
DT\795216FR.doc PE430.580v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du contrôle budgétaire

16.11.2009

DOCUMENT DE TRAVAIL
sur le rapport spécial n° 14/2009 de la Cour des comptes européenne intitulé 
«Les instruments de gestion du marché du lait et des produits laitiers ont-ils 
atteint leurs principaux objectifs?»

Commission du contrôle budgétaire

Rapporteure: Christel Schaldemose



PE430.580v01-00 2/7 DT\795216FR.doc

FR

1- Contexte général

Le lait est l’une des principales productions agricoles de l’Union européenne: plus d’un 
million d’exploitations y produisent annuellement 148 millions de tonnes de lait, pour une 
valeur approximative de 41 milliards d’euros, ce qui correspond à 14 % de la valeur de la 
production agricole européenne (EU-25, 2006). L’Union européenne est la première zone 
mondiale de production de lait (27 %), devant l’Inde (20 %), les États-Unis (16 %), et loin 
devant l’Océanie (5 %). 

La transformation du lait occupe approximativement 400 000 personnes en Europe, pour un 
chiffre d’affaires global de l’ordre de 120 milliards d’euros. Le lait cru livré aux laiteries est 
transformé en une vaste gamme de produits destinés à l’alimentation humaine et animale, ou 
à l’industrie.

La politique laitière communautaire, à l’instar des autres politiques sectorielles agricoles,
s’appuie sur les objectifs globaux de la PAC énoncés par l’article 33 du traité instituant la
Communauté européenne. Elle se réfère explicitement aux quatre objectifs suivants:

– équilibrer le marché laitier et démanteler les excédents structurels en vertu de la 
jurisprudence de la Cour des comptes européenne et de la Cour de justice européenne; 
– stabiliser les prix du lait et des produits laitiers;
– assurer un niveau de vie équitable à la population agricole en accroissant la productivité des 
exploitations par l’intermédiaire d’ajustements structurels graduels;
– améliorer la compétitivité du secteur sur les marchés internationaux en amenant les prix 
européens au niveau des prix mondiaux, structurellement inférieurs. 

L’organisation commune des marchés du lait et des produits laitiers est entrée en vigueur en
1968 en vertu de la politique agricole commune. Ensuite, l’instauration de quotas laitiers en 
1984 a été l’une des réformes engagées pour remédier aux excédents structurels. 
Conformément à cette mesure, la réforme de 2003 a amorcé la libéralisation du secteur laitier 
en réduisant le soutien par les prix, en créant des aides directes au revenu et en introduisant le 
plafonnement de la production.

Les instruments de gestion suivants ont été mis en place:
 le régime des quotas laitiers, 
 le stockage public de beurre et de lait écrémé en poudre, 
 une aide pour le stockage privé (supprimée en 2007), 
 des aides à l’écoulement sur le marché intérieur, des droits à l’importation/ restitutions 

à l’exportation pour certains produits, et un soutien au revenu des producteurs de lait 
durant la période 2004-2007 (prime laitière et paiements supplémentaires).
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2- Portée et approche de l’audit

L’audit a porté sur l’efficacité de la gestion, par la Commission, du marché du lait et des 
produits laitiers. L’audit avait pour objectif de traiter plus précisément les questions 
suivantes.

 La mise en place de l’équilibre du marché

Passé les réticences initiales de 1984, le contingentement a été intégré par la majorité du 
secteur comme un outil de régulation puissant et politiquement acceptable. Depuis sa mise en 
place, le système est efficace en ce sens que la production communautaire respecte 
globalement le plafond imposé. Pour les campagnes 1995/1996 à 2004/2005, le quota a été 
dépassé mais dans une proportion inférieure à 1 %, à l’inverse des campagnes ultérieures où 
le quota a été sous-utilisé. Cela a notamment été le cas pour la campagne 2007/2008, où la 
sous-réalisation s’est élevée à 1,682 million de tonnes dans l’EU-25 (1,2 % du quota), et à 
2,222 millions de tonnes dans l’EU-27 (1,0 % du quota). La Cour a fondé son argumentation 
sur une étude comparative des États membres qui excèdent le plus fréquemment leur quota en 
termes relatifs, à savoir l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, le Danemark, Chypre 
et le Luxembourg. 
Toutefois, de 1984 à 2004, le régime des quotas n’a pas fait disparaître la surproduction et la 
régulation du marché a nécessité le recours à l’intervention. 
La Cour a recommandé dans son rapport spécial n° 6/2001 des ajustements au régime des 
quotas laitiers, prorogé jusqu’au 31 mars 2015. 

