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L’Europe 
applique des 

politiques 
commerciales 

dont les 
impacts 

sociaux et 
environ-

nementaux 
sont 

dévastateurs.

U
ne récente étude réalisée pour le Par-
lement européen, intitulée Accapare-
ment des terres et droits humains, 

l’implication des sociétés européennes et 
des institutions financières dans l’accapa-
rement des terres à l’extérieur de l’Union 
européenne1 souligne cette réalité. Mais la 
problématique liée aux accaparements de 
terres impliquant des entreprises basées en 
Europe reste très complexe car leur traçabilité 
est difficile.

En effet, les politiques d'investissement 
créent des relations en cascade, où de nom-
breux acteurs peuvent être impliqués avec 
des responsabilités distinctes, à différents 
stades de la « chaîne » : les opérations sont 
managées au départ d'une compagnie enre-
gistrée localement mais subsidiée par une 
autre compagnie basée en Europe ; des com-
pagnies de différentes natures (banques, 
assurances, fonds de pension, de capitaux, ...) 
dont le capital financier est basé en Europe 
peuvent financer un système d'agriculture 
ou d'alimentation local, des accaparements 
de terres peuvent être facilités par des par-
tenariats privés-publics (PPP), qui incluent 
d'une part des gouvernements, des fonds pu-
blics, des agences de coopération et d'autre 
part une ou plusieurs compagnies, ...

Les institutions financières de développe-
ment peuvent également y contribuer par 
des politiques étrangères de développement 
et de coopération.

1 Land grabbing and human rights: The involvement of European 
corporate and financial entities in land grabbing outside the Euro-
pean Union – Directorate General for External Policies, 2016.

L'exemple de Feronia, dont le réseau d'in-
vestisseurs est particulièrement complexe, 
illustre bien la problématique de la respon-
sabilité juridique en matière de droits de 
l'homme: la société canadienne qui avait une 
filiale aux îles Caïman, possède 76 % des plan-
tations et des huileries au Congo, compte 
parmi ses actionnaires le Fonds africain 
d'Agriculture basé à l'île Maurice, lui-même fi-
nancé par plusieurs institutions africaines et 
dont l'établissement d'assistance technique 
est fondé par la Commission européenne et 
géré par le Fonds international de développe-
ment pour l'agriculture. Au total, les investis-
seurs institutionnels représentent 77,7 % de 
Feronia. Une situation particulière où l'un des 
plus grands producteurs d'huile de palme en 
Afrique est majoritairement contrôlé par des 
institutions de financement dans lesquelles 
onze nations sont impliquées.

Enfin, il ne faut pas oublier la part de responsabi-
lité de certaines politiques et lois européennes 
menées au nom du principe de l'éradication de 
la pauvreté mais dont les pratiques commer-
ciales ne sont pas toujours en cohérence avec 
la politique d'aide au développement.

Accaparements de terres  
et violations des droits de l'homme
L'Europe applique des politiques commer-
ciales dont les impacts sociaux et environne-
mentaux sont dévastateurs. C'est le cas de la 
directive européenne en matière d'énergie 
renouvelable adoptée en 2009. Et il en va de 
même en ce qui concerne le célèbre accord 
« Tout sauf les armes » adopté en 2001. Le 

Des capitaux européens  
pour l’accaparement

Le contexte économique international ultralibéral favorise de plus 
en plus les accaparements de terres et, par conséquent, les violations 
des droits de l'homme par une série de pratiques dénoncées et 
analysées dans une longue étude du département des politiques 
externes du Parlement européen. Car, parmi les firmes impliquées 
directement ou indirectement dans ces accaparements, certaines 
sont localisées en Europe ou bénéficient de capitaux européens.
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Plusieurs 
études 
dénoncent 
les violences 
contre des 
personnes qui 
résistent aux 
accaparements 
de terres.

de Maastricht sur les obligations extraterri-
toriales des États dans les domaines écono-
miques, sociaux et culturels. Le Plan d'action 
de l'Union européenne en faveur des droits 
de l'homme et de la démocratie 2015- 2019 
« garantit une approche globale en matière 
de droits de l'homme permettant de préve-
nir les conflits et les crises, et d'y réagir, et 
continuera d'intégrer les droits de l'homme 
dans les aspects extérieurs de ses politiques 
afin de veiller à une meilleure cohérence de 
ces dernières, en particulier dans le domaine 
de la migration, des échanges commerciaux 
et des investissements, de la coopération au 
développement et de la lutte contre le ter-
rorisme ». Les engagements de ce Plan sont 
donc particulièrement pertinents dans le 
cadre des accaparements de terres. Du reste, 
à travers la plupart de ses accords commer-
ciaux, l'Union européenne vise à inclure des 
principes reconnus internationalement en 
matière de responsabilité sociale des entre-
prises tels que ceux reconnus par l'OCDE 
pour les entreprises multinationales, le rap-
port global des Nations unies, la Déclaration 
des principes concernant les multinationales 
et Iso 26000.

