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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0704/07, présentée par Elisabeth Walsh, de nationalité irlandaise, 
au nom de «Milk quota owners group», concernant une prétendue 
discrimination fondée sur l’âge des bénéficiaires de quotas de lait

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s’oppose à un accord interne entre le ministère de l’agriculture irlandais et les 
principales organisations d’agriculteurs concernant les quotas de lait et discriminant les 
agriculteurs âgés en retenant arbitrairement des quotas à leur égard.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 décembre 2007. Informations demandées à la Commission en vertu 
de l’article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 5 mai 2008.

I. La pétition

Un groupe de détenteurs de quotas irlandais qui ne produisent plus de lait craignent que les règles 
introduites par le ministre irlandais de l'agriculture en 2006 ne soient source de discriminations à 
l'encontre de titulaires de quotas plus âgés. Ils parlent d’une violation de leurs droits à la propriété,
estimant que les conditions réglant la vente des quotas ne cadrent pas avec le statut de quotas qu’ils 
considèrent comme un bien et qui est traité comme tel dans la fiscalité irlandaise. Ils avancent que 
la décision a été prise sans consultation digne de ce nom, ce qui a désavantagé les agriculteurs à la 
retraite, et que le recours compromis aux dispositions liées à l’inactivité pour les détenteurs de 
quotas qui ne s'en servent pas ni ne les vendent les oblige en quelque sorte à les vendre contre leur 
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gré. Ils contestent le postulat qui veut que ce régime améliore la situation de ceux qui vendent les 
quotas.

II. Observations de la Commission relatives à la pétition

Le transfert de quantités de référence sans terres est réglementé par l’article 18 du règlement (CE) 
n° 1788/2003 du Conseil, qui régit le système de quotas laitiers. Il propose également toute une 
série de mécanismes que les États membres peuvent sélectionner pour réorganiser plus facilement 
la production laitière sur leurs territoires. Pour l’année contingentaire 2007/2008, l’Irlande a opté 
pour un régime autorisant les détenteurs de quotas qui se sont défaits de 30 % de leurs quotas à un 
prix fixé par le ministre irlandais de l'agriculture à vendre le reste au prix de leur choix, les ventes 
étant organisées par le biais d’un mécanisme d'«échange» commercial. Si le prix proposé était 
inférieur ou égal au point d’équilibre entre offres et demandes, le quota était vendu au prix 
d'équilibre, soit le prix au moins égal au prix visé par le vendeur de quotas.

Ce système a modifié en profondeur les régimes de restructuration en vigueur en Irlande depuis 
1989. Ces derniers spécifiaient le prix maximum auquel un détenteur de quotas pouvait prétendre 
pour tous les quotas vendus sans les terres associées, de même que le mode d'affectation de tous 
ces quotas. Ces règles d’affectation traduisaient la priorité attachée aux diverses catégories de 
producteurs dans le cadre du processus de restructuration et étaient modifiées une fois par an 
suivant l'évolution de la stratégie et de la situation dans ce secteur, l'approche globale restant 
cependant la même. Les adaptations étaient généralement apportées après la prise en considération 
des avis des acteurs, tels que représentés par les grandes organisations d‘élevage et de 
transformation de produits laitiers.

Il incombe à chaque État membre de déterminer dans le cadre des paramètres établis par le 
règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil le mécanisme de transfert qui constitue la méthode de 
transfert la plus adéquate pour ses structures de production laitière et politiques sectorielles, sans 
perdre de vue l'aspect écologique. Aux termes de l’article 18.1, paragraphe b, du règlement (CE) 
n° 1788/2003 du Conseil, les États membres doivent déterminer, sur la base de critères objectifs, 
les conditions selon lesquelles les producteurs peuvent obtenir la réaffectation de quantités de 
référence individuelles libérées par d'autres producteurs.

Pour ce qui est de l'éventuelle violation des droits de propriété par le régime irlandais appliqué, la 
Commission ne partage pas cet avis. Il ressort clairement du règlement du Conseil qu’un quota 
laitier n’est pas un bien dont dispose de manière illimitée le détenteur, notamment pour la 
rétention, l’utilisation ou le transfert, que ce soit sur une base temporaire ou permanente. C’est ce 
qu’a confirmé la Cour de justice (cf. l'une des affaires les plus récentes: C-275/05 – Kibler).
L’objectif du quota laitier / système de prélèvement est d'améliorer le contrôle de la production 
laitière et de mettre l'offre de lait en adéquation avec la demande. Le quota est un instrument 
administratif fourni aux producteurs ou acquis par ces derniers dans un tel contexte. 

En ce qui concerne l’affectation du quota au prix établi par le ministre, la Commission estime que 
l'âge d'un producteur peut entrer en ligne de compte pour déterminer son accès au quota en priorité,
car cela s’inscrit dans le droit fil de l’objectif de restructuration nationale des structures de 
production. Cela cadre également avec plusieurs politiques mises en œuvre dans le cadre du pilier 
de la PAC consacré au développement rural qui octroie un traitement privilégié aux jeunes 
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agriculteurs qui reprennent et/ou étendent l’exploitation agricole ainsi que des politiques prévoyant 
des versements spécifiques pour les agriculteurs de certaines tranches d'âge qui décident de se 
retirer du secteur agricole. La question de la discrimination fondée sur l’âge concernant la vente de 
quotas ne se pose pas, étant donné que ce régime ne prévoit aucune différentiation au niveau du 
prix des quantités de référence sur la base de l'âge du vendeur.

Pour ce qui est de la plainte suivant laquelle l’avis adressé aux détenteurs de quotas pour les mettre 
en garde contre l'ajout possible des quotas à la réserve nationale dans certaines circonstances les 
obligeait en quelque sorte à s'en défaire, il convient de faire remarquer que la rétention de quotas 
par des non-producteurs pendant une période prolongée, quelle que soit sa durée, est explicitement 
examinée dans le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil. Une telle rétention est contraire à la 
finalité du régime de quota, et l'article 15 du règlement impose aux États membres d'affecter les 
quotas inactifs à la réserve nationale correspondante. Il semblerait que les autorités irlandaises 
aient opté pour la période maximale autorisée par le règlement pour ce qui est de la vente ou de la 
reprise de la production avant l'ajout du quota à la réserve.

III. Conclusions

Les règles portant sur la vente de quantités de référence sans terres en Irlande ne constituent pas 
une discrimination fondée sur l’âge, ni n’affectent les droits de propriété – compte tenu de la nature 
des quotas laitiers. Le régime introduit pour l’année contingentaire 2007/2008 satisfait aux 
conditions établies dans la législation communautaire correspondante et semble favoriser 
davantage les vendeurs de quotas que les régimes précédents.
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