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Le Comité consultatif international du coton et l'économie mondiale du coton

Le Comité consultatif international du coton (CCIC, créé en 1939) est l'un des plus anciens 
organismes internationaux de produit (OIP). Il rassemble 42 pays pratiquant la production, la 
consommation et le commerce du coton, et aide leurs gouvernements à promouvoir une 
économie mondiale du coton qui soit saine. Le CCIC œuvre en faveur d'une amélioration de 
la transparence sur le marché du coton en menant des actions de sensibilisation, en 
promouvant la coopération internationale, en collectant des données statistiques ainsi qu'en 
fournissant des informations et des prévisions techniques sur les marchés du coton et des 
textiles.

Figurant au rang des cultures les plus importantes sous l'aspect de l'utilisation des sols, le 
coton est important du point de vue de la création d'emplois et représente un produit de base 
essentiel pour les communautés rurales, les négociants, l'industrie du textile et les 
consommateurs de par le monde. Cette fibre naturelle, qui est la plus couramment utilisée et 
est cultivée dans plus de 100 pays, est un produit de base agricole dont le commerce se 
pratique à large échelle, environ 150 États participant à son commerce1.

Selon le CCIC, environ 100 millions de ménages sont directement impliqués dans la 
production du coton. Le secteur du coton représente une importante source d'emplois et de 
revenus pour plus de 250 millions de personnes, aux stades de la production, de la 
transformation, du stockage et du transport, de cette chaîne de valeur agricole. Des millions 
d'emplois supplémentaires sont fournis par les industries connexes, des intrants agricoles et de 
l'outillage à la fabrication textile.

Le secteur de la production de coton est dominé par la Chine, l'Inde et les États-Unis, ces 
derniers demeurant le principal exportateur et le plus important bailleur de fonds de la 
production du coton. La Chine est quant à elle le plus grand importateur mondial. Le CCIC 
estime le commerce mondial de coton, pour la saison 2011-2012, à 8,6 millions de tonnes, 
chiffre poussé à la hausse par les importations record de la Chine, dont les stocks devraient 
plus que doubler pour atteindre 5 millions de tonnes2.

La production et le commerce du coton revêtent un potentiel capital pour la croissance et le 
développement. Les exportations d'"or blanc" sont essentielles pour les économies des ACP 
dépendantes du coton, en particulier pour le groupe des quatre "pays du coton" (C-4) que sont 
le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Étant donné que le coton est la source la plus 
importante de revenus agricoles à l'exportation pour les PMD dans leur ensemble, des progrès 
en la matière au sein de l'OMC pourraient permettre de faire un grand pas en avant lors des 
négociations sur le programme de Doha pour le développement.

Le coton et le textile dans l'Union européenne

                                               
1 Le CCIC estime que la production mondiale de coton s'élèvera à 25,1 millions de tonnes au cours de la saison 
2012-2013, le commerce mondial se tassant à 8,1 millions de tonnes. La saison internationale du coton court 
d'août à juillet. 
2 Le CCIC s'attend à ce que les stocks mondiaux fassent un bond pour atteindre 13,3 millions de tonnes en 
2011-2012 et 14,5 millions de tonnes en 2012-2013.
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Dans l'Union européenne, le coton est actuellement cultivé par environ 100 000 producteurs 
en Grèce et en Espagne, lesquels produisent 340 000 tonnes de coton égrené sur une surface 
de 376 000 ha1. L'Union européenne est devenue un exportateur net de coton en 2009. Étant 
donné que l'Union compte seulement pour 1 % de la production mondiale de coton égrené et 
pour 2,8 % des parts de marché à l'exportation, elle exerce une influence plutôt négligeable 
sur les prix des marchés mondiaux de ce produit de base agricole qui fait l'objet d'un 
commerce à large échelle. 

Néanmoins, le poids économique du secteur du coton ne devrait pas être sous-estimé. En plus 
de constituer une source de revenus pour les agriculteurs, les égreneurs et les négociants du 
secteur du coton, le coton est essentiel aux industries européennes des textiles et de 
l'habillement2.

La valeur totale des échanges, à l'échelle de l'Union, se monte à presque EUR 1 milliard 
en 2011, les intérêts de la production et du commerce dans le secteur du coton de l'Union 
étant estimés à EUR 1,6 milliard3.

