
ALBA -TCP *,  NOUVEL ACTEUR 
INTERGOUVERNEMENTAL EN 

AMÉRIQUE LATINE

Débats animés par Stéphane WITKOWSKI

Délégué partenariats-développement de l’Institut des Amériques (IDA)
vice-président de la commission Amérique latine et Caraïbes

des conseillers du commerce extérieur de la France

Mercredi 25 mai 2011
8 h 15 – 12 h 50

Au Sénat – Palais du Luxembourg

Salle Gaston Monnerville
26, rue de Vaugirard - 75006 Paris

Métro : Odéon / Saint-Placide (ligne 4) / RER B - Luxembourg

Les Mercredis de l’Institut des Am ériques

Réunion gratuite
mais inscription préalable obligatoire dans la limite des places disponibles

à l’aide du bulletin  joint  avant le 18 mai 2011 
à l’adresse suivante : cd.institutdesameriques@gmail.com

tél : 01.57.27.90.40 / fax : 01.57.27.90.75

* ALBA-TCP : Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique-Traité de commerce des 
peuples



ALBA - TCP,  NOUVEL ACTEUR INTERGOUVERNEMENTAL
EN AMÉRIQUE LATINE

PROGRAMME

8 h 15 – 8 h 45 : 

• Accueil des participants
• Remise des dossiers

8 h 45 : Mots de bienvenue, par M. Jean-Marc PASTOR, questeur du Sénat

8 h 50 : Ouverture du colloque, par Mme Elisabeth BETON-DELEGUE, directeur des 
Amériques et Caraïbes du ministère des Affaires étrangères et européennes,
M. Roosevelt SKERRIT, Premier ministre de La  Dominique (sous réserve)
et M. Amenothep ZAMBRANO, secrétaire exécutif de l’ALBA-TCP

9 h 20 -10 h 15 : UN MODE ORIGINAL  D’INTEGRATION  RÉGIONALE

• Qu’est-ce que l’ALBA-TCP ?, par Mme Mélanie ALBARET, docteur en science politique de 
l’IEP de Paris (sous réserve)

• Principes et valeurs de l’ALBA-TCP, par M. Andrès BANSART, professeur émérite de 
l’Université de Tours, directeur de l’Institut des hautes études de l’Amérique latine et des 
Caraïbes  (Caracas) 

• Quel poids géopolitique et économique ?,  par M. Arnoldo PIRELA, professeur émérite 
de l’Université centrale du Venezuela (UCV), (Caracas), professeur invité de l’IHEAL

• L’ALBA-TCP, facteur d’intégration énergétique régionale ?, par M. Guillaume FONTAINE, 
enseignant-chercheur à la Faculté latino-américaine de sciences sociales  (FLACSO) 
(Quito), professeur invité de l’IHEAL



�� 10 h 15 10 h 15 ––11 h 1511 h 15 : : NAISSANCE ET PERSPECTIVES DNAISSANCE ET PERSPECTIVES D’’UNE MONNAIE COMMUNE UNE MONNAIE COMMUNE 

�� Panel animPanel animéé par M. Carlos QUENAN, professeur dpar M. Carlos QUENAN, professeur d’é’économie (IHEAL), viceconomie (IHEAL), vice--

prpréésident de lsident de l’’IDAIDA

•• Le SUCRE,* ECU de lLe SUCRE,* ECU de l’’ALBAALBA--TCPTCP ??, par M. Manuel CEREZAL, professeur au , par M. Manuel CEREZAL, professeur au 

Centre dCentre d’é’études  en tudes  en ééconomie politique de lconomie politique de l’’UniversitUniversitéé bolivarienne bolivarienne 

(Caracas) et conseiller du Centre d(Caracas) et conseiller du Centre d’é’études politiques et sociales (CEPS) tudes politiques et sociales (CEPS) 

auprauprèès des  autorits des  autoritéés politiques de ls politiques de l’’ALBAALBA--TCPTCP

•• La Banque de lLa Banque de l’’ALBAALBA, par M. Pedro PAEZ, ancien ministre (Equateur), , par M. Pedro PAEZ, ancien ministre (Equateur), 

prpréésident de la commission prsident de la commission préésidentielle pour l'sidentielle pour l'éélaboration de la nouvelle laboration de la nouvelle 

architecture financiarchitecture financièèrere

•• Le SystLe Systèème Unitaire de Compensation Rme Unitaire de Compensation Réégionale (SUCRE) dans le cadre de gionale (SUCRE) dans le cadre de 

la nouvelle architecture financila nouvelle architecture financièère rre réégionalegionale, par M. , par M. EndomarEndomar TOVAR, TOVAR, 

ééconomiste, viceconomiste, vice--prpréésident de la Banque centrale du Venezuela (BCV), sident de la Banque centrale du Venezuela (BCV), 

prpréésident du Conseil monsident du Conseil monéétaire rtaire réégional du SUCRE.gional du SUCRE.

