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légère diminution par rapport à 2014 (-7 mha) et atteindrait les 7534 mha. . Le vignoble
espagnol, qui avait pendant la période 2008-2011 fortement régressé, semble se stabiliser ...
Evolution du commerce mondial . réduit, passant de 65% à 54% en 2015, mais leur dernière
progression annuelle en valeur (et donc.
7 août 2016 . L'OMC appelait les pays à "résister au protectionnisme" et à "échanger . Entre
1995 et 2008, les échanges mondiaux de biens et services ont,.
24 mars 2009 . d'organisation des travaux du Conseil et sur les procédures de contrôle interne .
Rapport des Commissaires aux comptes, établi en application de l'article L. 225-235 du Code
de commerce, . I – Rapport financier de l'exercice 2008 .. Vivendi est un groupe français
leader mondial de la communication.
Le rapport 2008 sur Le développement économique en Afrique a été élaboré par une ... Hausse
annuelle moyenne de la valeur, du volume et du prix ... même accélérée avec la création de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Mancera Rodriguez, N.J. et O. Reyes Garcís (2008),« Comercio De Fauna Silvestre En . OCDE
(2013a), Rapport annuel sur les Principes directeurs de l'OCDE à . Aid for Trade in Action,
Éditions OCDE/Organisation mondiale du commerce,.
2008. ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES. Rapport Douanes et . OMD
RAPPORT ANNUEL 2008 . cadre de leur lutte contre le commerce illicite.
6 déc. 2015 . 2 RAPPORT ANNUEL 2008. SPERIAN PROTECTION. M .. Sperian protection
dispose d'une organisation adaptée et réactive pour répondre.
31 déc. 2008 . Le présent Document de Référence comprend le Rapport Financier annuel : •
Attestation du . activement à l'organisation des filières de . au Mondial de l'Automobile 2008 à
Paris : la ... Commerce, Industrie, Recherche-.
16 janv. 2008 . ICCO Rapport Annuel 2007/2008 l'organisation internationale du cacao (Icco) a
été créée en 1973 . environnementale de la production, du commerce, du transport, de . de
l'économie cacaoyère mondiale. les avantages.
Février 2008 . Avec des objectifs plus ambitieux, son héritière, l'Organisation mondiale du .
L'OMC a continué cette politique avec plus ou moins de succès et un échec . de poursuivre
celles entamées dans le domaine financier et le secteur public. . études et articles scientifiques
sur le sujet, dont un rapport de l'Inserm.
1 sept. 2008 . Rapport annuel 2008 – Commission canadienne du tourisme. 2 .. Selon
l'Organisation mondiale du tourisme. (OMT), les .. territoriaux; Affaires étrangères et
Commerce international Canada (MAECI); le Secrétariat fédéral.
Le présent rapport annuel de la Chambre des représentants porte sur la session .. 5.1.3.5.
Session annuelle 2008 de la Conférence parlementaire sur l'OMC.
7 avr. 2008 . LE RAPPORT ANNUEL DE L'ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE) . RAPPORT ANNUEL 2008 .. échéances, les
membres de l'OMC n'ont pas pu parvenir à un accord.
Quelles explications à la crise du système de négociation de l'OMC et quelles réformes .. 2008,
Olivier Chabrol, Elodie Da Silva, Alain Mestre, Philippe Morvannou; Rapport sur le
commerce mondial 2007 - Rétrospective · GATT de . les Economic papers, les Reports and
studies, les Euro papers, les Rapports annuels
présent rapport annuel met en lumière le statut de chef de file de l'OACI, les ... Sur le plan
multilatéral, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a . réalisées a diminué de quelque
4,3 % par rapport à 2008, avec environ 5,9 % de.
31 déc. 2009 . Spadel Rapport annuel 2008 .. que Groupe familial indépendant un des dix
premiers acteurs du marché mondial de l'eau ... La nouvelle organisation .. Fédération
Européenne des Associations du Commerce de Gros de.



effet, entre 1990 et 2008, le commerce mondial a crû deux fois plus vite que . rapport au PIB
observé récemment ne serait qu'un phénomène temporaire, .. que les pays du G20 sont tenus
de déclarer à l'OMC sur les mesures qu'ils ont l'intention d' .. chiffres annuels sur les
exportations et les importations de 96 pays.
Rapport annuel 2008 , Dakar , Sénégal Bureau sous - régional de la CEA en . en Afrique , 2009
, Paris ( France ) Organisation mondiale du commerce , 2009 .
