
 

  

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT, AUJOURD'HUI ET DEMAIN 

ÉVÉNEMENT COMMÉMORATIF POUR MARQUER LA CENTIÈME SESSION 
DU COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DE L'OMC 

 
Jeudi 24 novembre 2016, 10 heures-13 heures 

Centre William Rappard (salle W) 
 
CONTEXTE 

La centième session du Comité du commerce et du développement (CCD) de l'OMC se tiendra le 
24 novembre 2016. Il s'agit d'une date importante pour le système commercial multilatéral – et 
pour le CCD, qui sert de point focal pour l'examen et la coordination des travaux de 
développement à l'OMC. 
 
Pour marquer cette occasion, un événement commémoratif d'une demi-journée aura lieu le matin 
du 24 novembre, avant le début de la centième session du CCD. 
 
Depuis la création de l'OMC, des progrès considérables ont été accomplis pour ce qui est d'intégrer 
les pays en développement dans le système commercial multilatéral, et leur part dans le 
commerce mondial a augmenté de façon notable. La communauté internationale continue de 
reconnaître le commerce comme un outil important pour réaliser les objectifs de développement, 
comme il est indiqué dans les Objectifs de développement durable. Toutefois, bien que les pays en 
développement disposent aujourd'hui d'importantes possibilités de participer au commerce 
mondial, de nombreux défis restent à relever. Les pays les moins avancés et les autres économies 
vulnérables sont confrontés à des difficultés particulières pour ce qui est de retirer tous les 
avantages du commerce. De plus, il est souvent bien plus coûteux et plus difficile de faire du 
commerce au niveau international pour les petites et moyennes entreprises que pour les 
entreprises de plus grande taille. 
 
Dans ce contexte, l'événement commémoratif sera l'occasion d'offrir un éclairage sur l'état actuel 
et l'avenir du commerce et du développement. Deux séances de fond sont au programme. La 
première reviendra sur l'évolution du commerce et du développement au cours des 20 dernières 
années, depuis 1995, date de la première réunion du CCD, et, dans ce contexte, examinera la 
situation actuelle en la matière. Tournée vers l'avenir, la seconde séance analysera les défis qui 
restent à relever et ce qu'il faut faire pour veiller à ce que le commerce œuvre encore plus 
efficacement pour le développement. 
 
L'événement sera inauguré par le Directeur général de l'OMC, M. Roberto Azevêdo, et sera présidé 
par M. l'Ambassadeur Christopher Onyanga Aparr (Ouganda), Président du CCD. 
 
 
PROGRAMME 

10 heures-10h30 SÉANCE D'OUVERTURE 
 
 Discours liminaire de M. Roberto Azevêdo, Directeur général, OMC 
 
 Déclaration de M. Joakim Reiter, Secrétaire général adjoint, CNUCED 
 
10h30-11h40 SÉANCE 1: LE POINT SUR 20 ANS DE COMMERCE ET DE DÉVELOPPEMENT 
 
 Intervenants: 
 

 M. Eloi Laourou 
Ambassadeur et Représentant permanent du Bénin à l'OMC 
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 M. Marc Vanheukelen 
Ambassadeur et Représentant permanent de l'Union européenne à l'OMC 

 
 M. Marcus Bartley Johns 

Spécialiste principal des questions commerciales, Groupe de la Banque 
mondiale 

 
 M. Jaime De Melo 

Conseiller scientifique à la Fondation pour les études et recherches sur le 
développement international (Ferdi) et professeur émérite à l'Université 
de Genève 

 
Les interventions des personnes susmentionnées seront suivies d'une 
discussion. 

 
11h40-12h50 SÉANCE 2: REGARD SUR L'AVENIR – CE QU'IL RESTE À FAIRE 
 

Intervenants: 
 

 M. Syed Tauqir Shah 
Ambassadeur et Représentant permanent du Pakistan à l'OMC 
 

 M. Eduardo Ernesto Sperisen-Yurt 
Ambassadeur et Représentant permanent du Guatemala à l'OMC 

 
 Mme Mari Kiviniemi 

Secrétaire générale adjointe, OCDE 
 

 Mme Hanne Melin 
Directrice chargée de la politique publique internationale, eBay 

 
 Les interventions des personnes susmentionnées seront suivies d'une 

discussion. 
 
12h50-13 heures OBSERVATIONS FINALES 
 

__________ 


