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Rencontre Pan-européenne des « Autorités Locales contre les Accords de 
Libre-Échange de nouvelle génération » 

Barcelone, les 21 et 22 avril

Agenda provisoire

Jeudi 21 Avril
Lieu : Hospital de Sant Pau. Sant Antoni Ma Claret, 167 

11.00-11.45 Séance d'ouverture 

Discours d'ouverture par Ada Colau, Maire de Barcelone
Introduction générale aux accords de libre-échange européens de nouvelle génération
(TAFTA, CETA, TiSA) par un représentant de la société civile

11.45-13.30  Table Ronde de Maires et d'Élus 

I – Les effets attendus de TAFTA/CETA/TiSA sur les compétences municipales et 
régionales et les institutions démocratiques 

13.30-15.00  Pause déjeuner

15.00-16.30 Table Ronde de Maires et d'Élus 

II – L'agenda européen de commerce et d’investissement et les accords de libre-
échange de nouvelle génération

16.30-17.00 

Présentation et approbation de la déclaration commune des collectivités locales 
européennes face au TAFTA/CETA/TiSA
Synthèse de la journée
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Vendredi 22 avril

Lieu : Barcelona Activa. Llacuna 162-164 

09.30-10.00 Séance d'ouverture

10.00-11.30 Table ronde

I -  Impacts locaux des accords TAFTA/CETA/TiSA 

11.45-13.45 Ateliers de travail

a) Élargir l'alliance des zones Hors TAFTA/CETA/TiSA à d'autres régions et d'autres 
pays
b) Développer les liens transnationaux avec les communautés canadiennes et 
américaines
c) Comment sensibiliser les citoyens et engager les PME, les paysans et les autres 
acteurs locaux
d) Comment combattre le CETA ?
e) Comment utiliser les « Zones Hors TAFTA/CETA/TiSA » comme moyen de 
pression sur les partis, les gouvernements et les institutions européennes
f) Promouvoir des alternatives locales pour une société et une économie juste

13.45-14.45 Pause déjeuner

14.45-16.30 Table Ronde

Retour sur les discussions des différents ateliers et rédaction d'un plan d'action pour 
construire un Réseau Européen des Autorités Locales opposées au TAFTA et au 
CETA et favorables au renforcement des alternatives locales.

20.00 Événement public (lieu à confirmer)


