
 

 
 

–  Prise de position de lʼEuropean Milk Board (EMB) – 
 

concernant lʼavis du Comité des régions  
 « Lʼavenir du secteur laitier »  (CoR 642 /2015)  

 
 
Le 16 avril 2015, le Comité des régions (CdR) a adopté un rapport d'initiative1 sur l'avenir 
du secteur laitier européen. Le rapporteur compétent et président du Conseil régional 
d'Auvergne, René Souchon, soutenu par une écrasante majorité des membres du CdR, 
a appelé à la mise en place d'un nouveau type de régulation pour donner suite à 
l'abolition du régime des quotas laitiers le 31 mars 2015. 

 
 

Dans son avis, le Comité des régions réclame notamment: 
 

✔ des mesures visant à assurer un revenu à tous les producteurs  
✔ des organisations de producteurs avec un plus grand pouvoir de négociation 
✔ une amélioration du fonctionnement de l'Observatoire européen du marché laitier 
✔ une évaluation du Programme de responsabilisation face au marché proposé par 

lʼ European Milk Board  
✔ que la contractualisation soit étendue aux coopératives afin de couvrir l'entièreté 

du secteur laitier. 
 
L'European Milk Board (EMB) se félicite vivement du travail et des débats continus du 
CdR sur l'avenir du secteur laitier. Selon l'EMB, l'avis du CdR offre une contribution utile 
à la politique de l'UE.  
 
L'EMB appelle dès lors les institutions européennes à tenir compte des prévisions et des 
recommandations des représentants régionaux et locaux. Tout dʼabord, nous invitons les 
membres du Parlement européen à prendre en considération les propositions du CdR 
lors de l'adoption de leur propre rapport d'initiative sur l'avenir du secteur laitier 
européen (2014/2146(INI), rapporteur : James Nicholson). En outre, l'EMB appelle 
notamment à la responsabilité de la Commission et du Conseil de prendre les mesures 
nécessaires au niveau européen. 
 
Le CdR met en garde contre le fait que depuis le premier avril, l'UE ne dispose plus 
d'instruments efficaces à même d'endiguer les fluctuations du prix du lait et d'éviter un 
effondrement des prix du lait payés aux producteurs. Selon l'avis du CdR, il ne serait 
même pas sûr que la Commission soit actuellement à même de prévoir des 
                                                        
1 https://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=NAT‐VI%2f001&id=23275 
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perturbations du marché.  Pour ce qui est du Programme de responsabilisation face 
au marché (PRM) proposé par l'EMB, les membres du CdR estiment qu'il s'agit d'une 
« proposition souple et peu coûteuse » qui devrait être évaluée par les institutions 
compétentes quant à sa faisabilité. Les membres du CdR ont en outre critiqué le lien, 
non nécessaire, entre les prix du lait payés aux producteurs et ceux du marché mondial. 
 
 
 
Par la suite, nous nous penchons en détail sur les éléments centraux de l'avis 
d'initiative du CdR.  
 
 
Evolution de la  
situation du marché des 
produits laitiers 
 

✔ Paragraphe  3.  Le  Comité  des  Régions  constate  que  les 
prévisions  pour  le  premier  semestre 2015  font  état  d'une 
chute des prix et de stocks de produits laitiers qui pourraient 
dépasser  ceux  de 2009  avec  des  différences  considérables 
entre les États membres, et parfois même au sein d'un même 
État membre.  
 
 

Mise en œuvre du « paquet 
lait » 
 
 

✔ Paragraphe 4. Le Comité des Régions constate dans le rapport 
de la Commission que la contractualisation reste marginale 
en  volume,  ce  qui  handicape  le  rééquilibrage  du  rapport  de 
force  en  faveur  des  producteurs.  Les  coopératives,  qui 
valorisent plus de 60 % du  lait  en Europe,  se  sont  exonérées 
de la contractualisation et de la maîtrise de la production, en 
annonçant  à  l'avance  qu'elles  collecteraient  tout  le  lait  de 
leurs  producteurs  adhérents.  Tout  ceci  limite  fortement  la 
portée des mesures du «paquet lait».  
 

