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Depuis le premier choc pétrolier, les crises alimentaires se multiplient et ont même tendance à 
s’accélérer (après 2007/2008, 2010/2011), constituant désormais le ferment d’une instabilité 
politique internationale très préoccupante. La sécurité alimentaire régresse dans les pays pauvres, 
mais aussi dans les pays riches où se développe un quart monde mal nourri. Ce n’est pas un 
accident, mais la conséquence logique du démantèlement des politiques agricoles, qui scelle l’échec 
complet de la doctrine défendue par l’OCDE, l’OMC et l’Union européenne depuis deux décennies, 
et de l’absence de politiques alimentaires volontaristes, en dépit de graves déséquilibres 
nutritionnels observés au Nord comme au Sud. 
 

La sécurité alimentaire, telle que l’ont définie les instances internationales, suppose, outre la 
disponibilité, l’accessibilité, de manière régulière, à une alimentation de qualité et conforme aux 
cultures locales. Or l’instabilité des prix, résultat immédiat du démantèlement des organisations de 
marchés, ruine l’investissement dans le développement de capacités de production dans les pays les 
plus pauvres, et remet en question le droit à l’alimentation des plus démunis, dans les pays pauvres 
comme dans les pays riches. Dans le même temps, le pilotage des productions agricoles et de 
l’industrie agroalimentaire par le modèle agroindustriel de production et de consommation de masse 
a certes permis d’indéniables progrès en termes de réduction des prix réels sur la longue période et 
de sûreté hygiénique des aliments, mais a aussi conduit à une augmentation inquiétante des 
maladies d’origine alimentaire et à la montée d’externalités négatives préjudiciables à 
l’environnement et à l’équité : réduction de la biodiversité, intensification énergétique, 
délocalisations productives, disparités économiques et gaspillage. Dans ces conditions, et en vue 
d’assurer une véritable sécurité alimentaire en Europe et dans le monde, il devient urgent de définir 
des outils politiques efficaces d’orientation de la production et de la consommation alimentaire qui 
passent par la régulation des marchés. L’efficacité de tels outils est cependant conditionnée par le 
dispositif de gouvernance qui sera mis en place. 

 
On observe aujourd’hui quatre phénomènes qui expliquent en grande partie les crises à 

répétition qui secouent le système alimentaire mondial : le déficit informationnel, l’effacement des 
États, l’asymétrie dans les représentations des acteurs, les lacunes de la formation des producteurs et 
des consommateurs. Or, une bonne gouvernance3  repose sur ces quatre piliers. 

 
Le déficit informationnel  concerne les marchés et les produits. Au niveau européen, 

Eurostat, ou au niveau international, la FAO, publient des mercuriales sur les marchés des produits 
agricoles et alimentaires et l’on dispose des données des marchés à terme tels que celui de Chicago. 
Ces statistiques permettent d’estimer des tendances dans le domaine des prix, mais d’une part ne 
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concernent qu’une faible part de la production totale (de l’ordre de 20%), d’autre part fournissent 
peu d’informations publiques sur les déterminants des prix (notamment la localisation et les niveaux 
de stocks et la nature des opérateurs) ou les communiquent trop tard pour des actions correctrices. À 
l’heure où l’on parle « d’hyper-finance » et où des investisseurs construisent à grands frais des 
câbles à très haut débit pour relier les places financières entre elles en gagnant quelques dixièmes de 
seconde sur la vitesse des transactions informatiques, il ne paraît pas déraisonnable de consacrer des 
moyens pour créer un système d’information performant sur les marchés alimentaires en vue de 
permettre une anticipation des crises et des actions préventives ou correctrices des pouvoirs publics 
et des acteurs privés. La FAO a créé un système mondial d’information et d’alerte rapide (SMIAR) 
sur la sécurité alimentaire, qui publie des rapports par pays, mais dont les moyens d’investigation 
sont limités. L’Union européenne n’a rien dans ce domaine. L’information relative aux produits 
concerne l’étiquetage et la mention de l’origine des produits et des ingrédients ayant servi à les 
fabriquer (traçabilité) et le profil nutritionnel de l’aliment. On constate ici que les discussions au 
niveau de la Commission européenne piétinent depuis des années du fait des réticences des 
industriels. Des marges de progrès existent également en termes de sureté alimentaire : aucun 
dispositif d’observation, de prévention et d’alerte réellement opérationnel n’existe dans l’Union 
européenne et a fortiori au plan international. En conséquence le consommateur reste très mal 
informé sur ce qu’il mange. Enfin, les conditions socio-économiques de la création et du partage de 
la valeur dans les filières agroalimentaires demeurent opaques. Pour les produits, comme pour les 
marchés, la transparence reste à construire. 
 

L’effacement des États, observé depuis le milieu des années 1980 avec la dérèglementation 
mise en place aux Etats-Unis (présidence Reagan) et au Royaume-Uni (M. Thatcher) a conféré un 
pouvoir croissant aux marchés financiers. Dans un contexte d’instabilité économique et de 
recomposition géopolitique, un renforcement de la régulation, en particulier dans le domaine des 
biens publics dont la sécurité alimentaire devrait faire partie, redevient indispensable. Par ailleurs, la 
bipolarisation mondiale sino-américaine et les difficultés d’émergence d’une gouvernance mondiale 
incitent à œuvrer pour une gouvernance régionale européenne et euro-méditerranéenne mobilisant 
les complémentarités agricoles et agroalimentaires nord-sud. 
 

