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Ce document a pour but d’éclairer le débat sur une éventuelle réglementation, par l’Union
européenne, du cacao et des produits dérivés qui sont mis sur le marché européen. Il décrit
diverses options possibles pour agir, en précisant leurs avantages et leurs inconvénients.

Contexte
Le cacao constitue une importante source de revenus et
d’emploi pour les populations rurales, en particulier pour les
cinq à six millions de petits producteurs qui cultivent plus de
90 % du cacao dans le monde. La plupart des producteurs
de cacao vivent pourtant dans la pauvreté et ce piège a
conduit à un recours généralisé au travail des enfants. En
outre, le cacao est un facteur majeur de déforestation, en
particulier en Côte d’Ivoire et au Ghana qui, à eux deux,
représentent environ deux tiers de la production mondiale
et deux tiers des importations européennes. Dans ces deux
pays, de faibles niveaux de gouvernance et une application
limitée des lois sont également à l’origine de bon nombre
des problèmes ; au moins 30 à 40 % du cacao produit en
Côte d’Ivoire serait d’origine illégale.
De nombreuses initiatives volontaires ont été mises en
place pour lutter contre ces problèmes, tels des systèmes
de certification et des programmes d’entreprises.
Il est cependant de plus en plus reconnu qu’en dépit des
impacts positifs qu’elles ont eus, ces initiatives n’ont pas réussi
(et ont peu de chances de parvenir) à remédier aux prix bas et
à la pauvreté, au travail des enfants, à la déforestation et aux
activités illégales dans l’ensemble du secteur du cacao.
Les systèmes de certification et les programmes d’entreprise
ne couvrent pas la majorité des producteurs de cacao et
n’exercent pas de contrôle direct sur certaines questions
essentielles aux moyens de subsistance des producteurs.
Toutes les entreprises actives sur les marchés européens
n’ont pas pris d’engagements ni adopté de programmes
visant à résoudre les problèmes.
Les entreprises peuvent certes parvenir à améliorer les
normes en achetant les fèves de cacao directement aux
producteurs, mais cela s’avère beaucoup plus difficile
dans les chaînes d’approvisionnement indirectes, et
généralisées, qui englobent des négociants et des
intermédiaires. Les systèmes de traçabilité nationaux sont
également inadéquats ou font défaut.
Plus généralement, les questions qui ont une incidence
majeure sur les conditions dans le secteur du cacao (telles
que la gouvernance foncière et forestière, et l’application
des lois ; l’affectation des terres ; l’établissement des prix
du cacao à l’échelle nationale et les niveaux annuels de
production de cacao ; et la politique d’éducation) relèvent
toutes de la responsabilité du gouvernement. Il est donc
difficile pour les acteurs extérieurs d’exercer une influence.
Cela signifie que ces problèmes ne peuvent être résolus par
des systèmes de certification ou d’entreprise qui s’appliquent
uniquement au niveau des exploitations ou des chaînes
d’approvisionnement. Le point le plus important concerne
sans doute les failles systémiques de la gouvernance et
de l’application des lois, y compris la prévalence de la
corruption, qui sapent bon nombre des efforts faits pour
instaurer une production durable au niveau national.

