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NOUVEAUX ENJEUX POUR L'AGRICULTURE 

Résumé 

En 1 9 9 4 , la signature des accords de Marrakech a consacré l ' intégration de 
l'agriculture dans le mouvement de libéralisation des échanges et, avec la création 
de l'OMC, précisé les règles commerciales multilatérales. Dans ce cadre, la compa
tibilité des conventions de Lomé signées depuis 1975 entre l 'Union européenne et 
certains pays en développement d'Afrique-Caraibes-Pacifique (ACP) est contestée. 
LUE et les ACP ont essayé d'obtenir une dérogation de leurs partenaires à l'OMC 
pour maintenir leur système commercial asymétrique. Mais le conflit sur la banane 
a prouvé les limites de ce qu'ils pouvaient obtenir puisque l 'Union européenne a dû 
faire des concessions dès lors que les enjeux commerciaux étaient importants. 

De ce fait, UE et ACP ont entamé à Cotonou en juin 2000 la renégociation de 
leurs accords commerciaux pour les rendre conformes aux règles multilatérales. 
Les pays ACP ont gagné la bataille du temps en obtenant la prolongation de la 
négociation jusqu'en 2008 : ce qui proroge d'autant le régime actuel. Mais ils ont 
perdu la guerre dans la mesure où ils n'ont pas obtenu, pour en supprimer le 
caractère discriminatoire, l 'extension à l'ensemble des pays en développement du 
«système de préférences de Lomé», basé sur des concessions commerciales non 
réciproques. La mise en conformité passera par la création de zones de libre-
échange. Celle-ci sauvegarde l'idée d'un accord commercial spécifique UE/ACP, 
mais débouche sur une discrimination au profit des pays ACP les moins avancés 
(PMA), cohérente vis-à-vis de l'OMC et de l' initiative de l'UE en faveur de 
l'ensemble des PMA. 
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Introduction 
Fondée sur la Convention de Lomé, la coopération entre l 'Union européenne 

et certains pays en développement d'Afrique-Caraibes-Pacifique (ACP) a longtemps 
été considérée comme l'exemple d'une relation paritaire originale entre pays déve
loppés et en développement, reposant sur la négociation et la cogestion et 
combinant aide au développement et relations commerciales privilégiées. L'intro
duction de l'agriculture dans les accords de Marrakech et la création de l'Organi
sation mondiale du commerce (OMC) a fortement chahuté les fondements de ce 
partenariat : en particulier le système des préférences commerciales unilatérales 
dont bénéficiaient les pays ACP. Résultat : l 'Accord de Cotonou, signé en ju in 2 0 0 0 , 
après renégociation de la convention de Lomé, banalise et normalise les relations 
entre les deux groupes de pays. Cette mutat ion peut-elle conduire à un sursaut des 
pays ACP ou préfigurer un front commun avec l'Union européenne lors des négo
ciations internationales ? 

1. L'Accord de Cotonou : une rupture 
En juin 2 0 0 0 , les quinze pays membres de l 'Union européenne et les soixante-

dix-sept pays ACP1 ont signé à Cotonou, au Bénin, un nouvel accord de partenariat. 
Celui-ci, conclu pour vingt ans, succède aux quatre Conventions de Lomé 2 qui ont 
régi les relations UE/ACP depuis 1975 dans les domaines du commerce et de la 
coopération au développement. Mais la continuité n'est qu'apparente car, après de 
longues et difficiles négociations qui ont parfois fait douter de la volonté euro
péenne de s'engager dans une nouvelle aventure avec les ACP, le compromis 
adopté rompt avec le particularisme des relations entre les deux blocs dans le 
domaine du commerce. 

La renégociation du volet commercial a été alimentée par trois débats 
intenses : quel impact l'accès privilégié au marché communautaire a-t-il eu sur la 
dynamique des exportations ACP ? Comment maintenir une relation commerciale 
particulière, tout en respectant les règles commerciales multilatérales adoptées 
dans le cadre de l'OMC ? Pourquoi l'Europe devrait-elle développer une solidarité 
différente à l'égard des pays les moins avancés (PMA) selon qu'i ls sont situés ou 
non dans l'espace ACP ? L'Accord de Cotonou représente un compromis qui répond 
implicitement à ces différentes questions. 

