ON N’ARRÊTE PAS LE PROGRÈS ?!
L’innovation, l’économie numérique et
les risques liés au commerce des services
Nous vous invitons à participer à l’atelier de discussion
Mercredi 2 octobre 2013, de 15h00 à 17h00
WS19 – Salle D – Siège de l’OMC à Genève (Suisse)

L

e commerce peut constituer un puissant moteur de
création de marchés et de stimulation de l’innovation.
Cependant, les marchés sont loin d’être parfaits. Quelles
seront les innovations engendrées par l’expansion du
commerce des services ? Quel sera leur impact ? Toute
innovation est-elle bonne ? Quel rôle doit être joué
par les gouvernements en vue de contrôler les risques
et de garantir la qualité et l’accès ? En outre, lorsque
les services constituent des biens intermédiaires,
quel est l’impact de leur commercialisation sur le
fonctionnement de l’économie au sens large ?

Le panel d’intervenants présentera des exemples
d’innovations dans le secteur des services et se penchera
sur les conditions permettant au commerce des services
de fournir les meilleurs résultats.
Ces discussions permettront d’aborder de nombreux
thèmes, tels que l’innovation dans le domaine des
services financiers ; les politiques en matière de santé
publique ; l’innovation au niveau de l’éducation en
ligne ; la fourniture de services publics essentiels ; ou
encore l’innovation, le développement et le commerce
dans le contexte des services environnementaux.

INTERVENANTS :
Scott Sinclair, Maître de recherche principal, Centre canadien
de politiques alternatives : Risques pesant sur les services
publics et problèmes liés à la limitation de l’espace politique
souverain.
Penny Clarke, Responsable de la politique européenne,
Fédération syndicale européenne des services publics :
Libéralisation des soins de santé : l’expérience de l’Europe.
Antoni Verger, Professeur de sociologie, Universitat
Autonoma de Barcelona (pour l’Internationale de l’éducation) :
Les conséquences des accords commerciaux sur la qualité de
l’éducation.

Wamkele Keabetswe Mene, Conseiller économique, Mission
permanente de l’Afrique du Sud auprès de l’OMC : L’impact
d’un accord international sur les services sur les pays en
développement.
Geert De Cock, Chargé de politique, Food & Water
Europe : Les accords sur les services et la protection
environnementale : le cas de la fracturation hydraulique.
Celeste Drake, Spécialiste en politique commerciale et de
mondialisation, AFL-CIO : Mode 4 et transports.
Sanya Reid Smith, Conseillère juridique et chercheuse
principale, Third World Network : Les impacts du commerce
sur la réglementation financière et les contrôles des
capitaux.

Modérateur : Daniel Bertossa, Responsable des politiques et stratégies, Internationale des services publics.
L’interprétation sera assurée en espagnol et en français
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