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Objet: Fin des quotas laitiers 

Le 31 mars 2015 a marqué la fin des quotas laitiers au sein de l'Union européenne. La Commission a 
supprimé toutes les réglementations du marché et de la production sans tenir compte des signes 
annonçant un désastre à court terme. L'"atterrissage en douceur" a engendré une crise très grave au 
sein du secteur laitier en 2009, qui nécessitait des mesures supplémentaires. Le "paquet lait" a ainsi 
été approuvé en 2012 – un train de mesures qui ne permet pas aujourd'hui de faire face à la crise 
dans laquelle le secteur est plongé. Dans son rapport du 13 juin 2014 sur le marché des produits 
laitiers, la Commission a elle-même exprimé des doutes quant à la capacité du cadre réglementaire 
de l'Union à lutter contre la volatilité extrême du marché à la suite de la suppression du régime de 
quotas. 

En novembre, l'augmentation de la production pour la saison 2014/2015 était de 4,7 % et la situation 
sur le marché international était compliquée, dans la mesure où des pays comme les États-Unis, 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont accru leur production de 2,4 %, 2,6 % et 4,1 % respectivement. 
La demande de la Chine s'est contractée et les exportations vers le marché russe sont actuellement 
paralysées en conséquence du veto. Les tours de séchage pour la poudre de lait se sont multipliées. 
Les prix à la production accusent une baisse, qui n'est pas la même dans chaque État mais peut 
atteindre plus de 20 % dans certains d'entre eux. Cependant, la Commission continue de déclarer que 
le marché mondial est en progression et que les agriculteurs européens peuvent investir et accroître 
leur production. Le modèle dérivé de cette privatisation de la politique laitière par la Commission nous 
conduira à une Union dans laquelle 15 000 fermes de 1 000 vaches produiront la même quantité 
qu'aujourd'hui, mais où les retombées négatives en pertes d'emplois et en dommages 
environnementaux, et l'incidence dans les pays du Sud, seront bien plus importantes. 

Le Conseil envisage-t-il d'orienter le débat uniquement sur les instruments destinés à faire face à la 
crise ou entend-il lancer un réel débat approfondi dans le but de mettre en place de véritables 
politiques visant à empêcher une crise dans le secteur laitier européen? Le Conseil est-il disposé à 
recentrer la politique laitière de l'Union sur l'offre du marché européen, à travers des mesures de 
réglementation du marché permettant d'ajuster l'offre sur la demande, ou envisage-t-il de laisser le 
secteur en proie à une vulnérabilité totale, une dépendance de l'extérieur et une forte volatilité des 
prix? 

Le Conseil compte-t-il prendre des mesures en faveur d'une production basée sur les pâturages et les 
fourrages européens et faire en sorte de propager le droit de produire afin de maintenir et de relancer 
la production de lait dans de nombreuses zones déjà délaissées, une situation qui touche les 
agriculteurs de tous les pays? 
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