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Les relations entre les Communautés/Union européenne et les États-Unis remontent aux origines de l’Europe 
communautaire. Elles se sont développées parallèlement aux liens privilégiés que tous les États membres ont 
continué de cultiver avec la puissance américaine.

La coopération transatlantique, empreinte de pragmatisme et de souplesse, de concurrence et de partenariat, a 
épousé à la fois l’évolution de la construction européenne, du contexte géostratégique en Europe et des intérêts des 
deux parties dans un monde globalisé, exposé à de nouveaux défi s d’ordre économique, politique et stratégique.

Partant, elle s’est notablement diversifi ée en englobant, outre les échanges commerciaux et économiques, une 
palette de plus en plus large d’activités et de domaines, telles que l’éducation et la formation, la justice et les affaires 
intérieures y inclus la
lutte contre le terrorisme et la protection des données, la politique de sécurité et de défense, la mobilité des 
personnes, les transports, l’environnement, l’énergie, la recherche et le développement technologique, l’aide au 
développement, la nonprolifération…

Reste que le centre de gravité des relations transatlantiques demeure la coopération commerciale et économique. 
L’UE et les États-Unis représentent trente mille milliards de dollars de production annuelle, soit un peu moins de la 
moitié de l’économie mondiale, et leur commerce correspond à 30% des échanges mondiaux.

Une des questions majeures qui domine l’étude du partenariat transatlantique est donc de savoir comment optimiser 
ce potentiel pour hâter la sortie de crise et faire face à de nouveaux concurrents de plus en plus offensifs. On songe 
notamment à la Chine qui pratique un mercantilisme protectionniste.

Le colloque du CEJM/CEDORE, organisé en collaboration avec le CEJM de Grenoble, fera toute sa place 
à ce débat qui passionne non seulement les experts et les opérateurs économiques mais aussi les citoyens/
consommateurs, depuis le lancement des négociations sur le TTIP, le 17 juin 2013. Celles-ci ambitionnent d’enserrer 
le partenariat transatlantique dans un accord international global où la convergence normative apparaît à la fois 
comme le levier de la promotion des échanges bilatéraux et l’instrument de soft power destiné à être mis en oeuvre 
dans les relations avec les tiers.

Quelle que soit l’importance de cette question, elle ne saurait épuiser les problématiques qui sous-tendent le 
partenariat transatlantique.

Aussi, s’efforcera-t-on de développer une réfl exion plus large à l’appui d’une analyse historique, géopolitique 
et juridique des principaux composants de l’acquis. L’objectif est de déterminer les conditions qui devraient être 
réunies pour promouvoir la prospérité, les valeurs communes aux partenaires et l’affi rmation de l’UE sur la scène 
internationale.
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9h30 : Allocution d’ouverture, Pr. Jean-Christophe MARTIN, 
Vice-Président de l’Université Nice Sophia Antipolis, délégué aux affaires internationales,

membre du CEDORE

1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 
« CONTEXTE, CADRES ET ENJEUX 
DE LA COOPÉRATION TRANSATLANTIQUE »

sous la présidence du Pr. Jean-Christophe MARTIN,
Vice-Président de l’Université Nice Sophia Antipolis, 
délégué aux affaires internationales, membre du 
CEDORE

9h45 : « Le contexte historique et politique des 
relations UE/EU »
Dimitri WALAS, Doctorant CEDORE, Université
Nice Sophia Antipolis

10h05 : « La dimension géopolitique du partenariat
commercial UE/États-Unis »
Laurent ESTACHY, Professeur associé Kedge 
Business School Marseille Shanghaï

10h25 : « Les cadres juridiques de la coopération
transatlantique »
Josiane AUVRET-FINCK, Professeure à l’Université 
Nice Sophia Antipolis, Chaire Jean Monnet, Directrice 
du CEDORE, Coordinatrice du Centre d’Excellence 
Jean Monnet de l’Université Nice Sophia Antipolis

10h45-11h : Discussion

11h-11h15 : Pause

11h15 : « La coopération interparlementaire »
Dagmara KORNOBIS-ROMANOVSKA, Professeure
à l’Université de Wroclaw, Chaire Jean Monnet

11h35 : « La participation de la société civile et du
milieu des affaires »
Coralie BONNIN-de TOFFOLI, Docteure en Droit, 
enseignante à SKEMA Business School, Sophia 
Antipolis, chercheure associée au GREDEG/
CREDECO

3ÈME DEMI-JOURNÉE : 
« LES COOPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES »

sous la présidence de André DUMOULIN, Attaché à 
l’Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD, Bruxelles), 
Professeur à l’Université de Liège

