Communiqué de presse
La volatilité des marchés agricoles
un fléau qui appelle des décisions politiques ambitieuses
Depuis l'éclatement de la crise alimentaire fin 2007, avec son cortège de dégâts humains, socioéconomiques et financiers, l'agriculture et les marchés agricoles posent question. Essentiellement
dérégulés, opaques et dominés par une poignée d'acteurs, les marchés agricoles sont propices à une
extrême volatilité qui affecte surtout les populations les plus pauvres. On se souviendra des émeutes
dans le faim de 2008 dans les pays du Sud, et des producteurs laitiers européens descendus en tracteur
dans les rues de Bruxelles en 2009 et déversant des millions d'hectolitres de lait dans leurs champs. Le
prix du lait au producteur atteignait alors 16 cents le litre !

Les experts sont unanimes pour dire que cette volatilité accrue est appelée à se poursuivre dans le
cadre macro-économique actuel. Malgré ce consensus, au-delà des discours, les institutions internationales et régionales n'ont pas encore pu se mettre d'accord sur de réelles décisions politiques pour
combattre ce fléau.
La spéculation sur les produits dérivés est souvent pointée du doigt et la transparence des
marchés agricoles invoquée comme solution miracle. Mais, à supposer que les grands de ce monde
parviennent à rendre les règles du jeu plus transparentes et à restreindre les enchères spéculatives, les
matières premières agricoles atteindront-elles pour autant des prix stables à la fois favorables aux producteurs et accessibles aux consommateurs? Car, c'est bien là tout l'enjeu. De réels instruments de politique agricoles et une gouvernance mondiale effective des filières agricoles ne sont-ils pas à
repenser pour remettre le système alimentaire mondial sur la bonne voie ?
A la veille du G20, et du sommet des ministres européens de l'agriculture les 22 et 23 juin prochain, la
Plate forme belge pour la souveraineté alimentaire (PFSA) organise le 21 Juin prochain à Bruxelles
un séminaire européen visant à clarifier les enjeux et confronter les points de vue sur des politiques
et des actions ambitieuses permettant de lutter efficacement contre la volatilité des prix.
-

Détails de l'événement : Parlement Européen, salle salle PHS 7C50 de 10h00 à 13h00
Un événement organisé en collaboration avec Marc Tarabella (S&D)
Plus d'infos : www.pfsa.be
Personnes de contact : stephane.desgain@cncd.be, tel : +32 2 548 06 70, +34 475 76 90 61

