
RELATIONS  FRANCO-ISRAÉLIENNE
QUELLES LEÇONS TIRER 
DE LA SUPPRESSION DES QUOTAS ?

Pouvez-vous s’il vous plaît nous détailler la 
situation de la production laitière en Israël  
et la politique agricole qui lui est allouée ?

L’agriculture israélienne est tota-
lement privatisée à l’exception des 

productions de lait et d’œufs de table plus 
encadrée. Comme tous les pays avancés, 
nous souhaitons que la production réponde 
à une grande part de la demande intérieure. 
Les aides publiques à l’agriculture sont 
relativement faibles (8 % du revenu des pro-
ducteurs). Ces aides sont majoritairement 
basées sur le maintien de taux de douanes 
relativement élevés, parfois même prohibi-
tifs sur les produits de ces deux  secteurs.  
Le secteur laitier est considéré comme 
stratégique pour le pays.  Israël recense 
actuellement 805 fermes de production lai-
tière. Deux types de production coexistent : 
les Kibboutzim qui sont de grandes coopé-
ratives et les fermes familiales. Tous consti-
tuent un vecteur économique important 
pour les différentes régions israéliennes et 
spécialement les régions périphériques  et 
sont dotées d’une très haute technicité. Dans 
les années 1990 jusqu’en 2007, toutes les 
fermes ont été modernisées pour répondre 
aux critères des ministères de l’agriculture 
et de la santé et de l’environnement. Nous 

avons, de plus, encouragé les producteurs 
à s’unir pour constituer des unités de pro-
ductions plus grandes, plus performantes et 
plus compétitives. La production moyenne 
par exploitation  et par an atteint actuelle-
ment 1 705 000 litres de lait. La production 
laitière est aujourd’hui encadrée par la « Loi 
du lait » adoptée il y a quatre, cinq ans par 
notre Parlement. Son objectif était de fixer 
juridiquement  des pratiques de gestion 
déjà existantes. Les exploitations laitières 
sont aujourd’hui soumises à quotas.  Elles 
bénéficient d’un prix minimum garanti de 
collecte, basé sur les coûts de productions 
moyens. Par mesure de protection, les droits 
de douane à l’import sont par ailleurs relati-
vement élevés mais le volume des quotas en 
duty-free augmente ces dernières années, 
plus spécifiquement en ce qui concerne le 
fromage. Ce dispositif de gestion maintenait 
jusqu’ici une économie laitière relativement 
stable.

Le ministère de l’agriculture israélien ré-
fléchit à passer d’un système protecteur 
basé sur les quotas à un système plus 
ouvert comme en Europe avec un soutien 
sous formes d’aides directes. Pourquoi 
souhaitez-vous expertiser l’impact des 

changements et des processus d’adapta-
tion du modèle européen ?
Notre visite en France auprès du ministère 
de l’agriculture et de l’Assemblée perma-
nente des Chambres d’agriculture a pour 
origine la discussion en cours entre le 
ministère de l’Agriculture, le ministère des 
Finances et les représentants des produc-
teurs laitiers israéliens. Ces négociations 
ont pour but de réformer de façon très ra-
dicale le système de soutien à l’agriculture 
israélienne pour se rapprocher du modèle 
européen, avec un passage vers des sou-
tiens directs. En contrepartie les niveaux des 
droits de douane des produits frais et trans-
formés à l’importation seraient abaissés. 
Ces négociations porteront également sur 
l’éventualité d’une suppression graduelle ou 
plus radicale des quotas et des prix garan-
tis sur le lait et les œufs de table. Les lignes 
directrices de ce changement n’ont pas 
encore été fixées, car les négociations sont 
encore en cours, mais nous comptons ins-
crire les dépenses afférentes dans le budget 
national 2017 et pour les années suivantes.  
Il nous est donc important de tirer les leçons 
de votre expérience de suppression des quo-
tas, pour bien appréhender l’impact de nos 
décisions et éviter tout effet économique ou 
social néfaste. Les exposés que nous avons 
recueillis sont ainsi très importants pour 
alimenter nos réflexions, éclairer nos négo-
ciations et adapter notre dispositif  ainsi que 
nos moyens d’actions. 
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DE 1990 À 2007, LES EXPLOITATIONS LAITIÈRES ISRAÉLIENNES SE SONT 
CONSIDÉRABLEMENT MODERNISÉES ET COMPTENT PARMI LES PLUS 

PERFORMANTES AU MONDE.
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Dans la perspective d’une réforme  
en profondeur de la politique agricole  
d’Israël et plus spécifiquement  
concernant le lait et les œufs de 
table (qui feront probablement partie 
de cette réforme), une délégation 
israélienne a rencontré des 
représentants du ministère et des 
Chambres d’agriculture. 


