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Politique commerciale de l’Union 
Quelle voie à suivre?

Article 17 du TFUE 
Dialogue avec les églises, les associations ou communautés religieuses, les organisations  
philosophiques et non confessionnelles

 

Mercredi 2 juin 2021 
15h00 > 18h00 @ Altiero Spinelli 5G3

PARTICIPATION À DISTANCE

Sous le patronage de : 
Roberta Metsola
Première Vice-présidente 
Responsable pour le dialogue Article 17
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Séminaire de dialogue avec les églises, les associations ou communautés religieuses, les organisations philosophiques et non confessionnelles (article 17 du traité FUE) sur le thème
           Politique commerciale de l’Union - quelle est la voie à suivre?

Interprétation in EN, FR, DE

Observations liminaires

15:00 - 15:20 Roberta Metsola
 Première Vice-présidente du Parlement européen
 chargée de la mise en œuvre par le Parlement de l’article 17 du traité FUE

 Margaritis Schinas
 Vice-président de la Commission européenne 
 chargé de la ‘Promotion de notre mode de vie européen’ et de l’article 17 du traité FUE

 Denis Redonnet
 Directeur général adjoint de la Direction générale du commerce et  
 responsable européen du respect des règles du commerce, Commission européenne

15:20 Table ronde 1: Chaînes de valeur durables et responsables 

Présidée par Bernd Lange   
 Président de la Commission du commerce international    

15:25 - 15:35 Contexte 
 Prof. Gabriel Felbermayr
 Président de l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale et  
 titulaire de la chaire d’économie et de politique économique à l’Université de Kiel 

15:35 - 15:55 Contributions de représentants d’organisations religieuses et philosophiques 
 Katrin Hatzinger 
 Conseillère principale d’Église,  
 directrice du bureau de Bruxelles de l’Église protestante d’Allemagne (EKD)  

 Kacem El Ghazzali
 Écrivain et militant humaniste 

 Dr Barbara Ruiz-Bejarano
 Secrétaire du Conseil islamique et  
 professeur honoraire de l’Université d’Alicante en Espagne

15:55 - 16:00 Observations de Iuliu Winkler  
 Vice-président de la Commission du commerce international

16:00 - 16:30 Questions-réponses: Débat

16:30 Table ronde 2: L’équilibre entre ouverture et autonomie 

Présidée par Anna-Michelle Asimakopoulou 
 Vice-présidente de la Commission du commerce international 

16:35 - 16:45 Contexte 
 Luisa Santos 
 Directrice générale adjoint à BusinessEurope,  
 responsable des relations internationales et  
 présidente de la Task Force EU-UK de BusinessEurope  

16:45 - 17:05 Contributions de représentants d’organisations religieuses et philosophiques 
 Prof. Sr. Alessandra Smerilli, F.M.A
 Sous-secrétaire du Dicastère pour la promotion du développement humain intégral et  
 coordinatrice du groupe de travail sur l’économie de la Commission Covid-19 du Vatican   

 Rav Dr. Izhak Dayan 
 Grand Rabbin de la communauté juive de Genève (CIG)

 Rev George Valcu
 Secrétaire général de CROCEU

17:05 - 17:10 Observations de Marie-Pierre Vedrenne 
 Vice-présidente de la Commission du commerce international 

17:10 - 17:45 Questions-réponses: Débat

Observations finales

17:45 - 18:00 Roberta Metsola
 Première Vice-présidente du Parlement européen
 chargée de la mise en œuvre par le Parlement de l’article 17 du traité FUE


