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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Au cours de sa réunion du 7 décembre 2015 à Bruxelles, le Bureau de l'assemblée 
parlementaire paritaire ACP-UE a autorisé sa commission des affaires sociales et de 
l'environnement à rédiger un rapport, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement, 
sur les défis posés à l'agriculture familiale et à l'agriculture à petite échelle dans les pays ACP.

Lors de sa réunion les 17 et 18 mars 2016, la commission des affaires sociales et de 
l'environnement a nommé corapporteurs Uladi Mussa (Malawi) et Maria Heubuch (Parlement 
européen).

La commission des affaires sociales et de l'environnement a examiné le projet de rapport au 
cours de ses réunions du ...

Lors de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de proposition de résolution ci-
joint.

Étaient présents au moment du vote: ...

La résolution a été déposée pour adoption le...
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur les défis posés à l’agriculture familiale et à l’agriculture à petite échelle dans les pays 
ACP 

L'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE,

 réunie à Nairobi (Kenya) du 19 au 21 décembre 2016,

 vu ses résolutions du 28 juin 2007 concernant la réduction de la pauvreté pour les petits 
agriculteurs des pays ACP et du 27 novembre 2013 sur les répercussions sociales et 
environnementales du pastoralisme dans les pays ACP;

 vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre 
part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord de Cotonou), tel que modifié en 2005 et 
en 2010, et notamment ses articles 23 et 341,

 vu les résolutions du Parlement européen du 27 septembre 2011 sur un cadre stratégique 
de l'UE pour aider les pays en développement à relever les défis liés à la sécurité 
alimentaire2, du11 décembre 2013 sur l'approche de l'UE sur la résilience et la réduction 
des risques de catastrophes dans les pays en développement: tirer les leçons des crises de 
sécurité alimentaire3, du 13 mars 2014 sur le rôle joué par les droits de propriété, le 
régime de la propriété et la création de richesses pour éradiquer la pauvreté et favoriser le 
développement durable dans les pays en développement4, du 12 mars 2015 sur la 
Tanzanie, notamment la question de l'accaparement des terres5, et du 7 juin 2016 sur la 
nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition6, 

 vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Un 
cadre stratégique de l’UE pour aider les pays en développement à relever les défis liés à la 
sécurité alimentaire» [COM(2010)127] adoptée le 31 mars 2010 et les conclusions du 
Conseil du 10 mai 2010 sur ce cadre stratégique7, 

 vu les conclusions du Conseil du 28 mai 2013 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
dans le cadre de l'aide extérieure8,

 vu le plan d'action sur la nutrition de la Commission du 3 juillet 2014 (SWD(2014)0234),

 vu le document final adopté par l'Assemblée générale des Nations unies 

                                               
1 JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.
2 JO C 56 E du 26.2.2013, p. 75.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0578.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0250.
5 JO C 316 du 30.8.2016, p. 122.
6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0247.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/114358.pdf
8 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9328-2013-INIT/fr/pdf
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le 25 septembre 2015 intitulé "Transformer notre monde: le programme de développement 
durable à l'horizon 2030", et en particulier l'objectif de développement durable nº 2 qui y 
est défini, à savoir éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition 
et promouvoir l’agriculture durable1,

 vu l'accord de la Paris adopté par les parties à la convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques le 12 décembre 20152,

 vu le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA) adopté 
par l'Union africaine (UA) en 20023, 

 vu le sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est tenu à Maputo en 2003, au 
cours duquel les gouvernements de l'UA sont convenus de consacrer plus de 10 % de leurs 
budgets nationaux au secteur agricole4,

 vu le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenu en 
juillet 2012, au cours duquel 2014 a été déclarée "Année de l'agriculture et de la sécurité 
alimentaire en Afrique"5 pour marquer le dixième anniversaire du PDDAA,

 vu le pacte de politique alimentaire urbaine de Milan du 15 octobre 2015, présenté par la 
municipalité de Milan et signé par 113 villes dans le monde, qui a été remis au Secrétaire 
général des Nations unies, Ban Ki-moon, et qui illustre le rôle clé joué par les villes dans 
l'élaboration des politiques en matière d'alimentation durable, 

