SESSION ANNUELLE 2015 DE LA CONFERENCE
PARLEMENTAIRE SUR L'OMC

L'OMC a 20 ans
Genève, 16-17 février 2015
Organisée conjointement par l'Union interparlementaire et le Parlement européen

PROGRAMME PROVISOIRE
Lundi 16 février
10 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
•
•
•

15 h.30 – 16 h.30

M. Krister Örnfjäder, parlementaire (Suède), Co-Président de la
Conférence parlementaire sur l'OMC
M. Olli Rehn, Vice-Président du Parlement européen
M. Fernando De Mateo y Venturini, Ambassadeur, Représentant
permanent du Mexique auprès de l'OMC,
Président de l'Organe de règlement des différends de l'OMC

Présentation des rapports et débat interactif sur le thème de fond
Le commerce, un catalyseur pour la paix et l'amélioration
des conditions de vie
Rapporteurs
•
•
•
•

M. Joerg Leichtfried, membre du Parlement européen
M. Joseph Hyacinthe Owona Kono, parlementaire (Cameroun)
M. Paul Rübig, membre du Parlement européen
M. Anurag Singh Thakur, parlementaire (Inde)

Intervenante
•
16 h.30 – 18 h.00

Mme Arancha González, Directrice exécutive, Centre du commerce
international

Dialogue avec des négociateurs de premier plan
et de hauts responsables de l'OMC
La politique, le politique et le commerce : maintenir les négociations
de l’OMC sur la bonne voie
Invités spéciaux
•
•

•

M. Angelos Pangratis, Ambassadeur, Représentant permanent de
l'Union européenne auprès de l'OMC à Genève
M. Remigi Winzap, Ambassadeur, Représentant permanent de la
Suisse auprès de l'OMC, Président du Groupe de négociation de
l'OMC sur l’accès aux marchés pour les produits non agricoles
M. Gabriel Duque, Ambassadeur, Représentant permanent de la
Colombie auprès de l'OMC, Président de la Session extraordinaire du
Conseil du commerce des services de l'OMC

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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Mardi 17 février
10 h.00 – 11 h.00

Poursuite du débat interactif sur le thème de fond
Le commerce, un catalyseur pour la paix et l'amélioration des
conditions de vie

11 h.00 – 12 h.00

Audition avec le Directeur général de l'OMC, M. Roberto Azevêdo
Pourquoi le commerce ? Réflexion sur l'anniversaire de l'OMC

12 h.00 – 13 h.00

Poursuite du débat interactif sur le thème de fond
Le commerce, un catalyseur pour la paix et l'amélioration des
conditions de vie

13 h.00 – 15 h.00

Déjeuner

15 h.00 – 16 h.30

Réunion-débat
Faire profiter le grand public des bienfaits de l'OMC : les
consommateurs et les jeunes, un cas d'école
Intervenants
•
•
•
•
•

16 h.30 – 16 h.50

Mme Emma McClarkin, membre du Parlement européen
M. F. Al-Tenaiji, parlementaire (Emirats arabes unis), Président du
Forum des jeunes parlementaires de l'UIP
Mme Amanda Long, Directrice générale, Consumers International
M. Shinkun Haku, parlementaire (Japon)
M. Desmond Van Rooyen, parlementaire (Afrique du Sud)

Séance d’information
Entrée en vigueur de l’Accord sur la facilitation des échanges
Oratrice principale
• Mme Sheri Rosenow (Secrétariat de l'OMC)

16 h.50 – 17 h.30

Conclusion du débat interactif sur le thème de fond
Le commerce, un catalyseur pour la paix et l'amélioration des
conditions de vie

17 h.30 – 18 h.00

Séance de clôture : adoption du document final
Rapporteur
•

M. Kil Jeong-woo, parlementaire (République de Corée)

