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Description
Le Vietnam du Doi Moi poursuit sa libéralisation économique tout en consolidant un système
politique hérité du marxisme-léninisme. Ce paradoxe influence considérablement son
processus d’intégration économique internationale et se manifeste particulièrement dans le
commerce des services. La manière dans laquelle le Vietnam reconnaît le principe de nondiscrimination via les traités bilatéraux, plurilatéraux et multilatéraux, tant sous l’angle du
commerce des services que sous l’angle de l’investissement, le prouve. Dans le souci
d’accélérer le développement économique, d’importantes réformes relatives au droit des
affaires ont supprimé des discriminations substantielles entre les opérateurs économiques.
Cependant, en raison de l’insuffisance de l’adaptation structurelle, la mise en œuvre du
principe de non-discrimination pose toujours de nombreuses difficultés. Ces questions sont
identifiées et analysées conformément à la dimension pluridisciplinaire induite par les
spécificités d’un thème très actuel relevant du droit international économique, mais mêlant
droit international public et droit interne, public comme privé, avec l’histoire, l’économie et la
science politique.

La Marchandisation des Services:L'Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) .
La spécialisation et le commerce international lui permettrait ainsi de s'enrichir. .. Le principe
de non-discrimination impose le multilatéralisme. . Philippines Singapour, Thaïlande, ViêtNam, Birmanie, Laos, Cambodge).
D'une part, le principe de non-discrimination, socle de l'OMC, serait enterré. . guerre
mondiale, comme le meilleur moyen d'organiser le commerce international. .. ni produits
industriels ou de service compétitifs supplémentaires à proposer. . les Etats-Unis ont conclu,
en mai 2006, un accord bilatéral avec le Vietnam.
déterminera si le commerce international sera toujours régi par les disciplines . Deuxièmement,
le principe de la non-discrimination (la clause de la nation la.
Á l'image du Viêt-nam, les pays émergents se tournent ainsi vers la communauté scientifique
internationale pour la formation de leurs élites. . comme a pu notamment le démontrer
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). . non seulement dans sa capacité de produire
des biens et des services, mais aussi de.
Le groupe Casino défend une vision du commerce axée sur deux points forts . métiers,
services, activités immobilières – qui contribuent efficacement à sa croissance. . et à
l'international en Argentine (Libertad, Mini Libertad), au Brésil (Pão de . pour la femme
enceinte) et respecter le principe de non-discrimination dans.
6 juin 2014 . Les carnets ATA : 50 ans au service du commerce . commerce au Centre de
commerce international sur et. 1 ... la non-discrimination, les politiques que nous avons ..
l'Asean (en particulier le Vietnam), le. Mercosur et ... marketing de l'alcool trouveront dans les
principes édictés par l'ICC les normes.
procédés peuvent avoir un impact sur le commerce international dans la mesure où . de
marchandises ou services en raison de la manière dont ils ont été fabriquées ou ... de Vietnam,
ou encore pendant l'apartheid, s'oppose farouchement à la position de son .. du principe
fondamental de l'OMC, la non discrimination.
Vietnam prépare son entrée au sein de l'OMC, prévue en 2006 (Vietnam a accepté l 'exécution .
MS Management des Projets Internationaux Thèse professionnelle L'impact de .. Elles ont
contribué non seulement à alléger la charge des banques .. 10 Accord Général sur le
Commerce des Services (AGCS) Principes.
23 août 2017 . international. Vision collective . Les services et les télécommunications. ❖ Les
droits des . Pour les autres : étendre le principe de non discrimination « au delà des frontières
.. Japon, Singapour, Etats-Unis, Vietnam, Malaisie. •. Mai 2013 . Le commerce électronique,
l'internet, les chaînes de valeur. 2.
Le Vietnam et le principe de non-discrimination dans le commerce international des services /
Minh-Phieu Le, 2011 [Thèse]. Autres identifiants. Utilisation dans.
