Actualités
Catégorie : Belgium / Luxembourg / Netherlands, General 19.12.2014

L’alliance D19-20 bloque le sommet européen à Bruxelles
Le 19 décembre 2014, l’alliance D19-20 a mobilisé contre la politique d’austérité et tout particulièrement pour
dénoncer le traité de libre-échange avec les Etats-Unis.
L’alliance belge de citoyens, agriculteurs, syndicats et ONG a bloqué la rencontre des chefs d’Etat et de
gouvernement à Bruxelles avec des tracteurs. Un...

more
Catégorie : Press 11.12.2014

Communiqué de presse: Sans de nouveaux instruments de gestion de crise, le
marché du lait en Europe court à la catastrophe
Les producteurs de lait enjoignent les élus à agir – Réalignez la production de lait sur la demande du marché !

more
Catégorie : General 10.12.2014

Débat sur le TTIP: "Qu’est-ce qui nous attend?"
Au Parlement européen il y aura aujourd’hui un débat sur le TTIP: Qu’est-ce qui nous attend? Des perspectives pour
les aliments & l’agriculture.
La conférence promet un débat ouvert sur les standards alimentaires, les droits de consommateurs, le bien-être des
animaux et l’impact sur les régions rurales. Les intervenants...

more
Catégorie : General 09.12.2014

Invitation à la presse: Le marché du lait court à la catastrophe - Les producteurs de
lait donnent l'alerte
Action symbolique et photogénique devant la Commission européenne

more
Catégorie : General 03.12.2014

Echanges entre le Commissaire Hogan et la commission agriculture du PE (3
décembre)
Le nouveau Commissaire à l’Agriculture Phil Hogan discutera avec les eurodéputés de la commission agriculture, le 3
décembre à Bruxelles. Les thèmes abordés seront les derniers développements du budget agricole pour l’année
2015, les effets actuels des mesures de l’UE relatives à l’embargo russe sur les importations européennes...

more
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