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PRÉFIGURATION DE L’APRÈS QUOTA, LE  « MINI PAQUET L AIT »  
INCITE LES PROFESSIONNELS À S’ENTENDRE ENTRE EUX 

 

par Jean Paul Jamet1 
 

 

En 2009, les producteurs de lait ont connu une année noire avec des baisses de revenu inhabituelles, 
résultant à la fois de la volatilité des intrants et des hausses successives de quotas dont l’objectif principal 
était avant tout de faire baisser la « rente quota ». Mme Fischer Boël créa un Groupe de Travail à Haut 
Niveau dans le secteur laitier (GHN) qui permit de jeter les bases d’un règlement surnommé « Mini Paquet 
Lait » publié le 30 Mars 2012, sous le n° 261/2012 du 14 Mars 2012 qui modifie certaines dispositions du 
règlement CE n° 1234/2007 (OCM Unique). 
 

Son objectif est de préparer la filière au nouveau contexte dans la perspective de la fin des quotas 
laitiers, en particulier par le renforcement de la structuration des filières. 
 

Les outils prévus par le « Paquet » Lait sont : 
 

 la contractualisation : Les États-membres peuvent rendre obligatoires la conclusion et/ou la proposition 
de contrats écrits entre producteurs et acheteurs de lait cru. Le législateur européen a confirmé 
l’exception coopérative. La négociation collective, par une organisation de producteurs, du contrat 
pour le compte de ses adhérents, ne peut se réaliser que dans la mesure où la production laitière, objet 
de cette même négociation, ne soit pas l’objet d’une obligation de livraison d’un associé coopérateur, 
conformément aux conditions dans les statuts de la coopération ; 

 

 la reconnaissance d’organisations de producteurs et de leurs associations avec ou sans transfert de 
propriété qui permettent aux producteurs de négocier collectivement les termes des contrats. Cette 
négociation contractuelle pour les organisations de producteurs sans transfert de propriété constitue 
une dérogation importante au Droit de la Concurrence, avec toutefois des conditions à respecter : le 
volume de lait, objet de la négociation ne doit pas dépasser 3,5 % de la production du lait de l’espèce 
concernée au niveau de l’Union européenne et moins de 33 % de la production du lait de l’État-
membre. 

 
 En France, le Décret d’avril 2012 permet aux producteurs de s’organiser selon une logique territoriale 
ou une logique « entreprise ». Une possibilité de massification de l’offre peut s’opérer au travers des 
associations d’organisations de producteurs. 
 

 La reconnaissance au niveau communautaire des interprofessions qui auparavant, ne dépendaient que 
du cadre national, grâce à des dispositions relatives à la composition des interprofessions  regroupant 
des représentants de la production, de la transformation et/ou du commerce, à leur représentativité et à 
leurs missions. Le contrôle de la Commission est étroit, puisque tous les accords, décisions et pratiques 
concernés doivent être notifiés a priori à la Commission européenne. En tout état de cause, les 
pratiques comme la fixation des prix ou le contrôle des volumes sont interdites. 

 

 Le « paquet » prévoit une possibilité de régulation de l’offre de lait, uniquement pour les fromages 
AOP/IGP. Celle-ci doit faire l’objet d’une demande d’une organisation de producteurs, d’une 
interprofession ou d’un groupement d’opérateurs. 

 

                                                 
1 Correspondant de l’Académie d’Agriculture de France, Secrétaire général du Centre national pour la promotion des 
produits agricoles et alimentaires. 
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 Cette nouvelle législation s’appliquera jusqu’à la fin juin 2020, avec deux rapports d’étape 
programmées en juin 2014 et en décembre 2018. 
 

 Force est de constater qu’au-delà de la démarche contractuelle, l’étau des règles de la Concurrence 
n’a en rien été desserré. L’Union européenne trouve normal que la restructuration des exploitations soit le 
moteur principal pour améliorer la productivité du secteur laitier et donc, que le déséquilibre à l’intérieur de 
la filière au détriment des producteurs et au bénéfice éventuel des consommateurs soit la voie normale du 
progrès économique. Le Groupe à Haut Niveau avait demandé à la Commission d’envisager une législation 
permettant aux organisations de producteurs de lait de pouvoir négocier les termes du contrat, y compris le 
prix. La réponse de la Commission ne prête à aucune confusion : « Une telle initiative législative réduirait 
inévitablement les incitations économiques pour tous les producteurs de lait de progresser vers les 
ajustements nécessaires consécutifs à la réforme de la PAC, tout en aggravant le handicap concurrentiel des 
PME et des transformateurs de lait local dont la capacité pour passer à des sources d’approvisionnement 
autres et moins chères, restera beaucoup plus limitée que pour les laiteries multinationales (..) les prix de 
détail pour une variété de produits laitiers (..) pourraient augmenter considérablement, causant ainsi des 
dommages substantiels aux consommateurs finaux, en particulier aux familles à faible revenu dont la 
demande pour ces produits est relativement inélastique ». 
 
 « Par conséquent, toute mesure accordant à des organisations de producteurs de lait le pouvoir de 
fixer conjointement les prix du lait pourrait modifier l’équilibre des pouvoirs de négociation en faveur d’une 
catégorie d’acteurs du marché et risquerait ainsi, non seulement d’être préjudiciable à l’objectif de 
rééquilibrage des relations commerciales, le long de la chaîne d’approvisionnement, mais constituerait aussi 
un précédent crucial pour les autres secteurs agricoles et entraverait l’objectif ultime de la réforme de la PAC 
qui est de promouvoir la compétitivité à long terme du secteur agro-alimentaire européen et ses incitations à 
innover ». 
 
 Cette déclaration entraîne une interrogation à la recherche économique sur l’effet d’hystérie dans les 
fluctuations de prix, tout au long de la chaîne alimentaire et moyennant des conditions de réversibilité des 
fluctuations de prix qu’un renforcement de leur régulation en faveur des producteurs ne s’opèrerait pas 
nécessairement aux dépens des consommateurs. Cela suppose un comportement efficace et vertueux des 
transformateurs et des distributeurs.  
 
  Dans le cas de l’Allemagne, compte tenu de la flexibilité directrice que pratiquent les enseignes de 
discount Aldi et Lidl, nous ne sommes pas loin de ce comportement vertueux, renforcé par une économie 
dans la transformation des produits moyennant une optimisation de la normalisation et une modération dans 
les fausses innovations. 
 
 Le deuxième point qu’il faut souligner est le rôle de la régulation joué par les grandes coopératives 
laitières du Nord de l’Europe qui assurent une péréquation efficace des prix et ont une stratégie ambitieuse à 
l’exportation qui indirectement, assurent une optimisation de la valorisation des produits laitiers sur le 
marché intérieur de l’Union. 
 
 Enfin, les bénéfices de la contractualisation sont en devenir, car les opérateurs ont du mal à 
abandonner des postures de négociation qui pouvaient être rudes mais ne portaient pas trop à conséquence, 
compte tenu de la maîtrise de la production assurée par les pouvoirs publics. La concurrence des opportunités 
offertes par les grandes cultures végétales conduira sûrement les acteurs de la transformation laitière à se 
sentir plus dépendants de leur approvisionnement et de se montrer plus solidaires dans le partage des risques. 
 
 


