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La crise alimentaire mondiale et l’UE :  
comment sauver un système qui a échoué 
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1. La crise alimentaire mondiale : un diagnostic 
 
Le monde a fait l’expérience en 2008 des conséquences dramatiques de 
la volatilité des prix alimentaires sur les marchés internationaux. 
Pendant les trois premiers mois de cette année, les prix nominaux 
internationaux des principales denrées alimentaires ont grimpé jusqu’à 
des sommets jamais atteints en près de 50 ans, tandis que les prix en 
termes réels atteignaient leur plus haut niveau depuis près de 30 ans. 
Cette hausse a provoqué des troubles sociaux dans plus de quarante 
pays. Le nombre des personnes souffrant de la faim a connu une 
augmentation catastrophique en 2007-2008, passant de 848 millions 
en 2003-2005 à quelque 970 millions de personnes à l’heure actuelle. 
Ce chiffre ne devrait très probablement pas diminuer dans un futur 
immédiat, notamment parce qu’un retour à des prix moins élevés 
signifie que les catégories les plus vulnérables – les petits agriculteurs, 
qui représentent 50 % des personnes souffrant de la faim – se 
retrouveront encore davantage marginalisés et, pour certains d’entre 
eux, contraints d’abandonner leurs activités agricoles. 
 
Les politiques poursuivies par les pays de l’OCDE, tant dans le passé 
qu’à l’heure actuelle, sont directement responsables de cette situation. 
La crise alimentaire mondiale aurait dû nous conduire à repenser 
fondamentalement un système de production agricole et de distribution 
qui n’est pas parvenu à éliminer la famine. Mais, comme l’ont montré 
les réactions de l’UE, il n’en a rien été. Nous semblons incapables non 
seulement de penser en dehors du paradigme dominant, mais aussi de 
comprendre certains faits essentiels au sujet de la faim et de ses causes. 
Nous semblons incapables de concevoir que la possibilité de se nourrir 
est un droit de l’homme. Au contraire, nous croyons que nous réglerons 
le problème en traitant la nourriture comme une marchandise. Ce ne 
sera pas le cas.  
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L’UE a répondu activement au défi de la crise alimentaire mondiale et a 
mobilisé des moyens impressionnants. Mais ses réponses, comme celles de 
la communauté internationale dans son ensemble, se basent sur un 
diagnostic incomplet. L’approche habituellement suivie consiste à penser 
que la crise nous confronte à la question de savoir si, à l’avenir, l’agriculture 
sera en mesure de nourrir la planète. La croissance de la population, 
conjuguée à l’adoption de régimes alimentaires plus riches en protéines 
dans une partie importante des pays en développement qui réussissent 
dans leur lutte contre la pauvreté, accroît la pression sur le côté de l’offre de 
l’équation mondiale. Le changement climatique, en outre, menace la 
capacité de régions entières, en particulier de régions vivant de l’agriculture 
pluviale, à conserver les niveaux actuels de leur production agricole. En 
Afrique subsaharienne, tout comme en Extrême-Orient et en Asie du Sud, 
le changement climatique affectera les pluies, augmentera la fréquence des 
sécheresses et la température moyenne, et menacera les ressources 
disponibles en eau douce pour la production agricole. Le PNUD fait état 
d’une estimation selon laquelle, d’ici à 2080, le changement climatique 
pourrait avoir comme conséquence directe une augmentation de  
600 millions du nombre de personnes exposées au risque de famine 
(PNUD, 2007 : 90 ; citant Warren et al., 2006). En Afrique subsaharienne, 
les zones arides et semi-arides devraient s’accroître de 60 à 90 millions 
d’hectares, et le Panel intergouvernemental sur le changement climatique a 
estimé qu’en Afrique australe, les récoltes produites par l’agriculture 
pluviale pourraient connaître une baisse allant jusqu’à 50 % entre 2000 et 
2020 (IPCC, 2007 : chapitre 9). Une autre étude prévoit que même si les 
pertes dans la production agricole dans un certain nombre de pays en 
développement, en particulier en Afrique subsaharienne, seront sans doute 
partiellement compensées par des gains dans d’autres régions, le résultat à 
l’échelle mondiale devrait être un recul d’au moins 3 % des capacités de 
production à l’horizon des années 2080. Mais la baisse serait de 16 % si les 
effets attendus de la fertilisation du carbone ne se matérialisaient pas, si 
bien qu’une estimation prudente de « l’impact sur les capacités mondiales 
de l’agriculture à l’horizon des années 2080 (...) [pourrait] se situer dans 
une fourchette de réduction allant de 10 à 25 % », la plupart des pertes les 
plus importantes en termes de productivité agricole se situant dans les pays 
en développement, en particulier en Afrique et en Amérique latine (Cline, 
2007 : 96)1.  
                                                                 
 
1. Voir aussi Lobell et al. (2008) qui montre, sur la base d’une analyse des risques climatiques 
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Le premier défi consiste donc à produire davantage pour répondre à des 
besoins grandissants. Il ne fait pas de doute que des efforts 
considérables doivent être accomplis dans cette direction. Nous ne 
pouvons cependant pas en rester là. L’accessibilité de la nourriture pour 
les populations pauvres et marginalisées représente un autre défi, tout 
aussi important. Produire davantage de nourriture ne les aidera pas à se 
procurer cette nourriture si leurs revenus restent trop faibles.  
 
Qui sont les affamés ? La plupart des personnes souffrant de la faim 
vivent dans les pays en développement, dans les régions rurales, et 
dépendent directement ou indirectement de l’agriculture pour assurer 
leur subsistance. Elles ont faim parce qu’elles sont pauvres : elles sont 
en majorité acheteuses nettes d’aliments2, et leurs revenus, qui sont en 
moyenne nettement inférieurs à ceux des populations non rurales3, ne 
suffisent pas pour acquérir la nourriture qu’elles ne produisent pas 
elles-mêmes. 50 % des personnes souffrant de la faim sont des petits 
propriétaires exploitant au maximum 2 hectares de terre. 20 % sont des 
paysans sans terre. 10 % sont des éleveurs, des pêcheurs ou des 
personnes qui vivent de l’exploitation forestière. Les 20 % restants sont 
des pauvres urbanisés (U.N. Millennium Project, 2005 : 6). Toute 
réforme du système alimentaire qui ne bénéficierait pas à ces 
catégories, loin de résoudre la question, entraînerait probablement de 
nouvelles violations du droit à l’alimentation.  
 
Le défi que nous devons relever aujourd’hui n’est pas seulement de 
produire davantage de nourriture. Il s’agit de la produire d’une manière 
qui préserve l’environnement, en particulier en réduisant la quantité 

                                                                 
 

pour les cultures dans 12 régions touchées par l’insécurité alimentaire, que l’Asie du Sud et 
l’Afrique australe sont deux régions qui, faute de mesures suffisantes d’adaptation, devraient 
souffrir des conséquences négatives du changement climatique sur plusieurs cultures qui 
jouent un rôle important pour de nombreuses populations exposées à l’insécurité 
alimentaire. 

