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SYNTHÈSE 

 
� La présente étude des "possibilités de développement de la production de protéines 

végétales dans l'UE" a été commandée en juin 2000 et réalisée entre juillet et octobre  

2002. Les travaux ont été effectués par Agra CEAS Consulting en collaboration avec  

O’Connor & Co. et le Dr David Scarisbrick de l'Imperial College, Université de Londres. 

 

� La présente étude passe en revue les sources et la production de protéines végétales 
nécessaires à l'alimentation animale dans l'UE et met en évidence le fait que l'UE importe 
une proportion considérable des protéines végétales dont elle a besoin sous la forme de 
graines oléagineuses, principalement du soja. Ce déficit de la production communautaire 
s’accroît depuis l'interdiction d'utilisation de farines de viande et d'os dans l'alimentation 
des animaux. 

 
� Le cadre réglementaire adopté dans le contexte de l'Agenda 2000 a eu pour effet de 

diminuer le soutien aux cultures riches en protéines, en particulier les graines 

oléagineuses, car il a aligné les paiements pour terres arables dont bénéficient les graines 

oléagineuses sur les paiements applicables aux céréales. La révision à mi-parcours de la 

PAC ne change pas davantage les niveaux de soutien relatifs. 

 

� Le mémorandum d'accord "de Blair House" concernant les graines oléagineuses conclu 

entre l'Union européenne et les États-Unis et incorporé dans l'accord sur l'agriculture du 

Cycle de l'Uruguay a imposé des limitations de superficie pour les cultures de graines 

oléagineuses de l'UE. Dans son analyse juridique, le présent rapport conclut que, bien que 

ce mémorandum concernant les graines oléagineuses reste juridiquement valide, il n'est 

plus d'application depuis l'alignement des paiements à la surface des céréales et des 

graines oléagineuses. Des raisons de santé et de sécurité pourraient justifier l'octroi d'un 

soutien supplémentaire limité aux graines oléagineuses afin de remplacer les farines de 

viande et d'os, qui ont été interdites. Il est également suggéré que l'UE envisage 

d'encourager la production de graines oléagineuses en Europe centrale et orientale. 

 

� L'analyse agronomique réalisée laisse penser que, dans les conditions économiques 

actuelles et projetées, il n'y aurait que des possibilités limitées d'augmentation de la 

production de graines oléagineuses et de protéagineux de l'UE, cela à cause du fait que la 

compétitivité de ces cultures est inférieure à celle des céréales. 
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� Il n'est pas impossible d'améliorer le potentiel agronomique de ces cultures mais une telle 

amélioration ne serait probablement que limitée et devrait faire l'objet de travaux de 

recherche plus poussés. 

 

� Les projections économiques jusqu'en 2006 effectuées pour divers scénarios de politique 

de l'UE-15 indiquent que l'octroi d'une petite prime de 5 euros sur les paiements pour 

terres arables dans le cas des protéines et des graines oléagineuses par rapport aux céréales 

n'aurait que peu d'effets. Si l'on veut atteindre une augmentation conséquente de la 

production intérieure de graines oléagineuses et de protéines, il est nécessaire de procéder 

à une différenciation importante en termes de soutien par rapport aux céréales (c.-à-d. un 

retour à la politique antérieure à l'Agenda 2000). Cette option semble cependant irréaliste, 

du point de vue tant politique que juridique. Par conséquent, il semble que la meilleure 

stabilisation de l'offre intérieure de graines oléagineuses et de protéines résulterait de la 

suppression du gel des terres. D'un autre côté, cette dernière option risquerait de 

déstabiliser le marché céréalier pour n’apporter que des bénéfices supplémentaires 

relativement maigres pour ce qui est de l'autosuffisance en protéines végétales. 
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1. Contexte et objectifs 

Au printemps 2002, le Bureau européen de recherches S.A. (Agra CEAS Consulting) a 

soumis à la Direction générale des Études du Parlement européen (PE) une offre concernant 

une étude du "développement de la production de protéines végétales dans l'Union 

européenne", suite à quoi le contrat lui a été attribué à la condition d'entreprendre l'étude en 

question en juin 2002. Les travaux ont été réalisés entre juillet et octobre 2002 par les 

personnes et institutions suivantes: l'analyse juridique a été menée par O’Connor and Co. à 

Bruxelles, et l'analyse agronomique par le Dr David Scarisbrick, maître de conférences à 

l'Imperial College, Université de Londres. Le projet a été placé sous la direction de M. Conrad 

Caspari de la firme Agra CEAS Consulting, et l'analyse économique menée par le Dr Maria 

Christodoulou et le Dr Edward Oliver de la firme Agra CEAS Consulting. 

 
L'UE-15 est en situation de déficit au niveau de ses besoins en protéines végétales destinées à 
l'alimentation des animaux. Quelque 70% de ces besoins ne peuvent être satisfaits que par 
l'importation, surtout de soja, la majeure partie de ces importations s'effectuant au départ du 
Brésil, de l'Argentine et des États-Unis. Cette dépendance aux importations constitue pour 
l'Union une faiblesse, mise en évidence par l'embargo américain de 1973 sur les exportations 
de soja. En réaction à cette crise, l'UE a commencé vers le milieu des années 1970 à élaborer 
des mesures visant à favoriser son autosuffisance en graines oléagineuses. Ces mesures, dont 
les effets se sont associés à l'adhésion au cours des années 1980 de pays dotés d'une plus 
grande capacité de production de graines oléagineuses, ont débouché sur des améliorations du 
niveau d'autosuffisance dans ces produits, niveau qui a atteint environ 38% en 1991. 
Néanmoins, cette autosuffisance est depuis lors retombée à quelque 30% à cause du fait que 
les changements de politiques de la décennie écoulée ont rendu la production de graines 
oléagineuses relativement moins intéressante pour les producteurs, et également en raison des 
plafonds imposés par l'accord de Blair House aux superficies et aux volumes de production. 
Ce problème d'autosuffisance est exacerbé par le fait que la demande en protéines végétales 
augmente d'environ 3% par an et que, depuis 2001, il est interdit d'utiliser les farines d'os et de 
viande dans les aliments des animaux d'élevage, une conséquence de la crise de l'ESB en 
automne 20001. 
 
Le but général de la présente étude, tel que précisé dans le cadre de référence du PE, est donc 
de déterminer s'il est possible de développer la production de protéines végétales de l'Europe 
des 15. Les objectifs spécifiques de l'étude sont les suivants:  
 

                                                 
1 Le 1er janvier 2001, l'UE a interdit pour six mois l'utilisation de farines d'os et de viande dans l'alimentation de 
tous les animaux élevés pour la production de denrées alimentaires (décision 2000/766/CE). En juin 2001, cette 
interdiction a été prolongée pour une durée indéfinie, en attendant une nouvelle législation qui réglementera 
l'élimination des déchets animaux. Il est à noter que cette interdiction affecte principalement la production de 
viande porcine et de volaille car l'utilisation d'aliments d'origine animale pour l'élevage de ruminants était déjà 
interdite depuis plusieurs années dans l'UE. 
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(i) fournir une vue d'ensemble de l'évolution de la production de protéines végétales et de 
la politique en la matière; 

(ii) passer en revue les différentes sources de protéines végétales et déterminer leur valeur 
en tant qu'aliments pour animaux d'élevage; 

(iii) analyser les questions juridiques entourant le développement des cultures de protéines 
et passer en revue les contraintes juridiques qui iraient pour l'instant de pair avec un 
développement de la production de protéines végétales dans l'UE; 

(iv) étudier différentes méthodes ou scénarios qui permettraient d'augmenter la production 
de protéines végétales et d'améliorer la balance commerciale de l'UE, et évaluer leur 
incidence sur les volumes et le budget.  

 
Il convient de remarquer que, pendant la réalisation de la présente étude, en septembre 2002, 
le Parlement européen a adopté une résolution sur la communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen intitulée "Options pour la promotion de la culture des 
protéines végétales dans l'Union européenne" UE [(COM(2001)148f du 16/3/2001]. Le cas 
échéant, la présente étude tient compte des points soulevés par les deux documents. 
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2. Évolution de l'offre et de la demande des principales cultures de 

protéines 

La présente étude est centrée sur les principales protéines végétales utilisées dans 
l'alimentation des animaux dans l'UE 15     

Ces principales cultures sont les suivantes:  
 

Graphique 1 Principales protéines végétales utilisées dans les aliments composés dans 

l'UE (en 2000) 

Source: FEFAC  

[CÉRÉALES – MANIOC/TAPIOCA – SOUS-PRODUITS DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE – FARINES DE GRAINES 
OLÉAGINEUSES – LÉGUMINEUSES/PROTÉAGINEUX – AUTRES] 

 
• Céréales: 40% du volume total des matières premières utilisées dans les aliments 

composés sont des céréales, ce qui fait de cette industrie la plus grande utilisatrice de 
céréales indigènes. La culture la plus importante est le blé (39% de la consommation 
totale de céréales d'alimentation), suivie par l'orge et le maïs (27% pour chaque culture). 
Le seigle, l'avoine et le sorgho ne représentent que des proportions mineures. La décennie 
écoulée a été marquée par une très forte augmentation de l'utilisation de céréales dans les 
aliments, à savoir une hausse de 9% de la part des céréales sur le marché de l'alimentation 
des animaux, et une augmentation de production globale de quelque 30 millions de tonnes 
(voir Graphique 2). On attribue cette augmentation à la fois au développement rapide de 
la production de viande blanche (volaille) et à l'impressionnante amélioration de la 
compétitivité des céréales de l'UE qui a suivi la mise en œuvre de la réforme de la PAC de 
1992. Les importations de céréales destinées à l'alimentation animale au départ des pays 
hors UE sont relativement limitées. 

• Graines oléagineuses: les aliments oléo-protéiques représentent quant à eux 26% des 

matières premières utilisées dans les aliments composés pour animaux; leur part est restée 
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relativement stable au cours de la décennie écoulée. Une grande quantité de farine de 

graines oléagineuses (quelque 75% des besoins en protéines de l'UE) est importée afin de 

remédier au considérable déficit en protéines de l'Union (voir Graphique 3), ce qui fait de 

l'UE le premier importateur d'aliments oléo-protéiques au monde. Dans cette catégorie, la 

principale culture est le soja – 73% de la consommation totale de farine de graines 

oléagineuses – le colza et le tournesol ne représentant quant à eux que de petites parts, 

respectivement de 16% et 11%. 

• Protéagineux: ceux-ci ne représentent qu'une part minime (3,5%) et en déclin de 

l'utilisation d'aliments composés, et consistent surtout en pois (l'utilisation de fèves et de 

lupins doux est relativement limitée). L'UE est pour ainsi dire la seule région au monde à 

utiliser ces cultures pour l'alimentation animale. Plus de 90% de cette production est 

consommée par l'industrie porcine. 

    

Comme indiqué ci-dessus, le secteur de l'alimentation animale représente le principal 

débouché pour les céréales de l'UE (116 millions de tonnes en 2000/01) (voir Graphique 3). 

Entre 1990 et 2000, la consommation de céréales a augmenté de 16,4 millions de tonnes, soit 

49%, rien que dans le secteur des aliments composés pour animaux (voir Graphique 2). La 

part de marché des ingrédients non céréaliers diminue car ceux-ci sont peu à peu remplacés 

par des céréales fourragères meilleur marché. Cela est certainement le cas pour les produits 

dérivés du manioc et le gluten de maïs. L'utilisation de farines animales a également accusé 

une baisse significative, passant d'une part de 3% en 1990 à tout juste 1,6% en 2000 (avant 

l'interdiction des farines d'os et de viande).  

 
Par comparaison, la part relative des farines de graines oléagineuses est restée stable pendant 
la même période, même si leur volume absolu a augmenté compte tenu du développement du 
secteur des aliments composés pour animaux (voir Graphique 2). 
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Graphique 2 Croissance de l'utilisation de céréales dans les aliments composés pour 
animaux dans l'UE, 1990-2000 

Source: FEFAC 
[CÉRÉALES – FARINES DE GRAINES OLÉAGINEUSES – AUTRES – MANIOC/TAPIOCA – LÉGUMINEUSES / PROTÉAGINEUX 
– FARINES ANIMALES] 
 
Pour ce qui est des cultures individuelles, la principale protéine végétale utilisée dans les 
aliments pour animaux est le soja, bien que le maïs et le blé soient aussi importants dans les 
cas où des applications à haute teneur en protéines sont requises. Les farines de soja resteront 
le principal aliment oléo-protéique car l'abondance de l'offre sur le marché mondial permet de 
maintenir son prix à un niveau relativement bas. C'est pourtant pour ce produit que l'on 
enregistre le déficit le plus accentué parmi toutes les protéines végétales (voir Graphique 3).  
 
Les besoins de l'UE en soja importé, sous la forme soit de graines à transformer en farine, soit 
de farine prête à l'emploi, sont en progression constante (voir Graphique 4). Il y a également 
un besoin considérable de tournesol d'importation (graines à transformer en farine et farine 
prête à l'emploi), malgré le fait que la production communautaire soit relativement 
développée; les volumes d'importation sont cependant relativement modestes par rapport aux 
farines de soja. Seule la graine de colza montre une dépendance limitée envers l'importation. 
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Graphique 3 Production et utilisation en alimentation des principales protéines 

végétales dans l'UE, 2001 

Source: USDA 
[Blé – Orge – Maïs – Farine de soja – Farine de colza – Farine de tournesol 
Production – Utilisation en alimentation] 
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Graphique 4 Importance des besoins de l'UE en graines oléagineuses à satisfaire par 
l'importation 

Soja  
Source: Commission européenne (EUROSTAT et DG AGRI) 

 
[Production (graines de l'UE) – Production (graines importées) – Importations de farines (hors UE)] 
Tournesol 
Source: Commission européenne (EUROSTAT et DG AGRI) 

[Production (graines de l'UE) – Production (graines importées) – Importations de farines (hors UE)] 
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Colza 
Source: Commission européenne (EUROSTAT et DG AGRI) 

[Production (graines de l'UE) – Production (graines importées) – Importations de farines (hors UE)] 
 
Cette situation s'est aggravée par l'interdiction d'utilisation des farines de viande et d'os, suite 
à quoi l'autosuffisance de l'UE en approvisionnement en protéines pour son secteur de 
l'élevage est à présent estimée à tout juste 22%. À cause de cette interdiction, l'UE doit 
importer des quantités de protéines supplémentaires à incorporer dans l'alimentation des 
animaux; on estime que ce supplément atteint 1,32 million de tonnes (à l'exclusion de la farine 
de poisson). Ce volume est équivalent à un supplément de 3 millions de tonnes de farine de 
soja, de 4 millions de tonnes de farine de colza et à plus de 4 millions de tonnes de farine de 
tournesol et de légumineuses. 
 
Selon la FEFAC (la fédération européenne de l'industrie des aliments composés), si l'UE veut 
arriver, grâce à ses propres sources de protéines végétales, à une autosuffisance de 100% pour 
ce qui est de l'approvisionnement en protéines pour l'alimentation des animaux, elle doit 
produire un supplément de 17,6 millions de tonnes de protéines. Il faudrait pour cela, toujours 
selon la FEFAC, utiliser quelque 15 millions d'hectares de plus pour la culture de pois, et 16 
millions d'hectares pour la culture du soja. Si l'UE devait utiliser les 10% de terres arables qui 
sont actuellement soumis au régime de "gel" obligatoire, elle gagnerait 4 millions d'hectares 
de terres arables supplémentaires qui permettraient de répondre aux besoins en superficie cités 
plus haut. En arrêtant l'exportation de céréales vers les pays tiers, elle répondrait à ces besoins 
dans une mesure supplémentaire de 4,5 millions d'hectares. 
 
Au regard des superficies occupées par chaque culture, les principaux producteurs de 
protéines végétales de l'UE sont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, tandis que 
l'Espagne et l'Italie possèdent de considérables superficies agricoles de certaines cultures 
telles que le tournesol (l'Espagne en est le plus grand producteur de l'UE, suivie de la France) 
et le maïs en grain (l'Italie est le deuxième plus grand producteur, après la France).   
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Graphique 5 Principaux producteurs de protéines végétales dans l'UE-15, 2001 

Céréales 

[Blé tendre – Orge – Maïs en grain – Seigle – Avoine 

France – Allemagne – Royaume-Uni – Italie – Espagne] 

Graines oléagineuses 
[Colza – Tournesol – Soja  

France – Allemagne – Royaume-Uni – Italie – Espagne] 
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3. Cadre réglementaire actuel 
 
Les plus importantes questions de politique qui influencent les perspectives 
d'approvisionnement en protéines végétales dans l'UE sont résumées ci-dessous.  
 
Il convient de noter que, outre ces questions de politique en tant que telles, il y a un facteur 
important qui influence les perspectives de la balance d'approvisionnement en protéagineux 
dans l'UE: l'évolution du taux de change USD/euro. Dans le secteur des graines oléagineuses, 
qui dépend fortement des importations de matières premières, la force du dollar américain par 
rapport à l'euro rend les farines de graines oléagineuses plus chères que les céréales 
fourragères indigènes (et importées)1. Les États-Unis sont le premier fournisseur en soja de 
l'UE (6,7 millions de tonnes), suivis de près par le Brésil (6,1 millions de tonnes) (données 
EUROSTAT, octobre-septembre 1999/2000), et l'on prévoit en général que la majeure partie 
des importations supplémentaires de soja par l'UE proviendra du Brésil. Dans le secteur des 
graines de tournesol, l'Argentine est depuis longtemps un important fournisseur mais, compte 
tenu de la conjoncture économique de ce pays et de la baisse de la production de graines de 
tournesol, il est probable que les producteurs d'huile de tournesol deviendront dans un avenir 
proche de plus en plus dépendants de l'offre de l'Europe orientale, en particulier de la Russie, 
de l'Ukraine et des Balkans. Pour l'essentiel, le peu de colza qu'importe l'UE provient 
d'Europe centrale et orientale (la République tchèque et la Hongrie représentaient 78% du 
total de ces importations en 1999/2000), et les importations en provenance de pays hors UE 
comme l'Australie ou le Canada dépendent fortement de la garantie d'absence d'OGM des 
stocks originaires de ces pays. L'UE présente également un déficit majeur en farine de graines 
oléagineuses, dont la majeure partie, ici aussi, concerne la farine de soja. Près des trois quarts 
de ces importations de farine de soja proviennent d'Amérique latine (7,7 millions de tonnes de 
l'Argentine et 6,6 millions de tonnes du Brésil en 1999/2000), une situation qui devrait se 
maintenir. 
 

