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Aide à la cessation d'activité laitière 

 
Monsieur le Ministre,  

J'ai l'honneur de vous faire savoir que la Commission a décidé de ne pas soulever 
d'objection à l'égard de la mesure mentionnée en objet. Pour prendre cette décision, la 
Commission s'est fondée sur les considérations suivantes. 

1. PROCEDURE  

(1) Par message électronique du 13 mars 2013, les autorités françaises ont notifié 
à la Commission une mesure d'aide à la cessation d'activité laitière.  

(2) Par lettre du 19 mars 2013, les services de la Commission ont demandé des 
renseignements complémentaires aux autorités françaises.  

(3) Les autorités françaises ont fourni des renseignements complémentaires par 
lettres du 9 et 17 avril 2013. 

2. DESCRIPTION 

2.1. Intitulé 

(4) Aide à la cessation d'activité laitière. 

2.2. Base juridique 

(5) Le régime d'aides émane de l'Etat français et s'appuie principalement sur les 
articles D.654-88-1 à D.654-88-8 du Code rural et de la pêche maritime.   
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2.3. Objectif 

(6) La mesure vise à accompagner la restructuration du secteur laitier. Selon les 
autorités françaises, la surcapacité présente dans ce secteur a justifié la mise en 
place de mesures de limitation de l'offre, via le régime des quotas, et la 
possibilité pour les Etats membres de prendre des mesures afin de restructurer 
le secteur, conformément au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 
22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
agricole (règlement OCM unique)1. 

(7) Pour atteindre cet objectif, une indemnité est octroyée aux producteurs laitiers 
qui cèdent leurs quotas. Ces quotas sont versés dans une réserve nationale puis 
redistribués, contre paiement, aux producteurs souhaitant augmenter leur 
production. 

2.4. Forme, donneur et bénéficiaire  

(8) La mesure consiste donc en une indemnité (subvention) attribuée par 
l'Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer 
(FranceAgriMer) aux producteurs laitiers qui abandonnent la production 
laitière.  

(9) Elle s'adresse à tout producteur, tel que défini à l'article 65, lettre c, du 
règlement (CE) n° 1234/2007, qui a droit à un quota à la date de présentation 
de sa demande et qui a livré ou commercialisé du lait ou des produits laitiers 
depuis le premier jour de la campagne laitière. Ce producteur doit répondre 
aux normes minimales obligatoires. Il ne peut être une entreprise en difficulté; 
sont notamment exclues du bénéfice de l'aide les entreprises en liquidation.  

2.5. Contrepartie  
(10) L'indemnité est accordée pour l'abandon définitif, total ou partiel, de la 

production laitière. Le bénéficiaire de l'indemnité s'engage à cesser les 
livraisons et la commercialisation du lait et à renoncer à ses quotas au cas où 
sa demande serait acceptée. 

(11) La décision d’attribution de l’indemnité entraîne l’annulation pour 
l’exploitation et l’affectation à la réserve nationale des quotas (au titre des 
livraisons et des ventes directes) ou de la partie des quotas (au titre des 
livraisons et des ventes directes) pour laquelle l’indemnité est demandée.  

2.6. Montant  
(12) Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base du quota du 

producteur (au titre des livraisons en laiterie et des ventes directes), par 
application du barème suivant (en euro par litre):  

 dans la limite 
de 100 000 

litres 

de 100 001 à 
150 000 litres 

de 150 001 à 
200 000 litres 

au-delà de  
200 000 litres 

campagne 
2012-2013 

0,075 0,04 0,025 0,005 

campagne 
2013-2014 

0,0375 0,02 0,0125 0,0025 

                                                 
1  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 
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Ce barème est identique au barème applicable au mécanisme de transfert 
(redistribution) des quotas.  