✔ Paragraphe  7.  Le  Comité  des  Régions  constate  que  les 
mesures  spécifiques,  non  prévues  dans  le  «paquet  lait», 
adoptées  pour  faire  face  à  l'embargo  russe,  s'avèrent 
nettement  insuffisantes  au  regard  des  pertes  subies  depuis 
août 2014.  
 
 

Impact à court terme  
sur la production laitière  
à l'échelle de l'Union 
européenne 
 
 
 
 

✔  Paragraphe  11.  Le  Comité  des  Régions  constate  que 
l'analyse2 (‘Prospects for EU agricultural markets and income 
2014‐2024’,  Commission  Européenne,  2014)  reconnaît  le 
déséquilibre croissant de répartition de valeur ajoutée le long 
de  la  chaîne d'approvisionnement  des produits  laitiers,  en 
faveur des transformateurs.  

 
 
 
 

                                                        
2 http://ec.europa.eu/agriculture/markets‐and‐prices/medium‐term‐outlook/2014/fullrep_en.pdf 
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✔ Paragraphe  12.  Le  Comité  des  Régions  constate  qu'il  est 
largement  admis  que  l'abolition  des  quotas  débouchera  sur 
une concentration supplémentaire de la production de lait 
dans  les  exploitations plus  grandes,  ainsi  que dans  certaines 
régions de l'Union européenne.  

 
✔ Paragraphe 13. Le Comité des Régions considère que  l'UE ne 

dispose  pas  d'outils opérationnels  pour  limiter  la  volatilité 
du prix du lait à la ferme.  
 

✔ Paragraphe  14.  Le  Comité  des  Régions  constate  également 
qu'une  grande  partie  des  investissements  récents  dans  la 
filière laitière européenne portent davantage sur les tours de 
séchage de poudre de lait que sur la transformation du lait en 
produits  à  forte  valeur  ajoutée  comme  les  fromages  (50 % 
pour les poudres contre 20 % pour les fromages).  

 
✔ Paragraphe  15.  Le  Comité  des  Régions  considère  que  la 

concentration  de  la  production  dans  les  exploitations  plus 
grandes  ne  constitue pas  en  soi une garantie d'efficacité 
ou de revenu, comme le montre l'exemple danois. 
 
 

Impacts territoriaux 
prévisibles 

✔ Paragraphe  16.  Le  Comité  des  Régions  constate  que  pour  la 
période  après  quota,  plusieurs  études3  confirment  la 
concentration  de  la  production  laitière  dans  les  bassins  les 
plus productifs ayant la plus forte densité laitière et les coûts 
de  collecte  les  plus  faibles,  et  la  contraction  ou  la  déprise 
laitière  dans  les  régions  dites  défavorisées  ou  sensibles. 
Relève que dans ces régions, qu'elles soient périphériques, de 
montagne  ou  ultrapériphériques,  la  production  laitière  est 
une  activité  économique  difficilement  remplaçable,  qui  joue 
également  un  rôle  important  au  niveau  social  et 
environnemental.  

 
✔ Paragraphe 18. Le Comité des Régions regrette en particulier 

l'absence  d'études  spécifiques  portant  sur  des  régions  où  la 
production  laitière  joue  non  seulement  un  rôle  déterminant 
pour  la  création  et  le  maintien  de  l'emploi  mais  constitue 
également  un  levier  stratégique  pour  d'autres  secteurs 
économiques  comme  le  tourisme.  Ces  zones  sont  rarement 
comptabilisées en nombre de fermes et d'emplois locaux, et ne 
le  sont  jamais  en  termes  de  contribution  aux  biens  publics 
(qualité  de  l'eau  et  des  paysages,  biodiversité,  qualité  des 
produits,  tourisme  vert  et  marchés  régionaux  etc…)  ou  à 
d'autres secteurs économiques.  

 

                                                        
3   Smoth Phasing out of the milk quotas in the European Union. Etude Progress Consulting and Living 
prospects pour le Comité des régions, novembre 2014. 
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✔ Paragraphe  21.  Le  Comité  des  Régions  souligne  que  les 
mesures actuelles de «filet de sécurité» comme  l'intervention 
publique  et  l'aide  au  stockage  privé  ne  sont  pas  des  outils 
adaptés  pour  faire  face  à  la  volatilité  permanente  ou  à  une 
crise dans le secteur laitier, encore aggravée par l'embargo 
russe, qui frappe notamment les pays baltes et la Finlande.  

