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COMMUNIQUE DE PRESSE   

 

Ce Communiqué a été diffusé lors de la manifestation de Genève du 15 avril, à l'appel de la CPE et 

organisée par la Confédération Paysanne et l'Union des Producteurs Suisses. 

 

 

Genève, 15 avril 1996 
 

 

 

 

15 avril 1994 - 15 avril 1996 
 

    Hormones, 

      Vaches folles,  

    Pesticides,  

           Technologies génétiques,  

             Dumping alimentaire, ....  
 

Les effets néo-libéraux du GATT et de la PAC 

 menacent l'agriculture et la santé de tous ! 

 
Mettons les intérêts du consommateur, du paysan, du citoyen, de l'environnement, 

 plutôt que ceux de l'industrie et du commerce, 

  au coeur des règles internationales  concernant l'agriculture et l'alimentation ! 

 



 

Deux ans après la signature du dernier Accord GATT à Marrakech, 
l'agriculture et l'alimentation sont confrontées à des problèmes et des enjeux 
majeurs, liés directement ou indirectement à cet accord, aux règlementations 
de l'Organisation Mondiale du commerce (OMC), ainsi qu'à celles d'autres 
instances de l'ONU (Codex Alimentarius, OMS,..): 
 
 *  conflit entre l'Union Européenne (UE) et les USA à propos de 
l'utilisation d'hormones dans l'élevage bovin, qui fait l'objet actuellement d'une 
plainte des USA devant l'OMC, 
 
 *  développement de la "maladie de la vache folle" (BSE) au Royaume-
Uni et en Europe, lié à un processus d'industrialisation de la production de 
viande, largement favorisé par les dérégulations et le commerce forcé prônés 
par l'Accord GATT, 
 
 * accord de Blair House, inclus dans l'accord GATT, qui n'a pas mis fin 
au dumping alimentaire, en particulier celui des exportations des pays du 
Nord vers les pays du Sud: les aides aux exportations, en diminution, sont en 
fait remplacées aux USA et dans l'UE par des aides directes au revenu aux 
agriculteurs, et représentent une subvention indirecte aux exportations. De 
plus le dumping social et le dumping écologique n'ont pas été traités par 
l'accord. (voir ci-joint la déclaration paysans-ONG de Krefeld). 
 
 * nivellement par le bas des normes sanitaires européennes 
(pesticides, produits vétérinaires,.....), copiées sur des normes développées 
par l'OMS et le Codex alimentarius, où l'influence de l'industrie est plus 
importante que celle des consommateurs. 
 
  * Le seul recours possible aux critères scientifiques pour autoriser ou 
interdire un nouveau produit de traitement en agriculture ou élevage, introduit 
dans l'Accord GATT, n'est pas praticable: L'afffaire de la BSE montre que les 
scientifiques consultés par les gouvernements sont trop souvent dépendants 
de l'industrie et leur objectivité scientifique n'est pas garantie. 
 
 * la marche forcée de l'industrie des technologies génétiques pour 
ouvrir la législation européenne à une utilisation massive, anonyme, laxiste 
de ces technologies dans le domaine agricole et alimentaire, au mépris des 
risques potentiels pour la santé et l'environnement. 
          ./..



Hormones (voir ci-joint déclaration et arguments de la campagne européenne) 

L'Union Européenne résiste bien à la pression du gouvernement des USA et refuse toujours 

l'importation de viande hormonée. En juillet 1995 à Rome, lors de la réunion du Codex 

Alimentarius, les USA ont fait modifier au dernier moment la procédure habituelle de vote, afin de 

mieux influencer la décision en faveur d'une recommandation favorable du Codex vis à vis des 

hormones (acquise avec 4 voix d'écart). De telles pressions politiques ruinent la crédibilité de cette 

instance onusienne: les consommateurs européens continuent d'ailleurs à refuser massivement la 

viande hormonée. Les USA et autres pays exportateurs associés à la plainte auprès de l'OMC 

devraient réfléchir à l'image qu'ils donnent de leur produits en se battant pour vendre des produits 

hormonés (voir l'exemple de l'Argentine, qui soutient l'UE dans cette procédure, afin de conforter 

l'image de qualité de sa viande bovine). Ni les éleveurs, ni les consommateurs n'ont besoin des 

hormones: la CPE demande donc aux instances internationales, en particulier l'OMC, de donner 

priorité aux besoins de la population et non à ceux de quelques firmes soucieuses de leur seul profit. 

 

Vaches folles (BSE) (voir ci-joint communiqués CPE) 

Ce scandale dramatique est le résultat logique de l'industrialisation de l'agriculture et de la 

dérégulation économique mise en oeuvre par le gouvernement britannique et prônée par l'OMC.  

Si la finalité de l'agriculture, si l'intérêt du consommateur sont négligés au profit de la seule course 

au rendement, au plus bas coût de production, on parvient à de telles aberrations, comme celle de 

nourrir des ruminants avec de la viande !  Aussi la CPE, pour éviter le prochain scandale, demande 

l'interdiction des antibiotiques introduits sytématiquement dans l'alimentation du bétail: le risque 

d'un développement de bactéries résistantes à ces antibiotiques chez le bétail et chez les 

consommateurs est déjà une réalité. Le fait que les élevages industriels, en particulier pour la 

volaille et le porc, aient besoin de tels médicaments dans l'alimentation, montre l'impasse sanitaire 

de ce mode d'élevage. 

