
Bruxelles, 13 décembre 1993

COMMUNIOUE DE PRESSE

GATT: L'accord entre les Etats-unis et I'union Européennetrahit togt espoir pour un conmerce internatiônal juste etpour Ie développement d'une agriculture durable avec des prixjustes.

Le. p-réaccord de Blair House,entériné la semaine dernière avec quelques
modifjcations mineures est un accord déséquj'ljbré et inacceptible.

il. est.inacceptable parce -q!'il ne s'agit que d,une paix armée entre lespuissants des deux g.randes.régions gxportatrices, qui impodent des règlÀi où eniiqui.leur permettent,à moindre coût, de continue'r à ie partàger les marchés
mond i aux .

le: on ne peut
obl iger un .pays à importer ! Ce ,aux f irmes decommerce jnternational au détrjment .des agricuiteurs.En' l,irpor.ni,fÀigouvernements de l'Un'ion Européenne et des USA montrent bien qu,iis uôu1.nipoursuivre leur p.o1it_ique agressive d'exportation .Ce fajsant j'ls détruisentailleurs les marchés locaux avec des excédents à bas prii,nol.rr.nt dans lespays du Sud.Les conséquences risquent_d'être graves auss'i'en Europe pour desproductions déjà excédentaires comme le porc,"la volaille,àérfàinr fruits et
1 égumes .

, 'i nf ér'ieursauxcoûts.{9-R1-oouction,formésartifécjdésauxUSA
et dans l'UE.Il l'qg jt _là d'un dumping économique' jnaccepta'bl. q,i ne la.isseratrès vite partout 1a_ place qu'à une agriculturb 'indu;trieii"-r,inr jdiée et unànourriture 'industriel le.Ces prix très bas vont cont'inuer à chasser auss j lesagriculteurs amér'icains de leurs terres.

Cet accord est déséquilibré:

* parce qu'
la prooucïl0n 0e l'a llmentati0n animale. en Europe (abscence de protection -aux
frontières).Ce''réqui1ibrage''ffièonditjonoréalableàtorrtjon préa1ab1e à tout
accord'comme la CE l'avait annoncé avant 1992. La porte reste donc grande ouveriepour 1e dév-e1.oppen1eqt d.'une product jon jndustrial isée oe porci,uotài 11es, uiànàÀbovjne et lait,réa1jsée en Europe à partir de sols "défôcaiiiei'i dans les navsDovlne el latt,leal1see en Lurope à partir de sols "délocaljsés" dans 1es paysdu Sud et aux USA. Cela se fera' au 

'détriment 
de l'emnlo'i rrrrat ên Fr* nno rlotr.jment 9.. l'emploi rural en Europe, âe

ion Ëi' à;; ;;Ë;.;;.;";;5iiiË'mjses au chômage.

n lre:
taxe d'un contingent important de mals et sorghoimportations sans

/,,



des USA en Espagne et au Portugal,
- arrêt des poursu'ites et du contrôle européen de la fraude des

firmes américaines d'exportation concernant la compositjon du corn
gluten feed exporté sans taxe dans l'Ut, qui va leur permettre
d'exporter une quasi céréale au ljeu d'un déchet de céréales.

La CPE,qui a participé aux côtés de paysans américains,japonais, indiens à la
man'ifestation de Genève du 4 décembre appelle les paysans européens et du monde
entier à ne pas se laisser imposer un tel accord et à ag'ir auprès de leurs
gouvernements pour qu'ils refusent de le sjgner et engagent une négociation
internationale pour un commerce internatjonal juste et une agriculture durable
avec des prix justes.


