
À l'attention des Ministres du Conseil UE Agriculture et Pêche

Boninne, 12 Novembre 2015

CONCERNANT  LA  POSITION  DU  MOUVEMENT  D'ACTION  PAYSANNE  SUR  LA   SITUATION  DU
SECTEUR  LAITIER  AVANT  LA  PROCHAINE  RÉUNION  DU  CONSEIL  AGRIPÊCHE  DE  L'UNION
EUROPÉENNE LE 16 NOVEMBRE.

Chers Ministres,

Alors que  le Conseil  AGRIPÊCHE de l'UE doit se réunir le 16 novembre à Bruxelles, nous
voudrions, en tant que Mouvement d'Action Paysanne, organisation appartenant à la Coordination
Européenne  Via  Campesina,  attirer  votre  attention,  encore  une  fois,  sur  notre  grande
préoccupation quant à à la situation du secteur laitier européen dans cette  crise d'une gravité sans
précédent qui détruira l'économie de nombreuses zones rurales. Entre autres facteurs, cela  est
causé par l'affaiblissement des réglementations du marché, dont la suppression des quotas laitiers
de l'UE. 

Suite à la publication d'un nouveau paquet de mesures par le Conseil et la Commission, qui a suivi 
la réunion du 7 septembre dernier, la situation du secteur laitier reste toujours critique dans toute 
l'Europe, à cause des faibles prix du lait auxquels les producteurs doivent faire face. La pression de 
l'industrie pour des prix faibles d'une part, et la distribution européenne d'autre part,  sont en 
train de converger vers la disparition du modèle de production qui  satisfait au mieux les besoins 
des citoyens européens par rapport à la qualité et la sécurité alimentaire, au bien-être des 
animaux, à la protection environnementale et à la préservation du paysage.

À cet effet,  il  est  nécessaire que le  prochain Conseil  AGRIPÊCHE reconnaisse la situation
catastrophique que le secteur est en train de vivre au niveau européen et, par conséquent,  qu'il
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s'engage avec  fermeté à  développer  et  mettre  en œuvre de nouveaux outils  de  régulation
publique du marché  qui  aboutissent à un modèle de production durable,  qui assurent une
rémunération  juste  aux  agriculteurs  (par  ex.  le  prix  du  lait  devrait  couvrir  les  coûts  de
production)  et  qui  protègent   les  nombreux  producteurs  laitiers  et  les   modèles  variés  de
production durable  de lait dans toute l'Europe.

Ces mesures devraient être adoptées en urgence s'il y a une vraie volonté, de la part des 
gouvernements européens et de la Commission, de maintenir la production de lait dans tous les 
territoires de l'UE.

Dans l'espoir que nos propositions seront prises en considération, nous vous prions d'agréer nos
meilleures salutations.

Bien à vous,

Serge Peereboom,

Stéphanie Delhaye,

co-présidents du Mouvement d'Action Paysanne
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