Bruxelles, le 16 mai 2012

Objet : adoption des Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts

Madame, Monsieur,
Le 11 mai dernier, la 38ème Session du Comité de la Sécurité Alimentaire mondiale (CSA) a
officiellement adopté les « Directives volontaire pour une gouvernance responsable des régimes fonciers
applicable aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale ».
Résultat d’un processus de trois ans, dont un an de négociation, ces directives formulent un ensemble de
recommandations à l’intention de tous les acteurs, et en particulier des États, pour renforcer la
gouvernance foncière dans une perspective de lutte contre la faim et de développement durable.
Réunies au sein du « mécanisme de la société civile », les organisations paysannes, de pêcheurs à
petite échelle, peuples autochtones, pasteurs, ONG et autres organisations de la société civile de tous
continents ayant directement participé à la négociation (dont FIAN Belgium et Oxfam-Solidarité au niveau
belge) saluent cette adoption. Bien qu’elles ne soient pas parfaites, ces directives peuvent contribuer à
garantir un accès adéquat et sécurisé à la terre aux nombreuses communautés qui dépendent de ces
ressources pour assurer leur alimentation et leurs moyens de subsistance. Pour qu’elles y contribuent
effectivement, il incombe maintenant aux États de les mettre en œuvre de manière cohérente, en
consultation étroite et avec la participation active des organisations de la société civile.
La Belgique a joué un rôle de premier plan, au sein de la délégation de l’Union européenne, dans la
négociation des directives. Elle a désormais la responsabilité de les mettre en œuvre. L’enjeu est double.
D’une part, améliorer la cohérence des politiques belges et européennes ayant des impacts sur l’accès au
foncier dans les pays tiers et ce faisant sur la sécurité alimentaire et le développement des populations
concernées (politiques climatiques et énergétiques, agricoles, commerciales, d’investissements…). Cette
cohérence accrue est conforme aux priorités du Gouvernement fédéral en matière de coopération au
développement et de lutte contre la faim. D’autre part, la mise en œuvre des directives doit également
permettre d’améliorer la qualité de la gouvernance foncière au niveau belge, en particulier dans le but de
faciliter l’accès à la terre pour aider les agriculteurs à s’installer et à développer des projets agroécologiques
dans une perspective de souveraineté alimentaire.
Dans les semaines et les mois qui viennent, ensemble avec d’autres organisations de la société civile,
FIAN Belgium et Oxfam-Solidarité seront particulièrement attentives à la bonne mise en œuvre de ces
directives par la Belgique, tant en matière de gouvernance foncière dans les pays tiers que sur le territoire
national. Dans l’immédiat et compte tenu des compétences dont vous avez la charge, nous vous envoyons cijointe, à titre informatif, une fiche de présentation synthétique sur ces directives pour une gouvernance
foncière responsable.
Restant à votre entière disposition pour toute demande d’informations complémentaires, nous vous
assurons notre plus haute considération,
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