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Rezumat: Un tarif vamal unic şi unificarea principiilor acordurilor vamale şi comerciale 

reprezintă principalele obiective ale politicii comerciale comune, menţionată, pentru 

prima dată, în Tratatul de la Roma, acum mai bine de cincizeci de ani. Sub actuala sa 

formă, politica comercială comună constituie, pentru statele membre ale UE, un sistem 

unificat, pe plan comercial şi politic, faţă de ţări terţe. Acesta reprezintă unul dintre cele 

mai importante elemente ale relaţiilor externe ale Uniunii Europene. Promovarea unui 

comerţ echitabil se înscrie în cadrul obiectivelor mai ample ale Comunităţii Europene în 

materie de cooperare în vederea dezvoltării şi, mai cu seamă, în vederea includerii 

progresive a ţărilor în curs de dezvoltare în economia mondială. Comerţului îi revine un 

rol fundamental în sfera creării bogăţiei şi, deci, în dezvoltare. 

Résumé: Un tarif douanier unique et l’unification des principes des accords douaniers et 

commerciaux, sont les principaux objectifs de la politique commerciale commune, 

évoquée pour la première fois dans le traité de Rome, il y a déjà plus de cinquante ans. 

Sous sa forme actuelle, la politique commerciale commune constitue pour les États 

membres de l’UE un système unifié sur le plan commercial et politique vis-à-vis des pays 

tiers. Elle constitue un des éléments les plus importants des relations extérieures de 

l’Union européenne. La promotion du commerce équitable s’inscrit dans le cadre des 

objectifs plus larges de la Communauté en matière de la coopération au développement, 

et notamment l’insertion progressive des pays en développement dans l’économie 

mondiale. Le commerce a un rôle fondamental à jouer dans la création de la richesse et 

donc dans le développement. 
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Acteurs de la mondialisation 

Les pouvoirs souverains ont été affaiblis. Par exemple, les États peuvent choisir 

d’ouvrir les frontières à la mondialisation, mais ils ne peuvent pas bloquer les flux 

illicites. Ces acteurs essentiels de la géopolitique à l’échelle mondiale peuvent 

rendre un espace attractif en aménageant un environnement favorable 

(infrastructures de transport, zones libres). Les plus puissants états (Triade) sont des 

acteurs actifs de la mondialisation: ils participent à la réglementation des échanges 

au sein de l’OMC et contrôlent la mise en place d’organisations régionales. L’OMC 

soutien la libéralisation des échanges et l’unification des règles du commerce 

international. Le FMI promeut la politique libérale de privatisation et d’ouverture 
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