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Nous sommes heureux de vous annoncer la publication de la
lettre d'information de la Section Agriculture, Développement
Rural et Environnement (NAT) du Comité Economique et Social
Européen.
L'objectif de cette lettre d'information est de vous tenir au courant
des travaux menés par notre section. Elle contient donc des informations récentes telles que des avis, des études et des
comptes-rendus de réunions.
Nous vous invitons à y contribuer en nous envoyant vos suggestions, commentaires et opinions.
Dans ce numéro, nous vous présentons les avis adoptés au mois
de décembre 2011 où il fut notamment question des Indications
géographiques des produits vinicoles, de la distribution des
denrées alimentaires au plus démunis et de l'identification
électronique des bovins et des importants changements
qu'elle devrait entrainer au cours des mois à venir.

 AVIS SECTION NAT – Décembre 2011
Avis adoptés lors de la session plénière de Décembre 2011

La distribution de denrées alimentaires
aux personnes les plus démunies de l'Union
Rapporteur: M. Yves SOMVILLE
 http://bit.ly/zw8bT9
Identification électronique des bovins
Rapporteur: M. Henri BRICHART
 http://bit.ly/zaQtMD
Indications géographiques des produits
vinicoles aromatisés
Rapporteur: M. José María ESPUNY MOYANO
 http://bit.ly/zx32Zc
Promouvoir les saveurs de l'Europe
Rapporteur: Mme Dilyana SLAVOVA
 http://bit.ly/wLRpMg
Exploitation ressources pêche Méditerranée
Rapporteur: Mme An LE NOUAIL MARLIÈRE
 http://bit.ly/ADx3lP



Avis qui devront être votés lors de la
session plenière du mois de janvier.

■ Les OGM dans l'UE (supplément d'avis)
■ Le 6e programme d'action de l'UE pour
l'environnement – Évaluation finale
■ La teneur en soufre des combustibles marins
■ Plan pluriannuel – Stock de saumon de la
Baltique
■ Plan pluriannuel pour le stock de hareng à
l'ouest de l´Ecosse
 http://bit.ly/ymcQw4
INTERVIEW

Le Programme européen d’aide
aux plus démunis (PEAD)
3 questions à M. Yves SOMVILLE,
Rapporteur de l'avis NAT/532:
Distribution des denrées alimentaires
aux personnes le plus démunies de l'UE
Avec un avis approuvé lors de la session plénière de décembre
2011, le CESE a apporté sa contribution au débat sur le financement du Programme européen d’aide au plus démunis (PEAD).
Ce débat faisait suite à une nouvelle proposition de la Commission
afin d’adapter le texte antérieur à l’arrêt de la Cour européenne
de justice qui interdisait toute fourniture de denrées alimentaires
provenant des achats sur les marchés, et insistait à ce que les denrées alimentaires éligibles au programme d’aides aux plus démunis proviennent uniquement des excédents agricoles, comme
prévu à l’origine.
Par son avis rédigé par M. Yves Somville, le Comité a voulu exprimer son soutien au financement et à la poursuite de ce programme, qui depuis les années '80 a joué un rôle considérable en
faveur des personnes les plus défavorisées de l’Union.
M. Somville nous parle des aspects principaux de cet avis.
En quelques mots, pourquoi le programme européen d'aide
au plus démunis (PEAD) était-il en danger ?
S'il venait à disparaitre quelles seraient les conséquences?
Ce programme, financé par le budget de la PAC, fut fondé sur
l’utilisation des excédents agricoles et avait à la fois deux objectifs: aider les plus démunis de l’Union tout en contribuant à rétablir une certaine stabilité des marchés agricoles.
Suite de l’interview en suivant ce lien:  http://bit.ly/yoHUZl

EVENEMENTS

DOCUMENTS
Compte Rendu de l'Audition Publique sur la Biotechnologie agroalimentaire: denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement
modifiés dans l'UE
 http://bit.ly/zDWhnC
Cour de Comptes Européenne
Rapport Spécial nº12/2011
«Les mesures prises par l’UE ont-elles contribué à l’adaptation de la capacité des flottes de pêche aux possibilités
de pêche existantes?»
 http://bit.ly/yRv3LY
Cour de Comptes Européenne
Rapport Spécial nº11/2011
La conception et la gestion du système des indications
géographiques garantissent-elles son efficacité?»
 http://bit.ly/zUvOJ4
Cour de Comptes Européenne
Rapport Spécial nº08/2011
«Recouvrement des paiements indus effectués dans le
cadre de la politique agricole commune»
 http://bit.ly/xzk13u

Rio+20
Rejoignez vous aussi la Plateforme Web Rio+20 et contribuez
vous aussi au débat sur le développent durable

 www.eesc.europa.eu/rio20-platform
La Plateforme web Rio+20 a été expressément conçue par le
CESE afin de favoriser la participation des acteurs de la société civile européenne aux travaux préparatoires du Comité
dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur le
Développement Durable qui aura lieu à Rio en juin 2012.
La plateforme web permettra aux participants de contribuer à
la rédaction d'une position commune de la société civile européenne sur le développement durable.

À VENIR
26 janvier 2012
Le PIB et au-delà – L'implication de la société
civile dans le processus d'identification d'indicateurs complémentaires au PIB
 http://bit.ly/A5Tu1i
07-08 février 2012
« Pensons durable, soyons responsables! La
société civile européenne en route vers
Rio+20 »
 http://bit.ly/zGWQlC
1-2 mars 2012
FAO Multi-Stakeholder Forum on Animal
Welfare (in partnership with the EESC and
DG SANCO)  http://bit.ly/rCi2gJ
20-21 mars 2012
Conférence: 50e anniversaire de la PAC
CAP 50th Anniversary Conference

PASSÉS
20 janvier 2012
Réunion de la Section NAT +Audition publique
sur la PAC à l'horizon 2020 (Berlin, Allemagne)
 http://bit.ly/Ax6A5T
07 décembre 2011
Solutions intelligentes et réalisables: production et consommation décentralisées de biocarburants
Dans le cadre de la 17e conférence des parties sur le
changement climatique à Durban.
 http://bit.ly/xXbEoW

21 novembre 2011
La distribution de denrées alimentaires aux
personnes les plus démunies de l'Union
 http://bit.ly/wFXBom
20.10.2011
Audition Publique sur le OGM
 http://bit.ly/z5kQVn

AUTRES INFORMATIONS
COPA-COGECA - Le maintien des droits
de plantation dans le secteur vitivinicole
(Communiqué de presse)

 http://bit.ly/xZdiyi
La section NAT sur le site du CESE
 http://www.eesc.europa.eu/nat

Toutes l’actualité de la section
sur notre page web. Cliquez ici !
Pour nous contacter par mail:
 nat@eesc.europa.eu

