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CENTRE WILLIAM RAPPARD 

 
PROGRAMME1 

 

Lundi 23 novembre 

10 heures-11 heures  Allocution et introduction à la Semaine de Genève, Division du 
développement 

11 heures-11h15 Pause-café 

11h15-12h45  Agriculture: état d'avancement des travaux et voie à suivre, 
Mme Ulla Kask, Division de l'agriculture et des produits de base 

12h45-13 heures Séance de photos de la Semaine de Genève 

13 heures-15 heures Pause-déjeuner 

15 heures-15h45 Questions concernant les PMA, M Taufiqur Rahman et 
M Gerardo Melogno, Division du développement  

15h45-16h30 Questions concernant le développement: Commerce 
électronique, des PEV et l'Aide pour le commerce, 
M Hans-Peter Werner et Mme Sainabou Taal, Division du 
développement 

16h30-16h45 Pause-café 

16h45-18 heures Préparations logistiques pour la dixième Conférence 
ministérielle à Nairobi, Équipe spéciale chargée de la Conférence 
ministérielle 

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) 

 
 
Mardi 24 novembre 

9 heures-10 heures Créneau destiné à 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-13 heures Participation à la réunion du Comité du commerce et du 
développement en Session extraordinaire2 

                                               
1 Le programme pourra être modifié en cas de changements dans le calendrier des réunions de l'OMC en 

fonction de la disponibilité des fonctionnaires du Secrétariat de l'OMC. 
2 Membres de l'OMC et observateurs uniquement. 
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13 heures-15 heures Déjeuner au Centre consultatif sur la législation de l'OMC 
(CCLO) 

15 heures-16 heures Commerce des services: situation des négociations sur les 
services et évolution du paysage des services, M Markus Jelitto, 
Division du commerce des services 

 
16 heures-16h15 Pause-café 
 
16h15-17h30 Base de données sur les services du Portail intégré 

d'information commerciale (I-TIP), M Joscelyn Magdeleine et 
Mme Evgeniia Zhuravleva, Division du commerce des services 

 
 
Mercredi 25 novembre 

9 heures-10 heures Créneau destiné à 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-13 heures Participation à la réunion du Groupe informel des pays en 
développement3 

13 heures-15 heures Pause-déjeuner 

15 heures-16 heures Communication d'informations à jour sur les travaux du 
Comité préparatoire de la facilitation des échanges et 
échange de données d'expérience sur les comités nationaux 
de la facilitation des échanges, Mme Nora Neufeld et 
Mme Maria Alvarez de Cozar, Division de l'accès aux marchés 

16 heures-16h15 Pause-café 

16h15-17h15 Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires et Fonds 
pour l'application des normes et le développement du 
commerce, Mme Gretchen Stanton et Mme Roshan Khan, Division 
de l'agriculture et des produits de base 

17h15-18 heures Plan d'assistance technique de l'OMC pour 2016-2017, 
M Maarten Smeets, Institut de formation et de coopération technique 

 
 
Jeudi 26 novembre 

9 heures-10 heures Créneau destiné à 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-10h45  Séance interactive avec le Directeur général 

10h45-11h15 Séance interactive avec le Président du Conseil général, 
S.E. M Fernando de Mateo 

11h15-13 heures Séance d'information organisée par le Groupe des PMA, le 
Groupe ACP et le Groupe des PEV, Coordonnateurs du Groupe des 
PMA, du Groupe ACP et du Groupe des PEV 

                                               
3 Membres de l'OMC et observateurs uniquement. 
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13 heures-15 heures Pause-déjeuner 

15 heures-16h30  Rapport sur le commerce mondial 2015 - Accélérer le 
commerce: avantages et défis de la mise en œuvre de l’Accord 
de l’OMC sur la facilitation des échanges, M Coleman Nee, 
Division de la recherche économique et des statistiques 

16h30-16h45 Pause-café 

16h45-17h45 Clinique du droit du commerce international de 
l'investissements, M Joost Pauwelyn et M Mattia Salamanca 
Orrego, l'Institut de hautes études internationales et du 
développement (IHEID), Genève 

 
 
Vendredi 27 novembre 

9 heures-10 heures Créneau destiné à 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 Comment accepter les accords de l'OMC, M Miguel Villamizar, 
Division des affaires juridiques 

11 heures-11h15 Pause-café 

11h15-12h30 Jurisprudence récente de l'OMC, Mme Cherise Valles, Centre 
consultatif sur la législation de l'OMC, M Jorge Castro, Division des 
affaires juridiques et Mme Iryna Polovets, Secrétariat de l'Organe 
d'appel  

12h30-15 heures Pause-déjeuner 

15 heures-15h45 ADPIC: état d'avancement des travaux et voie à suivre, 
M Roger Kampf, Division de la propriété intellectuelle 

15h45-16h15 Mesures correctives commerciales et subventions à la pêche: 
état d'avancement des travaux et voie à suivre, 
Mme Clarisse Morgan, Division des règles 

16h15-17 heures Clôture et évaluation, Division du développement 

__________ 


