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LES CONSÉQUENCES DU PANEL OMC SUR LA POLITIQUE 
SUCRIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ 

 
par Michel-Jean Jacquot1 

 
 
 
1ère partie : Les constatations et conclusions du Panel OMC sur les engagements à 
l’exportation de la Communauté européenne 
 
1. Rappel des engagements pris par la Communauté lors des négociations de l’Uruguay-

Round, en 1994, dans le cadre de l’élimination convenue des subventions à l’exportation. 
 
2. L’histoire du contentieux OMC sur le sucre : les plaintes du Brésil, de l’Australie et de la 

Thaïlande. 
 
3. Les constations et conclusions du Panel s’agissant,  
 - des  réexportations du sucre ACP/Inde, 
 - des exportations de sucre C. 
 
4. Leurs conséquences chiffrées sur le niveau des exportations. 
 
2ème partie : Le processus de mise en conformité de la politique sucrière de la 
Communauté avec ses « nouvelles » obligations OMC. 
 
1. La nécessité pour la Commission de reformuler ses propositions (de Juillet 2004) de la 

réforme de l’OCM Sucre. 
 
2. Quelle nouvelle Organisation Commune du Marché du Sucre est-elle possible et 

souhaitable, 
 - à la lumière des conclusions du Panel ? 
 - en fonction des intérêts français ? 
 
 
Conclusions : Au-delà du sucre lui-même … le devenir de la politique agricole commune 
dans l’OMC. 
 
 
 
1.1 Rappel des engagements pris par la Communauté à l’OMC 
• Rappel des trois types d’engagements pris à Marrakech 
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-  l’engagement de réduction globale du soutien (financier) interne à l’agriculture, à 
l’exception des aides « boite verte » ; 

- les engagements à l’importation : la transformation des prélèvements variables en droits 
de douane fixes, consolidés et réduits progressivement ; l’accès minimum ; 

-  les engagements à l’exportation : la réduction programmé des quantités et du montant 
financier des subventions à l’exportation. 

 
• Les engagements de la Communauté à l’exportation dans le domaine du sucre 

- la réduction des quantités de sucre de quotas, 
-  la réduction de l’enveloppe financière des restitutions à l’exportation, celles-ci, même 

financées au travers d’une « cotisation à la production » payées par les producteurs, 
étant considérées comme une « subventions à l’exportation ». 

- la non-soumission aux disciplines de l’OMC sur les subventions à l’exportation des : 
 réexportations de sucre ACP, 
 exportations de sucre C. 

 
1.2 L’Histoire du contentieux OMC 
• Les raisons (supposées) des plaintes du Brésil, de l’Australie et de la Thaïlande 

- le montant lui-même des exportations de sucre communautaires et l’absence d’une 
quelconque limitation pour le sucre C, 

- le « suivisme » communautaire pour les prix pratiqués à l’exportation (« l’insolence » 
communautaire), 

- l’ouverture du marché communautaire pour les « clients » africains de la Communauté 
(PMA), 

- le spectre de l’Europe élargie sucrière, 
- l’enlisement des négociations multilatérales de Doha. 

 
• Le respect scrupuleux par la Communauté de ses engagements à l’exportation n’a pas 

moins conduit les trois plaignants à contester 
-  la réexportation subventionnée des sucres importés des ACP, la « foot-note » n’ayant 

aucune portée juridique limitative ; 
-  le subventionnement des exportations de sucre C étant évident au travers des prix 

garantis sur une partie du sucre produit (notion de « subventionnement croisé »). 
 

• Les erreurs tactiques communautaires de défense du dossier 
-  La Communauté ne devait-elle pas engager un processus de négociation, compte tenu 

de la nécessaire réforme de l’OCM Sucre ? 
- Plutôt que d’user d’arguties juridiques et d’entendre « les négociateurs » d’alors sur la 

portée des engagements pris par eux au nom de la CEE, la Communauté ne devait-elle 
pas accepter/proposer de recalculer la référence de toutes les exportations ? 

