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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.
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.
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