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Résumé ou extrait : L'OMC A-T-ELLE UN AVENIR ? Les réponses d'experts français, américains,
indiens, brésiliens et d'Oxfam ---> SOMMAIRE : L'OMC a-t-elle un avenir ? Editorial OMC : changer
pour exister Faute d'accord, Pascal Lamy, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC), avait suspendu en juillet 2006 les négociations commerciales internationales du cycle de Doha.
Un an après, en ... L'OMC a-t-elle un avenir ? OMC : le possible et le souhaitable par Jean-Marc Siroën
Après avoir analysé les principes d¹action de l¹OMC jusqu¹à aujourd¹hui, Jean-Marc Siroën relève
plusieurs risques possibles de dégradation de la gouvernance mondiale du commerce et propose des
avancées pour la ... L'OMC n'est pas en danger par Sandra Polaski Le blocage du cycle de Doha n¹est que
temporaire et ne doit pas faire craindre pour l¹avenir de l¹OMC. Pas plus que les accords commerciaux
bilatéraux, qui ne vont pas se multiplier. Pour autant, une OMC plus efficace devrait ... Un nouvel enjeu
pour Doha : réintroduire le développement par Kevin P. Gallagher Les estimations des gains à attendre du
cycle de Doha sont en baisse, tandis que les coûts pour le Sud sont de plus en plus reconnus. L¹avenir de
la négociation dépend de la capacité des pays riches à mettre les règles ... OMC : s'adapter à un avenir
moins protectionniste par Debashis Chakraborty et Dipankar Sengupta Pour ces deux chercheurs indiens,
l¹avenir sera marqué par une baisse des sentiments protectionnistes au Nord comme au Sud, réclamant de
l¹OMC de pouvoir fournir un cadre légal général, mais adaptable ... L'avenir selon Georges Bernanos par
Roberto Carvalho de Azevêdo et Haroldo de Macedo Ribeiro Ces deux diplomates brésiliens affirment
avec force l¹engagement multilatéral de leur pays. Ils demandent aux pays riches de tenir compte de leur
montée en puissance et de faire plus ... L'avenir compromis de l'OMC par Céline Charvériat et Romain
Benicchio Pour Oxfam, les pays riches ne jouent pas le jeu d¹une Organisation qui devrait être au service
de tous ses membres. Faute d¹un accord en faveur du développement des pays pauvres, la légitimité de

l¹OMC ... Mondialisation L'Inde ou l'économie Shiva par Jean-Joseph Boillot Une analyse précise des
forces et des faiblesses de l¹économie indienne et la présentation de plusieurs scénarios pour tenter de
comprendre la future place de ce grand pays émergent dans la ... Sciences économiques Les ambiguïtés de
la sociologie économique par André Orléan Les approches de sociologie économique contemporaine
entretiennent une relation ambiguë avec la science économique dominante, faite à la fois de contestation
théorique et de récupération de ses ... Le prix Nobel, l'économie politique et la mondialisation par
Frédéric Lordon Une lecture des récents écrits de Joseph Stiglitz : loués pour leur analyse critique de la
mondialisation et pour l¹exposition crue des rapports de force qui s¹y jouent, ils sont aussi discutés car ils
n¹osent pas en tirer ...
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