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Avec la fi n de la guerre froide, qui 
a transformé le contexte géopolitique 
de la politique agricole européenne, 
l’orientation de la PAC a connu une 
transformation fondamentale : de la 
garantie de la sécurité alimentaire en 
Europe à la mise en place des bases 
d’une industrie alimentaire de l’UE 
compétitive et axée sur le marché 
mondial. Cela a nécessité un proces-
sus progressif de changement qui a 
servi à réorienter la production agri-
cole de l’UE. 

Ces réformes avaient pour objec-
tif de réduire les prix intérieurs des 
produits agricoles de l’UE sans pour 
autant saper les revenus agricoles. 
Cet objectif a été atteint en adoptant 
le principe du paiement direct d’une 
aide aux agriculteurs pour « compen-
ser » l’incidence de la réduction des 

prix d’intervention (qui soutenaient les 
prix du marché) sur les revenus agri-
coles. Ces réformes, grâce aux réduc-
tions de prix qu’elles ont entraînées, 
ont contribué à réduire l’écart entre les 
prix du marché de l’UE et les prix du 
marché mondial et, ainsi, à dynamiser 
la consommation et, par conséquent, 
à réduire les « surplus ». Ces réduc-
tions de prix ont également diminué la 
nécessité, pour l’UE, d’avoir recours à 
des tarifs protectionnistes et aux rem-
boursements à l’exportation, ce qui a 
eu d’importantes conséquences sur la 
position de l’UE dans l’OMC. 

Liens entre la réforme de la PAC 
et la politique de commerce 
extérieur de l’UE 

La réforme de la PAC constitue la 
base de la réforme de la politique agro-
commerciale de l’UE qu’on ne peut 
dissocier de l’évolution de la réforme 
agricole. Le processus de réforme de 
la PAC est effectivement conçu pour 
préparer le secteur agroalimentaire à la 
libéralisation du marché. C’est la réus-

site des réformes agricoles qui rendent 
possibles de nombreuses offres agro-
commerciales de l’UE, tant au niveau 
multilatéral que bilatéral. Et c’est la 
structure de la nouvelle PAC qui a une 
infl uence sur les disciplines que l’UE 
est prête et n’est pas prête à accepter 
dans le cadre du cycle de Doha. Ainsi, 
l’engagement de la Commission euro-
péenne (CE) à abolir les rembourse-
ments à l’exportation en 2013 est prévu 
pour coïncider avec une situation dans 
laquelle les prix de l’UE et ceux du 
marché mondial auront en grande par-
tie convergé et dans laquelle les rem-
boursements à l’exportation ne seront 
plus nécessaires. Toutefois, le principal 
« joker » est le processus de règlement 
du confl it avec l’OMC qui donne des 
résultats inattendus et amène la CE à 
adopter une approche plus prudente 
dans certains domaines.

APE et réforme de la PAC 

Aperçu. Du point de vue des pays 
ACP, le processus multidimensionnel 

Les APE et la réforme de la PAC : 

Interactions et 
principaux problèmes
Dans de nombreux pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifi que), 
l’agriculture est un secteur clé des actuelles négociations au 
titre des Accords de partenariat agricole (APE) avec l’Union 
européenne (UE). Ces nouveaux accords commerciaux 
bilatéraux, qui intégreront progressivement le principe de 
réciprocité commerciale, seront mis en œuvre dans le 
contexte de la mise en œuvre, par l’UE, d’un long processus de 
réforme de sa politique agricole commune (PAC) qui améliore 
considérablement la compétitivité des prix des exportations 
alimentaires et agricoles de l’UE. Ces deux événements sont 
appelés à avoir des conséquences considérables pour les 
échanges agricoles ACP-UE. 

Vincent Fautrel
Centre technique de coopération 
agricole et rurale (CTA)
Wageningen, Pays-Bas
Fautrel@cta.int



Rural 21 – 01/2008 65

PLATEFORME INTERNATIONALE

de la réforme de la PAC a quatre con-
séquences principales. Il : 
• rend le marché de l’UE moins 

attrayant pour les exportations de 
produits agricoles bruts et amoin-
drit par conséquent la valeur des 
préférences commerciales tradi-
tionnelles ; 

• crée un marché plus différencié 
imposant aux fournisseurs ACP de 
passer du commerce de produits en 
vrac à celui de produits différenciés 
sur des segments particuliers du 
marché européen ; 

• augmente le coût de la présence 
sur le marché de l’UE en renforçant 
les normes de sécurité alimentaire 
et les procédures de contrôle de 
l’UE ; 

• améliore la compétitivité des prix 
des exportations de l’UE, notam-
ment des produits alimentaires à 
simple valeur ajoutée, et augmente 
à terme la concurrence avec les 
produits des pays ACP sur les mar-
chés nationaux et régionaux des 
pays ACP.