�� 11 h 15 11 h 15 –– 12 h 4012 h 40 :   :   INVESTISSEMENTS, COOPERATIONS ET  OPPORTUNITES INVESTISSEMENTS, COOPERATIONS ET  OPPORTUNITES 
DD’’AFFAIRESAFFAIRES

•• LosLos Proyectos grannacionalesProyectos grannacionales, par Son Exc. Orlando REQUEIJO GUAL, , par Son Exc. Orlando REQUEIJO GUAL, 
ambassadeur de Cuba en Franceambassadeur de Cuba en France

•• Quelles alliances stratQuelles alliances stratéégiques et projets de coopgiques et projets de coopéération avec les entreprises ration avec les entreprises 

de lde l’’ALBAALBA--TCP?,TCP?, par M. Alejandro UZCATEGUI, prpar M. Alejandro UZCATEGUI, préésident et fondateur sident et fondateur 
dd’’EMPREVEN*EMPREVEN*

•• Petit vadePetit vade--mecum pour investir dans les pays de lmecum pour investir dans les pays de l’’ALBAALBA--TCP. La question TCP. La question 

des transferts de technologie,des transferts de technologie, par M. Victor HINOJOSA, chef du programme par M. Victor HINOJOSA, chef du programme 

AmAméérique latine et Cararique latine et Caraïïbes de  lbes de  l’’Organisation des Nations Unies pour le Organisation des Nations Unies pour le 
ddééveloppement industriel (ONUDI, Vienne)veloppement industriel (ONUDI, Vienne)

* * Le SUCRE  :Le SUCRE  : Le systLe systèème unique de compensation rme unique de compensation réégionalegionale est lest l’’unitunitéé de compte des pays de compte des pays 

de lde l’’ALBAALBA--TCP. Monnaie virtuelle, elle a TCP. Monnaie virtuelle, elle a ééttéé adoptadoptéée le 16 avril 2009.e le 16 avril 2009.



•• TTéémoignagesmoignages

•• ALCATEL LUCENT, par M. Philippe DUMONT, prALCATEL LUCENT, par M. Philippe DUMONT, préésident dsident d’’ALCATEL LUCENT SUBMARINE ALCATEL LUCENT SUBMARINE 

NETWORKS (ASN) NETWORKS (ASN) 

•• ALSTOM, par Maurice BENASSAYAG, Directeur des Affaires PubliquesALSTOM, par Maurice BENASSAYAG, Directeur des Affaires Publiques

•• LOGIWAYS, par M. Laurent PELLEGRIN, PrLOGIWAYS, par M. Laurent PELLEGRIN, Préésident du Directoiresident du Directoire

•• SANOFI SANOFI –– AVENTIS, par M. Hugues LEBEAU, directeur des Affaires publiquesAVENTIS, par M. Hugues LEBEAU, directeur des Affaires publiques (sous r(sous rééserve)serve)

•• DDéébat bat aavec des entreprises franvec des entreprises franççaises (FRANCE TELECOM, ACCOR ) et des aises (FRANCE TELECOM, ACCOR ) et des 

reprrepréésentants de groupes en provenance des pays de lsentants de groupes en provenance des pays de l’’ALBAALBA--TCP (ALBATEL, TCP (ALBATEL, 

PESCALBA, ALBA PHARMAPESCALBA, ALBA PHARMA……))

�� 12 h 30 12 h 30 –– 12 h 4012 h 40 : Clôture du colloque, par M. Jean: Clôture du colloque, par M. Jean--Michel BLANQUER, Michel BLANQUER, 

prpréésident de lsident de l’’IDAIDA

�� 12 h 40 12 h 40 –– 14 h 0014 h 00 : D: Dééjeuner buffet (salle Renjeuner buffet (salle Renéé Coty, au SCoty, au Séénat) pour lnat) pour l’’ensemble ensemble 
des participantsdes participants

�� 15h 15h –– 17h30 : Un atelier pays 17h30 : Un atelier pays «« Cuba, un marchCuba, un marchéé stratstratéégique dans la Caragique dans la Caraïïbe be »»

aura lieu aura lieu àà UBIFRANCE, 77 Bd Saint Jacques 75014 Paris UBIFRANCE, 77 Bd Saint Jacques 75014 Paris -- RER RER DenfertDenfert

RochereauRochereau, renseignements et inscription obligatoire aupr, renseignements et inscription obligatoire auprèès de Ths de Théérrèèse se 

GRIGAUT (tel :01 40 73 32 33 / therese.grigaut@ubifrance.fr)GRIGAUT (tel :01 40 73 32 33 / therese.grigaut@ubifrance.fr)

* * EmprevenEmpreven ((EmpresariosEmpresarios porpor Venezuela) est un groupement dVenezuela) est un groupement d’’entreprises trentreprises trèès actif ds actif d’’environ environ 

300 000 membres (PME). Il encourage des alliances strat300 000 membres (PME). Il encourage des alliances stratéégiques avec les diffgiques avec les difféérents acteurs de rents acteurs de 

ll’é’économie nationale, lconomie nationale, l’’investissement privinvestissement privéé éétranger, la cooptranger, la coopéération internationale et joue un ration internationale et joue un 

rôle significatif dans le programme de relance du logement sociarôle significatif dans le programme de relance du logement social. Francophone, ayant l. Francophone, ayant 

éétuditudiéé en France, M. UZCATEGUI souhaite promouvoir les partenariats enen France, M. UZCATEGUI souhaite promouvoir les partenariats entre ses membres et tre ses membres et 

des entreprises frandes entreprises franççaises.aises.

En partenariat avec En partenariat avec RFIRFI et et EurosurEurosur


