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Avec près de 18% de la valeur totale de la production 
agricole communautaire, la production laitière constitue 
l’activité agricole dominante dans l’Union européenne, qui,
malgré un fléchissement de ses parts de marché, reste le
premier exportateur mondial de produits laitiers. 
La réforme de la PAC découlant de l’Agenda 2000 n’a pas
modifié fondamentalement l’organisation commune des 
marchés (OCM) du lait et des produits laitiers, établie en
1968 et déjà profondément révisée en 1984 par la création
des quotas laitiers et en 1987 par la réduction de 
l’intervention publique. Les changements décidés pour 
assurer la stabilité et la compétitivité du secteur portent
principalement sur l’introduction graduelle d’une réduction
des prix institutionnels à partir de 2005, compensée en
partie par des paiements directs aux producteurs.
Par ailleurs, une révision du régime des quotas laitiers doit
être effectuée en 2003 en vue de sa suppression après 2006.

La référence légale de la réforme de l’OCM résumée dans
les pages qui suivent est le règlement (CE) 1255/1999 du
17 mai 1999. Pour le régime des quotas laitiers, il s’agit
du règlement (CE) 1256/1999 du 26 juin 1999 modifiant
le règlement (CE) 3950/92.

Les principes directeurs de la réforme de la PAC
La réforme de la politique agricole commune décidée lors du
Conseil européen de Berlin des 24 et 25 mars 1999 vise à
préparer l’agriculture européenne aux défis internes et
externes qui se présentent à elle au début des années 2000.

En effet, cette réforme favorise une agriculture plus compé-
titive mais aussi plus respectueuse de l’environnement. Elle
marque également une étape supplémentaire vers une poli-
tique de soutien des agriculteurs plutôt que des produits, et
de rémunération non seulement de la production des agricul-
teurs mais aussi de leur contribution supplémentaire en
faveur de la société.

De plus, la réforme constituera le fondement de la position de
l’Union au cours du prochain cycle de négociations commer-
ciales multilatérales, qui s’est amorcé début 2000 sous l’égi-
de de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

A plus long terme, les réformes entreprises aujourd’hui
créent les conditions favorables au rapprochement des éco-
nomies agricoles des pays candidats à l’adhésion, dont
l’adaptation sera facilitée par le financement de mesures
structurelles dites de “pré-adhésion”.

Répondre aux nouveaux défis
Les marchés agricoles sont de plus en plus impliqués dans la
mondialisation de l’économie. La réforme doit permettre à
l’agriculture européenne de mieux participer à ce processus
et d’orienter la production vers la demande effective, en
tenant compte de l’exigence des consommateurs en matière
de qualité. La baisse des prix d’intervention, notamment des
céréales et de la viande bovine, prévue par la réforme entraî-
nera une baisse des prix de marché, laquelle renforcera la
compétitivité de la production agricole et favorisera son
adaptation à la demande.

L’augmentation des paiements directs aux agriculteurs, par
hectare ou par tête de bétail, aidera à garantir le niveau et la
stabilité de leurs revenus.

Les actions en faveur du développement rural sont désormais
consacrées comme “deuxième pilier” de la PAC, en vue
d’améliorer l’intégration économique et sociale de toutes les
zones rurales. Dans ce but, un cadre réglementaire unique
facilitera l’utilisation des instruments de développement
rural destinés aux activités agricoles, mais aussi à la diversi-
fication économique des zones rurales. Parmi ces instru-
ments, les mesures agroenvironnementales ont été renforcées.

La réforme vise également à encourager des méthodes de
production plus respectueuses de l’environnement en instau-
rant l’“éco-conditionalité”, c’est-à-dire la subordination du
versement des paiements directs au respect de critères envi-
ronnementaux.

Dans la mise en œuvre de la réforme, une plus grande
marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales,
afin de rendre la PAC plus proche des réalités concrètes des
citoyens en général et des agriculteurs en particulier. Ainsi,
tout en respectant des critères communautaires afin d’évi-
ter des distorsions de concurrence, une partie de la distri-
bution des aides directes sera modulée selon des critères
nationaux, ou bien sera décentralisée et répartie en “enve-
loppes nationales” gérées par les États membres selon leurs
exigences propres. Cette politique plus flexible permettra
de fournir les réponses nécessaires à des situations très dif-
férentes.

