Le MEDEF organise, en partenariat avec Sciences Po (GEM), une série de trois séminaires sur les
enjeux et la dynamique créés par les accords bilatéraux et régionaux de libre-échange dans le monde.
La deuxième rencontre portera sur la région des Amériques et se déroulera

Lundi 3 décembre 2012
de 16h00 à 19h00 au MEDEF
55, avenue Bosquet 75007 Paris, métro Ecole militaire
Ces échanges entre le monde académique, le monde politique et le monde des entreprises permettront
notamment de proposer une analyse des tendances actuelles des négociations, et de mieux comprendre
les conséquences de ces accords sur le commerce international et sur la politique commerciale européenne.

Programme
Accueil des participants : 15h30
Ouverture : 16h00
•F
 rédéric Sanchez, président de la commission Commerce International du MEDEF, président du
directoire, groupe Fives

Table ronde : Différentes stratégies commerciales et tendances actuelles
sur le continent américain
• Alfredo Valladão, professeur, ancien directeur de la chaire Mercosur, Sciences Po (GEM)
• José F. Poblano, ministre conseiller, Ambassade du Mexique en France
• Frédéric Sanchez, président de la commission Commerce International du MEDEF, président du
directoire, groupe Fives
Débat avec la salle

Table ronde : Relations commerciales européennes avec les pays du
continent américain
•J
 oão Luis Aguiar Machado, directeur général adjoint à la DG Commerce, Commission européenne
• Rui Cunha, gérant exécutif, Brazilian Business Affairs, bureau à Bruxelles de l’Agence Brésilienne
de Promotion des Exportations et Investissements (Apex-Brasil)
• Vital Moreira, président du comité INTA, Parlement européen
• Jérôme Sgard, économiste, professeur à Sciences Po (GEM)
Débat avec la salle

Table ronde : Opportunités et défis pour les entreprises françaises et
européennes
•C
 harles-Henry Chenut, président de la commission Amérique latine et Caraïbes des Conseillers
du Commerce Extérieur de la France (CCE) ; fondateur associé du cabinet d’avocats Chenut
Oliveira Santiago
• Michael Dallala, directeur du développement commercial en Amérique du Sud, Schneider Electric
• Pascal Kerneis, directeur, European Services Forum (ESF)
• Jean-Philippe Lacroix, directeur Douane Groupe PSA Peugeot Citroën et président du comité
Douanes du MEDEF
Débat avec la salle

Conclusion
• Alfredo Valladão, professeur, ancien directeur de la chaire Mercosur, Sciences Po (GEM)

