https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuT8fbC-G3GL41pF-_6IxZX-GX7kPrg6UfqInscrivez-vous ici
7ZaOq-tt-lXoA/viewform

Programme provisoire
10.00 - 10.30 h.

Présentation et accueil.

• Abdellatif Ghedira, Directeur exécutif du COI.
• Soledad Serrano, Présidente de QvExtra! Internacional .
• Ali Ben El Hadj M'Barek, président du Comité consultatif du COI.
• Stella Kyriakides, Commissaire européenne ó la santé et ó la sécurité alimentaire
( visioconférence/vidéo) (ó confirmer ).
• Luis Planas, ministre de l'Agriculture d'Espagne (ó confirmer).
10.30 - 11.30 h.

Master class: Huile d'olive vierge extra et santé.

Conférencier : Professeur Dr Miguel Angel Martínez, professeur de médecine
préventive et de santé publique ó l'Université de Navarre. Chercheur en nutrition et
professeur invité en nutrition ó la Harvard T.H. Chan School of Public Health.
11.30 - 12.00 h.

Pause-café.

12.00 - 13.00 h.

Table ronde: Les défis de la communication des propriétés nutritionnelles et de
santé de l'huile d'olive vierge extra pour les producteurs et les conditionneurs
dans l'UE.

Modératrice: Herminia Millón, directrice de QvExtra!.
lntervenants:
• Un représentant de l'association interprofessionnelle espagnole de l'huile d'olive.
• Jase Manuel Bajo, secrétaire exécutif de la sectorielle espagnole de l'huile d'olive
vierge avec dénomination d'origine.
• Mariana Matos, directrice de Casa do Azeite, Portugal.
• Mauro Meloni, Directeur de Ceq Italia.
• Antonio Gallego, Directeur général de MIGASA, Président d'Asoliva et Vice-président
d'ANIERAC.
13.00 - 14.00 h.

Étiquetage nutritionnel et propriétés sanitaires des huiles d'olive vierges extra
dans le cadre de la stratégie européenne «de la ferme a la table».

Modérateur : Jaime Lillo.
• Commission européenne (ó confirmer).
• Jase Miguel Herrero, Directeur de l'industrie au ministére espagnol de l'Agriculture.
• Mazaly Aguilar, députée européenne et vice-présidente de la Commission
Agriculture et Développement rural du Parlement européen.
• Clara Aguilera, députée européenne et membre de la Commission de Agriculture
et Développement rural du Parlement européen.
14.00 h.

Le cocktail sera offert
aux invités par les
entreprises suivantes:

Cloture: María Angeles Benites Salas, chef de la Représentation de l'Union
européenne en Espagne {a confirmer).
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• L'événement sera diffusé en direct (streaming).
• lnterprétation : fran<,ais et anglais actifs, espagnol et italien passifs.

