
Rapport de la réunion du Groupe de négociation de l’OMC sur la facilitation du commerce des 9 et 10 novembre 2005  Toni Matsudaira  La réunion du Groupe de négociation de l’OMC sur la facilitation du commerce s’est tenue à Genève les 9 et 10 novembre 2005. Le Secrétariat de l’OMD, ainsi que les Secrétariats du FMI, de l’OCDE, de la CNUCED et de la Banque mondiale, avait été invité à assister à cette réunion.    C’était la première réunion au cours de laquelle était examiné le projet de rapport du Groupe pour la Conférence ministérielle de l’OMC qui se tiendra à Hong Kong  (TN/TF/W/72 (à usage restreint : les administrations membres qui souhaitent obtenir ce document doivent contacter le Secrétariat)) qui a été diffusé aux membres de l’OMC le 28 octobre. L’ensemble de la session a été consacré aux négociations concernant le texte du rapport. Quelques nouvelles propositions ont été présentées, mais les éléments des futurs engagements de l’OMC en matière de facilitation du commerce n’ont fait l’objet d’aucune négociation lors de cette réunion.  S’agissant du projet de rapport du Groupe pour la Conférence ministérielle de Hong Kong, les Membres de l’OMC ont approuvé la structure générale et les éléments du projet de rapport. Il demeure toutefois d’importantes divergences entre les pays quant aux expressions/termes utilisés aux fins des recommandations. Les pays développés et certains pays en développement ont accepté le texte en principe, sous réserve d’apporter d’éventuelles modifications minimales aux éléments de fait. Certains pays ont souligné que les liens existant entre les engagements pris, la capacité de mise en oeuvre, l’assistance et le traitement spécial et différencié devraient être réaffirmés dans le texte. Les autres pays ont demandé que le délai précis mentionné soit supprimé du texte.    Certaines délégations ont demandé une assistance financière afin que leur fonctionnaire des douanes détaché dans une capitale puisse assister à la réunion du Groupe de négociation à Genève. Cette demande n’a fait l’objet d’aucune négociation ou réaction lors de la réunion.    Le second jour de la réunion, le texte révisé a été diffusé en tant que document de séance (à usage restreint : les administrations membres qui souhaitent obtenir ce document doivent contacter le Secrétariat). Toutefois, le texte révisé ne permettra pas de combler les divergences entre les pays. Le Président a annoncé la suspension de la réunion. Elle reprendra la semaine du 14 novembre.   L’OMD s’est également réunie avec d’autres organisations  internationales au cours de cette mission. (voir communiqué de presse  (http://www.wcoomd.org/ie/Fr/Presse/Press%20Release%20WTO%20Nov%202005%20FR.htm), les transparents utilisés lors de la réunion avec les pays  en développement et les fiches d’information  (en anglais uniquement, http://www.wcoomd.org/ie/WTO/TradeFacil_E.htm)). 


