
                

                                                     

                                   

COMMUNIQUE DE PRESSE Bruxelles,16  mars  2010

La société civile européenne lance la  « déclaration alimentaire européenne » 

Pour une Politique Agricole et Alimentaire Commune saine, durable, juste et 
solidaire.

A la veille d’une audition du Parlement Européen qui débattra de l’avenir de la politique agricole 
européenne, une grande diversité d'organisations européennes, nationales ou locales de la société civile, 
inquiètes de l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture en Europe, lancent une “déclaration alimentaire 
européenne’ pour mobiliser citoyens et autorités en vue de refaçonner la Politique Agricole Commune 
(PAC). (1) 

L’avenir de la PAC après 2013 sera débattu demain lors d’une audition de la Commission Agricole du 
Parlement Européen. Près de 200 organisations de 24 pays européens ont signé jusqu’à présent la 
déclaration et croient qu’un message fort  est nécessaire pour ceux et celles qui prennent les décisions tant 
au niveau européen qu’au niveau national. Cette déclaration appelle à une réforme complète du système 
actuel et expose quels devraient être à leurs yeux les objectifs politiques d’une nouvelle Politique Agricole et 
Alimentaire Commune.

Pendant les 48 dernières années, la PAC a conduit à un système alimentaire industrialisé, très dépendant 
de l’énergie fossile, épuisant les ressources naturelles, et contribue de manière importante aux émissions 
de carbone et à la perte globale de biodiversité. La PAC a aussi conduit à des régimes alimentaires 
néfastes pour la santé et continue de nuire aux systèmes alimentaires des pays en développement. La 
nouvelle PAC doit répondre à ces défis en soutenant le développement de systèmes alimentaires justes, 
durables, transparents et démocratiques.   

 « L’Union Européenne doit reconnaître et soutenir le rôle crucial de l’agriculture paysanne dans 
l’approvisionnement de la population. Toutes les personnes devraient avoir accès à une alimentation saine, 
sûre, nutritionnelle. Les manières dans lesquelles nous cultivons, distribuons, préparons et mangeons 
devraient rendre honneur à la diversité culturelle de l’Europe, tout en fournissant l’alimentation de manière 
équitable et durable », indique la déclaration. L’agriculture paysanne crée de l’emploi et contribue à un 
monde rural plus diversifié.

./..



« Après des décennies de domination des entreprises transnationales et de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) sur le choix de politique agricole et alimentaire, il est temps pour la population en Europe 
de se réapproprier sa politique agricole et alimentaire ». Une nouvelle politique Agricole et Alimentaire 
Commune doit garantir et protéger un espace citoyen offrant le droit de définir ses propres modèles de 
production, de distribution et de consommation, et de gérer plus efficacement les précieuses ressources 
naturelle et garantir la biodiversité.

« Cette déclaration est la première étape dans notre effort pour construire un large mouvement en vue 
d'obtenir des politiques et des pratiques de souveraineté alimentaire en Europe. » 

Nous encourageons les organisations, les groupes, et les personnes qui se sentent concernées par l’avenir 
de l’agriculture et de l’alimentation à signer cette déclaration en ligne sur www.europeanfooddeclaration.org 
et de l’utiliser comme outil pour lancer le débat sur le type d’agriculture et d’alimentation dont nous avons 
besoin. 

(1) voir  la liste des 187 premiers signataires de 24 pays européens : 
http://www.europeanfooddeclaration.org/fr/qui

C  ontacts:     
European Coordination Via Campesina – Gérard Choplin, + 32 473257378, gerard.choplin@eurovia.org
European Attac network – Aurélie Trouvé, +33 61 71 75 087, aurelietrouve@yahoo.fr
Friend of the Earth Europe- Kirtana Chandrasekaran, +44 7961986956, kirtana.chandrasekaran@foe.co.uk
European Public Health and Agriculture Consortium - Robert Pederson, +32 4 846 90893, 
robert.pederson@healthyagriculture.eu
Food and Water Europe - Gabriella Zanzanaini, +32 488409662, gzanzanaini@fweurope.org
IFOAM EUGroup– Antje Koelling, +32 2 2806850, antje.koelling@ifoam-eu.org
Vredeseilanden – Gert Engelen, +32 497381377, Gert.Engelen@vredeseilanden.be
AEFJN (Africa Europe Faith & Justice Network) – Christine Fouarge, +32 2 234 68 24, cfouarge@aefjn.org
Eurogroup for Animals - Martyn Griffiths, +32 487645486, m.griffiths@eurogroupforanimals.org
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