
Resolution de l‘ European Milk Board

Au Conseil Agricole de l‘Union Européenne 

La liberalisation mène au chaos 

Le  marché  laitier  est  depuis  des  mois  sous  une  influence  déterminante  d‘une  offre 
excédentaire.  En  conséquence  les  prix  aux  producteurs  sont  en  baisse  constante. 
L‘atterrissage en douce et la politique de libéralisation de la Commission Européenne ont 
failli. Malgré la reintroduction des subsides à l‘exportation et de l‘intervention, il n‘a pas été 
possible d‘équilibrer le marché et de freiner la baisse dramatique des prix de lait. 

La menace d‘une rupture structurelle

Le niveau historiquement bas du prix de lait  menace désormais l‘avenir des exploitations 
laitières dans toute l‘UE. Cette  rupture  structurelle  aurait  des conséquence incalculables 
dans l‘ensemble de l‘économie des régions rurales. Des dizaines de milliers de postes de 
travail  en  aval  et  en  amont  sont  étroitement  liés  à  l‘élevage  laitière.  Le  seul  moyen 
d‘empêcher un effrondrement total des structures de production laitière en Europe consiste à 
baisser la production au niveau européen. Il est dès lors nécessaire, de quitter la voie de la 
suppression des quotas laitiers  et  de refaire immédiatement  un usage de ce moyen de 
régulation des quantités. 

La nécessité d‘un changement de direction

Le EMB exige du Conseil Agricole de manière urgente de geler toutes les augmentations 
supplémentaires de quotas décidées et de renoncer à une attribution aux Etats membres.
Afin de rééquilibrer le marché laitier le plus rapidement possible, il faut de surcroît donner la 
possiblité de réduire les livraisons sur l‘ensemble de l‘UE dans l‘année laitière 2009/10 en 
cours,  de 5% du quota.  Pour empêcher des distorsions du marché,  telles que nous les 
vivons   actuellement,  il  est  nécessaire  de  flexibiliser  la  régulation  des  quotas.  De cette 
manière les quotas peuvent être un instrument d‘économie de marché.

Les producteurs laitiers organisés au sein de l‘EMB exigent du Conseil Agricole de l‘UE, que 
durant la présidence tchéque ces revendications soient encore mis en œuvre.   
Le EMB reconsidérera la situation du marché laitier lors de sa réunion début juillet. Si jusqu‘à 
cette  date,  le  Conseil  Agricole  d‘UE  n‘aurait  pas  pris  des  mesures  substantielles,  les 
organisations de EMB se réservent la possibilité d‘utiliser les mesures les plus dures pour la 
défense des exploitations laitières.
 
            
            




