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Politique ovine européenne

A l'initiative de lct NIAPA Qtlorthern lreland Agriculturql Producers' Association), membre de Ia

CPE, s'est déroulé fu 27 qu 30 mai un séminaire européen sur lq politique ovine rassemblant des

représentants d'organisations paysannes d'Irlande du Nord, d'Irlande, d'Ecosse, du Pays de Galles,

de France, d'Espagne, du Pays Basque espagnol, de Belgique, et de Norvège. A I'issue de ce

séminaire, la CPE publie Ia déclaration suivante:

Un constat alarmant:
- le prix à la production beaucoup trop bas de I'agneau, en-dessous des coûts de production

de nombreuses régions (dumPing),

- les trop grandes fluctuations monétaires au sein de I'IIE, qui modifient artificiellement les

rapports de concurrence entre pays,

- les fortes importations en provenance de Nouvelle-Zélande, qui vont augmenter et pouvoir

parvenir sous forme de viande réfrigérée, àpartir de la mise en oeuvre de I'accord du GATT

au l er juillet,
- la trop forte dépendance, croissante,des aides directes nationales et européennes dans la

formation du revenu des éleveurs,

conduisent à des situations inacceptables:

* une forte diminution depuis 10 ans du nombre de producteurs et de la production en

France, Espagne,... dans des régions défavorisées souvent sèches où l'élevage ovin est le seul à même

de garder un espace rural vivant. Il y a là un réel danger de disparition de la production.
* une foire d'empoigne pour conquérir des parts de marché, sans aucun égard pour le

maintien des producteurs des pays visés.
x I'agneau néo-zélandais importé au Royaume Uni casse les prix du marché européen. Il

contribue à pousser I'agneau britannique vers la France, qui à son tour exporte des agneaux vers

I'Espagne; qui pousseraient I'agneau espagnol vers......etc..........

Si l'actuelle politique européenne ovine n'est pas modifiée, les régions de production et I'ensemble

des producteurs risquent de disparaître les uns après les autres. Si les producteurs acceptent de

s'engager dans cette compétition, ils risquent d'être tous perdants à moyen terme: il y aura toujours

moins cher qu'eux sur le marché mondial.
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La CPE choisit la solidartté entre producteurs européens plutôt que la compétition. EIle propose
que soit modifiée Ia politique européenne ovine pour que les producteurs de toutes les régions
puissent vivre.

A court terme, et en priorité, nous proposons:

- I'institution d'un correctif monétaire des piix et des primes en cas de fluctuation
monétaire importante au sein de I'UE.

- le maintien de Ia production dans I'UE passe par le contingentement des importations
extra UE et par le contrôle des prix d'entrée des produits importéso notamment de

Nouvelle Zélande,
- une définition des zones défavorisées et des niveaux de désavantage plus conforme

aux différences de coûts de production ovineo

- le plafonnement par exploitation de toutes les aides européennes et nationales,
- Ia revalorisation de Ia prime compensatrice ovine pour un nombre limité de brebis

par exploitation,
- I'impossibilité d'attribuer une valeur marchande âux droits à primes
- la priorité donnée à la consommation de I'agneau régional.

Le maintien de la production ovine en Europe dans toutes ses zones traditionnelles n'est pas

seulement un objectif économique ou professionnel. Le rôle social, environnemental, et culturel qu'y
joue la production ovine est essentiel.


