
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 

 
 

Genève, le 18 juin 2013 
 
 

SESSION DE BALI 
DE LA CONFERENCE PARLEMENTAIRE SUR l'OMC 

2 et 5 décembre 2013 

Note d'information préliminaire 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
 Comme vous le savez probablement, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
tiendra sa neuvième Conférence ministérielle à Bali (Indonésie), du 3 au 6 décembre 2013.  La 
communauté internationale espère que cette conférence insufflera au Cycle de négociations 
commerciales multilatérales de Doha la dynamique politique dont il a tant besoin.  Compte tenu 
de la profonde transformation que vit actuellement l’économie mondiale, il est important que 
l’OMC recentre ses efforts et ses méthodes de travail afin d’asseoir son rôle d’organisation œuvrant 
au développement durable, à la création d’emploi et à la réduction de la pauvreté.  
 
 Depuis plus de dix ans, l’UIP et le Parlement européen conduisent ensemble un processus 
connu sous le nom de Conférence parlementaire sur l’OMC, qui tient des sessions une fois par 
an ainsi qu’à l’occasion des Conférences ministérielles de l’OMC.  L’objectif principal de la 
Conférence parlementaire est de rendre l’OMC plus transparente vis-à-vis de l’extérieur et de faire 
en sorte que cette organisation intergouvernementale rende compte de son action aux 
représentants élus des citoyens que sont les parlementaires.  
 
 J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine session de la Conférence parlementaire sur 
l’OMC se tiendra à Bali (Indonésie), parallèlement à la neuvième Conférence ministérielle de 
l’OMC.  Avec le concours de la Chambre des représentants de l’Indonésie, l’UIP et le Parlement 
européen ont déjà entamé les préparatifs de la session parlementaire de Bali, dont les modalités 
s’inspireront de celles de la rencontre tenue à Hong Kong en 2005, à l’occasion de la sixième 
Conférence ministérielle de l’OMC.  
 
 La session parlementaire s’articulera autour de deux réunions.  La première se tiendra le 2  
décembre, date à laquelle la plupart des délégués seront déjà à Bali, mais pas encore accaparés 
par la Conférence ministérielle.  La seconde aura lieu, quant à elle, vers la fin de la Conférence 
ministérielle, dans l’après-midi du 5 décembre, et consistera notamment en un bilan préliminaire 
de la Conférence ministérielle.  Entre ces deux dates, il est attendu des parlementaires qu’ils 
travaillent aux côtés de leurs délégations respectives à la Conférence ministérielle.  Ils pourront 
également assister à différentes rencontres et activités qui se tiendront en marge de la Conférence 
ministérielle, dans les mêmes locaux, au Centre des congrès "Bali Nusa Dua Convention Center".  
Un programme détaillé de la session de Bali de la Conférence parlementaire sur l’OMC et une note 
d’informations pratiques seront distribuées à tous les parlements à l’approche de la rencontre.  



2. 

 
 Pour des questions de logistique, la session parlementaire de Bali se tiendra en dehors du 
périmètre de sécurité de la Conférence ministérielle, dans l’un des hôtels officiels, le Patra Jasa 
Bali Resort & Villas (http://www.thepatrabali.com).  Situé à proximité de l’Aéroport international 
de Bali, dans le quartier de Patra Jasa Kuta, à environ 20 minutes en voiture du Centre des congrès, 
cet hôtel dispose de salles de réunion adaptées et sera facilement accessible aux délégués à la 
Conférence ministérielle, qui pourront emprunter des navettes gratuites pour s’y rendre.  
 
 La session parlementaire s’adresse en priorité aux parlementaires directement impliqués 
dans les activités de leur parlement relatives au commerce international et au développement.  Je 
vous recommande vivement de veiller à ce que des membres de votre parlement fassent partie de 
la délégation officielle de votre pays à la Conférence ministérielle.  C’est de loin la manière la plus 
efficace pour que les formalités de voyage, visa et hébergement soient traitées de façon centralisée.  
Qui plus est, de cette façon, vos délégués seront automatiquement accrédités auprès de la 
Conférence ministérielle et se verront délivrer des badges d’identification qui leur permettront 
d’accéder librement et au Centre des congrès, et au lieu de la session parlementaire.  
 
 Nous savons d’expérience, néanmoins, que quelques parlementaires et personnes 
accompagnantes se rendront à Bali hors du cadre de la délégation officielle de leur pays à la 
Conférence ministérielle. Ces délégués devront se charger eux-mêmes de leur voyage et de leur 
hébergement et obtenir, si nécessaire, des visas d’entrée pour l’Indonésie.  En ce qui concerne leur 
accès aux locaux de la session parlementaire, au Patra Jasa Bali Resort, un guichet d’inscription de 
l’UIP installé sur place leur délivrera des badges spécialement prévus pour la "Session 
parlementaire", valables exclusivement dans cet hôtel et uniquement les 2 et 5 décembre.  
 
 La capacité hôtelière à Bali au moment de la Conférence ministérielle sera soumise à une 
forte demande.  Il est donc recommandé de faire les réservations sans attendre, par exemple en 
s’adressant à l’agence officielle de réservation hôtelière de la Conférence, PT. Royalindo Expoduta 
(fax : +6221 31934470; courriel : nelse@royalindo.com).  Veuillez noter que la majeure partie 
des gouvernements ont commencé à inscrire leurs délégations à la neuvième Conférence 
ministérielle et que les réservations de chambres d’hôtels sont en cours.  
 
 Au nom des co-organisateurs de la session de Bali de la Conférence parlementaire sur 
l’OMC, je souhaite que des membres de votre parlement puissent assister à la Conférence 
ministérielle de l’OMC ainsi qu’à la session parlementaire des 2 et 5 décembre.  Les 
documents de travail pour la session vous seront adressés en temps utile, après la réunion du 
Comité de pilotage de la Conférence, qui se tiendra début octobre. 
 
 Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de ma très 
haute considération.  
 

 

 
Anders B. Johnsson 
Secrétaire général 
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