2. La Banque mondiale (2007: 109, box 4.7.) a comparé la proportion respective, au sein des 
petits propriétaires pauvres, des acheteurs nets d’aliments, des personnes en autosuffisance 
alimentaire et des vendeurs nets d’aliments : dans la totalité des sept pays étudiés (Bolivie, 
Éthiopie, Bangladesh, Zambie, Cambodge, Madagascar et Vietnam), les deux premières 
catégories sont nettement majoritaires parmi les petits propriétaires pauvres. 

3. Aksoy (2005: 17-19) a relevé que « les fermiers sont en moyenne plus pauvres que les non-
fermiers dans les pays en développement (…). Dans tous les pays en développement, les 
ménages ruraux ont des revenus moyens inférieurs à ceux des ménages non ruraux. Le ratio 
des revenus ruraux par rapport aux revenus non ruraux va de 40 à 75 %, une proportion qui 
reste constante à travers les groupes de pays en développement ». 
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d’émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement 
climatique ; il s’agit également d’organiser la production de manière à 
accroître les revenus des populations qui sont aujourd’hui les plus 
exposées à l’insécurité alimentaire – les petits paysans et les travailleurs 
agricoles des pays en développement –, tout en permettant aux États de 
protéger de manière adéquate les pauvres des zones urbaines. Ce n’est 
rien moins qu’une révision fondamentale du système actuel de 
production alimentaire et de distribution qui s’avère nécessaire. Si 
louables qu’elles puissent être, les réponses proposées par l’UE 
s’inscrivent encore dans une perspective à court terme. Elles renforcent 
le système existant, alors qu’il s’agit de le réformer. Elles sont en outre 
inspirées par une approche technocratique qui ignore la nécessité de 
traiter la faim comme une conséquence des inégalités sociales et des 
déséquilibres Nord-Sud. 
 
 
2.  Les réponses de l’UE 
 
Les réponses initiales de l’UE aux fortes augmentations des prix des 
denrées alimentaires sur les marchés internationaux ont consisté à 
chercher à limiter la volatilité des prix sur les marchés agricoles en 
atténuant la tension entre l’offre et la demande. Cette approche a 
conduit à l’adoption de mesures telles que la vente de stocks 
d’intervention, la réduction des remboursements à l’exportation, la 
suppression de l’exigence de mise en jachère pour 2008 – une mesure 
qui devrait libérer quelque 2,9 millions d’hectares pour la production de 
blé et augmenter de quelque 10 millions de tonnes les récoltes de cette 
année –, l’augmentation des quotas laitiers et la suspension des droits à 
l’importation frappant les céréales. En juin 2008, le Conseil européen a 
annoncé son intention de continuer à évoluer vers une Politique 
agricole commune « davantage tournée vers le marché », qui verrait les 
agriculteurs réagir davantage aux évolutions des prix (Conseil 
européen, 2008). Ces réactions reposaient sur le présupposé selon 
lequel la volatilité des prix était le résultat d’une incapacité de l’offre à 
réagir aux signaux du marché : en libérant l’offre, on supprimerait donc 
les tensions sous-jacentes.  
 
Un diagnostic similaire a inspiré les initiatives adoptées par l’UE pour 
aider les pays en développement à faire face à la crise alimentaire 
mondiale. Ces initiatives sont liées à trois problèmes majeurs, qui 
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occupent une place centrale dans les discussions internationales sur la 
crise alimentaire mondiale en 2008 : le développement des biocarburants 
ou agrocarburants (c’est-à-dire l’utilisation de plantes telles que l’huile 
de palme, de colza, de maïs ou de canne à sucre, pour produire du 
bioéthanol ou du biodiesel, en particulier pour le transport) ; la 
tentative d’achever avec succès le round de négociations de Doha 
menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce ; la 
création d’un nouveau fonds pour soutenir l’agriculture dans les pays en 
développement.  
 
Ces initiatives sont les bienvenues, mais elles n’offrent pas de solutions 
structurelles à la crise. Elles évitent de répondre aux réels déséquilibres 
de pouvoir au sein de la chaîne de production alimentaire et de 
distribution, entre acteurs économiques de grande envergure et petits 
producteurs, et entre pays industrialisés et pays en développement. 
Elles ne remettent pas en question les pratiques existantes en matière 
de consommation. En somme, elles cherchent à sauver un système qui a 
échoué, et qui échouera encore faute de s’attaquer aux causes 
structurelles de la crise et de changer le paradigme dominant. 
 
 
3. Vers le développement durable dans la production 

et la consommation des agrocarburants  
 
La promotion d’une utilisation accrue des agrocarburants comme 
substitut aux combustibles fossiles dans le secteur des transports a joué 
un rôle significatif dans la crise alimentaire mondiale4, en contribuant 
de manière notable à l’augmentation des prix de certaines denrées 
agricoles sur les marchés internationaux5. Le FMI a estimé que la 

                                                                 
 
4. Une analyse détaillée est présentée dans mon rapport au Conseil des droits de l’homme sur la 

crise alimentaire mondiale : voir « Renforcer la capacité d’adaptation : un cadre fondé sur les 
droits de l’homme pour la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale », 
rapport soumis au Conseil des Droits de l’homme conformément à la résolution S-7/1, 
adoptée par le Conseil des Droits de l’homme le 22 mai 2008 lors de sa session spéciale sur 
la crise alimentaire mondiale (UN doc.A/HRC/9/23, 8 septembre 2008). Voir aussi Eide 
(2008).  

5. Une étude de l’IFPRI évoque des hausses de prix allant de 16 à 43 % dans le meilleur des cas 
et de 30 à 76 % dans le pire des cas, en fonction de la denrée concernée (Rosegrant et al., 
2006; voir aussi Cohen et al., 2008). D’autres considèrent qu’à moyen terme, lorsque les 
marchés fonctionneront bien, l’impact sur les prix sera moindre, en moyenne de 5 % pour la 
plupart des cultures, mais avec des hausses nettement plus importantes pour certaines 
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demande accrue pour les agrocarburants est responsable de 70 % de la 
hausse du cours du maïs et de 40 % de celle du prix du soja (Lipsky, 
2008). Une étude de juillet 2008 sur les facteurs ayant conduit à 
l’augmentation des prix des denrées alimentaires négociées sur le 
marché mondial entre janvier 2002 et juin 2008 concluait que « le 
facteur le plus important » était l’augmentation considérable de la 
production d’agrocarburants à partir de céréales et de graines 
oléagineuses aux États-Unis et dans l’UE : elle estimait que si les 
hausses des prix de l’énergie et des engrais qui en découlent pouvaient, 
cumulées à la faiblesse du dollar, expliquer 25-30 % de la hausse des 
prix des denrées alimentaires, les 70-75 % restants pouvaient être 
attribués à la production d’agrocarburants, si l’on tient compte du fait 
que la demande accrue pour les agrocarburants a attiré des 
investissements spéculatifs effectués par des investisseurs qui ne 
mènent pas d’activités commerciales dans le secteur des denrées 
alimentaires (Mitchell, 2008).  
 
