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Comme cela a été annoncé, la Commission européenne a 

adopté  le 29 novembre une communication non législative 

sous le titre «L'avenir de l'alimentation et de l'agriculture - 

pour une politique agricole commune flexible, juste et 

durable». Des règles plus simples et une approche plus souple 

sont la pierre angulaire des idées de la communication, qui 

expose les modalités pour que la PAC parvienne à des 

résultats concrets en faveur des agriculteurs et conduise au 

développement durable de l’agriculture européenne.  

Continuez à lire ici.  
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   AVIS ADOPTÉS  

 

Lors de sa 530ème session plénière des 6 et 7 décembre 2017, le Comité économique 

et social européen a adopté les avis suivants sur les matière afférentes à l'agriculture, 

le developpement durable et l'environnement:  

 Avantages du développement local mené par les acteurs locaux - avis  
 La contribution de la société civile au développement d’une politique 

alimentaire globale dans l’UE - avis  
 Plan d'action pour le milieu naturel, la population et l'économie - avis  
 L’accès à la justice au niveau national en rapport avec les mesures 

d’application du droit environnemental de l’UE - avis 

 

   

 

   

 

 

ÉVÈNEMENTS  

 

Prendre la mesure des avancées sur la voie de la 

réalisation des objectifs de développement durable 

(ODD)  

 Résumé et analyse 
 Présentation des orateurs 
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DOCUMENTS ET INFORMATIONS  

 The 2017 EU Agricultural Outlook conference - Documents & Information (EN 

seulement) 
 Commission européenne: Subventions pour des actions d’information dans le 

domaine de la politique agricole commune 
 Consultation publique: Évaluation de la stratégie de l’UE relative à l’adaptation 

au changement climatique  
 Institut pour une politique européenne de l’environnement (IEEP) - newsletter  
 Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) - 

newsletter  
 Groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires durables (IPES-

Food) - newsletter  
 CESE - groupe de liaison - newsletter 
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