2.7. Procédure 

(13) Le producteur demandeur d’une indemnité adresse sa demande au plus tard le 
31 août de la campagne au titre de laquelle la demande a été présentée; une 
campagne débute le 1er avril d'une année et s'achève le 31 mars de l'année 
suivante. FranceAgriMer décide de l’attribution de l’indemnité et notifie la 
décision au demandeur avant le 1er mars de la campagne au titre de laquelle la 
demande a été présentée. Les activités cessent avant le 1er avril. 
FranceAgriMer assure enfin le paiement de l'indemnité, qui intervient au cours 
de la campagne suivant celle au cours de laquelle le producteur a cessé son 
activité. 

(14) Les autorités françaises ont indiqué que l'aide ne pouvait être octroyée que 
pour des activités entreprises ou des services reçus une fois qu'une demande a 
été soumise en bonne et due forme à l’autorité compétente concernée, et que 
cette demande a été acceptée par l’autorité compétente concernée d’une façon 
qui oblige celle-ci à octroyer l’aide. 

2.8. Durée  

(15) La mesure notifiée par les autorités françaises et décrite dans la présente 
section concerne les indemnités octroyées pour les campagnes laitières 2012-
2013 et 2013-2014.  

(16) Cependant, il convient de noter que, pour la campagne 2012-2013, les 
autorités françaises ont indiqué aux producteurs, le 18 mars 2013, qu'ils étaient 
éligibles au bénéfice de l'aide et que l'octroi de l'aide était conditionné à 
l'approbation du dispositif par la Commission. Ces autorités notifieront 
formellement l'octroi de l'aide aux producteurs éligibles et procéderont au 
versement de celle-ci après l'approbation de la Commission. 

2.9. Budget   

(17) Le budget prévisionnel de la mesure est de 40 millions EUR pour les 
campagnes laitières 2012-2013 et 2013-2014.  

(18) Selon les autorités françaises, la mesure est quasiment intégralement financée 
par les recettes issues du dispositif de transfert de quotas, c'est-à-dire la 
réattribution des quotas, contre paiement, à d'autres producteurs. A titre 
subsidiaire, elle est financée par des fonds issus de l'Etat, des collectivités 
territoriales ou de l'interprofession laitière, et versés à FranceAgriMer.  

2.10. Cumul 

(19) L'aide ne peut pas être cumulée avec des aides perçues au titre d'autres régimes 
locaux, régionaux, nationaux ou européens pour couvrir les mêmes dépenses 
admissibles. 
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2.11. Engagements 

(20) Les autorités françaises se sont engagées à suspendre le versement de toute 
aide dans le cadre du régime notifié à toute entreprise ayant bénéficié d’une 
aide illégale antérieure, déclarée incompatible par une décision de la 
Commission, jusqu’à ce que cette entreprise ait remboursé ou versé sur un 
compte bloqué le montant total de l’aide illégale et incompatible et les intérêts 
de récupération correspondants. 

3. APPRECIATION 

(21) Les articles 107 à 109 TFUE sont applicables à la production et au commerce 
du lait en vertu de l'article 180 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 
22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
agricole (règlement OCM unique)2. 

3.1. Existence d'une aide: article 107, paragraphe 1, TFUE 

(22) L'article 107, paragraphe 1, TFUE dispose que sont incompatibles avec le 
marché intérieur, "dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats 
membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat 
sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la 
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions".  

(23) La subvention en cause est accordée par l'Etat – via l'Etablissement national 
des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) – à des entreprises 
au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE  actives dans le secteur de la 
production laitière. Elle concerne certaines entreprises, à savoir celles-ci 
bénéficiant d'une indemnité lorsqu'elles cessent leurs activités.  L'indemnité 
confère donc à ces entreprises un avantage sélectif, et est dès lors susceptible 
de créer des distorsions de concurrence3. Enfin, elle affecte le commerce entre 
les Etats membres, le lait faisant l'objet d'échanges à l'intérieur de l'Union4. En 
conséquence, la mesure constitue une aide d'Etat au sens de l'article 
107, paragraphe 1, TFUE. 

