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Produits de Cacao et de Chocolat 

1. Introduction 
En janvier 1984, la Commission des Communautés européennes proposa au Conseil une directive 
d’harmonisation’ des lois en vigueur dans les Etats membres, concernant les produits de cacao et de 
chocolat pour la consommation humaine. En plus de la codification de la législation existante, la 
directive proposée introduisait une série d’amendements. Un de ces amendements aurait permis à tous 
les pays de la Communauté l’usage limité des équivalents du beurre de cacao. 

La Communauté se trouva confrontée à un puissant lobbying des pays producteurs qui craignaient 
qu’une telle législation n’ait des conséquences désastreuses sur la demande de cacao et sur les prix. Elle 
rencontra également l’opposition du Parlement européen sensible à cette problématique. La 
Commission retira finalement la proposition en juillet 1986. Il était probable qu’avec l’échéance du 
Marché unique européen de 1992, le problème de l’harmonisation des normes européennes sur la 
composition du chocolat resurgisse. 

De fait, récemment, la Commission européenne présenta une proposition de modification de la 
directive (73/241/CEE) concernant le chocolat.2 Cette proposition élaborée par la DG ILI de la 
Commission dans la perspective d‘une harmonisation du marché intkrieur (libre circulation des 
marchandises), fait partie d’une batterie de sept mesures “techniques” à prendre dans le domaine 
alimentaire.3 Cette proposition, mesure relative à l’établissement du marché intérieur et à la protection 
du consommateur, est soumise à la proddure de la décision (Art. 189 B du Traitk). La proposition 
de modification sugérait d‘autoriser l’utilisation de 5% maximum de matière grasse végétale, autre que 
du beurre de cacao sur le poids total du produit chocolat. 

L’objectif de la Commission était de supprimer le cloisonnement du marché du chocolat dans la 
Commu~uté. Celui -ci résultait des exceptions obtenues par certains pays en matière de fabrication. 
Une directive de 1973 avait, en effet, autorisé à l’époque le Danemark, l’Irlande et le Royaume - Uni 
qui venaient d’adhérer à la CEE, à conserver leurs normes nationales concernant la composition du 
chocolat. Celles -ci autorisaient l’utilisation d’autres matières grasses végétales que le beurre de cacao, 
à concurrence de 5% du poids total du pr~dui t ,~  alors que les autres pays de la CEE n’acceptaient pas 
cette substitution. Ces  derniers refusaient l’accès de leur marché aux chocolats étrangers fabriqués 
suivant les normes 5%. Cette exception créait un déséquilibre sur le marché intérieur européen et 
introduisait un dangereux précédent. 

COM(831787 final, J.O. NC32 du 7.2.1984, p.32 

* COM(951722 ftnd - 96/01 12 (CODL J.O. NC23 1 du 9.8.1996, p. 1 .  

Pour le dktail Bull. UE 4- 1996 

‘ Des législations semblables sont en vigueur dans les pays de l’Est (Hongrie, Tchéquie, Slovaquie,. . .) mais aussi 
en Suisse par exemple. 
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Depuis lors, la directive ne cessa d'être modifiée et complexifiée pour répondre aux évolutions 
techniques en matière de fabrication des produits de ~hocolat.~ Sept pays ont ou se sont donné 
l'autorisation d'employer d'autres matières grasses végétales dans la fabrication du chocolat : le 
Danemark, l'Mande, le Royaume - Uni, la Finlande,6 l'Autriche, le Portugal et la Suède. 

Aujourd'hui, la proposition de la Commission Com(95)722 visant à remplacer la directive 
73/241/CEE suscite avant même la première lecture au Parlement européen des réactions passionnées. 
II serait sans doute utile d'examiner attentivement ces deux directives. 

2. La directive 73/241/CEE originelle 
Il s'agit typiquement d'une directive verticale régissant de manière assez détaillée une catégorie de 
produits spécifiques : les produits de chocolats. Cette directive avait pour objet le rapprochement des 
législations des Etats membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation 
humaine. 

Cette directive f d t  certaines normes de composition pour les produits de chocolat (définies en 
annexe). Les Etats membres devaient prendre toutes les dispositions utiles pour que les produits définis 
en annexe ne puissent être commercialisés que s'ils répondaient aux défmitions et règles prévues dans 
la directive (art.2). Cette directive interdisait, ou plutôt ne prévoyait pas , dans la composition du 
chmlat, la présenœ d'autres matièm grasses que celles données par le cacao, c'est - à -dire le beurre 
de cacao (annexe 1.16). 

La directive @voyait néanmoins explicitement quelques exceptions notamment en son article 14.2 qui 
précisait : "Lu pnkente dìmtìve n izflectepas les disposìtiom & &?g&lations nationales a) en vertu 
desquelles est actuellement &e ou ìrtkniìte l Mìtion a u  dìJi?mntsp'oduits de chocolat &@is à 
l 'annexe I ,  de rnutìèm gmss v6gé&zls autres que le beurre de cacao. Le Comeì1 décide, sur 
pmposition de la Corrunksìon, au tern d )ur délai de mis am h compter de la notr3ficcation de la 
p ~ e ~ d r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e t d 4 s ~ ~ & l ~ e x t e n s i o n & l I t c t i l i s a t i o n & c e s ~ r e s g r a r s e s  
à l kmemble de la C o m m e .  .. '. La directive envisageait donc explicitement la possibilité d'une 
extension de l'utilisation de ces matières grasses végétales à l'ensemble de la Communauté. Le sixième 
amsidérant faisait également allusion à cette éventualité : "Considémnt que l 'emploi, dans lesprodui& 
de chocolat, de matièm grase végétale autre que le beurre de cacao est admis dans certains E&& 
&m et qu fly est largement fait usage de cette autonkation; qu il ne peut toutefois êm décidé d& 
à pn%ent des possibilik?~ et des modula  de I 'extension de l trtilisation de ces mu&e gmes à 

Cette directive fut modifiée au moins neuf fois - voir pour le d é t a i l  : Rbertoire de la législation communautaire en 
vigueur et d'autres actes des institutions communautaires. RéDertoire analvtiaue, vol. 1,26ème ddition, date de Ref. 
l a  d a b r e  1995, p.944. 

CÏ La ltgislation nationale finlandaise autorise même jusqu'h 10% de matidre grasse végétale autre que du beurre de 
cacao dans la composition du chocolat. 

' Directive du Conseil 73/241/CEE, J.O. WU28 du 16.8.1973, p.23, dernière modification J.O. N'L142 du 25.5.1989, 
p. 19. 

- 8 -  PE 166.602 



Produits de Cacao e 

l'ensemble de la Communauté, étunt donné que les hfonnatiom éconorniques l 

disponibles à ce jour ne pennettentpas d'amê& une position dëfiitive et que, par L 
situation devm êlm réexaminée à la lumière des évolutiomfütures''. 

Ce fait nous semble assez important pour être signalé. Bien que la directive fute une règl 
admet cependant quelques exceptions, on ne peut pas affímer qu'elle avait comme objs 
la prohibition des M.G.V. (Matières Grasses Végétales) ou la généralisation de la règh 
envisageait au moins autant la possibilité d'autoriser l'utilisation, pour toute la Communa 
M.G.V. dans la composition du chocolat que l'option contraire. 

3. La proposition de nouvelle directive COM(95: 

3.1 . L'ancienne directive 

L'article 7 de la proposition de directive Com(95)722 stipule que la directive 73/241/CE 
avec effet au ler janvier 1998. 

3.2. Les bases juridiques 

La dkctive s'appuie sur l'article lOOA du Traité : ". . .Le Conseil statuant conformément 4 *ée à l W k  189B et apt& m d n  du Comig éconornique et social, arête les mer 
au m p p m k n t  des dispositions lëg&Mves, réglementaires et admhistmtives des 1 
qui ontpour oLjet I Ztkzblìsement et le fonctionnement du -hé i&&ur..." 

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne statuent conformément à 1; 
décis ion visée à l'article 189B du traité. La Commission présente une proposition 
européen et au Conseil. Le Conseil statuant à la majorité qualifiée, après l'avis du Parlen 
arrête une position commune. Cette position commune est transmise au Parlement e 
Conseil n'a pas tenu compte de la position du Parlement européen dans sa position 
Parlement peut empêcher l'adoption de la proposition. Si le Parlement décide de rejeter : 
celle-ci ne peut pas être adoptée par le Conseil. En cas de désaccord entre le Parlemen 
un comité de cowiliation est convoqué pour la recherche d'un compromis avant la troisic 
Parlement. En cas de désaccord persistant, le Parlement peut définitivement rejeter la 

3.3. Les motifs et le contenu de la proposition de directive 

Dans son exposé des motifs, la Commission justifiait la modification de ces directives (7 
le cacao) par la volonté d'assurer la libre circulation des marchandises. Elle dési 
simplifier et alléger la légisMion à la lumière du principe de subsidiarité. 
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- La proposition réalisait une simplification des vingt - huit produits de cacao et de chocolat définis 
dans la directive 73/241/cEE. Les défhitions des matières premières et des produits intermédiaires 
étaient supprimées.' (Annexe de la proposition de directive). 

En application du principe de subidiarité, il était laissé aux Etats membres la faculté de décider de 
l'utilisation ou non des graisses végétales autres que le beurre de cacao dans leur production 
nationale.' Cette faculté était subordonnée à la condition que cette addition de matière grasse ne 
dépasse pas 5% du produit fini et que les autres teneurs en beurre de cacao et en cacao sec, fmées 
par la directive, ne soient pas réduites." (Art. 231) 

- Cependant, tout produit de chocolat qui relevait du champ d'application de la directive, devait 
pouvoir circuler librement à l'intkrieur de la Cornmunaut6 européenne, sous les dénominations de 
vente qui résultaient des dispositions de l'annexe de cette même directive. (Art .  2§2) 

Cette mesure devait s'accompagner d'un étiquetage rigoureux destiné à l'information du 
consommateur. Eue étabksait l'obligation de faire mention de la liste des ingrédients entrant dans 
la composition du produit, conformément à la directive 79/112 CEE." En ce qui concerne les 
produits contenant des matières grasses végétales autres que du beurre de cacao, l'étiquetage serait, 
en outre, renforcé par une mention claire, neutre et objective de la présence des dites substances. 
Enfin, en vertu de la directive 791112 CEE sur l'étiquetage, les producteurs et distributeurs d'un 
chocolat qui ne contiendrait comme matiè= grasse que celle du beurre de cacao pourraient en faire 
mention sur l'étiquette de leur produit, dans la mesure ou elle n'induirait pas le consommateur en 
erreur. (Art. 3) 

h commission s'appuie SUT les lignes directrices de la résolution du Conseil du 8 juin 1993 conseillant de veiller B 
la qualité rédactionnelle de la législation afin de la rendre plus accessible (J.O. n'166 du 17.6.1993, p.1) et sur les 
conclusions du Conseil européen d'Edimbourg des 1 1 et 12 décembre 1992 confirmées par le Conseil européen de 
Bruxelles des 1 O et 1 1 décembre 1993 considérant qu'il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le 
domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent 
répondre les produits vi& afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le march6 intérieur. 

Huitihe considérant de la DroDosition de directive COM(951722: "en application du principe de proportionnalité 
inscrit ò l'article 3B, troisième alinéa du traitè, et a jn de tenir compte des dlflèrentes traditions nationales de 
jìabricarion, les Etats membres doiwnt m i r  hJacultè de &cider de l'emploi de ces matières grasses vègètales dans 
leurs productions nationales, selon les conditions f ì e s  par la prèsente directive." L'article 3B du traité de 
ueasbicht stipule :"L 'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nècessaire pour atteindre les objectif. du 
prèsent traité" 

La ldgislation actuelle prévoit que le chocolat contient un minimum de 35% de matière solide &he de cacao dont au 
moins 1 8% de beurre de cacao, et au moins 14% de cacao sec dégraissé. 

J.O. n' L 33 du 8.2.1970, p. 1 
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- La proposition de directive @voyait que la Commission serait assistée pour les adaptations futures 
par le comité permanent des denrées alimentaires'2, composé des représentants des Etats membres 
et présidé par le représentant de la Commission. (Art.6) 

- La proposition de directive maintenait la dérogation prévue dans la directive 73/241/CEE 
permettant au Royaume-Uni et à l'Irlande d'autoriser, sur leur territoire, l'utilisation de la 
dénomination "chocolat au 1ait"texigence de 25% au moins de matière sèche totale de cacao) pour 
désigner le "chocolat de ménage au lait"(exigence de 20% au moins de matière sèche totale de 
cacao). (Annexe points 3 et 4) 

- Concernant le respect des critères de composition, la Commission soulignait qu'elle avait mis en 
oeuvre un programme visant à l'élaboration de méthodes d'analyse permettant la vérification du 
respect de œ s  critères et qu'elle veillerait à la bonne application des directives communautaires 
relatives au contrôle officiel des denrées alimentaires. (Remarques particulières) 

3.4. Quelques remarques 

3.4.1. La dénomination 

La fabrication de produits contenant des matières grasses végétales autres que du beurre de cacao n'est 
interdite par aucun des pays de l'Union européenne. De nombreux produits à base de cacao existent 
déjà, mais ils ne portent pas le label chocolat parœ qu'ils n'ont pas la composition exigée. 

Ce qui est en jeu ici, c'est la dénomination "chocolat". La directive, actuellement mise à discussion 
devant le Parlement européen, propose de redéfinir quels sont les produits qui pourront porter le nom 
"chocolat" et "chocolat au lait". Le chocolat est un appellation protégée et véhicule une certaine image 
qui s'est forgée dans une tradition de fabrication et dans une perception gustative de œ produit. Cette 
image est subjective et relative. Ce que l'on appelle "chocolat" en Grande - Bretagne n'a pas le même 
référentiel que le mot "chocolat" en Belgique par exemple. Pour illustrer cette relativité, il suffit 
d'imaginer que toute une série de produits qui, aujourd'hui, n'ont pas le nom chocolat, pourront, si la 
directive est adoptée, s'appeler chocolat. 

'' Le comité permanent des denrdes alimentaires fût institué par décision du Conseil du 13 novembre 1969. Ce comité 
est composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Celui-ci soumet 
au comité un projet des mesures à prenh. Le canité émet son avis sur le projet, le cas échéant en procédant à un vote. 
L'avis est inscrit au prds-verbal; en outre, chaque Etat membre a le droit de demander que sa position figure à ce 
p&s-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle S o m e  le comité de la 
façon dont elle tient compte de cet avis. 
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3.4.2. Le taux de remplacement 

La diredive fixe un taux minimum de e n œ  de cacao dans le chocolat. Cette présence minimale sera 
toujours respect& en dépit de la substitution. Les producteurs utilisent, en effet, une proportion plus 
élevée de cacao dans le chocolat que le minima fmé par la directive. l3 

Lorsque la directive fait état d'un pourcentage maximum de 5% de matière grasse végétale différente 
du beurre de cacao, il s'agit de 5% du poids total du produit. Etant donné que le chocolat se compose 
de 20 à 30% de beurre de cacao, la directive autorise en fait, un taux de remplacement du beurre de 
cacao par une autre matière grasse végétale de 15 à 25%. 

