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NOTE D'INFORMATION  

POUR LES PARTICIPANTS 
 

 
Thème principal 
 
« Pourquoi le commerce nous concerne tous » 
 

Principaux points du programme 
 
Séances plénières 
 
Le Forum commencera le 1er octobre à 9h30 par une allocution liminaire qui sera suivie par 
la séance plénière d'ouverture, au cours de laquelle des intervenants de haut niveau 
poseront la question: "Pourquoi le commerce nous concerne tous?" La deuxième séance 
plénière se tiendra le 2 octobre de 9h30 à 12h00. Les intervenants parleront surtout de ce 
que le commerce signifie pour l'Afrique. 
 
Séances de travail ou ateliers 
 
Les organisateurs ont le choix entre des séances de travail et des ateliers. Les séances de 
travail portent sur des questions plus spécifiques. Le débat peut être plus technique et peut 
faire intervenir des experts, des professionnels et des leaders d'opinion. Les ateliers 
diffèrent des séances de travail. Les séances de travail se dérouleront de la façon habituelle, 
les participants échangeant des vues avec un modérateur et répondant aux questions de 
l'assistance. Les ateliers prendront la forme de séances de réflexion informelles. Il n'y aura 
pas de séance de travail ni d'atelier pendant les séances plénières. 
 
• Les séances de travail sont organisées chaque jour, l'après-midi, de 13h00 à 15h00 et 

de 15h00 à 17h00. Elles se dérouleront de la façon habituelle, les intervenants et les 
participants discutant de questions liées au thème principal du Forum. L'interprétation 
sera assurée pour ces séances dans les trois langues officielles de l'OMC (anglais, 
espagnol et français). 
 

• Les ateliers sont également organisés chaque jour, l'après-midi, de 13h00 à 15h00 et 
de 15h00 à 17h00. Ils prennent la forme de séances de réflexion informelles, axées 
sur des questions particulières liées au thème général du Forum. Il n'y aura pas 
d'interprétation afin de permettre une meilleure interaction. 
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Programme en bref 
 

 

Mercredi 1er octobre 
 

Jeudi 2 octobre 
 

Vendredi 3 octobre 

9h30-12h00 
Allocution liminaire + Séance 

plénière d'ouverture 
 

9h30-12h00 
Allocution liminaire + Séance 

plénière  

9h00 -12h00 
Séance spéciale sur la 

feuille de route de Doha 

12h00 -13h00 
Déjeuner 

12h00  13h00  
«The Forum » – BBC (direct) 

 

12h00  13h00 
Déjeuner 

13h00-17h00 
Séances de travail 

ou ateliers 

13h00 17h00 
Séances de travail 

ou ateliers 
 

13h00 17h00 
Séances de travail 

ou ateliers 

17h15-20h15 
Réception  

 

Fin  Fin 

 
L'inscription, le retrait des badges et la restitution des pièces d'identité seront possibles entre 
7h30 et 21h00 le premier jour et entre 7h30 et 19h00 les deux derniers jours. 
 

Application iCal 
 
Les utilisateurs de cette application pourront garder la trace des séances auxquelles ils 
souhaitent assister en important les renseignements pertinents du programme dans le 
calendrier de leur téléphone portable ou de leur tablette. L'application enverra aussi des 
rappels avant le début de la séance. 
 

Suivre le Forum public 
 
Des informations à jour seront publiées régulièrement sur le site Web de l'OMC et sur les 
sites des médias sociaux (Facebook, Twitter, YouTube) tout au long du Forum. 
 
De nombreuses photos du Forum seront affichées sur le site Web de l'OMC et sur Flickr. 
 
Questions fréquemment posées 
 
Qui peut participer au Forum? 
Les ONG, les représentants des gouvernements, les organisations de la société civile, les 
milieux d'affaires, les syndicats, les législateurs, les universitaires, les étudiants et le grand 
public sont invités à participer au Forum. 
 
Qui organise les séances de travail et les ateliers? 
Les séances de travail et les ateliers sont organisés par le Secrétariat de l'OMC et par des 
participants représentant des ONG, des entreprises, des cabinets d'avocats, des universités 
et des instituts de recherche, des syndicats, des parlementaires et d'autres organisations 
intergouvernementales. 
 
Où le Forum public a-t-il lieu? 
Le Forum public de l'OMC se tient au siège de l'OMC, au Centre William Rappard, Rue de 
Lausanne 154, Genève (Suisse). 
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Quelles sont les langues de travail des réunions? 
Les réunions, à l'exception des ateliers, se déroulent dans les trois langues de travail de 
l'OMC: l'anglais, l'espagnol et le français. L'interprétation est assurée dans ces trois langues. 
 
Comment s'inscrire pour participer? 
Les personnes qui souhaitent participer au Forum public doivent s'inscrire en ligne à 
l'adresse suivante: www.wto.org/pf2014, jusqu'au dimanche 21 septembre 2014 à minuit. 
 
Où trouver de plus amples renseignements sur le programme? 
Ces renseignements sont disponibles sur le site Web du Forum public de l'OMC: 
www.wto.org/pf2014 
 
À qui adresser les questions? 
Veuillez envoyer vos questions à: PublicForum14@wto.org 
 
Faut-il un visa? 
Veuillez vérifier à l'avance, auprès de l'ambassade ou du consulat suisse le plus proche, 
quelles sont les exigences en matière de visa. Veuillez noter que l'OMC ne s'occupe pas 
des visas. 
 
Qui finance le voyage? 
La participation au Forum est gratuite. Les frais de voyage et d'hébergement sont à la 
charge des participants. 
 
Qui organise les séances plénières? 
Les séances plénières sont organisées par le Secrétariat de l'OMC et portent sur le thème 
général du Forum. Elles font intervenir des experts et des personnalités de haut niveau, qui 
échangent leurs vues sur les questions débattues. 
 
 
 