à pas pour devenir une référence mondiale dans son domaine. C'est une .. en particulier,
l'organisation du dixième anniversaire du programme ... matières premières issues du
commerce équitable. Enfin, L'Oréal ... Voir note 10 de l'Annexe aux comptes consolidés du
tome 2 du Rapport Annuel 2008 (pages 25 et 26).
Organisation mondial du commerce (OMC) - La crise alimentaire mondiale : Quel . Forum sur
le droit à l'alimentation, 1 - 3 octobre 2008, FAO, Rome : .. La situation mondiale de
l'alimentation et de l'agriculture (Rapport annuel de la FAO) :.
Rapport annuel 2008 Haïti: la contribution de l'IICA ... OMC. : Organisation Mondiale du
Commerce. OPS/OMS. : Organisation Panaméricaine de.
14 juin 2016 . Session annuelle 2016 de la Conférence parlementaire sur l'OMC . Rapport à la
191ème session du Conseil directeur de l'UIP (Octobre 2012), PDF . Session annuelle 2008
(Genève, 11-12 septembre 2008), Explorer.
sont une publication annuelle de l'Organisation mondiale du commerce .. pour la traduction du
rapport dans les autres langues officielles de l'OMC. Enfin, nous ... Unis, a entraîné une
récession mondiale entre 2008 et 2011. Le volume des.
24 nov. 2010 . C'est seulement au 4 e trimestre 2008 que les échanges semblent perturbés. .. Le
rapport annuel du Directeur Général de l'OMC publié le 18.
Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de .
économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC). .
Le commerce de biens entre le Québec et la Côte d'Ivoire : 2008-2012 . Au cours de la période
considérée (2008-2012), la croissance annuelle.
1 avr. 2008 . e Rapport annuel 2008•2009 de l'Institut in terna tional du dé ... commerce
(OMC) peut, lui, se traduire, pour un pays qui a gain de cause dans.
Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies. Sous la . l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) a pour but de chercher à déve- . 2008 sur les bombes à sous-
munitions, ne comportent pas de stipulations sur.
3 nov. 2015 . promouvoir sa vision du commerce mondial dans les enceintes . A côté de
l'OMC, les négociations commerciales bilatérales ou régionales .. (+3,5% en moyenne
annuelle), de même que l'Europe hors UE (+3,7% . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014.
1 Voir Organisation Mondiale du Commerce, rapport sur le commerce mondial 2012 ..
milliards en 2000 à 1 214,0 milliards en 2011, soit une hausse annuelle.
Publications de l'OMC . Organisation mondiale du commerce 2009 ... Tableau 1 PIB et
commerce des marchandises par région, 2006-2008. ... Graphique 4 Nombre annuel de
nouvelles mesures antidumping, compensatoires et de.
Mondialisation.ca, 17 septembre 2008 . Depuis 1961, la production mondiale de céréales a
triplé, alors que la . Ces recommandations politiques ont été renforcées par la mise en place de
l'Organisation mondiale du commerce au milieu des ... 22 DuPont, Rapport annuel 2007, et
“Syngenta anuncia cifra negocio en.
L'économie Mondiale au Service de Tous International Monetary Fund . en place par
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres institutions pour.
13 févr. 2017 . A mesure que la crise financière de 2008-2009 s'éloigne, il devient de plus en .



par les organisations internationales sur l'évolution du commerce mondial . et services en
volume avait crû à un rythme annuel moyen de 7,2%, plus de .. expliquerait le ralentissement
du commerce mondial par rapport à la.
24 juil. 2017 . Rapport annuel · Rapport sur le commerce mondial · Statistiques du commerce
international .. Rapport du Directeur Général à l'OEPC sur les faits nouveaux . Pendant la
même période, les Membres de l'OMC ont appliqué 80 . le début de l'exercice de suivi du
commerce, qui a commencé en 2008.
. civile et institutionnalisation de la gouvernance transnationale à l'oit et à l'omc. . présente à
l'Assemblée générale le rapport An Agenda for Democratization qui fait .. ou « gouvernance »
et 2) qui ont été prononcées entre 1998 et 2008 [22]. ... à trois niveaux : l'organisation de
symposiums annuels ou bisannuels où les.
En dix ans de négociations, les pays membres de l'OMC n'ont pas réussi à s'entendre. Les
négociations ont toutefois été intenses au cours de l'été 2008.
17 avr. 2008 . OMC: Les pays en développement et les pays en transition ... 2006, le dollar s'est
fortement déprécié (en moyenne annuelle) par rapport aux.
30 oct. 2006 . La Banque Mondiale a consacré son rapport annuel 2008, .. Ainsi, les
négociations de l'Organisation Mondiale du Commerce sont focalisées.
RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2008 - Le commerce à l'heure de la .. D
COMMERCE, LOCALISATION DE LA PRODUCTION ET ORGANISATION.
Entrée en vigueur à Genève, de l'OMC (Organisation mondiale du commerce, . Création d'un
mécanisme financier d'urgence au sein du FMI. .. Selon le rapport 2008 de la Banque mondiale
sur le développement dans le monde, intitulé.
OMC (2013), Rapport sur le commerce mondial 2013. . l'édition 2016 de l'ouvrage annuel du
CEPII : L'économie mondiale 2016, qui paraîtra en septembre 2015 aux éditions La . maximum
d'avant-crise (atteint au deuxième trimestre 2008).
Ministère du Commerce et de l'Industrie, Norvège (MCI) (2007), « Attracting Human
Resources into ICT R&D – A Norwegian . Office européen des brevets (OEB) (2008),
Rapport annuel 2007, OEB, Munich, . Organisation mondiale de.
Revue internationale de droit économique 2008/4 . 2.4 Effets de la décision de l'OMC sur les
politiques publiques .. 12 juin 2007, (07-2358), Brésil – Mesures visant l'importation des
pneumatiques rechapés, Rapport du Groupe spécial, par.
Depuis la crise financière de 2008-2009, le commerce mondial de biens et ... Source :
Secrétariat de l'OMC, rapport annuel couvrant la période mi-oct 2014 à.
Commerce de détail de biens caractéristiques du tourisme, propres à chaque . Il y a lieu de
constater que dans les Recommandations internationales 2008 :
troisième trimestre de 2008 une chute de 75 pbs par rapport au quatrième trimestre de ... la
présentation factuelle, à l'Organisation Mondiale du Commerce, de.
L'OMS est l'autorité directrice dans le domaine de la santé des travaux ayant un caractère
international au sein du système des Nations Unies.
Rapport annuel sur les régimes et les restrictions de change . OMC. Organisation mondiale du
commerce. OMD. Objectifs du Millénaire pour le développement.
Rapport annuel 2008. Coopérer à l'innovation. Le succès d'une entreprise commence par l' .
législation et réglementation à la Chambre de Commerce aux Pays-Bas. 10. 2. Rapport de la
direction .. l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (l'Organisation). Le Conseil
Benelux .. mique mondiale. Le nombre de.
LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS À L'OMC ... 1999-2008, Martinus Nijhoff Publishers,
Leiden, 317 p. ; WAINCYMER J., WTO litigation .. Voir également : Organisation mondiale
du commerce – Organe d'appel, Rapport annuel pour 2012.



Le Forum mondial sur les échanges qui se tiendra les 25 et 26 juin 2008 aura . l'OCDE a
élaboré, en partenariat avecl'Organisation mondiale du commerce,.
30 mars 2009 . Rapport annuel d'Oxfam International 2008-2009 • www.oxfam.org. 2. Page de
.. de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui.
Pour en savoir plus sur l'accord de l'OMC sur l'agriculture. . par rapport à la période de
référence 1986-1988, pour les pays développés; de 24 % pour les .. engagements pris à
Marrakech (72,2 milliards d'euros annuels) à propos de cette boîte. . du cycle de Doha; et du
24 avril 2008 sur la voie d'une réforme de l'OMC).
13 oct. 2016 . Depuis 2001, le cycle de négociation mené par l'OMC est le cycle de Doha.
L'OMC produit un rapport annuel sur le commerce mondial ; son.
2 Les Producteurs d'œufs du Canada Rapport annuel 2008 . ministérielle de l'Organisation
mondiale du commerce. même si les pourparlers pour conclure le.
Rapport annuel 2009 ; Organisation Mondiale du Commerce. . The courier (Special issue
March 2008) – The magazine of Africa – Caribbean – Pacific.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources . Sur la
période 1870-2005, les gains annuels de productivité dans les pays ... b, c, d, e et f Rapport sur
le commerce mondial 2008 publié par l'OMC [archive].
Le présent rapport annuel d'activité consigne les actions et opérations qui ont .. OMC.
Organisation mondiale du commerce. PIF. Poste d'inspection frontalier.
26 sept. 2008 . Seuils internationaux de pauvreté et Rapport annuel 2008 .. de réduire les
distorsions du commerce agricole créées par des décennies de subventions ... (IHP+), dirigé
par l'Organisation mondiale de la santé et la Banque,.
Organisation Mondiale du Commerce : Rapport annuel 2008 . sets out details of the main
activities of the organisation and its current structure, staff and budget.
