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Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 136 du règlement, sur la régulation du 
marché laitier1 

1. Ces dernières années, des dizaines de milliers de producteurs laitiers à travers l'Union 
européenne ont été contraints d'arrêter leur production.

2. Le secteur laitier est confronté à une situation critique due à sa totale libéralisation et aux 
solutions inadaptées apportées jusqu'à maintenant.

3. Il est nécessaire et même urgent de prendre des mesures qui ajustent l'offre à la demande 
et de mettre en place un mécanisme de répartition des droits de production dans le but 
d'abolir la discrimination que l'on constate aujourd'hui.

4. Il y a un besoin urgent de lutter contre le dumping entre les États membres.

5. De ce fait, il est demandé à la Commission d'envisager de mettre en place des instruments 
publics pour réguler la production et pour que les marchés proposent un prix équitable aux 
producteurs, prenant en compte tant le coût de production que les prix à la consommation, 
afin d'assurer une distribution équitable de la valeur ajoutée tout le long de la chaîne de 
valeur du secteur, tout en évitant la concentration et l'intensification de la production ainsi 
qu'en respectant le droit de production de chaque État membre.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise à la 
Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


