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3-5 MAI 2012 
CONFERENCE (JURMALA – KAUNAS) 
Conférence transfrontalière Lituanie-Lettonie sur les impli-
cations des inégalités de la PAC – Défis et opportunités  

� http://bit.ly/NyHmZZ 
 
11 MAI 2012 
AUDITION PUBLIQUE 
Le rôle des femmes dans l’agriculture  

� http://bit.ly/OzlivT 

 
12 MAI 2012 
JOURNÉE PORTES OUVERTES DU CESE 
Thème: une Europe verte 

� http://europa.eu/festivalofeurope/ 
 

31 MAI 2012 
INAUGURATION DES RUCHES 
Inauguration des ruches du CESE/CDR 
 

Agriculture  ■ Développement Rural  ■ Environnement 

 

 

AVIS ADOPTÉS                     
AVRIL 2012 

■ Etablissement d'un programme pour 
l´environnement et l'action pour le climat (LIFE) 
Le programme LIFE constitue l'une des principales sources de 
soutien de l'UE en faveur du climat et de l'environnement qui, au 
cours des vingt dernières années, a produit des résultats très posi-
tifs. 

 �  http://bit.ly/LbSLes 
 
 
 
 

■ Promotion de modes de production et de 
consommation durables au sein de l'UE  
(avis exploratoire) 
Sur demande de la présidence danoise, le CESE a élaboré les 
instruments et mesures nécessaires pour parvenir à un passage 
de l'économie européenne à des modes de production et de 
consommation durables.  

� http://bit.ly/HmRYKX 

■ 7ème Programme d'action pour l'environnement 
et suivi du 6ème PAE 
Sur demande de la présidence danoise, le CESE a élaboré un 
avis exploratoire sur le 7e Programme d'action pour l'environne-
ment (7e PAE) et sur le suivi du 6e Programme d'action pour 
l'environnement.  

�  http://bit.ly/HxRPAh 
 

 

 
 

 

■ La PAC à l’horizon 2020 
Le CESE fait part de son opinion vis à vis des propositions de 
reforme de la PAC présentées par la Commission européenne.  

�  http://bit.ly/KhjV2G 

 

 

Avis adoptés lors de la  réunion de la 
Section NAT du 10 avril 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

17 AVRIL 2012 
GROUPE D’ETUDE SECURITÉ ALIMENTAIRE 
Réunion du groupe d’etude permanent sur la securi-
té alimentaire 
 
24 APR 2012 
CONFERENCE 
Les pratiques des coopératives dans la chaîne alimentaire 
(en partenariat avec la COGECA et  EUROCOOP)  

� http://bit.ly/GX7dFc 
 
2 MAI 2012 
CONFERENCE  
Pensez Vert! Les Opportunités offertes par le Développe-
ment Durable et l'Economie Verte 

� http://bit.ly/IjGmU8 
 
3 MAI 2012 
RÉUNION PUBLIQUE DE L’ODD 
Les scenarios de développement durable à l'échelle 
mondiale (avec le Conseil mondial des entreprises 
pour le développement durable) 



 

Le Comité économique et social européen et le Comité des 
Régions ont récemment obtenu les certifications EMAS et 
ISO 14001. Cette certification apporte la démonstration de la 
cohérence entre le fonctionnement de nos Comités et leur 
engagement politique en faveur du développement durable. 
Notre rôle d'exemple vis-à-vis des autres administrations et 
du public s'en trouve également renforcé.  
 
Depuis 2008, les deux Comités se sont engagés dans la 
mise en place d'un système de management environnemen-
tal conforme à EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 
afin de garantir un fonctionnement aussi respectueux que 
possible de l'environnement. Cette démarche leur a par 
exemple permis de réduire de 16 % la consommation 
d'électricité et de 28 % celle de gaz, par rapport à l'année 
2008. 
  

�  http://bit.ly/HNsL8D  
 

PROGRAMME LIFE 
INTERVIEW 

La Section NAT sur le site du CESE:   Pour nous contacter par courriel: 
 

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

� Mario Campli - “Le futur de l’agriculture sociale” 

� http://bit.ly/JiJEHJ 
 

���� European Court of Auditors, “Effectiveness of Eu-
ropean Union development aid for food security in 

Sub-Saharan Africa” - Special Report No 1/2012  
� http://bit.ly/HOW2PX 

Retrouvez la synthèse des avis adoptés lors de la der-
nière session plénière: 
 

� http://bit.ly/HjeeDs 

RETROUVEZ NOS INTERVIEWS PRÉCÉDENTES 
 

� http://bit.ly/GZXK4s 
 

   SAVIEZ VOUS QUE... 

