
Jeudi 20 novembre 2014

Institut du Monde Arabe
1, rue des Fossés-St-Bernard 
Place Mohammed V - Paris 5è

Auditorium, niveau -2

Métro : Jussieu ou Cardinal Lemoine 

Conférence

“La PAC dans tous ses États”
Déclinaisons de la PAC et de ses impacts

dans les différents pays européens,
quel avenir dans le concert international ? 

+ d’infos : Éva GROSHENS 
 pac20novembre2014@idele.fr 
 01.40.04.53.21
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Introduction par Martial MARGUET, Président de l’Institut de
l’Elevage et Jean-Pierre FLEURY, Président de la Confédération
Nationale de l’Élevage

09h30 - 13h : la PAC telle qu’elle va s’appliquer dans sept
États européens 
Des experts de sept grands pays d’élevage européens présenteront les options
PAC qui y sont retenues et leurs impacts anticipés sur les élevages ruminants
et leurs filières

 Espagne : Jose Luis IRANZO ALQUEZAR, éleveur ovin, responsable du
secteur élevage à la COAG (Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos) et vice-président du groupe de travail ovin au
COPA-COGECA

 Pologne : Joanna STACHOWIAK, conseillère agricole à l’Ambassade de
Pologne en France

 Pays-Bas : Nico VAN OPSTAL, conseiller aux Affaires Agricoles à
l’Ambassade des Pays-Bas

 Irlande : Rowena DWYER, économiste en chef à l’IFA (Irish Farmers’ Association)

 Allemagne : Simon SCHLUETER, responsable de la section laitière au DBV
(Deutsche Bauernverband)

 Italie : Kees DE ROEST, responsable économie au CRPA (Centro Ricerche
Produzioni Animali)

 Angleterre : Tim MORDAN, directeur adjoint à l’agriculture durable et
compétitive au DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) –
à confirmer

Traduction simultanée des débats en français et en anglais

14h30 - 16h30 : la PAC d’après-demain dans le concert
international
Après déjeuner, des observateurs pointus des politiques agricoles nous
livreront leurs analyses et esquisseront les évolutions possibles de la PAC

 Les mesures de marché pour les produits agricoles (OCM unique) et le
paquet lait
- Un intervenant de la DGPAAT (Direction Générale des Politiques Agricoles,
Agroalimentaires et des Territoires), Ministère de l’Agriculture – à confirmer

 Les négociations commerciales bilatérales en cours avec les États-Unis et le
Mercosur et leurs impacts potentiels sur les filières européennes
- Thierry POUCH, économiste, responsable du service études et références
à l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (Paris)

 Le nouveau Farm-Bill étasunien
- Daniel-Mercier GOUIN, chercheur au Département d’Économie
Agroalimentaire et des Sciences de la Consommation, Université Laval,
Québec

 La  politique agricole et agroalimentaire au Brésil
- Thierry BONAUDO, enseignant chercheur en productions animales à
AgroParisTech – ESALQ (Brésil) 

16h30 - 17h30 : Table ronde
- Martial MARGUET, Président de l’Institut de l’Élevage
- Jean-Pierre FLEURY, Président de la CNE (Confédération Nationale de
l’Élevage)
- Un représentant de la DGPAAT, Ministère de l’Agriculture – à confirmer
- Un représentant de la commission Agriculture et Développement Rural au
Parlement Européen – à confirmer

Conférence “La PAC dans tous ses États”
Jeudi 20 novembre 2014

Institut du Monde Arabe - Paris

09h00 : Accueil du public 

13h - 14h30 : Cocktail déjeunatoire 
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Bulletin d’inscription
A retourner avant le 1er novembre 2014

Par mail : pac20novembre2014@idele.fr

Par courrier : Institut de l’Élevage - Leila Assmann
Maison Nationale des Éleveurs - 149 Rue de Bercy - 75595 Paris cedex 12

Prénom et nom (en majuscule) : ......................................................................................................................................

Entreprise ou organisme : ............................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Tél : ............................................................        Mail : ......................................................................................................

S’inscrit à la conférence “la PAC dans tous ses États” du jeudi 20 novembre 2014

déjeunera sur place (frais d’inscription de 180 €, buffet-déjeunatoire compris)
ne déjeunera sur place (frais d’inscription de 140 €, déjeuner non compris)

Règlement

joint un chèque à l’ordre de l’Institut de l’Elevage et souhaite recevoir une facture acquittée
réglera sa participation à réception de la facture

Conférence “La PAC dans tous ses États”
Jeudi 20 novembre 2014

Institut du Monde Arabe - Paris
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Institut de l’Élevage 
Leila Assmann
Maison Nationale des Éleveurs
149 Rue de Bercy 
75595 PARIS cedex 12
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