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Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 

Dans sa déclaration finale, la Conférence parlementaire sur l'OMC, tenue à Genève les 
17 et 18 février 2003, a invité l'UIP et le Parlement européen à travailler ensemble à la 
préparation de la session suivante de la Conférence parlementaire, qui se tiendra à l'occasion de 
la cinquième Conférence ministérielle de l’OMC à Cancún (Mexique) du 10 au 14 septembre 
2003.  

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que, après consultations entre l'UIP, le Parlement 

européen et le Parlement mexicain, le Comité de pilotage post-Doha a, à sa dernière réunion à 
Genève, pris la décision formelle de tenir la session de Cancún de la Conférence 
parlementaire sur l'OMC les 9 et 12 septembre 2003 à l’hôtel Fiesta Americana Grand Coral 
Beach, situé en face du Centre de conférences où aura lieu la Conférence ministérielle. 

 
En tenant à Cancún une session parlementaire parallèle à la Conférence ministérielle, le 

Comité de pilotage entend faire avancer le processus d’instauration d'une dimension 
parlementaire de l'OMC propre à renforcer la transparence démocratique de cette organisation.  
Il veut aussi que les parlementaires, représentants légitimes des peuples, puissent faire 
clairement entendre leur voix auprès des négociateurs gouvernementaux qui siégeront à Cancún 
pour un examen à mi-parcours du cycle de négociations commerciales multilatérales de Doha, y 
compris sur la mise en oeuvre du Programme de Doha pour le développement.  

 
Comme vous le constaterez à la lecture de l'ordre du jour provisoire ci-joint de la session 

parlementaire, le Comité de pilotage a décidé de privilégier trois dossiers particulièrement 
importants pour les négociations en cours : le commerce des produits agricoles et, plus 
particulièrement, la réduction des subventions; les droits de propriété intellectuelle et l’accès 
aux médicaments essentiels; et le commerce des services.  Ces thèmes seront examinés le 
9 septembre lors d’une série de panels et d’une séance de "questions et réponses" auxquels 
participeront des négociateurs commerciaux et des dirigeants de l'OMC.  Les conclusions de ce 
débat seront arrêtées lors d’une seconde séance, le 12 septembre.  Cette dernière séance verra 
en outre l’adoption d’une déclaration, dont l’avant-projet aura été établi par le Comité de 
pilotage post-Doha.  Le programme de travail détaillé de la session parlementaire de Cancún 
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ainsi que diverses informations pratiques s’y rapportant seront communiqués prochainement à 
tous les parlements, et affichés sur les sites Web de l’UIP et du Parlement européen.  

 
Le 13 mai et le 4 juin 2003, vous avez été invités à prendre des dispositions urgentes 

concernant la participation de parlementaires à la Conférence de l'OMC et leur hébergement à 
Cancún.  Plus précisément, vous avez été invités à veiller à ce que des membres éminents de 
votre parlement s’intéressant activement aux questions de commerce et de développement 
fassent partie de la délégation officielle de votre pays à la cinquième Conférence ministérielle de 
l’OMC, et, partant, à ce que leurs visas et leur hébergement soient ainsi gérés par le Comité 
d'organisation mexicain, instance chargée de toutes les questions logistiques liées à la 
Conférence de l'OMC.  Vous avez été informés en outre de la possibilité de réserver des 
chambres avant le 30 juin dans un hôtel de Cancún où un certain nombre de chambres avaient 
été réservées en bloc par le Parlement mexicain à l’intention des délégations parlementaires. 

 
On notera que les mesures de sécurité seront très strictes à Cancún durant la Conférence 

ministérielle de l'OMC et que seules les personnes dûment accréditées à la Conférence et 
portant un badge d’identification avec photo auront accès à la zone entourant le Centre de 
conférences de l'OMC, où se trouve l'hôtel qui abritera la session parlementaire.  Les 
parlementaires et personnes accompagnantes qui se rendront à Cancún dans le cadre de la 
délégation officielle de leur pays à la cinquième la Conférence ministérielle de l’OMC (option 
recommandée) n'auront bien sûr aucune difficulté à accéder aux locaux de la session 
parlementaire.  C’est aussi le cas des parlementaires faisant partie de délégations d'organisations 
non gouvernementales officiellement accréditées à la Conférence ministérielle. 

 
Par contre, si vos représentants parlementaires n'appartiennent à aucune de ces deux 

catégories et n'ont donc aucun badge officiel avec photo de la Conférence de l'OMC, ils devront 
se plier à une procédure spéciale d'inscription à Cancún, dont les modalités vous seront 
communiquées en temps utile.  Tous ces délégués devront faire une pré-inscription auprès du 
Secrétariat de l’UIP avant le 1er août en utilisant le formulaire d'inscription ci-joint.  

 
 Nous souhaitons vivement que des membres de votre parlement prennent part à la 
session de Cancún de la Conférence parlementaire sur l'OMC.  
 

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les plus distingués. 
 
 

  
Sergio Páez Verdugo 

Président de l'Union interparlementaire 
Patrick Cox 

Président du Parlement européen 
 


