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LE REGIME DES QUOTRS
SUR

Bruxet tes,

LE PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE
LAIT

ET
tf

Reglement no 856/84 du Conseit du ll mars, instituant un preleve.ment
supplementaire sur les livraisons de }ait depassant un" qu"ntit" o"referenee a determiner (l);

Reglement no 857/84 du conseil du ll maps, fixant les regles
generares pour lrappl.ication du prelevement supplementaire (t);

Raglement no 1171/At+ aa la Commission du 16';ai, fixant ies'moaalitesd'application du pralevement supplemantaire (Z).
La drmee :

Le ragima de maitrise de Ia production laitiere
une periode de cinq campagnas a partir du ler avriletablira m. rapport sur Ie f,onctionnement du regime

Les quantites garanties globales sont fixees par

Le conseil a fixe a 98.16r.ooo tonnes la quantita garantia gJ.obale.
Cette-qrantite est repartie entre les Etats membres sir la basE deslivraisons aux laiteries en l98I + L',o, eonformement a fa proposition de lacommission. Toutefois, la quantite garantie a ete fixea pori d"r* Etats
membres en fonction des livraisons aux laiteries an 198f, crest-a-direLrlrlande, en raison de f importance exceptionnelle du secteur laitierpour lreconomie irlandaise et lrabsence de productions alternatives, etlrltalie en raison de Ia collecte tres basse en l9BI, des renJementstras inferieurs a la moyenna communautaire et de lrevorution
structurelle.

Afin de faciliter la transition au nouveau regime, le conseil afixe la quantite. garantie grobale pour la campagi" Da4/as a gi.2r5.ooo
tonnes, eetta concession atant financee par liaigmentation du prelevement
de corasponsabilite lineaire, qui passe de z% a i% pour ra r

camPagne en cause.
Compte tenu des difficultes particulieras soulevees par la mise en

oeuvre du regime des quotasl le conseil a egalement prevu une reserve
ggrymautaire, qui a_eta-fixee pour rgg4/95 ;1r5.000 tonnes, dont
?!5.- 0 tonnes pour I'Irlande, 65.000 tonnes pour lrrrlande du Nord et
25.000 tonnes pour le Luxembourg.

Lors de la distribution des (uantites additionnelles, au titra de lareserve commrrrautaire, une priorite sera accordee a Itlrlande. Le passage
du regime transitoire pour r9B4/85 au regime definitif sera gere de
facon a assurer que les quantites disponibles pour Itlrlande na soientpas reduites.

Les origines :

Propositions de la Commission en vue de Ia rationalisation de lapolitique agricote eommune (c0M(Br)500 du 28 juillet IgBr); Jecision auconseil du ll mars 1984, d'instituer un regiml de maitrise'de laprodrrction laitiere.
La base juridique :

a ete institue pour
1984. La Commission
pour fin 7986.
le Conseil

(t)
(2)
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Les quantites garanties par Etat membre sont fixees comme suit

('o0o tonnes) 3

Quantite definitive Quantite pour 1984/85
(a partir da 85/86) de base raserve

Totel
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BELGIE/BELGI QUE

LUXEMBOURG

UNITED KINGDOM
IRELAND
DANMARK
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l-es quentites de ref,erence sont fixees par les Etats membres

Les Etats membres determinent les quantites de reference au-dela
desqueLles Ie preJ.evement supplementaire est du seLon les criteres
eommunautaires, etant entendu que la somme totale des quantites de
referance ne peut pas depasser la quantite globale garantie.

.... par producteur ou par laiterie, selon Ia region

Pour chaque region de son territoire, ItEtat membre a le choix
entre deux formules :

- soit fixer une quantite de reference pour chaqua producteur qui doit
payer wr prelevement snrpplementaire da 75% du prix indicatif sur les
quantites de lait livrees aux taiteries depassant cette quantite (formula
- soit fixer une quantite de reference pour chaque laiterie, qui doit
payer un prelevement de 100% sur les quantites qui lui sont livreas et
qui depassent cette quantite, etant entendu que la laiterie doit
repercuter Ie prelevement du sur les seuls producteurs qui ont augmanta
leurs livraisons, proportionnellement a leur contribution au depassement
de Ia qtantite de reference de la laiterie (formu}e B). A notar que la
quantite de reference de chhque laiterie est adaptee pour tenir compte
notamment des quantites supplementaires allouees a certains producteurs,
des transferts ou des cas de substitution drune l'eiterie a une autre
dans I'achat du lait d'wr producteur (voir PIus loin).

