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INTITULE DE L'ACTIVITE Séminaire pour les Parlementaires Francophones de l'Asie Pacifique: 
" Renforcer l'intérêt et l'action des parlementaires Francophones de 
l'Asie Pacifique dans le contexte de l'accession à l'OMC" 

LIEU ET DATE Vientiane, Laos: 29-30 Novembre 2012 

Description de l'activité Ce séminaire donne aux participants un aperçu des accords de l'OMC, 
de ses règles et de son fonctionnement. Il se place dans un contexte 
post- accession dans la mesure ou tous les pays participants sont 
devenus Membres de l’OMC récemment ou le deviendront très 
prochainement. Le programme passera en revue certaines questions 
relatives au travail de l'OMC mais également certains sujets  qui sont 
négociés dans le cadre du Cycle de Doha. Il donne également 
l'opportunité d'un véritable dialogue avec les législateurs sur la 
dimension Parlementaire de l'OMC, les questions de développement 
ainsi que les challenges posés par les accords commerciaux régionaux. 
 
En plus de la participation de l'OMC et de certains experts, ce cours 
bénéficie aussi de l'apport des participants eux-mêmes, ayant des 
responsabilités relatives au Commerce International dans leurs 
Parlements respectifs, ils apportent leur vision concernant les défis de 
compréhension des accords et des négociations de l'OMC et de la 
difficulté de disposer d'informations objectives et régulières sur ces 
sujets. 
 
Cette activité, proposée en français, fait partie du Plan d'assistance 
technique et de formation de l'OMC pour l'année 2012. 

Objectifs À la fin du cours, les participants doivent avoir:   
 acquis une compréhension générale de l'OMC, de son 

fonctionnement et des droits et obligations de ses 
Membres, particulièrement dans le contexte de l'accession 
à cette organisation; 

 pu dialoguer entre eux et avec l'OMC au sujet de la 
dimension parlementaire de cette organisation et de sa 
contribution au développement; 

 eu une discussion politique sur les questions qui dominenet 
le commerce mondial et régional aujourd'hui ainsi que sur 
la situation de l'agenda de Doha;  et 

 établi ou renforcé un réseau de relations avec les autres 
parlementaires, l'OMC et les organisations parlementaires. 

Programme le projet de programme  

Institution/organisme 
organisant l'activité 

OMC en partenariat avec l'Assemblée Parlementaire Francophone 
(APF) et l'Assemblée Nationale du Laos. 

 
DESTINATAIRES – PAYS ADMISSIBLES 

Ce cours s'adresse aux Parlementaires venant des pays suivants: 
Laos, Viet Nam, Cambodge et Vanuatu. 

DÉSIGNATION DES PARTICIPANTS 

Les invitations sont envoyées par nos partenaires dans l'organisation  de ce séminaire l'APF et 
l'Assemblée Nationale du Laos. Les participants devront être responsables ou participants dans les 
travaux des commissions parlementaires relatives au Commerce International dans chacun des pays 
respectifs.  

 
AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS Nos partenaires dans l'organisation  de ce séminaire 
s'occupent de tous les aspects logistiques. 

 

Fiche d'activité 



 


