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Catégorie : General, Press 19.03.2015

Invitation à la presse: Action symbolique forte devant le Parlement européen
Le système de l'après quotas affiche des lacunes considérables : Position très faible des producteurs – l'EMB met en
garde contre des chutes de prix récurrentes
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Catégorie : General 18.03.2015

Perspectives du marché laitier de la Commission européenne : hausse modérée de
la production laitière en 2015
La production laitière en Europa devrait augmenter considérablement dans les années post-quota. Cependant la
Commission européenne n’attend qu’une légère hausse de 1% pour 2015 d’après les dernières perspectives du
marché laitier. Une augmentation est surtout attendue dans les pays qui ont augmenté leurs troupeaux laitiers,...
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Catégorie : General 11.03.2015

Les États membres votent clairement pour l'étalement du paiement du
superprélèvement
Aujourd'hui, les États membres ont voté clairement en faveur de la proposition de la Commission européenne d'étaler
le paiement du superprélèvement en trois tranches sans intérêt. Même les pays libéraux comme le Royaume-Uni et la
Suède ont voté en faveur de cette mesure. Seulement trois pays (la Bulgarie, la République tchèque...
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Catégorie : Newsletter 06.03.2015

Bulletin Mars en ligne
Dans quelques semaines, elle appartiendra définitivement au passé. La régulation des volumes laitiers en place
depuis 1984 est, en effet, supprimée. Il y a plus de 30 ans, l’introduction des quotas poursuivait deux objectifs :
D’une part, l’organisation du marché devait redevenir finançable. A cette fin, il était...
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Catégorie : General 05.03.2015

Parlement européen : Le rapport Nicholson sur l'avenir du secteur laitier de l'UE
Ce projet de rapport d'initiative, d'une longueur de 11 pages, a été publié la semaine dernière. Son but était d'évaluer
les mesures de soutien du paquet lait existantes et de prononcer des recommandations quant à des solutions pour
diminuer la volatilité du marché. Le rapporteur James Nicholson appelle la Commission à mettre...

more
Afficher les résultats 1 à 5 sur un total de 379
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

