
� Nº.11 ■ AOU/SEP 2013 ■ Lettre d’information de la Section NAT ■ www.eesc.europa.eu/nat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 SEP 2013 
AUDITION PUBLIQUE (Murcia, Espagne) 
Développement durable de l'aquaculture en Europe

� http://bit.ly/1e6OkT8  

Agriculture   ■ Développement Rural ■ Environnement  

EVENEMENTS PASSES 

 

AVIS SECTION NAT 

� Conseil européen des jeunes agriculteurs (CEJA) -  
   Recommandations de la table ronde “Augmenter l’e mploi      
   des jeunes dans  le secteur agricole pour une Eur ope  
   plus durable” 
� http://bit.ly/19U9iBM  
 
 

� Conseil allemand du développement durable -  
   Déclaration sur la PAC et sur l’agriculture durab le   
   (en anglais et en allemand) 

� http://bit.ly/161VctA  

Ces avis ont été adoptés lors de la dernière réunio n de 
la section NAT et seront votés en session plénière le 18 
et 19 Septembre 

 

EVENEMENTS À VENIR 
 1 OCT 2013 
REUNION DE LA SECTION  NAT 
 

 4 NOV 2013 
CONFERENCE (en collaboration avec le Comité des  
régions et la Commission européenne)  
Renforcer l'infrastructure verte: l'engagement des 
régions, des villes et de la société civile  
 

13 NOV 2013 
CONFERENCE  
Parlement Rural Européen  

� http://bit.ly/1dtHfNM  

■ Plan d'action pour une stratégie maritime  
   dans la région atlantique  
Avis sur la Communication de la Commission: Plan d'ac-
tion pour une stratégie maritime dans la région atlantique 
– Pour une croissance intelligente, durable et inclusive  
 

�  http://bit.ly/12P5kIZ  

 

■ Planification de l'espace maritime  
    et gestion des zones côtières  
Avis sur la Proposition de directive établissant un cadre 
pour la planification de l'espace maritime et la gestion  
intégrée des zones côtières  
�  http://bit.ly/192I2Qw  

 

■ Stratégie européenne en matière  
   de déchets plastiques (Livre vert)  
Avis sur Livre vert sur une stratégie européenne  
en matière de déchets plastiques  

�  http://bit.ly/19hKB1u  

 

■ Établir des objectifs de développement  
    durable (avis exploratoire)  
Établir des objectifs de développement durable - La contri-
bution de la société civile européenne à la position de l'UE  
 

�  http://bit.ly/19Q2o0s  

 

■ Sécurité alimentaire et bioénergie  
   (avis d’initiative)  
Avis sur la sécurité alimentaire et la bioénergie  

�  http://bit.ly/18nm88x  

Déclaration de Dilyana Slavova à propos du rôle du CESE 
dans la proposition de reforme de la PAC récemment adop-
tée par le Parlement Européen 
 

Pour lire la déclaration 
 

� http://bit.ly/1eKxhqf  

 La section NAT sur le web:      Contactez-nous 
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DOCUMENTS & INFORMATIONS 

REFORME DE LA PAC - UN BILAN 


