23 juin 2016
Cri d’alarme de la filière laitière européenne
Appel à un sursaut communautaire - Acte II
Suite à une première phase de mobilisation commune fin mai, les organisations signataires saluent la
récente déclaration conjointe des ministres français, allemands et polonais, qui va dans le bon sens
pour le secteur laitier. Mais, en l’absence de décision structurante de la part de Bruxelles, le
mouvement continue pour tenter de sauver le potentiel laitier européen.
Désormais, ce sont six opérateurs de six pays qui souhaitent aller plus loin en formulant des
propositions concrètes. L’objectif : faire avancer les mesures de façon constructive et positive pour
l’ensemble des acteurs européens et, en premier lieu, pour les producteurs de lait, maillon de la
filière aujourd’hui le plus durement touché.
Les ministres européens de l’Agriculture, réunis dans quelques heures pour leur Conseil, doivent
incarner le sursaut communautaire et aller eux-mêmes plus loin que le simple partage des constats
sur la situation. Au plus vite, ils doivent mettre en place les solutions adéquates, de façon cohérente
et partagée par l’ensemble des opérateurs européens.

Six organisations de France, Finlande, Italie, Autriche, Portugal et Espagne, appellent donc les
instances communautaires à mettre en place des outils de gestion de crise dont l’objectif est le
retour à un équilibre offre/demande des marchés laitiers :
- une enveloppe financière supplémentaire devrait être dédiée à la correction du déséquilibre
offre/demande. Dans ce contexte, un budget européen pour la crise, pris sur les souplesses
d'exécution du budget agricole, serait conditionné dans son attribution à une réduction volontaire
des volumes, ou en tout cas à une stabilisation de ces derniers ;
- A l’avenir, toute autre mesure de soutien au secteur laitier devrait contribuer à réduire, a minima
stabiliser, la production. Pour exemple, la prochaine tranche d’intervention ne serait accessible
qu’aux opérateurs démontrant une réduction ou une stabilisation de leurs volumes, ou qui ne les ont
pas augmentés de façon significative.
- Une future PAC 2020 qui intègre des outils pertinents pour gérer les effets de la volatilité, pour
prévenir et gérer les crises comme celle que l’Europe laitière connait depuis plusieurs mois.

Signataires / Contacts :
-

-

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 Alliance des coopératives italiennes / Leonardo Pofferi - pofferi.l@confcooperative.it
Autriche
o Landwirtschaftskammer Österreich/ Eder Helmut - h.eder@lk-oe.at
Portugal
o Fenalac / Contact : Fernando Cardoso - fernando.cardoso@fenalac.pt
Espagne
o Spanish Agrifood Cooperatives / Contact : Fernando De Antonio - deantonio@agroalimentarias.coop

