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CÉRÉALES

L’UE affine ses actions pour aider l’Ukraine 
à exporter
Devant les ministres de l’Agriculture de l’UE, la Commission européenne a détaillé le 24 mai son plan d’action pour faciliter les exportations de céréales d’Ukraine, en 
raison du blocage des ports de la mer Noire. 

Depuis l’adoption le 12 mai du 
plan d’action pour «les voies de 
solidarité UE-Ukraine» (visant à 
libérer par le rail, la route et les 
voies navigables intérieures les 
céréales d’Ukraine pour les expor-
ter vers les marchés mondiaux), 
«la Commission a demandé à 
chaque État membre d’identifier 
un point de contact qui jouera 
un rôle important dans la mise 
en œuvre d’un nombre d’actions 
à court terme», a expliqué lors 
du Conseil agricole du 24 mai, 
la commissaire européenne aux 
Transports, Adina Valean. 
Présente devant les ministres de 
l’Agriculture de l’UE pour présen-
ter le projet de la Commission, 
elle a ajouté que «ces points de 
contact contribueront à fournir 
des informations actualisées sur 
la situation aux frontières et aux 
points clés des infrastructures de 
transport, ainsi que dans le recen-
sement des capacités de stoc-
kage disponibles pour les pro-
duits agricoles dans l’UE». 
Dans le cadre de la mise en place 
de cette plateforme de mise en 
contact (première étape de ce 
plan d’action), Bruxelles a ainsi or-
ganisé le 19 mai, explique la com-
missaire, «une grande réunion 
avec plus de 300 participants des 
secteurs du transport terrestre et 
maritime, ainsi que du secteur 
agricole, et suite à ces échanges, 
la première réunion plénière 
de cette plateforme, réunissant 
toutes les parties prenantes, a 
été organisée le 24 mai. Plus de  
250 participants ont été réunis, 
dont les points de contact na-
tionaux des voies de solidarité, 

les autorités ukrainiennes et les 
acteurs du marché européen et 
ukrainien». 
Par ailleurs, Adina Valean a re-
gretté le poids des exigences 
vétérinaires/phytosanitaires na-
tionales qui persistent dans les 
États membres limitrophes avec 
l’Ukraine. 
À cette fin, elle a appelé ces der-
niers «à alléger autant que pos-
sible ces contrôles et exigences 
aux postes frontières, surtout 
lorsque la législation européenne 
ne les prévoit pas. C’est par-
ticulièrement crucial pour les 
marchandises en transit». Avant 
d’ajouter qu’«il est crucial d’avoir 
un engagement national encore 
plus fort afin de réduire certains 
des goulets d’étranglement que 
nous connaissons actuellement». 

Principales actions à court 
terme
Suite au lancement de la plate-
forme, il est urgent dorénavant, 
poursuit la commissaire, «d’iden-
tifier les voies de transport alter-
natives potentielles et sur la meil-
leure façon de faciliter le trafic le 
long de celles-ci». Pour atteindre 
ces objectifs, les services de la 
Commission se concentrent no-
tamment sur la rationalisation des 
procédures aux points de passage 
frontaliers. «Il s’agit notamment 
d’encourager les États membres 
à fournir un personnel adéquat  
24 h/24 et 7 j/7, de se débarras-
ser des contrôles et procédures 
inutiles (en particulier les certifi-
cats vétérinaires), d’encourager 
la priorisation des exportations 

d’Ukraine pour éviter les blocages 
aux frontières. Il s’agit d’une prio-
rité absolue car elle peut être mise 
en place immédiatement», ex-
plique Adina Valean. Une autre ac-
tion importante poursuivie par les 
services bruxellois est de réduire 
la pénurie de matériel roulant, de 
navires et de camions. «Cela inclut 
la mise en place éventuelle de ser-
vices de navette à courte distance 
entre le rail et les ports, afin de 
raccourcir les trajets en train. Cela 
impliquerait également la coopé-
ration des opérateurs nationaux 
de fret ferroviaire, qui pourraient 
prêter des locomotives, des wa-
gons et des conteneurs aux États 
membres de la ligne de front et 
à l’Ukraine afin d’améliorer la ca-
pacité de fret ferroviaire», détaille 
la commissaire. Avant d’ajouter 

qu’«il est essentiel également 
d’améliorer la capacité du réseau 
de transport. Cela pourrait in-
clure la surveillance du réseau de 
transport, y compris des ports, 
et l’identification des principaux 
centres de transbordement». 

