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Suite à la suspension par le Conseil du mécanisme de rachat automatique de lait en 
poudre, le Comité européen des régions met en garde contre le risque d'une nouvelle 

crise laitière 
 

Alors qu'une surproduction laitière est annoncée pour ce printemps, Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE), Président 
du Comité européen des régions (CdR), estime que "La décision de stopper temporairement les achats 
automatiques de poudre de lait adoptée par le Conseil des ministres le 29 janvier, sans aucune mesure 
d'accompagnement pour la réduction de la production, risque de précipiter l'Europe dans une nouvelle crise 
laitière". 

Etant donné que, actuellement, les stocks de poudre de lait sont déjà très élevés et font pression sur le prix du lait, la 
décision du Conseil aurait du sens si cette mesure était accompagnée par un programme de réduction des volumes, 
comme le rappelle Jacques Blanc (FR/EPP), rapporteur du CdR sur la volatilité des prix agricoles. "S'il est 
uniquement mis fin à l'intervention sans réduire les quantités produites, c'est le marché laitier qui risque de déborder", 
précise-t-il. 
 
Suite à sa rencontre avec l'European Milk Board, Ossi Martikainen (FI/ALDE), Président de la Commission des 
ressources naturelles du CdR,rappelle la position de l'Assemblée des élus locaux et régionaux de l'UE, et souligne 
que "Dans un contexte de réduction budgétaire qui nous impose de mieux utiliser le budget disponible, il nous faut 
réguler les marchés agricoles, non seulement pour prévenir les crises sectorielles mais aussi parce que cela coûte 
beaucoup moins cher que d’intervenir a posteriori, comme l’a montré la crise laitière récurrente des dernières 
années".  
 
Informations complémentaires: 

 Avis du CdR sur "La PAC post 2020" et sur "La régulation de la volatilité des prix agricoles" 
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Le Comité européen des régions 

Le Comité européen des régions est l'assemblée des représentants des pouvoirs locaux et régionaux des 28 États membres de l'Union 

européenne. Créé en 1994 à la suite de la signature du traité de Maastricht, il a pour mission d’associer les collectivités régionales et locales 

au processus décisionnel de l’UE et de les informer de ses politiques. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne ont 

l'obligation de consulter sur les politiques ayant un impact sur les régions et les villes. Pour siéger au Comité des régions, ses 350 membres et 

leurs 350 suppléants doivent tous être, dans leur région ou commune, soit titulaires d'un mandat électoral, soit politiquement responsables 

devant une assemblée élue. Plus d'informations sur votre délégation nationale. 

Vos données personnelles sont traitées conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires. Sur simple demande, 

vous pouvez demander un relevé détaillé de vos données personnelles, rectifier toute donnée personnelle inexacte ou incomplète, ou 
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demander que vos données soient retirées de notre liste de diffusion. 

 

Pour toute question concernant le traitement de vos données personnelles, veuillez envoyer un mail à: PresseCdr@cor.europa.eu. Vous 

pouvez également prendre contact avec le délégué à la protection des données pour le CdR: data.protection@cor.europa.eu.. Pour les 

questions liées au traitement de vos données personnelles, vous avez le droit de saisir à tout moment le Contrôleur européen de la protection 

des données http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/. 
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