 
 

Perspectives pour  
lʼaprès quotas à moyen 
terme 
 
 

✔ Paragraphe  22.  Le  Comité  des  Régions  constate,  que  les 
dernières  prospectives  publiées  par  la  Commission 
européenne  tablent,  malgré  la  fin  des  quotas,  sur  une 
augmentation limitée de la production européenne, en raison 
notamment  des  contraintes  environnementales  de  plus  en 
plus  prégnantes  dans  certains  États‐membres.  Or, 
l'augmentation  de  la  production  en 2014  montre  que  la 
conjonction  d'un  bon  prix  du  lait  et  d'une  année  fourragère 
favorable  a  entraîné  un  surplus  de  lait  considérable  et 
totalement imprévu. 
 

✔ Paragraphe 24. Le Comité des Régions considère qu'une telle 
volatilité,  les bouleversements considérables  qu'elle  induit 
et  l'incertitude  qu'elle  fait  peser  sur  la  filière  du  lait  et  des 
produits  laitiers  dans  l'espace  européen  sont  incompatibles 
avec des investissements importants dans les élevages et avec 
l'installation de nouveaux producteurs (…).  

 
✔ Paragraphe  27.  Le  Comité  des  Régions  considère  qu'il  est 

inacceptable que le prix du lait à la ferme en Europe soit aussi 
étroitement  lié  aux  cours mondiaux,  alors  que  90 %  de  la 
production de l'Union européenne est valorisée sur le marché 
européen.  

 
 

Accords commerciaux en 
cours de discussion 
 
 

✔ Paragraphe 29. Le Comité des Régions constate que le risque 
majeur lié à ces accords (commerciaux) pour l'élevage laitier 
européen,  et  pour  le  consommateur,  est  l'abaissement  des 
standards  de  qualité  et  de  sécurité  sanitaire  pour  les 
Européens,  mais  aussi  la  non‐reconnaissance  des  AOP  telle 
que revendiquée par l'industrie laitière.  
 

✔ Paragraphe  31.  Le  Comité  des  Régions  constate  que  l'Union 
européenne  est  sur  le  point  de  conclure  un  accord  de 
partenariat  économique  avec  l'Afrique  de  l'Ouest,  visant  la 
suppression des droits de douane avec ce groupe de pays pour 
au moins 75 % de ses exportations, dont le lait en poudre. Or, 
des exportations plus fortes de l'Union européenne vont miner 
le développement de l'élevage laitier et des petites laiteries 
dans  ces  pays  et  accélérer  les  migrations  des  populations 
rurales vers les villes et vers l'Europe.  
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Recommandations 
politiques   
 

 

Améliorer les outils du  
« paquet lait » 
 
 
 

✔ Paragraphe 35. Le Comité des Régions constate, pour les pays 
qui ont décidé de rendre obligatoires les contrats laitiers, que 
la  création  d'organisations  de  producteurs  n'a  pas  permis 
d'atteindre l'objectif pour lequel elles avaient été constituées, 
car les transformateurs ont continué de négocier les contrats 
directement avec les producteurs en leur imposant des durées 
de  contrats  très  courtes  et  sans  garantie  de  prix  du  lait; 
propose par conséquent de privilégier, à la place des contrats 
directs  producteurs  /  laiteries,  la  mise  en  place 
d'organisation  de  producteurs  à  vocation  régionale  et 
territoriale,  non  dépendantes  d'une  seule  laiterie,  à  l'instar 
de ce qui existe et  fonctionne au Québec, et qui bénéficieront 
d'un pouvoir de négociation beaucoup plus marqué.  

 
✔ Paragraphe  36.  Le  Comité  des  Régions  considère  qu'il  est 

essentiel  de  renforcer  le  rôle  des  organisations  de 
producteurs  afin  qu'elles  jouent  un  rôle  économique  clair 
dans la gestion des prix et dans la gestion de l'offre . 

 
✔ Paragraphe 40. Le Comité des Régions propose d'interdire au 

secteur de la commercialisation  le recours à des pratiques 
qui  impliquent  une  banalisation  du  lait  et  des  produits 
laitiers,  afin  que  ceux‐ci  ne  soient  pas  utilisés  comme  des 
produits d'appel dans le cadre des politiques commerciales de 
ce secteur.  

