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a border une frontière
a copyright un droit d'auteur, un copyright
a cost un coût
a counterfeit une contrefaçon
a currency une monnaie, une devise
a customs duty un droit de douane
a dispute un litige, un différend
a fake un faux, une contrefaçon, une copie
a farmer un agriculteur
a framework un cadre
a gap un fossé
a hearing une audition, une séance
a knock-off un faux, une contrefaçon, une copie
a level un niveau
a lobby un lobby
a mall un centre commercial
a manufacturer un industriel, un fabricant, un constructeur
a measure une mesure
a member country un pays membre
a member state un état membre
a multinational une multinationale
a negotiation une négociation
a patent un brevet
a policy une politique
a sector un secteur
a stake un enjeu
a tariff un droit de douane, un tarif douanier
a transaction une transaction
additional supplémentaire
agriculture l'agriculture
alter-globalist altermondialiste
an agreement un accord
an exchange un échange
an interest un intérêt
available disponible, à disposition
capital (n.) le capital
capital goods les biens d'équipement
child-labour le travail des enfants
competitive compétitif
consumer goods les biens de consommation
counterfeiting la contrefaçon
criticism des critiques
current / currently actuel / actuellement
customs duty les droits de douane
customs procedures les formalités douanières
developed countries les pays développés
developing countries les pays en voie de développement
disadvantaged désavantagé, pénalisé, défavorisé
discontent (n.) le mécontentement
dumping le dumping
emerging countries les pays émergeants
fair / unfair juste / injuste
fair trade le commerce équitable
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free trade le libre échange
GATT
(General Agreement on Tariffs and 
Trade)

le GATT, les accords du GATT

globalisation la mondialisation
goods les marchandises
harmful nuisible
in abundance en abondance
in exchange for en échange de
in favour of en faveur de
in violation of en violation de
industrialisation l'industrialisation
intellectual property la propriété intellectuelle
justice la justice
labour (US = labor) le travail
labour-intensive gros consommateur de main-d'œuvre
livelihood les moyens de subsistence
living standards le niveau de vie
manufactured manufacturé, fabriqué
non-tariff barriers barrières non tarifaires 
off-shoring la délocalisation
outsourcing l'externalisation

produce (esp. By farming)
les produits (surtout agricoles), la production, 
les denrées

products les produits (manufacturés)
profitable rentable
progress le progrès
protectionism le protectionisme
protective tariffs des tarifs protectionnistes
protest des protestations
raw materials le matères premières
relocation la délocalisation
services les services
shipping l'expédition, le transport

strategically stratégiquement
d'une manière/d'un point de vue stratégique

supply and demand l'offre et la demande
tariff barriers les barrières douanières, tarifaires
technical assistance l'assistance technique
technology la technologie
the balance of trade la balance commerciale
The Bretton Woods Conference la conférence de Bretton Woods
the Doha Round le cycle de Doha
the domestic market le marché intérieur
the IMF
(International Monetary Fund)

le FMI
(Fonds Monétaire International)

the TRIPS agreement
(trade-related aspects of intellectual 
property rights )

l'accord sur les ADPIC
(Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle)

the WTO
(World Trade Organisation)

l'OMC
(l'Organisation Mondiale du Commerce)

to advocate défendre, préconiser
to aim to V
to aim at V-ing chercher à, viser à



DCG - ANGLAIS 2. The Characteristics of International Trade

3

to benefit from (sth) profiter de, tirer des avantages de qqch
to check contrôler, vérifier
to compel (someone to V) obliger (qq à V)
to complain (about) se plaindre (de)
to comply with se conformer à, satisfaire
to cooperate coopérer
to demand exiger
to enforce mettre en application, appliquer
to ensure garantir, veiller à ce que
to exceed dépasser, aller au delà de, excéder
to expand agrandir, élargir, se développer
to favour privilégier
to flow circuler
to focus on sth se concentrer sur, mettre l'accent sur
to lack (sth) manquer de qqch
to liberalise libéraliser
to lobby faire du lobbying
to need sth avoir besoin de qqch
to negociate négocier
to offset compenser
to offshore délocaliser
to outsource externaliser
to penalise pénaliser
to produce produire
to prohibit interdire
to promote promouvoir
to protect protéger
to protest protester
to reduce réduire
to regulate réglementer, régir
to relocate délocaliser
to reshore relocaliser
to respect respecter
to respond répondre, réagir, riposter
to secure (sth) s'assurer (qqch), garantir (qqch)
to settle (a dispute) résoudre, régler, trancher
to ship expédier
to smuggle faire de la contrebande
to speak out for (sth) défendre qqch
to specialize in (sth) se spécialiser dans qqch
to support soutenir, apporter son soutien, appuyer
to take (sth) into account prendre (qqch) en compte
to the detriment of au détriment de
to violate violer
trade flows les flux commerciaux
training programmes des programmes de formation
transparency la transparence
transportation le transport
vulnerable vulnérable
wealth la richesse
welfare le bien-être
worldwide mondial, dans le monde entier

©JC Malet


