Bruxelles, le 31 août 2015 - Communiqué de presse
Crise laitière : La Coordination Européenne Via Campesina manifestera aux cotés d’EMB European Milk Board - lors du Conseil des Ministres de l'Agriculture de l'Union Européenne le 7
septembre prochain*
La crise qui secoue le monde de l'élevage laitier démontre l'échec de la politique laitière actuelle.
Si les responsables politiques veulent maintenir des éleveurs nombreux et une production laitière
diverse et durable au service des consommateurs, c'est une véritable révolution culturelle qu'il
s'agit d'opérer.
Nous ne nous contenterons pas de mesures d’urgence comme le report d’échéances bancaires, un
énième plan de soutien à l’export, des fonds supplémentaires à la promotion de produits laitiers ou
encore un étalement encore plus grand des pénalités de dépassement de quotas.
Grâce à la régulation publique du marché laitier que nous attendons de retour suite à ce Conseil des
Ministres, nous exigeons des solutions durables basées sur une gestion dynamique de la production
européenne pour :






des prix durablement au-dessus des coûts de production ;
une concurrence intra-européenne neutralisée ;
une déconnexion des prix des produits laitiers destinés au marché intérieur avec ceux
destinés au marché mondial (seulement 10 % de la production européenne);
une répartition plus équitable de la production protégeant les zones les plus défavorisées
de l’UE ;
un arrêt immédiat des négociations des accords de libre-échange (TAFTA, CETA…).

En France, en Espagne, en Belgique, en Allemagne, … de nombreuses actions ont lieu ou sont
prévues dans les jours à venir pour que les politiques entendent les milliers de producteurs que nous
représentons, et s'engagent pour défendre une production laitière durable dans toute l'Europe.
*11 h 30 devant le siège du Conseil de l’UE, bâtiment Justus Lipsius, 175 rue de la Loi Bruxelles
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