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29 AVRIL AU 3 MAI 2013 
CENTRE WILLIAM RAPPARD 

PROGRAMME1 

Lundi 29 avril 
 
9 heures-9h20  Allocution inaugurale du Directeur général de l'OMC, 

M. Pascal Lamy 

9h20-9h40 Mots de bienvenue du Président du Conseil général, 
S.E. M. Shahid Bashir 

9h40-10 heures Questions et réponses 

10 heures-10h15 Pause café 

10h15-10h30 Introduction à la 26ème Semaine de Genève, Division du 
développement 

10h30-12 heures Séance d'information sur l'atelier Atelier sur le commerce 
électronique, le développement et les PME, M. Hans-Peter Werner, 
Division du développement 

12 heures-12h15 Séance de photos officielle de la 26ème Semaine de Genève 

12h15-15 heures Pause déjeuner 

15 heures-16 heures Mise en œuvre du plan d'assistance technique pour 2012-2013 et 
consultations sur le plan d'assistance technique pour 
2014-2015, M. Maarten Smeets, Institut de formation et de coopération 
technique 

16 heures-16h15 Pause café 

16h15-17 heures Le programme de formation en ligne de l'OMC, Mme Pamela Apaza, 
IFCT 

17 heures-18 heures Préparatifs pour Bali – Traitement spécial et différencié, 
Mme Joy Kategekwa, Division du développement 

18 heures-19h30 Réception à l'intention des participants à la Semaine de Genève –
Organisée par la Directrice générale adjointe, Mme Valentine Rugwabiza 
(aile nord de l'atrium) 

                                               
1 Le programme pourra être modifié à la suite de changements dans le calendrier des réunions des 

Comités de l'OMC et compte tenu de la disponibilité du personnel du Secrétariat de l'OMC. 
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Mardi 30 avril 
 
9 heures-10 heures  Créneau prévu pour permettre aux participants de prendre part à des 

consultations avec les Membres et/ou le personnel du Secrétariat ou 
d'organiser leurs propres consultations avec eux 

10 heures-11 heures Aide pour le commerce – Préparatifs en vue du quatrième Examen 
global, M. Aimé Murigande, Division du développement 

11 heures-11h15 Pause café 

11h15-12h15 Intégration dans les chaînes de valeur, M. Hubert Escaith, Section 
des statistiques  

12h15-13 heures L'importance des services dans les chaînes de valeur, 
M. Rolf Adlung, Division des services 

13 heures-15 heures Séance de déjeuner  

15 heures-16h30 Promouvoir l'accès aux technologies et l'innovation dans le 
domaine médical, Mme. Jayashree Watal, Division de la propriété 
intellectuelle, M. Peter Beyer, OMS, M. Anatole Krattiger, OMPI 

16h30-16h45 Pause café 

16h45-18 heures Mise à jour des activités récentes sur le règlement des différends: 
Leçons apprises, Mme. Valerie Hughes, Division des affaires juridiques, 
M. Jan Bohanes, Centre consultatif sur la législation de l'OMC, 
M. Miguel Rodriguez et M. Christophe Bellmann, ICTSD 

 
 
Mercredi 1er mai 
 
9 heures-10 heures  Créneau prévu pour permettre aux participants de prendre part à des 

consultations avec les Membres et/ou le personnel du Secrétariat ou 
d'organiser leurs propres consultations avec eux 

10 heures-11 heures Préparatifs pour Bali - questions relatives aux PMA, 
Mme Annet Blank, Division du développement 

11 heures-11h15 Pause café 

11h15-13 heures Progrès réalisés concernant l'élargissement de la gamme des
produits visés par l'Accord sur les technologies de l'information 
(ATI), M. Xiaobing Tang, Division de l'accès aux marchés  

13 heures-15 heures Déjeuner du Secrétariat du Commonwealth et séance d'information sur 
leur travail relatif au Système commercial multilatéral ainsi que 
sur le Commerce et du transfert de technologie 
 

15 heures-16 heures État d'avancement des négociations sur Mémorandum d'accord 
sur le règlement des différends, S.E.M. Ronald Saborío Soto, Président 
de la Session extraordinaire de l'Organe de règlement des différends 

16 heures-18 heures Réunion du groupe des pays ACP 
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Jeudi 2 mai 
 
9 heures-10 heures  Créneau prévu pour permettre aux participants de prendre part à des 

consultations avec les Membres et/ou le personnel du Secrétariat ou 
d'organiser leurs propres consultations avec eux 

10 heures-12 heures L'Accord sur l'évaluation en douane – Présentation générale et 
jurisprudence de l'OMC, M. Roy Santana, Division de l'accès aux 
marchés, et M. Fernando Pierola, Centre consultatif sur la législation de 
l'OMC 

12 heures-12h15 Pause café 

12h15-13 heures Séance d'information sur la logistique pour la neuvième 
Conférence ministérielle à Bali (Indonésie), Équipe spéciale chargée 
de la Conférence ministérielle  

13 heures-15 heures Déjeuner du Centre consultatif sur la législation de l'OMC  

15 heures-16h30 Séance d'information à l'intention des PEV, Coordonnateur des PEV 
(Salle E) 

15 heures-16h30 Séance d'information à l'intention des PMA, Coordonnateur des PMA 
(Salle D) 

16h30-18 heures Créneau prévu pour permettre aux participants de prendre part à des 
consultations avec les Membres et/ou le personnel du Secrétariat ou 
d'organiser leurs propres consultations avec eux 

 
 
Vendredi 3 mai 
 
9 heures-10 heures  Consultations avec les pays sans représentation accédants, 

Division des accessions 

10 heures-11 heures Préparatifs pour Bali – Facilitation des échanges, Section 1 du 
Projet d'Accord sur la facilitation des échanges, Mme Nora Neufeld, 
Division de l'examen des politiques commerciales 

11 heures-11h15 Pause café 

11h15-13 heures Préparatifs pour Bali – Facilitation des échanges, Section 2 du 
Projet d'Accord sur la facilitation des échanges et évaluation des 
besoins en matière de facilitation des échanges, 
Mme Sheri Rosenow, Division de l'examen des politiques commerciales, 
PIFS, OCDE, Lesotho et Rwanda 

13 heures-15 heures Pause déjeuner 

15 heures-16 heures Préparatifs pour Bali – Agriculture, Mme Ulla Kask, Division de 
l'agriculture 

16 heures-17 heures Table ronde d'évaluation et séance de clôture, Division du 
développement 

__________ 


