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Session 4 : Cadrage (A Danau) Basé sur:
• les résultats d’un groupe de travail commun au 
Bauernverband, Raiffeisenverband, et 
Milchindustrie-Verband (synthèse d’une présentation à l’Assemblée Générale de 
la FNCL 26 avril 2007, Paris Eberhard Hetzner,  Président du Milchindustrie-Verband )
• sur le plan du BDM (diapo 15)



Exemples de modalités
1. Liberté au niveau des quantités produites et collectées, 
2. Production et une collecte dans le cadre de contrats, 
3. Contrat entre groupements de producteurs et, le cas 

échéant, de transformateurs 
4. Collecte sous la forme de "closed shop", 
5. Modèle « A/C », dispositif privé de prix différenciés, 
6. Modèle Fonterra.
7. Modèle canadien quota et régulation du marché
8. Plan BDM-EMB: diminution sur une base volontaire de la 

production de lait dans l'UE moyennant un dédommagement



Coopératives
• Les coopérative ont l'obligation, statutaire et 

réglementaire, de collecter tout le lait produit 
par leurs producteurs. 

• La question se pose de savoir si elles sont en 
mesure de valoriser tout ce lait. 

• Des changements pourraient intervenir qui 
devraient être pris en compte par le droit 
coopératif. 



Entreprises privées
• Il existe déjà des contrats de livraison individuels 

avec chaque producteur de lait
• En situation idéale, le volume global correspond aux 

débouchés commerciaux prévus par l'entreprise. 
• En cas d'insuffisance, les quantités supplémentaires 

nécessaires sont achetées sur le marché spot.



Contrats d'achat
• Les entreprises coopératives négocieraient alors de la même 

façon que les entreprises privées.
• On convient d'une certaine quantité pour laquelle on 

contracte. 
• Le transformateur doit évaluer son potentiel de débouchés 

commerciaux et déterminer en conséquence la quantité de 
lait matière première à contracter. 

• La quantité en question est renégociée à intervalles 
réguliers et des clauses d'ajustement sont prévues pour 
prendre en compte l'évolution des marchés.



Contrats d'achat par groupements
• Contrats privés entre des groupements de 

producteurs, et des groupements de 
transformateurs. 

• Dans ce dernier cas, un système de pooling est 
nécessaire pour gérer les quantités de lait en 
fonction des besoins des différentes 
entreprises.



En cas de groupement 
• Comment attribue-t-on aux exploitations individuelles la 

croissance possible des volumes ?
• Qui le fait ?
• Chaque transformateur doit-il véritablement négocier la 

quantité avec chaque livreur de lait ? 
• Que se passe-t-il lorsqu'un producteur souhaite changer de 

laiterie ? Existe-il alors une concurrence entre les différents 
volumes susceptibles d'être contractés par différents 
transformateurs ?

• Que se passe-t-il dans le cas où le producteur n'est pas en 
mesure de produire l'intégralité de la quantité faisant l'objet 
de son contrat ?



"closed shop"
• Le transformateur s'oblige à acheter exclusivement 

les quantités, quelles qu'elles soient, de ses 
membres coopérateurs. 

• Si nécessaire, des quantités supplémentaires 
peuvent être achetées sur le marché spot. 

• D'une certaine façon un tel système limite les 
possibilités de croissance tant pour les producteurs 
que pour les transformateurs 

• Mais là aussi, se pose la question de savoir si la 
possibilité, pour un producteur, de changer de 
laiterie continue d'exister. 



Système à double prix
• La laiterie garantit au producteur un certain prix pour un 

volume déterminé. 
• Le dépassement est possible, mais le prix pour cette 

quantité supplémentaire ne sera pas le même. 
• Il sera fonction des débouchés que trouvera l'entreprise, 

pour l'essentiel sur le marché mondial. 
• C’est une situation de double prix qui est, comme nous le 

savons, rejetée par l'OMC quand il y a intervention des 
Pouvoirs Publics. 

• Par contre, il n'y aurait rien à redire au fonctionnement d'un 
tel système dans le cadre d'une contractualisation de droit 
privé.



Système à double prix (2)
• Mais, quelque part, on retrouve ici une certaine 

forme de dispositif quota car la croissance de 
certains producteurs générerait des flux financiers 
entre producteurs. 

• Qui organiserait ce marché des "droits privés à 
produire" ? 

• Un producteur pourrait-il changer de laiterie?



Le cas Fonterra 
• En Nouvelle-Zélande, le groupe coopératif 

mondialisé Fonterra met, en œuvre une forme de 
maîtrise de la production: 

• un producteur de lait néozélandais qui voudrait 
augmenter ses livraisons de 200.000 kilos par an doit 
mettre à la disposition de Fonterra 60.000 euros. 
Ceci correspond à environ 30 euros par 100  kilos.



Le cas Fonterra (2)
• Une telle façon de procéder permet-elle 

véritablement de gérer les quantités? 
• En plus, on peut également se demander à qui il 

revient de fixer les montants concernés ? Faut-il 
prévoir des intérêts ? 

• Et là aussi, est-il possible pour un producteur de 
changer de laiterie, ce qui n'est pas actuellement une 
vraie question en Nouvelle-Zélande puisque 95% du 
lait matière première passe par Fonterra. 



Le modèle canadien
• Le niveau des quotas y est déterminé en fonction de 

la consommation intérieure canadienne. 
• Mensuellement, production et consommation sont 

conjointement évaluées avec pour conséquence une 
réduction ou un accroissement du quota. 

• Un dispositif para-public organise cinq classes pour le 
paiement du lait matière première par les 
transformateurs 

• Une forte protection tarifaire vis-à-vis des 
importations. 



Cooperatives Working Together
• Sur une base volontaire, les producteurs de lait paient une 

certaine contribution à un fonds commun. 80% des 
producteurs de lait américains participeraient au système. 

• Les montants financiers collectés sont utilisés pour retirer des 
vaches laitières de la production afin de contenir celle-ci. 

• Une partie de ces montants est utilisée pour écouler des 
produits laitiers sur les marchés internationaux, en finançant 
des réductions de leurs prix

• Le système étant volontaire, il est difficile de convaincre 
individuellement les récalcitrants de l'intérêt du dispositif.

• La gestion et le financement privés le rendent OMC 
compatible!



Plan lait du Bundesverband deutscher 
Milchviehhalter (BDM) 

• Une commission sp. évalue le marché et émet des quotas de retrait 
annuel, dont elle fixe la valeur du dédommagement.

• Sur une base volontaire, les producteurs de l'UE suspendraient, 
pendant un an, une partie de leurs droits de quota (max. 30 %) 
contre le dédommagement prévu. 

• Le dédommagement dépendra de l'offre et de la demande. On 
pourrait débuter avec  0,10 € par kg de lait. . 

• L'année laitière suivante, le producteur de lait dispose librement du 
quota suspendu et peut décider de produire ou de retirer une 
partie. 

• Avantage politique : tous les Etats Membres conservent leur propre 
quota; seule une partie du quota national ne sera pas entièrement 
produite cette année-là.



Mais, qu’en sera-t-il réellement de la 
régulation des marchés?

Toute la réflexion doit prendre en compte la disparition 
des  mécanismes de gestion du marché tels que :
• l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en 
poudre…
• les restitutions à l'exportation - qui, de toute façon, ne 
seront plus utilisées à partir de 2013. 
•A moins que…


