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I 

Union Européenne face à la 

mondialisation. 

Politique commerciale commune. 



La structure et la dynamique de 

l’économie globale 

 Le centre, la périphérie et la semi-périphérie

 Les tendances actuelles

 Face à la mondialisation 

 Productivité

 Délocalisation











La politique commerciale de l’UE 

et son évolution…

 Politique commerciale commune 

(Traité de Rome, 1957)

 Equilibre entre ouverture et protectionnisme

 Dans le cadre de l’OMC (WTO/GATT)

 18-20% des exportations et importations du 

monde  

 20% des exportations (USA, 13%; Chine, 8%)

 60% commerce intra-UE

 Balance commerciale et balances de paiements 



Exportations et importations 

 Exportations: Produits manufacturiers, 

haute technologie 

 Importations: énergie, produits agricoles

 USA, ensuite Chine







Politique douanière 

 Article 131 du Traité, vers Union douanière

 Union douanière et Politique commune vis-à-vis 

pays tiers

 En 1968, union tarifaire: droits de douane et 

restrictions tarifaires entre les pays membres 

supprimés; tarif douanier commun  (TDC) introduit

 Très bas, actuellement 3-4%

 Ensuite accords bilatéraux dans le cadre du 

Kennedy Round (1963-1967)



Politique commerciale commune (PCC)

 1968, PCC au même niveau que la PAC et la 

politique du concurrence (majorité qualifiée au sein 

du CE)

 Depuis 2000, le rôle du Parlement 

 Traité de Nice (2003) (unanimité si conclusion des 

accords portants sur le commerce des services et 

propriété intellectuelle…) 

 Ex : diversité culturelle et linguistique 

(exception culturelle, français)

 Traité Lisbonne (2009), l’UE personnalité juridique

 …………….

 Rôle de la Commission est essentiel



Politique commerciale commune (PCC)

 Tarif autour de 3-4% (importation des produits 

industriels)

 Régimes préférentiels (ex: Afrique, Caraïbes, 

Pacifique, ACP)/ Lomé I, II, III, IV …

 « Schéma de préférence généralisé » (SPG)

 Mais !!!: contre dumping (« défense 

commerciale ») 



L’UE et l’OMC

 L’OMC (en 1995, sont regroupés 

GATT/GATS/TRIPs, tous établis dans le cadre 

d’Uruguay round)

 154 Etats (Russie en 2012), siège: Genève; 

 Pascal Lamy  (ex commissaire de l’UE)

 Actuellement: Roberto Azevêdo (Brésil)

 Multilatéralisme 

(contre Bilatéralisme et Régionalisme ?)



L’UE et l’OMC

 L’OMC (en 1995, sont regroupés 

GATT/GATS/TRIPs, tous établis dans le cadre 

d’Uruguay round)

 154 Etats (Russie en 2012), siège: Genève

 Multilatéralisme (contre Bilatéralisme et 

Régionalisme ?)

 En 2001 l’UE – initiative ‘’l’agenda de Doha pour le 

développent’’ suite à l’échec de Cancun (2003) 

entre USA et G20/G90 – PVD

 En 2005, Hong Kong, en faveur des pays pauvres 





Roberto Azevêdo



L’UE et l’OMC

 PAC – problème

 USA, UE et Japon souhaitent que les autres 

baissent leurs tarifs sur les produits 

industriels 

 Chine, Inde, Brésil, espèrent que les pays 

riches éliminent les subventions agricoles 

 Différents sur les subventions du coton, 

concernant la pêche, et les services ….



EU et Chine, 2015/2016

 Le cas de l’acier, dumping chinois 

 2015 – 450 USD la tonne 

 2016 – 270 UDS la tonne (chute entre 25 et 50%)

 ArcelorMittal

 Chine statu d’économie de marché (!! dd doivent être basés 

sur prix domestique, CO2/ COP21/, subventions 

gouvernementales ….) 

 USA dd antidumping = 266%

 UE dd antidumping = 16% 



II 

Union Européenne, le FMI et la Banque 

Mondiale 



Bretton Woods (1945)

 FMI (présidé par un européen…)

 Banque Mondiale

 FMI, en 2010

 Quotes-parts ont doublé 

(de 238 mlrd DRT a 476 DTS (780 mlrd UDS)

 En faveur de la Chine, Brésil, Russie…

 Quotes-parts donne les voix de vote ….



Les quotes-parts …

 CQS (calculated quota share) =

= (0.5*Y + 0.3*O + 0.15*V + 0.05*R )k

 Le PIB est constitué par des éléments composites 

basés sur les taux de change du marché 

(pondération de 60 %) et sur les taux de change en 

parité de pouvoir d’achat (pondération de 40 %). 

 La formule de calcul comprend aussi un «facteur de 

compression» qui réduit la dispersion des quotes-

parts calculées pour l’ensemble des États membres. 



