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Chers producteurs, chers intéressés, 
 
Je me présente : Paul de Montvalon, producteur de lait à Angers, dans l’Ouest de la France, sur une 
exploitation familiale de 90 hectares avec 350 000 litres de quota. Étant donné que Richard Blanc 
souhaite se consacrer entièrement au développement du lait équitable Fairefrance, il m'a demandé 
de le remplacer en sa fonction de membre du Comité directeur de l’EMB. 

Depuis 2009, je me suis engagé d'abord dans le Conseil d’administration de l'APLI, puis a sein de 
l'interprofession Office du lait et enfin en tant que Président de l’organisation de producteurs France 
MilkBoard. Je suis fermement convaincu du bien-fondé d’une organisation européenne de défense 
des producteurs laitiers. La situation dramatique des producteurs de lait ne trouvera une issue qu’au 
niveau européen. C'est pour cette raison que nous devons soutenir l'EMB et travailler ensemble. Le 
combat politique, tant au niveau européen que dans chaque pays, est primordial : ne laissons pas la 
pensée unique libérale et spéculative s’imposer ! Pour les producteurs, le marché mondial est un 
leurre et nous ne devons plus accepter de servir continuellement de variable d’ajustement pour la 
filière laitière. 

Seul l’EMB défend un prix du lait rémunérateur qui couvre les frais et permet une juste 
rémunération des producteurs. Pour cela, la mise en place d’une agence de surveillance et de 
régulation, telle que la réclame l’EMB, est primordiale. En outre, nous devons continuer à publier 
les réels coûts de production d’un litre de lait en Europe et poursuivre les efforts en matière de 
regroupement des producteurs, d'abord au sein de chaque pays, puis au niveau européen. Enfin, 
nous devons également dénoncer la position dominante des coopératives et la mise en danger de la 
sécurité et de la souveraineté alimentaires en Europe. 

Pour moi, une chose est claire: je ne veux plus vivre de primes ni de subventions, mais vivre 
dignement et correctement de la vente du lait produit sur mon exploitation familiale. Voici l’objet 
de mon engagement à l’EMB. 

Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2014. 

Paul de Montvalon (Président du France MilkBoard et membre suppléant du Comité directeur de 
l'EMB) 

 
 
 
Réunion des membres de l'EMB à Hambourg à l'occasion de l'Assemblée 
générale 
 
Les 26 et 27 novembre a eu lieu dans la ville hanséatique de Hambourg la deuxième Assemblée 



générale de l'EMB de 2013. Les organisations européennes de producteurs laitiers y ont discuté leur 
stratégie politique, suite à la réforme de l'organisation commune des marchés agricoles de l'UE et à 
la grande conférence sur le lait du mois de septembre. 

Lors de la réforme de la PAC, conclue récemment, des instruments tels que la réduction volontaire 
de la production avaient été rejetés. Même si les résultats de cette réforme ne correspondaient donc 
pas aux attentes des producteurs laitiers européens, les représentants des organisations membres de 
l'EMB présents à l'assemblée s'entendaient sur le fait que l'EMB a atteint un moment décisif dans 
son travail politique. Cette estimation positive vient avant tout de la grande conférence sur le lait 
qui eut lieu le 24 septembre à Bruxelles. À l'occasion de cette conférence, le Commissaire à 
l'agriculture Dacian Ciolos avait en effet annoncé la mise en place d'un observatoire européen pour 
le marché laitier. 

Pour l'EMB, il s'agit maintenant de voir cette nouvelle institution dotée des compétences 
nécessaires. Pour ce faire, les membres de l'EMB souhaitent, d'un côté, travailler de manière 
constructive avec la Commission européenne, et, d'un autre, surveiller son travail de près, afin de 
s'assurer que les intérêts des producteurs laitiers européens dans l'UE soient respectés. L'étude 
scientifique sur une Agence de surveillance européenne, réalisée à la demande de l'EMB, pourrait 
servir d'orientation pour la mise en place concrète d'une telle instance d'observation. Le Président de 
l'EMB avait, dans cette optique, présenté une nouvelle fois les résultats de l'étude aux membres de 
l'EMB. 

