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Document concernant la position de l’European Milk Board en vue de la séance du Groupe 
d’experts de haut rang de l’UE du 2.2.2010

L’European Milk Board se félicite que les acteurs du marché laitier  Européen soient de nouveau 
impliqués  à  l’élaboration de futurs  modèles  utilisables  pour le  marché laitier  Européen dont  le 
Groupe d’experts de haut rang de l’UE (GEHR) est chargé. 

Nous  tenons  à signaler  qu’il  est  essentiel  de  raisonner  globalement,  en  prenant en  compte  la 
complexité du marché et qu’il est aussi essentiel de raisonner chaque mesure dans son contexte. 

Fidèles à cette conduite, nous vous présentons ici nos réponses aux questions clés : 

Dans le contexte d'une économie de marché et de compétitivité, les instruments d’intervention  
actuels (association de stocks public et privés) sont-ils adaptés pour servir de filet de sécurité  
dans les situations de crise sans pour autant être des mesures durables ?

Les expériences de l‘année passée ont clairement montré que les instruments d’intervention actuels 
ne sauraient servir de filet de sécurité aux revenus des éleveurs. Au début 2009, le stockage de lait 
en poudre et de beurre  n'a pu être assez réactif, ni  suffisant pour absorber les excédents sur le 
marché. Il aurait fallu, et cela n’aurait rien coûté, baisser la production laitière afin d’équilibrer 
l’offre et la demande.  On aurait  pu ainsi éviter de stocker durant une demie année 30 % de la 
production annuelle de l’UE de poudre de lait et 4 à 5 % de la production de beurre. Car ces stocks 
vont peser sur l’équilibre de l’offre et de la demande dans l’année en cours.

Si l’on regarde l’avenir, il faut donc une régulation qui soit effectuée par les éleveurs, déjà au stade 
de la production car ce sont eux qui peuvent réagir efficacement et au plus vite aux modifications de 
la demande. 

Exemple de la Suisse : 
Il suffit d’observer ce qui se passe en Suisse pour comprendre la nécessité d’une telle régulation. La 
limitation  de  production  s’appliquant  à  chaque  exploitation  a  été  supprimée  et  les  producteurs 
laitiers qui sont dispersés en 38 coopératives de producteurs n’ont actuellement aucune possibilité 
d’adapter efficacement le volume de production à la demande. Le pouvoir politique a supprimé la 
régulation nationale sans donner aux éleveurs les moyens d’agir en tant qu’acteurs sur le marché 
libre. Actuellement, les montagnes de beurre grandissent dans les stocks d’intervention privés et les 
prix payés aux producteurs sont bien en dessous du niveau rémunérateur.

La même règle s’applique à la Suisse comme à l’UE : il  est  du devoir de tout État qui entend 
abandonner la régulation directe de la production de mettre dans les mains des producteurs laitiers, 
parce qu’ils sont le maillon le plus faible de la chaîne alimentaire du lait, des instruments efficaces 
qui leur permettent d’éviter les excédents en toute autonomie et sous leur propre responsabilité. Ce 
qu’il  faut,  en  Suisse  comme  dans  l’UE,  c’est  un  regroupement  des  éleveurs  dans  de  grandes 
coopératives  de  producteurs  qui  soient  indépendantes  du  secteur  en  amont  et  disposent 
juridiquement du droit d’adapter les volumes de lait à la situation du marché. 
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Même le Bundeskartelamt, l’office allemand de surveillance des cartels, a fait savoir dans le rapport 
intermédiaire qu’il  a publié le 11.1.2010 sur l’étude de la filière du lait  1 qu’il  fallait  renforcer 
l’influence  des  éleveurs  sur  le  marché.  Cet  office  confirme  que  le  rapport  de  force  entre  les 
producteurs  laitiers  et  les  transformateurs  (...)  est  marqué  par  un  déséquilibre  en  faveur  des 
transformateurs. » Le « niveau de marché des producteurs laitiers (...) étant fragmenté » alors que 
« le niveau de marché des transformateurs est plus concentré », les éleveurs n’ont selon le rapport 
« aucun pouvoir de marché véritable ». 