Historiquement, la Convention de Lomé traduisait simultanément la volonté 
des parties prenantes de : 

- préserver des flux commerciaux privilégiés, hérités de l'organisation 
coloniale ; 

- promouvoir une certaine conception des relations internationales où la 
différence des niveaux de développement se traduisait par des obligations 
différentes, de nature à rééquilibrer les rapports économiques entre les deux 
groupes de pays ; 

- privilégier, sur le plan polit ique, une approche partenariale avec les 
nouveaux États indépendants. Considérés comme des partenaires à part 

1. Le groupe ACP n'a cessé d'intégrer de nouveaux pays depuis le démarrage de la convention de 
Lomé. Ils étaient 71 dans le cadre de Lomé/IVbis, dont l'Afrique du Sud qui ne bénéficiait par des 
préférences commerciales de Lomé mais avait signé un accord de libre-échange avec l'Union euro
péenne. Avec l'accord de Cotonou, le groupe ACP est passé à 78 pays dont Cuba, non signataire de 
l'Accord. 
2. Lomé 1: 1975-1979, Lomé II : 1980-1984. Lomé III : 1985-1989 et Lomé IV : 1990-1999 révisé à 
mi-parcours par Lomé IV bis. 
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entière, ceux-ci ne sont pas seulement «bénéficiaires» de la coopération 
européenne, mais partie prenante de la négociation et cogestionnaire de la 
coopération. De ce point de vue, la coopération UE/ACP reste unique avec 
des institutions spécifiques, paritaires, structurant le partenariat et en 
assurant la gestion : assemblée paritaire UE/ACP réunissant des parlemen 
taires des deux groupes, Conseil des ministres. Comité des ambassadeurs. 

1.1. Mettre en place de nouveaux partenariats économiques 
Sur le plan commercial , Lomé a reposé sur trois instruments : 
- Le système de préférences non réciproques : celles-ci permettaient aux pays 

ACP d'exporter la quasi-totalité de leurs produits vers l'UE en bénéficiant de 
droits de douane inférieurs à ceux appliqués par l'UE aux pays non-ACP. En 
contrepartie, les pays ACP n'avaient pas obligation d'ouvrir leurs marchés 
aux exportations européennes, ni d'exercer de discrimination positive en 
faveur des produits européens. 

- Les protocoles «produits», concernant des productions concurrentes de 
celles de l'UE (viande bovine, sucre, banane et rhum) et garantissant des 
contingents d' importat ion par la Communauté au prix intérieur européen. 

- Le système de stabilisation des recettes d'exportation (STABEX) conçu pour 
compenser les fluctuations conjoncturelles des cours mondiaux des princi
pales matières premières agricoles, mais qui n'a pu réellement assumer sa 
mission lors de baisses structurelles des prix. 

Selon l'accord de Cotonou, ce régime est maintenu jusqu'en 2008. En effet, 
l'accord se limite à préciser un agenda et des objectifs de négociation visant à 
élaborer des partenariats économiques (APE) pour la période 2008-2020 entre 
l 'Union européenne et les sous-ensembles régionaux des pays ACP : c'est-à-dire 
des accords de libre-échange fondés sur la notion de réciprocité. Il s'agit là de la 
principale innovation enregistrée à Cotonou et elle est largement dictée par le souci 
de mettre en conformité l 'Accord UE/ACP avec les règles de l'OMC. 

1.2. Prendre en compte la spécificité des pays les moins avancés 
Une autre innovation répond également aux nouvelles règles établies par 

l'OMC et concerne les pays les moins avancés (PMA). Aujourd'hui, seuls les PMA 
peuvent bénéficier de concessions commerciales non réciproques. Par conséquent, 
les PMA, membres des ACP, ne seront pas obligés d'intégrer les accords de libre-
échange avec l 'Union européenne pour conserver, sans contrepartie, un accès 
privilégié au marché communautaire. En revanche, les «non-PMA» devront 
intégrer ces accords pour conserver cet accès. Concrètement, trois scénarios sont 
possibles. 

