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COMMUNIOUE DE PRESSE Bruxelles, 3 juillet L992

I.A REFORI.TE DE IÀ PÀC ÀIDPTEE LE 30 JUIN EST T'NE VERITÀBLE TRÀHISON
DES OBIECTIFS QUI ONT PRESIDE À SÀ tiISE EN CHÀNTIER.

LES PROBLEI,IES DE FOND NE SERONT PAS RESOLUS

LES ITTINISTRES OI.IT SÀI'VEGÀRDE LES INTERETS DE L,INDUSTRIE ET DES
PRIVILEGIES DE L'ÀT{CIENNE PÀC

T'NE ÀTTIRE REFORI,TE DE IÀ PAC ETÀTT POSSIBLE.ELLE RESTE {TRGENTE.

Le Bureau exécutif de la CPE, réuni à Bruxelles 7e 2 juillet,publie la
déclaration suivante à propos de l'adoption de la réforne de la PAC par le
tonseil Agricole Européen du 30 juin à Luxenbourg:

Depuis un nois,la réforme adoptée ne cesse d'être présentée conme I'unique
solution aux problèmes de l'ancienne PAC.C'est faux.Cette réforne ne va rien
résoudre et il était possiô7e de faire tout autrenent.Il faut pour cela gue les
lfinistres cessent de reculer devant un débat de fond sur la place de
l_'agriculture et de I'agriculteur dans la société.les problènes dranatiques et
les contradictions engendrés par cette nouvelle PAC I'inposeront.La CPE prend
date.

CEREÀLES
Les aides compensatoires à 1thectare sont modulées dans Ie sens
inverse préconisé par Ia Commission Européenne en février l-991-.PIus
I'exploitation est granderplus 1e FEOGA va payer.Cela est choquant
et injustifiable auprès du contribuable.
Pour le grand nombre de producteurs qui n'avaient plus aucun revenu
de leur travailril n'y a aucune amélioration.Le production va donc
se consentrer dans des exploitations plus grandes, âu détriment de
la vitalité de I'espace ruraI.
Le ge1 des terres n'est pas 1e bon instrument pour maitriser la
production.De plusrson caratère non obligatoirement tournant va
conduire au gel des plus mauvaises terres et à 1a concentration de
1a production sur 1es terres les plus riches.Le Conseil sera
probablement amené à augmenter 1e taux fixé à LsZ dès i,994.
Les produits inportés de substitution aux céréales (PSC),dont 1es
prix vont stadapter à la baisse du prix des céréaIes, vont
continuer à se déverser massivement auprès de 1'élevage hors-

./..



sol,sans être taxésret à exercer leurs effets pervers sur les
excédents céréaliers et animaux.
Les marges de manoeuvre laissées aux gouvernements dans Ie choix
des bases de référence pour Ie ca1cul des aides compensatoires
laisse craindre que Ies plus grands céréaliers et les régions les
plus riches restent très privilégiés.
Décider que le mais fourrager est une céréa1e devant bénéficier des
aides compensatoires est une prime à I'intensification de
1'éIevagerdéfavorise 1'herberet va conduj-re au labour accéléré des
prairiesrnéfaste pour 1'environnement.
il existe déjà des rtchasseurs de primerr qui louent des terres en
friche loin rle chez eux pour les ge1er.
fl n'y a aucune mesure active de désintensification de 1a
production céréalièreret la baisse probable du prix des engrais
laisse craindre qutil sera toujours profitable de produire 1e
maximum par ha.La pollution des nappes phréatiques par les nitrates
et les pesticidesrvéritable bombe à retardement pour les prochaines
annéesrva continuer.
Comment justifier que Ia CEE va financer des primes pour des terres
geIées,eui vont en fait produire des céréales à des fins
énergétiquesrà nouveau fortement subventionnées par Ie contribuable
au niveau de Ia transformation et de l'utilisati-on.C'est tout
simplement, un détournement de 1'argent public.

