Réunion parlementaire

POUR UN SYSTEME COMMERCIAL
MULTILATERAL LIBRE, JUSTE ET EQUITABLE :
LA DIMENSION PARLEMENTAIRE
Organisée par l'Union interparlementaire
Genève, 8 et 9 juin 2001

PROGRAMME DETAILLE DE LA REUNION*
Jeudi 7 juin
9h.30 - 13 heures**

Comité préparatoire (à huis clos )

8h.30 - 19 heures

Inscription des participants

Vendredi 8 juin
8 heures - 18h.30

Inscription des participants

9h.30 - 10 heures

Séance inaugurale

10h.15 - 13 heures

Séance de travail
Adoption de l'ordre du jour et autres questions d'organisation

Thème a)

La mondialisation sous l'angle du commerce international :
rôle et action des parlements en tant que relais entre le
gouvernement et le peuple

Orateur principal :
• M. Hernando de Soto, Président de l'Institut pour la liberté et la
démocratie (Pérou)
Panélistes :
• M. Kimmo Kiljunen, Membre du Parlement de la Finlande
• M. Srinivasan Narayanan, Ambassadeur, Représentant permanent de
l'Inde auprès de l'OMC
14h.30 - 18h.30

Séance de travail
Intervention du Directeur général de l'OMC, M. Mike Moore,
suivi d'une séance de "questions et réponses"

Thème b)

L'OMC et le système commercial international actuel : le rôle
du parlement en matière législative

Orateur principal :
• M. Andrew Stoler, Directeur général adjoint de l'OMC
Panélistes :
• Mme Maria Beatriz Nofal, membre de la Chambre des députés de
l'Argentine
•
18h.45
*
**

M. Nacer Benjelloun-Toumi, Ambassadeur, Représentant permanent du
Maroc auprès de l'OMC
Réception à l'OMC

Revisé le 7 juin 2001
Les horaires de fin de séance sont donnés à titre purement indicatif.

2.

Samedi 9 juin
9h.30 - 13 heures
Thème c)

Séance de travail
Le contrôle parlementaire en ce qui concerne les négociations
commerciales futures, en particulier sous l'angle du
développement

Orateur principal :
• M. Miguel Rodríguez Mendoza, Directeur général adjoint de l'OMC
Panélistes :
• M. Pohele Ya France, membre de l'Assemblée nationale de la Namibie
• M. Sergio Marchi, Ambassadeur, Représentant permanent du Canada
auprès de l'OMC
14h.30 - 17 heures**

Séance de clôture

Conclusions :
Perspectives d'avenir
Orateurs principaux :
• M. Ahmed Fathy Sorour, Président de l'Assemblée nationale égyptienne,
Président honoraire du Conseil de l'UIP
•

M. Celso Luiz Nunes Amorim, Ambassadeur, Représentant permanent du
Brésil auprès de l'OMC
Adoption du Document final

