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PERSPECTIVE D’ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS

pays (contingent Erga omnes) de 254 kt, 
et un contingent d’importation de sucre 
industriel de 400 kt sans origine précisée.
Le contingent dédié aux importations 
de sucre en provenance du Brésil est de 
334 kt sur la campagne 2015/16. Avec 
l’entrée de la Croatie dans l’Union 
Européenne en 2013, pays traditionnel-
lement importateur de sucre brut pour 
ses raffineries, l’Union Européenne s’est 
accordée avec le Brésil pour augmenter 
le contingent tarifaire dédié aux impor-
tations en provenance de ce pays. Cet 
accord octroie une augmentation de 36 
kt du contingent tarifaire Erga omnes 
(avec maintien du droit d’importation à 
98 €/t) et une augmentation de 78 kt 
du contingent alloué au Brésil, soit po-
tentiellement 114 kt d’importations 
de plus. L’application de cet accord 
est prévue pour juin 2017. Les six pre-
mières années, le tarif d’importations 
des 78 kt additionnelles sera réduit à 
seulement 11 €/t. La 7ème année, le droit 
remontera à 54 €/t (en 2024) puis fina-
lement à 98 €/t au bout de huit années 
(en 2025).
De plus, le Parlement européen a ap-
prouvé en septembre 2016 l’accord 
de partenariat entre l’UE et la Com-
munauté de développement d’Afrique 
australe (SADC) qui comprend la 

Namibie, le Mozambique, le Botswana, 
le Swaziland et le Lesotho. Cet accord 
prévoit un contingent d’importation 
à droit nul dans l’UE pour 100 kt de 
sucre brut à raffiner et de 50 kt de 
sucre blanc ou de produits à haute 
teneur en sucre. Cet accord pourra 
entrer en vigueur quand le Conseil de 
l’Union Européenne l’aura approuvé 
et que les parlements nationaux des six 
Etats africains l’auront ratifié. Selon les 
délais de mise en œuvre de ces étapes, ces 
nouveaux contingents pourraient être 
ouverts courant 2017 ou 2018. Toute-
fois ces pays avaient déjà un accès libre 
au marché européen pour l’exportation 
de sucre brut dans le cadre de l’accord de 
partenariat entre les Etats ACP, dont ils 
font tous partie, et l’Union Européenne. 
Les importations de sucre brut de l’UE 
en provenance de ces pays ne devraient 
pas être profondément changées par cet 
accord. En revanche, le nouveau contin-
gent de sucre blanc devrait ouvrir des 
perspectives pour les producteurs de 
sucre raffinés de l’Afrique australe.
L’UE a également conclu un accord 
d’association avec l’Ukraine en 2014, 
qui inclut la création d’une zone de 
libre-échange pour de nombreux pro-
duits. En ce qui concerne le sucre, un 
quota d’importation de 20 kt de sucre et 

d’isoglucose à droit nul a été concédé à 
l’Ukraine. 
Finalement, la quantité totale de sucre 
(brut et raffiné confondus) pouvant 
être importée à droit nul ou droit ré-
duit dans l’UE s’élève à presque 1,8 
Mt et devrait augmenter à 2 Mt en 
2017/18 (tableau 5.1).

5.1.3.  ACCORDS COMMERCIAUX EN COURS DE NÉGOCIATION

Actuellement, l’Union européenne mul-
tiplie les négociations commerciales, 
en particulier avec les principaux pays 
producteurs de sucre au monde, comme 
le Brésil, les États-Unis, la Thaïlande, 
l’Australie ou le Mexique. La question 
de l’accès au marché européen du sucre 
est – comme pour toutes les questions 
agricoles – un sujet sensible des négocia-
tions. 
C’est notamment le cas dans le cadre 
des négociations avec le Mercosur. Les 
dernières négociations entre l’UE et le 
Mercosur datent de début mai. En juin 
2016, plusieurs députés européens ont 
déposé une proposition de résolution au 
Parlement européen qui visait à exclure 
définitivement le sucre et l’éthanol du 
champ des négociations dans le cadre 
d’un accord de libre-échange avec le 
Mercosur. Cette proposition n’a pas été 
totalement suivie. La Commission euro-
péenne a uniquement exclu de son offre 
les produits jugés « sensibles » que sont 

le bœuf et l’éthanol. Elle a ainsi effacé de 
sa proposition un contingent de 78 000 
tonnes de viande bovine et de 600 000 
hectolitres d’éthanol. L’augmentation 
des contingents CXL accessibles au Bré-
sil et à ses partenaires du Mercosur dans 
le cadre d’un accord commercial n’est 
donc pas totalement à exclure. 
Suite à l’approbation du Conseil, l’UE 
et la Thaïlande ont lancé des négocia-
tions sur un accord de libre-échange en 
mars 2013. Ces négociations concer-
naient, entre autres, les droits de douane, 
les mesures non tarifaires, les services, les 
investissements, les marchés publics, la 
propriété intellectuelle, la concurrence, 
les questions de réglementation et de 
développement durable. Quatre cycles 
de négociations ont eu lieu jusqu’à pré-
sent. La dernière séance de négociation a 
eu lieu en avril 2014 à Bruxelles. Depuis 
le coup d’Etat militaire de mai 2014 en 
Thaïlande, aucune nouvelle séance de 
négociation n’a été programmée. Les né-

gociations sont au point mort à l’heure 
actuelle. Les droits d’entrée pour le sucre 
thaïlandais dans l’Union européenne 
sont aujourd’hui de 339 €/t (sucre de 
canne brut) ou 419 €/t (sucre raffiné ou 
sucres spéciaux). 
Le Mexique est un gros producteur 
mondial de sucre et est très offensif 
à l’exportation. Les coûts de produc-
tion de l’industrie sucrière mexicaine 
sont considérablement plus faibles que 
dans l’UE, notamment en raison d’un 
faible coût de la main d’œuvre. Le pre-
mier cycle de négociations avec l’UE a 
eu lieu en juin 2016. Les négociations 
pourraient mener à un accès préférentiel 
pour le Mexique au marché européen du 
sucre. La question étant sensible, il est 
toutefois difficile de préjuger du résul-
tat de ces négociations qui débutent à 
peine. Les droits d’entrée pour le sucre 
mexicain dans l’Union européenne sont 
aujourd’hui de 339 €/t ou 419 €/t. 
En février 2016, le Parlement européen 

tableau 5.1 : contingents 
d’importation de sucre à droit 

réduit ou nul (kt)

Source : FranceAgriMer 
* sous réserve que l’accord UE-SDAC 

entre en vigueur en 2017/18

Contingents annuels 2015/16 2017/18
Moldavie 34,00 34,00

Ukraine 20,07 20,07
Panama 13,08 13,08

Pérou 13,98 13,98
Colombie 67,58 67,58

Amérique centrale 163,50 163,50
Balkans 201,17 201,17

Sucre industriel 400,00 400,00
Afrique australe* 0,00 150,00

Contingents CXL
Australie 9,92 9,92

Brésil 334,05 412,05
Cuba 253,98 253,98
Inde 10,00 10,00

Erga omnes 253,98 289,98
Total 1775,31 2039,31