3.4.3. Incertitude quant au mesurage de la quantité de matière grasse végétale dans le chocolat 

En I'état actuel des connaissances, il est certes possible de détecter la présenœ ou non de M.G.V. dans 
le chocolat, mais beaucoup plus incertain d'en déterminer la proportion. Cette question du contrôle, 
déjà problématique en 1973, n'a pas été résolue. 

'. . . les mfoonnafions économiques et techniques d&ponìbles à ce jour nepem#entpas d iz&ter une 
position &mti~ et que, parwméquent, lasituadon devra être r&xaminée à la lumièw des évolutions 
Jirtures"'4 

La Commission vient d'ailleurs de lanœr un appel d'offre visant à développer une méthode d'analyse 
satisfaisante. L'industrie chocolatière a indiqué que la détection de matière grasse végétale dans le 
produit fh comportait un facteur d'incertitude de 40%. Cela signifie que la présence de 5% de ces 
matières peut impliquer une présenœ de 3 à 7%. œ qui correspond à une marge de remplacement réelle 
pouvant aller jusqu'à 35% du beurre de cacao dans un produit de chocolat. 

La question se pose dès lors de savoir comment faire appliquer une législation pour laquelle la 
vérikation s ' avk  bancale? Nous devons faire remarquer que les industriels du chocolat en faveur de 
la directive réfute œt  argument car les contrôles peuvent se faire à la sourœ, lors de la fabrication du 
produit. 

"m lack of a precise quantitative anal~k k not relevant : EU food legislation k based on inspections 
at the famry, not on product analpk.. . *I5 

Le contrôle à l'usine de fabrication pourrait garantir une certaine précision. En effet, d'après un rapport 
de la Commission bnomique pour l'Europe sur les machines de transformation alimentaire, les 
exigences d'une production de plus en plus compétitive et diversifiée pour des produits d'une qualité 

" Par exemple, le minimum légal pour le contenu de cacao dans le chocolat au lait est de 25%. Pour l'instant, il n'y a pas 
ou peu de chocolat au lait sur le marché A moins de 3Ph de cacao. 

" Sixième considhant de la Directive du Conseil 73/241/CEE, J.O. NOL228 du 16.8.1973, p.23. 

'' CAOBISCO mlies b the auestions raised bv the members of the EP DeveloDment Commission at the hearing on the 
Chocolate Directive on 29/10, PE 219.76UAdd. 
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croissante voulue par les consommateurs, entraînent un perfectionnement rapide des techniqu 
contrôle.’6 Pourquoi, dès lors, la Commission tient-elle à développer une méthode d‘ar 
satisfaisante sur le produit fini? Sans doute, y aurait - il des difficultés pratiques à la mise en place 
procédure de contrôle (fmanœment, mise sur pied d‘une commission de contrôle, problèn 
responsabilité.. J. 
3.4.4. Etat de la produre 

Nous en sommes au premier stade de la prddure  de décision. La proposition de la Commis: 
donc été envoyée au Comité bnomique et social, au Parlement européen et au Conseil. Le Park 
européen a été saisi de œ#e proposition le 30/05/1996. C‘est la Commission de l’environnement, 
santé publique et de la protedon du consommateur qui a été saisie “au fond”. Le rapporteur sur ce 
a été désigné le 25 juin 1996, il s’agit de Paul Lannoye (eurodéputk du groupe des verts). D i  

Commissions conœmées par œtte proposition de directive ont été saisies pour avis : la Commissi 
développement, de l’agridture.. . La Commission du développement a rendu son avis sur la p rop  
de directive le 20 novembre 1996. Deux options furent évoquées, soit amender la propositi1 
directive par son contraire, c’est-à-dire l’application de la règle 0% de M.G.V. dans le chocola 
refuses la proposition. Eue a décidé à l’unanimité de Tecommander à la commission de l’environne~ 
de la santé publique et de la protection des consommateurs de rejeter la proposition de directive 
Commission exécutive.’’ 

4. La conformité du point de vue juridique 
La proposition de nouvelle diredive est fortement critiquée notamment sur le plan juridique. Plu: 
questions ont été soulevées visant deux domaines distincts. 

4,l. Les obligations internationales 

4.1.1. International Cocoa Agreement, 199318 

Dans sa communication @cédant la directive, la Commission assure qu’elle “a &al& fous les in 
en jeu et tous les aspects du probErn a m ì  bien sous I kgle  du fonctionnement du marchi. con; 
que les oblrgaftbns intemationaIes de la Communauté, et notamment de I Szccord International I 

Cacao”. Cependant, il semble que œla soit œ dernier point qui constitue l’obstacle juridique k 
sérieux à la directive. L‘accord intemational de 1993 sur le cacao fut signé à Genève dans le car 

de I’induhe alimenta@, Commission hnomique pour l’Europe, Gen&ve, Nations Unies, Nem 
1992, ECE/ENG.AUT/43,p.46,114,115. 
Avis de la cOmmiSSiOn du d&eloDpement et de la coodration A l’intention de la commission de l’environnem 
la santt publique et de la protection des consommateurs, 20 novembre 1996, DOC_FRWD91\2915: 
PE2 18.763ldef. 

l* Accord International de 1993 sur le Cacao, Nations Unies - Conférence des Nations Unies sur le Comer( 
Ddveloppement, TD/Cocoa.8/17/Rev. 1 ; 1995, New York and Geneva. 
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la Conférenœ des Nations Unies sur le Commerce et le Développement le 16 juillet 1993. Tous les pays 
de l'Union européenne et l'Union européenne elle -même ont signé et ratifié œ traité. 

De nombreux acteurs intervenant dans le cadre du débat autour de la proposition de directive font 
kférenœ à un avis officieux (un document interne) rendu par le serviœ juridique de la Commission en 
février 1995. Cet avis, h en croire œ s   organisation^,'^ estime que la proposition de directive serait 
contraire aux articles 32 et 33 de l'accord international sur le cacao. 

Extrait des dits articles 

L'article 32 : "tous les membres S kfoment de prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour 
encourager 1 hccroksement de la consommution de cacao dans leur propre pays. ..., les Membres, 
particulìèrement les Membres importateurs, S &$orcent d Eliminer ou de rauire sensiblement tous les 
obshcles internes à l hccroksement de cette dernière." 

L'article 33 : Membres reconnaksent que l trtilkation de substiturs peut êtrepr@uiiciablepour 
l 'qmion de la comommution de cacao. Dans cette optique, ils conviennent dE&blir des 
réglemenkatiòm sur ikproduits de cacao et chocolat ou d tukzpter les n?glemenhtiom d k m t e s  si 
nkkewi~, de tek sorte que les dita ~gkwmtabòns intemíknt daproduirs non cacaotés d Etre utilké 
à IQ p k e  du cacao pour mmper le consommateur. 

La clef de l'incompatibilité résiderait dans le fait que, indépendamment de la conformité au contenu 
minimum en cacao requis, l'utilisation de matières grasses végétales se traduit par une substitution du 
contenu du cacao utilisé, au -dessus des minima fmés par la directive. 

4.1.2. La Convention de Loméao 

L'article 12 de la Convention de Lod @voit que les pays ACP soient dûment informés, des mesures 
que la canmunauté, pourrait prendre et qui seraient susceptibles d'affecter, au titre de la Convention, 
les intérêts des Etats ACP. Mais même si le devoir d'information est assumé, œla n'exclut pas pour 
autant une éventuelle incompatibilité de la proposition de directive avec la Convention de Lomé. 

Dans une nkolution concernant la révision de la directive sur le chocolat, votée le 26 septembre 1996 
à Strasbourg, l'Assemblée paritaire ACP- UE estime en son point 1 que la proposition de la 

l9 Le Cocoa Campaign, European Fair Trade Association, OXFAM, Mme Bassong Ambassadeur du Cameroun font 
&f&ence B ce document wute  confidentiel. 

Convention ACP-CEE de Lome, Groupe des Etats d'Wque, des Carahes et du Pacifique - Communautks 
europ6ennes Le Conseil, ACP/27/006/90, ACP-CEE 2 107/90, mars 1990, Bruxelles. 

*' article 12 de la Convention de Lome: "Lorsque la Communauté envisage dans le cadre de ses compitences de 
prendre une mesure susceptible d'affecter, au titre des objectifs de la présente Convention, les intérêts des Etats 
ACP, elle en informe ceux-ci en temps utile. A cet eflet, la Commission communique règulièrement au secrètariat 
des Etats ACP les propositions de mesures de ce type ..." 
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Commission est en "contradiction~grante avec l 'esprit et la lettre de la Nème convenhòn de Lomi 
notamment en ce qui concerne la promotion des exportahòm des pays ACP" .22 

La proposition de directive semble, en effet, être en contradiction avec la philosophie générale de 12 
Convention de Lomé. Nous pouvons illustrer œla de nombreuses manières. Dans le domaine de 12 
coopération commerciale par exemple, l'article 167 de la Convention de Lomé stipule que "I 'object& 
de la présente Convention est de promouvoir le commerce entre les Etats ACP et la Communaute"' 
Autre exemple, dans le domaine de la coopération pour les produits de base, le chapitre 1 du titre II es 
entièrement consacré à la s t a b i i o n  des recettes d'exportation des produits de base agricole par la mi% 

en place du système STABEX. Dans la mesure où la directive pourrait affecter les recettes d'exportatior 
des pays productem, l'union européenne devrait s'abstenir de prendre des initiatives qui sont susceptible! 
de créer une instabilité, plutôt que d'y remédier à posteriori. Toutes ces considérations dépendent en fk 
des conséquences éventuelles qu'aurait la directive, ce qui est dficilement appréciable. D'un point de vu( 
foml et à notre cobce, aucune argumentation juridique n'a été développée quant à un non respec 
de la Convention de Lomé. 

4.2. Les obligations découlant du traité23 

Il existe également des doutes quant à la conformité de la proposition de directive vis -à-vis du traiti 
de Maastricht. Le document de travaila rédigé par le député Maij Weggen rapporteur pour avis à Ir 
Commission du développement, relève que la Communauté est tenue de respecter les dispositions dc 
l'article 130 U 91 et 93 d'après lequel : "1. Lu politique de la Communuuté dans le domine de li 
m m n  au & l o p p m ,  qui s t  w m p l é m ' ~  de cek quisont menéespar les Etats membm, 
favonke : 
- le développement éwrwm@e et social -le des pays en a2veloppement e t p h  particulièmmem 

- l fnsertiòn hannonieuse etpmgmive des pays en développement dans 

- la lutte contre la pauvrvté dans les pays en développement. 

3. La Communauté et les Etats membres respectent les engagements et tiennent compte des object@ 
qu fls ont age& dam le cadre des Natiom-unies et des autres organkatiom interntiomla 
compétentes 

des plus &favor&% d 'en&? eux; 

l Economè mondiale; 

... 

Rhlutim de 1'Assemblk paritaim ACP-CEE sur la &vision de la directive chocolat, 26 septembre 1996, Strasbourg 
Doc.ACP-UE 1865/%/d& 

L'Union eumphne. Les trait& de Rome et de Maastricht - textes compar6s, La documentation fiançaise, Paris, avri 
1992. 

*' Document de travail sur la Drowsition de la Commission concernant une directive du Parlement euro& et dl 
Conseil relative aux Droduits de cacao et de chocolat destínb à l'alimentation humaine, Parlement européen 
Commission du développement et de la coopet.ation, 9 juillet 1996, Rapporteur Mme Hanja Maij-Weggen, PE 
2 18.073. 
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NOTE : Cet article est indissociable de l'article 130 V qui précise : "La Communauté timt compte des 
object@ vkés à l hrtìcle 130 U dans les politiques qu We met en oeuvre et qui sont susceptibles 
d t@iecter les pays en développement. ' 

En l'occurrence, il ne semble pas que les intérêts des pays en voie de développement aient été pris en 
compte dans la rédaction de cette directive. En tout cas, aucune allusion n'est faite ni dans la 
communication, ni dans la directive, quant aux éventuelles conséquences de la mesure sur les pays en 
voie de développement. L'initiative de cette proposition de directive a été prise par la DG III, mais n'a 
pas recueilli l'adhésion du Commissaire Pinheiro directeur de la DG VIII de la Commission. Il se disait 
opposé à tout changement dans la définition du chocolat.z 

De nombreux intervenants invoquent donc le non respect de ces articles du traité (130 U S1 et 3, 130 
V) pour rejeter la proposition de directive. 

Nous croyons savoir que le serviœ juridique de la Commission procède également à un examen attentif 
de la compatibilité de la proposition de directive avec l'article 30 du Traité sur l'Union européenne : 
"Les mns quantiatives à l fmportution ainsi que toutes mesures d &?et &pivalent sont interdites 
entre les Etats membres suns prqudice des dkpositions ci - ap% 

D'autres poussent l'audace jusqu'à invoquer le non respect de l'article 3B troisième alinéa du traité, 
article qui sert de base juridique à œtte même directive. L'article 3B consacre le pMcipe de 
proportionnalité selon lequel :'L &ion de la Communauté n 'kxcè.de pas ce qui est &asaire pour 
atteindre les objecfz.. du pksent traité". L'argument est ici de considérer que pour atteindre un des 
objectifs du traitk, la libre circulation sur un marché unique européen, il suffit d'appliquer la règle 0% 
de matière grasse végétale dans le chocolat (déjà consacrée), plutôt que d'ajouter une directive visant 
à étendre ce qui est l'exception à l'ensemble de la Communauté. 

L'objectif n'est pas de déterminer ici si la directive est conforme ou non au prescrit juridique, mais de 
soulever les éventuelles p i e m  d'achoppement pour œtte dernière. La Commission du développement 
a déjà demandé l'avis du serviœ juridique du Parlement européen. 

5. Le cacao et les pays en voie de développement 

5.1. La culture du cacao 

LR cacao est une culture qui se pratique dans les meilleures conditions sous un climat chaud, humide, 
safls saison sèche prolongée et, pour œla est concentrée dans les région tropicales autour de l'équateur. 
La culture du cacao nécessite également une terre très fertile. Elle se fait donc souvent sur 
l'emplacement de la forêt tropicale que l'on a défrichée. 

* "O EU/ACP : Commissioner Pinheiro opposed to any change to the definition and composition of chocolate", in 
EuroDe, N'6418, Saturday 1 1 February 1995, p. 10. 
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1993-1994 

wres: D o n d e s  chifTr¿cr. ED k F. Man. 1994. Cocu Marltec Rcplns 
t L c s  chiffres lndiqds sont les productions par pays m millicn de tonnes). 