3.1. Agenda 2000  

En 1999, le Conseil européen de Berlin a convenu d'un ensemble de mesures de réforme de la 
PAC. L'une des politiques suivies par les réformes de l'Agenda 2000 était la diminution 
progressive des paiements compensatoires pour les graines oléagineuses, ce qui reflétait des 
contraintes budgétaires globales ainsi que l'objectif plus général de "découpler" les 
subventions de la production. 
 

                                                 
1 Cela malgré le fait que les graines oléagineuses et les farines de graines oléagineuses sont importées hors taxe 

dans l'UE. D'un autre côté, le droit d'importation de 10 euros/tonne sur les céréales d'Europe orientale et de la 

mer Noire a été supprimé fin 2001 afin de réagir d'une part au niveau élevé des prix intérieurs dans l'UE et 

d'autre part au besoin de céréales fourragères de l'Europe du Sud, ce qui a débouché sur une augmentation 

marquée des importations de céréales fourragères provenant de cette région, surtout de blé et d'orge, qui ont 

remplacé les céréales indigènes utilisées dans l'alimentation des animaux.  
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Le Tableau 1 résume les principaux points des réformes de l'Agenda 2000 concernant les 
cultures riches en protéines. Suite à l'Agenda 2000, les paiements à la surface versés aux 
producteurs de graines oléagineuses de l'UE ont été alignés vers le bas pour correspondre à 
ceux des cultures céréalières, tandis que les paiements pour les céréales ont été alignés vers le 
haut afin de compenser la réduction en deux phases du prix d'intervention. Il en résulte 
l'instauration d'un paiement de soutien unique pour les céréales, les graines oléagineuses et les 
terres gelées, tandis que les protéagineux bénéficient d'un supplément de 9,5 euros/tonne. 
Ainsi, depuis le 1er juillet 2002, les paiements pour les graines oléagineuses, tant du régime 
général que du nouveau régime simplifié pour petits producteurs, sont basés sur un taux d'aide 
de 63 euros/tonne. Ces paiements sont calculés sur la base du rendement céréalier moyen dans 
chaque région productrice, l'option qui consiste à utiliser le rendement des graines 
oléagineuses comme base de calcul ayant été supprimée.  
 
Les autres modifications de l'Agenda 2000 sont notamment celles-ci:  
• le taux de base applicable obligatoire du gel des terres a été fixé à 10% pour toute la 

période 2000-2006 (avec un gel supplémentaire volontaire laissé à la discrétion des États 

membres), bien qu'il puisse être revu à la lumière de l'évolution de l'offre et du marché;  

• introduction d'un système de modulation volontaire (jusqu'à présent uniquement adopté 
par le Royaume-Uni et la France, bien que récemment suspendu par cette dernière).  

 

Tableau 1 Principales dispositions de l'Agenda 2000 pour les cultures riches en 
protéines (entre 2000 et 2006) 

 1999/2000 2000/01 2001/02 > 2002/03 

Céréales (en €/t): 

� prix d'intervention 

� paiement à la surface 

 

119,19 

54,34 

 

110,25 

58,67 

 

101,31 

63,00 

 

101,31 

63,00 (2) 

Graines oléagineuses (en €/t): 

� paiement à la surface (1) 

 

94,24 

 

81,74 

 

72,37 

 

63,00 (2) 

Protéagineux (en €/t): 

� paiement à la surface 

 

78,49 

 

72,50 

 

72,50 

 

72,50 

Ensilage d'herbe (en €/t): 

� Paiement à la surface (3) 

 

Aucun 

 

58,67 

 

63,00 

 

63,00 (2) 

Gel (en €/t): 

� paiement à la surface 

 

68,83 

 

58,67 

 

63,00 

 

63,00 (2) 

(1) Jusque 2001/02 inclus, les aides peuvent être calculées sur la base du rendement en 

graines oléagineuses exprimé en valeur céréales par application d'un coefficient de 

1,95 (taux des rendements moyens historiques des céréales et des graines 

oléagineuses). À partir de la campagne 2002/03, toutes les aides seront calculées en 

fonction du rendement céréalier.  



Évaluation des possibilités de développement de la production de protéines végétales dans l'UE 

 19 PE 325.688 

(2) Susceptible de changement à partir de la campagne 2002/03 en fonction d'une 

éventuelle baisse du prix d'intervention (céréales) et/ou d'une éventuelle révision 

globale du secteur. 

(3) Disponible dans les régions sans culture de maïs. 

 

La campagne 2000/01 était la première année de mise en œuvre de l'Agenda 2000 dans le 

secteur des cultures arables (règlement n° 1251/1999 du Conseil), et ces réformes semblent 

avoir entraîné un glissement considérable vers les cultures céréalières. Les effets de la 

meilleure compétitivité des céréales associés aux prix attractifs des céréales fourragères de 

l'UE ont débouché sur une nouvelle augmentation des taux d'incorporation de céréales dans 

les aliments composés, une évolution qui avait déjà commencé plusieurs années auparavant. 

La pleine mise en œuvre de l'Agenda 2000 devrait générer une nouvelle hausse de l'utilisation 

de céréales d'alimentation sur la période 2002/03–2009/10, bien qu'à un rythme beaucoup plus 

modeste que le rythme enregistré à la suite de la réforme Mac Sharry de 1992, cela en raison 

d'un ralentissement de la croissance de la production de viande et du fait que la compétitivité 

des prix des céréales n'augmente pas dans la même mesure que lors de la réforme précédente.  

 

Bien que l'introduction d'un "régime simplifié" de paiement de l'aide à la surface pour les 

petits producteurs ait valu à ces derniers des paiements pour graines oléagineuses plus élevés 

qu'auparavant, ce qui a entraîné une augmentation des superficies de graines oléagineuses 

cultivées par ces petits producteur (d'environ 90 000 hectares en 1999/2000 à environ 558 000 

hectares en 2000/01), ce régime n'a pas suffi à empêcher la diminution de la superficie totale 

des cultures de graines oléagineuses. 

 

Dans le secteur des protéagineux (pois fourragers et autres légumineuses), l'aide spécifique 

aux cultures a subi une diminution à cause de l'Agenda 2000. Encore une fois, comme dans le 

cas des graines oléagineuses, ce changement s'est traduit par un renforcement de la 

compétitivité des céréales vis-à-vis des protéagineux, étant donné les prix plus intéressants 

des céréales et leur rendement potentiel plus élevé. 

 

3.2. Révision à mi-parcours de la PAC 

Dans le cadre de l'Agenda 2000, il a été convenu que la Commission présenterait en 2002 des 

propositions de révision à mi-parcours de la PAC, y compris concernant les secteurs des 

céréales, des graines oléagineuses et des protéagineux, ainsi que les dépenses agricoles. La 

Commission a présenté des propositions formelles au Conseil le 10 juillet. Ces propositions 

exposaient les plans et les motifs de la Commission pour les divers secteurs concernés; les 
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premières discussions politiques sur ces propositions ont eu lieu lors de la réunion du Conseil 

de l'agriculture du 15 juillet.  

 
Concernant le secteur des cultures arables, les points principaux des propositions incluent:  
• une baisse supplémentaire de 5% des prix d'intervention pour les céréales (un point qui 

avait déjà été abordé dans l'Agenda 2000); cette baisse ira de pair avec une compensation 
supplémentaire de 3 €/t pour le paiement de l'aide directe (le montant passera de 63 €/t à 
66 €/t);  

• la suppression de la majoration mensuelle pour les céréales;  
• la suppression de l'intervention pour le seigle;  
• la conversion de l'actuel supplément de 9,5 €/t pour les protéagineux en un supplément 

indépendant et non modulé pour les protéagineux de 55,57 €/ha pour les régions 
productrices traditionnelles;  

• une aide indifférenciée aux cultures énergétiques de 45 €/ha, pour une superficie 
maximale garantie de 1,5 million d'hectares, ici aussi basée sur la production historique de 
cultures énergétiques. 

 
Aucun changement n'a cependant été proposé pour les graines oléagineuses car ce secteur ne 
semble pas avoir besoin d'un ajustement.  
 
Des propositions ont en outre été avancées pour remplacer l'actuel régime de gel des terres par 

un gel obligatoire, à long terme (10 ans) et fixe, soumis au taux de base de 10%, dans le 

contexte des exigences de "conditionnalité" par rapport aux objectifs environnementaux et 

autres. 

 
Quant aux mesures horizontales, les propositions en question prônent:  
• le "découplage" des aides directes par la conversion de toutes les aides existantes (y 

compris les aides accordées pour les céréales, les graines oléagineuses, les protéagineux et 

le gel des terres) en un système découplé d'aide unique au revenu par exploitation, basé 

sur le montant total des aides directes reçues pendant une période de référence historique 

(à l'exception de certaines nouvelles aides différenciées, par exemple le supplément pour 

les protéagineux);  

• de lier le paiement découplé aux normes de "conditionnalité" améliorées, qui couvrent les 
questions environnementales, le bien-être des animaux, la sécurité alimentaire, les bonnes 
pratiques agricoles et l'audit agricole, selon un cadre commun;  

• l'application obligatoire d'un concept de modulation "rafistolé" (modulation dynamique), 
par lequel tous les paiements d'aide directs seront progressivement réduits à raison de 3% 
à partir de 2004, jusqu'à un maximum de 20% (maximum prévu par l'Agenda 2000) sur 6 
ou 7 ans, avec une franchise exemptant la première tranche de 5 000 euros d'aide directe 
par deux travailleurs à temps plein, majorée de 3 000 euros par travailleur 
supplémentaire);  

• le plafonnement à 300 000 euros du total de l'aide reçue par exploitation.  
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L'on s'attend à ce que les éléments ci-dessus n'aient que des effets limités, en termes de 

marché potentiel et de balance des approvisionnements, sur l'utilisation des terres des cultures 

riches en protéines car ils ne sont pas susceptibles de modifier les prix relatifs des cultures. 

 

3.3. Accord de Blair House  

En 1992, le mémorandum d'accord de "Blair House" concernant les graines oléagineuses 

conclu entre les États-Unis et l'Union européenne a constitué un élément important de l'accord 

final sur l'agriculture du cycle de l'Uruguay. L'accord de "Blair House" fait partie de la liste 

d'engagements OMC de l'UE et a servi à régler un conflit au niveau du GATT concernant les 

programmes de soutien intérieur de l'UE qui entravaient l'accès au marché communautaire des 

graines oléagineuses. Aux termes de cet accord, les plantations de graines oléagineuses de 

l'UE (colza, tournesol et soja) destinées à l'alimentation sont limitées à une superficie 

maximum garantie de 4,93 millions d'hectares pour les producteurs bénéficiant de paiements 

pour les céréales spécifiques aux graines oléagineuses. L'accord exige également un gel des 

terres d'au moins 10% et limite la production sur des terres gelées de graines oléagineuses 

industrielles ou non destinées à l'alimentation. La production de graines oléagineuses plantées 

sur des terres gelées à des fins industrielles est limitée à l'équivalent de 1 million de tonnes de 

farine de soja par an. En cas de dépassement de la superficie maximale garantie, l'UE est 

tenue d'appliquer des sanctions, sur une base de pays par pays, afin de diminuer les paiements 

compensatoires de l'année suivante à raison d'un montant égal au pourcentage du dépassement 

de superficie. 

 

3.4. Interdiction d'utilisation des farines de viande et d'os  

Comme largement prévu, l'interdiction des farines de viande et d'os a entraîné une hausse de 

l'utilisation de farine de soja, cet ingrédient étant le meilleur substitut, sur le plan tant 

technique qu'économique, des protéines fournies auparavant par les farines de viande et d'os 

(la production annuelle totale de farines animales d'environ 3 millions de tonnes comprend 

quelque 2,5 millions de tonnes de farines de viande et d'os; on estime que 2 millions de tonnes 

sont utilisés dans l'alimentation du bétail à viande indigène). C'est donc le soja plus que les 

autres graines oléagineuses qui a été concerné par les effets de cette interdiction. Toutefois, 

l'augmentation de l'utilisation de farine de soja est restée jusqu'à présent relativement limitée à 

cause de la compétitivité des prix des céréales fourragères indigènes telles que le blé et l'orge. 

L'on s'attend cependant à de nouvelles hausses de l'utilisation de farine de soja, en raison à la 

fois des importations directes et du broyage de fèves de soja importées.  
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Sur la base de la valeur nutritive (rapport contenu protéique/énergétique) des diverses 

matières premières utilisées dans l'alimentation animale, la Commission a fourni des 

estimations de l'incidence probable de l'interdiction précitée, en termes de besoins 

supplémentaires en superficie dans l'UE-15, sur la culture des diverses protéines végétales 

susceptibles de remplacer les farines animales interdites1. Elle estime ainsi qu'un supplément 

de 0,9 million d'hectares de soja serait nécessaire (les cultures de soja occupant pour l'instant 

0,4 million d'hectares) s'il fallait remplacer totalement les farines animales que l'on utilise 

actuellement par des farines de soja, alors que ce supplément ne serait que de 1,9 million 

d'hectares de céréales, par rapport aux 37,4 millions d'hectares actuels (voir Tableau 2). Le 

soja et les céréales sont en effet les deux protéines végétales les plus facilement disponibles, 

sur les marchés mondiaux et intérieurs respectivement, pour le remplacement des protéines 

d'origine animale. 

 

Tableau 2 Superficies supplémentaires nécessaires à la culture des protéines végétales 

destinées à l'alimentation des animaux à la suite de l'interdiction des farines 
de viande et d'os dans l'UE-15* 

 Utilisation des terres (UE-15) 

 Superficies 

supplémentaires* (en 
millions d'hectares) 

Superficies actuelles 

(en millions 
d'hectares) 

Augmentation 

(en %) 

Fèves de soja 0,9 0,4 217% 

Colza 2,0 3,1 66% 

Graines tournesol 4,2 2,0 210% 

Légumineuses 1,1 1,2 92% 

Céréales 1,9 37,4 5% 

Fourrages séchés 1,0 0,7 140% 

Fourrages verts 1,3 70,0 2% 

* Superficies supplémentaires qui seraient nécessaires si chacune de ces sources de 

protéines végétales devait remplacer totalement les farines animales, sur la base de 

l'apport d'une valeur nutritive équivalente en contenu protéique mais sans prise en compte 

de la composition en acides aminés des différentes sources de protéines. 

Source: Commission européenne (DG AGRI) 
 

                                                 
1 "Offre et demande de plantes riches en protéines dans l'UE à la suite de la crise de l'ESB", document de travail des services 

de la Commission, SEC(2001)431, 16 mars 2001. 



Évaluation des possibilités de développement de la production de protéines végétales dans l'UE 

 23 PE 325.688 

Ces estimations ne tiennent pas compte de certains facteurs techniques comme la composition 

en acides aminés et l'efficacité technique des différentes protéines ou les exigences 

spécifiques des divers aliments pour animaux. Elles ne prennent pas non plus en compte 

certains facteurs économiques tels que les prix relatifs entre les différentes sources de 

protéines, leur disponibilité ni même l'incidence de l'évolution dynamique de l'offre et de la 

demande en viande sur la consommation d'aliments pour animaux. Par exemple, à la suite de 

la crise de l'ESB, la demande en viande porcine et en volaille a connu une hausse au détriment 

de la viande bovine, ce qui a des implications sur l'utilisation d'aliments pour animaux1.  

 

Les prix relatifs sont un facteur important dans le choix du mélange de protéines qu'opère 
l'industrie de l'alimentation animale. Selon les services de la Commission, si le rapport de prix 
entre les farines de soja et les céréales est inférieur à 1,5, l'industrie de l'alimentation animale 
et les éleveurs ont tendance à favoriser l'utilisation d'ingrédients riches en protéines (farines 
de graines oléagineuses) au détriment des céréales. Cette situation a été courante avant les 
réformes de la PAC de 1992, ainsi que qu'en 1994/95 et en 1998/99. D'un autre côté, si le 
rapport de prix relatifs dépasse 1,5, ce sont les céréales qui sont favorisées, situation qui a 
prévalu en 1996/97 et pendant l'automne 2000. 

                                                 
1 La Commission estime que la crise de l'ESB et son impact sur la demande en viande entraîneront une 

augmentation de la demande globale d'aliments pour animaux, demande qui sera principalement satisfaite par les 

céréales indigènes (un supplément de 4 millions de tonnes en 2000/01) et les farines de soja importées (de 1 à 1,5 

million de tonnes).  
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4. Analyse agronomique 
 

4.1. Vue d'ensemble 

La présente analyse passe en revue les diverses sources possibles de protéines végétales, 
analyse leurs caractéristiques en termes de valeur pour l'élevage de bétail (c.-à-d. leur contenu 
protéique, leur adéquation avec les besoins de base en acides aminés, leur énergie 
métabolique, etc.), et étudie au regard de la viabilité agronomique les possibilités de 
développement de la production de protéines végétales dans l'UE.  
 
Actuellement, pour diverses raisons agronomiques, environnementales et économiques que 
nous examinerons plus en détail ci-dessous, les principales régions de l'UE propres à la 
production de protéines végétales autres que les céréales sont les États membres du sud de 
l'UE et la France (au sud d'une ligne qui longe approximativement la vallée de la Loire). Est 
concernée la production de graines de tournesol et éventuellement de variétés de soja 
insensibles à la photopériode. La luzerne aussi est particulièrement intéressante en tant que 
culture de rotation dans ces régions. Les États membres du nord, y compris les régions 
françaises du nord de la Loire, se prêtent particulièrement bien à la production de colza et de 
légumineuses. Pour le colza, les régions les plus septentrionales, comme le nord de 
l'Angleterre, l'Écosse ou la Suède, auront tendance à favoriser les variétés à semis printanier.  
 