 
 
1.3 Les constatations et conclusions du Panel Sucre 
Un premier « jugement » a été rendu en première instance au niveau du Groupe Spécial, le 14 
octobre 2004. Contesté par les Parties au contentieux, il a été « rejugé » par l’Organe d’Appel, 
qui a confirmé toutes les conclusions du groupe spécial. 
1ère question posée : Les réexportations des sucres ACP/Inde sont-elles à comptabiliser dans 
les engagements à l’exportation de la Communauté ? 
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2ème question posée : Les exportations de sucre C communautaire font-elles l’objet d’une 
subvention, telle que définie à l’article ?  
Et si oui, sont-elles à comptabiliser dans les engagements à l’exportation de la Communauté ? 

 
A ces deux questions la réponse a été : oui. 
 
 
1.4 Les conclusions chiffrées du Panel 
•  Rappel des engagements OMC 
  Quantitatifs 
  Financiers 
 
• Les exportations possibles de la Communauté au terme des « nouvelles » obligations qui 

lui ont été définies s’élèvent donc à 1.237.000 t. 
 
• La Communauté devrait donc – brut de décoffrage – diminuer dès 205-2006, ses 

exportations d’environ 4 millions. 
 
 
2.1 Vers une nouvelle proposition d’OCM Sucre  
• Les propositions de la Commission de juillet 2004 

- baisse des prix de 33% sur 3 ans, 
- baisse obligatoire des quotas, 
- transfert possible des quotas entre E.M., 
- aucune mention faite sur le sucre C et les importations. 

 
• La nécessaire reformulation des propositions de la Commission 

 
1 - Baisse des prix de 39% sur 2 ans pour le sucre 

505,5 € /t en 2006/2007 – 385,5 € / t à partir de 2007/2008), 
- Baisse des prix minimum de la betterave de 42,6 %, 

(32,86 € / t en 2006/2007 – 25,05 € / t en 2007/2008). 
 

2 Paiement direct aux betteraviers (limité à 60 %) 
 enveloppes nationales 896 Mio € : 1.531 Mrd €  
 dont 150 puis 269 Mio € pour la France, 
 
3 Fusion des quotas A et B (sans réduction) et mise en place d’un Fonds de restructuration 

(sur 4 ans). 
 

Le Fonds serait financé par une cotisation spécifique payée par tous les édulcorants ; de 126 € 
/ t en 2006/2007 à 90 € en 2007/08. 

 
Isoglucose : liée à la restructuration pour chaque 100.000 t. de sucre, 5.000 t. d’isoglucose. 
Chimie et alcool : hors quota. 

 
L’aide serait alors de 730 € / t. de quota en 2006/2007 à 370 €/ t. en 2009/10 + complément 
aux betteraviers qui abandonneraient la production. 
 

4 Stockage privé + Report + retrait (déclassement), 
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5 Promouvoir la percée du sucre dans les bio-carburants 
- betterave éligible pour le gel des terres, 
- accès à l’aide aux cultures énergétiques de 45 € / t., 
 
6 Quota supplémentaire de 1 Mio / t. dans les pays producteurs de sucre C avec cotisation 

(= aide à restructuration la 1ère année et permettrait de supporter le coût des volumes à 
traiter par la restructuration), 

 
7 Maintien PMA. 

 
OCM Sucre jusqu’en 2014/15 sans révision des prix et des quotas (à l’issue de période de 
restructuration, application si nécessaire d’une réduction forfaitaire). 
 
 
2.2 Quelle nouvelle OCM possible et souhaitable ? 
 
• La libéralisation intégrale du marché du sucre 
 Suppression de l’OCM avec ses quotas, l’intervention et ses restitutions à l’exportation, les 

régimes à l’importation se maintenant toutefois. 
 
• Le maintien d’un système contingentaire (avec les ajustements des quotas qui s’imposent) 

avec des prix rémunérateurs pour les betteraviers 
 « La citadelle CEE » s’interdit d’exporter et n’importerait pas (à l’exception des sucres 

provenant des ACP). 
 
• Un projet « possible » 

- Maintien du régime de quotas, mais avec un Fonds de rachat/cessation des quotas – et 
une certaine redistribution (intégrant le C), 

- des prix réduits de 40%, 
- un DPU découplé pour les batteraviers (avec un prix minimum pour la betterave), 
- réduction des exportations, 
- augmentation des importations (inscrite dans les faits). 

 
 
 