Aussi, tout comme lors de la dernière Assemblé générale, des organisations de producteurs laitiers 
européennes sympathisantes, non membres de l'EMB, avaient pu assister à la réunion en tant 
qu'invités. Les discussions animées avec les représentants des producteurs laitiers de Finlande, de 
Lituanie et de Pologne se sont à nouveau avérées enrichissantes pour les membres de l'EMB, tant au 
niveau du contenu que d'un point de vue humain. Leur présence et les échanges qui s'ensuivirent ont 
souligné une nouvelle fois l'importance d'un échange intensif entre les organisations européennes de 
producteurs laitiers. 

À l'avenir, l'EMB souhaite adapter encore davantage la qualité de son travail aux besoins de ses 
organisations membres. En début de l'année prochaine, l'EMB effectuera dès lors un sondage auprès 
de ses membres, afin de déterminer leur satisfaction avec le travail de l'association. Pour ce faire, un 
questionnaire sera élaboré et présenté à la prochaine Assemblée générale. 

Pour clôturer en beauté le deuxième jour de l'Assemblée générale, les participants se sont rendus sur 
une exploitation dans le village de Quarnstedt, dans l'État fédéré du Schleswig-Holstein, pour y 
visiter les installations et prendre le déjeuner ensemble. La bonne soupe chaude et les saucisses 
servies par leurs hôtes constituaient le moyen idéal de braver le mauvais temps de novembre et de 
prendre des forces pour le chemin du retour, la tête remplie de bonnes idées pour la suite du travail 
de l'EMB. 

Christian Schnier (EMB) 

 
 
 
MIG/FMB: Appel à manifester - grande manifestation le 19 décembre à 
Bruxelles 
 
La crise du secteur laitier, avec des prix ne couvrant pas les coûts de production, ne représente 
qu'une fraction d'une crise encore bien plus importante affectant tous les citoyens et citoyennes. 
Regardez autour de vous, rien qu'en Belgique : Caterpillar, Ford, Arcelor-Mittal - c’est tout le 
secteur de la production qui est mis à mal. À cela s'ajoute la crise découlant des milliers de milliards 
d’euros, perdus par les banques de par leurs spéculations douteuses et que les politiques veulent 



nous faire payer en signant le traité d’austérité - sans même nous consulter. Des nouveaux projets 
tels que l'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne poussent cette 
aberration à l'extrême. 

Les agriculteurs du MIG et de l'FMB, les deux associations membres belges de l'EMB, se sont dès 
lors associés à d'autres secteurs ainsi qu'à la société civile et appellent à manifester dans le cadre de 
la grande action du 19 décembre 2013 à Bruxelles. 

Toutes les autres organisations membres de l'EMB sont cordialement invitées à participer à la 
manifestation. Le coup d'envoi de l'action sera donné la veille, lors d'une réunion à Bruxelles, à 
l'occasion de laquelle des personnes de différentes nationalités prendront la parole pour expliquer la 
situation dramatique dans leur pays. 

Des informations complémentaires quant au programme des actions sont disponibles sur internet à 
l'adresse suivante : http://www.d19-20.be/ 

Alain Minet (MIG) 
 
 
 
Début du lait équitable Italie : un rêve devient réalité ! 
 
Le 28 octobre, le projet italien du lait équitable, lancé sous le nom Buono e Onesto (bon et 
équitable) a été présenté officiellement dans la ville italienne de Milan. L'organisation italienne 
membre de l'European Milk Board (EMB), APL della Pianura Padana, souhaite, à l'avenir, vendre 
sur le marché italien des produits laitiers de cette marque, reconnaissable à son logo affichant une 
vache laitière dans les couleurs nationales d'Italie. La gamme de produits débuterait avec du lait de 
consommation, pour être élargie ensuite à des fromages et des yaourts. 

