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Introduction   

Le bilan d'une présidence ne peut et ne doit pas être un bilan comptable. Certes, le 
nombre d'avis, de réunions, d'événements ou de tweets durant les 30 derniers mois 
est appréciable, voire même impressionnant, mais ce niveau élevé d'activité doit être 
analysé de façon plus globale.  
Je voudrais mettre en évidence trois réalisations sur lesquelles mon engagement 
personnel a été sans failles.  
Premièrement, j'ai voulu placer la section et son observatoire dans une perspective 
politique plus forte et plus visible en multipliant les contacts avec les autres institutions 
de l'Union. Les nombreuses rencontres que j'ai eues avec les vice-présidents et les 
commissaires de la Commission ainsi qu'avec les présidents de commission et les 
parlementaires européens m'ont permis de défendre avec ardeur la position de la 
section et de l'observatoire ainsi que le rôle du Comité dans son ensemble.  
Deuxièmement, j'ai souhaité laisser la possibilité aux membres du bureau et de la 
section de développer leurs propres approches et projets dans un esprit d'émulation 
collective. Ainsi en a-t-il été de l'ensemble de nos travaux législatifs qui ont pu être 
organisés par les présidents de groupe d'étude et les rapporteurs avec la plus grande 
flexibilité, ce qui indéniablement a permis d'assurer un haut niveau de qualité pour 
l'ensemble de nos actions. Le travail excellent mené par le groupe d'étude temporaire 
sur les systèmes alimentaires durables et son président, M. Antonello Pezzini, en est 
l'illustration parfaite. J'ai pu, dans ce contexte, poursuivre mon engagement en faveur 
de la transparence dans la commercialisation des produits agro-alimentairees, 
notamment en faveur de l'étiquetage obligatoire de l'origine des produits. 
Troisièmement, j'ai eu à cœur de rapprocher et même d'intégrer les travaux de la 
section avec ceux de l'observatoire. Les principes défendus par l'observatoire ont ainsi 
été appliqués de façon plus systématique dans les travaux de la section, à l'image des 
travaux sur l'agriculture, l'alimentation ou l'environnement qui ont ouvert leur 
perspective à des champs nouveaux. L'excellente relation que j'ai personnellement 
développée avec le président de l'observatoire, M. Peter Schmidt, nous a permis de 
multiplier les actions conjointes, et notamment en matière de communication.  
Enfin, si le bilan de ce mandat est plus qu'honorable, je le dois principalement aux 
membres du bureau, de la section et de l'observatoire, qui ont fait preuve d'un grand 
dévouement et de professionnalisme. Je voudrais leur témoigner ici mon estime et ma 
reconnaissance pour les efforts accomplis. 

 

Mes dernières pensées vont à mon organisation, Coldiretti, qui m'a permis de servir le 
Comité économique et social européen au cours de ces dernières années et d'assumer 
la responsabilité de président de la section NAT. 

 

Maurizio Reale 

Président de la section NAT 
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Introduction 
 
La section NAT a pris des mesures spécifiques pour promouvoir un mode de travail plus 

intégré entre les sections et les observatoires, afin de dresser le bilan de l'approche «par 

paquet» mise en place par la Commission Juncker et au regard de l'impérieuse nécessité de 

formuler des propositions politiques dans le contexte plus large du programme de 

développement durable à l'horizon 2030.  

 

La coopération entre les sections s'est notamment traduite par la mise en œuvre conjointe, 

avec la section INT, de la plateforme des acteurs européens de l'économie circulaire, par la 

préparation de l'avis sur le document de réflexion intitulé «Vers une Europe durable à 

l'horizon 2030» auquel ont contribué toutes les sections, par le travail réalisé sur les avis sur 

la bioéconomie, qui ont bénéficié du concours de la section INT et de la CCMI, par la 

coopération avec la section ECO sur les dossiers relatifs au programme financier pluriannuel 

et par la coopération avec la section SOC à la préparation de l'avis SC/53 «Ne laisser personne 

de côté» et à l'organisation d'une table ronde intitulée «Surmonter les inégalités: investir dans 

une Europe plus durable» dans le cadre de la convention citoyenne intitulée «La société civile 

pour la rEUnaissance», organisée par le CESE en février 2019. 

 

La section NAT a privilégié autant que possible une approche à moyen terme pour la 

réalisation de ses principaux objectifs, utilisant ses avis dans un domaine spécifique pour 

organiser un ensemble d'actions concertées, notamment des événements ou auditions 

dédiés, des études ou des actions de communication. La section NAT a également élaboré son 

programme de travail en lien étroit avec les activités de la société civile sur le terrain, comme 

en témoigne la réunion extraordinaire de son Bureau en 2018 dans les locaux de Coldiretti à 

Rome, à l'invitation de son secrétaire général, Vincenzo Gestmundo. Plusieurs initiatives 

innovantes de la société civile ont été soulignées quant à la mise en œuvre de nouvelles 

approches agroalimentaires (comme les marchés de l'initiative «Campaga Amica» lancée par 

Coldiretti) et de développement durable au niveau local (comme Action par ECOLISE pour la 

promotion des transformations sociales pour la résilience aux effets du changement 

climatique). 

 

Le programme de travail de la section NAT prend en considération le travail de l'observatoire 
du développement durable (ODD). La section a réalisé de réelles avancées sur tous ses 
objectifs prioritaires, à commencer par l'objectif dominant qu'est la contribution au 
programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses six priorités thématiques: 
1. Agriculture et pêche, 2. Développement rural, 3. Alimentation durable, 4. Protection de 
l'environnement, 5. Changement climatique, 6. Économie circulaire. 
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Premier objectif – Contribuer au programme de développement 
durable à l'horizon 2030 

 
Le programme de développement durable à l'horizon 2030 et les 17 objectifs de 

développement durable ont donné l'impulsion nécessaire pour promouvoir le développement 

durable en tant que vecteur clé de l'action européenne. Compte tenu de la nature des objectifs 

de développement durable, les institutions et les parties intéressées doivent coopérer de 

manière intégrée entre les secteurs et créer un cadre de surveillance et d'examen comportant 

des instruments pour l'ensemble du cycle politique de conception d'une stratégie: 

élaboration, mise en œuvre, surveillance et examen. Dans cette optique, et à travers la 

formulation d'avis, l'organisation de débats thématiques avec les parties intéressées et la 

contribution aux débats politiques pertinents à l'échelle européenne et internationale, la 

section NAT a su promouvoir le rôle de la société civile en tant que vecteur du changement 

afin de favoriser l'émergence de sociétés durables. Par ses multiples activités, elle a 

grandement contribué à mettre le développement durable au premier plan de nombreuses 

discussions au sein des organes du CESE. Les principales actions ont été les suivantes: 

 

 des activités permettant de communiquer le programme de développement durable 

des Nations unies à l'horizon 2030 à toutes les sections et aux autres organes du CESE 

au moyen d'actions d'information entreprises par le président de l'ODD et les vice-

présidents, et des activités menées par les membres de l'ODD dans les sections du 