 La stabilisation du prix du lait

Le système des quotas laitiers a limité l’offre et a maintenu les prix nominaux à un niveau 
relativement élevé et stable. Abstraction faite des variations saisonnières, les prix constatés 
dans l’UE pour le lait cru ont peu varié au cours de la période 1984-2007, comparativement à 
la période ayant précédé l’instauration des quotas. 
Le prix nominal moyen estimé par la Commission était de 29 euros/100 kg en 2006; cette 
moyenne correspond à une fourchette de prix allant de 20,1 euros/100 kg en Lituanie à 40,4 
euros/100 kg à Chypre. La Cour se base sur des données d’Eurostat pour affirmer que 
l’objectif de stabilité des prix a dès lors été atteint après 1984 par rapport à de grands 
producteurs de lait d’envergure mondiale comme les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et la 
Suisse. 
Toutefois, sur une longue période, les producteurs de lait n’ont en fait jamais bénéficié de 
prix stables en monnaie courante, car seuls les prix nominaux à la production étaient 
maintenus.

 L’impact sur le revenu des producteurs

L’audit constate que les aides représentent une part importante et croissante de ce revenu et 
que le revenu net d’exploitation à prix courants des entreprises agricoles spécialisées dans le 
lait a évolué au même rythme que celui de l’ensemble des exploitations durant la période 
1989-2006. Cette évolution peut s’expliquer par la réorganisation du secteur, l’augmentation 
de la taille des exploitations, les primes laitières, le paiement unique et les aides au 
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développement rural. Plus spécifiquement, la restructuration inégale du secteur laitier a 
contribué d’une part à assurer un niveau de vie équitable aux producteurs de lait et à accroître 
la productivité des exploitations, mais a entraîné d’autre part la disparition de la moitié des 
exploitations laitières de l’EU-15 entre 1995 et 2007. 

 La compétitivité des produits laitiers sur les marchés mondiaux

La Cour analyse le marché mondial des produits laitiers, qui ne concerne que 6 % de la 
production mondiale de lait (2007) et où les prix sont volatils.
En 2007, l’UE a exporté environ 9 % de sa production totale en équivalent lait, ce qui en fait 
le deuxième exportateur mondial après la Nouvelle-Zélande. Dans le même temps, l’Union 
européenne a fortement réduit ses aides à l’exportation de produits laitiers, dont l’objectif est 
d’assurer la participation de la Communauté au commerce international du lait et des produits 
laitiers. De juin 2007 à décembre 2008, le taux des restitutions fixé par la Commission a été 
égal à zéro pour tous les produits. 

3- Conclusions de la Cour des comptes européenne

La Cour a souligné la nécessité de libéraliser le marché, ce qui implique l’abandon du régime 
des quotas laitiers. Le but était de compléter les analyses réalisées et de tester la pertinence
des premières conclusions sur la situation et les perspectives du secteur laitier, ainsi que sur la 
gestion de l’organisation commune de marché.
La politique laitière de l’UE a été conçue pour réaliser une gamme complexe d’objectifs1 et le 
rapport de la Cour analyse le degré de réalisation de ces objectifs et attire l’attention sur les 
éléments de fait qui s’avèrent les plus critiques dans le processus en cours de libéralisation du 
secteur laitier européen. 

4- Recommandations de la Cour des comptes européenne

Les quotas laitiers sont, depuis 1984, la clé de voûte de la politique laitière européenne, en 
encadrant strictement la production. Les plafonds nationaux ont été fixés sur la base des 
chiffres historiques de production, et certains quotas nationaux – notamment celui de l’Italie –
ont été systématiquement dépassés. Même si les excédents ont pour la première fois 
quasiment disparu à la fin de l’année 2006 et en 2007, ils sont réapparus en 2008 et 2009. 

Quatre recommandations principales peuvent être formulées.

1. La Cour des comptes estime que la Commission doit continuer à superviser 
l’évolution du marché du lait et des produits laitiers pour éviter que la dérégulation du 
secteur n’aboutisse à la recréation d’une situation de surproduction.

2. La Cour répète que le processus de formation des prix dans le domaine alimentaire 
doit être l’objet d’un suivi régulier par la Commission et les États membres pour 

                                               
1 Les principaux objectifs de la politique laitière de l’UE consistent à équilibrer le marché, stabiliser les prix du 
lait et des produits laitiers, assurer un niveau de vie équitable aux producteurs et améliorer la compétitivité des 
produits laitiers européens sur les marchés internationaux.
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s’assurer que la concentration des entreprises de transformation et de distribution ne 
place pas les producteurs de lait dans une situation de véritables preneurs de prix 
(price-takers), et ne limite pas le bien-être des consommateurs finals.

3. Une autre recommandation de la Cour à la Commission était d’identifier les 
problèmes spécifiques de la production laitière dans les zones montagneuses et de 
faire face aux conséquences environnementales de la concentration géographique de 
la production laitière. La Cour propose également de faire correspondre les politiques 
de soutien par les prix et d’aide directe au revenu aux aspects régionaux et sociaux. 

4. Elle considère que la Commission et les États membres doivent réorienter la 
production laitière vers la satisfaction des besoins du marché domestique européen et 
vers la production de fromages et d’autres produits à haute valeur ajoutée exportables 
sans aides budgétaires.