Les institutions publiques et professionnelles ont un rôle central à jouer dans la 
gouvernance du système alimentaire puisque de leur composition et de leurs règles de 
fonctionnement et de contrôle vont dépendre la nature des décisions prises. Les institutions sont les 
héritières de l’Histoire et donc le reflet des groupes de pression. À cet égard, on observe dans 
l’Union européenne comme au niveau mondial, d’une part une dispersion et de fortes inerties et, 
d’autre part, des asymétries en faveur de certaines catégories d’acteurs qui n’ont pas forcément 
intégré les dynamiques des opinions publiques et les nouveaux enjeux de société pourtant 
clairement identifiés par la communauté scientifique et médiatisés à travers le paradigme du 
développement durable. Les institutions de l’Union européenne traitant de la sécurité alimentaire 
sont éclatées aussi bien au sein de la Commission que du Parlement entre les structures traitant de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la santé (par exemple, au moins trois commissaires et leurs 
directions générales sont compétents sur la question alimentaire : DG Agriculture et développement 
rural, DG Santé et consommateurs, DG Commerce international et DG Concurrence). Il y a donc un 
premier besoin de coordination autour du thème stratégique de la sécurité alimentaire. Ensuite, les 
mécanismes d’élaboration des décisions sont devenus en théorie participatifs, avec notamment le 
rôle accru des ONG et du Parlement, mais la puissance des lobbies sectoriels reste proportionnée à 
leurs capacités financières. Il en résulte une sur-représentation des firmes dominantes et une sous-
représentation des acteurs de taille modeste. Une bonne illustration en est donnée par les 
affectations du budget de la PAC selon les filières et les catégories d’exploitations agricoles ou 
encore par la timidité des avancées de la politique nutritionnelle. Au niveau mondial règnent les 
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mêmes défauts : foisonnement des institutions (au sein du système des Nations Unies, plusieurs 
instances sont supposées œuvrer à la sécurité alimentaire mondiale : FAO, PAM, Haut comité, 
High-Level Task Force, etc., sans parler des initiatives nationales), et asymétrie dans les échelons 
décisionnels (la voix des PMA reste inaudible). L’amélioration de la gouvernance passe ainsi 
nécessairement par une coordination macro-régionale et mondiale, une recomposition plus 
équilibrée des institutions, l’adoption de règles de bonnes pratiques et des mécanismes de contrôle 
indépendants. 
 

Le dernier volet de la bonne gouvernance est celui de la formation tant des producteurs 
que des consommateurs. La nouvelle crise environnementale, sociale et économique qui frappe la 
planète depuis 2007-2008 a, selon une large majorité de scientifiques, un caractère structurel et 
incite à de profonds changements pour être dépassée. En d’autres mots, il faut inventer de nouveaux 
modèles de production et de consommation. Les recherches sur une agriculture et une alimentation 
durables ont été initiées voilà une vingtaine d’années et s’intensifient. Des résultats sont d’ores et 
déjà disponibles. Cependant, l’innovation est le fait d’un très faible nombre d’acteurs, sa diffusion 
ne peut se faire qu’à partir d’un effort massif de formation pour faire évoluer les mentalités, 
développer l’apprentissage de nouvelles techniques et changer les comportements. De plus, 
l’inertie, en matière de méthodes de production agricole ou d’habitudes de consommation 
alimentaire, est considérable, que ce soit au sein des établissements d’enseignement ou dans les 
entreprises et les ménages. La révolution agroindustrielle a conduit à une dilution du lien entre la 
terre et l’alimentation et à une banalisation de l’aliment, voire à une mise en concurrence de 
l’alimentation avec les autres biens. Or, l’aliment est porteur de fortes spécificités biologiques et 
sociales. Un plan de formation ambitieux s’avère en conséquence indispensable pour créer les 
conditions d’une connaissance (et d’une reconnaissance) renouvelée et élargie de modèles durables 
de production et de consommation agricoles et alimentaires. 

 
En définitive, l’exercice du droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire, qui 

constituent les fondements d’une bonne gouvernance de la sécurité alimentaire en Europe comme 
partout dans le monde, suggère plus de transparence et de pertinence dans les systèmes 
d’information sur les marchés, les filières et les produits, une large diffusion, par la formation, des 
connaissances scientifiques et techniques sur des modes de production et de consommation 
alimentaires durables, un rééquilibrage des pouvoirs entre acteurs et une meilleure coordination 
institutionnelle. L’Union européenne, premier importateur et exportateur mondial de produits 
alimentaires, avec son expérience originale et globalement réussie de Politique agricole commune, 
pourrait développer un nouveau modèle permettant d’affronter les lourds défis du XXIe siècle. Dans 
ce contexte, l’heure ne peut plus être à l’enchaînement de timides réformes incrémentales qui ont 
pour seul effet de brouiller toute vision claire et volontariste de l’avenir. La sécurité alimentaire, et, 
au-delà, la sécurité géopolitique impliquent une réorientation profonde des politiques agricoles et 
leur élargissement à la question alimentaire. L’un des aspects majeurs d’une telle dynamique est 
constitué par la refonte des modes de gouvernance en Europe comme au niveau international. 


