
- 29 - 

Annexe 2 : Matrice de recommandations politiques et Principes de la Souveraineté alimentaire 

 1. Priorité 
donnée à 
l’alimentation 
des 
populations 

2. Valorisation des 
producteurs 
d'aliments 

3. Implantation locale 
des systèmes 
alimentaires  

4. Établissement 
de contrôles 
locaux 

5. 
Développeme
nt des savoirs 
et savoir-
faire 

6. Travail avec la 
nature 

1. Garantir que les 
résidents de l'UE 
ont suffisamment 
d'aliments 
disponibles à des 
prix raisonnables 

• Traiter tous les 
états membres 
égalitairement 

 

• Garantir des revenus 
stables et 
rémunérateurs de 
l'agriculture 

• Gérer l'offre en 
utilisant des contrôles 
de la production ou 
des quotas, en accord 
avec les agriculteurs 

• Faire renaître les 
services d'extension 
gouvernementaux 
fournissant des 
conseils techniques 
aux agriculteurs 

• Régulariser les 
importations au moyen 
de tarifs douaniers et 
autres contrôles aux 
frontières 

•  Assurer la pleine 
participation des 
agriculteurs aux 
négociations sur la 
politique agricole 
et à la gestion 
collective de leurs 
propres 
approvisionnements 

• Garantir que les 
revenus de 
l'agriculture sont 
suffisants pour 
maintenir les 
agriculteurs à la 
terre dans le 
long terme 

• Maintenir 
l'agriculture au 
cœur de 
l'économie rurale 
et fonder sur elle 
le développement 
rural 

2. Fournir une 
alimentation 
nutritive et 
réduire au 
minimum tous les 
coûts 
environnementaux 

• Soutenir les 
aliments nutritifs 
et ceux qui 
menacent le moins 
la santé 

• S'écarter des 
engrais artificiels 
et des intrants 
agricoles nocifs 

 • Réduire le transport des 
cultures et des intrants 

 

 • Développer des 
politiques 
conjointes pour 
l'alimentation et 
l'agriculture 

• Traiter toutes les 
causes de la crise 
environnementale 
qui tiennent au 
secteur de 
l'alimentation 

• Soutenir la 
biodiversité 

3. Rétablir 
l'équilibre des 
pouvoirs sur le 
marché entre 
propriétaires 
fonciers, 
producteurs, 
industriels de 
l'alimentation et 
détaillants 

• Trouver les 
moyens d'abolir le 
pouvoir des 
intermédiaires 

• Contrôler les 
conditions dans 
lesquelles les 
industriels et les 
détaillants achètent 
des produits agricoles 

• Assurer une pleine 
conformité avec les 
droits du travail 

• Restreindre les parts de 
marché disponibles 
pour les entreprises de 
transformation et de 
détail 

• Agir en matière de 
propriété des terres, de 
location, d'emploi et de 
contrats 

• Imposer une limite 
stricte aux paiements 

• Agir en matière de 
propriété des terres, 
de location et de 
conditions d'emploi 

 • Garantir un accès 
équitable aux 
semences et 
autres intrants 
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de l'UE à chaque 
exploitation agricole 

4. Soutenir les 
populations 
pauvres au moyen 
d'un commerce 
géré 

 • Négocier des quotas 
et autres mesures 
pour assurer de bons 
prix pour les 
importations 
tropicales 

• Restreindre 
l'agriculture de l'UE à 
des cultures convenant 
aux climats locaux 

• Ne pas encourager les 
bateaux de l'UE à 
pêcher au large des 
pays pauvres 

• Diminuer l'impact 
de l'agroalimentaire 
européen sur les 
pays en voie de 
développement 

  

 


