
RESUME DES DECISIONS PRISES 
PAR LE COMITE DE PILOTAGE POST-DOHA A SA QUATRIEME SESSION 

Genève, 17 juin 2003 
 
 
Ø La session Cancún de la Conférence parlementaire sur l'OMC se tiendra à l'occasion 

de la cinquième Conférence ministérielle de l’OMC à Cancún, au Mexique. 
 
Ø Ce sera une réunion parlementaire officielle ouverte au public.  Elle sera organisée 

sur la base des décisions déjà prises par consensus par le Comité de pilotage post-
Doha à propos de la participation.  Toutefois, le nombre de parlementaires dans 
chaque délégation ne sera pas limité. 

 
Ø La Conférence sera organisée conjointement par l'UIP et le Parlement européen, en 

coopération avec le Congrès mexicain. 
 
Ø Elle se tiendra à l’hôtel Fiesta Americana, Coral Beach, durant toute la journée du 

9 septembre et durant l’après-midi du 12 septembre.  Le Comité de pilotage tiendra 
sa cinquième session dans la matinée du 12 septembre. 

 
Ø La Conférence sera inaugurée dans la matinée du 9 septembre en présence du 

Président du Sénat mexicain, du Président du Parlement européen et du Président de 
l'UIP. 

 
Ø Les participants pourront ensuite échanger des vues (séance de questions et réponses) 

avec le Directeur général de l'OMC, M. Supachai Panitchpakdi, le Président de la 
Conférence ministérielle et Ministre des Affaires étrangères du Mexique, M. Luis 
Ernesto Derbez, un ou deux autres ministres et le Commissaire européen au 
commerce, M. Pascal Lamy.   

 
Ø En outre, dans la matinée du 9 septembre, la Conférence entendra des représentants 

de la société civile, à savoir un représentant de l'ICTSD (Centre international pour le 
commerce et le développement durable) et un représentant du Third World 
Network. 

 
Ø La Conférence aura par ailleurs la possibilité d’examiner un rapport sur les progrès 

réalisés après la Conférence parlementaire sur l'OMC tenue à Genève en février 
2003. 

 
Ø Le restant de la matinée et de l'après-midi sera divisé en débats pléniers sur les trois 

sujets ci-après, qui seront traités successivement : 
 

- Commerce agricole et réduction des subventions 
- Accords ADPIC, en particulier sur les médicaments essentiels 
- Commerce des services 

 
Ø La Conférence reprendra ses séances le 12 septembre en entendant des rapports sur 

les débats consacrés à ces trois thèmes. 
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Ø Elle entendra aussi le Président de la Conférence ministérielle, éventuellement 
d'autres ministres, et des dirigeants de l'OMC (en fonction de leurs disponibilités) qui 
informeront les participants sur les derniers progrès des négociations. 

 
Ø A la fin de l'après-midi, la Conférence adoptera une déclaration.  Un avant-projet 

sera établi par un groupe de travail composé de représentants du Parlement 
européen, de l'UIP et du Congrès mexicain.  Il sera communiqué aux participants au 
commencement de la Conférence, le 9 septembre. 

 
Ø Cette déclaration sera parachevée par le Comité de pilotage à sa réunion dans la 

matinée du 12 septembre. 
 
Ø Pendant cette réunion, le Comité de pilotage passera aussi en revue d'autres 

questions non traitées durant cette session, comme sa composition future. 
 
 

*   *   * 
 
Ø En ce qui concerne les trois thèmes qui seront examinés en séance plénière, un 

rapporteur pour chacun de ces thèmes établira un document équilibré ne dépassant 
pas cinq pages qui sera distribué aux parlements et aux membres du Comité de 
pilotage en anglais et en français avant la Conférence parlementaire. 

 
Ø Le débat sur ces thèmes sera lancé par les rapporteurs présentant brièvement leurs 

contributions (sept minutes au plus), puis deux commentateurs interviendront (cinq 
minutes au plus). 

 
Ø les Membres du Comité de pilotage devront présenter des candidatures aux fonctions 

de rapporteur ou de commentateur le 25 juin au plus tard pour qu'une sélection 
puisse être faite par les deux co-organisateurs de l'événement en consultation avec le 
Congrès mexicain avant la fin juin.  Lors de la sélection des rapporteurs et 
commentateurs, les co-organisateurs devront s'assurer que toutes les régions sont 
représentées.   

 
Ø Les rapporteurs devront soumettre leurs documents le 1er août au plus tard dans l’une 

des deux langues de travail. 
 

*   *   * 
 
Ø La présente note sera envoyée à tous les membres du Comité de pilotage, y compris 

ceux qui n’ont pas pu assister à la réunion.  On y appellera leur attention sur la date 
limite de présentation de candidats aux fonctions de rapporteurs et commentateurs. 

 
 
Genève, le 17 juin 2003 
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Quatrième session du Comité de pilotage post-Doha 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 

PAYS ou ORGANISATION NOM 
AFRIQUE DU SUD Mme Conny September, parlementaire 
ALLEMAGNE  M. Erich Fritz, parlementaire 
BELGIQUE M. Geert Versnick, parlementaire 

M. Marc de Rouck 
CANADA M. Donald Oliver, sénateur 
CHINE M. Lu Congmin, parlementaire 

M. You Wenze 
M. Shao Changfeng 
M. He Rulong 
Mme. Wang Aihua 
M. Long Zhou 
Mme. Lan Mei 

EGYPTE absent 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE absent 
FINLANDE M. Kimmo Kiljunen, parlementaire 

M. Pekka Nurminen 
FRANCE M. Jean Bizet, parlementaire 

M. Olivier Delamare-Deboutteville 
INDE M. M.A. Kharabela Swain, parlementaire 
JAPON M. Masatoshi Wakabayashi, parlementaire 

M. Ikuo Idaka 
M. Futaishi Masato 

KENYA M. Jimmy N. Angwenyi, parlementaire 
MAROC absent 
MAURICE M. Prithvirajsing Roopun, parlementaire 
MEXIQUE M. Fernando Margáin Berlanga, sénateur 
NAMIBIE M. Raphael Dinyando, parlementaire 
NIGER M. Boureima Gado, parlementaire 
NIGERIA absent 
PAYS-BAS absent 
REPUBLIQUE ISLAMIC D'IRAN absent 
THAILANDE M. Kobsak Chutikul, parlementaire 

Mme Supasinee Khamasundara 
URUGUAY absent 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 
DU CONSEIL DE L'EUROPE 

M. Evgeni Kirilov, parlementaire 
Mme Aiste Ramanauskaite 

ORGANISATION MONDIALE 
DU COMMERCE 

M. Alain Frank 
M. Patrick Rata 

PARLEMENT EUROPEEN  M. Renzo Imbeni, parlementaire européen 
M. Michel Hansenne, parlementaire européen 
Mme. Caroline Lucas, parlementaire européen 
M. James Provan, parlementaire européen 
Mme. Judith Ecker 
M. Sten Ramstedt 
Mme. Orietta Zanella 

UNION INTERPARLEMENTAIRE M. Anders B. Johnsson, Secrétaire général de l'UIP 
M. Serguei Tchelnokov 
Mme Luisa Ballin 

 


