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Comité économique et social européen 

 
Réunion extraordinaire du Groupe III à Riga, le 25 mars 2015 

La croissance économique et le progrès social dans les zones rurales et urbaines 
 8 h 30 – 9 h 00 Inscriptions 

 9 h 00 – 9 h 45 - SÉANCE D'OUVERTURE 

 M. Luca JAHIER - président du groupe «Activités diverses» du CESE 

 M. Edgars Putra – secrétaire parlementaire du Ministère de l'économie de Lettonie 

9 h 45 – 10 h 45 - INTERVENTIONS CLÉS 

 
M. Andris PIEBALGS - ancien commissaire européen, conseiller du président - La croissance économique et le progrès social en Lettonie – 
l'influence du secteur de l'énergie 

 M. Sergejs KRUKS - professeur à l'université Riga Stradiņš - La gestion de la crise lettone: aspects sociaux et relatifs à la communication 

 10 h 45 – 11 h 30 / Pause-café  

11 h 15 – 13 h 00 - SESSION I - président: M. Armands KRAUZE  
ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT RURAL ET RÉGIONAL ET AM ÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU NIVEAU LOCAL 

 
Dr. Andris MIGLAVS – Institut d'Etat sur l'économie agricole, chef du Département du développement agricole et des relations économiques  - 
Comment stimuler le développement rural, à supposer que ce soit nécessaire 

 
M me Liesma OSE - Fondation lettone pour les initiatives communautaires - Faire fonctionner la démocratie au niveau local avec les communautés 
rurales et urbaines 

 
M. Roman HAKEN - membre du CESE - Le développement local mené par les acteurs locaux en tant qu'instrument de la politique de cohésion 
2014-2020 pour le développement local, rural, urbain et périurbain 

 
M. Rinalds MUCIŅŠ - directeur de l'agence publique lettone de développement régional - Mesures de soutien pour un développement régional 
équilibré en Lettonie 

 
M. Edgars TREIBERGS - Conseil de coopération des organisations agricoles - L'infrastructure agricole en Lettonie dans le cadre de l'économie 
de marché 

 13 h 00 – 14 h 30 / Pause déjeuner 

14 h 30 – 15 h 30 - SESSION II - présidente: Mme Gunta ANČA 
LES INSTRUMENTS DU CHANGEMENT:  

PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AU DÉVELOPPEMENT  ET À LA PROSPÉRITÉ DE LA LETTONIE 

 
M me Ariane RODERT - vice-présidente du groupe III du CESE - L'économie sociale en tant qu'instrument de sortie de la crise économique et 
sociale 

 
M. Viesturs KLEINBERGS  - Samaritan Association of Latvia – Le rôle de la société civile dans le développement de services sociaux en milieu 
rural  

 M me Zane BOJĀRE - Cofondatrice et co-directrice de l'entreprise sociale lettone Lude - Moins de déchets, plus de joie 

 15 h 30 – 15 h 45 / Pause-café 

15 h 45 – 17 h 00 - SESSION III - président: M. Andris GOBIŅŠ 
LES INSTRUMENTS DU CHANGEMENT: COMMUNIQUER SUR LES QUESTIONS NATIONALES ET EUROPÉENNES 

 M me Rasma PĪPIĶE - Alliance civique - Lettonie - Le rôle de la société civile dans le processus décisionnel 

 
M. Ask Løvbjerg ABILDGAARD - membre du CESE et conseiller politique des Organisations danoises de personnes handicapées (DPOD) – 
La société civile et la transmission de son message et de son agenda au niveau européen 

 M. Emīls ANšKENS – Président du Conseil des Jeunes de Lettonie - Les organisations de jeunesse et le processus décisionnel 

 
M. Richard ADAMS - membre du CESE et rapporteur de l'avis relatif au «Système de gouvernance/cadre pour le climat et l'énergie 
à l'horizon 2030» - L'engagement de la société civile dans la politique de l'énergie de l'UE et sa mise en œuvre 

17 h 00 – 17 h 30: SÉANCE DE CLÔTURE - président: M. Luca JAHIER 
 


