
1. accountability (to) responsabilité (devant)

2. barter troc

3. bill facture

4. blockade blocus

5. charity association caritative

6. child labour travail des enfants

7. clicktivism cyber-militantisme

8. commitment engagement

9. corporate d'entreprise

10. corporation société, entreprise

11. counter-productive contre-productif

12. custom tariffs tarifs douaniers

13. cuts réductions

14. downturn, downswing baisse d'activité

15. duty-free détaxé

16. efficient efficace

17. entrepreneur chef d'entreprise

18. ethical éthique

19. ethics éthique

20. fair trade commerce équitable

21. fraudulent frauduleux

22. global mondial

23. health coverage couverture santé

24. idealistic idéaliste

25. imbalance déséquilibre

26. impact on impact sur

27. insolvent insolvable

28. integrity intégrité

29. investment investissement

30. issue problème, question

31. life expectancy espérance de vie

32. management direction, gestion

33. niche créneau

34. (on the) decline (en) déclin

35. overheads frais généraux

36. policy politique

37. poor pauvre

38. poverty pauvreté

39. principled de principe

40. priority priorité

41. protectionism protectionnisme

42. recognition reconnaissance

43. recovery reprise

44. reputable de bonne réputation

45. responsibility responsabilité

46. slowdown ralentissement

47. sweatshop atelier clandestin où les travailleurs

sont exploités

48. talks négociations

49. tariff barriers barrières tarifaires

50. (to) allocate allouer, distribuer

51. (to) audit auditer, vérifier

52. (to) empower donner de l'autonomie à

53. (to) export exporter

54. (to) face a problem être confronté à un problème

55. (to) fight for a

cause

défendre une cause

56. (to) haggle over the

price

marchander

57. (to) import importer

58. (to) impoverish appauvrir

59. (to) improve améliorer

60. (to) need avoir besoin de

61. (to) promote promouvoir

62. (to) provide fournir

63. (to) raise an issue soulever un problème

64. (to) recognise reconnaître

65. (to) support soutenir

66. (to) withhold

information

faire de la rétention d'information

67. underserved défavorisé

68. unethical contraire à la morale

69. values les valeurs

70. well-being bien-être

71. win-win gagnant-gagnant

72. wistle-blower dénonciateur

73. workplace lieu de travail
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