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"Essaie donc. Il n'y a que l'expérience qui puisse t'apporter une certitude." Sophocle
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Description du cours

Le Cours avancé de politique commerciale (CAPC) est une formation de «niveau 3» mise en œuvre dans le cadre de la stratégie 
d'apprentissage progressif de l'OMC; il se place donc au niveau d'apprentissage le plus élevé des formations proposées par 
l'Organisation.

Le cours s'adresse aux fonctionnaires gouvernementaux qui interviennent directement dans des travaux liés à l'OMC et qui ont déjà 
une bonne connaissance générale du système et des Accords de l'OMC. En raison du caractère pratique du CAPC, les participants 
devront participer activement durant tout le cours a� n de continuer à  renforcer leurs connaissances et développer de nouvelles 
compétences au moyen d'un apprentissage axé sur la pratique et des cas concrets.

L'objectif du CAPC est de rendre les participants plus autonomes dans la réalisation de travaux liés à l'OMC: i) en développant leur 
esprit critique pour examiner les liens entre les règles et les disciplines de l'OMC et les politiques et intérêts des pays dans le système 
commercial multilatéral; et ii) en améliorant leurs compétences en matière d'analyse et de négociation pour l'élaboration, la mise 
en œuvre, le suivi et la surveillance des politiques commerciales, les négociations ou le règlement des di� érends dans le cadre de 
l'OMC.

Les aspects tant juridiques qu'économiques des règles et disciplines de l'OMC seront examinés dans le cadre d'une série de sessions 
interactives portant sur des études de cas, des simulations et des exercices, notamment une utilisation pratique des bases de 
données et des outils d'analyse de l'OMC disponibles en ligne. Des tables rondes o� riront une plateforme pour des échanges 
pratiques, des partages de données d'expérience et de meilleures pratiques, ainsi que des débats sur des questions commerciales 
d'actualité. Les participants se verront con� er des tâches à accomplir individuellement ou en groupe; au terme de ces deux mois de 
cours, ils devront avoir préparé et présenté un bref exposé sur un sujet de politique commerciale.

En outre, ils visiteront d'autres organisations internationales dont les activités touchent au commerce et assisteront à certaines réunions 
des organes de l'OMC et à des séances d'information sur les travaux en cours de l'OMC. En� n, ils seront en contact avec des fonctionnaires 
du Secrétariat de l'OMC, des délégués et des représentants des Missions Permanentes et d'autres organisations internationales.
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Glossaire des divisions de l'OMC

IFCT – Institut de formation et de coopération technique
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Introduction au CAPC et aux ressources de l'OMC Introduction

Objectifs
Au terme de ce module, les participants sont censés avoir: Module Déroulement du cours Intervenants du Secrétariat de l'OMC/

extérieurs Mes notes

 • Fini l'installation et s'être familiarisés avec la salle de classe virtuelle du CAPC et avec l'OMC.
 • Avoir eu un aperçu conceptuel général du cours et des évaluations 

Ouverture, questions administratives; 
logistique; salle de classe virtuelle; aperçu 
général du cours et évaluations 

Utilisation pratique de la salle de classe 
virtuelle; aperçu général du cours et des 
outils d'évaluation du CAPC 

Ouverture par le parrain du cours;
Représentant de l'IFCT

 • Amélioré leurs connaissances sur l'accès à l'information/aux documents, et acquis plus d'expérience de l'utilisation des ressources et des bases de 
données de l'OMC.

Ressources de l'OMC (interprétation, site 
Web, documents en ligne, bibliothèque)
Visite guidée de l'OMC 

Utilisation pratique des ressources et des 
documents en ligne de l'OMC 

Division des services linguistiques, de 
la documentation et de la gestion de 
l'information – Section d'interprétation, 
Section des documents o�  ciels et des 
archives courantes, Bibliothèque; Division 
de l'information et des relations extérieures
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Objectifs
Au terme de ce module, les participants sont censés avoir: Module Déroulement du cours Intervenants du Secrétariat de l'OMC/

extérieurs Mes notes

 • Acquis des connaissances sur les chaînes de valeur mondiales et leurs e� ets sur le développement ainsi que sur les politiques commerciales facilitant 
l'intégration et la progression dans les chaînes de valeur mondiales.

 • Eu des éclairages sur les politiques commerciales et industrielles.

Architecture du commerce: les chaînes 
de valeur mondiales et leur rôle dans le 
développement 

Exposé et table ronde Division de la recherche économique et des 
statistiques, Division de l'accès aux marchés, 
Division du commerce des services, Division 
du commerce et de l'environnement et 
Division du développement 

 • Compris ce qu'est un droit de douane d'un point de vue administratif, juridique et économique et être capables de le distinguer des autres types 
d'impositions pouvant être appliqués au passage en douane.

