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          Les commissions du Parlement européen du Commerce international, du Développement et de 
l'Agriculture et du développement rural, ont réuni, lors d'une audition organisée le 13 juillet 2005, les 
principaux acteurs intéressés (pays tiers, OCDE, producteurs, consommateurs, industrie, travailleurs) 
par la réforme de l'Organisation Commune de Marché (OCM) du Sucre: 
 

M. Arvin BOOLELL, représentant de l'Île Maurice, 
M. Derrick HEAVEN, président de l'Autorité de l'industrie sucrière de la Jamaïque, 
M. Stefan TANGERMANN, directeur de l'alimentation, de l'agriculture et des pêcheries 
(OCDE), 
Mme Alison BURROWS, chef adjoint de la mission australienne en Belgique, 
M. Hubert CHAVANNES, Confédération internationale des betteraviers européens (CIBE), 
M. Ricardo SERRA-ARIAS, vice-président du COPA, 
M. Jean-Michel SAUVAGE, Coordination paysanne européenne (CPE), 
M. Jim MURRAY, directeur du Bureau européen des consommateurs (BEUC), 
M. Jean-Louis BARJOL, Confédération européenne des fabricants de sucre, 
MM. Alain BEAUMONT et David ZIMMER, Confédération des utilisateurs industriels de 
sucre (CUIS), 
M. Jacques PELLERIN, Association des amidonneries de céréales de l'Union européenne, 
M. Harald WIEDENHOFER, secrétaire général de la Fédération européenne des syndicats 
des secteurs de l'alimentation, de l'agriculture et du tourisme (EFFAT), 

 
Ces derniers ont exposé leur point de vue sur la reformulation de la réforme proposée par la 
Commission le 22 juin 2005. Au terme d'un intense débat avec les MEP des commissions 
concernées sur les volets international et communautaire de la proposition, les multiples 
implications de cette réforme ont été abordées sous les angles commercial, agricole et de l'aide 
au développement. 
 
 
1.Une proposition qui divise plus qu'elle ne fédère 
 
 
Les positions des acteurs sont apparues contradictoires et le plus souvent critiques sur la nature 
ou les lacunes des mesures proposées. La reconnaissance du caractère inévitable de la réforme 
de l'OCM sucre en constitue souvent le seul point commun encore que le besoin de changement 
soit justifié par des arguments différents, en particulier : 
 

  la condamnation des distorsions créées sur le marché mondial par la politique sucre de l'UE 
(M. Tangermann, J. Murray); 

  le resserrement des contraintes internationales sous le triple effet du résultat du panel sucre 
de l'OMC défavorable à l'UE, des négociations de Doha en cours et de la pleine application 
en 2009 de l'Initiative "Tout sauf les armes" (S. Tangermann, A. Burrows); 

  les insuffisances du régime actuel, peu favorable aux Pays en développement (PvD) qui ne 
profitent pas des accords préférentiels (A. Burrows). 

 
Certains intervenants ont toutefois défendu le projet de réforme:  
 

 Le Directeur de l'OCDE a souligné que cette proposition de réforme améliorerait les termes 
des échanges de manière positive et permettrait d'anticiper l'accroissement de la pression 
internationale; 
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 Pour le Directeur du BEUC, M. Murray, elle atténuerait le dumping sucrier sur le marché 
mondial - sans toutefois l'éliminer faute de mesures plus profondes; 

 Mme Burrows s'est également prononcée en faveur du projet de réforme tout en relevant 
que les problèmes liés à cette OCM n'étaient pas nouveaux et que l'Australie comptait bien 
faire appliquer ses droits à l'OMC. Elle faisait ainsi référence à la condamnation du 28 avril 
2005 énoncée par l’Organe d’appel de l’OMC à l'encontre de l'UE dans le litige qui 
l’opposait, au Brésil, à la Thaïlande et à l'Australie(1). En rappelant le caractère contraignant 
des règles OMC, elle a également estimé que rien ne pouvait justifier le report des 
engagements OMC dont la mise en œuvre était possible dans le cadre actuel. Enfin, en 
réponse aux exposés des représentants des pays ACP, elle a considéré que l’accès 
préférentiel dont ces derniers bénéficiaient n’était pas conditionné par les exportations 
subventionnées; 

 Au nom du CUIS, M. Beaumont, s'est surtout félicité de la possibilité donnée aux 
utilisateurs industriels d'acquérir des matières premières à des prix plus compétitifs et, en 
conséquence, de mieux affronter la concurrence internationale. 

