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Introduction

Traitant d’une série de contextes économiques, sociaux et politiques au niveau national,

cette collection montre que la gouvernance des terres et des ressources naturelles en

Europe présente des problèmes très réels et urgents. Les études de cas présentées

révèlent clairement certaines tendances fondamentalement inquiétantes. Premièrement,

une forte dynamique de (re)concentration de terres et d’autres ressources qui y sont

liées est en train de se développer. Deuxièmement, contrairement au discours général

sur les questions foncières, l’accaparement de terres a également lieu en Europe, en

particulier (mais pas exclusivement) dans les pays de l’Europe de l’Est. Troisièmement,

les terres agricoles sont transformées à des fins non agricoles à un rythme rapide, un

processus appelé « artificialisation » dans la présente étude. Enfin, et intrinsèquement

lié  à  ces  tendances,  l’accès  à  la  terre  devient  de  plus  en  plus  problématique,  en

particulier pour certains groupes tels que les petits paysans et les jeunes agriculteurs

potentiels, qui deviennent victimes de discrimination et de marginalisation.

Ces résultats s’opposent clairement au point de vue dominant implicitement défendu par

de nombreux gouvernements, universitaires et médias, selon lequel il n’y aurait pas de

problèmes majeurs concernant la gouvernance des terres et des ressources naturelles,

ou dans tout autre pays de l’OCDE. En effet, il semble être simplement admis que toute

1 Les auteurs souhaiteraient remercier Sofia Monsalve pour ses contributions à la structure et au contenu de
ce chapitre.
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question foncière autrefois  difficile  ait  été résolue et  que l’Europe est  aujourd’hui  un

exemple  phare  de  bonne  gouvernance  foncière.  Dans  cette  approche,  une  bonne

gouvernance foncière est essentiellement une question technique, caractérisée par un

régime fort de droits de propriété (privée) et par des institutions de gestion foncière qui

fonctionnent  de manière adéquate (cadastres,  registres,  marchés fonciers,  tribunaux,

etc.). De ce point de vue, la terre est considérée comme un bien économique qui doit

faire l’objet d’une administration et d’une transaction aussi bon marché et efficace que

possible. 

Toutefois, comme l’ont montré les différents auteurs dans cette étude, un tel point de

vue implique une approche très restreinte de la terre, qui marginalise d’autres approches

et pratiques plus holistiques de la terre. Une approche plus holistique voit dans la terre

et dans d’autres ressources naturelles plus qu’une simple valeur économique. Elle tient

également  compte  de  sa  signification  sociale,  culturelle  et  écologique,  et  de  la

gouvernance qui ne peut uniquement être vue comme une question technique, mais

également  comme  un  problème  fondamental  de  droits  humains.  Bien  que  dans  le

contexte européen, ou dans les pays du Nord de manière plus générale, de nombreuses

personnes ne dépendent pas d’un accès direct à la terre pour se nourrir, mais achètent

plutôt leur nourriture, nous avons tous besoin d’un accès à la terre. En bref, il n’y a pas

d’accès à l’alimentation sans accès à la terre, quoique indirectement, par exemple par

l’intermédiaire des marchés.  Dès lors,  la  gouvernance des terres et  des  ressources

naturelles  devrait  viser  à  garantir  la  production  durable  d’une  alimentation  saine  en

faveur de la réalisation nationale et internationale du droit à l’alimentation. 

Le système alimentaire européen pose toutefois un nombre de problèmes sérieux et de

menaces sur le plan environnemental, social et nutritionnel. L’Union Européenne (UE)

produit  de  vastes  quantités  de  nourriture  et  constitue  le  plus  grand  exportateur  au

monde, un fait pris comme « preuve » de son succès par nombreux décideurs politiques

européens.  Toutefois,  ce  « succès »  est  basé  sur  un  modèle  agricole  non  durable.

L’accès aux combustibles fossiles et aux matières premières importées (par exemple le

soja pour l’alimentation animale) et l’accès aux terres agricoles (tant en Europe qu’à

l’étranger) sont essentiels au maintien d’un système alimentaire et agricole de plus en

plus  industrialisé.  La  surproduction  prive  de  nombreuses  personnes  d’accès  à  une

alimentation nutritionnelle saine d’une part, et crée des montagnes d’aliments gaspillés
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d’autre part. L’environnement et le climat subissent des impacts négatifs parce que le

système  actuel  dépend  fortement  de  l’usage  d’intrants  chimiques,  pesticides  et

combustibles fossiles, et est à l’origine de la dégradation des sols et de la perte de

biodiversité.

Ce modèle  de production  va de pair  avec l’approche dominante de la  gouvernance

foncière et entraîne les problèmes identifiés dans le présent volume. Dans ce sens, la

forme actuelle de gouvernance foncière est liée à un « mode de vie impérial », tel que

présenté dans l’étude de cas sur l’Autriche, c’est-à-dire un mode de vie dépendant de

combustibles fossiles et qui considère comme acquise la disponibilité actuelle et future

d’énergie  et  de  nourriture  « bon  marché »  (considérés  de  plus  en  plus  comme  de

simples commodités, et « bon marché » parce ce qu’ils  ne tiennent  pas compte des

coûts économiques, sociaux et environnementaux plus larges). Les crises économique

et  financière  actuelles  et  le  démantèlement  progressif  des  systèmes  de  protection

européens,  qui  dépendent  essentiellement  de  régimes  de  sécurité  sociale  afin  de

garantir  un  mode  de  vie  adéquat  aux  citoyens  européens,  y  compris  l’accès  à

l’alimentation, ont mené à une insécurité alimentaire croissante et même, dans certains

cas, à la faim en Europe. Comme le montre le cas de l’Espagne dans le présent volume,

des travailleurs sans terre andalous ont commencé à occuper et à cultiver des terres

publiques inutilisées comme moyen de revendiquer leur droit fondamental au travail et à

l’alimentation, dans un contexte de chômage massif et de réductions considérables au

niveau des régimes de sécurité sociale. 

Tout ceci place la question de la gouvernance foncière en Europe d'une manière encore

plus directe dans le cadre des droits humains et soulève la question de savoir comment,

à partir de cet angle, améliorer la gouvernance des terres et des ressources naturelles.

Dans ce chapitre, nous traitons cette question au moyen des Directives de la FAO sur la

gouvernance responsable des régimes applicables aux terres, aux pêches et aux forêts

dans  le  contexte  de  la  sécurité  alimentaire  nationale  (ci-après  les  Directives  sur  la

gouvernance foncière ou les Directives), adoptées le 11 mai 2012 par le Comité des

Nations Unies sur la Sécurité alimentaire mondiale (CSA)2. Ces Directives sont ancrées

dans les droits humains et visent à donner aux gouvernements des orientations sur la

2 CSA, 38e session (spéciale), « Directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes 
applicables aux Terres, aux Pêches et aux Forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale » 
(CSA 2012/38/2), Rome, 11 mai 2012, http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md708e.pdf/.
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manière d’améliorer la gouvernance des terres et des ressources naturelles. Plusieurs

pays européens et l’Union européenne (UE) ont joué un rôle clé lors du processus de

formulation et d’adoption des Directives sur la gouvernance foncière, aussi bien en tant

que donateur majeur du financement de tout le processus que comme acteur clé lors

des négociations intergouvernementales. Leurs efforts étaient motivés par l’affirmation

qu’un  tel  instrument  juridique  non  contraignant  pouvait  contribuer  à  améliorer  la

gouvernance des terres et des ressources naturelles  dans les pays du Sud, pas chez

eux en Europe. 