Tout comme la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et l'Autriche, qui ont déjà lancé 
avec succès des projets similaires, l'APL italienne souhaite également mener à bien le projet en 
étroite collaboration avec l'EMB. L'objectif partagé de l'APL et de l'EMB est d'offrir des produits de 
qualité qui rémunèrent de façon équitable le travail dur des producteurs et répond en même temps 
aux attentes des consommateurs, en proposant un produit de qualité à un prix équitable. L'APL est 
sûre que les consommateurs apprécieront cette approche et soutiendront le projet du lait équitable 
italien par le fait de sa qualité supérieure et son prix juste. 

Des informations complémentaires sur le lait équitable en Italie sont disponibles sur internet à 
l'adresse suivante : www.latteonesto.com 

Costantina Caffi (APL) 
 
 
 
Malgré une légère baisse du coût de la production laitière, la situation des 
producteurs laitiers allemands reste tendue 
 
Les extraits suivants des communiqués de presse de l'EMB et du MEG Milch Board ont été publiés 
le 2 décembre 2013, à l'occasion de la publication des résultats actualisés de l'étude sur le coût de 
le production laitière en Allemagne. 

 
Communiqué de presse de l'EMB 

Comparé aux chiffres du mois d'avril, le coût de la production laitière en Allemagne en juillet a 



diminué d'environ un centime pour tomber à près de 42 centimes / kilo de lait . Pour la même 
période, le prix du lait moyen était de 38,55 centimes / kg. Il manquait donc toujours 3,45 centimes 
pour couvrir les coûts de production. Ces chiffrent correspondent aux résultats actuels de l'étude sur 
les coûts de production effectuée par le bureau d'expertise allemand BAL (Büro für Agrarsoziologie 
& Landwirtschaft). Dans le cadre de cette étude, effectuée sur demande de l'European Milk Board 
(EMB) et de l’organisation de producteurs MEG Milch Board, les coûts de la production en 
Allemagne sont calculés sur base trimestrielle. L'indice laitier MMI calculé par le MEG Milch 
Board sur base des résultats de l'étude révèle, avec 113 points, une augmentation des coûts de 13 
pourcent depuis l'année 2009. 

Romuald Schaber, Président de l'European Milk Board, voit d'un œil critique cette incapacité de 
couvrir les coûts : « Actuellement, l'offre à la baisse fait que les prix augmentent légèrement. Le 
décalage entre le prix du lait et le coût de la production a donc légèrement diminué, mais nous 
sommes encore loin de pouvoir couvrir nos coûts - sans même parler de générer des gains ». 

Le rapport prix / coût publié par le MEG Milch Board sur base trimestrielle montre qu'en juillet les 
coûts n'étaient couverts qu'à 92 pourcent. « Les 8 pourcent manquants sont à charge des producteurs 
laitiers, comme toujours. Tout comme en avril, lorsque les producteurs avaient dû payer 18 
pourcent de leur poche. Pour beaucoup de producteurs - même en prenant des crédits - ces 
paiements supplémentaires récurrents ne sont possibles que pendant un certain temps. Au bout du 
compte, de plus en plus de producteurs en Allemagne et dans toute l'Europe sont contraints à cesser 
la production », s'inquiète Romuald Schaber quant aux conséquences de la couverture insuffisante 
systématique des coûts de production. 

 

Communiqué de presse du MEG Milch Board 

Pour le Président du MEG Milch Board Peter Guhl, l'évolution du premier semestre 2013 est un 
signal clair que la demande mondiale de la matière première 'lait' est en hausse. Vu la situation 
extrêmement difficile en 2012, avec des prix se situant en moyenne 25 pourcent en deçà des coûts 
de production (relation prix/coûts de 0,75), une inversion de la tendance était d'ailleurs absolument 
nécessaire pour les exploitations laitières en Allemagne. Cependant, selon Guhl, les producteurs 
laitiers sont encore loin d'avoir atteint leur objectif. « Avec les prix pratiqués jusqu'en juillet, la 
plupart des exploitations laitières allemandes se trouvaient dans l'impossibilité de couvrir leurs 
coûts de production - sans même parler de constituer des réserves. » 

Christian Schnier (EMB) 

 
 
 
Plus de 50 groupes de la société civile revendiquent un changement de 
paradigme dans les politiques commerciale et d'investissement de l'UE 
 