Le commerce du coton comme instrument de développement

L'Union européenne est le plus grand fournisseur d'aide au développement dans le secteur de 
la production du coton au travers du partenariat UE-Afrique dans le secteur du coton, destiné 
à accroître la compétitivité de l'Afrique. Le montant total de l'aide au développement apporté 
par l'Union européenne et ses États membres au secteur africain du coton depuis 2004 est 
supérieur à EUR 350 millions. En 2009, l'Union européenne était le principal importateur 
mondial de textile et de vêtements des PMD.

Les subventions, principalement les programmes américains de subventions entraînant 
d'importantes distorsions, demeurent une question essentielle pour les économies de l'Afrique 
occidentale et centrale, lesquelles dépendent du coton, ainsi que pour leurs petits producteurs.

Votre rapporteure se félicite du fait que le marché européen du coton soit libre de droits, de 
quotas et de subventions à l'exportation. Les dernières réformes du coton ont constitué un pas 
important vers un découplage des subventions et de la production, et ont apporté une réponse 
au problème de la surcapacité dans l'industrie de l'égrenage. Néanmoins, l'Union européenne 
maintient 35 % d'aides couplées et les subventions octroyées par l'Union, évaluées par kilo de 
coton produit, sont les plus élevées.

Malgré un engagement des membres de l'OMC à trouver une solution qui règle la question du 
coton "de manière ambitieuse, rapide et spécifique", aucun progrès n'a été réalisé jusqu'à 
présent. Votre rapporteure plaide en faveur d'une plus grande cohérence du régime du coton 
avec les objectifs en matière de commerce et de développement de l'Union, étant donné 
qu'une réglementation commerciale durable, garantissant des conditions de concurrence 
équitables au sein d'un système commercial multilatéral, constitue la meilleure forme d'aide. 
                                               
1 Seuls quelque 230 tonnes de coton ont été produites en Bulgarie en 2011.
2 La valeur des exportations de l'industrie européenne du textile et de l'habillement a atteint une valeur totale de 
EUR 34 milliards en 2010. Elle employait 1,9 millions de personnes dans 127 000 compagnies dans les 27 États 
membres (données d'Eurostat et Euratex).
3 Estimations d'Eurocoton.
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Avantages d'une adhésion au CCIC

Le CCIC demeure un des seuls organismes internationaux de produit (OIP) dont l'Union n'est 
pas encore membre. Neuf États membres de l'Union sont actuellement membres du comité. Si 
l'Union adhérait au CCIC, la Commission, dotée d'une compétence exclusive, représenterait 
l'Union et paierait la cotisation annuelle en son nom. 

Dans la mesure où le coton est essentiel aux objectifs de l'Union en matière de commerce et 
de développement, l'Union ne peut pas se permettre de demeurer en dehors du CCIC. Une 
adhésion audit Comité permettrait à l'Union de renforcer la coopération et le dialogue sur les 
questions liées au coton, de disposer d'informations et d'avis analytiques précis et pertinents, 
et ce dans les meilleurs délais, tout comme il faciliterait l'établissement de liens et de 
partenariats entre le secteur du textile, les producteurs de coton et les pouvoirs publics.

Votre rapporteure est persuadée que l'Union aurait tout intérêt à adhérer au CCIC. Parler d'une 
seule voix, au sein d'une délégation unique, garantirait une plus grande cohérence des mesures 
qui sont prises et permettraient à l'Union de disposer d'une plus grande influence sur le 
"calendrier du coton". Une adhésion de l'Union au CCIC donnerait également une impulsion 
bien nécessaire à cet organisme de produits ainsi qu'à sa pertinence dans l'économie du coton. 

Recommandations

L'objectif de cette adhésion est que l'Union soit active au sein d'un CCIC fort et efficace. Dans 
la mesure où la cotisation annuelle de l'Union, en cas d'adhésion, se monterait à environ 
USD 360 millions1, à savoir environ 20 % des cotisations totales des membres, il est essentiel 
que l'Union préserve une représentation et des droits de vote adéquats au sein de cet 
organisme international de produits. Il convient de veiller à ce que l'argent des contribuables 
européens soit investi à bon escient.

