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5-9 DÉCEMBRE 2016 
CENTRE WILLIAM RAPPARD 

PROGRAMME1 

Lundi 5 décembre 
 
10 heures-10h30 Séance d'ouverture avec le Président du Conseil général, 

S.E. M. Harald Neple  

 
10h30-10h45  Introduction à la 33ème Semaine de Genève, Division du 

développement 
 

10h45-11 heures Les résultats de l'évaluation externe de l'assistance technique de 
l'OMC, M. Claude Trolliet, Institut de formation et de coopération 
technique 
 

11 heures-11h15 Pause-café 

11h15-12 heures Informations actualisées sur les négociations sur l'agriculture, 
Mme Ulla Kask, Division de l'agriculture et des produits de base 
 

12 heures-12h30 Informations actualisées sur les négociations sur l'AMNA, 
S.E. M. Didier Chambovey, Président, Groupe de négociation sur l'accès 

aux marchés 
 

12h30-13 heures Informations actualisées sur les négociations sur les services, 
Mme Pamela Apaza, Division du commerce des services et de 
l'investissement 
 

13 heures-13h15 Séance de photos de la Semaine de Genève 

 

13h15-15 heures Pause-déjeuner 
 

15 heures-16 heures Travaux actuels du Comité du commerce et du développement, 
M. Harish Iyer, Division du développement 
 

16 heures-16h45 Les programmes de travail sur les petites économies et les PMA, 

M. Hans-Peter Werner et M. Rainer Lanz, Division du développement 
 

16h45-17 heures Pause-café 

17 heures-18 heures L'exercice de suivi et d'évaluation de l'Aide pour le commerce, 
Mme Sainabou Taal et M. Théo Mbise, 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 en cas de changements dans le calendrier des réunions de l'OMC et 

en fonction de la disponibilité des fonctionnaires du Secrétariat de l'OMC. 
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Mardi 6 décembre 
 
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 Séance interactive avec le Directeur général 

 

11 heures-12 heures Informations actualisées sur les négociations relatives au 
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, 
M. Rodd Izadnia, Division des affaires juridiques 

 
12 heures-13 heures Décisions rendues récemment dans le cadre du règlement des 

différends présentant un intérêt particulier pour les pays en 
développement, Mme Kholofelo Kugler, Centre consultatif sur la 
législation de l'OMC (CCLO) 

 
13 heures-15 heures Déjeuner au CCLO 

 

15 heures-15h45  Rapport sur le commerce mondial 2016: uniformiser les règles du 
commerce pour les PME, M. Marc Bacchetta, Division de la recherche 
économique et des statistiques 
 

15h45-16 heures Pause-café 
 

16 heures-18 heures Participation à la réunion de Groupe informel des pays en 
développement sur les mesures non tarifaires 

 
 
Mercredi 7 décembre 
 
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 Conseil général2  

13 heures-15 heures Pause-déjeuner 
 

15 heures-18 heures Participation à la réunion du Conseil général2 

 
 
Jeudi 8 décembre 
 
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 
 

                                                
2 Membres de l'OMC et observateurs uniquement. 



- 3 - 

  

10 heures-11 heures  Informations actualisées sur les négociations sur les règles, 

Mme. Clarisse Morgan, Division des règles 
 

11 heures-11h15 Pause-café 

11h15-13 heures Les ACR et le système commercial multilatéral, 

Mme Rohini Acharya, Division de l'examen des politiques commerciales 

13 heures-15 heures Déjeuner 

15 heures-16 heures ADPIC: état des travaux et voie à suivre, M. Tony Taubman, 
Division de la propriété intellectuelle, des marchés publics et de la 
concurrence 
 

 

16 heures-16h15 Pause-café 

16h15-17 heures Facilitation des échanges: état des lieux, comités nationaux de la 
facilitation des échanges et base de données sur les notifications, 
Mme Nora Neufeld et Mme Maria Alvarez de Cozar, Division de l'accès 
aux marchés 
 

17 heures-18 heures Réunion avec les coordonnateurs du Groupe ACP, du Groupe des 
PMA et du Groupe des PEV 

 
 
Vendredi 9 décembre 
 
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 au Séminaire sur le commerce électronique pour le 
développement organisé par les Amis du commerce électronique pour 

le développement 
13 heures-15 heures Pause-déjeuner 

15 heures-16 heures Participation au Séminaire sur le commerce électronique pour le 
développement organisé par les Amis du commerce électronique pour 
le développement 
 

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

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

__________ 


