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10 h 00 Audition présidée par M. Hans-Joachim WILMS, président de 
l'Observatoire du développement durable, CESE 
 
Discours de bienvenue 
 
� M. Mario CAMPLI, président de la section spécialisée "Agriculture, 

développement rural, environnement" du CESE 
 
Intervention de 
 
� M. Juraj CHMIEL, ministre adjoint de l'agriculture de la République 

tchèque 
10 h 15 Introduction et discussion de l'avant-projet d'avis du CESE sur le 

thème "Leader et ses principes" 
 
� M. Roman HAKEN, rapporteur du CESE sur le thème "LEADER en 

tant qu'instrument du développement local" 
 

10 h 25 Les principes de l'approche de Leader: expérience engrangée et 
potentialités futures pour le développement rural local 
 
� M. Pedro BROSEI, DG Agriculture et développement rural, 

Commission européenne 
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10 h 40 
 

 
Exemples de Leader sur le terrain. Études de cas et leçons tirées 
 
� M. Gérard PELTRE, président de l'Association internationale Ruralité, 

environnement, développement (RED) 
� M. Antonio CARO CALVO , vice-président, groupe de travail du 

Copa-Cogeca sur le développement rural (ASAJA, Espagne) 
� Mme Urszula BUDZICH-SZUKALA, réseau Prepare (Forum rural 

polonais) 
� M. Thomas BERTILSSON, Fédération des agriculteurs suédois  
 

11 h 20 Conclusions et recommandations du rapport spécial d'audit de la Cour 
des comptes européenne "Mise en œuvre de l’approche Leader pour le 
développement rural" 
 
� M. François OSETE, chef de cabinet de M. Lazaros S. LAZAROU, 

membre de la Cour européenne des auditeurs  
11 h 35 
 

Pause-café 

11 h 50 Les possibilités de soutien futur au développement local au titre du 
FEDER  
 
� M. Christian SVANFELDT, DG Politique régionale, Commission 

européenne, 
 

12 h 05 "Leadérisation" de l'espace européen? Défis et ouvertures 
 
� M. Oldřich ČEPELKA, Observatoire national tchèque de la ruralité 
 

12 h 15 Débat en table ronde: L'expérience tirée de la mise en œuvre de 
l'approche de Leader en matière de développement rural et les 
possibilités de l'intégrer dans l'ensemble des politiques 
 

12 h 50 Conclusions  
 
� M. Hans-Joachim WILMS, président du groupe d'étude, CESE 
 
Fin de l'audition 
 

13 h 00 
 

Déjeuner-buffet offert par le Comité économique et social européen 
 

14 h 30 2e réunion du groupe d'étude NAT/502 "LEADER en tant 
qu'instrument du développement local" 
 

18 h 00 Fin de la réunion du groupe d'étude 
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