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IP Lait 



 FROMARTE assume sa part de responsabilité dans la gestion de 

la branche et collabore activement et de façon constructive avec 

l’IP Lait. 

 FROMARTE s’engage en faveur d’une représentation adéquate et 

représentative des fromageries artisanales dans l’IP Lait. 

 FROMARTE soutient la prise de décision à la majorité de trois 

quarts des voix dans les deux groupes d’intérêts, tout en 

maintenant le droit de codécision des fromageries artisanales. 

 FROMARTE s’engage en faveur de l’égalité de traitement entre 

les domaines ouverts et les domaines (en partie) encore protégés 

de la transformation du lait. 

 FROMARTE soutient la sortie contrôlée de la politique des fonds 

de soutien. 

Position de FROMARTE 

IP Lait 



 Depuis sa sortie de la PSL, l’IP Lait est à la croisée des chemins. 

 Principal problème 

 Attentes et interprétation des obligations différentes 

 L’IP Lait est instrumentalisée ou utilisée de façon abusive sur le plan 

politique. 

 Solution : poursuite 

 Meilleure applicabilité des décisions. Les tâches doivent être dépolitisées. 

 Le sérieux et l’engagement des organisations membres doivent être 

renforcés. 

 L’énergie doit être consacrée aux activités et aux initiatives d’ouverture du 

marché porteuses d’avenir, et uniquement à titre exceptionnel à une 

intervention temporaire sur le marché. 

 Solution : dissolution faute de représentation du côté des 

producteurs 

Sortie de la PSL / future orientation 

IP Lait 



 Reconnaissance de l’absence de base pour les données relatives 

à l’encaissement (4 ct./kg) concernant les quantités de lait 

supplémentaires  demande de renonciation. 

 Le comité de l’IP Lait est unanime : les sièges à pourvoir et la 

procédure de nomination devront désormais être réglés 

directement par chaque groupe d’intérêts. L’élection continuera 

toutefois de se dérouler lors de l’AD. Une représentation renforcée 

de la PSL serait possible (élections de remplacement AD du 

4 mai 2012). 

 Une révision des statuts n’est pas jugée indispensable à l’heure 

actuelle. 

 Discussions autour des tâches, structures et capacités de l’IP Lait 

(à court, moyen et long termes). 

Séminaire du 13 mars 2012 

IP Lait 



 Les parties plaignantes sont prêtes à accepter un compromis 

extrajudiciaire, sous les conditions suivantes : 

 Compte tenu de l’indisponibilité des données, l’IP Lait renonce à prélever la 

contribution de 4 ct./kg sur les quantités de lait supplémentaires pour financer 

le fonds d’allègement du marché. 

 La segmentation des achats de lait sera mise en œuvre intégralement et à 

grande échelle par les producteurs et les transformateurs au 1er mai 2012 

selon le règlement de l’IP Lait. 

 Le bon déroulement de la segmentation est contrôlé par un organe 

indépendant. 

Compromis extrajudiciaire avec les parties 

plaignantes 

IP Lait 



 Mesures ayant force obligatoire générale (décision CF du 

31.8.2012). 

 1 ct./kg de lait du 1.10.2011 au 30.4.2013. 

 Encaissement dès le 1.5.2011 pour les membres. 

 Clarification de l’utilisation des ressources (dissociation du soutien 

financier des exportations de matière grasse des quantités de  

lait C). 

 Le comité demande à l’assemblée des délégués du 4 mai 2012 de 

renoncer à l’encaissement des 4 ct./kg sur les quantités de lait 

supplémentaires en raison de l’indisponibilité des données. 

Fonds d’allègement du marché 

IP Lait 



 PSL chargée de l’encaissement du fonds d’allègement du marché. Convention 

d’encaissement résiliée au 30.4.2012 avec la sortie de la PSL. Nouveau 

règlement de l’encaissement nécessaire. 

 L’encaissement de la contribution linéaire au fonds d’allègement du marché 

(1 ct./kg) doit être simplifié. 

 TSM Fiduciaire Sàrl est chargée de l’intégralité de l’encaissement à partir de 

mai 2012 via le module d’encaissement de BDLait.ch. 

 Encaissement exclusivement par l’intermédiaire des acheteurs de lait du premier 

échelon. Facture pour le lait acheté directement aux producteurs de lait. 

 Facturation rétroactive (bimensuelle). Exceptions pour le lait commercialisé 

directement (déclaré à TSM) et le lait d’alpage transformé dans les exploitations 

d’estivage. 

 L’encaissement par l’intermédiaire des acheteurs de lait du premier échelon 

nécessite le soutien de FROMARTE. 

 Demande d’approbation lors de l’AD IP Lait du 4.5.2012. 

Encaissement dès le 1.5.2012 par l’intermédiaire des 

acheteurs de lait du premier échelon 

IP Lait 



 N’a pas force obligatoire générale (pour des raisons juridiques). 

 Encaissement au 1.9.2011 suspendu à la fois du côté des 

producteurs et du côté des transformateurs. 

 Le comité a décidé de garantir une compensation de la différence 

de prix de la matière première jusqu’à mi-2012 (fonds disponibles). 

 D’ici le milieu de l’année, décision sur l’éventuelle reprise de 

l’encaissement et la future utilisation des ressources. 

 Un groupe de travail a étudié différentes solutions et soumettra 

une proposition au comité : 

 Renonciation définitive (accords financiers verticaux). 

 Renonciation provisoire (compensation de 80 % de la différence officielle 

démontrée du prix de la matière première du 1.7.2012 au 30.4.2013). 

 Reprise sur l’ensemble du lait sans supplément pour le lait transformé en 

fromage. 

 Reprise sur l’ensemble du lait. 

Fonds d’intervention (loi chocolatière) 

IP Lait 



 Ordre du jour : 

  

Affaires statutaires 

 

9. Renonciation à l’encaissement de 4 ct./kg prélevé sur les 

quantités de lait supplémentaires par le fonds d’allègement 

du marché 

10. Encaissement pour le fonds d’allègement du marché à partir 

du 1er mai 2012 par l’intermédiaire des acheteurs de lait du 

premier échelon 

11. Élections de remplacement 

12. Divers 

Assemblée des délégués du 4 mai 2012 

IP Lait 


