
 

 
 
 

 

 
Cher membre du parlement européen, 

  
les propositions d’amendements de la régulation du marché 
laitier sont actuellement discutées. Veuillez trouver ci-joint les 
questions et enjeux majeurs qui devront être considérés au cours 
de ce débat. 

 
 
 
Pourquoi est-ce que le taux de regroupement doit-il dépasser 3,5% dans l’UE et 20% ou 
33% au niveau national ?  
Tout le monde est d’accord qu’il faut renforcer la position des producteurs.  Mais il faut la renforcer 
effectivement et parvenir à une à une véritable amélioration. Il n’est guère utile de fixer des limites de 
regroupement trop basses. Seul un regroupement de 30% au niveau européen et aucune limite 
nationale peuvent assurer le regroupement suffisant des producteurs de lait. Ces limites sont des 
limites maximales pour les producteurs – les transformateurs ont déjà la possibilité de se 
concentrer. Ainsi les producteurs pourraient se mettre en pas aux transformateurs.  
Ainsi on empêche des pratiques commerciales inéquitables vis-à-vis des producteurs et ils ne doivent 
plus accepter des prix extrêmement bas.  Il est possible d’achever des prix équitables pour les deux 
parties. 

 

Pourquoi est-ce que 3,5% au niveau européen et 33% ou 20% au niveau national ne suffit pas ? 

Ces taux de regroupement ne suffisent pas parce qu’ils ne peuvent pas compenser la concentration des 
transformateurs. Si on impose des taux de regroupement si bas il y existera des organisations de 
producteurs et beaucoup des producteurs non-regroupés. Ils n’auront pas assez de pouvoir de négociation 
afin de négocier un prix équitable pour leurs membres. C’est pourquoi des organisations de producteurs ont 
déjà échoué  dans des pays membres de l’UE. Ou des petites organisations de producteurs coexisteront (en 
rapport au nombre des acheteurs régionaux du lait cru). Dans ce cas les acheteurs monteront les différents 
organisations l’une contre l’autre s’ils cherchent des matières premières les moins chères. En Suisse on 
peut actuellement observer ce cas. La compétition entre plusieurs organisations de producteurs sur un 
marché avec des excédents amène à un niveau des prix aux producteurs qui est nettement inférieur aux 
coûts de production et qui met en péril l’existence d’un grand nombre d’exploitations.  
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
Pourquoi est-ce que les producteurs doivent avoir la possibilité d’adhérer à une 
coopérative et une organisation de producteurs indépendante ?  
Si les producteurs peuvent adhérer à une coopérative et une organisation de producteurs on assure que 
les producteurs sont membres d’une organisation qui représente directement leurs intérêts. Des 
coopératives de transformation ne le peuvent pas garantir. Elles sont des transformateurs et 
s’intéressent (légitimement) aux matières premières bon marchés. Cela va à l’encontre des intérêts 
des producteurs qui veulent un prix équitable. Le pouvoir réel des producteurs au sein des 
coopératives est trop faible afin d’imposer des prix équitables. Les producteurs n’ont aucune 
possibilité ou presque aucune possibilité de changer simplement leur laiterie si les conditions ne sont 
pas favorables. Les producteurs qui sont membres d’une coopérative doivent avoir la possibilité 
d’adhérer à une organisation indépendante qui s’occupe de leurs intérêts aux prix équitables.   

 

Pourquoi est-ce qu’on a besoin d’une agence de régulation qui utilise les forces du 
marché d’une manière intelligente et limite les faiblesses ? 
Seul un marché qui fonctionne peut assurer des prix rémunérateurs pour les producteurs de lait et satisfaire 
l’intérêt de la société civile à un approvisionnement durable avec du lait de haute qualité. La surproduction 
détruit cet équilibre important. C’est pourquoi il est nécessaire d’adapter le volume à la demande et 
d’utiliser comme référence des prix rémunérateurs pour les producteurs. Il faut donc créer une agence de 
régulation européenne. Au sein de cette agence les participants du marché devront adapter les volumes 
indépendamment. Cette agence de régulation fournit une plate-forme permettant la réconciliation des 
intérêts des producteurs de lait et de l’industrie laitière et assurant que les intérêts de la société civile soit 
respectés. Il ne suffit pas qu’une telle agence observe et analyse le marché. Cette agence doit avoir la 
possibilité de réagir afin d’empêcher des excédents néfastes et d’assurer l’approvisionnement des citoyens 
de l’UE avec des produits laitiers. 

 

Pourquoi est-ce que les contrats doivent-ils être standardisés partout dans l’UE et se 
rendent compte des coûts de production dans la détermination des prix ?  
Des contrats standardisés renforcent le marché commun de l’UE et empêche une renationalisation partielle. 
Ainsi on évite des distorsions de compétition entre les producteurs. Si les pays membres peuvent décider 
eux-mêmes s’ils introduisent des contrats obligatoires dans leurs pays ils n’opteront pas probablement pour 
des contrats. Si un État rend obligatoires des contrats ayant des effets régulateurs sur le marché sans que les 
autres pays le suivent, il sera en terme de concurrence défavorisé au sein de l’UE. Une politique agricole 
commune ne peut se réaliser au sein de l’UE avec de telles mesures facultatives. Elles ne font au contraire 
qu’exacerber une compétitivité néfaste  entre les Etats. Mais si les contrats entre laiteries et producteurs de 
lait qui se rendent compte des coûts de production des éleveurs sont obligatoires partout dans l’UE, cela 
améliorera la position des producteurs de lait vraiment. Cependant des contrats facultatifs ne seraient qu’un 
tigre de papier car ils n’ont pas effet dû aux raisons mentionnées précédemment. Les prix doivent se 
modeler sur les coûts de production pour une raison simple. Sans prix rémunérateurs la production laitière 
disparait des régions entières et se concentrera dans des soi-disant régions à prix bas. Une production 
partout en Europe appartient de plus en plus au passé. Votez pour la production laitière partout en Europe, 
ca veut dire également dans votre pays. Votez pour des prix rémunérateurs et ainsi la durabilité. 