CESE;  

 des activités visant à promouvoir une meilleure intégration des objectifs de 

développement durable dans les sections/la CCMI, notamment des activités de 

formation et de communication; 

 une participation active des membres de la section NAT et de l'ODD au travail de la 

plateforme pluripartite sur les objectifs de développement durable, favorisant ainsi la 

préparation du document de réflexion européen intitulé «Vers une Europe durable à 

l'horizon 2030»;  

 la participation annuelle au Forum politique de haut niveau des Nations unies à New 

York et l'organisation d'événements parallèles en marge de celui-ci ont été l'occasion 

de porter ce message au niveau international et d'étendre le réseau du CESE et de 

l'observatoire du développement durable aux grands groupes des Nations unies et 

aux acteurs non gouvernementaux; 

 le travail reposant sur l'avis NAT/737, vers la définition d'indicateurs mieux adaptés 

pour évaluer les objectifs de développement durable, et l'étude consécutive sur ce 

thème ont continué de promouvoir l'utilisation d'indicateurs qualitatifs produits par 

la société civile;  
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 l'ODD a soutenu le Réseau de solutions pour le développement durable des Nations 

unies (SDSN) et l'Institut pour une politique européenne de l'environnement (IPEE) 

dans le cadre d'une consultation portant sur de nouveaux indicateurs afin de mieux 

mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement 

durable. Le Réseau de solutions pour le développement durable des Nations unies 

souhaite prolonger la coopération avec le CESE pour les trois prochaines années; 

 la collaboration régulière avec ECOLISE aux fins de l'organisation de la Journée 

européenne annuelle des communautés durables.   

 
Deuxième objectif – Agriculture et pêche 
 
L'avis du CESE relatif à la réforme de la PAC a été le premier à être adopté (en octobre 2018) 

par les institutions de l'Union après la présentation de la proposition de la Commission le 

1er juin de la même année. Si la section NAT a pu rédiger si rapidement un avis d'excellente 

qualité, c'est grâce à une préparation très en amont qui a supposé notamment l'adoption d'un 

avis d'initiative et d'un avis exploratoire (demandés par la Commission) sur la réforme de la 

PAC. Les principales actions ont été les suivantes: 

 

 une série d'événements et de réunions d'information pour la promotion de l'avis du 

CESE sur la réforme de la PAC (NAT/747), destinés aux attachés agricoles des 

représentations permanentes, aux médias, etc. Citons notamment la participation du 

président du CESE au Forum pour l'agriculture et l'alimentation à Cernobbio, en Italie; 

 l'organisation d'une série de débats sur la PAC lors de réunions de section, avec la 

participation, entre autres, du commissaire Hogan et du président de la Commission 

de l'agriculture et du développement rural du Parlement européen, Czesław Siekierski;  

 la participation annuelle à la Semaine verte internationale et au Forum mondial pour 

l'alimentation et l'agriculture à Berlin, l'occasion pour la section NAT de présenter son 

travail à un public plus large; 

 un appui à la conférence européenne annuelle de l'association PeaceBread à travers 

la participation des membres de NAT et l'organisation d'un débat lors d'une section 

spécialisée avec les représentants de l'association; 

 la participation des rapporteurs et des membres de NAT à de nombreux événements 

axés sur l'agriculture, comme le Forum pour le Futur de l'agriculture (NAT/723) ou la 

conférence sur le rôle de la bioéconomie dans la PAC (NAT/655); 

 une contribution à l'évaluation des politiques de la Commission européenne à travers 

la préparation d'un rapport d'information sur les effets de la PAC sur le 

renouvellement des générations; 
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 la poursuite des efforts pour parvenir à la transparence en matière de marketing des 

produits agricoles et alimentaires, en soutenant notamment l'étiquetage obligatoire 

de l'origine des produits alimentaires et agricoles; 

 l'organisation de débats, à la fois lors de réunions de section et de séances plénières, 

avec les porteurs des initiatives citoyennes européennes «Eat ORIGINal! Unmask your 

food» et «End the cage age». 

 
La section NAT a réalisé un travail considérable pour la mise en œuvre de la politique 

commune de la pêche. Elle a rédigé un grand nombre d'avis, notamment sur le règlement 

relatif au contrôle, sur la dimension sociale de la pêche (avis exploratoire demandé par la 

Commission), sur le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pour la prochaine 

période de programmation, ou sur les plans de conservation des stocks démersaux en 

Méditerranée occidentale, des stocks d'espadon de la Méditerranée, des stocks de 

l'Atlantique Ouest et du thon rouge. La principale action a été: 

 

 l'organisation d'une conférence sur le traitement équitable des femmes dans le secteur 
de la pêche et de l'aquaculture, intitulée «Making women visible and valued», dont 
l'objectif premier était la reprise d'AKTEA, le réseau européen des femmes dans la 
pêche et l'aquaculture. 

 
Troisième objectif – Développement rural 
 
Les politiques européennes doivent promouvoir le développement harmonieux de l'Union 

dans son ensemble. Il convient d'accorder une attention particulière aux zones rurales, aux 

zones où s'opère une transition industrielle et aux zones qui souffrent de handicaps graves et 

permanents, comme les îles et les zones montagneuses. Ce principe horizontal sous-tend 

toutes les actions de l'Union au titre de la stratégie Europe 2020. Fer de lance depuis des 

années de la lutte en faveur d'un développement territorial mieux équilibré, le CESE n'a cessé 

de montrer la voie au travers d'un ensemble d'avis (dont l'un sur la contribution des zones 

rurales d'Europe à 2018, l'Année européenne du patrimoine culturel) et d'événements. Les 

principales actions ont été les suivantes: 

 

 la participation régulière à différents groupes de la Commission européenne sur le 

thème du développement rural, comme les groupes thématiques de travail du réseau 

européen de développement rural (REDR) sur les villages intelligents et le groupe de 

dialogue civil de la Commission européenne sur le développement rural; 

 la participation du rapporteur de l'avis NAT/738 au projet pilote sur les écovillages 

intelligents, permettant de présenter celui-ci à un public plus large; 
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 le CESE a participé à la quatrième réunion du Parlement rural européen (PRE) qui s'est 

tenue en novembre 2019 à Candás, dans les Asturies, en vue d'aborder les principaux 

enjeux de l'Europe rurale et d'identifier les moyens d'améliorer la vie des populations 

rurales; 

 la section NAT a organisé un débat thématique sur les villages intelligents lors de sa 

réunion du 4 septembre 2019; 

 une conférence conjointe organisée à Bruxelles le 14 mars 2019 par la section NAT du 

CESE et le PRE afin de faire des zones rurales les moteurs d'une Europe durable a 

préconisé un soutien ascendant plus appuyé des initiatives locales, soulignant en 

conclusion l'importance de ne pas négliger les zones rurales dans la transition vers 

une Europe durable. 

