
Agenda du Séminaire 

L'Europe et ses politiques commerciales 
au cœur de la crise mondiale.

Quelles analyses et perspectives pour nos associations et mouvements citoyens ? 

Paris, 5-6 octobre 2012
Lieu : AGECA, 177 rue de Charonne, 75011 Paris

A noter, séminaire organisé en 2 temps :
Vendredi 5 octobre (9h-19h)→  séminaire 
Samedi 6 octobre (9h30-13h) → réunion stratégique

Vendredi 5 octobre  (9h-19h)

9h-9h30 Accueil des participants et présentation des objectifs de la journée - Aitec

9h30-
11h45

Session plénière : Analyse des nouvelles stratégies commerciales de l'UE et 
identification des enjeux pour la société civile :

• Introduction sur le contexte géopolitique : Quand l'UE devient plus 
agressive pour défendre un modèle en crise – John Hilary (War on Want, 
Angleterre)

• État des lieux des négociations commerciale et d'investissement (panorama 
des accords multilatéraux et bilatéraux, nouveaux types d'accord) Marc Maes 
(11.11.11, Belgique)

• « Échange droits sociaux contre nouveaux marchés » : Comment lutter 
contre l'harmonisation par le bas ? - Felipe Van Keirsbilck (Confédération 
générale des cadres, Belgique) tbc

• Elles sont 20 nous sommes des milliards : Les multinationales ne feront 
pas la loi !Quelles stratégies des mouvements ?  - Amélie Canonne (Aitec, 
France)

• Ancrer nos réflexions dans les luttes locales
 → Campagne contre l'ALE UE-ASEAN et l'accord de partenariat Trans - 
Pacifique (TPP)  - Jacques-Chai Chomthongdi (Focus on the Global South, 
Thaïlande) 
→ La lutte contre l'extractivisme – partenaire colombien (tbc)

• Discussion en plénière (45')

11h45-12h Pause café 

12h-13h Apports introductifs sur les 5 thèmes de l'après-midi : Objectifs des ateliers, 
présentation des dynamiques politiques en cours et des acteurs-clés. 

13h-14h30 Pause déjeuner
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14h30-16h Session en ateliers sur les thématiques suivantes :

• Atelier 1 : L'Europe et la dérégulation financière
Animatrice : Myriam Vander Stichele (Somo, Pays-Bas)

• Atelier 2 : L'Europe et le démantèlement des droits sociaux
Animateur : John Hilary (War on Want, Angleterre)

• Atelier 3 : L'Europe et la souveraineté alimentaire (politique agricole, 
accaparement des terres et réforme de la PAC)
Animatrice : Aurélie Trouvé (Attac) 

• Atelier 4 : L'Europe, l'investissement et l'extractivisme
Animateur : Ronack Monabay (Les Amis de la Terre)

• Atelier 5  : L'Europe et les droits de propriété intellectuelle contre la 
liberté (à confirmer)
Animateur : Gaëlle Krikorian (tbc)

16h30-19h Session en plénière : Quand les peuples refusent le diktat des marchés et de 
l'Europe cooptée par les intérêts des multinationales. 

• Restitution des ateliers : quelles questions clés et échéances prioritaires ? 
Quels défis et quelles alliances privilégiées ? Quels dynamiques communes 
aux différents thèmes ? - Rapporteurs atelier

• Stratégies communes pour affronter l'agenda libre-échangiste de 
l'Europe : Quelles stratégies communes et quels poins d'entrée pour lutter 
contre des politiques européennes toujours plus agressives ? Quelles 
échéances prioritaires et quelles opportunités d'action ? (contradiction des 
gouvernements à exploiter, mobilisation et action communes, ...) 
Peter Fuchs (PowerSchift, Allemagne) ; Alaa Talbi (Forum tunisien pour les 
droits économiques et sociaux, Tunisie) ; Mahinour El Badrawi (Centre pour 
les droits économiques et sociaux, Égypte) ; Aitec

• Discussion en plénière

Samedi 6 octobre  (9h30-13h)

9h30-10h Accueil des participants et présentation des objectifs de cette réunion  - Aitec

10h-13h Réunion stratégique 

→ Réunion de travail qui reste ouverte à tous ceux qui veulent s'impliquer dans cette 
dynamique.
→ Approfondissement de certaines questions abordées la veille, identification des 
enjeux clés et perspective d'actions communes pour les prochains mois.
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