Identifier des lieux  
de stockage
«Des améliorations ciblées et ur-
gentes de la capacité des termi-
naux ferroviaires dans les États 
membres de première ligne de-
vraient être ainsi identifiées sans 
délai et communiquées à la Com-
mission», prévient-elle. En paral-
lèle, Adina Valean ajoute que l’UE 
se doit «d’identifier ses lieux de 
stockage qui sont prêts à accueillir 
les céréales ukrainiennes». «Cela 
nous aidera à garantir la création 
d’un tampon et pourrait même 
rendre ces voies de transport alter-
natives plus efficaces, par exemple 
si nous trouvons des lieux de stoc-
kage disponibles près des ports 
du Danube ou à côté des gares 
situées le long des lignes à grand 
gabarit», précise-t-elle. Pour me-
ner à bien cet exercice de carto-
graphie, elle appelle vivement les 
ministres de l’Agriculture de l’UE à 
collaborer. 
Dans trois mois, indique Adi-
na Valean, «il faudra faire sortir 
d’Ukraine 20 à 25 Mio t de cé-
réales». Avant de prévenir que 
«près de 50 Mio t de céréales sup-
plémentaires sont attendues avec 
la prochaine récolte, or il n’y a de 
la place que pour 50 % de cette 
quantité».

R. M.

? // L’ACTION AGRICOLE PICARDE - 3 JUIN 2022 Économie  

En raison du blocage des ports de la mer Noire, des solutions alternatives de transport et de stockage sont étudiées  
par la Commission européenne pour libérer les céréales ukrainiennes. 
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Une réunion Russie-Turquie 
pour faciliter les exportations 
de céréales
Alors que les ports de la mer Noire 
sont bloqués en raison de la guerre en 
Ukraine, le ministre russe des Affaires 
étrangères Serguei Lavrov devrait se 
rendre en Turquie le 8 juin «pour discuter 
de l’instauration de corridors sécurisés 
pour le transport de céréales, c’est la 
question la plus importante», a annoncé 
le 31 mai son homologue turc Mevlüt Ca-
vusoglu. Avant de préciser que la Turquie 
entend créer dans ce cadre, «un centre 
d’observation des corridors à Istanbul». 
La veille, le président russe Vladimir 

Poutine avait expliqué, lors d’un entre-
tien téléphonique avec le président turc 
Recep Tayyip Erdogan, vouloir travailler 
avec Ankara à la libre circulation des 
marchandises en mer Noire, y compris 
des céréales provenant d'Ukraine. Sur cet 
enjeu, le président français Emmanuel 
Macron a annoncé le 31 mai à l’issue 
du Conseil européen, avoir proposé à 
Vladimir Poutine le vote d’une résolution 
des Nations unies pour lever le blocus du 
port ukrainien d’Odessa et ainsi «donner 
un cadre très clair à cette opération».

Ukraine : 72 % des contrats 
blés français détenus par des 
«spéculateurs»

La spéculation sur les marchés des 
céréales «est le principal facteur expli-
catif de l’explosion des cours», affirme 
Valentin Brochard, chargé de plaidoyer 
souveraineté alimentaire au sein du 
CCFD-Terres solidaires à l’occasion d’une 
conférence de presse le 31 mai aux 
côtés de nombreuses autres ONG. Les 
associations s’appuient sur un rapport 
publié début mai par l’ONG Lighthouse 
report. Selon celui-ci, la part de contrats 
à terme détenue par les banques et 
fonds d’investissement ou les institutions 
financières sur le marché parisien du blé 
serait passée de 23 % en mai 2018 à 72 
% en avril 2022. Un phénomène déjà 
observé lors de la crise alimentaire de 
2008-2009, comme le rappelle un autre 

rapport publié en mai par l’IPES-Food 
et cité par les ONG. Les associations 
demandent donc de mieux réguler le 
marché international, mais également de 
maintenir les ambitions environnemen-
tales européennes et française. En plus 
du maintien de l’obligation des jachères, 
du développement des protéines végé-
tales, ou de l’accélération de la transi-
tion vers le bio, «il est possible à très 
court terme de réduire les cheptels des 
élevages les plus intensifs en jouant sur 
le renouvellement», assure Élyne Étienne, 
chargée de campagne agriculture au sein 
des Amis de la Terre. Autant de proposi-
tions qui, assurent les ONG, seraient «sur 
la table des ministres».

En bref

PRODUCTIONS VÉGÉTALES p.03 ET 14-15

Les protéines végétales 
à l'honneur

Les protéagineux ont plus que jamais des atouts à faire valoir pour revenir ou intégrer les assolements de nos régions. 
Moindres intrants, autonomie protéique, impact carbone... des cultures à (re) découvrir.
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