Les conséquences des hausses de prix provoquées par l’augmentation 
soudaine de la demande d’agrocarburants ne doivent pas être sous-
estimées. Pour chaque pour cent de hausse du prix réel des denrées 
alimentaires de base, le nombre de personnes souffrant de sous-
alimentation augmente de 16 millions (Rosegrant et al., 2006). En effet, 
les cultures alimentaires  actuellement utilisées pour produire l’éthanol 
sont aussi celles qui constituent la partie la plus importante de 
l’alimentation des populations pauvres : le maïs, la canne à sucre, le 
soja, le manioc, l’huile de palme et le sorgho assurent à peu près 30 % 
de la consommation moyenne de calories des personnes souffrant de 
faim chronique (Naylor et al., 2007 : 41). Il est vrai que les propriétaires 
ruraux qui sont vendeurs nets de denrées alimentaires peuvent tirer 
profit de la hausse de la demande de matières premières agricoles et de 
la hausse des prix de ces produits qui en résulte ; par ailleurs, si les 
acheteurs nets de denrées agricoles sont protégés par des mesures 
ciblées visant à accroître leur pouvoir d’achat, la demande accrue et la 
hausse des prix qui en est le corollaire peuvent avoir des effets positifs, 
en particulier dans une perspective dynamique. Mais dans les 

                                                                 
 

cultures fourragères comme le soja, le maïs et la canne à sucre. (The Gallagher Review of the 
indirect effects of biofuels production, The Renewable Fuels Agency, juillet 2008, pp.57-58).  
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conditions actuelles, toutefois, les implications négatives l’emportent 
largement sur les conséquences positives, et cela pour trois raisons.  
 
Tout d’abord, dans de nombreux pays en développement, les 
gouvernements n’étaient pas préparés à affronter la soudaine 
augmentation des prix, dont l’impact ne pouvait pas être atténué en 
l’absence de filets de sécurité suffisamment solides pour protéger les 
acheteurs nets de denrées alimentaires de la hausse des prix. Ensuite, la 
production d’agrocarburants (en particulier de bioéthanol, qui en 
représente aujourd’hui la plus grosse partie) tend à renforcer la 
concentration foncière et le développement de vastes exploitations 
agricoles, en créant ainsi une pression supplémentaire sur les petits 
propriétaires et une menace sur l’utilisation des terres par les peuples 
indigènes. Ce phénomène accroît la concurrence pour les terres 
cultivables et les ressources en eau et constitue une menace pour la 
biodiversité. Il peut certes créer de l’emploi (même s’il faut mettre cela 
en balance avec le risque de voir détruire des cultures de subsistance à 
cause du développement de la production d’agrocarburants), mais les 
conditions de travail dans les grandes plantations qui caractérisent le 
secteur des agrocarburants constituent souvent une véritable 
exploitation. Tertio, si la demande d’agrocarburants est située dans les 
pays industrialisés, la production de ces agrocarburants est plus 
efficiente et moins onéreuse dans les pays en développement, grâce à 
l’avantage compétitif naturel de la production, en l’absence de mesures 
de distorsion du marché : dans ces pays, les agrocarburants 
encouragent une forme de développement économique basé sur 
l’expansion des cultures d’exportation. Cela peut favoriser les intérêts 
d’une petite minorité d’acteurs produisant de telles cultures destinées à 
l’exportation au détriment des intérêts tant des autres producteurs 
agricoles que des autres classes de la population, pour qui le résultat 
pourrait être une inflation accrue des prix des denrées alimentaires.  
 
Dans les conditions actuelles, par conséquent, le développement des 
agrocarburants pour le transport n’est pas une solution durable. Mais ce 
développement peut s’effectuer sous des formes variées et il serait 
irresponsable de les condamner dans leur ensemble. La production de 
bioénergie pour répondre aux besoins domestiques et limiter la 
dépendance par rapport aux importations coûteuses de pétrole ne peut 
être assimilée à la production d’agrocarburants sur grande échelle à des 
fins d’exportation. Le bioéthanol produit à partir de la canne à sucre ne 
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peut être assimilé au bioéthanol produit à partir du maïs, ou d’autres 
cultures telles que le manioc, le blé, le sorgho sucrier et la betterave 
sucrière, pas plus qu’on ne peut mettre sur le même pied le biodiesel à 
base de graines de colza et le biodiesel à base d’huile de palme ou 
d’huile de soja. À vrai dire, il convient de ne pas établir seulement des 
distinctions entre les différentes plantes utilisées pour produire du 
carburant : pour évaluer les conséquences sur le droit à l’alimentation, 
les méthodes de production utilisées dans chaque industrie devraient être 
prises en compte parce qu’elles ont des impacts différents en termes de 
créations d’emplois, d’environnement et de sécurité alimentaire.  
 
Dès lors, plutôt que de condamner en bloc toute utilisation d’agro-
carburants liquides dans le secteur des transports (voire de toute 
énergie provenant de la biomasse dans son ensemble, en tant 
qu’alternative à la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles), j’ai 
proposé que nous cherchions à dégager un consensus sur des directives 
internationales en matière de production et de consommation d’agro-
carburants. En plus de normes environnementales, ces directives 
devraient intégrer les exigences posées par les instruments des droits de 
l’homme, en particulier s’agissant du droit à une alimentation convenable, 
du droit à un logement convenable – compte tenu des risques 
d’expulsions et de déplacements forcés engendrés par la production des 
agrocarburants –, des droits des travailleurs (notamment le droit à une 
rémunération équitable et le droit à un environnement de travail sûr et 
sain). La communauté internationale a reconnu la nécessité de progresser 
vers un tel consensus au niveau international, en particulier dans la 
Déclaration finale de la conférence de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire mondiale : les défis du changement climatique et de la 
bioénergie, qui s’est tenue à Rome du 3 au 5 juin 20086.  
 