.g. 1.16: Cmes des grands foyers de producdon en 1 9 9 4  

Un livre très documenté sur le cacao est paru récemment. Cet ouvrage, "Booms et crises du cacao" 
rédigé par François Ruf avec le soutien du ministère français de la coopération au développement et le 
ClRAD - S m z  rassemble de nombreuses observations. François Ruf explique dans son livre que "les 
m i t e  cacao- reposent sur un fond commun : les frontspionniers, les m@atiom conquérant des 
espaces de for& tropicale.. . en corollaire, ulte fok la forêt %nîlée :27 le boom du cacao S k.sou@ et 
se voit ~lay3presque oblrgatoirwnentet~o~ bnrtalementpar une n5cesiòn" (baisse de la production 
= hausse des prix). 

La culture du cacao porte en germe les éléments de son propre déclin car elle a des exigences qui 
rendent sa replantation difficile . 
"L brbre fiagile qu 'est le cacaoyer passe assez mpùkment d fut environnement écologique t d s  
favorable, le milieu fomtierpennettant 1 fmtallation du cacaoyer h peu dejhak, s m  capital, h un 
environnemnt défawmble rendant la replantation d@?cile." 

Comme nous l'avons dit, le cacao nécessite une terre très riche, un climat chaud, du soleil, une 
pluviométrie assez forte et régulière. Au fur et à mesure, la tern s'épuise. La déforestation a entraîné 
une pluviométrie de plus en plus irrégulière et une plus grande exposition aux vents. Tout œla rend la 
replantation problématique. Cette situation, conjuguée à une baisse de production et, par conséquent, 
à une hausse des prix, entraîne alors un déplacement des foyers de production. L'histoire cacaoyère se 
répète ensuite dans une région dont la forêt vierge est encore intacte. 

26 Centre de coopdration internationale en recherche agronomique pour le développement - organisme scientifique 
@cialid en agriculture des regions tropicales et subtropicales. 

La richesse qui venait de la forêt et de sa terre est épuisée, les plantations de cacao ont vieilli, des cultures n'ont pas 
été renouvelées. 
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Du cacaoyer est issu un produit brut, la fève de cacao. De cette matière première on peut obtenir une 
série de produits intermédiaires dont les plus importants sont : 
- la poudre de cacao obtenue à partir de graines séchées puis torréfiées, décortiquées et moulues, 
- le beurre de cacao extrait des graines à la presse 
- la liqueur de cacao 
- la pâte de cacao ... 
La plupart de ces produits sont utilisés pour l'industrie alimentaire et plus spécifiquement pour 
l'industrie de fabrication du chocolat qui constitue le débouché le plus important pour le cacao. Plus de 
90% de la production de cacao sert à la production du chocolat.28 

5.2. L'économie du cacao 

5.2.1. Vilson générale 

La production de cacao des pays en voie de développement représente une grande partie, si pas 
l'entièretk de la production mondiale. 

Production' 
1989-91 l992 lm 1994 
Movme 

milkm de t o m r ,  Mbu brute 

2399 

2460 
632 
347 
48 
98 

1 418 
123 
793 
297 
162 
41 l 
119 
230 

2 370 

2 376 
576 
309 
52 
67 

1 278 
90 

697 
312 
145 
522 
240 
225 

2429 2645 

2429 2645 
5 4 4 5 8 8  
270 306 
M) 51 
80 79 

1358 1435 
95 l o o  
8 5 0 8 6 0  
245 315 
135 1 3 0  
527 522 

260 260 
210 200 

Exportations' 
1989-91 l992 1993 
Movam 

mihm de tormas, vabw btute 

Totd nmdg 1825 l717 l889 

p.yl.navdoppanant 1825 1717 1889 
Andtiqua btm 227 199 204 

Brl*il 103 84 95 
~Publiqu- 43 43 42 
E" 55 35 21 

Afriqu 1209 1051 1186 
cmnxn 93 61 100 
a t 8  d'Ivoire 698 636 649 
Ghßm 248 224 266 
Nipeh 127 95 135 

A*..tckhn* 390 467 499 
I* 100 155 200 
PAaki0 lm 125 123 
~Bvesdecacm~nt .  
* R6axportationn m colnplbs. 

n 

Booms et crises du cacao. les vertipes de l'or brun, François Ruf, Minist&e de la coopération CIRAD-SAR. 
Edition KARTHALA, 1995, p.45. 

Rapport et perspectives sur les produits 1994- 95, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture (FAO), Collection FAO développement hnomique et social, Rome, 1995, p.53. 
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L‘Union européenne est leur marché le plus important. En 1993, l’Union européenne absorbe 55% des 
exportations de cacao.3o Par ailleurs, pour certains de ces pays, la production de cacao constitue une part 
importante de leurs revenus d’exportation. 

Part du cacao dans les exportations des pays producteurs et nombre de cultivateurs (1 994) 

Ces chiffres ne reprennentpas les  travailleurs des plantations 
Source : OIE “Quarterly Rilletin of Cocoa Statist ics”,  1994 

La culture du cacao s’effectue pour la plupart par de petits cultivateurs et demande une main -d’oeuvre 
assez importante. On estime à 1 1  millions le nombre de personnes qui vivent directement ou 
indirectement de la production du cacao en Afrique de l’Ouest. 

Les pays ACP, le cacao et l’Union européenne 

Une grande partie des pays ACP (31 sur 70, essentiellement africains) sont concernés par cette 
production. Les principaux pays ACP producteurs de cacao sont la Côte -d’Ivoire, le Ghana, le 
Cameroun, le Nigeria, le Togo et la Papouasie Nouvelle Guinée. La pratique de la monoculture 
c o n ~ b u e  à accroh leur dépendance vis -à-vis du marché du cacao. Certa ins  pays tirent une bonne 
partie de leur revenus en devises étrangères de cette culture. Plus de la moitié des recettes d’exportation 
de pays tels que la Côte d‘Ivoire et le Ghana provient des exportations de cacao. 

ibidem, p.53 
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~~~ ~~~ ~ 

lmpdations UE en provenance des pays ACP : Extrait d'une selection des dix produits les plus importants 
ventiles par fournisseurs principaux3' 

Janvier - Ddcembre 1 994 Janvier - Ddcembre 1 995 

Importance du marché européen pour les pays ACP 

Pendant le premier trimestre 1994, les importations en fèves de cacao représentaient 6,7% des 
importations totales communau* en provenanœ des pays ACP, le café 4,3%, le sucre de canne brut 
3,7% et les bananes fraîh 2,8%, œm-ci étant, après le pétrole brut les principaux produits exportés 
par les pays ACP. Pendant la même période, plus de 80% du volume et de la valeur du total des 
importations extra communautaires de l'UE de cacao en fèves provenaient des pays ACP.= 

Le prix du cacao et tous les par¿unètm qui déterminent ce prix, tels que l'offre, la demande, la qualité, 
ou les normes de fabrication de certains produits finis comme le chocolat par exemple, les intéressent 
au plus haut point. 

La position de la majorité des pays ACP à l'égard de la nouvelle directive est sans équivoque, ils 
condamnent et combattent cette proposition, notamment dans les diverses instances paritaires ACP - 
CEE." 

31 Statistiques rapides - Commerce extérieur et balance des paiements, 1994 - 3, Eurostat, CA -NO - 94-013 - 
FR- C, p.8; Statistiques rapides - Commerce extérieur et balance des paiements, 1996-9, Eurostat, CA - NO - 
96- 009- FR-C 

ibidem, p.6. 

33 Voir ACP-EC Committee on Commodities ACP/67/039/96-ACP-CE 2142/1/96 REV.1, voir rapport du 
Comité ministériel ACP des produits de bases à la 62ème session du Conseil des ministres à Port-Louis du 31 
novembre au 5 novembre 1995 - ACP/67/056/95, voir l e s  résolutions des Assemblées paritaires ACP-CEE, 7 
octobre 1993 à Bruxelles ACP-CEE 1054/93/def.: 22 mars 96 àWindhoek, J.O. C254/58 EN. 02/09/96: 26 
septembre 1996 àLuxembourg, Doc. ACP-UE 1865/96/déf., AP/2018. 
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Les cycles du cacao 

Dans son livre "Booms et crises du cacao'' l'auteur démontre l'existence d'un cycle du cacao et essaye 
d'en dégager un modèle. Il constate que les cycles de l'offre sont en forte interdépendance avec les 
cycles de prix bien plus qu'ils ne sont déterminés par la demande. 

Boom de I'economie mondiale et 
augmentation des niveaux de 
revenus de menages dans l e s  
pays consommateurs 

-\ 

environnement dans 
les pays producteurs * rente foret * rente travail 4 * age des arbres augmente * erreurs de politiques de 

plantation 
f \ 

Surplus de I'offre par 
entree de nouvelles 
zones de production c Diminution de I'offi-e des anciennes 

zones de production 

1 Baisse broyages de feves I 
Deficit 

offre/demande 
Facteurs d'environnement dans les 

i * Exploitation de la rente foret * Nouveaux migrants pet facteurs 
* ~nfrastnrctures -7 et. politiques 

institutionnels 

d e r a n t  les mgmons 

Recession de I'economie mondiale et 
stagnation des niveaux de revenus des 
menages dans les pays consommateurs 

34 

On constate qu'après la phase du boom, à un moment donné, le cycle de prix entame sa phase de 
récession parœ que quelques mées auparavant 'trop" de migrants sont venus défricher la forêt 
tropicale (surproduction = baisse des prix). Le surplus de l'offre est au regard de la demande 
particulièrement incontrôlable. On se contente d'accumuler les stocks. Ces variations de prix se 
dpemtent ensuite avec un certain retard sur la production (baisse des prix = baisse de la production). 

"Il est m' rare et ìrmtionnel d ' d m  le cacaoyer en n2pome à un priv à la babe queJkéquent et 
rationnel de planter en dpome à un p& élevé, muk lorsque le coût d'opportwrìté de la plantation 

3.1 Booms et crises du cacao, les vertiges de l'or brun, François Ruf, Ministère de la coopération CIRAD-SAR, 
Edition K A R T H A L A ,  1995, p.61 
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tombe au priwplancher de la tern mbìkéepar cette plantation, les producteurs commencent à abartre 
et ci 

De cette particularité des cultures pérennes, il résulte frnalement une élasticité de l'offre plus grande 
pour LUI prix à la baisse que pour un prix à la hausse. Et, même lorsque le prix est à la hausse, le temps 
de nkction à œtte hausse des prix est d'environ 7 ans, le temps de planter et d'engranger les premières 
récoltes. 

Bien que la production et la consommation de cacao soient en croissance constante et forte depuis le 
début de œ siècle, les périodes de déséquilibre entre l'offre et la demande donnent lieu à des variations 
de prix assez importantes. 

"Lu simple mgnadion de l 'O& d'un des pay dominant le secteur à un moment donné correspond à une 
forme de recul sur le marché etpeutgénirer des déficit& par rapport à la demande et entnaîmnt une 
hausse des coum" 

C'est, selon l'auteur, en partie ce qui se produit pour la Côte d'Ivoire en 1994. Après être passé de 
300.000 à 850.000 tonnes de 1977' à 1988, le premier producteur mondial, la Côte d'Ivoire, 
représentant alors 30% de l'offre mondiale, semble se "maintenir" entre 1989 et 1994. Ce pays a 
néanmoins connu une année exœptionnelle en 1995 (1.200.000 tonnes contre 850.000 à 950.000 cette 
saison). La Malaisie et surtout le Brésil semblent entrer en rapide récession. De 240.000 tonnes en 
1989-90, la Malaisie devrait passer durablement en deçà des 200.000 tonnes. D'une production 
annuelle qui a frôlé les 4OO.OOO tonnes à la fm des années 80, le Brésil a chuté à près de 329.000 tonnes 
en 1994 - 

Evolution de la production et du rendement cacaoyer du Brbsil entre 1986 et 1994 
i 

Annees 

471 - 464 449 4 8 1  536 595 560 507 700 Rendement (kg/ha) 
329 341 329 321 356 393 375 329 459 Production (1 OOOt.) 
1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 """"- 

Source : Brasilian Institute of Geography and Statistics 

Tout cela suffit pour contribuer à inverser la structure du marché d'une période de sept années 
améu~tives de surplus (1984 - - 1985 à 1990 - 1991) à quatre années de déficit (1991 - 1992 à 1994 - 
1995). Ce déficit, conjugué à une reprise de la consommation a, et aura des conséquences inévitables 
sur les prix (voir annexe 1). 

ibidem, p.85. 

ibidem, p.37. 

37 Certains auteurs se sont trompés dans leur estimation de la diminution de la production brésilienne Celle - ci n'a 
pas été aussi forte que prévue. Le fait que le Brésil a commencé à broyer ses propres fèves a occolté quelque peu 
la situation. 

- 22 - PE 166.602 



Produits de Cacao et de Chocolat 

84 Ainsi nous pouvons, dans l'histoire du 
cacao observer des cycles de prix de 
plus ou moins trente ans. Il est 
intéressant de noter que cette période 
correspond à la durée de vie 
économique du cacaoyer. (voir en 
annexe 1 l'interprétation des cycles de 
prix et les perspectives.. .) 

.%wwrs: Cnuy. IYU. 

Source : Booms et crises du cacao, François Ruf 

5.2.2. La structure du marché 

La demande 

La structure pour la demande de cacao est devenue de plus en plus concentrée et évolue clairement vers 
un oligopole avec des conséquences inévitables sur les prix. Quatre à cinq grands groupes négociants 
et les fonds d'investissement internationaux jouent sur les stocks, les variations de l'offre et en 
amplifient les effets. Six compagnies internationales comptent pour 80% du marché mondial. Aux 
USA, Mars et Hershey dominent 75% du marché. En Europe, Nestlé, Jacob Suchard, Mars, Cadbury 
et Ferrero représentent 66% du marché. Cette concentration du marché le rend très compétitif et 
concurrentiel. 

Etant donné que le cacao sert pour 90% à la fabrication du chocolat, la demande dépend des prévisions 
de consommation de ce produit. La demande de chocolat est considérée comme relativement maîtrisée 
par les grands groupes chocolatiers. Les déterminants principaux sont : a/ le climat (notamment les 
effets saisonniers), b/ les revenus et le niveau de vie, c/ le nombre de consommateurs, d/ les prix à la 
consommation (e/ certains y ajoutent le goût). Cette demande plus ou moins maîtrisée confirmerait 
l'analyse selon laquelle les cycles de l'offre déterminent ceux du prix, plus nettement que les aléas de 
la demande. 

