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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.  Il est le révélateur 
de la position médiane en matière de Droit de la Concurrence que la Commission Européenne est 
susceptible d’accepter pour un secteur vulnérable. 
 
 

 Les outils prévus par le Paquet Lait sont : 
 

 La contractualisation : Les Etats-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’Etat-
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 

                                                 
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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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 Lait 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. 

 

 L’accord préalable entre les parties dans l’aire géographique doit  recevoir 
l’assentiment d’au moins les deux-tiers des producteurs de lait,  comptant pour minimum 
deux-tiers du lait utilisé pour la production  du fromage en question et le cas échéant, au 
moins les deux-tiers des  producteurs dudit fromage représentant deux-tiers de la 
production du  fromage concerné. 

 

 Les règles couvrent uniquement la régulation de l’offre pour le fromage  concerné, 
peuvent durer au maximum trois ans. Elles ne concernent pas  des transactions après la 
première commercialisation du fromage en  question. Elles ne permettent pas la fixation de 
prix, y compris à titre  indicatif ou de recommandation. Les règles ne conduisent pas à 
 l’indisponibilité d’une proportion excessive du produit concerné. Elles  ne créent 
pas de discriminations, ne font pas obstacle à l’entrée de  nouveaux venus sur le marché et 
ne portent pas préjudice aux petits  producteurs. Elles contribuent à la préservation de la 
qualité et/ ou au  développement du fromage en question. 

 

 Les règles font l’objet d’une publication officielle par l’Etat-membre qui  les notifie à 
la Commission Européenne. Cette dernière relaie toute  notification auprès de l’ensemble 
des Etats-membres. 

 

 A tout moment, la Commission peut exiger l’abrogation des règles : 
� si les conditions préalables ne sont pas respectées, 
� en cas d’entrave à la concurrence ou de distorsion dans une partie importante du 

marché intérieur, 
� ou si le libre-échange ou la réalisation des objectifs de la PAC sont  
� compromis. 

 

 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. La forte dissymétrie de pouvoirs de marché entre les 
producteurs et leurs acheteurs jusqu’au stade de la distribution demeure. 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, 
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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 ». 
 

La Commission refuse de réfléchir sur les modalités d’un rééquilibrage des pouvoirs 
économiques des producteurs qui, à ses yeux, ne peut aboutir qu’à créer une rente de situation en 
leur faveur. La littérature économique est assez pauvre sur ce sujet : quelques travaux canadiens sur 
les filières laitières ont pourtant démontré qu’une stabilisation en amont de la filière ne s’opérait pas 
nécessairement aux dépens des consommateurs car en lissant les prix d’amont, elle diminue les 
opportunités inflationnistes des opérateurs d’aval. Or, il y a souvent un « effet d’hysteresis », la 
réversibilité des fluctuations de prix est moindre à la baisse, notamment pour les opérateurs d’aval 
qui certes, expliquent qu’ils sont à l’écoute des consommateurs mais qui peuvent consolider ces 
hausses si elles ne se traduisent pas par une perte de recettes pour le magasin. Il conviendrait donc 
de rechercher des modalités de négociation collective qui garantissent la flexibilité et la parfaite 
réversibilité des conditions de règlement, tout au long de la chaîne de valeur. C’était en partie une 
des caractéristiques de l’accord sur les variations du prix du lait négocié en 1997 pour 
l’interprofession laitière française et qui a duré une dizaine d’années. Un tel type d’accord 
aujourd’hui n’est plus possible, car il est formellement interdit par les textes communautaires (y 
compris dans ceux relatifs aux interprofessions dans la réforme à venir de l’OCM unique). 
 

Cette réversibilité est pratiquée de manière pragmatique en Allemagne, du fait du poids 
considérable des hard discounters dans les négociations commerciales. Ils montrent une grande 
flexibilité et une grande compréhension du contexte économique que subissent les éleveurs. 
 

La simplification de l’assortiment des hard discounters profite aussi à l’industrie laitière 
allemande qui peut envisager des séries standardisées plus importantes et donc, avec des coûts de 
transformation maîtrisés. Ceci permet à cette dernière de conquérir plus facilement les marchés à 
l’exportation. 
 

En conclusion, sur ce premier point, il faudrait que la recherche économique sorte d’un genre 
de conformisme qui conduit, au nom de principes libéraux, à ne pas rechercher des modalités 
nouvelles de relations entre les partenaires d’une filière économique et qui se traduisent par une 
réglementation communautaire minimaliste quant aux rôles que peuvent jouer les interprofessions. 
 
