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PROGRAMME PROVISOIRE 
 
  Lundi 2 décembre 

 

08 h.30 - 18 h.00 Inscription des délégués 

09 h.30 - 10 h.00 Séance inaugurale 
• M. Phairoj Tanbanjong, Membre du Comité exécutif de l'UIP  
• M. Vital Moreira, Président de la Commission du commerce 

international du Parlement européen 
• M. Roberto Azevêdo, Directeur général de l'OMC 
• M. Marzuki Alie, Président de la Chambre des représentants 

indonésienne 

10 h.00 - 12 h.00 Présentation des rapports et débat sur le thème de fond a) : 
Réflexion sur l’agenda de négociations commerciales multilatérales 
de l’après-Bali 

Rapporteurs 
• M. Paul Rübig, membre du Parlement européen 
• M. Panacheril C. Chacko, parlementaire (Inde) 

12 h.00 - 13 h.00 Dialogue avec les ministres et hauts responsables de l’OMC 

Invités spéciaux 
• M. Gita Irawan Wirjawan, Ministre du commerce de l'Indonésie, 

Président de la 9ème Conférence ministérielle de l'OMC 
• M. Shahid Bashir, Ambassadeur, Président du Conseil général de 

l'OMC, Représentant permanent du Pakistan auprès de l'OMC  
• M. Angelos Pangratis, Ambassadeur, Représentant permanent de 

l'Union européenne auprès de l'OMC à Genève 

13 h.00 - 14 h.30 Déjeuner 

14 h.30 - 16 h.00 Réunion-débat  
Rationaliser les procédures administratives et autres relatives au 
commerce : quel rôle pour les parlements ? 

Modératrice 
• Mme Ditte Juul-Jørgensen, Directrice de la Direction "OMC, 

questions juridiques et commerce des biens" à la Direction générale 
du commerce de la Commission européenne 

Intervenants 
• Sénateur Jean Bizet (France) 
• M. Niccolò Rinaldi, membre du Parlement européen 
• M. James Bacchus, ancien Président de l’Organe d’appel de l’OMC, 

ancien membre du Congrès des Etats-Unis d'Amérique 



Programme provisoire 2. 

16 h.00 - 18 h.00 Présentation des rapports et débat sur le thème de fond b) : 
Les accords commerciaux bilatéraux et plurilatéraux donnent-ils des 
résultats plus rapidement que le processus multilatéral ? 

Rapporteurs 
• M. Helmut Scholz, membre du Parlement européen 
• M. Hugo Napoleão, parlementaire (Brésil) 

19 h.00 Dîner offert par le Parlement hôte (Hôtel Westin) 
 

  Jeudi 5 décembre 
 

08 h.30 - 18 h.00 Inscription des délégués 

09 h.30 - 13 h.00 Réunion du Comité de pilotage (à huis clos)  

14 h.30 - 15 h.00 Séance d'information 
Rapport sur l'état d'avancement des négociations de la MC9 

Invité spécial 
• Directeur général adjoint de l'OMC 

15 h.00 - 17 h.00 Réunion-débat  
Faire en sorte que le commerce contribue au développement 
durable, à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté 

Invité spécial 
• M. Mukhisa Kituyi, Secrétaire général de la Conférence des 

Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 

Intervenants 
• M. Piet van der Walt, parlementaire (Namibie) 
• M. Jörg Leichtfried, membre du Parlement européen 
• M. Kazutoshi Chatani, Economiste, OIT 

17 h.00 - 17 h.30 Poursuite et fin du débat sur les thèmes de fond  

17 h.30 - 18 h.00 Séance de clôture : adoption du document final 

Rapporteur 
• M. Vital Moreira, Président de la Commission du commerce 

international du Parlement européen 
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