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Chers lecteurs, avec ce premier numéro de notre lettre
d'information nous sommes heureux de vous présenter
les dernières nouvelles de la Section pour l'agriculture,
le développement rural et l'environnement du Comité
économique et social européen.
Vous pourrez notamment y retrouver les derniers avis
adoptés ainsi que le calendrier des événements à venir, dont plusieurs concernent l'avenir de la politiques
agricole commune.
Nous souhaitons aussi attirer votre attention
sur l'interview de Martin Siecker, rapporteur pour l'avis
du CESE traitant de la situation des OGM dans l'UE;
ainsi que sur les conclusions de la Conférence sur le
développement durable qui à été récemment organisée
par le CESE.

AVIS ADOPTES
JANVIER 2012
Avis adoptés lors de la dernière session plénière du CESE de
Janvier 2012

Les OGM dans l'UE (supplément d'avis)
Rapporteur: Mr. Martin SIECKER
 http://bit.ly/zYQdNK
Le 6ème Programme d'Action de l'UE pour
l'Environnement – Évaluation finale
Rapporteur: Mr. Franco CHIRIACO
 http://bit.ly/yahgPO
La teneur en soufre des combustibles marins
Rapporteur: Mr. Jan SIMON
 http://bit.ly/yny6sh
Plan pluriannuel – Stock de saumon de la Baltique
Rapporteur: Mr. Seppo KALLIO
 http://bit.ly/w7c1sW
Plan pluriannuel pour le stock de hareng à
l'ouest de l´Ecosse
 http://bit.ly/z926vx

■ www.eesc.europa.eu/nat

INTERVIEW

OGM dans l’UE
Trois questions à Martin Siecker,
Rapporteur pour l’Avis NAT/513
Les biotechnologies, ou l'ingénierie génétique, constituent un sujet
épineux. Le tour passionnel que prennent trop souvent les discussions est regrettable car ce sujet politiquement sensible mérite un
débat de bien meilleure qualité.
Pour élargir sa base de connaissances et apporter sa contribution
au débat en cours, le CESE a adopté en janvier 2012 un avis
spécifique sur les OGM dans l'UE (dossier NAT/513); nous
avons interrogé succinctement le rapporteur de ce texte, M. Martin
Siecker.

Pourquoi élaborer un tel avis et pourquoi le faire
maintenant?
Parce que les OGM sont très controversés; cette question suscite à
la fois un grand intérêt et beaucoup d'inquiétude dans l'UE. C'est
aussi un sujet très technique. Pour ce qui est du moment retenu, il
faut savoir que dans le domaine des OGM, les évolutions s'enchaînent à un rythme très soutenu. Le premier texte législatif européen
sur les OGM remonte à 1990. Ces règles ont été révisées à maintes
reprises, de sorte que la réglementation en la matière s'apparente
aujourd'hui à un ensemble disparate et extrêmement complexe qui
fait aujourd'hui de nouveau l'objet d'une révision […]

Suite de l’interview à l’adresse suivante:



http://bit.ly/ya8ovw

AVIS EN COURS
FEVRIER 2012
Avis qui devaient être votés lors de la session plénière du
mois de février

■ Agriculture et artisanat - une combinaison gagnante pour les zones rurales (NAT/530)
■ Sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières
en mer (NAT/533)
■ La position du CESE sur la préparation de la
conférence des Nations unies sur le développement durable (NAT/542)

 http://bit.ly/wHjKJM

DOCUMENTS (UE)
 Agriculture et pêche, le programme de
travail de la présidence Danoise
 http://bit.ly/Ae49FU
 50ème Anniversaire de la PAC– Site web
(Commission Européenne)
 http://bit.ly/yeefjt

CESE RIO+20
Conclusions de la Conférence

EVENEMENTS À VENIR
7 MAR 2012
AUDITION PUBLIQUE
Le 7ème Programme d’Action pour l’Environnement

 http://bit.ly/yOGZ4p
14 MAR 2012
REUNION DE LA SECTION NAT
20-21 MAR 2012
CONFERENCE
Conférence pour le 50è anniversaire de la PAC

Le 7 et 8 février dernier, l'Observatoire du développement durable du CESE a organisé la conférence "Pensons durable, soyons responsables! La
société civile européenne en route vers Rio+20".
L'événement a été organisé afin d'exprimer les
attentes de la société civile européenne vis à vis
de la Conférence des Nations Unies sur le Développement durable qui aura lieu à Rio de Janeiro
en juin 2012.
Un message s'est imposé à cette occasion: si l'on
veut que Rio marque un tournant dans le domaine du développement durable, les dirigeants politiques doivent redoubler d'efforts
pour atteindre des engagements clairs.
Retrouvez le message final (ou conclusions) de la
conférence à l'adresse suivante:

 http://bit.ly/zaPVxJ

AUTRES INFORMATIONS
 Agri Cord - Farmers Fighting Poverty,
Evidence of Impact 2011 (en anglais)
 http://bit.ly/yRRXou

 IEPP - Mapping the landscape of EU environmental policy: coherence and linkages
(en anglais)
 http://bit.ly/z2yNAa
 OCDE- Politiques agricoles: suivi et évalua-

 http://bit.ly/y3P1Ku

EVENEMENTS PASSES
1-2 MAR 2012
CONFERENCE
Forum mondial de la FAO sur le bien-être animal
(en partenariat avec le CESE et la DG Sanco)

 http://bit.ly/rCi2gJ
01 MAR 2012
REUNION DE L’ODD
29 FEB 2012
DEBAT
Conférence sur la PAC et le futur de l'agriculture européenee (Groupe PSE – Comité des Regions)

 http://bit.ly/wLrgwq
07-08 FEB 2012
CONFERENCE
Pensons durable, soyons responsables!
La société civile européenne en route vers Rio+20

 http://bit.ly/zGWQlC
26 JAN 2012
AUDITION PUBLIQUE
Le PIB et au-delà – L'implication de la société civile dans le
processus d'identification d'indicateurs complémentaires

 http://bit.ly/A5Tu1i

tion 2011
 http://bit.ly/qmAkEu

20 JAN 2012
AUDITION PUBLIQUE

 WWF – Rapport Planète Vivante 2012 – Biodiversité, biocapacité et développement
 http://bit.ly/xH270q

 http://bit.ly/Ax6A5T

La PAC à l'horizon 2020 (Berlin, Allemagne)

La Section NAT sur le site du CESE:

Pour nous contacter par courriel:

 http://eesc.europa.eu/nat
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