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FtEFORI\IE DE I-A PAC

I]NE NOIIVELLE CHÀNCE PERDUE DE RESOUDRE LEs PROBLEII{ES

Cette réforne est inacceptable pour les paysan(ne)s euroçtéens.flIe se fait sur
leur dos,au profit des intérêts de I'industrie,du conrnerée international et des
exploitatio.ns pr.ivilégiées de _l_'ancienne PAC.Elle n'est en fait surtout qu'une
réorganis.ation du mde de soutien de certaines productiorrsans s'attaquér aux
racines de la crfse.
Cette réforne est très conpliquée et va transforner les agriculteurs en câasseurs
de prine.
Conbien -de tenps tgfgnl payées les aide-s__c_onpensatoires ? lle seront-elles pas
supprinÉes après 1997 dans le cadre du GATT?

UNE ATTTRE REFORI,IE DE IÀ PAC EST POSSTBLE. EI.LE EST URGENTE.
PÀYSANS , UONDE RI]RÀL, ENVIRONNM,TENT, ONT BESOIN D 'tTN CHÀNGET,TENT
PROFOND.

Depuis 10 ans,Ia Coordination Paysanne Euronéenne
n'â cessé de dénoncer les erreurs Te ta PÀC d?avantjuin 1992,qui ont conduit aux qraves problènes
décrits. en'férier 1991 par Ia Conuission Eïropéenne
pour justifier Ia ^nise en chantier'd,une
iéforne-.Elle a denandé une réforne profonde de la
PÀC qui extirpe qe.s profondes ?lisparités de
revenu, ses excédents, ses donnaqes à
1'environnenentrson exode pâysan nassif.

Pourquoi,nalqré les problènes,Ia PÀC n,a-t-elle oas
été 

-réfôrnéé plus' tôt ? ?ourquoi la réfoine
finalenent ado-ptée est-elle trËs éloiqnée des
ob'iectifs de Iâ Connission Européenne de' février
1991 ? C/est bien parce qùe des intérêts
écononiques puissants bnt proTité et se sont
nourris 

- de l'ancienne PÀC 
' (qrands céréaliers.

éleveurs industriels, aqroindristrie, firnes dé
stockage,firues d'inpôrtiéxport,...) éi qu,ils ont
exerce d'enornes presslons pour que ]a réforne 1992
continue de servii leurs iritérêt-s.

Àu Iieu d'enqager dès 1980 un larse débat social
sur Ie type dtaqicultue dont l,E ' pe a besoin.la
Connissibn Euro-péenne et Ie Conseil'des llinisties
ont proposé et- décidé une réforne à chaud,sous
pressioli du GÀTT,sans débat suffisant sur' Ies
ploblènes de fond et les façons possibles de les
résoudre.

Les pressions très fortæ de I'industrie et des
firnris de connerce international ont déterniné Ie
choix de la forte baisse des prix aEicoles,qui
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ranène, Ies. agriculteurs .au rôle de sinple
producteur de _Éatière prenière au plus bas ptix
irossible pour f industrie.

Les pressions très fortes des représentants des
grands céréaliers et de 1,élevaqè intensif ont
réussi auprès du Conseil à vider de son contenu des
éIénents bositifs gui avaimt été naintenus dans la
proposit-ibn de.la'Connission de 'iuillet 1991 en
favêur. des petites exploitations ét de l,élevage
extensif.

Les . années prochaines nontreront les déqâts
prévisibles de cette nouvelle pÀC auprès' de
I'agriculture. p-aysanne et des 'régions
défâvorisées.t'exoTe paysan va s,accéIérei et
I'agriculture intensivè'a encore de beaux jours
devànt elle aux dépends de lrenvironnenent.

La cPE invite les eurolÉens à interrooer
I'habil]age tçorpgrx- avec leguel est pr&en{éè
cette retorreruvtte les paysanfne)s eurorÉens à ne
pas se résignêr à ætte FIC écritd sru lôru dos et
propose dès raintenant dragir pour une autre
1éfor;e en faveu de l,aEicufture'paysanne et de
1'enviromerent.

