Colloque organisé dans le cadre du cours Politique publique internationale avec
la coopération du CNCD 11-11 (Salle Spaak)

Les Accords commerciaux nouvelle génération et leurs enjeux
27 avril.
9-11h :
Cagnina, les nouveaux tribunaux privés et le CETA.
Gilsoul, L’utilisation des études prévisionnelles d’impact économique pour légitimer le
discours politique des autorités de l’UE autours du TTIP.
Castellano, accord CETA, dispositions incluses dans le chapitre 25 sur un mécanisme de
coopération sur les biotechnologiques (focus sur OGM).
Charlier, le TTIP un danger de soft power européen (exception culturelle).

Pause
11h30-13h
Mastrorillo, représentation du problème du CETA telle que soutenue par le CNCD11_11_11.
Boukarfa, stratégies d’action CNCD dans le cadre de la dénonciation du CETA.
Gaillet, le rôle de l'Initiative Européenne Citoyenne (IEC) Stop TTIP dans les négociations
autour du TTIP.

13h45-18h
Draps European Environmental Bureau et le TTIP
Mangon, la voix des PME (UEAPME) par rapport au CETA.
Arteaga, point de vue de UCM/Koalabox (PME) par rapport au CETA
Degallaix, Le Forum Commerce Canada Europe et son lobbying auprès de l’UE.
Al Madjoub Ikam, le rôle du TABS (transatlantic business council) lors des négociations du
TTIP.

Ammidouch Safae, Corporate Europe Observatory et le TTIP
Buchard, lobbyies dans le cadre du processus d’adoption du CETA (attention prendre un
exemple) ???

2 mai :
9-11h30
Nazanin Le Parlement wallon et le CETA.
Michels, Ecolo et ses actions concernant l’utilisation des OGM dans le domaine de
l’agriculture.
Hatimy, rôle et stratégie du groupe socialiste au sein du Parlement européen, dans les
négociations sur le TTIP.
Vigne, l’alliance progressiste des socialistes et démocrates au parlement européen contre le
CETA.
Griffet, les partis écolos européens vis à vis du CETA.
Iriart, rôle de Greenpeace dans mobilisation contre le CETA

pause
11h30-13h30
Perez campagne de Podemos contre le CETA.
Mateusz, position du FIAB contre le TTIP (Espagne)
Ribechi, Analyse discours politique du Parti Démocratique italien contre le CETA/TTIP
Pagani, le TTIP et position des acteurs de catégorie du secteur agro-alimentaire italien sur le
traité.
14h15-18h
Emannuel, les stratégies d’actions menées par le CGSLB contre le CETA/TTIP.
Goerend. L’influence de l’LCBG sur prise de position du Parlement luxembourgeois d’adopter
une motion enjoignant son gouvernement à ne pas adopter le CETA en l’état.

Perse, TTIP fenêtre opportunité pour le gouvernement français (évolution discours).
Weskamp, CETA, fenêtre d’opportunité pour la Roumanie et Bulgarie concernant
l’exemption des visas des deux pays vers le Canada.
Bouton, exception culturelle, accord de libre échange UE-Corée du Nord

