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5 AU 9 MAI 2014 
CENTRE WILLIAM RAPPARD 

PROGRAMME1 

Lundi 5 mai 

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. Jonathan Fried 

10h40–11 heures Questions et réponses 

11 heures–11h15 Introduction à la 28ème Semaine de Genève, Division du 
développement 

11h15–12 heures Aperçu des résultats de la Conférence ministérielle de Bali, 
Mme Stefania Bernabe, Division du Conseil et du CNC 

12 heures–12h45 Mise en œuvre du plan d'assistance technique pour 2014-2015 et 
actualisation des informations sur le Programme de chaires de 
l'OMC, M. Maarten Smeets, Institut de formation et de coopération 
technique 

12h45–13 heures Séance de photos officielle de la 28ème Semaine de Genève 

13 heures–15 heures Pause-déjeuner 

15 heures–16 heures Décisions prises à Bali dans le domaine de l'agriculture, 
M. Cédric Pene, Division de l'agriculture 

16 heures–17h15 Décisions prises à Bali concernant les PMA es le traitement 
spécial et différencié, S.E. M Steffen Smidt, Facilitateur pour les PMA 
et Mme Joy Kategekwa, Division du développement 

17h15–18 heures Travaux de l'OMC sur le Programme de développement pour 
l'après-2015, M. Hans-Peter Werner, Division du développement 

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. 



- 2 - 
 

Mardi 6 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 Mise en œuvre de l'Accord sur la facilitation des échanges, 
S.E. M. Esteban Conejos, Président, Comité préparatoire de la facilitation 
des échanges, Mme Nora Neufeld et Mme Sheri Rosenow, Section de la 
facilitation du commerce, Division de l'examen des politiques 
commerciales 

12 heures–12h15 Pause-café 

12h15–13 heures Mise en œuvre de l'Accord sur la facilitation des échanges, 
M. Jan Hoffmann, CNUCED et Mme Cherise Valles, Centre consultatif sur 
la législation de l'OMC 

13 heures–15 heures Pause-déjeuner 

15 heures–16 heures Le programme de travail de l'après-Bali, Mme Joan Apecu, Division 
du Conseil et du CNC 

16 heures–17 heures Les accords commerciaux régionaux et l'OMC, Mme Maria Donner, 
Section des ACR, Division de l'examen des politiques commerciales 

17 heures–17h15 Pause-café 

17h15-18 heures Le programme de formation en ligne de l'OMC, 
Mme Franziska Kirschke, Unité de l'apprentissage en ligne, IFCT 

 

Mercredi 7 mai 

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–11h45 Le commerce, les services et le développement, M. Peter Morrison, 
Division du commerce des services  

11h45–12 heures Pause-café 

12 heures–13 heures Le programme de travail 2014-2015 concernant l'Aide pour le 
commerce, Mme Deborah Barker, Division du développement 

13 heures–14h30  Déjeuner - Centre consultatif sur la législation de l'OMC 

15 heures–18 heures Visite à l'OMPI 
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Jeudi 8 mai 

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 Accord sur les procédures de licences d'importation – 
fonctionnement et jurisprudence récente, M. Xiaodong Wang, 
Division de l'accès aux marchés et M. Jan Bohanes et 
Mme Petina Gappah, Centre consultatif sur la législation de l'OMC 

11 heures–11h15 Pause-café 

11h15–12h15 Développements récents dans le domaine du commerce et de 
l'environnement, M. Karsten Steinfatt, Division du commerce et de 
l'environnement 

12h15–13 heures Règles d'origine, pourquoi sont-elles importantes?, 
M. Darlan Marti, Division de l'accès aux marchés 

13 heures–15 heures Pause-déjeuner 

15 heures–16 heures Séance d'information à l'intention des PEV, Coordonnateur des PEV 
(Salle F) 

15 heures–16 heures Évolution de l'accès aux marchés pour les PMA, M. Hubert Escaith, 
Groupe des statistiques, Division de la recherche économique et des 
statistiques, et (Salle E) 

16 heures–16h15 Pause-café 

16h15–17h30 Données complètes sur l'accès aux marchés pour les PMA, 
Mme Adelina Mendoza, Groupe des statistiques, Division de la recherche 
économique et des statistiques et Division du développement 

Vendredi 9 mai 

9 heures–10 heures Consultations avec les pays sans représentation candidats à 
l'accession, Division des accessions 

10 heures–11 heures Les négociations relatives au Mémorandum d'accord sur le 
règlement des différends, Mme Kerry Allbeury et 
M. János Volkai, Division des affaires juridiques 

11 heures–11h15 Pause-café 

11h15–13 heures Activité du Conseil des ADPIC, M. Antony Taubman, Division de la 
propriété intellectuelle 

13 heures–15 heures Pause-déjeuner 

15 heures–16h30 Séance de l'ITC –Mise en œuvre de la facilitation des échanges 
dans les petites économies et les PMA et guide du commerce pour 
les pays en développement, Messieurs Mohammed Saeed, 
Jean Sebastien Roue et Mondher Mimouni  

16h30–17h30 Table ronde d'évaluation et séance de clôture, Division du 
développement 

__________ 


