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  Pour une production laitière de qualité et créatrice d'emplois 
 

1) Vers l' industrialisation du secteur laitier ? La CPE dit non! 
Quel futur pour le secteur laitier? La production va-t-elle s'industrialiser comme pour la volaille et 

le porc, c'est-à-dire une production sans sol au plus bas prix, sur quelques  grandes exploitations, 

avec robot, maïs irrigué, soja importé, alimentation de bétail génétiquement modifiée, activateurs de 

croissance, et des hormones comme la rBST ? 

Ou bien la production laitière  sera-t-elle liée au sol, à base d'herbe et d'autres fourrages, et sera-t-

elle une production de qualité qui fournit des emplois?  C'est la grande question à poser dans le 

débat sur la réforme laitière. 

La CPE se prononce contre une industrialisation de la production et plaide pour une 

production de qualité, liée au sol. 

 
2) Conséquences négatives de la politique actuelle 
Malgré le fait que la politique de quotas a limité la production au niveau européen, il existe toujours 

une surproduction importante, volontairement maintenue, avec un niveau de prix trop bas pour la 

majorité des exploitations. Encore 22% de la production est exporté sur le marché mondial à l'aide 

des restitutions ou écoulé avec des subventions sur le marché intérieur. 

La politique de quotas et les primes de cessation ont accéléré la restructuration des exploitations, de 

même que la commercialisation des quotas, à travers la vente liée ou non à la terre, et à travers le 

"leasing". Il est clair que ce sont surtout les exploitations petites/moyennes qui sont en train de 

disparaître. Pour les jeunes il est devenu plus difficile de reprendre l'exploitation à cause du prix 

élevé des quotas. 

De plus la réglementation sanitaire dite de qualité (germes, cellules,....)  et la concentration de la 

transformation ont renforcé la restructuration. Dans certaines régions (Galice, ......) les laiteries ont 

refusé de collecter le lait auprès des plus petits producteurs. 

C'est l'intensification laitière poussant à l'utilisation de farines de viande, qui est à l'origine de la 

crise ESB, qui a généré une grave crise de confiance des consommateurs.  

L'intensification est également une des raisons qui a fortement contribué à la disparition de la 

production de viande extensive sur les exploitations avec des vaches allaitantes. 

Le processus de concentration/industrialisation est fortement soutenu par les aides et primes (par ex. 

les aides nationales à l'investissement, primes de quantités des laiteries, aides à l'hectare pour le 

maïs) qui poussent les exploitations dans cette direction. 

La CPE dit clairement non à cette concentration et intensification de la production. 



 

3) Double quota, baisse de prix + primes,............... 
Certaines firmes laitières ont pris l'initiative dans ce débat: elles veulent  augmenter les exportations 

sur le marché mondial. L'industrie a proposé un système de double quota avec un prix plus bas pour 

la quantité exportée sur le marché mondial. La CPE se prononce clairement contre une politique 

de double quota, proposée par l'industrie. Augmenter le volume d'exportation UE , déjà le plus 

grand exportateur, provoquera des conflits avec d'autres partenaires sur le marché mondial et 

amènera une pression sur les prix internes vers le bas. 
La Commission Européenne a fait circuler l'idée d'une forte baisse de prix, avec une compensation 

sous forme d'une  prime à l'hectare. La CPE n'est pas d'accord avec cette idée. 
 

En général la CPE se prononce contre une politique expansionniste de l'UE  vers le marché 

mondial et une baisse de prix. Une telle politique fera concurrence aux pays en voie de 

développement et aux pays d'Europe de l'Est. 

Il faut prioriser la consommation dans l'UE et éviter chaque forme de dumping sur le marché 

mondial. En même temps il faut également éviter un dumping sur le marché interne. La CPE pense 

que l'accord du GATT/OMC et l'élargissement vers l'Est ne peuvent pas être utilisés comme 

prétexte pour une "libéralisation" des marchés en faveur de l'industrie laitière. 