Toutefois,  l’Europe  n’est  pas  exempte  de  problèmes  à  cet  égard  et,  selon  nous,  la

situation  indique  à  ce  jour  un  besoin  urgent  de  réformer  le  système  actuel  de

gouvernance des terres et des ressources naturelles. Nous pensons que les Directives

constituent un outil extrêmement pertinent et utile, capable d’identifier des problèmes et

d’orienter la manière d’améliorer la gouvernance foncière en Europe. Et compte tenu du

rôle qu’ils ont joué lors du processus de formulation et de négociation des Directives,

l’UE et plusieurs pays européens ont une responsabilité morale et légale particulière de

les mettre en œuvre tant au niveau national qu’à l’étranger. Afin d’appuyer cet effort, et

sur base des cas étudiés dans le présent volume, nous nous attelons, dans ce chapitre,

à  utiliser  les  Directives  sur  la  gouvernance  foncière  pour  identifier  des  problèmes

majeurs  de  gouvernance  foncière  en  Europe  aujourd’hui,  et  pour  tracer  un  chemin

menant à une gouvernance foncière véritablement appropriée (et entre autres, ancrée

dans le cadre des droits humains).

Les Directives du CSA sur la gouvernance foncière, un outil d’amélioration de la

gouvernance foncière en Europe

Les  Directives  sur  la  gouvernance  foncière  ont  officiellement  été  adoptées  par  125

membres  du  CSA en  mai  2012.  Elles  visent  à  servir  de  référence  et  d’orientation

pratique aux gouvernements pour améliorer la gouvernance des terres, des pêches et

des forêts.3 

3 Le régime foncier est défini par la FAO comme le rapport, défini par la loi ou la coutume, qui existe entre 
des individus ou des groupes relatif aux terres (y compris les constructions associées et d'autres structures),
pêches, forêts et aux autres ressources naturelles. La gouvernance du régime foncier concerne les 
questions de savoir qui peut utiliser quelles ressources et sous quelles conditions, et la manière dont cette 
prise de décision devrait se dérouler. (Voir FAO, Le régime foncier et le développement rural, dans Etudes 
sur les régimes fonciers  3, Rome, 2002, http://www.fao.org/docrep/005/Y4307F/Y4307F00.HTM, consulté le
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Les Directives sont fondamentalement novatrices à deux égards. Premièrement, elles

ont été développées sur base d’un processus inclusif et participatif qui a duré plus de

trois  ans,  lors  duquel  les  représentants  des  mouvements  sociaux  et  d’autres

organisations de la société civile ont joué un rôle dans l’élaboration de leur contenu. Il

faut souligner que le texte final des Directives a été adopté par les gouvernements, et

doit dès lors être considéré comme un document de consensus visant à harmoniser des

points  de  vue  conflictuels.  Deuxièmement,  ces  Directives  constituent  le  premier

instrument international à appliquer une approche fondée sur les droits humains, et en

particulier sur les droits économiques, sociaux et culturels relatifs à la gouvernance des

terres, pêches et forêts. Elles sont ancrées dans des obligations existantes en vertu du

droit  international  des  droits  de  l’Homme,  mentionnant  explicitement  la  Déclaration

Universelles des Droits de l’Homme (DUDH) et établissant des principes de mise en

œuvre qui  clarifient  que  la  gouvernance des terres,  pêches et  forêts  n’est  pas  une

simple affaire commerciale, mais un droit fondamental qui doit être reconnu, respecté et

mis en œuvre.

En ce sens, les Directives fournissent une réponse remarquable à un problème urgent :

la promotion de droits fonciers sécurisés et d’un accès équitable aux terres, aux pêches

et aux forêts, comme un moyen d’éradiquer la faim et la pauvreté et de contribuer à la

sécurité  alimentaire  et  à  la  réalisation  du  droit  à  l’alimentation.  Tel  qu’affirmé

explicitement  dans  la  préface,  « les  présentes  Directives  volontaires  ont  vocation  à

devenir un document de référence et à fournir des indications qui permettent d’améliorer

la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts

dans le  but  ultime de garantir  la  sécurité  alimentaire pour tous et  de promouvoir  la

concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la

sécurité alimentaire nationale ».

Le paragraphe 1.1 déclare en outre que « l’ensemble des programmes, des politiques et

de l’assistance technique déployés pour améliorer la gouvernance foncière à travers la

mise en œuvre de ces directives doivent être conformes aux obligations existantes des

États  telles  qu’elles  découlent  des  instruments  internationaux,  notamment  de  la

Déclaration universelle des droits de l’homme et des autres instruments internationaux

10 mai 2013).
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relatifs  aux  droits  de  l’homme ». Le  même  paragraphe  souligne  que  les  Directives

devraient  être  appliquées  « en  accordant  une  attention  particulière  aux  populations

vulnérables et marginalisées. Elles visent à faire de la sécurité alimentaire une réalité, à

réaliser progressivement le droit à une alimentation adéquate, à éliminer la pauvreté, à

faire en sorte que les populations disposent  de moyens de subsistance durables,  à

assurer la stabilité sociale, la sécurité en matière de logement, le développement rural,

la protection de l’environnement et un développement économique et social durable ».

En d’autres termes, les Directives sur la gouvernance foncière devraient bénéficier en

premier  lieu  aux groupes  marginalisés,  c'est-à-dire  aux paysans,  petits  producteurs,

pêcheurs et utilisateurs de la forêt, individuellement et en communauté, aux pasteurs,

peuples autochtones et à d’autres communautés.

La forte insistance sur les droits humains et la réalisation du droit à l’alimentation en

particulier peut sembler ne s’appliquer à ou n’être pertinente que dans des contextes où

nombreux sont les individus qui souffrent de la faim et de la malnutrition. Ce point doit

toutefois  être  nuancé.  Il  est  certain  que,  contrairement  à  de  nombreux  endroits  au

monde, une grande majorité de la population européenne ne dépend pas directement de

l’accès à la terre pour se nourrir, tandis que des systèmes de sécurité sociale dans de

nombreux Etats européens sont parvenus pendant longtemps à mitiger les effets de la

perte  de  l’accès  aux  ressources  naturelles.  Toutefois,  une  part  considérable  de  la

population européenne dépend, en réalité, de l’accès direct à la terre et aux ressources

naturelles pour sa survie. Par ailleurs, la réalisation du droit humain à une alimentation

adéquate appelle à une production durable de et à un accès à une alimentation saine

pour chaque membre de la société. Cela implique le droit des peuples à s’organiser pour

se  nourrir  d’une  manière  qui  corresponde  à  leurs  propres  choix  et  préférences  de

production et de consommation. Ce droit est implicite au droit de chaque être humain au

bien-être. 

