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ORGANISATION DES COURS







QUESTIONS D’ACTUALITÉ



22 questions / 211 inscrits 8 thèmes

Questions des 17-18 novembre



8 thèmes / 22 questions

Questions des 17-18 novembre

22 questions

5 sur la pandémie

4 sur la dette publique

4 sur le Brexit

4 sur l’accord commercial Asie Pacifique

2 sur l’élection américaine

1 sur les industries de défense

1 sur le désenclavement ferroviaire de la Normandie

1 sur le logement



Questions des 17-18 novembre

Questions donnant lieu à un cours

5 sur la pandémie

4 sur la dette publique   => cours

4 sur le Brexit => cours

4 sur l’accord commercial Asie Pacifique

2 sur l’élection américaine => cours

1 sur les industries de défense

1 sur le désenclavement ferroviaire de la Normandie

1 sur le logement



Questions des 17-18 novembre

Questions à traiter en questions d’actualité

5 sur la pandémie

4 sur la dette publique   => cours

4 sur le Brexit => cours

4 sur l’accord commercial Asie Pacifique

2 sur l’élection américaine => cours

1 sur les industries de défense

1 sur le désenclavement ferroviaire de la Normandie

1 sur le logement



Questions des 17-18 novembre

Questions à traiter plus tard

5 sur la pandémie

4 sur la dette publique   => cours

4 sur le Brexit => cours

4 sur l’accord commercial Asie Pacifique

2 sur l’élection américaine => cours

1 sur les industries de défense

1 sur le désenclavement ferroviaire de la Normandie

1 sur le logement



Questions des 17-18 novembre

Questions traitées aujourd’hui

5 sur la pandémie

4 sur la dette publique   => cours

4 sur le Brexit => cours

4 sur l’accord commercial Asie Pacifique

2 sur l’élection américaine => cours

1 sur les industries de défense

1 sur le désenclavement ferroviaire de la Normandie

1 sur le logement



L’ACCORD COMMERCIAL ASIE PACIFIQUE

QUESTION D’ACTUALITÉ



Libre-échange
Favoriser le développement du commerce

international en supprimant les barrières nationales

tarifaires et non tarifaires à l'importation des biens et

des services.

S'oppose au protectionnisme et au mercantilisme.

Repose sur les théories classiques de

- la division internationale du travail

- l'avantage comparatif.

Adam Smith

David Ricardo



protectionnisme

• mesures tarifaires

• mesures non-tarifaires : 
• quotas, 
• subventions aux 

exportations, 
• normes techniques ou

sanitaire 
• mesures favorisant les 

entreprises nationales. 

Mesures de fermeture du 

marché (nombre 2019)

Chine 38

Russie 31

Indonésie 25

USA 24



Nombre de traités de libre échange 1948 – 2020 
(en vigueur et par année d’entrée en application)

RTA accord multilatéral de libre échange



Les accords commerciaux ne sont pas 

une nouveauté
2 vagues avant 1947 

1e vague : après  la signature du traité commercial de 1860 

entre la France et le Royaume-Uni 

Les traités commerciaux participaient de l’internationalisation 

en cours et contribuent à la «mondialisation » d’avant 1914. 

2e vague: crise des années 30 et entre-deux-guerres. 

Repli généralisé et formation de blocs



3  vagues d’accords commerciaux régionaux. 

années 1950 à 1970

Guerre froide =>  Intégration de grands espaces de solidarité

unifiés par l’économie et les valeurs partagées, fédérés et encadrés 

dans des institutions communautaires. 

années 1980 et 1990. 

- Fin de la guerre froide => économie mondiale recentrée autour 

des États-Unis de l’Europe communautaire et du Japon. 

- libéralisation des marchés et  changements technologiques=> 

globalisation et financiarisation de l’économie mondiale. 

- Europe communautaire : élargissement à l’Est + 

approfondissement => Traité de Maastricht et lcréation de 

l’Union européenne. 

Crise asiatique de 1998 => en Asie de l’Est et du Sud-Est. 



Nombre de traités de libre échange 1948 – 2020 en Asie de l’Est
(en vigueur et par année d’entrée en application)

RTA accord multilatéral de libre échange





Zone de libre-échange de l'ASEAN (AFTA) signé en 1992 à Singapour en vigueur en 2003

+ accord régional plus restreint incluant l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud 

et la Nouvelle-Zélande signé en 2020





Un seul accord de libre-échange multilatéral. 
Avant la signature du RCEP, la Chine n’a jamais adhéré à un 
accord de libre-échange multilatéral. 







15 novembre 2020

15 pays, 30% de la population et 29% 
de l’économie mondiales. 2,2 milliards 
de consommateurs.



L’INITIATIVE N’EST PAS CHINOISE

2012 initiative ASEAN (surtout Indonésie) en réponse 

au partenariat transpacifique qui risquait de priver 

l’ASEAN de sa centralité

L’Inde a participé aux négociations mais se retire car 

craint d’être inondée de produits industriels chinois et 

agricoles australiens et néozélandais.

Consolide en fait des accords bilatéraux de pays qui 

commerçaient déjà entre eux

Les pays qui n’avaient pas entre eux des accords de 

libre échange en bénéficient, notamment le Japon.



