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Monsieur le Directeur Général de la FAO 
Monsieur le Président du Comité de la Sécurité Alimentaire mondiale,
Mesdames et messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile,
Mesdames et Messieurs,

 Tout  d'abord, je  voudrais  remercier  José Graziano Da Silva,  le  Directeur 
Général de la FAO, pour avoir  organisé cette réunion ministérielle sur la 
question des  prix  alimentaires  internationaux  lors  de  cette  session  du 
Comité de la Sécurité Alimentaire mondiale. Je salue la présence à cette 
table du Président du comité de la sécurité alimentaire mondiale et de 
mes collègues venus du monde entier. 

 Il s'agit de notre deuxième réunion de ce type et je souhaite que nous 
puissions avoir ici, dans le cadre du Comité de la sécurité alimentaire, 
un rendez-vous régulier des ministres de l'agriculture du monde entier.

 Cette année, la situation des marchés mondiaux n'est pas tendue comme 
l'an dernier mais la question de la volatilité excessive des prix agricoles 
et alimentaires et de ses impacts sur les populations vulnérables mais 
aussi sur tous les producteurs du monde continue de mériter toute notre 
attention,  à  nous  tous  ici  présents,  gouvernements,  organisations 
internationales, secteur privé et société civile.

  Plus largement, c'est bien de nourrir la planète de façon durable qu'il s'agit, et 
cela vaut bien que nous y travaillions tous ensemble.

 Toutes les énergies doivent être mobilisées si l'on veut obtenir des résultats, et 
faire durablement reculer le nombre de personnes souffrant de la faim et de la 
malnutrition.  Sur la volatilité des prix,  le  CSA avait  adopté,  en octobre 
2011, des recommandations nourries entre autres du plan d’action du 
G20 sur la volatilité des prix alimentaires et l’agriculture, il est bon de 
vérifier les progrès parcourus. 

 Au plan international, nous avons désormais  AMIS (système d'information 
sur les marchés agricoles), qui intègre de plus en plus de données sur 4 
céréales de base (blé, riz, maïs, soja)  et aborde également des données 
qualitatives telles que des informations sur les politiques comme celles 
liées  aux  biocarburants.  Ces  données  sont  progressivement  traitées 
pour être mises à disposition de tous.



 Je remercie la FAO pour le rôle essentiel qu'elle joue au sein d'AMIS en 
lien  avec  les  autres  organisations  internationales  présentes  dans  le 
Secrétariat (OCDE, Banque mondiale, etc). Je salue le travail effectué par 
les Etats-Unis, qui ont présidé AMIS cette année et encourage l’Australie 
qui  prend la  relève,  ainsi  que  tous  les  pays  qui  s'impliquent  pour  le 
succès de cet outil. 

 Cette amélioration de la transparence est couplée à un dispositif essentiel 
pour une meilleure coordination internationale : le « Forum de Réaction 
Rapide » permet aux décideurs politiques membres d’AMIS de maintenir 
un dialogue régulier et d'échanger précocement sur les informations clés. 
Ce dispositif facilite la  mobilisation politique et la mise en place d'actions 
adaptées en cas de crise sur les marchés. L'année dernière, les membres du 
Forum ont été en contact permanent, ont partagé leur analyse de la situation, 
ont coordonné leurs messages, participant ainsi à la détente des marchés.

 Ces  deux  instruments  peuvent  utilement  être  déclinés  et  adaptés  à 
d'autres  échelles,  pour  poursuivre  l'amélioration  de  la  transparence  des 
marchés en particulier au plan régional. C'est le sens de l'initiative lancée à 
Malte avec nos  partenaires de la Méditerranée, avec lesquels nous avons 
décidé de travailler à la mise en place d'un « AMIS Méditerranée ». Je suis 
convaincu  que  ces  déclinaisons  régionales,  en  renforçant  la 
transparence, seront un gage de plus dans la lutte contre la volatilité 
excessive des prix.

 Les marchés physiques sont importants mais n'oublions pas qu'il nous 
faut encore aller plus loin dans le cadre du renforcement de la régulation 
financière. 

 De son côté,  l'Union Européenne s'est  engagée dans une réforme de 
l'encadrement  européen  des  marchés  financiers,  avec  pour  objectif 
davantage de transparence dans les transactions et les positions, ainsi 
qu'une meilleure capacité d'intervention des autorités régulatrices. 

Avec la Loi de séparation et de régulation des activités bancaires, la France a 
décidé  d'anticiper  certaines  des mesures  importantes de  cette  réforme 
européenne, en introduisant par exemple un régime ambitieux de limite de 
position, et un renforcement des mesures visant à lutter contre les abus de 
marchés et les manipulations de cours. 

 La transparence et la régulation ne peuvent cependant pas tout.. Un certain 
nombre de mesures peuvent être prises pour aider les agriculteurs à gérer le 
risque lié  aux variations de prix  et  limiter  les effets de la  volatilité, à 
travers  des  instruments  tels  que  la  contractualisation,  tels  que 
l'organisation des filières  et le soutien à l’organisation des producteurs, 
tels que la mise en place de systèmes de réserves régionales comme ceux 
développés en Afrique de l'Ouest par la CEDEAO.



  Ces instruments se conçoivent et s'articulent dans le contexte de politiques 
publiques agricoles et alimentaires ambitieuses et adaptées à l’échelle 
nationale ou régionale qui accompagnent le développement d'une agriculture 
durable.

 Enfin, pour conclure, je souhaiterais vous proposer, qu'à l'avenir, nous 
profitions de ce rendez-vous des ministres de l'agriculture du monde 
entier, pour réfléchir ensemble à des actions concrètes.
Je suggère donc que nous puissions travailler en ce sens.

 Nous devons,  tous ensemble,  conserver  à  la  sécurité  alimentaire une 
priorité  politique  de  premier  plan.  Nous devons aussi  agir,  dans  nos 
diversités, avec tous les moyens qui sont les nôtres, dans cet objectif 
commun :  réduire  l'insécurité  alimentaire  de  centaines  de  millions 
d'êtres  humains.  Il  nous  faudra  donc  réfléchir  tous  ensemble  à  la 
meilleure préparation possible de notre rendez-vous de l'an prochain.

 Je  vous  remercie  pour  votre  attention,  et  nous  souhaite  des  échanges 
fructueux.  