- Les pays ACP, PMA ou non-PMA, négociant un accord de partenariat écono
mique avec l'UE, dont les relations commerciales seront régies par la réci
procité dans le cadre de la zone de libre-échange. C'est le scénario le plus 
favorable dans la mesure où il permet d'appuyer les processus d'intégration 
régionale au sein des ensembles régionaux ACP, de favoriser la libéralisation 
économique et commerciale, d'ouvrir les marchés aux exportateurs euro
péens mais aussi d'exclure certains produits sensibles. 

- Les pays ACP PMA, choisissant de ne pas participer à un accord de parte
nariat économique, continueront globalement à bénéficier du régime de 
Lomé, conforme aux règles OMC et fondé sur l'accès privilégié et la non 
réciprocité. Ils seront ainsi traités de la même manière que tous les PMA, 
ACP ou non-ACP : c'est-à-dire le libre accès intégral au marché européen 
(initiative «Tout, sauf les armes» du commissaire européen Pascal Lamy). 
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- Les pays ACP non-PMA, choisissant de ne pas s'engager dans un accord de 
partenariat économique avec l 'Union européenne, ne pourront vraisembla
blement pas conserver de régime commercial aussi favorable que celui de 
Lomé. Leurs exportations seraient à terme régies par le système des préfé
rences généralisées (SPG) qui détermine les concessions commerciales 
accordées par l 'Union européenne aux pays en développement, mais sera 
revu en 2004. 

1.3. Incertitudes sur l'avenir des protocoles produits 
Selon l'accord de Cotonou, les protocoles produits, concernant des produc 

tions concurrentes de celles de l'Union européenne, devraient être maintenus 
jusqu'en 2008 et révisés dans le cadre de la négociation des nouveaux accords UE/ 
ACP. Cependant, le protocole «banane» 3 a déjà été revu suite à la plainte déposée 
auprès de l'OMC. De plus, la baisse des prix intérieurs garantis, programmée dans 
le cadre de la réforme de la PAC, provoquera mécaniquement une baisse des prix 
payés aux exportateurs ACP dans le cadre des contingents. 

2. L'Union européenne tiraillée 
L'évolution des relations entre l'UE et les pays ACP s'inscrit dans une série de 

mutat ions fondamentales qui touchent à la fois au projet européen, à la place de 
l'Europe dans le monde et aux conséquences de la fin de la guerre froide. 

La composit ion du groupe ACP a évolué au fil des élargissements de l'Union 
européenne, permettant d'accueillir les anciennes colonies des nouveaux 
membres. Depuis 1995, l'élargissement de l'UE à l'Autriche, la Suède et la Finlande 
a modifié sensiblement le débat interne sur l'aide au développement car ces 
nouveaux pays, contrairement aux fondateurs de la Communauté, n'ont pas de 
tradit ion coloniale. En revanche, ils accordent une grande importance à la politique 
d'aide au développement : 

- ils y consacrent une part importante de leurs ressources puisqu'i ls sont 
parmi les seuls pays à atteindre les objectifs de 0,75% de leur produit 
national brut consacré à l'aide publique au développement ; 

- ils privilégient la lutte contre la pauvreté, les questions sociales et environ
nementales, les droits de l 'homme et la démocratisation. Ils ciblent leurs 
interventions sur les appuis à la société civile via les organisations mult i laté
rales. 

Ces nouveaux États-membres sont parmi les plus actifs dans le débat sur la 
réforme européenne de l'aide au développement. Ils soutiennent prioritairement 
l'aide aux pays les moins avancés plutôt que celle centrée sur les pays ACP, au nom 
d'une histoire coloniale qu'i ls ne partagent pas. 

