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Le bulletin d'information1 vise à fournir aux gouvernements accédants un compte rendu sommaire des réunions 
du Groupe informel sur les accessions (GIA) et à les aider dans les préparatifs en vue des réunions et des 
négociations relatives à leur accession.  C'est une des nombreuses mesures concrètes prises par le Secrétariat de 
l'OMC pour assurer la transparence en ce qui concerne les questions d'accession.  Ce document a été établi sous 
la responsabilité du Secrétariat et sans préjudice des positions des Membres et de leurs droits et obligations 
dans le cadre de l'OMC. 
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La première réunion du Groupe informel sur les accessions en 2012 a eu lieu le 
31 janvier 2012.  À cette réunion, le Secrétariat a consulté les Membres au sujet du calendrier évolutif 
des réunions d'accession pour 2012.2  Vingt-six délégations ont assisté à la réunion, y compris les 
Ambassadeurs de Chine, de Géorgie, du Panama et d'Arabie saoudite et le coordonnateur de l'ASEAN 
(Thaïlande). 

Le Directeur de la Division des accessions (M. Chiedu Osakwe) a transmis aux Membres 
l'appréciation du Directeur général pour les résultats obtenus en 2012 et l'espoir du Directeur général 
que "cet élan se maintiendrait en 2012".  Cependant, il a noté que les progrès et l'aboutissement dans 
les quatre domaines d'intérêt prioritaires dépendraient de la présentation en temps opportun de 
communications de fond par les gouvernements accédants.  Le DG travaillait en étroite coordination 
avec les Présidents des Groupes de travail chargés de ces accessions. 

Le Président du Groupe de travail de l'accession de la République démocratique populaire lao, 
Monsieur l'Ambassadeur Yi (Chine), a informé les Membres de sa récente visite au gouvernement 
accédant, où il a rencontré le Premier Ministre et a participé à une session du Comité national de 
pilotage sur l'accession à l'OMC.  Les Membres se sont félicités de cet exercice de transparence.  En 
ce qui concerne la République démocratique populaire lao, la Thaïlande, au nom de l'ASEAN, a 
souligné:  i) son soutien continu au Président du Groupe de travail;  et ii) la nécessité de mener à bien 
au plus tôt cette accession prioritaire d'un PMA en 2012.  L'UE a informé le GIA qu'elle continuerait à 
fournir une AT afin d'assurer le respect des règles de l'OMC par la RDP lao.  En ce qui concerne la 
deuxième accession prioritaire d'un PMA, à savoir le Yémen, l'Arabie saoudite, au nom du Groupe 
arabe, et la Jordanie ont demandé aux Membres i) de travailler en étroite coordination avec le nouveau 
gouvernement de réconciliation du Yémen en vue de conclure cette accession à la réunion du Groupe 
de travail prévue le 26 mars;  et ii) de conclure les négociations bilatérales en suspens sur l'accès au 
marché.  Le Groupe arabe a souligné que la conclusion de l'accession du Yémen en 2012 serait perçue 
comme un signal positif, créerait une dynamique de stabilité au Yémen et dans la région et accroîtrait 
la crédibilité de l'OMC. 

Le Secrétariat a informé le GIA:  i) des quatre accessions prioritaires en 2012 (Kazakhstan, 
RDP lao (PMA), Serbie et Yémen (PMA));  ii) des progrès accomplis dans les huit processus 
d'accession en cours (Afghanistan;  Algérie;  Azerbaïdjan;  Bélarus;  Bosnie-Herzégovine;  Éthiopie;  
Seychelles;  et Tadjikistan);  iii) des postes de Président vacants dans les Groupes de travail;  et 
iv) des activités d'assistance technique, de renforcement des capacités et de sensibilisation. 

                                                      
1 Veuillez contacter Mme Petra Beslać (Acceding-Government-Newsletter@wto.org;  

tél.:  +41 22 739 60 94;  et fax:  +41 22 739 57 76) pour toute demande concernant le contenu du bulletin 
d'information. 

2 Les réunions relatives aux accessions sont prévues sur base de la présentation de données de fond et 
qualitatives pour les négociations multilatérales en vue de l'accession et d'offres valables et de progrès dans les 
négociations bilatérales sur l'accès aux marchés. 