4.2. Sources de protéines végétales et propriétés nutritives 

La chaîne d'approvisionnement en protéines est complexe et étroitement liée à la production 
de cultures de rotations combinables, du maïs fourrager, à l'exploitation intensive des basses 
plaines à seigle et des prés alpins à graines de trèfle qui fournissent des pâturages et des 
produits à conserver. 
 
Les légumineuses (pois et fèves), à la différence des graines oléagineuses, sont des légumes 
plantés et récoltés surtout pour leurs graines matures ou immatures. Elles constituent une 
source importante de protéines alimentaires et de glucides, rarement d'huile, et elles sont 
consommées entières par les humains, ou incorporées après broyage dans des aliments pour 
bétail. La teneur en protéines brutes de la plupart des légumineuses se situe entre 25 et 31% 
(voir Tableau 3).  



Évaluation des possibilités de développement de la production de protéines végétales dans l'UE 

 26 PE 325.688 

 

Tableau 3 Composition habituelle des graines de légumineuses (en % de matière 

sèche) 

 Protéines 

brutes* 

Huile Fibres brutes 

Pois 25,0 1,5 7,0 

Féveroles à petits grains 

d'hiver 

26,5 1,5 9,0 

Féveroles à petits grains 

de printemps 

31,4 1,5 8,0 

Lupinus albus 34-45 10-15 3-10 

Lupinus angustifolius 28-38 13-23 6 

Lupinus mutabilis 32-46 13-23 8 

Fèves de soja 37 17 12,8 

 

Remarque: la plupart des légumineuses à grains utilisées comme source de protéines 
contiennent des teneurs sous-optimales en méthionine et en cystéine, qui sont des acides 
aminés soufrés. Ce défaut se compense facilement par l'incorporation de céréales dans les 
aliments pour bétail. Les tanins présents dans les féveroles à petits grains et dans les fèves de 
soja, et les alcaloïdes des lupins constituent également un problème pour les nutritionnistes et 
les fabricants d'aliments pour bétail, bien que des féveroles à petits grains à teneur en tanins 
réduite (la variété à fleurs blanches) aient été obtenues par les horticulteurs. Le tableau ci-
dessus met en évidence le potentiel des lupins dans l'UE comme source de protéines et 
d'huile; des agronomes et horticulteurs continuent à étudier cette espèce, qui pourrait s'avérer 
apte à la culture.   

 

Les tourteaux de graines oléagineuses sont un produit dérivé de l'extraction de l'huile d'une 
série de graines oléagineuses annuelles (soja, tournesol, colza, coton et arachide) ainsi que de 
fruits d'espèces arborescentes (noix de coco, olives et noix de palme). La plupart des 
tourteaux de graines oléagineuses annuelles ont une teneur protéique comprise entre 38 et 
55% (voir Tableau 4). Il importe de connaître les avantages des fèves de soja par rapport aux 
légumineuses (voir Tableau 3) et aux autres cultures de graines oléagineuses (voir Tableau 
4). Le soja étant riche en protéines et en huile, facile à cultiver et à récolter, l'on comprend 
aisément qu'il constitue la première source d'huile végétale et de protéines pour bétail au 
monde. 
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Tableau 4 Composition habituelle des tourteaux protéiniques de graines oléagineuses 

(en % de matière sèche) 

 Protéines 

brutes 

Fibres Huile Amidon et 

sucres 

Coton 41,0 15,9 1,7 9,0 

Arachides 52,0 9,0 6,5 14,0 

Fèves de soja (hipro) 55,0 4,0 2,4 16,0 

Colza 38,5 11,0 3,2 14,5 

Tournesol (hipro) 45,0 16,0 2,5 12,5 

Farine de palmiste 18,0 17,5 8,3 5,8 

 

Remarques:  

La farine de soja est la source de protéines végétales de meilleure qualité et fait l'objet d'un 
commerce étendu partout dans le monde. Le soja hipro n'a pas de cosse (enveloppe extérieure 
de la graine) et présente une teneur en fibres inférieure à celle des farines de soja lopro 
(8,2%). Il a une teneur protéinique et énergétique élevée, un bon profil global en matière 
d'acides aminés et une teneur élevée en lysine. Il constitue une bonne source de phosphore et 
de vitamines B et D. 

La farine de coton est qualitativement inférieure à la farine de soja car elle contient 
davantage de fibres et son profil en acides aminés est plus faible. Les composants non-
nutritifs tels que les aflatoxines et le gossypol peuvent entraîner des problèmes de digestion et 
d'appétibilité, en particulier chez les monogastriques, et affecter la digestibilité des protéines. 

La farine d'arachide peut être vulnérable aux attaques fongiques pendant la phase de 
"fanage" (séchage) des noix sur le terrain; les aflatoxines qui proviennent de champignons 
parasites poussant sur les graines sont courantes surtout dans les pays tropicaux. La farine 
d'arachide manque de vitamine B12. 

La farine de colza est un substitut de la farine de soja de l'UE depuis les années 1970 mais 
ses protéines sont moins digestibles. Les récentes variétés "double zéro" ont une teneur 
moindre en glucosinolates (composés de la moutarde), ce qui en diminue l'appétibilité. 

La farine de tournesol (hipro) est idéale pour l'alimentation des ruminants car elle est plus 
riche en acides aminés soufrés, bien que sa teneur en lysine soit inférieure à celle du soja. 

Les prairies et le fourrage: environ la moitié des terres arables de l'UE sont des herbages et 
pâturages ou des plaines à foin; sous diverses formes, ces terres constituent la réserve 
renouvelable de protéines pour bétail de l'UE. Les familles des graminées et des légumineuses 
offrent une grande variété d'espèces et de produits à conserver riches en protéines (voir 
Tableau 5).   
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Tableau 5 Composition habituelle des cultures fourragères de graminées et de 

légumineuses (en % de matière sèche) 

 Protéines 

brutes 

Fibres Huile Amidon et 

sucres 

Herbe fraîche 16-20 20,0 3,3 10,0 

Foin d'herbe 10,4 33,0 1,5 11,3 

Ensilage d'herbe 13,0 29,0 2,0 8,0 

Ensilage de maïs 9,0 18,0 3,0 25,0 

Luzerne séchée 18,0 23,0 3,0 8,5 

Ensilage de 

luzerne 

19,5 30,0 7,0 1,5 

 

Remarque: dans les régions tempérées de l'UE, les prairies à culture alternée sont surtout 
semées de graminées de seigle vivaces et italiennes, avec fréquemment des variétés de trèfle 
blanc ou rouge, qui constituent des sources d'azote et de minéraux. Il existe de nombreuses 
variétés qui conviennent pour les pâturages, la conservation et la production de protéines. 

 
Dans certains États membres de l'UE tels que les Pays-Bas et le Royaume-Uni, le fait de 
reconnaître que l'engrais azoté était la principale substance nutritive limitant la production 
d'herbages a entraîné une croissance de son utilisation et une intensification de son stockage. 
D'autres sources d'azote comme les engrais organiques et l'azote biologique tiré de 
légumineuses riches en protéines, par exemple le trèfle blanc ou rouge et la luzerne, sont 
devenues complètement secondaires par rapport à l'azote inorganique. 
 
Dans bon nombre de régions d'Europe, des études de systèmes ont démontré la soutenabilité 
agronomique et la viabilité économique des systèmes de production impliquant plusieurs 
espèces animales et basées sur des mélanges d'herbes ou de trèfle blanc plutôt que sur des 
prairies à forte fertilisation par engrais azoté (c.-à-d. dépendant uniquement des herbes). 
Toutefois, l'utilisation de légumineuses fourragères dans des mélanges de graines de pâturage 
est lente à démarrer, sauf dans certains pays d'Europe de l'est, où les engrais organiques sont 
sortis du marché en raison de leur prix trop élevé. Actuellement, il y a néanmoins des 
pressions environnementales croissantes dans l'UE en vue de réduire l'utilisation excessive 
d'engrais inorganiques pour le pâturage et la conservation, cela à cause du fait que le public 
est de plus en plus sensibilisé à la contribution de ce type d'engrais à la pollution des eaux 
souterraines et de surface. Par conséquent, la diversité de la flore et de la faune des sols 
herbagers est favorisée de façon croissante par une série de stimulants financiers accordés par 
les gouvernements de l'UE. Malgré tout cela, d'importantes parties de cultures fourragères 
protéiniques telles que le trèfle rouge, la luzerne et les petites légumineuses (vesce-trèfle et 
sainfoin commun) sont en recul.   
 
Il faut souligner que les avantages de qualité vivace des herbes et des légumineuses 
fourragères doivent être maximisés dans les régions tempérées du nord de l'Europe, où les 
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cultures arables annuelles sur de nombreuses terres marginales (argile lourde, sols calcaires 
légers) sont désormais moins rentables à cause des changements de politique résultant de 
l'Agenda 2000. 
 

4.3. Évaluation de l'adéquation des protéines pour l'utilisation dans l'alimentation 

des animaux 

Une classification grossière du contenu protéique des protéines végétales utilisées dans 
l'alimentation des animaux ainsi que le degré d'équivalence avec des sources de protéines non 
végétales sont présentés dans le Tableau 6. L'important, c'est non seulement la teneur 
protéique mais aussi la composition protéique en acides aminés essentiels, par exemple en 
lysine, méthionine et thréonine. La farine de soja présente pratiquement la même teneur 
protéique que les farines animales et une composition comparable en acides aminés. Les 
autres tourteaux de graines oléagineuses (colza, tournesol) et les protéagineux ont tous une 
teneur protéique inférieure et une composition protéique moins efficace, d'où la nécessité 
d'utiliser des suppléments d'acides aminés synthétiques dans l'alimentation des animaux. Les 
céréales sont les moins riches en protéines et les moins efficaces de toutes les sources de 
protéines végétales.   
 
Tableau 6 Teneur protéique de diverses sources de protéines utilisées dans 

l'alimentation des animaux 

Teneur protéique Protéines végétales Protéines non végétales 
Élevée Farines/tourteaux de soja (48-50%) Farine de poisson (60%) 

Farines animales (55%) 
Moyenne Farines/tourteaux de colza (32%) 

Farines/tourteaux de tournesol (28%) 
Pois fourragers et autres légumineuses 
(23%) 
Gluten de maïs (22%) 

SMP (35%) 

Basse Fourrage séché (15-20%) 
Céréales (9-12%) 
Manioc (<2%)  

 

  
 
La digestibilité des diverses protéines par les espèces animales est un autre facteur important 
qui détermine l'adéquation des sources de protéines pour l'alimentation animale. En règle 
générale, les ruminants sont moins exigeants en termes de qualité protéique et de digestibilité 
et impliquent moins de contraintes concernant le besoin de composition protéique en acides 
aminés (dans la mesure où ils peuvent être largement alimentés avec du fourrage séché, par 
exemple). De même, les bovins et les autres animaux d'embouche peuvent être amplement 
nourris avec des aliments fourragers et d'autres matières premières "non commercialisables" 
telles que l'herbe ou l'ensilage, ce qui limite leur dépendance aux sources de protéines que 
sont les graines oléagineuses ou les céréales. D'un autre côté, la possibilité de diversifier les 
sources d'aliments protéiques est plus limitée dans le cas des monogastriques plus exigeants, 
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c.-à-d. les porcs et surtout la volaille. Dans leur cas, la farine de soja est la protéine végétale la 
plus appropriée et la plus courante car elle présente le moins de contraintes techniques de 
toutes les protéines végétales utilisées dans l'alimentation des animaux.  
  

4.4. Évaluation agronomique du potentiel de production 

La production de protéines dans l'UE pourrait être augmentée si l'on affectait davantage de 
terres arables à la culture de légumineuses et de graines oléagineuses. Du point de vue 
agronomique, cette idée semble attrayante parce que les cultures de légumineuses sont 
capables de fixer leur propre azote et que leur production implique en général des coûts 
variables inférieurs à ceux des céréales et des tubercules. Les graines oléagineuses et les 
légumineuses protéiniques constituent en outre les cultures de rotations idéales car elles ne 
sont pas porteuses des insectes et maladies nuisibles courants qui infectent les menus grains 
de la famille des graminées, tout en présentant plusieurs autres avantages techniques. En tant 
que culture combinable, le soja nécessite le même équipement que celui de la production de 
céréales et, en tant que légumineuse, il est capable de fixer ses propres besoins en azote. 
 
Toutefois, plusieurs facteurs nuisent à l'effet potentiel qu'une augmentation des superficies 
cultivées aurait sur la production de protéines: 
 
1. Les légumineuses et le colza ne devraient être produits que selon une rotation stricte, 

approximativement tous les 4 ou 5 ans, cela afin de maîtriser l'accumulation d’agents 
pathogènes telluriques tels que le Sclerotinia sclerotiorum, les nématodes et les maladies 
causées par la fonte de semis (pythium et fusarium). Tout effort visant à augmenter la 
fréquence de rotation serait donc susceptible d'aggraver l'incidence des maladies et de 
nécessiter des apports agrochimiques supplémentaires importants afin de maîtriser cette 
aggravation.  

 
2. Les légumineuses (pois et fèves) continuent à manquer de stabilité de rendement et 

présentent en général des rendements inférieurs comparativement aux céréales. Bien que 
l'introduction en 1978 d'un régime de subventions communautaires destiné à favoriser les 
protéines indigènes pour l'alimentation des animaux se soit traduite par des améliorations 
des variétés (en particulier l'introduction d'un pois blanc semé à demi-foliole), qui ont 
entraîné une augmentation des rendements et une amélioration des systèmes de récolte 
(depuis 1980, par exemple, les rendements moyens nationaux du Royaume-Uni en 
haricots et pois de grande culture ont connu une hausse d'environ 23%), ce problème 
demeure. De même, les rendements en haricots de grande culture varient fortement selon 
la saison dans toute l'Europe septentrionale à cause de la maladie "tache chocolat" 
(Botrytis fabae). Dans l'Europe méridionale, la culture de ces espèces de zone tempérée ne 
serait pas viable sans irrigation, condition qui rendrait non compétitives ces cultures 
destinées à l'alimentation des animaux. 
 
De plus, les indices de stabilité des pois et des fèves dans le nord de l'Europe restent 
beaucoup plus élevés et indiquent donc une meilleure stabilité que dans le cas du blé (voir 
Tableau 7), ce qui signifie qu'en pratique il est encore difficile de fournir des prévisions 
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annuelles raisonnablement précises pour la production de légumineuses. Par conséquent, 
les avantages de la rotation, les rendements plus élevés et l'étalement du travail sont 
largement gâtés par le simple fait qu'il reste beaucoup plus facile de récolter une espèce 
déterminée (céréales) qu'une espèce indéterminée qui continue à fleurir et à produire des 
cosses pendant une bonne partie de la saison de croissance. Les légumineuses (et le colza) 
ayant une longue période de floraison (4-5 semaines), leur maturité est importante vers le 
moment de la récolte. Dans le cas d'espèces indéterminées, les pertes de graines dues à la 
séparation des cosses sont beaucoup plus nombreuses qu'avec les céréales, lesquelles 
mûrissent de façon égale sur place. 
 

Tableau 7  Indice de stabilité (% de variabilité de rendement) des 

légumineuses et du blé au Royaume-Uni* 

 1976-1993 1980-1998 

Fèves de Vicia faba 170   95 

Pois   98 100 

Blé   67   60 

 

Remarque  Un indice de stabilité élevé traduit une mauvaise stabilité de 
rendement. L'indice se calcule comme suit:  

Indice de stabilité = (écart annuel de rendement par rapport au rendement moyen en 5 ans x 100)2 
rendement moyen en 5 ans 

 
*Les résultats seraient similaires dans toute l'Europe du nord 

 
3. En rapport avec le facteur ci-dessus, l'instabilité financière de la production de 

légumineuses (et de certaines graines oléagineuses) implique que les agriculteurs de 
labour de l'UE ont besoin d'une prime suffisamment attrayante pour passer à ces cultures, 
et qu'ils ajusteront toujours la rotation de leurs cultures en fonction du niveau de 
subvention disponible ainsi que des prix sur le marché mondial. Au Royaume-Uni, par 
exemple, les superficies de lin cultivé (une autre source de farine protéique) ont 
rapidement augmenté lorsque le "régime de paiement à la surface arable" (AAPS) a atteint 
500 GBP/ha au milieu des années 1990, pour ensuite redescendre sous l'effet de la mise en 
œuvre des propositions de l'Agenda 2000. De même, on prévoit que la prime de 2002 pour 
les légumineuses ne permettra au mieux que de maintenir les superficies actuelles de 
légumineuses des exploitations de l'UE, et qu'elle ne produira probablement pas d'impact 
significatif sur la campagne 2002/03.  
 

4. Dans le cas du soja, la disponibilité variétale actuelle est un obstacle au développement 
de la production de cette culture dans l'UE. Les premières tentatives d'introduction du soja 
dans le nord de l'Europe ont échoué car les variétés nord-américaines testées se sont 
révélées trop sensibles aux longues journées (photopériode). Les variétés européennes, 
insensibles à la photopériode, par exemple Fiskeby V, variété suédoise, avaient aussi déjà 
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subi des tests, qui avaient montré leur valeur commerciale inférieure due à leur teneur 
protéique variable et au caractère tardif de la récolte.  

 

La production potentielle de fèves de soja dans les régions méridionales du Royaume-Uni 

et dans le nord de la France fait à nouveau l'objet d'études depuis l'acquisition de variétés 

insensibles à la photopériode provenant du Belarus. Dans le but d'évaluer leur adéquation 

à une production commerciale en climat tempéré, l'incidence de la date de semis et de la 

longueur du jour sur la croissance et le rendement des cultures est étudiée dans une série 

d'essais britanniques et français financés par United Oilseeds et le DEFRA (anciennement 

MAFF) au Royaume-Uni. Les résultats de ces essais montrent clairement l'importance de 

la température du sol au moment de l'implantation, et confirment que ces variétés ne 

peuvent être semées avant la première semaine du mois de mai (voir Tableau 8). Ces 

études ont également montré que la variété Yaselda est capable de produire des 

rendements en grains sur parcelle équivalents à 4,8t/ha. Le problème principal de la 

production commerciale dans le nord de l'Europe est le séchage des champs en automne. 

