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AVIS ADOPTÉS

Avis NAT adoptés lors des dernières sessions
plenières

■ Prévention et réduction
du gaspillage alimentaire
L'avis d'initiative a pour but de donner une impulsion
pour l'élaboration au niveau européen, d'une stratégie
coordonnée associant des mesures à l'échelle européenne et des mesures nationales destinées à garantir l'efficacité des chaînes d'approvisionnement et de
consommation afin de lutter d'urgence contre le gaspillage alimentaire.
http://bit.ly/180BvZw

■ Grande distribution

■ Accès aux ressources génétiques
Avis relatif à l'accès aux ressources génétiques et au
partage juste et équitable des avantages découlant de
leur utilisation dans l'Union
http://bit.ly/122G1Co

■ Évaluation des incidences

■ Programme d'action général de l'Union
pour l'environnement à l'horizon 2020
Avis sur le programme d'action général de l'Union pour
l'environnement à l'horizon 2020—"Bien vivre, dans
les limites de notre planète"
http://bit.ly/11OXwlw

■ Pêche d'eau profonde dans l'Atlantique du
Nord-Est

■ Respect des règles de la politique commune
de la pêche
Avis sur le régime communautaire de contrôle afin
d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
http://bit.ly/122GmVF

L'objectif de l'avis est de présenter de manière complexe
la situation actuelle sur le plan des relations commerciales entre la grande distribution et les fournisseurs des
denrées alimentaires, il entend également exposer des
arguments mettant en évidence le fait que le concept
traditionnel de "liberté contractuelle", auquel se réfèrent
parfois les opposants de la réglementation des relations
commerciales, est dans la pratique largement dépassé.

http://bit.ly/WQfzqx

sur l'environnement
Avis sur l'évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l'environnement .

http://bit.ly/10AHKAD

Avis concernant les conditions spécifiques pour la pêche
des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est,
ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les
eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est.

http://bit.ly/11OYxdj
■ SCEQE dans le domaine de l'aviation
Avis sur la dérogation au système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre de l’Union européene.

http://bit.ly/16jhWaT

“PRÊTS POUR L‘AVENIR?“ > PODCAST
Le 25 mars la Section NAT Section a organisé un débat
public sur la bioéconomie: celle-ci serait une manière de
favoriser une croissance à la fois verte et intelligente.

La Section NAT sur le site du CESE:

En présence des répresentants de 3 projets de recherche
financés par le 7e programme-cadre le débat a porté sur
la manière dont l'Europe doit adopter son modèle de production et de consommation. Le podcast du débat est
disponible en plusieurs langues:
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http://bit.ly/10AI6av
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