Dans ce contexte, la question 
majeure est de savoir si les APE, dont 
les principaux objectifs sont d’encou-
rager le développement économique 
grâce à l’intégration régionale, fourni-
ront aux pays ACP le cadre et les ins-
truments nécessaires à l’amélioration 
de leur compétitivité sur le marché de 
l’UE et sur leurs marchés nationaux et 
régionaux.

Accès des pays ACP au marché de 
l’UE. L’UE passant du soutien des prix 
à l’aide directe aux agriculteurs, les 
prix des produits agricoles de base 
dans l’UE reculent. Dans un certain 
nombre de secteurs, cela a un impact 
direct sur la valeur des préférences 
commerciales ACP traditionnelles 
(bœuf, riz et sucre, par exemple). À 
plus long terme, tous les pays ACP qui 
exportent des produits entrant dans le 
cadre de la PAC seront touchés par le 
passage à un système de paiements 
agricoles uniques découplés, ce qui 
exercera une forte pression à la baisse 
sur les prix des produits agricoles dans 

l’UE. Cela aura des conséquences 
considérables sur la valeur des préfé-
rences commerciales agricoles éten-
dues aux pays ACP.

Si les APE doivent effectivement 
améliorer les conditions d’accès des 
pays ACP au marché de l’UE, il faudra 
répondre à la question de l’érosion 
des préférences. Deux catégories de 
mesures devront être prises:

Mesures liées au commerce
• Suppression totale des dernières 

restrictions de tarif et de quota sur 
toutes les exportations alimentaires 
et agricoles des pays ACP vers l’UE, 
immédiatement, de manière à tirer 
pleinement parti de l’accès aux 
marchés de l’UE pendant qu’existe 
une différence de prix considéra-
ble par rapport aux prix du marché 
mondial ; 

• coopération sur des dispositions 
administratives visant à réduire les 
coûts de transaction sur les expor-
tations à destination de l’Europe, 
en particulier pour les petits four-
nisseurs et les pays ACP se lançant 
dans la diversifi cation ; 

• mise en place de procédures clai-
res et limitées dans le temps pour 
la résolution de confl its liés à des 
questions sanitaires et phytosani-
taires, y compris la mise en place 
de dispositions d’arbitrage en cas 
de non-résolution de tels confl its 
dans les délais convenus. 

Mesures «d’aide au commerce» 
• Adoption de mesures « d’aide au 

commerce » offrant un soutien 
ciblé à l’amélioration de la com-
mercialisation des produits sur le 
marché de plus en plus différencié 
de l’UE ;

• création d’instruments «d’aide au 
commerce» visant à soutenir les 
ajustements de production imposés 
par le marché, sur la base des types 
d’instruments mis en place dans 

La réforme de 
la PAC pourrait 
entraîner une 
désindustrialisation 
du secteur 
agroalimentaire 
des pays ACP dans 
lesquels il occupe 
une place 
considérable.Ph
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l’UE pour soutenir de tels efforts de 
restructuration ;

• adoption de mesures « d’aide au 
commerce » visant à améliorer 
l’effi cacité et à réduire les coûts, y 
compris pour répondre aux normes 
sanitaires et phytosanitaires ; 

• création d’instruments d’aide visant 
à soutenir la diversifi cation dans 
les secteurs touchés par l’érosion 
des préférences, dans l’agriculture 
comme ailleurs ; 

• soutien des ajustements sociaux 
dans les secteurs et les communau-
tés affectés, de manière à réduire 
les coûts de transition et à soutenir 
l’existence d’un environnement 
favorable aux investissements. 

En ce qui concerne les mesures liées 
au commerce, on ne sait pas encore 
très bien si ces résultats pourront 
entièrement être atteints. Par exem-
ple, l’offre d’accès au marché de l’UE 
déposée le 4 avril 2007 indique claire-
ment que l’accès des produits ACP en 
franchise de droits et hors contingent 
ne sera pas possible, pour le sucre, 
avant 2009 et ne sera effectif qu’après 
cette date, et sous réserve d’une clause 
d’exemption (qui limitera de facto la 
possibilité, pour les pays ACP exporta-
teurs de sucre, d’augmenter le volume 
des exportations pour compenser les 
réductions de prix).

