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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition no 0386/2007, présentée par M. Allan J. Navratil, de nationalité 
irlandaise, au nom de l’Irish Biofuels Initiative, concernant la conversion de 
l’industrie sucrière irlandaise à la production de biocarburants

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce l’effet très négatif que la réforme de l’industrie sucrière irlandaise a 
eu sur les acteurs du secteur et propose de maintenir les sucreries et de les reconvertir 
totalement ou partiellement à la production d’éthanol et de butanol, des biocarburants à base 
de sucre. Le pétitionnaire tient le gouvernement irlandais et les institutions européennes pour 
responsables de l’échec de la réforme de l’industrie sucrière et de la cessation virtuelle de la 
production de sucre en Irlande, qui a eu de graves incidences sur les travailleurs de ce secteur. 
Le pétitionnaire estime que la conversion aux biocarburants peut constituer une solution dans 
l’intérêt de toutes les parties et demande à l’institution européenne d’étudier cette possibilité.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 septembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2007.

I. CONTEXTE

Le pétitionnaire dénonce l’effet très négatif que la réforme de l’industrie sucrière irlandaise a 
eu sur les acteurs du secteur et propose de maintenir les sucreries et de les reconvertir 
totalement ou partiellement à la production d’éthanol et de butanol, des biocarburants à base 
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de sucre. Le pétitionnaire tient le gouvernement irlandais et les institutions européennes pour 
responsables de l’échec de la réforme de l’industrie sucrière et de la cessation presque 
intégrale de la production de sucre en Irlande, qui a eu de graves incidences sur les 
travailleurs de ce secteur. Le pétitionnaire estime que la conversion aux biocarburants peut 
constituer une solution dans l’intérêt de toutes les parties et demande à l’institution 
européenne d’étudier cette possibilité. 

II. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION AU SUJET DE LA PÉTITION

La réforme du secteur du sucre adoptée en novembre 2005 vise à offrir un avenir durable au 
secteur sucrier de l’Union européenne. La concurrence devant s’intensifier, il a été décidé de 
réduire progressivement les prix sur le marché intérieur et de limiter la production dans 
l’Union européenne. 

En vue de faciliter la réduction volontaire de la production européenne, le régime temporaire 
de restructuration a été instauré afin de permettre aux sucreries les moins concurrentielles de 
renoncer à leurs quotas de production en échange d’une contrepartie.

L’aide à la restructuration disponible est dégressive, passant de 730 euros par tonne de quota 
durant les campagnes 2006-2007 et 2007-2008 à 625 euros en 2008-2009 et à 520 euros en 
2009-2010. On distingue trois niveaux d’aide:

 100 % lorsque l’usine est définitivement fermée (démantèlement intégral);
 75 % lorsque seul l’équipement destiné à la production sucrière est retiré de l’usine 

(démantèlement partiel);
 35 % lorsque l’usine renonce uniquement à son quota de production de sucre.

Chaque sucrerie ayant obtenu de l’État membre concerné un quota sucrier peut prétendre à 
l’aide à la restructuration durant la période de restructuration, qui est de quatre ans, soit en 
fermant la sucrerie, en la convertissant à la production de bioéthanol ou en réduisant d’une 
quantité déterminée son quota de production sucrière et en conservant le matériel de 
production.

Il incombe à la direction de chaque sucrerie de prendre la décision économique de maintenir 
le quota de production aux conditions appliquées après la réforme ou de solliciter une aide à 
la restructuration. Ni la Commission ni l’État membre n’interfèrent dans cette décision.

L’entreprise accompagne sa demande d’un plan de restructuration et l’État membre décide si 
le plan de restructuration permet de prétendre à l’aide à la restructuration. Pour être 
admissible, le plan de restructuration doit contenir un plan social et un plan environnemental 
et prévoir l’octroi d’une contrepartie aux betteraviers. L’aide à la restructuration est accordée 
sous réserve de la disponibilité budgétaire pour toutes les demandes d’aide à la restructuration 
jugées admissibles par les États membres selon le principe du premier arrivé premier servi. 
Lorsque l’aide à la restructuration a été accordée, l’entreprise concernée est tenue de prendre 
toutes les mesures et de mettre en œuvre toutes les actions prévues dans le plan de 
restructuration. Lorsque l’aide à la restructuration est accordée dans un État membre, l’État 
membre concerné se voit attribuer une aide à la diversification en vue de financer les mesures 
de diversification dans les régions concernées. Lorsque l’État membre renonce à plus de 50 % 
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du quota national de sucre, l’aide additionnelle à la diversification est accordée à concurrence 
de 100 % si, comme l’a fait l’Irlande, l’État membre renonce à la totalité du quota sucrier. 
Cette aide additionnelle à la diversification peut être utilisée aux fins des mesures de 
diversification ou être octroyée aux agriculteurs qui ont été contraints de renoncer à leur 
production sucrière. 