 • Acquis les compétences nécessaires pour lire seuls une liste de concessions de l'OMC et comprendre les conditions auxquelles les concessions tarifaires 
peuvent être modi� ées.

 • Compris la dé� nition des licences d'importation à l'OMC et s'être familiarisés avec les règles de l'OMC et les prescriptions en matière de transparence 
réglementant ces instruments.

 • Compris comment les "restrictions quantitatives" sont dé� nies dans les Accords de l'OMC et quelles sont les conséquences économiques des nouvelles 
restrictions; et s'être familiarisés avec les règles de l'OMC et les obligations en matière de noti� cation au titre de ces instruments.

 • Bien compris la notion d'origine, les méthodes les plus couramment utilisées pour déterminer l'origine d'un produit (ajout de valeur, changement de 
classi� cation tarifaire et critères propres aux procédés) et compris l'impact que les di� érentes règles d'origine ont sur l'accès aux marchés, le commerce 
et l'investissement.

 • Compris les prescriptions existantes en matière de règles d'origine dans le cadre de l'OMC.
 • Acquis les compétences nécessaires pour évaluer de manière critique les di� érentes conséquences que pourrait avoir l'adoption d'obstacles au 

commerce (relèvement des droits de douane, contingents, licences, etc.).

Accès aux marchés, mesures non tarifaires 
et questions douanières (droits de douane 
et concessions tarifaires, restrictions 
quantitatives, licences d'importation et 
règles d'origine)
Simulation – protection des produits 
nationaux à base de poisson 

Exposés, exercices, questions et réponses, 
études de cas (y compris jeux de rôle) et 
discussion 

Division de l'accès aux marchés 

 • Développé des compétences approfondies en matière d'utilisation des bases de données sur l'accès aux marchés comme source d'information pour 
les négociations tarifaires et commerciales et l'analyse des politiques commerciales, ainsi que des compétences accrues en matière d'interprétation 
des statistiques accessibles grâce aux outils en ligne et de leurs implications pour le commerce.

 • Appris à se servir de plusieurs outils de recherche o� erts par I-TIP et compris les limites des données (hétérogénéité du degré de protection accordé 
par chaque type de mesure, renseignements manquants dans les noti� cations existantes, périodes de mise à jour di� érentes) et utilisé des raccourcis 
dans l'application I-TIP.

Préparation pour une étude de cas: bases 
de données et outils d'analyse (bases de 
données BDI et LTC via l'application TAO, 
fonction de téléchargement des données 
tarifaires, pro� ls tarifaires dans le monde, I-TIP)

Utilisation pratique des bases de données 
de l'OMC, cas pratique et exercices 

Division de la recherche économique et des 
statistiques – Section de l'information sur 
l'accès aux marchés

Formulation, analyse et mise en œuvre des politiques commerciales Chaînes de valeur mondiales et mouvements transfrontières des produits et des services … et droit de réglementer
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Objectifs
Au terme de ce module, les participants sont censés avoir: Module Déroulement du cours Intervenants du Secrétariat de l'OMC/

extérieurs Mes notes

 • Un aperçu des trois types de données statistiques recueillies et communiquées par l'OMC (commerce des marchandises, commerce des services 
commerciaux, commerce en valeur ajoutée).

 • Acquis des connaissances sur les bases de données et les applications de l'OMC et autres sources externes de données statistiques.
 • Appris à extraire, traiter et analyser des données statistiques sur le commerce.

Introduction aux sources les plus courantes 
de statistiques du commerce international

Présentation des bases de données sur le 
commerce des marchandises et exercices

Division de la recherche économique et des 
statistiques – Section des statistiques du 
commerce international

 • Analysé les � ux commerciaux et les marchés internationaux en utilisant l'application TradeMap de l'ITC.
 • Analysé les droits de douane et autres prescriptions commerciales en vue d'identi� er les marchés o� rant des conditions d'accès favorables, en utilisant 

l'application Market Access Map de l'ITC.
 • Préparé des négociations commerciales grâce à des simulations de réduction tarifaire, en utilisant l'application Market Access Map de l'ITC.

Renforcement des capacités d'analyse 
des données commerciales – Centre du 
commerce international (ITC)

Séance interactive faisant appel à des cas 
pratiques, des exercices, des bases de 
données et des simulations

ITC

 • Con� rmé leurs compétences; et
 • acquis de l'autonomie en ce qui concerne les bases de données et les outils d'analyse présentés dans les deux premières semaines du CAPC.

