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COMMUNIQUE DE PRESSE    Bruxelles, le 7 septembre 1998 

 

CRISE PORCINE: Pour une réforme profonde de l'Organisation Commune de Marché  

                       et  du mode de production 

 

Une crise prévisible et annoncée 

Une nouvelle crise porcine sévit dans toute l’Union européenne. La croissance de la 

production des 3 dernières années dans certains bassins de production ne pouvait qu’aboutir à 

une telle situation de surproduction. Le développement de grands élevages industriels et 

l'agrandissement illégal de certains autres (en France par ex) en sont responsables.Voilà où 

mène une politique européenne sans maîtrise de la production.  

Conséquence d'une industrialisation de plus en plus forte que vont renforcer les technologies 

génétiques, la qualité de la viande porcine s'est beaucoup détériorée (1). 

 

Le laxisme de la Commission Européenne et de la filière porcine 

La Coordination Paysanne Européenne (CPE)  dénonce le laxisme de la Commission 

Européenne qui n'a fait aucune proposition de maîtrise de production et d'utilisation des aides 

publiques pour maintenir l'emploi et protéger l'environnement dans ce secteur. La 

Commission Européenne ne considère la viande porcine que comme "des céréales 

transformées" pour lesquelles on n'aurait pas besoin d'une Organisation Commune de Marché 

(OCM) ! 

L'exportation des excédents avec des subventions publiques ne peut servir de politique: 

chaque crise de surproduction élimine 20% des éleveurs, permet aux industriels de 

s’accaparer une part croissante de la production, et accentue les phénomènes de concentration 

de la production dans certaines régions, aggravant les problèmes sanitaires. 

La CPE dénonce également l'irresponsabilité de la filière porcine, qui a engagé les différents 

bassins de production dans une guerre de parts de marché dont la majorité des producteurs. 

font les frais. 

 

Pour une OCM porcine et une production porcine paysanne durable 

La CPE souhaite la mise en place d'une OCM porcine (2) qui ait pour but de changer la 

production porcine vers un modèle de production durable d'abord caractérisé par une 

production liée au sol, sans excédents de lisier, sans résidus chimiques dans la viande, sans 

dépendance d'importations d'aliments,  

Pour cela il faut en priorité: 

- prendre des mesures urgentes pour une maîtrise européenne de la production et des mesures 

concrètes pour une conversion du secteur vers une production durable, 

- fixer un prix directeur tenant compte des coûts d'une production durable et garantissant un 

revenu minimum à chaque producteur,  ./.. 

- ne plus faire payer les coûts et les dégâts de la politique actuelle aux contribuables mais aux   

élevages industriels,     



- prendre des sanctions contre les agrandissements d'élevage illégaux 

- décider un moratoire européen stoppant toute création de procherie industrielle  

- interdire toute aide publique au traitement industriel du lisier,     

- favoriser l’installation des jeunes agriculteurs sur des modèles durables. 

- interdire l'utilisation systématique d'antibiotiques dans les aliments porcins et l'utilisation 

structurelle de tranquillisants avant le transport (1). 

- rétablir la confiance des consommateurs grâce à la meilleure qualité ainsi produite et en 

soutenant des circuits de commercialisation régionaux plus courts et transparents. 

 

Dans chaque Etat Membre, la CPE demande : 

- un audit de la situation des producteurs pour adapter les aides d'urgence aux exploitations, 

- la tenue d’une table ronde sous l’égide des pouvoirs publics . 

 

Au niveau européen, la CPE demande d'urgence un débat au sein des institutions européennes 

sur la maîtrise de la production et les moyens à mettre en oeuvre pour transformer le secteur 

porcin en une production durable garantissant emploi, environnement, qualité des produits. 

 

De cette crise, il faut tirer les leçons pour la réforme de la PAC en cours de négociation: le 

marasme cyclique de productions comme le porc ou la pomme de terre montre que le marché 

seul ne maîtrise pas la production.  
 

(1) "Dans le cochon, tout n'est plus bon.....", revue Test Achats, Belgique, 13/9/1998: enquête européenne sur la 

qualité de la viande porcine. 

(2) La Confédération Paysanne, membre de la CPE en France, a  présenté une proposition de réforme au 

Ministre Français et à la Commission Européenne:  Confédération Paysanne fax: +33-1-43628003 - 

confpays@globenet.org  

 


