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Résolution du Parlement européen sur la hausse des prix des denrées alimentaires dans 
l'Union européenne et le monde en développement

Le Parlement européen,

– vu l'article 33 du traité CE,

– vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur la hausse des prix des aliments pour animaux et 
des denrées alimentaires,

– vu sa résolution législative du 26 septembre 2007 sur la mise en jachère pour 
l’année 2008,

– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que les prix mondiaux des denrées alimentaires ont récemment augmenté, 
après des années de stagnation ou de baisse des prix des matières premières, et qu’ils 
entraînent aujourd’hui une hausse des prix de détail,

B. considérant que la production mondiale de céréales a été touchée par de graves 
intempéries, notamment des sécheresses et des inondations, probablement induites par le 
changement climatique,

C. considérant que le prix du riz affiche une hausse record atteignant les 1000 dollars la 
tonne, par comparaison aux 300 dollars environ voici un an;

D. considérant que les prix du blé et du soja ont atteint un pic plus tôt dans l’année, avec une 
croissance de 130% pour le blé, 87% pour le soja et 31% pour le maïs,

E. considérant que les prix de certaines matières premières agricoles, comme le blé, ont 
considérablement chuté par rapport à leur niveau élevé plus tôt dans l’année, tout en 
restant toutefois très volatils,

F. considérant que les dernières estimations prévoient une hausse de la production mondiale 
de céréales en 2008 de 2,6% pour atteindre un chiffre record de 2 164 millions de tonnes, 
mais que ces évaluations dépendent de conditions climatiques favorables,

G. considérant que la demande mondiale en denrées alimentaires croît plus vite que l’offre, 
notamment pour la viande et les produits laitiers et, partant, les aliments pour animaux et 
ce en particulier sous l’effet de la hausse des revenus dans les économies émergentes, 
comme l’Inde et la Chine, associée à la croissance des populations et à la progression de 
l’urbanisation,

H. considérant qu'une population mondiale augmentant d’environ 82 millions de personnes 
par an représente une menace pour la sécurité alimentaire, surtout dans le monde en 
développement, et que selon les prévisions, la population totale s'élèvera à 8 milliards de 
personnes en  2025;
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I. considérant que l’impact de la hausse des prix des matières premières devient une force 
déstabilisante au sein de l’économie mondiale et a déjà provoqué des émeutes dans 
plusieurs pays,

J. considérant selon les estimations de la Banque mondiale, plus de 100 millions de 
personnes dans le monde en développement pourraient s’enfoncer plus profondément 
encore dans la pauvreté à la suite de la montée en flèche des prix des denrées alimentaires,

K. considérant que les budgets des organisations humanitaires sont durement éprouvés par la 
hausse des prix des matières premières, et qu'elles ont dès lors de plus en plus de 
difficultés à fournir l'aide d'urgence là où elle est nécessaire,

L. considérant qu’au moment où le Programme alimentaire mondial lançait un appel 
d’urgence extraordinaire, le 20 mars 2008, le coût de ses achats de denrées alimentaires 
avait augmenté de 55% depuis juin 2007, suite à quoi son budget destiné aux rations 
alimentaires présentait un déficit de 500 millions de dollars, et que, dans les trois semaines 
qui suivirent, les prix des denrées alimentaires ont de nouveau augmenté de 20%,

M. considérant que le PAM a pour mission de répondre aux besoins urgents des personnes les 
plus vulnérables confrontées à la famine dans le monde – trois millions de personnes rien 
qu’au Darfour et 70 millions d'autres dans 80 pays,

N. considérant que les répercussions de la faim sont plus prononcées dans les zones rurales 
(où 60% de la population dépendent directement de l’agriculture ou des activités rurales y 
associées) et que l’agriculture représente le principal secteur économique des pays en 
développement (20% du PIB et deux tiers des emplois dans les pays ACP),

O. considérant que malgré l’importance avérée du secteur agricole pour les pays en 
développement, ni les gouvernements nationaux ni les politiques communautaires de 
coopération au développement ne donnent la priorité à ce secteur-clé, alors que les petits 
agriculteurs se trouvent de surcroît de plus en plus marginalisés,

P. considérant que l’un des obstacles les plus importants à la croissance de la production 
agricole dans les pays en développement réside dans le fait que souvent les petits 
agriculteurs n'ont pas accès aux prêts ou aux microcrédits qui leur permettraient d’investir 
dans des graines, des engrais et des systèmes d’irrigation améliorés, et ce parfois parce 
qu’ils ne sont pas propriétaires de leurs terres et qu'ils ne peuvent donc pas les affecter en 
garantie de leurs emprunts,