L’Office  allemand  propose  de  recourir  aux  conditions  d’exception  prévues  par  la  législation 
allemande pour créer des coopératives régionales de producteurs qui puissent renforcer la position 
de force des éleveurs dans leurs négociations avec les transformateurs. L’EMB demande à l’UE 
d’aller encore plus loin et d’adopter une directive de dérogation de l’interdiction des cartels qui 
autorise le regroupement des producteurs laitiers à l’échelle nationale et européenne et leur accorde 
juridiquement le droit d’engager des mesures de régulation permettant d’éviter les excédents.

Le stockage public ou privé est en règle générale un instrument à n’appliquer qu’avec une grande 
prudence et pour de petites quantités. Les volumes en stocks doivent un jour ou l’autre être remis 
sur le marché et peuvent facilement perturber l’équilibre sensible de l’offre et de la demande. Il 
s’agit donc d’instruments qui, au plus, peuvent venir s’ajouter à une structuration du marché gérée 
efficacement par des acteurs à part entière afin d’aider à absorber des pics inévitables de production.

La structuration du marché laitier européen doit avoir pour but (et c’est ce que souligne aussi la 
Cour des comptes de l'UE dans sa recommandation 2) d’orienter la production laitière européenne 
au besoin du marché intérieur. Le marché international n’a d’intérêt pour l’Europe que dans le 
marché haut de gamme. L’exportation devrait donc porter sur des produits à haute valeur ajoutée 
comme par exemple des sortes spécifiques de fromage. 

Sur ce point, les producteurs laitiers obtiennent le soutien des associations de la coopération au 
développement.  Ces  dernières  n’ont  cessé  de  souligner  les  distorsions  de  marché  que  les 
subventions à l’exportation entraînent dans les pays du tiers-monde. Concrètement , les pays en 
développement  voient  les  structures  locales  laitière  être  anéanties  par  les  importations 
subventionnées de l’UE. La famine en a même été en partie aggravée. On peut citer pour exemples 
les marchés du Burkina Faso, du Cameroun et du Bengladesh.  

Ce qu’il faut donc, c’est ne produire en aval que ce qui pourra se vendre sur le marché intérieur ou 
sur les marchés d’exportation haut de gamme. Il est nécessaire à cet effet d’observer de près les 
évolutions du marché comme pourrait le faire l’office de surveillance réclamé par l’EMB.3 Il ne 
saurait toutefois être suffisant pour  déterminer avec précision la demande en lait. De plus, il doit 
être donné aux producteurs laitiers les moyens de réduire ou d'augmenter la production. Il faut donc 
des  limitations  de  production  à  l’échelle  des  exploitations  et  une  instance  de  force  obligatoire 

1 Ce rapport intermédiaire du Bundeskartelamt, l’Office allemand de surveillance des cartels, examine les structures et 
la répartition du pouvoir de marché d’une part entre les producteurs laitiers et les transformateurs et d’autre part 
entre les transformateurs et la distribution. (« du producteur au rayon ») www.bundeskartellamt.de
Communiqué de presse en anglais : http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2010_01_11.php
Communiqué de presse en français : http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2010_01_11.php
Communiqué de presse en allemand : http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/presse/2010_01_11.php

2 «En conséquence, il incombe à la Commission et aux États membres d'orienter en priorité leurs efforts vers la 
satisfaction des besoins du marché domestique européen et, complémentairement, vers la production de fromages et 
d’autres produits à haute valeur ajoutée exportables sans aides budgétaires . » (cf. communiqué de presse de la Cour 
des comptes européenne du 15.10.2009 ECA/09/63.)