Ce déterminisme de l'offre dénote avec la conception développée dans l'étude des Nations Unies sur le 
cacao. Pour celle - ci,  le prix occupe une place prépondérante : "cocoa prices are the singk Most 
important factor afechg both supply and demand. supply of cocoa beans ten.& to be mom 
responn've toprice movementr h 6 demand, w h  f-m, such as income levels and the small share 
of cocoa expenditure in househokl budget as well as the relatively low sensitivity ofprices chocolate 
produCrs to changes in cocoa bean pnèe are important 

Prospects for the world cocoa market until the year 2005, United Nations on Trade and Development, Geneva, 
United Nations, New-York, 1991, UNCTAD/COM/S, p3. 
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Les deux ouvrages s'accordent pour minimiser l'importance de la demande dans le cycle du cacao et 
souligner le lien très important entre l'offre et les prix (ou le contraire). Pour le reste, c'est la 
traditionnelle question de l'oeuf et de la poule. 

François Ruf fait néanmoins remarquer que des phénomènes d'accélération ou de frein à la 
consommation, liés à l'état général des pays riches jouent sur les prix du cacao dans la mesure où l'offre 
ne s'adapte pas "instantanément". Ainsi depuis 1980, la reprise du taux de Croissance annuel de 3% de 
la demande, succédant à la relative stagnation des années 70, devrait contribuer à faire remonter les 
prix39. I1 pense même que les prix devraient exploser avant l'an 2000, possible étape d'un nouveau 
cycle de prix. Dans cette perspective, la directive européenne, en tant que frein à la consommation de 
cacao, influencera incontestablement les prix à la baisse. 

Les perspectives pour la demande de cacao sont assez encourageantes, il existe de nombreux pays 
susceptibles de constituer des marchés lucratifs pour le chocolat. Les pays de l'Est, en cours de 
redressement, les nouveaux pays riches tels ceux de l'Asie du sud -est sont intéressants. La Chine et 
les pays du Sud (lorsqu'on aura maîtrisé le problème de la fonte du produit) suscitent également de 
grandes espérances. C o m e  l'Mt Marchés Tropicaux : "Les importations akjêves ne cessent en efet 
d bugmenter grâce à une consommation accrue en Europe surtout à l f i t  et en l?ktn?rne - Orient 
(notamment en Chine). En 96/97, la p M t e  consommera 2,706 Mt con& 2,68 Mt estimé pour 
95.1%. (Cela cotrespond à une augmentation de la consommation de 1%) Il n'en demeure pas moins 
qu'actuellement, les marchés les plus importants pour les producteurs sont les pays industrialisés, 
l'Europe, les USA, ... 
Le taux annuel moyen de croissance de la consommation de chocolat entre 1980 et 1992 pour les pays 
de l'Union européenne était de 2,45%.41 D ' a m  l'étude des Nations Unies sur les prévisions du marché 
du cacao jusqu'à l'an 2005, la croissance de la demande de cacao devrait rester forte sur la période 
1994 - 2005, indépendamment du prix payé, avec une croissance annuelle de 2 à 3%.42 Le rapport 
ajoute que ces taux excèdent de loin ceux des autres produits tropicaux, bien qu'ils soient 
significativement plus bas que la croissance de l'offre de cacao. 

En l'espace de 10 ans, la consommation mondiale a augmenté de près de 50%. grâce au sucù3 des barres 
chocolatées et autres en -cas contenant du cacao. 

Stimulants : profils de la saison cacaoyère 96/97, in Marchés Tropicaux, 20 septembre 1996, N2040. 

The potential impact of the possible liberalization of EU legislation governing the use of non -cocoa vegetable fat 
in c h o c o l a t e  : An assesment by the secretariat of the International Cocoa Organization (ICCO), presented by Henri 
Jason Senior Economist, at the international conference on this theme in Abidjan, 28 - 30 march 1995. 

Prospects for the world cocoa market until the year 2005. United Nations on Trade and Development, Geneva, 
United Nations, New -York. 1991, UNCTAD/COM/S, p.2, point 10. 
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Production, prix et stocks de cacao, de 1960161 B 1993194 
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Source : International Cocoa Organization (ICCO) 

La production de cacao n'a œssé d'augmenter tout au long de œ siècle. Depuis 1900, les courbes de 
production et de consommation sont en croissance constante et forte. De 1900 à 1994, l'offre de cacao 
est multipliée par 25. Cette évolution quasi linéaire ne reflète pourtant pas les nombreux soubresauts 
du marché du cacao. Sujette à de nombreux aléas (les capriœs du climat, les maladies, le vieillissement 
des cultures, les phénomènes migratoires), la culture du cacao a souvent fluctué. 

Des changements importants se sont produits dans le secteur de la production du cacao. Accompagnant 
une a-oissanœ rapide des outputs dans un nombre de grands Etats producteurs traditionnels de cacao, 
la base géographique de la production s'est élargie avec l'émergenœ de l'Asie du sud -est comme 
nouvelle région importante dans la production. Une concurrence acharnée entre les producteurs pour 
de nouvelles parts de marché s'est fait jour. Simultanément, l'offre de cacao est devenue moins 
vuhérable aux facteurs climatiques grâce à l'introduction progressive de nouvelles variétés hybrides et 
leur utilisation par les producteurs du Sud -Est asiatique. C e s  changements importants ont entraîné, à 
partir des de la fin des années septante une surproduction, un gonflement des stocks et une chute 
vertigineuse des prix. Ainsi, à partir de 1977, le prix de la fève de cacao a connu, avec quelques 
soubresauts, une chute spectaculaire. 
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World market prices of cocoa; 1975176 B 1992193 
Période 1992193 1985/86 1980/81 1975/76 

I US$/tonnes I 6506 I 3075 I 2080 I 1051 I 
Source : European Fair Trade Association 

Evolution de la production 

-- Production mondiale de cacao l900 - l 990 
Cocoa bean production by region 

(1 900/1980) 
20 

Uilllon 1.nlur 

LM VS : rai rrl CI m A F. f i n  : c*-* LWEI nqwnw. 
Source : Booms et crises du cacao, François 
Ruf 

Source : Prospects for the world cocoa 
market until the year 2005, CNUCED 

En dépit de oes évolutions, les observateurs @voient un déficit pour la production de cacao par rapport 
à la demande qui a repris un taux de croissance régulier et relativement élevé. Nous l'avons souligné 
plus haut, la Malaisie et le Brésil entament une récession. En l'absence de nouveaux défrichements, il 
est possible que la Côte d'Ivoire suive le mouvement. La baisse des prix de 1986 à 1991 correspond à 
un stock de près de 1.500.000 tonnes, soit 65% de la consommation en 1990 - 1991. En 1993 - 1994, 
troisième année consécutive de déficit de l'offre par rapport à la demande, les stocks retombent à 
1.25O.OOO tonnes, soit 50% des broyages (le broyage est une mesure d'estimation de la consommation). 

En œ qui mnœme la saison 96 - 97, la tendance se confme. La production s'inscrira en forte baisse 
et ne parviendra pas à couvrir la totalité de la consommation lors de la saison d'octobre 96 à septembre 
97, prévoit l'organisation internationale du cacao (ICCO). Le déficit est estimé à 225.000 tonnes de 
fèves, ce qui comspondrait à une Wuction de l'offre de 1 l%, avec des conséquences positives sur les 
prix mondiaux. Les pays consommateurs devront puiser dans leurs réserves ce qui fera baisser les 
réserves mondiales de cacao que l'on estimait en septembre 1996 à 47,5% de la demande mondiale 
annuelle. L'objectif des pays membres de I'ICCO est de faire fondre ces stocks qui pèsent sur les prix. 
Pour œla ils veulent réduire la production mondiale de 45.000 tonnes au total pour les trois saisons à 
venir. Ce qui devrait ramener le volume des stocks globaux à 34% de la consommation annuelle en 
1999. Il y a donc clairement une stratégie de pénurie contrôlée dans le chef des membres de l'ICC0, 
qui a pour objectif une diminution des stocks et une w o n  des prix." Cette politique se comprend 

43 Stimulants : profils de la saison cacaoyère 96/97, in Marchés Tropicaux, 20 septembre 1996, n'2040. 
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aisément lorsque l’on sait que le prix actuel est à 50% de ce qu’il était il y a dix ans. Il est curieux de 
constater que c’est juste au moment où les producteurs rassemblés au sein de I’ICCO commencent à 
contrôler leur production que la proposition de directive refait surfaœ! 

Les prix 

Comme le souligne un document du Cocoa Campaign, organisme représentant les intkrêts des presseurs 
de cacao et faisant campagne contre la diredive,44 le marché du cacao est très instable et par conséquent 
spéculatif. Son équilibre est très fragile et la moindre variation peut avoir un impact disproportionné. 
Par exemple, le manque amel de 100.000 tonnes de cacao (4% de la production mondiale), bien qu’il 
soit couvert par les stocks existants, a causé un accroissement du prix du cacao de 30%. 

“Sur le long terme, la demande pkente des vanùtions assez proches de celles de l b @ ~ .  Mais sur le 
wurt km, wnpk tenu des stocrfs jug& nécessaires par chaque entrepke, mprksentant souvent 25% 
des broylages annue& le nwhak &&quilibre entre l bJìz et la demande crée de grandes variatiom de 
pf l .“  

The trend in world cocoa prices 
(1 988 Constant purchasing power) 

Source : Prospects for the world cocoa 
market until the year 2005, CNUCED 

Surplus et dbficits entre productions et 
broyages 

Production et broyages de cacao de 1930 B 
1993 

Source : Booms et crises du cacao, François 
Ruf 

L‘utilisation de stocks, loin de constituer un élément stabilisateur, peut servir la spéculation. Elle permet 
pour les acheteurs de fèves de cacao détenteurs de ces stocks de retarder la hausse des prix ou prolonger 

Veeetable fats in chocolate : Mvth and realitv - The Cocoa Campaign’s reswnse to CAOBISCO’s view on the EU 
Chocolate Directive, Brussel, june 1995, p.12 

45 Booms et crises du cacao, les vertiges de l’or brun, Franpis Ruf, Ministère de la coopération CIRAD-SAR, 
Edition KARTHALA, 1995, p.45. 
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leur baisse. "Le marché à terme &cainpeutstocker ah cacao 'bon marché "de Sulawesi et connibuer 
à tim- le prix ìnternationul vers le bas jusqu 'en août 1993".46 Les producteurs ont également étk tenté 
par la dtention unilatérale des stocks afin d'apprécier les prix. Mais cette politique n'a jamais vraiment 
fonctionné faute d'entente entre les producteurs. 

Comme le montre les graphiques ci -dessous les cours sont pour le moins irréguliers et varient de 
manière diamétralement opposée à l'état des stocks. 

Cacao : stocks et prix mondiaux, 1990 B Evolution des stocks et des cours mondiaux 
1994 de cacao entre 1950 et 1980 

cenlahm 

,l*** .L... 

Source : Rapport et perspectives sur les Source : Booms et crises du cacao, François 
produits, 1994 - 1995 Ruf, Banque mondiale 

En nous replaçant dans la perspective de la proposition de nouvelle directive et, après avoir examiné 
les différentes composantes du marché du cacao, nous constatons que nous sommes en présence de deux 
phénomènes contradictoires. 

l/  L'offre entre clairement en phase de déficit. Que ce mouvement soit naturel ou artificiellement cri%, 

il entraînera immanquablement une hausse des prix, renforh par une croissance régulière et forte de 
la demande. 

U D'autre part ,  tous conviennent que la proposition de directive qui tend à autoriser l'utilisation de 5% 
de M.G.V. sur le poids total du produit fera baisser la demande de cacao. Quel en sera la répercussion 
sur les prix? 

La question est de savoir comment cette baisse de la demande influera sur les prix. De deux choses 
l'une, soit elle atténuera la hausse des cours du cacao, soit elle initiera un cycle de décroissance. Nous 
examinerons plus loin les différentes projections. 

~~ 

ibidem, p.55. 
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Un dernier phénomène, bien qu'il soit étranger à la nouvelle directive, pourrait renforcer ou altérer 
l'impact de cette dernière sur les prix. Il s'agit des changements qu'occasionneront le récent accord sur 
le commerce mondial. 

5.2.3. Le commerce mondial 

Les dernières négociations du GATT, lors de ce que l'on a appelé l'Uruguay Round auront également 
un impact immédiat, considérable et négatif sur les préférences qui avaient été accordées par les pays 
indwtrhhés aux pays les moins favorisés. En effet, une étude récente publiée par l'OCDE et réalisée 
par Fumiko YamaZaki47 fait état d'une érosion très importante des préférences accordées pour les 
produits agricoles. 

En 1992, la valeur potentielle de telles préférences accordées par l'Union européenne, les Etats - Unis 
et le Japon était estimée à 1,9 milliard de $. Un tiers de ces préférences était attribué à l'Afrique, 40% 
à l'Amérique latine et les Caraïbes, et le reste en majorité pour le Moyen - Orient et l ' M e .  Après 
les réductions de l'Uruguay Round dans les taux accordés à la nation la plus favorisée, la valeur 
potentielle des préférences est supposée descendre à 0,7 milliards de $, pour laquelle, l'Afrique, 
l'Amérique latine et les Caraibs, le Moyen - Orient compteront respectivement pour 26%. 39% et 
28%. On observe donc une diminution drastique de ces préférences de l'ordre de 63% et un recentrage 
dans leur attribution nettement en défaveur de l'Afrique. 

Lorsqu'on examine par région la répartition de la valeur des marges préférentielles accordée par 
l'union européenne, on se rend compte que l'Afrique occupe une place centrale. 50% de la valeur des 
marges préférentielles lui est attribuée. 

V& of p r a f a e n t i a l  W@M by region (US$ m i l l i o n )  

m/ Ira& ip Vdue of Value of the 
R m g i o n   KR ferance 

rece ivhg  
preferuæial  

rugias in  1992 r u e s  a t tar  th. 
prmferuæirl 

couoditier in 
1992 

Uruguay bund 

Africa 4182 673 508 

Source : Potercial erosion of trade preferures  - 1. Ymmazaki 

En ce qui concerne les exportations de cacao l'Union européenne est la plus généreuse. 
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Value o f  p r e f e r e n t i a l  w g i n s  
by majors commodity groups (Vs$ n i l l i o n )  

I Country/ 

Uruguay Round 
MKpinS a t t a r  the BU- in 1992 receiving 

p r e f e r u e i a l  preterueial pr-ferance Commodity 
Value of value of  Irade in 

c o u o d i t i e s  in 
1992 I 

I U1 f CACAO 

USA/ CACU) 53 2 1 I I 1370 14  59 

I JAPON/CACAO I 42 I 3 I 1 I 
17 

D'après cette étude, le manque à gagner pour les pays exportateurs de cacao s'élèverait à environ 46 
millions de dollars (dont 45 millions qui étaient assumé par l'Union européenne) et une diminution de 
73% de la marge préférentielle sur le cacao. 

