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En pleine tempête sur les marchés financiers et à la veille de la pause estivale, 
les travaux du G20 agricole auraient pu passer inaperçus. Toutefois, dans un 
contexte où la fluctuation des prix alimentaires a un impact réel sur les 
consommateurs européens et où la confiance dans les marchés est remise en 
cause, la couverture de l’événement dans la presse européenne a été 
significative. 
 
La plupart des observateurs relève le climat constructif qui a marqué les 
travaux et la volonté de dépasser les clivages traditionnels sur ce sujet 
pour engager des actions concrètes permettant de répondre aux difficultés 
auxquelles tous les pays sont confrontés. La bonne volonté américaine et 
l’ouverture du Brésil ont été notées, ainsi que la prudence de l’Inde et de la 
Chine. 
 
Après l’adoption de la déclaration du G20, la presse européenne reste 
attentive au suivi des décisions et à la mise en œuvre effective des 
dispositifs imaginés en termes d’amélioration de la transparence des 
marchés ou de dispositif de concertation en cas de crise. Le fait d’inscrire ce 
processus dans la durée est indispensable pour obtenir des résultats. En tout 
état de cause, il est nécessaire de poursuivre l’effort de communication pour 
expliquer ce qui a été obtenu et faire le lien avec les problèmes du moment. 
 
Dans l’immédiat, en Allemagne, la situation dans la corne de l’Afrique 
suscite une certaine émotion et les actions mises en œuvre par la 
communauté internationale pour répondre concrètement aux souffrances des 
populations concernées font l’objet d’une grande attention. Outre-Rhin, on 
considère qu’après les paroles du G20, il faut agir vite et efficacement pour 
aider ceux qui sont durement touchés. Cela doit nous inciter à poursuivre 
notre effort dans la perspective du sommet de Cannes en valorisant la 
cohérence de notre action. 
 

Philippe Vinçon, Conseiller agricole à Berlin 
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Dossier Quels échos pour le G20 agricole en Europe ? 

 
Allemagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intérêt et vigilance pour l’initiative française 

 
L’Allemagne est un grand producteur et exportateur de produits agroalimentaires mais 
en tant que deuxième importateur mondial, l’approvisionnement de son industrie 
dépend largement des marchés mondiaux. Comme le montre un sondage de ce 
printemps, 90% des patrons des industries agroalimentaires allemandes ont 
comme première préoccupation la volatilité des cours mondiaux qui perturbe le 
bon fonctionnement de leurs entreprises en faisant fluctuer leurs coûts de production. 
Par ailleurs, l’opinion allemande est toujours très réceptive aux attaques sur la PAC en 
raison de son impact supposé négatif sur les pays les plus pauvres de la planète.  
 
Compte tenu de cette sensibilité et de la volonté de contribuer au succès de la 
présidence française du G20, Mme Aigner, ministre fédérale de l’agriculture 
allemande, a choisi ce thème pour la réunion des ministres de l’agriculture 
organisée à l’occasion de la semaine verte de Berlin en janvier 2011. La 
déclaration signée par près de 50 ministres à cette occasion salue l’initiative de la 
présidence française du G20 et a permis de lancer la communication internationale 
sur ce dossier dans la foulée de la première réunion des sherpas tenue à l’ambassade 
de France à Berlin le 21 janvier. 
  
Sur le fond, l’Allemagne a engagé un travail interministériel important pour pouvoir 
participer de façon active aux travaux et donner un mandat clair aux représentants du 
ministère de l’agriculture. Si les propositions sur la transparence des marchés ou la 
création d’un système de coordination en cas de crise ont recueilli l’adhésion de 
l’Allemagne, celles concernant la régulation des marchés financiers ont soulevé des 
interrogations en raison de la méfiance que suscite toujours notre volonté de 
régulation, hâtivement assimilée à du dirigisme. Les échanges sur ce sujet avec le 
Brésil et l’Argentine dont la presse s’est fait l’écho, ont été suivis avec attention à 
Berlin. Dans ce contexte, la méthode française jugée très professionnelle, très 
imaginative et très ouverte, comme le soutien actif de la délégation américaine,  ont 
permis de trouver des solutions. Les services allemands ont été frappés par la 
capacité française à rechercher des solutions de compromis sans passer en force 
comme beaucoup semblaient le craindre.  
 
