
    
 

DÉCLARATION DE ROTTERDAM SUR LES PRODUITS LAITIERS 
 

La communauté laitière relève le défi de la durabilité 
 
Nous, représentants d'une communauté laitière mondiale forte d'un milliard de membres, rassemblés à 
Rotterdam pour le Sommet mondial sur les produits laitiers, nous engageons à promouvoir le développement 
durable du secteur laitier, pour le bien des populations et de la planète. 
 

Considérant : 
 

• L'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable comme le cadre global guidant nos actions 
en faveur du développement durable d'un point de vue social, environnemental, économique et sanitaire ; 

• le rôle crucial des produits laitiers dans la sécurité alimentaire et dans la réductionde la pauvreté, ainsi 
que les opportunités de subsistance et de développement qu'ils représentent pour les exploitations 
familiales, les petites exploitations et les communautés pastorales ; 

• la contribution indispensable du secteur laitier au développement durable, notamment : 
o le rôle phare des produits laitiers dans une alimentation équilibrée, nutritive et saine ; 
o la contribution notable des produits laitiers à l'économie des pays, aux revenus, à l'emploi et aux 

moyens de subsistance 
o la fonction essentielle du secteur laitier dans la gestion des écosystèmes terrestres et la nécessité 

de faire face à la dégradation de l'environnement et aux changements climatiques tout en 
favorisant la biodiversité ; 

• la diversité des systèmes de production laitière, ainsi que des races laitières, des contextes et des priorités ; 
• la nécessité d'un dialogue permanent et ouvert et d'actions communes à tous les niveaux. 

 
Nous nous engageons à : 

 
• Adopter une approche intégrée pour favoriser la durabilité des systèmes laitiers, tenant compte à la fois 

des aspects sociaux, économiques, sanitaires et environnementaux ; 
• Être particulièrement attentifs aux besoins des exploitations familiales, des petites exploitations et des 

communautés pastorales ; 
• Développer, mettre en œuvre et diffuser les outils et directives pour faciliter l'identification et l'adoption 

de pratiques durables dans le secteur laitier ; 
• Fournir les moyens de mettre ces pratiques durables en oeuvre et créer les conditions propices ; 
• Évaluer et rendre compte des résultats en matière de durabilité.  
• Renforcer le dialogue multipartite pour la recherche du consensus, l'évaluation des progrès et 

l'amélioration continue. 
 

Rotterdam, le 19 octobre 2016 
 

…………………………………….    ……………………………………. 
Jeremy Hill,  Ren Wang, 
Président de la Fédération internationale de laiterie et Directeur général adjoint de l'Organisation 

des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture 