Dans ce contexte, l'élargissement de l'UE aux Pays d'Europe centrale et 
orientale (PECO) devrait entraîner deux conséquences : 

- L'élargissement à l'Est constitue une priorité communautaire pour des 
raisons de stabilisation polit ique, de sécurité et de paix régionales. Mais les 
besoins financiers pour intégrer ces économies sont considérables et des 
pays comme l'Allemagne ont souligné que les besoins des PECO étaient 
prioritaires. Jusqu'ici, les budgets qui y ont été alloués n'ont pas entraîné de 

3 Attaquée à l'OMC pour entrave déloyale aux règles de la concurrence, l'Union européenne a dû 
modifier son régime d'importation des bananes La production des ACP bénéficiait, en effet, d'un 
accès privilégié au marché de l'Union européenne contrairement notamment à la production 
d'Amérique latine commercialisée par des entreprises américaines 
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réduction des financements attribués aux pays en développement. Le Fonds 
européen de développement (FED), qui finance le volet «aide au 
développement» de la coopération UE/ACP, n'a pas eu à souffrir directement 
des autres priorités budgétaires car il n'est pas intégré au budget commu
nautaire mais relève d'une contr ibut ion volontaire des États-membres. Pour 
autant, certains d'entre eux n'ont pas accru leur contr ibution au FED. Malgré 
l'accroissement des besoins et l 'augmentation du nombre de pays ACP, les 
ressources allouées restent stables à 13,5 mill iards d'euros sur cinq ans. 

- Les PECO n'ont pas de tradit ion de coopération au développement et la tran
sition actuelle les incite à se focaliser davantage sur leur propre dévelop
pement que sur celui des pays tiers. 

L'élargissement de L'Union européenne devrait donc se traduire par un effr i
tement supplémentaire de l'intérêt porté à la solidarité internationale. Et ce, 
d'autant que la pression sur le budget européen sera croissante pour mener à bien 
des polit iques susceptibles de réduire les écarts de développement entre États-
membres. 

En plus des PECO, l'Union européenne a développé ces dernières années ses 
relations commerciales avec d'autres blocs régionaux : 

- accords commerciaux privilégiés, complétés d'une stratégie d'aide au déve
loppement avec les pays méditerranéens ; 

- création de zones de libre-échange avec le MERCOSUR, le Chili et le 
Mexique ; 

- discussions avec les pays réunis au sein de l'Association des nations du sud-
est asiatique (ASEAN). 

Ainsi, l 'Union européenne diversifie ses partenariats avec les régions les plus 
dynamiques sur le plan économique et commercial. Mais, pour partie, ces 
nouveaux partenariats concernent des pays concurrents des ACP en termes 
d'exportations et ils sont souvent plus compétit ifs qu'eux. 

3. Bilan décevant des concessions commerciales 
Évolutions des enjeux géopolitiques et commerciaux, mise en conformité avec 

l'OMC, traitement particulier des PMA sont donc au cœur de l 'évolution du régime 
commercial. S'y ajoute le bilan des accords commerciaux antérieurs qui a constitué 
le plus mauvais allié des pays ACP dans la négociation. 

L'accès privilégié au marché européen constitue depuis 1975 l ' instrument 
phare de la stratégie de promotion des exportations ACP. Mais le bilan est décevant 
pour les ACP. Il peut se résumer en cinq points : 

- marginalisation des pays ACP dans la mondialisation des économies et des 
échanges ; 

- exportations limitées à des produits bruts, à faible valeur ajoutée, induisant 
une très forte fluctuation des recettes selon l 'évolution des cours mondiaux , 

- spécialisation sur des produits peu porteurs, dont la demande européenne, 
voire mondiale, a tendance à se tasser et dont l 'évolution des prix sur le long 
terme est défavorable ; 

- forte dépendance vis-à-vis du marché européen ; 
- érosion progressive des préférences commerciales. 
L'Union européenne constitue le principal partenaire commercial des pays 

ACP. Elle absorbe 41 % de leurs exportations, pour une valeur d'environ 2 1 -
22 mil l iards d'euros. Toutefois, cette dépendance à l'égard du marché européen 
varie selon les régions ACP . 4 6 % pour l'Afrique, 2 3 % pour la zone Pacifique et 
19 % pour la zone Caraïbes dont le partenaire commercial privilégié reste les États-
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Unis. Mais, étant donné que l'Afrique représente 8 8 % des exportations des ACP 
(contre respectivement 10 et 2 % pour les zones Caraïbes et Pacifique), sa dépen
dance pèse fortement sur l'ensemble du groupe. 