Dès lors, les Directives s’appliquent également au contexte européen. En outre, en tant

qu’Etats parties aux traités de droits humains (tels que le Pacte International relatif aux

Droits Economiques, Sociaux et Culturels – PIDESC4), à la Charte sociale européenne,

4La liste des traités constituant le noyau du droit international des droits de l’Homme ainsi que la liste des 
Etats parties sont disponibles sur le site du Bureau du Haut Commissariat aux droits de l’homme : 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
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et au droit coutumier international5, les Etats européens ont clairement des obligations

en vertu du droit international des droits de l’Homme. Dès lors, ils devraient appliquer les

Directives sur la gouvernance foncière comme un instrument juridique non contraignant.

Il  convient  de  rappeler  que  la  Déclaration  Universelle  des  Droits  de  l’Homme  est

explicitement  mentionnée  au  paragraphe  1.1  des  Directives  et,  dès  lors,  il  est

explicitement  clarifié  par  les  Directives  que  celles-ci  ont  « une  portée  globale »

(paragraphe 2.4).

En même temps, la lentille en termes de droits humains des Directives sur la gouver-

nance foncière implique une attention particulière portée aux populations vulnérables et

marginalisées. En Europe, ceci s'applique spécialement aux petits paysans qui sont for-

tement discriminés par des politiques et mécanismes mis en œuvre au niveau national

et de l'UE dans tous les cas présentés. Et notamment par la marginalisation et la discri-

mination résultant d'un manque de services d’aide (Bulgarie, Ukraine), et par le soutien

public à l'agriculture industrielle à grande échelle, y compris le soutien aux investisse-

ments à grande échelle dans le foncier (Espagne, Hongrie, Ukraine, Bulgarie, Rouma-

nie, Serbie) ; ainsi que par un aménagement du territoire qui détruit l'agriculture pay-

sanne (Autriche), par la libéralisation et la dérégulation des marchés fonciers (France,

Allemagne, Serbie), et enfin, par des politiques favorisant l'usage non agricole de la terre

(France,  Allemagne,  Italie,  Autriche,  Hongrie).  L'application  des Directives  peut  ainsi

fournir les orientations plus que nécessaires pour une réforme de la gouvernance des

régimes fonciers en Europe.

Analyse de la gouvernance des terres et des ressources naturelles en Europe sur

base des Directives sur la gouvernance foncière – problèmes et voies possibles

Les Directives contiennent un nombre d'éléments qui aident à identifier les problèmes de

gouvernance sous-jacents qui entraînent les tendances observées en matière d'accès

aux ressources naturelles dans les études de pays du présent volume, et fournissent

des conseils utiles pour résoudre ces problèmes et réformer des cadres politiques et

5Le droit international coutumier se réfère aux normes qui ne sont pas ancrées dans des traités, comme les 
déclarations. C’est le cas, par exemple, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), par 
opposition à des traités de droits humains, tel le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels. Alors que les traités de droits de l’Homme sont ratifiés ou non par des Etats parties, le droit 
international coutumier s’applique à tous les Etats.
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légaux. Il est évident que de nombreuses dispositions des Directives sur la gouvernance

foncière  légitiment  effectivement  certaines  des  revendications  émises  par  les

mouvements sociaux et d'autres organisations de la société civile en Europe relatives

aux régimes fonciers des terres et des ressources naturelles. Le principal problème lié

aux régimes fonciers des terres et des ressources naturelles en Europe aujourd'hui est

le manque d'accès à la terre par les petits paysans et les jeunes agriculteurs potentiels.

En outre, ces groupes sont manifestement discriminés. L'expression principale de ce

problème est une tendance claire à la (re)concentration croissante des terres, qui peut,

dans certains cas, prendre la forme d'accaparements de terres, comme c'est le cas dans

certains pays du Sud, ainsi qu'une transformation croissante de terres agricoles à des

fins non agricoles, souvent accompagnée d'un processus d'artificialisation de la terre.

Soulignons que ces tendances sont le résultat de politiques publiques et de processus

décisionnels. Ceci se réfère tant au niveau national qu'au niveau régional européen.

La concentration et la privatisation des terres

La première problématique à pointer est la privatisation des terres et la dérégulation des

marchés fonciers. Comme le montrent les études de cas, il s'agit d'une tendance plus

récente particulièrement observée dans les pays de l'Europe de l'Est et dans les anciens

pays  socialistes,  dont  l'Allemagne  de  l'Est.  Ces  pays  ont  vécu  la  transition  de  la

collectivisation des terres à une privatisation et fragmentation radicale des terres suite à

la chute du Mur de Berlin en 1989. Ceci a amené une situation caractérisée par une

concentration et une fragmentation simultanée des terres, l'agriculture paysanne restant

néanmoins  relativement  élevée.  Après  1989,  de nombreux agriculteurs  ont  récupéré

leurs terres initiales, et toutes ces petites terres non compétitives sont devenues des

cibles faciles pour  de nombreuses formes d'accaparement de terres.  En Serbie,  par

exemple, un processus de privatisation a démarré à la suite de la désintégration de la

Yougoslavie aux alentours de l’an 2000 et de nombreuses entreprises agricoles ont été

privatisées avant que la question des droits de propriété sur leurs terres agricoles n'ait

été résolue. Le cas serbe montre également comment les politiques de l'UE poussent à

la  privatisation,  puisque les conditions  d'adhésion à l'UE incluent  la  libéralisation du

marché foncier,  y compris l'ouverture des marchés fonciers aux acheteurs étrangers.

Associé à un manque de soutien public aux exploitations agricoles de petite et moyenne

taille, ceci a contribué à l'accaparement de terres et à une concentration croissante de la
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propriété foncière. De la même façon, la Hongrie et la Roumanie ont été témoins d'une

vague de privatisation, additionnée au retrait du milieu rural des investissements publics

nationaux suite à leur adhésion à l'UE en 2004 et 2007 respectivement.

Le processus de privatisation des terres n'est  toutefois  pas  limité aux anciens pays

socialistes. En Andalousie, le processus de privatisation de terres publiques a entraîné

la perte de pratiquement toute la propriété collective, avec plus de 95% d’exploitations

agricoles soumises aujourd'hui à un régime de propriété privée. Le cas de Somonte

illustre parfaitement le retrait de l'Etat espagnol et les conséquences de la privatisation

des terres publiques sur l’accès à la terre. 

Politiques d'investissement

Les  politiques  actuelles  d'investissement  au  niveau  national  et  européen  jouent

également un rôle important au niveau des tendances actuelles des régimes fonciers en

Europe.  Elles  favorisent  un  modèle  agricole  industriel,  les  grandes  exploitations

agricoles  et,  dans de nombreux cas,  elles  incitent  à  utiliser  la  terre à  des fins non

agricoles. Au niveau national, les études en Espagne, Roumanie, Hongrie et Ukraine

montrent comment des politiques favorisent des mesures et des cadres promouvant un

modèle industriel de production agricole à grande échelle, alors que les exemples en

France, Allemagne, Italie et Hongrie illustrent la promotion et l’appui public à un usage

non agricole des terres, que ce soit pour des projets d'infrastructure tel que l'aéroport de

Notre-Dame-des-Landes en France,  pour des infrastructures d’énergie (renouvelable)

(Allemagne ou Italie) ou pour divers usages allant de pistes de course pour motos à des

terrains de golf en passant par des propriétés de luxe privées comme en Hongrie.