Votre rapporteure exhorte la Commission à pleinement recourir au potentiel d'une adhésion 
afin de tendre vers une transparence et une durabilité accrues du marché. Elle devrait réagir 
sans délai à toute restriction éventuelle des exportations de coton ainsi qu'à d'autres mesures 
entraînant une volatilité extrême des prix. Votre rapporteure demande à la Commission de
continuer à garantir que la voix des cultivateurs, des égreneurs, des négociants et des 
chercheurs dans le secteur du coton en Europe soit entendue au sein du CCIC.

La Commission doit veiller à faire progresser les négociations sur le coton à l'OMC2, alors 
qu'il est nécessaire de trouver une approche équilibrée dans le cadre de la réforme de la PAC 
de l'Union et de la future loi américaine ("Farm Bill") sur l'agriculture. Il est tout aussi 
essentiel de veiller à ce que la Chine, le plus grand marché du coton, adhère au CCIC et joue 
un rôle constructif dans l'économie du coton3.

                                               
1 La cotisation se compose d'une quote-part fixe et d'une quote-part variable, qui est fonction du volume de coton 
brut négocié.
2 Textes adoptés de cette date .
3 L'ampleur de la réserve nationale de coton de la Chine rend le marché mondial du coton plus incertain encore.
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Nous devons apporter une réponse aux problèmes que traverse le marché mondial du coton, 
lesquels affectent la plupart des matières premières périssables: déséquilibre de l'offre et de la 
demande, volatilité des prix, exploitation des enfants et dégradation de l'environnement. Il est 
essentiel de créer des conditions permettant aux petits producteurs des pays en développement 
de remonter la chaîne de valeur coton-textile-vêtements et de saisir le potentiel qu'offre le 
coton biologique et équitable1. Un meilleur accès aux mécanismes d'assurance et de 
couverture des prix, aux connaissances et au crédit ainsi qu'une plus large diversification sont 
également essentiels.

Le potentiel qu'offre le coton devrait être pleinement exploité dans le cadre des accords de 
partenariat économique, de manière à ce que les producteurs africains aient accès aux 
principales chaînes de valeur desservant l'industrie européenne du textile et de l'habillement.

Il est crucial d'améliorer la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement afin d'œuvrer en 
faveur d'une réduction du travail des enfants et du travail forcé2, et d'accroître la durabilité 
écologique. Votre rapporteure exhorte toutes les parties prenantes à l'économie du coton à 
redoubler d'efforts en vue de lutter contre les pires formes de travail des enfants dans la 
cueillette et l'égrenage du coton, et à réduire la dégradation de l'environnement, y compris 
l'empreinte sur les ressources en eau et l'utilisation de pesticides. Il est essentiel de lutter 
contre les violations des droits de l'homme et contre la pollution de l'environnement à chaque 
étape de la chaîne de valeur, de la collecte du coton aux usines de textile.

Votre rapporteure appelle à poursuivre la lutte contre les mesures faussant les échanges, y 
compris toute forme de subventions à l'exportation3 et toute interdiction d'exportation4. Il est 
important de préserver la production de coton dans l'Union européenne, mais il convient 
d'envisager la poursuite du découplage progressif des aides en faveur des producteurs 
européens de coton, tout en renforçant les mesures de restructuration transitoires pour les 
régions les plus touchées. Compte tenu des contradictions de la production de coton et de 
l'industrie primaire du textile en Europe, votre rapporteure exhorte les producteurs, les 
négociants et les détaillants dans le secteur du coton à recourir aux possibilités qu'offre la 
commercialisation du coton biologique et équitable. 

                                               
1  Des exemples de systèmes de certification reposant sur la durabilité incluent notamment Better Cotton 
Initiative, Cotton Made in Africa et Ecoproof.
2 Textes adoptés de cette date .
3 Selon le CCIC, les subventions entraînent une baisse de 10 % des prix du coton sur le marché. Les subventions 
accordées à l'industrie du coton sont estimées à USD 1,3 milliards en 2010-2011, alors qu'elles étaient de 
USD 3,2 milliards en 2009-2010, essentiellement en raison des prix record du coton.
4 L'Inde a introduit, à plusieurs reprises, des restrictions à l'exportation au cours des trois dernières années.


