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Les années 2007-2012 ont été celles de la résurgence de la question agricole. Les matières 
premières agricoles ne sont plus reléguées au second plan comme durant les années antérieures. 
Cela s’explique d’abord par les flambées des prix s’étalant sur 2007/2008, 2010, 2012, 
occasionnant un questionnement sur les conditions de possibilité de l’approvisionnement 
alimentaire pour certaines régions du monde, en lien étroit avec un premier grand défi, celui de la 
démographie. Peut-on et veut-on nourrir ce que les projections mondiales nous indiquent, c’est-à-
dire 10 milliards d’êtres humains ?  

Donc produire davantage pour répondre aux besoins de la population mondiale, et notamment 
des classes moyennes, appelées à être de plus en plus nombreuses, et dont la transition 
nutritionnelle est déjà amorcée. Une telle perspective est conditionnée par la contrainte 
climatique et environnementale, certains pays étant fortement exposés à la dégradation du 
climat, d’autres moins. Les disponibilités en terres cultivables constituent l’autre dimension 
étroitement associée au climat, avec le processus d’urbanisation. Cela explique les tensions 
autour des investissements internationaux dans le foncier agricole. 

Ces perspectives ont fait entrer l’agriculture dans la sphère de la géopolitique. Les pays 
producteurs et exportateurs se livrent une concurrence acharnée. Les nations importatrices 
déploient des stratégies de sécurisation de leurs approvisionnements, allant jusqu’à investir dans 
le foncier agricole. L’agriculture est même devenue un levier de puissance, comme on le voit dans 
le cas de l’embargo russe et de la guerre commerciale USA-Chine. 

Dans ce panorama d’une économie mondiale instable et incertaine, qu’entend faire l’UE de son 
agriculture ? Grand acteur sur l’échiquier agricole mondiale, les réformes successives de la PAC, et 
notamment celle qui s’annonce, ne traduisent-elles pas un renoncement à la puissance, porteuse 
de risque quant à la présence de l’UE sur les marchés mondiaux ? Surprenante évolution pour une 
agriculture qui fut l’un des socles de la construction européenne. 

 

 

 


