
 

 
 

 
12 novembre 2013 

11 AU 15 NOVEMBRE 2013 
CENTRE WILLIAM RAPPARD 

PROGRAMME (RÉVISION)1 

Lundi 11 novembre  
 
10 heures-10h20  Allocution inaugurale du Directeur général de l'OMC, 

M. Roberto Azevêdo 
 

10h20-10h40  Mots de bienvenue du Président du Conseil général, 
S.E. M. Shahid Bashir 
 

10h40-11 heures Questions et réponses  

11 heures-11h15 Introduction à la 27ème Semaine de Genève, Division du 
développement 
 

11h15-12h45 Le mécanisme d'examen des politiques commerciales, 
M. Jacques Degbelo, Division de l'examen des politiques commerciales 
 

12h45-13 heures Séance de photos officielle de la 27ème Semaine de Genève 

13 heures-15 heures Pause-déjeuner 

15 heures-16h45 Résultats escomptés pour Bali – Agriculture, Division de l'agriculture 
 

16h45-17 heures Pause-café 

17 heures-18 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 
 

18 heures-19h30 Réception à l'intention des participants à la Semaine de Genève – 
Organisée par le Directeur général adjoint Yonov Frederick Agah (atrium, 
aile nord) 

 

                                                
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 12 novembre 
 
9 heures-10 heures  Créneau prévu pour permettre aux participants d'assister à des 

consultations avec les Membres et/ou les fonctionnaires du Secrétariat ou 
d'organiser eux-mêmes des consultations avec eux 
 

10 heures-13 heures Participation à la réunion du Comité des négociations 
commerciales2  
 
 

13 heures-15 heures Déjeuner 

15 heures-16h30 Les travaux du CCD et la participation des pays en développement 
dans le commerce international, M. Harish Iyer, Division du 
développement, et Messieurs Hubert Escaith et Thomas Verbeet, Division 
de la recherche économique et des statistiques 
 

16h30-18 heures Effets des mesures non tarifaires sur les exportations des petites 
économies, Messieurs Hans-Peter Werner et Rainer Lanz, Division du 
développement 
 

 
 
Mercredi 13 novembre 
 
9 heures-10 heures  Créneau prévu pour permettre aux participants d'assister à des 

consultations avec les Membres et/ou les fonctionnaires du Secrétariat ou 
d'organiser eux-mêmes des consultations avec eux 
 
 

10 heures-11 heures Résultats escomptés pour Bali – Traitement spécial et différencié, 
Mme Joy Kategekwa, Division du développement 
 

11 heures-11h15 Pause-café 

11h15-12h15 Résultats escomptés pour Bali – Questions concernant les PMA, 
S.E. M Steffen Smidt, Facilitateur pour les PMA 
 

12h15-13 heures Résultats escomptés pour Bali – Élargissement de la gamme des 
produits visés par l'ATI, M. Xiaobing Tang, Division de l'accès aux 
marchés 
 

13 heures-15 heures Déjeuner  
 

15 heures-18h00 Visite à l'ITC. Exposés sur les solutions de l'ITC concernant la 
compétitivité, les services et les solutions informatiques, les 
programmes et produits régionaux, les femmes marchandes et la 
mode éthique 

 
 

                                                
2 Réservée aux Membres de l'OMC et aux observateurs. 
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Jeudi 14 novembre 
 
9 heures-10 heures  Créneau prévu pour permettre aux participants d'assister à des 

consultations avec les Membres et/ou les fonctionnaires du Secrétariat ou 
d'organiser eux-mêmes des consultations avec eux 
 

10 heures-11h15 Séance d'information sur la logistique pour la  
neuvième Conférence ministérielle à Bali (Indonésie),  
Mme Renée Mailloux-Huxtable, Équipe spéciale chargée de la neuvième 
Conférence ministérielle  
 

11h15-11h30 Pause-café 

11h30-13 heures Résultats escomptés pour Bali – Facilitation des échanges, Section 
de la facilitation des échanges, Division de l'examen des politiques 
commerciales   
 

13 heures-15h30 Déjeuner du Centre consultatif sur la législation de l'OMC  

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

15h30-16h30 Séance d'information à l'intention des PMA et exposé du CIR, 
Coordonnateur des PMA (Salle D) 
 

16h30-17h10 Les marchés publics, M. Rob Anderson, Division de la propriété 
intellectuelle 
 

17h10-18 heures Activité du Conseil des ADPIC, M. Anthony Taubman, Division de la 
propriété intellectuelle 

 
 
Vendredi 15 novembre 
 
9 heures-10 heures  Consultations avec les pays sans représentation candidats à 

l'accession, Division des accessions et [Division des statistiques]  
 

10 heures-11 heures Aide pour le commerce, M. Michael Roberts, Division du 
développement 
 

11 heures-11h15 Pause-café 

11h15-12 heures Les zones franches et l'OMC, M. Raúl Torres, Division du 
développement 

12 heures-13 heures Utilisation des bases de données de l'OMC, Mme Adelina Mendoza et 
M Anthony Mistri, Groupe des statistiques, Division de la recherche 
économique et des statistiques 
 

13 heures-14 heures Pause-déjeuner 

14 heures-15 heures Réunion de la CARICOM (seulement pour les membres de la 
CARICOM) 

15 heures-16 heures Rapport sur le commerce mondial 2013 et préparatifs pour le 
Rapport sur le commerce mondial 2014, Mme Roberta Piermartini et 
M Alexander Keck, Division de la recherche économique et des 
statistiques 
 

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

_________ 


