
 

 

 

 

 

 

 

 
Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche 
 
Monsieur Le Ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche 
Monsieur Le Directeur du Cabinet 
78, rue de Varenne  
75349 Paris 07 SP 
 

 

  

         A Berlin, Paris, le 3.9.2010 

 

Objet : Exigences minimales pour des conditions contractuelles dans le secteur 
laitier 

 

 

Monsieur le Ministre,  
Monsieur le Directeur du Cabinet, 
 
La situation des producteurs de lait est toujours difficile. Le revenu des ventes de lait 
ne suffit pas à couvrir les coûts complets de production laitière des exploitations 
partout en Europe. Beaucoup des producteurs et des productrices ont déjà abandonné 
leurs fermes et un grand nombre des paysans sont à deux doigts de faire de même. Il 
est urgent d’agir.  
 
La création du groupe de travail franco-allemand montre que le gouvernement en 
Allemagne et le gouvernement français ont reconnu qu’il faut trouver des nouvelles 
approches concernant la conception du marché laitier. La sauvegarde tant sur le point 
économique que social ou écologique est en jeu  pour l’approvisionnement, à long-
terme, de la population européenne en lait de bonne qualité.  
 
L’European Milk Board (EMB) représente, en coopération avec ses organisations-
membres de quatorze pays, les intérêts des producteurs de lait de l’Union 
européenne. L’EMB  veut façonner de manière active la réforme du marché laitier au 
profit des producteurs de lait.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintenant le marché laitier européen se caractérise par une concurrence forte, 
beaucoup de transparence, une interchangeabilité élevée dans l'emploi et très peu 
d'influence de la part des consommateurs et encore moins des producteurs. Les 
producteurs de lait et les consommateurs finaux sont les maillons les plus faibles de la 
chaîne de mise en valeur du lait. Leur position sur le marché et leur pouvoir de 
négociation devraient être renforcés. 
 
L'EMB exprime une forte préférence pour la mise en place de références de droit de 
livraison individuelles, pour compenser le déséquilibre du marché existant, plutôt que 
de mettre la gestion des volumes aux mains de l'industrie laitière. 
 
Dans le cas où le secteur laitier serait exclusivement géré à l'aide de contrats entre 
producteurs et transformateurs, il faudrait obligatoirement passer par des conditions 
contractuelles minimales. Des solutions déséquilibrées qui renforcent davantage les 
transformateurs au détriment des producteurs ne seront aucunement acceptées par 
l'EMB en tant que représentant des producteurs de lait européens. 
 
Pour cette raison l’European Milk Board a élaboré un catalogue de critères pour la 
formulation des contrats dans le secteur laitier. Nous avons aujourd’hui le plaisir de 
vous envoyer  ce catalogue. Ces critères ont pour objectif de renforcer la position des 
producteurs de lait sur le marché afin d'obtenir des conditions équitables et des 
actions responsables de la part des producteurs ainsi que des autres acteurs en aval 
sur le marché.  
 
Nous restons à votre disposition pour toute question ou pour un éventuel entretien qui 
pourrait être l'occasion de discuter de façon plus approfondie sur ce sujet. 
  
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées,  
 
 

 
 
 

 

Romuald Schaber, Président de l’EMB. 
 



 

 