3.2. Compatibilité de l'aide: article 107, paragraphe 3, TFUE 

(24) Le principe selon lequel les aides d'Etat sont incompatibles avec le marché 
intérieur s'accompagne de dérogations. Parmi celles-ci, l'article 107, 
paragraphe 3, point c, TFUE stipule que peuvent être considérées comme 
compatibles avec le marché intérieur "les aides destinées à faciliter le 
développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, 
quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure 
contraire à l'intérêt commun". 

                                                 
2  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 
3  Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, Philip Morris c. Commission, 730/79, Recueil, 1980, p. 

2671. 
4  Selon les informations dont dispose la Commission (Eurostat et DG Agriculture et développement 

rural), les échanges intra-UE de lait et de produits laitiers s'élevaient en 2010 à environ 13 millions 
de tonnes. 
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(25)  La politique de la Commission concernant l'application de cette disposition 
aux aides à la suppression de capacité de production est exposée au chapitre 
V.C des lignes directrices concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole 
et forestier 2007-20135 

(26) Les lignes directrices confirment que l'application des articles 107 à 109 TFUE 
aux secteurs couverts par des organisations communes de marché est soumise 
aux dispositions établies par les règlements concernés (point 11). Selon le 
point 143 des lignes directrices, la Commission est favorable aux régimes 
d'aide à la suppression de capacités dans le secteur agricole, pourvu qu'ils 
soient compatibles avec les dispositifs communautaires visant à réduire la 
capacité de production et que certaines autres conditions reprises dans les 
lignes directrices soient remplies.  

(27) L'application de ce chapitre des lignes directrices à la mesure en cause – une 
aide à la cessation d'activité dans le secteur laitier – par conséquent doit tenir 
compte des dispositions du règlement (CE) n° 1234/2007 concernant ce 
secteur. Ensuite, les mêmes lignes directrices précisent, dans le chapitre relatif 
à la suppression de capacité, que les régimes d'aides applicables à des secteurs 
soumis à des limites de production ou à des quotas – ce qui est le cas, en 
l'espèce, du secteur laitier6 – seront examinés cas par cas (point 144, lettre e). 

(28) Parmi les dispositions du règlement (CE) n° 1234/2007 relatives au secteur 
laitier figure l'article 75, qui dispose ce qui suit:  

"1. Afin de mener à bien la restructuration de la production laitière ou 
d'améliorer l'environnement, les États membres peuvent, selon des 
modalités qu'ils déterminent en tenant compte des intérêts légitimes des 
parties:  

a) accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner 
définitivement une partie ou la totalité de leur production laitière une 
indemnité, versée en une ou plusieurs annuités, et alimenter la réserve 
nationale avec les quotas individuels ainsi libérés;  

b) déterminer, sur la base de critères objectifs, les conditions selon 
lesquelles les producteurs peuvent obtenir au début d'une période de 
douze mois, contre paiement, la réaffectation par l'autorité compétente 
ou par l'organisme qu'elle a désigné, de quotas individuels libérés 
définitivement à la fin de la période de douze mois précédente par 
d'autres producteurs contre le versement, en une ou plusieurs annuités, 
d'une indemnité égale au paiement précité; 

[…]" 

(29) Les conditions du chapitre V.C des lignes directrices, interprétées 
conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1234/2007, 
peuvent être formulées comme suit:  

                                                 
5  JO C 319 du 27.12.2006, p. 1. 
6  Voyez l'article 55, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1234/2007.  
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(a) Le régime ne peut interférer avec les mécanismes de l'organisation 
commune de marché concernée; il doit être compatible avec les 
dispositifs de l'Union visant à réduire la capacité de production (points 
143 et 144, lettre e, des lignes directrices). 

