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Le secteur laitier, privé de quotas et d’instruments de gestion de crise efficaces – L
’UE peut-elle se permettre un effondrement du marché laitier ?
Les producteurs de lait européens exigent une baisse de la production laitière
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Catégorie : Press, General 05.01.2015

Invitation à la presse : Abolition des quotas en 2015 – Que réserve l'avenir aux
producteurs de lait ?
Mesdames et messieurs représentants des média,
Le destin des producteurs laitiers européens se jouera en 2015. L'abolition des quotas à la fin du mois de mars fait
planer l'incertitude sur la production. L'offre dépasse, dès à présent, la demande et les prix du lait dévissent partout en
Europe. Lorsqu'en 2015, le dernier...
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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...
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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 !
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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...
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