tAIT
La réforme adoptée va dans 1e sens contraire préconisé par la
Commission Itan dernier:Ia production à base d'herbe est totalement
négligée au profit de 1a production intensive hbrs-sol.
La baisse du prix des céréaIesrles aides compensatoires pour Ie
mais fourrager défavorisent gravement les régions herbagères déjà
très fragilisées.
La redistribution de 1,2 des quotas au profit des régions
défavorisées rproposée par la Commissionrest abandonnée.
Ce ntest pas ainsi qu'on va résoudre le problème des excédents de
beurre et de poudre de lait.
VTAilDE BOVII{E
La mise en place d'un quota individuel de primes pour les vaches
allaitantes et la suppression du plafond proposé à 90 animaux sont
de nouveau une prime modulée en faveur des plus grands troupeaux et
empêchent les petits troupeaux de s'agrandir.
Ltabandon du seuil d'exclusion de 2UGB/ha pour Ia prime bovine au
profit d'un seuil d'écrétage et Ia baisse du prix des céréaIes sont
une nouvelle prl-me à 1télevage intensif et témoignent du peu de cas
que fait le Conseil de 1'environnement.

VIÀI.IDE OVINE
i'abandon de I'élevage ovin européen se poursuitrprix + prime ne
permmettant pas aux éleveurs un revenu correct.Le plafond pour Ie
versement de la prime fixé à 1-000 brebis en région défavorisée est
très éIevé.La mise en place d'un quota de primes et dtun marché de
quotas ve accélérer 1a concentration/désertification.
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VIANDE PORCINE
La réforme adoptée montre bien 1à qu'eIIe n'est qurune
réorganisation des rrorganisations communes de marchért et non une
vérit,able réformerpuisqu'il n'y a rien du tout sur la producti-on
porcinercomme s'il n'y avait pas de problème et que Ia prochaine
crj-se porcine n'était, pas prévisible !........
La baisse du prix de 1'alimentation va favoriser Ia concentration
de i'élevage porcin dans de gros ateliers hors-soI.

FORBT
La prime à Ia plantation incite davant,age à boiser qu'à entretenir
les forêts existantesrle plus souvent sous-exploitées.Dans Ies
régions méditerranéennes,iI serait, plus judicieux d'aider
financièrement Ie pacage des forêts pour lutter contre lesj-ncendies que de financer la plantation d'eucalyptus destruteurs
des sols et chasseurs des paysans.

BUDGET
Le coût de Ia nouvelle PÀC ntest pas encore connurmais beaucoup des
mesures prj-ses en dernier ressort par Ie Consej-I au profit des
grandes exploitations et de 1'élevaqe intensif vont coûter cher.
La réforme n'étant fixée que jusqu'en 1996,rj-en ne garantit que les
primes compensatoj-res ne puissent pas être revues à Ia baisse...
ENVIRONNET,IENT
Les problèmes vont s'aggraver et de ce point de vueril nry a pas de
véritable volonté de développer une agriculture d.urable.L,Europe va
être de plus en plus divisée entre régions abandonnéesrà
environnement appauvri, et régions surexploitées, où 1 t environnement
est po1lué.
Les mesures agro-environementales rfacultativesrne contrebalancent
pas les avantages donnés à 1'agriculture et surtout l'élevage
intensifs par la réforme.

PÀC et GATI
Ce n'est pas en copiant le modè1e des USÀ que l'on choisit 1a
meilleure voie pour créer un conmerce international plus juste.Les
négociations du GÀTT sont plus bloquées que janais.
Le FEOGÀ va continuer à financerrcertes à moindre coûtrles
exportations ,au détriment des paysan(ne)s du tiers-monde.

La CPE rappelle qu'elle a proposé une autre réforrre de la PAî, s'attaquant à tous
l_es problùrcs évoqués ci-dessus et non résolus par cette réforre.La CPE appelle
les paysan(ne)s euroftéens à se nobilfser dès mal'ntenant en faveur d'une réforne
beaucou_p plu_s,iuste.Un large débat s'fmpose à tous Wur définir quelle
agriculture l'Euro,pe a besofn

Le Bureau exécutif de Ia CPE:
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