
Communiqué de presse

 Volutes de fumée sur le parvis du Parlement européen à Bruxelles 
Les producteurs de lait tirèrent la sonnette d’alarme sur l’urgence des pro-

blèmes et adressèrent des revendications concrètes aux eurodéputés 

Accompagnés de 14 Justines, ces vaches sculptées grandeur nature et peintes aux couleurs na-
tionales des membres du European Milk Board (EMB), les producteurs de lait rallièrent, en délé-
gations, la place du Luxembourg afin d’exposer la nécessité d’autoriser les producteurs laitiers  
à opérer un regroupement suffisamment fort au sein d’organisations paysannes indépendantes.  
Ils appelèrent également de leurs vœux la création d’une agence de monitoring du marché du  
lait. Ces deux revendications constituent, aux dires des manifestants, le fondement d’une agricul-
ture pérenne telle que la conçoivent les consommateurs.

Bruxelles, le 4 mai 2011 : Dans trois semaines, les 24 et 25 mai, la commission agricole du PE 
statuera sur le rapport de James Nicholson, à qui avait été confié le soin de commenter les 
propositions législatives de la Commission relatives au marché du lait. Le projet actuel pré-
sente, de l’avis des producteurs laitiers affiliés à l’EMB, de criantes faiblesses et échouera égale-
ment à concrétiser le souhait du Parlement de renforcer la position des producteurs sur le marché 
du lait. 

Des délégations issues de divers états-membres ne perdent toutefois pas l’espoir de parfaire le 
rapport grâce à des amendements concrets. Sieta van Keimpema, Vice-présidente de l’EMB, ex-
pliqua : « Nous sommes aujourd’hui rassemblés sur le parvis du Parlement européen à Bruxelles 
dans le but d’adresser, avec encore plus de vigueur, nos revendications aux eurodéputés sensibles 
à notre cause. Nous avons allumé un feu, symbole des crises répétées attendues sur le marché du 
lait si les éleveurs de bétail laitier ne peuvent bénéficier, dans un cadre juridique établi, de la pos-
sibilité de se regrouper afin d’exercer une influence sur le marché et de garantir un juste prix. » Il 
est capital, selon l’EMB, que le regroupement ne soit nullement entravé au niveau national et 
puisse représenter, au niveau communautaire, jusqu’à trente pourcents des producteurs. 

Willem Smeenk,  membre français du comité directeur de l’EMB, ajouta : « Le regroupement 
impliquera, dans tous les cas, le rassemblement de producteurs au sein d’organisations indépen-
dantes, qu’importe que ces dernières livrent leur lait à une laiterie privée ou à une coopérative 
laitière. » Le projet législatif ne prévoit à ce jour rien de tel. Au contraire, le texte envisage de 
placer les coopératives sous un régime particulier et prohibe également la fameuse „double ap-
partenance“ à une coopérative et à une association de producteurs. Le Président de l’EMB, Ro-
muald Schaber, rappela : « Sur la question du prix à verser au producteur, les grandes coopéra-
tives et les producteurs ne partagent pas les mêmes intérêts. Vis-à-vis toutes les laiteries, les éle-
veurs laitiers doivent, dès lors, avoir la possibilité, par la voie de leurs propres organisations re-
présentatives, de fixer les règles de vente et les prix de base. »   

Et Romuald Schaber poursuit : « Le marché du lait se distingue par sa grande complexité et son 
caractère international; ce marché doit assurer l’approvisionnement des citoyens européens de-
mandeurs de produits laitiers de qualité et fabriqués selon les principes du développement du-
rable. C’est à l’Union européenne de bâtir le cadre qui permettra au marché du lait et à ses prota-
gonistes de remplir cette mission envers la société. (…) 



Par le biais d’un suivi et d’indicateurs précis fondés sur les coûts de production, un observatoire 
appelé « agence de monitoring » devrait garantir l’adéquation entre la production laitière et la de-
mande exprimée pour ces produits. Une corrélation existe entre, d’une part, le renforcement de la 
position des producteurs grâce à des possibilités accrues de regroupement et d’autre part, l’obten-
tion, à l’avenir, de prix rémunérateurs pour ces mêmes producteurs. » Les organisations de dé-
fense des consommateurs devraient collaborer au travail de l’observatoire car elles ont tout à ga-
gner d’un approvisionnement fiable en produits frais, d’une gestion des exploitations laitières 
confiée  aux agriculteurs  et  d’un juste prix  garanti  tout  au long de la  chaîne alimentaire,  de 
l’étable à l’assiette.  

Le brasier couve, comme l’illustrèrent très clairement les délégations issues de multiples pays en 
allumant leurs feux de Bengale. En cas de rejet de ces revendications, une prochaine crise fera 
bientôt monter la température sur le marché du lait et des victimes seront à déplorer. Aujour-
d’hui, dans le souci de prévenir une flambée, les eurodéputés ont l’opportunité d’investir dans 
une législation intelligente et des conditions fiables et peu onéreuses afin d’encadrer la produc-
tion laitière et d’ainsi éviter le recours à de coûteux « extincteurs » sous la forme de subventions 
à l’exportation ou d’interventions.   

A  l’issue  de ce  rassemblement  devant  le  Parlement  européen,  les  producteurs  de  lait 
empruntèrent le chemin de la Commission afin d’y manifester contre la politique ultralibérale 
du Commissaire européen au commerce Karl de Gucht. Erwin Schöpges, membre belge du  
comité directeur de l’EMB, dénonça : « Par sa politique vouée à la « rentabilité à tout prix sur le 
marché  mondial »,  Monsieur  de  Gucht  sape  les  structures  paysannes ;  seules  les  filières 
industrielles  et  les  banques  font  des  profits. »  Par  ailleurs,  les  éleveurs  de  bétail  laitier 
exprimèrent leur solidarité envers leurs homologues canadiens. Ces derniers parviennent depuis 
longtemps à pratiquer un alignement cohérent de la production sur la demande et obtiennent ainsi 
un prix rémunérateur pour leur lait. A laisser monsieur de Gucht agir à sa guise, c’est le marché 
canadien qui se retrouvera rapidement inondé de produits laitiers européens bon marché.   

A l’issue de la manifestation, des clichés en haute définition seront postés sur notre page internet  
à l’adresse www.europeanmilkboard.org.
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