3 Sur ce point également, la Cour des comptes européenne appuie par sa recommandation les analyses de l’EMB : 
« La Cour recommande de continuer à superviser l’évolution du marché du lait et des produits laitiers pour éviter 
que la libéralisation du secteur ne conduise à la réapparition d’une situation de surproduction. À défaut, l’objectif de 
la Commission de s’en tenir à un niveau de régulation minimal, du type filet de sécurité, pourrait rapidement 
s’avérer impossible à respecter ». (ebd.)

http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/presse/2010_01_11.php
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2010_01_11.php
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2010_01_11.php
http://www.bundeskartellamt.de/
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générale  qui  permette  aux  coopératives  des  éleveurs  d’ajuster  la  production  en  la  réduisant 
volontairement.  Un filet  de sécurité  sans  régulation  de  la  production,  tel  qu'il  apparaît  dans  la 
question du GEHR, serait soit inefficace pour les éleveurs car bien trop faible soit, en cas de niveau 
d'intervention plus élevé, non finançable par l'État et lié à de hauts volumes de stockage. 

Même si la volatilité des prix devait être faible, le risque de volatilité du revenu des éleveurs reste.  
Quelles  nouvelles  mesures  peuvent  être  conçues  pour  permettre  aux  producteurs  de  mieux  
affronter les risques du marché et ainsi limiter la volatilité de leur revenu. De tels instruments  
pourraient-ils être compatibles avec la « catégorie verte » de l’OMC ?

Il est primordial pour les producteurs laitiers que les prix obtenus pour leur produit couvrent les 
frais  de  production.  Les  risques  de  nature  climatique  ou  toute  hausse  saisonnière  des  prix  de 
fourrage doivent se répercuter sur le prix payé au producteur. Les producteurs laitiers doivent être 
en  mesure  de  transmettre  les  hausses  de  leurs  frais  aux  secteurs  du  marché  en  amont  de  leur 
production, c'est-à-dire transformateurs, distribution, consommateurs. 

Les contrats entre éleveurs et transformateurs qui fixent à long terme les volumes et les prix ne sont 
pas faits pour influencer le volume de production. Ils aggravent de plus la dépendance dans laquelle 
se  trouvent  les  producteurs  laitiers  vis-à-vis  de  leurs  transformateurs.  L’Office  allemand  de 
surveillance des cartels  constate aujourd’hui  déjà  « une disparité des pouvoirs  au détriment des 
éleveurs » (voir note en bas de page 1). Du point de vue de l’EMB, il n’est pas besoin de modèles 
d’assurances qui seront, d’ailleurs, à financer par les éleveurs eux-mêmes. 

Il  est  nécessaire  par  contre  d’observer  de  près  les  prix  payés  aux  producteurs  et  les  frais  de 
production et de les accorder les uns aux autres. Il est à cet effet primordial  d’adapter l’offre en 
lait  à  la  demande  ainsi  que  de  permettre  aux  éleveurs  de  réduire  ou  d’augmenter  leur 
production. Dans la réponse à la question 3, il est revu en plus approfondi les mesures proposées 
par l’EMB qui se laissent réaliser à l’échelle européenne à moindres frais et sans bureaucratie. 

Laissez-nous prendre position sur deux autres idées qui ont ici et là retenu une certaine attention : 
des  assurances contre  la  perte  de revenu comme le  système américain du « Milk Income Loss 
Contract Programm for Dairy Producer (MILC) » :

Les  modèles  des  assurances  contre  la  perte  de  revenu agricole  subventionnées  par  l’État 
représentent  tous  en  fin  de  compte  de  véritables  effets  d’aubaine  pour  les  compagnies  privées 
d’assurance. En d’autres mots : ces modèles finissent à courte ou longue échéance par constituer des 
rentes  d’assurance.  Ils  reviennent  très  cher  à  l’État  -  ou  après  une  contestation  prévisible  des 
contribuables - finalement aux producteurs. Reste de plus à savoir si les assurances sont à même de 
proposer des solutions appropriées à une production laitière qui est bien moins soumises aux aléas 
climatiques et donc aux fluctuations de revenu. Force est d’ailleurs de constater qu’aucune offre 
notoire d’assurances n’est connue jusqu’ici.

