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Séminaire européen



La question de la volatilité des marchés agricoles s'est fortement renforcée ces 4 dernières années et s'il existe au
niveau des décideurs un consensus pour dire que le problème se poursuivra dans les années à venir, les initiatives
sont  à la fois éparpillées, axées sur le court terme, peu coordonnées et orientées sur les effets plutôt que sur les
causes. 

Les débats se perdent souvent dans une querelle de causes en fonction d'intérêts particuliers et des réponses à y
apporter. Ceux qui sont directement les victimes de la volatilité, que ce soient les consommateurs pauvres et les
producteurs, ne sont pas entendus.

L'actualité de ces derniers mois a poussé plusieurs pays et organisations internationales et acteurs de la société
civile à prendre des initiatives : Les études de cas GREMA, la mise à  l'agenda de la question de volatilité du G20,
le rapport des organisations internationales du 3 mai, le rapport du groupe d'experts de haut niveau du Comité de
la sécurité alimentaire mondiale (CFS), la communication de la Commission européenne sur la volatilité des
matières premières, le rapport de la Commission économique du groupe UE-ACP, …

Ce séminaire européen vise à clarifier les enjeux et remettre les actions les plus pertinentes en haut de l'agenda
politique. 

Séminaire européen
21 juin 2011

Ouverture
Marc Tarabella (Belgique) Membre de la commission agriculture du Parlement européen (S&D) 

Thierry Kesteloot (Belgique) Oxfam Solidarité 

Introduction 
Nicolas Bricas (France) CIRAD

La Volatilité, un enjeu majeur des politiques agricoles, financières 
et commerciales actuelles

Les instruments de politique agricole
Isabel Vilalba (Espagne) European Coodination Via Campesina 

La régulation du secteur laitier et la gestion de l'offre en Europe

Ousmane N’Diaye (Sénégal) Asprodeb 
La stabilisation des prix des céréales locales en Afrique de l'Ouest

Daniel De La Torre (USA) Institute of Agriculture, University of Tennessee
Les politiques de régulation aux Etats-Unis

Questions/réponses

Les instruments de régulation internationaux
Renato Maluf (Brésil) Membre du HLPE du CFS et l'Université rurale de Rio de Janeiro 

La gouvernance internationale la volatilité des prix agricoles

Markus Henn (Allemagne) Financial markets officer, World Economy, Ecology & Development (WEED)
Les politiques de régulation en Europe et au G20

Questions /réponses

Panel “Quelles réponses politiques” 
Commission européenne: DG Agri, DG Devco
Parlement européen: PPE, S&D, ALDE, Verts-ALE, GUE

Débat

Conclusion
Daniel Van Der Steen (Belgique) Collectif Stratégie Alimentaire
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Inscription avant le 14 juin 2011: pfsa@cncd.be, +32.2.250.12.64, www.pfsa.be


