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Présentation
« Au cours de la 11ème session du Conseil de la Coalition en avril 2008, le Conseil de
l’ILC, étant fortement préoccupé par les croissantes pressions commerciales sur la terre
et par leurs conséquences possibles sur les populations pauvres et vulnérables, décida
que cette problématique aurait dû faire l’objet d’une action collective de la part de la
Coalition.
Ce fut le point de départ d’une initiative globale s’articulant autour de différentes
composantes, parmi lesquelles une étude d’envergure mondiale visant à appréhender
les impacts actuels et futurs que ces pressions commerciales sur la terre peuvent avoir
sur la pauvreté. Cette étude ambitionne également de proposer des solutions si bien
politiques qu’opérationnelles visant à réduire les risques liés à ce phénomène, et à
analyser les opportunités qu'il pourrait engendrer en faveur des pauvres.
Ce travail n’est qu’une partie de l’étude de cadrage ‐ commissionnée par les membres de
l’ILC à AGTER (organisation membre de l’ILC) ‐ pour le projet de recherche collaborative
de l’ILC sur les pressions commerciales sur la terre. Ce travail est donc une analyse de fond
réalisée dans le but d’identifier les problématiques principales et de fournir un cadre
conceptuel au Rapport Global des membres et partenaires de l’ILC qui sortira au cours
de la deuxième moitié de 2010. »
L’étude commence par clarifier le sens de l'expression "pressions commerciales sur la
terre", en partant d'une révision des motivations des différents acteurs concernés. Sont
ensuite abordés deux domaines essentiels pour la compréhension des phénomènes,
celui des différents régimes de droits sur la terre et sur les ressources et celui des rentes.
Les habitants des zones concernées perdent le contrôle des territoires, de la terre et des
ressources naturelles ce qui conduit à s’interroger sur l'ampleur des superficies et des
populations concernées.
L’étude analyse ensuite les principaux risques que ces processus impliquent pour les
sociétés concernées et parfois pour l'humanité toute entière : risques sociaux et
politiques de conflits, d'exclusion, d'augmentation des inégalités, risques de mise en
péril de la sécurité alimentaire, risques écologiques, et risque de consolidation de
grandes entreprises agricoles à salariés (agrobusiness) et de disparition des structures

familiales de production qui semblent pourtant mieux à même de subvenir aux divers
besoins de l'humanité.
Enfin, l’étude explore quelles pourraient être les conditions pour que les habitants des
zones concernées, les pauvres, puissent bénéficier des "nouvelles opportunités
commerciales", en distinguant des conditions minimales de court terme pour éviter le
pire, des pistes de moyen terme et des exigences de plus long terme à l'échelle de la
planète.

Les auteurs
La rédaction de l’étude a été assurée par une équipe de l’association Agter, pilotée par
Michel Merlet et Clara Jamart, avec la collaboration de Mathieu Perdriault et Samuel
L’Orphelin.

Commentaire
L’étude identifie le mécanisme et les acteurs du phénomène. Trois pôles peuvent être
définis ; les acteurs privés (investisseurs et entrepreneurs), mus par la recherche de
profits, les « États investisseurs » qui portent ou accompagnent les entreprises et qui
sont mus par la préoccupation de sécurité alimentaire ou énergétique, enfin les « États
hôtes », qui ont besoin d’investissements externes pour leur développement car ils
constatent l’impéritie de leurs producteurs nationaux. À ces trois pôles principaux, il
faut ajouter les autorités locales qui peuvent avoir des motifs d’appuyer le phénomène,
et les populations locales qui peuvent aussi trouver de l’intérêt à ces montages.
Sur le plan foncier l’étude suggère deux types principaux. Dans le premier, la vente ou
location se fait sur des terres de régime coutumier, considérées par l’État comme étant
domaniales ou nationales. En raison de la situation informelle et de la durée des baux, on
assiste alors à un changement radical du statut foncier, se résumant à une privatisation
ou un véritable accaparement (« grab ») d’espaces communs. Dans le second cas, la
vente ou location concerne des terres déjà soumises à un régime foncier de propriété
privée. Il faut alors voir dans quelles conditions se réalise la cession : librement ou par
pression ? avec juste indemnité ou pas ? et qui régule ?
Un des intérêts de l’étude est de tenter de définir les situations qui se prêtent à
accaparement massif. L’étude distingue trois cas :
« — L'existence de systèmes de droits de propriétés fragilisés. La fragilisation a en général des
origines variées, internes et externes. Parmi celleci, les processus de colonisation, bien entendu,
mais aussi les modalités d'une intégration sans protection au marché mondial d'unités de
production dotées de moyens de production techniques ou financiers très insuffisants.
— La mise en place de systèmes de production "collectivisés" par le haut, comme cela a été le cas en
Union Soviétique, avec comme résultat une profonde déstructuration des institutions de gestion
locale et la perte du contrôle de l'ensemble des processus de production.
— L'existence de systèmes de propriété privative instaurés depuis plus ou moins longtemps, avec

des droits de propriété absolue formalisés, sans véritable reconnaissance de droits des instances
collectives, et sans que des institutions et des mécanismes de contrôle social aient été créés pour
orienter les transferts de droits de propriété vers la satisfaction de l'intérêt des populations.
L'Argentine nous en donne un exemple criant. Autre illustration, les situations post réformes
agraires : quand l'accès à la propriété s'est effectué après une période assez longue de tutelle de
l'Etat et quand cette protection s'interrompt brutalement. » (p. 14)

L’étude comporte une digression fort intéressante sur le mécanisme du trust, dans le cas
des Land Trusts, qui, malgré les risques liés à sa flexibilité, est présenté par les auteurs
comme une possibilité de montage de dispositifs nouveaux pour reconnaître les droits
multiples.
« L'utilisation de différentes modalités de trust est liée entre autres aux différents systèmes
d'imposition, d'héritage et de transmission des biens d'une génération à une autre. Il permet de ne
pas rendre publics les termes de l'accord entre les parties. Etant très flexible, il peut donc à la fois
être très utile et en même temps constituer un facteur d'opacité et de contournement légal des lois
applicables par ailleurs.
Il ouvre toutefois de réelles possibilités de montage de dispositifs de droits multiples de propriété
permettant de prendre en compte des intérêts privés très différents, la volonté de chercher à aller
dans le sens de l'intérêt général, parce que chaque trust est établi en fonction de principes moraux
(equity), et pas seulement sur une base strictement juridique. » (p. 17)

Parmi les suggestions que font les auteurs en direction de l’ILC, pour la définition
d’objectifs, il faut relever leurs développements sur la répartition de la rente foncière,
sur la recherche des innovations en matière de gouvernance des sociétés au niveau local,
de défense de l’agriculture familiale, de reconnaissance des savoir‐faire, d’exploration
des voies de l’agriculture contractuelle, de régulation des marchés fonciers, etc. L’une
des plus importantes est sans aucun doute la nécessité de voir se mettre en place une
instance internationale dotée de pouvoirs de régulation ainsi qu’une juridiction de
même niveau susceptible de pouvoir trancher des conflits qui, pour l’instant, peuvent
désavantager telle ou telle partie selon la loi qui s’impose.
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