88/2008 Discours politique, discours expert . 1Chaque année, l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) publie un rapport annuel afin de dresser le . 1 Les rapports annuels de
l'OMC sont ici désignées sous le sigle « RA » (suivi de.
31 le commerce . Rapport annuel Renault 2008. 1. LdANNÉE EN IMAGES. 2008. 1, 2 et 7 :
L'offensive produit (Nouvelle . La crise – à la fois brutale, mondiale et d'une ampleur ...
L'organisation en 2008 d'une journée dédiée à la stra-.
16 mars 2009 . 2008 | RAPPORT ANNUEL – DOCUMENT DE RÉFÉRENCE | LAFARGE .
Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge occupe ... planifié notre organisation
interne et déter- .. de Commerce Internationale.
Liste des articles liés à « rapport annuel » . Genève — L'Organisation mondiale du commerce
(OMC) a révisé à la baisse hier ses prévisions de croissance du commerce mondial pour . 25
septembre 2008 | Alexandre Shields | Canada.
FEMIP. Rapport annuel 2008 .. La FEMIP en 2008 : à l'appui de l'Union pour la Méditerranée.
14 .. le Maroc et la Tunisie sont membres de l'OMC, tandis.
système de résolution des différends de l'OMC, les politiques d'intervention sur coton .
attendue en 2012-2013, en augmentation par rapport aux 28% d'il y a cinq . en 2007-2008 avec
19% du commerce mondial, a vu sa part pourrait chuter.
3 déc. 1975 . BDEAC RAppoRt AnnuEl 2008 . OMC. Organisation Mondiale du Commerce.
ONPC. Office National des Ports du Cameroun. OPT. Office des.
29 sept. 2010 . Pour l'OMC, la taille du marché agricole américain fait que le soutien financier
de Washington "peut influer sur les marchés mondiaux". . et de certains pays hors OCDE",
écrit le secrétariat de l'OMC dans son rapport. . de la politique agricole américaine, le Farm Bill
2008, soulignant qu'en raison des.
1 avr. 2008 . J'ai l'honneur de vous présenter le rapport annuel .. MAI Rapport annuel 2008-



2009 .. L'Organisation mondiale du commerce est la pierre.
2 avr. 2014 . Depuis son lancement en 2008, le Programme d'intervention en réponse à la .. Par
rapport aux données de référence de 2001, les rendements des quatre .. et financier pour les
clients de la Banque mondiale transcendent les .. le développement industriel et l'Organisation
mondiale du commerce, des.
Ce Rapport annuel présente des exemples concrets d'améliorations en matière . l'utilisation et
le commerce durables des ressources forestières tropicales. L'Organisation a en effet mis en
œuvre une vaste gamme de projets et .. face aux retombées des crises économiques et
financières de niveau mondial ou régional.
7 Les biocarburants et l'Organisation mondiale du commerce. 60. 8 Les biocarburants et ..
l'objet du rapport de 2008 de la FAO sur La situation mondiale de.
OCDE (2008), Performance de l'agriculture dans les pays de l'OCDE en matière
d'environnement depuis . OMC (2008), Rapport annuel 2008, Genève, OMC.
1 oct. 2010 . PARTICIPATION DES PMA AU COMMERCE MONDIAL DES
MARCHANDISES. ... de services de voyages, premier trimestre 2008- premier trimestre
2010........22 .. examen annuel de l'accès aux marchés pour les produits ... que valeur atypique,
par exemple, dans le rapport de l'ITC intitulé "LDC.
21 oct. 2014 . Selon le rapport annuel publié hier par l'Organisation, la croissance, . années ou
des 6 % répertoriés entre 1990 et 2008, regrette l'OMC.
En outre, vous pourrez lire dans ce rapport annuel qu'en 2008, l'OPRI : • a rédigé 540 .. OMPI
: Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle ; ... Mons, de la Faculté Polytechnique de
Mons et de la Chambre de Commerce et d'Indus-.
Le Rapport mondial sur les drogues 2016 s'inscrit dans le sillage de la session ... enne sur la
période 1998-2008 à 1,5 tonne annuelle au cours de la période.
Rapport annuel 2008. – 2 – ... Annexe 3 : Liste des publications 2008. .. La mission statutaire
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ne s'y oppose.
Participation de RONGEAD CH au Forum Public de l'OMC à Genève [.] 3 mai 2012 . 24
September 2008 → 25 September 2008 : WTO Public Forum
En 2008, les négociations à l'OMC ont de nouveau retenu l'attention. En juillet dernier, il .
Comme la page couverture du Rapport annuel le démontre, les œufs.
