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Rapport du Président 
 

Chers amis, 
 
Je vous souhaite la bienvenue à l’Assemblée Générale annuelle de notre 
Union qui, cette année, à la demande d’Italmopa, se déroule dans les 
Pouilles, Région particulièrement représentative, tant au niveau national 
qu’au niveau international, en ce qui concerne la production et la capacité 
de transformation du blé dur. Une Région qui, de par ses ressources 
paysagistes, culinaires et artistiques, mais également pour ses 
atmosphères magiques, offre un cadre merveilleux qui – je l’espère – 
pourra être pour vous tous un souvenir inoubliable. 
 

Notre Assemblée Générale annuelle fête cette année un anniversaire 
historique: 50 ans d’activité orientée à la sauvegarde de la culture du blé 
dur et à la représentation des intérêts de l’Industrie de la semoulerie 
européenne. 50 années au cours desquelles nous avons assisté à une 
transformation profonde et inattendue – vu son ampleur - du panorama de 
la production dans l’Union européenne et à un développement de nos 
Industries en termes de capacité et de technologies de transformation. 50 
années au cours desquelles à travers ses réflexions et ses propositions, 
notre Union a contribué à orienter le processus normatif communautaire qui 
a déterminé ou accompagné ce processus de transformation. 
 
Le cinquantenaire des Semouliers ne peut pas toutefois n’appartenir qu’à 
notre catégorie. Dans cet esprit, l’Union vit et interprète son centenaire 
non seulement comme un anniversaire à célébrer, mais aussi comme 
une occasion pour approfondir, connaître, informer, communiquer. Unir 
« mémoire » et « proposition » pour le développement d’un secteur qui - 
comme nous l’avons maintes fois rappelé au cours de ces dernières 
années – mérite, pour ses caractéristiques historiques, de production, 
économiques, sociales, d’être opportunément protégé. 
 
Dans ce contexte, et compte tenu de notre histoire et de nos 
expériences, nous entendons orienter nos réflexions sur le futur du blé 
dur dans l’Union européenne. La présence du Prof. Paolo De Castro - 
Président de la Commission Agriculture et développement rural du 
Parlement européen – aux travaux de notre Conférence fait preuve de 
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notre volonté de nous confronter – à travers des propositions et de 
manière pragmatique – avec nos interlocuteurs communautaires. De par 
les compétences et le rôle que le Parlement européen a acquis en 
matière agricole avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le Prof. 
De Castro représente certainement pour notre Union, un interlocuteur de 
premier plan dans le contexte de la récente ouverture du débat public 
sur la Politique Agricole Commune de l’après 2013. Nous devrons donc 
saisir l’occasion de sa présence pour illustrer les principaux points 
critiques que notre secteur a dû affronter au cours des dernières années 
et qui devront trouver une réponse appropriée à travers l’application de 
nouveaux instruments actuellement non prévus dans la réglementation 
communautaire. 
 

* * * * * 
 
Au cours de l’année 2009, la crise économique et financière 
internationale a continué à se répercuter négativement – au niveau 
international et dans l’Union européenne – sur les investissements, les 
consommations, les crédits et le niveau occupationnel. 
 
Les mesures élaborées et adoptées par les principaux Pays OCDE visant 
à limiter l’ampleur de la récession, ont toutefois permis, à partir du 
dernier trimestre 2009, de dessiner quelques signaux, encore faibles, de 
reprise économique qui, toutefois, vu les incertitudes et la fragilité 
encore existantes, imposent une certaine prudence en ce qui concerne 
les perspectives de l’économie et des marchés. 
 
Le secteur agricole et des céréales en particulier, même dans ses 
caractéristiques traditionnellement anticycliques – concept qui mériterait 
d’être revu sur la base de l’interpénétration croissante des divers 
marchés et de l’influence des marchés financiers sur celui des 
commodities – n’est pas resté sans subir l’évolution générale de 
l’économie mondiale. 
 
L’affaiblissement des tensions précédemment enregistrées sur les 
cotations des matières premières apparaît avant tout reconductible à des 
facteurs associés à l’évolution de l’économie internationale comme: 
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- Le rétablissement des flux de liquidité existants; 
- Le ralentissement de la demande supplémentaire de produits 

agricoles à des fins énergétiques; 
- La stagnation de la consommation alimentaire mondiale et des 

échanges agricoles internationaux. 
 
