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Europe politique 

 
Contexte politique marqué par la crise 

 
• Avant tout: quelles seraient les conséquences de ne pas 

avoir d’union monetaire? 
 

• Cadre financier pluriannuel (2014 – 2020) 
 
• Mise en place des institutions (L’Autorité Bancaire etc.) et 

des lois pour contourner / éviter les crises 
 
• Lutte contre la fraude fiscale 

 
 



Europe politique 

Institutions européennes 
 

• Puissantes, efficaces; elles poursuivent  
l’approfondissement de l’intégration et défendent les 
valeurs européennes 

 
• Rôle croissante du Parlement européen (élu au suffrage 

universel) 
 

• Processus législatif transparent assurant la participation de 
la société civile 

 
 

 
 
 



Europe politique 

L’Europe donne des résultats 
 
Changements notables, entre autres, dans les domaines  
suivants:  
 
• Cohésion économique et sociale 
• Recherche 
• Agriculture 
• Environnement 
• Protection de consommateurs 
• Marché intérieur (y compris la libre circulation) 
• Politique commerciale 
• Politique étrangère (y comris le developpement) 

 
 

 
 
 
 



Elargisement – de 6 à 28 

Mes grand-parents auraient dit “rêve” 
Mes parents auraient dit “le processus” 

Pour moi, c’est la realité quotidienne 
 

Larkin Zahra, Malta 
 
 

Prix Nobel 2012 
 

L'UE s'est vue récompensée pour avoir fait avancer la paix, la 
réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en 

Europe. 
 

 
 



Élargissement 

Dates clés 
 

• Années 50: l’Allemagne ne se voit pas marginaliser après la 
guerre et devient un des pays fondateurs 

 
• Années 80: Grèce, Espagne et Portugal – anciennes 

dictatures deviennent Membres 
 

• Années 90 et 2000: l’Europe de l’Est et les pays de Balkans 
 
• Demain ? 



Politique commerciale commune 

L’UE est la 1ère puissance commerciale mondiale 
 

• Commerce est très important, aussi et surtout lors de la 
crise 

 
• UE reste ambitieuse et attachée au cadre multilatéral 
 
• Très ambitieuse: nombreuses négotiations en cours ou en 

vue. 
 

• Outil important de la politique du développement 
 

 
 

 



Accord Canada – l’UE (AECG) 

Priorité #1 dans les relations Canada - UE 
 
• Les négotiations ont été précédées par des études de 

faisabilité et des coûts / gains 
 

• Négotiations ont été lancées en octobre 2009 
 
• Depuis, neuf rounds ont eu lieu 
 
• Ensuite les experts se sont penchés sur les dossiers 

spécifiques 
 
• Les provinces et les territoires participent aux négotiations  

dans les domaines qui rélèvent de leur compétences 
 

 

 
 

 
 

 



Accord Canada – l’UE (AECG) 

Un vaste champ d’application 
 
• Couvre 99% du commerce des marchandises (y compris 

l’agriculture) 
  
• Services 
 
• Marchés publics 
 
• Propriété intellectuelle  
 
• Coopération en matière de réglementation 
 
• Mobilité des travailleurs etc. 

 



Accord Canada – l’UE (AECG) 

Perspectives 
 
Négotiations sont en phase finale: il reste encore  
quelques dossiers “sensibles”: 
 
• Agriculture 
• Protection de la propriété intellectuelle 
• Règles d’origines (particulièrement pour le secteur 

automobile) 
• Investissement (accès au marché; protection des 

investissements) 
• Marchés publics (transport urbain; énergie) 
• Services (particulièrement financiers) 
 
On espère conclure l’accord rapidement. 
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