(b) L'aide doit servir l'intérêt général du secteur en cause; c'est le cas 
lorsqu'elle est accordée pour supprimer des capacités de production 
dans des secteurs en surcapacité manifeste, au niveau régional ou 
national (points 143, lettre a, et 144, lettre b, des lignes directrices); 
compte tenu du règlement (CE) n° 1234/2007, c'est également le cas 
lorsque l'aide est octroyée pour mener à bien la restructuration du 
secteur laitier (article 75, paragraphe 1, du règlement). L'aide doit avoir 
un impact rapide sur le marché, en s'accompagnant d'un programme de 
restructuration doté d'un calendrier spécifique (point 144, lettres b et c, 
des lignes directrices). 

(c) Le bénéficiaire doit offrir une contrepartie: la capacité de production en 
cause doit être supprimée définitivement, et cette suppression ne doit 
pas déjà avoir eu lieu ou être inévitable (points 143, lettre b, et 144, 
lettres f et g, des lignes directrices); compte tenu du règlement (CE) n° 
1234/2007, la contrepartie du bénéficiaire peut consister à abandonner 
définitivement une partie ou la totalité de sa production laitière (article 
75, paragraphe 1, lettre a, du règlement).  

(d) Les entreprises qui ne respectent pas les normes minimales obligatoires 
et les entreprises qui connaissent des difficultés financières doivent être 
exclues du bénéfice de l'aide (points 143, lettre c, et 144, lettres i et j, 
des lignes directrices). 

(e) Le régime d'aides doit être accessible à tous les opérateurs 
économiques du secteur en cause, aux mêmes conditions (point 144, 
lettre k, des lignes directrices). 

(f) L'aide ne peut conduire à une surcompensation des pertes (points 143, 
lettre d, et 144, lettre l, des lignes directrices). Le règlement (CE) n° 
1234/2007 prévoit que, en cas de réaffectation de quotas individuels, 
l'indemnité versée aux producteurs qui libèrent les quotas doit être 
égale au paiement effectué par les producteurs qui reçoivent les quotas 
(article 75, paragraphe 1, lettre b, du règlement). 

(g) Le secteur bénéficiaire doit prendre à sa charge la moitié au minimum 
des coûts afférents aux aides en question; il doit apporter une 
contribution en espèces d'au moins 50 % des dépenses publiques 
encourues pour l'exécution du régime (point 144, lettre m, des lignes 
directrices). 
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(h) Les exigences liées aux terres agricoles retirées de la production (point 
144, lettre h, des lignes directrices) ne sont pas applicables en l'espèce, 
puisque la mesure porte sur l'abandon de la production laitière et non 
sur l'arrêt de l'exploitation de terres. Il en va de même de l'engagement 
lié aux aides à la création de nouvelles capacités de production (point 
144, lettre n, des lignes directrices), l'objectif de la mesure n'étant pas 
une réduction nette de la capacité de production, mais une 
restructuration de la production à l'intérieur du quota national, 
conformément à l'article 75 du règlement (CE) n° 1234/2007.  

(30) Ces conditions sont remplies en l'espèce: 

(i) L'aide est conforme aux mécanismes de l'organisation commune de 
marché: elle est la mise en œuvre d'une mesure prévue à l'article 75, 
paragraphe 1er, lettre a, du règlement (CE) n° 1234/2007. 

(j) La mesure sert l'intérêt du secteur: elle vise, par l'octroi d'une 
indemnité à l'abandon de la production, à accompagner la 
restructuration du secteur laitier. Ce secteur peut être considéré comme 
étant en surcapacité: le régime de quotas laitiers prévu par le règlement 
(CE) n° 1234/2007 a en effet pour objectif principal de réduire le 
déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché concerné ainsi 
que les excédents structurels en résultant et de parvenir ainsi à un 
meilleur équilibre du marché (considérant 36)7. La mesure a en outre 
une incidence rapide sur le secteur: l'aide concerne les campagnes 
laitières 2012-2013 et 2013-2014; elle est demandée avant le 1er août 
puis décidée et notifiée avant le premier mars de chaque campagne; le 
producteur cesse ses activités avant le 31 mars de chaque campagne.  

