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Jeudi
3 mai
8h30

Jurmala

9h009h45

Séance d'ouverture

9h45 –
11h00

Première session: "Aperçu des conditions générales dans le secteur agricole de 1991
à 2011"

Enregistrement & café

− M. Staffan NILSSON, Président du Comité économique et social européen
− M. Edmunds SPRUDZS, ministre de la Protection de l'environnement et du
Développement régional
− M. Edgars TREIBERGS, président du comité de direction, Conseil de
coopération des organisations agricoles lettones (LOSP)
− Mme Rigonda LERHE, secrétaire d'État adjointe, Ministère de l'Agriculture
− Un représentant d'une organisation agricole lituanienne
− Un représentant d'une organisation agricole estonienne

Présidée par M. Frank VAN OORSCHOT, membre du Comité économique et social
européen
Intervention principale: Mme Guna SALPUTRA, chef de l'unité "Recherche",
Institut public d'économie agraire de Lettonie
− M. MārtiĦš CIMERMANIS, président du comité de direction, Centre
consultatif et de formation letton pour les zones rurales
− M. Armands KRAUZE, membre du comité de direction, Conseil de coopération
des organisations agricoles lettones (LOSP)
− Mme Dilyana SLAVOVA, membre du Comité économique et social européen
Discussion générale

11h0011h15

Pause café

.../...
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11h1512h30

Deuxième session: "La poursuite de l'écologisation. L'état de l'environnement
1991 - 2011"
Présidée par M. Adalbert KIENLE, membre du Comité économique et social européen.
Intervention principale: M. Pēteris LAKOVSKIS, expert en questions
environnementales, département de l'évaluation du développement rural, Institut
public d'économie agraire de Lettonie
− M. Gustavs NORKARKLIS, président du comité de direction, Association
lettone d'agriculture biologique
− Mme Maira DZELZKALEJA, vice-présidente, Association “Parlement des
exploitants agricoles ”
− M. Yves SOMVILLE, membre du Comité économique et social européen
Discussion générale

12h30–
14h00.

Déjeuner

14h00 –
15h30

Troisième session: "Les jeunes exploitants agricoles, les petits exploitants agricoles,
les exploitants agricoles actifs "
Présidée par M. Kaul NURM, membre du Comité économique et social européen
Intervention principale: M. Andres OOPKAUP, conseiller principal en politiques,
Chambre estonienne d'Agriculture et de Commerce
− Mme Agita HAUKA, présidente du comité de direction, Fédération lettone des
agriculteurs
− M. Juris LAZDINS, président du comité de direction, Association “Parlement
des exploitants agricoles ”
− M. Edgars TREIBERGS, président du comité de direction, Conseil de
coopération des organisations agricoles lettones
−
Discussion générale

15h30 –
16h00

Séance de clôture
Conclusions
Fin de la première journée

16h30

Départ de Jurmala (en bus)
Dîner léger

22h00

Arrivée à Kaunas
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Vendredi
4 mai

Kaunas

8h30 –
9h30

Enregistrement

9h30 –
10h30

Séance d'ouverture
−
−
−
−
−
−
−

10h30 –
11h15

M. Staffan NILSSON, Président du Comité économique et social européen
M. Andriejus STANCIKAS, président, Chambre d'Agriculture
M. Kazys STARKEVICIUS, Ministre de l'Agriculture (à confirmer)
M. Donatas JANKAUSKAS, Ministre du Travail et des Affaires sociales
(à confirmer)
M. Edgars TREIBERGS, président, Conseil de coopération des organisations
agricoles lettones
M. Roomet SÕRMUS, directeur exécutif, Chambre estonienne d'Agriculture
et de Commerce
M. Jonas GUZAVICIUS, président du Conseil tripartite lituanien
(à confirmer)

Première session: "20 ans de mutations socio-économiques et structurelles – Les
raisons des paiements directs peu élevés dans les États baltes"
Présidée par: M. Padraig WALSHE, membre du Comité économique et social
européen
Film vidéo (10 minutes)
−
−

Mme Rasa MELNIKIENE, Institut public d'économie agraire de Lituanie
"Les mutations structurelles dans les exploitations agricoles et l'utilisation des
terres aujourd'hui"
M. Andres OOPKAUP, conseiller principal à la Chambre d'Agriculture et de
Commerce estonienne “Les mutations structurelles dans les exploitations
agricoles en Estonie ”

Discussion générale
11h15 –
11h30

Pause café

11h30 12h45

Deuxième session: "La situation actuelle: arrêt des exploitations et terres agricoles
désaffectées – les conséquences sociales pour les zones rurales."
Présidée par: M. Martin SIECKER, membre du Comité économique et social européen
−
−

Mme Dalia AMBROZAITIENE, Département des Statistiques de Lituanie
"Les changements concernant les habitants des zones rurales au cours de la
période 1991 – 2011 et dispositions en matière d'émigration "
M. Boguslavas GRUZEVSKIS, Institut du Travail et de la recherche sociale
"La situation actuelle sur le marché de l'emploi dans les zones rurales"
.../...
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Mme Vilma GEGUZIENE, Université de Vilnius “Les services publics dans les
zones rurales au cours de la période 1991-2011 et prévisions ”
Mme Guna SALPUTRA, chef de l'unité de recherche, Institut public
d'économie agraire de Lettonie, "Les conditions générales dans le secteur
agricole"

Discussion générale
12h45 –
13h45

Déjeuner

13h45 –
15h00

Troisième session: "La sécurité alimentaire. Le prix des denrées alimentaires par
rapport au pouvoir d'achat des consommateurs.
La sûreté alimentaire, la protection de l'environnement et le bien-être animal – la
compétitivité est-elle en péril?"
Présidée par: M. Yves SOMVILLE, membre du Comité économique et social européen
−
−
−

M. Mindaugas JURGELIS, DNB Nord Bank, "Les tendances dans le secteur
agricole lituanien"
Mme Zita ČEPONYTE, Institut lituanien des consommateurs “L'accessibilité
économique et l'évolution du prix des denrées alimentaires de 2001 à 2011”
Mme Paulina GBUR, analyste politique, unité "marchés de consommation",
DG SANCO, Commission européenne "Conclusions de l'étude sur le
fonctionnement du marché de la viande pour les consommateurs de l'UE "

Discussion générale
15h00 –
15h15
15h15–
17h00

Pause café
Quatrième session: "Les mesures à prendre"
Présidée par M. Bronius Markauskas, vice-président, Chambre de l'Agriculture
−
−

M. Pedro TARNO, chef d'unité, programmes de développement rural au
Danemark, en Lituanie et en Pologne DG AGRI, Commission européenne
Mme Dilyana SLAVOVA, rapporteure de l'avis du CESE "La PAC à
l'horizon 2020"

Discussion générale
17h00 –
17h30

17h30

Session de clôture
− M. Kazys STARKEVICIUS, Ministre de l'Agriculture (à confirmer)
− M. Staffan NILSSON, Président du Comité économique et social européen
− M. Andriejus STANCIKAS, président, Chambre d'Agriculture
Fin de la deuxième journée
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Réception à la Chambre lituanienne d'agriculture
− Plats et boissons traditionnels lituaniens, musique et danses

Chambre lituanienne d'agriculture, K Donclaicio st. ,2, Kaunas, LT-44226, Lituanie, www.zur.lt
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Samedi
5 mai 2012

Kaunas

8h30

Départ de l'hôtel Daugirdas (en bus)
−

13h30

Visite d'exploitations agricoles

Arrivée à l'aéroport de Vilnius

_____________

