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I.

Commerce et investissement
Réflexions sur la multiplication des procédures de règlement des
différends entre investisseurs et États dans le secteur des industries
extractives en Afrique
Document de recherche 65, février 2016 (publié en français en août 2017)
Protection de l'investissement international : analyse comparative du
Partenariat transpacifique et des nouveaux modèles d'accord des pays
en développement
Document de recherche 68, juin 2016 (publié en français en juin 2017)
Pourquoi le projet de taxe d’ajustement aux frontières contreviendrait
aux règles de l’OMC
Article du South Bulletin 98, mars 2017 et South Views 144, février 2017
Pourquoi il faut se méfier de la taxe d’ajustement aux frontières que
préparent les États-Unis
Article du South Bulletin 98, mars 2017 et South Views 143, février 2017
Politique commerciale et protectionnisme sous la présidence de Donald
Trump
Article du South Bulletin 97, février 2017
2017 sera l’année des chocs stratégiques, économiques et politiques
Article du South Bulletin 97, février 2017 et South Views 140, janvier 2017
Après les premières semaines de présidence de Donald Trump, la crainte
s’installe dans les pays en développement
Article du South Bulletin 97, février 2017 et South Views 142, janvier 2017

II.

Droits humains et investissement
Protection des droits humains et investissement des sociétés : Réflexion
sur l’éventuelle influence d’un futur instrument juridiquement
contraignant régissant le respect des droits humains par les sociétés sur
l’IDE
Rapport sur les politiques 32, septembre 2016 (publié en français en mars
2017)
Comment un instrument juridiquement contraignant pourrait éliminer
les obstacles que rencontrent les victimes d’atteintes aux droits humains
par des sociétés transnationales et d’autres entreprises pour recourir à
la justice
Rapport sur les politiques 31, septembre 2016 (publié en français en mars
2017)
Les diverses possibilités de concevoir les obligations des États quant au
respect des droits humains par les sociétés transnationales et autres
entreprises dans un instrument juridiquement contraignant
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Rapport sur les politiques 30, septembre 2016 (publié en français en mars
2017)
À propos du champ d'application de l’instrument international
juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres
entreprises et les droits de l'homme
Rapport sur les politiques 28, septembre 2016 (publié en français en mars
2017)

III. Négociations du Cycle de Doha
Les négociations de l’OMC relatives aux subventions à la pêche
Document analytique, juillet 2017
Mise à jour de la note d’orientation « Onzième Conférence ministérielle
de l’Organisation mondiale du commerce (Buenos Aires, décembre
2017) dans le contexte de l’Agenda 2063 et de la Zone de libre-échange
continentale »
Note informelle, septembre 2017
Disciplines relatives au soutien interne pour le coton
Note informelle, mars 2017
À propos des discussions sur le commerce électronique à l'OMC
Document analytique, janvier 2017

IV. Santé
Concrétiser le droit des agriculteurs relatif à l'utilisation des semences
Document de recherche 75, mars 2017 (publié en français en août 2017)
La société civile et le Centre Sud demandent l’adoption urgente de
mesures pour combattre la résistance aux antimicrobiens, garantir
l'accès aux traitements et faire valoir les nouveaux modèles d’innovation
Bulletin d’information sur la RAM, n° 1, août 2017
Le Centre Sud adhère au rapport du Groupe de haut niveau sur l'accès
aux médicaments
South Views, septembre 2017
Propriété intellectuelle, santé publique et accès aux médicaments au sein
des organisations internationales
Document de recherche 78, juillet 2017
Des millions de vies à la merci des dispositions des accords commerciaux
sur la propriété intellectuelle
Article du South Bulletin 99, mai 2017 et South Views 145, février 2017
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Quelques réflexions à l’occasion de la journée mondiale de la Santé
Article du South Bulletin 99, mai 2017
À l’Assemblée générale des Nations Unies, les dirigeants du monde
entier s’engagent à lutter contre les superbactéries
South Views, janvier 2017

V.

Changements climatiques

Accès au financement climatique
Fiche pratique n°1 du Centre Sud, août 2017
Activités préparatoires pour l'obtention de financement à vocation
climatique
Brochure, mai 2017

VI. Autres
Dernier hommage à Fidel Castro
Article du South Bulletin 97, février 2017 et SouthViews,
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