L'humidité des graines doit descendre sous les 20% pour permettre une bonne 

combinaison à la fin septembre; or, les automnes humides qui ont marqué les années 1997 

à 2000 ont empêché la récolte mécanique sur de nombreux sites d'essai. La culture de 

fèves de soja dans le nord de l'Europe reste à développer et il est urgent d'entreprendre 

davantage de travaux d'essai et de sélection des plantes afin qu'il soit possible de rejeter ou 

d'établir le caractère adéquat des variétés russes de soja.  

Tableau 8 Incidence de la date de semis (entre 1997 et 1999) sur le nombre de jours 

civils écoulés entre la plantation et l'apparition des plants à 75%, et sur le 

rendement en grains (teneur en humidité de 14%) 

 
Date de semis Température du 

sol (en °C) à 10 cm 

Nbre de jours 

avant apparition 

à 75% 

Rendement en 

grains sur 

parcelle (t/ha) 

10 avril 11,4 37,5 2,90 

17 avril 11,7 29,5 3,17 

24 avril 12,1 22,3 3,85 

1er mai 13,0 18,3 4,22 

8 mai 13,5 14,0 4,70 

15 mai 14,9 12,0 4,75 

22 mai 16,1 11,0 4,78 
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Remarque: il s'agit de la variété Yaselda. Les graines ont été inoculées avec la bactérie 
Rhizobium avant d'être semées. Les rendements ont été estimés au moyen de techniques 
d'échantillonnage de parcelle. 

Source: A. O’dell, D. H. Scarisbrick et G. Abbas Akbari, The effect of sowing date on 

vegetative development and lowering of Belarussian soyabeans, Annals Appl Biol (2000) 

136, pp. 259-265. 

4.5. Conclusions 

L'analyse agronomique donne à penser que les stimulants financiers, plutôt que les 
avantages agronomiques, semblent être le facteur le plus important à l'origine des décisions 
des agriculteurs européens concernant la production de protéines végétales. À cause des 
difficultés agronomiques incessantes qui frappent la production de légumineuses et de graines 
oléagineuses, les agriculteurs de l'Union auraient besoin de stimulants financiers substantiels 
pour passer de la production de céréales à ces cultures, malgré les avantages évidents de ces 
dernières en termes d'adéquation à l'utilisation dans l'alimentation des animaux.  
 
Jusqu'à l'Agenda 2000, la croissance de production de tourteaux protéagineux de colza et de 
tournesol dans l'UE avait surtout été influencée par les subventions de la PAC et moins par les 
avantages de rotation de ces cultures, cela malgré le fait que les agriculteurs ont beaucoup de 
mal à s'occuper des documents concernés (par exemple pour comprendre et calculer les 
paiements à la surface de terre arable, tirer au clair les compensations accordées pour les 
productions excédentaires ou déficitaires, et les superficies arables de base), alors que les 
programmes de soutien aux deux principales espèces de graines oléagineuses changeaient si 
souvent que la confiance des agriculteurs dans la rentabilité de la production de tourteaux 
protéiniques était sans cesse ébranlée.  
 
Depuis l'Agenda 2000, la mesure politique la plus controversée concernant la future 
production de tourteaux protéiniques est l'alignement des paiements accordés pour toutes les 
cultures de menus grains et de graines oléagineuses. À l'évidence, la réduction du soutien aux 
graines oléagineuses a encore amoindri leur attrait par rapport aux cultures céréalières, à 
rendement plus élevé et plus stable. Au Royaume-Uni, par exemple, les cultivateurs ont 
examiné attentivement leurs coûts variables et fixes et ont atteint le point où telle espèce ne 
pourrait plus être cultivée qu'en cas d'avantages de rotation (la culture de blé après une 
interruption dans la culture de graines oléagineuses montre une augmentation de rendement 
d'environ 10%). Dans cette situation, les superficies pourraient se stabiliser, voire diminuer en 
Europe du nord, à moins que la rentabilité n'augmente grâce à l'introduction de variétés 
hybrides et éventuellement génétiquement modifiées. 
 
L'analyse suggère également que l'utilisation de graminées et de légumineuses fourragères, 
bien que prometteuse, reste largement inexplorée. Le Graphique 6 présente une 
classification des légumineuses à grains. 
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Au Royaume-Uni, le rôle des sols herbagers et des légumineuses fourragères a été exploré 
dans des études à long terme sur les cultures alternées à la Rothamsted Experimental Station 
ainsi que par l'ancien Grassland Research Institute à Hurley. Il semble que des articles 
scientifiques consacrés à la production de protéines à partir de fourrage existent dans la 
plupart des États membres mais qu'une bonne partie de ces connaissances doit encore être 
testée sur le terrain. De plus, dans la hâte à revenir à des systèmes de production plus durables 
et plus respectueux de l'environnement, l'on risque de financer des recherches redondantes 
avant d'effectuer une analyse historique en exploitant des données déjà disponibles.  
 
Il existe déjà une abondante littérature communautaire sur la luzerne, le sainfoin, les trèfles et 
l'incidence de la gestion des pâturages sur la fixation de l'azote et la production de protéines à 
partir du pacage et de produits conservés. Les implications pratiques de ces travaux n'étant 
pas fort affectées par les modifications variétales, ils restent valides et utiles.  
 
Le haricot Phaseolus (P. vulgaris – haricot rond blanc) constitue une importante source de 
protéines pour l'être humain et son usage comme légume est très répandu dans l'UE. Cette 
espèce n'a jamais bénéficié d'aucune aide à la surface, alors que de nombreuses variétés sont 
actuellement sélectionnées pour être cultivées dans le nord de l'Europe. Elle est une culture de 
rotation de légumineuse protéique idéale. Des recherches agronomiques et économiques plus 
poussées doivent être menées afin d'évaluer avec plus de précision la place que peut prendre 
dans l'agriculture communautaire cette espèce sensible à la chaleur.  
 
Le genre Lupinus (notamment Lupinus luteus) présente un excellent potentiel pour fournir des 
protéines et de l'huile végétale à l'UE. De nombreuses recherches ont déjà été effectuées à ce 
sujet au Royaume-Uni et en France, mais elles doivent être coordonnées, en particulier 
concernant les substances non nutritives et les conditions des sols. Par contraste, le genre  
Lathyrus (par exemple Lathyrus sativa et Lathyrus cicera), mentionné de façon spécifique 
dans la résolution de la Commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement 
européen relative à la communication de la Commission intitulée "Options pour la promotion 
de la culture des protéines végétales dans l'Union européenne ((COM 2001) 148/2), ne peut 
être considéré comme une source fiable de graines car la production de ces espèces est 
totalement imprévisible et la culture en est difficile. Ces espèces peuvent au mieux servir de 
supplément aux actuels aliments pour animaux, mais certainement pas de culture de 
remplacement des principales cultures fourragères. 
 
Enfin il est important de classer les régions adéquates parmi les États membres de l'UE, 
sur la base du type de sol, des données de pluviosité et de température, afin d'exploiter au 
mieux les fonds de recherche et d'éviter les essais de protéagineux de valeur marginale. Il est 
par exemple inutile de réfléchir aux aspects agronomiques du tournesol dans le 
Cambridgeshire ou du haricot rond blanc dans le Kent (Royaume-Uni) alors que de vastes 
superficies arables à climat méditerranéen sont disponibles dans les pays du sud de l'UE et 
dans certains pays candidats. De même, il faudrait dresser la carte des sites convenant à la 
culture de protéagineux sensibles à la chaleur tels que le haricot rond blanc, les lentilles, le 
soja et certains cultivars de lupin, cela au moyen des degrés jours Ontario, un système qui a 
été utilisé avec succès afin de déterminer les sites de culture pour la culture du maïs fourrager 
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(une protéine importante: l'ensilage énergétique) dans toute l'Europe du nord ainsi que les 
sites possibles pour la culture du maïs en grains dans le nord de la France. Au bout du compte, 
l'augmentation de la production de soja dans la majeure partie de l'Europe dépendra cependant 
des nouvelles variétés de soja et pas des variétés américaines.
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Graphique 6 Classification des légumineuses à grains de l'UE et d'autres espèces de légumineuses fréquemment importées 

FAMILLE Leguminosae 

GENRE Vicia Phaseolus Pisum 

     

ESPÈCE Faba (haricots de grande culture) Vulgaris (haricots au four) Lunatus Sativum (pois) 

       

PRODUIT Haricot large, 

récolté immature 

pour cuisson, 

mise en conserve 

ou congélation 

immédiate. 

Haricot de grande 

culture et 

gourganes, 

récoltés matures 

principalement 

pour 

l'alimentation du 

bétail et des 

pigeons. 

Haricot mange-

tout, espèce 

naine française à 

gousse sans 

parchemin, 

récolté immature 

pour cuisson, 

congélation ou 

mise en conserve 

immédiate. 

Haricot rond 

blanc ("au 

four"). Importé 

principalement 

des États-Unis. 

Des types de 

graines très 

divers (couleur 

et taille) sont 

vendus dans 

l'UE. 

Haricot 

"beurre" ou de 

"Madagascar", 

variétés Lima 

(grosse graine 

blanche) et 

Sieva (petite 

graine), destiné 

à l'alimentation 

humaine. 

Pois à semis printanier, 

récolté sec pour 

mélanges ou mise en 

conserve (pois 

transformés), ou 

immature (pois à rame) 

pour congélation et 

mise en conserve (pois 

horticole). Variétés 

d'hiver en cours d'essai. 
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5. Analyse juridique 

5.1. Vue d'ensemble  

L'analyse des questions juridiques qui entourent le développement des protéagineux consiste en 
un passage en revue des contraintes juridiques qui s'appliquent actuellement au développement 
de la production de protéines végétales dans l'UE. Les principales contraintes sont les suivantes:  
 
• les plafonds en superficie et en volume imposés par le groupe spécial du GATT de 1992 

consacré aux graines oléagineuses des États-Unis et de l'UE, ou par l'accord de Blair House, 
c.-à-d. le plafond concernant la superficie UE-15 attribuée aux graines oléagineuses (5,482 
millions d'hectares moins un minimum de 10% de terres gelées) et le plafond imposé à la 
production de sous-produits destinés à la consommation humaine ou animale provenant de 
graines oléagineuses cultivées sur des terres gelées (1 million de tonnes, exprimées en 
équivalent farine de soja); 

• de plus, la production subit l'incidence de la décision prise dans le cadre de l'Agenda 2000 
d'aligner les taux de paiement à la surface des graines oléagineuses sur ceux des céréales, une 
question que nous avons déjà examinée dans notre analyse économique. Néanmoins, c'est cet 
alignement que la Commission interprète comme une condition suffisante pour affranchir les 
producteurs de l'UE des plafonds en superficie et en volume fixés par l'accord de Blair 
House.   

 

La présente analyse juridique se concentre donc sur la question de la future applicabilité de 

l'accord de Blair House. Elle examine l'éventuelle marge de manœuvre dont on disposerait pour 

ajuster les mécanismes de soutien aux graines oléagineuses afin d'encourager davantage leur 

production, par exemple en recalculant les taux de paiement direct des céréales, des graines 

oléagineuses et des protéagineux, cela pour favoriser davantage la production de protéines 

végétales. Dans ce contexte, la présente analyse cherche à déterminer la justification juridique de 

la position de la Commission selon laquelle l'alignement de tous les paiements directs pour les 

céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux les fait considérer comme "découplés" et 

donc aptes à être reclassés comme ne générant pas de distorsion commerciale dans le contexte 

des actuelles négociations commerciales agricoles du cycle de l'OMC en cours.   

 
Cette analyse commence par présenter le contexte historique du litige entre les États-Unis et l'UE 
au sujet des graines oléagineuses, litige qui a débouché sur l'adoption du mémorandum d'accord 
concernant les graines oléagineuses (ci-après mémorandum sur les graines oléagineuses), qui 
fait partie de l'accord de Blair House. Le mémorandum sur les graines oléagineuses impose une 
limitation des superficies pouvant être plantées de graines oléagineuses mieux subventionnées 
que les autres cultures arables (c.-à-d. les céréales).  
 
Nous avons donc décrit les règles relatives à la production de graines oléagineuses. À l'OMC, il 
semble admis que les règles de l'UE sont conformes au mémorandum sur les graines 
oléagineuses, comme l'indique l'article II de la liste nationale (partie IV) du GATT. 
 
L'analyse continue en déterminant si le mémorandum sur les graines oléagineuses lie encore l'UE 
à la lumière des récentes évolutions du marché et des réformes de l'Agenda 2000. Dans 
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l'hypothèse où les limitations de superficie du mémorandum sur les graines oléagineuses ne sont 
plus contraignantes, nous avons examiné les implications pour les subventions à la production de 
graines oléagineuses. Si ces limitations sont encore applicables, nous avons suggéré des mesures 
alternatives visant à augmenter la production.  

5.2. Contexte historique du litige entre les États-Unis et l'Union européenne au sujet 

des graines oléagineuses 

En 1961, la CE et les États-Unis ont convenu de concessions tarifaires pour les fèves de soja, les 
graines de colza et de tournesol entières, broyées ou brisées, et pour les tourteaux oléagineux 
(tous produits désignés par le terme générique de "graines oléagineuses"). La CE a alors accordé 
un "engagement de droits nuls" pour les graines oléagineuses, ce qui a permis aux exportations 
américaines de graines oléagineuses d'entrer hors taxes dans la Communauté. Il faut dire qu'à 
l'époque le marché communautaire des graines oléagineuses se caractérisait par une production 
intérieure limitée et une forte demande. L'Europe avait besoin d'ingrédients protéiques pour 
l'alimentation de ses animaux car son secteur de la viande connaissait un développement rapide, 
et les États-Unis, le plus grand producteur de ce type de produits, était pour la CE le principal 
fournisseur de graines oléagineuses et de produits dérivés.  
 
Toutefois, en 1966, la CE a adopté un mécanisme de prix de référence minimum et un système 
de subventionnement des prix pour les transformateurs de graines oléagineuses de la 
Communauté1 afin de faire entrer le secteur des graines oléagineuses dans la PAC et de stimuler 
la production intérieure. Ce régime a entraîné une forte augmentation de la production 
communautaire, qui a presque triplé entre 1980 et 1990. Au cours de cette période, la volume des 
importations américaines de fèves de soja a diminué d'environ 50%. L'industrie américaine du 
soja a alors mis la pression sur le gouvernement des États-Unis afin que celui-ci prenne des 
mesures à l'encontre du régime de subventionnement de la CE. 
 
En 1987, le gouvernement américain a exigé la tenue de consultations du GATT avec la CE, 
mais aucun accord n'a pu être dégagé. Les États-Unis ont exigé la mise sur pied d'un groupe 
spécial du GATT afin de débattre de cette question. En 1989, ce groupe a présenté son rapport2, 
concluant que les pratiques de la CE n'étaient pas conformes au GATT et que les "bénéfices 
revenant aux États-Unis en vertu de l'article II du GATT étaient empêchés par les régimes de 
subventionnement."  
 
En réponse à cette conclusion, la CE a promulgué le règlement n° 3766/91 du Conseil modifiant 
le système d'aide aux producteurs de fèves de soja, de graines de navette, de colza et de 
tournesol3. Les États-Unis ont réagi négativement à ces réformes, prétendant que celles-ci 
continuaient à contrevenir aux obligations de la CE découlant du GATT, et ont décidé de 
chercher à convoquer à nouveau le groupe spécial du GATT d'origine4.  
 
Le groupe spécial a conclu que le nouveau régime adopté par la CE ne violait pas l'article III:4 
du GATT mais a reconnu que les bénéfices raisonnablement attendus par les États-Unis, compte 

                                                 
1 Règlement n° 136/66 du Conseil, 1966, JO (L172). 
2 "EEC - Payments and Subsidies Paid to Processors and Producers of Oilseeds and Related Animal Feed Proteins", 
L/6627 – 37S/86, rapport adopté le 25 janvier 1990. 
3 1991, JO (L 356) 17. 
4 Suivi du rapport du groupe spécial "EEC – Payments and Subsidies Paid to Processors and Producers of Oilseeds 
and Related Animal Feed Proteins”, rapport des membres du groupe spécial original sur les graines oléagineuses 
(DS28/R - 39S/91).  
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tenu des concessions tarifaires, continuaient à être empêchés. Par conséquent, le groupe spécial a 
appelé la CE à "agir de façon expéditive afin de supprimer cet empêchement" soit en modifiant 
son système d'aide aux graines oléagineuses, soit en renégociant les concessions tarifaires 
accordées par elle pour les graines oléagineuses en vertu de l'article XXVIII du GATT1.  
 
La CE a cherché à renégocier ses concessions tarifaires convenues précédemment et à 
indemniser toutes les industries des États-Unis et de tierces parties lésées, comme le prévoit 
l'article XXVIII:4 du GATT. Mais les États-Unis, craignant une baisse de leurs possibilités 
d'exportation, ont annoncé en novembre 1992 qu'ils imposeraient un tarif punitif de 200% sur 
une valeur de 300 millions d'USD de vin blanc, de gluten de blé et d'huile de colza exportés par 
la CE vers les États-Unis. 
 
Ce litige s'est finalement réglé par la signature entre les États-Unis et la CE d'un accord bilatéral 
le 21 novembre 1992. L'accord de Blair House contenait notamment un "mémorandum d'accord 
concernant les graines oléagineuses", par lequel la CE acceptait certaines limitations relatives à 
ses graines oléagineuses.  
 