Une attente certaine dans l’opinion publique était perceptible dans l’opinion à la veille 
de cette première réunion ministérielle, même si certains observateurs craignaient que 
ce ne soit qu’une nouvelle déclaration de bons sentiments sans engagements clairs ni 
conséquences concrètes. Au final, la couverture de presse a été large, factuelle et 
globalement positive, même si les médias ont noté que les résultats étaient en retrait 
par rapport aux ambitions françaises et que « le G20 s’attaquait en douceur aux 
spéculateurs ». 
 
La question centrale pour les Allemands va être désormais la capacité à inscrire ce 
processus dans la durée et à mettre en place les instruments qui ont été annoncés par 
les ministres. Il sera donc nécessaire de montrer que le plan d’actions est suivi 
d’effet et apporte des éléments concrets pour répondre aux difficultés qui se 
présentent.  
 
Dans le cadre de la crise qui frappe aujourd’hui la corne de l’Afrique, l’Allemagne s’est 
montrée active et généreuse en débloquant immédiatement 30 M€ de crédits 
supplémentaires, portant ainsi l’aide à cette région à 150 M€ (90 M€ pour l’aide 
d’urgence, 60 M€ pour l’aide au développement). Il ne faut pourtant pas oublier que 
globalement, l’aide publique au développement allemande est inférieure à celle 
de la France (0.39% de PIB contre 0.5%).  
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Espagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presse a eu l’occasion d’aborder à nouveau ces sujets et il faut toutefois citer 
l’interview du chargé des dossiers africains de Mme Merkel. En réponse à des 
journalistes, il a  rappelé  la volonté de l’Allemagne « de réduire progressivement les 
subventions agricoles, ce qui ne dépend pas du seul gouvernement fédéral en raison 
de l’ampleur des réticences à vaincre au niveau européen ». Cette déclaration montre 
qu’un fort courant subsiste en Allemagne, convaincu que la réduction des politiques 
agricoles des pays riches et l’ouverture des marchés constituent la réponse adaptée 
pour résoudre le problème de la faim dans le  
monde. La France doit donc poursuivre ses efforts pour la convaincre de la nécessité 
d’introduire des mécanismes correctifs en notant que de nombreux pays partagent 
notre point de vue.  
 
 
 
Le G20 agricole est passé relativement inaperçu à Madrid 
 
La réunion des ministres de l’agriculture du G20 les 22 et 23 juin à Paris a donné lieu 
à peu de réactions des professionnels et à une couverture de presse limitée dans les 
grands quotidiens espagnols ; il est vrai que l’actualité était au même moment plutôt 
dominée par la situation économique de la Grèce et ses répercussions éventuelles sur 
l’économie espagnole, d’autant que l’Espagne ne fait toujours pas partie intégrante du 
G20, y participant en tant qu’observateur. 
 
Dans des déclarations à la presse à l’issue de la réunion, Rosa Aguilar a souligné que 
l’Espagne se félicitait du plan d’action auquel sont parvenus les pays du G20 
pour lutter contre la volatilité des prix agricoles, qualifiant celui-ci d’ « historique de par 
son importance extraordinaire ». Mme Rosa Aguilar considère que ce programme 
composé de 56 mesures « donne à l’agriculture une valeur stratégique de tout premier 
ordre » au sein du groupe et « pour toute l’humanité » ; l’amélioration de la 
transparence des marchés et l’augmentation de la sécurité alimentaire et de la 
production agricole sont des « enjeux mondiaux de première importance » et le plan 
qui a été adopté constitue « un bon point de départ ». Soulignant par ailleurs que 
l’Espagne défend l’élimination des restrictions aux exportations d’aliments ou les taxes 
extraordinaires appliquées aux achats ayant un objectif humanitaire, Rosa Aguilar a 
considéré « fondamental » de parvenir à un consensus sur les objectifs de production 
et l’augmentation de la productivité. 
 
