
C
om

’U
B

O
 2

0
1
5

COLLOQUE 

6-7 octobre 2016

FACULTÉ DE DROIT,
ÉCONOMIE,
GESTION ET AES
12 rue de Kergoat /Brest
Amphi 123

Du marché commun  
au grand marché transatlantique,  

l’Union européenne,  
le droit et le libre échange

Bilan, enjeux et perspectives

CRA
Centre de Recherche
Administrative

www.univ-brest.fr/ufr-droit-economie
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Colloque organisé par le Centre de Recherche Administrative 

Inscriptions de préférence avant le 30 septembre 2016
veronique.ziegler@univ-brest.fr

Faculté de Droit, Économie, Gestion et AES
12, rue de Kergoat - CS 93837

29238 Brest Cedex 3

15h30 / PANEL 7 - L’AUTORITÉ NORMATIVE DES ACCORDS DE LIBRE ÉCHANGE  

Le règlement des différends relatifs aux investissements
Patrick JACOB, professeur à l’Université de Versailles-Saint-Quentin.

Les mécanismes de règlement des différends des accords de libre-échange  
et l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union européenne
Daniele GALLO, professeur associé, Luiss Guido Carli University (Rome). 

Questions et débats

17h
CONCLUSIONS DU COLLOQUE
Francesco MARTUCCI, professeur à l’Université de Paris II – Panthéon Assas.



13h30-14h
ACCUEIL DES PARTICIPANTS

14h
ALLOCUTION D’OUVERTURE
La France, l’Union européenne et le libre échange
Mathias FEKL, secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme  
et des français de l’étranger (sous réserve de disponibilité).

14h30
RAPPORT INTRODUCTIF 
Alan HERVE, professeur à l’Université de Bretagne Occidentale.

14h50 / PANEL 1 - DU MARCHÉ UNIQUE À L’EUROPE GLOBALE  

La tension bilatéralisme/multilatéralisme dans la stratégie conventionnelle  
de l’Union européenne
Habib GHERARI, professeur à l’Université d’Aix-Marseille.

Origines et devenir de la négociation du traité transatlantique
Edouard BOURCIEU, chef adjoint de l’unité en charge de la stratégie commerciale de l’UE  
à la Commission européenne.

Géo-économie et géopolitique des accords de libre-échange passés et à venir  
de l’Union européenne le cas de l’Asie-Pacifique
Joël LEBULLENGER, professeur émérite à l’Université de Rennes 1.

Questions et débats

16h / PANEL 2 - LIBRE ÉCHANGE ET DÉMOCRATIE  

Le processus de négociation et de conclusion des accords de libre échange 
de l’Union européenne dans un contexte post-Lisbonne
Cécile RAPOPORT, professeure à l’Université de Rennes 1.

L’initiative « stop-TTIP et CETA » ou l’irruption de la société civile dans le processus 
de négociation des accords de libre échange ?
Dr. Björn SCHIFFBAUER, Université de Cologne, membre du centre de droit international  
des investissement, Cologne (IILCC).  

Questions et débats

17h / PANEL 3 - LIBRE ÉCHANGE ET ÉCONOMIE  

La rationalité économique des accords de libre échange, le regard de l’économiste
Houssein GUIMBARD, chercheur au Centre d’Etude Prospectives et d’Information Internationale 
(CEPII), Paris.

La rationalité économique des accords de libre échange, le regard du juriste
Philippe MADDALON, professeur à l’Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne.

Questions et débats

9h15 / PANEL 4 - LES ACTEURS DU LIBRE ÉCHANGE  

Les accords de libre échange vus par les administrations nationales
Jonathan GINDT, chef du secteur - Relations extérieures de l’UE et développement,
secrétariat général des affaires européennes.

Les accords de libre échange vus par les milieux d’affaires
Lys VITRAL, directrice de Mission au sein de la Direction des Affaires Internationales du MEDEF.

Les accords de libre échange vus par les syndicats
Daniele BASSO, conseiller à la Confédération européenne des syndicats. 

Questions et débats

10h30
Pause café

10h45 / PANEL 5 - LIBRE ÉCHANGE ET QUESTIONS SECTORIELLES  

La propriété intellectuelle
Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN, maître de conférences à l’Université de Bretagne sud.

La question du commerce des services
Pascal KERNEIS, directeur du forum européen des services.

La coopération réglementaire
Alberto ALEMANNO, professeur à HEC Paris (sous réserve).  

Questions et débats

12h
Pause déjeuner

13h30 / PANEL 6 - VALEURS NON MARCHANDES ET ACCORDS DE LIBRE ÉCHANGE  

RAPPORT INTRODUCTIF
Olivier BLIN, maître de conférences à l’Université de Toulouse-Capitole.

La prise en compte de la culture dans les accords de libre échange
Jean-Christophe BARBATO, professeur à l’Université de Nantes/

Droits fondamentaux et accords de libre échange de l’Union européenne
Marion GEFFRAULT, doctorante à l’Université de Rennes 1.

La dimension environnementale des accords de libre-échange
Alice PIRLOT, docteure en droit, Université Catholique de Louvain.

La dimension sociale dans les accords de libre-échange
Gwenola BARGAIN, maître de conférences, Université François Rabelais de Tours.

Questions et débats

PROGRAMME de la première journée /6 octobre PROGRAMME de la deuxième journée /7 octobre