Voici les éléments principaux du mémorandum sur les graines oléagineuses: 
 

- La CE a consenti à réduire la superficie des terres affectées à la plantation de graines 
oléagineuses au taux de subventionnement le plus élevé (une moyenne de 5,128 millions 
d'hectares, soit la superficie moyenne affectée aux graines oléagineuses entre 1989 et 
1991) à raison de 10% en trois ans.  

 
- Pour chaque part d'un pour cent de superficie plantée dépassant la superficie attribuée aux 

graines oléagineuses de la CE et bénéficiant de paiements spécifiques aux graines 
oléagineuses, les paiements compensatoires seraient réduits à titre de pénalité.  

 
- Les paiements compensatoires directs versés aux agriculteurs de la CE ont été autorisés 

afin de compenser la perte de revenus résultant des réductions des prix. 
 

- Les graines oléagineuses cultivées à des fins industrielles non alimentaires ont été 
exemptées des limites maximales de superficie, mais la production annuelle ne pouvait 
dépasser 1 million de tonnes. 

 
En résumé, la CE a consenti à limiter la production de graines oléagineuses subventionnées pour 
atteindre ladite superficie de base de 5,128 millions d'hectares et, en échange, les États-Unis ont 
retiré leur menace d'imposer à titre de représailles des droits de douane additionnels aux 
marchandises de la CE.  
 
Le mémorandum sur les graines oléagineuses prévoyait aussi que, en cas d'élargissement de la 
CE, la superficie de base maximale pour les plantations de graines oléagineuses serait augmentée 
sur la base des trois dernières campagnes de récolte des pays candidats.  
 
En 1996, le plafond du mémorandum sur les graines oléagineuses a été modifié en fonction de 
l'adhésion à la CE de trois nouveaux États membres (Autriche, Finlande et Suède). Le 
                                                 
1 Ce rapport a d'abord été pris en considération par le Conseil général des parties contractantes du GATT lors de sa 
réunion du 30 avril 1992. Lors de sa réunion du 19 juin, le Conseil du GATT, sans adopter ce rapport, a autorisé la 
Communauté à entamer des négociations en vertu de l'article XXVIII:4 en vue de modifier les concessions tarifaires 
concernant certaines positions tarifaires concernées. 
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relèvement de cette limite a été calculé sur la base des trois dernières campagnes de récolte et 
s'est traduit par l'ajout de 354 000 hectares au plafond d'origine1. Ce plafond modifié est de 5,482 
millions d'hectares.  
 
Le mémorandum sur les graines oléagineuses a ainsi eu comme effet principal de geler la 
production de graines oléagineuses aux niveaux de 1992-1994. Entre 1997/98 et 2000/01, la 
superficie maximale garantie ajustée applicable aux producteurs bénéficiant de paiements 
spécifiques pour les graines oléagineuses a atteint au total 4,9338 millions d'hectares (c.-à-d. 
5,482 millions d'hectares moins 10%). 
 

5.3. Le régime de l'UE concernant les graines oléagineuses et le mémorandum sur les 

graines oléagineuses  

L'aide à la production de graines oléagineuses n'intervient pas dans la limite des mesures 
globales du soutien (MGS) totales de l'UE car ce régime (règlement n° 1765/92 du Conseil, 
adopté à la suite de la réforme Mac Sharry de 1992, tel que modifié par le règlement n° 
1251/1999 du Conseil à la suite de l'Agenda 2000) relève de la catégorie "boîte bleue" exemptée 
en matière de soutien intérieur. Cette classification est valable aussi longtemps que l'aide aux 
graines oléagineuses de l'UE est liée aux limitations de production basées sur des superficies et 
des rendements fixes. 
 
Selon un régime simplifié instauré par le règlement n° 1765/92, les petits producteurs de cultures 
arables ont pu demander des paiements compensatoires pour les superficies de production ne 
dépassant pas l'équivalent de 92 tonnes de céréales à condition d'atteindre le rendement moyen 
prédéterminé pour la région en question. Dans ce régime, aucun gel de terres n'a été imposé et les 
paiements compensatoires ont été versés au taux applicable aux céréales pour toutes les 
superficies semées de cultures arables. Ainsi, les graines oléagineuses cultivées selon le volet 
simplifié du régime de paiements à la surface arable2 ont déjà échappé à ces restrictions grâce au 
fait qu'elles pouvaient bénéficier de paiements au taux des céréales.  
 
En pratique, cela a signifié que les petits agriculteurs pouvaient affecter la totalité de leur 
superficie à la production de graines oléagineuses, à concurrence de la limite fixée pour 
l'application du régime de paiements simplifié, tout en n'étant indemnisés qu'au taux des 
céréales, moins élevé (c.-à-d. par comparaison avec le taux plus élevé offert aux graines 
oléagineuses). Cette production pouvait être réalisée – et l'a été dans le cas des agriculteurs qui 
ont opté pour la culture de graines oléagineuses – hors de la limitation de superficie imposée par 
le mémorandum sur les graines oléagineuses3. 
 

                                                 
1 Dans le mémorandum sur les graines oléagineuses, les nouvelles adhésions à la CE sont couvertes par l'annexe à la 
partie IV, section 1 de la liste des engagements CE: "Il est entendu que, si le nombre d'États membres de la CE 
devait augmenter, le présent accord serait modifié afin de refléter une augmentation de la superfice de base séparée, 
dans une mesure qui ne dépasserait pas le niveau moyen de la superficie de production du pays candidat au cours 
des trois années précédant immédiatement l'adhésion en question". 
2 Ce régime de paiements simplifié, institué en 1992, prévoit le paiement non lié au produit cultivé d'une subvention 
inférieure pour les produits qui ne sont pas soumis à une obligation de gel des terres (article 8 du règlement n° 
1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables). 
3 Il s'avère que cette situation et les dispositions juridiques y afférentes n'ont jamais été contestées ni remises en 
cause par les États-Unis et qu'elles ont donc été considérées comme conformes à l'esprit et au champ d'application 
du mémorandum sur les graines oléagineuses. 
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En poursuivant la mise en œuvre des politiques exposées dans l'Agenda 2000 (règlement 
n° 1251/1999), la Commission a progressivement aligné le niveau des subventions accordées aux 
graines oléagineuses sur celles des céréales, faisant passer le soutien aux graines oléagineuses de 
92,24 euros/tonne à 63 euros/tonne en 2003, ce qui équivaut au soutien accordé aux céréales. 
 
L'égalisation des paiements accordés aux céréales et aux graines oléagineuses est conçue pour 
faire disparaître la spécificité des paiements pour graines oléagineuses. Les limitations de 
production du mémorandum sur les graines oléagineuses sont liées à la nature "spécifique" des 
subventions accordées à ces cultures. Cela ressort clairement à la lecture de l'article 2 du 
mémorandum, qui évoque de façon explicite les bénéfices revenant aux producteurs de la CE en 
ce qui concerne les paiements pour les céréales spécifiques aux graines oléagineuses. Si celles-ci 
n'avaient bénéficié que du niveau de soutien accordé aux cultures arables en général, l'accord de 
Blair House ne se serait très probablement pas traduit par l'adoption dudit mémorandum 
prévoyant un soutien spécifique au niveau de subventionnement plus élevé. 
 
Cette considération est capitale pour l'interprétation de la question qui est en jeu. Il existe un 
lien manifeste entre la spécificité des paiements (c.-à-d. un paiement plus élevé spécifique 
pour les graines oléagineuses) et la limitation de superficie. S'il n'y avait pas de spécificité, il 
n'y aurait pas de limitation. 
 
Dans ses propositions de révision à mi-parcours1, la Commission s'attend à une augmentation de 
la demande en huiles végétales. Toutefois, étant donné la diminution du niveau de 
subventionnement des graines oléagineuses, la production communautaire de celles-ci pourrait 
s'amenuiser. En même temps, cependant, à la suite de l'interdiction ayant frappé les farines de 
viande et d'os en 2001, les importations nettes de farines oléagineuses et de graines oléagineuses 
vers l'UE sont passées d'environ 32 millions de tonnes en 1999 à 36 millions de tonnes en 2001. 
Cette augmentation concerne presque exclusivement les importations de fèves de soja et de 
farine de soja, qui sont les substituts des farines de viande et d'os.  
 

5.4. Évaluation juridique 

Le présent chapitre examine les sujets suivants: 
 
(1) La validité du mémorandum sur les graines oléagineuses.  
 
(2) Les implications pour le subventionnement de la production de graines oléagineuses dans 

l'hypothèse où le mémorandum sur les graines oléagineuses ne serait plus applicable. 
 
(3) Le risque que, dans la même hypothèse, les États-Unis prennent des mesures de rétorsion. 
 
(4) Des solutions alternative qui permettraient une augmentation de la production de graines 

oléagineuses dans l'hypothèse où l'on considérerait le mémorandum sur les graines 
oléagineuses comme encore applicable. 

                                                 
1 Communication de la Commission au Conseil et au PE, COM (2002) 394 final, du 10 juillet 2002. 
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5.4.1. Applicabilité du mémorandum sur les graines oléagineuses 

Ce sujet est examiné au regard de la série de paramètres suivante: 
 
a) Durée 
 
Le mémorandum sur les graines oléagineuses n'est assorti d'aucune limite de durée résultant des 
dispositions de l'accord. Par conséquent, il s'avère que ce mémorandum reste en vigueur. 
 
b) Applicabilité 
 
L'accord de Blair House est annexé à la liste LXXX de l'accord relatif à l'agriculture (annexe à la 
section I de la partie IV) concernant les engagements à limiter le subventionnement.  
 
Les États-Unis avancent que le mémorandum sur les graines oléagineuses a été incorporé à la 
liste de concessions OMC de la CE. Cela implique qu'il ne s'agit pas d'un simple accord bilatéral 
mais d'un engagement multilatéral auquel la CE continuera à être liée, sauf si elle renégocie le 
mémorandum sur les graines oléagineuses avec toutes les parties intéressées. 
 
Bien que cet argument américain puisse sembler juridiquement correct, la logique qui sous-
tendait le mémorandum sur les graines oléagineuses consistait clairement à limiter le volume de 
la production communautaire pouvant bénéficier du niveau élevé des paiements spécifiques à 
certaines cultures. Cette subvention a été régulièrement fixée à un niveau supérieur à celui des 
aides pour les céréales. Une telle différence de niveau de subventionnement donne une 
spécificité au niveau de soutien apporté à la production de graines oléagineuses et doit être 
considérée comme la justification de la restriction de superficie subventionnée du mémorandum 
sur les graines oléagineuses.  
 
L'on discute beaucoup des conséquences que subirait le mémorandum sur les graines 
oléagineuses au moment où les paiements spécifiques pour les graines oléagineuses seront 
alignés sur le niveau de soutien généralement accordé aux cultures arable. En effet, si les 
subventions aux graines oléagineuses perdent leur spécificité, les restrictions de production ne 
sont plus justifiables. Compte tenu de cette considération, l'on peut argumenter que, dans un tel 
cas, le mémorandum sur les graines oléagineuses ne serait plus applicable. 
 
Du point de vue juridique, deux questions sont en jeu ici: la validité du mémorandum sur 
les graines oléagineuses, et l'applicabilité de celui-ci. Il faut éviter de les confondre: 
 
• Nous considérons que le mémorandum sur les graines oléagineuses est juridiquement 

valide. Il n'a pas expiré et les parties n'ont pas convenu de l'abroger. 
 
• Par ailleurs, nous considérons que le mémorandum reste applicable pour autant que la CE 

puisse décider de soutenir sa production de graines oléagineuses à un niveau plus élevé que 
celui qui est offert de façon non spécifique pour les céréales, à savoir 63 euros/tonne. 

 
• D'un autre côté, la suppression des paiements spécifiques de cultures pour les graines 

oléagineuses et l'alignement du niveau de soutien sur le niveau généralement accordé aux 
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céréales rend le mémorandum sur les graines oléagineuses superflu et donc 

inapplicable.  

 
En pratique, le mémorandum sur les graines oléagineuses reste juridiquement valide et serait 
applicable si la CE devait décider de revenir à un niveau de subventionnement plus élevé pour 
les graines oléagineuses. Ce raisonnement est confirmé par le fait que, même pendant 
l'applicabilité du mémorandum sur les graines oléagineuses, la CE pouvait soutenir les graines 
oléagineuses (en dehors des restrictions du mémorandum) cultivées dans le cadre du volet 
simplifié du régime de paiements à la surface arable1. Cela résultait du fait que cette production 
de graines oléagineuses recevait un soutien du niveau des céréales et pas un soutien spécifique. 
Le mémorandum sur les graines oléagineuses était valide et est resté en vigueur, mais il ne 
s'appliquait cependant pas à cette production. 
 

5.4.2. Implications en cas de non-applicabilité 

L'UE ne pourrait pas envisager d'augmenter son soutien à la production à un niveau supérieur à 
celui qui est accordé (et autorisé) dans le cas des cultures arables (63 euros/tonne) car dans un tel 
cas, la subvention resterait en essence spécifique à la culture et l'application du mémorandum sur 
les graines oléagineuses serait effective. 
 
Si le régime spécifique institué par le mémorandum sur les graines oléagineuses n'était plus 
applicable, les subventions à la production de graines oléagineuses relèveraient des règles 
générales de l'OMC en matière de subventions.  
 
Dans ce cas, la CE a trois options pour classer ses subventions à la production de graines 
oléagineuses conformément à ses obligations découlant des accords de l'OMC, trois options que 
nous examinerons tour à tour:  
 
• soit les subventions bénéficient d'une des deux dispositions d'exemption de l'accord relatif à 

l'agriculture, à savoir l'exemption de la catégorie "boîte bleue" ou l'exemption de la catégorie 

"boîte verte";  

• soit elles interviennent dans le comptage de la mesure globale du soutien (MGS) de l'article 6 

et de l'annexe 3 de l'accord relatif à l'agriculture.   

 
Toute reclassification devra être notifiée par la CE à l'OMC et examinée par le Comité de 
l'agriculture de cette dernière2. 

(a) L'exemption de la catégorie "boîte bleue" 

Aux termes de la réglementation de l'OMC, les mesures de soutien sont exemptées des 
engagements de réduction si elles entrent dans la catégorie "boîte bleue" du soutien intérieur.  
 
Seules les subventions intérieures versées directement aux agriculteurs au départ de budgets 
gouvernementaux et liées à des exigences de limitation de la production sont éligibles à cette 

                                                 
1 Supra, partie II, consacrée au régime de paiement simplifié. 
2 Article 18.2 de l'accord relatif à l'agriculture. 
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exemption. Ces paiements directs doivent être calculés soit sur des superficies et des rendements 
fixes, soit sur au plus 85% du niveau de production de base1. 
 
L'exemption de la catégorie "boîte bleue" a pour avantage qu'elle n'exige pas le découplage de la 
subvention du produit2 jusqu'à un certain niveau de production. Au titre de cette catégorie, les 
gouvernements peuvent encourager leurs agriculteurs à produire afin d'être éligibles à ces 
paiements exemptés, et également rendre la taille des paiements directement dépendante du 
volume de production, pour autant qu'elle ne dépasse pas 85% de la production de la période de 
base. 
 
L'abaissement du niveau de soutien à 63 euros/tonne aligne les graines oléagineuses sur les 
céréales pour les subventions de la catégorie "boîte bleue" qui sont payables par la CE. Ce 
niveau s'applique à tous les produits de cultures arables, il respecte les engagements OMC pris 
par la CE concernant le subventionnement global destiné aux produits agricoles3, et il est 
conforme aux contraintes budgétaires résultant de l'adoption de l'Agenda 2000. 
 
En fait, depuis 1992, les cultures arables sont éligibles pour un régime d'aide communautaire à 
l'hectare qui résulte de la combinaison de deux facteurs: les prix d'intervention (qui diminuent 
progressivement) et divers autres régimes de soutien (qui augmentent progressivement). De par 
les effets de l'Agenda 2000, ce niveau d'aide se chiffre à présent à 63 euros/tonne. 
 
Outre son aspect de limitation de la production (par le respect de superficies et de rendements 
fixes), le régime de soutien communautaire comprend aussi des mesures de "gel des terres" par 
lesquelles l'on s'abstient de cultiver sur certaines terres. Pour les raisons évoquées ci-dessus, ces 
mécanismes de soutien sont éligibles à l'exemption de la catégorie "boîte bleue" et 
n'interviennent pas dans le calcul de la MGS communautaire. 
 
De plus, l'alignement du niveau de soutien pour les graines oléagineuses et les céréales sur le 
niveau autorisé au titre de la catégorie "boîte bleue" pour les cultures arables se traduira aussi par 
l'application des mêmes règles à ces deux types de cultures. Elles seront également soumises à 
une seule limitation de production, qui s'élèvera à la somme de l'actuel plafond du mémorandum 
sur les graines oléagineuses (environ 4,9 millions d'hectares) et de la superficie de base prévue 
pour toutes les autres cultures arables4.  
 
L'aspect intéressant des paiements "boîte bleue" est que, malgré la relative inélasticité5 de la 
superficie de base totale de la CE destinée à la production subventionnée de cultures arables, 
l'octroi de subventions dans le cadre du budget total destiné aux cultures arables est soumis aux 

                                                 
1 Article 6.5 de l'accord relatif à l'agriculture. 
2 L'accord de Blair House n'exige pas non plus de "découplage", la logique qui le sous-tend étant la "spécificité" des 
paiements pour graines oléagineuses. 
3 Il faut noter que l'article 13 de l'accord relatif à l'agriculture prévoit l'application de la "clause de paix" pour autant 
que les subventions n'apportent pas à un produit déterminé un soutien qui serait supérieur à celui qui a été décidé 
pendant la campagne 1992. Ce niveau de référence constituera le dernier plafond applicable au niveau de soutien 
total (c.-à-d. le MGS et la catégorie "boîte bleue") autorisé pour chaque produit. Autrement, ces subventions 
pourraient être compensables. 
4 Voir l'annexe III du règlement n° 1251/1999 du Conseil et l'annexe VI du règlement n° 2316/1999 modifié par le 
règlement n° 1454/2000, pour la superficie de base totale de la CE (obtenue par l'addition des superficies de base de 
tous les États membres). 
5 Le total pourrait augmenter mais il est en définitive contraint par la disposition de l'article 13 de l'accord relatif à 
l'agriculture en ce sens que le subventionnement total, calculé par addition des paiements de catégorie "boîte bleue" 
et des subventions MGS, ne peut dépasser le niveau de soutien accordé au cours de la campagne 1992.  
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forces du marché, aux facteurs de prix, aux choix des agriculteurs et à d'autres variables telles 
que la nature cyclique de la production agricole. 
 