Le Secrétaire d’Etat au milieu rural, Josep Puxeu, considère, tout comme la Ministre, 
que cet accord constitue un bon point de départ pour le contrôle des prix des produits 
alimentaires de base. Il estime par ailleurs que les mécanismes de contrôle 
s’appliquant à certaines matières premières (maïs, soja, blé ou riz) devraient 
également être mis en place pour d’autres produits, tels les oléagineux et d’autres 
céréales. Pour Josep Puxeu, la sensibilisation au niveau mondial de l’importance 
des matières premières s’est déjà traduite dans le projet communautaire relatif 
aux perspectives financières pour 2014-2020, puisque Bruxelles continue de miser 
sur la Politique agricole commune afin de garantir des aliments en quantité abondante 
et saine en Europe. 
 
Pour leur part, les syndicats agricoles ont unanimement, mais plutôt discrètement, 
salué les avancées obtenues lors du G20 agricole, privilégiant la valorisation de leur 
participation au G120 des organisations agricoles tenu à Paris quelques jours en 
amont. 
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Italie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enfin, dans une toute autre approche, M. José Murillo, responsable d’Infomarket, 
quotidien d’informations sur le marché des céréales et des oléagineux, considère que 
cet accord a peu de chances de réussir compte tenu des importants intérêts en jeu, 
n’hésitant pas à rappeler l’échec d’initiatives semblables dans d’autres secteurs des 
matières premières. 
 
 

Italie : la sécurité alimentaire est un peu une "vocation" du pays 

De Rome, la sécurité alimentaire peut être vue comme une affaire italienne. 
L'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le 
Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds international pour le 
développement agricole (FIDA) ne sont-ils pas établis à Rome? Par ailleurs, 
"L'initiative de l'Aquila" sur la sécurité alimentaire adoptée en juillet 2009 dans la 
capitale régionale des Abruzzes par le G8 sous présidence italienne a confirmé la 
sensibilité de l'Italie à ce sujet. En conséquence, l'ordre du jour de la première réunion 
des ministres de l'agriculture du G20 proposé par la France n'a pas suscité de débat 
spécifique dans la société transalpine. Les thématiques sont connues et les 
orientations françaises très largement partagées par les pouvoirs publics et les 
corps sociaux italiens intéressés. Par ailleurs, la concomitance des calendriers 
entre la tenue du G20 agricole à Paris (23 juin) et celle de la Conférence et du Conseil 
de la FAO à Rome (à partir du 25 juin) ont suscité un "buzz" global autour des thèmes 
de la sécurité alimentaire, de l'élection de M. Jose Graziano da Silva à la tête de la 
FAO en remplacement de M. Jacques Diouf et de la lutte contre la volatilité des prix 
des matières premières agricoles. En outre, la préoccupation constante des pouvoirs 
publics italiens reste naturellement la pérennisation de l'ancrage dans le pays des "3 
romaines" (FAO-PAM-FIDA). Pour cette raison, l'Italie est satisfaite de l'implication 
de la FAO dans les décisions du G20. 

Le quotidien économique "Sole 24 Ore" a consacré aux résultats du G20 agricole un 
article à la tonalité positive, remarquant qu’un pas en avant contre la volatilité avait été 
franchi et estimant que le principal résultat de l’accord est la mise en place de "AMIS", 
l'outils destiné à améliorer la connaissance des marchés, le partage de cette 
connaissance et la compréhension des marchés des matières premières agricoles. 

Avec des nuances correspondant à leurs sensibilités propres sur le thème de la 
spéculation, les organisations professionnelles se rejoignent pour saluer unanimement 
l'initiative française et distinguer les travaux du "G120" des organisations 
professionnelles, auxquels le Président Sarkozy a apporté une contribution jugée 
marquante. Sur le fond de la déclaration adoptée au G20, elles relèvent 
prioritairement l'orientation en faveur de la production et de la productivité agricole, 
jugeant cette orientation tout autant valable dans l'Union européenne que dans les 
pays en développement. Certaines établissent un lien avec la PAC, estimant que la 
réforme à venir ne doit pas méconnaître cette justification fondamentale de la politique 
agricole : la production de denrées alimentaires pour la population. 

