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Le Forum Mondial sur l’Accès à la Terre

• 400 participants, originaires de 70 pays
d’Afrique, d’Europe, d’Asie, d’Amérique
• Organisations paysannes, de pasteurs, de
pêcheurs, forestières, organisations
indigènes, des représentants de
populations et collectivités urbaines, des
ONG nationales et internationales,
• Représentants d’institutions publiques,
FAO, Ministères, Agences de coopération,
• des chercheurs et universitaires
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http://www.landaccessforum.org/

RENCONTRE CONTINENTALE PRÉPARATOIRE:
L'ACCAPAREMENT ET LA CONCENTRATION DES
TERRES EN EUROPE
Bruxelles, 16 novembre 2015, Comité Économique et Social Européen

L’agriculture des pays européens est en cours de
transformation profonde et rapide: polarisation des
structures de production, concentration des terres, …
Le choix d’un modèle d’agriculture pour l’Europe est
un véritable choix de société.
Il nous faut prendre conscience de l’importance du
maintien d’une agriculture paysanne/familiale en
Europe, pour des raisons à la fois économiques,
sociales et environnementales

http://www.agter.org/bdf/fr/corpus_chemin/fiche-chemin-563.html
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LES GRANDES CONCLUSIONS DU FMAT SONT
AUSSI APPLICABLES À L’EUROPE
1.

La contradiction entre la grande production capitaliste à salariés et la
production paysanne/familiale est au cœur des grands enjeux mondiaux,
•
au niveau social (emploi),
•
au niveau économique (valeur ajoutée nette par hectare),
•
au niveau environnemental (maintien de la biodiversité, de la fertilité des
sols, lutte contre le réchauffement climatique)
2. Dans chacun de ces domaines, la production paysanne/familiale et la gestion
des ressources des territoires par les habitants sont largement plus
bénéfiques à la société dans son ensemble que la grande production. Les
évolutions actuelles, concentration des ressources et des terres,
accaparement, constituent dès lors un grave danger pour l’humanité.
3.

La libéralisation des échanges de produits agricoles et les appuis aux grandes
exploitations sont largement responsables de ces évolutions. Il faut changer
de politiques au plus vite.

4.

Alors que 50% de la population mondiale est urbaine, on ne peut plus
raisonner les politiques agricoles sans la faire participer aux choix des
modèles agricoles à promouvoir et à appuyer.
M.Merlet. Parlement Européen. Comagri
2016-10-12

LE CONTEXTE : HISTOIRE ET ÉVOLUTIONS
RÉCENTES
Quelques documents de référence
1. Par delà la grande diversité des histoires
agraires, la plupart des pays de l’Europe ont
construit leur dévelopement sur la base d’une
agriculture familiale dominante
2. La PAC avait à l’origine comme objectifs :
l’autosuffisance alimentaire de la CEE, des
revenus suffisants pour les producteurs, des
prix acceptables par les consommateurs, mais
aussi moderniser l’agriculture et exporter
3. La situation des pays de l’UE est très différente
aujourd’hui de ce qu’elle était il y a 50 ans et
très diversifiée
4. On constate aujourd’hui une polarisation
croissante des structures des exploitations
agricoles, entre grandes structures capitalistes
à salariés et entreprises sociétaires d’une part
et très petites unités, d’autre part.
L’incorporation des pays de l’Est a beaucoup
accéléré cette évolution.

Land concentration, land grabbing and people’s
struggles in Europe.
ECVC, Hands Off the Land. 2013-04.
L’accaparement des terres: une sonnette d’alarme
pour l’Europe et une menace imminente pour
l’agriculture familiale.
Avis du CESE. Janvier 2015.
Extent of Farmland Grabbing in the EU.
TNI. 2015.EU Parliament.
Politiques foncières et histoire agraire en Europe.
Étude de 7 pays. Deux dossiers du fonds
documentaire d’AGTER.
http://www.agter.org/bdf/fr/thesaurus_dossiers/motcledossiers-32.html
http://www.agter.org/bdf/fr/thesaurus_dossiers/motcledossiers-8.html

Evolution des structures agricoles en Europe.
Politique, régulation et instruments fonciers.
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AEIAR. SAFER. Dec. 2015.

L’EUROPE SE DOIT AUJOURD’HUI DE :
1. ne pas s’intéresser seulement à la distribution de la propriété du sol, mais
aux exploitations agricoles
•

les systèmes de fermage jouent un rôle décisif dans de nombreux pays

2. repenser le lien entre le rural et l’urbain, avec les nouvelles contraintes
environnementales et sociales, entre l’industrialisation et le développement
des services, les problèmes de migrations internes et externes
3. redéfinir les formes d’agriculture dont nous avons besoin au début du XXIe
siècle
•

au niveau de chaque pays,

•

mais aussi au niveau européen

4. Pour les participants au FMAT, il est clair que c’est sur la base de la
production paysanne/familiale ancrée dans le territoire et articulée avec les
communautés urbaines voisines que doit s’opérer cette redéfinition.
5. Cela impliquera de réussir à neutraliser les puissants lobbies qui cherchent
à promouvoir la maximisation du profit des grandes entreprises.
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DEUX GRANDES PROPOSITIONS

1. Stopper la concentration et la polarisation des structures de
production agricole et favoriser l’installation des jeunes
agriculteurs
2. Ne pas favoriser le remplacement des logiques paysannes par
des logiques de sociétés par actions, qui ne vont plus chercher à
maximiser les revenus des producteurs, mais le retour sur
investissement des actionnaires
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L’EUROPE NE PEUT PLUS AFFIRMER QUE LES
POLITIQUES FONCIÈRES SONT DE LA SEULE
RESPONSABILITÉ DES ÉTATS MEMBRES. ELLE DOIT:

1. Modifier les outils et les politiques européennes qui accentuent
les évolutions contraires aux besoins de la société
•

Révision de la distribution des aides de la PAC. Suggestions:
•

Plafonnement des subventions,

•

remplacement des aides à l’hectare par des aides aux actifs,

•

aides aux productions alimentaires plutôt qu’aux agrocarburants,

•

aides pour un meilleur respect de l’environnement et une transition vers une agriculture
durable (lutte contre le réchauffement climatique)

•

Permettre une plus grande liberté aux pays pour s’adapter et augmenter les aides
de rattrapage pour réduire les inégalités de développement

•

Inciter les Etats Membres à réguler les différents marchés fonciers

•

Restreindre la libre circulation du capital dans les domaines fonciers et agricoles en
fonction des orientations de la politique des structures décidée pour l’Europe
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L’EUROPE NE PEUT PLUS AFFIRMER QUE LES
POLITIQUES FONCIÈRES SONT DE LA SEULE
RESPONSABILITÉ DES ÉTATS MEMBRES. ELLE DOIT:

2. Favoriser l’établissement, au niveau de chaque État Membre, de
politiques:
•

•

•

•

de régulation des différents types de marchés fonciers
•

des marchés d’achat et de ventes de terres

•

des marchés de location

•

des marchés de parts sociales

d’installation de jeunes agriculteurs
•

en conformité avec les besoins actuels des pays membres

•

avec des aides susceptibles de permettre au plus grand nombre de s’installer, au lieu de
favoriser l’agrandissement des unités de production

de promotion d’une agriculture ancrée dans les territoires
•

liens entre les villes et les campagnes

•

production de proximité

qui favorisent les alliances entre monde rural et monde urbain

M.Merlet. Parlement Européen. Comagri
2016-10-12