 
Quatrième objectif – Systèmes alimentaires durables 
 
Le travail en matière de politique alimentaire (réalisé par l'intermédiaire de son groupe de 

travail temporaire sur les systèmes alimentaires durables) a été consolidé par les avis relatifs 

à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, à la promotion de régimes 

alimentaires sains et durables dans l'Union européenne ou à la promotion des chaînes 

alimentaires courtes et alternatives dans l'Union. La participation annuelle au Comité de la 

sécurité alimentaire mondiale a été l'occasion de faire passer ces messages au niveau 

international. Les appels répétés en faveur d'une politique alimentaire européenne durable 

et globale, lancés entre autres lors d'une réunion de haut niveau à laquelle a participé le 

commissaire Andriukaitis en février 2019, ont contribué à donner l'impulsion nécessaire à la 

très attendue stratégie «De la ferme à la table» de la Commission. Autres actions proposées: 

 

 la participation continue du secrétariat et/ou du président du groupe d'étude 

temporaire sur les systèmes alimentaires durables aux réunions de la plateforme 

européenne contre les pertes alimentaires et le gaspillage alimentaire; 

 l'organisation d'une conférence de haut niveau à trois volets sur les aliments 

innovants, intitulée Débloquer l'innovation — Façonner «Alimentation 2030» — 

Envisager «Alimentation 2050». 

 
Cinquième priorité – Protection de l'environnement 
 
La section NAT a continué à faire entendre sa voix sur les enjeux environnementaux. Elle a 

maintes fois répété que les efforts de l'Union pour améliorer la qualité de l'air, de l'eau et des 

sols et limiter la perte de la diversité biologique et l'extraction non durable des ressources 

naturelles se sont révélés être jusque-là largement insuffisants. Ces défaillances en matière 
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environnementale ont directement conduit à une diminution de la capacité des écosystèmes 

à assurer leurs fonctions essentielles et à protéger la planète, avec des répercussions 

importantes et mesurables sur l'économie et la société en général. De telles défaillances se 

traduisent à l'évidence par la dégradation continue du climat et la crise dévastatrice de la 

COVID-19. Les principales actions ont été les suivantes:  

 

 l'exercice d'une pression constante sur la Commission européenne afin d'obtenir des 

résultats plus concrets et ce, au moyen de deux avis exigeant une meilleure mise en 

œuvre et une application renforcée de la législation (avis exploratoires NAT/744 

et NAT/759 demandés par la Commission européenne et par la commission ENVI du 

Parlement européen);  

 la contribution à l'évaluation des politiques de la Commission européenne à travers une 

série de visites sur le terrain dans plusieurs pays ciblés afin de soutenir le travail 

d'évaluation que mène la Commission sur la criminalité environnementale (NAT/762); 

 l'organisation de divers événements publics, comme la Semaine verte de la Commission 

européenne, à l'occasion de laquelle la section NAT a organisé des séances spécifiques 

lors des éditions de 2018 et de 2019;  

 la participation d'un membre de la section NAT au forum sur le respect de la législation 

environnementale et la gouvernance environnementale, nouveau groupe d'experts 

constitué par la Commission dans le but d'améliorer les aspects «conformité» et 

«gouvernance» de la mise en œuvre environnementale; 

 La participation à des groupes, tels que le groupe d'experts de la Commission chargé 

de renforcer le volet écologique du semestre européen et d'examiner la mise en œuvre 

de la politique environnementale; 

 
Sixième objectif – Changement climatique 
 
À la suite du rapport spécial du GIEC de 2018 confirmant scientifiquement la nécessité d'agir 

de toute urgence pour le climat, la section NAT a intensifié ses efforts afin de répondre au défi 

climatique, formant des coalitions avec les parties intéressées, intégrant systématiquement 

les considérations climatiques dans toutes les politiques de l'Union et défendant la transition 

vers un modèle économique à faible intensité de carbone et l'économie circulaire. La 

section NAT a continué de mettre tout particulièrement l'accent sur l'élaboration de 

recommandations pratiques pour que cette transition se produise sans pénaliser de manière 

excessive certains groupes de travailleurs ou de citoyens (c'est-à-dire pour une transition 

juste). Par ailleurs, la section NAT a continué de promouvoir l'élaboration d'un cadre propice 

aux initiatives climatiques portées par les citoyens et les communautés à travers le dialogue 

européen sur les mesures de lutte contre le changement climatique prises par les acteurs non 

étatiques et les initiatives qui s'y rapportent. Ce travail soutenu a permis à la section NAT de 
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jouer un rôle crucial dans l'élaboration du Pacte européen pour le climat par la voie d'un avis 

exploratoire demandé par la Commission européenne en 2020. Les principales actions ont été 

les suivantes: 

 

 la conférence de Bruxelles dans le cadre du dialogue de Talanoa à léchelle européenne, 

un processus participatif mis en place lors de la COP'23 de la convention-cadre des 

Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 2017, et la présentation 

de ses conclusions lors de l'intersession entre les États membres des Nations unies à 

Bonn; 

 les avis du CESE sur le financement de l'action climatique (NAT/735 et NAT/736) ont 

servi de base à la contribution du CESE à la COP24 de la CCNUCC, qui s'est tenue à 

Katowice, en Pologne;  

 les recommandations du CESE en matière de justice climatique (NAT/712) ont été mises 

en avant lors de l'événement «UNited for climate justice» à New York et lors du Sommet 

Action climat du secrétariat général des Nations unies en septembre 2019;  

 la promotion de l'avis d'initiative de l'ODD afin de «[n]e laisser personne de côté dans 

la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030» et de la 

plateforme des acteurs européens de l'économie circulaire à l'occasion d'événements 

de haut niveau organisés par la délégation du CESE lors de la COP25 à Madrid 

(Espagne); 

 le maintien d'un dialogue régulier avec les mouvements de jeunes, lequel s'est traduit 

par le lancement de travaux sur un avis d'initiative intitulé «Vers une participation 

structurée des jeunes au processus décisionnel de l'UE concernant le climat et la 

durabilité». l'organisation d'un événement de l'ODD dans le cadre des efforts visant à 

associer les jeunes au dialogue sur le climat, en février 2020, et d'un webinaire sur 

l'engagement des jeunes en faveur du climat, en juin 2020, et le début d'une 

coopération avec le Parlement européen pour le sommet européen de la jeunesse sur 

le climat; 

 les travaux sur l'avis exploratoire de la section NAT sur le pacte européen pour le climat, 

la consultation en ligne des parties intéressées et des citoyens à ce sujet, ainsi que les 

échanges interinstitutionnels sur ce thème.  
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Septième objectif – Économie circulaire 
 
Parvenir à la prospérité économique en respectant les limites naturelles de notre planète 

exige une transition vers de nouveaux modèles économiques à faible intensité de carbone et 

efficaces dans l'utilisation des ressources naturelles. La mobilisation de la société civile afin de 

promouvoir les solutions en faveur de l'économie circulaire et la transition vers des modèles 

de consommation durable ont été au cœur de la mission de la section NAT tout au long de ce 

mandat. Par ailleurs, la section NAT a grandement contribué à la mise en œuvre du premier 

plan d'action en faveur de l'économie circulaire en rédigeant la plupart des avis dans ce 

domaine. Les principales actions ont été les suivantes: 