 
À l’exception de ces quelques voies, le jugement des acteurs directement concernés par les 
changements proposés est plutôt sévère. Selon ces derniers: 
 

 La proposition de réforme apparaît trop radicale, inéquitable, contradictoire avec les efforts 
de la Communauté internationale pour atteindre les objectifs du millénaire et 
disproportionnée par rapport aux exigences réelles (internes ou externes); 

 
 Elle néglige en outre quelques principes fondamentaux, en particulier celui de solidarité 

prônée par l'UE envers les pays les plus pauvres et les plus vulnérables ou d'indépendance 
alimentaire de l'UE; 

 
 Elle ignore par ailleurs les graves conséquences sociales et économiques qui s'en suivraient 

pour les pays membres et les pays ACP, mettant en péril la durabilité voire l'avenir même 
de la filière sucre pour certains d'entre eux; 

 
 Enfin, elle méconnaît le principe de multifonctionnalité attaché au modèle de l'agriculture 

européenne. 
 
Les débats ont, en outre, mis à jour de nombreuses interrogations sur la proposition de réforme, 
parmi les intervenants et les membres, au regard notamment: 
 

  de son caractère unilatéral alors que les mesures envisagées impliqueraient un changement 
des accords ACP/UE; 

  de ses bénéficiaires réels dont risquent d'être exclus les petits producteurs communautaires et 
les PvD au profit des gros intervenants de la filière; 

  de l'impact réel des mesures avancées en termes d'abandon d'exploitations, de fermeture 
d'usines et surtout de suppression d'emplois directs et indirects, en particulier dans les 
régions les plus fragiles; 

  du caractère adéquat de la réduction de prix comme instrument pour gérer le marché, alors 
que pour certains une gestion des quantités à produire aurait été plus adaptée; 

                                                 
(1)  Celle-ci confirmait que le régime sucrier de l'UE ne respectait pas les articles 3.3 et 8 de l'Accord sur 

l'agriculture, principalement du fait d'avantages cumulatifs accordés aux producteurs de sucre, une des 
composantes essentielles reposant sur l'existence de subventions croisées. 
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  du maintien à terme d'un niveau suffisant de concurrence dans la mesure où la réforme 
pourrait favoriser la concentration industrielle et, par suite, la création d'oligopoles dans 
l'industrie sucrière générateurs d'augmentations de prix; 

  de la place et de l'avenir de la production de sucre au sein des énergies renouvelables. 
 
Les demandes formulées par les intervenants et les MEP présents n'en ont pas moins convergé 
sur quelques points fédérateurs: 
 

  un changement plus mesuré, davantage étalé, plus équilibré et plus juste, notamment pour 
les pays ACP; 

 une réforme capable de donner une visibilité et durabilité suffisante à la filière 
communautaire et aux pays ACP et de préserver son unité; 

 un dispositif cohérent sous l'angle de la politique agricole, du développement et du 
commerce extérieur ainsi qu'avec l'objectif d'une politique renforcée de développement 
rural; 

 une proposition accompagnée de moyens financiers appropriés et soucieuse du volet social, 
pour éviter la disparition des petits producteurs et la dévitalisation des zones rurales ainsi 
que les trop fortes suppressions d'emplois qui ne manqueraient pas de se produire en 
l'absence d'initiatives alternatives et de financement. 

