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Vlultiplication des accords de "libre"-échange agricole avec I'Union Européenne:
la mise à mort programmée de la PAC.

La Commission Européenne vient de proposer des accords de coopération préparant le "libre"-
échange avec le MERCOSUR (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay). Le "libre"-échange entre EU
et les pays du sud de la Méditerranée est prévu d'ici 201O. Des discussions sont en cours pour un
accord avec les USA, I'Afiique du Sud, etc.....
La CPE s'oppose à une telle orientation. Après I'accord du GATT signé en 1994, qui déjà favorise
grandernent les importations/ exportations au détriment de la souveraineté alimentaire, voici que I'on
veut supprimer I'existence même d'une Union Européenne agricole. S'il n'y a plus aucune frontière de
I'UE pour les échanges de produits agricoles, la PAC n'exitera plus que de nom.
La réforme de la PAC de 1992 risque bien de n'avoir été qu'une étape de courte durée sur la voie
d'un "libre"-échangisme toujours plus dispendieux de fonds publics ( r,oir les difficultés du FEOGA
prévues en 1996)

Que les intérêts financiers et économiques qui ont puissamment oeuvré auprès des gouvernements
pour obtenir au GATT la réduction substantielle des tarifs douaniers agricole, continuent à le faire
en poussant les gouvernements vers des accords bilatéraux allant au-delà, ce n'est pas étonnant.
Mais que les institutions européennes emboîtent le pas, sans engager de réflexion de fond sur I'avenir
de la PAC, est très inquiétant pour les agriculteurs et les citoyens européens.
Avec quel mandat du Conseil le Commissaire Leon Brittan engage-t-il ses services dans l'étude d'une
zone de "1ibre"-échange avec les USA ?

Les potentiels de délocalisation de la production européenne, souvent trop intensive, vers des pays à
moins forte législation environnementale et sociale, à coût moindre, sont énormes. Les bénéfices de

l'import/export seraient maximums .

L'UE importerait massivement des produits bon marché ( viande hormonée des USA, poulet/porc
d'Amérique latine ou d'Asie, poudre de jus de fruits des régions tropicales"etc....) pour alimenter
prioritairement une population européenne en prise avec le chômage. Les espaces ruraux de I'UE
lourniraient des produits pour alimenter prioritairement la minorité de la population ayant accès au
pouvoir économiqe et financier, fourniraient des services ou bien des matières premières non
alimentaires.

La CPE refuse catégoriquement une telle vision de I'Union Européenne et demande qu'il y ait un
profond débat sur le rôle de I'agriculture et des agriculteurs dans la société européenne.

La révision du Traité de I'UE en 7996 dewait en fournir I'occasion.

Cette fuite en avant vers toujours plus de commerce n'est évidemment concevable qu'avec une
augmentation considérable des transports" au détriment des équilibres naturels de la planète. Elle va à
I'encontre des efforts déployés pour un développement durable.


