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AVIS SECTION NAT                    

 

 

■ Nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts 
Avis sur la Communication de la Commission “Une 
nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts et le secteur 
forestier”  
 

�  http://europa.eu/!Nw48dT  

 

■ Programme "Air pur pour l’Europe"  
Avis sur la Communication de la Commission - Pro-
gramme "Air pur pour l'Europe" et sur les Propositions 
de directives concernant la réduction des émissions  

�  http://europa.eu/!QW37xd  

 
■ Fruits et lait  dans les 
    établissements scolaires  
Avis sur la Proposition de règlement en ce qui con-
cerne le régime d’aide à la distribution de fruits et lé-
gumes, de bananes et de lait dans les établissements 
scolaires  
 

�  http://europa.eu/!mp39gF  

Avis adoptés lors de la dernière réunion de la 
section NAT qui seront votés en session  
plénière les 9 et 10 Juillet 2014 

 

17 JUL 2014 - RÉUNION DE L’ODD 
DIRECTIVE ENERGIES RENOUVELABLES  
Présentation des résultats de l’étude d'impact sur l e 
rôle de la société civile dans la mise en œuvre loc ale de 
la directive européenne sur les énergies renouvelab les  
 
18 JUL 2014 - RÉUNION SECTION NAT 
 
15 SEP 2014 - AUDITION PUBLIQUE 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
Le futur de l’agriculture biologique 

AGENDA - ÉVÈNEMENTS PASSÉS 

AGENDA - ÉVÈNEMENTS À VENIR 

28 MAY 2014 - CONFÉRENCE  
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Session d'information et de consultation au niveau r é-
gional européen sur les objectifs de développement 
durable et sur les processus de suivi  

� http://europa.eu/!qJ84Fg  
 
19 JUI 2014 - SIDE EVENT/ NEW YORK  
AGENDA POST-2015 
Agenda après 2015: perspectives de la société civil e  

� http://europa.eu/!xj37Xh  
 
7 JUL 2014  - CONFÉRENCE  & EXPOSITION 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
Don alimentaire: combattre la pauvreté alimentaire et 
réduire le gaspillage 

� http://europa.eu/!BP76px  

���� Déclaration de Bratislava  
Déclaration finale de la Conférence européenne sur les rela-
tions commerciales entre la grande distribution et les fournis-
seurs de denrées alimentaires  
 

� http://europa.eu/!wB76fW  
 

� Cour des comptes européenne (Rapport spécial) 
L’intégration dans la PAC des objectifs de la politique de l’UE 
dans le domaine de l’eau: une réussite partielle (04/2014) 
 

� http://europa.eu/!GV89UF  
 

� Cour des comptes européenne (Rapport spécial) 
Le soutien de l’Union européenne à l’investissement et à la 
promotion dans le secteur vitivinicole est-il bien géré et ses 
effets sur la compétitivité des vins de l’UE sont-ils démon-
trés? (09/2014) 
 

� http://europa.eu/!Kb64hr  

DOCUMENTS ET INFORMATIONS 

    La section NAT sur le web:       Contactez-nous     
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