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RESUME (EXECUTIVE SUMMARY) 
 
1. CONTEXTE 

La politique agricole commune est un des domaines politiques essentiels de l’Union 
Européenne (UE). Le Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), la nouvelle 
version 2009 du Traité instituant la Communauté européenne, stipule dans l’article 
39 (1) : La politique agricole commune a pour but […] d'assurer un niveau de vie 
équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel 
de ceux qui travaillent dans l'agriculture ; de stabiliser les marchés ; de garantir la 
sécurité des approvisionnements […]. 

Dans toute l’Europe, en 2008 et 2009, les recettes de lait catastrophiques ont mis la 
majorité des producteurs laitiers européens dans une situation très critique. Le prix 
du lait actuel ne couvre toujours pas les frais de production. Ce problème touche les 
petites exploitations comme les exploitations en croissance : on ne saurait parler de 
recettes ou même de « relèvement du revenu individuel ». 

2. CAUSES 

Cette chute des prix s’explique en partie par les excédents. Le taux d’auto-
approvisionnement en lait de l’UE est de 110 %. Cet excédent affaiblit la position des 
producteurs laitiers. Le problème est aggravé par la spécificité du lait cru qui est une 
denrée très rapidement périssable et dont la production est continue (journalière). 
Les producteurs laitiers ne peuvent pas modifier leur offre à court terme ni stocker 
leur produit pour une commercialisation stratégique.  

Par ailleurs, la structure actuelle du marché laitier et de ses acteurs n’est pas 
favorable aux éleveurs. Les 950 000 producteurs laitiers de l’UE (2009) sont pour la 
plupart de petites exploitations et microentreprises. Ils sont peu regroupés et 
agissent seulement à l’échelle régionale. Ils se trouvent par contre face à 4500 
laiteries (Eurostat 2008:4). Les dix plus importantes laiteries transforment environ 
30% de la production de lait (LEI Wageningen 2006:13). Les transports 
transfrontaliers de lait cru du producteur à la laiterie ou entre laiteries au sein de l’UE 
ne sont pas des cas rares. Par ailleurs, la forme actuelle des contrats de lait ne 
donne quasiment aucune possibilité aux producteurs laitiers d’influer directement sur 
les prix appliqués sur le marché, cela rend difficile de par leur long terme la flexibilité 
sur le marché. 

 
3. APPROCHES DE SOLUTIONS 

Le « Bundeskartellamt », l’Office allemand des cartels, examine actuellement le 
marché laitier et constate dans son rapport intermédiaire de décembre 2009 la 
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position défavorable dans laquelle se trouvent les producteurs laitiers en Allemagne. 
Ce rapport propose un renforcement de la position des producteurs par le biais d’un 
plus fort regroupement. En Allemagne, il existe depuis 1969 une loi sur la structure 
du marché qui permet de renforcer la position des éleveurs par la création 
d'associations de producteurs laitiers (APL/MEGs) tout en restant conforme à la loi 
sur les cartels. C’est sur cette base que s’est créé en 2007 le MEG Milch Board w.V., 
qui représente en premier lieu un regroupement national ayant pour objectif la mise 
au point commune de règles de commercialisation. 

L'actuelle législation européenne sur la concurrence limite les GPL européens à un 
pourcentage de 5%, en l’occurrence 15% du marché. Le Groupe d’experts de haut 
niveau sur le lait estime ce taux insuffisant. Lors de sa conférence du 16 mars 2010, 
la majorité des États membres s’est prononcée pour un règlement d’exemption à la 
législation sur les cartels pour les producteurs de la filière laitière. Cette 
revendication a été reprise également dans le rapport final du 15 juin 2010 (2e 
recommandation). 

Le Règlement d’exemption par catégorie offre la base juridique idéale pour instaurer 
un règlement spécifique d’exception à la législation européenne sur la concurrence 
qui autorise la collaboration horizontale des producteurs laitiers et leur permette de 
définir des règles communes de commercialisation. De telles exceptions juridiques 
ont été fréquemment adoptées dans le passé pour des coopérations entre moyennes 
entreprises. Vu que pour la majorité des producteurs laitiers européens, et 
exploitations sont des entreprises exclusivement familiales, elles sont à classer en 
petites et moyennes entreprises (PME) selon la législation européenne. Pour ces 
exploitations, la coopération horizontale est un moyen d’action important pour 
s’adapter aux conditions changeantes du marché. 

4. RESUME 

En raison de ses particularités structurelles, le secteur de l’agriculture en général et 
les unions de producteurs agricoles en particulier bénéficient déjà d'un certain 
traitement de faveur dans les règlements européens sur la concurrence. La crise 
persistante de la filière laitière montre toutefois que le cadre juridique en place n’est 
toujours pas suffisant pour les producteurs laitiers.  

Pour compenser les inconvénients que représente la commercialisation du lait cru et 
assurer à l’avenir une concurrence non faussée entre les producteurs laitiers et les 
laiteries, un règlement d’exemption par catégorie pour producteurs laitiers est une 
mesure adéquate. En appliquant des règles de commercialisation communes (p. ex. 
en recommandations de prix, qualité et quantité) au sein d'un groupement européen 
de producteurs laitiers, les éleveurs peuvent empêcher que les grandes entreprises 
de transformation profitent de la situation pour les monter les uns contre les autres. 
La législation européenne sur la concurrence continuera d’empêcher tout abus de 
position dominante. 

