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Communiqué international 

Le G8 doit mettre en œuvre les Directives sur la gouvernance 

foncière du CSA au lieu de lancer une nouvelle initiative pour 

augmenter la transparence des transactions foncières 

 

15 mai 2013 

 

Le G8 discute actuellement une initiative visant à augmenter la transparence des transactions 
foncières, qui pourrait être lancée au sommet du G8 en Juin 2013. 

Nous rejetons et condamnons fermement l’initiative pour la transparence, proposée par le G8 et 

ce pour les raisons suivantes: 

• La transparence – et l’initiative du G8 – n'arrêtera pas l'accaparement de terres et de 
ressources 

• Le G8 n'a aucune légitimité démocratique pour décider sur le foncier, l’alimentation et la 
nutrition 

• L’initiative pour la transparence contourne et sape le CSA 

Par conséquent, nous exigeons des membres du G8 de: 

• Abandonner tous les plans visant à établir l’initiative pour la transparence proposée. 

• Se conformer aux engagements pris par l'adoption des Directives sur la gouvernance 

foncière du CSA, entre autres en soutenant la création de la Facility financière proposée par 
la FAO. 

• Promouvoir la responsabilité réelle en régulant les investisseurs et les entreprises basés 
dans les pays du G8 afin qu’elles rendent public leur implication dans les accaparements de 
terres et de ressources, et en assurant la responsabilisation des investisseurs pour des 
violations de droits fonciers et de droits humains.  

• Arrêter la mise en œuvre de cadres de coopération de la Nouvelle Alliance pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition en Afrique du G8, et la négociation de nouveaux cadres de 
coopération qui sapent la production alimentaire durable par les exploitations familiales et 
les systèmes d’alimentation locaux. 

 

 

Le G8 discute actuellement une initiative visant à augmenter la transparence des transactions 

foncières, qui pourrait être lancée au sommet du G8 en Juin 2013. Partant du constat que la pression 

mondiale sur le foncier pour produire des aliments et des agrocarburants croît et augmentera de 

manière significative les dix prochaines années, l’initiative du G8 vise à promouvoir plus de 

transparence autour des acquisitions de terres par des investisseurs nationaux et internationaux, 

dans le but de soutenir et de renforcer ce que le G8 appelle les «investissements productifs dans le 

foncier.» Cet objectif est censé être réalisé grâce à une plus grande transparence par la diffusion 
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d’informations sur les transactions foncières, sur une base volontaire, par les investisseurs mêmes, la 

société civile et les gouvernements des pays du G8 et de certains pays en développement. 

L’initiative pour la transparence est fortement promue par les gouvernements du Royaume-Uni et de 

l'Allemagne, et il est prévu qu’elle soit lancée lors du sommet du G8 au Royaume-Uni en Juin 2013. 

Les promoteurs affirment que des consultations informelles ont eu lieu avec divers gouvernements, 

des institutions internationales, le secteur privé et plusieurs ONG internationales. Après le lancement, 

l'initiative commencera à travailler dans certains pays pilote et construira peu à peu une plate-forme 

globale. 

Cette initiative vient à un moment où nous assistons à une vague sans précédent d'accaparement de 

terres et ressources pour l'agriculture industrielle, l'industrie extractive, l’infrastructure du transport 

et énergétique, le tourisme et REDD et d'autres projets prétendus « de mitigation du changement 

climatique ». Malgré le développement, au cours des dernières années, d'une documentation 

impressionnante sur les effets désastreux de ces transactions foncières sur les communautés locales 

et sur les violations des droits humains liées, et malgré le fait que plusieurs gouvernements et 

institutions internationales ont exprimé leur préoccupation face à l'accaparement de terres et la 

nécessité de le réguler, l’accaparement mondial de terres et de ressources continue : tous les jours, 

et partout dans le monde, des communautés perdent l'accès à leurs maisons et à leurs terres, sont 

expulsées de leurs territoires, sont incorporées dans les « chaînes de valeur » régionales ou 

internationales en tant que travailleurs précaires dans les plantations, ou bien dans des 

monocultures nocives sur le plan écologique en tant qu’agriculteurs contractuels sur base de 

conditions douteuses. Elles se voient dès lors confrontées à l'insécurité alimentaire et physique, et 

démunies de leurs moyens d'existence.  

Les terres prises par les investisseurs sont les terres les plus fertiles et productives, et celles qui 

assurent l’existence des communautés et de populations entières qui y cultivent des aliments et 

d'autres produits, fournissent des emplois décents et font d'importantes contributions à l'économie 

locale et nationale. La libéralisation des marchés agricoles n'a pas diminué la faim ou de la pauvreté, 

au contraire : le nombre de personnes souffrant de la faim ne cesse d'augmenter partout dans le 

monde et ce sont les producteurs de l’agriculture familiale (surtout les femmes) qui alimentent plus 

de 70 % de la population mondiale. 