En pratique, cela signifie que rien dans la réglementation n’empêcherait la CE d'augmenter 
l'étendue du subventionnement de la production de graines oléagineuses (dans les limites de la 
catégorie "boîte bleue"), pour autant que le niveau de soutien soit équivalent au niveau offert aux 
autres cultures arables. Les agriculteurs de la CE auraient tout à fait le droit d'augmenter les 
superficies qu'ils destinent à la production de graines oléagineuses. 

(b) L'exemption de la "boîte verte" 

On nous a demandé si les paiements de "boîte verte" pouvaient constituer un moyen alternatif 
d'encourager la production de graines oléagineuses dans la CE. Pour être éligible à une 
exemption de la "boîte verte", la condition fondamentale à satisfaire est que le soutien en 
question doit avoir peu ou pas d'effets de distorsion de la concurrence ou d'effets sur la 
production1. 
 
Toutes les mesures éligibles à cette exemption doivent répondre aux critères généraux énoncés 
au paragraphe 1er de l'annexe 2 à l'accord relatif à l'agriculture. En particulier, le soutien doit être 
apporté par le biais d'un programme gouvernemental à financement public n'impliquant pas de 
transfert au départ de consommateurs, et il ne peut avoir pour effet d'apporter un soutien des prix 
aux producteurs. 
 
Selon la nature de la politique à considérer, la mesure de soutien doit également répondre à des 
critères liés à cette politique. L'annexe 2 énonce douze catégories de telles "mesures politiques 
spécifiques" ainsi que leurs critères et conditions respectifs. 
 
Concernant la production de graines oléagineuses, la catégorie concernée est celle des 
"versements directs aux producteurs", énumérés aux paragraphes 6 à 13 de l'annexe 2. Étant 
donné que les mesures de la "boîte verte" ne peuvent avoir d'effets de distorsion sur le 
commerce, les versements doivent être découplés de la production. En d'autres termes, le 
montant de ces versements directs, quelle que soit la campagne considérée, ne peut être lié au 
type ni au volume de production, au prix des produits, à l'emploi ni à certains facteurs de 
production. 
 
De tels services peuvent, par exemple, être octroyés au titre de programmes environnementaux 
conçus pour compenser les coûts supplémentaires encourus par le producteur dans ses efforts 
visant à se conformer aux conditions spécifiques fixées par des programmes environnementaux 
du gouvernement. 
 
La réforme de la PAC consiste entre autres à transférer le soutien à l'agriculture du produit au 
producteur. Dans le secteur des céréales et des graines oléagineuses, cet objectif se réalise par la 
réduction des prix de soutien et l'introduction des versements directs partiellement découplés. Le 
but final de ces réformes est d'instaurer "une aide unique au revenu par exploitation" établi sur la 
base des paiements historiques. La Commission estime que ces paiements peuvent être assurés 
dans le contexte de l'OMC grâce à leur compatibilité avec la "boîte verte". 
 

                                                 
1 Paragraphe 1er de l'annexe 2 à l'accord relatif à l'agriculture. 
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Cette position pourrait se révéler un argument juridique valide et une approche viable, mais les 
subventions de la "boîte verte" ne semblent pas apporter de solution immédiate à l'objectif d'une 
plus grande production de graines oléagineuses dans la CE. 
 
En effet, puisque les subventions de la "boîte verte" doivent être découplées de la production, le 
versement de ces subventions ne se traduira pas nécessairement par une hausse de la production 
de graines oléagineuses: les agriculteurs se voient accorder par ce régime une flexibilité 
d'exploitation complète, leur seule obligation à remplir en échange de la subvention étant le 
respect de certaines normes en matière d'environnement, de sécurité alimentaire, de santé et de 
bien-être des animaux. 
 
La CE pourrait également envisager de créer un nouveau type de mécanisme de soutien au titre 
de la "boîte verte". Le concept suivant est discutable au regard de sa conformité avec l'OMC, 
mais il s'agit d'un mécanisme qui vaut la peine d'être envisagé, surtout à un moment où les États-
Unis y recourent pour soutenir certaines productions agricoles. 
 
Il serait en particulier possible de concevoir une nouvelle forme de subvention de la "boîte verte" 
à partir du concept de "paiements anticycliques", introduit par la Farm Bill américaine de 2002. 
Cet instrument général prévoit un subventionnement plus important dans certaines conditions 
afin de protéger les agriculteurs contre les conséquences des prix de marché bas. 
 
La CE a déjà avancé que, puisque les versements s'effectuent en fonction du prix de différents 
produits par rapport aux prix d'objectif également spécifiés par produit, ils sont considérés 
comme "spécifiques des produits" et ne devraient donc pas être exemptés du calcul de la MGS. 
 
Le débat reste cependant ouvert. La CE pourrait changer de position et prévoir des moyens de 
soutien supplémentaires pour certains secteurs (c.-à-d. les graines oléagineuses). En particulier, 
un tel instrument pourrait être conçu en tenant compte des aspects de la santé et de la sécurité (au 
lieu des fluctuations des prix de marché, comme aux États-Unis). L'argument relatif à la santé et 
à la sécurité fait partie des considérations autres que d'ordre commercial dont la CE fait la 
promotion aux négociations agricoles de Doha. Il serait donc conforme au programme de 
négociations et à la stratégie globale de la CE. 
 
En pratique, cela signifie que la CE pourrait envisager d'adopter une politique de santé et de 
sécurité visant à développer la production d'une certaine protéine végétale en tant qu'alternative 
aux aliments à base de viande pour l'alimentation du bétail, qui ne seraient plus autorisés. La 
demande de protéines végétales augmente de quelque 3% par an, et l'interdiction d'utiliser des 
farines de viande et d'os dans l'alimentation du bétail, consécutive à la crise de l'ESB en 2001, 
fournirait une solide "justification politique". 
 
Un instrument général conçu pour répondre aux craintes environnementales et sanitaires 
"cycliques" encouragerait le développement d'aliments alternatifs plus sûrs pour le bétail. 
Comme les aliments à base de soja constituent une alternative adéquate aux produits à base de 
viande, un tel instrument permettrait à la CE de soutenir la production de graines oléagineuses 
sans créer un paiement spécifique de cultures illégal. 
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(c) Subventions incluses dans la mesure globale du soutien  

S'il est démontré qu'une subvention ne bénéficie pas de l'une des exemptions décrites plus haut, 
elles intervient dans le comptage de la limite de la MGS du membre de l'OMC1. La MGS est le 
niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, indiquant le volume des versements 
annuels effectués au profit de produits agricoles. 
 
Les engagements de réduction de la MGS s'appliquent au subventionnement global des produits 
agricoles et non pas sur une base spécifique de produits. Les subventions MGS peuvent soit être 
une aide spécifique de produits versée aux producteurs des produits agricoles de base, soit une 
aide non spécifique versée à tous les producteurs agricoles en général. 
 
La CE ne serait pas en mesure d'encourager la production de graines oléagineuses par une plus 
grande utilisation des subventions intervenant dans le comptage de sa MGS totale car une telle 
politique serait contraire à l'esprit du mémorandum sur les graines oléagineuses et sortirait de son 
champ d'application. La MGS potentielle apportée par la CE au profit de la production de graines 
oléagineuses peut être analysée en fonction du niveau effectif de subventionnement: 
 
� En particulier, si la CE devait offrir une MGS spécifique de produits pour les graines 

oléagineuses à un taux plus élevé que le taux offert aux cultures arables au titre des 
paiements "boîte bleue", à savoir 63 euros/tonne, le mémorandum sur les graines 
oléagineuses deviendrait à nouveau applicable et ses limitations de superficie seraient 
exécutoires par les États-Unis. Dans un sens, la CE a le droit, du moins en théorie, de 
subventionner la production de graines oléagineuses par des paiements MGS, mais si elle 
devait le faire à un taux supérieur à 63 euros/tonne, elle entrerait en conflit avec les 
dispositions et les limitations de superficie du mémorandum sur les graines oléagineuses. 

 
� D'un autre côté, il serait absurde pour la CE de soutenir la production de graines oléagineuses 

par des paiements MGS à un taux égal ou supérieur à 63 euros/tonne car elle utiliserait ainsi 
ses ressources MGS limitées pour effectuer des paiements qu'elle serait libre de faire dans le 
cadre du soutien "boîte bleue". 

 

5.4.3. Risque de contestation par les États-Unis 

Il y a un risque que les États-Unis invoquent la disposition de l'accord de Blair House qui stipule 
que tout litige découlant dudit accord doit donner lieu à une procédure d'arbitrage au sein du 
GATT. 
 
� Nous pensons qu'il serait difficile pour les États-Unis de démontrer une infirmation ou 

un affaiblissement de leurs droits commerciaux qui découlerait de la réduction par la 
CE du niveau de soutien accordé à la production de graines oléagineuses (c.-à-d. 
l'alignement sur le soutien accordé aux autres cultures arables). 

 
Bien que le niveau historique d'accès aux marchés dont ont bénéficié les produits de graines 
oléagineuses américains sur le marché de l'UE puisse se voir réduit en cas d'augmentation de la 
production communautaire, cette situation résulterait simplement d'un changement légitime des 
                                                 
1 L'article 7.1 de l'accord relatif à l'agriculture stipule que les membres de l'OMC ont l'obligation de veiller à ce que 
toutes les mesures de la "boîte verte" restent conformes aux conditions énoncées à l'annexe 2. Toute mesure pour 
laquelle il n'est pas démontré qu'elle remplit les conditions d'exemption doit, aux termes de l'article 7.2 de l'accord, 
être incluse dans le calcul de la MGS totale en cours pour l'année en question. 
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décisions de production de la part des agriculteurs de l'UE, et pas d'un obstacle qui serait posé 
délibérément à l'encontre des importations en provenance des États-Unis étant donné l'absence 
de barrières tarifaires et commerciales (les importations vers l'UE sont hors taxes). 
 
Tant que la CE ne "couple" pas le soutien accordé à la production de graines oléagineuses et que 
ce soutien de dépasse pas les limites prévues par le mémorandum sur les graines oléagineuses 
(c.-à-d. la superficie pouvant être subventionnée à un taux supérieur à celui dont bénéficient 
toutes les autres cultures arables), le subventionnement de la production de graines oléagineuses 
restera conforme aux engagements OMC pris par la CE. 
 
De toute façon, les recours à la disposition des membres de l'OMC lésés par les subventions 
intérieures d'un autre membre dépendent du type de soutien intérieur en question. 
 
Les mesures "boîte bleue" sont passibles de poursuites, mais dans des circonstances limitées. Un 
membre de l'OMC a la possibilité soit d'appliquer des droits compensateurs unilatéraux, soit 
d'invoquer une infirmation ou un affaiblissement, mais seulement si les subventions exemptées 
causent de graves effets nuisibles à l'industrie nationale de ce membre. D'un autre côté, les 
subventions de la "boîte verte" ne sont pas passibles de poursuites, c.-à-d. qu'elles ne peuvent en 
aucun cas être remises en cause. De toute façon, le fait que les subventions accordées par la CE 
aux graines oléagineuses donnent droit à une compensation est une question discutable car les 
exportations de graines oléagineuses de la CE ne constituent pas la question en jeu ici. 
 

5.4.4. Actions alternative en cas de continuation de l'applicabilité 

Dans l'hypothèse où le mémorandum sur les graines oléagineuses resterait applicable, la CE 
continuerait à être liée au respect de son plafond de production. Toutefois, même dans cette 
situation, d'autres politiques pourraient être envisagées. Notre analyse juridique se focalise sur 
les deux options suivantes: 
 
(a) Augmentation de la production par l'élargissement de l'UE 
 
L'UE pourrait faire usage de la disposition que prévoit le mémorandum sur les graines 
oléagineuses pour le relèvement de la limite de production en cas d'adhésion de nouveaux États 
membres. 
 
Le mémorandum sur les graines oléagineuses annexé à la liste OMC pour la CE prévoit le 
relèvement du plafond de superficie de base en cas d'augmentation du nombre d'États membres 
de l'UE. Cette disposition a déjà été appliquée lorsque l'Autriche, la Finlande et la Suède sont 
entrées dans l'Union. 
 
Par conséquent, une façon alternative d'aborder le problème – dans l'hypothèse où le 
mémorandum sur les graines oléagineuses serait considéré comme encore justifiable et donc 
applicable – consisterait pour la Commission à encourager les gouvernements qui négocient pour 
l'instant leur adhésion à l'UE à augmenter leur production de graines oléagineuses. 
 
Le relèvement de la superficie de base de l'UE applicable à la production de graines oléagineuses 
subventionnées serait calculé, au moment de l'adhésion, sur la base du niveau moyen de 
superficie de production affecté aux graines oléagineuses par le pays candidat lors des trois 
années immédiatement antérieures à l'adhésion. Par conséquent, une augmentation réalisée 
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pendant les trois années se terminant par l'adhésion permettrait une hausse plus importante du 
plafond de production prévu par le mémorandum sur les graines oléagineuses. 
 
Pour ce faire, l'UE pourrait entre autres envisager de subventionner la production communautaire 
de graines oléagineuses par l'intermédiaire de l'un de ses programmes conçus pour soutenir 
l'agriculture dans les pays candidats, à savoir le programme SAPARD.   
 
Cette solution pourrait ne pas être aussi viable du point de vue politique et économique, mais elle 
vaut la peine d'être envisagée, surtout quand on pense au niveau de dépendance vis-à-vis des 
exportations américaines que l'Union élargie aurait autrement, et étant donné les prévisions de la 
Commission concernant une hausse considérable de la demande en protéines végétales. 
 
(b) Programmes visant à augmenter la productivité 
 
Comme nous l'avons déjà dit, si le mémorandum sur les graines oléagineuses reste applicable, 
l'UE subira pour sa production de graines oléagineuses subventionnées la contrainte de la 
superficie de base maximum fixée par l'accord de Blair House. Toutefois, le mémorandum sur 
les graines oléagineuses n'impose pas à l'UE un niveau maximum de rendement par hectare de 
culture de graines oléagineuses. 
 
L'UE pourrait augmenter le rendement de sa production de graines oléagineuses, pour autant 
que celle-ci ne dépasse pas la limitation de la superficie de base maximum et les limites 
fixées concernant la production de graines oléagineuses à usage industriel, cela au moyen de 
stimulants scientifiques et technologiques conçus pour accroître le rendement des cultures (par 
ex. par la biotechnologie). Cette hausse de productivité se réaliserait en totale conformité avec 
les obligations de l'UE découlant du mémorandum sur les graines oléagineuses. 
 
En plus des bénéfices d'une meilleure productivité, les subventions accordées pour soutenir le 
progrès scientifique et technologique peuvent être exemptées des engagements de réduction au 
titre de la "boîte verte". En effet, les membres de l'OMC peuvent offrir un soutien lié aux 
"programmes qui apportent des services ou des bénéfices à l'agriculture ou à la communauté 
rurale"1. De tels programmes comprennent la recherche générale, la recherche liée à des 
programmes environnementaux ainsi que les programmes de recherche relatifs à certains 
produits. 
 
Par conséquent, l'UE pourrait augmenter sa production de graines oléagineuses par des 
programmes de recherche visant à accroître le rendement de ces cultures, sans manquer à ses 
obligations envers l'OMC et l'accord de Blair House. Enfin, ce type de soutien ne se traduirait 
pas par une augmentation de la superficie de base fixe applicable à la production de graines 
oléagineuses. Nous ne considérons ici que la viabilité de cette option sur le plan juridique.  

                                                 
1 Voir le paragraphe 2 de l'annexe 2, accord relatif à l'agriculture. 



Évaluation des possibilités de développement de la production de protéines végétales dans l'UE 
 

 50 PE 325.688 

 

5.5. Conclusions 

Sur la base de l'analyse effectuée et des éléments en notre possession, nous pensons que 
l'option la plus viable et la plus saine sur le plan juridique pour la CE serait de considérer 
que le mémorandum sur les graines oléagineuses n'est plus applicable. 
 
Cette approche permettrait à l'UE de prévoir, voire de stimuler, une augmentation de la 
production de graines oléagineuses en leur attribuant une plus grande proportion des ressources 
disponibles au titre des subventions de la "boîte bleue" destinées aux cultures arable. 
 
Nous estimons que cette option serait conforme aux réglementations de l'OMC et permettrait à 
l'UE de remplir ses obligations vis-à-vis des États-Unis et de ses autres partenaires commerciaux. 
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6. Analyse économique 

6.1. Vue d'ensemble 

Les objectifs spécifiques de la présente analyse économique sont les suivants: 
 
I. évaluer la compétitivité des cultures de protéines végétales par rapport à celle d'autres 

cultures (les céréales); 
II. explorer les scénarios de politique qui peuvent stimuler la production de protéines 

végétales tout en étant conformes au cadre juridique dont relèvent ces cultures; 
III. évaluer l'incidence des scénarios proposés sur la production de protéines et sur le 

budget de la PAC. 
 

6.2. Compétitivité de la production de protéines végétales 

Plusieurs facteurs déterminent la compétitivité économique des diverses cultures et, partant, les 
décisions en matière de production et les choix de cultures. Il s'agit, d'une part, de contraintes 
agronomiques et techniques, par exemple le rendement et les exigences de rotation permettant de 
maximiser le rendement à terme et, d'autre part, de considérations économiques, comme le prix 
des produits, le coût des facteurs de production et le niveau des stimulants tels que les paiements 
à la surface directs. 
 