Réforme de la PAC:
lait et produits laitiersCommission européenne 

Direction Générale de l’Agriculture
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La nouvelle OCM du lait
et des produits laitiers

Prix
Les prix d’intervention du beurre et du lait écrémé en poudre
seront réduits de 15% en trois étapes égales à partir de la
campagne de commercialisation 2005/2006 (voir tableau ci-
dessous). Cette modification contribuera à encourager la
consommation sur le marché intérieur et à renforcer la com-
pétitivité des produits laitiers de l’Union sur les marchés
internationaux. Pour le lait (3,7% de matière grasse), le sou-
tien des prix reste basé sur le prix indicatif (voir page 8).

Régime des interventions
Tout en réduisant graduellement le soutien des prix, la réfor-
me maintient le régime des interventions en tant que moyen
de contribuer à stabiliser les prix de marché et donc à assu-
rer le revenu des agriculteurs. Ce régime comporte les achats
à l’intervention de beurre et de lait écrémé en poudre (pro-
duits qui doivent satisfaire à des conditions précisées dans le
règlement de l’OCM), et les aides au stockage privé.

Lorsque les prix du beurre atteignent, dans un ou plusieurs
États membres, un niveau inférieur à 92% du prix d’inter-
vention (voir tableau ci-dessous) pendant une période repré-
sentative, les organismes d’intervention procèdent par voie
d’adjudication à des achats dans le(s) État(s) membre(s)
concerné(s). Le prix d’achat fixé par la Commission ne peut
pas être inférieur à 90% du prix d’intervention. Le régime
d’intervention est appliqué de façon à maintenir la position
concurrentielle du beurre sur le marché, à sauvegarder dans

la mesure du possible la qualité initiale du beurre et à assu-
rer le stockage de la manière la plus rationnelle possible.

Pour le lait écrémé en poudre, l’achat est effectué au prix
d’intervention par l’organisme d’intervention désigné par
chaque État membre. Ce prix est celui en vigueur le jour de
la fabrication du produit (rendu entrepôt désigné par l’orga-
nisme). La Commission peut suspendre les achats dès que les
quantités offertes à l’intervention entre le 1er mars et le
31 août de chaque année dépassent 109 000 tonnes. Dans ce
cas, les achats par les organismes d’intervention peuvent être
effectués par voie d’adjudication permanente.

Par ailleurs, une aide destinée au stockage privé de certains
produits laitiers peut être décidée si l’évolution des prix et
des stocks fait apparaître un déséquilibre grave du marché,
susceptible d’être réduit par un stockage saisonnier. Les pro-
duits concernés (à des conditions détaillées dans le règle-
ment de l’OCM) sont le beurre, la crème1, le lait2 écrémé en
poudre et certains fromages (Grana Padano, Parmiggiano
Reggiano, Provolone, fromages de garde et fromages de bre-
bis ou de chèvre). Le montant de l’aide est fixé sur base des
frais de stockage et de l’évolution prévisible des prix de mar-
ché. Si la situation du marché l’exige, la Commission peut
décider la remise sur le marché d’une partie ou de la totalité
des produits stockés.

1 Il s’agit ici de crème obtenue directement et exclusivement à partir
de lait.

2 Il s’agit ici de lait de vache produit dans la Communauté.

Lait et produits laitiers: prix d’intervention ou prix indicatif1 par 100kg, en euros

Campagne2 2000/2005 2005/2006 2006/2007 2007/…
Beurre: prix d’intervention 328,20 311,79 295,38 278,97
Lait écrémé en poudre: prix d’intervention 205,52 195,24 184,97 174,69
Lait (3,7% de mat. grasse, rendu laiterie):
prix indicatif 30,98 29,23 27,47 25,72

1 Ces prix peuvent être modifiés par le Conseil Agriculture. Le régime des prix est établi sans préjudice de la mise en œuvre du régime du
prélèvement supplémentaire dans le cadre des quotas laitiers.

2 La campagne laitière commence le 1er juillet de chaque année et s’achève le 30 juin de l’année suivante.
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Paiements directs aux producteurs
Pour limiter l’impact de la réduction prévue des prix d’inter-
vention et contribuer ainsi à stabiliser les revenus agricoles,
des paiements directs aux producteurs seront financés par la
Communauté à partir de la campagne 2005/2006 (voir
tableau ci-dessus). Ces paiements directs seront de deux
types: un paiement fixe (la prime aux produits laitiers) et des
paiements supplémentaires.

