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Proposition de résolution du Parlement européen sur les risques liés à la forte 

augmentation des importations de lait de longue conservation non certifié au détriment 

des produits du même type fabriqués en Italie 

Le Parlement européen, 

– vu l'article 133 de son règlement, 

A. considérant que, la confédération italienne des propriétaires exploitants (Coldiretti) a 

signalé, le 10 novembre 2015, que 3,5 millions de litres de lait de mauvaise qualité, sans 

indication d'origine, arrivaient chaque jour en Italie pour être transformés en produits 

laitiers italiens – manœuvre induisant en erreur aussi bien les consommateurs que les 

producteurs de lait frais italien – et que trois cartons de lait de longue conservation sur 

quatre dans les supermarchés du pays contenaient du lait d'origine étrangère non 

certifié; 

B. considérant que cette "guerre du lait" entraîne en Italie des pertes économiques et des 

destructions d'emplois considérables en raison de la concurrence déloyale du lait 

importé à bas coût (qui représente 10 % de la production du pays) et que, de ce fait, les 

producteurs de lait frais italien ont du mal à maintenir les élevages à cause de la 

rémunération insuffisante reçue par litre de lait; 

C. considérant que la consultation publique organisée par le ministère de l'agriculture 

montre que 89 % des consommateurs estiment que l'absence d'une indication d'origine 

des produits laitiers est trompeuse; 

1. invite la Commission à prendre des mesures pour la sauvegarde de la production 

certifiée de qualité dans le secteur des produits laitiers italiens; 

2. invite également la Commission à renforcer les contrôles afin de garantir la 

transparence de la filière du lait et des produits dérivés pour les consommateurs 

européens. 