Malgré cette relation commerciale privilégiée, ie groupe ACP n'a cessé de se 
marginaliser dans le commerce mondial . Il ne représente plus que 1,5% du 
commerce mondial contre 3 % au début des années 1970, et ce malgré l ' intégration 
de nouveaux pays au sein du groupe. De plus, la part des ACP (tous produits 
confondus, agricoles ou non) sur le marché européen a chuté d'un peu plus de 7 % 
au début des années 1980 à 3 % en 1998 {Graphique 1). 

Les économies des pays ACP restent fortement marquées par l ' importance du 
secteur agricole. Contrairement à la plupart des autres régions du monde, la part 
des exportations agricoles dans les exportations totales s'est même accrue depuis 
dix ans : en 1998, elles représentaient 41 % des exportations totales pour une valeur 
de 8,9 mil l iards d'euros contre 2 7 % en 1990 pour une valeur de 5,9 mill iards 
d'euros {Graphique 2). Cette évolut ion résulte d un double mouvement : en dix ans, 
les exportations agricoles ont progressé de 52 % et les exportations non agricoles 
régressé de 20 %. 

Graphique 1. 
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Graphique 2. Part des exports ACP 
en produits agricoles 

Exports agricoles/exports totales 

Les exportations agricoles des ACP à destination de l'UE sont concentrées sur 
un faible nombre de produits, essentiellement tropicaux. Les boissons (café, cacao, 
thé) représentent à elles seules 37 % des exportations agricoles totales, devant les 
produits de la pêche (près de 16 %). Le sucre et les fruits et légumes représentent 
chacun environ 10% et le coton, le tabac et les huiles environ 5 -6% chacun. Le 
rhum ne représente que 3 %, les fleurs coupées et plantes ornementales 2,3 % et la 
viande 1,3 % {Graphique 3). 

Les produits traditionnels continuent de représenter une part très importante 
dans la structure d'exportation ACP Toutefois leur part dans l'ensemble des expor
tations agricoles a tendance à se réduire légèrement au profit de spécialisations 
plus dynamiques : en particulier autour des produits de la pêche, des fleurs et 
plantes ornementales. Dans le cas des produits de la mer, la dynamique d'expor
tation est essentiellement alimentée par la forte demande européenne. Dans le cas 
des fleurs, il s'agit d'un secteur bénéficiant d'une marge préférentielle importante 
par rapport au SPG 4 (supérieure à 12 %) dans le cadre de la convention de Lomé. 
Cette spécialisation sur peu de produits se double d'une spécialisation géogra
phique très marquée. Moins de la moit ié des soixante-dix-sept pays du groupe ACP 
est significativement présente sur les marchés européens. Vingt d'entre eux 

4. Système des préférences généralisées, qui concerne l'ensemble des pays en développement. 
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Graphique 2. Exportations agricoles ACP 
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s'appuient sur une seule filière, six sur deux filières, quatre sur trois filières et trois 
(Côte-d'Ivoire, Cameroun et Swaziland) sur plus de trois. Cette faible diversification 
des recettes d'exportation constitue une source importante de vulnérabilité à 
l'égard de l 'évolution de la demande des consommateurs européens ou à l'égard 
des fluctuations des prix sur les marchés mondiaux. 

