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 CANADA – MESURES CONCERNANT LE COMMERCE 

DES AÉRONEFS COMMERCIAUX 

COMMUNICATION DU GROUPE SPÉCIAL 

Addendum 

La communication ci-après, datée du 5 février 2019, a été reçue du Président du Groupe spécial, qui 
a demandé qu'elle soit distribuée à l'Organe de règlement des différends. 
 

_______________ 

 
 
Le paragraphe 2 5) des procédures de travail du Groupe spécial dans le différend Canada – Mesures 
concernant le commerce des aéronefs commerciaux dispose ce qui suit: 
 

Le Groupe spécial distribuera ses procédures de travail et son calendrier, ainsi que 
toutes modifications y relatives, aux Membres de l'OMC dans des documents de la série 

DS relatifs au présent différend. 

Le calendrier partiel initial des travaux du présent Groupe spécial a été établi le 9 mars 2018 et a 
ensuite été révisé le 16 avril 2018, le 20 avril 2018, le 14 juin 2018 et le 12 septembre 2018. Le 
2 octobre 2018, un document contenant les cinq calendriers partiels adoptés par le Groupe spécial 
dans le présent différend a été distribué à l'ORD (WT/DS522/14). 
 

Le 31 janvier 2019, suite à une demande conjointe des parties, le Groupe spécial a prorogé certains 
délais et a établi un calendrier partiel révisé. 
 
Compte tenu de ce qui précède, veuillez trouver ci-joint un document contenant le calendrier partiel 
révisé le plus récent. 
 
Je vous saurais gré de bien vouloir distribuer le présent document à l'ORD. 
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CALENDRIER PARTIEL DES TRAVAUX DU GROUPE SPÉCIAL1 
 

Adopté le 31 janvier 2019 
 
Groupe spécial établi le 29 septembre 2017 
Composition du Groupe spécial arrêtée le 6 février 2018 

 
Description Dates Heure 

a. Premières communications écrites   
 i. Brésil 14 décembre 2018 17 heures 
 ii. Canada 8 mai 2019 17 heures 

b. Communications écrites des tierces parties 29 mai 2019 17 heures 

c. Première réunion de fond avec les parties 17 et 18 juillet 2019 De 10 heures à 17 heures 
 Séance avec les tierces parties 18 juillet 2019 10 heures 

 

 
__________ 

 

                                                
1 Le calendrier ci-dessus pourra être modifié compte tenu d'événements ultérieurs. 


