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Programme
9h00-10h15

Ouverture

Modératrice: Michèle Striffler, Première Vice-présidente de la commission du développement


Introduction par Eva Joly, Présidente de la commission du développement

Présentations générales:


David Nabarro, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la
sécurité alimentaire et la nutrition, Coordinateur de l'équipe spéciale de haut niveau sur
la crise mondiale de la sécurité alimentaire
“La réponse globale à la crise alimentaire: progrès et défis"



Mamadou Cissokho, Président, Réseau des organisations paysannes et de producteurs de
l’Afrique de l’Ouest (ROPPA)
"Une nouvelle politique pour assurer la sécurité alimentaire au Sud"

Débat

10h15-12h30 Panel 1: Spéculation sur les marchandises et investissements
étrangers dans les terres cultivables
Modératrice: Eva Joly, Présidente de la commission du développement
10h15-11h15: Spéculation sur les marchandises et instabilité des prix alimentaires


Pierre Jacquet, Economiste en chef, Agence Française de Développement



Marc-Olivier Herman, Responsable pour la politique de justice économique de l'UE,
Oxfam International

Débat
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11h15-12h30: Investissements étrangers dans les terres cultivables dans les pays en
voie de développement


S.E. Mme Brave R. Ndisale, Ambassadrice du Malawi



Lorenzo Cotula, Chercheur senior, International Institute for Environment and
Development



Angus Selby, Directeur (Agriculture), Altima Partners

Débat

15h00-17h15 Panel 2: Politiques de l'Union européenne envers les produits
alimentaires et l'agriculture
Modérateurs: Gabriele Zimmer, MPE / Thijs Berman, MPE
15h00-16h15: Réforme de la PAC, commerce agricole et sécurité alimentaire dans les
pays en voie de développement


Dacian Cioloş, Commissaire européen à l'Agriculture et au Développement rural



Cedric Pène, Conseiller, Division de l'Agriculture et des Produits de Base, Organisation
mondiale du commerce (OMC)



Rudolf Buntzel, Chargé d’affaires concernant les questions de l’alimentation au plan
mondial, au sein du Service des Églises Évangéliques pour le Développement /
APRODEV

Débat
16h15-17h15: Coopération européenne au développement et sécurité alimentaire


Andris Piebalgs, Commissaire européen au développement



Nadjirou Sall, Secrétaire Général, Fédération des organisations non-gouvernementales
du Sénégal - Action paysanne

Débat

17h15-18h30 Séance de clôture: L'agriculture durable pour nourrir la
population - la voie à suivre
Modératrice: Gabriele Zimmer, MPE


William Murray, Responsable de programmes senior, Division de la production et de la
protection des plantes, FAO
"Nourrir un monde en expansion et protéger ses ressources naturelles"



Hans Herren, Président du Millennium Institute, coprésident de l'EICSTAD
"Investir dans la sécurité alimentaire: perspectives et alternatives"

Débat


Commentaires de la Commission (Jean-Pierre Halkin, DG DEVCO, Chef d’unité
Développement rural, sécurité alimentaire, nutrition)



Conclusions par Eva Joly, Thijs Berman, Gabriele Zimmer et Michèle Striffler

L'audition est tenue en présence de la présidence polonaise du Conseil de l'UE.
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Contacts
Secrétariat

Téléphone

e-mail

Marika LERCH

32.2.283.28.05

marika.lerch@europarl.europa.eu

Saskia BRUYNOOGHE

32.2.283.28.66

saskia.bruynooghe@europarl.europa.eu

Petra UHRMEISTER
Secrétariat

32.2.284.34.29

petra.uhrmeister@europarl.europa.eu

Remarque importante à l'attention des participants à la réunion
Les participants qui ne disposent pas d'un badge d'accès devront en faire la demande au préalable. Celles et ceux qui
souhaitent l'obtenir sont priés de prendre contact avec le secrétariat (email: petra.uhrmeister@europarl.europa.eu)
avant le 28 septembre 2011, 12.00.
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