Le 26 novembre 2013, une alliance européenne de plus de 50 organisations de la société civile 
réunies à Bruxelles - dont l'European Milk Board- ont lancé l'Alternative Trade Mandate (mandat 
commercial alternatif). Il s'agit d'une proposition visant à rendre les politiques commerciale et 
d'investissement de l'UE plus favorables aux personnes et à la planète, plutôt que d'uniquement 
servir les intérêts et le profit de quelques uns. Le lancement eut lieu au moment où les ministres du 
commerce et la Commission européenne se préparaient à leur départ pour les négociations de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Bali la semaine suivante. 

« Le système actuel du commerce et des investissements, imposé par l'UE et l'OMC, ne fonctionne 
pas. L'ouverture forcée des marchés au commerce mondial avec des produits agricoles est à l'origine 



de la disparition des exploitations familiales et l'une des principales causes de la faim dans le 
monde. La dérégulation des services financiers par le biais d'accords de libre-échange empêche une 
régulation plus stricte du secteur financier, posant les jalons pour la prochaine crise financière 
dévastatrice. Nous devons quitter cette voie dominée par l'industrie et les grandes entreprises 
multinationales », estime Charles Santiago, membre du Parlement malaisien, venu à Bruxelles pour 
soutenir le lancement de l'Alternative Trade Mandate. 

Ce nouveau mandat d'une longueur de 20 pages propose que la politique commerciale de l'UE 
s'oriente à des principes fondamentaux tels que les droits humains et du travail et la protection de 
l'environnement. Pour plusieurs domaines, tels que les denrées alimentaires, le travail, l'argent et les 
matières premières, le mandat décrit des propositions détaillées vers un changement. L'une des 
propositions prévoit que l'UE devienne plus autosuffisante pour les cultures d'oléagineux et de 
protéagineux, afin d'éviter autant que possible les importations de fèves de soja (génétiquement 
modifiées), d'huile de palme et d'agrocarburants, qui ont des conséquences dévastatrices pour 
l'environnement et les petits exploitants dans les pays du Sud. Le mandat propose en outre un 
procédé nouveau pour l'initiation, la négociation et la finalisation d'accords commerciaux et 
d'investissement, qui prévoit un renforcement du rôle des Parlements nationaux et de la société 
civile et limiterait ainsi l'influence des grandes entreprises sur la politique. 

Les propositions décrites dans l'Alternative Trade Mandate ont été développées au cours d'un 
processus de quatre ans, dans le cadre duquel des ateliers publics étaient organisés partout en 
Europe. Ces ateliers prévoyaient la participation de toute une série de groupes de la société civile de 
l'UE ainsi que de pays tiers. Les propositions serviront de base à une campagne européenne ayant 
comme but de faire bénéficier la société et l'environnement du commerce et des investissements. La 
campagne se centrera, dans un premier temps, sur le thème des élections européennes du mois de 
mai prochain, en demandant aux candidats aux élections parlementaires d'exprimer leur soutien au 
mandat. 

L'Alternative Trade Mandate est disponible en téléchargement à l'adresse suivante : 
http://www.alternativetrademandate.org/wp-content/uploads/2013/11/Trade-
time_for_a_new_vision-PRINT.pdf 
 
Christian Schnier (EMB) 
 
 
 
 
 
Agenda de l'EMB 

Veuillez trouver ci-dessous quelques rendez-vous importants du Comité directeur de l'EMB en 
décembre 2013 : 

- 10.12.: Réunion sur le regroupement du lait à Bruxelles 
- 12.12.: Workshop aves des ONGs sur l’accord de libre-échange (TTIP) entre 

US-UE à Bruxelles 
- 18.12.: Réunion du Comité directeur de l’EMB à Bruxelles 

 

 
 
 
 
 



Contact : 
 
EMB – European Milk Board 
Rue du Commerce 124, boite 4 
1000 Bruxelles, Belgique  
Tel.: 0032 – 2808 – 1935 
Fax: 0049 – 2808 – 8265 
office@europeanmilkboard.org 
www.europeanmilkboard.org 