D'après le classement de l'ONG Transparency International, le pays se classe . le commerce

extérieur, les IDE, les infrastructures, la consommation d'énergie, . Instauration d'un principe
de non-discrimination entre entrepreneurs . Find out more about Investment Service Providers
in Georgia on GlobalTrade.net, the.
Les normes du travail conséquence et non pas cause de développement économique ..
l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. . 10En vertu du
principe de la réciprocité, les pays en développement ne peuvent .. Commerce International et
Marché du Travail, Thèse pour le doctorat en (.).
1 janv. 1995 . Les autres membres de l'ASEAN sont le Laos et le Viet Nam. . Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore .. ADPIC, article IV), principe de
non-discrimination entre partenaires commerciaux.
Le Vietnam et le principe de non-discrimination - dans le commerce international des services
- Taschenbuch. 2012, ISBN: 9783841793133. [ED: Taschenbuch.
LE MAGAZINE DE LA CCI FRANCE VIETNAM | 2016-2017 | ISSUE #1 RSE . chiffres clés
Nos services La Chambre de Commerce et d'Industrie Française au Vietnam est née .. An
international outlook with a pan-Asian core, with courses examining new ... Adoption du
principe de non- discrimination et de protection des.
La troisième règle exige que les pays ne fassent pas de discrimination entre les pays . règle est
appelée principe de la nation la plus favorisée (NPF). . L'objectif du système multilatéral de
commerce des marchandises créé par le . Non-observation de l'interdiction des restrictions
quantitatives ... Thaïlande et Viet Nam.
Pour atteindre son but, qui est la libéralisation du commerce international, . la nondiscrimination entre producteurs nationaux et exportateurs sur le . Cette négociation vise aussi
à ouvrir les services au libre-échange et donc à la . L'ORD est une instance juridique chargée
de faire respecter les principes de l'OMC.
11 juil. 2015 . Lors de ce dialogue, le Vietnam a fourni les informations pour répondre aux .
Le principe d'égalité et de non-discrimination entre les hommes et les . au droit international,
compte dûment tenu de la situation du Vietnam. . Mise en service des robots médicaux à
l'Hôpital Cho Rây [23/10/2017 17:56].
Articles avec #commerce import export . générale au service des entreprises françaises pour
développer leurs exportations". . Hervé Novelli se rendra à Dubai au Salon GITEX, 1er salon
international de . 22 au 23 nov - Mission au Vietnam ... autorisant la non discrimination
(relations commerciales normales) vis-à-vis.
16 oct. 2015 . Commerce internationalLundi redémarrent les négociations entre les . de libreéchange avec deux pays signataires, le Vietnam et la Malaisie. . du commerce (OMC) ne
permet plus de résoudre les discriminations dont . un accord de principe pour créer la plus
grande zone de libre-échange au monde.
de Vue belges sur la Politique internationale (R.P.V.B.), la Dépêche . La présente chronique
couvre en principe la session ordinaire 1977-1978 . ters, député R.W. de Liège ; pour le
Commerce extérieur : Monsieur Hector de Bruyne .. Vietnam, 1383 .. Non-discrimination,
1409 .. Membres du personnel de service (im.
L'ouverture aux capitaux privés internationaux permettrait au marché financier .. La nouvelle
négociation sur l'Accord Général sur le Commerce des Services .. avec la liberté, fondent une
société démocratique : l'égalité et la non-discrimination. .. dont la symbolique architecturale
proclame le principe de l'égalité d'accès.
"Commerce international" : cet intitulé a su séduire au départ nombre d'étudiants rêvant de
carrière internationale. Ce BTS est aujourd'hui concurrencé par les.
2 déc. 2016 . La République socialiste du Viêt Nam, ci-après dénommée le « Viêt Nam », . sur
la base des principes de souveraineté, d'égalité, de non-discrimination, . aux principes et aux

règles qui régissent le commerce international et qui .. les droits de l'homme, la politique
économique, les services financiers,.
Les organismes compétents: Registre national du commerce. Consultez le . L'Espagne applique
le principe de liberté d'établissement et de non-discrimination.
1 janv. 2005 . L'évolution anticipée des règles du commerce international et des échanges . ..
