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ATELIER SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE  
GENÈVE, 17-18 JUIN 2013 

Organisé sous les auspices du Conseil du commerce des services 

PROGRAMME 

 
LUNDI 17 JUIN – APRÈS-MIDI 
 
15 heures Allocution d'ouverture du Président de l'atelier 
   S.E. M. Joakim Reiter, Ambassadeur de Suède auprès de l'OMC 
 
 Remarques liminaires 
 M. Harsha V. Singh, Directeur général adjoint, OMC 
 

Points forts de l'atelier organisé par le CCD sur le commerce 
électronique, le développement et les petites et moyennes entreprises 
(8-9 avril 2013) 
Déclaration de S.E. Mme Marion Williams, Présidente du CCD et Ambassadrice 
de la Barbade auprès de l'OMC  

  
15h20 Séance 1. Aperçu des tendances dans le domaine politique et 

commercial 
  

• Évolution des marchés dans le contexte des infrastructures de 
communication de base  

 M. Sam Paltridge, Division de la politique de l'information, des 
communications et des consommateurs, Direction de la science, de la 
technologie et de l'industrie, OCDE 

• Nouvelles tendances en matière de réglementation 
M. Makhtar Fall, Chef, Division de l'environnement réglementaire et 
commercial, Bureau de développement des télécommunications, UIT 

• Environnement favorable au commerce mobile – Politiques 
relatives aux services mobiles à large bande  
M. Victor Mulas, Spécialiste des politiques des TIC, Banque mondiale  

• Obstacles au commerce électronique et non électronique 
Magnus Rentzhog, Conseiller principal, commerce des services et 
investissements, Département des affaires relatives à l'OMC, Direction 
générale suédoise du commerce extérieur 

• Dispositions relatives au commerce électronique et au commerce 
numérique dans les accords commerciaux 
M. Hosuk Lee-Makiyama, Directeur, Centre européen d'économie politique 
internationale (ECIPE) 

 
17h30-18 heures Questions-réponses 
 
 
MARDI 18 JUIN – MATINÉE 
 
10 heures Séance 2. Expériences des entreprises 
 

• Développer les débouchés pour les PME au moyen du commerce 
électronique 

 M. Brian Bieron, Directeur principal des politiques publiques 
internationales, EBAY, États-Unis   

• Les défis de l'industrie du logiciel 
M. Alexander Mora, TecApro, Costa Rica 



– 2 – 
 
 

  
 

• Services dynamiques en ligne: l'exemple d'un PMA 
 M. M.S. Mobasser Hussain, Président, ZANALA Bangladesh Ltd., 

Bangladesh 
• Marchés des services informatiques dématérialisés en Asie 

M. Peter Wu, PDG, ASUS Cloud Corporation, Taipei chinois 
• Les médias en tant que cyberentreprises  

M. Gautam Sinha, Directeur de l'exploitation et Directeur des techniques 
informatiques, Times Internet, Inde  

 
12h30- 13 heures Questions-réponses 
 
 
MARDI 18 JUIN – APRÈS-MIDI 
 
15 heures Séance 3. Études de cas concernant la réglementation du commerce 

électronique  
 

• Le cadre juridique européen applicable au commerce électronique  
M. Denis Sparas, juriste, DG Marché intérieur et services, Commission 
européenne 

• Déploiement de la large bande et défis en matière de 
réglementation et d'infrastructure  
M. Gift Buthelezi, Directeur général adjoint: Affaires internationales, 
Département de la communication, Afrique du Sud 

• Politique en matière d'informatique dématérialisée  
M. Mitsuhiro Hishida, Directeur, Office des affaires économiques 
multilatérales, Bureau de la stratégie globale en matière de TIC, Ministère 
de l'intérieur et des communications, Japon 

• Protection de la vie privée et des consommateurs  
Mme Hilary McGeachy, Bureau des négociations commerciales, Ministère 
des affaires étrangères et du commerce extérieur, Australie 

• Internet et le commerce électronique en Égypte 
Mme Nagwa El-Shenawi, Directrice du Centre d'information, Ministère des 
technologies de l'information et de la communication, Égypte 

• Les défis réglementaires que soulève M-Pesa (paiements mobiles) 
Mme Mercy Wanjau, Juriste principale, Commission des communications 
du Kenya 

 
17h30 Questions-réponses 
 
17h55 Remarques finales 
 

__________ 


