
UNION INTERPARLEMENTAIRE  

 

INTER-PARLIAMENTARY UNION 

 
5, CHEMIN DU POMMIER 

CASE POSTALE 330 
1218 LE GRAND SACONNEX / GENÈVE (SUISSE) 

TELEPHONE (41.22) 919 41 50 
FAX (41.22) 919 41 60 
E-MAIL postbox@mail.ipu.org 
ADR. TELEGR. INTERPARLEMENT GENEVE 

 
 

 
 

MESSAGE PAR FAX 

 
A :   Président du Parlement 
De :   M. Anders B. Johnsson, Secrétaire général de l'UIP 

Nombre de pages (y compris couverture) :   1    Date :  13.05.2003      Heure :  

 
 
AVIS IMPORTANT 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
Comme vous le savez sans doute, la cinquième Conférence ministérielle de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC) se tiendra à Cancún (Mexique) du 10 au 14 septembre 2003.  
L'UIP et le Parlement européen souhaitent profiter de cette occasion pour faire avancer le 
processus visant à donner une dimension parlementaire à l'OMC et, à cette fin, tiendront à 
Cancún une session spéciale de la Conférence parlementaire sur l'OMC, dont la dernière 
réunion s'est tenue à Genève en février 2003.   
 
Cette session parlementaire, provisoirement fixée au 9 septembre, se tiendra dans un hôtel 
situé à proximité des locaux abritant la Conférence de l'OMC, au centre ville.  Des 
consultations ont été engagées entre l'UIP, le Parlement européen, le Secrétariat de l'OMC et 
les autorités mexicaines pour préparer cet événement le mieux possible.  Vous recevrez la 
lettre d'invitation et diverses informations relatives à la session parlementaire de Cancún dès 
que les dispositions requises auront été parachevées par le Comité de pilotage post-Doha, qui 
doit se réunir au Siège de l'UIP à Genève le 17 juin. 
 
En raison des délais relativement courts qui nous séparent de la Conférence à Cancún, je vous 
serais vivement reconnaissant de veiller à ce que des membres éminents de votre parlement 
directement impliqués dans les dossiers du commerce international et du développement 
fassent partie de la délégation officielle de votre pays à la cinquième Conférence ministérielle 
de l'OMC et arrivent à Cancún à temps pour la session parlementaire.  Ainsi la question des 
visas et de l'hébergement de vos délégués serait traitée à l'avance par le Comité d'organisation 
mexicain, instance responsable de la logistique de la Conférence de l'OMC. 
 
 

 


