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UNE SOURCE D’INFORMATION PRÉCIEUSE  
SUR LE COMMERCE MONDIAL 

La bibliothèque en ligne de l’OMC rassemble pour la première fois sur une 
seule plate-forme tous les documents de recherche importants de l’OMC 
concernant le commerce mondial.

Plus de 400 titres publiés 
par l’OMC ou co-publiés 

avec d’autres organisations 
internationales, comprenant 

près de 4 000 chapitres.

Plus de 200 
documents 
de travail  

de l’OMC.

Plus de 400 
rapports sur  
le règlement 

des différends.

Plus de 30 titres de 
l’OMC co-publiés avec 
Cambridge University 

Press, comprenant plus 
de 500 chapitres.

Une série 
de données 

statistiques sur 
des questions
commerciales.

Cette plateforme contient:

Les contenus sont disponibles 
dans plusieurs formats 
numériques, notamment  
en PDF, HTML et CSV.

Les métadonnées enrichies permettent  
de consulter l’ensemble des contenus,  
de sorte que les utilisateurs peuvent 
accéder facilement aux domaines qui  
les intéressent en particulier.



Principales  
caractéristiques

• Une fonction de lecture en ligne permet 
aux utilisateurs de lire et de partager des 
contenus sur tous les appareils connectés, 
ordinateurs de bureau et portables.

• Les utilisateurs ont un accès illimité aux contenus faisant 
l’objet d’un abonnement.

• Les contenus peuvent être inclus librement dans des 
matériels de cours sans autorisation préalable.

• Un outil de citation permet d’intégrer 
facilement les contenus dans  
des références bibliographiques.

• Les contenus 
peuvent être 
consultés  
par pays,  
par thème,  
par langue,  
par année  
et par titre.

• Chaque page 
de publication 
contient un lien 
vers la librairie 
en ligne de 
l’OMC qui 
permet  
de commander 
une version 
papier.

• Les contenus 
de livres 
peuvent être 
téléchargés 
intégralement 
ou copiés/
collés pour 
être réutilisés 
ailleurs.

• Tous les livres sont 
divisés en chapitres.



Principaux domaines

• Agriculture et sécurité sanitaire des produits alimentaires
• Antidumping, subventions, sauvegardes
• Développement et renforcement des capacités 

commerciales
• Règlement des différends
• Recherche économique et analyse des politiques 

commerciales
• Environnement
• Marchés publics
• Technologies de l’information et commerce électronique
• Propriété intellectuelle
• Accès aux marchés
• Accords commerciaux régionaux
• Services
• Statistiques du commerce
• Obstacles techniques au commerce
• Facilitation des échanges et évaluation en douane
• Financement du commerce
• Suivi du commerce
• Accessions à l’OMC



À qui est destinée la bibliothèque en ligne de l’OMC?

La bibliothèque en ligne de l’OMC est l’outil de recherche parfait pour:

• les chambres de commerce
• les entreprises d’exportation/d’importation
• les gouvernements
• les cabinets juridiques
• les bibliothèques
• les organisations non gouvernementales
• les instituts de recherche
• les universités



Un outil de recherche  
en constante expansion

La bibliothèque en ligne de l’OMC sera régulièrement 
actualisée et enrichie par l’ajout de nouveaux contenus 
concernant le commerce mondial.

La bibliothèque en ligne de l’OMC a été développée en 
partenariat avec l’OCDE. Pour toute question sur l’accès et 
les abonnements, veuillez contacter: 

WTO-ilibrary@oecd.org

Pour toute question sur les contenus, veuillez contacter:

WTO-iLibrary@wto.org

OCDE a aussi travaillé en partenariat avec d’autres 
organisations intergouvernementales pour établir l’existence 
d’un "guichet unique" iLibraries. Ils comprennent:

• Secrétariat du Commonwealth
• Union Internationale des Télécommunications
• la Coopération Entre Pays Nordiques
• États-Nations. 

Ces plates-formes complétent l’iLibrary OCDE:

https://www.oecd-ilibrary.org. 

L’ OMC
L’Organisation mondiale du commerce s’occupe des règles 
régissant le commerce entre les pays. Sa principale fonction 
est de favoriser autant que possible la bonne marche,  
la prévisibilité et la liberté des échanges.

OCDE
OCDE fournit un cadre dans lequel les gouvernements 
peuvent travailler ensemble à faire part de leurs expériences 
et rechercher des solutions à des problèmes communs.