(k) L'aide suppose une contrepartie: le producteur, actif au moins depuis le 
début de la campagne, arrête partiellement ou totalement son activité 
de façon définitive, en renonçant à ses quotas, c'est-à-dire à ses droits à 
produire. 

(l) Les autorités françaises ont confirmé que l'aide ne serait pas accordée 
aux entreprises ne respectant pas les normes minimales obligatoires ou 
aux entreprises en difficulté.  

(m) L'aide est accessible à tous les opérateurs du secteur. 

(n) La mesure n'engendre pas de surcompensation: le taux de l'aide 
accordée pour la cessation d'activité correspond au taux du paiement 
effectué pour l'acquisition des quotas.   

(o) La mesure est financée à plus de 50% par le secteur: l'essentiel de son 
financement provient du produit de la revente des quotas aux 
producteurs désireux d'augmenter leur production.  

                                                 
7  Voyez également le considérant 3 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 

2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, JO L 270 du 
21.10.2003, p. 123.  
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(31) Selon le point 16 des lignes directrices, exprimant la condition de l'effet 
incitatif, si le régime d'aide prévoit l'introduction d'une demande auprès de 
l'autorité compétente, l'aide elle-même ne peut être octroyée que pour les 
activités réalisées ou les services reçus après qu'une demande d'aide a été 
dûment introduite auprès de l'autorité compétente, et que la demande a été 
acceptée par l'autorité compétente d'une manière qui oblige ladite autorité à 
octroyer l'aide. 

(32) En l'espèce, le bénéficiaire de l'indemnité s'engage à cesser la livraison et la 
commercialisation de lait et à renoncer à ses quotas si sa demande est 
acceptée. Il n'a aucun intérêt à mettre fin à ses activités (rémunératrices) avant 
l'acceptation de sa demande. La mesure présente donc un effet incitatif au sens 
du point 16 des lignes directrices.  

(33) Il résulte de ces considérations que la mesure est conforme aux dispositions 
des lignes directrices concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et 
forestier 2007-2013, et spécialement au chapitre de ces lignes directrices 
traitant des aides à la suppression de la capacité de production. 

(34) Les autorités françaises se sont engagées à suspendre tout versement d'aides 
dans le cadre du régime notifié à des bénéficiaires ayant toujours à  leur 
disposition une aide illégale antérieure, déclarée incompatible par une décision 
de la Commission (soit concernant une aide individuelle ou un régime d'aides), 
jusqu'à ce qu'ils aient remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant 
total de l'aide illégale et incompatible, majoré des intérêts de récupération 
correspondants.8 

4. DECISION  

(35) En conséquence, la Commission a décidé de considérer l'aide en cause 
comme compatible avec le marché intérieur, sur la base de l'article 107, 
paragraphe 3, point c), TFUE, et de ne pas soulever d'objection à 
l'encontre de celle-ci.  

                                                 
8  Arrêt du Court du 15 mai 1997 dans le cas C-355/95 P Textilwerke Deggendorf GmbH v. 

Commission, paragraph 25 
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(36) Dans le cas où la présente lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne 
doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la 
Commission dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de 
réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas de demande motivée à 
cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous acceptez la 
communication à des tiers et la publication du texte intégral de la lettre, dans 
la langue faisant foi, sur le site internet 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. Cette demande devra 
être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à l'adresse suivante 

Commission européenne 
Direction générale de l'agriculture et du développement rural 
Direction M – Législation agricole 
Unité M.2 – Concurrence 
Loi 130 5/94A 
1049 Bruxelles 
Belgique 
Fax: 0032 2 29 67 672 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 

 

Par la Commission 

 

Dacian CIOLOŞ 
Membre de la Commission 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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