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PROGRAMME PROVISOIRE 
 
  Lundi 21 mars 

 

09 h.00 - 12 h.30 Session de préconférence 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. Donald H. Oliver, sénateur (Canada), membre du Comité 

exécutif de l'Union interparlementaire 
 M. Stavros Lambrinidis, Vice-Président du Parlement européen 
 M. Yonov Frederick Agah, Ambassadeur (Nigéria),  

Président du Conseil général de l'OMC 

15 h.30 - 15 h.40 Adoption de l'ordre du jour et autres questions d'organisation 

15 h.40 - 18 h.00 Débat sur le thème de fond a) : 
 Le multilatéralisme face à la montée 

des accords commerciaux bilatéraux et régionaux 
Rapporteurs 
 M. Luis Alberto Heber, sénateur (Uruguay) 
 M. Paul Rübig, membre du Parlement européen 
Intervenant 
 Mme Ditte Juul-Joergensen, Directrice par intérim, Affaires de 

l'OMC, Direction générale du commerce, Commission européenne 

18 h.00 Réception 

20 h.00 - 22 h.00 Comité de pilotage (à huis clos, Siège de l'UIP) 
 

  Mardi 22 mars 
 

09 h.30 - 11 h.30 Débat sur le thème de fond b) : 
Rééquilibrer les règles du système commercial multilatéral 
au profit des pauvres 
Rapporteurs 
 M. Lormus Bundhoo, membre du Parlement (Maurice) 
 M. Helmut Scholz, membre du Parlement européen 
Intervenant 
 M. Anthony Mothae Maruping, Ambassadeur (Lesotho) 

Président du Comité du commerce et du développement de l'OMC  

11 h.30 - 13 h.00 Dialogue avec les hauts responsables de l'OMC : 
Commerce et développement durable : de la collision à la cohésion 
 M. Manuel A.J. Teehankee, Ambassadeur (Philippines), Président 

de la Session extraordinaire du Comité du commerce et de 
l'environnement de l'OMC 

 M. David Walker, Ambassadeur (Nouvelle-Zélande), Président de 
la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture de l'OMC 



Programme provisoire de la session 2. 

 Mme Hiswani Harun, Ambassadrice (Malaisie), Présidente du 
Comité du commerce et de l'environnement de l'OMC 

 M. Bruce Christie, Représentant permanant adjoint du Canada 
auprès de l'OMC 

13 h.00 - 15 h.00 Déjeuner 

15 h.00 - 16 h.00 Audition du Directeur général de l'OMC 

16 h.00 - 17 h.40 Réunion-débat interactive : 
En lien avec la société : les politiques commerciales 
à l’ère de la communication de masse 
Modérateur 
 M. Niccolò Renaldi, membre du Parlement européen 
Panélistes 
 M. Jamil Chade, journaliste, "O Estado de S. Paulo" (Brésil) 
 Mme Hedayat Abdel Nabi, journaliste (Egypte), 

Présidente de la Presse Emblème Campagne 
 M. John Zarocostas, journaliste, "The Washington Times" 

(Etats-Unis), Président de l'Association des correspondants auprès 
des Nations Unies 

17 h.40 - 18 h.00 Séance de clôture 
 


	  Lundi 21 mars
	  Mardi 22 mars


