
 

SESSION DE CANCUN DE LA 
CONFERENCE PARLEMENTAIRE SUR l’OMC 
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Organisée conjointement par l’Union interparlementaire et le Parlement européen avec l’appui du Parlement mexicain 
 
 

PROGRAMME PROVISOIRE 
 
  Mardi 9 septembre 

9h.30 - 10 heures Séance inaugurale 

10 - 13 heures Séance de travail 
 Adoption de l'ordre du jour et autres questions d'organisation 

Rapport sur les événements intervenus depuis la Conférence 
parlementaire sur l'OMC tenue en février 2003 à Genève 

Débat sur les thèmes 

Thème a) Commerce agricole et réduction des subventions 
Rapporteur 
• M. Kharabela Swain (Inde) 
Intervenants 
• M. Toshikatsu Matsuoka (Japon) 
• M. Joseph Daul, Membre du Parlement européen 

11h.15 - 12h.15 Dialogue avec ministres et dirigeants de l'OMC 
12h.15 - 13 heures Poursuite du débat sur le thème a) 

*   *   * 

13 heures - 14h.30 Déjeuner (buffet offert par les hôtes mexicains) 

*   *   * 

14h.30 - 18 heures Débat sur les thèmes b) et c) 

Thème b) Accords ADPIC et santé publique 
Rapporteur 
• M. Jean Bizet (France) 
Intervenants 
• Mme Paddy Torsney (Canada) 
• M. Jimmy N. Angwenyi (Kenya) 

Thème c) Commerce des services 
Rapporteur 
• M. Kimmo Kiljunen (Finlande) 
Intervenants 
• Mme Elly Plooij-Van Gorsel, membre du Parlement européen 
• Mme Lydia Madero (Mexique) 

18 heures Ajournement de la séance 



Programme provisoire  2. 

 
 

  Vendredi 12 septembre 

9h.30 - 13 heures Session du Comité de pilotage (à huis clos) 

*   *   * 

14h.30 Reprise de la séance plénière de travail  

 Rapports sur les débats consacrés aux trois thèmes 
 Dernières 'informations sur les négociations à la Conférence 

ministérielle de l'OMC 

16 heures - 16h.30 Interventions des représentants de la société civile 
16h.30 - 17h.30 Poursuite du débat 

17h.30 - 18 heures Adoption de la Déclaration 
Rapporteur 
• Mme Erika Mann, membre du Parlement européen 

18 heures Clôture de la session 

 