La CPE propose une réforne de la pÀC qui réuunère
le travâil- paysan essentiellenent par le urir tlesproduits,çi - déconcentre la pioductioh Dou.r
gguilibrei. Ie nonde- rual,et s,attàque activeneit àIa surrntenstttcatlon pour respecter
I 'environnenent .
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de dire les myens et les fnstruænls 
1o( ,]t I h1qt{ ryr la flfre ææpter el Ia ættre en'oeuvre.' itdgad plshi -'Leio4e, ulSllggi.'- '
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20%,, ;, .8J1j,"u.r,L.hung"nlgî!,
La répartition des fonds en faveur d,une ninorité
d'aqriculteurs (20?),qui recoivent 80? des aides
attiibuées aux' aqriculteurs,n'est Das du tout
corriqée,contraireient aux ' ob'ïectifs de Ia
Connissiôn Européenne de fév- 91.[es qrands
céréaiiers des rébions riches (6t nroduisent 6Ot 0e
la production) voirt accaparer'une'qrande partie de
Ia prine,Iiée à la suÏface sans' plafohd et au
rendeuenf régional.0n a changé 1,inËtrunent ,sans
changer Ia répartition.ûu est Ia réforne ?

coJcentratigl 9,e l1 prgdïcli.g!,

ElIe va s'accéIérer entre aqriculteurs (revenu
insuffisant,prines sans plaforid 0u avec piafonds
beaucoup trôb élevés,uæché des suotas ,retraite
restructurante, poussent à I'élinination' d'un mand
nonbre d'exploitàtions) et entre réqions (qel des
terres non fournant,qel à lonq terne,élevaqe à base
d'herbe défavorisé,.'...vont pousser' davantaqe les
zones défavorisées'à abandonrier Ia productiofi).

Cormerce international

Cg {r'çqt }as en copiant la politique des USÀ gu,on
choisit Ia neilleure vore Dour un connerce'plusjuste.Le FEOGÀ va continïer à financer ^les
éxportations au détriuent des paysanneries du
tièrs-nonde.La reconquête pronïsei du narché
européen de 1'alinentation'arinale reste à
prouver,étant.donné les baisses de prix attendues
des proôuits inportés.
f.Pisanf;'ll faut ilaùorer une stratdgfe internationale de ddveloppemnt

agricole,d'd,1uiliôre alfrlentaire et de sawegarde de I'environneftnt.le

ûIIT n'est isllrfont ps le æilleur heu pour en dfscuter,et accepter de

se lfmfter au ddbat du 6illl,c'est s'engager sur une fausse pfste,puisque

c'esf prdtendre réglx pu Ie narclrd seul des proæssus où sont engagis la

rtatitre et la socfdtd,'.,op,cft.
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B,aissq 
,91s, 

pjix - Revenu

[a baisse des.prix ,continue depuis lonqtenps,a
servi à récupéier au profit de^I,industiie'iés
qains de productivité ôes pavsans.On officialise
àujourd'huj brutalenent le' fræessus.[a réforne
n'âpporte pas d'anéIioration de revenu,alors que Ia
sitiràtion ?tait déjà catastrophique pbur un grand
nombre de paysans.Les aides cdnpehsat'oires ne'sont
paç calculëe's par rappgrt -agx ôoûts de production
nats par rapport au prix déià trop bas des années
précédentes.eela siônifie 'que 'Ie nonbre des
laillites va augnenler,celui des installations
dininuer.La forte-baisse'des prix à Ia production
est une néqation du travail dd productioh aqricole
et les aides conpensatoires à la surface dont un
instrunent,iniustè,dénotivant et cher.De plus la
dininution/suppression de ces aides ,sbus Ia
pression dû GÀTT,est déjà discutée au Conbeil !...

Une qrande absente de la réforne ! l{êne si
I'adoption en iuiltet de réqlenents de protection
d'appèIlations 

-qéographiques' et d,attestations de
spéèificité est une'bonne chose.la qualité des
pioduits agricoles continue 0e s'e détériorer au
brofit d'unê pseudso-qualité liée à des critères de
transfornatioï indust'rielle et de transport et on
développe une aqriculture et une consônnation à
deux 

- 
vitesses.triéqation d,une politisue de

qualité,Ia réforne'fait du produit' aqricble une
fatière.brute vendue à perte à l,industtie.

ti
Le financenent à tous les niveaux
(production,transfornation,consonmation) de la
production de carburants nvertsr sur les terres
qelées est une voie tronpeuse pottr les aqriculteursét les contribuables.f,ile nè produit' en effèt
quasiuent pas d'énerqie:c,est cônme si un cheval
n'avait pu labourer 