Le choix de Ia formule A ou de la f,ormule B pour les dif,ferentes
regions ryi doivent presenter une unite geographique et des structures
de production comparables, obeit a lrun ou plusieurs des criteres
suivants 3

- Ia viabilite admnistrative
- la neeessite de faciliter les evolutions et les adptations
structurelles,
- les exigences du developpement regional afin dreviter notamment la
desertification de certaines zones. -

Sur la base des indications provisoires fournies par les Etats
membres, il parait que la formule A (qtantite de ref,erence Par
producteur) serait retonue par Ia Republique Federale, Ies Pays-Bas, la
Belgique et'le Royaume-Uni et uniquement pour lrlrlande du l,lord, et la
formule B pour toutes les autres regions de Ia Communauta. La Gtqce
serait consideree comme une seule laiterie.
(1) La Commission vient de proposer de reviser en baisse de 211.000

tonnes les quantites prevues pour le Royaume-Uni, ceci pour tenir
compte dttrre erreur dans les statistiques britanniquas eoncet'nant
Les livraisons aux laiterias en L98] (inclusion de'certaines
ventes directes). Il y aura tieu dtajuster en consequance lbs

e);

quantites qlobales.

o



La guantite de ref,eranee Fixee pour chaqua producteur ou laiterieest rnrmalement_egale aux quantites riyrees ou'achetees en l9gr,
augmentees de l!5" Toutefois, les Etats membres ont la possibilita defixer las quantites de reference en fonction des livraisons eifectueas
en 1982 ou 1983, affectees dtun_pourcantage etabJ.i de maniere a ne pas
depasser-Ia qrtantite garantie globale. Ce porrcentage peut etre moduleen fonction du niveau ou de Itevolution dos livraisois de certaines
gltegories de producteurs orr dans certaines regions entre lggr et
L98r.
_ Cas polrreentagas de base peuvent etre adaptes par las Etats membresafin de eonstitrrcr une reserve pour Faire face a des situations

particulieres ou pour facilitar la restructuration de Ia productionlaitiere.
Ainsi, le-s Etat-q membres peruent aceorder unc quantite de reference

specifique :

- aux producteurs qui ont souscrit un pran de developpement de la
production laitiere'au titre de la diractive 72/L5g siri fa modernisation
des exploitations, si ce pran a ete executa apres le ler janvier 19gl
ou est en cours d'execution (et me.me, aux prodrreteurs ayait affectua des
investissements sans plan de developpement), compte tenu du vorune deproduction projete ou realise;
- aux jeunes agriculteurs installes apres le fl decembre l9g0;
- _aux producteurs dont la production laitiere pendant lrennee de
reference a ete af,fectee par des evenements exceptionnaLs (catastrophe
naturelle, destruction ou perte accidentelle ou vol du cheptel ou des
aquipements, epizootie, incapacite professionnelle, axpropriationpartielle) .

En plus, les Etats-membres peuvant egalement aceorder une quantita daraference supplemantaire 3

: 9yx producteurs realisant un plan de developpement de la productionlaitiare aPProuve apres le ler avril L984, a condition que lL nombre de
vaches ne depasse pas certaines limites;

aux produeteurs exeercant Itactivite agricole a titre principal,
meme si ces conditions ne sont pas rempliis.

En meme t mps, res Etats mernbres sont aut-orises a accorder une
indemnite, a financer sur fonds national, aux producteurs qui srengagent
a abandonner definitivement la production laitiere, les quantites de-
ref,erenee liberees etant ajoutees a la reserve. La Commission a faitsavoir qrtelle est prete a proposer un financement'commmautaire
uniquement pour autant que les quantites de ref,erence ainsi liberaes
soient utilisees pour raduire Ia quantite garantie globale, mais non pas
pour des transferts a Itinterieur du quota national.

Les transferts sont prevus

-3-
... . selon des criteres communautaires

. L"9 quantites de raference peuvent etre totalement ou partiallement
transferees par exempre en cas de vente, location ou heritage d,uneexploitation, ou en cas de substitution drune .Laiterie a un6 ouplwieurs autres. Les Etats mernbres peuvent prevoir qurwre partie desquantites en cause soit ajoutee a la rasepv' nationara

Les ventes diractes sont egalement couvertes

Les ventes directes du lait at des produits laitiers sont couvertas
par. le regima du prelevement qui est fixe a 75%. Chaque producteur sevoit attribuar une quantite de referenee correspondant aux ventes
diractes eff,ectueec. en 198I, augmentees de I%, etant entenrlu que Ia
somme !e c9s quantites de reference ne doit pas depasser les quantites
suivantes (tOOO tonnes) !