 

4) La CPE propose une autre politique laitière  
La CPE souhaite une politique laitière qui permette une production de qualité, qui rémunère le 

travail des paysan(ne)s , et crée des emplois dans le milieu rural. La CPE développe ci-dessous les 

grandes lignes d'une telle politique. 

 

a) Une gestion de l'offre efficace pour amener les prix à un niveau plus élevé et éviter le 

dumping 

L'UE devrait surtout orienter sa production laitière vers la consommation interne en réduisant les 

quantités exportées. 

Pour arriver à une maîtrise de la production adéquate, il faut une implication active des pouvoirs 

publics ! Différents instruments doivent être appliqués.  

Il faut: 

- appliquer une préférence communautaire plus stricte, 

- abolir les restitutions aux exportations, 

- utiliser le budget agricole européen pour le soutien des prix dans le cadre du modèle de production  

proposé par la CPE, 

- désintensifier et déconcentrer la production (voyez ci-dessous), 

- En cas d'excédents, une taxe doit être appliquée au-delà d'un certain volume de production par  

exploitation: une "amende" sur une partie de la production pour les plus grands pour les freiner et 

pour financer les débouchés des excédents.  

La proposition de double quota, proposé par l'industrie est tout à fait contraire: elle a pour but 

d'augmenter la production et les débouchés vers le marché mondial au lieu de les freiner. 
 

Si  l'UE maîtrise suffisamment sa propre production, cela aura un effet positif sur le marché 

mondial et ainsi rendra plus facile l'exportation pour une quantité limitée. En plus l'UE sera 

beaucoup plus forte face aux partenaires commerciaux pour défendre sa politique interne.  

Les tarifs douaniers actuellement en vigueur sont assez élevés pour maintenir un prix interne 

suffisamment élevé, à condition que l'on évite le dumping sur le marché mondial; des prix 

mondiaux très bas baissent également le niveau de protection pour le marché interne. 

L'article XI de l'ancien accord GATT, toujours en vigueur (Annexe 5 de l'article 4 du nouvel 

accord), donne le droit de maintenir une politique de soutien interne à condition que la production 

soit maîtrisée/limitée et sans aide à l'exportation. 



 

b) Un juste paiement du travail de production agricole obtenu essentiellement par la vente des 

produits. 
Les prix de marché doivent s'orienter d'après un prix de base européen (pour lequel une protection 

extérieure est nécessaire) tenant compte de coûts de production  respectant l'environnement et la 

qualité. Le prix actuel ne reflète pas la valeur d'un lait de qualité. 

L'aide publique sous forme de compléments de prix (voyez la plaquette de la CPE) et d'autres aides 

directes peuvent constituer seulement une partie limitée du revenu total. 

Les aides directes ne doivent pas avoir comme objectif de compenser des baisses de prix. 

Une formation de revenu juste est également importante pour permettre d'améliorer la qualité de vie 

des paysannes et paysans. 
 

c) Orienter les exploitations vers une production laitière plutôt à  base d'herbe et cultures 

fourragères qu'à base d'alimentation de bétail concentrée. Stopper la concentration. 

- Pendant la période de pâturage, les vaches doivent aller brouter  les prairies et produire du lait à  

   base d'herbe. Pendant la période à l'étable, la production doit se faire principalement à base 

d'herbe 

   et de cultures fourragères produites sur l'exploitation même. 

- Il faut limiter la production à l'hectare à travers des quantités maximales de lait par hectare et  

  en limitant les chargements de bétail (à différencier régionalement). En Autriche presque toutes 

  les exploitations laitières ont moins de 2 UGB/ha, 

- Incorporation de l'alimentation du bétail importée dans l'organisation commune de marché des  

   céréales (protection extérieure). 
 

d) Une taille maximale pour le troupeau laitier de l'exploitation 

Il faut chercher l'application d'un taille maximale du troupeau laitier par exploitation en fixant un 

quantité maximale de lait par actif et par exploitation. Cela pour stopper clairement la concentration 

et  éviter l'apparition des très grands ateliers  en production laitière. Lier la production à la terre 

contribue également à cet objectif.  Il faut promouvoir des dimensions d'étable qui soient 

accessibles à l'installation des jeunes, sans trop d'investissements. 
 

e) Une transparence absolue en ce qui concerne l'alimentation du bétail 

Les fournisseurs d'aliments de bétail doivent donner une information complète sur la composition 

des aliments concentrés et autres, pour que les paysans puissent prendre des décisions convenables. 