Dans le secteur du blé en particulier, la tendance à la baisse des prix qui 
s’est vérifiée dès le deuxième trimestre 2008 – à la suite de la 
neutralisation de certains facteurs conjoncturels qui, au cours des 
dernières années, avaient clairement influencé les niveaux de l’offre de 
matière première et, par conséquent sur l’évolution du marché – a 
continué à s’accentuer même au cours de 2009 et de 2010. 
 
La reprise modérée des cotations enregistrée dans le blé dur au cours 
des derniers mois de la campagne de commercialisation 2008/2009 a, de 
nouveau, laissé la place, à partir de juillet 2009, à une réduction 
généralisée des prix de la matière première reconductible tant à une 
augmentation de la quantité de l’offre internationale par rapport aux 
prévisions initiales, qu’à la commercialisation, au début de la campagne 
actuelle, de quantités significatives de blés durs, produit en Italie, de 
basse qualité. 
 
La difficulté du marché du blé dur – conditionné également par la 
situation générale du marché des autres céréales – est certainement un 
élément de profonde inquiétude pour le monde agricole appelé à 
affronter une réduction inquiétante de sa rentabilité qui, dans certains 
cas, met à risque l’existence de vastes couches – et non seulement 
celles marginales – de la production. 
 
Contrairement aux affirmations provenant d’une partie du syndicalisme 
agricole, la situation du marché du blé dur a constitué et constitue une 
situation négative pour l’industrie de la première transformation qui a dû 
affronter sur le plan commercial la dépréciation de ses stocks de matière 
première et la réduction significative des cotations du produit semoule; 
et qui risque de devoir affronter, sur le plan productif, une nouvelle 
diminution des ensemencements de blé dur dans l’Union européenne qui, 



                 5500éme  Assemblée Générale Annuelle 
 
  

   

4 

 

par ailleurs, ne s’est pas vérifiée ou qui s’est vérifiée de manière non 
significative. 
 
Droits à l’importation de blé dur 
 
Les informations non univoques sur la qualité et la quantité de la récolte 
italienne ont largement influencé le début de la campagne actuelle, et 
ont déterminé une offre insuffisante des possesseurs de la matière 
première dans l’attente d’une augmentation hypothétique du taux des 
cotations. La précarité de la disponibilité sur le marché interne a ainsi 
déterminé, au cours des premiers mois de la campagne, un recours 
significatif aux importations de Pays tiers, en particulier de blé dur de 
haute qualité, pour garantir l’approvisionnement de l’industrie en 
matière première et la nécessaire fluidité du marché. 
 
L’application d’un droit à l’importation à partir du 28 septembre 2009 sur 
le blé dur de haute qualité – taxe qui avait été appliquée dès le 11 août 
au blé dur de basse qualité et à partir du 16 septembre au blé dur de 
moyenne qualité – pouvait représenter une menace sérieuse pour 
l’approvisionnement de l’Industrie de première transformation. 
 
Sur la base des informations univoques provenant de différentes sources 
concernées et recueillies par l’Industrie, il apparaissait incontestable que 
les éléments pris en considération par la Commission pour le calcul de la 
taxe – et en particulier les frais de transport entre l’Amérique du nord et 
l’Union européenne – avaient été fixés à des niveaux nettement 
inférieurs à ceux constatés sur le marché, déterminant ainsi l’application 
d’une taxe à l’importation même sur les blés durs de haute qualité non 
disponibles, en quantités suffisantes, sur le marché communautaire. 
 
La situation qui s’est déterminée était inévitablement appelée à créer de 
graves distorsions du marché et un développement d’incertitudes 
reconductibles à l’impossibilité pour l’industrie de programmer 
correctement sa politique d’approvisionnement en matière première et 
de fourniture du produit semoule à l’industrie de la fabrication des pâtes. 
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Notre union a jugé par conséquent nécessaire d’intervenir vis-à-vis de 
l’Union européenne – en particulier au cours du Comité consultatif 
céréales qui s’est déroulé en septembre 2009, et à travers une 
intervention écrite destinée au Directeur Général de la DG Agri de la 
Commission Ce M. Demarty: 
 

- Pour demander, à des fins de transparence et de clarté, et afin 
de garantir tous les acteurs de la filière blé dur, la divulgation 
des sources prises comme référence par les Bureaux 
communautaires compétents pour la détermination des éléments 
qui entrent en jeu dans la détermination du droit; 
 

- Pour inviter les services communautaires compétents à corriger 
dans les meilleurs délais le niveau des éléments considérés 
incongrus – et en particulier les frêts relatif au transport – pour 
garantir le rétablissement des conditions normales de 
fonctionnement du marché. 
 