 

Pesticides 

Ce sont peut-être, après la BSE, la prochaine bombe à retardement: de nombreuse nappes 

phréatiques des zones agricoles intensives dans le monde regorgent de pesticides, au point qu'en 

Europe, beaucoup de distributeurs d'eau potable ne peuvent plus respecter les normes. L'Institut des 

ressources mondiales (USA) vient en mars de publier un rapport montrant les risques 

d'affaiblissement du sytème immunitaire humain, liés à l'exposition aux pesticides, et demande à 

l'OMS de "lancer une étude à grande échelle". L'exemple de l'atrazine montre que les pesticides 

sont mis sur le marché sans que leur risques aient été correctement évalués, sans parler des risques 

trop peu étudiés des cocktails de pesticides présents dans les nappes phréatiques. La mondialisation 

des échanges selon les règles  actuelles de l'OMC, en particulier son volet phyto-sanitaire, pousse à 

la recherche des coûts de production les plus bas et ne peut qu'aggraver la situation. La Commission 

Européenne vient par exemple de proposer d'abaisser les normes phyto-sanitaires pour les fruits et 

légumes à celles de l'OMS, plus laxistes. 

 

Technologies génétiques 
C'est le terrain où les gouvernements, sous pression de l'industrie, ont pris et s'apprêtent à prendre 

des risques incalculables pour la santé et l'environnement, au mépris d'une éthique citoyenne 

minimum. Des chercheurs danois viennent de montrer que les gènes de résistances à un herbicide 

introduit dans un colza sont transmis dès la deuxième génération à des plantes sauvages de 

l'environnement, d'où le risque de développement de mauvaises herbes résistantes. L'industrie veut 

étendre la réglementation sur la propriété intellectuelle, qui fait l'objet d'un accord en discussion au 

sein de l'OMC, aux plantes et animaux modifiés génétiquement. Grâce au Parlement Européen, l'UE 

a jusqu'à présent refusé de laisser s'approprier la vie par quelques firmes. Ne laissons pas quelques 

apprentis sorciers hypothéquer si gravement l'avenir du vivant. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Coordination Paysanne Européenne (CPE) alerte l'Organisation 

Mondiale du Commerce, les gouvernements et l'opinion publique sur les 

réglementations et les dérégulations mises en oeuvre au niveau international dans 

le domaine de l'alimentation, soit-disant pour accroître les échanges, "donc" le 

bien-être, mais qui de fait accroissent les échanges sans le bien-être, accroissent 

aussi l'insécurité alimentaire et l'industrialisation de l'alimentation, avec son 

cortège de problèmes sanitaires et de risques sous-évalués pour la population. 
 

 L'alimentation est un acte, une valeur trop importante pour la 

laisser entre les mains d'industriels apprentis sorciers et de banquiers 

se souciant d'abord de leurs intérêts financiers. 

  L'heure est venue pour les agriculteurs et les  consommateurs de 

décider ensemble de l'alimentation qu'ils souhaitent produire et 

consommer. 

  Face aux risques, aux dégâts de l'alimentation et de l'agriculture 

industrialisées, l'heure est venue de la révolte, l'heure est venue de la 

citoyenneté alimentaire, l'heure est venue de la mise en oeuvre de 

politiques agricoles nouvelles pour une alimentation saine, d'origine 

identifiable, diversifiée et de qualité  
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      Genève, 15 avril 1996 

 

Les normes recommandées par l'OMS et la FAO  

au sein du Codex Alimentarius  

pour l'agriculture et l'alimentation  

sont-elles au services des consommateurs ou de l'industrie ? 
 

(complément au texte de 4 pages présenté ce 15 avril) 

 

La CPE constate que les recommandations internationales adressées aux gouvernements par le 

Codex alimentarius sont largement sujettes à caution, les délégations nationales étant largement 

"infiltrées" par les représentants des industries fabricants les produits étudiés par le Codex. La 

présence également de nombreux observateurs de l'industrie lors de sessions ne fait qu'accentuer la 

pression extrêmement forte de celle-ci sur les débats. 

 

Prenons l'exemple de la 19e session du Codex (1989-1991): 

 - 105 pays représentés, mais aussi 140 représentants de l'industrie dans les comités 

 - sur les 2578 participants, 660 de l'industrie, et seulement 26 représentants des groupes    

   d'intérêt public, 

 - 49% des délégués US et 61% des délégués suisses représentaient l'industrie 

 - Europe et USA représentateint à eux seuls 60% des délégués, pour seulement 15% de     

    la population mondiale ! 

 - Dans le Comité "résidus de pesticides", 23% de délégués nationaux et 63% des      

   observateurs sont des représentants de l'industrie des pesticides ! 

 - dans le même remps l'OMS estime que chaque année, 3 millions de cas d'empoisonnement 

    d'agriculteurs et travailleurs agricoles, causant la mort de 20.000 d'entre eux, surviennent. 

 

La CPE demande qu'un minimum d'éthique soit respecté dans le fonctionnement du Codex, si l'on 

souhaite que les décisions du codex puissent être considérées avec respect par les consommateurs. 

L'établissement de normes internationales  en matière de pesticides, d'additifs alimentaires, 

d'étiquetage des aliments,............ doit avoir pour première priorité la sécurité sanitaire des 

consommateurs, leur information sur l'origine du produit et non, comme c'est le cas, de faciliter le 

commerce international. 

On ne peut être juge et partie !  Il faut donc réformer d'urgence le fonctionnement de ces instances 

internationales. Sinon leur crédibilité auprès des consommateurs, déjà largement entamée par les 

scandales croissants liés aux dégâts de l'agriculture et de l'alimentation industrialisée, sera réduite 

à zéro. 


