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COMMUNIQUE DE PRESSE      Bruxelles, 22 novembre 2005 

 

Réforme Sucre  
 

La CPE demande aux Ministres de ne pas approuver la réforme sucre sur la base de la 

proposition de la Commission Européenne lors du Conseil Agricole UE du 22-24 novembre. 

Elle demande aux  Parlementaires  européens d’amender fortement la proposition. 

      Elle soutient la grève de la faim des producteurs espagnols de la COAG à Bruxelles. 

 

Cette proposition (voir cqé CPE de juillet 2004) rayerait de la carte la production dans plusieurs 

régions de l’UE, en concentrant la production dans les régions les plus favorisées. Elle profiterait 

seulement : 

- à l’industrie agro-alimentaire, qui ne vendra pas les boissons ou le chocolat moins cher aux 

consommateurs, 

- aux grandes plantations brésiliennes, au détriment des petits paysans, des sans-terre, et de 

l’environnement. 

 

L’offre UE à l’OMC du 28 octobre va plus loin encore que la proposition de réforme puisque 

l’abaissement de 60% des droits de douane ferait baisser le prix en-dessous de 22€ par tonne. La 

Commission est prête à sacrifier les producteurs européens pour forcer les pays tiers à ouvrir 

leurs marchés des services aux multinationales européennes. Avec une telle logique, la 

délocalisation totale de la production européenne de sucre au Brésil serait achevée lors de la 

réforme suivante, déjà annoncée. 

 

Il faut réformer, mais avec d’autres priorités et une autre conception des échanges 

internationaux, basée sur la fin du dumping et une véritable coopération internationale. 

 

Le droit à la protection contre les importations à bas prix, indispensable pour maintenir une 

production agricole en Europe, doit être le corollaire d’une interdiction de toutes les formes 

de dumping (y compris de l’actuelle boîte verte) 
1
. 

 

Propositions CPE pour une production sucrière solidaire et durable : 

Arrêt de l’exportation, maîtrise de la production, production durable, accords avec les pays ACP 

 

- Maintenir une production de sucre dans de nombreux pays de l’Union Européenne, avec une 

meilleure répartition entre les pays et entre les producteurs, 

- cesser d’exporter, donc diminuer le quota européen et garder une maîtrise forte de la 

production, 

-         maintenir un prix rémunérateur aux producteurs et  la préférence communautaire, 

-         dés-intensifier la production là où cela est nécessaire.  

-    maintenir des accords avec les pays ACP sur des quotas d’importation, et  coopérer avec ceux 

des pays ACP devenus trop dépendants de la production de sucre pour les soutenir dans le 

développement d’une meilleure politique agricole. 

                                                
1  Voir rapport CPE de sept 2005 sur PAC, OMC, subsides,…. 