Aussi  au  niveau  européen,  les  politiques  dominantes  d'investissement  promeuvent

l'agriculture industrielle,  de grandes infrastructures et  les énergies renouvelables.  La

politique agricole commune (PAC) constitue certainement un facteur important dans ce

contexte :  ses  effets  entraînant  une  concentration  foncière  accrue  et  favorisant  les

grandes  exploitations  sont  décrits  dans  pratiquement  toutes  les  études  de  pays

contenues  dans  cette  collection.  Toutefois,  il  faut  également  mentionner  d'autres

politiques européennes qui encouragent le développement agro-industriel au détriment

de  l'agriculture  durable  à  petite  échelle,  telles  que  la  Directive  européenne  sur  les
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énergies  renouvelables  (RED),  qui  fixe  à  10%  le  taux  d'incorporation  obligatoire

d'énergies renouvelables pour les Etats membres de l'UE d'ici 2020, essentiellement des

agrocarburants,  dans  la  consommation  totale  de  combustibles  utilisés  dans  les

transports  et  qui  a contribué à une ruée sur les terres.  Pour donner  un exemple,  il

semble exister un lien évident entre la production accrue de colza en Ukraine dans les

années 2000 et la demande croissante de l'UE en agrocarburants (jusqu'à 90% des

récoltes sont exportées vers des pays de l'UE). Par ailleurs, le cas de « Furtovoltaico »

en Sardaigne montre comment les subventions et les lois de promotion des énergies

renouvelables contribuent aux investissements fonciers et au changement d’affectation

des sols.  L’exemple roumain mentionne en outre le  Fond agricole européen pour  le

développement rural (FEADER) qui, par divers régimes, privilégie l’agrobusiness.

Ces politiques d’investissement sont accompagnées d’un aménagement du territoire au

niveau national ou local qui les appuie ou les justifie, que ce soit par l’absence totale

d’aménagement cohérent du territoire ou par un aménagement du territoire qui contribue

à  la  destruction  de  l’agriculture  paysanne  comme,  par  exemple,  dans  le  cas  de

l’Autriche.

Toutes ces politiques ont contribué à une forte discrimination et marginalisation des pe-

tits paysans, tel que décrit dans les études de cas des pays. Ceci est contraire aux dis-

positions des Directives sur la gouvernance foncière, dont les principes directeurs in-

cluent la non-discrimination (paragr. 3.B.2) et en particulier l’interdiction de la discrimina-

tion fondée sur le manque d’accès à des ressources économiques (paragr. 4.6). Comme

le montrent les études de cas en Allemagne et en France, il s’agit d’un facteur important

contribuant à un accès inégal à la terre et à la discrimination des paysans en Europe, en

particulier des jeunes agriculteurs potentiels qui ne sont tout simplement pas en mesure

de payer les sommes demandées pour obtenir un lopin de terre. Les Directives sur la

gouvernance foncière appellent à des actions proactives par les Etats en guise de sou-

tien aux individus qui sont « incapables, par leurs propres moyens, d’acquérir des droits

fonciers pour se nourrir eux-mêmes ». En outre, les Directives sur la gouvernance fon-

cière soulignent clairement la nécessité d’action positive  « pour promouvoir des droits

fonciers équitables ainsi qu’un accès équitable aux terres, aux pêches et aux forêts pour

tous, hommes et femmes, jeunes, et personnes vulnérables et traditionnellement margi-

nalisées », conformément au principe de mise en œuvre sur l’Equité et la Justice (para-
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gr. 3.B.3). Comme le montrent clairement les études de cas des pays, il est extrême-

ment difficile aujourd’hui pour les futurs jeunes agriculteurs d’avoir accès à la terre, en

particulier en Europe de l’Ouest. Dans certains contextes, comme en Andalousie, des

contextes historiques de distribution inégale des terres rendent l’accès à la terre et aux

ressources naturelles encore plus compliqué. Le cas espagnol appelle également à une

attention particulière qui doit être portée à l’égalité des sexes (paragr. 3.B.4).

Les Directives sur la gouvernance foncière et la nécessité de réviser les politiques

actuelles

En  fait,  les  politiques  actuelles  au  niveau  national  et  de  l’UE  contribuent  à  une

concentration croissante des terres et marginalisent les petits paysans et les jeunes.

Dès lors, les Directives sur la gouvernance foncière peuvent fonder les revendications

formulant le besoin d’évaluer et de réviser les cadres politiques et légaux existants (voir,

entre autres, les paragr. 5.1 et 5.2).

Reconnaître différents droits fonciers

Les terres, pêches et forêts publiques entraînent une responsabilité particulière. Au lieu

de promouvoir la privatisation de ces ressources, les Directives demandent aux Etats de

« déterminer l’utilisation et le contrôle de ces ressources, en fonction d’objectifs sociaux,

économiques et environnementaux plus généraux » (paragr. 8.1). Tenant compte de ces

considérations,  les  Etats  sont  appelés  à  déterminer  lesquelles  de  ces  ressources

devraient  être mises à disposition d’autres utilisateurs et  dans quelles conditions,  et

lesquelles non (paragr. 8.5). De plus, les Directives appellent des politiques portant sur

l’utilisation et le contrôle des terres publiques « favorisant une répartition équitable des

avantages  procurés  par  les  terres,  pêches  et  forêts  qui  appartiennent  à  l’État »,

lesquelles  doivent  être  développées  dans  le  cadre  d’un  processus  de  consultation

inclusif,  qui  inclut  en  particulier  celles  et  ceux  qui  utilisent  traditionnellement  ces

ressources et toute personne susceptible d’être concernée (paragr. 8.6 et 8.7). Dans un

contexte de discrimination et de manque d’accès à la terre de groupes spécifiques, les

Etats devraient dès lors, sur base des Directives, prioriser l’utilisation et l’allocation des

terres publiques en faveur de ces groupes afin d’atteindre les objectifs fixés dans les

Directives (par. 1.1). Des processus tel que celui lancé par le gouvernement italien qui
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encourage la création de nouvelles exploitations par la vente de terres publiques ne

constituent pas la meilleure option à cet égard. Un autre exemple est l’Andalousie, où le

processus de privatisation des terres publiques a entraîné la perte de pratiquement toute

la propriété collective. Face au taux de chômage élevé dans la région, les paysans de

Somonte ont occupé les terres publiques pour manifester contre la vente de celles-ci à

une société privée. 