C’est dans ce contexte plus large qu’il convient d’évaluer les réactions de 
l’UE. En juin 2008, à l’apogée de la crise alimentaire mondiale, le Conseil 
européen a reconnu la nécessité d’évaluer les impacts environnementaux 

                                                                 
 
6. Voir le paragraphe 7, f), de la Déclaration, qui demande « aux organisations inter-

gouvernementales compétentes, et notamment la FAO, dans le cadre de leur mandat et de 
leur domaine de compétence, et avec la participation des gouvernements nationaux, des 
partenariats, du secteur privé et de la société civile, de stimuler un dialogue international 
cohérent efficace et fondé sur les résultats, au sujet des biocarburants, dans le contexte de la 
sécurité alimentaire et des besoins en matière de développement durable ». 
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et sociaux de la production et de la consommation des agrocarburants, 
et d’élaborer des critères de développement durable pour la production 
des agrocarburants de la première génération (Conseil européen, 2008 : 
para. 30). À cette époque, la Commission européenne avait déjà 
proposé l’adoption d’une directive sur l’utilisation des énergies 
renouvelables visant à établir un objectif global pour chaque État 
membre, le contraignant à atteindre une proportion de 20 % d’énergies 
renouvelables dans la consommation énergétique totale et une 
proportion de 10 % de biocarburants dans le transport (CCE, 2008). 
Cette mesure était vue comme une contribution à la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement 
climatique, mais aussi comme un moyen de renforcer la sécurité 
énergétique de l’UE, en la rendant moins dépendante des sources 
conventionnelles d’énergie, de plus en plus volatiles. Une directive de 
2003 (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 2003) 
avait déjà cherché à promouvoir l’utilisation des biocarburants ou 
d’autres carburants renouvelables pour le transport, en se fixant pour 
objectif une part de 5,75 % pour les biocarburants sur la quantité totale 
d’essence et de gazole mise en vente sur le marché à des fins de 
transport pour le 31 décembre 2010. Mais au fil du temps, la réalisation 
d’un tel objectif a semblé de moins en moins probable : les estimations 
faisaient plutôt état d’une part de quelque 4,2 %. Il est dès lors apparu 
nécessaire de renouveler et de renforcer cet engagement. La proposition 
de 2008 comportait des obligations contraignantes pour les États 
membres concernant le caractère durable de l’utilisation des 
biocarburants et autres bioliquides. L’harmonisation de ces critères 
assurerait en même temps qu’aucun critère adopté individuellement 
par des États membres ne constitue un obstacle aux échanges 
commerciaux entre les États membres. 
 
Un compromis a pu se dégager en décembre 2008 sur la proposition de 
la Commission européenne. Ce compromis confirme l’objectif de 10 % 
au moins pour la part des énergies renouvelables dans le secteur des 
transports d’ici 2020. Les biocarburants dits « de deuxième génération » 
produits à partir de déchets, de résidus et de biomasse cellulosique et 
lignocellulosique non alimentaire seront crédités doublement par 
rapport à cet objectif. En outre, pour être pris en compte, les biocarburants 
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devront permettre d’économiser au moins 35 % des émissions de gaz à 
effet de serre par rapport aux carburants fossiles7; les biocarburants 
produits à partir de certains types de terres sont exclus parce qu’ils 
entraînent une modification directe de l’affectation des sols (par 
exemple la destruction de forêts pluviales) ; d’ici à 2010, la Commission 
mettra au point une méthodologie permettant de mesurer les émissions 
de gaz à effet de serre provenant de modifications indirectes de 
l’affectation des sols8. Des exigences en matière de rapports sur l’impact 
environnemental des entreprises, qui examineront d’autres effets sur 
l’environnement, comme l’impact sur les sols, l’eau et l’air, seront 
également introduites. Ces rapports traiteront également de la 
réhabilitation des terres épuisées, des aspects sociaux, des prix des 
denrées alimentaires et des droits d’utilisation des terres. 
 
Ce compromis anticipe le développement de critères fixés au niveau 
mondial, ce qui permettrait d’éviter l’accusation de protectionnisme 
puisque ces critères devraient être négociés avec les pays en dévelop-
pement, en particulier les pays produisant les agrocarburants. Il reste à 
voir si ce dispositif se révélera satisfaisant. Le compromis atteint dans 
la directive sur les énergies renouvelables prévoit un dispositif de 
surveillance des conséquences macroéconomiques de la demande accrue 
d’agrocarburants qui est particulièrement faible et pourrait s’avérer 
inefficace. Les espoirs placés dans les agrocarburants de la deuxième 
génération pourraient être illusoires si l’on tient compte de l’importance 
des volumes d’eau que requièrent ces agrocarburants, et de l’utilité des 
résidus ou des « déchets » agricoles pour la fertilisation des sols.  
 
Mais il existe un autre élément encore plus important : ce qui compte, 
du point de vue de l’impact du développement des agrocarburants sur la 
sécurité alimentaire, ce n’est pas seulement le prix des denrées 
alimentaires – c’est-à-dire la hausse des prix des denrées alimentaires 
sur les marchés internationaux en raison de la poussée de la demande 
                                                                 
 
7. À partir de 2017, les réductions d’émissions de gaz à effet de serre provenant de 

biocarburants produits dans des installations existantes devront être d’au moins 50 % (et 
d’au moins 60 % pour les nouvelles installations).  

8. Des modifications indirectes de l’affectation des sols surviennent lorsque des cultures 
destinées à produire des biocarburants sont développées dans des zones précédemment 
utilisées pour des cultures vivrières et que cette production de cultures vivrières est alors 
déplacée vers des zones non exploitées précédemment, ce qui conduit donc à la conversion 
de zones forestières en zones agricoles. 
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pour certaines cultures, en particulier lorsque les stocks sont bas 
comme ils l’ont été durant le dernier trimestre de 2007 et le premier 
trimestre de 2008. Il est tout aussi capital de prêter attention à l’impact 
sur la structure des revenus dans le secteur agricole des pays en 
développement. En raison des conditions climatiques et des bas 
salaires, les pays en développement disposent en principe d’un avantage 
concurrentiel dans la production des agrocarburants. En règle générale, 
toutefois, les cultures destinées aux biocarburants sont le fait de gros 
producteurs agricoles, ou d’entreprises multinationales qui possèdent 
ou qui louent des terres dans des pays en développement, et les petits 
paysans ne sont pas concernés par cette production. Mais, comme on l’a 
expliqué plus haut, c’est ce dernier segment de la population qui est le 
plus touché par l’insécurité alimentaire. Si nous voulons combattre le 
changement climatique en encourageant le passage d’une utilisation de 
combustibles fossiles à une utilisation de sources renouvelables d’énergie, 
tout en luttant en même temps contre l’insécurité alimentaire, une 
priorité devrait être d’augmenter les ressources des petits producteurs 
agricoles dans les pays en développement. Les inégalités dans les pays en 
développement risquent de s’accentuer et non de se réduire si l’on se 
contente d’encourager le développement des monocultures destinées à 
l’exportation, alors qu’un tel choix profitera avant tout aux grands 
producteurs qui sont déjà les principaux bénéficiaires d’un accès plus 
aisé aux marchés des pays industrialisés.  
 