Vietnam. En outre, moins de 9 % des entreprises textiles du pays sont détenues par . principe
de non-discrimination, cet accord a été remplacé en. 1995 par .. 34,4 % pour les services et
26,4 % pour l'industrie 24) reste.
l'ampleur de la régionalisation du commerce international. La régionalisation .. de l'Accord
général sur le commerce de services (AGCS) signé à la conclusion du cycle d'Uruguay ..
Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam, est claire- ment l'accord .. accords battent
en brèche les principes de non-discrimination.
. portugais roumain russe serbe slovaque slovène suédois tchèque thai turc vietnamien .
L'accord de l'Uruguay round qui crée l'organisation mondiale du commerce. . Le principe de
non-discrimination : un pays qui accorde un avantage . des marchandises, des personnes, des
capitaux et éventuellement des services.
ACTED est une ONG française de solidarité internationale. . selon les principes de nondiscrimination et de transparence et les valeurs de responsabilité, . Métiers, Développement /
services de base, Humanitaire / urgence, Plaidoyer, . APD et mécanismes innovants,
Commerce équitable, Culture et communication,.
. DE LA DISCRIMINATION POSITIVE : LE VICTIMISME AU SERVICE DU .. Non
seulement la « discrimination positive » n'est pas une solution contre la . estime, dans un
article du Los Angeles Times (cité par Courrier international, 3-9 février . La discrimination
positive viole le principe fondamental de la République.
A.G.C.S Accord général sur le Commerce des Service . D.P.C.I Droit et Pratique du
Commerce International ... La philosophie de l'Accord repose sur l'idée de la garantie des
principes de non-discrimination dans la réalisation ... l'Accord de 2000 sur les relations
commerciales conclues entre les Etats-Unis et le VietNam.
22 mars 2013 . A. Profil du commerce extérieur suisse 2012 (source AFD) .. Services.
Propriété intellectuelle. Principes fondamentaux. GATT. GATS. TRIPS.
28 déc. 2011 . . Sasha en Inde, 80% chez Craft Link au Vietnam, 85% chez Craft Aid sur l'Île
Maurice, . Les femmes dans les principes du commerce équitable . commerce équitable, dont
un qui vise à la fois la non-discrimination de manière . L'égalité hommes-femmes chez
Fairtrade International .. Service politique.
15 sept. 2017 . Nhân Dân en ligne - Le Vietnam soutient toujours la CNUCED dans la
promotion du commerce international sur la base de lois transparentes, inclusives, et de
principes de non-discrimination au service du développement.
Elles vendent à elles seules deux fois plus de biens ou services que le total des exportations
mondiales. En France, les entreprises étrangères représentaient.
22 juin 2017 . Commerce .. De nombreux Vietnamiens qui travaillent à Hanoï, à Hô Chi .
communication non-verbale, il faut se rappeler que les Vietnamiens .. marginalisés en termes
d'accès aux biens et services et aux droits. . habituellement respectées et font rarement l'objet
de discrimination en milieu de travail.
1 janv. 1995 . prochainement), l'Algérie, le Vietnam … Budget : 169 . l'Organisation
internationale sur le commerce (OIC) pour réglementer le . la non-discrimination ( ou clause
de la nation la plus favorisée ou NPF ): aucune ... le principe d'égalité qui est placé, grâce au
service public, au dessus du principe de la.
1 avr. 2013 . échanges internationaux avec en point d'orgue l'adhésion à . Le Vietnam n'en

demeure pas moins un pays où faire des affaires demande . reste un marché lointain, non
francophone contrairement aux idées .. services (37,7 %), actant de la mutation industrielle du
pays et de la .. Commerce extérieur.
un forfait de 500$ pour les non membres qui comprend la participation aux 9 ateliers . façon
de faire à l'international, tant en termes d'importation que d'exportation. . sur liste rouge et
principe de non discrimination: quelles conséquences pour . Ouverture des services
d'assainissement de l'eau au marché privé: quelles.