Cela concerne entre autres la présence ou non des produits issus de la technologie génétique, 

d'antibiotiques, etc. Il faut responsabiliser le secteur pour regagner la confiance des consommateurs. 
 

f) Une production créatrice d'emplois. Un bon équilibre entre exploitations et régions 

Au lieu d'augmenter la production, l'UE doit maîtriser et plutôt baisser la production totale. Une 

réduction de la production doit s'appliquer aux  exploitations les plus grandes en terme de 

production par actif et par ha. Par ailleurs, les quantités disponibles doivent être mieux réparties: les 

exploitations plus petites doivent avoir la possibilité d'augmenter leur production. 

Cela, combiné avec la conversion vers un modèle de production plus extensif en 

intrants/investissements, plus intensif en main d'oeuvre, et accompagné par une politique de prix 

adéquate, peut garantir beaucoup plus d'emplois dans le milieu rural qu'une politique qui cherche à 

augmenter et intensifier la production par vache et par exploitation. 

En appliquant ce principe, une certaine redistribution entre régions et entre pays sera, dans 

beaucoup de situations, inévitable. Un prix correct facilitera une telle redistribution. Dans les 

régions, selon les possibilités productives, les paysans doivent avoir le droit de produire pour les 

marchés les plus proches.  

Une redistribution entre régions et pays peut aussi se justifier par la situation historique et la 

capacité de production de chaque région (selon le modèle de production défini dans ce texte). 

Le commerce des droits de production ou de primes doit être interdit au niveau européen. 



 

g) Pour une production de qualité 

Actuellement le concept de qualité est limité par l'industrie laitière aux  aspects qui facilitent une 

transformation industrielle du produit et rendent possible le transport sur des distances de plus en 

plus longues. Il faut d'abord définir ce qui est "lait" et "produits laitiers". Il faut également définir 

des règles de qualité de lait claires dans toute l'UE. Ces règles doivent être formulées dans l'intérêt 

des producteurs et consommateurs. 

De plus il faut: 

- promouvoir des mode de production plus autonomes, économes, promouvoir les modes de 

  production biologiques.... 

- interdire l'utilisations des hormones comme la rBST et autres activateurs de croissance, 

- taxer l'énergie pour freiner les modèles de production qui en consomment (intrants) et pour freiner 

les transports. 

- utiliser de manière équilibrée et si nécessaire réduite les engrais et les pesticides, 

- interdire les farines de viande dans l'alimentation des ruminants et détruire les cadavres  

  d'animaux malades. 

Un prix correct, les mesures de répartition de la production, l'application du plafonnement des aides, 

et la définition d'un taille maximum pour le troupeau laitier de l'exploitation contribuent également 

à une amélioration de la qualité.  
 

h) Développement des marchés de proximités, vente directe 

La production devrait s'orienter d'abord vers la satisfaction des consommations locales. Il faut 

promouvoir la transformation locale en soutenant les petites unités de transformation dans les 

régions. Il faut développer les marchés régionaux plutôt que la distribution à travers les grandes 

surfaces. 
 

i) Une programme de conversion pour les exploitations intensives 

Changer du modèle intensif vers une autre mode de production demande un effort important du 

producteur et entraîne des risques. Pour cette raison il faut développer des "programmes de 

conversion", avec des soutiens techniques et des aides financières d'adaptation, surtout pour les 

petites et moyennes exploitations familiales intensives et les exploitations très endettées. 