La révision de la directive sur les énergies renouvelables illustre une 
tendance de l’UE à éviter de poser des choix difficiles, susceptibles de 
remettre en cause nos actuels modes de consommation pour évoluer 
vers de nouveaux modes de développement plus durables. Pour 
élaborer une réponse durable à nos besoins en énergie, nous devons 
commencer par nous demander comment réduire ces besoins, 
comment décourager l’utilisation de la voiture particulière plutôt que 
des transports en commun, comment favoriser le transport ferroviaire 
plutôt que le transport routier. De même, si nous voulons encourager 
des stratégies de réduction de la pauvreté dans les pays en dévelop-
pement, nous ne devons pas seulement voir ces pays comme des 
fournisseurs de matières premières pour nos marchés à haute valeur 
ajoutée : une telle approche débouche sur un système commercial 
international où ces pays sont cantonnés à la production de biens à 
faible valeur ajoutée, ce qui accroît les inégalités au niveau local. Nous 
devrions prendre sérieusement en compte les conséquences du 
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commerce international sur ces inégalités et développer des formes de 
commerce capables de les réduire au lieu de risquer de les voir 
s’aggraver encore à l’avenir.  
 
 
4. Les négociations commerciales internationales et 

l’agenda mondial de l’Europe 
 
Lorsque la crise alimentaire mondiale a éclaté au premier trimestre 
2008, un certain nombre de gouvernements ont plaidé pour un 
achèvement rapide des négociations commerciales du round de Doha 
lancées en novembre 2001 dans le cadre de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). La conclusion d’un accord constituerait, pensaient-
ils, un puissant incitant pour doper l’offre de produits agricoles, ce qui 
réduirait les tensions sur les marchés internationaux qui sont à l’origine 
des envolées des prix de la fin 2007 et du début 2008.  
 
Un tel scénario ne peut toutefois se réaliser que si l’accord final atteint 
au sein de l’OMC prend pleinement en compte les besoins spécifiques 
des pays en développement, et qu’il s’accompagne de mesures inspirées 
de préoccupations non commerciales que les négociateurs négligent 
trop souvent. Dans sa résolution du 22 mai 2008 sur la crise alimentaire 
mondiale, le Parlement européen soulignait que « l’ouverture des 
marchés agricoles doit s’effectuer de façon progressive, en fonction de 
l’évolution de chaque pays en développement, et sur la base de règles 
commerciales équitables d’un point de vue social et rationnelles d’un 
point de vue environnemental » ; il ajoutait que « les produits sensibles 
qui répondent à des besoins de base pour les populations des pays en 
développement ou présentent une importance particulière pour la 
sécurité alimentaire et le développement rural dans les pays en 
développement devraient être exclus de la libéralisation totale, afin de 
prévenir des dommages irréversibles pour les producteurs locaux », et 
que « l’Union doit promouvoir un système préférentiel et asymétrique 
dans les négociations commerciales avec les pays en développement, 
afin de leur permettre de conserver certains outils de gestion de l’offre 
et d’autres instruments de développement dans leurs marchés » 
(Parlement européen, 2008 : para. 34).  
 
Pour bien saisir l’importance de cette recommandation, nous devons 
comprendre la relation qui existe entre libéralisation dans le secteur 
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agricole et sécurité alimentaire. On ne peut guère contester le fait que 
les distorsions existantes dans le système commercial mondial sont 
responsables de la plupart des déséquilibres actuels. Les obstacles 
tarifaires et non tarifaires qui empêchent les produits agricoles des pays 
en développement d’accéder aux marchés des pays industrialisés, de 
même que les subventions dont bénéficient les producteurs agricoles 
des pays de l’OCDE et qui créent d’importantes distorsions de 
concurrence, ont cumulé leurs effets pour abaisser artificiellement les 
prix des denrées agricoles sur les marchés internationaux – en déclin 
structurel depuis le début des années 1980 – et pour décourager les 
investissements dans le secteur agricole des pays en développement. 
 
Un tel diagnostic ne signifie pas pour autant qu’un approfondissement 
du programme de réformes dans le cadre de l’Accord de l’OMC sur 
l’agriculture offre une solution à une insécurité alimentaire aujourd’hui 
si largement répandue9. Ce programme de réformes repose sur trois 
piliers : un accès accru au marché pour les produits agricoles, grâce à la 
suppression de toutes les restrictions quantitatives et des autres 
obstacles non tarifaires, sauf lorsqu’ils se justifient par des motifs de 
santé et de sécurité, et l’abaissement consécutif des tarifs douaniers ; 
une réduction du niveau de l’aide au niveau intérieur [calculée en 
recourant au concept de « mesure globale de soutien »] même si les 
mesures de catégorie « bleue » (paiements directs accordés en échange 
d’engagements à réduire la production) et « verte » (programmes 
gouvernementaux, sur fonds publics, n’impliquant pas de transferts à 
partir des consommateurs ou de soutien des prix aux agriculteurs) sont 
exemptées de ces engagements de réduction ; enfin, la réduction des 
subventions à l’exportation, en vue de leur élimination progressive à 
l’horizon 2013.  
 
Au moment de rédiger ces lignes, les négociations commerciales du 
round de Doha ne sont pas terminées. Elles achoppent en particulier 
sur les discussions relatives aux distorsions des échanges générées par 
différentes formes de soutien national que les pays développés 
accordent à leurs agriculteurs, et sur la clause spéciale de sauvegarde 

                                                                 
 
9. Pour plus de détails, voir mon rapport présenté à la session de mars 2009 SU Conseil des 

droits de l’homme, au terme de ma mission auprès de l’Organisation mondiale du commerce 
(A/HRC/10/005/Add.2). 
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qu’un certain nombre de pays en développement voudraient voir figurer 
dans l’accord. Même si ces négociations aboutissent, on peut en tout cas 
douter qu’elles puissent offrir une réponse durable à la crise alimentaire 
mondiale. Il est manifeste que la production agricole doit être 
encouragée, en particulier en Afrique subsaharienne, où la productivité 
a stagné ces dernières années et où – en grande partie à cause des règles 
inéquitables du commerce multinational – les investissements dans ce 
secteur ont été insuffisants. Mais le soutien à la production agricole par 
le développement des échanges commerciaux internationaux présente 
un certain nombre de coûts sociaux cachés qu’il convient de prendre en 
compte dans les futures réformes : ce n’est qu’en réduisant ces coûts 
que l’impact sur la sécurité alimentaire peut être positif. 
 