-gue 
son chanp dravoine ! Àu

point de-vue énergétique et du.Cô2,il vaut nieux
Iarsser Ia terre en jachère vraie.Àu point de vue
économigue,ce n'est pâs rentable.De pluis,enEais et
pesticides' sont âutorrses sur ces rachères
énergétiques1.. ..Si. L'on -veut écononiser lténergie
en - agriculture,il faut d,abord diunuer
I'intensification' nécanique et azotée,Ie chauffaqe
des serres,et la congélation des bxcédents de
viande et dê beurre.

fiiffiffiËffii

Production poLc"ine et ,,ly.icolI
0ù est la réforne ? l{'y-a-t-il nas de problènes ?
L'industrialisation et Ia côncentrâtion sont
nassives,Ies problènes d'environnenent énornes et
on laisde faire.La baisse du prix des céréales
favorisera nêne très fort les élèvages hors-s0I,
d'autant plus gue les porcs et IeÉ volailles ne
sont pas inclus'dans_Ies critères de chargenent/ha
!..Laisser financer Ia déshydratation du Iiçier,
crest agEaver le problène ôe Ia concentration.

l,laîtrise de la production

La réforne est plus faite pour réduire le coût des
excédents que p'our les éiÏniner.Le qel des terres
non tournânt 'et l'auqnentation 'continue 

des
rendenents vont conduire'à I,ausnentation du taux
de 15t de qel.Rien n'est fait cohtre les excédents
de lait,qûi vont continuer de subnerqer Ies
producteurs du tiers-nonde.En abandonnânt le
ôritère.d'exchlsion de 2UGBlha,on refuse d,enrayer
Ies excédents de viande bovine.

Cette réforne dénontre héIas Ie nanque de volonté
politique des qouverneuents de dôvelôpper une
àgriculture durâble .En refusant d,attàquer de
fiont Ia surintensification et la concentration de
Ia production,ils enpêchent le dévelopneuent d,une
Eurôpe équilibrée ét diverse,etla ffivise entie
réqiôns nirales abandonnées,à erivironnenent naturel
et- hunain appauvri,et régions surexploitées,à
environnenent pollué et coûteux. [,Pisanil'll flous fatlt tttte

orgattisatior culturale efienriye moderne,noitts eltigearte en capital,en

dærgie,ett eau d'frrigation ei sarts doute donc

plus consomairice d'espæe et put-être de truvail...'.op,cii,



CEREALESm
- Baisse du prix indicatif de 233 ECUit à 110 ECU/t

sur 3 ans,
- Àide direôte à l'ha =45 ECU/t x rendenent

réqional,
- GeI obliôatoire de Ia surface céréIière,de 15t

pour le qel tournant,de olus de 15? noui le
iel non fournant (déôisiôn avant août 1993),

- Pourcentaqe de qel adaoté chaoue année en
fonction des exéédents

- Tous les hectares recoivent I'aide,
- transfert possible de I'obligation'de geler pour

Ies céréaliers-éleveurs trop'intensifs-de
certains navs.

- le uais-ehsilage est priué conne les céréa1es.

Plus la surfæe est grarrde,plus il 1 a d'aide,sans plaford !

le prir est inférieur ôu crûti de production de quasinent tous les

prducieurs,l'aide n'apprte rucune a#Jioration d'un revenu dd;â

larpmeni ett-desiorts de h rdn#ration du iraail pour la grande najoritd

des prducteurs.le çl non tournant n coduire à l'aôadon des mwaises

ierres et à l'intensification des autres.ll n'est pas interdit de

louer/rulreter des tenes dans les rdgions ddfauorisies pour les geler, , ,. !

l'aide accordde en derniire dnuie au nais-ensilage esi une prine â

l'dlelage intensif,

- Baisse du nrix du beurre de 5? sur 2 ans,
- [a nroposition de réduction des ouotas dés

moise! exnloitations et de nrinti à la vache
laitière.pôur les petits troùpeaux est
aDanoonnee.

- Réduction des suotas en 93/94 et 94/95 en
fonction de I'état du rarché.

- Àuqnentation du guota espaEol (650000t) et du
gudta grec (10ood0t).

la forte ùaisse du prix des cdrdales et l'aôænce de prine pour l'dlevaç

i hse d'lierôe far,orisent h prduction intensirre.

l'abadon de la proposition de redistrifuer lfl des guotas au profii des

rigions difarorisées lailse se æncentrer la production dans gueigues

rdgions,

lalgrd le co,fi des ercÂiettts (prduction = 1121 des hsoins) ei des

erportations (50t du ùudçtJ,il n'y r pas de volonté de naîtriser la

production,la pression à la ùaisse des pri,r ra rester forte.