La prime aux produits laitiers sera octroyée par année
civile, par exploitation et en fonction de la quantité indivi-
duelle de référence.

Des paiements supplémentaires pourront être octroyés par
les États membres, sur leur territoire, à concurrence des
montants globaux fixés par pays en fonction de leur part
dans la production communautaire totale (voir tableau ci-
contre: enveloppes nationales). Cette disposition permet aux
États membres de répondre de manière plus flexible aux
besoins de leur production laitière, qui varient considérable-
ment à travers l’Union. Les paiements seront effectués selon
des critères objectifs comprenant en particulier les structures
et conditions de production, afin d’assurer l’égalité de traite-
ment des producteurs et d’éviter les distorsions de marché ou
de concurrence. Les paiements supplémentaires compren-
nent:
• les suppléments de prime, qui ne pourront être accordés

qu’à titre supplémentaire par montant à la tonne de la prime
aux produits laitiers,

• les paiements à la surface, octroyés par hectare de pâtu-
rage permanent.

Commercialisation
Les mécanismes d’intervention décrits plus haut sont com-
plétés par une série d’aides à la commercialisation destinées
à favoriser la gestion équilibrée du marché du lait et des pro-
duits laitiers et la stabilisation des prix de ce secteur.

Paiements directs aux producteurs1

Années civiles2 2005 2006 2007
Prime aux produits laitiers:
Euros/tonne3 & 4 5,75 11,49 17,24
Montant total maximum prime + supplément de prime:
Euros/tonne3 13,9 27,8 41,7
Paiements à la surface:
par ha de pâturage permanent5 maximum 350 euros pour 2005 et les années suivantes

1 Les montants peuvent être modifiés en fonction de l’évolution de la production, de la productivité et des marchés.

2 Les paiements directs aux producteurs sont généralement effectués entre le 16 octobre de l’année civile en cause et le 30 juin de l’année
suivante.

3 Tonne de quantité individuelle de référence (quantité de lait disponible sur l’exploitation au 31 mars de l’année en cause).

4 Si, au 31 mars, la somme des quantités individuelles dépasse la somme des quantités totales prévues dans un État membre (art. 3 § 2 du
règlement (CEE) 3950/92), ce dernier prend les mesures nécessaires, en fonction de critères objectifs, pour réduire en conséquence le
total des quantités individuelles de référence éligibles à la prime sur son territoire pour l’année civile en cause.

5 Il s’agit de la surface dont le producteur dispose pendant l’année en cause. Cette surface ne doit pas être utilisée pour satisfaire aux exi-
gences relatives à la densité (art. 15 § 3 du règlement (CE) 1254/1999 pour l’OCM de la viande bovine). Elle ne doit pas avoir fait l’ob-
jet, pour la même année, d’une demande au titre des régimes d’aides pour certaines grandes cultures et pour les fourrages séchés, et au
titre des régimes d’aides communautaires pour d’autres cultures permanentes ou horticoles.

Paiements supplémentaires:
enveloppes nationales (millions d’euros)

Années civiles 2005 2006 2007/...
Belgique 8,6 17,1 25,7
Danemark 11,5 23,0 34,5
Allemagne 72,0 144,0 216,0
Grèce 1,6 3,3 4,9
Espagne 14,4 28,7 43,1
France 62,6 125,3 187,9
Irlande 13,6 27,1 40,7
Italie 25,7 51,3 77,0
Luxembourg 0,7 1,4 2,1
Pays-Bas 28,6 57,2 85,8
Autriche 7,1 14,2 21,3
Portugal 4,8 9,7 14,5
Finlande 6,2 12,4 18,6
Suède 8,5 17,1 25,6
Royaume-Uni 37,7 75,4 113,1
Total 303,6 607,2 902,6
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Les produits éligibles à ces aides comprennent le lait écrémé et
le lait écrémé en poudre1 utilisés dans l’alimentation des ani-
maux, si ces produits satisfont à certaines conditions. Le mon-
tant des aides est fixé en tenant compte de facteurs tels que le
prix d’intervention du lait écrémé en poudre, l’évolution de la
situation en matière d’approvisionnement en lait écrémé et en
lait écrémé en poudre, le cours des prix du veau ou celui des prix
de marché des protéines concurrençant le lait écrémé en poudre.