Le 1
er

 juillet 2011, le Pape Benoît XVI a prononcé un discours devant les participants à 
la conférence de la FAO dans lequel il a indiqué que "l'objectif de la sécurité 
alimentaire est une exigence authentiquement humaine…" et qu'il ne pouvait "taire le 
fait que même la nourriture était devenue objet de spéculation ou bien liée aux 
évolutions d'un marché financier qui, privé de règles sûres et pauvre de principes 
moraux, n'apparaît attaché qu'au seul objectif du profit".  
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Pologne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Peu d’intérêt pour le G20 agricole à Varsovie 
 
La réunion des ministres de l’agriculture du G20 a été à peine commentée en 
Pologne par la profession agricole et la presse, et pas du tout par le gouvernement. 
La Pologne n’est pas membre du G20 et l’attention médiatique à cette date était 
focalisée sur le lancement de la présidence polonaise du Conseil de l’UE. Aucun des 
principaux journaux (Rzespospolita et Gazyta Wyborcza) n’a couvert la déclaration. 
Seule une agence de presse en a fait un article. Les chambres d’agriculture 
polonaises (KRIR) ont participé au G120 et ont rapporté son déroulement, mais 
aucune position sur les conclusions n’a été exprimée.  
 
Parmi les institutions interrogées (ministères de l’agriculture et des affaires étrangères, 
agence des marchés agricoles, principales organisations professionnelles agricoles, 
institut de recherche en économie rurale), aucune n’avait de réelle connaissance du 
contenu de la déclaration. Après présentation du texte, elles ont généralement réagi 
en saluant les 5 axes du plan d’action, mais en doutant de leur opérationnalité pour 
les raisons suivantes : 
 
« Augmenter la production et la productivité agricole » : En accord avec cet axe, tout 
en soulignant le rôle important que devraient jouer les pays développés pour 
développer l’offre. La PAC doit soutenir les gains de productivité, en particulier dans 
les nouveaux Etats membres, qui disposent encore d’importantes réserves de 
productivité. Le ministre Sawicki en fait d’ailleurs un argument supplémentaire en 
faveur de l’égalité des aides directes. 
 
« Information et transparence des marchés » : Beaucoup de réserves sur AMIS qui 
semble dangereux (car pouvant servir les spéculateurs) si son alimentation n’est pas 
bien standardisée et assurée par tous (opposition des holdings agro-industriel), et ses 
données ne sont pas transmises à tous en même temps. 
 
« Coordination politique internationale » : La coordination des politiques de marché en 
cas de crise alimentaire semble très utopique car repose sur la capacité des 
gouvernements à aboutir à des compromis sur des politiques très sensibles. Les 
plantes annuelles à des fins énergétiques devraient à leurs yeux jouer un rôle d’offre 
agricole d’ajustement en cas de crise alimentaire. 
 
« Réduire les effets de la volatilité des prix sur les plus vulnérables » : En faveur de 
stocks de régulation très ponctuels (réserves alimentaires d’urgence), qui n’interfèrent 
pas avec la loi du marché.  
 
« Régulation financière » : Position polonaise très floue à la fois en faveur du respect 
des marchés et de leur encadrement pour éviter la spéculation. Le ministre Sawicki se 
présente souvent en pourfendeur de la spéculation mais sans idée concrète. Aucune 
de ses déclarations sur le sujet n’a mentionné les conclusions de la réunion des 22 et 
23 juin.  
 
De manière générale, on constate une faible sensibilité de la société civile 
polonaise (et de fait une faible médiatisation) aux problématiques de sécurité 
alimentaire mondiale et de développement. La Pologne dispense depuis 2004 une 
aide publique au développement (0,09 % du PIB en 2009 : 300 Mio€), principalement 
multilatérale (UE), et focalisée sur ses voisins orientaux (Biélorussie, Ukraine, 
Géorgie, Moldavie) et 5 autres pays (Afghanistan, Angola, Arménie, et Autorité 
palestinienne, Tanzanie). Pour la crise qui frappe la corne de l’Afrique, elle a débloqué 
350 mille €.  
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Roumanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mais elle ne semble pas encore prête à s’impliquer, au-delà des déclarations de 
bonnes intentions, dans ces grands chantiers multilatéraux de sécurité alimentaire 
mondiale et de lutte contre l’instabilité des marchés agricoles. 
 