L’approfondissement du programme de réformes de Doha ne sera 
compatible avec la nécessité d’assurer la sécurité alimentaire que si les 
pays en développement sont autorisés à plus de souplesse, en 
particulier pour protéger leurs producteurs agricoles de la concurrence 
des agriculteurs des pays industrialisés. Même après l’élimination des 
mesures existantes créant des distorsions de concurrence, et qui 
avantagent aujourd’hui de manière disproportionnée les pays 
développés, la productivité moyenne par travailleur actif dans 
l’agriculture restera bien plus faible dans les pays en développement 
que dans les pays industrialisés. En 2006, la productivité du travail 
agricole dans les pays les moins avancés (PMA) n’excédait pas 46 % du 
niveau observé dans les autres pays en développement et n’atteignait 
pas 1 % du niveau observé dans les pays développés. De plus, ces écarts 
énormes de productivité sont en augmentation : la productivité du 
travail n’a progressé que de 18 % dans les PMA entre 1983 et 2003, 
contre 41 dans les autres pays en développement et 62 % dans les pays 
développés (Nations Unies, 2006 : 137). En agriculture encore plus que 
dans d’autres secteurs, les pays en développement devraient donc 
bénéficier d’un traitement spécial et différencié. 
 
Mais cela ne suffira pas : dans un régime où les barrières commerciales 
seront abaissées, les États peuvent estimer que l’importation de certains 
biens, comme des aliments traités, peut être moins onéreuse que leur 
production dans le pays même, et ils peuvent donc augmenter leur 
dépendance aux importations pour nourrir leur population. Une telle 
situation crée le risque de voir l’arrivée de marchandises importées bon 
marché sur les marchés domestiques menacer les moyens de subsistance 
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des producteurs locaux qui ne seraient pas en mesure de les concurrencer. 
Elle peut aussi avoir un impact négatif sur la capacité des pays en 
développement d’assurer l’accès à la nourriture à des prix abordables pour 
leurs populations, lorsque les prix évoluent à la hausse sur les marchés 
internationaux. Dans de telles circonstances, les pays importateurs nets de 
nourriture peuvent connaître des problèmes de balance des paiements : les 
difficultés que les pays en question ont rencontrées en 2007-2008, lors de 
la hausse importante des prix, ont clairement illustré ce risque.  
 
Cette vulnérabilité des pays importateurs nets de nourriture n’est pas 
compensée par la capacité de ces mêmes pays à exporter des denrées 
pour se procurer les devises qui leur sont nécessaires pour financer 
leurs importations. Au contraire, la spécialisation accrue de chaque 
pays dans le cadre de la division internationale du travail peut les 
rendre encore plus vulnérables aux fluctuations des prix. Le cas de 
l’Afrique subsaharienne est exemplaire à cet égard : en partie à cause de 
la structure très pénalisante des tarifs douaniers dans les pays de 
l’OCDE, sous la forme de pics tarifaires et d’escalade des tarifs, et en 
partie à cause de la présence sur les marchés internationaux de denrées 
alimentaires fortement subventionnées produites dans les pays 
industrialisés, l’Afrique subsaharienne est restée dépendante des 
exportations traditionnelles de produits de base non pétroliers, comme 
le café, le coton, le tabac, le thé et le sucre, et elle n’a fondamentalement 
pas été en mesure de devenir exportatrice d’aliments traités10. Le 
résultat est que la dépendance de ces pays à l’importation de la 
nourriture qu’ils consomment a augmenté alors que les revenus tirés de 
leurs exportations déclinaient. 
 
Une spécialisation fondée sur les avantages concurrentiels conduit donc 
à deux formes de dépendance : d’abord, pour l’acquisition de devises 
étrangères, la dépendance vis-à-vis de la valeur des exportations ; 
ensuite, pour la capacité des pays à nourrir leur population, la 
dépendance vis-à-vis du prix des importations. Aussi longtemps que les 
prix des produits de base restent volatiles, il est dès lors particulièrement 
risqué d’encourager les pays à atteindre la sécurité alimentaire par le 
biais du commerce international – en leur recommandant de produire 

                                                                 
 
10. L’Afrique du Sud, le plus important exportateur africain d’aliments traités, ne possède 

qu’une part de marché globale de 1% seulement pour la période 2000-2005 (OCDE, 2008).  
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tout bien pour lequel ils jouissent d’un avantage comparatif, et 
d’acheter sur les marchés internationaux ce que, par conséquent, ils ne 
produisent pas eux-mêmes. S’agissant des denrées alimentaires, on 
peut s’attendre à une volatilité accrue dans l’avenir, en particulier en 
raison du changement climatique. En l’absence d’accords de 
stabilisation des prix de ces denrées ou d’autres mécanismes d’assurance, 
les pays en développement devraient être mis en garde et ne pas 
sacrifier au profit de leur intérêt à court terme – acheter de la 
nourriture à bas prix sur les marchés internationaux – ce qui doit être 
leur intérêt à long terme : bâtir un secteur agricole robuste, capable de 
nourrir leur population.  
 
Les risques liés à la volatilité accrue des prix ne représentent pas les 
seules conséquences négatives d’une politique qui chercherait à assurer 
la sécurité alimentaire en se fiant au commerce international. D’autres 
conséquences se font également jour au niveau microéconomique, à cause 
de la forme que prennent les chaînes d’approvisionnement alimentaire 
au niveau mondial. L’intensification des échanges commerciaux trans-
frontaliers de denrées alimentaires suppose un renforcement du rôle 
des sociétés transnationales – actives dans la négociation des produits 
de base, le traitement des aliments ou la revente au plan mondial –, 
étant donné que la production s’oriente vers l’approvisionnement des 
marchés étrangers davantage que des marchés domestiques. Cette 
évolution constitue une source de dépendance pour les agriculteurs qui 
alimentent la chaîne. Cette dépendance est encore renforcée par le fait 
que, pour répondre aux normes des revendeurs internationaux, les 
agriculteurs qui souhaitent intégrer les chaînes mondiales d’approvi-
sionnement doivent utiliser des intrants externes, telles que des variétés 
améliorées de semences, souvent détenues par des sociétés qui 
occupent une position oligopolistique sur le marché. Par conséquent, le 
secteur agricole est de plus en plus divisé entre un segment qui a accès 
aux marchés à haute valeur ajoutée et donc aux meilleures technologies, 
aux intrants, au crédit, au soutien des pouvoirs publics et à une influence 
politique, et un autre segment, à qui l’on abandonne l’approvisionnement 
des marchés domestiques à faible valeur, et qui est comparativement 
négligé et marginalisé, en particulier lorsque de nouveaux goûts, que ce 
segment ne peut fournir, sont introduits par le commerce international. 
 
