Genève, le 20 août 2019

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,

Cabinet du
Secrétaire général

J'ai le plaisir de vous informer que le Forum public de l’OMC se tiendra cette année du
8 au 11 octobre, dans les locaux de l’OMC à Genève (Centre William Rappard), et
aura pour thème général Faire avancer le commerce : s’adapter à un monde en
évolution. Chaque année, le Forum public de l'OMC réunit plus de 1500 délégués fonctionnaires gouvernementaux, parlementaires, représentants du secteur privé, des
ONG et du monde universitaire - pour aborder les grands enjeux du commerce
mondial dans le monde actuel.
Il est d'usage d’organiser une session parlementaire à l'occasion du Forum public de
l’OMC. Cette année, la session se tiendra le mercredi 9 octobre 2019, de 8 h 30 à
10 heures, dans la salle D au Siège de l'OMC. Une note d’information suivra sous
peu.
Je serais reconnaissant à votre parlement de bien vouloir envoyer un représentant au
Forum public de l’OMC ainsi qu'à la session parlementaire organisée à l'intention des
parlementaires spécialisés dans le commerce international.
La session parlementaire sera ouverte à toutes les personnes dûment accréditées
pour le Forum public de l’OMC. Le Secrétariat de l’OMC assurera l'interprétation en
anglais, espagnol et français. Le programme détaillé de la session est disponible sur
le site web de l’OMC, à l’adresse
www.wto.org/french/forums_f/public_forum19_f/public_forum19_f.htm.
Conformément à la pratique de l’OMC, les participants doivent se charger eux-mêmes
de tout ce qui concerne les visas, les voyages et l’hébergement à Genève. Les
inscriptions en ligne pour le Forum public sont déjà ouvertes. Les participants sont
priés de s’inscrire en ligne, d'ici au 16 septembre au plus tard, via le site web de
l’OMC (www.wto.org/french/forums_f/public_forum19_f/pf19_reg_f.htm). Veuillez noter
que le Secrétariat de l’OMC est responsable des inscriptions au Forum et qu'il ne sera
pas possible de s’inscrire sur place.
Le Secrétariat de l’UIP ne peut malheureusement pas se charger des questions
logistiques touchant à l’organisation du Forum public de l’OMC et ne sera pas en
mesure d’aider les délégués pour ce qui concerne l’hébergement et les autres
dispositions pratiques à Genève, dont la responsabilité incombe à chaque participant.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président,
l’assurance de ma haute considération.

Martin Chungong
Secrétaire général