NOTE : Cette enquête est essentiellement statique dans son approche et prend les volumes et valeurs 
de 1992 comme base pour ses calculs 

Il faudrait évidemment pour balancer cette enquête faire état des prévisions de croissance des 
exportations de produits agricoles qui découleraient d'un abaissement des tarifs douaniers. Ces  études 
existent, mais relèvent de la pure prospective car elle reposent sur des hypothèses qui n'intkgrent pas 
les multiples paramètres qui peuvent affeaer un marché changeant comme œlui du cacao. Pour le cacao 
et en raisonnant dans l'absolu, des économistes estiment que les gains occasionnés par les dernières 
négociations sur le commerce mondial seront quand même supérieurs aux pertes provoquées par la 
diminution des marges préférentielles (cfhfra) 

Ace propos, une étude& très intémsante a été publiée concernant les conséquences de l'Uruguay Round 
sur les prix et les revenus agricoles. Il se confirme d'après cette enquête que la balance commerciale 
agricole des pays en voie de développement devrait s'améliorer d'environ 1,9 milliards de dollars, de 
15 milliards de dollars à 16,9 milliards de dollars en l'an 2000 (0,8 milliards de cette augmentation 
seront dû aux effets de l'Uruguay Round). C'est la différence entre une estimation des exportations 
additionnelles de 8,3 milliards de dollars et une estimation des importations additionnelles de 7,5 
m i l l i a r d s  de dollars. 

On évalue que 4,1% de ces exportations additionnelles, 8,3 milliards de $, dues à l'Uruguay Round, 
sera pour la culture du cacao. Ce qui revient à environ 340 millions de $ de gains jusqu'à l'an 2000. En 
prenant comme référence la ratification finale des textes juridiques sur l'ensemble des résultats de 
l'Uruguay Round intervenue le 15 avril 1994 à Marrakech, les gains annuels occasionnés par l'U.R. 
seraient de 60 millions de$. 

"An overview of assesments of the impact of the Uruguay Round on agricultural prices and incomes", Ramesh 
Barma, Panos Konandreas and Jim Greenfield, in Food Policy, V01.21, N4/5, pp.351- 363,1996, Great Britain. 

- 30 - PE 166.602 



Produits de Cacao et de Chocolat 

NOTE : La perte estimée de la marge préférentielle (cf. supra) due à l’Uruguay Round, 46 millions de 
- $, est établie sur base des chiffres de 1992. Cette perte varie chaque année en fonction du volume et de 
la valeur des exportations. Le rapport ajoute qu’en tenant compte des effets de croissance les pertes 
pourraient être plus importantes, de l’ordre de 10%. 

Malgré ce constat relativement optimiste et globalement favorable aux dernières négociations du 
GATT, il existe de nombreuses disparités régionales entre les pays en voie de développement. 

“Among the devehping muntnb, the outlook for Ajììca rake some concern. í%e region kpmjected to 
widen i’ts bzzde &@it in agriculauzzlproducts and the Umguuy Round does not alter thk outcome.- 
region relies on exports of a small number of traditionul cmps, particularly cofee and cocoa, the 
madz’ts for which are expected to grow at best steudib. At the same time, the region will continue to 
be a heavy net importer of basic fo&tuB, the prices of which would &e. 

Pour l’Afrique, la balance commerciale des marchandises agricoles, déficitaire en 87 - 89 de 1 milliard 
de $, devrait connaître une aggravation de œ déficit à 1,4 milliard de $ en l’an 2000 (voir ci -dessous). 

H Trade bahces of agridtural commo&tier, part and projected (US$ billion, f.o.b. basisirr 
~ ~~~ ~ 

Actwl(1087- BMW (2000) UWUW Round (2000) 
8 9 )  

World 

Imports 275.5 334.6 362.0 
WUm 280.4 340.4 366.2 

Dwdoped countrim 
Imports 208.7 236.4 256.3 

198.5 223.1 240.0 

m)om 66.8 98.2 105.7 
81.8 1 14.3 122.6 

Africl 
~mporCs 8.4 13.9 14.9 

9.4 12.4 13.5 

Imports 10.5 15.9 16.8 
30.9 42.3 45.6 

Imports 17.8 25.5 27.1 
Exports 6.5 7.7 8.2 

Imports 30.1 42.9 46.9 
Exports 35.0 51.9 55.3 

LaunAmericaMdthachUibbeall 

Nw East 

Fu East 

Swce:  FAO (1 995a) 
g Both exports and imports valued at world export unit prices (free on board basis). 

La sécuritk alimentaire africaine 

49 “An overview of assessments of the impact of the Uruguay Round on agricultural prices and incomes”, Ramesh 
Shanna, Panos Konandreas and J i  Greeafield, in Food Policy, V01.21, N4/5, pp.351-363,1996, Great Britain. 
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On prévoit que le volume des importations de produits agricoles va croître de manière substantielle, 
dlétant la croissanœ de la demande totale due principalement à la poussée démographique. L'effet net 
de ces changements est une croissance de la note d'importation alimentaire de 6 milliards de $ en 1988 
à 105 milliards de $ en l'an 2000 dont 500 millions de $ seront imputables aux effets de l'Uruguay 
Round. 

La croissanœ de la note d'importation alimentaire va êm proportionnellement plus élevée pour les pays 
LIFD (Low Income - Food Deficit - Countries), pays importateurs net de œréales avec un revenu par 
tête d'habitant inférieur au niveau qui a été fixé par la banque mondiale pour être éligible à l'IDA (1345 
US$ en 1993). La note d'importation alimentaire pour les pays LIFD va passer de 3 5  milliards de $ 
à 6,3 milliards de $. 

Food 'mport bills of developing and low -income food-deficit (UR>) countries, past and projected (US$ billionr 
of which: 

No. of Size of Projected Actual 
countrier (%l Round effect incrase (2?ooo) (1987 - 

8 9 )  

World 
All developing countries 

19 1 .O 5.2 14.2 9 .O 13 LIFO countries 
20 2 .O 10.2 24.7 14.5 20 All developing countries 

10 0.1 1 .O 4.7 3.7 6 LlFD countries 
15 0.8 5.3 16.8 11.5 19 All developing countries 

12 0.1 0.8 2.4 1.6 10 LlFD countries 
6 0.3 4.7 12.7 8.0 46 A l l  developing countries 

7 0.2 2.8 6.3 3.5 43 LlFD Countries 
11 0.5 4.5 10.5 6.0 52 All developing countries 

14 1.4 9.8 27.6 17.8 72 LlFD countriesb 
15 3.6 24.7 64.7 40.0 137 

African 

Latin America and the Caribbean 

Near East 

Far East 

Souce: FAO (1995b). 
Food comprises cereals, oilseeds and products, meat, and dairy products. 
Net cereal importing countries with a per caput income lass than the cut-off point defined by the Wdd Bank for 
IDA eligibility (USS1345 in 1993) 

Une des conclusions de cette recherche nous paraît dans le cadre de notre réflexion sur la nouvelle 
proposition de directive présentée par la Commission, particulièrement pertinente : " 7?ze abilì& of 
developing counnies to pay these Kgher food import bilk would depend cnticully on whether aport 
earnings f i r n  agricultural and other sectors increuse SuficientIP' 

5.3. Le phénomène de sub~titution~~ 

An overview of assesments of the impact of the Uruguay Round on agricultural prices and incomes, Food security 
implications of the Uruguay Round, J. Greenfield et al. in Food Policy, V01.21, N4/5, p.374.1996, Great Britain. 

51 D'après Prospects for the world cocoa market until the year 2005, United Nations on Trade and Development, 
Geneva, United Nations, New-York, 1991, UNcTAD/COM/5, p.74 et 75, et "A clone is being proposed" It 
would be False Chocolate, European Fair Trade Association. 
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L'utilisation d'alternatives de beurre de cacao dans le chocolat ou les produits chocolatés n'est pas 
b n t e  et, est influencée par des facteurs bnomiques comme la volonté d'atténuer l'effet des hausses 
périodiques des fèves de cacao sur le prix du produit fini. L'utilisation de graisse de substitution est aussi 
encouragée par des facteurs techniques comme la prévention du blanchiment du chocolat ou la nécessité 
d'élever la température de fonte du chocolat afin de pouvoir le commercialiser dans des pays à climat 
chaud. 

En parlant d'alternatives au beurre de cacao, il est utile de distinguer les équivalents au beurre de cacao 
(CBE), les remplaçants du beurre de cacao (CBR) et les substituts du beurre de cacao (CES). 

Les équivalents du beurre de cacao sont des substituts qui traditionnellement ont été utilisés pour 
remplacer seulement une partie du beurre de cacao contenu dans les produits du chocolat, généralement 
jusqu'à 5% du poids total du produit. Ces graisses sont nécessairement compatibles avec le beurre de 
cacao et ne devraient pas entraîner une détérioration de la qualité du produit fini. Elles ont 
généralement les mêmes propriétés que le beurre de cacao, du point de vue cristallisation, texture, 
apparence, mise en bouche... Ces graisses sont utilisées de manière extensive au Danemark, en Irlande 
et en Grande- Bretagne dans tous les types de chocolat. Les équhafents au beurre de cacao sont 
habituellement composés de 50% d'huile d'arachide, 30% d'huile de palme, de 20% d'huile d'illipe. 
D'autres compositions sont possibles en incluant l'huile de kokum ou l'huile de sal, bien qu'en pratique 
elles ne soient pas exploitées. 

Les ?mp- du bem de cacao peuvent être mélangés au beurre de cacao, mais en des proportions 
limitées (on recommande seulement 20 à 25% de beurre de cacao, au -delà, cela rendrait le mélange 
incompatible). Ils sont utilisés en conjonction avec de la poudre de cacao à faible contenu de matière 
grasse. L'utilisation de au beum de cacao dans un produit comme les enrobages de 
confiserie mèneà une éhination de la masse de cacao qui a un contenu en graisse très élevé. Les CBR 
sont produits par hydrogénation et fractionnement, c'est le cas pour l'huile de soya, l'huile de coton, 
l'huile de palme. 

Les substituts au beum de cacao sont des graisses qui remplacent l'entièreté du beurre de cacao dans 
le produit chocolaté. Ils ne peuvent pas se mélanger au beurre de cacao et ne devraient pas être 
mélangés à plus de 1% de liqueur de cacao ou 15% de poudre de cacao. C e s  graisses peuvent être 
mélangées avec l'huile de noix et utilisées dans les produits fourrés . Les CBS non hydrogénés sont 
souvent utilisés dans la confiserie et les produits "santé", n'ayant subit aucun traitement chimique, ils 
sont considérés comme naturels. 

Il n'y a pas de statistiques publiées sur la production de substituts au beurre de cacao. Malgré cela, le 
secrétariat ICCO d'après une enquête conduite fin 1977 début 1978, estimait l'usage global des 
meilleurs substituts du point de vue de la qualité à environ 105.000 à 144.OOO tonnes, pour lesquels les 
équivalents au beurre de cacao comptaient pour 50.000 à 60.000 tonnes. Plus récemment, en août 1987, 
le secrétariat général de l'organisation des Etats Américains estimait la production des équivalents au 
beurre de cacao à 70.000 t o ~ e s  (avec une marge d'erreur de 15% de part et d'autre). Le décompte par 
fournisseur était indiqué comme suit (par milliers de tonne) : Unilever : 2 4 ,  Aarhus Oliefabrik : 15, 

- 33 - PE 166.602 



Produits de Cacao et de Chocolat 

Karlshamns Oljefabriker : 6, Fuji Oil Company : 10, Asahi Denka Kogyo : 10, autres : 12. Il s'agit 
donc pour la plupart de multinationales de pays industrialisés. 

Comme le souligne le rapport de la CNUCED, "Les facteurs lég&luti$particulièrvment dans l Union 
européenne ajout& h des facteurs techniques et éconorniques vont sans doute influencer 1 kagejùtur 
des substiluts du beum de cacao dans le nwnde. 
5.3.1. La situation actuelle 

Sept pays de l'Union sur huit sont autorisés à incorporer jusqu'à 5% de matière grasse végétale dans le 
poids total du produit. Mais 70% de la fabrication du chocolat se fait dans les pays où cette substitution 
n'est pas tolérée. La libre circulation ne permet pas aux produits fabriqués selon la norme 5% d'être 
commercialisés sous l'appellation chocolat dans tous les pays de l'Union européenne. 

5.3.2. Le cas du karité 

L'arbre de karité produit des amandes qui après traitement fournissent le beurre de karité. Le beum 
de karité entre dans la composition des équivalents du beurre de cacao. Un argument avancé en faveur 
des M.G.V. est que l'utilisation des arachides de karité du Burkina - Faso et du Mali pour remplacer 
le beurre de cacao pourrait augmenter. D'un point de vue sociologique, la culture de karité est un 
moyen important d'émancipation des jeunes femmes dans ces pays et leur fourni un revenu d'appoint 
non négLigeable. A ce t ibe ,  les défenseurs des pays en voie de développement se sentent concernés par 
la problématique de la culture de karité. Mais peu d'entre eux croient en une augmentation de 
l'utilisation du karité par l'industrie en cas d'adoption de la directive, œla en raison même de la nature 
de cette culture. Les graines de karité ne sont pas à proprement parler "cultivée", mais récoltée dans 
la nature, ce qui en rend la production et la qualité incertaine. Les arachides sont des fruits qui 
n'appacaiSsent sur les arb que lorsqu'ils sont âgés de 20 ou 30 ans. Le cycle typique est de trois à cinq 
ans. Tous les trois à cinq ans, ils atteignent une récolte record et les autres années leur production 
diminue graduellement. Une année dans le cycle ne portera pas de fruits. 

La production et le prix des arachides sont totalement irréguliers, comme le démontre ces chiffres du 
Burkina Faso, du I3énin et du Togo 

Prospects for the world cocoa market until the year 2005. United Nations on Trade and Development, Geneva, 
United Nations, New-York, 1991, UNCTAD/COM/S, p74. 
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L'industrie se tournera sans doute vers d'autres produits plus sûrs et meilleurs marché. Les opposants 
à la directive pensent même que celle-ci pourrait, à terme, avoir un effet défavorable sur les 
exportations de karité. L'industrie développera ses investissements pour trouver un substitut meilleur 
marché et, non seulement, elle remplacera le beurre de cacao, mais elle pourrait remplacer également 
le beurre de karité qui est encore trois fois plus cher que l'huile de palme par exemple. 

La European Fair Trade Association s'est particulièrement occupé de cette question du karité, des 
arachides en général et de l'intérêt que les pays producteurs pouvaient retirer de la mesure proposée par 
la directive. Elle a constaté outre le caractère irrégulier de la production que : 

la culture des arachides n'était pas aussi importante et prépondérante que ne l'est la culture du cacao 
pour les pays producteurs de cacao " for example, in Burkina Faso shea on& repmen& 
appmxìmately 0,56% of GDP; or 136 of &ricultuml GDP." 

