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FORUM SOCIAL EUROPÉEN. Paris – novembre 2003.

Séminaire sur le commerce équitable. 14 novembre. Bobigny.

Modérateur: 0’01’’-0’52’’ (51’’); 122 mots ; 143,53 m/m

Bien, nous n’allons pas faire de deuxième session de questions immédiatement parce que l’heure tourne. Donc nous allons prendre une pause de 5 minutes mais je vous demande de rester sur  place parce que vraiment on va pas prendre plus de 5 minutes. C’est pour installer le… un appareil là, de présentation et puis ensuite nous reprenons avec les autres intervenants sachant qu’il y a donc un certain nombre de questions qui sont, auxquelles il y a pas eu véritablement de réponse, la question des productions vivrières, la question du commerce nord-sud ou commerce équitable seulement sud-nord ou bien également autre chose. Donc nous allons aller à la deuxième série d’interventions et ceux qui voulaient intervenir auront l’opportunité dans le deuxième débat.

[…]
0’57’’-2’27’’ (1’30’’) ; 178 mots ; 118,67 m/m
[Donc nous] allons consacrer  cette deuxième partie de la matinée à cet aspect du rôle des organisations de commerce équitable. Donc nous allons d’abord écouter Isabelle Plouchard de la Fédération Artisans du Monde qui va donner son opinion sur les thèmes de plaidoyer, les thèmes de lobbying sur lesquels elle considère que les organisations de commerce équitable doivent se mobiliser et qu’elles doivent être les cibles. Angelo Caserta interviendra également sur le même thème et en se basant aussi sur l’expérience historique des organisations de commerce équitable et en insistant aussi sur…, sur en quoi les organisations de commerce équitable peuvent apporter une spécificité à ces campagnes de plaidoyer et de lobbying de fait de leur expérience. Et puis nous écouterons également, donc Rima Aad qui interviendra sur une expérience concrète en Palestine de mobilisation, d’organisation du commerce équitable pour ce type de, pour des actions également de plaidoyer et de lobbying. Et ensuite donc, nous aurons un débat où nous reprendrons y compris un certain nombre de thèmes vus antérieurement. Donc je laisse la parole à Isabelle.



Isabelle Plouchard : 2’28’’-12’22’’ (9’54’’) ; 1259 mots ; 127,17 m/m approx.

Bonjour. Plaidoyer pour le commerce équitable, quel thème, quelle cible ? Alors l’un des principaux objectifs du commerce équitable, et on en a déjà parlé, revient entre autres à agir sur la question du prix rémunérateur et stable et malgré tout son action pose des limites. Depuis 20 ans les prix des produits tropicaux d’exportation ont subi une chute dramatique. Actuellement 100 kilos de café s’échangent à 59 dollars au 31 octobre à la Bourse de New York sur le marché économique conventionnel, contre 126 dollars dans le circuit du commerce équitable. Entre 1980 et 2000 les prix du café, du cacao et du sucre ont baissé de 70 % et on sait que plus de 50 pays dans le monde et notamment les plus pauvres dépendent de trois produits d’exportation et au moins pour la moitié d’entre eux de leurs revenus à l’exportation. 

Ce sont principalement de petits producteurs qui vivent aujourd’hui à un niveau de subsistance minimale sans possibilité de diversifier leur culture et leurs revenus. Pour le café les producteurs obtiennent un tiers du prix qu’ils pouvaient obtenir au milieu des années 90. Et le revenu de 1,3 milliards de petits producteurs dépend pour une large part de l’exportation des produits tropicaux de base. 

Alors face à cette situation, que pouvons-nous proposer ? Il s’agit premièrement de continuer à mener la lutte contre le dumping et démasquer les subventions à l’exportation. La pratique du dumping des pays du nord qui consiste à vendre des produits à un prix inférieur au coût de production sur les marchés mondiaux contribue également à l’appauvrissement des petits producteurs. La recherche du coût de production le plus bas et l’absence d’une régulation du marché entraînent la disparition au quotidien des petits producteurs qui représentent 600 millions de paysans touchés en permanence par la famine. Et cette baisse des produits agricoles génère de l’insécurité/ (excusez-moi), cette baisse des produits agricoles génère de l’insécurité alimentaire et bien évidemment de la pauvreté. Des centaines de milliers de paysans sont chassés de leur terre, s’engouffrent dans les ghettos des bidonvilles des capitales du Tiers Monde et pour exemple en 2001 100 000 producteurs de café du Honduras ont subi l’exode rural. 

C’est donc par le passage de l’interdiction des dumpings économiques, sociaux et environnementaux qu’une réelle évolution se mettra en place. D’autre part la concurrence entre les agricultures du nord et du sud est totalement déloyale, on le sait bien, et biaisée par un écart considérable de compétitivité. Les subventions massives accordées par les pays du nord à leurs agriculteurs contribuent aux déséquilibres, parce que c’est grâce à ces subventions distribuées dans le cadre de la PAC que les produits agricoles et agroalimentaires européens acquièrent leur compétitivité sur le marché international. Il est donc important de continuer à démasquer ce procédé qui aggrave la situation des producteurs du sud.