Q. considérant que des pays comme la Thaïlande, le Vietnam et la Chine ont imposé des 
interdictions d’exportation, des quotas et des taxes pour empêcher que les matières 
premières agricoles quittent le pays, rendant ainsi encore plus difficile une issue favorable 
du Cycle de Doha,

R. considérant que les prix des terres ont fortement augmenté sous l’effet des prix élevés des 
matières premières, ce qui rend plus difficile encore la location ou l’achat de terres pour la 
production agricole,

S. considérant que les modèles de consommation des pays émergents ont évolué rapidement 



PE401.551v01-00 4/8 RE\723492FR.doc

FR

et qu’en Chine, par exemple, la consommation de viande bovine a triplé au cours de la 
dernière décennie pour atteindre 50 kg par personne et par an,

T. considérant que d’un point de vue historique, les prix des céréales ont eu tendance jusqu’à 
très récemment à décroître en termes réels, et que les prix des céréales étaient deux fois 
plus élevés en 1975 qu’ils ne le sont aujourd’hui,

U. considérant que les prix de détail des produits alimentaires n’ont pas progressé au même 
rythme que le coût de la vie et que les prix à la production n'ont pas suivi la même 
évolution que les prix de détail,

V. considérant que la hausse du coût des aliments composés pour animaux augmente les 
coûts de production du secteur de l’élevage,

W considérant que les dépenses en termes de recherche et de technologie agricoles n’ont pas 
suivi la croissance des besoins,

X. considérant qu’aux termes de l’article 33 du traité CE, la politique agricole commune a 
pour but de garantir la sécurité des approvisionnements et d’assurer des prix raisonnables 
dans les livraisons aux consommateurs,

Production et vente au détail des produits alimentaires

1. souligne que l’approvisionnement en denrées alimentaires de toutes les personnes partout 
dans le monde doit prendre le pas sur tout autre objectif; souligne que les produits 
alimentaires devraient être disponibles à des prix raisonnables; fait observer que la 
politique agricole commune (PAC) a jusqu’ici garanti des prix raisonnables pour les 
produits alimentaires et ce non seulement pour le marché intérieur mais également pour le 
marché mondial;

2. rejette toute demande de suppression de la PAC;

3. demande d’accroître les investissements afin d’améliorer les structures agricoles, les 
systèmes d’information sur les marchés et la recherche, principalement dans les pays en 
développement, de manière à augmenter la productivité et à résoudre les problèmes 
structurels;

4. fait observer que la volonté de l’Union européenne de promouvoir des formes 
d’agriculture moins intensives, y compris la production biologique et des restrictions 
quant à l’utilisation de certains intrants agricoles, comme les produits phytosanitaires, a 
entraîné une baisse de la production agricole de l'UE; souligne qu'une nouvelle réduction 
des moyens disponibles pour protéger les cultures aggraverait cette tendance 
préjudiciable; reconnaît l’intérêt que les consommateurs européens attachent à ces 
produits mais fait observer que ces systèmes se révèlent moins productifs;

5. insiste sur le fait que la situation des revenus des agriculteurs européens doit être prise en 
compte; attire l’attention sur le fait que compte tenu de la hausse des coûts des aliments 
pour animaux, de l’énergie, des engrais et d’autres intrants, d'une part, et de l'obligation de 
respecter différentes normes impliquant toujours plus de frais, d'autre part, les revenus des 
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agriculteurs doivent augmenter considérablement pour qu'ils puissent continuer à satisfaire 
la demande en produits alimentaires; souligne que les revenus agricoles n'ont que peu 
augmenté et que les agriculteurs de certains États membres ont même vu leurs revenus 
diminuer;

6. souligne, en y insistant, que le coût des matières premières est une composante mineure 
du coût total de nombreux produits alimentaires, notamment les produits transformés, et 
que même après les récentes hausses, le prix du blé représente moins de 10% du prix de 
détail du pain au Royaume-Uni et moins de 5% de celui de la baguette en France;

7. 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;

8. demande de réaliser une analyse d'impact sur le rôle des détaillants dans la chaîne 
alimentaire; souligne l’augmentation disproportionnée des prix des denrées alimentaires 
au détail par rapport au coût de la vie; fait observer que les détaillants détiennent une 
position dominante sur le marché en fixant les prix des produits alimentaires; invite les 
détaillants à offrir un prix équitable aux producteurs tout en proposant aux consommateurs 
des denrées alimentaires à des prix raisonnables;

