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BruxelIes rl"7 novembre l,9gz

Communicrué de presse

La Coordination Paysanne Européenne (CPE) a organisé ce nardi 17 novembre une
act:ion symbolique à Bruxelles pour protester contre les bases de l'accord
probable ent,re CE et USA dans le cadre des négociations du GATT,et contre les
politiques de dunpinE nenées par la CEE et les USA sur'les marchés internationaux
de produits agricoles.

Après la réunion entre EC et U5,4 les 2/3 novenbre à Chicago,et, le Conse'il CE du
9 novembre,il est vraisenblable qu'un accord aura lieu entre CE et llSA sur la
ôase des discussions de Chicago.

* * ** *** * * * * * * * * **** :r * ** * * *********rÈ********************
NON A CET ACCORD DU GATT CE-USA !

CPE : POUR UN COMMERCE INTERNATIONAL
ET DES PRIX AGRICOLES JUSTES

SANS DUMPING ECONOMIQUE,ECOLOGIQUE,SOCTAL

OU EST LE RE*EQUILIBRAGE 2
****************************************************:t***

La cPE considère qu'iI s'agirait rà d'un mauvais accord (voir
égfalenent le texte ci-joint expliquant 1es propositions de ra
cPE): * LE -CE accepte de réduire ses exoortations en volurne de
céféales:ce. n'es$ paF en soi une rnauvaise. ctrose ,maiF ellen'obtient paj; en échange une réduction deF exportations us de gorn
qruten feed :r'accord est donc déséquil,ibré au.profit des usA. ces
exportations vers la CE risquent dtailleurs dtaugmenter dans un
prochain temps à cause du financernent supplérnentairâ par 1es USA deIa production de bioéthanol à partir de rnaïs. La CpE demande
sinplement que soient interdites,au nom de Ia réglementation anti-
dumpingrtoutes les aides publiques à l,exportation.Cela permettrait
de mieux utiliser les budgets agricol-es au service deg agriculteurset du monde ruralret rendrait la possibirité aux pays du sud deproduire leurs propres céréales.

* La qE aqceprtg de, réduire sa productiqn d'oréagineux:tant _quFla .cEE çst déficitaire e-n oréêgineux ,çera resprésente unecapitulation de la CEE devant Ies USÀ,gui veulent rnaintenir leursprivilèges acquis en 1"962 avec l'entrée sans taxe du soja dans la
CE.La CE n'obtient justernent aucun rééquilibrage dans cé donaine.
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s tévertuant
i_goqier.la politique_ des usÀ avèË-ra rerorme aè ra pÀc adopt.ée enmai dernier,la -cE _irnpli-citement reconnaissait f a pàf iiique à.= usa
ggmTe compatible dans le cadre des négociations ?u car-r,ce gui ;déplacé 19s négociations uniquenent sùr Ie terrain de La pÀc.Les
usÀ,s'estimant t*g_ plus. forts, demandèrent encore plus deconcessions que ceJles déjà acquises par la réforme ae rnai.or 1es politiques des usA conrne de ra cEE ne sont pasconpatibles avec les règtes d'un commerce international juste.

?ouvglleq bases,incluant les intérêts de l-o8interdisant toutes Ies formes. de. dunqing: aumjpiïq à i;Lxp"rqaiiôn,dumping. des .prir agqicoles (prix cixel en-dessous dê;-Eoûts dàproductioil),dunping écoroqiqué (coûts de proauction réduits endégradant 1'envir:onnemnt) ,Êunping .sociar (coûts de productionréduits en sous rénunérant re@core).-
* Après 6 ans de négociation,la précipitation actuelle d'unaccord sur de telles mauvaises bases rnontré bien la pression Oeiintérêts du commerce international,bien différentr Aé ceux de lagrande najorité des agriculteurs du monde entier,pour que 1'accordfavorise leur emprise sur 1es marchés (seulemerri-s jrandes finnescontrôIent. le marché mondial des céréaies).
* C'est dans le cadre plus dérnocratique de La CNUgED (Nationsunies) gue 1'organisation du commerc" mond*iar àeÇiuii-et""'décidàéet non du GÀrr'sans véritable existence juridique niJonctionnernenidémocratique:les évènements actuels re -nontrent bien.