5- Réponses de la Commission européenne

Les quotas laitiers seront supprimés le 1er avril 2015 sur décision du Conseil, en vertu d’un 
avis du Parlement datant de 2003. Le but poursuivi en réformant le secteur laitier 
conformément à la réforme de la PAC était d’orienter davantage la production vers les 
besoins du marché. Les mesures prises étaient destinées à soutenir une compétitivité accrue et 
à aider les producteurs laitiers à se préparer aux défis futurs des marchés internationaux, tout 
en fournissant une aide au revenu par l’intermédiaire de paiements directs. 

Il convient de constater que l’évolution asymétrique des prix à la production et à la 
consommation a fait naître des inquiétudes quant au fonctionnement de la concurrence dans la 
chaîne allant de la ferme à l’assiette. Des mesures en faveur du développement rural ont en 
outre été mises à la disposition des agriculteurs, et le sont toujours, pour les aider à se 
réorganiser et à s’adapter aux nouvelles conditions du marché. Les aides accordées aux 
producteurs laitiers pour leur production laitière sont progressivement supprimées. 

La Commission estime que la stabilité des prix nominaux et la chute des prix réels ont été 
communes à l’ensemble du secteur laitier. Cela suggère en outre que l’évolution des prix doit 
être évaluée à la lumière des développements du marché international et que l’écart avec le 
prix mondial doit être réduit. 

Il faut souligner que la grande capacité de production des pays tiers a poussé les producteurs 
européens à se concentrer sur le développement et le renforcement des marchés de produits à 
haute valeur ajoutée pour lesquels l’Europe dispose d’un avantage concurrentiel plus durable, 
tels que le fromage.

Enfin, il importe que la réforme prenne en considération la dimension socioéconomique des 
zones rurales.
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La Commission mettra en œuvre une série d’initiatives proposées par un groupe de haut 
niveau sur la compétitivité de l’industrie agroalimentaire en vue d’améliorer le 
fonctionnement de la chaîne agroalimentaire et de surveiller les prix des denrées alimentaires. 
Elle mettra également en place un système de suivi simultané et de recueil de données par les 
autorités nationales de concurrence dans le but d’avoir une inspection accélérée du marché 
laitier et d’assurer une meilleure transparence pour toutes les parties prenantes intéressées. 

La situation spécifique des zones montagneuses fera l’objet d’un document de travail de la 
Commission, qui sera présenté en novembre 2009 et tiendra compte du rapport spécial 
n° 4/2003 de la Cour des comptes.

Par ailleurs, la Commission est convaincue que des mesures devraient être prises au niveau 
législatif pour assurer le respect des normes de protection environnementale et au niveau des 
incitants en encourageant l’introduction de pratiques agricoles plus vertes. 

6- Commentaires et recommandations de la rapporteure à inclure dans la résolution sur 
la décharge pour l’exercice 2008-Commission

1. rappelle à la Cour des comptes qu’il n’existe pas une façon unique d’assurer 
l’équilibre du marché, la stabilité des prix et un niveau de vie équitable à la population 
agricole et d’améliorer la compétitivité des marchés laitiers communautaires;

2. fait référence au fait que la Cour des comptes a recommandé dans un rapport spécial 
de 2001 d’abolir les quotas laitiers et que cette recommandation a été suivie par le 
Conseil, la Commission et le Parlement européen; demande à la Cour des comptes de 
ne pas créer de confusion quant à l’évolution de la PAC, et demande à la Commission
de continuer à mettre en œuvre les décisions politiques pour éviter toute confusion 
superflue pour le secteur laitier;

3. constate que la Cour des comptes se soucie particulièrement des conséquences dans les 
zones montagneuses et les régions moins favorisées et que le Parlement partage cette 
préoccupation, mais la rapporteure rappelle à la Cour des comptes que le régime des 
quotas laitiers et du soutien à l’agriculture n’est pas l’instrument approprié pour faire 
valoir les intérêts de ces régions, leurs problèmes devant être traités par la politique 
européenne en faveur des régions rurales et les subventions connexes;

4. conteste que le marché laitier communautaire doive se concentrer avant tout sur le 
marché intérieur et ne pas tendre vers la compétitivité sur le marché mondial: la 
concurrence mondiale est une réalité à laquelle l’UE doit faire face; la libéralisation du 
marché mondial permettra aux producteurs laitiers de l’UE de se maintenir et, à long 
terme, la compétitivité sur le marché mondial sera une façon d’accroître la prospérité 
des agriculteurs; faire bande à part conduira à une utilisation répréhensible des fonds 
communs et signifiera à long terme une réduction des revenus des producteurs laitiers 
européens;
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5. marque son accord avec l’avis de la Cour concernant la nécessité d’un suivi continu de 
l’évolution du marché laitier, et recommande donc à la Commission de continuer sur 
sa lancée;

6. rappelle en outre que les différents objectifs de la politique agricole commune sont 
contradictoires, et estime qu’il est plus que jamais nécessaire d’engager un débat 
détaillé et minutieux sur le but de la PAC.