Les arguments en faveur d’une action
européenne et les objectifs visés
La Commission européenne étudie déjà des options pour agir à l’échelle
européenne afin de réduire l’impact de la consommation européenne
sur les forêts à travers le monde, éventuellement en adaptant
l’approche adoptée dans le plan d’action de l’UE relatif à l’application
des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges
commerciaux (FLEGT) convenu en 2003. Un intérêt grandissant est
également porté aux mesures qui visent à limiter les impacts négatifs
des activités commerciales sur les droits humains, les normes de travail
et l’environnement, en s’inspirant des Principes directeurs des Nations
Unies sur les entreprises et les droits de l’homme. Cela a conduit, à ce
jour, à divers types de lois en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni,
ainsi que dans certaines juridictions en dehors de l’UE.
L’UE étant le plus grand importateur de cacao et de produits dérivés
au monde, la consommation européenne, ainsi que les normes
qu’elle impose sur les importations, peuvent influencer les conditions
de production dans les pays d’origine. Il existe par conséquent de
solides arguments appelant à envisager une action gouvernementale
ou une réglementation à l’échelle européenne, mais pour l’heure,
aucun consensus n’a été trouvé sur la forme que cela pourrait
prendre. Ce document présente huit options possibles pour une
action européenne, qui s’appuient pour la plupart sur l’expérience
de mesures similaires appliquées à d’autres matières premières
ou à d’autres produits. La plupart de ces options ne s’excluent pas
mutuellement et diverses combinaisons sont possibles. Ces options
peuvent également être appliquées à d’autres denrées de base
associées à des impacts négatifs sur l’environnement et les droits
humains, comme la déforestation ou le travail forcé ou des enfants.
L’une des questions sur lesquelles un accord doit être trouvé
concerne les normes que la réglementation européenne vise à
atteindre. Les principaux impacts négatifs de la production de cacao
sont couverts par quatre grands objectifs :
1. Respect des lois du pays producteur, y compris les lois relatives
aux droits humains, au travail forcé et des enfants, aux conditions
de travail (tels les salaires minimums et les conditions de santé
et de sécurité) ; droits de propriété et d’accès aux terres ; et
protection de l’environnement (incluant la protection des forêts).
2. Respect des droits humains et du droit du travail internationaux
(y compris l’interdiction du travail forcé et des enfants) ;
protection de conditions de travail décentes ; droit à une
rémunération et à des revenus permettant aux travailleurs et
aux petits exploitants de vivre ; et droit à la liberté d’association.
3. Amélioration de la gouvernance et de l’application des lois.
4. Promotion, pour la production de cacao, de normes plus strictes
que celles que prévoient les lois nationales, y compris une
amélioration de la protection des droits fonciers, de la propriété et
de l’accès aux terres ; des normes de travail et des niveaux de vie
supérieurs (par exemple, une augmentation des revenus facilitée
par des prix minimums garantis et par d’autres interventions) ;
et des normes environnementales plus élevées, en particulier en
ce qui concerne la protection des forêts, comme l’interdiction de
la déforestation, le maintien des arbres d’ombrage existants ou
l’obligation de planter de nouveaux arbres.

Les options sont regroupées en trois grandes catégories :

2. Options axées sur le marché européen

1. Options axées sur les pays producteurs

Ces options impliquent des mesures appliquées aux
produits du marché européen (ou d’une partie spécifique
de celui-ci) achetés par des acheteurs gouvernementaux.

