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20-24 JUIN 2016 

CENTRE WILLIAM RAPPARD 

PROGRAMME PROVISOIRE1 

 
Lundi 20 juin 
 
10h30-11h15 Séance inaugurale avec le Président du Conseil général, 

S.E. M. Harald Neple 
 

11h15-11h30 Introduction à la 32ème Semaine de Genève, Division du 
développement 
 

11h30-11h45 Pause-café 
 

11h45-12h45 Décisions ministérielles de Nairobi sur l'agriculture, 
M. Cédric Pene, 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-16 heures Décisions ministérielles de Nairobi relatives aux questions 
concernant les PMA, M. Rainer Lanz, Division du développement 
 

16 heures-16h45 Les travaux de négociations en matière de TSD à Nairobi et la 
voie à suivre, M. Syed Nayyar, Division du développement 
 

16h45-17 heures Pause-café 
 

17 heures-18 heures Plan d'assistance technique de l'OMC pour 2016-2017, 
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) 

 
 
Mardi 21 juin 
 
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 État des travaux du Programme de travail sur les PEV et voie 
à suivre, M. Hans-Peter Werner, Division du développement 

                                               
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. 
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10h45-11h15 Négociations sur les règles: état des travaux sur 
l'antidumping et les subventions à la pêche et voie à suivre, 
Mme Clarisse Morgan, Division des règles 
 

11h15-11h30 Pause-café 
 

11h30-12h15 Négociations sur les règles: état des travaux sur les accords 
commerciaux régionaux et voie à suivre, Mme Maria Donner, 
Section des ACR, Division de l'examen des politiques commerciales 
 

12h15-13 heures État des négociations sur les services et voie à suivre, 
M. Markus Jelitto, Division des services 
 

13 heures-15 heures Pause-déjeuner 
 

15 heures-18 heures Participation à l'atelier "Accroître la participation des micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME) au commerce 
international" (Salle W) 

 
 
Mercredi 22 juin 
 
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 Les résultats de la Conférence ministérielle de Nairobi et la 
voie à suivre, M. Victor do Prado, Division du Conseil et du CNC 
 

11 heures-11h15 Pause-café 
 

11h15-12 heures Programme de travail de l'Aide pour le commerce pour 
2016-2017 "Promouvoir la connectivité", Mme Sainabou Taal, 
Division du développement 
 

12 heures-13 heures Le commerce électronique et l'OMC, S.E. M. Alfredo Suescum, 
Ami du Président du Conseil général pour le commerce électronique 
 

13 heures-15 heures Pause-déjeuner  
 

15 heures-16 heures ADPIC: état des travaux et voie à suivre, M. Roger Kampf, 
Division de la propriété intellectuelle, des marchés publics et de la 
concurrence; M. Miguel Villamizar, Division des affaires juridiques 
 

16 heures-16h15 Pause-café 
 

16h15-18 heures La compétitivité des PME, Mme Marion Jansen, Centre du 
commerce international (ITC) 

 
 
Jeudi 23 juin 
 
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 Évolution récente de la jurisprudence de l'OMC: l'Accord OTC, 
Mme Petina Gappah, Centre consultatif sur la législation de l'OMC 
(ACWL) 
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11 heures-12 heures Séance interactive avec le Directeur général 

12 heures-13 heures Financement du commerce et pays en développement, 
M. Marc Auboin, Division de la recherche économique et des 
statistiques 
 

13 heures-15 heures Pause-déjeuner 
 

15 heures-16 heures L'Accord de Paris sur les changements climatiques va-t-il 
changer la donne? Mme Ludivine Tamiotti, Division du commerce et 
de l'environnement 
 

16 heures-16h15 Pause-café 
 

16h15-16h45 Mise à jour sur les négociations sur l'AMNA, Mme Suja Rishikesh 
Mavroidis, Division de l'accès aux marchés 
 

16h45-17h30 Nouvelles mesures relatives au Portail intégré d'information 
commerciale, M. Jurgen Richtering, Division de la recherche 
économique et des statistiques 

 
 
Vendredi 24 juin 
 
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 des Ministres du Commerce des pays 
en développement sans littoral (Salle W) 

13 heures-15 heures Pause-déjeuner 
 

15 heures-17 heures Proposition de programme tourné vers l'avenir pour renforcer 
le système commercial multilatéral, CUTS International 
 

17 heures-17h30 Clôture et évaluation, Division du développement 

__________ 


