
8, 9 ET 10 JUIN
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Campus de Longueuil
Salle Grandes portées

En présence seulement

USherbrooke.ca/droit/ecole-dipia 3 crédits de 2e cycle • 3 crédits de 1er cycle
Formation continue • Accès libre

 • 

La fin de l’exceptionnalisme • Le nouveau rôle de l’OMC • Vers un encadrement accru du capitalisme d'État au sein de l’OMC • 
Le statut des pays en développement dans le système commercial multilatéral. Leçons du passé, perspective pour un nouveau 
multilatéralisme • La difficulté du statut d’observateur à l’OMC : le cas de l’Organisation internationale de la Francophonie • Crise de 
l’Organe d’appel – Causes, répercussions et voies de sortie • Réforme du droit de l’OMC en matière de subventions à la pêche • 
Micro, petites et moyennes entreprises : Les limites de la volonté d’accroître la participation au commerce international pour 
réformer l’OMC • Les tentatives d’intégration de la règlementation des investissements directs étrangers et du droit de l’OMC : 
Conséquences d’un Accord sur la facilitation de l’investissement pour le développement • L’avenir du commerce ou le commerce 
de l’avenir? Comment le commerce électronique peut garantir le futur de l’OMC • L’accès aux médicaments • COVID-19 : un nouveau 
tournant pour les liens entre commerce et santé • Leçons tirées du régime fiscal pour une réforme dynamique de l’OMC • Agriculture 
et sécurité alimentaire : un défi insurmontable pour l’OMC? • L’OMC face aux nouveaux enjeux de coopération multilatérale – le cas 
de la concurrence • Endiguer le subventionnement agricole : un défi pour l’OMC • Les accords modèles et les accords voyous : 
vers un encadrement plus serré des ACR par le comité? • Et si, finalement, le futur du multilatéralisme ne se trouve pas dans le 
régionalisme? • La Chine et l’OMC • L’OMC et l’alignement indien : du multilatéral à la rivalité sino-indienne • L’Afrique et la réforme 
de l’OMC  • L’Europe au secours de l’OMC? Réflexions sur les propositions européennes de réforme de l’OMC • Les laissés pour 
compte : les pays non-membres de l’OMC • L’Administration Biden et la crise de l’OMC, où en sommes-nous? • Le Canada et l’OMC
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