QUEL NOUVEAU MODE DE DÉVELOPPEMENT ?

FAUT-IL SUPPRIMER LA DG COMMERCE ?
Les récentes négociations commerciales entre l’Union européenne et les États-Unis (TTIP ou TAFTA)
ou le Canada (CETA) ont suscité de vifs débats au sein des opinions publiques. Ce climat de défiance,
remet-il en question l’avènement d’une politique commerciale européenne commune ?
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