Les observations soulevées par l’Union – soutenues par les interventions 
effectuées par d’autres acteurs nationaux, communautaires et 
internationaux de la filière – ont engendré, de la part des Bureaux 
communautaires compétents, des vérifications appropriées qui ont 
confirmé la parfaite correspondance des indications des Semouliers à la 
réalité du marché et qui, à partir du 1er novembre 2009, se sont par 
traduites par une importante modification de la valeur des éléments pris 
en considération pour la détermination de la taxe à l’importation. 
 

Le Comité opérationnel blé dur 
 

La proposition de constitution d’un Comité opérationnel pour le blé dur – 
composé par des représentants du monde agricole, de la coopération, de 
la première et deuxième transformation du blé dur au niveau 
communautaire – avait été avancée par l’Union des Semouliers en 2008 
en vue d’entreprendre une confrontation entre les composants de la 
filière européenne blé dur concernant aussi bien l’analyse et les 
perspectives du marché du blé dur, que la définition de positions 
communes vis-à-vis des interlocuteurs communautaires (et en particulier 
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la Commission Ce) sur des problématiques capables d’intervenir sur la 
sauvegarde et le développement du blé dur dans l’UE. 
 
Le 3 juillet 2009, une délégation Semouliers s’est réunie avec le 
Secrétaire Général du Copa M.Pesonen, assisté par le responsable du 
secteur grandes cultures du Copa-Cogeca, M. Arnaud Petit, pour illustrer 
les motifs et les objectifs dérivant de la constitution d’un Comité 
opérationnel au niveau européen. 
 
Au cours de la réunion, M. Pesonen a exprimé et représenté l’intérêt des 
Confédérations agricoles nationales pour le développement de réunions 
semestrielles avec la transformation ayant comme objectif un échange 
sur la situation des récoltes et des marchés. 
 
Tout en partageant le besoin d’une confrontation sur l’évolution des 
récoltes et du marché, mais dans le cadre des compétences qui sont 
reconnues aux Associations de représentation, l’Union a clairement 
exprimé le besoin d’étendre l’activité du Comité à tous les problèmes qui 
peuvent influencer la sauvegarde et le développement de la culture du 
blé dur en Union européenne, en particulier compte tenu des spécificités 
du blé dur par rapport aux autres matières premières. 
 
Au cours d’une seconde réunion tenue en octobre 2009, le Copa et notre 
Union ont précisé les objectifs et les modalités de fonctionnement du 
Comité en repérant dans la confrontation sur les perspectives de 
marché, sur les résultats quantitatifs qualitatifs des récoltes et sur les 
opportunités de la Pac de l’après 2013, les arguments d’importance 
primaire et d’intérêt commun pour les acteurs de la filière 
communautaire blé dur. 
 
Au cours de la troisième réunion du mois de mars dernier, et 
conformément à ce qui est indiqué dans l’ordre du jour des travaux, les 
Semouliers et Un.a.f.p.a. ont présenté la structure des secteurs de la 
première et deuxième transformation du blé dur dans l’Union 
européenne. Notre Union a rappelé, dans ce cadre, les principaux 
besoins de l’Industrie de la Semoulerie européenne du point de vue 
quantitatif, qualitatif et de la bonne commercialisation de la matière 
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première. 
 
Nous estimons toutefois qu’il est nécessaire de repérer, en vue des 
prochaines réunions, un ordre du jour en mesure de répondre aux 
objectifs et aux besoins du Comité. Il semble en particulier indispensable 
de garantir aux réunions une approche technique en réservant une 
attention sur les points suivants : 
 

- D’une part, l’analyse des points de force et de faiblesse de la filière 
européenne blé dur dans le contexte du marché mondial et, 
 

- D’autre part, l’identification des axes prioritaires capables 
d’assurer un équilibre économique de la filière dans le domaine 
d’une économie de marché, 

 
en laissant, au contraire, de côté, les revendications syndicales relatives 
en particulier aux cotations de la matière première et des produits 
transformés qui n’entrent pas dans les compétences et ne peuvent pas 
constituer un des objectifs du futur Comité. 
 
La Réforme de la Pac de l’après 2013 
 
Compte tenu de son importance pour le futur de l’agriculture 
communautaire et du blé dur en particulier, l’ouverture des discussions sur 
la Réforme de la Pac de l’après 2013 devrait constituer un des arguments 
de confrontation au sein du Comité opérationnel du blé dur. 
 