Des aides peuvent également être accordées pour le lait écré-
mé produit dans la Communauté et transformé en caséine ou
en caséinates, pour l’achat à prix réduit de crème, de beurre
ou de beurre concentré (notamment par les institutions et
collectivités sans but lucratif ou les fabricants de produits de
pâtisserie ou de glaces alimentaires) ou pour la distribution
de lait transformé dans les établissements scolaires.

Régime des quotas laitiers
Le régime des quotas laitiers a contribué depuis 1984 à réguler
la production du secteur tout en assurant une possibilité de pro-
duction dans l’ensemble des régions de l’Union. En raison du
fait que l’application de la réforme de l’OCM, en ce qui
concerne les prix et les paiements directs, est prévue à partir de
la campagne 2005/2006, l’actuel régime des quotas est prolon-
gé d’avril 2000 à mars 2008. Il devra cependant faire l’objet en
2003 d’une révision sur base d’un rapport de la Commission,
afin de permettre l’expiration du régime après 2006.

1 Auxquels sont assimilés dans ce cas le babeurre et le babeurre en
poudre.

La réforme de l’OCM interviendra sans préjudice des déci-
sions relatives aux allocations de quotas laitiers spécifiques
supplémentaires. Le niveau des quotas sera augmenté de
quelque 2,4%, en partie sous la forme d’allocations natio-
nales spécifiques et pour le reste sous la forme d’une aug-
mentation linéaire de 1,5%. Par ailleurs, les modalités de
gestion des quotas ont été ajustées afin notamment d’assurer
que l’aide soit accordée aux producteurs de lait les plus effi-
caces ainsi qu’aux nouveaux producteurs.

Régime des échanges avec les pays tiers
Le nouveau règlement de l’OCM du lait et des produits lai-
tiers actualise le régime des échanges avec les pays tiers,
compte tenu notamment du contexte créé par les accords
conclus dans le cadre des négociations commerciales multi-
latérales du Cycle de l’Uruguay. C’est ainsi que la gestion,
par la Commission, des contingents tarifaires résultant de ces
accords peut, tout en s’inspirant des méthodes appliquées
dans le passé (répartition suivant l’ordre chronologique d’in-
troduction des demandes, répartition proportionnelle aux
quantités demandées lors de cette introduction, ou prise en
compte des courants d’échanges traditionnels), s’appuyer sur
d’autres méthodes appropriées, sans préjudice des droits
découlant de ces accords. L’objectif doit être de satisfaire les
besoins d’approvisionnement du marché communautaire et
d’assurer la sauvegarde de son équilibre. Pour ce qui concer-
ne les restitutions à l’exportation, la Commission fixe celles-
ci soit de façon périodique, soit par voie d’adjudication pour
les produits pour lesquels cette procédure était prévue dans
l’ancienne réglementation.

Quotas laitiers: quantités totales de référence par État membre (1999/2000)1, en tonnes

États membres Distribution Vente directe
Belgique 3 140 696 (2,7%) 169 735 (10,5%)
Danemark 4 454 640 (3,8%) 708 (0,0745%)
Allemagne 27 767 036 (24,0%) 97 780 (6,0%)
Grèce 629 817 (0,5%) 696 (0,0731%)
Espagne 5 457 564 (4,7%) 109 386 (6,8%)
France 23 793 932 (20,5%) 441 866 (27,3%)
Irlande 5 236 575 (4,5%) 9 189 (0,6%)
Italie 9 698 399 (8,4%) 231 661 (14,3%)
Luxembourg 268 098 (0,2%) 951 (0,1%)
Pays-Bas 10 991 900 (9,5%) 82 792 (5,1%)
Autriche 2 543 979 (2,2%) 205 422 (12,7%)
Portugal 1 835 461 (1,6%) 37 000 (2,3%)
Finlande 2 394 528 (2,1%) 10 000 (0,6%)
Suède 3 300 000 (2,8%) 3 000 (0,2%)
Royaume-Uni 14 373 969 (12,4%) 216 078 (13,4%)

1 La période annuelle des quotas laitiers s’étend du 1er avril au 31 mars.
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Éco-conditionalité, modulation des paiements