Les Directives sur la gouvernance foncière rappellent aux Etats qu’il existe divers types

de droits fonciers qui peuvent être alloués aux terres publiques, allant de l’usage limité à

la pleine propriété, et soulignent que les politiques  « devraient reconnaître l’ensemble

des droits fonciers et des détenteurs de droits » (paragr. 8.8). Ceci appuie notamment

les revendications formulées par des mouvements en Italie et en Espagne de ne pas

simplement privatiser les terres publiques, mais de les mettre à disposition de jeunes

agriculteurs ou coopératives de travailleurs, par exemple par le biais de locations à long

terme. Les Directives déclarent par ailleurs que de telles politiques requièrent aussi que

« lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient

recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits » (paragr. 8.8). Concernant

la  gamme  de  droits  fonciers  et  l’usage  de  ressources  naturelles,  les  Directives

soulignent  également  que  les  terres  publiques  peuvent  être  utilisées  et  gérées  de

manière collective,  et que dans ces cas les Etats devraient protéger ces ressources

ainsi  que  « les  systèmes  d’utilisation  et  de  gestion  collectives  qui  y  sont  associés,

notamment  lors  d’attributions » (paragr.  8.3)  –  appelant  ainsi  à  la  protection  et  au

renforcement des biens communs en Europe.

Il est essentiel, et les Directives sont claires à cet égard, que les processus décisionnels

relatifs aux terres publiques doivent être inclusifs afin de déterminer leur utilisation « à la

lumière d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux ». En ce

sens, les Directives sur la gouvernance foncière appellent au partage d’informations sur

toutes les terres publiques disponibles afin de mener une discussion publique sur leur

utilisation  (paragr.  8.4).  Ceci  devrait  également  inclure  l’identification  de  terres  qui

pourraient être allouées à une banque ou un fond foncier contrôlé par l’Etat, tel que

demandé par des mouvements sociaux dans plusieurs pays européens. 

12



Réformes redistributives

Comme mentionné précédemment, l’un des facteurs clés qui mène à la marginalisation

des paysans et futurs agriculteurs est la concentration sans cesse croissante des  terres

en Europe. L’une des mesures nécessaires pour contrer et renverser la tendance sont

les réformes redistributives. Au vu des taux de concentration foncière considérables, la

redistribution de la terre aux potentiels agriculteurs sans terre devient urgente. Il s’agit

d’une  demande  clé  de  la  Coordination  Européenne  Via  Campesina  (ECVC)  et  de

nombreux mouvements sociaux agraires en Europe.  Aujourd’hui les Directives sur la

gouvernance foncière permettent de fonder cette demande puisqu’elles reconnaissent

que les réformes redistributives contribuent à « faciliter un accès large et équitable à la

terre  et  favoriser  un  développement  rural  qui  profite  à  tous » (paragr.  15.1).  Ceci

s’applique  particulièrement  à  des  contextes  « lorsqu’une  forte  concentration  de  la

propriété  est  associée  à  un  niveau  élevé  de  pauvreté  rurale  imputable  au  manque

d’accès aux terres » (paragr.  15.3).  Comme le montrent  les études de cas  dans ce

volume, c’est  notamment particulièrement illustré en Andalousie, où les politiques de

privatisation et la Loi andalouse sur la réforme agraire (LARA), dont l’objectif principal

est l’augmentation de la rentabilité économique de grandes exploitations plutôt que la

redistribution de la terre aux travailleurs sans terre, ont contribué à une concentration

foncière élevée. Parallèlement, l’Andalousie présente le taux de chômage le plus élevé

de l’UE, touchant 35,42% de la population active et jusqu’à 40% en milieu rural. Dans le

contexte actuel  de coupes budgétaires dans les dépenses de la  sécurité  sociale,  la

distribution  de  terres  devient  un  moyen  de  sécuriser  l’existence  des  travailleurs  au

chômage qui n’ont d’autres recours que de revendiquer l’accès à la terre en occupant

des terres publiques inutilisées. 

Les  réformes  redistributives  telles  que  présentées  dans  les  Directives  sur  la

gouvernance  foncière,  c’est-à-dire  pour  des  raisons  sociales,  économiques  et

environnementales (paragr. 15.3), s’appliquent également à d’autres parties de l’Europe

comme  une  mesure  politique  visant  à  lutter  contre  la  concentration  foncière  et  à

permettre  à de futurs jeunes agriculteurs  et  à  d’autres  groupes marginalisés  d’avoir

accès  à  la  terre.  L’étude  de  cas  à  Vienne  montre  que  les  réformes  redistributives

permettant l’accès à la terre des groupes marginalisés peuvent aussi être pertinentes

dans des contextes urbains.  Toutefois,  il  est clair  que les réformes redistributives ne
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seront  pas  durables  si  elles  ne  sont  pas  accompagnées  de  changements

correspondants  dans  les  politiques  et  les  lois.  Ceci  est  également  souligné  par  les

Directives sur la  gouvernance foncière (paragr.  15.6)  et  cela signifierait  que dans le

contexte  européen,  certaines  législations,  dont  la  PAC représentant  un des moteurs

principaux de la concentration foncière, devraient être révisées.

Régulation des marchés fonciers

Tel qu’expliqué plus haut, les problèmes actuels concernant le régime foncier applicable

aux terres et aux ressources naturelles en Europe sont provoqués par les politiques ac-

tuelles au niveau national et régional. La première problématique que nous avons identi-

fiée est le processus de privatisation et de libéralisation. Concernant les marchés fon-

ciers,  les  Directives  sur  la  gouvernance  foncière  demandent  notamment  aux  Etats

d’« adopter  des  mesures  propres  à  protéger  les  communautés  locales  […] et  les

groupes  vulnérables  des  conséquences  indésirables  que  peuvent  entraîner,  entre

autres, la spéculation sur les terres, la concentration des terres, et les atteintes aux

droits fonciers coutumiers. Les États et les autres parties devraient reconnaître que les

valeurs,  notamment  sociales,  culturelles  et  environnementales,  ne sont  pas toujours

prises convenablement en considération par les marchés non réglementés. Les États

devraient protéger les intérêts plus généraux de la société, au moyen de politiques et de

lois foncières appropriées » (paragr. 11.2). Ceci renforce clairement les revendications

portant sur la nécessité d’évaluer et de réviser le fonctionnement actuel des marchés en

Europe, puisqu’ils n’atteignent pas les objectifs clés de bonne gouvernance des régimes

fonciers, et promeuvent plutôt la concentration et la spéculation foncière. Qui plus est,

les Directives sur la gouvernance foncière soulignent explicitement l’obligation de régu-

ler les marchés fonciers, en s’assurant surtout que les droits fonciers des petits produc-

teurs soient protégés, reconnaissant ainsi le  « rôle important que jouent les petits pro-

ducteurs dans la sécurité alimentaire et la stabilité sociale à l’échelon national » (paragr.

11.8). 

Un des instruments que les Etats européens peuvent et devraient utiliser pour réguler

les marchés fonciers afin  d’inverser  les actuelles tendances à la  concentration et  la

spéculation foncière et d'y mettre fin sont les impôts. Le rôle que les impôts peuvent

jouer  afin  d’atteindre  des  objectifs  sociaux,  économiques  et  environnementaux  plus
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généraux  est  également  mis  en  exergue  dans  les  Directives  sur  la  gouvernance

foncière,  lesquelles  les  recommandent  dans  le  but  d’« empêcher  les  conséquences

indésirables qui peuvent résulter, par exemple, de la spéculation et de la concentration

de la propriété foncière ou d’autres droits fonciers » (paragr. 19.2). En effet, des impôts

plus  élevés  découragent  les  investisseurs  et  les  propriétaires  fonciers  d’acquérir  de

vastes étendues de terre.

