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DU 27 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2017 

CENTRE WILLIAM RAPPARD 

PROGRAMME1 

Lundi 27 novembre 
 
10 heures-10h45 Séance interactive avec le Directeur général 

 
10h45-11 heures Introduction à la 35ème Semaine de Genève, Division du 

développement 
 

11heures-11h30 Le point sur la mise en œuvre des Décisions ministérielles de Bali 
et de Nairobi, S.E. M. Xavier Carim, Président du Conseil général 
 

11h30-11h45 Pause-café 
 

11h45-12h45 Le point sur le traitement spécial et différencié, M. Syed Nayyar, 
Division du développement 
 

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

13 heures-15 heures Pause-déjeuner 
 

15 heures-16 heures Le Rapport sur le commerce mondial 2017 – Commerce, 
technologie et emploi, M. Marc Bacchetta, Division de la recherche 
économique et des statistiques 
 

16 heures-17 heures Aide pour le commerce – Résultats du 6ème Examen global, 
M. Michael Roberts, Division du développement 
 

17 heures-18 heures Le point sur le Programme de travail sur le commerce 
électronique, Mme. Stefania Gallo, Division du Conseil et du CNC 
 

18 heures-19h30 Réception à l'intention des participants à la Semaine de Genève – 
Organisée par le DGA Yonov Frederick Agah  
 

 
 

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

commerciales2 

13 heures-15 heures Pause-déjeuner 
 

15 heures-16 heures Mise en œuvre de l'Accord sur la facilitation des échanges, 
Mme. Nora Neufeld, Division de l'accès aux marchés 
 

16 heures-17 heures La dimension environnementale des ODD et le rôle de l'OMC, 
M. Daniel Ramos, Division du commerce et de l'environnement 
 

17 heures-18 heures Les ADPIC et le développement, M. Anthony Taubman et 
Mme. Josefita Pardo de León, Division de la propriété intellectuelle, des 
marchés publics et de la concurrence  
 

 
 
Mercredi 29 novembre 
 
10 heures-12 heures  Réunion avec les coordonnateurs du Groupe ACP, du Groupe des 

PMA et du Groupe des PEV 
 

12 heures-13 heures Le point sur l'agriculture, Mme. Ulla Kask, Division de l'agriculture et 
des produits de base  
 

13 heures-14 heures Pause-déjeuner 
 

14 heures-15 heures  Préparatifs logistiques en vue de la onzième Conférence 
ministérielle, Mme. Nthisana Phillips, Équipe spéciale chargée de la 
Conférence ministérielle 
 

15 heures-16h30  Questions relatives aux OTC et aux mesures SPS intéressant les 
pays en développement, Mme. Arti Gobind Daswani, Division de 
l'agriculture; M. Daniel Ramos, Division du commerce et de 
l'environnement; et Mme. Roshan Khan, STDF 
 

16h30-17 heures Séance d'information sur le programme officiel de la onzième 
Conférence ministérielle, M. Victor do Prado, Division du Conseil et du 
CNC 
 

 
 
Jeudi 30 novembre 
 
10 heures-13 heures  Participation à la réunion du Conseil général3  

 
13 heures-15 heures Déjeuner  

 
15 heures-16 heures Le plan d'assistance technique pour 2018-2019, 

M. Raymundo Valdes et Mme. Franziska Kirshcke, Institut de formation et 
de coopération technique (IFCT) 
 

16 heures-17 heures Le point sur les services, M. Markus Jelitto, Division du commerce des 
services et de l'investissement 
 

 
 

                                              
2 Membres de l'OMC et observateurs uniquement. 
3 Membres de l'OMC et observateurs uniquement. 
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Vendredi 1er décembre 
 
10 heures-11 heures  Compte rendu oral de la réunion du Conseil général, Division du 

développement  
 

11 heures-11h45 Investissement pour le développement durable: Outils de 
politiques de la CNUCED, Mme. Elisabeth Tuerk, CNUCED 
 

11h45 -13 heures La Clause d'habilitation et son interprétation, 
Mme. Gabrielle Marceau, Division des affaires juridiques; et 
M. Jan Bohanes, Centre consultatif sur la législation de l'OMC (CCLO) 
 

13 heures-15 heures Déjeuner de travail au CCLO 
 

15 heures-16 heures Le point sur les règles, y compris les subventions à la pêche, 
Mme. Clarisse Morgan, Division des règles 
 

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

__________ 


