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L’Asie du Sud-Est est devenue une région cruciale de l’économie mondiale,

où l’Union européenne est déterminée à jouer un rôle-clé. Cet ouvrage

analyse la dimension stratégique des accords de partenariat commercial de

l’Europe et des puissances du Pacifique en Asie du Sud-Est, puis

approfondit l’étude des aspects novateurs des récents accords de l’UE avec

le Canada et les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est

(ASEAN), tels que le lien entre commerce et développement durable ou

l’établissement de mécanismes de règlement des litiges entre investisseurs

et États.

Avec le soutien de l’université de Rennes 1 et du GIS Europe de

l’université de Rennes 1.
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