Réviser les politiques d’investissement

Mais  tout  cela  ne suffira  pas.  Afin  de résoudre les  problèmes  existants  relatifs  aux

régimes  fonciers  des  terres  et  des  ressources  naturelles  en  Europe,  les  politiques

d’investissement  actuelles  doivent  être  révisées.  Comme  mentionné  plus  haut,  les

politiques  d’investissement  actuelles  en  Europe,  et  en  particulier  le  régime  des

subventions  de  la  PAC,  encouragent  un  processus  de  concentration  foncière  et  un

modèle  agricole  industriel,  de  grandes  infrastructures  et  les  énergies  renouvelables

d’une manière qui marginalise les petits paysans et qui détruit l’agriculture paysanne

durable.  Ceci  n’est  pas  en  cohérence  avec  les  dispositions  des  Directives  sur  la

gouvernance  foncière,  qui  soulignent  que  la  gouvernance  responsable  des  régimes

fonciers  devrait  encourager  et  promouvoir  des  investissements  responsables  afin

d’augmenter  la  production  agricole  durable  (paragr.  12.1).  Au  lieu  d’encourager  des

modèles  non  durables  qui  favorisent  quelques  entreprises  agroindustrielles,  les

Directives revendiquent  des politiques d’investissement  « qui  favorisent  la  réalisation

d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux, ce pour divers

systèmes agricoles » (paragr. 12.1). Dans le but de promouvoir la production durable

d’une alimentation saine, les Directives reconnaissent par ailleurs l’importance des petits

producteurs et appellent les Etats à soutenir les investissements réalisés par ceux-ci

(paragr.  12.2).  Ceci  vient  renforcer  les  demandes  formulées  par  ECVC  et  de

nombreuses autres organisations en vue de réformer le régime actuel des subventions

de la PAC et de soutenir l’agriculture paysanne en faveur d’une production alimentaire

durable.

En outre, les Directives sur la gouvernance foncière exigent une approche holistique et

durable de la gouvernance des régimes fonciers (paragr. 3B5), qui n’est pas compatible

avec  la  mauvaise  approche  actuelle  de  gouvernance  qui  priorise  l’accumulation  de
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capitaux, la croissance économique, la spéculation, les grandes infrastructures, etc. et

néglige les systèmes de production locaux, durables et équitables ainsi que la durabilité

environnementale pour les générations futures. Dans ce contexte, les Directives sur la

gouvernance foncière reconnaissent également que la terre possède une valeur sociale,

culturelle et spirituelle (paragr. 9.1)6. 

Comme le montrent les études de cas des pays, des terres sont également accaparées

en Europe. Dans ce contexte, les Directives sur la gouvernance foncière appellent les

Etats à adopter des mesures visant à « protéger les droits fonciers légitimes, les droits

de  l’homme,  les  moyens  de  subsistance,  la  sécurité  alimentaire  et  l’environnement

contre les risques que les transactions à grande échelle portant sur les droits fonciers

sont susceptibles de présenter » (paragr. 12.6). L’une des mesures prévues dans les

Directives  contre  l’accaparement  de  terres  est  l’introduction  de  plafonds  en  cas  de

transactions foncières autorisées. Comme le révèlent les études de cas, le besoin de

mesures contre l’accaparement de terres est particulièrement fort dans des pays comme

la Bulgarie, l’Ukraine, la Serbie et la Roumanie. Toutefois, comme les exemples dans

d’autres pays tels que la France, l’Espagne ou l’Allemagne l’illustrent, l’acquisition de

vastes  étendues  de  terres  agricoles  par  différents  acteurs  sévit  à  travers  l’Europe

entière. Outre des mesures préventives, les Directives appellent les Etats à promouvoir

des modèles de production et d’investissement qui ne résultent pas en des transferts à

grande échelle de droits fonciers à des investisseurs (paragr. 12.6). Elles appuient dès

lors les voix qui défient le discours selon lequel les grands projets d’investissement et

l’agriculture industrielle sont nécessaires pour fournir suffisamment de nourriture, ainsi

que les cadres qui facilitent ou promeuvent les acquisitions de terres à grande échelle

dans certains pays européens.

De manière plus générale concernant les projets d’investissement, les Directives sur la

gouvernance foncière soulignent  la  nécessité de mener des « évaluations préalables

indépendantes  des  incidences  potentielles  –  positives  et  négatives  –  que  ces

investissements sont susceptibles d’avoir sur les droits fonciers » (paragr. 12.10). Cette

norme minimale fait pourtant encore défaut dans plusieurs pays, si pas tous, à ce jour

(voir notamment le cas en Sardaigne). Il est important de souligner que les Directives

6Le paragr. 9.1 se réfère explicitement aux « peuples autochtones et autres communautés appliquant des 
systèmes fonciers coutumiers ». Toutefois, ces différentes dimensions de la terre s’appliquent à la terre en 
général.
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clarifient  que  ces  évaluations  doivent  être  indépendantes  et  effectuées  avant  que

l’investissement ne soit approuvé. Elles indiquent en effet des exigences minimales que

les processus décisionnels relatifs aux investissements fonciers doivent respecter. En

outre, il est important de souligner qu’il est spécifié que les évaluations d’impact ne se

réfèrent pas uniquement aux évaluations d’impacts environnementaux mais également

aux impacts que ces investissements sont susceptibles d’avoir « sur les droits fonciers,

sur  la  sécurité  alimentaire  et  la  réalisation  progressive  du  droit  à  une  alimentation

adéquate, sur les moyens de subsistance et sur l’environnement » (paragr. 12.10). Dans

le contexte européen, cela signifie que les impacts d’un projet d’investissement sur la

concentration  foncière,  le  changement  de  l’utilisation  de  la  terre  agricole  et  le

démantèlement de l’économie paysanne locale doivent être évalués et pris en compte

lors de la décision d’approbation ou non du projet.

Changement d’affectation des sols et aménagement du territoire

Une autre caractéristique des politiques agricoles actuelles réside dans le fait qu’elles

encouragent la transformation de terres agricoles à des fins d’utilisation non agricole,

tels  que  des  projets  d’infrastructure,  comme c’est  souvent  le  cas  dans  le  contexte

européen. Comme pour l’aéroport Notre-Dame-des-Landes en France, ces projets et la

perte d’accès à la terre et à d’autres ressources qui leur est liée sont souvent justifiés

par l’argument de l’intérêt public du projet. Cependant, comme le montre le cas français,

l’argument de servir  l’intérêt public peut revenir à justifier l’accumulation de capitaux.

Dès lors, cet argument est remis en cause à juste titre par les personnes affectées selon

lesquelles  le  prétendu  intérêt  public  est  simplement  stipulé  et  utilisé  comme  une

justification, sans être correctement défini. Les Directives sur la gouvernance foncière

permettent d’appuyer ces voix,  en particulier dans les cas d’expropriation, soulignant

que les Etats doivent  « définir clairement le concept d’utilité publique en droit, afin de

rendre possible le contrôle juridictionnel » (paragr. 16.1). En outre, elles appellent à une

consultation  appropriée dans les  cas d’expropriation,  clarifiant  que  « toute personne

susceptible d’être touchée devrait être identifiée, et correctement informée et consultée

à toutes les étapes du processus » (paragr. 16.2). 