La problématique de la protection 
des défenseurs des droits de 
l'homme liée  
aux accaparements de terres
Plusieurs études dénoncent les violences 
faites ces dernières années à l'encontre des 
défenseurs des droits de l'homme et des per-
sonnes qui résistent aux accaparements de 
terres. La Socfin, la société financière des 
caoutchouc basée à Luxembourg, comptant 
des succursales en Suisse et en Belgique, a 
participé à la Table ronde sur l'huile de palme 
équitable et s'est engagée dans des projets 
de responsabilité sociale. Pourtant, elle a 
été dénoncée par plusieurs ONG pour les 
impacts environnementaux et sociaux de ses 
plantations et pour avoir « criminalisé » en 
Sierra Leone ceux qui se sont opposés à son 
projet. Plusieurs ONG sont inquiètes pour 
leur sort, particulièrement dans le contexte 
qui a vu perpétrer les assassinats des écolo-
gistes Bertha Caceres et Nelson Garcia début 
2016 au Honduras.

Des mesures concrètes de soutien aux 
défenseurs des droits de l'homme ont 
donc été créées dans le cadre de la poli-
tique de développement européenne, dans 
le but de mettre en place un processus 

marché du sucre avait ensuite été totale-
ment libéralisé en 2009 et a attiré les investis-
seurs au Cambodge. Les exportations y sont 
montées en flèche, en même temps que les 
accaparements de terres et les violations des 
droits de l'homme.

Si, depuis 2012, le lien entre les droits de 
l'homme et les politiques commerciales qui 
impliquent des accaparements de terres est 
reconnu, leurs conséquences en matière de 
droits de l'homme ne sont pas encore suffi-
samment prises en compte. L'impact le plus 
fréquent concerne l'accès aux ressources na-
turelles et aux terres, qui dans beaucoup de 
pays ne sont pas vraiment protégées par des 
formes légales. On se souvient de l'implan-
tation de Neumann Kaffee Gruppe, qui avait 
provoqué le déplacement dans la violence de 
4000 villageois dans la région de Mubende 
en Ouganda. L'établissement des planta-
tions de café avait été soutenu par l'Agence 
allemande de développement et la Banque 
africaine de développement qui comptait 
pas moins de sept États membres dans son 
conseil de direction... 

Le second impact concerne la perte de terres 
considérées comme vacantes. C'est le cas de 
APB, le Fonds de pensions privé hollandais, 
l'un des plus importants au monde, qui était 
impliqué dans des accaparements de 45000 
ha de terres dans la province de Niassa, où la 
plupart des communautés vivent de l'agricul-
ture familiale. Des conflits ont émergé suite 
à la promesse de Chikweti de fournir 3000 
emplois aux populations locales alors que 
900 seulement ont été créées, avec des bas 
salaires et des contrats à court terme.

Ces droits liés à la terre ne se limitent pas 
à leur accès, il faut aussi englober le droit 
à la nourriture, à des conditions sanitaires 
décentes, l'accès à l'eau potable, le droit à la 
santé, le droit d'avoir une maison, de travail-
ler, de ne pas être privé de ses moyens d'exis-
tence et de prendre part à la vie culturelle. 
Dans un contexte où l'eau et les forêts sont 
menacées, l'insécurité alimentaire ne fait 
qu'augmenter.

Les droits de l'homme :  
un fondement de la politique 
européenne ?

Pourtant, le respect des droits de l'homme 
est une des valeurs fondatrices de l'Union 
européenne, que l'on retrouve dans le traité 
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d'assistance aux défenseurs des droits de 
l'homme à haut risque (et qui inclut les 
accaparements de terres) qui sera fonc-
tionnel à partir de 2018. Ce nouveau 
mécanisme prévoit un support à court, 
moyen et long termes, en leur garantis-
sant une protection physique, médi-
cale et légale, des aides juridiques et 
une assistance en prison, une reloca-
lisation, ainsi qu'une évaluation des 
risques dans le but de garantir leur 
sécurité.

La problématique  
des agrocarburants
Malgré le fait que les agrocarbu-
rants soient désormais clairement 
identifiés comme étant parmi les 
principaux responsables des ac-
caparements de terres, les com-
pagnies européennes, ainsi que 
les investisseurs financiers, ont 
continué à en produire massi-
vement. La Commission a d'ail-
leurs justifié cette politique en 
insistant sur le fait qu'elle béné-
ficierait aux populations pauvres 
des pays en développement. 
Les accaparements de terres 
ne seraient que la conséquence 
d'une mauvaise gouvernance 
dans les pays concernés et donc 
une problématique à régler par 
ceux-ci. À cela s'ajoute une atti-
tude générale de scepticisme à 
l'encontre des informations dé-
nonçant le lien entre les agrocar-
burants et leurs impacts néfastes 
sur les droits de l'homme dans le 
contexte des accaparements de 
terres. Enfin, la croyance selon la-
quelle des innovations techniques 
suffisent à résoudre beaucoup de 
problèmes ont maintenu l'Europe 
dans une attitude de passivité.

