25 mai 2016
Appel à un sursaut communautaire !

A quelques heures de la rencontre organisée au Parlement européen entre les organisations
professionnelles de la filière laitière, huit organisations de France, Finlande, Italie, Pologne, Espagne,
Portugal, appellent à un sursaut européen.
Dans le contexte de crise sans précédent que connaît depuis plusieurs mois la filière laitière, l’Europe
ne peut rester sans réponse. Malgré les nombreuses alertes et les constats partagés sur la situation
dramatique des producteurs de lait, les instances décisionnaires restent sourdes. Aucun engagement
de stabilisation des volumes ne semble pouvoir aboutir pour aider les producteurs et l’ensemble de
la filière à passer cette crise.
Avec une PAC inadaptée, vidée de sa cohérence, le risque est tout simplement de détruire notre
potentiel laitier : 20% des producteurs de lait sont aujourd’hui gravement menacés.
L’Europe a besoin de ce potentiel car les perspectives de marché restent bonnes à long terme. Le
déséquilibre actuel du marché mondial n’est dû qu’à un écart de 1% entre l’offre et la demande : une
stabilisation de la production permettrait juste de revenir à un équilibre économique sain et porteur
de croissance pour tous.
Mais la posture européenne revient aujourd’hui à favoriser la guerre des bassins laitiers. La loi du
plus fort n’est pas constructive ni productrice de valeur ; elle est dévastatrice et finira par avoir raison
de notre filière européenne si aucune décision n’est mise en place au niveau communautaire.

Huit organisations de France, Finlande, Italie, Pologne, Portugal et Espagne, appellent donc les
instances européennes à :


la mise en place d’un budget européen pour passer la crise, qui serait accessible aux opérateurs à
condition qu’il y ait un engagement de stabilisation de la production laitière de leur part, en
application de l’article 222.
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France
o Fédération Nationale des Coopératives laitières/ Contact : Carole Humbert carole.humbert@fncl.coop
Finlande
o Finnish Milk Board / Contact : Ilkka Pohjamo - Ilkka.pohjamo@mtk.fi
Italie
o Confcooperative/ Leonardo Pofferi - pofferi.l@confcooperative.it
Pologne
o Fédération des Producteurs Agricoles Polonais/ Contact : fbzpr@wp.pl
o Solidarnosc/ Contact: g.cyminski@gmail.com
o KZKiOR (National Union of Farmers’Circles and Agricultural Organizations)/ Contact:
biuro@kolkarolnicze.eu
Portugal
o Fenalac / Contact : Fernando Cardoso - fernando.cardoso@fenalac.pt
Espagne
o Spanish Agrifood Cooperatives / Contact : Fernando De Antonio - corbalan@agroalimentarias.coop