 

G20 agricole : peu de réactions à Bucarest, au mieux très prudentes sur les 
avancées obtenues... alors que la volatilité des prix des matières premières 
agricoles concerne aussi le consommateur roumain. 

 

A l’issue de la réunion des Ministres de l’Agriculture du G20 qui s’est tenue à Paris les 
22 et 23 juin derniers, peu de réactions ont été notées en Roumanie, aussi bien sur 
le plan officiel que dans la presse généraliste ou spécialisée, alors que, 
paradoxalement, pas un jour ne passe sans qu’un article n’évoque la volatilité des prix 
agricoles et alimentaires et ses conséquences pour le panier de la « ménagère 
roumaine » sur fond d’inflation générée en partie par l’augmentation des prix des 
produits agricoles et alimentaires. 
 
Certes, la Roumanie n’est pas membre du G20. Cela explique certainement en partie 
l’intérêt limité porté par les autorités et la presse pour l’évènement en tant que tel. 
Aucune mention de l’évènement n’a été relevée dans la presse généraliste, le site 
Internet du quotidien financier « Ziarul Financiar » ayant uniquement repris les 
informations diffusées dans le cadre des communiqués de presse officiels. L’édition de 
l’hebdomadaire « Profitul agricol » qui a suivi la tenue de la réunion en a tout de 
même fait la une de ses actualités en titrant : « G20 agricole : un succès qui doit être 
regardé avec prudence » et en rajoutant une citation d’un poète roumain, 
vraisemblablement inspiré par le vieux dicton français « Cela serait merveilleux si cela 
pouvait être vrai ! ». La France est présentée comme force de proposition du plan 
d’action adopté, qualifié toutefois de prudent. Sceptique notamment sur 
l’encouragement fort donné aux Ministres des finances et les Gouverneurs de 
Banques centrales du G20 à prendre les décisions appropriées pour une meilleure 
régulation et supervision des marchés financiers agricoles, l’article, avec une pointe 
d’humour et d’autodérision bien roumaine, mentionne : « C’est aussi comme ça chez 
nous (en Roumanie) : le ministre de l’agriculture propose, le ministre des finances 
refuse ! ». Sur le fond, l’article qualifie toutefois d’historique l’accord obtenu, 
reprenant ainsi les propos tenus par Bruno LE MAIRE et Tom VILSACK. Il fait part des 
réticences de l’Inde et de la Chine s’agissant de la transparence sur les stocks en 
regrettant que le système proposé (AMIS) ne concerne que l’information sur les 
marchés. L’engagement de la France, et en particulier du président Nicolas 
SARKOZY, pour d’avantage de transparence et de règlementation dans les marchés 
des produits agricoles, est souligné. 
 
Plus proche des préoccupations quotidiennes des consommateurs, la presse 
roumaine continue néanmoins de commenter abondamment l’évolution de l’inflation 
dans le pays, en lien notamment avec l’évolution des prix alimentaires. Ainsi, une 
analyse de « Ziarul Financiar » publiée à la fin du mois de juin 2011 mettait en 
évidence que les prix au consommateur de l’huile, de la farine et du sucre s’étaient 
renchéris de près de 30% en un an, même si l’inflation a connu un léger recul au mois 
de juin 2011, la Roumanie ayant connu sa première désinflation depuis deux ans. 
Les prix à la consommation ont ainsi baissé de 0,3% par rapport au mois de mai, 
conduisant le taux annuel à 7,93% contre 8,41% un mois plus tôt. Cette évolution a 
surpris le marché, qui s’attendait à un pic d’inflation en juin, avec un consensus des 
prévisions autour d’une inflation mensuelle de 0,2% et d’un taux annuel de 8,5%. Le 
facteur essentiel a été les prix des produits alimentaires, qui confirment ainsi leur 
volatilité. 
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Ils ont chuté de 1,3% sur le mois de juin, notamment en raison de la chute de 12% du 
prix des pommes de terre, qui avait pourtant été l’un des principaux facteurs 
alimentant l’inflation les mois précédents. Une période de désinflation modérée devrait 
intervenir à partir de juillet-août, avec la disparition des effets de l’augmentation de la 
TVA, qui pourrait être en partie compensée par la persistance de pressions 
inflationnistes en provenance des matières premières, des céréales notamment. Le 
taux d’inflation annuel devrait donc s’établir aux alentours de 5,5% à partir du mois de 
juillet, la Banque Nationale Roumaine prévoyant un taux de 4,6% en fin d’année et le 
FMI 5,6%. 