Toutefois, au lieu de prendre des mesures concrètes et efficaces pour mettre fin à  l'accaparement 

des terres, les gouvernements du G8 continuent de discuter des initiatives qui sont totalement 

insuffisantes, détournent l'attention des problèmes réels dans les régions. Ceci représentent un 

gaspillage de temps et de ressources, alors qu'il faudrait agir immédiatement pour arrêter et contrer 

e effectivement l'accaparement de terres et assurer les droits aux ressources des communautés. 

 

Nous rejetons et condamnons fermement l’initiative pour la transparence, proposée par le 

G8 et ce pour les raisons suivantes: 
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• La transparence – et l’initiative du G8 – n'arrêtera pas l'accaparement de terres 

et de ressources 

Faire de la transparence la principale stratégie contre l'accaparement de terres ne l'arrêtera pas. 

Établir la transparence comme condition primaire pour approuver des acquisitions foncières 

amène le risque de mettre en danger la survie des populations rurales du monde et des 

systèmes de production alimentaire locaux subsistants. Il existe de nombreux cas 

d'accaparements de terres où la transparence n'a pas changé quoi que ce soit, mais a seulement 

contribué à des accaparements plus « transparents ».  

Un cas qui devrait nous mettre en garde est le Cambodge : il s'agit de l'un des pays les plus 

touchés par l'accaparement de terres et des violations de droits humains. Plus de deux millions 

d'hectares de terres ont été transférés pour la production agro-industrielle. En même temps, le 

gouvernement du Cambodge lui-même a un site web public relatif à ces transactions foncières.1 

Ceci rend ces accaparements beaucoup plus transparents par rapport à beaucoup d'autres pays 

– sans pour autant réduire les effets dévastateurs sur les populations locales. 

La transparence peut même faciliter l'accaparement de terres, en particulier si elle ignore les 

énormes déséquilibres de pouvoir entre les investisseurs, les gouvernements et les 

communautés, dont la plupart sont des personnes rurales pauvres. 

Les communautés touchées par l'accaparement de terres ne peuvent revendiquer leurs droits – 

dont le droit de refuser – que si elles sont suffisamment informées sur les transactions, bien 

avant la signature des contrats et lorsque leurs droits à la terre sont reconnus et respectés par la 

loi. Même une fois que les contrats sont signés, les communautés doivent avoir le droit de 

réviser et renégocier ces contrats, vu que tous les effets négatifs ne sont probablement pas 

évidents lors des premières négociations. Les Directives pour une gouvernance responsable des 

régimes fonciers, applicables aux terres, aux pêches et aux forêts du CSA établissent clairement 

la nécessité d'une consultation et de la participation de tous ceux qui pourraient être affectés 

par des décisions, avant que les décisions ne soient prises ainsi que de la participation active, 

libre, efficace, utile et en connaissance de cause des individus et groupes aux processus de prise 

de décision qui affectent leurs droits fonciers (par. 3B6). L’accord libre, préalable et informé 

(FPIC) doit inclure le droit des membres des communautés de refuser son consentement si 

l'investissement n'est pas dans leur intérêt. 

Alors que la transparence est importante, elle n'est pas une fin en soi, mais seulement une 

condition préalable pour la responsabilité/reddition de comptes et l'appui à l'objectif plus large 

de démocratisation des processus décisionnels. Seulement si elle est fermement ancrée dans un 

cadre des droits humains et un cadre de justice sociale, la transparence peut servir de point 

d'ancrage pour assurer les droits fonciers, et pour assurer des résultats de développement 

favorables pour les communautés affectées. La transparence ne peut, à elle seule, déterminer la 

pertinence ou la justesse de transactions foncières, ni évaluer les impacts environnementaux, 

sociaux, culturels et économiques multiples de ces transactions aux niveaux local et national.  

                                                           
1
 Voir http://www.elc.maff.gov.kh/en/profile.html. 
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A ce jour, il est clairement prouvé que les transactions foncières à grande échelle nuisent 

fondamentalement aux populations locales, à l'environnement et à l'économie, et aucun degré 

de transparence ne pourra transformer ces accords en quelque chose de positif. 

Le modèle de transparence du G8 facilitera l’accaparement de terres en aidant les investisseurs 

à se prémunir contre les demandes de compensation et des litiges en matière foncière, à 

protéger leur réputation et de construire un marché foncier global. 

