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Parlement européen
2014-2019

Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine

PROGRAMME
SÉMINAIRE DE HAUT NIVEAU

«L'AVENIR COMMENCE AUJOURD'HUI: DE NOUVELLES
PERSPECTIVES S'OUVRENT À L’UNION EUROPÉENNE ET

AUX AMÉRIQUES»

Lundi 6 novembre 2017, de 14 h 30 à 18 h 30
Bruxelles, Parlement européen

Salle: Altiero Spinelli (ASP) 3 E 2

14 h 30: Discours de bienvenue
Ramón Jáuregui, président de la délégation du Parlement européen à l’Assemblée
parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat)
Benita Ferrero-Waldner, présidente de la fondation Euroamérica. Ancienne
commissaire européenne chargée des relations extérieures et de la politique de
voisinage

Intervention spéciale:
Edita Hrdá, directrice générale pour les Amériques, Service européen pour l’action
extérieure (SEAE)

15 heures: Première partie: Point de vue commun des deux régions
sur certaines problématiques mondiales majeures: le
développement durable et les droits de l’homme

Position commune de l’Union européenne et de l’Amérique latine face aux
objectifs mondiaux de développement durable
Daniel Calleja, directeur général pour l’environnement, Commission
européenne

Les droits de l’homme en Amérique latine: réussites passées et défis actuels
Mercedes García Pérez, chef de division, Droits de l'homme, Service européen
pour l'action extérieure (SEAE)
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15 h 45: Deuxième partie: Vers la création d’un espace commun de
recherche. Coopération en matière d'innovation, de science et de
technologie

Ángel Corbí, coordinateur scientifique du programme ibéro-américain de science et
de technologie pour le développement (CYTED)
María Cristina Russo, directrice de la coopération internationale, DG Recherche et
innovation, Commission européenne
Paulo Speller, secrétaire général de l’Organisation des États ibéro-américains pour
l'éducation, la science et la culture (OEI)

Interventions animées par: Pablo Bello, directeur exécutif de l’association
interaméricaine des opérateurs de télécommunications (ASIET)

16 h 35: Troisième partie: Renforcement des échanges entre l’Union
européenne et les Amériques face aux protectionnismes. Traités
commerciaux entre les deux régions. Coopération et transferts de
connaissances entre les entreprises des deux côtés de l’Atlantique.
Multilatéralisme et croissance en Amérique latine.

Interventions spéciales:
Inmaculada Rodríguez-Piñero, députée européenne. Rapporteure de la commission
du commerce international pour la modernisation de l’accord UE-Chili
José Ignacio Salafranca, député européen. Rapporteur des accords UE-Mercosur et
UE-Mexique. Membre du conseil d’administration de la fondation Euroamérica

Arnaldo Abruzzini, secrétaire général de l’Association des chambres de commerce
et d’industrie européennes (Eurochambres)
Ignacio Corlazzoli, représentant du bureau pour l’Europe de la Banque inter-
américaine de développement (BID)
Guillermo Fernández de Soto, directeur du bureau pour l’Europe de la Banque latino-
américaine de développement
Carlos Rodríguez Cocina, directeur, Telefónica, Bruxelles
Matthias Jorgensen, chef de l’unité pour l’Amérique latine, DG Commerce,
Commission Européenne
Luisa Santos, directrice des relations internationales, BusinessEurope

Interventions animées par: Félix Losada, membre du conseil d’administration de la
fondation Euroamérica

18 h 15: Discours de clôture:
Ramón Jáuregui, président de l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine
(EuroLat) et Benita Ferrero-Waldner, présidente de la fondation Euroamérica.