Un Règlement d’exemption par catégorie s’appliquant aux groupements européens 
de producteurs laitiers permet une régulation intelligente du marché par les acteurs 
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eux-mêmes. Il est de plus neutre en terme de coûts et rend superflus les 
programmes financiers de secours mis en place par les politiques. 
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PROJET 

d’un 

règlement (UE) n° …/2010 DE LA COMMISSION 

du […] 2010 

 sur l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne à des catégories d'accords horizontaux et de pratiques 

concertées des producteurs laitiers 

 

 

 

LA COMMISSION EUROPEENNE  

 

 vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne  

 

 vu le règlement n° 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l'application de 

l'article 85, paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques 

concertées et notamment son article 1er,  

 

 après publication d'un projet du présent règlement 

 

 après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions 

dominantes, 

 

 considérant ce qui suit :  

 

(1)  En vertu du règlement n° 19/65/CEE, la Commission est compétente pour 

appliquer, par voie de règlement, l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (« du TFUE ») à certaines catégories 

d'accords horizontaux et de pratiques concertées correspondantes relevant de 

l'article 101, paragraphe 1, du TFUE. Les règlements d’exemption par 

catégorie concernent les accords horizontaux répondant à certaines 

conditions et peuvent s’appliquer en général ou uniquement à certains 

secteurs.  
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(2) En raison de ses particularités structurelles, le secteur de l’agriculture en 

général et les associations d’exploitations agricoles en particulier bénéficient 

d'un certain traitement de faveur (mais non sans restriction) dans les 

règlements européens sur la concurrence.  

 

(3) Le traité sur le fonctionnement de l’UE stipule à l'article 39, paragraphe 1, que 

la politique agricole commune a pour but d'assurer un niveau de vie équitable 

à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de 

ceux qui travaillent dans l'agriculture, de stabiliser les marchés et de garantir 

la sécurité des approvisionnements. Dans toute l’Europe, les ventes de lait à 

un niveau non rémunérateur ont depuis 2008 mis la majorité des producteurs 

laitiers européens au bord du gouffre. Le prix du lait actuel continue à ne pas 

couvrir les frais de production. Ce problème touche autant les exploitations de 

petite taille que celles en croissance. Depuis 2008, il ne saurait être question 

pour les producteurs laitiers de gain ni de relèvement du revenu individuel.  

 

(4) Le règlement du Conseil 1184/2006 (du 24 juillet 2006, JOUE 2006 L 214/7 du 

04.08.2006) donne des consignes sur l’application de certaines règles de 

concurrence à la production et au commerce de produits agricoles. Il est 

constaté dans l’art. 2 que l’interdiction d’entente définie à l’art. 81 paragraphe 

1 CE (maintenant art. 101 paragraphe 1 du TFUE) ne s’applique pas en 

particulier aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, 

d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations 

ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où ils concernent la 

production ou la vente de produits agricoles. Ce règlement définit toutefois 

des seuils de parts de marché qui sont bas et se limite à des accords sans 

prix de vente imposés. Ce règlement ne peut donc aider les producteurs 

laitiers puisque les seuils de parts de marché sont trop bas et qu’il devrait de 

plus autoriser des conditions de vente communes dont entre autres des prix 

minimum de vente garantissant une production couvrant les frais.  

 

(5) Le règlement du Conseil 1234/2007 (du 22 octobre 2007, JOUE 2007 L 299/1 

du 16.11.2007) stipule dans l’art. 176 paragraphe 1, que l’art. 81 paragraphe 1 

CE (maintenant art. 101 paragraphe 1 du TFUE) ne s’applique pas en 

particulier aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, 
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d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations 

ressortissant à un seul État membre dans la mesure où ils concernent la 

production ou la vente de produits agricoles, à moins que la Commission ne 

constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 39 

du TFUE sont mis en péril (le dit privilège de coopérative). Ce privilège 

s’adresse aux exploitants agricoles qui opèrent au niveau de la production 

primaire et/ou du premier échelon de transformation. Les producteurs de lait 

cru entrent donc dans le champ d'application de cette dérogation. Ici aussi 

s’applique la restriction sous forme de seuils de parts de marché bas et 

d’accords sans imposition de prix. Pour défendre les intérêts des associations 

de producteurs laitiers, il serait nécessaire de rehausser les parts de marché 

et de prévoir l’adoption de conditions de vente communes englobant des prix 

minimum qui permettent la couverture des frais de production.  

 

(6) La Commission est d’avis que les dérogations actuelles ne suffisent pas, pour 

autant qu’elles concernent les associations de producteurs laitiers. Depuis 

2008, les producteurs laitiers sont exposés à une concurrence qui les ruine et 

qui met leurs exploitations en péril, les laiteries puissantes et à fortiori la 

distribution alimentaire aux mains des grands groupes ne sont ainsi prêtes à 

payer aux producteurs qu’un prix non rémunérateur. Les producteurs laitiers 

n’ont actuellement aucune possibilité de se défendre contre de telles 

conditions. Il leur est en particulier impossible, en raison de leur faible niveau 

d’organisation, d’imposer des conditions de vente communes et d’assurer des 

prix d’achat du lait cru qui puissent au minimum couvrir tous les frais.  