 

 l'avancement et le développement de la plateforme des acteurs européens de 

l'économie circulaire (PAEEC), initiative commune lancée par la Commission 

européenne et le CESE. De concert avec la section INT, la section NAT a soutenu ce 

projet innovant: 1) en contribuant à l'organisation des éditions 2018 et 2019 de la 

conférence annuelle des acteurs européens de l'économie circulaire, qui réunit les 

acteurs de l'économie circulaire en Europe, 2  en soutenant les travaux du groupe de 

coordination de la PAEEC, composé de 24 acteurs sélectionnés afin d'orienter les 

activités de la plateforme, et 3) en tenant à jour le site web interactif de la PAEEC; 

 en coopération avec la section INT, la participation à diverses activités conjointes 

visant à favoriser la transition vers une économie verte et inclusive à long terme, par 

exemple, une étude sur le recensement des débouchés et des enjeux pour des secteurs 

spécifiques de l'économie circulaire, tels que l'industrie en mutation rapide des biens 

de consommation pour les travailleurs, les chaînes d'approvisionnement et les 

consommateurs; 

 la promotion et la création de synergies entre les différentes plateformes d'économie 

circulaire nationales, territoriales et sectorielles émergentes en Europe, au travers 

d'une étude intitulée «Stratégies et feuilles de route pour l'économie circulaire en 

Europe: Recenser les synergies et étudier le potentiel de coopération et de constitution 

d'alliances»; 

 en coopération avec d'autres sections, notamment la section INT et la CCMI, travail 

réalisé afin de renforcer davantage le lien entre l'économie circulaire et la 

bioéconomie, ainsi que le potentiel d'une approche circulaire de la bioéconomie pour 

les agriculteurs et le développement rural, pour des emplois et des investissements 

qui respectent la capacité des écosystèmes européens existants. Une conférence de 

haut niveau intitulée «Bioéconomie européenne: les régions, les villes et la société 

civile», organisée conjointement avec le CdR et la Commission européenne en 

octobre 2019. 
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Écho interinstitutionnel 
 
La coopération avec d'autres institutions a été très intense, comme en témoigne le grand 

nombre d'avis exploratoires demandés par les autres institutions de l'Union au cours du 

mandat (huit avis au total: trois demandés par la Commission européenne, un par le 

Parlement européen et quatre par des présidences du Conseil de l'Union). Cette coopération 

régulière est largement due à l'engagement personnel du président de la section NAT et de 

ses vice-présidents.  

 

Au cours du mandat, se sont tenues à intervalles réguliers des réunions bilatérales avec les 

principales parties prenantes du processus décisionnel de l'Union, notamment le 

commissaire Hogan, le commissaire Vella, la commissaire Vestager, le 

commissaire Andriukaitis, les vice-présidents Timmermans et Katainen, le 

commissaire Wojciechowski, l'ex-président du Parlement européen Antonio Tajani, la vice-

présidente du parlement européen, Heidi Hautala, le président de la COMAGRI du Parlement 

européen, Norbert Lins, la présidente d'ENVI du Parlement européen, Adina Valean et le 

député au Parlement européen Paolo De Castro. Des réunions bilatérales de haut niveau ont 

également eu lieu au niveau ministériel des États membres, notamment avec Mario Turco, 

secrétaire d'État à la présidence italienne du Conseil des ministres, à l'occasion de la 

participation des membres de la section NAT à un événement sur l'économie circulaire et le 

développement durable, organisé par le gouvernement italien. Des contacts réguliers ont 

également été pris avec des membres du Comité européen des régions, comme Guido Milana, 

avec des représentations permanentes basées à Bruxelles et avec des organisations 

internationales actives dans les domaines de compétence de la section NAT (par exemple la 

secrétaire générale du programme mondial de l'alimentation, Arianna Giuliodori et l'ancien 

président du Comité de la sécurité alimentaire de l'Organisation des Nations unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO), Mario Arvelo).  

 

Ces multiples contacts ont permis de présenter la contribution de la société civile au processus 

décisionnel de l'Union comme un modèle d'accord consensuel dont pourraient s'inspirer les 

négociations en cours au niveau du Parlement et du Conseil. On peut citer à titre d'exemple 

de ce rôle important l'influence exercée par les membres de la section NAT dans la promotion 

des messages de la société civile sur la réforme de la PAC et la visibilité croissante du travail 

du CESE relatif au développement durable, travail qui a abouti à la présentation de l'avis du 

CESE sur le document de réflexion au groupe de travail du Conseil sur le programme de 

développement durable à l'horizon 2030 et à la reconnaissance de la contribution du CESE aux 

conclusions du Conseil en décembre 2019. 
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Réalisations en matière de communication 
 
Les activités de communication font désormais partie intégrante du travail de la section NAT. 

La publication régulière de lettres d'information, deux sites web institutionnels, deux comptes 

Twitter dédiés et l'organisation d'événements publics ont permis d'assurer la promotion des 

actions de la section.  

 

Après chaque session plénière, une lettre d'information rédigée en interne a été publiée et 

envoyée aux parties intéressées, tant internes qu'externes. La lettre d'information présentait, 

entre autres, une liste des avis NAT adoptés, les futurs événements organisés par la section et 

les faits marquants liés au travail de la section. Une rubrique compilant toutes les lettres 

d'information est disponible sur le site web de la section NAT. 

 

Un grand nombre d'auditions et de conférences publiques a été organisé au cours du mandat 

par la section NAT et par l'ODD. Pour chaque événement, il a été créé un site web dédié, et 

les événements à venir étaient systématiquement annoncés aux destinataires de notre liste 

de diffusion et sur les comptes Twitter de la section. La plupart des événements ont pu être 

suivis en direct sur Twitter, permettant ainsi d'accroître la visibilité de la section en dehors de 

la sphère du Conseil. Malgré les circonstances défavorables dues au confinement lié à la 

COVID-19, quatre événements ont été organisés par l'ODD sous forme de webinaires, diffusés 

en direct sur le compte Twitter de l'observatoire et sur la page Facebook du CESE. 

 

Les comptes Twitter du CESE, de la section NAT et de l'ODD ont grandement favorisé la 

promotion du travail de la section, permettant notamment de mettre en avant les 

événements à venir, d'annoncer l'adoption d'avis importants, de présenter du contenu clé, de 

partager les enseignements retirés d'événements organisés par la section NAT/l'ODD ou de 

publier les déclarations des présidents et rapporteurs de la section NAT et de l'ODD.  

 

La section NAT et l'ODD avaient tous deux un site web institutionnel dédié qui a permis 

d'accroître leur visibilité tout au long de ce mandat. Plusieurs rubriques permettaient aux 

visiteurs externes de naviguer sur le site pour suivre le travail de la section et de l'observatoire 

(par exemple, avis et événements), mais aussi pour s'inscrire à la liste de diffusion afin de 

rester informés. La rubrique «Nouvelles» a été régulièrement mise à jour avec du contenu 

actualisé (par exemple, déclarations des présidents, activités se rapportant à la section NAT, 

etc.), publié ensuite sur les comptes Twitter et/ou dans la lettre d'information.  

