
CM\1018621FR.doc PE528.223v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

31.1.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0386/2013, présentée par la société allemande Gut Clarenhof GbR 
concernant l'organisation du marché du sucre

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire gère une exploitation qui cultive la betterave sucrière de manière durable. Il 
souhaite la prolongation de l'organisation du marché du sucre jusqu'en 2020. Il avance que 
lui-même et d'autres exploitants agricoles sont les garants de la stabilité de 
l'approvisionnement en sucre, qu'ils répondent à 85 % de la demande de sucre, que leur 
production est durable et conforme à des normes écologiques strictes (50 % d'azote en moins), 
qu'ils participent à la préservation de la biodiversité et que la culture de la betterave sucrière 
contribue à dynamiser l'économie rurale, tout en créant des emplois. Selon lui, tous ces 
bienfaits risquent d'être compromis si le marché n'est plus organisé. Il est impossible de 
cultiver la betterave sucrière à des prix sacrifiés, et l'abandon de l'organisation du marché 
mènerait sans aucun doute les exploitations à la faillite. Or, si plusieurs exploitations, même 
en nombre limité, mettent la clé sous la porte, la masse critique nécessaire au maintien en 
activité des raffineries ne sera plus réunie et la production européenne de sucre sera 
compromise. Les grands consommateurs de sucre se plaignent pourtant de la mauvaise qualité 
du sucre étranger. Le pétitionnaire demande au Parlement européen de voter en faveur de la 
prolongation de l'organisation du marché jusqu'en 2020.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014
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Après la restructuration qu'il a connue entre 2006 et 2010, le secteur du sucre européen est 
désormais plus petit mais plus efficace, et il est prêt à se passer de quotas à l'avenir.

L'analyse d'impact effectuée par la Commission, qui accompagne la proposition relative à la 
politique agricole commune de demain, révèle que la chaîne de production du sucre dans 
l'Union demeure solide et viable. Par ailleurs, les perspectives agricoles de l'OCDE et de la 
FAO prévoient que les prix du sucre sur le marché mondial resteront élevés, bien supérieurs à 
la moyenne des dix années écoulées. Aussi la Commission est-elle convaincue que le secteur 
du sucre européen continuera d'être en mesure de produire lorsqu'il n'y aura plus de quotas.

En juin 2013, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord sur la politique 
agricole commune à venir. En ce qui concerne le sucre et compte tenu de tous les intérêts des 
différentes parties prenantes, il a été décidé de prolonger les quotas applicables au sucre de 
deux années supplémentaires, jusqu'au 30 septembre 2017, après quoi les quotas cesseront 
d'exister. Le secteur dispose donc de deux années de plus pour s'adapter.

Conclusion

La date précise de fin des quotas qui a été décidée donne au pétitionnaire deux ans de plus 
pour s'adapter à la nouvelle situation qui existera lorsque les quotas auront été supprimés.