The New Quota Formula

CQS = (0.5*Y + 0.3*O + 0.15*V + 0.05*R ) k

Where CQS = calculated quota share;

Y = GDP converted at market rates and PPP exchange rates 

averaged over a three year period. The weights of market-based 

and PPP GDP are 0.60 and 0.40, respectively;

O = annual average of the sum of current payments and 

current receipts (goods, services, income, and transfers) for a 

five year period;

V = variability of current receipts and net capital flows 

(measured as a standard deviation from the centered three-year 

trend over a thirteen year period);

R = twelve month average over a year of official reserves 

(foreign exchange, SDR holdings, reserve position in the Fund, 

and monetary gold); and

k = a compression factor of 0.95. The compression factor is 

applied to the uncompressed calculated quota shares which are 

then rescaled to sum to 100.































III 

L’Union européenne et la gouvernance 

mondiale 



Géant économique et nain politique 

 Jeu de puissance…

 Puissance souveraine et militaire faible 

(faible hard power)

 Plutôt soft power (« empire normatif ») 

(normes environnementales, sociales, 

politiques….)



Soft power

 Joseph Nye (1990, livre en 2002)

 Soft power: Capacités d’influencer sans 

l’afficher, nouvelles forme de pouvoir …



Théorie de soft power …

 Joseph Nye (1990, livre en 2002)

 Soft power: Capacités d’influencer sans 

l’afficher, nouvelles forme de pouvoir ….

 ‘’Ce pouvoir est la capacité de parvenir 

au résultat que l’on souhaite et d’être 

capable, si nécessaire, de changer le 

comportement des autres pour y 

arriver’’

45



Théorie de soft power 

 Dans l’approche réaliste les 

ressources de base sont militaires et 

monétaires, économiques…

 Ici les soft ressources sont:

 Idéologie

 Idées

 Modèle culturel 

 ONG, …donc intangibles ….
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Théorie de soft power 

47



La contribution à la gouvernance 

mondiale

 Définition: «Désigne la somme des différentes 

façons dont les individus et les institutions, 

publiques et privées, gèrent leurs affaires 

communes»  

 Formelles et non-formelles…

 Acteurs étatiques (FMI, BM, G20), non-étatiques

(clubs d’élites, table rondes, Davos, ONG…), 

hybrides (ex : OCDE) 





La contribution à la gouvernance 

mondiale

 Exemples: 

 Amendes à Microsoft pour sa position dominante 

 Protocole de Kyoto, OMC

 Accord de Cotonou (2003), avec 77 pays ACP, 

conditionnalité (aide – démocratie) 

 Politique de voisinage (ex USSR, Maghreb/ 

Méditerranée )

 Catastrophes naturelles, Croix Rouge (… 

environ 1 mlrd euro) 

 Refugiées, 2015/2016  



Politique étrangère fédérale

 Limites de soft power 

 La diplomatie européenne

 Croatie, 1992, Allemagne…. 

 Guerre en Irak, 2003 – désaccords 

(France/Allemagne contre)

 UE pèse moins que les USA et la Chine, même 

la Russie pèse plus …

 De l’Europe espace vers l’Europe puissance ??



IV 

La défense européenne



La défense européenne

 Entre l’Alliance atlantique 

et l’autonomie militaire

 OTAN (de 21 à 28)

 Traité de Maastricht (1992), défense devient pilier à 

part entière

 Politique européenne de sécurité et de défense de 

l’UE (PESD), HR en 1999: Xavier Solana (ex OTAN)

 ex : Iran (2003)/France et Allemagne contre 

 ex : Lybie (2011)/France + Angleterre en tête

 ex : Mali (2012), Syrie (2015/2016)



Les budgets

 USA (600 mlrd euro)

 France (32,2 mlrd euro)/de 3% PIB (1969) à 

1,6% (2010

 Angleterre (48,6 mlrd euro)

 Allemagne (30 mlrd euro)

 Les trois pays environ 110 mlrd euro 



Le Traité de Lisbonne (2009)

 Supprime des piliers…

 Politique étrangère et de sécurité 

commune (PESC)

 HR (2009): K. Ashton ….

 2014 Federica Mogherini



La gestion des crises

 Approche globale (instruments politiques, civiles, 

diplomatiques, militaires…mis ensemble)

 Missions militaires et civiles (Kosovo, 

Géorgie…)

 La coopération structurée permanente (CSP)

 Coopération renforcée, volontaire entre les 

pays, majorité qualifiée (non unanimité)

 Comite politique et de sécurité

(COREPER/COPS/ambassadeurs)/CMUE (les 

chefs des Etats majors)

 Donc vers une: Europe de la défense ?





L’Agence européenne de défense (AED)

 2003/2004, sous autorité du Conseil 

 Structure stratégique au service de la 

PESC

 Coordination des stratégies en 4 

branches (Capacités, R&D, Armement, 

Industries et Marchés)

 HR : K. Ashton/ F. Mogherini

 7 programmes d’armements (ex : Tigre, 

hélicoptère de combat)

 Cyber terrorisme…. 





La défense européenne 

 Les limites budgétaires …..

 La coopération franco –

britannique (2010), accord nucléaire, et 

…actions communes ( ?) … mais ouvert 

au autres …



Fin