 vu la déclaration de Malabo sur la croissance et la transformation accélérées de 
l'agriculture en Afrique pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie, 
adoptée le 27 juin 2014 lors du sommet des chefs d'État de l'UA, dans laquelle les 
gouvernements de l'UA se sont de nouveau engagés à allouer au moins 10 % de leurs 
dépenses publiques à l'agriculture6,                

 vu l'initiative de l'Aquila pour la sécurité alimentaire, adoptée par le G8 en 20097,

 vu le cadre et les lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique adoptés par la 
conférence conjointe des ministres de l’agriculture, des affaires foncières et de l’élevage, 
qui s'est tenue en avril 2009 à Addis-Abeba (Éthiopie)8, ainsi que la déclaration sur les 
problèmes et enjeux fonciers en Afrique9, adoptée par les chefs d'État de l'UA lors du 
sommet de Syrte, en juillet 2009, dans laquelle il est demandé l’application d’urgence 
desdits cadre et lignes directrices,

 vu les principes directeurs relatifs aux investissements fonciers à grande échelle en 
Afrique, adoptés par la conférence conjointe des ministres de l'agriculture, du 
développement rural, de la pêche et de l'aquaculture, réunis à Addis-Abeba 

                                               
1 Résolution A/RES/70/1 de l'Assemblée générale des Nations unies
2 Nation unies, FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1.
3 http://www.nepad-caadp.net/sites/default/files/CAADP-Compacts/Compact-PDDAA-RDC.pdf
4 Doc. Assembly/AU/Decl.7(II).
5 Doc. Assembly/AU/Decl.449(XIX).
6 Doc. Assembly/AU/Decl.1(XXIII).
7 http://www.ifad.org/events/g8/statement.pdf
8 http://www.uneca.org/fr/publications/cadre-et-lignes-directrices-sur-les-politiques-fonci%C3%A8res-en-
afrique-0
9 Doc. Assembly/AU/Decl.1(XIII) Rev.1.
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les 1er et 2 mai 2014,

 vu les directives volontaires de l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) de 2004 à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une 
alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale1,

 vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,

 vu la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
à l'égard des femmes, de 19792,

 vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 19873,

 vu la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones adoptée 
en 20074,

 vu les principes de base et directives des Nations unies concernant les expulsions et les 
déplacements liés au développement, adoptés en 20075,

 vu les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, adoptés par le 
Conseil des droits de l'homme des Nations unies en 20116, ainsi que les principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, mis à jour en 20117,

 vu le partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement 
conclu en 20118,

 vu les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts9,

 vu la convention internationale de 1991 pour la protection des obtentions végétales 
(convention UPOV)10,

 vu les principes du traité de Maastricht sur les obligations extraterritoriales des États dans 
le domaine des droits économiques, sociaux et culturels (ETOP), 

 vu le traité international de 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

                                               
1 http://www.fao.org/3/a-y9825f.pdf
2 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm
3 http://www.achpr.org/fr/instruments/achpr/
4 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
5 http://www.ohchr.org/FR/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx
6 https://www.unglobalcompact.org/library/2
7

http://www.oecd.org/fr/gouvernementdentreprise/mne/principesdirecteursdelocdealintentiondesentreprisesmultin
ationales.htm
8

http://www.oecd.org/fr/developpement/efficacite/partenariatdebusanpourunecooperationefficaceauservicedudeve
loppment.htm
9 http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/fr/
10 http://www.upov.int/upovlex/fr/conventions/1991/act1991.html
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l'agriculture1,

 vu la convention de 1992 sur la diversité biologique ainsi que le protocole de Carthagène 
de 2000 sur la prévention des risques biotechnologiques et le protocole de Nagoya 
de 2010 sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages 
découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique2,

 vu l'article 18, paragraphe 1, de son règlement,

 vu le rapport de la commission des affaires sociales et de l'environnement (ACP-
UE/xxx.xxx vxx-xx),

A. considérant que les droits fonciers des petits producteurs alimentaires et des populations 
autochtones sont en général insuffisamment reconnus et qu’ils sont, de ce fait, à la merci 
de transactions foncières injustes, d'expropriations forcées ou de conditions 
d'indemnisations iniques;