Projet sur les données commerciales et les 
outils d'analyse

Utilisation pratique de bases de données 
en ligne et d'outils analytiques; rédaction 
d'une note d'information

Unité des cours organisés à Genève de 
l'IFCT; Division de la recherche économique 
et des statistiques – Section de 
l'information sur l'accès aux marchés

 • Amélioré leur compréhension:
- du nouvel accord sur la facilitation des échanges;
- des conditions à remplir pour béné� cier du traitement spécial et di� érencié;
- des mesures en vue de la mise en œuvre.

Accord sur la facilitation des échanges Exposé et questions réponses Division de l'accès aux marchés

 • Compris les objectifs et la structure de l'Accord sur les technologies de l'information (ATI) (portée plurilatérale, non exhaustive).
 • Été capables d'évaluer de manière critique les e� ets positifs de l'ATI depuis son adoption et de débattre de ses avantages potentiels pour les pays 

signataires.
 • Compris l'exposé sur la Déclaration ministérielle de Nairobi sur l'expansion du commerce de produits des technologies de l'information.

Accord sur les technologies de 
l'information (ATI)

Exposé et questions réponses Division de l'accès aux marchés

Formulation, analyse et mise en œuvre des politiques commerciales (suite) Chaînes de valeur mondiales et mouvements transfrontières des produits et des services … et droit de réglementer
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Objectifs
Au terme de ce module, les participants sont censés avoir: Module Déroulement du cours Intervenants du Secrétariat de l'OMC/

extérieurs Mes notes

 • Rafraîchi leurs connaissances sur l'Accord sur l'agriculture.
 • Reçu des informations sur la Déclaration ministérielle et les Décisions de Nairobi.
 • Été préparés pour les a� aires "Coton" et "Bananes".

Accord sur l'agriculture Exposé, questions réponses, exercices et 
utilisation pratique des bases de données

Division de l'agriculture et des produits 
de base

 • Approfondi leur connaissance des principes essentiels de l'Accord SPS.
 • Approfondi leur connaissance du Système de gestion des renseignements SPS (système IMS).

Études de cas SPS Études de cas, présentations en groupe 
et exercices; observation des travaux du 
Comité SPS

Division de l'agriculture et des produits 
de base – Section SPS

 • Approfondi leur connaissance des disciplines OTC grâce à des présentations – en groupe – de cas de jurisprudence pertinents concernant des 
mesures dans di� érents domaines (environnement, santé des personnes, etc.).

 • Examiné le rapport entre le GATT et l'Accord OTC, au moyen d'une présentation sur un di� érend relatif à des questions d'environnement comportant 
des allégations au titre de l'Accord OTC et un autre comportant des allégations au titre du GATT.

 • Approfondi leur connaissance du Système de présentation en ligne des noti� cations OTC (NSS).

Affaires OTC Présentations en groupe Division du commerce et de 
l'environnement

 • Pris connaissance des stipulations de l'Accord sur les MIC, et des liens existant entre cet accord et d'autres obligations contractées dans le cadre de l'OMC. 
 • Pris connaissance de la manière d'aborder et d'analyser les problèmes juridiques découlant de la problématique de la teneur en éléments d'origine 

locale et des dispositions similaires dans le cadre de l'Accord sur l'OMC.

MIC Division des règles

 • Amélioré leur compréhension des liens entre les règles de l'OMC sur les ADPIC (indications géographiques, marques et brevets) et l'agriculture. Diverses questions relatives aux ADPIC Exposés et exercices Division de la propriété intellectuelle

 • Bien identi� é les règles de l'OMC relatives aux politiques agricoles, aux politiques en matière SPS et à la propriété intellectuelle.
 • Eu accès à une plate forme de discussion sur l'interaction entre les analyses économiques et juridiques des politiques liées au commerce international.
 • Acquis les compétences en matière d'analyse économique nécessaires à l'évaluation des choix susceptibles d'avoir des e� ets sur les résultats du secteur privé.

Di� érend � ctif "Bananes" Étude de cas Division de la propriété intellectuelle, 
Division de l'agriculture et des produits de 
base

 • Été sensibilisés à l'histoire et à l'actualité de l'OMPI et à son rôle dans les politiques publiques.
 • Élargi leurs perspectives concernant les questions liées au commerce et à la propriété intellectuelle. 

Propriété intellectuelle: visite d'étude à 
l'OMPI

Exposés et débats à l'OMPI OMPI

 • Été informés des faits nouveaux dans le domaine du commerce et de l'environnement à l'OMC.
 • Approfondi leur connaissance des principales dispositions environnementales du GATT/de l'OMC, y compris la jurisprudence (article XX du GATT 

de 1994), a� n de pouvoir démontrer que les préoccupations commerciales et environnementales sont conciliables.

