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Manifeste pour la création d’une politique laitière 
européenne qui stabilise, oriente et innove 
 
 
Thierry Roquefeuil, président de la FNPL,  prend  l’initiative d’un appel aux 
producteurs de lait européens en faveur de la création d’une politique laitière 
européenne qui stabilise, oriente et innove face à l’attentisme de la 
Commission européenne.  
 
Il y a urgence. La crise du lait entre dans sa deuxième année consécutive, sans 
perspective de redressement à court terme. L’absence de réponse efficace de 
l’Union européenne sape sa crédibilité, détruit des vies et des emplois, et  
fragilise nos territoires ruraux économiquement et socialement.  
 
La solidarité, l’équité et la volonté de trouver des équilibres économiques et 
territoriaux sont  pourtant au cœur même du fondement de  la Politique 
agricole commune (Pac), seule politique commune de l’Union.  Pourtant, la 
subsidiarité prend le pas sur une volonté partagée. C’est le risque du chacun 
pour soi et du chacun chez soi. Ce n’est pas l’Europe dont nous avons  envie. 
 
L’Europe aujourd’hui, c’est  28 états membres qui par leurs histoires, leurs 
modèles économique et social entrent en concurrence et oublient de « faire » 
l’Europe. Ce n’est pas tolérable.  
 
Les éleveurs laitiers européens produisent, depuis de trop longs mois,  du lait 
rémunéré en-dessous des coûts de production.  
C’est un constat d’échec inacceptable même si les paramètres sociaux, les 
dispositions fiscales et les typologies d’exploitations laitières sont loin d’être 
comparables en Europe.  
C’est un constat d’échec qui nous désole. On ne peut laisser les éleveurs laitiers 
structurellement produire à perte.  
 
L’orientation par les marchés ne peut constituer la base unique d’une 
politique  ou une finalité politique en elle-même.  La croissance, la 
préservation et le développement des emplois, la gestion des territoires sont 
les ressorts sur lesquels se batissent des politiques européennes responsables 
et ambitieuses. Quand les marchés disfonctionnent, il est du devoir des 
politiques d’intervenir. C’est un des fondements de l’Europe depuis plus de 
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60 ans. Le marché, rien que le marché comme seule issue est un suicide 
collectif.  
 
Nous avons besoin d’une vraie politique laitière européenne. Elle est 
indispensable et urgente.  
 
L’Europe doit nous aider à préserver notre identité et notre diversité laitière. La 
banalisation et l’uniformisation n’ont jamais créé de valeurs.  
 
La Commission européenne ne peut se cacher derrière les Etats membres. 
C’est elle, et elle seule, qui doit jouer collectif, faire vivre l’esprit européen et 
utiliser à plein sa capacité exclusive à proposer.  
 
La Commission dispose de toutes les marges de manœuvres pour soumettre, 
sans délai, aux Etats membres et au Parlement européen, sur la base de 
l’OCM unique, les mesures qui lui semblent justes, y compris des instruments 
qui ne sont pas inscrits, au départ, dans les règlements.  
 
Des solutions concrètes et des marges de manœuvres budgétaires suffisantes 
existent.  
 
Nous sommes profondément européens, et croyons fermement que c’est 
ensemble, à 28, que nous devons continuer de bâtir et de moderniser notre 
agriculture. L’Europe doit montrer qu’elle est capable de faire vivre l’idéal 
européen avec ambition et, surtout, avec cohérence  
 
Nous avons la responsabilité de sauver l’Europe laitière. Les signataires de ce 
manifeste affichent leur  volonté d’assumer pleinement  cette responsabilité et 
celle de convaincre d’autres pays à nous rejoindre dans cette ambition.  
 
Le temps presse. Les producteurs de lait ne comprendraient pas que le Copa-
Cogeca ne soit pas le réel relai de leurs revendications. 
 
Nous sommes l’Europe laitière d’aujourd’hui et nous voulons être celle de  
demain. 
 
Thierry Roquefeuil, président de la FNPL et vice-président du groupe lait du Copa  

 
 
 
 


