Actualités
Catégorie : Press 11.12.2013

BLOCKADE THE EU SUMMIT - 19 DEC 2013!
Join citizens, farmers, NGOs and trade unions from across Belgium to fight back against the EU's
destructive austerity policies and its attempt to give corporations the keys to Europe through a new
EU-US free trade deal:
****BLOCKADE THE EU SUMMIT - 19 DEC 2013!****
The day of action is organised by the D19-20 Alliance ...
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Réunion des membres de l'EMB à Hambourg à l'occasion de l'Assemblée générale
Les 26 et 27 novembre 2013 a eu lieu dans la ville hanséatique de Hambourg la deuxième Assemblée générale de
l'EMB de cette année. Les organisations européennes de producteurs laitiers y ont discuté leur stratégie politique,
suite à la réforme de l'organisation commune des marchés agricoles de l'UE et à la grande conférence sur...
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CP - Il nous faut des instruments de marché efficaces : Une agence européenne de
surveillance, la solution pour la filière au-delà de 2015
Il nous faut des instruments de marché efficaces : Une agence européenne de surveillance,
la solution pour la filière au-delà de 2015
Les producteurs de lait européens présentent en Allemagne une étude consacrée à un
nouvel instrument de régulation souple sur les marchés du lait en UE :
(Hambourg, le 27 novembre...

more
Catégorie : Press 25.09.2013

CP: Conférence sur le lait à Bruxelles - Les producteurs laitiers présentent des
propositions scientifiquement fondées pour le marché laitier de l'UE après 2015
(Bruxelles, le 25 septembre 2013) Environ 450 représentants de l'ensemble du secteur laitier ainsi que des institutions
européennes se sont rencontrées hier lors d'une conférence à Bruxelles, afin de discuter ensemble de l'avenir du
marché laitier de l'UE après la suppression des quotas laitiers en 2015. À cette occasion, la...
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CP: Quels besoins pour le marché laitier après 2015 ?
La conférence de l'UE doit poser des jalons pour l'avenir du marché laitier !
(Bruxelles, le 24 septembre 2013) Le marché laitier n'est pas suffisamment préparé à la situation de l'après-quotas
laitiers. La conférence de la Commission européenne qui se tient aujourd'hui à Bruxelles offre l'opportunité de
présenter des...
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