Le principe de base du système américain MILC semble attrayant pour certains États fédéraux 
qui  entendent  dans  les  phases  de  prix  forts  légitimer  devant  les  contribuables  des  paiements 
découplés de la production. La grande question est de savoir si les contribuables accepteront de 
compenser via le budget européen les pertes des producteurs laitiers qui sont dus à des excédents 
qui auraient pu être évités. De plus, ce système représente un certain retour au couplage des aides 
entraînant ici aussi des effets d’aubaine : Ce « recouplage» donne la possibilité à l’industrie laitière 
de tenir compte de ces paiements de transfert publics dans le prix qu’elle paie aux producteurs. Cela 
ne crée aucune motivation pour équilibrer les marché, au contraire. 

Voyez-vous  dans  le  développement  dans  L’UE  d’un  marché  laitier  à  terme  une  solution  
pertinente qui soit à même d’améliorer la transparence des prix et le contrôle des risques de 



Document de position EMB 1/2010 4

prix ? Quelles sont les conditions du marché qui sont requises pour qu’un tel instrument puisse  
bien fonctionner ? 

Un marché laitier à terme n’est en aucun cas un instrument à même d’assurer la transparence et la 
stabilité des prix ni de garantir la transparence du marché. 

Les marchés à terme comme la Bourse de Chicago n’offrent qu’un instantané des prix sur des 
quantités relativement faibles. Ces prix n’ont beau refléter qu’une seule partie de la réalité, ce sont 
eux  qui  servent  ensuite  de  référence  pour  d’autres  négociations  de  prix.  Ce  sont  l’offre  et  la 
demande qui règlent les prix : le jour où la demande est forte et les offres faibles, le prix augmente. 
Un tel prix n’a rien à voir avec la valeur intrinsèque de l’aliment lait et de tous ses produits dérivés. 
Le danger des marchés à terme est aussi qu’ils sont manipulés par des négociants internationaux. 
Les producteurs n’ont alors plus aucune influence sur la formation des prix. 

Il est fondamental que le prix s’oriente sur le coût global de la production et ne soit pas le fruit 
de spéculations. Ces spéculations ne respectent pas les intérêts des consommateurs. Car ces derniers 
n’ont plus la certitude de toujours profiter d’un produit de haute valeur qui ait été fabriqué dans des 
conditions socialement et écologiquement acceptables. Les marchés à terme ne sauraient être un 
instrument qui puisse assurer les prix transparents et  équitables indispensables pour garantir  un 
marché du lait équilibré. 

Il est en effet nécessaire d’assurer la transparence des prix, d’autant plus dans un marché si peu 
soumis  à  des  règles  comme  le  veut  l’UE.  Ici  aussi,  la  Suisse  est  un  bon  exemple.  Il  existe 
actuellement en Suisse une multitude de systèmes de prix pratiqués par les laiteries. Tant et si bien 
qu’il  est  impossible  pour  les  éleveurs  de  comparer  les  prix  à  la  production.  Les  suppléments, 
déductions, prix de base variés et autres régimes spéciaux sont bien trop complexes. Il faudrait ici 
instaurer un système de prix de base ainsi qu’un office de surveillance qui publie ad hoc les prix 
effectivement payés aux producteurs. 

Comme nous l’avons déjà expliqué plus haut, la Cour des comptes européenne aussi souligne dans 
son rapport spécial la nécessité d’assurer la transparence des prix en supervisant les prix laitiers, 
aussi bien à l’échelle des éleveurs qu’à l’échelle de la distribution. Mais la transparence des prix n’a 
de valeur que s’il existe des instruments qui permettent aux acteurs du marché d’influer sur les 
volumes et les prix.

Nous  voudrions  souligner avec  insistance  qu’un  marché laitier ne  pourra  à  l’avenir bien 
fonctionner que s’il est garanti à la fois un équilibre des forces et un équilibre de la production 
et ce, en impliquant tous les acteurs concernés et en recourant à un office de surveillance. Cela 
signifie aussi que seule cette approche saura assurer une haute qualité des produits et de la 
production, la vivacité du monde rural, la sécurité de l’approvisionnement et la protection 
climatique. 

Nous renvoyons encore une fois  à notre document  de position du 10 novembre 2009 que vous  
trouverez ci-joint.