La matière, qui sera objet d’une attention nécessaire pendant les travaux 
de notre Assemblée, a été objet au cours des dernières semaines de 
diverses notes d’information de la part du Secrétariat des Semouliers. 
 
Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, l’importance de 
l’argumente rendra indispensable une intense confrontation à l’intérieur de 
l’Union, au cours de laquelle l’apport effectif de toutes les Associations sera 
nécessaire, pour en primo repérer ou confirmer les points critiques du 
secteur – y compris ceux qui ne sont pas strictement reconductibles à la 
production agricole – et pour formuler des propositions pragmatiques en 
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mesure de répondre de manière adéquate aux criticités repérées. 
 
Un manque de continuité de la nouvelle Pac semble en tout cas 
inéluctable pour pouvoir répondre tant au nouveau cadre financier et 
économique mondial en général et communautaire en particulier, qu’aux 
nouveaux défis qui seront appelés à se présenter avec une force 
croissante, au cours des prochaines années. 
 
Ce manque de continuité ne pourra pas ne pas toucher: 
 
- D’une part les priorités actuelles de la Pac avec une plus grande 

attention qui devra obligatoirement être réservée aux exigences de 
tous les composants de la filière et pas uniquement d’une seule 
partie, même si importante, de celle-ci. 

 
- De l’autre, les formes de soutien actuelles qui devront répondre à 

l’obtention des objectifs alternatifs par rapport à ceux qui avaient 
jusqu’ici été pris en considération. 

 
Les propositions que l’Union sera appelée à formuler sur l’argument 
pourront,  je l’espère, être illustrées aux autres acteurs de la filière, afin de 
d’envisager un éventuel partage de leur contenu. 
 
Je considère, en particulier, que le Comité opérationnel du blé dur pourrait 
revêtir une importance extraordinaire dans la formulation de propositions 
de filière dont l’impact politique ne pourra pas être ignoré par les preneurs 
de décision communautaires. 
 
Permettez-moi enfin de rappeler que, dans le domaine des discussions 
préparatoires sur la Réforme de la Pac, en juillet 2009 l’Union a transmis 
au cabinet de Consultation indépendant LMC - chargé par la Commission 
de réaliser une étude sur l’examen des mesures communautaires 
appliquées dans le domaine de la Politique commune - les réponses à un 
questionnaire qui avait été adressé à l’Union elle-même. 
 
Publiée au cours du mois de mars 2010, l’étude a été attentivement 
examinée par notre Union et a été objet d’une confrontation au cours du 
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Bureau du 9 avril dernier. Le rapport mets en évidence des 
problématiques déjà connues par l’industrie de la transformation – 
réductions des superficies et des niveaux de production dans les zones 
traditionnelles et diminution importante de la qualité de la matière 
première malgré l’introduction de la prime qualité. le Bureau a considéré 
cependant que les conclusions contenues dans le rapport pourront être 
l’objet d’une réflexion dans le domaine de la formulation des propositions 
Semouliers sur la Pac de l’après 2013. 
 
Les Contaminants 
 
Compte tenu de son importance dans les stratégies d’approvisionnement 
de l’Industrie, au cours de 2009 et les premiers mois de 2010, la matière 
des contaminants a été objet d’une plus grande attention de la part de 
notre Union. 
 
Le Groupe de travail contaminants – qui s’est réuni, en dernier, en juin 
2009 et en janvier 2010 – sera inévitablement appelé à acquérir, au sein 
de notre Union, une importance croissante dans le but d’accroître 
l’efficacité des propositions qu’il pourra formuler sur les arguments 
d’intérêt pour notre catégorie. 
 
Sans développer les différents thèmes qui ont été affrontés au sein de ce 
Groupe, permettez-moi de souligner l’attention particulière qui a été 
dédiée sur les dossiers: 
 