 
 
2. Les exposés sur le volet interne de la réforme 
 
2.1. Réduction de prix 
 
Seuls, les représentants du BEUC et du CUIS se sont félicités de la baisse des prix. M. Murray, 
au nom des consommateurs, est en effet d'avis que la diminution de la pression artificielle 
qu'exerce l'UE sur les prix conduira à une production plus responsable de sucre. Ce dernier a 
défendu l'idée d'une nécessaire diminution de la production communautaire, faute de 
justification d'un soutien de cette culture dans tous les Etats Membres. Pour MM. Beaumont et 
Zimmer, cette diminution des prix rendra les entreprises plus concurrentielles sur la scène 
internationale du fait de l'achat de la matière première à des prix plus compétitifs. 
Les autres intervenants ont plutôt insisté sur le caractère exagéré de la diminution des prix, fixée 
au-delà des exigences OMC (D. Heaven, H. Chavannes). Ils prévoient des effets destructeurs 
pour les revenus des producteurs (H. Chavannes) et perturbateurs pour la filière isoglucose 
contrainte à réduire ses coûts pour sauvegarder ses débouchés (J. Pellerin). Ils se sont également 
montrés sceptiques quant à la répercussion de la baisse sur les produits transformés. 
Certains ont, par ailleurs, relevé l'absence de concurrence loyale avec quelques PvD dans 
lesquels les normes Organisation Internationale du Travail (OIT) ne seraient pas respectées. 
 
2.2. Gestion des quotas 
 
En matière de gestion des quotas, M. Chavannes aurait souhaité des objectifs de production plus 
ambitieux et a contesté le fait de prendre la production européenne comme variable 
d'ajustement. MM. Beaumont et Zimmer ont, en revanche, critiqué le maintien d'un système de 
quotas nationaux, source d'entente sur les prix entre producteurs et transformateurs alors que M. 
Sauvage a insisté, au nom du CPE, sur le besoin d'une répartition des quotas plus juste et 
favorable aux petits producteurs. 
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2.3. Aide à la restructuration 
 
Le dispositif relatif au fonds de restructuration, défendu par le PE dans sa résolution de mars 
2005 et retenu par la Commission dans sa proposition, n'est pas vraiment remis en cause dans 
son principe, à l'exception du COPA réservé sur son mécanisme. M. Serra-Arrias conteste, en 
effet, l'octroi d'une indemnisation aux fabricants pour la perte de quotas dont ces derniers ne 
sont pourtant pas propriétaires. Des préoccupations ont, néanmoins été évoquées. Elles portent 
sur le niveau des coûts - que le BEUC juge élevés, notamment en comparaison aux crédits 
alloués aux ACP -, et sur la répartition des aides (H. Wiedenhofer). 
 
Les recommandations suivantes ressortent des exposés et des échanges ultérieurs avec les MEP : 
 

  une réduction plus modérée des prix, dans tous les cas, limitée aux exigences OMC (H. 
Chavannes, A. Boolell, J.L. Barjol), voire le maintien du prix de la betterave (J.M. Sauvage); 

  une révision de la répartition de la production de betteraves dans l'UE (J. Murray) associée à 
une diminution des quotas appliquée en priorité aux plus grands producteurs (J.M. Sauvage); 

  une plus forte augmentation de la production d'isoglucose (J. Pellerin); 
  une égalité de traitement entre les producteurs de betteraves et de cannes à sucre (A. 

Boolell) ainsi qu'un meilleur taux de compensation dans le respect des limites budgétaires 
(H. Chavannes); 

  la mise en place d'une aide financière adaptée pour les planteurs touchés par la 
restructuration de l'industrie du sucre (H. Chavannes); 

  des garanties quant à l'affectation de l'aide à la restructuration ainsi qu'une distribution plus 
équitable des indemnités en cas de fermeture des usines (H. Wiedenhofer, R. Serra-Arias). 

 
3. Les exposés sur le volet externe de la réforme 
 
3.1. Gestion des exportations 
 
En matière externe, les subventions aux exportations cristallisent les divergences d'opinions. Les 
uns les ont fermement condamnées en raison de leurs effets perturbateurs sur le marché mondial 
ou au titre du droit à la souveraineté alimentaire dont chaque pays devrait bénéficier (J.M. 
Sauvage, J. Murray). D'autres participants au débat ont, au contraire, déploré l'abandon de toute 
ambition à l'exportation. M. Chavannes a notamment fait valoir que le retrait de l'UE du marché 
mondial serait sans effet, à terme, sur les prix compte tenu de la politique très active du Brésil 
sur ce produit, alors que le maintien d'une politique à l'exportation maintiendrait un instrument 
d'ajustement par rapport à la production intérieure. 
 