 
 

- 2 - 
 

  

Les Membres ont en outre été informés de l'état de la mise en œuvre du Programme de la 
Chine pour les PMA et les accessions.  La mise en œuvre du programme est bien avancée avec 
l'arrivée des deux premières stagiaires à la Division des accessions.  M. Osakwe a aussi indiqué 
qu'une table ronde sur les meilleures pratiques en matière d'accessions était envisagée, en mai de cette 
année en Chine, également sous l'égide du Programme de la Chine pour les PMA et les accessions. 

Compte tenu du programme d'accessions chargé prévu pour 2012 et de la prééminence des 
travaux de fond et des conseils techniques, la Division des accessions devrait continuer à réduire les 
prestations d'assistance technique et de sensibilisation.  Le Directeur de la Division des accessions a 
remercié les Membres (en particulier l'Australie, la Chine, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, la 
Suisse et l'Union européenne) pour l'assistance technique bilatérale fournie aux gouvernements 
accédants en 2011.  Il a informé les Membres qu'un atelier pour les gouvernements des pays africains 
accédants serait organisé en 2012 en collaboration avec la Banque africaine de développement. 
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CALENDRIER DES RÉUNIONS SUR LES ACCESSIONS – CALENDRIER ÉVOLUTIF3 
 

31 janvier 2012 
 

Date Groupe de 
travail 

Réunion Statut Salle Interprétation Bureau des 
conférences Français

Espagnol
Anglais 

Propre 

[23 février 2012] Azerbaïdjan Réunion plurilatérale sur l'agriculture Avis de convocation en attente 
(matinée seulement) 

CR II non à confirmer √ 

[24 février 2012] 9ème réunion de Groupe de travail Avis de convocation en attente 
(matinée seulement) 

CR II oui à confirmer √ 

[8, 9 mars 2012 
à confirmer] 

Tadjikistan 7ème réunion de Groupe de travail Avis de convocation en attente CR I oui à confirmer √ 

Réunion plurilatérale sur l'agriculture Avis de convocation en attente CR II non à confirmer √ 

[16 mars 2012] RDP lao 8ème réunion de Groupe de travail Avis de convocation en attente 
(matinée seulement) 

CR II oui à confirmer √ 

[19 mars 2012] Bélarus Réunion informelle/formelle Avis de convocation en attente D oui à confirmer √ 

[26 mars 2012] Yémen Réunion informelle/formelle Avis de convocation en attente 
(matinée seulement) 

E oui à confirmer √ 

[29 mars 2012] Serbie 12ème réunion de Groupe de travail Avis de convocation en attente
(matinée seulement) 

D oui à confirmer √ 

[20 avril 2012] Kazakhstan Réunion informelle/formelle Avis de convocation en attente S1 non à confirmer √ 

[27 avril 2012] Seychelles 3ème réunion de Groupe de travail Avis de convocation en attente
(matinée seulement) 

S1 oui non √ 

[deuxième trimestre 2012] Afghanistan 2ème réunion de Groupe de travail Avis de convocation en attente à confirmer oui non  

[deuxième trimestre 2012] Algérie 11ème réunion de Groupe de travail Avis de convocation en attente à confirmer oui à confirmer  

[deuxième trimestre 2012] Éthiopie 3ème réunion de Groupe de travail Avis de convocation en attente à confirmer oui à confirmer  

[deuxième trimestre 2012] Bahamas 2ème réunion de Groupe de travail Avis de convocation en attente à confirmer oui à confirmer  

                                                      
3 Les dates sont suggérées afin de faciliter la planification par les Membres, les gouvernements accédants et le Secrétariat.  Cependant, les réunions mentionnées ne sont 

pas automatiques et n'auront lieu que si les gouvernements accédants présentent des données suffisamment tôt pour qu'elles soient examinées par les Membres, habituellement 
quatre semaines à l'avance. 
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[14-15 février 2012] Conseil général 

[1-2 mai 2012] Conseil général 

[25-26 juillet 2012] Conseil général 

 
__________ 


