Question orale de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Willy BORSUS, Ministre de l’Agriculture,
concernant la fin annoncée par FrieslandCampina de sa collaboration avec 443
producteurs laitiers belges.
- déposée le 18 novembre 2015 -

Monsieur le Ministre,

Le géant laitier FrieslandCampina a annoncé ce mardi 17 novembre la fin de sa collaboration
avec 443 des 912 exploitants laitiers belges, à partir du 1er février 2016. L’entreprise
néerlandaise justifie cette restructuration par la nécessité d’ajuster le volume de lait collecté
à la demande effective du marché belge.
FrieslandCampina a toutefois conclu un accord avec la coopérative laitière belge MILCOBEL,
qui s’engage à intégrer la totalité des 180 millions de litres collectés par les fournisseurs belges
lésés qui souhaiteraient rejoindre la coopérative belge, dont les récents investissements ont
fait accroître sa demande de lait.
Cependant, le syndicat agricole flamand s’inquiète de cette rupture unilatérale de la confiance
qui liait les producteurs belges à l’entreprise néerlandaise, dans un contexte de crise déjà
difficile, et s’est réservé par communiqué de presse la possibilité d’entreprendre des actions.
Monsieur le Ministre, ma question à ce sujet est la suivante :
-

Avez-vous eu vent de cette restructuration de taille pour les producteurs laitiers belges
et, si oui, envisagez-vous de rencontrer les représentants du secteur dans ce dossier ?

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

LE MINISTRE DES CLASSES MOYENNES, DES INDEPENDANTS, DES PME, DE
L’AGRICULTURE ET DE L’INTEGRATION SOCIALE
Réponse à la question n° 271 du 19/01/2015 posée par Madame Kattrin JADIN
Le 18 novembre 2015, FrieslandCampina a en effet conclu un accord avec la coopérative laitière
Milcobel pour que cette dernière reprenne à partir du 1er février 2016 la collecte d’environ 180
millions de litres de lait auprès des 443 exploitants-fournisseurs laitiers belges concernés. De son
côté FrieslandCampina continuera de collecter le lait de 441 exploitants-fournisseurs et de ses 28
exploitants laitiers membres.
FrieslandCampina m’avait informé par courrier de cette situation.
Je ne peux que constater qu’il s’agit d’une initiative privée entre acteurs économiques dans laquelle
il ne m’appartient pas d’intervenir. Toutefois, je reste convaincu qu’il est nécessaire d’améliorer le
fonctionnement et les relations entre les acteurs de la chaîne alimentaire et ainsi d’augmenter le
pouvoir de négociations des producteurs. A ce titre, j’ai l’intention de participer activement à la
« task force » qui sera implémentée prochainement au niveau européen dont les objectifs
correspondent à cette vision. Par ailleurs, il est également selon moi primordial d’améliorer la
transparence de marché en upgradant les données (prévisions, stocks, …) issues de l’Observatoire
européen du lait. Cette démarche faisait notamment partie des conclusions de la présidence lors
du Conseil en septembre dernier.
En Belgique, il est également important d’avoir une relation équilibrée entre les acteurs des filières
agro-alimentaires notamment au sein de la filière laitière afin que le producteur ne soit pas écrasé
par les autres acteurs. L’Observatoire des prix, par ses analyses, le SPF Economie, par ses chiffres
objectifs, l’Autorité de la Concurrence par son expertise, travaillent en ce sens en étroite
collaboration avec les organisations professionnelles concernées, mon Cabinet et moi-même.
Soyez assurés que je reste, en ce qui me concerne, totalement vigilant, mobilisé et déterminé face à
la situation économique difficile des producteurs laitiers et que j’agis de manière déterminée pour
que ceux-ci puissent bénéficier d’un revenu décent.

Willy BORSUS

