Association des producteurs de céréales en Hongrie (GOSZ)
Point de vue de l’Association des producteurs de céréales en Hongrie au sujet de
quelques propositions de la Commission européenne sur le „bilan de santé” de la
PAC á mi-temps
Découplage de production et des soutiens
Essentiellement nous sommes d’accord avec le processus, parce que nous
pensons que les producteurs agricoles sont mieux capable de réagir mieux et plus vite
aux changements de l’offre et de la demande de marché que les institutions et les
autorités opératives et décisionnelles de l’UE. Mais pour atteindre les objectifs on ne
devrait pas supprimer finalement les mécanismes précédants de régulation de marché
(par exemple l’intervention), il faudrait les maintenir en arrière comme possibilités
finales.
Abolition de la jachère
L’Europe et la Hongrie ont besoin d’augmentation de la production, quand les
produits agricoles influencant par la hausse de la demande alimentaire deviennent de
plus en plus les ressources stratégiques dans le monde.
Conditionnalité
Nous voyons le besoin de diminuer les exigences de la conditionnalité
considérablement, parce que les réglementations présentes et ciblées concernantes
l’environnement et le bien-être des animaux constituent un désavantage compétitif
pour les producteurs agricoles européens.
Modulation
Le plus grave problème des changements ciblés nous considérons la modulation.
La réduction graduée planifiée des paiements directs concernant les sociétés agricoles
de grandes surfaces peut causer en dehors des effets désavantageux á la compétitivité
aussi de graves conséquences regardant l’emploi, la situation sociale et toute
l’économie nationale.
En Hongrie il y a environ 120-150 milles de producteurs agricoles régistrés sur plus de
2 millions de propriétaires de terre. Á notre pays la cultivation de terre en bail est
déterminante. Les grandes usines agricoles cultivent dans une proportion plus de 90
pour cent des terres louées. Si on diminue leurs soutiens, seulement parce qu’elles sont
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grandes, elles devront réduir les charges de bail payés pour les propriétaires. Les
charges de bail á ce temps conviennent á l’aide direct sur hectare qui constitue un
revenu annuel assuré pour plus de 2 millions de propriétaires de terre. Le rôle des
sociétés agricoles cultivant mille, deux milles ou plus d’hectares en offre d’emploi á la
campagne est toujours déterminant. En dehors elles paient un montant considérable
d’impots et des cotisations et elles soutiennent les conseils et les organisations locales,
les activités civiles, culturelles, réligieuses et sociales.
Les anciennes coopératives ou ses descendants, les sociétés agricoles ne sont pas
résponsibles pour leurs ampleurs, qu’elles sont plus grandes, que l’usine moyenne
européenne. Elles ont un autre contexte d’histoire, que ses compagnes européens, par
conséquent il ne faut pas les punir.
Selon les tendances mondiales l’ampleur compétitif des producteurs de céréales est en
augmentation continuelle (chez les céréales au moins mille ha/famille). Nous ne
comprenons pas lesquelles mesures de l’UE, qui cause un désavantage compétitif pour
les producteurs européens, cepandant le premier objectif de l’UE sur le long-temps est
l’augmentation de la compétitivité.
Utilisation des pesticides
Nous ne sommes pas d’accord avec les graves restrictions des pesticides
utilisable et permissible, parce que ça fait impossible la production suffisante des
matières premières d’alimentaires á la manière vérifiée, à un prix compétitif et en
haute qualité pour le marché européen et mondial.
Budapest, le 9. juin 2008.
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