4. Les ACP pris au piège de multiples négociations 
La plupart des pays ACP ont connu de profondes crises financières à la fin des 

années 1970 et au début des années 1980. Ces crises, caractérisées par un 
important surendettement au regard des ressources tirées des secteurs d'expor
tation, ont débouché sur des procédures d'ajustement structurel négociées avec le 
FMI et la Banque mondiale. L'objectif était le retour à l'équilibre des finances 
publiques grâce la libéralisation interne et externe des économies. En agriculture, la 
libéralisation : 

- a conduit au retrait de l'État du secteur, via la privatisation des sociétés 
publiques, la suppression ou l'allégement de multiples formes d' intervention 
au niveau de la production (suppression des subventions aux intrants, priva
tisation des services d'approvisionnement, réforme des systèmes de vulgari
sation et de conseil) et au niveau des filières (privatisation des structures de 
collecte et de transformation/commercial isat ion agroalimentaires, abandon 
des prix institutionnels, etc.) ; 

- visait, à long terme, à spécialiser les pays sur les produits où ils bénéficient 
d'un réel avantage comparatif. Elle s'est matérialisée par la suppression des 
taxes à l 'exportation pour améliorer la compétit ivité des produits sur les 
marchés internationaux et par l'allégement des taxes à l ' importation pour 
réduire la facture des consommateurs urbains frappés par les procédures 
d'ajustement (réduction drastique des effectifs de la fonction publique, 
renchérissement des coûts des produits locaux, etc.). 

L'ensemble de ces programmes d'ajustement a provoqué une très forte d imi
nution des ressources publiques, privant l'État de sa capacité d' intervention dans 
les principaux secteurs économiques. Ainsi, de nombreux pays ACP n'ont 
aujourd'hui plus aucune polit ique agricole digne de ce nom. Contraints d'ouvrir 
leurs marchés à la concurrence internationale du fait des programmes d'ajustement 
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structurel (PAS) et des programmes d'ajustement sectoriel agricole (PASA) 5, ils 
n'ont pas les moyens de financer un soutien interne actif, contrairement à l 'Union 
européenne ou aux États-Unis. 

Sans nier la nécessité de réformes structurelles des économies en dévelop
pement, les résultats obtenus au bout d'une quinzaine d'années d'ajustement 
posent question sur la pertinence des choix qui ont été faits. Deux constats peuvent 
notamment être tirés : 

- le secteur privé n'a pas toujours été en mesure de prendre le relais de l'État 
qui s'est désengagé ; 

- le contexte des marchés internationaux, en particulier l ' importance des 
subventions octroyées par les grands pays exportateurs agricoles, a 
fortement l imité l' impact des mesures de libéralisation unilatérales, sans 
contrepartie au niveau international. 

5. Des préférences érodées par la libéralisation 
En 1994, l'accord de Marrakech a constitué une véritable rupture indirecte 

dans les relations entre Union européenne et ACP. Certes, la négociation n'a pas 
fondamentalement remis en cause les préférences commerciales accordées aux 
exportations ACP. Mais elle les a érodées du fait de la réduction multi latérale des 
droits de douane qui a réduit d'autant la marge préférentielle dont bénéficiaient les 
pays ACP par rapport aux autres pays en développement. La plupart des concur
rents des pays ACP sur les marchés occidentaux sont d'autres pays en dévelop 
pement. Globalement, l'accord de Marrakech a conduit à une réduction de la marge 
préférentielle de plus de 30 %. Près des deux tiers de l'ensemble des exportations 
ACP ne bénéficient plus d'aucune marge préférentielle. Et, pour les produits agri
coles, celle-ci est passée de 5,7 % à 4,5 % par rapport au SPG. 

Sur de nombreux produits des ACP, cette marge est devenue très insuffisante 
pour compenser le différentiel de compétit ivité avec les produits concurrents des 
autres pays en développement, à l'entrée sur le marché communautaire. Pour la 
plupart des denrées tropicales ne bénéficiant pas d'un protocole produit (café, 
cacao, coton), les marges préférentielles ne sont plus que de quelques pour cent. 
Seuls quelques produits (produits de la pêche, fleurs coupées), ceux-là mêmes dont 
la performance à l 'exportation a été la plus spectaculaire depuis dix ans, bénéficient 
encore de marges supérieures à 10 %. 

