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Bulletin avril en ligne
Depuis le premier avril, le marché laitier européen est dépourvu de mesures de sécurité efficaces. C'était la raison
pour laquelle lors de notre action de l'EMB du 31 mars 2015 – le dernier jour du régime des quotas laitiers – nous
avions mis en berne les drapeaux des 28 États membres de l'UE. Pour que les choses soient...
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Communiqué de presse : Un instrument de gestion des crises pour l'après-quotas !
Les producteurs de lait mettent en garde contre un affaiblissement de leur position sur le marché et contre des chutes
de prix chroniques
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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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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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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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