La compétitivité relative des diverses sources de protéines végétales en termes de revenu, de 
coûts de production et de bénéfice, ainsi que leurs performances techniques en termes de 
rendement, sont présentées dans le Graphique 7 pour les principaux États membres de l'UE qui 
produisent ces cultures. Comme on peut le constater, malgré ses rendements régulièrement plus 
bas comparativement aux céréales, le secteur des graines oléagineuses parvient à réaliser des 
marges brutes relativement concurrentielles, cela grâce à des coûts variables généralement moins 
élevés et aux paiements à la surface directs plus élevés. La suppression, à partir du 1er juillet 
2002, de l'avantage de cette différence dans les paiements à la surface va très probablement 
réduire la compétitivité des graines oléagineuses par rapport aux céréales. 
 
L'utilisation des terres et la part des différentes cultures donnent une indication de la 
compétitivité relative des diverses cultures. Si, avec le temps, la part relative des principales 
cultures concurrentes dans l'utilisation globale des terres de l'UE-15 change dans un certain sens 
(en faveur d'une plus grande affectation des terres aux cultures céréalières), cette évolution 
suggère l'apparition d'une augmentation relative de la compétitivité des céréales vis-à-vis des 
graines oléagineuses ou des protéagineux, ce qui semble avoir lieu depuis une décennie dans 
l'UE-15 (voir Graphique 8). En raison des améliorations techniques qui ont également été 
apportées pendant cette période, l'effet positif de ce changement dans l'utilisation des terres pour 
la production de céréales a été encore plus marqué que l'augmentation même de l'utilisation des 
terres (voir Graphique 9).  
 
Les stimulants économiques d'origine politique tels que les paiements à la surface peuvent avoir 
d'autres effets sur la compétitivité relative des diverses cultures, comme l'a clairement démontré 
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le cas de la réforme de la PAC de 19921. L'imposition de contraintes de superficie aux graines 
oléagineuses avec les réformes de Mac Sharry en 1992 en remplacement des anciennes 
contraintes de production, a entraîné une augmentation de la production de graines oléagineuses 
due à un changement de production en faveur des régions de l'UE à rendement plus élevé, et 
ainsi une augmentation du rendement moyen de l'UE-15 (une partie de cette hausse de 
rendement a cependant résulté du progrès technique en soi). Ainsi, les pays à rendement élevé 
comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie ont enregistré une augmentation 
considérable de leur production, au détriment des petits producteurs que sont par exemple le 
Danemark, la Suède, l'Autriche ou le Portugal, ou des producteurs à faible rendement tels que 
l'Espagne, cela malgré les sanctions appliquées lors des dépassements des quotas MGS certaines 
années (1994/95, 1997/98 et 1998/99). On a également constaté un changement dans l'affectation 
des terres entre diverses cultures, en fonction de leur efficacité technique relative: tandis que la 
production de tournesol baissait, la production de colza a augmenté de 75% entre 1993 et 1999, 
une hausse provenant essentiellement de la France mais aussi d'Allemagne, d'Italie et du 
Royaume-Uni) (voir Graphique 9). 
 
 

                                                 
1 Évaluation des politiques de l'UE en matière de graines oléagineuses, étude réalisée pour la DG AGRI, septembre 

2001. 
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Graphique 7: Compétitivité relative des cultures de protéines végétales dans les principaux 

pays producteurs de l'UE (en 2001)  
France 

* Compte tenu du coût des semences ainsi que des produits de fertilisation et de protection 
des plantes 
[Blé tendre – Orge fourragère – Maïs en grain – Seigle – Sorgho – Avoine – Colza d'hiver – Tournesol – Fèves de soja // Paiements à la surface 

(euros/ha) – Coûts variables* (euros/ha) – Marge brute* (euros/ha) – Rendement (t/ha)] 
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Allemagne 

* Compte tenu du coût des semences ainsi que des produits de fertilisation et de protection 
des plantes 
[Blé tendre d'hiver – Blé tendre de printemps – Orge fourragère – Maïs en grain – Seigle – Avoine – Colza d'hiver – Colza de printemps – 

Haricots fourragers – Pois fourragers // Paiements à la surface (euros/ha) – Coûts variables* (euros/ha) – Marge brute* (euros/ha) – Rendement 

(t/ha)] 
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Royaume-Uni 

• Compte tenu du coût des semences ainsi que des produits de fertilisation et de protection des 
plantes 

[Blé tendre d'hiver - Blé tendre de printemps – Orge fourragère – Seigle – Avoine – Colza d'hiver - Colza de printemps – Haricots fourragers – 
Pois fourragers // Paiements à la surface (euros/ha) – Coûts variables* (euros/ha) – Marge brute* (euros/ha) – Rendement (t/ha)] 
 

Italie 
 

[Blé tendre – Maïs en grain – Tournesol – Fèves de soja // Paiements à la surface (euros/ha) – Coûts variables* (euros/ha) – Marge brute* 
(euros/ha) – Rendement (t/ha)] 

 

* Compte tenu du coût des semences ainsi que des produits de fertilisation et de protection 
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Espagne 

* Compte tenu du coût des semences ainsi que des produits de fertilisation et de protection 
des plantes 
[Blé tendre avec irrigation – Blé tendre sans irrigation – Maïs en grain avec irrigation - Maïs en grain sans irrigation – Avoine – Colza – 

Tournesol avec irrigation – Tournesol sans irrigation – Fèves de soja // Paiements à la surface (euros/ha) – Coûts variables* (euros/ha) – Marge 

brute* (euros/ha) – Rendement (t/ha)] 

Graphique 8 Évolution de l'utilisation des terres des principales cultures de céréales, de 
graines oléagineuses et de protéagineux dans l'UE-15  

Source: DG AGRI 
[Blé tendre – Blé dur – Seigle – Orge – Avoine – Maïs – Colza – Tournesol – Fèves de soja – Pois fourragers]  
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Graphique 9 Évolution de la production des principales cultures de céréales, de graines 

oléagineuses et de protéagineux dans l'UE-15 

Céréales 

Source: DG AGRI 
[Blé tendre – Blé dur - Seigle – Orge – Avoine – Maïs] 

 

Graines oléagineuses et protéagineux 

Source: DG AGRI 
[Colza – Tournesol – Fèves de soja – Pois fourragers] 
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6.3. Prévisions existantes concernant l'offre de protéines végétales dans l'UE 

6.3.1. UE-15 actuelle 

 
Selon les prévisions de la DG AGRI1, les perspectives à plus long terme (jusqu'en 2009/10) en 
matière d'alimentation animale dans l'UE-15 annoncent une augmentation de la demande 
d'aliments céréaliers d'origine communautaire, stimulée essentiellement par la compétitivité 
croissante de ces aliments. Cette tendance va probablement s'accentuer sous l'effet de la 
croissance de la demande globale d'aliments pour animaux, bien que cette croissance sera moins 
soutenue que jusqu'à présent. La demande d'aliments pour animaux en graines oléagineuses 
d'origine communautaire connaîtra également une certaine croissance, mais moindre que dans le 
cas des céréales. Examinons le raisonnement qui sous-tend ces projections.    
 
Premièrement, concernant la demande globale en aliments pour animaux, l'on estime que les 
évolutions à court terme devraient continuer à être dominées par la récente crise du secteur de 
l'alimentation animale, le cycle bovin (qui a entamé sa phase de diminution en 2002), les 
ajustements à la hausse du secteur de la viande porcine et la stagnation relative de la production 
de viande de volaille. Après une stagnation relative en 2003 et 2004, la croissance globale de la 
demande d'aliments pour animaux devrait entamer une hausse à partir de 2005 selon un rythme 
soutenu d'environ 0,5% par an, cela grâce aux solides évolutions du secteur de la viande blanche. 
La fin de la décennie sera néanmoins marquée par un ralentissement considérable de la demande 
d'aliments pour animaux, signe de perspectives moins favorables pour les secteurs de la viande 
porcine et de volaille. Les perspectives à plus long terme indiquent donc un ralentissement 
marqué de la croissance de la production de viande blanche et une tendance à la baisse 
concernant la taille totale du cheptel de l'UE. Ces facteurs devraient limiter la croissance 
annuelle moyenne de la demande globale de produits d'alimentation pour animaux 
commercialisables à environ 0,3%, soit à peine un cinquième de la croissance enregistrée entre 
1993/94 et 1999/00.  
 
Deuxièmement, la DG AGRI pense que la baisse projetée des prix des céréales fourragères dans 
l'UE, un des effets de la mise en œuvre complète de la réforme Agenda 2000 de la PAC, devrait 
donner un coup de fouet à la compétitivité des prix des aliments céréaliers de l'UE vis-à-vis de 
leurs principaux substituts. Ainsi, après une reprise effectuée entre 1998 et 2000, le prix des 
farines de soja est susceptible de reculer à court terme, avant un renforcement attendu à partir de 
2003/04 qui devrait déboucher sur un prix de 214 dollars/tonne en 2009/10. L'impact de ces 
fluctuations du prix des farines sur le secteur européen des aliments pour animaux serait 
accentué par les changements du taux de change dollar/euro. À l'inverse, le prix des aliments 
pour animaux à base de gluten de maïs pourrait légèrement baisser à court terme avant d'accuser 
une période de stagnation à moyen terme à environ 84 dollars/tonne, tandis que le prix du 
manioc pourrait diminuer, suivant la tendance des prix des céréales intérieures de l'UE, afin de 
rester concurrentiel dans l'UE (après une baisse à court terme, ce prix devrait se stabiliser à 
environ 70 dollars/tonne). 
 
En dépit de la reprise notée sur les marchés mondiaux, tant en termes de prix que de possibilités 
commerciales, la réduction des prix de soutien aux céréales des premières années de la décennie 

                                                 
1 DG AGRI: Perspectives des marchés agricoles 2002-09, juin 2002. Les projections sont valables pour l'UE-15 et 

ne tiennent donc pas compte des effets de l'élargissement de l'UE, que nous examinerons par ailleurs. 
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devrait entraîner une baisse générale des prix des céréales fourragères à moyen terme. Dans l'UE, 
la plupart des prix des céréales fourragères devraient se négocier à un niveau égal ou inférieur à 
celui des prix de soutien pendant toute la période car ils devraient rester sous la pression 
d'approvisionnements excédentaires pour certaines céréales secondaires (notamment le seigle et 
l'orge) et de marchés à l'équilibre fragile pour d'autres céréales fourragères, dont certaines ne 
bénéficient pas d'un soutien des prix (blé fourrager, avoine et triticale). Ces facteurs devraient 
s'associer pour empêcher toute hausse de prix importante. 
 
Malgré l'appréciation substantielle de l'euro – du moins comparativement à la situation en avril 
2002 – prévue à moyen terme, le taux de change dollar/euro relativement faible devrait continuer 
à réduire la compétitivité des principaux produits fourragers de substitution importés. 
 
Grâce à cette meilleure compétitivité des prix, les céréales de l'UE devraient s'approprier une 
part croissante de la demande totale de produits fourragers commercialisables. La part totale des 
céréales de l'UE devrait fortement augmenter, passant d'une moyenne de 54,9% sur la période 
1999/00-2000/01 à 58,4 % en 2009/10. La majeure partie de cette augmentation devrait être 
réalisée sur les cinq premières années de la période projetée, lorsque la diminution des prix de 
soutien se traduiront par une baisse des prix de marché moyens des céréales fourragères. Cette 
croissance de la part de marché des céréales devrait avoir lieu au détriment des produits "riches 
en protéines" et "riches en énergie", dont la part de marché devrait diminuer de respectivement 
0,7 et 2,8%. 
 
La DG AGRI prévoit donc que l'utilisation totale de céréales pour l'alimentation animale dans 
l'UE-15 augmentera de 7,7 millions de tonnes pour atteindre 124,4 millions de tonnes d'ici 
2009/10 grâce à l'augmentation de la demande de produits fourragers commercialisables et à 
l'amélioration de la part de marché. Toutefois, concernant la demande de céréales fourragères, le 
taux de croissance annuelle moyenne correspondant, à savoir 0,7% entre 2000/01 et 2009/10, 
constituerait un ralentissement considérable par rapport à la période 1992/93-1999/00 (4 %). Par 
rapport aux perspectives de l'an passé, ce taux de croissance représenterait aussi une révision à la 
baisse qui serait due aux projections d'évolution à moyen terme moins favorables pour le secteur 
des animaux, projections qui à leur tour généreraient une croissance moindre de la demande 
totale de produits fourragers commercialisables. 
 
Les perspectives de hausse de la demande en produits fourragers commercialisables émanant du 
secteur du bétail devraient également générer une augmentation de la demande de graines 
oléagineuses et de produits dérivés dans l'UE à moyen terme. En dépit de l'incidence de 
l'interdiction d'utilisation des farines de viande et d'os dans l'alimentation des animaux, l'on 
s'attend à ce que cet accroissement de la consommation de graines oléagineuses et de produits 
dérivés reste relativement modeste parce que ces produits riches en protéines sont susceptibles 
d'affronter une concurrence plus forte des céréales. Étant donné le caractère limité des 
perspectives à moyen terme concernant la production de graines oléagineuses dans l'UE, cette 
demande devrait déboucher sur une légère hausse des importations. 
 

6.3.2. Effets de l'élargissement de l'UE 

Dix pays d'Europe centrale et orientale (PECO) ont sollicité leur adhésion à l'Union européenne 
(UE). Dans ce processus, les "favoris" sont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la 
Slovaquie, la Slovénie et les trois États baltes. L'adoption de l'acquis communautaire signifie 
que, en principe, les PECO adopteront les mesures de protection du commerce et de 
subventionnement de la PAC; par ailleurs, les barrières commerciales qui subsistent entre l'UE et 
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les PECO devraient être levées dès le premier jour de l'adhésion. Compte tenu du calendrier 
actuel et de l'avancement des négociations, l'adhésion des premiers nouveaux membres aura 
probablement lieu le 1er janvier 2004.  
 
L'UE et les PECO semblent présenter des similitudes considérables au niveau de leur balance 
d'approvisionnement en fourrage protéinique. Les PECO ont aussi grand besoin des importations 
pour leur approvisionnement en farines de graines oléagineuses, leur autosuffisance dans ce 
domaine étant d'environ 55%. À l'heure actuelle, leurs principaux fournisseurs de farines sont le 
Brésil (environ 35%) et l'Argentine (10-12%). Selon les statistiques commerciales, l'UE 
fournissait quant à elle quelque 40% des cargaisons à la fin des années 1990, mais ce chiffre ne 
représente que les broyages et les transbordements de stocks de pays tiers réalisés par l'UE.  
 
En même temps, l'une des grandes différences entre l'UE et les PECO réside dans la composition 
des ingrédients des aliments pour animaux: alors que, dans l'UE-15, l'actuel ratio céréales / 
utilisation dans les farines de l'alimentation des animaux est d'environ 10:3.5, cette valeur est 
beaucoup plus élevée dans les PECO, à savoir 10:1. Cette différence indique une faible 
utilisation ou une grande pénurie de protéines alimentaires pour l'instant dans les 10 PECO, ce 
qui se reflète dans les faibles ratios d'efficacité des aliments pour animaux. 
 
Dans l'hypothèse où, après l'adhésion, le secteur du bétail des 10 PECO bénéficierait d’un coup 
de fouet grâce à la croissance de la demande de viande (en particulier de viande maigre, de haute 
qualité), elle-même résultant de la hausse des revenus, l'on peut s'attendre à une nouvelle 
augmentation de la demande d'aliments pour animaux et surtout de farines, ce qui accroîtrait les 
besoins de l'UE élargie en graines oléagineuses et en farines. La capacité des 10 PECO à 
répondre à cette demande dépendra de l'affectation éventuelle de nouvelles terres à la production 
de graines oléagineuses et/ou des améliorations techniques de rendement ainsi que du 
développement des capacités de broyage actuelles, qui nécessitera des investissements 
considérables dans ce secteur. 
 
Les prévisions existantes n'indiquent pas une telle évolution. Dans ses dernières projections1, la 
Commission européenne estime que la superficie totale affectée aux céréales et aux graines 
oléagineuses dans les 10 PECO est susceptible de diminuer légèrement pour atteindre environ 
26,8 millions d'hectares en 2008, soit un niveau tout juste inférieur à la superficie moyenne 
affectée aux céréales sur la période 1999-2002.  
 
Il convient de remarquer que ces projections n'émettent aucune hypothèse concernant les 
conditions et le calendrier de l'adhésion, et supposent une poursuite des politiques actuelles dans 
les PECO individuels2. L'adoption après l'adhésion des politiques communautaires pourrait 
cependant entraîner à la fois un changement de la superficie totale affectée aux céréales et aux 
graines oléagineuses et un glissement entre ces deux types de cultures. L'étendue de ce 
glissement dépendra de la façon dont la PAC influencera les prix relatifs entre les deux cultures 
ainsi que les revenus agricoles, comparativement à l'actuel environnement politique.  

                                                 
1 Perspectives des marchés agricoles 2002-2009, juin 2002, Commission européenne (DG AGRI).  
2 Ces projections se fondent sur une combinaison d'approches (analyse statistique, jugement autorisé, etc.), avec 

notamment une estimation à court terme de l'évolution la plus probable en 2001 sur la base des connaissances 

actuelles en matière de conditions météorologiques, de prix, de conjoncture de marché, etc. Les projections à moyen 

terme reposent sur des hypothèses implicites de statu quo en matière de politiques ainsi que de conditions agricoles 

et économiques; elles supposent donc la continuation des politiques actuelles, sans toutefois émettre d'hypothèses à 

propos de la date et des conditions d'adhésion à l'UE. 
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Selon les projections à long terme de la DG AGRI, les conditions du marché mondial plus 
favorables pour les graines oléagineuses et les prix stables des céréales sont susceptibles de 
déboucher sur une augmentation progressive dans les 10 PECO de la superficie affectée aux 
graines oléagineuses, qui pourrait atteindre 3,6 millions d'hectares d'ici 2009, alors que la 
superficie de céréales pourrait accuser une légère diminution pour s'établir à 23,3 millions 
d'hectares d'ici 2009. Les valeurs exactes dépendront également des terres qui seront transférées 
à partir de superficies de production d'autres cultures, de production de terres herbagères ou de 
terres arables actuellement inutilisées. Toutefois, la majeure partie de la hausse projetée en 
matière d'utilisation des terres devrait concerner le tournesol, une culture à rendement 
relativement faible, tandis que les superficies de colza devraient rester assez stables, une culture 
depuis longtemps importante en Pologne et, dans une moindre mesure, en Slovaquie (voir 
Graphique 11). Selon les projections, la superficie de fèves de soja devrait rester stable, à 
environ 100 000 hectares, situés essentiellement en Roumanie. 
 