Enfin, on ne peut ignorer l’impact sur l’environnement d’une politique 
qui se fie au commerce international pour parvenir à la sécurité 
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alimentaire. L’allongement des chaînes de production implique des 
distances de transport plus importantes. La pratique d’une culture 
intensive conduit aussi à un épuisement accéléré des sols, à la pollution 
des eaux souterraines, et à des conséquences néfastes pour la santé 
humaine et animale. Si le passage progressif à des formes plus 
intensives de production agricole ne peut être attribué directement à 
l’augmentation des échanges commerciaux internationaux de produits 
agricoles, il s’agit néanmoins d’une tendance encouragée par la 
spécialisation des pays dans les cultures d’exportation. En outre, cette 
transformation présente des aspects touchant la santé publique. En 
partie à cause de l’escalade des droits de douane dans les pays 
développés, les pays en développement exportent surtout des denrées 
de base, y compris les fruits et légumes frais, et ils importent des 
aliments traités depuis les pays développés. Cette situation a entraîné 
des changements dans les habitudes alimentaires des populations des 
pays en développement, qui adoptent de plus en plus une alimentation 
à l’occidentale, riche en sel, en sucres et en graisses. On a ainsi pu 
relever des taux plus élevés d’obésité ainsi que de maladies cardiaques 
et des diabètes du type 2.  
 
En résumé, la spécialisation des pays en fonction des opportunités 
créées par la libéralisation du commerce international ne se traduira 
par une sécurité alimentaire accrue que si certaines conditions sont 
remplies. Des mesures affirmatives doivent être prises pour garantir 
que les petits paysans, qui sont les plus vulnérables face à l’insécurité 
alimentaire, bénéficieront de ces réformes, sans quoi leur 
marginalisation s’accentuera. Les pays industrialisés devraient réguler 
les activités des grandes entreprises de traitement et de distribution de 
produits alimentaires – sans quoi les déséquilibres dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire mondial empireront, et si les prix 
sont à la hausse pour les consommateurs, les prix à la production 
perçus par les petits producteurs, qui ne sont pas organisés, resteront 
trop faibles pour maintenir la rentabilité de l’activité agricole et, a 
fortiori, pour assurer un niveau de vie décent aux paysans11. Des 

                                                                 
 
11. Dans sa résolution du 22 mai 2008 sur la crise alimentaire mondiale, le Parlement européen 

« souligne que le coût des matières premières est une composante relativement mineure du 
coût total de nombreuses denrées alimentaires ; invite la Commission et les États membres à 
analyser les écarts observés entre les prix à la production et ceux qui sont facturés par les 
principaux détaillants » (Parlement européen, 2008: para. 9).  
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mesures doivent être prises pour limiter la volatilité des prix sur les 
marchés agricoles et pour assurer que les prix sont à la fois 
suffisamment rémunérateurs pour les producteurs et abordables pour 
les consommateurs. Seule une régulation plus adéquate peut faire en 
sorte que le commerce international favorise le développement et la 
sécurité alimentaire. 
 
Comme l’écrit Paul Collie, il ne sert à rien de baptiser « round du 
développement » un round de négociations commerciales si les 
partenaires continuent de privilégier leurs propres intérêts dans leur 
approche de la négociation : « Vous pourriez tout aussi bien appeler le 
commerce de demain sur eBay un “round du développement” » (Collier, 
2007 : 171). Pour l’instant, les positions adoptées par l’UE dans les 
négociations commerciales – et l’on pourrait dire la même chose des 
Accords de partenariat économique que l’UE propose aux pays ACP 
pour évoluer vers plus de réciprocité, comme le demandent les règles du 
GATT – ont été motivées moins par la nécessité de contribuer à un 
régime multilatéral durable du commerce international que par le 
besoin d’en tirer le plus grand bénéfice pour l’économie européenne. La 
Stratégie pour une Europe globale est explicite quant à cet objectif. 
L’ouverture de l’UE aux importations venues de l’étranger est désirable, 
non comme un moyen de réduire la pauvreté et la faim dans les pays en 
développement, mais comme un moyen d’améliorer la compétitivité des 
entreprises de l’UE : « Chaque obstacle aux chaînes mondiales 
d’approvisionnement pourrait être préjudiciable à notre industrie 
puisque la hausse des coûts des biens intermédiaires et des matières 
premières rendrait l’industrie de l’UE moins compétitive. Plus que 
jamais, l’Europe doit importer pour exporter » (CCE, 2006 : para. 1.2). 
Il est urgent de comprendre, pourtant, que nous ne parviendrons pas à 
réaliser un développement durable si nous permettons que se poursuive 
la marginalisation de 500 millions de ménages – 2 milliards 
d’individus – qui vivent de l’agriculture familiale à petite échelle dans 
les pays en développement. La majorité des personnes souffrant de la 
faim se retrouve dans leurs rangs. Tout encouragement au commerce 
international qui ne tient pas explicitement compte de leurs besoins 
peut conduire à la croissance économique, bénéficier aux grands 
producteurs agricoles, et même avoir un impact positif pour certains 
pays en développement – mais il ne réduira pas la faim et ne s’attaquera 
pas aux causes structurelles de la crise alimentaire mondiale.  
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5. La facilité de réponse rapide à la flambée des prix 
alimentaires dans les pays en développement  

 
La création d’un nouvel instrument financier pour apporter une réponse 
rapide à la flambée des prix alimentaires constitue probablement 
l’initiative la plus spectaculaire de l’UE face à la crise alimentaire 
mondiale. En juillet 2008, la Commission a proposé d’utiliser un 
milliard d’euros provenant d’un surplus de subventions agricoles non 
utilisé pour venir en aide aux pays en développement grâce au 
financement d’intrants et de services agricoles et de filets de sécurité. 
Ces moyens financiers devaient dans leur intégralité s’ajouter aux fonds 
de développement existants.  
 
Le règlement créant la nouvelle facilité financière a été adopté en 
décembre 2008 (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 
2008 : 62). Il prévoit que les ressources disponibles – un milliard 
d’euros pour la période 2008-2010 – sont concentrées sur une liste 
limitée de pays cibles hautement prioritaires, en coordination avec 
d’autres bailleurs de fonds et d’autres partenaires du développement 
via des évaluations pertinentes des besoins mises à disposition par des 
organisations spécialisées et des organisations internationales, telles 
que celles du système des Nations Unies, en concertation avec les pays 
partenaires (art. 1 § 4).  
 
De manière générale, la facilité vise à soutenir une réponse rapide et 
directe à la volatilité des prix alimentaires dans les pays en développement, 
principalement au cours d’une période située à mi-chemin entre l’aide 
d’urgence et la coopération au développement à moyen et à long terme 
(art. 1 § 1). Dans le cadre de cet objectif global, les mesures éligibles 
pour bénéficier d’un soutien sont les mesures destinées à améliorer 
l’accès aux intrants et services agricoles, y compris les engrais et les 
semences ; les mesures du type « filet de sécurité », visant à préserver 
ou à améliorer la capacité de production agricole et à satisfaire les 
besoins en aliments de base des populations les plus vulnérables, y 
compris les enfants ; et les autres mesures mises en œuvre à petite 
échelle visant à accroître la production en fonction des besoins des 
pays : microcrédit, investissement, équipement, infrastructures et 
stockage ; ainsi que la formation professionnelle et le soutien aux 
catégories professionnelles du secteur agricole (art. 3 § 2).  
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En décembre 2009, la Commission doit présenter au Parlement 
européen et au Conseil un premier rapport intermédiaire sur les 
mesures prises. Un rapport plus complet, y compris, dans la mesure du 
possible, sur les principaux résultats et effets de l’aide fournie au titre 
de la nouvelle facilité, doit être soumis au plus tard à la fin 2012. Ces 
rapports de suivi doivent accorder une attention particulière aux 
exigences de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide ainsi qu’à 
celles du programme d’action d’Accra (art. 11). 
 