Deuxièmement il est important de promouvoir la défense du droit à la souveraineté alimentaire, qui est le droit des Etats de se protéger et à mener une politique agricole autonome. Cela inclut la priorité à la production agricole locale pour nourrir la population, l’accès des paysans et des sans terre à la terre, à l’eau, aux semences et aux crédits. Cela inclut également le droit des paysans et des consommateurs de décider de ce qu’ils veulent consommer et produire. Et cela inclut effectivement des produits, des prix agricoles liés aux coûts réels de production. Et la souveraineté alimentaire doit être à la base des accords commerciaux agricoles, ce qui signifie le droit pour tous les pays de soutenir leur production nationale et de contrôler les importations. Il revient donc aux gouvernements nationaux et européens ainsi qu’à l’OMC de reconnaître véritablement le droit à la souveraineté alimentaire.

Troisièmement on sait qu’il devient urgent au regard de cette conjoncture alarmante de mettre en place des mécanismes de gestion des marchés mondiaux agricoles. Le principal facteur responsable de cette crise est le déséquilibre entre l’offre et la demande. Nous assistons à une surproduction structurelle de la plupart des produits. En effet sous le conseil de la Banque mondiale et du FMI les pays ont investi dans une augmentation accrue de la production, ce qui génère la baisse de la qualité des produits. Dans les années 80 le FMI a imposé au Vietnam par exemple la culture du café, alors que ce n’était pas effectivement dans ses pratiques. C’est l’exemple concret d’une politique inadaptée. La surproduction structurelle devrait pouvoir se gérer différemment par un mécanisme de contrôle de la production et du commerce, ainsi que par la réduction des stocks d’excédents. Par ailleurs nous savons aussi qu’il existe une mainmise de quelques multinationales sur la production des produits tropicaux et c’est le cas pour le cacao puisque sept multinationales contrôlent 85 % du cacao. Jusque dans les années 80 il existait des mécanismes de régulation comme les caisses de stabilisation des prix en Afrique mais c’est la main invisible du marché qui a supplanté ces mécanismes. 

Il est donc nécessaire de défendre des prix agricoles rémunérateurs et des politiques sociales pour le maintien et la création d’activités économiques en milieu rural et de permettre aux Etats de mettre en place des politiques douanières qui leur assurent un revenu fiscal pour assurer leur développement. Les revenus agricoles devraient être fondés sur des prix rémunérateurs et stables garantis par une protection du marché intérieur et par des mécanismes de maîtrise et de répartition des volumes de production. Ainsi en Europe il s’agit de déterminer un prix correspondant au coût de production moyen de l’Union européenne incluant la rémunération du paysan. 

Face à une OMC qui refuse de prendre en compte la question du prix il est, il peut être envisageable de trouver un appui auprès de deux organisations qui sont la FAO et la CNUCED. La CNUCED, l’institution de l’ONU avait pour objectif de permettre la régulation des prix et même si elle associe à la fois les pays en développement et les pays industrialisés elle demeure, et elle demeurait surtout l’instrument privilégié des pays en développement mais aujourd’hui les pays riches ne lui accordent que  peu d’intérêt. Quant à la FAO elle représente une organisation autonome du système des Nations unies pour le, pour l’alimentation. Si ces objectifs ont pour but de combattre la pauvreté en oeuvrant pour le développement agricole, l’amélioration nutritionnelle et la sécurité alimentaire, ce rôle politique a également besoin d’être renforcé. 

Avec quelles instances vaut-il mieux négocier aujourd’hui ? Ce sont principalement, nous pensons, avec la CNUCED et le FAO qui sont des organisations qui peuvent réinstaurer une régulation nécessaire pour peu qu’on leur permette de retrouver un niveau d’expertise et de légitimation dans ce rôle. Et c’est aux Etats qu’il appartient le devoir de réhabiliter la CNUCED et le FAO et dans ce rôle. Donc afin de se saisir de ces, de cette question une interpellation tant au niveau des Parlements européen que nationaux doit se construire. Notre action de lobby doit s’accentuer actuellement autour des appels, des plateformes PAC nationales et des coordinations européennes qui regroupent à la fois les consommateurs, les syndicats agricoles, les organisations paysannes et les ONG. 

Le réseau européen du commerce équitable doit quitter son action isolée et rejoindre dans une stratégie d’alliance et de coopération l’ensemble des acteurs des plateformes PAC pour défendre une agriculture durable et solidaire. C’est alors qu’un véritable rapport de forces et de pression peut s’imposer plus facilement et Cancun nous l’a démontré. L’OMC, les institutions européennes et nationales, la PAC représentent pour nous les principales cibles à viser dans les actions de lobbying et d’interpellation.


