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1. Le Président a rappelé que l'ordre du jour proposé pour la réunion avait été distribué dans 
l'aérogramme WTO/AIR/4006.  Comme mentionné dans l'aérogramme, la réunion avait plusieurs 
objectifs.  Elle visait tout d'abord à évaluer la situation actuelle et à faire le point sur les progrès 
accomplis récemment.  Elle avait aussi pour but d'intégrer ces progrès dans une version actualisée du 
Projet de texte de négociation récapitulatif.  Enfin, les Membres auraient l'occasion d'examiner la 
phase des négociations devant avoir lieu après octobre et de discuter les prochaines étapes. 

2. L'ordre du jour a été adopté. 

A. RAPPORTS DES FACILITATEURS, EXAMEN DES TEXTES NOUVEAUX/RÉVISÉS À INCLURE DANS 

LE PROJET DE TEXTE DE NÉGOCIATION RÉCAPITULATIF, ASSISTANCE TECHNIQUE ET EXAMEN 

DES PROCHAINES ÉTAPES 

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

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

B. PRÉSENCE SUR UNE BASE AD HOC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES PERTINENTES, Y 

COMPRIS LA BANQUE MONDIALE, LA CNUCED, LE FMI, L'OCDE ET L'OMD, À LA 

PROCHAINE RÉUNION DU GROUPE DE NÉGOCIATION 

5. Le Président a suggéré d'inviter les organisations internationales pertinentes, y compris la 
Banque mondiale, la CNUCED, le FMI, l'OCDE et l'OMD, à assister à la réunion formelle suivante 
du Groupe de négociation sur une base ad hoc, ainsi que le prévoit le Plan de travail. 

6. Il en a été ainsi convenu. 

C. AUTRES QUESTIONS 

7. Le Président a abordé la question des dates de la réunion suivante du Groupe de négociation.  
Après avoir consulté le Secrétariat sur les moyens disponibles, il a proposé que cette réunion ait lieu 
du 3 au 7 décembre.  Les délégations auraient ainsi suffisamment de temps pour mener une nouvelle 
série de réunions organisées avec un facilitateur ou à l'initiative des Membres avant de se réunir dans 
le cadre du GNFE.  Des précisions sur l'objectif et la structure de cette réunion seraient 
communiquées en temps utile. 
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8. Il en a été ainsi convenu. 

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

10. La réunion a été déclarée close. 

__________ 


