
 

 

 

Exigences minimales pour des conditions contractuelles entre éleveurs et 

transformateurs dans le secteur laitier 
 

Le marché laitier européen se caractérise par une concurrence forte, avec beaucoup de trans-

parence, une interchangeabilité élevée dans l'emploi et très peu d'influence de la part des con-

sommateurs et encore moins des producteurs. Les transformateurs et l'ensemble du commerce 

accentuent la compétition, dans le cadre actuel du marché, sur le dos des producteurs et des 

consommateurs. Les producteurs de lait et les utilisateurs finaux sont donc les maillons faibles 

de la chaine de transformation et de mise en valeur du lait. La création d’une Agence de Ré-

gulation du Marché Laitier est une condition indispensable (cf. ci-dessous) pour renforcer la 

position de ces acteurs les plus faibles sur ce marché laitier. L'EMB exprime une forte préfé-

rence pour la mise en place de références de droit de livraison individuelles. Ceci permettra de 

compenser le déséquilibre existant sur le marché du lait, plutôt que de mettre la gestion des 

volumes aux mains de l'industrie laitière.Dans le cas où le secteur laitier sera exclusivement 

géré à l'aide de contrats entre producteurs et transformateurs, il faudra obligatoirement passer 

par des conditions contractuelles minimales. L'EMB en tant que représentant des producteurs 

de lait européens n'acceptera aucunement des solutions déséquilibrées qui auraient pour con-

séquence de renforcer davantage les transformateurs au détriment de la position des produc-

teurs sur le marché laitier. 

Des critères minimaux indiscutables pour la formulation de contrats entre éleveurs et trans-

formateurs doivent être : 

1. L'application obligatoire de ces critères minimaux partout dans l'UE 

2. Toute la production laitière d'un producteur qui sera contractualisée doit être payée à 

un prix unique par son acheteur 

3. La durée du contrat devraient être définie. 

4. Le prix défini doit au moins couvrir la moyenne européenne du coût de production 

complet, pour empêcher le dumping des prix. 

5. Si le prix défini descend 10% plus bas que le niveau du coût de production complet, le 

contrat doit être considéré comme caduc. 

6. Des contrats ne peuvent être conclus individuellement entre éleveurs et 

transformateurs mais exclusivement avec des Organisations de Producteurs réelles 

(indépendantes d'une seule laiterie), les coopératives laitières ne sont pas considérées 

comme des Organisation de Producteurs. 

7. Les laiteries travaillant avec des contrats s'engagent à ne pas transformer le lait venant 

de pays-tiers. 

8. Les contrats doivent être inscrits à l'Agence de Régulation Européen du Marché 

Laitier dès leur signature. 

9. Des standards généraux  européens (MG, MP, Cellules, etc) doivent être définis 

servant à la détermination du prix de base. 

10. La description des produits laitiers ainsi que les lacto-remplaçants doivent être définis 

clairement et le non-respect durement sanctionné. 

 

Mise en place d'une Agence de Régulation du Marché Laitier Européen 

Pour déterminer les coûts de production complets et créer plus de transparence sur le marché, 

il faut mettre en place une Agence de Régulation du Marché Laitier au niveau de l'UE. 
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