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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

tenue au Centre William Rappard 
du 4 au 8 avril 2011 

Président:  S.E. M. Eduardo Ernesto Sperisen-Yurt (Guatemala) 
 
 
1. Le Président a rappelé que l'ordre du jour de la réunion avait été distribué dans l'aérogramme 
WTO/AIR/3726. 

2. Comme il est indiqué dans l'aérogramme, la réunion avait deux grands objectifs.  Elle visait 
tout d'abord à évaluer la situation et à faire le point de la phase II du processus des facilitateurs.  Il 
s'agissait également de tirer parti des progrès réalisés en les incorporant dans le projet de texte de 
négociation récapitulatif. 

3. L'ordre du jour a été adopté. 

A. RAPPORTS DES FACILITATEURS, EXAMEN DES TEXTES REVISES A INCLURE DANS LE PROJET DE 
TEXTE DE NEGOCIATION RECAPITULATIF 

4. Cette partie de la réunion s'est déroulée en mode informel. 

5. Le Groupe de négociation a pris note des déclarations. 

B. PRESENCE SUR UNE BASE AD HOC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES PERTINENTES, Y 
COMPRIS LA BANQUE MONDIALE, LA CNUCED, LE FMI, L'OCDE ET L'OMD, A LA 
PROCHAINE REUNION DU GROUPE DE NEGOCIATION 

6. Le Président a suggéré que les organisations internationales pertinentes, y compris la 
Banque mondiale, la CNUCED, le FMI, l'OCDE et l'OMD, soient invitées à participer à la réunion 
formelle suivante du Groupe de négociation sur une base ad hoc, ainsi que le prévoyait le plan de 
travail. 

7. Il en a été ainsi convenu. 

C. AUTRES QUESTIONS 

8. Le Président a abordé la question de la réunion suivante du Groupe de négociation, en 
proposant qu'elle ait lieu du 6 au 10 juin.  Des précisions sur sa teneur et sa structure seraient 
communiquées aux Membres en temps utile. 

9. Il en a été ainsi convenu. 

10. Le Groupe de négociation a pris note des déclarations. 

11. La réunion a été déclarée close. 

__________ 
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