B. considérant que les investissements dans l'agriculture familiale ont été négligés dans les 
pays ACP ces trente dernières années, que les pays à faibles revenus sont devenus, dans 
le même temps, de plus en plus dépendants à l'égard des importations de denrées 
alimentaires et, partant, plus vulnérables aux variations de prix sur les marchés 
internationaux;

C. considérant que les partenariats public-privé de grande envergure risquent de mettre en 
situation de position dominante de grandes sociétés dans le secteur agricole des pays 
ACP et d'en exclure les entreprises locales;

D. considérant que le programme pour le développement durable à l'horizon 2030 et 
l'accord de Paris sur le changement climatique de décembre 2015 soulignent qu'il 
importe d'élaborer un modèle d'agriculture qui améliore la résilience et crée des 
systèmes agro-alimentaires durables;

E. considérant que les programmes d'ajustement structurel mis en œuvre au début des 
années 1980 ont favorisé l’essor d'une agriculture axée sur l'exportation qui a accordé la 
priorité à l'augmentation de la production des cultures de rente pour le marché mondial; 
que ce choix a favorisé des formes de production à grande échelle, à forte intensité 
capitalistique et hautement mécanisée, au détriment de l'agriculture familiale;

F. considérant que les marchés internationaux seront plus instables à l'avenir; qu'il 
convient que les pays concernés veillent à ne pas entretenir une dépendance excessive à 
l'égard des importations et privilégient l'investissement dans la production alimentaire 
intérieure en vue de renforcer leur capacité de résilience;

G. considérant qu’en Afrique, 90 % des moyens de subsistance des agriculteurs reposent 
sur le droit de ces derniers de produire, d'échanger et de vendre librement des semences, 
tandis que la diversité de celles-ci est vitale pour améliorer la résilience de l'agriculture 
au changement climatique;

                                               
1 http://www.fao.org/plant-treaty/fr/
2 https://www.cbd.int/



AP102.064v02-00 8/10 DR\1106440FR.docx

FR

H. considérant que les exploitations agricoles familiales et les petits exploitants ont 
démontré leur capacité à fournir des produits diversifiés et à augmenter durablement 
leur production à l'aide de pratiques agro-écologiques;

I. considérant que les monocultures accroissent la dépendance aux engrais et aux 
pesticides chimiques, entraînent une forte dégradation des sols et contribuent au 
changement climatique;

J. considérant que 14 % au moins des émissions annuelles totales de gaz à effet de serre 
sont imputables à l'agriculture à grande échelle, du fait, principalement, de l'utilisation 
d'engrais azotés;

K. considérant que l'égalité des sexes est une dimension très importante des 
investissements dans l'agriculture dans les pays ACP;

L. considérant que la FAO estime qu'environ 75 % de la diversité phytogénétique a disparu 
dans le monde;

M. considérant que le contrôle, la propriété et l'accessibilité économique des semences sont 
essentiels au regard de la résilience des cultivateurs pauvres en matière de sécurité 
alimentaire;

1. demande aux gouvernements et aux bailleurs de fonds de suspendre ou de revoir 
l’ensemble des politiques et projets qui encouragent et facilitent directement 
l’accaparement des terres ou accroissent indirectement la pression sur les terres et les 
ressources naturelles et peuvent entraîner de graves violations des droits de l’homme, 
comme c’est le cas de la politique de l’Union sur les biocarburants et de la Nouvelle 
alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique (NASAN); 

2. demande aux États membres de l’Union de réaliser systématiquement, au regard des 
droits de l’homme, des analyses d’impact ex ante et ex post sur les transactions 
foncières et d’inclure des critères sur les droits de l’homme et des mécanismes de 
responsabilisation dans leurs politiques ayant une incidence sur les propriétés foncières 
à l'étranger; 

3. presse les États membres de l'Union de créer de véritables outils de développement 
durable et d'appui aux exploitations agricoles familiales et aux économies locales en 
Afrique subsaharienne, rappelant qu'environ 80 % de la production alimentaire 
mondiale et 60 % des emplois en Afrique subsaharienne sont occupés dans des 
exploitations familiales et des petites exploitations; 

4. demande à l’Union et aux États membres de veiller à ce que les investisseurs établis 
dans l’Union respectent les droits des populations locales et les besoins des petites 
exploitations agricoles en appliquant véritablement les normes internationales qui 
régissent les investissements responsables dans l’agriculture, notamment les cadre et 
les lignes directrices de l’Union africaine sur les politiques foncières en Afrique et ses 
principes directeurs relatifs aux investissements fonciers à grande échelle en Afrique, 
et qu'ils obéissent aux principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 
l'homme ainsi qu’aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales;