Dans ce cadre, les pays ACP non PMA sont maintenant confrontés au 
di lemme de 

- signer un accord de partenariat économique (APE) avec l'UE et donc d'ouvrir 
leurs frontières, mettant leurs productions en concurrence avec les importa
tions communautaires ; 

- ou de ne pas signer et d'entrer dans le Système des préférences généralisées, 
perdant ainsi ce qui leur reste de marges commerciales préférentielles par 
rapport aux autres fournisseurs de l'Union européenne 6 . 

5. Bien avant les accords de l'OMC, ces programmes prévoyaient la libéralisation des marchés ACP 
comme condition d'accession aux prêts du FMI ou de la Banque mondiale. 
6 Toutefois, certains observateurs estiment que le système des préférences a été cause des retards 
dans les ajustements et la recherche de la compétitivité, mais aussi dans les efforts de diversifica
tion de la base d'exportation et d'adaptation à révolution de la demande européenne et internatio
nale 
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6. Les ACP : un débouché significatif pour les exportations 
agricoles européennes 
Les exportations européennes vers les ACP représentent l'équivalent des 

importat ions européennes en provenance des ACP. Mais, dans le secteur agricole, 
le solde commercial est nettement en faveur des ACP : en 1998, les exportations 
ACP ont atteint près de 9 mil l iards d'euros contre 3 mill iards d' importations en 
provenance de l 'Union européenne (Graphique 4). Les produits agricoles repré
sentent 14 % de l'ensemble des exportations de l'UE vers les ACP. 

Graphique 3. Échanges agricoles UE - ACP 
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Les céréales et les produits dérivés (farine, pain, pâtes) représentent 24 % des 
exportations agricoles de l'UE vers les ACP et celle-ci fournit ainsi plus de 20 % de 
leurs importations (contre 3 6 % pour les États-Unis). Les produits laitiers (princi
palement sous forme de lait en poudre et de lait concentré sucré) représentent 17 % 
des exportations agricoles de l 'Union européenne vers les ACP et celle-ci fournit 
ainsi plus de 50 % de leurs importations. Viennent ensuite des produits élaborés à 
partir de produits agricoles de base, tels les aliments transformés (saucisses, 
moutarde et condiments, soupes, jus de fruits, préparations à base de légumes, 
etc.), les boissons (vin et whisky principalement) et les produits de la pêche sous 
forme congelée. Le sucre et l'huile ne représentent que 7 % chacun des exporta
tions communautaires et les viandes 5 % 7 [Graphique 5). 

Les exportations ACP vers l 'Union européenne, qui portent essentiellement sur 
des produits tropicaux, n'ont pas d'impact sur la dynamique de production commu
nautaire. 

Par contre, les exportations européennes, qui portent surtout sur des produits 
concurrentiels des productions locales des ACP, ont un impact difficile à déterminer. 
La majorité de ces pays étant déficitaires nets en produits alimentaires, ils sont 
obligés d'importer. Mais, en même temps, les exportations européennes 
(notamment céréales, produits laitiers et viandes) longtemps dopées par les restitu
tions, ont eu un effet dépressif sur leurs marchés locaux, mettant parfois en danger 
les filières de production de certains pays. 

7. Les exportations subventionnées par la Communauté sont généralement composées de mor
ceaux de basse qualité. 
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Graphique 4. Exportations agricoles de l'UE vers les ACP 
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Dans ce contexte, l 'évolution du régime de Lomé peut constituer soit une 
opportunité, soit un danger supplémentaire pour les pays ACP. Les accords de 
partenariat économique, s'ils sont fondés sur le principe d'une zone de libre-
échange, permettraient de négocier l'exclusion de certains produits jugés straté
giques pour le développement des ACP. Mais la marge de manoeuvre de ces 
derniers reste étroite. Ils sont en effet confrontés à deux problèmes : 

- Le premier concerne la tension permanente existant entre, d'une part, 
donner la faveur à des importat ions bon marché, pour satisfaire la demande 
urbaine au moindre coût, et d'autre part, protéger le secteur agricole par des 
formes de taxation aux frontières, au risque d'alourdir la facture alimentaire 
des consommateurs urbains. Cette contradiction est souvent difficile à gérer 
au niveau d'un seul pays. Elle se pose avec plus d'acuité encore lorsque la 
négociation s'opère sur une base régionale, impliquant plusieurs pays 
n'ayant pas forcément des intérêts convergents. 

