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AVIS 
ADOPTÉS                    

 

 

■ Obligation de débarquement  
Avis sur la proposition de règlement relative à l'obliga-
tion de débarquement  
 

�  http://bit.ly/1gl1NLj  

 

■ Actions de promotion en faveur des 
produits agricoles  
Avis sur la Proposition de Règlement relative à des 
actions d'information et de promotion en faveur des 
produits agricoles sur le marché intérieur et dans les 
pays tiers 
 

�  http://bit.ly/RUyBzx  

 
■ Nouveaux aliments et clonage   
Avis sur: 1) la Proposition de directive relative au clo-
nage des animaux des espèces bovines, porcines, ovi-
nes, caprines et équines élevées et reproduites à des 
fins agricoles; 2) la Proposition de directive relative à la 
mise sur le marché des denrées alimentaires obtenues 
à partir d'animaux clonés; 3) la Proposition de règle-
ment relative aux nouveaux aliments  
 

�  http://bit.ly/R9oNAU  

Avis NAT adoptés lors de la 
session plénière des 29 et 30 
avril 2014 

 

28 MAY 2013  
CONFÉRENCE  (en coopération avec la UNDESA)  
Session d'information et de consultation au ni-
veau régional européen sur les objectifs de déve-
loppement durable et sur les processus de suivi  

� http://bit.ly/1jDsATI  
 
19 JUI 2014 
RÉUNION DE LA SECTION NAT  
 
07 JUL 2014 
CONFÉRENCE 
Les dons de denrées alimentaires dans l'UE  

AGENDA - ÉVÈNEMENTS PASSÉS 

AGENDA - ÉVÈNEMENTS À VENIR 

13-15 MAI 
LITUANIE - ÉTUDE D’IMPACT ODD 
Étude d'impact sur la directive européenne sur les é ne-
rgies renouvelables  

� http://bit.ly/1h8t66J  
 
13 MAI 2014  
CONFÉRENCE (Bratislava, SK) 
Les relations commerciales entre la grande distribu -
tion et les fournisseurs de denrées alimentaires 
 
02 AVRIL 2014 
RÉUNION PUBLIQUE DE L’ODD  
Commerce et durabilité - Débat 
 

� http://bit.ly/1kp54J2  
 
17 MAR 2014 
AUDITION PUBLIQUE 
Air pur pour l’Europe 

� http://bit.ly/1nUm2iy  

    La section NAT sur le web:       Contactez-nous     
 

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

 

 

� Cour des comptes européenne (Rapport spécial) 
La fiabilité des résultats des contrôles opérés par les 
états membres sur les dépenses agricoles   
� http://bit.ly/1gPBGwC  
 

DOCUMENTS ET INFORMATIONS 


