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Lundi 9 juillet 
 
10 h – 10 h 15 Remarques liminaires de la Présidente du Conseil général, 

Mme l'Ambassadrice Elin Østebø Johansen 
 
10 h 15 – 10 h 30 Questions et réponses 
 
10 h 30 - 10 h 45 Présentation de la 24ème Semaine de Genève, Division du développement 
 
10 h 45 – 11 h 15 Facilitation des échanges – que faut-il attendre du Symposium et de la 

réunion du Groupe de négociation, M. Alejandro Gamboa-Alder, Division 
de l'accès aux marchés 

 
11 h 15– 12 h Consultations sur la mise en œuvre du Plan biennal d'assistance technique 

et de formation de l'OMC pour 2012-2013 et sur l'application de la 
gestion axée sur les résultats aux activités d'assistance technique de 
l'OMC, M. Maarten Smeets, Institut de formation et de coopération 
technique 

 
12 h 00 – 12 h 45 Séance d'information sur les questions relatives aux PMA – accessions 

des PMA et mise en œuvre de l'accès aux marchés en franchise de droits 
et sans contingent, M. Taufiq Rahman, Division du développement 

 
12 h 45 – 13 h Séance de photos officielle de la 24ème Semaine de Genève 
 
13 h – 15 h Pause déjeuner 
 
15 h – 15 h 15 Observations de bienvenue du Directeur général de l'OMC, 

M. Pascal Lamy 
 
15 h 15 – 15 h 30 Questions et réponses 
 
15 h 30– 17 h Questions importantes pour les non-résidents concernant les services:  

tourisme, mobilité de la main-d'œuvre et mode 4, services de 
télécommunications et d'itinérance, commerce électronique, et 
dérogation concernant les services pour les PMA, M. Peter Morrison, 
Division des services 

 
17 h – 18 h  Séance d'information sur les résultats du Sommet Rio+20 et de la 

treizième session de la CNUCED, Mme Ludivine Tamioti, Division de 
l'environnement et M. Trineesh Biswas, Division du développement 

 

                                                      
1 Le programme pourra être modifié en cas de changements dans le calendrier des réunions des 

Comités de l'OMC en fonction de la disponibilité des fonctionnaires du Secrétariat de l'OMC. 
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18 h – 19 h 30 Réception à l'intention des participants à la Semaine de Genève  
– Organisée par la Mission de l'Australie auprès de l'OMC (Atrium, 
aile Nord) 

 
Mardi 10 juillet 
 
9 h – 10 h Créneau prévu pour permettre aux participants de prendre part à des 

consultations avec les Membres et/ou le personnel du Secrétariat ou 
d'organiser leurs propres consultations avec eux 

 
10 h – 13 h Participation au Symposium sur la facilitation des échanges 
 
13 h – 15 h Pause déjeuner 
 
15 h – 18 h Participation au Symposium sur la facilitation des échanges 

Mercredi 11 juillet 
 
9 h – 10 h Créneau prévu pour permettre aux participants de prendre part à des 

consultations avec les Membres et/ou le personnel du Secrétariat ou 
d'organiser leurs propres consultations avec eux 

 
10 h – 11 h 30 Les mesures non tarifaires et leurs effets sur le commerce international, 

M. Marc Bacchetta, Division de la recherche économique et des statistique 
et M. Mathieu Loridan 

 
11 h 30 – 13 h Notifications dans les domaines SPS et OTC, M. Pablo Jenkins, Division 

de l'agriculture et des produits de base, et Mme Janet Chakarian-Renouf, 
Division du commerce et de l'environnement 

 
13 h – 15 h Pause déjeuner 
 
15 h – 18 h Atelier sur l'Aide pour le commerce et les services ou Groupe de travail 

de l'accession du Libéria* 

Jeudi 12 juillet 
 
9 h – 10 h Créneau prévu pour permettre aux participants de prendre part à des 

consultations avec les Membres et/ou le personnel du Secrétariat ou 
d'organiser leurs propres consultations avec eux 

 
10 h – 11 h 30 Questions affectant le commerce international des produits à base 

de kava, M. Hunter Nottage, M. Jan Bohanes et le représentant du Forum 
des îles du Pacifique 

 
11 h 30 – 12 h 30 Négociations concernant le réexamen du Mémorandum d'accord sur le 

règlement des différends, M. l'Ambassadeur Ronald Saborío Soto, 
Président, Session extraordinaire de l'Organe de règlement des différends 

 
12 h 30 – 13 h Greffe électronique du règlement des différends, Mme Marisa Goldstein, 

Division des affaires juridiques 
 

                                                      
* Membres de l'OMC et observateurs uniquement. 
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13 h – 15 h Déjeuner d'information pour les petits États et les pays en 
développement du Commonwealth, organisé par le Secrétariat du 
Commonwealth 

 
15 h – 16 h 30 Table ronde sur les ACR intéressant les pays sans représentation à 

Genève, Mme Jo-Ann Crawford, Section des ACR, M. Junior Lodge, 
M. l'Ambassadeur Shree Baboo Chekitan Servansing et M. Stephen Fevrier 

 
16 h 30 – 18 h Créneau prévu pour permettre aux participants de prendre part à des 

consultations avec les Membres et/ou le personnel du Secrétariat ou 
d'organiser leurs propres consultations avec eux 

Vendredi 13 juillet 
 
9 h – 10 h Créneau prévu pour permettre aux participants de prendre part à des 

consultations avec les Membres et/ou le personnel du Secrétariat ou 
d'organiser leurs propres consultations avec eux 

 
10 h – 11 h Questions d'actualité dans le domaine des ADPIC et des marchés 

publics, Division des ADPIC 
 
11 h – 13 h Sécurité alimentaire et commerce international, Mme Lee Ann Jackson, 

Mme. Elisa Olmeda, M. Jonathan Hepburn et M. Teddy Soobramanien 
 
13 h – 15 h Pause déjeuner 
 
15 h – 16 h Les chaînes de valeur mondiales et le commerce au XXIe siècle, 

M. Hubert Escaith, Groupe des statistiques 
 
16 h – 18 h Table ronde d'évaluation et clôture, Division du développement 
 
 

__________ 
 


