
Contexte international

Alors que la production agricole mondiale est supérieure aux besoins alimentaires 
de la planète, près de 850 millions de personnes souffrent de malnutrition dans le 
monde, dont près de 600 millions sont des agriculteurs. L’agriculture familiale, qui 
est majoritairement prise en charge par les agricultrices, est aussi la plus défavori-
sée par les règles locales et internationales. Les gouvernements, au Nord comme au 
Sud, poursuivent l’objectif de la diminution incessante des prix agricoles, prétextant 
que c’est favorable à tous. Pour y arriver, les gouvernements libéralisent les marchés 
agricoles et mettent en concurrence l’agriculture familiale et l’industrie agroalimen-
taire, les productions subsidiées et non subsidiées, les zones très productives et moins 
productives. L’accord agricole de l’OMC va dans ce sens : il vise la libéralisation du 
commerce agricole et contraint les Etats membres à importer un quota minimum de 
chaque produit agricole consommé. Cette politique ne tient pas compte des fonctions 
essentielles de l’agriculture et exacerbe la course au prix le plus bas, au détriment de 
l’agriculture familiale, de l’environnement et de la biodiversité.   
Sans la possibilité de protéger les marchés locaux, les petits paysans et paysannes du 
Sud se retrouvent concurrencés par des prix moins élevés que leurs coûts de produc-
tion locaux, ce qui entraîne une chute des prix locaux et aggrave l’exploitation des 
agriculteurs sur des terres qui, pour beaucoup, ne leur appartiennent pas. S’ensuivent 
alors pauvreté, exode et malnutrition.  

Bilan du gouvernement 
belge

La Belgique, loin de proposer une réorien-
tation des politiques européennes et inter-
nationales en matière de commerce agri-
cole, s’inscrit largement dans une logique 
de libéralisation. Pourtant, l’agriculture 
familiale belge est elle-même menacée 
par ce modèle. 

Depuis 1992, l’UE a réformé à plusieurs 
reprises sa Politique Agricole Commune 
(PAC). Mais l’objectif principal est d’ali-
gner les prix agricoles européens sur le prix 
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mondial. Ces réformes n’éviteront donc ni 
la production d’excédents exportés à prix 
bradés, ni la dépendance européenne en-
vers d’autres productions agricoles.
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Ce que le CNCD-11.11.11 et ses organisations membres 
revendiquent 

Au niveau belge :

● soutenir spécifi quement l’agriculture familiale durable mais aussi la conversion du 
modèle productiviste vers une agriculture durable, ainsi que l’accès à la terre et le 
développement d’activités de transformation favorisant le maintien des plus-values 
chez les producteurs et dans les zones rurales ;

● soutenir les alternatives à la grande distribution pour limiter leur puissance, intro-
duire des quotas minimum de produits locaux et régionaux dans la grande distribu-
tion et y garantir le respect de normes sociales, environnementales et de qualité 
qui favorisent l’agriculture familiale durable et la diversité des produits plutôt que 
leur standardisation ; 

● soutenir les revendications des organisations paysannes du Sud sur le droit de pro-
tection des marchés locaux et l’accès aux ressources, augmenter les montants al-
loués par la coopération belge et européenne au soutien de ces organisations et aug-
menter au moins à 15% la part du budget de la coopération allouée aux programmes 
de développement en milieu agricole favorisant une agriculture familiale ;

● assurer la pérennité du fonds de survie ;

● évaluer la manière dont la note stratégique sur l’agriculture de la DGCD a été appli-
quée sur le terrain en tenant compte des remarques spécifi ques au « genre ».

Au niveau européen :

● appliquer un moratoire sur les Accords de Partenariat Economique (APE) afi n de 
garantir au préalable une consultation effective de la société civile et des orga-
nisations paysannes, un véritable processus d’intégration régionale et des tarifs 
douaniers régionaux suffi sants pour protéger les fi lières agricoles menacées par les 
importations à bas prix ; 

● défendre les outils de la gestion de l’offre au niveau européen afi n d’assurer des prix 
agricoles qui couvrent tous les coûts de production et empêcher les surplus struc-
turels, ce qui implique l’utilisation des droits de douanes, des quotas de production 
et d’importation et des organisations communes de marché spécifi ques à chaque 
produit ;

● défendre au niveau européen le maintien d’un budget suffi sant pour la PAC, dont la 
ventilation doit être radicalement modifi ée afi n de favoriser l’emploi et le dévelop-
pement rural, l’amélioration des paysages, la diversité, le maintien d’activités dans 
les zones diffi ciles et l’amélioration de l’environnement ;
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Au niveau international :

● soutenir la proposition du groupe des pays d’Afrique qui demande à l’OMC le droit 
de constituer des cartels de producteurs afi n d’assurer des prix agricoles rémunéra-
teurs pour les produits tropicaux (thé, café, cacao, coton …), ce qui va dans le sens 
d’une gestion de l’offre internationale de ces produits ;

● soutenir l’accès, le contrôle et la gestion des ressources naturelles et fi nancières 
pour les agricultrices et agriculteurs ;

● défendre le droit de tous les pays de se protéger de produits à bas prix ou qui mena-
cent leur développement en commençant par rendre effectif le traitement spécial 
et différencié et en cessant de limiter en moyens et en durée les possibilités des 
pays du Sud de protéger certaines productions jugées essentielles.
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