 

Politiques agricoles  

 Allemagne - M. Sonnleitner, président du Deutscher BauernVerband (DBV) 
annonce son départ de la présidence de son syndicat en 2012  
 
A l’occasion de l’assemblée générale de son syndicat, M. Sonnleitner a annoncé qu’il 
ne se représenterait pas lors des élections à la présidence de son syndicat qui auront 
lieu en 2012. Le nom de son successeur n’a pas encore été désigné. En revanche, M. 
Sonnleitner conservera son poste à la tête du COPA. 
 
 
 
Espagne - Accord sur la future politique agricole commune entre les Parlements 
espagnol et français 
 
A la suite d’une mission en Espagne du Sénat français sur le futur de la Politique 
Agricole Commune (PAC), les deux Parlements ont signé une déclaration commune 
en défense des crédits et du « poids » de cette politique. S’inspirant de l’accord de 
même nature passé entre les parlements français et allemand, cette déclaration a 
pour objet, selon Miguel Arias Cañete, Président de la Commission mixte Congrès des 
Députés – Sénat et ancien ministre espagnol de l’agriculture, d’exiger des 
gouvernements français et espagnols, actuels et futurs, une réelle défense de la PAC, 
afin que cette politique demeure puissante et efficace. La référence aux 
gouvernements futurs prend tout son sens en Espagne, où les citoyens sont appelés 
aux urnes dès novembre 2011, puisque les élections générales (législatives) ont été 
avancées par le Président du gouvernement José Luis Rodriguez Zapatero en raison 
du difficile contexte économique et financier que connaît le pays. 
 

 

Italie - Secteur hippique : les jours de l'UNIRE sont comptés 

La gestion du secteur hippique devrait être réformée avant la fin de l'année dans le 
cadre de la restructuration de l'UNIRE (Union nationale pour l'amélioration des races 
équines) qui gère, non seulement les généalogies et l'amélioration génétique dans le 
secteur du cheval, mais aussi la programmation des courses, les droits TV, les 
relations avec les hippodromes etc. L'UNIRE sera transformée en une Agence pour le 
développement du secteur hippique (ASSI). Il s'agit, au-delà du changement de nom, 
de réorganiser et de dynamiser un secteur en déclin important, dont la gestion a fait 
l'objet de critiques de la part des ministres de tutelle. 
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Pologne - Accord sur la future PAC entre les syndicats agricoles polonais 
membres du COPA 
 
Les 5 organisations professionnelles agricoles polonaises membres du COPA-
COGECA (syndicat Solidarité, Conseil national des chambres d’agriculture, Union 
nationale des cercles et Organisations Professionnelles Agricoles, syndicat Auto-
Défense, Fédération des branches agricoles et syndicat Patrie) ont abouti à une 
position commune sur la réforme de la PAC après 2013. Le document la nécessité 
d’une réforme en profondeur, aboutissant au même niveau de paiement unique pour 
tous les agriculteurs sans période de transition. Ils se sont de même opposés à tout 
nouveau verdissement de la PAC. Le ministre Sawicki s’est félicité de cette position 
commune tout à fait en phase avec la position du gouvernement polonais. 
 