Type de canal de distribution et de service, relation producteur-distributeur . Figure 1.1 : Les
pôles et les flux du commerce international (page suivante); Tableau 1.1 . Brunei, Indonésie,
Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam .. La clause de la nation la plus
favorisée; Le principe de non-discrimination, sauf.
25 mars 2015 . Dans le secteur des services, l'Accord sur le commerce des . moins seront
étendues à tous les membres en vertu du principe du traitement de la nation la plus favorisée. .
et le Vietnam) et le Partenariat transatlantique de commerce et . la discrimination, les
subventions à l'exportation et la transparence).
Directeur exécutif adjoint, CUTS International, et directeur, CUTS CITEE (bc@cuts.org) .
adapté, la libéralisation du commerce peut être un outil efficace de lutte contre la pauvreté et
les . même, le Viet Nam et le Pakistan affichent . et services pour lesquels les ménages pauvres
... de la non-discrimination doivent être.
Il s'agit non d'un escompte mais d'un paiement par subrogation avec quittance subrogative. ..
Document authentifié par le service des douanes reprenant la liste détaillée du . La Chambre de
Commerce Internationale (International Chamber of ... Mondiale du Commerce (OMC) qui est
celui de "la non discrimination".
Voy. séminaire « Partenariat publicprivé au Vietnam – 5 au 9 décembre 2011 » . Selon les
conclusions, le modèle de la Délégation de service public paraît le plus . des principes d'égalité
de traitement, de libre circulation et de nondiscrimination, . Mémoire en ligne, CNAM –
Master 2 en commerce international, 2011.
24 mars 2017 . En bref Un accord de commerce entre l'UE et le Vietnam est susceptible de
créer des opportunités pour la stratégie vietnamienne de.
Balance des invisibles : opérations non liées à échange de choses .. en application le 1/01/1948,
le GATT s'appuie sur le principe selon lequel le libre- échange et le développement du
Commerce International permettent d'assurer . non-discrimination : "clause de la nation la plus
favorisée". . 1972, le Vietnam en 1978.
En effet, selon eux, le protectionnisme va à l'encontre des principes . de David Ricardo soient
évidentes (voir Les fondements du commerce international), .. la Malaisie, les Philippines,
Singapour, la Thaïlande, le Burundi et le Vietnam. .. à savoir la clause de la nation la plus
favorisée et la non-discrimination entre les.
I. Le droit vietnamien relatif à l'arbitrage économique non-gouvernemental .. au tribunal et aux
services chargés de l'exécution des jugements de contraindre la partie . de commerce
international et à l'investissement international à saisir l'arbitre .. Les principes de
reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales.
libre-échange : la libre circulation des marchandises et des services a) La lutte contre les ..
poussés à créer un équivalent chargé du commerce international intitulé – l'Organisation ... Les
principes fondamentaux des accords du G.A.T.T. 1. le principe de non-discrimination * la
clause de la . OMC et influence sur Vietnam.
14 août 2016 . Les relations diplomatiques directes entre l'Union et le Viêt Nam remontent au .
de la protection des investissements internationaux qu'il opère (II). .. de réglementer, non plus
en tant que vague déclaration de principe dans le . par l'intermédiaire du “Comité commerce”

une fois l'accord entré en vigueur.
22 juin 2016 . Le, Minh-Phieu (1980-), Le Vietnam et le principe de non-discrimination dans le
commerce international des services, Thèse de doctorat sous.
On attribue généralement le principe des avantages comparatifs à David Ricardo. . Défini
comme l' échange de biens ou services entre nations, le commerce .. manufacturés atteignant
plus de la moitié des exportations au Vietnam et 85 p. .. droit international public , cette
disposition vise à assurer la non-discrimination.
Le Vietnam et le principe de non-discrimination dans le commerce international des services.
Par : Minh-Phieu Le. Date : 6 juillet 2011 | disponible sur.
5 août 2016 . Le Viet Nam est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure qui a .
importants défis sont notamment : des OMD non atteints, des.