DOCUMENTS ET INFORMATIONS 

Depuis sa création en 1992, le programme LIFE constitue l'une 
des principales sources de soutien de l'UE en faveur du climat et 
de l'environnement. La Commission européenne a récemment 
formulé une proposition relative à la poursuite du programme 
pour la période 2014-2020 et apporté quelques modifications 
significatives. Nous avons eu un entretien avec M. Pedro Narro, 
membre de la section NAT et rapporteur de l'avis récemment 
élaboré sur ce programme. 
 

Quels sont les principales nouveautés de la propo-
sition de la Commission européenne relative au 
programme LIFE pour la période 2014-2020? S'a-
git-il d'un changement important? 
  
Bien que les principes et l'essence même du programme restent 
identiques, la Commission propose des modifications impor-
tantes à une étape cruciale du programme LIFE, qui sera 
certainement doté de fonds supplémentaires. Tout d'abord, la 
Commission crée un nouveau sous-programme, intitulé: 
"Action pour le climat", qui est un instrument fondamental 
pour conférer davantage de visibilité et d'efficacité à la lutte con-
tre le changement climatique et à la gouvernance climatique. 
Par ailleurs, elle propose un nouveau modèle de "projets 
intégrés", de grande envergure, qui dépassent le cadre de 
la région, lesquels serviront de catalyseur pour attirer d'autres 
fonds nationaux ou de l'Union.(…) 
 

Votre avis souligne la nécessité de simplifier les 
démarches administratives associées au program-
me, à quoi est-il fait référence concrètement?  
 

La majorité des organisations qui participent à ce type de projet 
déplorent les charges administratives qui dans de nombreux cas 
freinent la participation au programme. Malgré des progrès 
notables, il faut simplifier encore davantage les formulaires 
financiers, prévoir une meilleure évaluation préalable à la pré-
sentation des candidatures, renforcer le rôle des points de con-
tacts nationaux, renforcer la coordination entre les organismes 
nationaux et de ceux l'Union, et accroître la transparence des 
critères d'éligibilité, de même qu'il faut donner un élan à la pro-
motion du programme (…)  
 

Il est fait référence dans l'avis au changement des 
règles de cofinancement avec une certaine per-
plexité (…) Cela va-t-il faire obstacle à la participa-
tion de structures de plus petite dimension?  
 

La décision de retirer la TVA et les coûts de personnel des coûts 
éligibles découle d'une nouvelle philosophie de la Commission 
européenne, qui entend éliminer des coûts admissibles ceux qui 
sont normalement plus complexes ou créent le plus de problè-
mes d'ordre pratique. Le CESE ne partage pas ce point de 
vue. Il ne suffit pas d'augmenter la part de cofinancement 
pour "compenser" la suppression de certains coûts éligi-
bles. (…) Avec la proposition actuelle, de nombreuses 
structures de petite taille, qui disposent de ressources limi-
tées, comme les ONG ou les PME, auront beaucoup de diffi-
cultés à participer au programme dans les termes prévus. 
 

■ Pour lire la suite de l’interview: 

�  http://bit.ly/HhWyDZ 

ENVIRONMENT AND CLIMATE ACTION SESSION PLENIÈRE 

Come toutes les autres institutions européennes, le 12 mai 
prochain le Comité économique et social européen ouvrira ses 
portes à tous les citoyens qui voudront le visiter. Le thème de 
cette année sont les enjeux du développement durable, 
thème phare de la conférence “Rio+20”. 
 
Les visiteurs auront l'opportunité de relever les défis de notre 
parcours “développement durable”, en franchissant les épreu-
ves fondées sur les thématiques de la vie urbaine, de l’impor-
tance de l’économie verte, de la gestion des énergies renou-
velables ou des enjeux de la gestion de l’eau.  

�  http://bit.ly/P2ypcy 

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU CESE 
Le 12 Mai, venez visiter le Comité  