 

Durant ce mandat, la section NAT a profité de journées portes ouvertes pour animer des 

stands thématiques et organiser des activités ludiques afin de faire connaître son travail au 

grand public. Diverses activités ont été organisées, notamment: 
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 2018: L'économie circulaire et le consommateur: étiquetage de la durée de vie (stand 

d'information et quiz – activité organisée par la section INT) 

 2019: Objectifs de développement durable (stand d'information, quiz et tableau 

magnétique) 

 2020: Réchauffement climatique et action climatique (stand d'information et quiz) – 

activité suspendue en raison de la crise de la COVID-19. 

 

D'autres activités ont été organisées afin de promouvoir le travail de la section NAT et du CESE, 

notamment l'accueil de groupes de visiteurs dans les locaux du CESE et des visites guidées de 

nos ruches urbaines sur les toits afin de présenter la diversité biologique en pratique. 

 
Perspectives  
 
Les portefeuilles de la section NAT et de l'ODD comptent parmi ceux les plus menacés par de 

nouvelles régressions dans les années à venir: partout dans le monde, la diversité biologique 

continue de diminuer à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité; la profession 

d'agriculteur est de moins en moins attrayante; la qualité de l'air, de l'eau et des sols ne s'est 

pas améliorée comme l'avait prévu la législation de l'Union; les zones rurales deviennent 

économiquement et socialement défavorisées du fait de l'absence d'appui politique; le 

changement climatique pèse lourdement sur les écosystèmes, sur la société et sur les 

politiques; les aspirations des citoyens ne peuvent plus être satisfaites par un système 

politique qui ne parvient pas à définir des conditions limites pour l'économie du bien-être, etc. 

 

Jamais le besoin d'interconnexion entre les politiques, les parties prenantes et les processus 

n'aura été aussi pressant. Les aspirations économiques des jeunes agriculteurs ne peuvent 

plus être opposées à l'élaboration de pratiques agricoles compatibles avec l'environnement. 

La promotion de systèmes alimentaires viables ne saurait aboutir si l'on se contente d'étudier 

les avantages et les inconvénients de la production alimentaire sans réformer les pratiques de 

consommation. Les politiques en faveur des zones rurales ne sauraient être optimales si elles 

négligent les politiques relatives aux zones urbaines. Conformément au programme de 

développement durable à l'horizon 2030 et à son approche globale, il serait judicieux de prêter 

une attention accrue à l'intégration des différents dossiers de politiques de la section NAT et 

de l'ODD afin d'envisager des solutions véritablement innovantes soutenues par toutes les 

composantes de la société civile. 
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Annexe I – Key statistics  
 

 

 

 

Depuis le 

18 avril 

2018 

2019 Jusqu'au 

20 octobre 

2020 

Total 

Section meetings 5 8 6 19 

Section Bureau meetings 6 8 9 23 

   Meetings in Brussels 5 8 9 23 

   Meetings outside Brussels 1 0 0 1 

Study Group meetings 37 31 10 78 

Permanent Study Group 

meetings 

3 5 2 10 

Observatory meetings  3 3 2 8 

Opinions 32 26 17+2 (position 

papers) 

77 

   Referrals 26 14 10+2 (position 

papers) 

53 

   Exploratory opinions 2 3 3 8 

   Own-initiative opinions 4 7 4 15 

   Information reports  0 2 0 2 

Studies 1 1 2 4 

Fact-finding missions  0 13 0 13 

Conferences and hearings 

organised by the section 

22 27 9 58 

Participation of members in 

meetings/events/conferences 

77 125 20 222 

Meetings between EESC/EP 

rapporteurs and section/EP 

committee presidents 

3 3 3 9 
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Annexe II – Liste des avis et rapports d'information adoptés  
 
 

 
 

DOSSIER TITLE 
 

TYPE 
 

RAPPORTEUR 
 

 
 

ADOPTION 
DATE 

 
PUBLICATION 

OJ 

NAT/ 

719 

Recast of Persistent Organic 

Pollutants (POPs) 
Referral Curtis 

12/07/2018 OJ C 367, 
10.09.2018,  

p. 93-96 

720 Interface between Chemicals, 

Products and Waste legislation  
Referral Curtis 

23/05/2018 OJ C283, 
10.08.2018,  

p. 56-60 

721 Strategy on Plastic in a Circular 

Economy (including action on 

marine litter) Referral Pezzini 

23/05/2018 OJ C283, 
10.08.2018,  

p. 61-68 

722 Monitoring Framework for the 

Circular Economy 
Referral 

Lohan 
Kylä-Harakka-

Ruonala 

11/07/2018 OJ C 367, 
10.09.2018,  

p.97-102 

723 Water reuse 
Referral Maciulevičius 

12/12/2018 OJ C 110, 
23.03.2019,  

p. 94-98 

727 The future of food and farming 
Referral 

Dubravská 

Bryan 

23/05/2018 OJ C283, 
10.08.2018,  

p. 69-82 

730 Actions to improve 

environmental compliance 

and governance 

Referral 
 

Schwartz 

23/05/2018 OJ C283, 
10.08.2018,  

p. 83-88 

731 Multiannual plan for demersal 

fisheries in the Western 

Mediterranean 

Referral 
Sarró 

Iparraguirre 

11/07/2018 OJ C 367, 
10.09.2018, 
p.103-106 

732 Transparency in scientific 

assessments and governance 

of EFSA   Referral 
Pezzini 
Vitale 

19/09/2018 OJ C 440, 
6.12.2018,  
p. 158-164 

733 Drinking water directive 

Referral Larghi 

12/07/2018 OJ C 367, 
10.09.2018,  
p. 107-111 

734 Improving the food supply 

chain  
Referral Schmidt 

19/09/2018 OJ C 440, 
6.12.2018,  
p. 165-170 

735 European Finance-Climate 

Pact  
Referral De Leeuw 

17/10/2018 OJ C 62, 
15.02.2019,  

p. 8-15 

736 Facilitating access to climate 

finance for non-state actors  Own-initiative 
opinion Lohan 

12/12/2018 OJ C 110, 
23.03.2019,  

p. 14-19 

737 Indicators better suited to 

evaluate the SDGs – the civil 

society contribution  
Own-initiative 

opinion 
King 

Libaert 

19/09/2018 OJ C 440, 
6.12.2018,  

p.14-21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0093.01.ENG&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0093.01.ENG&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0093.01.ENG&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0056.01.ENG&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0056.01.ENG&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0056.01.ENG&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0061.01.ENG&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0061.01.ENG&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0061.01.ENG&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0097.01.ENG&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0097.01.ENG&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0097.01.ENG&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0094.01.ENG&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0094.01.ENG&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0094.01.ENG&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0069.01.ENG&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0069.01.ENG&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0069.01.ENG&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0083.01.ENG&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0083.01.ENG&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0083.01.ENG&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0103.01.ENG&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0103.01.ENG&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0103.01.ENG&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0158.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0158.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0158.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0107.01.ENG&toc=OJ:C:2018:367:TOCC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0107.01.ENG&toc=OJ:C:2018:367:TOCC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0107.01.ENG&toc=OJ:C:2018:367:TOCC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0165.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0165.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0165.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0008.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0008.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0008.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0014.01.ENG&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0014.01.ENG&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0014.01.ENG&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0014.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0014.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0014.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
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738 Contribution of Europe's Rural 

