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Position de la CPE à l'occasion du Sommet Mondial de l'Alimentation du 13-17 novembre 1996 à Rome. 

 

Garantir la souveraineté alimentaire 

de chaque région du monde, 

Pour une production alimentaire durable 

issue de pratiques paysannes 

          

LA SITUATION MONDIALE ACTUELLE : 

Une insécurité alimentaire croissante, résultat des politiques d'internationalisation 

 et de l'influence croissante de l'agro-industrie. 

 

L'insécurité alimentaire persiste pour un habitant sur cinq et se développe dans les anciens pays 

industrialisés (pauvreté). 

L'accroissement du commerce international et son caractère obligatoire, résultats directs de l'accord 

GATT de 1994, entraîne un démantèlement des politiques alimentaires nationales/ régionales. 

L'alimentation, de moins en moins agricole, devient un produit industriel de plus en plus 

transformé, issu de "matière première" agricole. Au niveau mondial, l'industrialisation et 

l'uniformisation, fortement poussées par l'agro-industrie, se renforce. 

L'utilisation massive de l'énergie non-renouvelable bon marché renforce les modèles de production 

et de transformation intensifs et industriels. Elle favorise des transports de plus en plus longs des 

produits, destructeurs pour les systèmes de production et consommation locales/ régionales.  

Dans beaucoup de régions du monde les paysans n'ont pas accès à la terre. 

Le dumping alimentaire continue. 

Quelques firmes transnationales et quelques puissances économiques (USA, EU, ....) arriveront-

elles à contrôler l'alimentation de l'humanité , en s'appuyant sur une mondialisation des échanges 

qu'elles ont instaurée et vendue comme inéluctable, qui est source de dépendances et diminue 

l'autonomie de décision des Etats ?  

Pour la CPE,la question alimentaire n'est pas une question technique de production,mais bien 

une question politique,celle d'une répartition juste de la production et de la consommation. 

 

Les enjeux  
 

La CPE engage les gouvernements à défendre et à mettre en pratique les principes et actions 

développés ci-dessous.La CPE demande aux gouvernements, malgré les fortes pressions de 

certaines firmes de commerce et de l'agro-industrie, de faire des besoins présents et futurs des 

populations leur priorité. 

 

 1) Reconnaître le rôle indispensable des paysans et des paysannes dans la        

     production alimentaire, et garantir leurs droits. 

Le sommet doit non seulement reconnaître ce rôle, ces droits, mais mettre en oeuvre dans un plan 

d'action les instruments de cette reconnaissance sur le plan économique, social et culturel: 



 -en reconnaissant le travail de production agricole à sa juste valeur, avec des prix agricoles 

   liés aux coûts de production d'une agriculture paysanne durable, 

 -en reconnaissant aux paysannes et paysans des droits sociaux équivalents à ceux  d'autres 

    secteurs. 

 -en reconnaissant le rôle indispensable des paysans dans le développement de mondes 

ruraux   actifs, attractifs, et diversifiés. 

 - une meilleure reconnaissance culturelle du travail de production agricole est une condition

   indispensable pour freiner ou arrêter l'exode rural vers les mégalopoles urbaines. 

 

 2) Garantir la souveraineté alimentaire de chaque région en priorité par une   

           production agricole paysanne locale ou régionale. 

Si la notion de sécurité alimentaire implique une assurance quant à l'approvisionnement alimentaire, 

mais ne dit rien quant à son origine, ni à son contrôle, la notion de "souveraineté alimentaire" lui est 

préférable, parce qu'elle implique davantage une appropriation citoyenne de la question de la 

production alimentaire. 

Il faut laisser aux populations le choix de déterminer les modes de leur sécurité alimentaire et 

l'avenir de leurs espaces ruraux. Pour cela,  il est nécessaire de créer des équilibres régionaux en 

favorisant le développement de régions agricoles diversifiées moins dépendantes, au lieu de 

continuer à augmenter le commerce en spécialisant les régions, au détriment de la sécurité 

alimentaire et d'un bonne gestion agronomique. 

Dans l'Union Européenne, la spécialisation régionale, la défense de la "vocation exportatrice", 

l'intensification et la concentration de la production agricole vont à l'encontre de ce principe: 

 * la spécialisation régionale, qui résulte de la course aux plus bas coûts de production, 

déstructure et appauvrit les régions au détriment de la qualité et de la diversité des produits 

agricoles, au seul bénéfice d'échanges agro-alimentaires "artificiels". 

 * l'option de la "vocation exportatrice" agricole de l'Union Européenne comme objectif 

majeur assigné à la Politique Agricole Commune (PAC) repose sur un leurre entretenu depuis 30 

ans: l'Union Européenne n'exporte des céréales, de la viande, et des produits laitiers que parce 

qu'elle importe massivement son alimentation du bétail, ses intrants et son énergie. 

 

 3) Droit d'accès des paysans et paysannes à la terre et autres moyens de         

     production 

Le Sommet doit s'engager sur le principe et les moyens de garantir l'accès à la terre et aux autres 

moyens de production comme l'eau, le crédit, les resources génétiques,......  