Ces options s’attachent à prendre des mesures pour influencer les
conditions dans les pays producteurs de cacao.
L’option A envisage que l’UE négocie des accords bilatéraux
avec les principaux pays producteurs de cacao et apporte une
aide financière et de renforcement des capacités, pour atteindre
les normes convenues concernant la production de cacao dans
les pays producteurs et améliorer les niveaux de gouvernance
et d’application des lois. Cette option est complémentaire à
quasiment toutes les options mentionnées ci-dessous et pourrait
constituer une composante importante d’un vaste ensemble de
mesures en faveur de la production et de la consommation de
cacao durable. Elle s’inspire des Accords de partenariat volontaire
(APV) conclus entre l’UE et les pays exportateurs de bois dans le
cadre du Plan d’action FLEGT. Les APV ont pour but d’assurer que
tous les produits dérivés du bois exportés vers l’UE ont été produits
en toute légalité ; une fois qu’ils bénéficient d’une licence FLEGT,
les produits ont plus facilement accès au marché européen. Bien
qu’il se soit avéré difficile d’établir les systèmes d’octroi des licences
et que cela ait pris du temps, la procédure de négociation et de
mise en œuvre des APV a, dans certains cas, considérablement
amélioré la gouvernance et l’application des lois, ce qui a rendu le
secteur forestier plus transparent et plus responsable, et a réduit
l’exploitation illégale des forêts. Ce modèle pourrait être adapté au
cacao, soit sur la base de l’origine légale de la production, soit en se
basant sur des objectifs plus généraux.
L’option B est un système de « cartons » par le biais duquel l’UE entame
des dialogues avec les pays qui exportent du cacao vers l’UE et délivre
des cartons jaunes (avertissements) ou rouges (notification d’un risque
élevé) aux pays qui ne luttent pas contre les comportements illégaux
dans la chaîne d’approvisionnement. Cela repose sur le Règlement
de l’UE sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN),
qui s’est avéré efficace pour encourager plusieurs pays à améliorer
la gouvernance de leur secteur de pêche. La possibilité éventuelle
d’utiliser l’élément d’avertissement précoce conjointement avec
des accords bilatéraux similaires aux APV pourrait être étudiée. Cela
pourrait en outre être associé à une réglementation de diligence
raisonnable, mentionnée ci-dessous, pour indiquer le niveau de
risque du pays producteur.
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Dans le cadre de l’Option C, les gouvernements utiliseraient
leurs politiques de marchés publics pour exiger que le
cacao et les produits dérivés achetés par les acheteurs
gouvernementaux remplissent des critères minimums
de légalité et répondent à des normes sociales et
environnementales strictes. Tous les États membres de l’UE
sont d’importants acheteurs de nourriture et de services
de restauration, et la plupart possèdent déjà des cadres
en faveur d’un approvisionnement durable ; bon nombre
ont adopté des politiques d’approvisionnement en bois
pour obliger les acheteurs à se restreindre à des produits
dérivés du bois provenant de sources légales et durables.
Dans la pratique, l’application de cette approche au cacao
impliquerait probablement que les acheteurs publics
doivent s’appuyer sur des systèmes de certification du cacao
et des programmes d’entreprises ; cela serait certes un pas
dans la bonne direction, mais il est peu probable que cela
entraîne un changement majeur dans le secteur du cacao.
L’Option D étend cette approche à l’ensemble du marché
européen, en exigeant que tout le cacao et tous les
produits dérivés commercialisés sur le marché remplissent
des critères minimums d’approvisionnement responsable
– ou, éventuellement, soient produits légalement. À l’instar
des politiques régissant les marchés publics, cela devrait
avoir un impact, principalement en augmentant l’adoption
des systèmes de certification du cacao et des programmes
d’entreprises pour un approvisionnement responsable ou
durable. Cela pourrait cependant déclencher un recours en
vertu des règles de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) relatives aux échanges commerciaux, et constitue
une approche moins flexible et probablement plus lente
que les réglementations de diligence raisonnable incluses
dans les options F et G.

3. Options axées sur les entreprises
Dans le cadre de l’Option E, la législation européenne
sur la concurrence est clarifiée ou modifiée pour offrir
aux entreprises une plus grande liberté de collaborer
en vue d’améliorer la durabilité, de prendre en compte
les coûts d’externalité et, en particulier, de lutter contre
les basses rémunérations aux producteurs. Dans la
pratique, la législation sur la concurrence visant à
protéger les consommateurs contre les comportements
anticoncurrentiels des entreprises peut avoir pour effet de
refroidir toute collaboration visant des objectifs de durabilité,
et en particulier les questions telles que les prix bas et les
revenus des producteurs, qui sont à la base de bon nombre
des problèmes du secteur du cacao. La législation sur la
concurrence pourrait être interprétée dans un sens plus large
(soit à travers des clarifications émises par les autorités de la
concurrence, soit en réécrivant les lois) pour permettre aux
entreprises de collaborer à des fins de durabilité à long terme.
L’option F envisage une réglementation imposant aux
entreprises qui commercialisent du cacao ou des produits
dérivés sur le marché européen d’examiner attentivement
leurs chaînes d’approvisionnement pour détecter des
risques de manipulation de cacao produit illégalement,

ou tout cacao non produit selon des normes sociales et
environnementales strictes, et de publier régulièrement
des rapports sur l’étendue des risques. La publication du
rapport est la seule action qui leur est imposée, mais l’on
peut supposer qu’elle se suffirait à elle-même pour inciter à
l’action, du fait d’une transparence accrue. Cela s’appuie sur
plusieurs initiatives de suivi, incluant le système volontaire
du CDP qui prévoit des rapports sur les denrées de base
dont la production constitue un risque pour les forêts,
la loi britannique sur l’esclavage moderne et la directive
européenne sur l’élaboration de rapports non financiers.
Toutefois, la plupart des grandes entreprises des secteurs
du cacao et du chocolat transmettent déjà de grandes
quantités d’informations et cela n’a pas permis de résoudre les
problèmes dans le secteur.
L’option G propose une réglementation dans le cadre de
laquelle toutes les entreprises qui commercialisent du cacao
ou des produits dérivés sur le marché européen doivent
mettre en place un système de diligence raisonnable pour
minimiser leurs risques de manipuler du cacao produit
illégalement, ou du cacao non produit selon des normes
sociales et environnementales strictes. Dans la pratique,
cela signifierait qu’il leur faudrait avoir des informations
sur la source d’origine, effectuer une analyse des risques
de non-respect des objectifs convenus et mettre en place
une stratégie visant à atténuer les risques de non-respect
des lois. Cela s’inspire de la réglementation européenne sur
le bois, qui a contribué à exclure le bois d’origine illégale
du marché européen, ainsi que de la réglementation
régissant les minerais de conflit. Tous deux imposent aux
entreprises d’instaurer des systèmes de diligence raisonnable.

