SESSION ANNUELLE 2008 DE LA CONFERENCE
PARLEMENTAIRE SUR L'OMC
Genève, 11 - 12 septembre 2008
Organisée conjointement par l'Union interparlementaire et le Parlement européen

PROGRAMME PROVISOIRE
Mercredi 10 septembre
10 h.00 - 19 h.00

Inscription des participants (Siège de l'UIP)

17 h.30 - 20 h.00

Session de préconférence du Comité de pilotage (à huis clos, Siège
de l'UIP)

Jeudi 11 septembre
08 h.00 - 18 h.30

Inscription des participants

09 h.30 - 10 h.00

Séance inaugurale

10 h.00 - 10 h.15

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

10 h.15 - 11 h.30

Débat sur les thèmes de fond

Thème de fond a) Voir plus loin que Doha
Rapporteurs
• M. Carlos Carnero González, membre du Parlement européen
• M. Benedict A. Martins, membre du Parlement (Afrique du Sud)
Intervenants
• M. Stuart Harbinson, Conseiller principal auprès du Secrétaire
général de la CNUCED
• Mme Billie A. Miller, Ancien ministre des Affaires étrangères et du
Commerce extérieur (Barbade)
• Mme Cristiana Muscardini, membre du Parlement européen
11 h.30 - 13 h.00

Audition du Directeur général de l'OMC, M. Pascal Lamy

13 h.00 - 14 h.30

Déjeuner

14 h.30 - 16 h.30

Réunion-débat interactive
Désamorcer les menaces de conflits en rapport avec les denrées
alimentaires et l’énergie grâce au commerce
Panélistes
• M. Luis Alberto Heber, sénateur (Uruguay)
• M. Olivier De Schutter, Rapporteur spécial sur le droit à
l'alimentation, Nations Unies
• Mme Esperanza Duran, Directrice exécutive, Agence de
coopération et d'information pour le commerce international
• M. Maximo Torero, Directeur de la Division des marchés, du
commerce international et des institutions, International Food
Policy Research Institute (Etats-Unis)

Programme provisoire de la session

16 h.30 - 19 h.00

2.

Poursuite et fin du débat sur le thème de fond a), suivies par

Thème de fond b) Le commerce international peut-il contribuer à atténuer les
changements climatiques ?
Rapporteurs
• Mme Pikulkeaw Krairiksch, sénatrice (Thaïlande)
• MM. Alain Lipietz et Paul Rübig, membres du Parlement européen
Intervenante
• Mme Vesile Kulacoglu, Directrice de la Division du commerce et
de l'environnement, Secrétariat de l'OMC
19 h.00

Réception

20 h.00 - 22 h.00

Comité de pilotage (à huis clos, Siège de l'UIP)

Vendredi 12 septembre
08 h.00 - 17 h.00

Inscription des participants

09 h.30 - 10 h.30

Poursuite du débat sur le thème de fond b)

10 h.30 - 12 h.00

Dialogue avec des négociateurs de l’OMC
• M. Crawford Falconer, Ambassadeur (Nouvelle Zélande), Président
de la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture
• M. Fernando de Mateo y Venturini, Ambassadeur (Mexique),
Président de la Session extraordinaire du Conseil du commerce des
services

12 h.00 - 13 h.00

Poursuite et fin du débat sur le thème de fond b)

13 h.00 - 14 h.30

Déjeuner

14 h.30 - 16 h.30

Réunion-débat interactive
Le commerce à l’ère de la révolution numérique
Panélistes
• Mme Martine Julsaint-Kidane, Service des négociations et de la
diplomatie commerciales, Division du commerce international des
biens et services, et des produits de base de la CNUCED
• Mme Aarti Holla-Maini, Secrétaire générale de l’Association des
opérateurs de satellites européens
• M. Fredrik Erixon, Directeur du Centre européen d’économie
politique internationale

16 h.30 - 16 h.45

Amendements aux Règles de procédure de la Conférence
parlementaire sur l’OMC
délibérations suivies de
l'Adoption du Code de conduite des relations entre les
gouvernements et les parlements en ce qui concerne les questions
commerciales internationales

16 h.45 - 17 h.00

Séance de clôture
Adoption du document de résultat

