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PROGRAMME
Jeudi 15 novembre
09 h.00 – 12 h.30

Session de pré-conférence du Comité de pilotage (à huis clos,
Siège de l'UIP)

10 h.00 – 18 h.00

Inscription des participants

15 h.00 – 15 h.30

Séance inaugurale
• M. Donald H. Oliver, sénateur (Canada), membre du
Comité exécutif de l'Union interparlementaire
• M. Georgios Papastamkos,
Vice-Président du Parlement européen
• M. Shahid Bashir, Ambassadeur (Pakistan),
Président de l'Organe de règlement des différends de l'OMC

15 h.30 – 16 h.30

Présentation des rapports et débat interactif sur le thème de fond
Le commerce, outil de la croissance économique, de la création
d’emploi et de la réduction de la pauvreté
Rapporteurs
• M. Panacheril C. Chacko, parlementaire (Inde)
• M. Paul Rübig, membre du Parlement européen
Intervenantes
• Mme Marion Jansen, conseillère, Secrétariat de l’OMC

16 h.30 – 18 h.00

Débat d’orientation avec des membres du Groupe de réflexion sur
l’avenir du commerce établi par le Directeur général de l'OMC
Analyse des défis commerciaux du 21ème siècle
Modérateur
• M. Jörg Leichtfried, membre du Parlement européen
Panélistes
• M. Pradeep Singh Mehta, Secrétaire général, CUTS International
• Mme Sharan Burrow, Secrétaire générale de la Confédération
syndicale internationale

18 h.00 – 19 h.30

Réception à l'OMC

20 h.00 – 22 h.00

Comité de pilotage (à huis clos, Siège de l'UIP)
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Vendredi 16 novembre
10 h.00 – 11 h.00

Audition du Directeur général de l'OMC

11 h.00 – 13 h.00

Poursuite du débat interactif sur le thème de fond
Le commerce, outil de la croissance économique, de la création
d’emploi et de la réduction de la pauvreté

13 h.00 – 15 h.00

Déjeuner

15 h.00 – 16 h.30

Réunion-débat
Le commerce des services : il est temps de prendre des décisions
politiques
Panélistes
• M. Fernando De Mateo y Venturini, Ambassadeur, Représentant
permanent du Mexique auprès de l'OMC, Président de la Session
extraordinaire du Conseil du commerce des services
• M. Joakim Reiter, Ambassadeur, Représentant permanent de la
Suède auprès de l'OMC, Président du Conseil du commerce des
services de l'OMC
• M. Niccolò Rinaldi, membre du Parlement européen
• M. Pascal Kerneis, Directeur général, Forum européen des services

16 h.30 – 17 h.30

Conclusion du débat interactif sur le thème de fond
Le commerce, outil de la croissance économique, de la création
d’emploi et de la réduction de la pauvreté

17 h.30 – 18 h.00

Séance de clôture : adoption du document final
Rapporteur
• M. Benoît Ouattara, parlementaire (Burkina Faso)

