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1. Le Président a expliqué que l'objectif de la réunion était d'examiner les propositions et 
contre-propositions pour les questions relevant de l'article VIII du GATT, de la coopération 
douanière, des questions institutionnelles, des questions transversales ainsi que du traitement spécial 
et différencié, afin de rédiger un projet de texte de négociation récapitulatif reflétant avec exactitude 
les positions des Membres. 

2. Le Groupe de négociation a adopté l'ordre du jour distribué sous la cote WTO/AIR/3456. 

3. La réunion est passée immédiatement en mode informel pour l'examen de ces questions. 

4. Au cours de la séance plénière de clôture, le Président a informé les Membres que les résultats 
des discussions tenues pendant la semaine seraient intégrés dans le projet de texte de négociation 
récapitulatif incomplet préparé à la suite de la réunion précédente.1  Le projet de texte de négociation 
récapitulatif complet serait distribué dans un document officiel de la série W et constituerait dès lors 
leur document de travail. 

5. Les Membres ont également été informés qu'ils disposaient de dix jours pour formuler par 
écrit des contre-propositions additionnelles à inclure dans le nouveau texte.  Dans un souci de 
transparence, ces contre-propositions seraient aussi distribuées à l'ensemble des Membres dans un 
document distinct de la série W. 

6. Le Président a annoncé que la réunion suivante était prévue du 8 au 12 février 2010.  Le but 
serait d'examiner le Projet de texte de négociation récapitulatif pour faire en sorte que les positions 
des Membres soient reflétées avec exactitude et pour commencer à réduire les disparités et à améliorer 
le texte. 

7. Le Groupe de négociation a pris note des déclarations faites. 

8. La réunion a été déclarée close. 

__________ 

 
 
                                                 

1 Le projet de texte de négociation récapitulatif (incomplet) a été distribué sous la cote JOB(09)/147 et 
couvrait les questions relevant des articles X et V du GATT. 