L’aménagement  du  territoire  soulève  une  autre  question  liée  aux  problèmes  de

gouvernance  des  terres,  des  pêches  et  des  forêts  en  Europe.  En  fait,  et  comme
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l’illustrent  les  cas  de  ce  volume,  soit  un  aménagement  du  territoire  cohérent  fait

simplement  défaut,  soit  les  plans  contribuent  aux  tendances  de  marginalisation  de

l’agriculture paysanne, augmentant la concentration foncière et entraînant rapidement

des  changements  d’affectation  des  sols.  Dans  ce  contexte,  les  Directives  sur  la

gouvernance  foncière  appellent  à  un aménagement  du  territoire  qui  encourage  une

gouvernance  responsable  des  régimes  fonciers  (paragr.  20.1).  Pour  ce  faire,

l’aménagement du territoire doit « s’efforcer de concilier et de hiérarchiser les intérêts du

secteur  public,  des  communautés  et  du  secteur  privé  et  tenir  compte  des  besoins

découlant des divers usages (zones rurales, agriculture, populations nomades, zones

urbaines,  environnement) » (paragr.  20.3).  Le  besoin  de  changements  dans  la

gouvernance  des  régimes  fonciers  qui  favorisent  l’agriculture  paysanne  est

particulièrement souligné par la reconnaissance de la  « nécessité de promouvoir une

gestion durable et diversifiée des terres, des pêches et des forêts, y compris au moyen

d’approches  agroécologiques » (paragr.  20.5),  afin  de  garantir  une  production

alimentaire durable et de répondre aux défis posés par le changement climatique. Sur

base  de  ces  recommandations  et  en  tenant  compte de la  situation  européenne qui

émerge des exemples de la présente collection, un besoin urgent d'évaluer les politiques

actuelles  d'aménagement  du  territoire  et  de  les  réviser  apparaît  clairement.  Il  est

essentiel de souligner que, concernant le processus des changements nécessaires, les

Directives sur la gouvernance foncière demandent clairement aux États de « veiller à ce

que le public participe largement à l’élaboration des projets d’aménagement du territoire

et à leur révision afin que les priorités et les intérêts des communautés, y compris des

peuples autochtones et des communautés productrices de denrées alimentaires, soient

pris en compte » (paragr. 20.4).

Manque de participation dans les processus décisionnels

Ceci  nous  mène  à  une  autre  question  concernant  la  gouvernance  des  ressources

naturelles en Europe qui  ressort  clairement des études de cas :  outre les politiques

mêmes,  plusieurs  problèmes  subsistent,  lesquels  sont  liés  à  la  manière  dont  ces

politiques sont développées et mises en œuvre et, de manière plus générale, la façon

dont les décisions sont prises. Globalement, tous les cas révèlent un manque flagrant de

participation à différents niveaux. Cela concerne tant le projet en lui-même (comme par

exemple pour les cas de l'Italie et de la France) que la planification de l'aménagement et
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de  l'utilisation  ou  même déjà  l'élaboration  des  cadres  et  des  régulations  juridiques.

Toutes les études pointent également un manque de transparence ainsi qu'un problème

évident  de  prise  de  décision  obscure  dans  le  contexte  des  régimes  fonciers.  Les

revendications en faveur d'une participation adéquate et d’une plus grande transparence

se voient donc renforcées par les principes généraux des Directives sur la gouvernance

foncière, qui appellent les Etats à, « avant que les décisions ne soient prises, s’engager

auprès de ceux qui, détenant des droits fonciers légitimes, pourraient être affectés par

ces décisions, et rechercher leur appui, et prendre en compte leur contribution ; prendre

en considération le déséquilibre des rapports de force entre les différentes parties et

assurer une participation active, libre, efficace, utile et en connaissance de cause des

individus ou des groupes aux processus de prise de décision » (paragr. 3.B.6) ; et de

définir clairement et diffuser largement les politiques, les lois et les procédures (paragr.

3.B.8). Le cas de Notre-Dame-des-Landes en France et le cas de « Furtovoltaico » en

Italie  fournissent  des  exemples  de  la  manière  dont  les  Etats  n'ont  pas  garanti  des

processus adéquats de consultation et de participation. Le cas italien illustre en outre un

manque d'information en raison de l'impossibilité du comité « S'Arrieddu for Narbolia »

d'accéder à toutes les informations pertinentes détenues par la municipalité.

L'appel général à une participation adéquate dans les processus décisionnels et à la

transparence explicité par les Directives est renforcé par des dispositions relatives à des

contextes  particuliers,  qui  s'appliquent  à  plusieurs  études  de  cas  des  pays.  Cela

concerne,  entre autres, des projets d'investissement qui requièrent  des consultations

avec toutes les parties affectées (paragr. 12.10), ou des cas d'expropriation – comme

dans le cas de l'aéroport  Notre-Dame-des-Landes – où des consultations adéquates

sont spécialement prescrites par les Directives. Il a déjà été dit que les Directives sont

également catégoriques dans leur appel à des processus décisionnels inclusifs et à une

discussion  publique  sur  les  terres  publiques  et  leur  utilisation,  y  compris  en  ce qui

concerne le partage de toutes les informations pertinentes (paragr. 8.4). La transparence

est  également  requise dans le  cas  de terres (publiques)  disponibles  afin  de faciliter

l'accès des groupes marginalisés à ces terres.

En  lien  avec  la  transparence,  les  exemples  de  cas  en Serbie,  en Roumanie  et  en

Ukraine montrent  que la  prise  de décision est  parfois  entachée de  corruption.  Les

Directives sur la gouvernance foncière renforcent l'appel à des mesures à cet égard,
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notamment en évitant des conflits d’intérêts et en adoptant des règles et régulations

claires (paragr. 6.9).

En parlant  de la réticence des autorités à différents niveaux de s'engager avec des

citoyens quand il  s'agit  de prendre des décisions sur des questions liées au régime

foncier, plusieurs études de cas dénoncent la réaction des Etats par rapport aux actions

directes menées par des citoyens et  des mouvements pour  revendiquer  leurs droits

fonciers et  leur participation.  Comme nous l'avons vu,  l'accès inégal aux terres,  aux

pêches et aux forêts en Europe dans un contexte de crises structurelles multiples s'est

récemment consolidé et a alimenté des protestations, des manifestations et des actions

directes pour revendiquer l'accès à la terre.  Dans les cas en Italie,  en Espagne, en

France ou en Autriche, des actions de protestation ou d'occupation pour revendiquer

l'accès  à  la  terre  a  entraîné  des  mesures  répressives.  Dans  de  nombreux  cas,  on

observe également la tendance à criminaliser la protestation et l'action directe. Cette

criminalisation peut prendre la forme d'arrestations, de répression violente, de procès

violents  ou  d'expulsions.  Dans  ce  cas,  les  Directives  sur  la  gouvernance  foncière

appellent clairement au respect des droits humains, incluant les droits civils et politiques,

et soulignent que les Etats doivent « se conformer aux obligations qui leur incombent

concernant  les  droits  de  l’homme  lorsqu’ils  ont  affaire  à  des  individus  ou  à  des

associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts » (paragr.

