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En partenariat avec

Problématique
L'Europe est vouée à garder ouverts ses marchés et espérer ouvrir les marchés tiers, à la fois pour nous
approvisionner et pour développer notre croissance… 30 millions d’emplois en Europe sont liés à nos exportations,
l’Europe représente 20% du commerce mondial (14,9 marchandises et 24,8 services) et attire 29% des investissements
directs internationaux (IDE)…
A partir d'un propos introductif puis de trois table-rondes, nous traiterons des enjeux liés aux négociations
commerciales internationales. Tout d’abord, quelles alternatives aux négociations multilatérales qui s’enlisent ? Les
négociations bilatérales comme le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP) ou régionales
comme l’Accord de Partenariat Trans-Pacifique (TPP) constituent-elles la voie de l’avenir et, dans l’affirmative, quels
sont les risques associés à une multiplicité d’accords hétérogènes qui s’interpénètrent? Ensuite, comment concilier
respect de la diversité, souveraineté nationale et ouverture des marchés notamment en matière de normes et de
règlementation (notamment dans le cadre du TTIP) ? Enfin quels sont les enjeux stratégiques des négociations en
cours pour l’Europe et pour la France ? La journée se terminera par une discussion avec Ignacio Garcia Bercero,
négociateur en chef de l’accord TTP pour l’Europe.

Programme
13h30 – 14h

Accueil et propos introductif

Philippe RINCAZAUX, avocat associé Cabinet Orrick Rambaud Martel
Viviane de BEAUFORT, professeur ESSEC et co directeur du CEDE
Herve DELANNOY, président AFJE
François GEORGES, délégué général de la Chambre de commerce internationale
Henry LESGUILLONS, professeur émérite à l'Université Paris X Nanterre, rédacteur en chef de la Revue des
affaires internationales.

14h - 15h
1.1
1.2.
1.3.

Présidence : Frédéric JENNY, professeur ESSEC, co directeur CEDE ESSEC
Bernard GUILLOCHON, professeur de Sciences économiques à l'Université Paris –Dauphine
Sébastien JEAN, directeur, CEPII
Patrick MESSERLIN, professeur émérite, Sciences Po, directeur Groupe d’économie mondiale Sciences Po

15h05h -16h05
2.1.
2.2.
2.3.

Table ronde 1 Multilatéralisme, plurilatéralisme et bilatéralisme : quels
scénarii pour le futur de la libéralisation commerciale ?

Table ronde 2 Accords commerciaux, normes juridiques et souveraineté
nationale : convergences, divergences et conciliation

Présidence : Frédéric JENNY, professeur ESSEC, co directeur CEDE ESSEC
Geneviève BASTID-BURDEAU, professeur Université Paris I, Panthéon Sorbonne
Emmanuelle BUTAUD-STUBBS, membre CESE, Délégué général Union des industries textiles
Laurence MASSENET, directrice Affaires internationales, Comité des constructeurs français d'automobiles

Pause

16h15h -17h15
3.1.
3.2.
3.3.

Table ronde 3 Réciprocité et avantages mutuels dans les accords
commerciaux de libre échange

Présidence : Viviane DE BEAUFORT, professeur ESSEC, co directeur CEDE ESSEC
Marina NIFOROS, ancienne SG de l’AMCHAM-Paris, expert CEDE, membre du bureau d’European Women In
Leadership (WIL)
Aymeric PONTVIANNE, chef du Bureau de la politique commerciale, de l'OMC et des accords commerciaux de
l'Union européenne, DG Trésor, Ministère de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique
Ghenadie RADU, expert CEDE matière douanière, Formation et conseil en matière douanière et commerciale
internationale - Altaprisma

17h 20- 18h20

Conclusion

Ignacio GARCIA BERCERO, négociateur en chef européen de l’accord TTIP, avec un propos de Francesco
MARCHI, chercheur ESSEC IRENE

18h20-19h Débat avec la salle

