
Agenda Alter Summit's assembly
16th and 17th June – 2 rue Watteeu, Brussels

(ci-dessous en français)

Thursday June 16

10:30 : Welcome Coffee

11:00 – 13:00 : Social and political situation in Europe : 
Labour market reforms are back in the European agenda, as the situation in France and Belgium
shows. In Austria, the presidential election is a strong alert for the future of democracy in Europe.
We will discuss this context, the different social and political resistances and the challenges for
coming weeks and months.

13:00 – 14:00 : Lunch break

14:00 – 17:30 : Preparation Convergence Conference in Autumn
Presentation of the Conference project and the previous participatory process (working groups) ;
State of play of the preparation and feedbacks of the Vienna's meeting on last May 5 ; Discussions
and debates about the format of the Conference and the involvement of Alter Summit' members.

Friday June 17

9:00 : Welcome coffee

09:30 – 12:30 : Preparation Convergence Conference in Autumn
Operationalisation of decisions and proposals of the previous day.

13:00 – 14:00 : Lunch break

13:30 – 15:00 : TTIP&CETA Campaign
Last weeks have been important for the campaign. After a successful meeting in Barcelona of the
free-TTIP municipalities,  TTIP leaks  have  hitten  the  promoters  of  these  agreements  and  have
sharpened tensions between them. However, we can not slacken our efforts, specially on CETA
planned to be signed in Brussels in October. Mobilisation is still important for the coming weeks
and months.

15:00 – 15:15 : Coffee break

15:15 – 16:30 : Functioning and various
Accounts and contributions ; permanent job.

Registration sebastian@altersummit.eu 

mailto:sebastian@altersummit.eu


Ordre du jour Assemblée Alter Summit
16 et 17 juin – 2 rue Watteeu, Bruxelles

Jeudi 16 juin

10:30 : Café de bienvenue

11:00 – 13:00 : Situation sociale et politique en Europe 
Les réformes du marché du travail sont à nouveau d'actualité, comme le montre la situation en
France  et  en  Belgique.  D'un  point  de  vue  politique,  les  élections  présidentielles  en  Autriche
constituent une alerte pour l'avenir de la démocratie en Europe. Nous partegerons sur ce contexte,
parlerons des résistances qu'elles suscitent et des enjeux pour les prochaines semaines et mois à
venir pour le mouvement social en Europe. 

13:00 – 14:00 : Repas

14:00 – 17:30 : Préparation de la Conférence de convergence de l'automne
Présentation du projet de conférence et du processus d'élaboration préalable (groupes de travail) ;
Etat des lieux de la préparation et retours sur la réunion de Vienne du 5 mai dernier ;Discussions
et débats sur la forme de la conférence et l'implication des organisations de l'Alter Summit.

Vendredi 17 juin

9:00 : Café de bienvenue

09:30 – 12:30 : Préparation de la Conférence de convergence de l'automne
Mise en pratique des propositions et décisions de la discussion de la veille.

13:00 – 14:00 : Repas

13:30 – 15:00 : Campagne TTIP&CETA
Les dernières  semaines  ont  été  importantes  sur  le  front  de  la  campagne.  Après  une rencontre
réussie  des  communes  hors  TTIP/CETA à  Barcelone,  les  TTIP Leaks  ont  porté  un  coup  aux
promoteurs  des  traités  et  aiguisé  les  tensions  entre  eux.  Pourtant,  il  ne  faut  pas  relâcher  la
pression, notamment sur le CETA qui devrait être signé en octobre à Bruxelles. La mobilisation
reste importante dans les prochaines semaines afin de porter un coup fatal à ces accords.

15:00 – 15:15 : Pause café

15:15 – 16:30 : Fonctionnement et divers
Comptes et cotisations ; Poste de permanent

Inscription sebastian@altersummit.eu 
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