Commerce et environnement Séance d'information, discussion et quiz Division du commerce et de 
l'environnement

 • Reçu des informations sur le système politique, les institutions et les a� aires économiques, y compris la politique commerciale, de la Suisse. Voyage d'étude – Berne Rencontre avec les autorités suisses à 
Berne

Suisse – Secrétariat d'État à l'économie 
(SECO), Division OMC

Établissement d'un cadre propre à faciliter le commerce Faciliter le commerce
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Objectifs
Au terme de ce module, les participants sont censés avoir: Module Déroulement du cours Intervenants du Secrétariat de l'OMC/

extérieurs Mes notes

 • Rafraîchi leurs connaissances sur l'Accord sur l'agriculture.
 • Reçu des informations sur la Déclaration ministérielle et les Décisions de Nairobi.
 • Été préparés pour les a� aires "Coton" et "Bananes".

Accord sur l'agriculture Exposé, questions réponses, exercices et 
utilisation pratique des bases de données

Division de l'agriculture et des produits 
de base

 • Approfondi leur connaissance des principes essentiels de l'Accord SPS.
 • Approfondi leur connaissance du Système de gestion des renseignements SPS (système IMS).

Études de cas SPS Études de cas, présentations en groupe 
et exercices; observation des travaux du 
Comité SPS

Division de l'agriculture et des produits 
de base – Section SPS

 • Approfondi leur connaissance des disciplines OTC grâce à des présentations – en groupe – de cas de jurisprudence pertinents concernant des 
mesures dans di� érents domaines (environnement, santé des personnes, etc.).

 • Examiné le rapport entre le GATT et l'Accord OTC, au moyen d'une présentation sur un di� érend relatif à des questions d'environnement comportant 
des allégations au titre de l'Accord OTC et un autre comportant des allégations au titre du GATT.

 • Approfondi leur connaissance du Système de présentation en ligne des noti� cations OTC (NSS).

Affaires OTC Présentations en groupe Division du commerce et de 
l'environnement

 • Pris connaissance des stipulations de l'Accord sur les MIC, et des liens existant entre cet accord et d'autres obligations contractées dans le cadre de l'OMC. 
 • Pris connaissance de la manière d'aborder et d'analyser les problèmes juridiques découlant de la problématique de la teneur en éléments d'origine 

locale et des dispositions similaires dans le cadre de l'Accord sur l'OMC.

MIC Division des règles

 • Amélioré leur compréhension des liens entre les règles de l'OMC sur les ADPIC (indications géographiques, marques et brevets) et l'agriculture. Diverses questions relatives aux ADPIC Exposés et exercices Division de la propriété intellectuelle

 • Bien identi� é les règles de l'OMC relatives aux politiques agricoles, aux politiques en matière SPS et à la propriété intellectuelle.
 • Eu accès à une plate forme de discussion sur l'interaction entre les analyses économiques et juridiques des politiques liées au commerce international.
 • Acquis les compétences en matière d'analyse économique nécessaires à l'évaluation des choix susceptibles d'avoir des e� ets sur les résultats du secteur privé.

Di� érend � ctif "Bananes" Étude de cas Division de la propriété intellectuelle, 
Division de l'agriculture et des produits de 
base

 • Été sensibilisés à l'histoire et à l'actualité de l'OMPI et à son rôle dans les politiques publiques.
 • Élargi leurs perspectives concernant les questions liées au commerce et à la propriété intellectuelle. 

Propriété intellectuelle: visite d'étude à 
l'OMPI

Exposés et débats à l'OMPI OMPI

 • Été informés des faits nouveaux dans le domaine du commerce et de l'environnement à l'OMC.
 • Approfondi leur connaissance des principales dispositions environnementales du GATT/de l'OMC, y compris la jurisprudence (article XX du GATT 

de 1994), a� n de pouvoir démontrer que les préoccupations commerciales et environnementales sont conciliables.

Commerce et environnement Séance d'information, discussion et quiz Division du commerce et de 
l'environnement

 • Reçu des informations sur le système politique, les institutions et les a� aires économiques, y compris la politique commerciale, de la Suisse. Voyage d'étude – Berne Rencontre avec les autorités suisses à 
Berne

Suisse – Secrétariat d'État à l'économie 
(SECO), Division OMC

Établissement d'un cadre propre à faciliter le commerce Faciliter le commerce
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Compétences en matière de négociation Renforcement des compétences en matière de négociation

Objectifs
Au terme de ce module, les participants sont censés avoir: Module Déroulement du cours Intervenants du Secrétariat de l'OMC/

extérieurs Mes notes

 • Reçu des informations sur la dixième session de la Conférence ministérielle, y compris résultats et travail restant à accomplir.
 • Discuté des questions de gouvernance commerciale mondiale de l'après Nairobi, y compris le futur programme de travail de l'OMC.

