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les10et11octobre
decommerce
sest déroulée
s'est
LaBourse
européenne
auPalais
descongrès
deParis.
CÉRÉALES

«
La

filière

céréalière
européenne

doit

et

renforcer

ses

liens

française

un contexte
marqué
par une tendance à
la hausse du marché des
Dans céréales, Paris est devenu,
les 10 et 11 octobre, la capitale
européenne des grains. Près de
3000 professionnels venus de
sétaient en effet inscrits
50 pays s'étaient
à la 53''
53 Bourse de commerce
Cet événement
européenne.
incontournable pour la filière
est organisé chaque année dans
une capitale européenne ou une
grande métropole. Il rassemble
les professionnels des céréales
de l'amont
lamont à l'aval
laval de la
production
(organismes stockeurs,
coopératives, négoces,
transporteurs,
laboratoires, courtiers) et
regroupe également les
de marchés des céréales,
opérateurs
de produits annexes et du secteur
tertiaire telles que les banques et
les assurances.
« Pour rester compétitive face
à l'offre
loffre des pays émergents, la
filière céréalière européenne
et française doit renforcer ses
liens. C'est
est
C
tout
hui
aujourd
aujourd'hui
lobjet de cette 53" Bourse de
l'objet
Commerce européenne
nous proposons aux
puisque
professionnels
présents de multiplier
les échanges et de développer
de nouveaux débouchés
commerciaux
sur le marché mondial
des grains. L'agriculture
a une
agriculture
L
portée toujours plus stratégique
pour la France et son économie
et nous nous devons de défendre

« Ne pas être déconnecté
du marché physique
Invité à conclure une table ronde
sur le rôle de l'agriculture
lagriculture
dans le monde,
européenne
dans le cadre de cette Bourse
organisée
de commerce, le ministre de
lAgriculture Stéphane Le Foll
l'Agriculture
a défendu sa politique de régulation des marchés agricoles.
« Nous devons assurer la
a-t-il insisté. Plus on se
stabilité,
moins nous participons
coordonne,
nous-même à la volatilité des prix
sur le marché. Sur le plan
il a rappelé l'adoption
national,
ladoption de la
loi bancaire fin juillet parle
Parlement,
qui interdit aux banques de
spéculer pour leur compte propre
sur les dérivés de matières
premières
agricoles, afin de réduire
la spéculation sur les marchés.
« La spéculation est une
sur ce qui va se passer, aanticipation
t-il expliqué. C'est
est un outO utile.
C
Mais on ne peut pas accepter qu'il
il
qu
soit déconnecté du marché
physique.
dune réunion à la FAO
De retour d'une
(Organisation des Nations unies
lalimentation et
pour l'alimentation
lagriculture)
l'agriculture)
à Rome (Italie), le
ministre
de l'Agriculture
lAgriculture a souligné
la pertinence des actions mises
en œuvre à l'échelle
léchelle
internationale
contre la volatilité des prix
agricoles « le forum de réaction
rapide du G20 évite des
conduisant à la rétention de
stratégies
grain, la limitation de l'export.
lexport.

a-t-il affirmé. Il a déjà été activé
contre l'Ukraine.
lUkraine. Le système
dinformationsur les marchés
d'information
agricoles
(Amis) apporte une meilleure
Stéphane Le
transparence.
Foll a d'ailleurs
dailleurs proposé, lors de
la réunion à la FAO, la mise en
dun Amis méditerranéen.
place d'un
« Ce sera l'objet
lobjet de la discussion
5+5 des ministres de l'Agriculture
lAgriculture
qui aura Heu le 27 novembre à
Alger », a-t-il précisé.-Il a
également
annoncé que la France allait
soutenir un projet de stockage
denviron 450000
des céréales d'environ
tonnes en Afrique de l'Ouest,
lOuest,
dans le cadre de la Cédéao
(Communauté
économique des
lOuest). «
dAfrique de l'Ouest).
d'Afrique
30 de ce
Afrique
L
L'Afrique
perd aujourd'hui
hui
aujourd
elle
qu
qu'elle
produit, notamment par
manque de capacité de stockage
ou de capacité de transformation.
Ce projet est un enjeu majeur:
celui de la lutte contre les pertes
alimentaires.
États

LAURA

BÉHEULIÈRE

Baudouin
duSyndicat
delaBourse
Delforge,
président
deParis
decommerce
etorganisateur
del'événement,
légénéral
vénement,
etStéphane
LeFoll,
ministre
del'Agriculture.
lAgriculture.

son rang sur la place mondiale.
Paris est pour deux jours le
carrefour
stratégique des enjeux et
de l'avenir
lavenir du secteur », a
Baudouin Delforge,
introduit
président
du Syndicat général de la
Bourse de commerce de Paris,
lévénement.
organisateur de l'événement.
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« Plus on se coordonne, moins nou^
;ipons nous-même à la volatilité des prix sur le marché
l'ensemble
nsemble des acteurs de la filière.
a déclaré Stéphane Le Foll évoquant le
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