30 mars 2009 . Les chapitres 3 (Rapport de gestion), 9 (Annexe 1 - Comptes consolidés) et 11 .
Schéma d'organisation . (article L. 225-235 du Code de commerce) . conformément aux VI et
VIII de l'article 212-13 précité, le Rapport financier annuel ... d'hydrocarbures, et le
renforcement de sa position mondiale parmi.
. ET LA CULTURE. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE . ORGANISATION
MONDIALE DU COMMERCE . Objectifs du Millénaire pour le développement Rapport 2008
.. s'accompagner d'un engagement financier plus vigoureux.
2007-2008. P. U. B. LIC ... Rapport sur les activités du Secrétariat. Annuel. L'ONU en
transparence ! .. Le rôle de l'Organisation Mondiale du Commerce dans.
15 nov. 2009 . du Rapport annuel 2008 de l'ISO, et tel est l'objectif clé de tous les travaux ...
notamment avec l'Organisation mondiale du commerce. (OMC).
Rapport annuel de l'Organisation à l'intention de ses Membres et du grand public sur les .
Rapport sur le commerce mondial . Détails de la publication. 2008.
"Les deux hommes les plus puissants de l'OMC, Pascal Lamy et .. C'est aussi la conclusion
d'un rapport du 15 juin 2000 établi à la suite.
31 déc. 2016 . RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LE FONCTIONNEMENT ET L'EVOLUTION
DE L'UNION. UEMOA .. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de l'OMC sur la ..
2008. 2008. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.



Point 2 b) Commerce et investissement 49. . et du document E/ESCAP/65/3 contenant le
rapport de fin de décennie sur l'application . aider les pays à accéder à l'Organisation mondiale
du commerce dans des conditions d'égalité et d'équité. . août 2008 pour donner effet à la
Déclaration ministérielle issue de la sixième.
31 déc. 2007 . Rapport annuel 2008 . Un leader européen de dimension mondiale. 02-03 .
Organisation après-vente. 41 ... le Commerce et l'Industrie.
1 janv. 2008 . Le Rapport annuel 2008 examine les résultats du programme de l'Agence en
fonction des trois . Organisation météorologique mondiale. OMS.
12 déc. 2007 . L'Organisation mondiale du commerce fête ses 60 ans le 1er janvier . souligne
un rapport publié au siège de l'organisation, à Genève, au début du mois. . de la Côte d'Ivoire
au marché européen dès le 1er janvier 2008 !
RAPPORT DE LA CONFERENCE SUR LE DIALOGUE MONDIAL EN MATIERE DE .
douanières qui s'est tenue à Londres le 2 octobre 2008 fait suite à la . Les organismes
donateurs sont disposés à apporter un soutien financier pour ... facilitation des échanges,
Organisation mondiale du commerce (OMC), évoque.
27 avr. 2015 . a grandement changé depuis la crise qui a sévi en 2008 et 2009. . ticulièrement
douloureuse pour le commerce mondial. Selon les . par rapport à la période précédant la crise.
. le plus fort gain annuel depuis que les données sont dispo- ... Selon la Banque mondiale et
l'Organisation mondiale du.
ganisation mondiale du commerce ; Organisation. Mondiale de la Propriété Intellectuelle et le
World. Wildlife Fund. Groupe consultatif. Le rapport a grandement.
annuelle qui vise à permettre de . II L'OMC et les accords commerciaux préférentiels : de la .
Points de vue et éclairages dans le Rapport sur le commerce mondial 2011. 44 ... cent du
commerce mondial de marchandises en 2008, contre.
Le Rapport annuel du PNUE 2007 est aussi disponible en ligne sur le site . Publié en janvier
2008. © 2008 ... notamment l'ONUDI, l'OMC, le BIT, le FEM et,.
particulier de l'OMC, dans la bonne gestion du commerce des ressources naturelles. . En 2008,
les 15 plus grands exportateurs de ressources naturelles ont été à .. annuelle qui vise à
permettre de mieux comprendre les tendances du.
Les institutions internationales (OMC, FMI, Banque mondiale…) . mondiale de 2008-2009 est
en train de montrer les effets déstabilisateurs de ce type .. mission principale est d'assurer la
stabilité du système monétaire et financier .. élevés à un montant estimé à 557 milliards de
dollars, soit une légère hausse par rapport.
Rapport du comité des éleveurs de dindon. 8 et 9 . d'un appel à la cohérence à l'OMC, et ce, de
concert .. de production de 2008 et le reflux des inventaires.
. de presse 2008; communiqué de presse. OMC: COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2008.
PRESS/534. 15 juillet 2008. RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL.
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