VIATIDE BOVIIIE

- L'Etat nenbre peut cboisir Ie çota individuel,
- Priue de 90 EC'IJ payable à 10 nrdis et 22 nois,

nlafonnée à 90 airiiaux,
- Èn cas de dépasseænt du Eota régional,réduction

des DrlDes Dour tous
- ùàig5-s'ilit{ ËË pïiîd de charseuent Ee pour les

vaches allaitant'es.

iIITERVENTIOil
- Baisse du prix de 15t en 3 ans
- Piafond d'âchat à l'intervention ramené à 750000t

en 93,puis à 350000t en 1997.
- Fitet'de sécurité déclenché si le prix de narché

est inférieur à 608 du prix d,inteivention.

La forie ôaisse du pril de narchd,prûisible au-delà de i5fl,æ sera pas

cmpensde par les prims,

l'aôadon du seuil d'erclusfon de2Wïlha au profit d'un seuii d'dcrdtage

ei la ôaisse du pril des cir'éales fayorisent l'ilevage intertsif,au

ddtriænt de l'ùerh et de la gualiid,

rc
LAITË

VIAT{DE OVII{E

- quota individuel de orines (référence 89.90.
riu9l),avec un plafonà de 10ô0 brebis danô ]és
réqiôns défavoiisées, 500 ailleurs. Àu-deià du
plâfond,priue réduité de 50t.

- le quotd,non Iié à Ia terre ,est transnissible au
sucôesseiu (intéqralenenti ôu à d'autres
producteurs' (aveé.cession'd'au naxinun 15ï du
ôuota à Ia rêserve nationale).

- Ie leasing du quota est possible.
le deni-plaford de fi|l015|l0 ùreôis est trop éleué{5ffi des ileveurs ont

mins de 50 breôis),ifuec en plus I'fnstauration de quotas frdiyiduels,æ

sont les plus groi éleyettrs qui sont favorfsés,

['aôscence de critères d'intensificaiion et I'autorisation d'un narcid des

quotas va æcdlûer Ia concentration I désertification,

I.IE SURES D' ACCOIIPAGI{EI,IENT

nrl/lRom{ifimT:-iiie naxiilaie CEE (cofinancenent de proqrannes
nationaux) de 250 nCUina et 210 ECU/UGÉ pour des
pratiques volontaires' favorables à l,environ-
irenenf et I'entretien des terres abaldonnées.

- prine de 600 ECU pour Ie qel à lonq terne (20
irns) en faveur de' 1'envirdnnenent,plus 100'ECU
pou leur entretren.

BOISIfiEITT DE TERRES ÀGRICOIES
- aide auloisenen-lé-3ooo EcU/ha (résineux),4000

- Hise en place d'un quota individuel de priues
(référenôe 90,91.0u'92)

- Prine de 120 ÉCU'par aniral linitée à 3.5 UGB/ha
de surface fourraÇère en 1993,pui progreésiveuênt
iusou'à 2 UGB/ha en 1996.

- ÉtqfonO de 9o'aninaux pqi expioitation suppriné,
- Prine de 30 ECU/vache 3i le'charoenent est'

inférieur à l,{'UGB/ba, ' Ces æsures ne cotttreôalmcerti pas les effets ndgatifs pour

I'enyironneænt des xsures sectorielles , organisent Ie rmplæeænt des

pi/sils par des arôres et æcdlèrent l'aôattdon agricole des rdr3ions

ddfavoriséls,la fff ffrrance Ia plantation d'aràres à croissôrlce rapide au

lieu d'aider à entretenir les forêis uistantes et prdvenir les inændies,

{uotru et suppression du plafond sorti une prfne u grads troupau el

vont accentuer les disparitds.

BOVINS I{ÀLES

=Tise en pliace d'un quota réqional de nrines
(référenôe 90,91 ou'92),

cofrnancenent de 4000 ECU par aqriculteur (plu
de 55 ans) + 250 Ecu/ha avec un plafond dd'
10000[CU irar acicu]teur,seuleneirt si
I'erploitàtion'est aEanôie ou utilisée à des
Iils non agrrcoles.......
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POUR UNE AUTRE POLITIQUE AGRICOLE EN EUROPE
********************************** *

Des paysannes et des paysans nombreux
Pour un espace rural vivant dans toutes les régions
Et des produits agricoles de bonne qualité.