Cette nouvelle facilité est importante, en raison non seulement du 
niveau du soutien fourni, mais aussi de la manière dont l’aide est ciblée 
et organisée. La référence à la déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide et au programme d’action d’Accra est particulièrement bienvenue. 
Trop souvent, la coopération au développement a été principalement 
orientée du point de vue des donneurs et selon une approche « top 
down », et dès lors insuffisamment au fait des positions des 
bénéficiaires en dernier ressort (voir notamment Easterly, 2001, 2002 
et 2006). La tendance des donneurs – qu’il s’agisse des gouvernements 
ou des agences intergouvernementales, tout comme des organisations 
non gouvernementales – à imposer diverses exigences aux bénéficiaires, 
sans coordination, a souvent imposé aussi une lourde charge sur les 
capacités administratives du gouvernement partenaire, et a eu un 
impact négatif sur le résultat final. La déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide a été adoptée en 2005 comme une tentative de 
définir un certain nombre d’engagements qui devraient améliorer la 
qualité de l’aide12. Les 56 engagements énoncés dans cette Déclaration 
s’articulent autour de cinq grands principes : appropriation, alignement, 
harmonisation, gestion axée sur les résultats, et responsabilité mutuelle. 
Ces principes marquent le passage de stratégies d’aide axées sur les 
donneurs à des stratégies axées sur les besoins, et soulignent la nécessité 
d’une évaluation des performances à la fois des donneurs – en particulier 
en termes d’harmonisation et de prévisibilité de l’aide –, et de leurs 
partenaires. 
 

                                                                 
 
12. La Déclaration a recueilli l’adhésion de 122 gouvernements et de la Commission européenne, 

de 27 organisations internationales, parmi lesquelles six banques régionales de développement, 
la Banque mondiale et l’OCDE, ainsi que d’un certain nombre d’organisations non 
gouvernementales. 
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Il faut aussi noter que, selon le règlement créant la nouvelle facilité 
financière, les programmes d’action mis en œuvre par des entités 
pouvant bénéficier d’un financement doivent, chaque fois que c’est 
possible, être élaborés en concertation avec les organisations de la 
société civile, et que ces organisations doivent être associées à la mise 
en œuvre des projets financés via la facilité de financement (art. 1 § 3).  
 
Ces dispositions marquent, elles aussi, un tournant important vers 
quelque chose qui ressemble davantage à la mise en œuvre d’une aide 
s’inscrivant dans un cadre des droits de l’homme. Un tel cadre exige que 
nous approfondissions les principes d’appropriation, d’alignement et de 
responsabilité mutuelle, en réorientant notre attention vers le rôle des 
parlements nationaux, des organisations de la société civile et des 
bénéficiaires de l’aide en dernier ressort – les détenteurs de droits – 
dans la mise en œuvre et l’évaluation de l’aide étrangère. C’est cette 
triangulation, éloignée d’une approche purement bilatérale entre 
gouvernements, qui est caractéristique d’une approche du développement 
fondée sur les droits de l’homme13. 
 
 
Conclusion 
 
Depuis de trop nombreuses années, le secteur agricole a été négligé tant 
par les politiques d’aide au développement que par les budgets publics. 
La crise alimentaire mondiale est le résultat de cette négligence : c’est 
aussi un avertissement. Lorsque les prix des denrées alimentaires de 
base se sont envolés sur les marchés internationaux durant les cinq 
premiers mois de 2008, allant jusqu’à menacer la stabilité politique 
d’un certain nombre de pays en développement, la communauté 
internationale a réagi avec une remarquable promptitude. Elle a 
cherché à apporter une réponse coordonnée, et à encourager des 
politiques – et parfois à fournir des fonds – qui entendaient doper la 
production agricole. Elle a compris le besoin urgent de rompre avec les 
politiques du passé. 

                                                                 
 
13. Pour de plus longs développements sur les implications de cette réorientation, voir mon 

rapport présenté à la session du Conseil des droits de l’homme de mars 2009, intitulé « le 
rôle de la coopération au développement et de l’aide alimentaire dans la réalisation du droit à 
une alimentation convenable : de la charité à l’obligation » (A/HRC/10/005). 
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L’UE a apporté une importante contribution à cet effort mondial. Mais 
il reste à voir si nous pourrons aller plus loin que ces réponses à court 
terme et nous attaquer aux causes structurelles, au-delà de la crise. 
L’UE a créé une facilité financière qui offrira un soutien significatif aux 
efforts destinés à encourager l’agriculture dans les pays en 
développement. Dans le même temps, elle continue à encourager la 
production des agrocarburants – et dès lors les cultures d’exportation 
en lieu et place des cultures vivrières destinées à la consommation 
locale –, sans prendre en compte le fait que cette politique va accentuer 
la dualisation du secteur agricole dans les pays producteurs et conduira 
dans de nombreux cas à plus d’évictions dans l’accès à la terre et à la 
concentration de la propriété foncière. L’UE ne semble pas vouloir 
corriger de manière significative les déséquilibres qui dominent le 
système commercial mondial : ce système continue de bénéficier de 
manière disproportionnée aux pays développés en général et à certains 
secteurs exportateurs dans les pays en développement, alors que seule 
une très faible proportion de ces gains peut bénéficier aux populations 
les plus pauvres et les plus marginalisées.  
 
La cohérence est une condition du développement durable à long terme. 
Dans les pays en développement, l’aide aux petits paysans ne doit pas se 
limiter à leur fournir des semences et des engrais, et à améliorer leurs 
infrastructures : il faut aussi transformer l’environnement global où ils 
opèrent. Si importante soit-elle, une augmentation de la production ne 
peut suffire : il est au moins aussi important de garantir que les revenus 
des plus pauvres, en particulier des petits paysans, s’accroîtront, que les 
producteurs non alimentaires seront aidés par un filet adéquat de 
sécurité sociale, et que nous atténuerons les effets du changement 
climatique sur l’agriculture en encourageant des formes de production 
agroécologiques. Sans un changement radical de perspective, il nous 
sera impossible d’atteindre ces objectifs ambitieux.  
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