Le Liban dans la Mondialisation: Defis et Enjeux de son adhesion a lOMC (French Edition)

Entraine par le processus de la mondialisation, le Liban a demande son adhesion a
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). L’auteure s’interroge sur les raisons qui ont
entrave l’entree du Liban a l’OMC bien que le systeme libanais se caracterise par son
ouverture economique. L’auteure souligne les enjeux politiques, economiques, regionaux ainsi
que temporels qui font face a l’adhesion. Aussi elle montre les mesures et les conditionnalites
de l’adhesion du Liban a l’OMC, et essaye de mesurer les couts et les benefices de la
conformite avec les conditions principales d’une telle etape. Enfin, l’auteure evoque les defis
qui restent a surmonter par un pays qui a peur d’etre marginalise dans le systeme economique
global. ?
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