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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Echange de vues avec la Directrice générale adjointe de l’OMC, 
Mme Valentine Sendanyoye Rugwabiza 

La septième session de la Conférence ministérielle de l'OMC est la première 
réunion de niveau ministériel tenue par l'Organisation en près de quatre ans. Son 
thème général de réflexion est "L'OMC, le système commercial multilatéral et 
l’environnement économique mondial actuel".  Les Etats membres de l’OMC ont 
décidé que la Conférence ne serait pas une session de négociation et que le 
Programme de Doha pour le développement en était dissocié.  

3. Echange de vues avec la Commissaire européenne chargée de l'agriculture et 
du développement rural, Mme Mariann Fischer Boel, représentant la 
Commission européenne à la septième Conférence ministérielle de l'OMC  

Les membres du Comité de pilotage seront tenus informés de l'état d’avancement 
des négociations commerciales multilatérales et des scénarios possibles pour la 
conclusion du Cycle de Doha avant la fin de l'année 2010, du point de vue de 
l'une des grandes puissances commerciales, l'Union européenne.  

4. Echange de vues avec le Directeur exécutif du Centre international pour le 
commerce et le développement durable (ICTSD), M. Ricardo Meléndez-Ortiz 

L’ICTSD est un centre de réflexion indépendant situé à la confluence du commerce 
international et du développement durable qui produit des rapports non partisans 
et sert de facilitateur. Les membres du Comité de pilotage bénéficieront d’une 
analyse des évolutions venant de l'OMC dans le contexte plus large des questions 
liées au commerce (changements climatiques, crise économique et financière, et 
nécessité d'une gouvernance plus efficace du commerce mondial).  

5. Réflexions sur la septième Conférence ministérielle de l'OMC  

Les parlementaires assistant à la septième session de la Conférence ministérielle de 
l'OMC auront un échange de vues sur le mode de fonctionnement de la 
Conférence et sur le rôle des parlementaires dans le système commercial 
multilatéral.  

6. Divers 


