
INFORMATIONS PRATIQUES
Participation forfait : 50 CHF (30 Euros) pour les trois jours . Il est préférable de 

s’inscrire pour les trois jours. Participation par journée : jeudi 1er nov. : 15 CHF, 

vendredi 2 nov. : 25 CHF, samedi 3 nov. : 25 CHF.  

Réduction: moitié prix pour étudiant-e-s, retraité-e-s, sans emploi et membres 

des syndicats soutenant cet événement, uniquement pour le forfait des trois 

jours. 

$¿Q�G¶pYDOXHU�OH�QRPEUH�GH�SDUWLFLSDQW�H�V��PHUFL�GH�YRXV�LQVFULUH�GqV�TXH�
SRVVLEOH�DXSUqV�GX�&(7,0�

Lieu : Maison des Associations | Salle Gandhi
Rue des Savoises 15 | Genève  | Suisse
$FFqV�GHSXLV�OD�*DUH�&RUQDYLQ: 7UDP�����GLU��3DOHWWHV��RX�%XV����GLU�3HWLW� 
%HO�$LU���DUUrW�3ODFH�GX�&LUTXH

LES TLE DU POINT DE VUE DES SYNDICALISTES 
Intervenants : 

Colombie : impacts de TLE sur les droits syndicaux

Cesar Luque Fandiño (CUT Colombie)

Europe : les délocalisations, une conséquence des TLE ? 

Quels impacts sur les droits sociaux ? Un-e syndicaliste suisse ou d’un 
syndicat international 

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
LES PISTES D’ALTERNATIVES AUX TLE

Intervenants : 
-B�DBNQBHOF�DPOUSF�MB�SBUJÙDBUJPO�EV�5-&�6&�$PMPNCJF�FU�6&�1ÁSPV

Vincent Vallies (OIDHACO)

Les tribunaux internationaux d’investissements et les manières se libérer des 

TLE : options juridiques pour les peuples. Renaud Vivien (CADTM)
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En quoi les traités de libre échange signés entre des pays de niveau de développement différent disloquent les économies 
nationales au Sud comme au Nord ?
,A�CLAUSE�h�DROITS�HUMAINS�t�PEUTELLE�VRAIMENT�ÃTRE�EFÚCACE��
Quel bilan tirer de l’ALENA (Accord de libre échange nord américain) presque 20 ans après sa signature, au Mexique, comme 
au Canada ? Et que dire de l’accord de libre-échange Suisse-Colombie ? ...
Cinq grandes conférences nous permettrons d’y voir plus clair et de pousser les débats.
Avec des invité-e-s venant d’Europe, des Amériques, d’Asie... Inscrivez-vous !
Traduction assurée en français, anglais et espagnol (grâce au réseau Babels)

Centre Europe-Tiers Monde
Rue JC Amat 6 

1202 Genève - Suisse

contact@cetim.ch

www.cetim.ch

Tél.: 022 731 59 63

Avec le soutien de :

Dessin original : Ecuador decide

Organisé par :

Symposium
!�QUI�PROÚTENT 

les traités de libre-
échange ? 

Maison des associations - Genève 

1-3 novembre 2012

Samedi 3 novembre 2012

En partenariat avec la Maison des associations,  
www.lafea.org



1MVT�EF������USBJUÁT�	CJMBUÁSBVY�FU�SÁHJPOBVY
�EF�MJCSF�ÁDIBOHF�	5-&
�
seraient aujourd’hui en vigueur dans le monde. Cela est un fait très 

peu connu de l’opinion publique, y compris des organisations de la 

solidarité internationale. 

&O�BPÓU������DFMB�GFSB�VOF�BOOÁF�RVF�MB�4VJTTF�	EBOT�MF�DBESF�EF�
Mm"&-&
�BVSB�TJHOÁ�VO�BDDPSE�EF�MJCSF�ÁDIBOHF�BWFD�MB�$PMPNCJF�NBM-
gré la campagne de protestation organisée par de nombreuses ONG 

suisses engagées.

