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Accords commerciaux :
l’Europe pourra se passer
des Parlements nationaux

n Echaudés par le précédent du Ceta, les ministres
du Commerce ont validé une nouvelle approche pour
les futurs accords. Nettement plus souple.

L es ministres du Commerce de l’Union européenne (UE) ont va
lidé mardi une nouvelle approche dans la conclusion des futurs
accords commerciauxde l’Union, qui permettra de se passer, se

lon les cas, de leur ratification par les Parlements nationaux afin
d’accélérer les discussions. Cette approche permettra à l’Union
européenne d’éviter que les traités qu’elle négocie puissent être
stoppés par un seul Parlement national ou régional, comme ce fut le
cas dans le passé pour l’accord avec le Canada, le Ceta.
Opposé à certaines dispositions du Ceta, le seul Parlement de la

Région wallonne avait bloqué, fin 2016, sa signature pendant plu
sieurs jours, engendrant une minicrise diplomatique avec Ottawa.
La nouvelle approche européenne fait également suite à une déci
sion rendue en mai 2017 par la Cour de justice de l’UE (CJUE), qui
clarifie les compétences de l’Union et des Etatsmembres enmatière
commerciale. LaCJUE avait estiméque la quasitotalité des thémati
ques négociées dans le cadre d’un accord de libreéchange était de la
compétence exclusive de l’UE, à l’exception de certaines disposi
tions relatives à l’investissement.

Des accords commerciaux scindés
A l’avenir, la Commission proposera donc de scinder les accords

commerciaux en deux : d’un côté, les dispositions purement com
merciales qui ne nécessiteront que l’approbation du Parlement
européen pour entrer en vigueur; de l’autre, un accord d’investisse
ment qui devra être ratifié par tous les Parlements. Il appartiendra
cependant aux Etats membre de décider, “au cas par cas, de la scis
sion des accords commerciaux” en fonction de leur contenu, souli
gne le Conseil de l’UE dans son communiqué.
Les traités de libreéchange les plus récents conclus par l’UE

étaient jusqu’alors ratifiés par les Parlements nationaux après un
vote du Parlement européen. Mais la procédure est longue : il a par
exemple fallu quatre ans et demi pour que l’accord avec la Corée du
Sud soit ratifié. (AFP)

Microsoft lie le site belge
Wooclap à PowerPoint

L a jeune entreprise bruxelloise
Wooclap a expliqué à “La Libre”,
avoir été approchée par le géant

américainMicrosoft. La startup, qui a
mis sur pied un site permettant de gé
nérer des interactions et un meilleur
engagement entre élèves et profes
seurs via les smartphones, travaillait
déjà en collaboration avec Microsoft
dans le cadre duMicrosoft Innovation
Center de Bruxelles.
Mais d’ici peu, le pro
gramme PowerPoint de
présentation permettra
d’utiliser les services de
Wooclap via un
“addin”, une fonction
supplémentaire.
Un beau coup? “Oui,

nous sommes ravis de
cette proposition de col
laboration qui va nous
permettre de proposer
nos services à un marché très large, aux
entreprises, ce qui aura bien entendu un
impact sur nos revenus”, nous explique
Sébastien Lebbe, cofondateur deWoo
clap. “Nous avons travaillé à cette inté
gration avec les développeurs de Micro
soft, aux EtatsUnis.” “Wooclap for
PowerPoint” permettra donc aux uti
lisateurs de visualiser les résultats de
leurs questionnaires directement
dans PowerPoint.
Pour rappel, Wooclap propose de

puis trois ans un service pour un prix
modéré, destiné essentiellement aux
enseignants. Il permet à un professeur
de créer en quelques clics un ques
tionnaire relatif à la matière qu’il dis
pense, et à lemettre en ligne àdestina
tion de ses élèves. En cours de présen
tation, il peut demander à ses élèves
de se connecter au siteWooclap, à dé
couvrir ses questions, et à y répondre
sur leur smartphone, leur tablette ou
leur ordinateur portable. Il est aussi
possible de demander des réponses
par SMS, s’il n’y pas de réseau wifi
ouvert dans la salle de cours.

Nouvelle dynamique
Le professeur dis

pose donc en temps
réel des résultats des
élèves, sous forme de
chiffres ou de graphi
ques. Cela lui permet
de repérer très rapide
ment les soucis de
compréhension. Il
peut alors y remédier
en réexpliquant,
quitte à poser de nou
velles questions par la

suite. Tout cela, en utilisant les outils
actuels dont chaque étudiant dispose.
Pour Sébastien Lebbe, il y a là unema
nière de dynamiser les sessions et de
créer un plus grand engagement de la
part des étudiants. Et… ça marche ?
Wooclap, qui a déjà noué des accords
avec des universités, revendique en
moins de trois ans des dizaines demil
liers d’enseignants conquis par sa pla
teforme, dans plus de 100 pays !

Patrick Van Campenhout

GEPACO FÊTE SES 27 ANS
Spécialisé dans la fabrication de chaises de style français. Tout est réalisé dans nos ateliers à Hoeilaart.  

Grand Choix de teintes (Teinté cire, Patine, Teinte Flamant, F&B…) Large choix de Tissu, cuir, similicuir, Alcantara,Lin …

Ouvert tous les jours de 10 à 17h. Mais il faut prévenir avant de passer, car je travaille seul et suis souvent en visite clientèle. 
Geert Casteleyn 0475/248.858. Possible aussi le dimanche mais uniquement sur rendez-vous. 

Nous nous déplaçons aussi à domicile gratuitement si c’est plus facile pour vous.

Mais GEPACO c’est aussi un service de réparation de chaises (Garnissage, collage, rempaillage, cannage)…  
Donc avant d’acheter de nouvelles chaises, passez nous voir. Nous vous proposons aussi une large gamme de chaises de style contemporain de fabrication 

Italienne  et une gamme de fauteuils et Bergère. Et tout cela au meilleur prix !!!!

Visitez notre site (qui n’est qu’un petit aperçu de nos collections) www.chaises.eu
Nous ne vendons pas online parce qu’une chaise doit se voir, se toucher, s’essayer !

GEPACO – High Quality Chairs  •  Rue Marcel Félicéstraat 3  •  1560 Hoeilaart  •  0475/248.858

n La start-up bruxelloise voit
sa plateforme utilisée par
le géant mondial du logiciel.

Sébastien Lebbe
Cofondateur de Wooclap.
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