2. SÉMINAIRE APF-OMC
2.1 OBJECTIFS


Ce séminaire est destiné à assurer au profit des parlementaires de la Région AsiePacifique, la diffusion et l’appropriation d’une information précise et détaillée sur
l’OMC, au moment où l’économie mondiale est à nouveau confrontée à une crise
financière et à la récession il est nécessaire que la formation et l’accompagnement
des parlementaires sur les questions complexes du commerce international et du
processus de Doha soient des facteurs majeurs pour la production d’une législation de
qualité à même d’impulser la croissance et la prospérité par le biais du
développement du commerce.



Il permettra en outre de donner aux parlementaires présents à Ventiane, une
information précise, rigoureuse, assimilable et opérationnelle. Il s’agira de former les
parlementaires à mieux remplir leur rôle au plan de la ratification des accords
commerciaux et du contrôle de l’action gouvernementale en matière de commerce
international. Il aura également pour but de sensibiliser les parlementaires de la
Région Asie-Pacifique de l’APF sur leur pouvoir de décision et leur implication aux
différents stades des politiques commerciales mises en place par leur gouvernement.

2.2 THÈMES



Les négociations agricoles, l’Accès des Produits Non Agricoles (AMNA), les services
(AGCS), la facilitation des échanges et l’aide au commerce.
La compatibilité avec les règles de l’OMC et les problèmes qu’elle pose en matière de
développement, ainsi que l’interaction entre parlementaires et les acteurs de la
négociation seront également abordés. Les experts de l’OMC, si la section laotienne de
l’APF marque son accord, pourront également aborder les questions liées à l’adhésion
du Laos à l’OMC.

2.3 CONFÉRENCIERS



Deux spécialistes de l’OMC
1 parlementaire de la Commission coopération et développement de l’APF

2.4 DÉROULEMENT DES TRAVAUX


Afin de mieux appréhender le contexte des négociations dans la Région Asie-Pacifique,
les experts de l’OMC élaboreront un projet de programme qui sera communiqué
ultérieurement.

2.5 PARAMÈTRES


Date de réalisation :



29 et 30 novembre 2012
2 jours complets





Lieu de réalisation :



Vientiane (Laos) - Hôtel Lane Xang



Destinataires:



Parlementaires intéressés par les questions des
négociations commerciales des parlements de la Région
Asie-Pacifique de l’APF



Langues de travail



Français
Traduction simultanée Français/Lao
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SÉMINAIRE APF‐OMC*
29 novembre 2012

9h00 ‐ Session relative à l'action de l'APF‐ OIF en
matière de renforcement des capacités
francophones en matière commerciale

Midi

AM

9h00 ‐ État actuel des négociations dans le cadre
du programme de Doha

30 novembre 2012

Déjeuner de travail

PM

14h00 ‐ Les principaux sujets de négociations dans
le cadre du programme de Doha: Agriculture,
l'AMNA et les Services
 Quel rôle pour l'OMC face à la crise et aux
défis futurs comme le changement
climatique?
 Les négociations sur la facilitation des
échanges et l'Aide au Commerce: Quel rôle
peuvent ils jouer pour fluidifier les
échanges dans le contexte asiatique.

Déjeuner de travail
14h00 ‐ L'Accord ADPIC et les négociations sur la
propriété intellectuelle dans le contexte africain
 Dimension développement du Cycle de
Doha : Quelles priorités entre les
négociations du Traitement Spécial et
Différencié et les résultats escomptés de
l'ensemble des négociations du Programme
de Doha pour le Développement; Que peut
apporter l'aide au commerce et l'assistance
technique de l'OMC?

Soir

17h00 ‐ Clôture du second séminaire

Libre

Libre

* Ce programme, inspiré par les derniers séminaires APF‐OMC, est donné à titre indicatif, le
contenu concret du séminaire étant en cours de définition comme indiqué ci‐dessus.
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