DR\1106440FR.docx 9/10 AP102.064v02-00

FR

5. constate avec inquiétude que de nombreuses transactions foncières violent le principe de 
consentement préalable, libre et éclairé des populations locales; relève en particulier que 
toutes les parties prenantes n’ont pas été associées aux prises de décision relatives au 
cadre de coopération de la NASAN;

6. souligne la nécessité de relancer les investissements publics dans l’agriculture des pays 
ACP et de privilégier les investissements dans l’agro-écologie, conformément aux 
conclusions de l'évaluation internationale des connaissances, des sciences et des 
technologies agricoles pour le développement (IAASTD), aux recommandations du 
rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation et aux objectifs de 
développement durable;

7. constate que les stratégies d'investissement dans l'agriculture tendent à favoriser les 
acquisitions foncières à grande échelle et se concentrent sur une agriculture tournée vers 
l'exportation qui n’a pas de lien avec l'économie locale; rappelle que pour la majorité de la 
population en Afrique, l’accès aux terres et la sécurité foncière sont essentiels pour 
bénéficier du droit à l’alimentation; demande aux pays africains de reconnaître tous les 
droits fonciers légitimes, notamment les droits d’occupation des sols informels, 
autochtones et coutumiers, afin de soutenir l’agriculture familiale et les petites 
exploitations et de lutter contre l’accaparement des terres;

8. rappelle que les directives de la FAO concernant le régime foncier recommandent de 
garantir l’accès à la terre; invite l’Union à suivre et contrôler, à titre de précaution, les 
transactions financières auxquelles sont parties des protagonistes de l’Union européenne; 
souligne que les entreprises privées ayant noué des partenariats public-privé devraient 
rendre compte de leurs actes; à cette fin, demande à toutes les parties à la NASAN de 
mettre en place un mécanisme rigoureux de responsabilisation et de surveillance, 
notamment de donner aux populations et communautés locales lésées par des transactions 
financières la possibilité de former des recours en justice;

9. rappelle qu'en Afrique, 90 % des moyens de subsistance des agriculteurs reposent sur le 
droit de ces derniers de produire, d'échanger et de vendre librement des semences, tandis 
que la diversité de celles-ci est vitale pour améliorer la résilience de l'agriculture au 
changement climatique; déplore la demande des entreprises de renforcer les droits 
d'obtention végétale conformément à la convention internationale pour la protection des 
obtentions végétales (convention UPOV) de 1991, qui interdit la majorité de ces pratiques 
informelles;

10. constate avec inquiétude que l'introduction et la diffusion de semences certifiées en 
Afrique accroissent la dépendance des petits exploitants ainsi que le risque d'endettement, 
et diminuent la diversité des semences;

11. demande que des moyens soient mis en œuvre afin de remplacer la dépendance excessive 
vis-à-vis des denrées alimentaires importées par une production alimentaire résiliente à 
l'échelon national, en privilégiant les cultures locales qui répondent aux besoins 
nutritionnels de la population; relève l'importance croissante que revêt une telle démarche 
au regard de l'instabilité croissante du climat et des marchés;

12. exhorte la Commission à tout mettre en œuvre pour que les engagements de l'Union au 
regard des droits des agriculteurs en vertu du traité international sur les ressources 
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phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture soient pris en compte dans les 
dispositifs d'assistance technique et de soutien financier d'une politique en matière de 
semences; demande à l'Union de soutenir les droits de la propriété intellectuelle qui 
favorisent la production de variétés de semences adaptées à l'échelle locale et de semences 
paysannes;

13. prie instamment les membres du G8 de ne pas soutenir les cultures d'OGM dans les pays 
ACP;

14. charge ses coprésidents de transmettre la présente résolution au Conseil des ministres 
ACP, au Parlement européen, à la Commission européenne, au Conseil européen, à 
l'Union africaine, au Parlement panafricain, aux parlements régionaux et nationaux des 
pays ACP et des États membres de l'Union, ainsi qu'aux organisations régionales des pays 
ACP.


