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Three questions to Adalbert Kienle,  
Rapporteur for the opinion NAT/530 

Agriculture  ■ Développement Rural  ■ Environnement 

ÉVÉNEMENTS PASSÉS 

 

 

AVIS ADOPTÉS                     
JUILLET 2012 

■ Coopératives et développement agroalimentaire 
Avis sur le rôle des coopératives comme modèle permettant favoriser 
l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial de l'Union européenne.   

�  http://bit.ly/M2V6tM 
 
 

 
■ Le rôle des femmes dans l’agriculture et dans 
les zones rurales 

Le but de cet avis est de promouvoir le rôle central des femmes dans 
les économies rurales. Il examine leurs besoins ainsi que les mesures 
nécessaires afin de promouvoir leur potentiel en tant que porteuses 

d'un modèle de développement rural durable. 

�  http://bit.ly/PYAxUa 
 

 
 

■ Plan pluriannuel applicable aux stocks de cabi-
llaud/ mer Baltique 

Avis sur la proposition modifiant le règlement (CE) n° 1098/2007 éta-
blissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabil- 
laud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks. 

�  http://bit.ly/MzWrrf 

■ Recyclage des navires 
Avis sur la proposition de règlement relatif au recyclage des 
navires, ayant pour but d'améliorer les conditions humaines et 
environnementales liées au recyclage des navires de l'UE.  

�  http://bit.ly/LUz4OB 

 

 

 

 

■ Promouvoir les saveurs de l’Europe 
Avis sur la Communication de la Commission sur la promotion et 
l'information en faveur des produits agricoles: une stratégie à 
forte valeur ajoutée européenne pour promouvoir les saveurs de 

l'Europe. 

� http://bit.ly/MzVEa3 
 
 
 

 

■ Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche 

Avis sur la proposition de règlement relatif au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche. 

�  http://bit.ly/O0ICoH 

Avis adoptés lors de la  dernière réu-
nion de la Section NAT 
 

19-20 JUIN 2012 
CONFERENCE DE RIO+20 
Evénements organisés par le CESE 

� http://bit.ly/N0gcIe 
 
5 JUILLET 2012 
RÉUNION PUBLIQUE DE L’ODD 
De retour de Rio: Réunion de debriefing sur Rio+20 

� http://bit.ly/N1PaFB 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

29 AOÛT 2012 
REUNION DE LA SECTION  NAT 
 
25 SEPTEMBRE 2012 
CONFERENCE- EUROPE2020 
Mobilisons nous pour une Europe plus forte - la 
société civile: un partenaire à part entière dans la 
stratégie Europe 2020 

� http://bit.ly/Ng7uXt 
 
27 SEPTEMBRE 2012 
AUDITION DE LA SECTION  NAT 
La société civile européenne s'intéresse à la 
PAC! 



Le potentiel des femmes dans l'agriculture et les zones rurales 
est insuffisamment soutenu. Le CESE souhaite promouvoir le 
rôle central des femmes dans l'économie rurale. 
 
Les femmes doivent avoir un accès direct aux fonds de finan-
cements, à la formation, aux TIC ainsi qu'à des services effica-
ces et flexibles, tout en étant pleinement reconnues en tant que 
travailleuses et en bénéficiant des systèmes de soins de santé 
et de retraite.  
 

�  http://bit.ly/PYAxUa 

� FEMMES ET AGRICULTURE – AVIS DU CESE 
 

Le rôle des femmes dans l’agriculture  
et dans les zones rurales 

La Section NAT sur le site du CESE:   Pour nous contacter par courriel: 
 

� http://eesc.europa.eu/nat     �nat-newsletter@eesc.europa.eu 

 

����  Entretien avec Georges Cingal à propos de son expé-
rience en tant qu’écologiste et membre du CESE 
� http://bit.ly/L8Xm2b 
 

