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Three questions to Adalbert Kienle,  
Rapporteur for the opinion NAT/530 

Agriculture  ■ Développement Rural  ■ Environnement 

 
 

AVIS ADOPTÉS                     
MAI 2012 

■ Piles et accumulateurs portables contenant du 
cadmium 
Mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables conte-
nant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électri-
ques sans fil. 
� http://bit.ly/Obz4DU 

 

 
 

 

■ Protection et bien-être des animaux 
Sur la communication de la Commission visant à établir les axes  
de la politique de l'UE en matière de bien-être animal (EUPAW), 
dans le prolongement du plan d'action 2006-2010.  
����  http://bit.ly/NO5SEW 
 

 
 

■ Mesures contre des pays autorisant une 
pêche non durable 
Mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable aux 
fins de la conservation . 
�  http://bit.ly/POtlKa 

■ Substances prioritaires pour la politique dans 
le domaine de l'eau 
Liste des substances prioritaires pour la politique dans le domaine 
de l'eau, c'est-à-dire les substances chimiques présentant un ris-
que significatif pour ou via l'environnement aquatique.  
�  http://bit.ly/Ml1ECq 
 
 
 

■ Mouvements d'animaux de compagnie 
Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non 
commerciaux d’animaux de compagnie.  
����  http://bit.ly/Njvqfi 
 
 
 
 
 

■ Évaluation par le CESE du rapport de suivi 2011 
sur la stratégie de l'Union européenne en faveur du 
développement durable 
Le dernier rapport de suivi d'Eurostat permet d'examiner les dix 
problématiques qui représentent les principaux défis auxquels la 
stratégie européenne de développement durable est confrontée.  
� http://bit.ly/OzxcG8 
 

Avis adoptés lors de la  réunion de la 
Section NAT du 11 mai 
 

Du 26 au 28 avril 2012, des élèves et des 
enseignants venant de toute l’Europe ont 
participé à une session plénière simulée 
organisée par le CESE, au siège du Comi-
té, à Bruxelles. 
 
Cette année, les étudiants ont eu la possi-

bilité de débattre et de présenter leurs amendements à l'avis 
NAT/542 qui concernait la position du CESE sur la prépara-
tion de la conférence des Nations Unies sur le développe-
ment durable (RIO+20). Le texte final amendé par les étu-
diants est contenu dans la version de l'avis des jeunes. 
 

■ Version de l'avis des jeunes NAT/542 
� http://bit.ly/M905s5 
 

■ Your Europe, Your Say (Site Web) 
� http://bit.ly/ScVFoe 

YOUR EUROPE YOUR SAY 2012 
Avis des jeunes sur le développement durable  

Retrouvez la synthèse des avis adoptés lors 
de la dernière session plénière: 
 

� http://bit.ly/NsQdMW 
 

Retrouvez nos interviews précédentes sur le 
programme LIFE  et l’aide aux plus démunis: 
 

� http://bit.ly/H3nLRh 

SESSION PLENIÈRE 

INTERVIEWS 



 

 

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

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

���� Développement durable et économie verte: prendre 
l'initiative au niveau local  
� http://bit.ly/MZJFHr 

���� Cour des Comptes européenne, Avis n° 1/2012 sur cer-
taines propositions de règlements relatifs à la politique agri-
cole commune pour la période 20 
� http://bit.ly/MmpCzE 

Depuis mai 2012, le Comité économique et social euro-
péen et le Comité des Régions ont installé deux ruches 
sur le toit de leur bâtiment commun, devenant ainsi la pre-
mière institution de l'UE à Bruxelles à rejoindre le mouve-
ment de l'apiculture urbaine.  
 
Cette initiative menée par les deux Comités veut contribuer à 
la biodiversité urbaine et à sensibiliser l'opinion publique sur 
l'importance des pollinisateurs pour notre environnement et la 
sécurité alimentaire. 
 
Les abeilles pollinisent plus de 80% des plantes à fleurs 
de notre Terre, comprenant presque tous les fruits et légu-
mes. Hélas, depuis quelques décennies, les abeilles sont 
en forte régression partout dans le monde, dans des pro-
portions encore jamais rencontrées jusqu’à maintenant.  
 
Paradoxalement, aujourd'hui, les abeilles urbaines semblent 
mieux se porter que les abeilles de la campagne. Ce sont elles 
qui produisent le plus de miel, récoltant le pollen et le nectar 
des plantes des balcons, des jardins et des parcs présents en 
ville. 
 
Les ruches du CESE/CdR ont été officiellement inaugurées le 
31 mai en présence des représentants des institutions de l'UE, 
du gouvernement fédéral belge, de diverses organisations et 
de journalistes. Dans son allocution, le président du CESE, 
Staffan Nilsson, a appelé à plus d'efforts pour comprendre et à 
traiter les causes du déclin des abeilles. Le Secrétaire Général 
du CESE, Martin Westlake, quant à lui, a récolté le premier 
cadre de miel qui par la suite a pu être goûté par les partici-
pants.  

AVIS DU COMITÉ SUR LA PAC 

DOCUMENTS ET INFORMATIONS 

BIENVENUE AUX ABEILLES! 

 ÉVÉNEMENTS À VENIR 

2 MAI 2012 
CONFERENCE  
Pensez Vert! Les Opportunités offertes par le Dévelop-
pement Durable et l'Economie Verte 

� http://bit.ly/IjGmU8 
 
3 MAI 2012 
RÉUNION DE L’ODD 
Les scenarios de développement durable à l'é-
chelle mondiale (avec le Conseil mondial des entre-
prises pour le développement durable) 
 
3-5 MAI 2012 
CONFERENCE (JURMALA – KAUNAS) 
Conférence transfrontalière Lituanie-Lettonie sur les 
implications des inégalités de la PAC – Défis et oppor-
tunités  

� 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/ 
 

6 JUIN 2012 
AUDITION PUBLIQUE 
Agriculture Sociale 

� http://bit.ly/Nj0qt6 
 

19-20 JUIN 2012 
CONFERENCE DE RIO+20 
Evénements organisés par le CESE 

� http://bit.ly/N0gcIe 
 

26 JUIN 2012 
REUNION DE LA SECTION  NAT 
 
5 JUILLET 2012 
RÉUNION PUBLIQUE DE L’ODD 
De retour de Rio: Réunion de debriefing sur Rio+20 

� http://bit.ly/N1PaFB 

24 APR 2012 
CONFERENCE 
Les pratiques des coopératives dans la chaîne alimen-
taire (en partenariat avec la COGECA et  EUROCOOP)  

� http://bit.ly/GX7dFc 

ÉVÉNEMENTS PASSÉS 

Le CESE est bien décidé à défendre le modèle agricole 
européen. 
 
Lors de sa session plénière d'avril, le CESE a adopté un avis 
sur la "PAC à l'horizon 2020". Le CESE, qui comporte des 
agriculteurs parmi ses membres, demande que l'on dispose 
de ressources financières suffisantes et plaide pour le comble-
ment de l'écart entre les États membres, une plus grande 
flexibilité entre les piliers de la PAC et le renforcement de la 
position des organisations de producteurs et des coopérati-
ves.  
 

�  http://bit.ly/NL9gjW 