CE N’EST PAS UN SUCCÈS ÉCONOMIQUE

Beaucoup d’exceptions : véhicule électrique et leurs 

composants(Chine) car niveaux de développement 

très disparates. 

Agriculture est quasiment exclue de l’accord

Délais pour la mise en œuvre de la libéralisation, 

produits par produits et secteurs par secteurs. 

Doit être ratifié par 6 membres ASEAN et 3 pays non 

ASEAN : 2021 (à voir) puis entrée en vigueur pour 

certains secteurs 15 à 16 ans.



UN SUCCÈS DIPLOMATIQUE

La Chine s’affiche en défenseur du 

multilatéralisme au moment où les USA 

s’en retirent.



Économie et géopolitique

PANDÉMIE: LES VACCINS

QUESTION D’ACTUALITÉ



68 vaccins en essais cliniques. 11 en phase 3.

Contrats signés : 5,3 milliards de doses auprès de 5 fabricants en phase 3

- 50 % pour pays développés ,  50% pour des pays en développement dont 

l'Inde, le Bangladesh, la Chine, le Brésil, l'Indonésie et le Mexique. 

- USA (360 millions d'habitants) : 800 millions de doses réservées  

- Union européenne (450 millions d'habitants) : 1,5 milliard de doses achetées

Répartition.

- OMS : permettre à chaque pays de vacciner 20 % de sa population. 

- USA : offrir le vaccin à tous les habitants, pas seulement aux personnes 

vulnérables et âgées. 



Projets de vaccins COVID 19 
OMS 9 novembre 2020

200 équipes de 
recherche

CANADA

USA

CUBA
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Tests sur des animaux (singes, 
souris) => vérifier si réponse 
immunitaire. 
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39
Tests sur petit nombre de 
personnes => vérifier innocuité, 
dosage et réaction immunitaire. 
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Tests sur centaines de personnes, 
dont enfants et seniors => vérifier 
si réaction différente. Contrôler 
l’innocuité et l’efficacité. 
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11

Tests sur milliers de 
personnes 

+ groupe placebo => 
détecter effets 

secondaires rares
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Projets de vaccins COVID 19 
OMS 9 novembre 2020

Les régulateurs 

nationaux décident si 

les vaccins sont 

suffisamment 

efficaces et sûrs. 

Chine, Russie, 

Brésil :  

approbation 

avant phase 3. 





Accord Union Européenne Pfizer et BioNTech

- essai de phase 3 en cours

- livraison de 200 millions de doses + option sur 100 millions supplémentaires.

- prix < prix USA ( 19,50$/dose) <= soutien UE et de l’Allemagne à R&D

 Vaccination espérée UE début 2021

L'Agence européenne du médicament (EMA), basée à Amsterdam (Pays-Bas)

- évalue   qualité, innocuité et efficacité » du vaccin 

- puis autorise la mise sur le marché. 

Commission européenne : répartira les doses entre les 27 Etats membres en 

fonction de la population.

prix < marché et adapté en fonction des pays et des régions du monde.

- 50 millions de doses dans le monde dès 2020 

- jusqu'à 1,3 milliard de doses en 2021. 

- Japon 120 millions de doses, Royaume-Uni 30 millions, USA jusqu'à 600 millions.



20 Novembre 2020. 

Pfizer et BioNTech demandent une mise sur le marché urgente de

leur vaccin contre le Covid-19.
Ce vaccin, comme celui de Moderna (USA), repose sur l’emploi de l’ARN (acide ribonucléique) messager.

Ces vaccins n’incorporent pas d’agent infectieux, mais des instructions génétiques permettant à l’organisme

de fabriquer lui-même une fraction inactive du virus, puis les anticorps.

Cette technique, jamais encore utilisée pour des vaccins humains, a pour avantage des temps de mise au

point et de fabrication plus courts, mais implique un stockage des vaccins à basse température.



23 Novembre 2020

Vaccin.

Dimanche, le ministère brésilien de la Santé a annoncé qu'il signerait des

lettres d'intention non contraignantes pour acheter des vaccins contre le

coronavirus auprès de cinq fabricants (quatre entreprises et le fonds

souverain russe).

Cependant, l'un des laboratoires absents de la liste est Sinovac Biotech

en Chine, dont le vaccin a atteint 97% d'efficacité dans les études

préliminaires.

Le vaccin mis au point par l'Université d'Oxford, dans lequel le

Gouvernement place tous ses espoirs, a montré une efficacité moyenne

de 70%.







LE DÉSENCLAVEMENT 
FERROVIAIRE DE LA NORMANDIE

QUESTION D’ACTUALITÉ



1991 : les élus annoncent un projet de LGV Normandie de Paris à Bernay (via 

Oissel).

2001 : le projet de LGV Normandie remplacé par la liaison rapide Normandie-

Val de Seine.

2009 :  réactivation du projet de LGV Normandie de Paris au Havre et de Paris à 

Cherbourg.

2013 : Abandon définitif du projet de LGV en Haute-Normandie. Seul le tronçon 

Paris à Mantes-la-Jolie sera amélioré + nouvelle gare à Rouen.

2020 : validation des zones de passage préférentiel. 

- Les études doivent déterminer le tracé de la ligne nouvelle

- financement de 2 études d’étapes préalables à l’enquête publique 

- Enquête publique à engager à partir de 2023.







prochain cours

1er-2 décembre


