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SESSION DE BALI 
DE LA CONFERENCE PARLEMENTAIRE SUR l'OMC 

2 et 5 décembre 2013 
 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 

Depuis 2002, l’Union interparlementaire et le Parlement européen conduisent 
conjointement un processus connu sous le nom de Conférence parlementaire sur 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui est le mécanisme permanent par lequel les 
parlements exercent un droit de regard sur cette organisation intergouvernementale et qui en 
constitue, de fait, la dimension parlementaire.  Cette conférence a pour objectif premier 
d’accroître la transparence de l’OMC vis-à-vis de l’extérieur et de l’amener à rendre compte 
aux élus du peuple que sont les parlementaires. 

 
Les sessions de la Conférence parlementaire ont lieu une fois par an ainsi qu’à 

l’occasion des Conférences ministérielles de l’OMC.  Comme vous le savez probablement, la 
9ème Conférence ministérielle de l’OMC (MC9) se tiendra 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 et réaffirmera ainsi l’intérêt du multilatéralisme.   

 
Comme en d’autres occasions, l’UIP et le Parlement européen tiendront à Bali, avec le 

concours de la Chambre des représentants de l’Indonésie, une session parlementaire en marge 
de la Conférence ministérielle.  Elle se tiendra à l’hôtel Patra Jasa Bali Resort & Villas, qui fait 
partie des hôtels officiels de la MC9. Situé à proximité de l’aéroport international de Bali, dans 
le quartier de Patra Jasa Kuta, à environ 20 minutes en voiture du lieu de la Conférence 
ministérielle, cet hôtel dispose de salles de réunion adaptées et sera facilement accessible aux 
délégués à la MC9, qui pourront emprunter des navettes gratuites pour s’y rendre. 

 
Nous avons le plaisir d’inviter votre parlement à envoyer une délégation à la session 

parlementaire de Bali, qui comportera deux séances.  La première se tiendra le 2 décembre, 
date à laquelle la plupart des délégués seront déjà à Bali, mais ne seront pas encore accaparés 
par la Conférence ministérielle.  La seconde aura lieu, quant à elle, vers la fin de la MC9, dans 
l’après-midi du 5 décembre, où l’on connaîtra déjà dans les grandes lignes l’accord sur lequel 
la Conférence ministérielle pourrait déboucher.  Entre ces deux dates, il est attendu des 
parlementaires qu’ils travaillent aux côtés de leurs délégations nationales respectives à la MC9.  
Ils pourront également assister à différentes rencontres et activités qui se tiendront, sur place, 
en marge de la Conférence ministérielle.   



2. 

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour provisoire annoté, une note d’informations 
pratiques ainsi qu’un formulaire d’inscription à la session de Bali de la Conférence 
parlementaire sur l’OMC.  Ces documents sont également accessibles en ligne 
(http://www.ipu.org/splz-f/trade13.htm).  

 
La session parlementaire des 2 et 5 décembre s’adresse aux parlementaires participant 

aux activités de leur parlement en matière de commerce international, de financement et de 
développement.  Elle leur permettra d’obtenir des informations de première main sur le 
déroulement de la MC9, de s’entretenir avec des négociateurs des gouvernements et des 
représentants de l’OMC, de confronter leurs points de vue à ceux de leurs collègues d’autres 
parlements, de comparer leurs expériences respectives et de nouer le dialogue avec les 
représentants de la société civile.    

 
Conformément à la pratique habituelle, les organisateurs partent du principe que les 

participants à la session parlementaire se rendront à Bali comme membres de la délégation 
officielle de leur 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, ils seront automatiquement accrédités pour assister à la 
Conférence ministérielle et se verront délivrer des badges d’identification qui leur permettront 
d’accéder librement au Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), où se tiendra la MC9, et 
au Patra Jasa Resort, lieu de la session parlementaire. 

 
Toutefois, un guichet d’inscription de l’UIP installé au Patra Jasa Resort délivrera des 

badges spécialement prévus pour la "Session parlementaire" aux délégués qui n’auraient pas de 
badge d’accès à la MC9.  Ces badges, valables exclusivement dans cet hôtel et uniquement les 
2 et 5 décembre, ne leur donneront pas accès aux locaux de la Conférence ministérielle.  
Nous vous prions d’utiliser le formulaire d’inscription ci-joint pour indiquer le nom de toutes 
les personnes qui auraient besoin de tels badges et de le renvoyer au Secrétariat de l’UIP le 
1er octobre 2013 au plus tard.  

 
Il y a lieu de noter en outre que les parlementaires et personnes accompagnantes ne 

faisant pas partie de la délégation officielle de leur pays à la MC9 devront se charger 
eux-mêmes de leur voyage, de leur hébergement et, si nécessaire, des formalités de demande 
de visa pour l’Indonésie.  Vous trouverez plus ample information à ce sujet dans la note 
d’informations pratiques ci-jointe. 

 
Nous espérons vivement que votre parlement sera en mesure de participer à la session 

de Bali de la Conférence parlementaire sur l’OMC et attendons de connaître le nom de ses 
délégués, le moment venu. 

 
 Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, les assurances de notre 
très haute considération. 
 

 

 

 
 
 
 

Martin Schulz 
Président du Parlement européen 

Abdelwahad Radi 
Président de l'UIP 
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