Séance d'information sur les faits nouveaux 
à l'OMC et table ronde sur les préparatifs 
de la onzième session de la Conférence 
ministérielle, à Buenos Aires, et la 
gouvernance commerciale mondiale

Séance d'information et table ronde; 
observation de la réunion du Conseil 
général

Conseil et Comité des négociations 
commerciales; intervenants extérieurs: 
ambassadeurs auprès de l'OMC (à 
con� rmer)

 • Renforcé leurs compétences en matière de négociation et a�  né leur compréhension des stratégies et des tactiques pour la conduite des négociations.
 • Amélioré leur compréhension du processus de négociation commerciale à l'OMC.

Compétences en matière de négociations 
commerciales

Simulation Unité des cours organisés à Genève 
de l'IFCT

 •  Renforcé leurs connaissances sur les principales notions et obligations contenues dans l'AGCS.
 • Amélioré leur compréhension des dispositions de l'AGCS et de leurs implications.
 • Étudié des exemples tirés des Listes d'engagements spéci� ques et acquis les compétences analytiques nécessaires pour interpréter une inscription 

dans une liste.
 • Pu se familiariser avec les négociations fondées sur la présentation de demandes et d'o� res, analysé les engagements existants et le degré 

d'ouverture du marché, établi des o� res initiales et révisées, étudié les � exibilités et participé à des négociations bilatérales.

Mise en œuvre de l'AGCS – 
Questions diverses
Simulation de négociations AGCS

Discussion et questions réponses, 
exercice de simulation

Division du commerce des services

 Négociation en vue de l'accession

Objectifs
Au terme de ce module, les participants sont censés avoir: Module Déroulement du cours Intervenants du Secrétariat de l'OMC/

extérieurs Mes notes

 • Acquis des connaissances leur permettant de participer activement aux groupes de travail de l'accession, qu'ils viennent de Membres ou de 
gouvernements accédants.

Accessions: sauvegarder et renforcer le système 
commercial multilatéral fondé sur des règles 

Exposé et questions réponses Division des accessions

 • Échangé des vues sur les implications des marchés publics pour le développement, ce qui aura pu faire naître des idées nouvelles.
 • Identi� é les améliorations apportées par l'Accord révisé de l'OMC sur les marchés publics (AMP) de 2012.
 • Examiné la faisabilité ainsi que les avantages et les inconvénients de l'accession à l'Accord pour les pays émergents/en développement, 

et la pertinence des initiatives prises en la matière, au niveau régional.

Marchés publics: un nouvel enjeu pour les 
pays en développement?

Exposé, questions réponses et discussion Division de la propriété intellectuelle 

12
CACP 



Compétences en matière de négociation Renforcement des compétences en matière de négociation

Objectifs
Au terme de ce module, les participants sont censés avoir: Module Déroulement du cours Intervenants du Secrétariat de l'OMC/

extérieurs Mes notes

 • Reçu des informations sur la dixième session de la Conférence ministérielle, y compris résultats et travail restant à accomplir.
 • Discuté des questions de gouvernance commerciale mondiale de l'après Nairobi, y compris le futur programme de travail de l'OMC.

Séance d'information sur les faits nouveaux 
à l'OMC et table ronde sur les préparatifs 
de la onzième session de la Conférence 
ministérielle, à Buenos Aires, et la 
gouvernance commerciale mondiale

Séance d'information et table ronde; 
observation de la réunion du Conseil 
général

Conseil et Comité des négociations 
commerciales; intervenants extérieurs: 
ambassadeurs auprès de l'OMC (à 
con� rmer)

 • Renforcé leurs compétences en matière de négociation et a�  né leur compréhension des stratégies et des tactiques pour la conduite des négociations.
 • Amélioré leur compréhension du processus de négociation commerciale à l'OMC.

Compétences en matière de négociations 
commerciales

Simulation Unité des cours organisés à Genève 
de l'IFCT

 •  Renforcé leurs connaissances sur les principales notions et obligations contenues dans l'AGCS.
 • Amélioré leur compréhension des dispositions de l'AGCS et de leurs implications.
 • Étudié des exemples tirés des Listes d'engagements spéci� ques et acquis les compétences analytiques nécessaires pour interpréter une inscription 

dans une liste.
 • Pu se familiariser avec les négociations fondées sur la présentation de demandes et d'o� res, analysé les engagements existants et le degré 

d'ouverture du marché, établi des o� res initiales et révisées, étudié les � exibilités et participé à des négociations bilatérales.