. de commerce et de coopération entre la Communauté et le Vietnam. . aux marchés des
services maritimes internationaux et autres marchés des services, . et le Vietnam, sur la base
des principes de non-discrimination et de réciprocité. 4.
1 mai 2004 . en termes de commerce international des services ? ( A n n exe 2). Quel est l' ..
Les principes du système commercial multilatéral constituent le socle de base du . de nondiscrimination, de prévisibilité et de transparence et l'interdiction de . de la Russie, de l'Algérie,
du Vietnam et de l'Arabie Saoudite.
24 avr. 2007 . Non, car la CNUCED a toujours cherché à rendre le commerce équitable. . et
services croît plus vite que le commerce mondial, sauf en Afrique . donné au principe de nondiscrimination à l'OMC et au Conseil des Droits de l'homme. . sortis de la liste (Botswana, Cap
Vert, Seychelles, Tuvalu, Vietnam).
Denis MARTIN, Juriste au service juridique de la Commission européenne. .. Si le principe de
non discrimination est inséré en droit international comme en droit .. le travail temporaire en
Polynésie, la Fédération générale du commerce et un .. le requérant, de nationalité
vietnamienne et né le 2 novembre 1983, a été.
Buy Le Vietnam et le principe de non-discrimination: dans le commerce international des
services by Le Minh Phieu (ISBN: 9783841793133) from Amazon's.
En 1978, la Commission du droit international a adopté un projet d'articles sur les clauses de la
.. 89 (Viet Nam); A/C.6/66/SR.28, par. ... règlement de différends relatifs au commerce des
services. .. principe de non-discrimination, ou NPF.
6 juil. 2011 . Le Vietnam et le principe de non-discrimination dans le commerce international
des services. par Minh-Phieu Le. Thèse de doctorat en Droit.
Il n'existe pas de loi anti-discrimination qui régit les principes d'égalité et offre une . Ils ne
peuvent pas non plus faire le service militaire car ils sont considérés.
Association au Service de l'Action Humanitaire (ASAH) (4 novembre 2008) . de la coopération
internationale, du commerce équitable et de l'insertion. .. sur les droits des victimes de
discrimination raciale, ressources juridiques et culturelles .. respect du principe de subsidiarité
et de promouvoir les droits de la défense et.
ALe Vietnam du Doi Moi poursuit sa libéralisation économique tout en . et le principe de nondiscrimination: dans le commerce international des services.
Analyser, à partir des analyses classiques du commerce international, les . du 20ème siècle, les
échanges de biens et de services ont été multipliés par ... Ainsi, ces 23 Etats se dotent des
principes suivants en matière d'échange international : - La non discrimination qui se traduit
par l'adoption de la clause de la nation.
Le Vietnam et le principe de non-discrimination: dans le commerce international des services
(French Edition) [Le Minh Phieu] on Amazon.com. *FREE*.
L'organisation du commerce international . Les principes du GATT . le multilatéralisme ou

encore principe de non-discrimination qui comprend la clause de .. les services de
l'information, des télécommunications, les services financiers. .. Indonésie, Malaisie,
Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam, Birmanie, Laos,.
7 sept. 2017 . M. Christophe BELLMANN (International Centre for Trade and Sustainable ...
du principe de non-discrimination. .. comme le commerce des marchandises, le commerce des
services, les marchés publics, ... accords de libre-échange conclus par l'Union européenne
avec le Vietnam, la Corée du Sud ou.
Le document, signé à bord du navire Prince of Wales "quelque part en mer", est . Unies, traité
international qui énonce les principes de base des relations entre pays. . les interventions
étrangères dans les guerres civiles ( Viêt-nam, Afghanistan). . Contrairement à la SDN, l'ONU
n'a pas opéré de discrimination entre les.
Séquence 1 : Les fondements du commerce international : .. de biens et de services, imputable
pour une bonne part (2/3 de la hausse) à la variation .. leur théorie du commerce international,
les principes de l'analyse marginaliste. Ils .. concerne la non-discrimination et l'égalité entre
hommes et femmes et pour garantir.

