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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
 

2. Débat sur les thèmes de fond : 
 

a) Le multilatéralisme face à la montée des accords commerciaux bilatéraux et régionaux 
Le système commercial international apparaît comme étant de plus en plus fragmenté et 
stratifié. Les accords commerciaux régionaux et les arrangements bilatéraux menacent-ils la 
crédibilité et la viabilité de l'OMC ? Le multilatéralisme est-il toujours la meilleure option 
pour maîtriser la mondialisation et gérer l'interdépendance ? 
 

b) Rééquilibrer les règles du système commercial multilatéral au profit des pauvres 
Le développement en tant qu'objectif, privilégiant notamment les besoins des pays les moins 
avancés en matière de commerce, est au cœur du Programme de Doha pour le 
développement qui vise à corriger les disparités et les déséquilibres dont souffrent ces pays. 
Or, malgré la promesse faite au début du Cycle de Doha, on attend toujours des résultats 
tangibles en matière de développement. Comment les parlements peuvent-ils contribuer à 
sortir les négociations de l'impasse ?  Quelles réformes faut-il entreprendre pour que les pays 
en développement puissent bénéficier de l’accroissement de leur part dans le commerce 
mondial et ainsi combattre la pauvreté ? 
 

3. Audition du Directeur général de l'OMC 
Le Directeur général de l'OMC a désormais l’habitude de dialoguer avec des parlementaires 
spécialisés dans le commerce international. Au cours de cette séance interactive, qui 
s’apparente à certains égards aux auditions parlementaires, le Directeur général répondra aux 
questions des délégués et écoutera leurs brefs commentaires. 
 

4. Dialogue avec les hauts responsables de l'OMC 
Commerce et développement durable : de la collision à la cohésion 
Le développement durable est au cœur de la mission de l'OMC. Toutefois, le rythme 
d’avancement des négociations dans le cadre du mandat de Doha relatif à l'environnement 
laisse beaucoup à désirer et semble être assujetti aux avancées dans les autres forums de 
négociation. En tant qu’ambassadeurs directement impliqués dans les négociations de 
l'OMC, les experts invités sont idéalement placés pour réfléchir au lien optimal entre 
nécessité de promouvoir le commerce international et développement durable. 
 

5. Réunion-débat interactive 
En lien avec la société : les politiques commerciales à l'ère de la communication de masse 
L’action conduite par l'OMC pour faire mieux comprendre le système commercial 
multilatéral a porté ses fruits récemment, mais les accusations de manque de transparence et 
de déresponsabilisation visant le système persistent. A l'ère des nouvelles technologies de la 
communication, quelles sont les possibilités offertes pour associer plus efficacement OMC et 
société ?  Quel rôle le législateur doit-il jouer à cet égard ? 
 

6. Adoption du document final 
A la fin de la réunion, les participants seront invités à adopter un document final, dont le 
projet aura été établi par le Comité de pilotage de la Conférence. 


