
 

SESSION ANNUELLE 2016 DE LA CONFERENCE 
PARLEMENTAIRE SUR L'OMC 
Quel futur pour l’OMC ? 

Genève, 13-14 juin 2016 
 

Organisée conjointement par l'Union interparlementaire et le Parlement européen 
 

PROGRAMME 
 
  Lundi 13 juin 

 
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 
• M. Krister Örnfjäder, parlementaire (Suède), Co-Président de 

la Conférence parlementaire sur l'OMC 
• M. Bernd Lange, Président de la Commission du commerce 

international du Parlement européen, Co-Président de la Conférence 
parlementaire sur l'OMC 

• M. Harald Neple, Ambassadeur, Représentant permanent de la 
Norvège auprès de l'OMC, Président du Conseil général de l'OMC 

15 h.30 – 16 h.30 Présentation des rapports et débat interactif sur le thème de fond 
Démarrer le commerce en faveur du développement après Nairobi  

Rapporteurs 

• M. Paul Rübig, membre du Parlement européen 
• M. Anurag Singh Thakur, parlementaire (Inde) 
• M. Helmut Scholz, membre du Parlement européen 
• M. Dennis Dumisani Gamede, parlementaire (Afrique du Sud)  

16 h.30 – 18 h.00 Dialogue avec des négociateurs de premier plan  
et de hauts responsables de l'OMC  
L’OMC à l’ère des méga-accords commerciaux régionaux 

Invités spéciaux 

• M. Daniel Blockert, Ambassadeur, Représentant permanent de la 
Suède auprès de l'OMC, Président du Comité des accords 
commerciaux régionaux 

• M. Marc Vanheukelen, Ambassadeur, Représentant permanent de 
l'Union européenne auprès de l'OMC  

• M. Amr Ramadan, Ambassadeur, Représentant permanent de 
l'Egypte auprès de l'OMC  

• M. Junichi Ihara, Ambassadeur, Représentant permanent du Japon 
auprès de l'OMC  

• M. Fernando De Mateo Y Venturini, Ambassadeur, Représentant 
permanent  du Mexique auprès de l'OMC  

Modérateur 

• M. Bernd Lange, Président de la Commission du commerce 
international du Parlement européen, Co-Président de la Conférence 
parlementaire sur l'OMC 

18 h.00 – 19 h.30 Réception à l'OMC 

 



Programme provisoire de la session 2. 

  Mardi 14 juin 
 
10 h.00 – 11 h.00 Audition avec le Directeur général adjoint de l'OMC, M. Karl Brauner 

Travail post-Nairobi : réflexions sur le futur de l’OMC 

11 h.00 – 11 h.20 Séance d’information 
Entrée en vigueur de l’Accord sur la facilitation des échanges  

Oratrice principale 

• Mme Nora Neufeld (Secrétariat de l'OMC) 
11 h.20 – 13 h.00 Poursuite du débat interactif sur le thème de fond 

Démarrer le commerce en faveur du développement après Nairobi 

13 h.00 – 15 h.00 Déjeuner 

15 h.00 – 16 h.30 Réunion-débat  
Le commerce comme vecteur du progrès social :  
la perspective de genre 

Intervenants 

• Mme Nurhayati Ali Assegaf, parlementaire (Indonésie) 
• M. Azam Swait, Sénateur (Pakistan) 
• Mme Arancha González, Directrice exécutive, Centre du commerce 

international  
• Mme Noraini Ahmad, parlementaire (Malaisie), Assemblée 

parlementaire du Commonwealth 
Modératrice 
• Mme Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, membre du 

Parlement européen 

16 h.30 – 17 h.00 Séance d’information 
Les secrets du système de règlement des différends de l’OMC  

Oratrice principale 

• Mme Valerie Hughes (Secrétariat de l'OMC) 

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

Rapporteur 

• M. Bernd Lange, membre du Parlement européen 
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