���� Cour des Comptes européenne, “Audit du système de 
contrôle de la production, de la transformation, de la 
distribution et de l’importation de produits biologiques” 
- Rapport Spécial No 9/2012  

� http://bit.ly/Q1S13m 
 

���� Cour des Comptes européenne, “Ciblage de l'aide à la 
modernisation des exploitations agricoles” - Rapport 
Spécial  No 8/2012  
� http://bit.ly/Myz0O6 
 

���� Cour des Comptes européenne, “La réforme de l'orga-
nisation commune du marché vitivinicole: état d'avan-
cement” - Rapport Spécial No 7/2012  
� http://bit.ly/SzUW0w 

Le 10 juillet le CESE et le CDR ont réalisé leur première ré-
colte de miel à partir des ruches qui se trouvent sur le toit de 
leur bâtiment commun. 
 
Pour plus d'information sur les ruches des Comités et  
de ce projet en faveur de l'environnement, consultez 
notre précédente lettre d'information (Mai/Juin)  

La session plénière de Juillet a accueilli un débat sur le thème 
de "Rio+20", portant sur le développement durable avec des 
interventions de Mme Laurence TUBIANA, Directrice de l'Insti-
tut du développement durable et des relations internationales 
(IDDRI), de M. Olivier CONSOLO (CONCORD) et de Mr. Ja-
nez Potočnik, Commissaire européen en charge de l'environ-
nement.  

******* 
Retrouvez la synthèse des avis adoptés lors de la  session 
plénière: 
 

� http://bit.ly/NsQdMW 

DOCUMENTS ET INFORMATIONS 

RECOLTE DE MIEL AUX COMITÉS 

SESSION PLENIÈRE - Thème: Rio+20 

Le 6 juin 2012, une audition publique sur l'agriculture sociale a 
eu lieu au Comité économique et social européen. Le but était 
de donner un aperçu des différents modèles d'agriculture 
sociale présents en Europe, de discuter de la potentielle va-
leur ajoutée de l'agriculture sociale et d'étudier les possibilités 
d'améliorer l'agriculture sociale dans l'UE. 
 
«Hier l'agriculture sociale a reçu une première reconnais-
sance significative de la part d'une institution euro-
péenne», a déclaré Antonio Pascale, fondateur du réseau 
italien des fermes de l'agriculture sociale, qui a participé à 
l’audition. 
 
Etant donné qu'un certain nombre de personnes concernées 
ne pouvaient pas se rendre à Bruxelles, l'audition publique 
leur a donné la possibilité d’y prendre part en envoyant leurs 
questions et commentaires par les réseaux sociaux. 
 
Synthèse, Bibliographie et Conclusions 
�  http://bit.ly/MAsqYn 
 
Communiqué de Presse 
�  http://bit.ly/PYJdtE 

AGRICULTURE SOCIALE (06.06.2012) 
 

Audition publique sur l’agriculture sociale:  
soins verts et politiques sociales et de santé 

Une délégation du CESE était à Rio lors du sommet mondial 
sur le développement durable. Pedro Narro, membre du Comi-
té, était là. Il nous a donné ses impressions: 
 
«D'un côté, je reste plutôt sceptique en ce qui concerne ce 
genre de sommet, en raison de la complexité des négocia-
tions institutionnelles et de la lenteur du processus déci-
sionnel.  
 
Il faut souligner d'ailleurs le manque de volonté politique 
de la part des États les plus puissants. 
 
Cependant je dois exprimer ma satisfaction face à une 
société civile si active: de fait, à Rio, j'ai pu remarquer une 
société civile qui était à la fois vivante et forte, sans être 
résignée. J'ai vu des idées, de l'enthousiasme et surtout 
une très forte motivation pour changer les choses et sortir 
de la situation actuelle de statu quo».  
 

Evénements organisés par le CESE à RIO 

�  http://bit.ly/N0gcIe 

IMPRESSIONS DE RETOUR DE RIO 


