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Coordination Paysanne Européenne (CPE)
Actuellement, la CPE représente des organisatons paysannes et rurales de quinze

pays européens. Elle défend la souveraineté alimentaire et I'agriculture paysanne.
Depuis sa création en ï986;:c'est,rin actéur incontoumable du débat agricole en Europe
et au niveau international.

C'est aux populations, pays ou Unions, et non aux règles du commerce internatio-
nal, de définir leur politique agricole et alimentaire, sans dumping vis à vis des pays
tiers. Ce DROIT de souveraineté alimentaire est applicable à tous les pays, au Nord
comme au Sud.

LaC ùtr fondateur de la Via Campesina ., .:,,,,,

La Via Campeiiria, mouvement paysan mondial, coordonne les activités de plus de 80
ôfganisations de petits et moyens paysans. de travailleurs agricoles, de'femnlesrrurales'
et de communautés indigènes d'Asie. d'Amériques. d'Europe et d'Afrique.
www.viacampesina.org



Pour des campagnes vivantes, des agricultures
diversifTées, durables et solidaires

O L'Europe a besoin de paysans nombreux !

La délocalisation de la production agricole européenne a

commencé. Or l'Europe doit rester maîtresse de son ali-
mentation. Elle doit la produire sur tout son teritoire grâce

à des paysans nombreux.

O Des modes de production durables
Nous refusons la concentration et I'industrialisation de la

production agricole, la privatisation des semences et les

OGM. Nous voulons une alimentation issue de fetmes

durables et non aux mains des multinationales de I'agro-
alimentaire et de la grande distribution.

O Des campagnes vivantes et attractives
Les citoyens européens souhaitent des espaces ruraux

entretenus et accueillants. La défense de I'emploi agricole,

le maintien de services publics dans les zones rurales et

une politique active de développement rural sont nécessai-

res pour garantir l'équilibre territorial et social.

O Moins d'inégalité entre les agriculteurs européens
Aujourd'hui, le système de soutien public accentue les

inégalités de revenu entre les agriculteurs en Europe. Pour

être légitime, il devrait au contraire favoriser un juste accès

à la terre et une répartition plus équitable des droits à pro-

duire et des subsides.
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O Solidaire avec les paysans du monde
Lorsque des organisations dénoncent la répression de

paysans, réclament une juste distribution des ressources

productives ou s'indignent de la baisse des prix à la pro-

duction, la CPE est à leur côté. Les intérêts des paysans

étant les mêmes au Sud comme au Nord, nous agissons

ensemble au sein de Via Campesina.

La CPE, un interlocuteur professionnel écouté par les institutions européennes
La CPE est régulièrement auditionnée par les institutions européennes (Commission, Parlement Européen et Conseil).

Elle siège au sein des comités consultatifs agricoles de la Commission Européenne.



Pour une autre Politique Agricole Européenne!

Les politiques agricoles, alimentaires et rura-
les actuelles, prises dans l'étau des règles du
commerce international, ne répondent pas aux
besoins des sociétés européennes et ruinent les

Nos propositions. Nous voulons une politique agricole qui s'établisse
autour de quatre points forts, à mettre en place conjointement:
(|} Les paysannes et les paysans doivent vivre essentie-
llement de la vente de leurs produits. Cela implique que les
prix agricoles couvrent les coûts de production européens et
le travail paysan. Il faut aussi que les importations à plus bas
prix soient taxées. Des paiements directs viendraient en com-
plément pour les petites fermes et les exploitations situées
dans les régions défavorisées.
(- La production agricole doit être maîtrisée afin
d'empêcher les excédents structurels. Il s'agit de produire
mieux, en respectant I'environnement, la diversité des pro-
ductions ainsi que la qualité sanitaire et gustative des ali-
ments.

(r- 
11 faut donner la priorité aux marchés locaux et régio-

naux plutôt qu'aux échanges internationaux. Les fonds euro-
péens doivent soutenir les petites unités de transformation et
de commercialisation.

(- Toute forme de dumping dans le commerce interna-
tional, à savoir les exporlations à des prix inférieurs aux coûts
de production, doit être interdite. Les échanges intematio-
naux seraient basés sur une véritable coopération et non sur
la concurrence.

En Europe chaque min.
une ferme disparaît

i Des alliances pour changer la donne

Les paysans seuls ne parviendront pas à changer la
politique agricole. C'est pourquoi la CPE travaille en
partenariat avec de nombreuses organisations représen-
tant les intérêts des citoyens (consommateurs, salariés,
environnementalistes, défenseurs du bien-être ani-
mal,...).

Les européens doivent aussi trouver des appuis inter-
nationaux . Au sein de Via Campesina, 1a CPE coordon-
ne le travail sur la souveraineté alimentaire, participe
aux mobilisations pour défendre I'agriculture paysanne
et les droits humains. Elle travaille aussi sur la place des
paysannes, la réforme agraire, la biodiversité.

paysanneries du monde.
La Coordination Paysanne Européenne

(CPE) ne se résout pas à laisser mourir nos
campagnes: elle avance des alternatives.

lGhangeons la PAC!



Les organisations membres de la CPE
(www.cpefarmere.org), avril 2005

BelgiqueÆelgle : Fédération Unie des Groupements d'Eleveurs et d'Agriculteurs (FUGEA)
Vlaams Agrarisch Cenffum (VAC)
Mouvement d'Action Paysanne (MAp;* **

Deutschland: Arbeitsgemeinschaft bâuerliche Landwirtschaft (AbL)
Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (B Dl,4; x *'r

Estado Espaflol: Sindicato Labrego Galego (SLG)
Ëuskal Heniko Nekazarien Elkarrasuna (EHNE)
Uni6n de Agricultores y Ganaderos de la Rioja (UAGR)
Plataforma Rural **

France: Confédération Paysanne
Confédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Familiaux (MODEF)

Italia: Associazione Rurale Italiana (ARI)
Foro Contadinox

Magyar: Magyar Gazdakôrôk Es Gazdaszôvetkezetek Szôvetsege (MAGOSZ)'i*x

Malta: Assocjazzjoni Tal-Bdiewa (ATB;xx*

Nederland: Kritisch Landbouwberaad (KLB) *

Norge: Norsk Bonde - og Smaabrukarlag (NBS)

Ôsterreich: Ôsteneichische Bergbauem und Bergbâuerinnen vereinigung (ôBv;

Portugal: Confederaçâo Nacional da Agricultura (CNA)

Suisse: Uniterre
Vereinigung zum Schutz der kleinen und mittleren Bauem -VKMB x

Sverige: Nordbruk

United Kingdom: Family Farmers' Association (FFA)

Europe: Mouvement Intemational de Jeunesse Agricole et rurale catholique

* = membre associé,' ** - membre observateur;
***= organiscttion candidate au le avril 2005

(MIJARC-Europe)x

La CPE dispose d'un bureau de
coordination à Bruxelles.
Elle engage et prend régulièrement paft à des campagnes

de sensibilisation et d'action. Son rôle est de favoriser les
échanges entre les organisations paysannes des différents
pays. Elle organise régulièrement des voyages d'étude, des
séminaires européens et publie de nombreux documents
sur la PAC, 1'OMC, 1'alimentation, etc.
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CPE, 18 Rue de la Sablonnière,
1000 Bruxelles. Belgique.
Tel.: +32 2217 3l12
Fax. : +32 2 218 45 09
email : cpe@cpefarmers.org
www.cpefarmers.org


