
 RESTRICTED 

 

 
WT/TPR/S/408/Corr.1 

22 mars 2021 

(21-2363) Page: 1/1 

Organe d'examen des politiques commerciales  

 

  

EXAMEN DES POLITIQUES COMMERCIALES 

RAPPORT DU SECRÉTARIAT 

QATAR 

Corrigendum 

Dans le résumé, à la page 6, la troisième phrase du paragraphe 3 doit se lire comme suit: 

3. "Les mesures ont eu d'importants effets négatifs à court terme, dont une fuite des capitaux." 

À la page 12, la deuxième phrase du paragraphe 1.4 doit se lire comme suit: 

1.4.  "Malgré la gravité des effets à court terme du clivage diplomatique et des mesures économiques 

qui en ont découlé, les réserves du Qatar ont permis au pays de mettre en œuvre des politiques qui 
ont rapidement rétabli la stabilité économique." 

À la page 13, le paragraphe 1.5 doit se lire comme suit: 

1.5.  "Les mesures ont provoqué une flambée temporaire des prix des produits alimentaires, mais 
la mise en place de nouvelles chaînes d'approvisionnement a permis d'inverser les pressions 
inflationnistes dans l'ensemble de l'économie. Les mesures ont conduit à rechercher l'autosuffisance 

pour certains produits agricoles. Le secteur agricole s'est donc développé, bien que partant d'une 

base très réduite." 

À la page 30, le paragraphe 2.26 doit se lire comme suit: 

2.26. Le Qatar a réagi à ces mesures en recourant largement au cadre multilatéral dans le contexte 
de l'OMC, en particulier en ce qui concerne la facilitation des échanges et la diversification des 
sources d'importation. Les autorités estiment que les mesures ont été l'élément déclencheur qui les 
a poussées à entreprendre des changements institutionnels et politiques. La plupart des initiatives 

lancées par le gouvernement pour garantir une continuité et atténuer les risques liés aux mesures 
ont fait progresser le programme de développement et de diversification économique du pays, 
énoncé dans la Vision nationale 2030 et la NDS-2. 

À la page 31, le paragraphe 2.27 doit se lire comme suit: 

2.27 "Le 5 janvier 2021, lors d'un sommet du CCG, les membres du CCG ont signé un accord mettant 

fin aux mesures contre le Qatar." 

__________ 