Les régimes de paiements directs aux producteurs font l’objet de règles communes établies dans le nouveau “règlement horizontal” de la PAC
– règlement (CE)1259/1999. Ces règles prévoient, d’une part, l’obligation pour les États membres de définir des mesures environnementales
appropriées à mettre en œuvre par les agriculteurs, et la possibilité de subordonner les paiements au respect d’exigences environnementales
générales ou spécifiques ou à des engagements agroenvironnementaux contractés par les agriculteurs. Elles prévoient d’autre part la possibi-
lité de moduler les paiements par exploitation en fonction du nombre d’emplois dans celle-ci ou de sa prospérité globale. Les fonds non dépen-
sés par suite du non-respect des conditions environnementales ou par suite de la modulation des paiements resteront à la disposition des États
membres à titre d’aide communautaire supplémentaire pour le financement de mesures agroenvironnementales, de mesures de boisement de
zones agricoles, d’indemnités compensatoires dans les zones défavorisées ou soumises à des contraintes environnementales ainsi que de
régimes de préretraite.

Labels de qualité: AOP-IGP-STG

Les produits laitiers, en particulier les
fromages, tiennent une place impor-
tante parmi les centaines de pro-
duits enregistrés sous les labels
communautaires créés en 1992
pour valoriser la qualité des pro-
duits agricoles et contribuer ainsi à
renforcer la compétitivité du secteur
agroalimentaire européen. Il s’agit de
produits fabriqués avec un savoir-
faire reconnu et liés à une zone
géographique particulière aux
stades de la production, de la
transformation et de l’élaboration
(Appellation d’origine protégée –
AOP) ou à l’un de ces stades au moins
(Indication géographique protégée –
IGP), ou de produits dont la spécifi-
cité est due à une méthode de pro-
duction ou une composition tradi-
tionnelle sans être liée à une zone
particulière (Spécialité tradition-
nelle garantie – STG).

Un nouveau débouché: l’agriculture
biologique

L’agriculture biologique est une méthode de production dans
laquelle une attention maximale est accordée à la protection de
l’environnement et au bien être animal. Les produits qui en sont
issus sont obtenus sans engrais ou pesticides de synthèse, anti-
biotiques, hormones de croissance ou manipulations génétiques.

Avec un taux de croissance de 25% par an dans l’Union euro-
péenne, une surface de cultures plus que doublée en cinq ans (de
quelque 890 000 ha en 1993 à près de 2 210 000 en 1997) et
des prévisions favorables pour les années qui viennent, l’agricul-
ture biologique représente un marché en expansion qui reflète
l’évolution des attentes et préoccupations des consommateurs. 

Le lait et les produits laitiers peuvent désormais bénéficier de la
garantie communautaire donnée aux consommateurs pour les
produits issus de l’agriculture biologique: jusqu’alors limitée aux
produits végétaux, la réglementation communautaire a en effet
été modifiée pour y inclure les produits d’origine animale (règle-
ment (CE) 1804/1999). Par ailleurs, un logo européen des pro-
duits biologiques a été publié en février 2000.

Simplification

La réforme de la PAC s’accompagne d’un effort important pour simplifier la législation agricole. Pour le secteur laitier, le nouveau règlement
de base de l’OCM incorpore des dispositions contenues auparavant dans neuf règlements. Les prix indicatif et d’intervention sont fixés dans le
règlement de base, à titre pluriannuel. Les règlements d’application sont regroupés et, dans la mesure du possible, simplifiés.
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Lait et produits laitiers: quels types de
produits?

L’OCM du lait et des produits laitiers régit les catégories suivantes
de produits:
• Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou

d’édulcorants
• Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou

d’édulcorants
• Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits

et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou addi-
tionnés de sucre ou d’édulcorants, non aromatisés ni addition-
nés de fruits ou de cacao

• Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou
d’édulcorants; produits consistant en composants naturels du
lait, même additionnés de sucre ou d’édulcorants, non dénom-
més ni compris ailleurs

• Beurre et matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner
laitières contenant plus de 75% mais moins de 80% de matiè-
re grasse

• Fromages et caillebotte
• Lactose et sirop de lactose sans addition d’aromatisants ou de

colorants et contenant en poids 99% ou plus de lactose, expri-
mé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

• Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants
• Préparations utilisées pour l’alimentation des animaux.

