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AVIS SECTION NAT 

■ Stratégie de l'UE relative à l'adaptation au 
changement climatique  
Avis sur la Communication de la Commission - Stratégie 
de l'UE relative à l'adaptation au changement climatique   

�  http://bit.ly/Huo6y8  
 
■ L'accord international de 2015  
sur le changement climatique  
Avis sur la Communication de la Commission- L’accord 
international de 2015 sur le changement climatique: défi-
nition de la politique internationale en matière de climat 
après 2020  
�  http://bit.ly/18GkkHJ  
 
■ Règlement relatif aux contrôles officiels  
Avis sur les contrôles servant à assurer le respect de la 
législation sur les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et 
au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharma-
ceutiques   
 

�  http://bit.ly/17ZBpNm  

Avis NAT adoptés lors de la dernière session 
plénière (16-17 Octobre 2013) 

AGENDA (EVENEMENTS & ACTIVITES) 

13 NOV 2013 - CONFERENCE  
Parlement Rural Européen  

� http://bit.ly/1dtHfNM  
 
15 NOV 2013 - SIDE EVENT  
(COP19 - VARSOVIE) 
S'engager dans la production d’énergies renouvela-
bles -  La perspective de l'est européen 

� www.eesc.europa.eu/cop19  

 La section NAT sur le web:      Contactez-nous 
 

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

� Réforme de la Politique Agricole Commune 
Réunion du groupe consultatif élargi sur la réforme  
de la Politique Agricole Commune   
� http://bit.ly/HhgHSe  
 

 

� L'Europe et le défi global de la securité alimentair e 
Déclaration de Dyliana Slavova au  Forum de Crans Montana  
(en anglais) 

� http://bit.ly/1ag59FF  
 

DOCUMENTS & INFORMATIONS 

■ Infrastructure verte  
Avis sur la Communication de la Commission:  
Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel  

�  http://bit.ly/19f8Wqz  
 
■ Aquaculture durable  
Avis sur la Communication de la Commission -  
Orientations stratégiques pour le développement durable 
de l'aquaculture  
�  http://bit.ly/1f69tfL  
 
■ Plan de reconstitution des stocks de thon rouge  
Avis relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des 
stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerra-
née   
�  http://bit.ly/1cq9YQi 
 
■ Emissions du secteur des transports maritimes  
Avis sur la surveillance, la déclaration et la vérification 
des émissions de dioxyde de carbone du secteur des 
transports maritimes  
�  http://bit.ly/1bGlRAq  