Les mesures « d’aide au com-
merce » devraient normalement entrer 
dans le volet développement des APE. 
Pour l’instant, il est diffi cile de dire si 
ce type de soutien y sera inclus ou s’il 
sera traité dans le cadre de la coopé-
ration au développement (FED/PIR et 
PIN). En effet, les études préliminaires 
de l’expérience du soutien de la CE 
aux pays ACP dans ce domaine don-
nent à penser qu’il reste des questions 
stratégiques non résolues sur la façon 
de mettre en œuvre un soutien public 
pour aider les processus de restruc-
turation et d’ajustement stimulés par 

le secteur privé. Une attention parti-
culière doit être accordée aux leçons 
pouvant être tirées de l’expérience 
interne à l’UE pour que les program-
mes de soutien de la restructuration 
agricole dans les pays ACP résolvent 
les problèmes imposés par le marché 
qui se poseront à eux en conséquence 
des réformes de la PAC et de la mise 
en œuvre des APE.

Une concurrence accrue sur les 
marchés ACP. Les APE ne débouche-
ront certes pas du jour au lendemain 
sur l’ouverture des marchés ACP, 
mais il est très vraisemblable que les 
régions ACP seront progressivement 
confrontées à une concurrence crois-
sante due à diverses exportations de 
produits agricoles et agroalimentaires 
européens. Cette concurrence accrue 
sera aggravée par la réussite du pro-
cessus de réforme de la PAC qui réduit 
le coût des matières premières produi-
tes dans l’UE, permet aux entreprises 
européennes de tirer parti des éco-
nomies d’échelle et de prendre des 
parts de marché aux fournisseurs ACP. 
Compte tenu des nouvelles formes de 
soutien de la PAC qui peuvent repré-
senter, pour les producteurs de l’UE, 
jusqu’à 70 pour cent de leurs revenus 
en argent public (par l’intermédiaire 
du système de paiements agricoles 
uniques), les producteurs et les entre-
prises agroalimentaires ACP risquent 
de perdre des marchés, même dans 
les secteurs où leurs coûts de produc-
tion sous-jacents sont inférieurs et où 
leurs entreprises sont concurrentielles 
dans un marché fonctionnant norma-
lement. Cela pourrait avoir des con-
séquences graves pour les pays ACP 
cherchant à étendre leurs marchés et 
ajouter de la valeur aux matières pre-
mières agricoles de base pour favori-
ser la durabilité d’une croissance éco-
nomique axée sur la pauvreté. 

Dans ce contexte, les pays ACP pro-
duisant des produits concurrentiels 

devront trouver des moyens d’isoler 
leurs marchés de l’accroissement de 
la concurrence des prix dû au proces-
sus de réforme de la PAC et au chan-
gement du soutien de l’agriculture 
dans l’UE. Cela pourrait amener les 
gouvernements ACP à envisager des 
mesures de protection rapides, sim-
ples et effi caces pouvant être mises 
en œuvre de manière préemptive pour 
éviter la désorganisation du marché 
que pourraient entraîner les nou-
veaux fl ux commerciaux engendrés 
par la mise en œuvre des réformes de 
la PAC. Si les APE doivent être signés, 
il est indispensable qu’en plus de la 
possibilité d’exclure certains produits 
sensibles de la libéralisation des tarifs 
douaniers, ils intègrent de telles mesu-
res de protection.

Conclusion

À plus long terme, la réforme de la 
PAC pourrait entraîner une désindus-
trialisation du secteur agroalimentaire 
des pays ACP dans lesquels il occupe 
une place considérable. Dans les pays 
ACP où cette situation n’en est qu’à ses 
débuts, elle pourrait entraîner l’émer-
gence d’un plafond au-delà duquel la 
transformation locale à valeur ajou-
tée ne pourrait aller. Cela serait le cas 
si, en vertu des APE, on réduisait ou 
supprimait les tarifs applicables à ces 
produits. Il semblerait alors qu’il y ait 
contradiction entre cette trajectoire 
de la réforme de la PAC et la politi-
que de l’UE s’appuyant sur les APE 
d’une part, et l’engagement à renfor-
cer structurellement les économies 
ACP d’autre part. 
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