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I. Le cadre spécifique pour les OPs dans le 
secteur laitier =                Paquet lait 

• Pouvoir de négociation (jusqu'à 3.5% de la 
production de l'UE par OP = 5,7 millions t lait) 

• Contrats obligatoires (entre producteurs et 
transformateurs) – 13 EM (BG, CY, ES, FR, HR, HU, IT, 
LT, PL, PT, RO, SI, SK) 

• Interprofessions avec une série d'activités 
autorisées, en particulier la transparence du marché - 
ES 1, FR 6, HU 1, NL 1, PT 1 

• Régulation de l'offre pour les fromages AOP/IGP 
– Comté, Beaufort, Reblochon, Gruyère, Morbier, 
Abondance, Emmental de Savoie, Tomme de Savoie 
(pour la FR), Asiago, Parmigiano Reggiano, Grana 
Padano, Pecorino Romano (pour l' IT) 
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OPs et AOPs reconnues 

Etat membre 

Nombre 
d'OPs 

reconnues 
fin 2016 

Production 
commercialisable 

totale (t) 

 
Nombre 
d'AOPs 

reconnues 
fin 2016 

Production 
commercialisable 

totale (t) 

Belgique 4 1 578 502 - - 

Bulgarie 2 3 939 - - 

Croatie 3 29 934 - - 

République tchèque 10 1 314 306 
 - - 

France 63  5 678 527 3 2 860 000 

Allemagne 158 8 180 808 3 3 500 000 

Grèce 1 3 878  - - 

Italie 51 3 227 146 1 ? 

Portugal 4 316 752  - - 

Roumanie - - - - 

Slovénie 1 ? - - 

Espagne 8* 1 758 258 - - 

Royaume Uni 2 1 599 329 
 - - 
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Négociations collectives 

Etat membre Volume 

négocié 

collectivement 

(x1000 t) 

Part 

approximative 

des livraisons 

dans l'EM 

Volume 

négocié 

collectivement 

(x1000 t) 

Part 

approximative 

des livraisons 

dans l'EM 

  2015 2016 

Belgique - - 1 495 39% 

Bulgarie 5,6 1,10% 3,94 0,8% 

Croatie - - 0,49 0,1% 

République tchèque 497 17% 1 314 44% 

France 5 171 20% 5 893 24% 

Allemagne 13 253 42% 11 681 37% 

Italie - - 95 0,8% 

Espagne 621 9% 716 10% 

Royaume Uni 820 5% 1 599 11% 



Dérogations horizontales par rapport aux règles de 
concurrence 

• Article 152: OPs reconnues dans tous les secteurs 

• Article 209: accords entre agriculteurs sur la production et les 
ventes 

• Article 222: actions collectives en temps de crise 

 

Règles sectorielles 

• Article 125: accords au sein de la filière (sucre) 

• Article 149: négociations contractuelles (lait) 

• Article 150,167, 172: régulation de l'offre (fromages 
AOP/IGP, jambon, vin) 

• Article 169-171: négociations contractuelles (huile d'olive, 
viande bovine et cultures arables) 

II. Cadre général pour tous les secteurs 
agricoles 



Art. 148 (relations contractuelles): si l'EM n'opte pas pour des 
contrats obligatoires, un producteur, une OP ou une AOP peut exiger 
que toute livraison de lait soit couverte par un contrat écrit. 

Art. 152 (reconnaissance des OPs): dérogation explicite par rapport aux 
règles de concurrence pour les OPs/AOPs reconnues à condition que: 

• Elles exercent une véritable activité conjointes de leurs membres 

• Elles concentrent l'offre et mettent sur le marché les produits 
de leurs membres 

Pas de limite de volume, pas de test d'efficacité! 

La concurrence ne peut être exclue – les autorités nationales de la 
concurrence peuvent intervenir pour éviter l'exclusion de la 
concurrence 

Activités autorisées: planifier la production, mettre sur le marché, 
optimiser les coûts, négociation collective de contrats 

III. Ce que l'omnibus a changé 
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IV. L'avenir: ajuster l'offre à la demande – un 
rôle pour les OPs? 
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La nécessité d'ajuster l'offre à la demande – le 
cas des stocks publics de lait écrémé en poudre 
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Future PAC: Nouveau modèle de mise en œuvre 
basé sur un nouveau partage des responsabilités 

 Vers une mise en œuvre "sur-
mesure" en limitant les exigences 
définies au niveau UE à ce qui 
apporte une vraie plus-value  

 L'UE fixe les paramètres de base 
de la PAC en ligne avec les traités et 
les autres objectifs de l'UE (ODD, 
COP21…) 

 Les EM établissent des "Plans 
stratégiques PAC" approuvés par 
la Commission en adaptant les 
mesures des deux piliers de la PAC 
aux conditions et besoins locaux 

D'une obligation de moyen à une obligation de résultat pour les EM, 
en échange d'une plus grande flexibilité pour la mise en œuvre 
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Future PAC: des propositions législatives avant 
l'été 

Adoption de la 

Communication  

PE 

Commission Agriculture 

et développement rural 

Conseil des 

ministres de 

l'agriculture 

Analyse d'impact Propositions de futur 

cadre financier 

pluriannuel après 

2020 

Propositions 

legislatives 
Conseil européen 

29 NOV 29 NOV 11/12 DEC JAN-MARS MAI JUIN FEVRIER  

CALENDRIER 



Le Paquet Lait et la campagne de sensibilisation sur les OPs: 
https://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package_fr 

Observatoire de marché du lait: 
http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-

observatory/index_en.htm 

Site Europa sur le lait: 
http://ec.europa.eu/agriculture/milk/index_en.htm 

Instruments de politique laitière: 
http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-

instruments/index_en.htm 

Merci de votre attention 

 Liens utiles sur la politique laitière européenne 
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