
 

  

 

 

Session de Buenos Aires de la Conférence 
parlementaire sur l’OMC  

 

9 et 10 décembre 2017 
 

Genève/Bruxelles, le 14 septembre 2017 
 
 

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.  
L'objectif principal de la Conférence est d’accroître la transparence de l’OMC et de 
l’amener à rendre compte aux parlementaires en tant qu’élus. 
 

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 11

ème
 Conférence ministérielle de l’OMC (MC11) se tiendra à 

Buenos Aires (Argentine) du 10 au 13 décembre 2017. La communauté internationale 
espère que cette conférence réaffirmera la valeur inébranlable du multilatéralisme. 
 

Comme en d’autres occasions, l'UIP et le Parlement européen tiendront à Buenos 
Aires, avec le soutien du Congrès national argentin, une Conférence parlementaire en 
marge de la MC11. Elle aura lieu dans les locaux du Congrès national d'Argentine les 
9 et 10 décembre. 
 

Nous avons le plaisir d’inviter votre parlement à envoyer une délégation à cette 
Conférence parlementaire. 
 

La Conférence parlementaire 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 MC11, 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 des représentants de la société civile.    
 

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour provisoire annoté, une note d’informations 
pratiques ainsi qu’un formulaire d’inscription à la Conférence. Ces documents sont 
également accessibles en ligne (http://www.ipu.org/splz-f/trade17.htm).  
 

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

 
 
 
 
 

Saber Chowdhury 
Président de l'Union interparlementaire 

 
 

Antonio Tajani 
Président du Parlement européen 
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