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9 juillet 2007 
 

Communiqué 
 
M. Jean-Pierre SUEUR reçu par Mme FISCHER-BOEL, commissaire 
européenne à l’Agriculture, au sujet de la politique laitière. 
 
M. Jean Pierre SUEUR, sénateur du Loiret, a fait partie de la délégation 
constituée de deux sénateurs et d’un député1 qui ont rencontré ce lundi 
9 juillet Mme FISCHER-BOEL, commissaire européen chargée de 
l’agriculture et du monde rural, au sujet de la politique laitière. Les 
parlementaires étaient accompagnés de M. Henri BRICHART, président de la 
Fédération Nationale des Producteurs de Lait et de M. Gérard BUDIN, 
président de la Fédération Nationale des Coopératives Laitières. 
Ils ont remis à Mme FISCHER-BOEL une lettre signée par près de 300 
députés et sénateurs français. Ils ont insisté auprès de Madame FISCHER-
BOEL sur la nécessité : 

 
- de consulter préalablement l’ensemble des acteurs concernés avant 

toute décision en matière de politique laitière ; 
 

- de défendre une véritable politique laitière communautaire fondée sur 
la régulation des marchés, la maîtrise des productions et permettant le 
maintien et le développement de la production laitière dans la diversité 
des régions françaises ; 

 
- d’une organisation pérenne de la filière laitière, qui constitue l’un des 

piliers de la ruralité et de l’aménagement du territoire, et qui emploie 
400000 personnes en France. 

 
Ils ont souligné que cela était incompatible avec une position libérale « pure et 
dure » qui ne s’appuierait que sur le prix mondial du marché, alors que 
presque tous les grands pays du monde ont leur propre politique laitière. 
 
En réponse, Madame FISCHER-BOEL leur a notamment indiqué qu’elle était 
ouverte aux solutions permettant de préserver la production de lait dans les 
différentes régions, et notamment dans les régions défavorisées, et qu’elle 
serait très attentives aux propositions qui seraient faites par les producteurs 
français lors de la conférence européenne qui aura lieu début 2008 et qui sera  
exclusivement consacrée à la politique laitière. 

 
                                                 
1 M. Claude GATIGNOL, député de la Manche, M. Dominique 
MORTEMOUSQUE, Sénateur de la Dordogne et M. Jean-Pierre SUEUR, 
sénateur du Loiret. 
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