 

(7) La Commission se rallie aux recommandations du groupe d’experts de haut 

niveau sur le lait qui sont définies dans le rapport final du 15 juin 2010. Le 

groupe d’experts de haut niveau recommande ici à la Commission de lancer 

une initiative législative et de concevoir un règlement soumis à une décision 

majoritaire qui mette les associations de producteurs laitiers en position de 

pouvoir négocier leurs contrats de livraison, prix compris, pour un certain 

nombre ou l’ensemble de leurs membres, des limites acceptables pour le 

marché devant être ici également définies. Il serait par ailleurs à clarifier si un 

tel règlement devrait s’appliquer sur la durée ou limité dans le temps. Il 

faudrait toutefois vérifier l’impact de ce règlement au bout d’une certaine 

période. Un tel règlement représenterait une dérogation à l’interdiction 
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générale des ententes telle que définie à l’art. 101 paragraphe 3 du TFUE, 

une dérogation limitée à 10 ans.  

 

(8) En raison des particularités du secteur laitier et aux vues des dérogations déjà 

en vigueur, il est à recommander de fixer les seuils de parts de marché, au 

prorata du présent règlement, à 30 % du marché européen et de prévoir que 

les associations de producteurs laitiers dépassant cette part de marché à 

l’échelle européenne ne puissent pas profiter du bénéfice du présent 

règlement car cela risquerait de représenter une restriction démesurée de la 

concurrence résiduelle. La même restriction s’applique en cas d’une restriction 

totale de la concurrence due à d’autres raisons résultant de l’application de ce 

règlement ou en cas d’acteurs du marché se voyant refuser l’accès au lait cru. 

 

(9) La Commission suivra de près les développements du secteur laitier pour 

éventuellement prendre les mesures correctives adéquates en cas de 

problèmes de concurrence qui surviendraient en rapport avec ce présent 

règlement en raison de pratiques d’associations de producteurs laitiers portant 

préjudice aux consommateurs.  

 

(10) Pour évaluer les répercussions de ce règlement sur la concurrence au sein du 

secteur laitier, il devrait être rédigé conformément à la recommandation du 

groupe d’expert de haut niveau sur le lait un rapport d’évaluation sur 

l’application du présent règlement avant son expiration.  

 

a adopté le règlement suivant : 

 

Art. 1 

Définitions 

 

(1) Aux fins du présent règlement, on entend par : 

 

a) « accord horizontal » un accord ou une pratique concertée entre deux ou 

plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l'accord ou de la pratique 

concertée, au même niveau de la chaîne de production ou de distribution, et 

relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou 

revendre certains biens ou services ; 
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b) « Producteurs laitiers » sont des entreprises et exploitations du secteur laitier 

qui opèrent dans la production du lait cru ; 

c) « Lait cru » est le lait trait des vaches laitières, un lait non transformé. 

 

(2) Aux fins du présent règlement, les termes « producteurs laitiers », 

« fournisseurs » et « acheteurs » comprennent leurs entreprises liées 

respectives. 

 

Art. 2 

Exemption 

 

Conformément à l’art. 101 paragraphe 3 du TFUE et sous réserve des dispositions 

du présent règlement, l'article 101, paragraphe 1 du TFUE est déclaré inapplicable 

aux accords horizontaux, décisions et pratiques de producteurs laitiers ou 

d’associations de producteurs laitiers ou d’associations de ces associations 

ressortissant à un seul État membre et qui répondent aux conditions sous lesquelles 

les producteurs laitiers fournissent vendent ou écoulent de quelle manière que ce 

soit le lait cru, dans la mesure où ne sont pas remplies les restrictions caractérisées 

citées à l’article 3 de ce présent règlement.  

 

Art. 3 

Restrictions retirant le bénéfice du règlement d’exemption par catégorie. 

Restrictions caractérisées. 

 

L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux accords horizontaux des 

producteurs laitiers si  

 

a) l’association de producteurs laitiers a à l’échelle européenne une part de 

marché supérieure à 30 % ; 

b) les accords contiennent des conditions de vente entraînant une exclusion 

totale de concurrence entre les producteurs laitiers ; 

c) les accords contiennent des conditions de vente fermant durablement l’accès 

au lait cru à certains acteurs du marché.  
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Art. 4 

Surveillance et rapport d’évaluation 

 

La Commission surveillera l’application de ce règlement et rédigera un rapport d’ici 

au 30 novembre 2018 tout en tenant compte en particulier des conditions définies à 

l’art. 101 paragraphe 3 du TFUE.  

 

Art. 5 

Période de validité 

 

Ce règlement entre en vigueur le 1er décembre 2010. 

 

Il expire le 30 novembre 2010. 

 

 

 

 

 

Bruxelles, le […] 2010 

Pour la Commission […] 

 

 


