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AVIS SECTION NAT 

■ Transferts de déchets  
Avis sur la proposition visant à modifier le règlement 
(CE) n°1013/2006 concernant les transferts de déchets  
�  http://bit.ly/1fSuHgR  
  
■ Régime de cofinancement des programmes  
    de développement rural (FEADER)  
Avis sur la proposition visant à modifier le règlement 
(CE) n°1698/2005 concernant le soutien au développe-
ment rural par le Fonds européen agricole pour le déve-
loppement rural (FEADER)    

�  http://bit.ly/1nIs7Qd  
 
■ Santé des animaux et des végétaux  
Avis sur le thème "Santé des animaux et des végétaux", 
portant sur trois propositions de règlement: santé anima-
le; production et mise à disposition sur le marché de ma-
tériel de reproduction des végétaux; mesures de protec-
tion contre les organismes nuisibles aux végétaux 
 

�  http://bit.ly/1j6wGDx  

Avis NAT adoptés lors de la session plénière  
du 10 et du 11 Décembre 2013 

AGENDA - EVENEMENTS À VENIR 

13 -14  FEV 2014 - CONFERENCE  
Un nouveau partenariat mondial: positions  
de la  société civile européenne sur le cadre   
pour  l'après 2015  

� http://bit.ly/1foO8NS  
 

 La section NAT sur le web:      Contactez-nous 
 

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

■ Utilisation durable du phosphore  
Avis sur la Communication de la Commission  
sur l'utilisation durable du phosphore  
�  http://bit.ly/1bjY3lx 
 
■ Aviation - Système d'échange  
    de quotas d'émission  
Avis sur la proposition visant à modifier la directive 
2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, 
en vue de la mise en œuvre d'un mécanisme de marché 
mondial aux émissions de l'aviation internationale 
 

�  http://bit.ly/1bnhRHN  
 
■ Prévention et gestion des espèces  
    exotiques envahissantes  
Avis relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction 
et de la propagation des espèces exotiques envahissan-
tes  
�  http://bit.ly/1cNmBr7  

Avis NAT adoptés lors de la session plénière  
du 21 et du 22 Janvier 2014 

AGENDA - EVENEMENTS PASSÉS 

12 DEC 2013 - REUNION PUBLIQUE DE L’ODD  
Le développement durable dans l’UE - Débat sur le 
rapport de suivi 2013 d'Eurostat sur le développeme nt 
durable et l'examen annuel de la croissance 2014  
� http://bit.ly/1n7pXqf  
 
13 NOV 2013 - CONFERENCE  
Parlement rural européen  

� http://bit.ly/1dtHfNM  


