
DÉCLARATION POUR LA PRESSE

Changer de système par raison 
– Se limiter plutôt que poursuivre l’expansion

L’European Milk Board (EMB) a, aujourd’hui, à Bruxelles, remis au Conseil de l’UE et 
à la Commission de l’UE ses  revendications visant à mettre un terme à la crise qui sévit 
sur le marché du lait. Des entretiens  avec des représentants du Parlement de l’UE vont 
avoir lieu ce soir.

Bruxelles, 1.9.2009 : La situation sur le marché du lait est plus que grave. L’augmentation de 
la  production  de  lait  se  poursuit  alors  même  que  la  demande  est  en  baisse.  L’offre 
excédentaire de lait s’est traduite par un effondrement du prix du lait jamais vu à ce jour dans 
une  telle  ampleur.  Cet  état  de  fait  est  également  connu  du  Conseil  européen,  de  la 
Commission  et  du  Parlement  de  l’UE.  Les  mesures  prises  jusqu’à  présent  par  les  milieux 
politiques communautaires  pour  mettre un terme à la  crise  n’ont cependant  pas  permis à la 
situation de s’améliorer. Aujourd’hui, à Bruxelles, l’EMB a une fois de plus réitéré, face aux 
responsables  des  institutions  communautaires,  ses  doléances  de  stratégie  raisonnable  et  a 
présenté  un  catalogue  de  mesures  pour  résorber  les  excédents.  La  commissaire  Mariann 
Fischer-Boel et  le  président  du conseil agricole de l’UE,  Eskil Erlandsson,  ont  été invités  à 
prendre personnellement possession des  revendications  des  producteurs de lait européens en 
vue d’une production de lait qui soit en phase avec l’avenir. 

« Depuis  le  début  de  2009,  la  Commission  de  l’UE  s’efforce  de  stabiliser  le  marché  en 
réintroduisant  les  restitutions  à  l’exportation  et  le  stockage  de  quantités  considérables  de 
beurre et de lait écrémé en poudre après avoir, auparavant, tout d’abord favorisé l’accélération 
de  l’extension  des  quantités.  Bien  que  ces  mesures  aient  d’ores  et  déjà  coûté  plusieurs 
centaines de millions  d’euros, il  n’a  pas  été possible d’empêcher l’effondrement du prix du 
lait,  déclare le  président de  l’EMB, Romuald Schaber.  Avec nos  revendications,  nous  nous 
attaquons aux origines du problème – en l’occurrence, à la production excédentaire de lait », 
précise  Romuald  Schaber.  La  quantité  de  production  doit  être  régie  par  des  restrictions 
raisonnables.  Ce n’est qu’ainsi que l’on pourra, dit-il, s’opposer à la situation dramatique  sur 
le plan  des  prix de manière efficace et à des coûts moindres que ceux  qui  ont été engendrés 
jusqu’ici. 

Les revendications de l’EMB

Concrètement, en ce qui  concerne  les  propositions de l’EMB, il  s’agit de  mesures à moyen 
terme ayant pour  but de permettre  de réduire  les quantités, d’autres en étant  la création d’un 
service de monitoring  chargé d’analyser la situation  sur  le plan de l’offre et  de la demande, 
d’une  prime  financée  par  les  producteurs  ou,  encore,  la  possibilité  de  regrouper  les 
producteurs de lait au sein de communautés de production.  En outre, une réduction rapide de 
la  quantité  du  lait  par  le  truchement  d’un  plan  en  plusieurs  étapes  devrait  permettre  de 
déboucher à court terme sur  une  première détente de la  situation,  qui  s’est  aggravée sur  le 
plan des prix. 

« Une  réorientation  de  la  politique  communautaire  est  incontournable.  Je  pense que  l’on  a 
maintenant vu, depuis assez longtemps, que la stratégie de la Commission de l’UE – qui veut  
augmenter la quantité de lait et inonder le marché mondial avec la production excédentaire – 
ne fonctionne pas, a ajouté la vice-présidente de l’EMB, Sieta van Keimpema. 
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Restriction en fonction de la demande en lieu et place d’une extension de la production qui est 
aux  antipodes du marché  doit devenir la  devise sur  le marché  européen si  l’on  veut  qu’une 
production  de  lait  de  grande  qualité  et  durable  ait  encore  une  chance  ici »,  ajoute  S.  van 
Keimpema pour résumer la stratégie de l’EMB.

A l’échelle européenne, les producteurs de lait obtiennent entre-temps entre 18 et 24 centimes 
par kilo de lait, ce qui équivaut sensiblement à la moitié des coûts totaux de la production et, 
donc, du prix qu’ils devraient recevoir. Pour  cette raison, des exploitations  laitières se voient 
contraintes  de  fermer  leurs  portes,  dans  tous  les  pays  d’Europe. Les  manifestations  des 
producteurs  de  lait  se  multiplient.  Dans  l’Europe  entière,  les  producteurs  de  lait 
montrent clairement qu’ils sont prêts à se battre pour la survie de leurs exploitations.
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