Areas to the 2018 Year of 

Cultural Heritage  
Own-initiative 

opinion Jones 

19/09/2018 OJ C 440, 
6.12.2018,            

p. 22-27 

739 Bioeconomy – contributing to 

achieving the EU's climate and 

energy goals and the UN's 

sustainable development 

goals 

Exploratory 
opinion 

requested by 
the Austrian 
Presidency 

Kylä-Harakka-
Ruonala 
Thurner 

19/09/2018 OJ C 440, 
6.12.2018,            

p. 45-50 

740 Multiannual plan for fish 

stocks in Western Waters 
Referral 

Sarró 
Iparraguirre 

19/09/2018 OJ C 440, 
6.12.2018,            
p. 171-173  

741 Amending provisions for 

fishing in the GFCM Referral C 

23/05/2018 OJ C283, 
10.08.2018, p. 95 

742 Single use plastics Referral Nicolopoulou 17/10/2018 OJ C 62, 
15.02.2019,          
p. 207-213 

743 Alignment of environmental 

reporting 
Referral Novotný 

12/12/2018 OJ C 62, 
15.02.2019,          
p. 207-213 

744 Implementation of EU 

environmental legislation in 

the areas of air quality, water 

and waste 
Exploratory 

opinion Schwartz 

12/12/2018 OJ C 110, 
23.03.2019,            

p.33-40  

745 Multiannual recovery plan for 

Mediterranean swordfish   
Referral 

Sarró 
Iparraguirre 

19/09/2018 OJ C 440, 
6.12.2018,            
p. 174-176 

746 Nominal quantities for placing 

on the Union market of single 

distilled shochu Referral C 

11/07/2018 OJ C 367, 
10.09.2018, p.119 

747 CAP Legislative proposals 

Referral Bryan 

17/10/2018 OJ C 62, 
15.02.2019,              
p. 214-225 

748 LIFE Programme for the 

Environment and Climate 

Action Referral Ribbe 

18/10/2018 OJ C 62, 
15.02.2019,              
p. 226-230 

749 European Maritime and 

Fisheries Fund   
Referral Curtis 

12/12/2018 OJ C 110, 
23.03.2019,                     
p. 104-111 

750 Strengthen EU's civil 

protection response – rescEU 
Referral Dimitriadis 

18/10/2018 
 

OJ C 62, 
15.02.2019,                  
p. 231-237 

751 Clean air for all 

Referral Albu 

12/12/2018 OJ C 110, 
23.03.2019,                  
p. 112-117 

752 Fisheries control 

Referral Fatovic 

12/12/2018 OJ C 110, 
23.03.2019,                    
p. 118-124 

753 Equivalence of inspections – 

seed produced in Brazil and 

Moldova (modification) Referral C 

11/07/2018 OJ C 367, 
10.09.2018, p.120  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0022.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0022.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0022.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0045.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0045.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0045.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0171.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0171.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0171.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0095.01.ENG&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0095.01.ENG&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0207.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0207.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0207.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0207.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0207.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0207.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0033.01.ENG&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0033.01.ENG&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0033.01.ENG&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0174.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0174.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0174.01.ENG&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0119.01.ENG&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0119.01.ENG&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0214.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0214.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0214.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0226.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0226.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0226.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0104.01.ENG&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0104.01.ENG&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0104.01.ENG&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0231.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0231.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0231.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0112.01.ENG&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0112.01.ENG&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0112.01.ENG&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0118.01.ENG&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0118.01.ENG&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0118.01.ENG&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0120.01.ENG&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0120.01.ENG&toc=OJ:C:2018:367:TOC
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754 Towards a more 

comprehensive EU framework 

on endocrine disruptors Referral Curtis 

21/03/2019 OJ C 228, 
05.07.2019,                   

p. 83-88 

755 Promoting healthy and 

sustainable diets in the EU 

(own-initiative opinion) Own-initiative Schmidt 

20/02/2019 OJ C 190, 
5.06.2019, p. 9-16 

 

756 European Fisheries Control 

Agency (codification) 
Referral C 

17/10/2018 OJ C 62, 
15.02.2019,                    

p. 310 

757 Conservation and control 

measures applicable in the 

Northwest Atlantic Fisheries 

Organisation   Referral 
Sarró 

Iparraguirre 

23/01/2019 OJ C 159, 
15.05.2019,                   

p. 60-62 

758 Communication updating the 

2012 Bio-economy Strategy   
Referral 

Maciulevičius 
Hemmerling 

15/05/2019 OJ C 240, 
16.07.2019,                

p. 37-40 

759 A more constructive role for 

civil society in implementing 

environmental law Exploratory 
opinion 

Schwartz 
Komoróczki 

30/10/2019  
OJ C 47, 

11.2.2020,                    
p. 50-57 

760 Reflection Paper 'Towards a 

Sustainable Europe by 2030'  
Referral 

Lohan 
Schmidt 

26/09/2019 OJ C 14, 
15.1.2020,                     
p. 95-104 

761 Direct payments and support 

for rural development in 

respect of the years 2019 and 

2020   Referral C 

23/01/2019 OJ C 159, 
15.05.2019, p. 71 

762 EC Progress Report on the EU 

Forest Strategy  
Referral 

Thurner 
Pezzini 

30/10/2019 OJ C 47, 
11.2.2020,            
p. 87–91 

763 Promoting short and 

alternative food supply chains 

in the EU: the role of 

agroecology 
Own-initiative 

opinion Savigny 

17/07/2019 OJ C 353, 
18.10.2019,          

p. 65-71 

764 Developing synergies across 

different circular economy 

roadmaps   
Own-initiative 

opinion Lohan 

26/09/2019 OJ C 14, 
15.1.2020,            
p. 29–33 

765 The sustainable economy we 

need  
Own-initiative 

opinion Schmidt 

23/01/2020 OJ C 106, 
31.3.2020, p. 1–9 

766 Evaluation of the Impact of the 

CAP on Generational Renewal 
Information 

Report 
Kallay 
Bryan 

11/12/2019 No publication 

767 Evaluation on Environmental 

Crime Directive 
Information 

Report 
Schwartz 
Novotný 

11/12/2019 No publication 

768 Rules relating to the EMFF 

post-Brexit Referral C 

20/02/2019 OJ C 190, 
5.06.2019, p.53 

769 Authorisations for fishing 

vessels post-Brexit Referral C 

20/02/2019 OJ C 190, 
5.06.2019, p.54 

770 Blue bio-economy 
Exploratory 

opinion) 
Tiainen 
Malosse 

30/10/2019 OJ C 47, 
11.2.2020,           

p. 58-63 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0083.01.ENG&toc=OJ:C:2019:228:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0083.01.ENG&toc=OJ:C:2019:228:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0083.01.ENG&toc=OJ:C:2019:228:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0009.01.ENG&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0009.01.ENG&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0310.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0310.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0310.01.ENG&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.159.01.0060.01.ENG&toc=OJ:C:2019:159:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.159.01.0060.01.ENG&toc=OJ:C:2019:159:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.159.01.0060.01.ENG&toc=OJ:C:2019:159:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.240.01.0037.01.ENG&toc=OJ:C:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.240.01.0037.01.ENG&toc=OJ:C:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.240.01.0037.01.ENG&toc=OJ:C:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52019AE0097
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52019AE0097
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52019AE0097
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52019AE0917
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52019AE0917
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52019AE0917
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.159.01.0071.01.ENG&toc=OJ:C:2019:159:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.159.01.0071.01.ENG&toc=OJ:C:2019:159:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0087.01.ENG&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0087.01.ENG&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0087.01.ENG&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0065.01.ENG&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0065.01.ENG&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0065.01.ENG&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0029.01.ENG&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0029.01.ENG&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0029.01.ENG&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0053.01.ENG&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0053.01.ENG&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0054.01.ENG&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0054.01.ENG&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52019AE1573
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52019AE1573
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52019AE1573
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771 Populism and fundamental 