- bien que le karité à l'exportation serve à 98% pour la fabrication du chocolat, les arachides ont un 
marché potentiel très important et sans doute plus lucratif dans le domaine cosmétiques.. . 
l'usage local est beaucoup plus important que l'exportation, "In Bunlina Faso about 30% is used for 
own consumption, 21 % is sold, l l % is used for soap and 14% for medicines" 
malgré un potentiel de production conséquent, des investissements très importants seraient 
nécessaires pour répondre à une augmentation de la demande, 
un important délai serait nécessaire pour répondre à la demande (15 - 20 ans), le temps de planter 
et d'engranger les premières récoltes, 
les bénéfices qui sont attendus ne compensent pas les pertes pour l'ensemble de la région. 'Given 
the cu.mntp&es of mcm butter and the bss of cocoa bean &?nand, the minim loss in revenue 
to cocoa producers wuU be (US$3350 X 30,7130 = US$103m, while the gain to shea pmducers 
would be (US$l050 X 15,3570 = US$16m. The net loss to the region would be US$87m. n54 

53 "A clone is king proposed" It would be False Chocolate. European Fair Trade Association p.23. 

ibidem, p.25. 
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6. Les conséquences de la directive 

6.1. Les conséquences pour les pays producteurs de cacao 

Evaluer les conséquences de la directive sur les pays en voie de développement relève de la gageure, 
tant les paramètres à prendre en considération sont nombreux. Nous devons souligner ici les 
nombreuses incertitudes quant aux suites que pourraient avoir la directive. La proposition de directive 
donne la possibilité aux Etats d'autoriser l'utilisation de M.G.V. à concurrence de 5% du poids total du 
produit "chocolat". 

Quels pays exploiteront cette opportunité? En cas d'adoption, certains pays comme l'Allemagne par 
exemple pourraient suivre le mouvement. D'autres pays comme la Belgique, la France ou l'Italie ou la 
Hollande y resteraient hostiles et conserveraient leurs normes existantes. Mais ils seraient dans ce cas 
soumis à la pression de leurs propres producteurs confrontés à la concurrence étrangère. 

Quelles entreprises utiliseront les M.G.V.? Certaines entreprises qui sont en faveur de la nouvelle 
directive ont d'ores et déjà déclaré qu'elles n'emploieraient pas de M.G.V.55 De plus, toutes les 
entreprises de fabrication de chocolat ne seront pas en mesure de réaliser les investissements nécessaires 
pour se donner les moyens techniques leur permettant d'utiliser des matières grasses végétales. Seules 
les grandes entreprises pourraient exploiter cette nouvelle possibilité. 

En quelles proportions les industries chocolatières utiliseront les M.G.V.? Le maximum autorisé, ou 
moins que les fameux 5%? Après de savantes déductions, le professeur Burger qui a publié un rapport 
sur l'impact de la directive européenne conœmant le chocolat,56 a pu déterminer que les industries 
chmMèm de Grande-Bretagne utilisaient moins de 4% de M.G.V. dans leur chocolat. Il considère 
donc que le taux de remplacement probable se trouve en dessous des 4%. Mais, qui peut savoir ce que 
vont faire les industries du chocolat? Les opposants de la directive prendront les chiffres les plus 
importants et, ceux qui la supportent diront, à la rigueur, qu'il n'y aura pas de substitution. 

En fait, les conséquences évoquées sont de deux ordres. La directive affectera la demande de cacao mais 
elle touchera aussi le prix du cacao. 

Impact probable sur la demande et les prix du cacao 

Quelques études ont été &&ées, mais elles ne sont pas toutes concordantes. Les estimations de la perte 
occasionnée par les pays producteurs varient du simple au triple. 

"A spokesperson for the Belgian -based CGte d Vr/Suchard, pointed ou1 that the proposal had a long way 10 go 
bejore it was approved, and stressed that h b  company has no intenrion of changing theù %inning rec$e 1.. v, in 
The Courrier, N 158. 

The European Chocolate Market and the Impact of the Proposed Directive. Kees Burger, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Economisch en Sociaal Instituut, September 1996 - (voir annexe 3). 
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Une étude nklisée par Henri Jason, Senior Economist auprès de 1'ICCO évalue la perte dans le volume 
des exportations de cacao à une fourchette se situant entre 88.450 et 124.610 soit 106.500 tonnes en 
moyenne de réduction durable, au niveau du marché de l'Union e~ropéenne.~' Mais ces chiffres ne 
tiennent pas compte d'une éventuelle contagion de la mesure au niveau des Etats - Unis. Certa ins-  
pensent qu'il est très probable, étant donné la nature oligopolistique de la concurrence, que la législation 
américaine s'aligne sur les standards européens. Dans le cadre de la restauration de leur compétitivité, 
la pression des sociétés américaines en faveur de la norme 5% serait immédiate. Si l'on intègrexe, 
nouveau paramètre, la réduction de la demande des Etats-Unis s'établirait entre 67.000 et 84.OWi 
tonnes,58 soit une réduction de la demande mondiale oscillant entre 173.500 et 190.500 tonnes. La perte 
oa!asionnée par la diminution de la demande américaine ne toucherait pas les mêmes producteurs que.. 
ceux qui vendent leur cacao à l'Union européenne. 

A cette diminution de la demande correspondra dans le court terme une surproduction qui fera pression 
à la baisse sur les prix. Les producteurs de cacao perdraient donc en premier lieu par la coupe sombre 
dans la demande et en second lieu par un prix plus bas pour le reste du cacao qu'ils continueront à 
vendre. 

_ I  

Il est très délicat de faire une estimation des pertes occasionnées par cette réduction de la demande. Les 
paramètres à prendre en considération sont nombreux et reposent sur des prospedives pour le moins. 
incertaines. Il est très difficile de déterminer comment les prix, la consommation et la production 
évolueront, d'autant que tous ces facteurs interagissent. 

De nombreux chifks ont été avancés. A i n s i ,  le rapport de mission relatif à la conférence internationale 
sur le thème de l'utilisation des matière grasses végétales différentes du beurre de cacao dans la 
fabrication du chocolat avance que 'lespaysproducteunperdraient 880 millions de $par an, soit une 
perte cumulée de 4,4 milliards de $pour les cinq prochaines années dont 2,7mYliards de $ de perte 
pour les pays ACP praiucteurs de CCLC~O".~ Pour Mme Bassong, ambassadeur du Cameroun en 
Belgique, qui s'est exprimée lors d'une audition des acteurs concernés par la proposition de directive, 
ce "munque àgagner en recette d'exportation S Elèvemit àplus de 500 millions de $par an '?' Enfin, 
un autre chiffre moins catastrophique, mais tout aussi conséquent a été donné par le secrétaire général 
de l'alliance des producteurs de cacao, Mr. Silas Kamga pour qui les pertes seront de l'ordre de 300 

The potential impact of the possible liberalization of EU legislation governing the use of non -cocoa vegetable fat 
in chocolate : An assesment by the secretariat of the International Cocoa Organization (ICCO), presented by Henri 
Jason Senior Economist, at the international conference on this theme in Abidjan, 28 - 30 march 1995. 

Rapport de mission relatifà la Conférence internationale sur le thème de l'utilisation des matières grasses végétales 
autre que le beurre de cacao dans la fabrication du chocolat tenue du 28 au 30 mars 1995 à Abidjan, 
ACPl67/012/95, W a b ,  Bruxelles, 27 avril 1995, p.2. 

ibidem p.2. 

Allocution de Mme Bassong ambassadeur du Cameroun ,Textes des présentations et exposés faits par des 
représentants de différents groupes d ' inwt  lors de l'échange de vue du 29 octobre 1996 sur la proposition de la 
Commission pour une nouvelle directive sur les produits du cacao, Parlement européen, Commission du 
développement et de la coopération, PE 219.761/Ann. 
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millions de $ par an pour les producteurs.61 Le dernier chiffre, le plus souvent repris, a étk établi par 
le Ghana Marketing Board sur la base d'une perte de 200.000 tonnes de cacao par an.@ 

Reste à savoir sur quelles hypothèses &évolution de prix se fondent ces estimations. Sont -elles émises 
en tenant compte de prix constants? de prix croissants? S'agit - il d'une perte escomptée suite à une 
hausse éventuelle et substantielle des cows du cacao, cette perte étant alors d'une diminution des gains, 
ou s'agit - il d'une perte sèche réelle? 

En l'oocurrence la Cocoa Marketing Company du Ghana a établi son chiffre en multipliant simplement 
la perte dans la demande de cacao, 200.0oO tonnes, par le prix de la tonne (lOOOf), ce qui revient à 200 
millions de E ou 320 millions de $. Ce chiffre ne prend pas en compte l'évolution des prix ni l'effet de 
la réduction de la demande sur celui -ci. 
Toute estimation de perte est délicate car nous nous trouvons en faœ de deux phénomènes 
contradictoires. Le premier est la tendance à la hausse des prix, conséquence de la baisse de la 
production et de la croissance de la consommation. Le deuxième phénomène sera le résultat d'une 
politique européenne qui mènera à une diminution de la demande de cacao et qui fera pression à la 
baisse sur les prix. Comment ces deux tendances vont interagir? quel en sera la résultante? c'est les 
questions qu'il faut se poser . . . 
Les prévisions de l'ICC0 concernant la consommation sont moins optimistes que celles qui sont 
avancées par les industriels du chocolat. D'après cette organisation, la consommation devrait croître 
d'environ 1% l'an63 (au lieu de 3% pour les industriels du chocolat). Henri Jason considère que pour 
chaque 10.000 tonnes de diminution de la demande se produira une diminution de 1% du revenu des 
producteurs de cacao. Ce qui, en tenant compte de ses pn5visions de perte équivaudrait à une diminution 
de 8,8 à 12,4% du revenu des producteurs. En prenant ces données comme base de réflexion, l'ICC0 
suggère que même en tenant compte de la croissance de la demande, le déplacement des fèves de cacao 
dû à la substitution du beurre de cacao en faveur des alternatives au beurre de cacao serait de 76.783 
à 1 12.943 tonnes. La résultante serait une perte de revenu pour les producteurs de cacao de 7,7 à 
11,3%.64 Cette estimation intligre l'augmentation de la demande de 1% et une évolution modeste des 
prix (augmentation moyenne de l'ordre de 1.5% l'an de 1994 à 2000 - scénario de base pour Henri 
Jason - voir en annexe 2). 

Une autre étude réalisée à l'Université libre d'Amsterdam par le professeur Burger est quant à elle 
beaucoup plus optimiste. Le rapport, intitulé "7?ze European Chocohte ManGet and the Impact of the 

In Nouvel Afrique Asie- Afrique, N 81, p.57. 

The Impaa of the use of a m a  butter substitutes in the production of chocolate in the European Union on Ghana's 
economy, Conference papers, Conférence internationale d'Abidjan du 28 au 30 mars 1995, Cocoa Marketing 
Company (Ghana). 

trois ans de 1997198-2000/01 est de 30.00Ot soit 1O.OOOt par an (voir annexe 2). 
63 L'ICCO estime que la croissance totale de la demande de cacao en Europe occidentale projetée sur la période de 

M Exemple pour l'année 1993/94 (Prix= 1370$, Production mondiale=2466,9), la perte aurait été de 260 à 378 
millions de $. 
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proposed EU Directiye'',65 dévoilé lors d'une conférence de presse à Bruxelles le 27 septembre f996, 
conclut que les conséquences seront nettement moindre que celles redoutées par l'assemblée pm*taire 
ACP - CEE. Selon le rapport Burger : ''vu I 'usage dont il est actuellement fait du beurre de cacao dans 
les pays comme le Royaume - Uni et L'Allemgne, il est probable que seule une substitution limitée 
QuIZu'tlieu''. Avec une substitution représentant entre 33.000 et 118.000 tonnes sur une duréede trois 
à cinq ans, le rapport indique que les cours du cacao risquent de perdre entre 3 et 11%. Mais comme 
les cours du cacao vont connaître pour les 10 prochaines années une croissance d'au moins 21%;la 
baisse de la demande atténuera œtte croissanœ qui restera quand même forte, entre 7 et 17%. Da@ 
le rapport Burger, malgré la mesure européenne, les pays producteurs pourraient enregistrer"ttne 
croissance de leurs revenus de 15% (pour une baisse maximale de la demande estimée à 118.000t.) à 
30% (pour le taux de substitution le plus bas 33.000t.). 

Nous soulignons ici le fait que cette étude n'est pas prise en considération par le député européen "aij 
Weggen rapporteur à la Commission du développement sur la directive cacao, car- & W %  
subventionnée en partie par le CAOBISCO (organisation regroupant des producteurs de chocolat et qui 
milite en faveur de la directive) et donc suspectée de partialité. Le deuxième reproche qui lui est fait; 
est de ne pas intégrer l'attitude des Etats - Unis dans ses calculs. 

. .  

. , . - . _ L .  . 

. . 

6.2. Conséquences pour l'Union européenne 

De la port& de œtte directive, de ses répercussions sur les pays producteurs, dépendent les 
conséquences sur l'Union européenne. Certains,  comme le professeur Burger par exemple, estiment 
improbable toute intervention de l'Union dans le cadre du STABEX. Ils se basent sur les prévisions de 
hausse des prix et la substitution limitée qui auraient lieu. 

Pour les autres (les ONG, les Producteurs, les ACP. .  .), cette directive pourrait mettre sérieusement 
le système STABEX en difficulté. Ils estiment que pour chaque mille tonnes perdues, le système devrait 
débourser 1 million d'éusa En suivant les @visions les plus pessimistes, l'Union européenne pourrait 
se trouver faœ à des demandes de l'ordre de 200 millions d'écus. Si un tel scénario devait se rhliser, 
la moitié des ressources du STABEX pourrait être attribuée aux pays producteurs de cacao, œ qui 
mettrait les producteurs d'autres matières premières en position délicate. La Commission elle-même 
aurait estimé l'intervention dans le cadre du STABEX à 62 MECU.68 

The European Chocolate Market and the Impact of the Proposed Directive, Kees Burger, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Economisch en Sociaal Instituut, September 1996, p.3. (voir annexe 3). 

Résolution de l'Assemblée mitaire ACP-CEE, 22 mars 1996 à Windhoek, J.O. C254/58 EN. 02/09/96 point 
M :"taking into mnsidemabn that the S T ~ k Z ~ ú n d  would not be able to compensate for the resulting fa II in export 
revenuespom the ACP cocoa producing counaies and that this m&ht also afect the intervention ofthe STABEX 
find for other commodities, produced byparticularly vuharable countries, ". 
Allocution de Mme Bassonp: ambassadeur du Cameroun ,Textes des présentations et exposés faits par des 
représentants de différents groupes d'intérêt lors de l'échange de vue du 29 octobre 1996 sur la proposition de la 
Commission p u r  une nouvelle directive sur les produits du cacao, Parlement européen, Commission du 
développement et de la coopération. PE 219.761/Ann., p.43. 