Conformément à la projection d'augmentation de superficie affectée aux graines oléagineuses, la 
production devrait augmenter de 1 million de tonnes, passant de 5,1 millions de tonnes en 2002 à 
6,1 millions de tonnes en 2009, niveau tout juste supérieur à la récolte record des 10 PECO en 
1999. L'on s'attend cependant à ce que la part principale de ce développement de production 
provienne des cultures de tournesol, au rendement assez faible, de Hongrie, Bulgarie et 
Roumanie. Le tournesol représente plus de 60% des superficies de graines oléagineuses dans les 
10 PECO mais seulement 40% de la production totale de graines oléagineuses, cela en raison du 
rendement bien moindre de cette culture comparativement aux autres graines oléagineuses. Il est 
surtout cultivé en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie. 
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Graphique 10 Projection des superficies de céréales et de graines oléagineuses dans les 10 
PECO, 1999-2009 

[Mio ha – Céréales – Graines oléagineuses] 

Source: Commission européenne (DG AGRI) 

 

Graphique 11 Projection des superficies de graines oléagineuses par type de culture dans 

les 10 PECO, 1999-2009 

Source: Commission européenne (DG AGRI)  

[Mio ha – Colza – Tournesol – Fèves de soja] 
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6.4. Évaluation économique 

Dans le but d'évaluer les implications de diverses lignes de conduite possibles, nous avons 
réalisé un exercice de simulation en utilisant le modèle "Common Agricultural Policy Analysis" 
(CAPA) d'Agra CEAS pour le secteur des cultures arables de l'UE-15. Le CAPA est un modèle 
économétrique qui fournit une représentation statistique stylisée du secteur des cultures arables 
dans l'UE-15 et les autres États membres. 
 

Le CAPA étant un modèle de répartition, il contient un ensemble d'équations qui expliquent 

comment la superficie arable totale disponible pour la culture est répartie entre les différentes 

cultures. Ce modèle se base sur l'hypothèse selon laquelle les producteurs essaient de maximiser 

leur profit et les terres agricoles arables peuvent être considérées comme une ressources fixe ou 

limitée, les plantations étant contraintes par la superficie de base diminuée de la superficie gelée. 

La décision d'opter pour une certaine culture est fondée sur la rentabilité de chaque culture; les 

producteurs choisissent leur mélange de cultures en répartissant les terres arables fixes entre 

diverses cultures afin d'atteindre le profit maximal. Ainsi différentes cultures se disputent les 

terres disponibles. La part du total des terres arables prise par chaque culture dépend donc de la 

rentabilité relative de cette dernière. Le paramétrage de la relation économique entre rentabilité 

et zone cultivée fournit le noyau du modèle CAPA. 

 

Cet exercice de simulation permet de quantifier l'incidence des scénarios choisis sur la 

production de protéagineux dans le secteur communautaire des terres arables en termes de: 

 

• zone de culture arable (céréales, graines oléagineuses et protéagineux); 

• volumes de production de cultures arables; 

• revenus et marges brutes par hectare;  

• marges brutes globales. 

 

Les résultats de la simulation sont ensuite comparés aux données historiques pour permettre 

l'évaluation de l'incidence des scénarios proposés sur des variables présentant un intérêt à plus 

long terme. 

 

Les scénarios que nous avons examinés sont les suivants: 

 

Scénario 1, niveau de référence: poursuite de la politique actuelle telle que déterminée par 

l'accord de l'Agenda 2000 (y compris les 10% de gel des terres). 

 
Scénario 2: la politique actuelle de l'Agenda 2000 est poursuivie mais le gel des terres est 

supprimé à partir du 1er juillet 2003. 

 

Scénario 3: la politique de l'Agenda 2000 (y compris les 10% de gel des terres) est poursuivie 

mais une prime à la surface arable de 5 euros/tonne est accordée aux graines oléagineuses et aux 

protéagineux à partir du 1er juillet 2003. 
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Scénario 4: la politique de l'Agenda 2000 (y compris les 10% de gel des terres) est ajustée par 

l'adoption sans restriction des propositions de révision à mi-parcours de la Commission. 

 

Scénario 5: aucune politique de l'Agenda 2000 n'est instaurée, c.-à-d. que l'on opère un retour à 

la politique de prix d'intervention et de paiements à la surface arable qui existait avant l'Agenda 

2000 (hypothèse des 10% de gel des terres). 

 

 

6.4.1.  Analyse des résultats de la modélisation 

 
Les principaux résultats de cette analyse en fonction des divers scénarios sont présentés ci-

dessous sous forme graphique.  

Incidence des différents scénarios de politique sur les superficies de céréales et de graines 

oléagineuses de l'UE-15, 1998-2006 
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[Superficies de céréales de l'UE-15 – Superficies de graines oléagineuses de l'UE-15] 

Un examen détaillé de ces principaux résultats en termes de zones cultivées de l'UE-15 et de 

production a permis d'obtenir les résultats suivants: 
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Scénario 1, niveau de référence: poursuite de la politique actuelle telle que déterminée par 

l'accord de l'Agenda 2000 (y compris les 10% de gel des terres). 

 

Dans ce scénario fondé sur l'hypothèse qu'il n'y aura plus de nouveau changement de politique 

jusqu'en 2006, l'on poursuit la tendance actuelle à une diminution des zones cultivées et de la 

production de graines oléagineuses et de protéagineux. Alors que la superficie de l'UE-15 

affectée au blé augmente de 13,043 millions d'hectares avant les réformes de l'Agenda 2000 en 

1999 à 13,9 millions d'hectares en 2006, la superficie affectée aux graines oléagineuses retombe 

d'un peu plus de 5 millions d'hectares à 4,52 millions d'hectares en 2006, et la superficie de 

protéagineux diminue de 1,2 à 1,0 million d'hectares sur la même période. Dans le chiffre total 

concernant les graines oléagineuses, il est intéressant de noter que la baisse de production est à 

attribuer dans sa quasi-totalité à une diminution des superficies de tournesol et de soja, et que les 

superficies de colza restent relativement stables. La production de protéagineux baisse de 

quelque 1,1 million de tonnes (de 4,8 à 3,7 millions de tonnes) entre 1999 et 2006, tandis que la 

production de graines oléagineuses reste plus ou moins stable, à environ 11,75 millions de 

tonnes, cela grâce à l'incidence des prix de marché relativement favorables. C'est surtout en 

raison des réductions des paiements directs imposés en 2002 que la poursuite de la politique 

existante se traduirait par une réduction des revenus agricoles du secteur des cultures arables de 

quelque 1 milliard d'euros entre 2001 et 2006 (de 33,1 à 32,1 milliards d'euros) alors que, en 

chiffres réels (sur la base des prix de 1990), les revenus de ce secteur chuteraient de 11,7% sur la 

même période.  

 

Scénario 2: la politique actuelle de l'Agenda 2000 est poursuivie mais les paiements directs sont 

découplés et le gel des terres est supprimé à partir du 1er juillet 2003. 

 

Parmi tous les scénarios étudiés, celui-ci produit peut-être l'incidence la plus forte car il 
représente une option politiquement réalisable. Tout en maintenant les principales politiques 
existantes déterminées par l'Agenda 2000, il envisage la suppression du gel des terres, dont le 
taux par défaut est actuellement de 10%, et le découplage des paiements directs, c.-à-d. la rupture 
du lien entre les paiements et la production, ce qui permet de continuer ces paiements dans une 
situation où ils ne font plus partie d'un programme de réduction de la production, comme exigé 
pour les paiements de la catégorie "boîte bleue". En ajoutant quelque 3,9 millions d'hectares à la 
production globale des terres arables, les superficies affectées aux graines oléagineuses et aux 
protéagineux se stabiliseraient plus ou moins au niveau antérieur à l'Agenda 2000, les superficies 
de graines oléagineuses restant ainsi au niveau de 1999 – 5 millions d'hectares – jusqu'en 2006 et 
générant une production de 12,8 millions de tonnes     (c.-à-d. 1,1 million de tonnes de plus que 
le niveau du scénario 1), et la production de protéagineux augmentant de quelque 300 000 
tonnes. Alors que le total des superficies de graines oléagineuses resterait stable, il convient de 
noter que cette stabilité résulterait de l'augmentation des superficies de colza (et, dans une 
moindre mesure, du soja) et de la diminution des superficies de graines de tournesol.  
 
Il faut également remarquer que l'augmentation de superficies arables disponibles serait absorbée 

presque entièrement par la production de céréales, qui connaîtrait une hausse considérable, 

même si le modèle tend à surestimer cette hausse puisqu'il ne tient pas compte des effets 
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potentiellement dynamiques d'une forte hausse de la production sur le niveau des prix des 

céréales sur les marchés de l'UE et du monde. L'effet de l'augmentation de superficies arables sur 

les protéagineux est de réduire la baisse de superficie par rapport à 1999 d'environ 100 000 

hectares, comparativement au niveau de référence du scénario 1. Même s'il est clair que ce 

scénario présente des avantages relatifs à l'autosuffisance de l'UE en protéines végétales, ces 

avantages sont peu de choses par rapport au risque de déstabilisation grave du marché des grains 

impliqué par le scénario. Le coût budgétaire précis d'un tel changement ne peut être estimé car le 

modèle CAPA considère les prix mondiaux comme déterminés de l'extérieur. Cela ne serait 

clairement pas le cas pour un changement de politique si important. L'on peut cependant avancer 

sans risque de se tromper que le coût de l'ajout de quelque 23 à 24 millions de tonnes de céréales 

à la production de l'UE (4 millions d'hectares x le rendement moyen de l'UE de référence de 5,85 

tonnes/hectare) serait considérable en termes d'intervention et d'élimination subventionnée. 

 

Scénario 3: la politique de l'Agenda 2000 (y compris les 10% de gel des terres) est poursuivie 

mais une prime à la surface arable de 5 euros/tonne est accordée aux graines oléagineuses et aux 

protéagineux à partir du 1er juillet 2003 

 

Afin de tester l'incidence d'un léger supplément de 5 euros à la prime à la surface arable standard 

de 63 euros/hectare pour les graines oléagineuses et les protéagineux (un supplément introduit 

par exemple en vue d'encourager le remplacement des farines de viande et d'os pour des raisons 

de sécurité --- voir l'analyse juridique de la section précédente), ce scénario stimule l'introduction 

d'une telle prime pour ces cultures à partir du 1er juillet 2003. L'incidence de ce changement de 

politique serait très marginal en termes de superficie et de production, les superficies de graines 

oléagineuses ne passant jusqu'en 2006 que de 34 000 hectares au-dessus du niveau de référence, 

et celles de protéagineux de 17 000 hectares. Ce changement générerait à son tour une 

production supplémentaire d'à peine 26 000 tonnes de protéagineux et de 80 000 tonnes de 

graines oléagineuses. Le coût budgétaire direct d'une telle mesure reviendrait au coût additionnel 

des paiements directs versés pour ces superficies augmentées, soit environ 21 millions d'euros 

pour l'année 2006 (dans l'hypothèse où le paiement est basé sur le rendement moyen de référence 

de 5,85 tonnes/hectare) et des montants annuels semblables pour les années précédentes.  

 

Scénario 4: la politique de l'Agenda 2000 (y compris les 10% de gel des terres) est ajustée par 

l'adoption sans restriction des propositions de révision à mi-parcours de la Commission. 

 

De façon prévisible, l'adoption sans restriction des propositions de révision à mi-parcours de la 

Commission n'aurait pour ainsi dire aucune incidence sur les superficies et les volumes de 

production de graines oléagineuses et de protéagineux comparativement au niveau de référence. 

Cela s'explique par le fait que l'attractivité relative de la production des diverses cultures étudiées 

par le modèle ne subirait aucun changement. 
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Scénario 5: aucune politique de l'Agenda 2000 n'est instaurée, c.-à-d. que l'on opère un retour à 

la politique de prix d'intervention et de paiements à la surface arable qui existait avant l'Agenda 

2000 (hypothèse des 10% de gel des terres). 

 

Ce scénario se fonde sur l'hypothèse que l'Agenda 2000 n'a pas été appliqué et que, partant, les 

écarts de paiements à la surface arable entre les céréales, les graines oléagineuses et les 

protéagineux ont été maintenus1. De façon prévisible, c'est ce scénario qui génère les chiffres les 

plus élevés en matière de superficie et de production de graines oléagineuses et de protéagineux, 

les superficies de graines oléagineuses atteignant environ 5,4 millions d'hectares en 2006 et la 

production de graines oléagineuses quelque 2 millions de tonnes de plus (13,8 millions de tonnes 

en 2006) que le scénario de référence. Même si à l'évidence, compte tenu de l'analyse juridique 

exposée plus haut dans le présent rapport, un tel résultat n'est plus réalisable si l'UE souhaite 

échapper aux limitations des superficies de graines oléagineuses de l'accord de Blair House, il 

met en évidence les effets que le changement de politique a eus sur la production potentielle de 

graines oléagineuses et de protéagineux. Dans l'hypothèse (irréaliste au regard des rendements 

différenciés selon les régions) où chaque tonne supplémentaire de graines oléagineuses 

bénéficierait du paiement à la surface de 94,24 euros/tonne, antérieur à l'Agenda 2000, le coût 

additionnel d'une telle mesure serait de l'ordre de 188 millions d'euros en 2006 et de montants 

annuels semblables pour les années précédentes. 

                                                 
1 Pour ce qui concerne les hypothèses de prix sous-tendant les prévisions, celles-ci reflètent les prix qui ont été en 

vigueur jusqu'en 2001 et ceux qui sont prévus pour l'instant. Même si cette hypothèse est dans une certaine mesure 

irréaliste, il convient de noter que si l'Agenda 2000 n'avait pas été appliqué, les prix de marché n'auraient 

certainement pas beaucoup différé des valeurs utilisées parce que le prix d'intervention applicable aux céréales serait 

resté à 119,19 euros/tonne et que les prix continuent à fluctuer plus ou moins à ce niveau depuis 1999. 
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7. Conclusions  

 
Voici les principales conclusions à tirer de cette analyse: 
 
• Du point de vue agronomique, il n'y aurait que des possibilités limitées d'augmentation de la 

production de graines oléagineuses et de protéagineux de l'UE dans la conjoncture 

économique actuelle et projetée, cela à cause de la moindre compétitivité de ces cultures 

comparativement aux céréales. 

 

• Il n'est pas impossible d'améliorer le potentiel agronomique de ces cultures mais une telle 
amélioration ne serait probablement que limitée et devrait faire l'objet de travaux de 
recherche plus poussés.  

 
• Du point de vue juridique, deux questions sont en jeu: la validité du mémorandum sur les 

graines oléagineuses et son applicabilité. Il faut éviter de les confondre, et l'analyse juridique 

confirme que le mémorandum sur les graines oléagineuses devrait être considéré comme 

juridiquement valide. Il n'a pas expiré et les parties n'ont pas convenu de l'abroger. L'analyse 

juridique confirme que le mémorandum reste applicable pour autant que l'UE puisse décider 

de soutenir sa production de graines oléagineuses à un niveau plus élevé que celui qui est 

offert de façon non spécifique pour les céréales, à savoir 63 euros/tonne. D'un autre côté, la 

suppression des paiements spécifiques de cultures pour les graines oléagineuses et 

l'alignement du niveau de soutien sur le niveau généralement accordé aux céréales rend le 

mémorandum sur les graines oléagineuses superflu et donc inapplicable  

 

• En pratique, le mémorandum sur les graines oléagineuses reste juridiquement valide et serait 
applicable si la CE devait décider de revenir à un niveau de subventionnement plus élevé 
pour les graines oléagineuses. 

 
• La CE pourrait envisager d'adopter une politique de santé et de sécurité visant à développer 

la production d'une certaine protéine végétale en tant qu'alternative aux aliments à base de 

viande pour l'alimentation du bétail, qui ne sont plus autorisés. La demande de protéines 

végétales augmente de quelque 3% par an, et l'interdiction d'utiliser des farines de viande et 

d'os dans l'alimentation du bétail, consécutive à la crise de l'ESB en 2001, fournirait une 

solide "justification politique" à une telle mesure. 

 

• L'UE devrait envisager d'encourager les pays candidats d'Europe centrale et orientale à 
augmenter leur production de graines oléagineuses et de protéagineux avant leur adhésion 
afin de réduire le déficit de tels approvisionnements en protéines, que l'UE élargie verra 
probablement s'accentuer. 

• Les projections économique jusqu'en 2006 effectuées pour divers scénarios de politique de 
l'UE-15 indiquent que l'octroi d'une petite prime de 5 euros sur les paiements directs dans le 
cas des protéines et des graines oléagineuses par rapport aux céréales n'aurait que peu d'effet. 
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Si l'on veut atteindre une augmentation conséquente de la production intérieure de graines 
oléagineuses et de protéines, il est nécessaire de procéder à une différenciation importante en 
termes de soutien par rapport aux céréales (c.-à-d. un retour à la politique antérieure à 
l'Agenda 2000). Cette option semble cependant irréaliste, du point de vue tant politique que 
juridique. Par conséquent, il semble que la meilleure stabilisation de l'offre intérieure de 
graines oléagineuses et de protéines résulterait de la suppression du gel des terres. D'un autre 
côté, cette dernière option risquerait de déstabiliser le marché céréalier pour ne permettre que 
des bénéfices supplémentaires relativement maigres pour ce qui est de l'autosuffisance en 
protéines végétales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