3.2. Gestion des importations 
 
L'unanimité s'est davantage manifestée en matière d'importations pour constater l'absence de 
mesures adaptées pour contrôler de manière efficace l'application de l'Initiative "Tout sauf les 
armes" (TSA) et, en particulier, éviter le développement d'un commerce triangulaire via les Pays 
les Moins Avancés (PMA), susceptible de déséquilibrer le marché (R. Serra-Arias, H. 
Chavannes). 
De leur côté, les représentants des pays ACP ont surtout mis en avant la grande appréhension et 
le sentiment d'urgence ressentis par certains pays producteurs. La proposition de réforme 
déstabiliserait leurs économies, menacerait la survie de milliers de petits agriculteurs, aux 
conditions de vie déjà précaires et sans autres alternatives de revenus. Elle impliquerait en outre 
une reconfiguration impérative de leur industrie sucrière. Ses effets seraient désastreux sans 
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soutien substantiel de l'UE. Leur plaidoyer posait également la question du poids et du respect 
des engagements pris par l'UE à leurs égards, sous la forme des accès préférentiels consentis au 
titre du Protocole sucre, avec deux questions subsidiaires : l'une relative à la forme la plus 
appropriée de l'aide à leur accorder, l'autre sur les critères de développement qui devraient s'y 
associer. Alors que pour les pays ACP, le commerce reste un des vecteurs principaux de lutte 
contre la pauvreté, le directeur de l'OCDE a qualifié d'inefficace l'aide au développement 
accordée sous forme de distorsions commerciales, estimant que l'Accord ACP/UE était 
compréhensible pour des raisons historiques mais n'en constituait pas moins une forme d'aide 
inutile pour ces pays qui en devenaient dépendants aux dépens de la mise en valeur de leurs 
avantages compétitifs sur le marché mondial. Le représentant du CPE s'est rallié aux 
conclusions des représentants ACP, en soulignant le déficit de solidarité qui marquait la 
proposition de réforme, en l'absence de mesures appropriées pour en réduire les effets sur les 
économies de ces pays. 
 
Quelques points pourraient cependant aider à la convergence des positions: 
 

  la prise de mesures pour éviter le commerce triangulaire, y compris, pour certains, la 
modification de l'Initiative TSA et la mise en place de quotas (J.L. Barjol, J.M. Sauvage, H. 
Chavannes); 

  un strict respect des engagements de l'UE vis à vis des ACP et de l'OMC (A. Boolell, D. 
Heaven, A. Burrows); 

  l'intégration dans les objectifs de l'OMC des préoccupations sociales et environnementales 
(H. Wiedenhofer) pour imposer la réciprocité dans ces deux domaines; 

  la déclaration du sucre comme produit sensible pour les négociations OMC en cours (A. 
Boolell); 

  la réduction au strict nécessaire des exportations (H. Chavannes); 
  une solution plus réaliste pour les pays ACP producteurs de sucre, assortie d'un plan d'action 

et des mesures d'accompagnement à la hauteur de l'importance des accords préférentiels 
pour ces pays et de leurs lourdes contraintes économiques et sociales. 

 
Cette audition a finalement montré que la proposition de réforme de la Commission - qui ne 
répond que partiellement à la résolution du PE de mars 2005 - était considérée par de nombreux 
intervenants, comme loin d'être acceptable en l'état. Un intense travail attend en conséquence les 
commissions parlementaires, en particulier sur l'évaluation de l'impact du projet et la proposition 
d'outils adéquats pour garantir la stabilité du marché sachant que le bon avancement de cette 
réforme risque néanmoins d'être suspendu à la clarification préalable des incertitudes liées à son 
financement. 
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