 

Un appui sans faille à la démarche coopérative. 
 

Néanmoins, ce propos peut être atténué par la compréhension de la Commission à l’égard de 
la démarche coopérative dans le secteur laitier. La Commission adhère aux postulats qui fondent la 
création des coopératives : l’adhésion volontaire des producteurs à leur organisation et la continuité 
entre l’exploitation agricole et son entreprise de collecte et de transformation. Cette continuité 
repose d’ailleurs sur une nécessité technique intrinsèque à l’activité laitière : le lait cru doit 
obligatoirement faire l’objet d’une transformation pour se conserver, ce qui explique la 
prédominance du modèle coopératif au niveau mondial dans le secteur laitier, au moins au stade de 
la collecte. 
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La concentration coopérative est particulièrement forte aux Pays-Bas, au Danemark, en 
Suède, en Finlande et en Irlande ; elle rayonne également en Grande-Bretagne et en partie, en 
Allemagne. A partir d’un mix-produits diversifié, les coopératives rémunèrent de manière correcte 
leurs producteurs. Elles 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. 
 

Reste l’encouragement à la démarche contractuelle qui suppose que les producteurs et les 
transformateurs acceptent de partager les risques des fluctuations du marché. Ceci serait d’autant 
plus efficace si les distributeurs acceptaient en conséquence une forme de flexibilité. 

La contractualisation peut jouer un rôle positif pour atténuer les effets néfastes de la volatilité 
des prix. 

Il s’agit d’un mécanisme de partage du risque entre le vendeur et l’acheteur, le premier 
s’assurant notamment contre les situations où les cours sont au-dessous du prix mentionné dans le 
contrat, le second s’assurant contre les situations inverses. 

Si la contractualisation est par principe un mécanisme vertueux, les bénéfices qui en 
découlent, dépendent des modalités de sa mise en œuvre. 

D’une manière générale, la durée du contrat renvoie, en termes d’efficacité économique, à un 
arbitrage entre la sécurisation des parties qui ont besoin d’une visibilité à moyen terme pour ajuster 
les investissements et la fermeture du marché induite par l’engagement pris par les parties, pendant 
cette durée. 

Or, plus le contrat est long, plus le risque est fort et plus il est difficile de trouver une formule 
d’indexation convenant aux deux parties. 

L’autorité de la Concurrence avait milité pour des contrats d’une durée de 2 à 5 ans, afin 
d’obtenir une adhésion des acteurs du secteur laitier. 

5 ans est une durée bien longue et pour conserver de la souplesse dans la duré, les contrats 
devraient comporter des clauses de rendez-vous, pour que les acteurs puissent s’adapter aux 
évolutions du marché. 

Le volume de référence d’un contrat doit pouvoir être modulé en distinguant un volume de 
base, avec un prix stable sur une certaine durée et un volume de pointe ou complémentaire dont le 
prix serait plus connecté avec la conjoncture du marché de référence. 

Les clauses de prix ne doivent pas constituer un moyen pour les producteurs et/ou les 
acheteurs de se coordonner d’une manière à réduire la concurrence. 

Or, pour l’instant,  nous ne sommes pas complètement sortis du système des quotas et les 
groupements de producteurs ne sont pas encore reconnus par les Pouvoirs Publics, il est donc trop 
tôt pour que s’exprime une volonté de partage des risques, face aux incertitudes économiques. 
 
 

Conclusion. 
 

L’amélioration des relations entre tous les acteurs de la filière laitière suppose, dans bien des 
cas, une évolution des mentalités, des comportements et une attitude pragmatique des autorités 
publiques, notamment celle gérant les règles de concurrence. Néanmoins, comme on l’a souligné, il 
y a quinze jours, dans cette enceinte à propos des pâturages, la régulation des prix n’est pas la seule 
réponse aux nouveaux défis auxquels sont confrontées les filières agricoles. Face à l’instabilité des 
marchés, il faut repenser les systèmes de production au plan agronomique, afin de privilégier ceux 
qui sont les plus résilients et qui privilégient des caractéristiques d’autonomie et de robustesse, face 
aux multiples aléas auxquels doivent faire face les producteurs. Quel que soit notre domaine de 
compétence, nous devons nous remettre en question. 
 


