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EMB – EUROPEAN MILK BOARD

PROPOSITION DE RÈGLEMENT D’EXEMPTION PAR CATÉGORIE 
POUR LES PRODUCTEURS DE LAIT

RÉSUMÉ (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 position défavorable dans laquelle se 

European Milk Board – Bahnhofstr.31 – D-59065 Hamm, Germany – Tel 0049/2381/4360495 –
 E-Mail: office@europeanmilkboard.org – www.europeanmilkboard.org

mailto:office@europeanmilkboard.org


2

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. RÉSUMÉ

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 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.

Nous  vous  ferons  parvenir  avec  plaisir  le  document  en  entier  « Proposition  d’un  Règlement  
d’exemption par catégorie pour producteurs laitiers ». Merci de contacter notre bureau.  
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