Finalement, les discussions ont 
abouti à la mise en place d'un méca-
nisme de contrôle des effets négatifs 
sur les droits sociaux et humains dans 
le cadre de la politique des agrocarbu-
rants en 2012.

Par ailleurs, plusieurs États membres 
ont joué un rôle positif dans le processus 
mené par les Nations unies et qui a débou-
ché sur la mise en place des directives vo-

Illustration © Philippe de Kemmeter.
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Un outil 
utile pour les 
compagnies 
et les 
investisseurs 
privés 
impliqués 
dans les 
accaparements 
de terres ?

sur l'huile de palme équitable). C'est égale-
ment vrai pour des compagnies qui sont liées 
à des acteurs européens, comme Wilmar, 
qui est soutenue par plusieurs institutions 
financières européennes et dont les planta-
tions d'huile de palme au Nigeria ont mené à 
des violations des droits de l'homme. À cela 
s'ajoute le problème de l'inégalité des rela-
tions de pouvoir entre les entreprises et les 
communautés locales.

Dernier exemple : le projet d'investissement 
responsable dans l'agriculture, lancé en sep-
tembre 2011 par un groupe d'investisseurs 
institutionnels dans le but « d'améliorer la 
transparence et la façon dont se passent les 
investissements dans l'agriculture » a montré 
toute son inefficacité, malgré des principes 
concernant les investissements en matière 
d'agriculture, de respect des droits humains, 
du travail, des terres et des ressources exis-
tantes. Ainsi, le deuxième fonds national de 
pension suédois a investi au Brésil à travers 
un fonds global d'agriculture. Organisé par 
une structure complexe comprenant diffé-
rentes compagnies nationales et étrangères 
et réalisant une production industrielle de 
soja, de canne à sucre, de coton et de maïs 
à large échelle sur 60.000 ha, le fonds de 
pension suédois AP2 a refusé de révéler la 
moindre information concernant ses acti-
vités, insistant sur « le haut niveau des prin-
cipes d'investissement responsable auquel il 
s'est engagé ».

La législation européenne se doit donc d'être 
plus adéquate face à une problématique de 
plus en plus étendue et complexe, où l'impli-
cation des différents acteurs européens et 
leurs mécanismes est nécessaire. L'heure 
n'est plus à une priorité donnée au com-
merce et aux investissements, mais bien au 
souci de la défense des populations locales 
et à la garantie de leurs droits fondamentaux 
face aux accaparements de terres. ◊

lontaires pour une gouvernance responsable 
des régimes fonciers applicables aux terres, 
aux pêches et aux forêts. Officiellement ap-
prouvé par le Comité de la sécurité alimen-
taire mondiale en 2012, cet accord reconnaît 
le lien entre droits de l'homme et obligations 
en matière de terres et garantit l'autonomie 
et la participation organisée de la société 
civile. Un bémol cependant : plusieurs mou-
vements sociaux craignent que certains 
aspects du projet soutenu par l'Union euro-
péenne soient mis en avant dans le but d'en 
faire un outil utile pour les compagnies et les 
investisseurs privés impliqués dans les acca-
parements de terres au lieu de privilégier les 
droits et les besoins des communautés affec-
tées par ceux-ci.

Après l'échec du projet d'initiative de trans-
parence du G8 en matière d'acquisition de 
terres par des investisseurs nationaux et in-
ternationaux (jugé inefficace), le Parlement 
européen a demandé en 2012 et en 2014 d'in-
troduire une enquête en matière de viola-
tions des droits de l'homme liés à l'expansion 
agro-industrielle des plantations de canne 
à sucre. Le cas avait été soumis à plusieurs 
reprises à l'attention de Catherine Ashton, la 
haute représentante à l'Union européenne, 
ainsi qu'à Federica Mogherini, qui lui a suc-
cédé, et des délégations des communautés 
affectées avaient rencontré plusieurs fois 
des membres du département commercial 
de l'Union européenne. Pourtant, la Commis-
sion a toujours négligé de réaliser une en-
quête officielle. Ce cas illustre combien il est 
difficile de faire respecter les droits liés aux 
accaparements de terres dans le contexte 
des politiques européennes, le problème 
étant aussi lié au fait que l'accusé (DG Trade) 
est partie prenante du conflit.

La priorité à l'autorégulation

De façon générale, l'Union européenne ain-
si que ses États membres ont toujours été 
réticents à introduire des systèmes de régu-
lation visant ses acteurs financiers et com-
merciaux et préfère miser sur des initiatives 
volontaires de leur part. Cette approche a 
pourtant montré son inefficacité. Comme 
expliqué précédemment, des cadres non 
contraignants ne parviennent pas à assurer 
la responsabilité des entreprises et à garan-
tir une défense efficace en matière de droits 
de l'homme. On l'a vu avec les activités du 
Neumann Kaffee Gruppe et de la Socfin, qui 
se vante d'être membre du RSPO (Table ronde 