Dans le cadre de la politique agricole actuelle de l'Union Européenne, cela veut dire en particulier 

répartir mieux les droits à produire, les  aides au revenu et autres soutiens d'une manière qui 

favorise une agriculture paysanne durable et renverse les tendances à l'industrialisation, la 

concentration et la surproduction. 

 

 4) Interdire le dumping et promouvoir des échanges internationaux équitables -   

     Renforcer le rôle de la FAO vis à vis de l'OMC. 

Toutes les formes de dumping agricole et alimentaire, celles d'avant l'accord de l'Uruguay Round, 

comme celles plus subtiles d'après l'accord, doivent être interdites. 

L'aide alimentaire, indispensable pour parer aux catastrophes, doit être restreinte aux situations 

d'urgence. Elle ne doit plus être utilisée comme un instrument stratégique ou commercial. 

Il faut donc abolir toute subvention à l'exportation. Ici l'Union Européenne, les Etats-Unis et autres 

pays exportateurs portent une lourde responsabilité. 

 Chaque pays doit avoir le droit de se protéger contre des importations alimentaires qui affectent de 

manière négative la production vivrière du pays ou de la région. A l'heure actuelle, 

l'internationalisation forcée des échanges provoque de fortes délocalisations de production au 

détriment des productions vivrières régionales. Il est absolument indispensable de limiter et 

contrôler le rôle de l'agro-industrie et surtout des multi-nationales qui maîtrisent le commerce des 

produits alimentaires de base. 

Ces principes sont élaborés dans la déclaration de Krefeld (en annexe).  



Il faut (re)donner à la FAO les moyens d'une agence de l'ONU  travaillant sur les politiques 

agricoles et alimentaires. Le rôle de l'OMC doît être limité au seul commerce international, qui ne 

concerne qu'une faible partie de la production agricole mondiale. Contrairement à la situation 

actuelle où les règles du commerce international dictent les politiques agricoles, c'est aux règles du 

commerce international à tenir compte des exigences primaires de sécurité alimentaire et 

d'équilibres territoriaux. 

 

 5) des actions concrètes pour sauvegarder les ressources génétiques 

Le Sommet doit affirmer le principe selon lequel la biodiversité agricole ne peut se maintenir qu'à 

travers une production paysanne diversifiée partout. L'industrialisation de l'agriculture a déja détruit 

une grande partie des variétés végétales et animales. Il faut absolument stopper ce processus 

catastrophique. 

Le brevetage des êtres vivants doit être interdit. Il faut (re-)confirmer le droit des paysans au plein 

acccès aux ressources génétiques en produisant leurs propres semences.  

Nous ne pouvons accepter qu'en utilisant, entre autres, les technologies génétiques, le vivant soit 

transformé en objet marchand, manipulé et approprié par quelques firmes. Il faut stopper la 

domination croissante des variétés hybrides (qui fonctionnent comme un brevet sur les variétés 

végétales) pour éviter une dépendance totale des paysans des firmes de semences. 

 

 6) Pour une agriculture et une alimentation durables partout:  

     changer les politiques agricoles :  

par ex: - des modes de production durables d'un point de vue social et environnemental:  

  * cesser tout soutien public à l'agriculture et l'élevage industriels, 

  * inclure les coûts sociaux et écologiques dans les calculs de compétitivité et la   

                comptabilité nationale. 

  * lier la production animale à la terre, supprimer les importations massives   

               d'alimentation de bétail .Cette production hors-sol crée des pollutions      

    importantes, déséquilibre les marchés des viandes, et ne garantit pas la sécurité   

               sanitaire des consommateurs. 

 - énergie: éviter des transports de plus en plus longs de produits agricoles, diminuer   

   l'utilisation d'énergie non-renouvelable dans la production (engrais, pesticides,....) et la 

     transformation (des produits alimentaires des plus en plus industriels). Il faut taxer 

     l'énergie non renouvelable. 

 - priorité aux échanges à l'intérieur des régions, en favorisant  les circuits courts de   

   commercialisation des produits alimentaires 

 - mettre la  recherche et la formation agricole au service d'une agriculture paysanne durable. 

 - poser la question de la production croissante de viande: Le bétail va-t-il être de plus en plus 

   concurrent de l'alimentation humaine, avec un mode de production industrialisé basé sur les 

   céréales et un modèle culturel alimentaire basé sur la viande, ou bien peut-il redevenir    

   complémentaire de la production végétale, avec des modes de production basés d'abord sur 

   l'herbe et les sous produits végétaux? 

 

Pour une mobilisation citoyenne  
Il est indispensable de  favoriser le développement d'organisations paysannes et rurales autonomes, 

de faire cesser les répressions.  

Il est indispensable que le pouvoir politique, les gouvernements prennent la place qui leur revient en 

démocratie: les géants financiers, industriels, commerciaux ne doivent plus leur dicter les règles de 

l'économie mondiale.  

Les organisations paysannes, de consommateurs, les ONG de développement, d'environnement, les 

associations rurales, les citoyens........ doivent se mobiliser pour garder en main l'assurance de leur 

sécurité alimentaire et le choix de leur alimentation. 

 

La CPE demande aux Ministres Européens de jouer un rôle responsable vis à vis des paysans et 

consommateurs partout dans le monde en soutenant les principes décrits ci-dessus. 