10h00 : « La mobilité des personnes »
Alessandro IANNIELLO-SALICETI, Administrateur 
principal, DG Justice, Commission européenne, 
membre du CEDORE

10h20 : « La coopération en matière d’environnement : 
la crainte d’un nivellement par le bas des réglementations 
européennes. L’exemple des OGM et des produits 
chimiques »
Mai-Anh NGO, Docteure HDR en Droit, Ingénieure
de recherche au CNRS, membre du GREDEG
Cécile ZAKINE, Docteure et ATER en Droit, membre 
du GREDEG

10h50-11h05 : Discussion

11h05-11h20 : Pause

11h10 : « La coopération en matière d’éducation »
Déborah MONSCH, Doctorante CEDORE, chargée
d’enseignement à l’Université Nice Sophia Antipolis

11h40 : « La coopération dans le domaine du 
transport aérien »
Francesca ASTENGO, Docteure de l’Université 
de Bologne, chargée de cours à l’Université Nice 
Sophia Antipolis, membre du CEDORE

12h-12h15 : Discussion

2ÈME DEMI-JOURNÉE : 
« LA COOPÉRATIONCOMMERCIALE ET 
ÉCONOMIQUE, CENTREDE GRAVITÉ DU 
PARTENARIAT »

sous la présidence de Claude BERTHOMIEU, 
Professeur émérite à l’Université Nice Sophia Antipolis, 
Président de CEMAFI International

14h30 : « La négociation du TTIP, ses objectifs et ses 
enjeux »
Damien LEVIE, Chef d’unité États-Unis/Canada, DG 
Commerce, Commission européenne

14h50 : « La réduction des obstacles non tarifaires à la 
circulation des biens et des services »
Fabienne PERALDI-LENEUF, Professeur à l’Université 
de Lille 2

15h10 : « Liberalization and protection of investments »
Marc BUNGENBERG, Professeur à l’Université de 
Siegen, conseiller académique au Centre du droit des 
investissements internationaux de Cologne

15h30 : « The challenges and opportunities of the 
digital economy in the transatlantic relationship »
Robert W. GERBER, Premier Secrétaire aux Affaires 
Économiques à l’Ambassade des États-Unis à Paris

15h50-16h05 : Discussion

16h05-16h20 : Pause

16h20 : « Les perspectives offertes par le TTIP en termes 
de croissance et d’emploi »
Jean-Luc GAFFARD, Professeur des Universités, 
Directeur du département Innovation et Concurrence de 
l’Observatoire Français des Conjonctures Économiques 
(OFCE)

16h40 : « Les enjeux pour le système commercial 
multilatéral d’un accord global UE/EU sur le commerce
et l’investissement »
Michel RAINELLI, Professeur à l’Université Nice Sophia 
Antipolis, Vice-Président du Conseil d’administration 
de l’Université Nice Sophia Antipolis, membre du 
GREDEG

17h-17h15 : Discussion

4ÈME DEMI-JOURNÉE : 
« LA COOPÉRATION ASCENDANTE DANS LE 
DOMAINE DE LA SÉ- CURITÉ ET DE LA DÉFENSE »

sous la présidence de Louis BALMOND, Professeur 
à l’Université Nice Sophia Antipolis, Vice-Doyen de 
l’Institut du Droit de la Paix et du Développement, 
Directeur du GEREDIC

14h00 : « Sécurité et transfert de données personnelles »
Constance CHEVALLIER-GOVERS, Maître de 
conférences HDR à l’Université Pierre-Mendès-France 
de Grenoble, membre du CESICE

14h20 : « La coopération transatlantique en matière de
cyber sécurité »
Vincent JOUBERT, Chargé de recherche à la Fondation
pour la Recherche Stratégique (Paris), Doctorant à 
l’Institut Français de Géopolitique, Université Paris 8

14h40-14h55 : Discussion

14h55 : « La coopération UE/États-Unis en matière de
non-prolifération »
Anne-Sophie MILLET-DEVALLE, Maître de conférences 
HDR à l’Université Nice Sophia Antipolis, membre du 
GEREDIC

15h15 : « De la place des États-Unis dans l’évolution
du processus PSDC et de défense de l’Europe »
André DUMOULIN, Attaché à l’Institut Royal Supérieur 
de Défense (IRSD, Bruxelles), Professeur à l’Université 
de Liège

15h35-15h55 : Discussion

15h55-16h05 : Pause

16h05 : Conclusions générales
Jean-Dominique GIULIANI, Président à la Fondation
Robert Schuman, Paris