Objectif du symposium :
0VWSJS�VO�FTQBDF�EF�EJTDVTTJPO�DSJUJRVF�FU�EF�GPSNBUJPO�	EF�OBUVSF�KVSJ-
EJRVF�ÁDPOPNJRVF�IJTUPSJRVF�FU�QPMJUJRVF
�FOUSF�EJGGÁSFOUT�BDUFVST�BÙO�
de présenter un meilleur aperçu du danger de ces traités, question-

ner leurs impacts sur le développement, l’environnement et les droits 

humains, aussi bien au Sud qu’au Nord et constituer en une première 

base pour un futur bilan du TLE Suisse-Colombie à réaliser dans trois 

ou quatre ans. 

/BJECTIFS�SPÂCIÚQUES��
�� 1SÁTFOUFS�EFT�DSJUJRVFT�EmPSHBOJTBUJPOT�EF�QBZT�EV�4VE�BGGFD-

UÁT�QBS�MB�TJHOBUVSF�EFT�USBJUÁT�	$PMPNCJF�.FYJRVF�WJB�"-&/"�
*OEF���
�NBJT�BVTTJ�BV�/PSE�FU�MFT�DPOGSPOUFS�BVY�QPJOUT�EF�WVF�
des porteurs des avantages de ces traités.

�� Examiner le rôle des sociétés transnationales dans l’applica-

tion de ces traités et les avantages qu’elles en tirent.

�� S’interroger sur les alternatives proposées aux TLE.

Impacts et résultats attendus :
�� Meilleure compréhension des impacts des TLE et plus d’attenti-

tion quant à l’action du gouvernement de la part du public gene-

vois.

�� Certains acteurs de cet événement établissent des connections 

et liens entre eux, leur permettant soit de nourrir leurs campagnes 

respectives, soit d’en activer d’autres.

�� Organisation d’une tournée avec certains représentants de mou-

vements sociaux présents pour le symposium en Suisse pour un 

travail de lobbying.

�� Mise en place d’une coordination d’organisations pour faire un 

bilan dans trois ou quatre ans du TLE Suisse-Colombie.

Accueil et inscriptions

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Ouverture du symposium par Mme Sandrine Salerno,
Conseillère administrative à la Ville de Genève

Intervenants :
-FT�USBJUÁT�EF�MJCSF�ÁDIBOHF�	5-&
�FU�MFVST�JNQMJDBUJPOT�TVS�MmÁDPOPNJF�MB�

souveraineté nationale, les droits humains et l’environnement. Rémy Herrera 
(économiste CNRS) 

Le point sur les signatures de TLE par la Suisse. Patrick Durisch 
(Déclaration de Berne) 

Les avantages des TLE pour la Suisse. M. l’Ambassadeur Didier 
Chambovey (Délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux)

LES TLE ET LEURS IMPACTS SUR LES DOMAINES MINIERS  
ET AGRICOLES 

Intervenant-e-s :
Inde : liberté de circulation et d’échange des semences empêchée par les TLE

Shalini Bhutani (Avocate et membre du Forum Against FTAs en Inde)

Colombie : point de vue des autochtones et de la société civile

Jesus J. Chavez Yonpadiz (Consejo Regional Indigena del Cauca) et  

José Antonio Gutierrez (La Marcha patriotica, 
représentant en Irlande)

Les TLE aident-ils à faire avancer les droits humains et le développement 

économique dans les pays du Sud ? Carlo Sommaruga, Conseiller national, 
de retour du voyage de la délégation nationale de la

Commission de politique extérieure en Colombie

QUELQUES LEÇONS TIRÉES DE PRÉCÉDENTS TLE : UN BILAN DE ALENA  

Intervenant-e-s :
ALENA : Bilan de l’impact économique et social au Mexique. Alfredo Calcagno, 

Chef du service de politiques macroéconomiques et des politiques de 
développement (CNUCED)

$BOBEB�&UBUT�6OJT���MFT�JNQBDUT�TVS�MFT�FNQMPJT�BQSÀT�MB�TJHOBUVSF�EF�Mm"-&/"��
Dave Bleakney (syndicaliste des Postes canadiennes)

ALENA : les maquiladoras et la violence de genre : quelle responsabilité de 

l’idéologie néo-libérale ? Elvia Arriola (Northern Illinois University) 

PROGRAMME �SOUS�RÂSERVE�DE�MODIÚCATION	
PRÉSENTATION
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