- “cadmium”, qui, entre autres, s’est traduit par la promotion 
d’une enquête entre les différentes Associations adhérentes à 
l’Union, visant à acquérir des données analytiques sur le contenu 
de cadmium tant sur la matière première blé dur, que sur les 
produits de première transformation semoule. Comme nous 
avons pu le voir à partir de l’enquête elle-même, si la 
réglementation était modifiée avec des limites plus restrictives, 
de nombreuses entreprises du secteur pourraient être obligées à 
revoir sérieusement leurs stratégies d’approvisionnement. 
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- “Fusarium toxines T2 et HT2”, avec, au cours du 7e forum 
mycotoxines organisé par la Direction Générale Santé et tutelle 
des consommateurs de la Commission CE, la présentation d’un 
rapport illustré par M. Marco Silvestri de Barilla, résultat d’une 
étude réalisée en collaboration avec le CNR-ISPA de Bari. 
L’étude qui met en évidence la réduction significative du contenu 
des toxines citées dans les différents passages du processus de 
transformation du blé dur, arrive à la recommandation de ne pas 
fixer de limites pour T2 et HT2 tant pour la matière première blé 
que pour les produits qui en sont dérivés. 

 

D’un point de vue général, la diminution progressive des valeurs 
maximales de contamination d’une part, et l’augmentation du nombre 
des contaminants objet de réglementation d’autre part – reconductibles 
aux attentes légitimes des consommateurs en matière de sécurité des 
aliments – pose cependant le problème: 
 

- De la multiplication des analyses et par conséquent des coûts s’y 
rapportant; 

 
- Des incertitudes qui distinguent ces analyses et qui sont 

reconductibles tant aux méthodes de prélèvement et 
d’échantillonnage, qu’à la fiabilité des méthodes utilisées; 

 
- De la non-homogénéité du nombre et de la fréquence des 

contrôles officiels effectués entre les produits d’importation et 
les productions nationales d’une part et chacun des Etats 
membres d’autre part. 

 
Ces éléments qui influencent la compétitivité de notre secteur par rapport aux 
competitors provenant de Pays tiers et qui sont capables de déterminer même 
à l’intérieur de l’Union européenne des inégalités de traitement entre les 
opérateurs, devront, à mon avis, être objet d’une prochaine évaluation de la 
part de notre Union. Une évaluation qui devra également être effectuée dans le 
cadre des discussions sur la Réforme de la PAC qui ne pourront pas ignorer 
certains aspects (sécurité alimentaire, mais aussi aspects relatifs à la 
logistique, à l’accès au crédit, à la libéralisation du commerce international) qui 
influencent le maintien de la compétitivité de l’Industrie alimentaire 
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européenne. 

 
L’activité institutionnelle et d’information de l’Union en 2009 et les 
premiers mois de 2010 
 
Au cours de 2009 et du premier quadrimestre 2010, l’activité 
institutionnelle et d’information de l’Union a été particulièrement riche et 
s’est concrétisée, en particulier : 
 

a) En ce qui concerne l’activité institutionnelle: 
 
- Avec la participation de 5 Comités consultatifs des céréales; 
- Avec l’organisation et la participation active à 5 réunions de niveau 

communautaire et international, réunions qui ont acquis une 
fréquence régulière indépendamment des contingences et des 
besoins spécifiques; 

- Avec l’organisation et la participation de 3 réunions avec le 
Copa/Cogeca dans le domaine de la constitution du Comité 
opérationnel blé dur; 

- Avec l’organisation de 3 Bureaux et de 2 Groupes de travail 
« contaminants » Semouliers; 

 
b) Pour ce qui a trait à l’information: 

 
- Avec la publication régulière de la “note de marché” sur l’évolution 

des marchés nationaux, communautaires et internationaux du blé 
dur; 
 

- Avec la publication trimestrielle d’une “note de conjoncture blé dur” 
largement diffusée même dans les services compétents de la 
Commission des Communautés européennes. 

 
La stratégie d’information de l’Union a été complétée par l’achèvement 
du restyling du site Semouliers – contenant des renseignements 
particulièrement utiles pour les visiteurs. Le site - qui, selon une 
vérification que nous avons effectuée, peu compter sur un nombre de 
contacts quotidiens largement supérieurs aux attentes - représente 
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désormais un point de référence pour quiconque a un intérêt professionnel 
ou culturel vis-à-vis du blé dur. 
 

 
Chers amis, 
 
En conclusion de la présentation de mon rapport sur l’activité de l’Union, 
je désire vivement remercier: 

- les vice-présidents actuels Jean-François Mas et Jaume Mas, qui 
depuis le mois d’octobre dernier a remplacé notre Ami Morancho, les 
Membres du Bureau pour leur précieuse collaboration lors de ma 
troisième année de Présidence; 

- le Secrétariat de l’Union pour avoir assuré, même en 2009, une 
importante activité de coordination et d’informations aux 
Associations Membres. 

 


