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couMtiNIQUE DE PRESSE

A l'occasion de la rencontre CEE - USA à Bruxel 7es 7e 11 octobre concernant les
négoci ati ons du GATT ,l a Coordi nati on Paysanne Européenne publ i e I a décl arati on
sui v ante:

POUR IrN COI,II,IERCE INTERNATIONÀL ET DES PRfX AGRICOLES SANS DUII{PING

La CPE propose la suppressionrtant aux USA çtue dans la CEE,des
subventions publiques ,directes ou indirectesraux exportations de
produits agricoles et principalement des céréales,viandes,produits
Iaitiers,Elles ont fait assez de dégâtsrau Nord comme au Sud.Ce ne
sont pas les paysans qui en profitent,mais les firmes de
transport,de stockage et d'import-export.

ElIe propose donc de supprimer le financement par Ie FEOGA des
restitutions aux exportationsret d'orienter les prix à la
production en fonction des coûts de production et non de prix
mondiaux fictifs et manipulés

* Il faut une politique qui s,attaque activement à l_a cause
de Ia production d'excédentsrdonc désintensifier 1a production et
plafonner les aides,ce que ne 1'actuelle réforme de la PAC nta pas
introduit.

Le coût des excédents éventuels seraient alors à financer
par les producteurs responsables des excédents - 62 des producteurs
de céréales produisent 60? de Ia production-.Une taxe detrrésorptionnrau-deIà dtun certain volume de production par
exploitation, serait appliquée pour financer le coût du stockage et
des exportations.

La CEE serait ainsi dans une meilleure position de
négociation pour imposer par exemple une taxation des irnportations
d'alimentation animale (rééquilibrage) .

La CPE propose aussi que soient incluses dans les
négociations du GATT les notions de dumping écologique (production
à bas prix au mépris de l'environnement) et de dumping social
(production à bas prix au mépris de Ia rémunération du travail
paysan ) , sans lesquels parler de Itcompétitivitétt ou d' ttavantage
comparatif rf nta aucun sens.

L'enceinte du GATTrsans existence juridiquerne doit pas
être Ie lieu où sont définies les politiques agricoles,mais
seulement les règles d'un commerce international juste (le commerce
international ne concerne qu'une petite partie de la production).



* Il faut une politique de prix agricoLes (prix de narché +
cornplénrent de prix) qui ref lète les cott,s d,unë production
respectueuse de Itenvironnement et rémunère le travail de
production .

8n soutenant de tels prix paur un vol-ume linité de
production par exploitationren désintensifiant, la production,en
exigeant au GATT I'arrêt de toutes les formes de durnpingrla CEEjouerait un rôle noteur dans ]e développenênt d'une agriculture
durable et,dtun monde rural vivant en Europe et. dans le nonde.
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