 
✔ Paragraphe 41. Le Comité des Régions propose d'améliorer le 

fonctionnement de l'Observatoire européen du lait (European 
Milk Market Observatory),  et  de mettre  en  place  les moyens 
nécessaires  pour  que  cet  observatoire  puisse  devenir  un 
véritable  outil  de  pilotage  et  non  pas  seulement 
d'observation  a  posteriori.  À  cette  fin,  il  conviendrait  de 
mettre en place au sein de l'observatoire un système d'alerte 
précoce efficace au cas où une crise du marché se profilerait à 
l'horizon. Pour cela, il est essentiel que l'observatoire produise 
des données mensuelles et à une échelle plus fine que celle des 
États  membres,  pour  prendre  en  compte  la  diversité  des 
situations entre  les régions européennes; La commission doit 
communiquer  aux  États  membres  et  aux  parties  intéressées 
les  alertes  précoces  et  prendre  immédiatement  toutes  les 
mesures qui s'imposent.  
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Exemples d'outils 
disponibles hors Union 
européenne  
 

✔ Paragraphe  58.  Le  Comité  des  Régions  constate  qu'au 
Canada,  l'ajustement  de  la  production  au marché  interne  et 
l'indexation  du  prix  du  lait  se  basent  sur  le  coût  de 
production  réel  plutôt  que  sur  les  cours  mondiaux.  Ce 
mécanisme  se  traduit  par  un  prix  du  lait  nettement  plus 
stable et plus élevé qu'en Europe. Ce dispositif de maîtrise de 
l'offre repose sur une organisation des producteurs regroupés 
en un seul office de commercialisation par province.  
 

✔ Paragraphe  59.  Le  Comité  des  Régions  propose  que  la 
Commission  européenne  s'inspire  de  ces  modèles  pour 
repenser  le  type  de  soutien  et  le  système  d'organisation  des 
organisations  de  producteurs  laitiers  par  grands  bassins  de 
production.  

 
 

Propositions formulées  
au niveau européen 
 

✔ Paragraphe  60.  Le  Comité  des  Régions  constate  que  la 
commission  Agriculture  du  Parlement  européen,  lors  de  sa 
réunion  des  23  et  24 janvier 2013,  avait  adopté  un 
amendement  de  compromis  sur  le  rapport  Dantin  (OCM 
unique) concernant un dispositif qui prévoyait, en cas de crise 
grave, de mettre en place une aide aux producteurs réduisant 
volontairement leur production  
 

✔ Paragraphe  62.  Le  Comité  des  Régions  constate  que  le 
programme  de  responsabilisation  des  marchés  proposé 
par European Milk Board,  destiné à  être appliqué  lorsque  le 
marché  du  lait  est  menacé  de  déséquilibre,  est  une 
proposition souple et peu coûteuse qui devrait être examinée 
et  évaluée quant  à  sa  faisabilité  et  son  efficacité  en prenant 
2014 comme année test.  
 

✔ Paragraphe  64.  Le  Comité  des  Régions  s'interroge  en 
particulier  sur  les  possibilités  offertes  par  l'OCM  unique, 
notamment  aux  articles 219,  221  et 222,  pour  mettre  en 
œuvre une proposition de ce type.  

 
 

Conclusion  
 

✔ Paragraphe 65. Le Comité des Régions  constate que dans de 
nombreux États membres et régions, la production laitière est 
un  pilier  essentiel  de  l'économie  régionale  et  de  la  valeur 
ajoutée agricole. La  transformation du  lait en une multitude 
de fromages, grâce à des traditions millénaires, spécifiques à 
chaque  région  et  nation  européenne,  contribue  de  manière 
déterminante  à  l'identité  des  territoires  et  contribue  à 
l'image  positive  de  l'industrie  agroalimentaire  européenne 
dans  le  monde.  De  plus,  la  filière  fromagère  participe  à  la 
préservation  de  l'emploi  dans  les  zones  rurales,  garantit  la 
protection des paysages et  limite  la perte de  terres agricoles 
liée à l'urbanisation.  


