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Communiqué de presse 

Les éleveurs européens demandent une reconnaissance immédiate de la 

crise en cours ainsi que des outils publics de régulation du marché laitier 

(Bruxelles, le 30.06.2015) À l’occasion de la 7
e
 réunion de l’Observatoire européen du 

marché du lait qui a lieu aujourd’hui à Bruxelles, nous – la Coordination européenne Via 

Campesina (ECVC) et l’European Milk Board (EMB) – exigeons une reconnaissance 

immédiate de la crise et des mesures de prévention de crises pour l'avenir, à l’instar du 

Comité des régions ainsi que du Parlement européen, via le rapport Nicholson. La fermeté 

avec laquelle la Commission européenne persiste dans sa politique de libéralisation, sans se 

préoccuper de l’avenir des éleveurs laitiers européens, nous paraît inacceptable. 

Avec la fin des quotas, c'est un ensemble d'outils à disposition de la filière laitière qui a été 

démantelé. La volatilité des cours mondiaux engendre des crises cycliques qui font disparaître 

un grand nombre d'éleveurs laitiers. Les conséquences sociales, environnementales et 

économiques sont de très grande ampleur sur les territoires européens. 

Aujourd'hui, l'OCM unique ne contient plus beaucoup d’éléments de régulation et 

d’intervention pour les éleveurs laitiers. Les outils existants qui ont été adoptés lors du 

« paquet lait »  méritent une évaluation. Leur mise en place au niveau communautaire doit 

être revue compte tenu des évolutions perceptibles depuis le 1
er
 avril 2015, date de fin des 

quotas. Risques avérés d’abandon de collecte en Espagne, prix en-dessous de 30 centimes 

d’euros le litre dans un grand nombre de pays, perte continue d’emplois paysans… la crise 

laitière est bien là ! 

ECVC et EMB nous accordons pour exiger des institutions européennes et des 28 États 

membres une politique laitière européenne juste et équitable. Nous leur proposons de 

travailler ensemble à la résolution de la crise actuelle ainsi qu’à la mise en place d’outils de 

réduction de la production de portée générale pour prévenir des crises futures.   

Cela doit se poursuivre par une prise de conscience de la Commission européenne de la 

situation intenable des éleveurs laitiers européens. La réforme demandée conjointement par 

nos organisations représentatives ECVC et EMB passe aussi par une définition de la notion de 

crise, partagée par tous dans l’UE, ainsi que par le renforcement des missions de 

l'Observatoire européen du marché laitier. Nous soutenons qu'il est primordial de mettre en 

œuvre de nouveaux instruments, complémentaires aux instruments existants. Ces derniers 

n'ont pas été à même d'éviter la crise actuelle, ni ne pourront-ils prévenir les crises futures. 
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Contacts 

 

ECVC : 

Philippe Collin – chargé politique laitière (FR) : +33 (0)676410718 

José Miguel Pacheco Gonçalves – responsable groupe lait (PT) : +351 968721995 

Isabel Vilalba (ES) : +34 608905444 

 

EMB : 

Président de l'EMB Romuald Schaber (DE) : +49 (0)160 3524703 

Contact presse de l'EMB Regina Reiterer (DE, EN, FR) : +32 (0)2 8081935 
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