Le cacao pourrait être inclus dans une réglementation de
diligence raisonnable plus vaste, couvrant toutes les denrées
de base dont la production constitue un risque pour les forêts,
appliquée progressivement denrée par denrée. Cela pourrait
jouer un rôle important en incitant les pays producteurs de
cacao à conclure un accord bilatéral de type APV.
L’option H propose une réglementation plus générale,
dans le cadre de laquelle les entreprises opérant au sein
de l’UE seraient tenues d’instaurer un système de diligence
raisonnable visant à minimiser les risques de violation des
droits humains, des libertés fondamentales, des droits
à la santé et à la sécurité, et des normes de protection
de l’environnement dans leurs activités et leurs chaînes
d’approvisionnement. Les entreprises seraient tenues de
mettre en œuvre un plan de diligence raisonnable pour
éviter ces impacts et de publier des rapports faisant état
de leurs progrès. Cela s’inspire de la loi française de 2017
sur le devoir de vigilance et sur des propositions similaires
faites dans d’autres pays. Cela n’est pas spécifique à une
denrée de base ou à un produit, mais couvre les activités et
les chaînes d’approvisionnement en général, même si des
lignes directrices spécifiques pourraient être émises pour
chaque chaîne d’approvisionnement, comme celle du cacao.
Cette option offre des avantages par rapport à l’approche de
diligence raisonnable axée sur les denrées de base présentée
dans l’option G, car elle évite la nécessité de légiférer
produit par produit, ou secteur par secteur. En revanche,
elle représente un changement majeur dans les pratiques
commerciales, et dans la pratique, elle pourrait prendre plus
de temps à mettre en œuvre et est plus susceptible de se
restreindre uniquement aux plus grandes entreprises.

Conclusions et recommandations
Étant le plus grand consommateur mondial de cacao provenant du Ghana et de Côte d’Ivoire, l’UE a un rôle capital à jouer dans
l’amélioration des problèmes que rencontre le secteur. Il n’existe cependant pas de solution simple ou unique. Au contraire, une
action est requise à de nombreux niveaux et de la part de nombreux acteurs. Prises de manière isolée, aucune de ces options, n’a de
chance de réussir à encourager le développement des chaînes d’approvisionnement en cacao durables qui garantissent le respect
des droits humains et des normes du travail, le paiement de prix équitables, la protection de l’environnement et l’amélioration de la
gouvernance et de l’application des lois.
La mise en œuvre d’un ensemble d’options par l’UE et ses États membres pourrait cependant avoir un impact bien plus fort. L’option
A (accords bilatéraux) aiderait à déclencher une action essentielle de la part des gouvernements des pays producteurs. Les
options G et H (réglementation de diligence raisonnable) influenceraient directement le comportement des entreprises de la
chaîne d’approvisionnement en cacao qui opèrent au sein de l’UE et pourraient contribuer à inciter les gouvernements des
pays producteurs à signer un tel accord. L’option E (révision des lois régissant la concurrence) devrait aider les entreprises
à résoudre le problème des basses rémunérations aux producteurs et pourrait également être nécessaire pour permettre
l’inclusion de critères relatifs aux prix et à la rémunération dans une réglementation de diligence raisonnable.
Aucune des options décrites dans ce document n’est facile à mettre en œuvre ; toutes se heurteront à des difficultés et à des obstacles.
Il est toutefois clairement nécessaire d’agir. Il est à espérer que la discussion sur les options mises en avant ici pourra contribuer aux
efforts faits pour trouver une solution.
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