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Catégorie : General, Press 22.05.2015

La Commission européenne rejette une indication de l'origine du lait
La Commission européenne a rejeté la proposition d'un étiquetage obligatoire pour le lait et les produits laitiers. Dans
son rapport du 20 mai, la Commission européenne met surtout en avant la charge supplémentaire qu'une indication
de l'origine impliquerait pour les entreprises de transformation. Celles-ci seraient en effet...
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Catégorie : General, Press 07.05.2015

Les prix des produits laitiers à nouveau en baisse
Lors de la dernière réunion de l’Observatoire du marché laitier le 29 avril, les fonctionnaires de la DG AGRI ont
confirmé que les prix des produits laitiers européens ont légèrement diminué après le rebond inattendu du 1er
trimestre 2015.
La production a diminué de 1% dans les deux premiers mois de l’année en raison d’une...
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Catégorie : Newsletter 06.05.2015

Bulletin mai en ligne
À l'occasion de l'EXPO universelle de Milan, l'APL (association des producteurs laitiers de la plaine du Pô) et la
Copagri présenteront des produits laitiers, de la charcuterie ainsi que d'autres produits issus de leurs propres
exploitations. Durant six mois, de mai à octobre 2015, des acheteurs issus du monde entier pourront...
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Catégorie : General, France, Belgium / Luxembourg / Netherlands 23.04.2015

La bataille du prix du lait. Comment protéger les producteurs régionaux.
Une opinion adoptée par le Comité des Régions demande aux Instititions Européens d'introduire de nouvelles
mesures afin de protéger les producteurs de lait / Reportage France 3: Stéphanie Vinot, Eric Taxil.
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Le Comité des régions prononce son soutien aux producteurs laitiers
Le Programme de l'EMB de responsabilisation face au marché cité dans un avis du CdR

more
Afficher les résultats 1 à 5 sur un total de 386
1 2 3 4 5 6 7 Suivante >

European Milk Board ASBL
Rue du Commerce 124
B-1000 Bruxelles
Tel: +32 2808 1935
Fax: +32 2808 8265
Mail: office@europeanmilkboard.org
Document-URL: http://www.europeanmilkboard.org/fr/actualites.html

1

