Bruxelles, 08/04/2020
English below

A l’attention de
M. Janusz Wojciechowski, Commissaire européen à l’Agriculture
Mme Marija Vuckovic, présidente du Conseil AGRIFISH
M. Norbert Lins, Président de la Commission de l’Agriculture et du Développement rural
M. Eric Andrieu, Rapporteur sur la proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Objet : Mesure d’urgence pour le secteur agricole face au COVID-19 - réduction obligatoire
des volumes de production dans la filière laitière bovine
Mme la présidente du Conseil AGRIFISH, M. le Commissaire, M. le Président, M. le
Rapporteur,

La crise sanitaire actuelle menace l’ensemble du secteur agricole. Nous prenons acte des décisions
prises par la Commission et les Etats membres jusqu’à ce jour pour soutenir le secteur. Néanmoins,
ces mesures ne nous paraissent pas répondre de façon suffisante à l’urgence de la situation.
Des mesures de régulation du marché apparaissent chaque jour plus indispensables pour satisfaire
aux buts de la Politique agricole commune fixés par le Traité de fonctionnement de l’Union
européenne. En particulier, nous vous interpellons par cette lettre sur la nécessité d’adopter sans
délai des mesures de réduction obligatoire des volumes de production dans la filière laitière bovine.
La semaine dernière, en France, 40 millions de litres de lait étaient en surplus sur 220 millions de
litres hebdomadaires collectés. Cela représente 18 % de la production laitière nationale réorientés
vers le stockage ou la destruction. Dans le contexte de la crise sanitaire que nous connaissons et du
pic de production de lait printanier, ces surplus vont gravement s’accumuler. Or l’accumulation de
stocks industriels se traduira par une chute du prix du lait à la ferme et ce, durant plusieurs mois ou
plusieurs années après la crise.
Un effort collectif et solidaire immédiat est indispensable à la pérennité des structures laitières et
des entreprises impliquées. L’ampleur de la crise justifie la nécessité d’imposer un pourcentage de

réduction des volumes obligatoire. Ce pourcentage de réduction obligatoire doit correspondre
adéquatement aux surplus observés et s’appliquer dès le mois d’avril. Ces efforts de réduction, afin
d’être répartis de façon juste et afin de garantir partout un accès à une alimentation locale, devraient
concerner en priorité les producteurs et les régions de l’Union européenne qui contribuent le plus à
la surproduction et ne concerner que de façon strictement nécessaire les petits producteurs et les
régions de l’Union dont la production est déficitaire. Ils doivent s’accompagner de toutes les
mesures de soutien additionnelles nécessaires à ce qu’aucune ferme ne soit contrainte de cesser son
activité après l’épidémie.
Nous demandons donc instamment à la Commission européenne d’avoir recours à tous les moyens
utiles à l’adoption de mesures de réduction obligatoire des volumes qui répondent aux exigences de
la situation dans la filière laitière bovine, y compris, si cela s’avère nécessaire pour intervenir sans
délai, en proposant en urgence une modification du règlement (UE) nº 1308/2013 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles.
Nous demandons instamment au Parlement européen et au Conseil de coopérer autant que
nécessaire et dans un esprit de solidarité à la poursuite de ces objectifs.
Nous demandons également à la Commission, au Parlement européen et au Conseil de se tenir prêts
à intervenir sans délai de la même façon si la nécessité s’en fait sentir dans d’autres secteurs
agricoles.
Je vous prie d’agréer, Mme la présidente, M. le rapporteur, M. le président, M. le Commissaire,
l’expression de mes salutations respectueuses,
Manuel Bompard,
Député européen, chef de la délégation France insoumise au Parlement européen
English
To

Mr Janusz Wojciechowski, Commissioner for Agriculture and Rural Development
Mrs Marija Vuckovic, Chair of the AGRIFISH Council
Mr Norbert Lins, Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development
Mr Eric Andrieu, Rapporteur on the proposal for a regulation of the European Parliament
and of the Council (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))
Subject : Emergency measure for the agricultural sector in response to COVID-19 –
compulsory volume reduction in the dairy sector
Dear Chair of the AGRIFISH Council, dear Commissioner, dear Chair of the Committee on
Agriculture and Rural Development, dear Rapporteur,
The current sanitary crisis is threatening the agricultural sector. We acknowledge the decisions
taken by the European Commission and the Member States to support the sector until today.
Nevertheless, these measures do not seem sufficient in light of the emergency.
Market regulation measures appear to be more essential everyday in order to meet the objectives of
the Common agricultural policy set by the Treaty on the Functioning of the European union. In
particular, we draw your attention with this letter on the utmost necessity to adopt compulsory
volume reductions in the dairy sector without delay.

In the past week in France, there was a 40 million liters surplus of milk production out of the 220
millon weekly collected liters of milk. This amounts to 18 % of the national milk production that is
reoriented towards storage or destructrion. In the context of both the COVID-19 sanitary crisis and
of the spring peak production of milk, this surpluses will severly accumulate. The accumulation of
industrial stocks will result in a plunge in farm-bought milk prices over a period of time which will
cover several months and up to several years after the epidemic.
An immediate, solidary and collective effort is essential to the perpetuation of the structures of the
dairy sector and of all the companies in the production chain. The extent of the crisis justifies a
necessity to implement a compulsory percentage of volume reduction. This percentage of
compulsory volume reduction needs to correspond adequately to the observed surpluses and needs
to be applied as early as April. These volume reduction efforts should be distributed in a just
manner and guarantee that access to local consumption remains available everywhere in the
European Union. Therefore they should be applied prioritarily to producers and regions of the
European Union which contribute the most to the overproduction, and should be applied only in a
strictly necessary way to smaller producers and regions of the European Union where dairy
production is not matching the local demand. These efforts must be accompanied by every
additional necessary measure in order to guarantee that no farm will need to cease its activity
because of the epidemic.
We therefore urgently ask that the European Commission responds to the emergency by using all
means necessary for the adoption of a compulsory volume reduction in the dairy sector, including, if
that appeared necessary in order to intervene without delay, by proposing an emergency
modification of regulation 1308/2013 of the European Parliament and of the Council establishing a
common organisation of the markets in agricultural products.
We urgently ask that the European Parliament and the Council cooperate to this purpose as much as
necessary in a spirit of solidarity.
We also ask the Commission, the European Parliament and the Council to stand ready to use the
same tool in other agricultural sectors without delay in case comparable situations arise.
Yours sincerely,
Manuel Bompard
MEP, Head of the France insoumise delegation in the European Parliament