Part de différents produits dans la production
agricole finale de l’UE (1998)

Lait: part dans la production intérieure finale de chaque État membre (1998)

Pays-Bas: 22,3%

Italie: 11,8%

Espagne: 7,8%

Finlande: 38,1%

Suède: 34,9%

Royaume-Uni: 22,8%

Irlande: 34,7%

Portugal: 14,8%

France: 16,5%

Allemagne: 26,4%
Luxembourg: 45,4%

Autriche: 22,0%

Belgique: 15,3%

Grèce: 13,4%

Danemark: 24,2%

1. Bœuf/veau: 10,1 %
2. Viande de porc: 10,0 % 
3. Légumes frais: 9,4 % 
4. Céréales (sauf riz): 9,2 % 
5. Vin et moûts de raisin: 6,6 % 
6. Volaille: 5,4 % 
7. Autres: 31,3 %

Source: Direction générale de l’Agriculture
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� Beurre
� Fromage

Situation et perspectives du marché communautaire

En 1998, la production de lait de vache a atteint environ 120,5 millions de tonnes (à titre de comparaison: 72 millions pour les USA), dont la
majeure partie (75%) dans cinq États membres (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas et Italie). La part du lait communautaire utilisé
dans différents types de produits s’est répartie comme suit: lait de consommation (29 millions de tonnes) fromage (6,7 millions), beurre (1,8
million), lait écrémé en poudre (1,1 million), lait entier en poudre (0,9 million).

En termes d’exportations, l’Union s’est maintenue au premier rang mondial avec 15 millions de tonnes (en équivalent lait) tandis que ses
importations s’élevaient à 3,6 millions et sa consommation intérieure à 111 millions (dont quelque 10 millions pour des utilisations subven-
tionnées et 7 millions utilisés à la ferme). La situation de son marché laitier s’est peu à peu détériorée depuis le début 1998, en raison prin-
cipalement de la stagnation de la demande sur les marchés internationaux à la suite des crises économiques russe, asiatique et sud-américai-
ne. L’exportation de lait en poudre a été la première affectée, suivie à la fin 1998 par celle des fromages.

Malgré un développement assez stable de la consommation intérieure de l’Union, les prix de marché de la plupart des produits laitiers ont
commencé à baisser et il a fallu procéder à des achats à l’intervention afin de soutenir le marché. Pour le lait écrémé en poudre, l’accumula-
tion des stocks publics a déjà débuté en 1996 pour dépasser la barre des 200 000 tonnes en septembre 1998 et atteindre les 236 000 tonnes
octobre 1999. Négligeables au début 1999, les stocks publics de beurre n’atteignaient que 50 000 tonnes en octobre, ce qui représente le strict
minimum pour détenir une marge de manœuvre suffisante en vue de gérer convenablement le marché. La consommation par habitant affiche
des tendances très différentes selon les produits laitiers: en augmentation pour certains produits (fromages, crèmes), elle stagne pour d’autres
(lait de consommation, lait concentré) voire accuse un recul (lait écrémé en poudre, beurre).

Les projections à long terme (2005/2006) font prévoir une progression importante des échanges mondiaux accompagnée d’une diminution
probable des parts de marché de l’Union pour de nombreux produits laitiers. L’on prévoit par ailleurs une évolution structurelle caractérisée
par un accroissement de la taille des exploitations laitières de la Communauté, entraînant à son tour l’augmentation des quantités de lait. Si
les producteurs les plus compétitifs disposent d’une marge d’action appréciable, la possibilité d’achat ou de location d’un quota sans alourdis-
sement excessif des coûts revêt toute son importance pour les nouveaux venus et les producteurs désireux d’accroître leur production. La révi-
sion du régime des quotas en 2003 et la réforme de l’OCM à partir de 2005 devraient faciliter l’équilibre du marché et améliorer les pers-
pectives d’exportation du secteur laitier européen.