4.8).

En cas de revendications proactives de l'accès à la terre via l'occupation illégale, comme

à Vienne, ou via des occupations de terres pour dénoncer l'expropriation, les Directives

sur la gouvernance foncière protègent les individus contre les expulsions forcées. Elles

soulignent que les expulsions devraient être évitées (paragr. 16.8), et que dans les cas

où les expulsions sont considérées comme justifiées, les Etats ont la responsabilité de

« procéder et traiter toutes les parties concernées dans le respect des obligations qui

leur incombent de respecter,  de protéger et réaliser les droits de l’homme »  (paragr.

16.7). Qui plus est, les Directives soulignent clairement que les expulsions ne devraient

pas « conduire à priver des personnes de logement ni à les exposer à des violations des

droits  de  l’homme » (paragr.  16.9).  Ceci  doit  être  pris  en  compte  dans  les  cas

d'occupation et d'occupation illégale, tel que le cas du ZAD en France, bien qu'il soit

nécessaire d'évaluer rigoureusement les conditions dans lesquelles les expulsions ont
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lieu.

Dans  le  contexte  actuel  de  marginalisation  des  petits  paysans  et  de  concentration

foncière, les occupations (illégales) de terres ne devraient pas être simplement traitées

comme des actes  criminels.  Les  Etats  et  les  autorités  locales  devraient  plutôt  tenir

compte du fait que ces occupations sont, dans de nombreux cas, des actions directes

de  revendication  ou  de  défense  des  droits,  et  constituent  dès  lors  des  actes  de

désobéissance civile, plutôt que des actes criminels. En ce sens, et en particulier dans

les cas où le manque d'accès à la terre et aux ressources naturelles constitue un réel

problème, l'utilisation de la terre par l'occupation dans des contextes ruraux et urbains

peut même être considérée comme des revendications légitimes conférant des droits

fonciers informels aux squatteurs.  Ces droits sont  protégés par les Directives sur la

gouvernance foncière qui demandent aux Etats de les reconnaître, « d’une manière qui

respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de

la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et

environnemental » (paragr. 10.1). Dès lors, il faudrait reconnaître comme telles, et non

simplement comme des actes criminels, les actions directes visant à accéder à la terre

pour garantir  une production alimentaire durable au moyen de l'agriculture paysanne

dans un contexte caractérisé par l'impossibilité de fait d'accéder à la terre en raison de

politiques qui ne garantissent pas un accès équitable aux ressources, telles que celles

présentées dans les  études de cas des pays.  En conséquence,  les droits  informels

acquis lors de l'occupation devraient être reconnus conformément aux Directives sur la

gouvernance foncière. En effet, celles-ci soulignent particulièrement que les actions des

Etats devraient être en ligne avec les exigences légales et affirment aussi et surtout que

les  expulsions  forcées  devraient  être  évitées,  même dans  les  cas  où  ce  n'est  pas

possible de fournir une reconnaissance légale aux régimes fonciers informels (paragr.

10.2 et 10.6).
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Conclusion

Comme le révèle clairement l'analyse faite à la loupe des Directives sur la gouvernance

foncière, il est urgent de traiter les problèmes existant en matière de gouvernance des

régimes fonciers en Europe. Les politiques et les cadres actuels tant au niveau national

que  de  l'UE  doivent  être  révisés  d'urgence.  A  cet  égard,  les  Directives  sur  la

gouvernance  foncière,  actuelles  et  légitimes,  fournissent  une  base  d'analyse  des

problèmes existants et décrivent la forme que ces réformes devraient prendre.

En outre, l'analyse montre que les Directives sur la gouvernance foncière permettent

d’appuyer  de  nombreuses  revendications  émises  par  les  communautés,  les

mouvements  sociaux  et  les  organisations  de  la  société  civile.  Cela  inclut  des

revendications spécifiques faites dans des situations concrètes décrites dans les études

de cas des pays, ainsi que les demandes plus générales présentées dans l'introduction

de  cette  collection.  Concrètement,  les  Directives  sur  la  gouvernance  foncière

soutiennent les demandes en faveur d'une réorientation des politiques s’appliquant aux

terres,  aux pêches et  aux forêts en Europe,  afin  de mettre fin et  de lutter  contre la

concentration foncière et  l'accaparement de terres,  de garantir  l'accès équitable à la

terre et aux ressources naturelles, avec une attention particulière portée aux groupes qui

sont actuellement marginalisés, et à la réorientation de l'utilisation de la terre en faveur

d’une production alimentaire durable au lieu de profits au bénéfice de quelques acteurs

puissants.  Vu  le  rôle  qu’ils  ont  joué  lors  de  l'élaboration  des  Directives  sur  la

gouvernance  foncière,  l'UE  et  plusieurs  gouvernements  européens  ont  une

responsabilité morale et légale particulière de les mettre en œuvre. Comme le montre

clairement la présente étude, il faut aussi les mettre en œuvre au niveau national.

Par conséquent, et afin de respecter l'esprit des Directives sur la gouvernance foncière,

les Etats devraient lancer un débat sur les politiques au niveau national et de l'UE afin

d'identifier les problèmes de gouvernance foncière et de fixer les priorités d'action. Les

Directives appellent  à un processus participatif  et  inclusif  à  cet  égard,  aussi  afin  de

surveiller les mesures prises concernant leur impact sur  « la gouvernance des terres,

des pêches et des forêts, et sur la sécurité alimentaire et la réalisation progressive du

droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale

et du développement durable » (paragr. 26.2). 
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Ce qui ressort  clairement de l’étude est  le besoin d’une réforme agraire en Europe.

Outre les changements dans les politiques et cadres nationaux, il est urgent de réviser

et de réformer la PAC en raison du rôle que cette politique joue dans la promotion de la

concentration foncière et d’un modèle agricole non durable. Un premier pas dans cette

direction doit être une évaluation non faussée de la gouvernance foncière en Europe

aujourd’hui. Les petits paysans européens et les OSC ont un rôle important à jouer à cet

égard et devraient être appuyés dans leurs efforts, notamment avec l'aide d'agences

spécialisées telles que la FAO, comme prévu dans les Directives sur la gouvernance

foncière (paragr. 26.3).

La société civile dénonce les effets négatifs de la PAC et demande sa révision depuis

longtemps, proposant de nombreuses pistes concrètes7. Une mesure concrète qui est

proposée est une directive européenne sur l’accès à la terre pour les petits paysans et

les agriculteurs potentiels. Ces propositions et d’autres ouvrent la voie à des alternatives

réelles  au  modèle  actuel,  des  alternatives  fondées  sur  une  production  alimentaire

durable par le biais de l’agriculture paysanne. Il est temps que ces propositions soient

prises en compte dans les processus inclusifs qui devraient lancer un large débat public

sur  l’utilisation  des  ressources  naturelles,  tant  au  niveau  national  qu’au  niveau

européen.

7 Voir la PAC défendue par ECVC sur http://www.eurovia.org/spip.php?article6&lang=it 
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