9. souligne que les stocks actuels de céréales de l’Union européenne permettraient de tenir 
30 jours au maximum et se demande si le niveau de nos stocks alimentaires est suffisant, 
en particulier si des crises devaient se produire;

Commerce international

10. demande une issue rapide, équitable et équilibrée des négociations du cycle de Doha de 
l’OMC; souligne que les pays les moins avancés ont eu et continuent à avoir un accès au 
marché européen sans quotas ni taxes dans le cadre de l’accord «Tout sauf les armes» 
(TSA); insiste sur le fait que les importateurs nets de produits alimentaires verront leur 
balance commerciale afficher un déficit plus important, tandis que les exportateurs de 
produits alimentaires amélioreront leur balance commerciale; invite les pays émergents à 
étudier les implications des interdictions d'exportation de denrées alimentaires;

11. fait observer que le principe de l’aide au commerce doit être maintenu; demande une aide 
alimentaire immédiate afin d'atténuer les effets des pénuries alimentaires à court terme et, 
à plus long terme, de tout mettre en œuvre pour augmenter la productivité agricole dans 
les pays en développement et intégrer ces derniers dans le système commercial mondial;

12. demande d'améliorer les prévisions en matière de production agricole afin de pouvoir 
identifier beaucoup plus tôt les tendances dominantes de l’offre alimentaire mondiale;

13. demande d’intensifier la recherche dans le domaine de la technologie et de ses 
applications pour augmenter la productivité agricole et améliorer la transformation, 
notamment dans les pays en développement;

14. demande que les exploitants des pays tiers soient soumis au même niveau de contrôle que 
les producteurs européens mais reconnaît qu'il est nécessaire d’aider les pays en 
développement à se conformer aux normes phytosanitaires de l’Union européenne;
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Pays en développement

15. invite les États membres de l’Union européenne et la communauté internationale à 
répondre rapidement à l’appel d’urgence extraordinaire lancé par le Programme 
alimentaire mondial et à aider celui-ci à relever les nouveaux défis de la lutte contre la 
faim, dans un contexte de montée en flèche des prix mondiaux des produits alimentaires et 
du pétrole, d’intempéries de plus en plus graves induites en partie par le changement 
climatique et d'une diminution des stocks alimentaires mondiaux;

16. invite la communauté internationale à intensifier ses efforts de lutte contre la 
désertification, la dégradation des sols et les sécheresses, de façon à améliorer la sécurité 
alimentaire et l'accès à l'eau, en particulier dans les pays pauvres;

17. rappelle à l’Union européenne et à ses États membres qu’ils se sont engagés à réduire de 
moitié le nombre de personnes souffrant de la faim d’ici à 2015 (conformément au 
premier objectif du Millénaire pour le développement) et demande à la Commission, au 
Conseil et aux États membres d’adopter – et de financer de manière appropriée – toute 
mesure nécessaire pour honorer cet engagement; 

18. invite dans ce contexte les États membres de l’Union européenne à honorer leur 
engagement d’augmenter progressivement le pourcentage de leur revenu national brut 
consacré à l’aide au développement afin d’atteindre 0,7% d’ici à 2015, l'objectif 2010 
pour l'APD étant fixé à 0,56% du RNB;

19. invite le Conseil à confirmer son attachement aux objectifs du Millénaire pour le 
développement en réaffirmant ses engagements en matière de financement et en adoptant 
un plan d'action OMD de l'UE lors du Conseil européen de juin, plan d'action qui devrait 
arrêter des étapes et actions spécifiques sur la base d'un calendrier dans des domaines-clés 
comme l'éducation, la santé, l'eau, l'agriculture, la croissance et l'infrastructure, pour 
contribuer à la réalisation des OMD à l'horizon 2015, le but étant, entre autres, d'éradiquer 
la faim d'ici 2015; 

20. demande à la Commission, au Conseil et aux États membres de prendre les dispositions 
appropriées afin de relever les défis à long terme en matière de sécurité alimentaire et 
d'aide humanitaire lors de l’examen à mi-parcours du cadre financier 2007-2013;

21. demande à la Commission de mettre davantage l’accent sur les programmes de 
microfinancement destinés aux petits exploitants, le cas échéant en coopération avec la 
Banque européenne d’investissement, dans les pays en développement et de continuer à se 
pencher sur la question des droits de propriété et du droit patrimonial dans le cadre de sa 
coopération au développement;