rights – suburban and rural 

areas 
Own-initiative 

opinion 
Dreszer-
Smalec 

11/12/2019 OJ C 97, 
24.3.2020,            
p. 53–61 

772 Global data collecting system 

for ship fuel oil consumption 

data Referral Catsambis 

15/05/2019 0J C 240, 
16.7.2019,            

p. 41-43 

SC/051 Strategy for long-term EU 

greenhouse gas emissions 

reduction Referral 
Coulon 
Back 

20/06/2019 OJ C 282, 
20.08.2019,    

p.51-59 

SC/053 Leaving no one behind when 

implementing the 2030 

Sustainable Development 

Agenda 
Own-initiative 

opinion 
Schmidt 

Ribbe 

31/10/2019 OJ C 47, 
11.2.2020,                     
p. 30–37 

773 The farming profession and 

the profitability challenge Own-initiative 
opinion 

Puech 
d'Alissac 

18/07/2019 OJ C 353, 
18.10.2019,             

p. 72–78 

774 Union Civil Protection 

Mechanism – Amendment 
Referral Gkofas 

19/06/2019 OJ C 282, 
20.08.2019,    

p.49-50 

775 Implementation of the Circular 

Economy Action Plan 
Referral Schmidt 

31/10/2020 OJ C 47, 
11.2.2020,           
p. 92–97 

776 Social dimension of fisheries 
Referral 

Sarró 
Iparraguirre 

  

777 Authorisations for fishing 

vessels post Brexit in 2020 Referral C 

25/09/2019 OJ C 14, 
15.1.2020, p. 130 

778 Financing the Transition to a 

Low-Carbon Economy and the 

Challenges in Financing 

Climate Change Adaptation   
Exploratory 

opinion 
Vidan 

Dimitriadis 

11/06/2020 Not yet published 

779 Financial discipline and 

flexibility between pillars Referral C 

11/12/2019 OJ C 97, 
24.3.2020, p. 69 

780 EAFRD and EAGFin the year 

2021 
Referral 

Puech 
d'Alissac 

07/05/2020 OJ C 232, 
14.7.2020, p. 29–

35 

781 Eastern Baltic cod 

Referral Larghi 

23/01/2020 OJ C 106, 
31.3.2020, p. 10–

12 

782 Multiannual management 

plan for bluefin tuna 
Referral 

Sarró 
Iparraguirre 

07/05/2020 OJ C 232, 
14.7.2020, p. 36–

38 

783 Specific measures to mitigate 

the impact on the fisheries and 

aquaculture sector of the 

COVID-19 outbreak 
Referral 

Position paper 
Puech 

d'Alissac 

No adoption No publication 

784 European Climate Law 

Referral 

Dirx 
Kylä-Harakka-

Ruonala 

15/07/2020 Not yet published 

785 European Climate Pact Exploratory 
opinion 

Dimitriadis 
Schmidt 

15/07/2020 Not yet published 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0053.01.ENG&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0053.01.ENG&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0053.01.ENG&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.240.01.0041.01.ENG&toc=OJ:C:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.240.01.0041.01.ENG&toc=OJ:C:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.240.01.0041.01.ENG&toc=OJ:C:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0051.01.ENG&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0051.01.ENG&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0051.01.ENG&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0030.01.ENG&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0030.01.ENG&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0030.01.ENG&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0072.01.ENG&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0072.01.ENG&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0072.01.ENG&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0049.01.ENG&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0049.01.ENG&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0049.01.ENG&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0092.01.ENG&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0092.01.ENG&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0092.01.ENG&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52019AE3942
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52019AE3942
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0069.01.ENG&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0069.01.ENG&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.232.01.0029.01.ENG&toc=OJ:C:2020:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.232.01.0029.01.ENG&toc=OJ:C:2020:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.232.01.0029.01.ENG&toc=OJ:C:2020:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.106.01.0010.01.ENG&toc=OJ:C:2020:106:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.106.01.0010.01.ENG&toc=OJ:C:2020:106:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.106.01.0010.01.ENG&toc=OJ:C:2020:106:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.232.01.0036.01.ENG&toc=OJ:C:2020:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.232.01.0036.01.ENG&toc=OJ:C:2020:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.232.01.0036.01.ENG&toc=OJ:C:2020:232:TOC
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786 2030 biodiversity strategy 
Referral 

Pezzini 
Ribbe 

16-
17/09/2020 

Not yet published 

787 "From farm to fork": a 

sustainable food strategy Referral 
Schmidt 

Dubravská 

16-
17/09/2020 

Not yet published 

788 Towards structured youth 

engagement on climate and 

sustainability in the EU 

decision-making process 
Own-initiative 

opinion Lohan 

16-
17/09/2020 

Not yet published 

789 Towards an EU strategy on 

sustainable consumption 
Own-initiative 

opinion Schmidt 

16-
17/09/2020 

Not yet published 

790 An integrated approach for 

EU's rural areas, with 

particular emphasis on the 

vulnerable regions 
Own-initiative 

opinion 

Puxeu 
Rocamora 

Slavova 

16-
17/09/2020 

Not yet published 

791 Compatibility of EU trade 

policy with the European 

Green Deal 
Own-initiative 

opinion Bryan 

16-
17/09/2020 

Not yet published 

792 Introduction of safeguard 

measures for agricultural 

products in trade agreements 
Own-initiative 

opinion 
Puech 

d'Alissac 

15/07/2020 Not yet published 

793 Seed equivalence - Ukraine 
Referral 

Puech 
d'Alissac 

15/07/2020 Not yet published 

794 Digitalisation and 

Sustainability 
Exploratory 

opinion 
Schmidt 

Komoróczki 

16-
17/09/2020 

Not yet published 

795 Support under EAFRD in 

response to the COVID-19 

outbreak 
Referral 

 
Puech 

d'Alissac 

 No publication 

796 Conservation and 

enforcement measures – 

NAFO Referral 
Sarró 

Iparraguirre 

16-
17/09/2020 

Not yet published 

797 GMO medicinal 

products/COVID-19   
Referral 

position paper Heinisch 

No adoption No publication 

798 Union Civil Protection 

Mechanism  Referral 
To be 

nominated 

16-
17/09/2020 

Not yet published 
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Appendix III – List of events (co)organised by the section 
 

