Paris, le 13 décembre 2011
Communiqué de presse

Paquet Lait : un accord politique satisfaisant
mais seulement une étape vers la régulation des marchés laitiers

Les Etats membres ont approuvé ce jour l’accord sur le paquet lait conclu en trilogue le 6 décembre. La
fédération nationale des coopératives laitières (FNCL) adhère pleinement à la volonté politique qui est
exprimée dans cet accord : donner plus de pouvoir aux producteurs de lait en tenant compte des
différences de nature, d’actionnariat et de contrat entre les entreprises coopératives et les entreprises
privées. Cette volonté politique est conforme à la nature des coopératives, entreprises qui appartiennent
aux producteurs de lait.

Concernant les coopératives laitières, la FNCL note avec satisfaction la confirmation par le paquet lait de
deux positions qu’elle soutient depuis longtemps dans les débats politiques sur le lait :
•

les coopératives laitières sont des formes très abouties d’organisations de producteurs,

•

il ne peut donc pas y avoir d’intermédiaire entre une coopérative et ses associés coopérateurs.

Concernant les laiteries privées, la FNCL prend acte de l’affirmation par le paquet lait que les
organisations de producteurs sont importantes et utiles pour la négociation des contrats commerciaux
dans le contexte actuel de libéralisation de la filière.

Au-delà de son adhésion sur l’objectif politique, la FNCL considère que l’accord sur le paquet lait est
seulement une étape sur le chemin qui doit conduire à renforcer les politiques publiques européennes
de régulation des marchés agricoles en général et du marché laitier en particulier.
Elle s’attachera à contribuer aux nombreux travaux qui restent encore à mener avec deux objectifs :
•

maîtriser l’augmentation des volumes qui suivra la fin des quotas afin de mettre en adéquation
les attentes des associés coopérateurs et les potentialités des marchés,

•

limiter l’impact de la volatilité des cours internationaux car cette volatilité est destructrice de
valeur tant pour les producteurs que pour les transformateurs.
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