Actualités
12.06.2013

Bulletin EMB juin en ligne
Chers éleveurs, chers intéressés,
Des centaines de membres de l’EMB menèrent, les 3 et 4 juin à Berlin, une action de protestation contre le
gouvernement fédéral allemand qui ne défend pas les intérêts des agriculteurs à Bruxelles et bloque même les
bonnes suggestions avancées dans le cadre de l’actuelle réforme de la PAC....

more
07.06.2013

CP: Le commissaire européen Ciolos appuie les mesures de crise réalistes et
économiquement efficaces pour le secteur du lait
(Bruxelles, le 6 juin 2013) : Au cours des dernières semaines, les médias, surtout germanophones, ont relayé l
’information selon laquelle le Commissaire européen à l’Agriculture Dacian Ciolos s’opposerait, par principe, à une
régulation du marché du lait en Europe et à la suspension volontaire de la production proposée par...

more
04.06.2013

Communiqué de presse: Grande manifestation à Berlin
Les producteurs européens font tomber le mur de blocage de la politique !
Devant le fait que c'est surtout le gouvernement allemand qui bloque toute initiative raisonnable pour un marché laitier
qui fonctionne, les 3 et 4 juin 2013 des producteurs et productrices de lait de tous les coins d'Europe s'étaient rendus
à...

more
03.06.2013

Les femmes agricultrices européennes organisent une action symbolique lors de la
grande manifestation à Berlin
Les femmes agricultrices venues de toute l'Europe ont organisé une action symbolique. De cette manière, les
producteurs laitiers européens ont clairement montré à la politique allemande que face à cette crise continue, ils sont
amenés à devoir lutter pour leur survie. voir les photos du 3 juin.

more
29.05.2013

Prise de position sur la réduction volontaire de la production
Le European Milk Board se félicite de la décision du Parlement européen en faveur de l'introduction de la réduction
volontaire de la production. Cet instrument permet, en cas de crise du marché, de réduire l'offre de lait pendant une
période déterminée et de rétablir rapidement l'équilibre sur le marché.
La réduction...

more
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