 

• Le G8 n'a aucune légitimité démocratique pour décider sur le foncier, 

l’alimentation et la nutrition 

Avec le lancement de l’initiative pour la transparence proposée, le G8 essaie de se mettre en 

avant en tant qu’entité qui décide, ou influence fortement, des initiatives globales en lien avec la 

terre, l’alimentation et la nutrition. Pourtant, le G8 n'a pas de mandat démocratique pour 

prendre ces décisions. L'organe le plus légitime et démocratique de gouvernance en lien avec 

ces questions est le Comité de la sécurité alimentaire mondiale des Nations Unies (CSA), dont 

tous les Etats du G8 sont membres. Pire encore, cette initiative est promue par les 

gouvernements d’Etats qui sont parmi les premiers Etats au monde hébergeant des accapareurs, 

comme le G8 lui-même le reconnaît. 

L’initiative pour la transparence proposée présente les mêmes problèmes de légitimité et de 

contenu que les Principes pour un investissement agricole responsable (PRAI, leur sigle en 

anglais) qui ont été maladroitement présentées comme une réponse à l'accaparement des 

terres par la Banque mondiale, le FIDA, UNCTAD et la FAO, et appuyées par de nombreux pays 

du G8. En raison des objections bien fondées de la plupart des gouvernements et de la société 

civile, les PRAI n'ont pas été adoptés par le CSA en 2010. Avec cette nouvelle initiative, le G8 

tente une fois de de plus de renforcer le principe selon lequel l’argent et les marchés devraient 

décider ce qui est le mieux pour le monde – un principe qui a échoué à plusieurs reprises à 

résoudre des problèmes dans le passé, et qui a, au contraire, créé de multiples crises 

récurrentes. 

 

• L’initiative pour la transparence contourne et sape le CSA 

Le Comité sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA) est l’organisme multilatéral de 

gouvernance le plus légitime et démocratique sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 

L’initiative pour la transparence proposée sape le CSA en omettant de se conformer à ses 

décisions, notamment les Directives pour une gouvernance responsable des régimes fonciers, 

applicables aux terres, aux pêches et aux forêts. Ces Directives sur la gouvernance foncière ont 

été approuvées à l'unanimité par le CSA en mai 2012, suite à un processus inclusif de 

consultation et de rédaction, qui a duré plus de trois ans. Ces Directives sur la gouvernance 

foncière sont le premier instrument international sur la gouvernance des ressources naturelles 

qui est fondé sur les droits humains et établissent des principes et des recommandations claires 

sur comment améliorer la gouvernance des régimes fonciers avec l'objectif principal de la 

réalisation du droit à l'alimentation, avec un accent particulier sur les groupes et peuples 
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vulnérables et marginalisés. Des mouvements sociaux, des organisations de la société civile (OSC) 

et des universitaires ont activement participé au processus de consultation et de négociation 

menant à l'adoption des Directives sur la gouvernance foncière et ont salué leur approbation, 

tout en signalant qu'elles contiennent des lacunes en ce qui concerne des aspects cruciaux liés à 

la protection des moyens de subsistance des petits producteurs et des petites productrices 

d'aliments, qui produisent la plupart de la nourriture consommée dans le monde. Les 

mouvements sociaux et les OSC se sont engagés à demander leur mise en œuvre et de travailler 

avec des organisations internationales comme la FAO à utiliser les Directives sur la gouvernance 

foncière pour améliorer la gouvernance du foncier, des pêches et des forêts pour les 

producteurs familiaux. En adoptant les Directives sur la gouvernance foncière, les États se sont 

engagés à les mettre en œuvre conformément à leurs obligations en vertu du droit international 

relatif aux droits humains. 

Cependant, jusqu'à présent, les Etats n'ont pas respecté leur engagement de mise en œuvre les 

Directives sur la gouvernance foncière. L’initiative pour la transparence, tout comme la Nouvelle 

Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique du G8, fait vaguement référence 

aux Directives, alors qu’elles sont interprétées d'une manière qui sert uniquement les intérêts 

des investisseurs, et facilite l’accaparement de terres et de ressources. Au lieu de soutenir des 

efforts cohérents et communs à mettre en œuvre les Directives en conformité avec leurs 

objectifs, le G8 propose de mettre en place de nouvelles structures. En lançant un nouveau 

débat sur une initiative de transparence, le G8 relance un débat déjà clos dans le processus 

menant aux Directives sur la gouvernance foncière, au lieu de se conformer aux décisions du CSA 

et de mettre en œuvre les Directives conformément à leurs objectifs. 

 

Pour ces raisons, nous rejetons et condamnons fermement l’initiative pour la transparence 

proposée et nous nous opposerons à elle et toute autre tentative de restaurer la gouvernance des 

ressources naturelles, de l’alimentation et de la nutrition, motivée uniquement par l’argent et le 

marché. 

