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Spéculation sur les produits agricoles
Le 20 septembre dernier, Dacian CIOLOŞ Commissaire européen en charge de l’Agriculture et du Développement rural, a
déclaré qu’il fallait « mettre fin à l’hyperspéculation sur les produits agricoles ». Cette annonce s’inscrit dans une actualité
brûlante. La spéculation affecte tous les États. Elle contribue à la fois à l’appauvrissement des agriculteurs européens, à la
flambée des prix des denrées alimentaires et elle aggrave la situation de certains pays en voie de développement dans
lesquels la sécurité des approvisionnements conduit à des situations dramatiques.
Si de nombreuses analyses économiques ont été conduites relativement à ces questions, les juristes sont jusqu’ici restés en
retrait. C’est pourquoi le Programme Lascaux accueille Brice HUGOU, nouveau doctorant qui travaillera durant les trois
prochaines année sur les contrats à terme portant sur des matières premières agricoles.

Actualités du droit agro-alimentaire dans le monde — Septembre 2010 (Cliquez ici
pour retrouver l’ensemble de l’actualité)
Achat de terres – 8 septembre 2010 : selon un rapport de la Banque mondiale, 45 millions d’hectares de terres arables
ont été acquis par des États en 2009, contre 4 millions entre 1998 et 2008. Lire le rapport en anglais ou l’article en
français paru sur le site d’informations RFI.
Marchés financiers – 20 septembre 2010 : lors d’une audition publique sur la révision de la directive sur les marchés
financiers, Dacian Cioloş, commissaire européen en charge de l’Agriculture, a indiqué vouloir « mettre un terme à l’hyper–
spéculation sur les produits agricoles ». Lire la Déclaration.
Objectifs du Millénaire pour le Développement – 22 septembre 2010 : le Sommet mondial sur les Objectifs du
Millénaire pour le Développement s’est achevé avec l’adoption d’un programme d’action visant à atteindre les objectifs
anti–pauvreté en 2015. Lire le document final.
Marchés financiers – 23 septembre 2010 : le Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, O. De Schutter,
publie une note d’information analysant l’impact de la spéculation agricole sur la volatilité des prix alimentaires. Lire la
note en anglais.

Dernières publications (Cliquez ici pour retrouver l’ensemble des parutions)
Forum Lascaux, 28 et 29 juin 2010, Retrouvez les enregistrements de toutes les interventions, ainsi que les synthèses de
chaque table ronde.
Jean-Philippe BUGNICOURT, « Chlordécone : chronique d’une gestion hasardeuse d’un risque avéré », édito du 30
août 2010.
Gangjian DU et Juanjuan SUN, « The Justification of Chinese Traditional Thought on the Right to Adequated
Food », septembre 2010.
29 et 30 novembre 2010, San José (Costa Rica), Le programme détaillé du colloque intitulé « La valorisation des produits
agricoles : Approche juridique » a été publié.

Communication
Le site Internet du Programme Lascaux est mis à jour quotidiennement. Si vous souhaitez être tenu au courant de ces
actualités n’hésitez pas à vous abonner au fil rss, au compte Facebook ou Twitter du Programme Lascaux en cliquant sur
chacune des icônes situées en bas à droite de cette page.
En attendant, retrouvez toujours notre site Web au www.droit-aliments-terre.eu.
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