Lait et produits laitiers: part exportée par différentes
régions du monde (en équivalent lait, 1998)

Nouvelle-Zélande: 23%

Australie: 
13,12%

Canada: 2,2%
AELE: 1,9%

Europe de l’Est + CEI: 11,2%

Autres pays: 10,7%

UE: 33,9%

USA: 3,9%

Consommation de beurre et fromage
dans l’UE (en milliers de tonnes,
1994-1999)

6 012 6 071 6 171 6 254 6 235
5 764

1 780 1 828 1 845 1 791 1 7921 752

1995 1996 1997 1998 19991994

Source: Direction générale de l’Agriculture
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Petit glossaire

• Prix d’intervention:
- pour le beurre: prix sur la base duquel les organismes d’intervention achètent les quantités offertes répondant aux critères de qualité réglemen-

taires dans le cadre d’une procédure d’adjudication permanente, pour autant que l’intervention ne soit pas suspendue;
- pour le lait écrémé en poudre: prix auquel les organismes d’intervention dans chaque État membre ont l’obligation d’acheter pour le stockage

public (= achat à l’intervention) les quantités répondant aux critères de qualité réglementaires et qui sont offertes par les producteurs pendant la
période d’intervention, pour autant que les achats ne soient pas suspendus.

• Prix indicatif pour le lait rendu laiterie contenant 3,7% de matières grasses: prix que l’on tend à assurer pour la totalité du lait vendu par les
producteurs au cours de la campagne laitière sur le marché intérieur et extérieur.

• Quotas laitiers: volumes de production laitière répartis entre les États membres et, à l’intérieur de chacun d’eux, entre producteurs (quotas indi-
viduels), dans le but d’équilibrer l’offre et la demande et de limiter les excédents de production dans la Communauté. En cas de dépassement du
quota national, un prélèvement supplémentaire est dû par l’État membre concerné, qui le répercute selon certaines modalités nationales sur
les producteurs ayant contribué au dépassement.

• Certificat d’importation ou d’exportation: document délivré par les États membres à tout demandeur communautaire et à la présentation
duquel est soumise toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci. La liste des produits pour lesquels des certificats d’ex-
portation sont exigés, ainsi que la période de validité des certificats, sont arrêtées par la Commission.

• Droit à l’importation (payable par l’importateur communautaire): prévu par le régime des échanges de lait et de produits laitiers avec les pays tiers,
dans la limite des accords commerciaux internationaux. Les taux des droits des tarifs douaniers communs sont appliqués pour les produits laitiers. Pour
parer aux effets préjudiciables de certaines importations sur le marché communautaire, un droit à l’importation additionnel peut être imposé pour les
produits en cause, sur la base des prix à l’importation CAF de l’expédition considérée (CAF: Coût Assurance Fret, soit coût du produit + assurance + frais
de transport). Dans ce cas, des contingents tarifaires établis dans le cadre des accords internationaux sont ouverts pour les pays tiers concernés et gérés
par la Commission de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.

• Taxe à l’exportation (payable par l’exportateur communautaire): peut être décidée par la Commission dans des circonstances exceptionnelles
(lorsque l’approvisionnement de l’UE est menacé), afin de stabiliser les cours et assurer l’équilibre du marché intérieur.

• Restitutions à l’exportation (payées à l’exportateur communautaire): destinées à combler la différence entre prix européens et prix mondiaux
pour assurer la stabilité du marché communautaire. Pour fixer leurs niveaux, la Commission tient également compte d’éléments tels que les frais de
commercialisation ou de transport les plus favorables, ainsi que des accords internationaux. Ces derniers fixent des limites tant en volume que bud-
gétaires pour les restitutions à l’exportation. Pour l’attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, la méthode appliquée doit être
la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché concerné, et la moins lourde administrativement pour les opérateurs compte tenu
des exigences de gestion. La restitution est la même pour toute la Communauté mais peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation
du marché le nécessite. Elle est payée lorsqu’il est prouvé que les produits sont originaires de la Communauté et ont été exportés hors de celle-ci.

Pour plus d’informations
D’autres informations sur la PAC et sa réforme sont disponibles sur le site Internet de la DG Agriculture:
<http://europa.eu.int/comm/dg06/index.htm>. Vous pouvez notamment consulter ce site pour vous procurer les règlements suivants:

• Organisation commune des marchés dans le secteur du lait des produits laitiers: (CE) 1255/1999.
• Règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la PAC (règlement horizontal): (CE) 1259/1999.
• Financement de la PAC: (CE) 1258/1999.
• Soutien au développement rural: (CE) 1257/1999.
• Quotas laitiers: (CE) 1256/1999 modifiant le règlement (CE) 3950/92.
• Appellations de qualité: (CE) 2081/92 et 2082/92. La liste des produits est disponible sur le site <http://europa.eu.int/qualityfood>.
• Agriculture biologique: (CE) 1804/1999.