 

Par conséquent, nous exigeons des membres du G8 de: 

- Abandonner tous les plans visant à établir l’initiative pour la transparence proposée 

- Se conformer aux engagements pris par l'adoption des Directives sur la gouvernance foncière 

du CSA, en 

o Mettant en œuvre les Directives en conformité avec leurs obligations en vertu des 

droits humains. 

o Soutenant la création d'une Facility financière basée auprès de la FAO, afin d'assurer 

la cohérence dans la mise en œuvre des Directives sur la gouvernance foncière. Cette 

Facility devrait fonctionner comme un fonds fiduciaire et être conçue selon les 

principes des Directives sur la gouvernance foncière, assurant la participation, la non-

discrimination, la transparence et la responsabilité/reddition de comptes, et évitant 

les conflits d'intérêts. 
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o Respectant la nécessité de débats nationaux à travers de plateformes multi-acteurs, 

comme stipulé dans les Directives sur la gouvernance foncière, qui comptent avec la 

participation des personnes les plus touchées, qui visent à améliorer la gouvernance 

des régimes fonciers, avec les Directives sur la gouvernance foncière comme 

référence, plutôt que d'imposer des initiatives qui manquent de toute forme de 

légitimité et promeuvent la gouvernance motivée par l'argent. 

o Appuyant le mécanisme de suivi qui sera mis en œuvre par le CSA pour surveiller la 

mise en œuvre des Directives sur la gouvernance foncière, plutôt que de créer de 

nouvelles structures. 

- Promouvoir la responsabilité réelle en régulant les investisseurs et les entreprises basés dans 

les pays du G8 afin qu’elles rendent public leur implication dans les accaparements de terres 

et de ressources, et en assurant la responsabilisation des investisseurs pour des violations de 

droits fonciers et de droits humains. Ceci devrait inclure, entre autres de : mettre en place un 

mécanisme de plainte pour enquêter des violations des droits humains par les investisseurs ; 

introduire des mécanismes de suivi dans les ambassades pour suivre les activités des 

investisseurs à l’étranger ; et introduire une obligation d'information pour les entreprises et 

les investisseurs sur leurs activités qui pourraient affecter les droits humains à l'étranger. En 

outre : demander des rapports des États hôtes sur l'historique des investisseurs en matière 

de respect des lois et des normes au niveau local et national, et du respect des droits 

humains ; rendre la loi des pays du G8 applicable à des violations  extraterritoriales des droits 

humains, et donner aux victimes issues d’autres pays la possibilité d’aller en justice devant 

les tribunaux nationaux ; et de sanctionner et poursuivre des investisseurs et des entreprises 

coupables de violations, par exemple, en les excluant des marchés de l’État gouvernement et 

de limiter la portée de leur entreprise. 

- Arrêter la mise en œuvre de cadres de coopération de la Nouvelle Alliance pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition en Afrique du G8, et la négociation de nouveaux cadres de 

coopération qui sapent la production alimentaire durable par les exploitations familiales et 

les systèmes d’alimentation locaux. 

 

Enfin, nous insistons sur le fait que les mouvements de base des paysans, des pêcheurs, des pasteurs, 

des peuples autochtones et des travailleurs, en alliance avec les organisations de défense des droits 

de l'homme, da recherche et de développement ont intensifié leur résistance à l'accaparement de 

terres et de ressources sous toutes ses formes. Ces luttes pour l'humanité et la planète sont en 

croissance sur tous les continents. 

 

Le 15 mai 2013 

 

International Indian Treaty Council – IITC 

La Via Campesina 
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Plateforme Sous-Régionale des Organisations Paysannes d'Afrique Centrale – PROPAC 

Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest – ROPPA 

World Alliance of Mobile Indigenous Peoples – WAMIP 

World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers – WFF 

World Forum of Fisher Peoples – WFFP 

Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica – AIAB 

Anywaa Survival Organisation – ASO 

Arab Group for the Protection of Nature 

Biofuelswatch 

Centre for Sustainable Development and Environment – CENESTA 

Centro Internazionale Crocevia 

Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale – CIPSI 

Ecologistas en Acción 

Family Farm Defenders 

FIAN International 

Focsiv Volontari nel Mondo 

Focus on the Global South 

Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica – FIRAB 

Food First, Institute for Food and Development Policy 

Food Sovereignty Network South Asia 

Friends of the Earth International 

EcoNexus 

GRAIN 

Grassroots International 

Institute for Motivating Self-Employment – IMSE 

International Collective in Support of Fishworkers – ICSF 

International Federation of Rural Adult Catholic Movements – FIMARC 

Italian Food Sovereignty Committee 
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Kenya Debt Relief Network – KENDREN 

La Gabbianella Coordinamento per il Sostegno a distanza onlus 

Marag 

Movimento dei Consumatori 

Movimiento Agroecológico Latinoamericano – MAELA 

Pesticide Action Network Asia and the Pacific – PAN AP 

Re:Common 

Slow Food 

Solidarité 

Terra Nuova 

The Land magazine 

Transnational Institute – TNI 

US Food Sovereignty Alliance 

Why Hunger 

World Family UK 

 


