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Déclaration écrite au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen sur le 
besoin urgent de hausser les prix d'intervention afin de mettre fin à la crise du secteur 
laitier1

1. La situation du secteur laitier au sein de l'Union européenne est critique: les producteurs 
vendent à des prix trop bas et ne peuvent pas couvrir leurs coûts de production, ce qui 
menace la pérennité de centaines d'exploitations.

2. L'Europe ne peut pas se permettre de délaisser un secteur aussi important stratégiquement 
pour l'économie rurale, qui génère une activité et des emplois, et qui fait le lien entre une 
population et son territoire.

3. Les mesures proposées par la Commission sont certes une avancée dans la bonne direction 
mais ne sont pas suffisantes, en particulier pour les fermes les plus en difficulté.

4. Dès lors, la Commission est appelée à approuver d'urgence une hausse des prix 
d'intervention, dans le but de ramener un certain équilibre sur le marché et de s'assurer du 
bon fonctionnement de l'industrie et de la distribution au sein de la chaîne de valeur, ce 
qui mènera à une augmentation des prix payés aux agriculteurs.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
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.