Mise en jachère

22. se félicite de ce que les ministres de l’agriculture de l’Union européenne aient décidé 
d'adopter la proposition de la Commission de suspendre les obligations de mise en jachère 
pour 2008;

23. prend note des estimations de la Commission selon lesquelles cette initiative libérera 
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environ 2,9 millions d’hectares pour la production de céréales et augmentera la récolte de 
cette année de près de 10 millions de tonnes;

24. regrette que le Conseil n’ait pas adopté les amendements du Parlement relatifs à la 
suspension de la mise en jachère pour 2009 et espère que le sujet sera abordé lors du bilan 
de santé de la PAC;

25. souligne qu’un outil de gestion de l’offre est inutile dans un système de paiement direct 
découplé et qu’il est extrêmement difficile à gérer; insiste sur la nécessité d’exploiter 
toutes les superficies agricoles utiles (SAU) disponibles dans l’Union européenne afin de 
soutenir la production;

26. demande la suppression immédiate de la mise en jachère au sein de l’Union européenne, 
cet outil n'ayant plus de sens;

Biocarburants

27. convient que le subventionnement des cultures destinées à la production de biocarburants 
ne se justifie plus, mais souligne, en y insistant, que 2 à 3% seulement des terres agricoles 
de l’Union européenne sont actuellement affectées à ce genre de production et que les 
propos des médias accusant les biocarburants d’être à l’origine de la crise alimentaire 
actuelle sont exagérés, du moins en ce qui concerne l’Union européenne;

28. reconnaît cependant que la politique menée dans certains pays, ainsi les États-Unis, à 
savoir consacrer plus de terres à la culture du maïs aux fins de la production de bioéthanol 
a eu des répercussions sur le prix et la disponibilité du maïs et d’autres céréales sur le 
marché alimentaire mondial;

29. souligne que les biocarburants sont aujourd’hui le seul substitut des carburants fossiles 
disponible en grande quantité sur le marché et que, contrairement aux carburants fossiles, 
les biocarburants sont renouvelables et peuvent réduire significativement les émissions de 
gaz à effet de serre; se félicite de la proposition de la Commission d’introduire des critères 
de durabilité pour la production des biocarburants;

30. fait observer que lorsqu’une tonne de céréales est utilisée dans l’Union européenne pour 
produire du bioéthanol, une partie pouvant atteindre 40% retourne au secteur des aliments 
pour animaux sous la forme de produits dérivés;

31. demande néanmoins à la Commission et aux États membres de faire davantage pour 
promouvoir l’utilisation et la production des bioénergies de seconde génération, qui 
transforment le fumier et les déchets agricoles plutôt que des produits agricoles primaires;

Biotechnologie: denrées alimentaires et aliments pour animaux

32. est vivement préoccupé par le fait que le coût des aliments composés pour animaux a 
augmenté de 75 euros par tonne et qu'il continue à augmenter à cause d’une grave pénurie 
en céréales fourragères, suite à quoi le secteur européen de l’élevage est confronté à un 
coût supplémentaire de 10 milliards d’euros;
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33. considère que la crise actuelle nécessite une discussion immédiate et approfondie dans les 
institutions européennes et les États membres sur le rôle que peut jouer la biotechnologie 
moderne afin d’assurer la production continue de denrées alimentaires à des prix 
raisonnables;

34. est préoccupé par le fait que les obstacles auxquels se heurtent les procédures 
d'autorisation des OGM sont la cause de la hausse des prix d'autres aliments pour 
animaux, ce qui nuit à la compétitivité des éleveurs européens et conduit à une situation 
paradoxale dans laquelle les consommateurs européens achètent de la viande et des 
produits d'origine animale provenant de pays tiers qui utilisent des aliments pour animaux 
génétiquement modifiés;

35. rappelle que 85% des aliments composés pour animaux produits dans l’Union européenne 
contiennent des produits génétiquement modifiés;

36. demande à la Commission, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et 
aux États membres de convenir que l’Union européenne est tributaire de l’importation de 
protéines végétales provenant de pays tiers, d'élaborer des règles d’importation réalistes 
sur la base de seuils d'OGM et de réduire les retards inutiles dans le système 
communautaire d'autorisation des OGM;

Marchés financiers

37. souligne que les récentes spéculations sur les matières premières agricoles ont entraîné 
une hausse des prix des denrées de base;

38. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.


