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Agriculture   ■ Développement Rural ■ Environnement  

L’Observatoire du développement durable (ODD) a un 
nouveau president: Lutz Ribbe vient de succéder à Hans 
Joachim Wilms. 
 

 

�  http://bit.ly/1092tVc  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

AVIS 
ADOPTÉS 

Avis NAT qui vont être votés 
lors de la  prochaîne session 
plenière (10-11 Juillet) 

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE 

15 JUILLET 2013  
AUDITION PUBLIQUE 
Stratégie européenne en matière  
de déchets plastiques 

� http://bit.ly/10kHELa  
 
03 SEPTEMBRE 2013 
REUNION DE LA SECTION  NAT  
 
04 SEPTEMBRE 2013 
REUNION PUBLIQUE DE L’ODD  
Observatoire du développement durable 
En route vers un protocole global  
pour le climat en 2015  

EVENEMENTS PASSES 

EVENEMENTS À VENIR 

21 JUIN 2013 
CONFERENCE (VILNIUS, LITHUANIE) 
Alimentation pour les citoyens 

� http://bit.ly/14e2UmB  
 

14 MAI 2013 
REUNION PUBLIQUE DE L’ODD  
Faire avancer le développement durable après Rio 

� http://bit.ly/17GWjG3  

La Section NAT sur le site du CESE:   

� http://eesc.europa.eu/nat   

  

Pour nous contacter par courriel: 
 

�nat-newsletter@eesc.europa.eu  

L’avis a été adopté en Section sans vote contre 
mais la situation des produits agricoles dans le 
cadre de l’OMC étant un sujet controversé, des 
amendements sont à prévoir en Plénière. 

 ■Plan d'action pour la sauvegarde  
  des ressources en eau de l'Europe  
Avis sur la Communication de la Commission  - “Plan 
d'action pour la sauvegarde des ressources en eau 
de l'Europe" 
 

�  http://bit.ly/13bDtW7  

Un contre-avis, suivi d’un vif débat, a été pré-
senté lors de la réunion de la Section. Des 
amendements ainsi qu’un débat sont prévus 
pour la session plénière. 

En avril dernier, Dilyana Slavova a été nommée Pré-
sidente de la Section NAT pour les deux ans et demi 
à venir. 
 
Mme Slavova est actuellement présidente de l'Associa-
tion bulgare des entreprises laitières et PDG du Bu-
reau national bulgare des produits laitiers. L’année 
dernière, elle avait été rapporteure pour l’avis sur la 
Réforme de la PAC. Elle succède à Mario Campli, qui 
avait dirigé les travaux de la section depuis septembre 
2010. 
 
Si vous voulez en savoir plus sur Dilyana Slavova: 
 

�  http://bit.ly/13bDE3E  

 

 

■ Régime d'échange applicable à certaines 
marchandises résultant de la transformation 
de produits agricoles  
Avis sur la proposition de règlement déterminant le 
régime d'échange applicable à certaines marchandi-
ses résultant de la transformation de produits agrico-
les. 
 

�  http://bit.ly/12uuxn6  