Actualités  

 

 

Allemagne - Une récolte de céréales en baisse en quantité et en qualité   
 
L’estimation de la moisson allemande a encore été revue à la baisse : 40.3 Mt, soit -
8% par rapport à l’an dernier qui était déjà une petite année, la moisson allemande 
étant d’environ 50 Mt. La récolte de blé devrait être de seulement 22 Mt (-7.5% par 
rapport à 2010) et celle d’orge de 8.5Mt (-17% par rapport à l’an dernier). Plus encore 
que la quantité, c’est la qualité qui devrait être médiocre compte tenu de l’importance 
des précipitations qui a marqué notamment le Nord de l’Allemagne cet été après un 
printemps très sec. 
 

 

Italie - L'acquisition de Parmalat fait du groupe Lactalis le leader mondial de 
l'industrie laitière 

Après quatre mois d'un parcours semé d'embûches, au terme d'une OPA, Lactalis 
obtient 83,3% du capital de Parmalat, première entreprise laitière en Italie dotée d'une 
implantation importante à l'international. Le groupe français accroît ainsi son activité 
de 50% et devient le leader mondial de l'industrie laitière (15 Md€ de chiffre d'affaire). 
Le coût total de cette acquisition s'élève à 3,7 milliards d'€ pour l'entreprise française 
qui devrait opérer des changements structurels, notamment en Italie, pour adapter son 
organisation et concrétiser sa stratégie. En particulier, le groupe a annoncé vouloir 
faire converger au sein de Parmalat les activités françaises, espagnoles et italiennes 
des groupes Lactalis et Parmalat dans le secteur du lait conditionné afin de constituer 
un champion mondial dont la direction resterait en Italie.  

 

 

Pologne - Suicide de l’ancien ministre de l’agriculture polonais Andrzej Lepper 
 
Le parquet de Varsovie a lancé une enquête sur les circonstances de la mort de 
l'ancien Vice-Premier ministre et ministre de l'Agriculture polonais, Andrzej Lepper, qui 
selon les premiers éléments de l’enquête, s’est donné la mort au siège de son parti. 
Président du parti populiste (initialement syndicat agricole) Samoobrona 
(« Autodéfense »), il a été vice-président du Conseil des ministres de Pologne et 
ministre de l'Agriculture et du Développement rural entre 2006 et 2007 dans les 
gouvernements de Kazimierz Marcinkiewicz et plus tard de Jaroslaw Kaczynski. Mis 
en cause dans une affaire de mœurs en 2007, Andrzej Lepper est condamné en 2010. 
Cette condamnation, dont il interjette appel, contribue un peu plus à son élimination de 
la vie politique, concrétisée par des scores très faibles de son parti aux récentes 
élections. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Samoobrona_Rzeczpospolitej_Polskiej
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Roumanie - Encouragée par de bons résultats en 2011, la Roumanie veut 
réinvestir dans son agriculture et accroître sa production… 
 
Selon le ministre roumain de l’agriculture et du développement rural Valeriu TABĂRĂ, 
la récolte en blé et seigle devrait excéder 7 millions de tonnes en 2011 (6,778 millions 
de tonnes récoltées au 3 août 2011), soit au moins 1,5 millions de tonnes de mieux 
qu’en 2010, pour une superficie cultivée de 1,957 millions d’hectares. Le rendement 
moyen pourrait donc s’établir autour de 3,5 tonnes par ha, ce qui est pour la 
Roumanie le meilleur observé des cinq dernières années. Cette bonne année agricole 
devrait contribuer au maintien d’une croissance de 1,5% pour 2011 et d’une prévision 
de 3,5 à 4% pour 2012. Ces bonnes perspectives encouragent le ministre de 
l’agriculture à plaider pour une stratégie d’augmentation de la production pour 2014-
2020, mentionnant la perspective de produire en Roumanie 35 à 40 millions de tonnes 
de céréales (16 millions de tonnes en 2010), dont 8 millions de tonnes de blé, sous 
conditions de mettre en œuvre une stratégie d’investissements et d’améliorations 
foncières (remembrement, utilisation appropriée des OGM, équipements agricoles 
modernisés, gestion de l’eau – système d’irrigation et de drainage). Selon le ministre, 
cette stratégie d’augmentation de la production devrait permettre à la Roumanie de 
contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire, en droite ligne avec le plan 
d’action adopté par les ministres du G20. 
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