 

DATE 

 

 

TITLE 

 

LOCATION 

 

TYPE 

 

  

23/04/2018 European Dialogue on Non-State 
Climate Action 

EESC Conference  

18/05/2018 European Finance Climate Pact EESC Expert hearing  

28/05/2018 Civil Society indicators for the 
Sustainable Development Goals 

EESC Public debate  

04/06/2018 Bioeconomy – Contributing to 
achieving the EU's climate and energy 
goals and the UN's sustainable 
development goals 

EESC Expert hearing  

05/06/2018 Contribution of rural areas to 2018 
European Year of Cultural Heritage 

EESC Public hearing  

19/06/2018 Unfair trading practices in the food 
supply chain (UTPs) 

EESC Expert hearing  

26/06/2018 The current and evolving role of EFSA: 
addressing civil society's and citizens' 
concerns on food safety 

EESC Debate NAT section  

16-

18/07/2018 

EESC delegation to High Level Political 
Forum on Sustainable Development 

New York 

USA 

Side-events co-

organised 

 

24/07/2018 The contribution of Europe's rural 
areas to the 2018 Year of Cultural 
Heritage ensuring sustainability and 
urban/rural cohesion 

Wales, UK Expert hearing  

20/09/2018 European Day of Sustainable 
Communities 

EESC Joint event  

28/09/2018  Implementing SDGs – civil society in 
action 
 

EESC Conference  

08/10/2018 Implementation of EU environmental 
legislation on air quality, water and 
waste 

EESC Expert hearing  

25/10/2018 Stakeholder Meeting: Consumer 
Insights into the Circular Economy 
(CICE) 

EESC Stakeholder 

meeting joint with 

INT 

 

25/10/2018 Promoting healthier and sustainable 
diets in the EU 

EESC Expert hearing 

NAT/555 

 

29/10/2018 Facilitating access to climate finance 
for non-state actors 

EESC Public hearing  

05/11/2018 Reform of the Fisheries Control 
Regulation   

Vigo, Spain Public hearing  

22-

23/11/2018 

The impact of evaluating environment 
and climate policies –7th European 
Environmental Evaluators Network 
Forum 

EESC Co-organised with 
European 
Environment 
Agency 

 

28/11/2018 Promoting healthy and sustainable 
diets in the EU 

EESC Expert hearing  
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30/11/2018 Sustainable Development Strategies –
From Design to Monitoring: Civil 
Society's Role 

EESC Public event  

30/11/2018 Tackling premature obsolescence in 
Europe 

EESC Hearing  

08/12/2018 Building partnerships and tracking 
progress – role of non-state and 
subnational actors 

Katowice, 

Poland 

Side event  

08/12/2018 Making finance work for climate 
transition 

Katowice, 

Poland 

Side-event  

31/01/2019 Healthy and sustainable diets EESC Thematic debate  

12/02/2019 Sustainable Europe by 2030 –
advancing after the Reflection Paper 

EESC Debate  

25/02/2019 Which alliances to transform Europe 
on the basis of Agenda 2030? 

EESC Joint event with 

Europe Ambition 

2030 

 

27/02/2019 EU Reflection Paper "Towards a 
Sustainable Europe by 2030" 

EESC Public hearing  

28/02/2019 Civil society and the path to a carbon-
neutral Europe by 2050 

EESC Public hearing  

28/02/2019 Civil Society in Action: European 
Bioeconomy Strategy 

EESC Public hearing  

07/03/2019 2019 Circular Economy Stakeholder 
Conference: Success Stories and New 
Challenges 

EESC Joint conference  

14/03/2019 Making rural areas the engines of a 
sustainable Europe 

EESC Joint conference  

25/04/2019 PeaceBread initiative EESC Thematic debate  

03/05/2019 Evaluation of the Impact of the CAP on 
Generational Renewal 

EESC Expert hearing  

16/05/2019 How civil society can facilitate 
implementation of environmental 
laws? 

Commission Side-event co-

organised with the  

Commission 

 

17/05/2019 Is implementation of environmental 
legislation failing? 

EESC Expert hearing  

20/05/2019 EU Forest Strategy: fit for purpose? EESC Public hearing  

23/05/2019 Circular Economy Strategies and 
Roadmaps: Cooperation and Inclusion 

EESC Thematic debate  

11/06/2019 The sustainable economy we need EESC Public hearing  

11/06/2019 Blue Bio-economy Bastia, 

Corsica 

Public hearing  

27/06/2019 Leaving no one behind when 
implementing the 2030 Agenda on 
sustainable development 

EESC Public hearing  

09/07/2019 Innovative Food EESC Conference  

11/07/2019 Populism and fundamental rights – 
suburban and rural areas 

EESC Public hearing  

16-

18/07/2019 

EESC delegation to High Level Political 
Forum on Sustainable Development 

New York 

USA 

Side-events co-

organised 

 

23/09/2019 Climate Action Summit 2019 New York 

USA 

Side-event  

02/10/2019 Towards a Sustainable Europe by 2030 EESC Conference  
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16/10/2019 European Bioeconomy: Regions, Cities 
and Civil Society 

EESC Co-hosted 

Conference (CoR, 

COM) 

 

23/10/2019 New economic models: how to ensure 
the transition towards fairness and 
sustainability 

EESC Joint event 

observatories 

 

23/10/2019 Can Climate Justice drive Climate 
Ambition? 

EESC Public debate  

24/10/2019 Sustainability and Competition Policy: 
Bridging two Worlds to Enable a Fairer 
Economy 

EESC Joint conference 

(CoR) 

 

11/12/2019 Leaving no one behind in the 
transition to climate neutrality 

Madrid, 

Spain 

Side-event COP  

11/12/2019 Combining circular economy principles 
with GHG-reduction strategies 

Madrid, 

Spain 

Side-event COP  

10/01/2020 Thematic debate on the new 
Biodiversity Strategy 

EESC Thematic debate  

29/01/2020 Mainstream biodiversity – the way to 
go! 

EESC Conference  

12/02/2020 SOER 2020: Civil society's role for a 
just (and fast) transition towards 
sustainability 

EESC Public event  

13/02/2020 Financing the Transition to a Low-
Carbon Economy and the Challenges 
in Financing Climate Change 
Adaptation 

EESC Joint public hearing  

06/03/2020 The European Green Deal – the farm 
to fork strategy" 

EESC Thematic debate  

04/06/2020 Shifting priorities in post-COVID 
recovery – towards an economy of 
wellbeing for people and planet 

EESC/online Webinar  

11/06/2020 Towards an EU strategy on sustainable 
consumption after COVID-19 

EESC/online Webinar  

16/06/2020 Towards structured youth 
engagement on climate and 
sustainability 

EESC/online Webinar  

14/07/2020 Making circularity work for a just 
transition to climate neutrality 

EESC/online Webinar  

07-

16/07/2020 

EESC delegation to High Level Political 
Forum on Sustainable Development 

Online event Virtual side event 

co-organised 

 

 

 

___________ 

 