- Le second problème concerne l'acceptabilité des accords régionaux de libre-
échange par l'OMC car celle-ci doit en vérifier la compatibil i té avec les règles 
commerciales multilatérales. L'exclusion de certains secteurs économiques 
importants pourrait être considérée comme une remise en cause déguisée 
du principe de réciprocité qui doit présider à la création d'une zone de libre-
échange. La partie est donc loin d'être gagnée. Dans ce contexte, les PMA où 
l'agriculture reste dominante dans l 'économie nationale, pourraient être 
tentés de ne pas s'associer aux accords de partenariat économique (APE) 
avec l 'Union européenne pour pouvoir continuer à protéger unilatéralement 
leurs agricultures. Cette option, vraisemblablement la plus viable pour les 
PMA, remettrait fortement en question la pertinence des APE. Étant donné la 
coexistence de PMA et de non-PMA dans la plupart des sous-ensembles 
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économiques régionaux des ACP, la cohabitation de plusieurs régimes 
commerciaux dans la même zone économique rendrait en effet probléma
tique la réussite de l'intégration économique régionale. Or, tout autant que 
la conquête des marchés internationaux, l'intégration régionale des 
économies ACP apparaît comme un des leviers permettant aux agricultures 
locales de reconquérir leurs marchés de proximité. 

7. Conclusion : coopération ou concurrence ? 
Les capacités exportatrices de l'Union européenne lui confèrent inévita

blement une certaine responsabilité à l'égard du devenir des agricultures ACP. Or, 
pour l'instant, la Communauté maintient une position ambiguë : 

- d'un côté, elle recherche des alliés dans la négociation OMC et espère en 
trouver dans les pays ACP grâce aux accords de partenariat économique ; 

- de l'autre, elle n'envisage pas de libéraliser son agriculture, de démanteler 
ses protections aux frontières, ni de renoncer totalement à subventionner 
ses exportations, y compris sur les marchés ACP. 

Cette ambiguïté approche même la contradiction puisque l'Union européenne, 
simultanément, mène des actions d'aide au développement pour soutenir certains 
secteurs agricoles dans les pays ACP et capte les marchés locaux grâce aux restitu
tions. Les ACP ont donc du mal à considérer l'Europe comme un véritable parte
naire, d'autant qu'ils ont dû libéraliser leurs secteurs agricoles et affrontent la 
concurrence de l'agriculture communautaire, beaucoup mieux armée, nettement 
plus productive et bénéficiant de soutiens publics qu'ils assimilent à des outils de 
dumping sur leurs marchés. 

Dans ce contexte, les ACP, qui négligeaient les débats à l'OMC au profit de la 
négociation commerciale avec l'Union européenne, ont pris conscience des limites 
de leur stratégie et s'organisent pour peser davantage au sein de l'OMC. Ils se 
rapprochent du groupe des pays en développement et se mobilisent au sein des 
sous-ensembles régionaux existants pour défendre des positions communes sur les 
questions les concernant particulièrement. 

Il n'en reste pas moins que l'UE et les ACP ont décidé de coopérer au sein des 
instances multilatérales. Ceci offre une opportunité historique pour jeter ensemble 
les bases d'une coopération qui préserve les intérêts des deux groupes et assure 
une solidarité effective : comment prendre en compte les multiples fonctions de 
l'agriculture dans les règles commerciales ? Comment traiter les produits essentiels 
pour la sécurité alimentaire d'un pays ou d'un groupe de pays ? Comment redé
ployer et assurer le financement de véritables politiques agricoles dans les pays 
ACP ? Comment combiner les exportations communautaires et le développement 
des agricultures locales ? L'accord de Cotonou peut constituer le cadre d'une 
réflexion commune sur ces enjeux, permettant d'aborder la négociation multila
térale sur la base de positions harmonisées entre deux groupes de pays qui ont la 
majorité au sein de l'OMC. 