Mise en œuvre de l'AGCS – 
Questions diverses
Simulation de négociations AGCS

Discussion et questions réponses, 
exercice de simulation

Division du commerce des services

 Négociation en vue de l'accession

Objectifs
Au terme de ce module, les participants sont censés avoir: Module Déroulement du cours Intervenants du Secrétariat de l'OMC/

extérieurs Mes notes

 • Acquis des connaissances leur permettant de participer activement aux groupes de travail de l'accession, qu'ils viennent de Membres ou de 
gouvernements accédants.

Accessions: sauvegarder et renforcer le système 
commercial multilatéral fondé sur des règles 

Exposé et questions réponses Division des accessions

 • Échangé des vues sur les implications des marchés publics pour le développement, ce qui aura pu faire naître des idées nouvelles.
 • Identi� é les améliorations apportées par l'Accord révisé de l'OMC sur les marchés publics (AMP) de 2012.
 • Examiné la faisabilité ainsi que les avantages et les inconvénients de l'accession à l'Accord pour les pays émergents/en développement, 

et la pertinence des initiatives prises en la matière, au niveau régional.

Marchés publics: un nouvel enjeu pour les 
pays en développement?

Exposé, questions réponses et discussion Division de la propriété intellectuelle 
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Di� érends commerciaux, respect des règles, simulation de procédure Gestion des di� érends commerciaux

Objectifs
Au terme de ce module, les participants sont censés avoir: Module Déroulement du cours Intervenants du Secrétariat de l'OMC/

extérieurs Mes notes

 • Amélioré leur compréhension de divers aspects du processus de règlement des di� érends.
 • Renforcé leur capacité à a� ronter des di� érends commerciaux et à les gérer.

Procédures de règlement des di� érends Considérations d'ordre pratique dans 
le déroulement des procédures de 
règlement des di� érends

Division des a� aires juridiques, secrétariat 
de l'Organe d'appel

 • Étudié les di� érents moyens qu'ont à leur disposition les pays en développement Membres pour défendre leurs intérêts dans le cadre du système 
commercial multilatéral.

 • Examiné l'interaction entre les possibilités de négociation et de règlement des di� érends qu'ont les Membres pour défendre leurs intérêts dans 
le cadre de l'OMC.

 • Étudié des exemples concrets du fonctionnement des disciplines de l'OMC sur les subventions contenues dans l'Accord sur les subventions 
et les mesures compensatoires et de leur application au moyen du mécanisme de règlement des di� érends de l'OMC.

Di� érend � ctif "Coton" Étude de cas et exercices Division du développement, Division 
des règles

 • Acquis une expérience pratique en appliquant les règles et procédures régissant le règlement des di� érends de l'OMC, grâce à un exercice 
de simulation de procédure.

Simulation de procédure Exercice, travail en petits groupes, 
élaboration de communications écrites, 
exposé à l'audience et simulation de 
procédure 

Division du commerce des services, 
Division des a� aires juridiques, secrétariat 
de l'Organe d'appel

 • Amélioré leur compréhension des enjeux futurs du système de règlement des di� érends, y compris les questions considérées comme faisant 
partie intégrante des négociations relatives au Mémorandum d'accord sur le règlement des di� érends.

 • Étudié certains des grands problèmes rencontrés par les pays en développement dans le cadre du règlement des di� érends.

Enjeux futurs du mécanisme de règlement 
des di� érends

Exposé, table ronde Division des a� aires juridiques, secrétariat 
de l'Organe d'appel

14
CACP 



Di� érends commerciaux, respect des règles, simulation de procédure Gestion des di� érends commerciaux

Objectifs
Au terme de ce module, les participants sont censés avoir: Module Déroulement du cours Intervenants du Secrétariat de l'OMC/

extérieurs Mes notes

 • Amélioré leur compréhension de divers aspects du processus de règlement des di� érends.
 • Renforcé leur capacité à a� ronter des di� érends commerciaux et à les gérer.

Procédures de règlement des di� érends Considérations d'ordre pratique dans 
le déroulement des procédures de 
règlement des di� érends

Division des a� aires juridiques, secrétariat 
de l'Organe d'appel

 • Étudié les di� érents moyens qu'ont à leur disposition les pays en développement Membres pour défendre leurs intérêts dans le cadre du système 
commercial multilatéral.

 • Examiné l'interaction entre les possibilités de négociation et de règlement des di� érends qu'ont les Membres pour défendre leurs intérêts dans 
le cadre de l'OMC.

 • Étudié des exemples concrets du fonctionnement des disciplines de l'OMC sur les subventions contenues dans l'Accord sur les subventions 
et les mesures compensatoires et de leur application au moyen du mécanisme de règlement des di� érends de l'OMC.