La CPE propose une autre politique agricole qui remplisse les objectifs
suivants:* Un travail de production agricole rémunéré essentiellement à travers

le prix des produits
* Des paysans nombreux dans toutes les régions* Répartir plus justement les fonds du FEOGA entre les paysans
x Maîtriser la production
* Une production équilibrée entre toutes les régions* Des conditions sociales justes pour les paysannes,les paysans,et les

employés agricoles* Des produits agricoles diversifiés de meilleure qualité* Respecter les ressources naturelles* des marchés internatonaux sans dumping

La CPE propose les instruments suivants pour la mettre en oeuvre:

Prix - Revenu

- un prix de base CEE orienté d'après des coûts de
production respectueux de I'environnenent.

- un couplénent de prix ,Iié à Ia production,uais
plafonhé à un voline linité de production'par
èxntoitation.

- coirplénent de prix différencié réqionalenent.
plaîond identiôue pour Ies exploi{ations d'uire
irêne réqion,qudlquè soit leur'tailIe.- prix de-basé'+ cdnplénent de prix couvrent les
èoûts de productioir et qæantissent Ia
rénunération du travail'pour Ie volume Iinité de
production oar exploitation.

- [e conplénerit de $rix est payé directenent par Ie
FE0cÀ.Ï1 tient coïpte du rioribre d,actifs sur
1'exploitation.Il n'est pas cunulable pour toutes
les irroductions: un conp'Lénent de prii qlobal
tenaîrt conpte des difféientes prodirctions est
versé à 1'èxploitation dans Ia'Iinite d'un
plafond finaircier réqionalisé.

- Ï1 v a équité dans Iâ répartition des fonds
publics.[e plafonnenent ôu soutien financier
èncourage à'produire uieux plutôt que ptus.

Maîtrise de la production

11 faut régler Ie problène des excédents à leur
soulce:
- linitation obliqatoire de la surintensification

(Iinitation du éharqeuent par ha,taille naxinale
des éIevaqes,linitafion de'I'enpioi des enqrais
avec une Éériode de transition'et interdiition
des horuoies de croissance aninale conne Ie BST
et des régulateurs de croissance végétaux coune
le CCC). '

- néqociâtion au sein du GÀTT d,une taxation de
l'iuportation des PSC et protéaoineux en échanoe
d'un'accord sur la suppreision du financenent '
public des exnortations.

- èn cas de proôuction excédentaire,Ie coût des
excédents doit être pris en charqé Dar une taxe
nde résorptionn,payéê au-delà d,ù c'ertain volune
de production par 'exploitation.

- aide financière pôur Ia désintensification des
pglitqs expioitations fauiliales qui ont été
ôbIiqées d7 intensif ier.

- pas de gel des terres.

Equilibre du monde rural

- arrêt du processus de concentration de Ia
productiolr dans seulenent quelques régions (Ia
différenciation réqionale du co'nnIéuent de orrx
et la désintensifiiation y contribuent.ii fàut en
qius redistribuer, par _exeùpI.e, des_ quotas laitiers
dans Ies reqtons qut les ont Derdus).

- Le boiseuenf doit 's'i:rscrire dans un'cadre giobal
de. développeuent agricole et non pas s,y
suDstttuer.

- aide à Ia transforuation locale et aux uarchés
régionaux des produits.

Environnement

- désintensification (voir ci-dessus).
- interdiction des pesticides sans inôbuité prouvée

à lono terne.
- réduction du'qaspillaqe énerqétique et neilleure

adéquation enfre-Ies têchniquês, Iès productions
et les conditions aqrocliuatiques lôcales.- préservation des ressources tjénétiques airinalesèt véoétales.

- pronotion de 1'aEiculture biologique.

Commerce internationel - GATT

- suppression du financenent par ie FEOGÀ des
reititutions aux exportatioirs,financées par la
taxe de résorntion .
taxation des iuportations d,alinentation aniuale.
inclusion des ctitères de dunoino écoloaioue et

- taxation des iuportations d,alinentati
- inclusion des ctitères de dunoino écol

de dunping social dans ies négociatio
Iogique et

lons.


