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Communiqué

Dans le cadre de la préparation du Forum Mondial sur l’Accès à la Terre et aux ressources naturelles
FMAT-2016  qui  se  tiendra  à  Valencia,  Espagne,  du  31  mars  au  2  avril  2016,  s’est  tenu  au  Comité
économique et social Européen (CESE) une journée de réflexion sur l’accaparement et la concentration
des terres en Europe.

Cette journée a rassemblé une centaine de personnes originaires de 20 pays d’Europe et représentant une
cinquantaine d’organisations de la société civile, organisations de producteurs, organismes de recherche,
institutions  régionales,  nationales  et  européennes. (FAO,  Commission  européenne,  PE CESE,  …).  La
journée a été ouverte par M. Brendan BURNS, Président de la section NAT (Agriculture, Développement
Rural et Environnement) du CESE, et clôturée par Mme Dilyana SLAVOVA, Présidente de la section REX
(Relations Extérieures) du CESE.

Les participants ont pris acte de la nécessité de prendre en compte la grande diversité des processus en
cours dans les différentes régions d’Europe : accentuation du dualisme agricole dans certains pays de
l’ancien  bloc  de  l’Est,  concentration  foncière  persistantes  dans  certaines  régions  d’Europe  du  Sud,
poursuite de la restructuration agricoles en Europe de l’Ouest, etc.

Ils constatent que les disparités croissantes d’accès à la terre et aux ressources naturelles ressentis par les
agriculteurs les plus modestes,  a fortiori par les jeunes en quête d’installation et les paysans sans terre,
sont la conséquence de la promotion d’un modèle productif favorisant la constitution de grandes et très
grandes  exploitations  agricoles  spécialisées,  bien  équipées,  faisant  largement  appel  aux  intrants  de
synthèse et à l’énergie fossile, et reposant sur la force de travail salariée.

Ce modèle, dont les effets délétères possibles ont inspiré l’adoption, en 2012, des Directives volontaires
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
(Comité de la sécurité alimentaire mondiale, CSA) se situe à l’opposé de celui de l’agriculture familiale à
plus petite échelle dont l’efficacité a pourtant été largement reconnue à l’occasion de l’Année Internationale
de l’Agriculture familiale (AIAF).

Devant ce constat, les participants à cette journée de réflexion sur l’accaparement et la concentration des
terres en Europe appellent 

 À mettre en lumière les effets de la Politique agricole commune (PAC), y compris dans sa version
la plus récente, sur la concentration foncière et à réfléchir sur les outils à mettre en place pour en
limiter la portée,

 La Commission européenne à inclure dans son agenda politique la question de l’accès à la terre au
sein de l’Union Européenne,

 À prendre en compte, tant au niveau de la PAC qu’à celui des États Membres, les questions de
gouvernance foncière, et à mettre en place des outils de régulation adaptés,

 À élargir les alliances citoyennes et institutionnelles, sur ces questions d’accès à la terre, au-delà
du cercle des organisations de producteurs et des institutions en charge des questions agricoles et
foncières,

 À poursuivre les efforts d’élaboration d’analyse et de propositions concrètes en vue de la tenue, en
mars  2016 du Forum Mondial  sur  l’Accès  à  la  Terre  et  aux ressources naturelles FMAT-2016
(Valencia, Espagne, 31 mars – 2 avril 2016).
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