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RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE NEGOCIATION 
 
 
1. Le document de compilation (TN/TF/W/43/Rev.15) reflète les progrès accomplis par le 
Groupe de négociation pour faire avancer les négociations conformément au programme de travail 

convenu à la Conférence ministérielle de Hong Kong. 

2. Ces négociations continuent de se dérouler sur la base de l'approche ascendante qui 

caractérise depuis le début la méthode de travail du Groupe et qui sera le meilleur moyen de mener à 

bien les négociations.  

3. Les négociations vont se poursuivre en vue d'élaborer le texte de l'accord sur la base de la 
compilation des propositions, en utilisant les feuilles de travail et les aide-mémoire

1 dans lesquels il 
est tenu compte des ajouts, des suppressions et des modifications qui sont suggérés par les délégations 

concernant ces propositions.  Ces documents sont sans préjudice des positions des Membres, y 
compris le droit de chaque délégation de suggérer d'autres ajouts, suppressions et modifications 

concernant les propositions.  Ils seront mis à jour régulièrement pour refléter les progrès accomplis 

dans ces négociations.   

4. Les travaux continueront de se dérouler suivant diverses configurations, les sessions du 

Groupe de négociation étant complétées par des activités menées par les Membres sous différentes 

formes (réunions bilatérales, plurilatérales, ouvertes).  Dans ce contexte, j'encourage particulièrement 
les délégations à intensifier leur processus de négociation informel et ouvert sur le traitement spécial 

et différencié et le renforcement des capacités.  Le résultat de ces initiatives sera régulièrement 

communiqué au Groupe de négociation, qui fera lui-même rapport au CNC sur l'état d'avancement de 

ses travaux. 

5. Une assistance technique et une aide au renforcement des capacités sont fournies aux pays en 

développement et aux pays les moins avancés pour les aider à participer pleinement aux négociations 

et à en tirer profit;  les pays qui en font la demande bénéficient en particulier d'une aide individuelle 

pour procéder à une évaluation nationale afin d'identifier leurs besoins et priorités en matière de 

facilitation des échanges.  Le programme d'évaluation des besoins contribuera au succès de ces 

négociations. 
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1 JOB(08)/12, JOB(08)/13, JOB(08)17 et JOB(08)48. 