D



Belgique
Danemark
AIlemagne
Grece
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-uni

505
I

to5
r16

I I8l
L6

I 59I
]

145
187 (t)

Les dispositions coneernant Ia possibilite pour les Etats membres
de fixer des quantites de reference spacifiques ou de prevoir des
quantites supplementaires pour faire face a das situations
partieulieres, ainsi que celles conc€rnant les transferts, erappliguant
egalement. aux ventes directes. Pour los petits producteurs detenant 4
vaches ou moins, la quantite de reference peut etre determinea sur une
base forfaitaire.

Il est egalement prevu que los producteurs qui cessent les ventes
di:ec+-es peuvent obtenir une quantita de reference pour les livraisons
aux -Le..ite'-'5.es, uu vice-versa, pour autant que ItEtat membra soit an
filosur'E, de Ia Leur octroyer dans les limites des quantitas globales.

l-a parception du prelevement se fait trimestriellernent...

Les laiteries, crest-a-dire les premiers acheteurs du lait livre par
Ie producteur jouent un role essentiel tant pour Itapplication de la
formule A (quantite de referenee par producteur) gue Pour Ia formula B
(quantite de reFerence par taiterie).

Elles doivent rrotanrment s

- tenir une comptabilj.te rnatiere indiquant pour chaque
producteur et par trimestre, J.es quantites de lait achataes, les
quantites de reference (y cornpris des quantites supplementaires
eventuelles), et le montant du depassement, etc.. (formules n et B);

- fournir a I'organisme competent de lrEtat membre a la fin de chaque
trimestre, une declaration indiquant les quantites de Iait depassant la
quantite de reference de chaque producteur (formule A) ou de Itachetarrr
(formule B), ainsi que les montants corresPondants au prelevemant;

- verser a lrorganisme competent Ie montant du prelevement eventuel
(A et B).
La daclaration en question doit normafsnent etre faite, et le

verseme.flt eff'ectue, dans les l0 et 45 jours suivant le fin du trimestre
en cause. Toutefois, la premiere declaration et le versement
eomespondant porteront sur Les deux premiers trimestres dtapplication
et devront etre faites avant, respectivement le ler et le 15 novembre
L984.

.... mais dans certains cas annuellement.

Des derogations sont prevues an faveur de certaines regions de Ia
Commwraute. Ainsi, Ia perception du prelevemant aura lieu annuellement
(4: ;ours apres la fin de la carnpagne) :

- en Grece : pour lrensemble du territoire
- en Italie: pour les regions de montagne (2) et certaines regions defavo-

riseas (l)i
dans les autres Etats membres : pour les regions de montagne (2)'.
Pour Ia premiaro campagne, ItItalie est au+-orisee a percavoir le

prelevement apres Ia fin de Ia campagne pour lrensemble de son territoire.

(I) La Commission propose de porter cette quantite a 198.000 tonnas
(voir page 2, footnote I)

(Z) Delimitee conformement a I'article 5(5) da la Directive 75/268
(r) Decision de Ia Commission du 4 rpvernbre 1977

a
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A notar qre dans re ces des ventes. directes, le prelevement est percuannterlement. Les producteurs doivent no"m"riinent faire unedeclaration a I'organisme competent dans r;-J;,r, mois, et verser remontant du prerevement eventuer dans res trois mois, suivant ra fin dela campagna en cause.
Autres modalites drapplication du prelevement

- obrigation pour les Etats m.TbI9: de prendra les mesures nacessairespour srassurer que les produits raitiars intrant dans les 
""h"ng""intra-commmautairas ont ete comptabilises 

"r-tit"" ;r-;;gi#Tlprelevement (declaration drexportation) .

- -!"" equivalents-rait a utiliser pour re carcur du prerevementapplicable aux livraisons de crem" at d" beume.

: la_majoration de ra quantita de lait servant de base au carcurdu prerevement en eas draugmentation de ra i"n"r" an matiera grasse(cette disposition nrest.p6s 
"pptiqu*" "il;-;;;dueteur ou raitarie encause paut prouver gue lraugmentation constatie est la 

""n""tr"nce normaledes conditions de productioi).