L’entreprise de transformation sucrière irlandaise, Greencore, a sollicité une aide à la 
restructuration en vue du démantèlement intégral de l’usine durant la campagne 2006-2007. 
Les autorités irlandaises ont indiqué à la Commission que le plan de restructuration 
permettait de prétendre à l’aide et celle-ci a été octroyée. Il n’est pas possible de faire marche 
arrière et de transformer l’usine en vue de la production de bioéthanol après que toutes les 
parties prenantes ont obtenu les compensations octroyées en contrepartie de la fermeture de 
l’usine.

III. Conclusions

Le fonds temporaire visant à la restructuration de l’industrie sucrière est un régime volontaire 
instauré dans le cadre de la réforme de l’industrie sucrière de 2005 en vue d’offrir une 
contrepartie aux sucreries et aux agriculteurs qui ont renoncé à leurs quotas de production 
sucrière durant la période de restructuration qui est de quatre ans. De fait, une aide peut être 
obtenue au titre du fonds de restructuration lorsque l’entreprise se reconvertit à la production 
de biocarburant. Cette aide ne peut toutefois être octroyée lorsque la sucrerie opte pour 
l’abandon de la production et le démantèlement intégral du site de production. Il s’agit là 
d’une décision économique prise par la direction de l’entreprise. Dans le cadre de la réforme 
de l’industrie sucrière, le Conseil n’a prévu aucun mécanisme permettant à la Commission ou 
à l’État membre d’interférer dans la décision concernée.

4. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

La Commission a dernièrement reçu des autorités irlandaises (ministère de l’agriculture, de la 
pêche et de l’industrie agroalimentaire) un rapport d’avancement sur la mise en œuvre en 
Irlande du plan de restructuration qui déclare que toutes les installations de production de 
sucre ont été intégralement démantelées, ainsi que le prévoyait le plan de restructuration 
convenu, et que les travaux de démolition sont complètement achevés.

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 6 mai 2011.

La pétition a été clôturée en octobre 2010, après la réception d’informations du gouvernement 
irlandais selon lesquelles le plan de restructuration soumis par le producteur de sucre irlandais 
et jugé recevable par le gouvernement irlandais avait été mis en œuvre et les installations de 
production avaient été entièrement démantelées, comme prévu.

Le Parlement européen a décidé de rouvrir la pétition après avoir reçu une demande de la part 
du pétitionnaire, qui réclamait que la pétition demeure ouverte à la lumière des conclusions du 
rapport spécial no 6/2010 de la Cour des comptes européenne sur la réforme du marché du 
sucre.
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La Commission ne peut que rappeler que c’est la direction de la sucrerie qui a pris la décision 
de fermer la seule fabrique de sucre restante en Irlande et de démanteler entièrement les 
installations de production de cette fabrique au lieu de la transformer en usine de production 
de biocarburant.

Le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil établissant un fonds temporaire qui vise la 
restructuration de l’industrie sucrière au sein de la Communauté a donné à la direction de 
chaque sucrerie la possibilité de renoncer à son quota, soit sans aucun démantèlement des 
installations, soit avec un démantèlement complet ou partiel, à titre de conditions permettant 
d’obtenir les aides à la restructuration prévues par le règlement.

La participation au programme était volontaire et ni les services de la Commission, ni les 
États membres n’ont la possibilité d’interférer dans la décision prise par les producteurs de 
sucre en vertu du règlement, alors que le pétitionnaire prétend que le gouvernement irlandais 
aurait dû prendre des mesures pour empêcher le démantèlement complet de la sucrerie et faire 
pression en faveur de la conversion de la fabrique en production de biocarburant.

Même si le rapport spécial no 6/2010 de la Cour des comptes européenne sur la réforme du 
marché du sucre est critique sur certains aspects de la réforme, il ne remet pas en question le 
principe général du programme de restructuration temporaire.

Le pétitionnaire évoque à présent un point mentionné également dans le rapport spécial: le 
classement de rentabilité contenu dans l’analyse d’impact était fondé sur les données 
disponibles à l’époque, qui n’ont peut-être pas tenu compte des derniers développements et 
investissements. Toutefois, l’analyse ex post de la Commission a démontré que la part de 
quota détenue par les États membres à rentabilité élevée a augmenté en passant de 68 à 78 % 
après la réforme, tandis que celle des États membres à faible rentabilité a chuté de 12 à 5 %, 
ce qui confirme donc l’estimation de la rentabilité de la production de sucre dans certaines 
régions visées par l’analyse d’impact. En ce qui concerne les renseignements plus détaillés au 
sujet de la position compétitive et des futures perspectives de chaque entreprise, la 
Commission soutient que ces informations pourraient non seulement être difficiles à obtenir 
pour des raisons juridiques, mais qu’elles n’étaient pas nécessaires, car le choix lié à 
l’abandon ou à la poursuite des activités de production ne relevait pas de la Commission, mais 
de chaque entreprise de production de sucre, compte tenu du fait qu’à l’avenir, elles devront 
assurer leur rentabilité à long terme dans une situation de prix institutionnels 
considérablement inférieurs.

Conclusion

Au vu des constatations énoncées ci-dessus, la Commission ne voit aucun nouvel élément qui 
justifierait une autre évaluation de la présente pétition, qui exige une modification ou une 
abrogation de la réforme du marché du sucre et la conversion d’une usine maintenant 
entièrement démolie en une usine de production de biocarburant.


