
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

La politique commerciale de l'UE 

EU Trade Policy 

Type de cours : Cours magistral 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

 

Philippe MUSQUAR 

Chef du secrétariat de la Commission de l'agriculture et du développement rural (AGRI) du Parlement européen 

Contact : philippe.musquar@ep.europa.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

 

Ce cours constitue une introduction à la Politique commerciale commune de l’UE (PCC), destinée à permettre aux étudiants d’en 

comprendre les fondements, mécanismes et concepts clés et de mieux appréhender ainsi les développements de cette politique 

lorsqu’il font l’objet du débat public et sont relatés dans les médias. 

 

Après avoir rappelé l’évolution historique de la PCC à partir de la mise en place de l’Union douanière puis du Marché intérieur, 

l’enseignant en exposera les grands principes et en décrira le processus décisionnel tout en rappelant le contexte général (celui 

de la mondialisation économique) dans lequel elle s’inscrit et tente de déployer ses effets. 

 

Ayant assimilé certaines notions de base, dont la plupart sont issues du droit de l’OMC, les étudiants seront en mesure d’aborder 

les trois grandes dimensions de la PCC : multilatérale, bilatérale/régionale et autonome (instruments de défense commerciale) et 

d’évaluer, de manière critique, la politique menée par la Commission européenne sur la base de la communication Malmström (« 

Le commerce pour tous ») d’octobre 2015. 

 

Le cours fait appel à des connaissances juridiques, économiques, de sciences politiques et de relations internationales sans pour 

autant privilégier un angle particulier ni requérir une spécialisation très poussée dans l’une ou l’autre de ces matières. Une 

connaissance élémentaire de l’UE et du fonctionnement de ses institutions est cependant nécessaire. 

 

Evaluation - Assessment 

Un examen sur table d'une durée de deux heures axé sur la connaissance et la compréhension des concepts clés de la politique 

commerciale de l'UE (4 questions sur trois points et une question un peu plus générale - à choisir parmi deux proposées - sur huit 

points) 

Possibilité d'examen oral pour les étudiants étrangers qui en font la demande 

 

Plan – Séances - Course outline 



 

6 séances de 3h chacune 

Séance 1 : Genèse, objectifs essentiels, base juridique et processus décisionnel 

Séance 2 : L’UE comme acteur clé du commerce international : défis et opportunités de la mondialisation 

Séance 3 : Dimension multilatérale : l’OMC comme cadre normatif et institutionnel, instance de règlement des différends et 

enceinte de négociation 

Séance 4 : Dimension bilatérale et régionale : un réseau d’accord en pleine expansion 

Séance 5 : Dimension autonome : les instruments de défense commerciale 

Séance 6 : Problématiques transversales de politique commerciale : commerce et développement, commerce et environnement, 

commerce et normes sociales, commerce et grands enjeux géopolitiques 

 

 

Bibliographie - Bibliography : 

Le site web de la DG TRADE de la Commission européenne: http://ec.europa.eu/trade/ 

Le texte et les documents d'accompagnement de la Communication de la Commission européenne d'octobre 2015 intitulée "Le 

commerce pour tous - vers une politique de commerce et d'investissement plus responsable": 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/ 

Le site web de la Commission du commerce international (INTA) du Parlement européen: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home.html 

Le site web de l'Organisation mondiale du commerce (OMC): https://www.wto.org/ 

Les rapports produits par l'OMC dans le cadre du 13ème Examen de politique commerciale (EPC) de l'UE, qui a eu lieu les 5 et 7 

juillet 2017: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp457_e.htm 

Le site web du think tank bruxellois ECIPE (spécialisé dans les questions commerciales): http://ecipe.org/ 
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