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Délégation à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine
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PROGRAMME
SÉMINAIRE DE HAUT NIVEAU

«Vingt ans de relations entre l’Union européenne et
l’Amérique latine: un avenir à construire»

Lundi 18 février 2019 de 15 heures à 18 h 30
Bruxelles – Parlement européen

bâtiment : Paul-Henri Spaak (PHS) - salle : 4 B001

15 heures: Séance d’ouverture

Ramón Jáuregui, président de la délégation du Parlement européen à l’Assemblée
parlementaire euro-latino-américaine, EuroLat

Ángel Durández, vice-président de la fondation Euroamérica

Interventions spéciales:

Rebeca Grynspan, secrétaire générale du Secrétariat général ibéro-américain

Edita Hrdá, directrice générale pour les Amériques, Service européen pour l’action
extérieure
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15:45 heures: Première partie: Union européenne et Amérique latine:
histoire d’une relation, espaces d’investissement et de
développement économique dans la zone euro-latino-américaine

Mario Cimoli, secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique pour
l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC)

José Antonio García Belaunde, Représentant en Europe de la CAF, Banque de
développement de l’Amérique latine

Matthias Jørgensen, chef de l’unité «Relations commerciales avec l'Amérique
latine», DG Commerce, Commission européenne

Josep Piqué, ministre de la science et de la technologie (2002-2003), des affaires
étrangères (2000-2002) et de l’industrie et de l’énergie (1996-2000) du
gouvernement espagnol

Introduction et animation: José Ignacio Salafranca, député au Parlement européen,
coprésident de l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, Eurolat (2006 –
juillet 2014), membre du conseil de direction de la fondation Euroamérica

17 heures: Deuxième partie: Regard sur l’avenir: défis et enjeux
communs dans un monde globalisé, action pour le climat et
développement énergétique, virage numérique de l’économie pour
un développement inclusif et équitable, rôle des organismes
multilatéraux dans la croissance de la région

Intervention spéciale: Carlos Moedas, commissaire européen chargé de la recherche,
de la science et de l’innovation

Pablo Bello, directeur exécutif de l’Association interaméricaine des entreprises de
télécommunications (ASIET)
Ignacio Corlazzoli, Représentant de la Banque Ibéro-américaine de développement,
pour l’Europe

José Manuel González-Páramo, directeur exécutif de BBVA; conseiller auprès de la
Banque centrale européenne (2004-2012)
Pedro Less, directeur des affaires publiques pour l’Amérique latine, Google
Eduardo Navarro de Carvalho, directeur général de la communication, du
marketing, des affaires publiques et du développement durable, Telefónica
Introduction et animation: Ramón Jáuregui, président de la délégation du
Parlement européen à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, EuroLat


