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AVIS IMPORTANT : HEBERGEMENT A CANCUN 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
Suite à ma circulaire du 13 mai 2003 concernant la session de Cancún de la Conférence parlementaire sur 
l'OMC, organisée conjointement par l'UIP et le Parlement européen à l'occasion de la cinquième 
Conférence ministérielle de l'OMC en septembre prochain, vous me permettrez d'appeler votre attention 
sur le fait que la capacité hôtelière sera très limitée dans cette ville au moment de la Conférence.  En fait, 
la quasi-totalité des hôtels qui se trouvent aux alentours du Centre de conférences ont été réservés à 
l'avance par le Comité d'organisation mexicain pour le compte exclusif des délégations officielles 
participant à la Conférence de l'OMC. 
 
C'est pour cette raison que je vous ai suggéré, dans ma précédente circulaire, de veiller à ce que des 
responsables de votre Parlement chargés des questions de commerce et de développement soient inclus 
dans la délégation officielle de votre pays à la Conférence de l'OMC et arrivent à Cancún à temps pour la 
session parlementaire provisoirement prévue pour le 9 septembre.  C'est certainement le meilleur moyen 
de permettre au Comité d'organisation mexicain de traiter globalement la demande de votre délégation en 
matière de visas et d'hébergement. 
 
Autrement, le Parlement mexicain a spécialement réservé à l'avance un certain nombre de chambres pour 
les délégués parlementaires qui ne viendront pas à Cancún avec leur délégation officielle à la Conférence 
de l'OMC.  Ces chambres seront attribuées selon l'ordre chronologique d'arrivée des demandes de 
réservation.  Celles-ci devront être adressées directement à l'hôtel d'ici au 30 juin 2003, comme suit : 
 

Hôtel Fiesta Americana Condesa Cancún 
Boulevard Kukulkan Km. 16.5, Cancún, Q. Roo, 77500 Mexico 
Tél. : +52 998/881-42-00  
Fax : +52 998/885-16-50 
E-mail : facc@fiestaamericana.com.mx 
Site Web : http://www.fiestamexico.com 

 
Pour bénéficier du tarif spécial OMC, veuillez mentionner "session parlementaire" dans votre demande.  Je 
vous recommande instamment de faire vos réservations dans les meilleurs délais possibles et, en tout état 
de cause, avant l'échéance susmentionnée.  

 


