
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 26 mars 2004 
 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 

 
 
J’ai le plaisir d'inviter des représentants de votre parlement à prendre part à une 

réunion parlementaire qui sera organisée conjointement par l'Union interparlementaire et 
le Congrès national brésilien à São Paulo les 11 et 12 juin 2004 à l'occasion de la 
onzième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (XIème CNUCED). 

 
Comme vous le savez sans doute, la XIème CNUCED est généralement considérée 

comme un événement d'une grande importance politique, une occasion unique pour la 
communauté internationale de s’intéresser en priorité aux besoins des pays en 
développement qui recherchent une intégration - propice au développement - dans 
l'économie mondiale.  Ce forum est d'autant plus important qu’il n’y a pas eu consensus à 
la Conférence ministérielle de l'OMC tenue récemment à Cancún et que les négociations 
commerciales multilatérales sont aujourd’hui dans l'impasse. 

 
Il faut donc impérativement que les parlementaires en tant que représentants 

légitimes des peuples soient présents à São Paulo au moment de la XIème CNUCED.  En 
accueillant une réunion parlementaire à la veille du forum intergouvernemental, le 
Congrès national brésilien entend contribuer au succès de la XIème CNUCED et renforcer 
la participation parlementaire dans les dossiers du commerce international et du 
développement.  Nous serions très heureux si vous-mêmes et d'autres membres de votre 
parlement particulièrement sensibilisés à ces questions - les présidents des commissions 
parlementaires spécialisées, par exemple - pouviez venir à São Paulo pour y suivre la 
XIème CNUCED et la réunion parlementaire qui se tiendra en parallèle.   



 
 
 

2. 
 

 
La réunion parlementaire aura lieu dans les locaux du Parlement latino-américain.  

Le Secrétariat de l'Union interparlementaire vous communiquera des informations sur les 
modalités pratiques de la réunion.  Je crois savoir qu’il vous a déjà indiqué que les 
parlementaires doivent se rendre à São Paulo de préférence dans le cadre de la délégation 
officielle de leur pays à XIème CNUCED.  Ainsi leurs formalités de voyage, visa, 
hébergement et accréditation à la XIème CNUCED seront traitées de façon centralisée par 
les autorités compétentes.  Cette option est certes préférable mais tous les parlementaires 
seront les bienvenus à la Réunion parlementaire des 11 et 12 juin, indépendamment de 
leur accréditation à XIème CNUCED. 

 
Je me réjouis à la perspective d’accueillir des membres de votre parlement à São 

Paulo en juin prochain et ne doute pas qu’ils apprécieront l'hospitalité de notre pays. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

l’expression de ma plus haute considération. 
 
 
 

 

 
 

Sénateur José Sarney 
Président du Sénat 


