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• La Conférence Ministérielle de Bali avait annoncé un 
programme intégré pour les PMA, faisant appel à un suivi 
extensif et à un engagement par le groupe des PMA à 
Genève et dans les capitales des PMA.

• Améliorer la participation des PMA dans l'économie 
mondiale dépend non seulement de la volonté politique de 
ces pays, mais également de leur capacité à évaluer, 
rédiger et mettre en œuvre des instruments politiques 
solides.

• La capacité limitée des ressources humaines dans le 
domaine du droit commercial réduit l'efficacité des efforts et 
la volonté des représentants des PMA à poursuivre leurs 
actions visant à une meuilleres partcipactation aux 
negotiations  multilterales 

Contexte
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• L'initiative sera livrée grâce à un partenariat entre la 
CNUCED et le Programme de gouvernance mondiale 
(MCP) de l'Institut universitaire européen.

• La CNUCED a soutenu les PMA par la recherche et la 
formation à la fois dans le contexte de l'OMC et les 
initiatives commerciales régionales. 

• Programme Mondial sur laGouvernance (PMG) de l'IUE a 
développé un programme actif de recherche et de 
formation des cadres dans le domaine du commerce, de 
l'investissement et du développement.

Le partenariat CNUCED/IUE
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• L'objectif est d'améliorer les compétences et les connaissances 
des fonctionnaires des PMA - à Genève et dans les capitales - sur 
des domaines spécifiques importants du droit économique 
international et de la politique commerciale

• Un résultat attendu est l établissement  d’un flux bidirectionnel 
d'information entre les représentants à Genève à LOMC des PMA  
les fonctionnaires de la capitale et les experts et chercheurs 

• Ce partage d’expertise contribuera à la mise en place d'une base 
de connaissances plus solide et accroîtra le bassin de délégués 
éclairés en matière sur les questions de politique commerciale et 
douanière.

Objectifs de L’ initiative de recherche et formation 
CNUCED/IUE 



5

• Le financement a été maintenant approuvé pour les 
premières sessions de formation des cadres sur les 
règles d'origine du gouvernement néerlandais.

• Un financement supplémentaire est nécessaire pour 
effectuer prochaines sessions de formation: nécessité 
d'une action conjointe.

• La formation a lieu dans les locaux de l'IUE à Florence 
(Italie).

Le financement
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• La CNUCED a débuté une aide pour les PMA lors de la 
mise en œuvre de la déclaration de Hong Kong en 2006.

• Le processus a abouti à Bali avec la Décision ministérielle 
sur les règles d'origine préférentielle.

• La Décision a été intégré dans l'ordre du jour, qui peut être 
développée dans le CRO.

• Mais beaucoup dépendra de la capacité des PMA à 
maintenir la Décision dans l'ordre du jour de la CRO.

• Il a fallu 8 ans pour prendre la Décision.

La formation des cadres sur les règles d'origine
Contexte
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• Le 9 avril 2014, la CNUCED avec le soutien du gouvernement 
néerlandais, a organisé un atelier à Genève sur la voie à suivre 
pour la Décision ministérielle de Bali sur règles d'origine 
préférentielles

• Lors de la réunion du 10 avril 2014, il a été convenu que les PMA 
présenteront un document sur leurs difficultés relatives aux RDO 
à la prochaine réunion de la CRO en octobre 2015.

• Lors de la réunion de la CRO, l'Ouganda a présenté un document 
exhaustif sur l'expérience des PMA

• Pendant la réunion du CRO du 30  Avril 2015 ,le PMA on presenté
une série des questions au pays donneurs des préférences pour 
pousser la mise en ouvre  de la Decsion de Bali

• Besoin de se préparer à la ministérielle de l'OMC en décembre

Quelques travaux réalisés 2014-2015
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– Suite au CRO du 30 Avril le PMA on continué à 
pousser pour une réunion du CRO dédié au règles d 
origine pour le PMA

– Cette réunion s’ est tenu le dernier 23-24 juillet 
2015.Le PMA ont fait 6  présentations articulé sur 
chaque thème portant  de la Décision de Bali.

– Réponses des pays donneur des préférences

– Rédaction d’ un projet de Décision Ministériel

par le  Groupe PMA et circulation du document    

Dernier developments/ Dernier minute
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– L’examen d’admission au cours est disponible au : 

http://ecampus.wto.org/

- Vous pouvez voir le cours en cliquant sur catalogue, 
sur la droite de l'écran jusqu’à

- Pour accéder à ce cours, vous devez être désigné 
par la mission en utilisant le formulaire de 
candidature sur le site de ecampus

L’admission au cours
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• Le premier cours contiendra une évaluation 
écrite

• Seuls les participants qui ont réussi l'évaluation à 
la fin du premier cours seront admis à la 
deuxième cours

Deuxième session septembre/octobre 2015
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