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Par Gilles van Kote (/journaliste/gilles-van-kote/) (Rome, envoyé spécial)

 En inscrivant la question des liens entre biocarburants et sécurité alimentaire
au menu de sa 40e session, qui s'est ouverte lundi 7 octobre à Rome, le Comité
de la sécurité alimentaire mondiale a choisi la difficulté. "Les positions me
paraissent plus tranchées que jamais", affirmait Olivier De Schutter, le
rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation, au soir de la
première journée de discussions.
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Les organisations de la société civile et les représentants du secteur privé,
auquel cette organisation des Nations unies présente la particularité d'être
ouverte depuis 2009, se sont répondus du tac au tac. "Les agrocarburants
offrent une source de revenus précieuse pour les agriculteurs tout en
fournissant de l'énergie, a assuré le représentant de l'Association européenne
des producteurs d'éthanol durable. Le texte final devra mentionner explicitement
les bénéfices des agrocarburants."

"Les intérêts de l'industrie des biocarburants risquent de prendre le dessus sur
notre responsabilité commune d'assurer le droit à l'alimentation", a répliqué un
porte-parole de la société civile. Celle-ci a semblé isolée, même si nombre de
scientifiques partagent sa conviction que l'augmentation de la production
mondiale d'agrocarburants est l'un des facteurs majeurs de la hausse et de la
volatilité des prix des denrées alimentaires.

"Le minimum serait que le texte final fasse référence à l'impact des politiques
sur la sécurité alimentaire mondiale, affirme Clara Jamart, de l'ONG Oxfam
France. Mais ça s'annonce très mal."

L'Europe veut limiter à 5 % le poids des biocarburants de première génération, fabriqués
à base de colza, betteraves, tournesol ou maïs, dans les transports en 2020. | D.R.
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L'AFRIQUE SUR LA RÉSERVE

Les gros producteurs que sont le Brésil et les Etats-Unis ont reçu, lundi, le
soutien indirect de l'Inde et de la Chine , qui ont défendu leurs politiques
nationales de promotion des biocarburants. L'Afrique est restée sur la réserve,
alors que l'Union européenne , qui s'apprête à revoir à la baisse son objectif
d'incorporation d'agrocarburants pour 2020, peine à définir une position
communautaire.

Stéphane Le Foll, le ministre français de l'agriculture, a ainsi été le seul à
défendre l'idée d'une pause dans la course aux agrocarburants. "Les supprimer
serait une catastrophe pour les agriculteurs, car cela entraînerait un
effondrement des prix agricoles, a-t-il déclaré au Monde. Mais on ne peut pas
non plus continuer comme cela à consommer de l'espace et à concurrencer les
cultures alimentaires sans réfléchir ."

Le ministre de l'agriculture se dit par ailleurs favorable à un mécanisme
permettant d'ajuster la demande en biocarburants en fonction des cours
mondiaux des produits agricoles. Un mécanisme qui reste encore à inventer .
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