Di� érend � ctif "Coton" Étude de cas et exercices Division du développement, Division 
des règles

 • Acquis une expérience pratique en appliquant les règles et procédures régissant le règlement des di� érends de l'OMC, grâce à un exercice 
de simulation de procédure.

Simulation de procédure Exercice, travail en petits groupes, 
élaboration de communications écrites, 
exposé à l'audience et simulation de 
procédure 

Division du commerce des services, 
Division des a� aires juridiques, secrétariat 
de l'Organe d'appel

 • Amélioré leur compréhension des enjeux futurs du système de règlement des di� érends, y compris les questions considérées comme faisant 
partie intégrante des négociations relatives au Mémorandum d'accord sur le règlement des di� érends.

 • Étudié certains des grands problèmes rencontrés par les pays en développement dans le cadre du règlement des di� érends.

Enjeux futurs du mécanisme de règlement 
des di� érends

Exposé, table ronde Division des a� aires juridiques, secrétariat 
de l'Organe d'appel

15
CACP 



Objectifs
Au terme de ce module, les participants sont censés avoir: Module Déroulement du cours Intervenants du Secrétariat de l'OMC/

extérieurs Mes notes

 • Acquis une bonne connaissance:
- des aspects économiques des instruments de politique commerciale, grâce à des études de cas d'examens des politiques commerciales;
- de l'historique et du fonctionnement du mécanisme de suivi;
- des principales tendances des politiques commerciales depuis la crise � nancière de 2007 2008.

Mécanisme d'examen des politiques 
commerciales/suivi et surveillance

Étude de cas – Exemples d'examens des 
politiques commerciales, et discussion; 
observation de l'Examen de la politique 
commerciale du Nigéria

Organe d'examen des politiques 
commerciales – Section politique 
commerciale, Section de la surveillance

 • Acquis des connaissances en matière d'application des règles et des procédures de l'OMC relatives aux ACR. Accords commerciaux régionaux et OMC Étude de cas – Exemples d'ACR et discussion Organe d'examen des politiques 
commerciales – Section des accords 
commerciaux régionaux

 • Étudié di� érentes situations justi� ant le recours à di� érents types de mesures correctives commerciales, ainsi que les implications politiques du choix 
fait par les autorités du pays importateur.

 • Étudié les principales di�  cultés et les problèmes pratiques rencontrés dans le cadre d'une enquête antidumping et la manière dont ils peuvent être résolus.

Mise en perspective des mesures 
correctives commerciales

Exposés et questions réponses Division des règles

Transparence, noti� cations et suivi et surveillance Feuille de route concernant la transparence

Objectifs
Au terme de ce module, les participants sont censés avoir: Module Déroulement du cours Intervenants du Secrétariat de l'OMC/

extérieurs Mes notes

 • Examiné les e� ets des droits de douane et autres instruments de politique commerciale.
 • Débattu des motivations de l'interventionnisme des gouvernements, y compris l'argument de l'industrie naissante justi� ant des mesures de protection.
 • Examiné l'historique de la politique industrielle.

Cadre où s'inscrivent les politiques 
commerciales et industrielles

Exposés et questions réponses Division de la recherche économique et 
des statistiques

 • Développé leur capacité à analyser les informations liées au commerce en provenance de sources diverses et à recenser les éléments clés des politiques.
 • Amélioré leur capacité de formuler des politiques commerciales en tenant compte de considérations très diverses, voire contradictoires.
 • Été sensibilisés à l'intérêt d'un processus d'examen interactif dans le cadre de la formulation des politiques.

Projet d'exposés sur les politiques 
commerciales

Exposés des participants au CAPC, 
questions réponses et discussion

IFCT – Unité des cours organisés à Genève, 
Division de la recherche économique et 
des statistiques, Division de l'examen des 
politiques commerciales

Projet d'exposés sur les politiques commerciales Feuille de route concernant la transparence

16
CACP 



Objectifs
Au terme de ce module, les participants sont censés avoir: Module Déroulement du cours Intervenants du Secrétariat de l'OMC/

extérieurs Mes notes

 • Acquis une bonne connaissance:
- des aspects économiques des instruments de politique commerciale, grâce à des études de cas d'examens des politiques commerciales;
- de l'historique et du fonctionnement du mécanisme de suivi;
- des principales tendances des politiques commerciales depuis la crise � nancière de 2007 2008.