"A clone is being urowsed" It would be False Chocolate, European Fair Trade Association , p.25. 
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Sommes engagees dans le cadre du STABEX pour le cacao en MECU 
Armees d’application 1990- 1995 (situation au 31 Il 2/1995) 
P a p  1990 1991 1992 1993 1994 
Cameroun 39.1 39.9 26.4 20.1 12.2 
C6te d’Ivoire 16.7 67.1 46.6 8.7 ” 

Ghana 6.9 16.4 4.9 15.7 ” 

Grenade 0.6 0.3 0.2 0.2 0.1 
Haïti 1.4 ” 0.1 0.1 ” 

Papouasie Nouvelle Guinee 6.8 7.1 4.7 4.3 7.3 
lles Salomon 0.4 0.2 - - 0.6 ” 

Sa0 Tome 1 .O 1 .l 0.8 ” 

Samoa occidentales 0.4 0.3 - - ” ” 

Sierra Leone ” 0.8 0.6 1 .O 1.2 
Guinbe 6quatoriale 2.1 1.2 1.5 0.9 1.6 
Totaux 77.1 136.1 86.9 53.5 22.8 
Swrce: FCP Lomb IV - STABEX 

Toso 1.7 1.7 1 .l 1.9 0.4 
” 

Les observateurs émettent des doutes sur l’efficacité d‘un système tel que le STABEX et sur sa capacité 
à compenser les faiblesses du marché auprès de la multitude des petits producteurs de ces pays. Dans 
les pays les plus sensibles, la production de cacao est assurée par plusieurs dizaines de milliers de très 
petits producteurs. Au Ghana et en a t e  d‘Ivoire, respectivement 600.000 et 700.000 familles 
dépendent directement de la production de cacao. 

6.3. Conséquences pour les consommateurs 

Point de vue du prix 

Le beurre de cacao compte pour approximativement 8 à 9% du prix total du chocolat. Les grandes 
compagnies sont capables de réduire cet élément du prix de 1 à 2% si des graisses végétales moins 
&èm sont utiliséa. Il est difficile néanmoins de déterminer si cette diminution du coût se répercutera 
sur les prix à la consommation. Les industriels assurent que les prix vont baisser. Ainsi le professeur 
Burger évalue œtte diminution des prix des produits de chocolat entre 0.2 et 25%. Pour d‘autres, cette 
réduction dans les prix est hautement improbable. Ils donnent l’exemple de la chute vertigineuse des 
cours du cacao de@ 20 ans qui n’a, semble - t - il, pas entraîné de changements significatifs dans les 
prix des produits finis. 

Point de vue de la santé 

Des études suggèrent que le beurre de cacao, quoique graisse saturée , n’a pas les mémes effets négatifs 
que d’autres graisses saturées. Ce pourrait même être le contraire. Dun autre &té, la plupart des 
alternatives au beurre de cacao sont des graisses durcies ou hydrogénées qui ont des effets plus néfastes 
que l e s  graisses saturée (voir en annexe). De toute façon des investigations dans œ domaine devraient 
être approfondies. 
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Point de vue de la qualité 

h goût pourrait changer. Cet aspect reste cependant fort subjectif et il serait imprudent d‘avancer des 
considérations particulières et péremptoires. Comme le dit le dicton, les goûts et les couleurs ne se 
discutent pas. La grande industrie chocolatière assure toutefois qu’une plus grande utilisation de graisses 
végétales irait de pair avec de nouveaux développements technologiques tendant à satisfaire une gamme 
de goûts plus large. La diversité des produits de cacao est déjà très grande mais souvent sous d‘autres 
dénominations. L‘imagination dans les compositions, les goûts et les dénominations ne +mblg;:p@ 
connaître de limites. Ce qui est discuté ici, c’est le champ d’interprétation pour l’appellation chocolat 
que certains veulent le plus restrictif possible (chocolat = 100% cacao) et d‘autres plus lâche. Il est à 
faire remarquer qu’une certaine diversité a déjà éti admise par la directive en introduisant des 
dénominations légèrement différentes et informatives comme “chocolat au lait” ou “chocolat aux 
noisettes”. 

Point de vue de la clarté 
. .. 

.- ._.. ,.. *....%,.. ...,. . . . . .L<..  

Le BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) estime que les garanties en matière 
d‘étiquetage sont insuffisantes et pourraient induire les consommateurs en erreur, surtout dans les pays 
ou la “tradition” du chocolat est forte. Etant donné que le chocolat s’achète souvent sous le coup d‘me 
impulsion, il insiste sur la clarté de la dénomination qui doit être changée ou amendée pour indiquer 
clairement qu’il ne s’agit pas du même produit que le chocolat.@ 

.. . i .  

6.4. Conséquences pour les industries 

L‘industrie demande l’harmonisation du marché depuis longtemps, il n’y a pas d‘estimation des pertes 
qui seraient dues à un cloisonnement du d é .  L‘industrie du chocolat a en outre COMU une croissance 
considérable de sa production et a réalisé d’importants investissements. 

L‘intérêt de la grande industrie se situe dans l’utilisation de M.G.V trois fois moins chère que le beurre 
de cacao. Mais surtout, elle profiterait par la même occasion de la réduction du prix des fèves de cacao. 
L‘ambassadeur du Cameroun, lors de son discours devant les parlementaires européens de la 
Commission du développement, utilisa un exemple percutant. En prenant comme base une réduction 
des cours du cacao de 15%, Nestlé qui emploie 350.000 tonnes de fèves de cacao réaliserait une 
b n o m i e  de 75 millions de $ (1400 US$ X 15% X 350.000 = 75.000.000 US$)70 tandis que le Côte 

BEUC comments on the Proposal for a European Parliament and Council Directive relating to cocoa and chocolate 
products intended for human consumption COM(99722, Textes des présentations et exposés faits par des 
repksentants de différents groupes d’intéfit lors de l’échange de vue du 29 octobre 1996 sur la proposition de la 
Commission pour une nouvelle directive sur les produits du cacao, Parlement européen, Commission du 
développement et de la coopération, PE 219.76UAnn. 

m En prenant l’hypothèse la plus pessimiste du professeur Burger, pour laquelle la réduction maximale de la demande 
en fèves de cacao, 118.000 tonnes (47.000 tonnes de beurre de cacao), entraînera un effet à la baisse sur les prix 
d’environ 11 %, Nestlébnomiserait 54millions de $ (1400 US$ X 11 % X 350.000 tonnes = 53.900.000 ). Pour 
l’industrie chocolatière en général, l ’bnomie qui serait due à l’utilisation de M.G.V. trois fois moins chère que 
le beurre de cacao. s’élèverait à 23.5 millions de $ (3350 X 15% X 47.000 tonnes = 23.617.500 1. L‘hnomie  
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d'Ivoire avec une production de près de 1 million de tonnes perdrait 210 millions de $. L'ambassadeur 
ne parle ici que de l'hnomie qui serait réalisée sur le prix du cacao. Les intkrêts financiers sont donc 
très importants. 

L'industrie des presseurs de cacao se sent par contre menacée par cette mesure et réagit par 
l'intermédiaire de l'association : Cocoa Campaign . Regroupant 8 compagnies européennes dans le 
pressage de cacao employant 2.658 personnes avec un turnover de 1.45 milliard de $, cette 
organisation insiste sur les éventuelles pertes d'emploi que pourrait occasionner la nouvelle directive. 
Ne disposant pas d'autres débouchés pour le beurre de cacao, les possibilitks de reconversion seraient 
limitée et les pertes d'emploi inévitables. 

L'industrie des fabricants d'huiles se dit par contre très favorables à la mesure européenne qui élargirait 
son marché. Ces industries ont connu une période difficile, notamment Karlshamns qui a subi de plein 
fouet l'effondrement du marché du chocolat dans l'ex Union soviétique, la chute des prix du cacao à la 
fin des années 80 et la consommation réduite d'huile de noix de coco au USA. A bout de souffle ces  
industries tentent de réduire leurs coûts en fermant les usines et en centralisant la production. La 
nouvelle dimlive pourrait donner une bouffée d'oxygène à ces entreprises, mais il n'est pas sûr que œla 
œ traduirait par la création de nouveaux emplois car elles sont déjà en position de surproduction. 

7. La Cohérence 
Le Parlement européen a souvent soulevé la question de la cohérence des politiques qui devaient être 
menées par l'Union européenne. On a insisté dans ce domaine pour une concertation plus poussée entre 
les différents services de la Commission, du Parlement et du Conseil sur des politiques qui pourraient 
avoir des conséquences multiples (parfois des effets pervers) dans divers domaines. Le fait est que 
certaines politiques menées dans un champ déterminé peuvent avoir des conséquences désastreuses dans 
d'autres domaines qui font également l'objet d'une politique voulue par la Communauté. Le cas du cacao 
nous semble être un cas assez représentatif de cette question de cohérence. Deux problèmes de 
cohérence semblent se poser dans ce domaine. 

l /  L'Union européenne, par les politiques structurelles qu'elle a préconisé directement, ou indirectement 
dans le cadre du F.M.I. et de la Banque mondiale, a encouragé la culture du cacao. 

Many producergovernments have encouraged cocoa production in an endeavour to increase q o r t  
eM2ljtgs a n d i n t e d d ~ i u l  institutions have supported them in thk rega rd"... "A large part of 
the jìnunce c a m e f i m  internutìonal~nunciul institutions such as the World Bank and the Asian 
Development B M 7 '  

sur le prix des fèves est donc plus importante que l'hnomie relative à la substitution. 

Prospects for the world cocoa market until the year 2005, United Nations on Trade and Development , Geneva, 
United Nations, New-York, 1991, UNmAD/COh4/5, p.2 et 5. 
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Par cette mesure, relative au marché intérieur européen, elle risque de mettre en péril tc 
qui ont été accomplis dans le cadre de ces  réformes structurelles. Elle pourrait avoir des I 
socio - économiques importantes dans les pays producteurs rendant le service de la dett 
menaçant l'ajustement structurel avec les conséquences habituelles de réduction dans 
sociales de santé et d'éducation. 

2/ Le cacao est connu comme l'un des agents de déforestation les plus importants. 
Comme l'explique François Ruf : "tesplantaabns sonf des agents de la dqom&tion aussi, 
l k.yhiWiòn fomtiire. Agn'culture et exploitation forestiire ont d tzilleurs des liens bien 
pirtes o u w ~ p a r  les qloimts forestiers fawrkent lapénénation des mgrants au cot 
lesquelles dkparaksent alors vite pour laiwerplace à divers cultures et jachères. h 

label %cologie "ou "aploitation durable "à introduire, il faudrait songer à l tzppliquer 
viande, m& ami  h de no~~uxproduits agricole, y conpr& à ceux provenant d% 
l hile de palme, le CQOUtChOlCC natwvl, le cajë . . . et surtout le cacao. Le cacaoyer est ce, 
des agents les plus act@ du pmcwus de d2forestati0n'' .72 

Ainsi nous pouvons constater que tout en encourageant la culture du cacao, l'Union 
ailleurs, beaucoup d'argent et d'énergie pour la sauvegarde des forêts tropicales. 

8. Conclusion 
Après avoir examiné les tenants et les aboutissants de œtte proposition de directive, r 
constater que toutes les parties intéressées s'accordent pour augurer, en cas de son i 

diminution de la demande (entre 33.000 et 200.000 tonnes). 

Tous s'accordent également pour penser qu'il y aura, au minimum, un effet de frein SUI 
prix du cacao. Bien que les auteurs ne s'entendent pas sur l'ampleur des conséquences, il e 
la directive va diminuer les gains potentiels des pays producteurs. 

Les pays producteurs concernés au premier chef sont certains des pays ACP (31 sur 70) 
fournisseurs de I'Union européenne. Ceux -ci dépendent de manière assez impon 
exportations de cacao. Nous avons pu constater également que le déficit commercial agx 
africains ne ferait que s'aggraver et que leur note d'importation alimentaire serait de plus e 
Leur capacité à répondre à ces notes alimentaires dépendra dramatiquement d'u 
suffisamment importante de leurs exportations agricoles. Dans ce contexte, contrastant 
situation des industries du chocolat, il est difficile de justifier une telle mesure. 

Nous ne pouvons nous empêcher de souligner ici l'importance de la responsabilité du mo 
en général et de l'Union européenne en particulier vis - à - vis des pays du Sud sur la ques 
La culture du cacao est une culture qui ne sert pas la subsistance immédiate des p 

Booms et crises du cacao. les vertiges de l'or brun, François Ruf, Ministkre de la coopératior 
Edition KARTHALA, 1995, p.91 et 92. 
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développement et qui est faite dans sa grande majorité pour la consommation des pays développés. C e s  
derniers ont encouragé la culture du cacao dans les pays tropicaux car elle était susceptible de rapporter 
des devises étrangères n&ssaires aux réformes structurelles engagées dans ces pays. En même temps, 
cette incitation satisfaisait les industries chocolatières occidentales et les consommateurs que nous 
sommes. A présent que la tendance des cours du cacao est inversée, cette directive risque de changer 
les règles du jeu. Pourtant, cette augmentation des prix n’aura qu’un temps et sera sans doute vite 
résorbée par une hausse de la production qui initiera un cycle des prix à la baisse. 

Il convient pour le long terme de s’interroger sur la possibilité, pour l’Union et les pays producteurs, 
d‘inscrire la culture du cacao dans la perspective du développement durable en favorisant par diverses 
techniques le rendement et la replantation in situ. Du point de vue global, la dépendance excessive de 
cer ta ins  pays ACP vis -à-vis de la culture du cacao les rend extrêmement vulnérables à tout 
changement déstabilisant le marché. L‘Union européenne devrait, comme œla a déjà été inscrit dans 
la Convention de Lomé, renforcer son aide pour la diversification des cultures et le traitement sur place 
de leur produdion. Les pays producteurs de karitk, parmi les plus défavorisés d’Afrique, ne devraient 
pas être oubliés. L‘Union pourrait encourager cette culture et l’utilisation des produits de karitk dans 
d‘autres secteurs et sur d‘autres marchés comme les cosmétiques par exemple. 

Enfh nous avons pu nous rendre compte des incertitudes scientifiques qui pèsent sur l’évaluation des 
taux de présence de M.G.V. dans le chocolat et sur l’effet de ces M.G.V. sur la santé. Il conviendrait 
sans doute d‘approfondir les investigations dans ces  domaines pour que : l /  l’application de la directive 
soit vérifiable par une méthode fiable, 21 les décideurs fassent leurs choix en connaissance de cause en 
ce qui concerne les effets sur la santé. 
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Évolution entre 1995 et  2000? LC 
diclin presque cenain du Brésil, celui 
rrès probahlc d r  la Malaisie, et S a u f  
nouvclle diforestation aux dfpens dcs 
derniers parcs nationaux en Côte- 
d'Ivoire. Ic diclin probable de la CÔlC- 
d'Jvoirc, devraient conduire à un nou- 
ve2u pic du cours intirnational. 