Mécanisme d'examen des politiques 
commerciales/suivi et surveillance

Étude de cas – Exemples d'examens des 
politiques commerciales, et discussion; 
observation de l'Examen de la politique 
commerciale du Nigéria

Organe d'examen des politiques 
commerciales – Section politique 
commerciale, Section de la surveillance

 • Acquis des connaissances en matière d'application des règles et des procédures de l'OMC relatives aux ACR. Accords commerciaux régionaux et OMC Étude de cas – Exemples d'ACR et discussion Organe d'examen des politiques 
commerciales – Section des accords 
commerciaux régionaux

 • Étudié di� érentes situations justi� ant le recours à di� érents types de mesures correctives commerciales, ainsi que les implications politiques du choix 
fait par les autorités du pays importateur.

 • Étudié les principales di�  cultés et les problèmes pratiques rencontrés dans le cadre d'une enquête antidumping et la manière dont ils peuvent être résolus.

Mise en perspective des mesures 
correctives commerciales

Exposés et questions réponses Division des règles

Transparence, noti� cations et suivi et surveillance Feuille de route concernant la transparence

Objectifs
Au terme de ce module, les participants sont censés avoir: Module Déroulement du cours Intervenants du Secrétariat de l'OMC/

extérieurs Mes notes

 • Examiné les e� ets des droits de douane et autres instruments de politique commerciale.
 • Débattu des motivations de l'interventionnisme des gouvernements, y compris l'argument de l'industrie naissante justi� ant des mesures de protection.
 • Examiné l'historique de la politique industrielle.

Cadre où s'inscrivent les politiques 
commerciales et industrielles

Exposés et questions réponses Division de la recherche économique et 
des statistiques

 • Développé leur capacité à analyser les informations liées au commerce en provenance de sources diverses et à recenser les éléments clés des politiques.
 • Amélioré leur capacité de formuler des politiques commerciales en tenant compte de considérations très diverses, voire contradictoires.
 • Été sensibilisés à l'intérêt d'un processus d'examen interactif dans le cadre de la formulation des politiques.

Projet d'exposés sur les politiques 
commerciales

Exposés des participants au CAPC, 
questions réponses et discussion

IFCT – Unité des cours organisés à Genève, 
Division de la recherche économique et 
des statistiques, Division de l'examen des 
politiques commerciales

Projet d'exposés sur les politiques commerciales Feuille de route concernant la transparence
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Assistance technique liée au commerce; et bilan du CAPC Bilan et voie à suivre

Objectifs
Au terme de ce module, les participants sont censés avoir: Module Déroulement du cours Intervenants du Secrétariat de l'OMC/

extérieurs Mes notes

 • Approfondi leur connaissance et leur compréhension concernant les programmes et les procédures d'assistance technique liée au commerce, 
de l'OMC notamment, ainsi que la coordination et la cohérence dans l'o� re de cette assistance (Aide pour le commerce, STDF, IFCT, CIR, CNUCED).

Assistance technique liée au commerce Exposés, � lm et questions réponses; 
observation des débats du Comité du 
commerce et du développement

Division du développement – Aide pour le 
commerce; Division de l'agriculture et des 
produits de base – Section SPS – Unité du 
STDF; IFCT; CIR; CNUCED

 • Discuté de l'expérience d'apprentissage o� erte par le CAPC, de son approche fondée sur les exemples concrets et de son orientation pratique.
 • Évalué le CAPC et soumis des observations aux organisateurs.

Bilan conceptuel du CAPC évaluation � nale, 
feedback oral, questions administratives, 
et clôture

Discussion et évaluation écrite et orale du 
CAPC

IFCT; clôture par le parrain du cours
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Assistance technique liée au commerce; et bilan du CAPC Bilan et voie à suivre

Objectifs
Au terme de ce module, les participants sont censés avoir: Module Déroulement du cours Intervenants du Secrétariat de l'OMC/

extérieurs Mes notes

 • Approfondi leur connaissance et leur compréhension concernant les programmes et les procédures d'assistance technique liée au commerce, 
de l'OMC notamment, ainsi que la coordination et la cohérence dans l'o� re de cette assistance (Aide pour le commerce, STDF, IFCT, CIR, CNUCED).

Assistance technique liée au commerce Exposés, � lm et questions réponses; 
observation des débats du Comité du 
commerce et du développement

Division du développement – Aide pour le 
commerce; Division de l'agriculture et des 
produits de base – Section SPS – Unité du 
STDF; IFCT; CIR; CNUCED

 • Discuté de l'expérience d'apprentissage o� erte par le CAPC, de son approche fondée sur les exemples concrets et de son orientation pratique.
 • Évalué le CAPC et soumis des observations aux organisateurs.

Bilan conceptuel du CAPC évaluation � nale, 
feedback oral, questions administratives, 
et clôture

Discussion et évaluation écrite et orale du 
CAPC

IFCT; clôture par le parrain du cours
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