Fig. 1 . l8  : In!erprétation de la courbe du prix international de l970 2 1990 (prix 
. spot, origine Ghanz.  sur le march2 dc New York, en cents 1985A:g) et 
essai d'anticipation du prix en 2000. 
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1. Executive summary 

In the recently proposed European Parliament and Council Directive related Cocoa and 
chocolate product intended for human consumption, the opporrunity is offered for EU member 
countries to decide whether to permit the use of other vegetable fats than Cocoa butter in b e  
recipe of chocolate. The amount is limited to 5% of the chocolate weight e>;cludhg the other 
edible materials, and the recipe should meet with minimum and mxxirnum requirements for 
other ingredients that are similar to the original requirements. 

In this report w e  investigate the likely consequences that adoption of this Directive fight 
have for the chocolate market. We investigate the potential amount of cocoa butter hat  might 
replaced by the alternative fats, we look at the price effects that such a change in recipe has, and 
we investigate the likely consequences that the reduced demand for cocoa butter may have on 
the world market prices of cocoa beans, a d  thereby on the export ea&gs of the producing 
countries. 

At present the EU is divided over the use of other fats in chocolate. The UK, Ireland, 
Denmark, Austria, Sweden, Finland, and Portugal legally permit the use of non-cocoa butter fat 
in chocolate, whereas the other countries do not. Trade in the products \;rithin the EU is, 
however, a fundamental freedom, and the products of each member country can be sold in the 
other countries. 

[section 21 We point out that the manufacturing of the products by itself is not illegal in any 
country. What the present and the proposed re-dation stipulates is whether such products are 
permitted to carry the name ‘chocolate’ or chocolate’. It is the name that is protected, and 
the proposed Directive would change the definition of what ‘chocolate’ is. 

In view of the many different perceptions that consumers are likely to have of ‘chocolate’, it 
is not expected thzt a change in the definition would diminish the value that consumers attach to 
the image of ‘chocolate’. 

[section 31 Based on IOCCC statistics, and statistics provided by the ERC we establish the 
amounts of chocolate products that are produced and consumed in each country. Total 
production and consumption of chocolate confectionery products in the EU in recent years were 
around 1900 kilotons &T) and 1700 kt, respectively. 

To produce these products, the EU-l2 imported in 1991 just over 1100 kt of cocoa beans, 
and an additional 24 LT of paste (the product of beans after grinding) and 15 kt of butter. The 
other product that is obtained by presssing the paste is powder. The EU-l2 exported over 110 kt 
of powpder. h addition the EU exported 7 b of bulk chocolate. The remaining cocoa products 
are used in chocolate confectionery production; of the latter 462 kt was exported. 

[section 41 The chocolate recipe contains sugar, cocoa butter, and cocoa paste, with minor 
zdditions of flavocr and some other ingredients. For milk chocolate, milk poLvder is added, and 
possible other ingredients in minor quantities. Total rzcipe costs are in the order of size of ECU 
1500 per ton. Cocoa butfer content is tq-piczlly some 16% in the milk chocohte recipe, but takes 
about 33 5% of tom1 recipe costs. 

The altemtive f a  to be used in stszd of cocoa butter is Cocoa butter equivalent (CBE), 
gpically made of fzs from shea nus,  illipe n u s  and fiaCtiOMted P b  Oil, but Other SO called 
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cocoa butter replacers, or other fats, can be used as well. The costs of such fats vary. CBE in 
general is about 15% cheaper than cocoa butter, cocoa butter replacers can be considerably 
cheaper. 

Assuming that the altemaive fat costs two third of the price of cocoa butter, the recipe costs 
of chocolate go down by 0.7% for every percentage of cocoa butter replaced. This is quite 
robust as to the composition of the recipe. 

Recipe costs in Germany form about 18% to 36% of total ex-factory chocolate product costs. 
The lower percentage applies to pralines, the hisher to solid block chocolate. 

Acceptable values for the chocolate content of the chocolate products were found to be 90% 
for solid bars, 60% for straightlines (these are small bite size products), 50% for countlines 
(candy bars), and 80% for other products. With these estimates, and accounting for the country 
detail, the amounts of chocolate equivalent for each country were calculated. For the EU12 the 
amount is 1530 kt, which is about 81 % of the volume of chocolate products. 

The (added) cocoa butter content of the chocolate in each country was assessed by adjusting 
the content parameters so as to fmd a fit  w i t h  the amounts of cocoa products used. The average 
butter content in the EU-l2 comes at 20% of total chocolate weight. 

The percentage found for the UK was 17 56, whereas for Germany percentages of 18% for 
solid products, and 20% for filled products applied. As alternative fats are permitted in the UK, 
it indicates that producers may not reduce the cocoa butter use by the full 5 %. 

A reasonable maximum replacement of cocoa butter, therefore, seems to be 4 % of the 
chocolate weight. This would amount to 20% of the cocoa butter, and would come at 47 kt for 
the EU countries where th:: alternative fats are presently not permitted. 

A more likely scenario is that adopting countries would be using cocoa butter to the extent 
that the UK does now. For Germzny this implies a small reduction in cocoa butter content of the 
solid products and a larger reduction in the filled products. An additional argument for less than 
full replacement is the minimum requirement for quality milk chocolate, that says that at least 
30% cocoa mass should be contained. If all countries would adopt the uI( recipe, total cocoa 
butter use in the EU12 would go down by 24 b .  

In the likely event that Frvlce and Italy do not adopt the proposed Directive, this adjustment 

[from section 61 The impact that such a reduction will have on the world rnarket.for cocoa 
beans is given by the following elasticity values: Each percentage downward shift in world 
demand leads approximately to a 2% fall in prices, and an eventual decrease in trade of 0.65%. 
Thus 1/3 of the original reduction in demand is recovered, but at lower prices. 

A reduction in cocoa butter demand by 13 kt can be converted into a reduced demand for 
b e m  of 33 kt, equal to about 3 %  of EU imports, and to 1.3% of world demand. The eventual 
price effect is a reduction by 2 . 6 % ,  while exporrs decrease by 0.9%. 

in cocoa butter use would be 13 b only. 

The estimated maximum reduction by 47 kt of butter (or 118 kt of bem) ,  lvould lead to 
prices that are lower by 11 R, and exports that 2re reduced by 3 % . 

These values must be considered against the background of the likely rije in prices that is 
projected for the next one and a half decade. T\so scermios are considered. One in which prices 

c EO up from the present level of USS 1400/ton to around USS 2000 (the loiver price scenario), 
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and one in which prices go UP to over uS.$28O/ton by the year 2010. The proposed legislation 
may lead to decreases in the expected gr0W.h of these prices and of the production volumes. 
h the lower price scenario, the revenues of cocoa producers are projected to increase by 

35 % in the next ten years. The reduction in EU demand by 33 kt would leave a g r o \ \ ~  of 30% 
over the same period. A reduction in EU demand for beans by l18 kt, would still leave a growth 
of 15%. 
h the same scenario, prices are projected to increase by 21 % between 1995 and 2005, by 

17% in case of small reduction in cocoa demand, and by 7 %  in case of maximum reduction. 
The scenarios reveal that it is unlikely that the STABEX transfer mechanism will be triggered 

by the change in demand due to the additional use of C B E .  
[section 51 To assess these effects OR prices and earnings that such a decrease LT demand has, 

we needed to h o w  how chocolate product prices lsould respond to changes in recipe costs, how 
the demand would respond to the chocolate prices, and how the cocoa market wouId change in 
response to lower demand for beans. For the UK and Germany we have estimated the price 
transmission elasticities. These show that changes in the cocoa prices (and therefore in recipe 
costs) are indeed transmitted to the prices of the chocolate products. The extent to which such 
price effects occur shows the importvlce of cocoa for the final product. In Germany the price 
transmission elasticity was highest for solid bars (0.26) and lowest for pralines (0.14). In the UK 
transmission elasticities were slightly lower. 

Demand elasticities are in the order of size of -1 for Germany, and around -0.5 for the W. 
It was also found that the cocoa contents of chocolate products increases when prices of cocoa 
are low compared with the ruling chocolate prices. Relevant elasticity is between 0.08 and 0.20. 

The price effects are estimated together with income effects. These latter show that demand 
for filled bars shows the strongest rise when incomes go up (elasticity of 0.9 for Germmy, 1.7 
for the UK). Other products also go up, but by less (0.7 and 0.4, respectively). 

[from section 61 The calculated reduction in beans demmd from the EU is not likely to 
materialize until after 1998, in view of the time needed for parliamentary discussions, and 
investments into equipment and mzrket research. Differences in speed of ratification and 
adoption of new recipes give rise to a gradual shift of the demand for cocoz. Full adjustment is 
likely to require some 3 to 5 years. 

Within the EU, the cahlated reduction in demand for cocoa butter by behveen 13 and 47 kt 
w i l l  be partly compensated by additional demand on account of the lower prices of cocoa. In 
beans equivalents, the initial drop amounts to between 33 kt and 118 kt. Compensatory demand 
amounts to behveen 5 and 16 kt. This is due to extra demand for chocolate (up to 3% more), 
and increased uie of cocoa per ton of chocolate. Chanses in the response elasticities due tO the 
vider ahvafiabfiity of altem.ative fats may chmge the compensation to about 20 b. in the c a e  of 
the drastic fall, while extra sales in hot countries could add another 2 11. The maximum 
compensator). demmd, therefore, shodd not ímount 10 more t h ~ l  20% of i i r i a l  fall in the 

EU. 
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The main conclusions again: 
In view of the present use of cocoa butter in countries like Germany and the W, it is likely 
that only limited substitution will take place. The scale of substitution would be equivalent 
to 33,000 tons assuming France and Italy would not adopt the proposed Directive. If they 
would, the reduction in beans demand lvould be 60,000 tom. Maximum substitution would 
amount to 118,000 tons. 
The substitution w i l l  cause cocoa prices to be lower by behveen 3% and 11 5%. StronS 
effects in the fust years after adoption will be ettenuated by gradual introduction of the new 
legislation and recipes, while start of the adjusmlent is not likely u n t i l  after 199s. Prices of 
chocolate products will also be lower (by behveen 0.2% and 2.5%), while sales vzlues will 
hardly change. 
Current outlook for the cocoa prices is to go up in the next ten years by 21 % at least. The 
minor SM in EU demand would diminish this growth to 1756, .the major SM in demand 
would leave a gro\v&h of 7%. Corresponding growth rates of revenues to cocoa producers 
are 35% in the basic scenario, 30% and 15 % in the scenarios with substitution. 

The STABEX mechanism is not likely to be activated. 
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annexe 4 

EUROPEAN HEART NETWORK 

Position o n  the European Commission's proposal for a Directive relating to cocoa and 
chocolate products intended for human consumption 

On April 17 1996, the European Commission tabled its proposal to amend the 1973 Cocoa 
and Chocolate Directive (73/241). Article 2 of the Commission's new proposal for a 
Directive on cocoa and chocolate (96/0112(COD)) authorizes the Member States to add 
vegetable fats other than cocoa butter to chocolate. Replacement of cocoa butter by other 
vegetable fats may not exceed 5 % . 

The European Heart Network (EHN) wrote to Mr Egon Gaerner, Directorate General III, in 
December 1995 to advise against the introduction of any provisions which would allow 
replacement of cocoa butter by other vegetable fats. 

EHN believes that a replacement of cocoa butter by other vegetable fats may easily lead to 
a choice of a replacement fat which is a cheaper, saturated, vegetable fat. 

The effect of different fatty acids on blood cholesterol was highlighted a report published in 
1995 by the Netherlands Food Council. Noticeably, the report concludes that a high intake 
of saturated fat can  lead to an increased level of cholesterol in the blood and a high level of 
cholesterol i n  the blood is one of the main risk factors for coronary heart disease, 
Replacement of cocoa butter by cheaper saturated fats may alter the neutral effects, which the 
cocoa butter (mainly containing stearic acid) is deemed to have on the cholesterol level, into 
a negative effect (i.e. increãiing the level of cholesterol in the b l d ) .  

Considered as an isolated issue, the replacement of cocoa butter by other vegetable fats may 
seem to be of little importance for the incidence of cardiovascular disease (CVD). However, 
one should bear in.mind that i f  several foodstuffs are subject to similar alterations, the total 
amount of saturated fat in  the daily diet will increax. Then the issue becomes much more 
important because a change of the level of cholesterol in the blood has a significant impact 
on the risk of CVD. 
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Produits de Cacao et de Chocolat 

La série 4cRelations économiques extérieures)) comprend encore les titres suivants: 

No  1 

No 2 

No W 1 

No W 2  

No W 3  

No W 4  

No W 5  

No W 6  

No W 7  

No W 8  

No W 9  

No W 10 

No W 11 

No W 12 

No W 13 

No W 14 

E l  

(10/ 1989): L'Association européenne de libre -échange et le marché unique 
communautaire. FR 

(10/1990): La dette du Tiers-Monde. Analyses. Toutes langues. 

(1/1992) : Ajustement structurel dans les pays ACP et intervention dans la 
Communauté européenne. Bilan et perspectives. EN/FR/DE/ES 

(3/1992): Le commerce des nouveaux Länder avec les anciens pays du COMECON 
en Europe: développement, problèmes, perspectives. EN/FR/DE 

(1 l /  1993): Stimulating Economic Growth: the Recovery Programmes in the 
European Community, Japan and the United States. EN 

(9/1993): Agreement on the European Economic Area - Background and 
Contents. EN 

(10/1993): Le transfert international de technologies à double usage - Le COCOM 
et la Communauté européenne. EN/FR 

(12/1993): The European Community and the Association of South - East Asian 
Nations (ASEAN). EN 

(1/1994): Economic Interdependence - New Policy Challenges. EN 

(611994) : Démographie et développement. EN/FR 

(1 1/1995) : The Gulf Cooperation Council (WC)  and its relations with the 
European Union. EN 

(7/1995): MEC: The Asia Pacific Cooperation Forum. EN/NL 

(1/1996) : La quatrième convention de Lomé, après la révision h mi -parcours en 
1995. EN/FR/DE 

(3/1996): The Dynamics of Economic Change in Asia. EN 

(6/1996): Coopération et Intégration Economiques Régionales en Afrique. 
EN/DE/FR 

(2/1997): Public Hearing on Climate Change and Small Island States. EN 

(8/1995): L'organisation mondiale du commerce et la Communauté européenne. 
EN/DE/FR/NL 
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