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Le bulletin d'information1 vise à fournir aux gouvernements accédants un rapport résumé des réunions du 
Groupe informel des accessions (GIA) et à les aider à préparer les réunions et les négociations relatives à leur 
accession.  C'est une des mesures concrètes prises par le Secrétariat de l'OMC pour assurer la transparence 
en ce qui concerne les questions relatives aux accessions.  Le présent document a été établi par le Secrétariat 
sous sa propre responsabilité et sans préjudice des positions des Membres ni de leurs droits et obligations 
dans le cadre de l'OMC. 
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La deuxième réunion du Groupe informel des accessions (GIA) en 2012 a eu lieu le 21 février.  À cette 
réunion, le Secrétariat a consulté les Membres au sujet du calendrier évolutif des réunions d'accession pour 
2012.2  Vingt-et-une délégations ont assisté à la réunion, y compris les Ambassadeurs du Panama et d'Arabie 
saoudite.  Il a été noté avec satisfaction que les réunions du GIA devenaient plus interactives. 

Le Secrétariat a informé le GIA:  i) des quatre accessions prioritaires en 2012 (Kazakhstan, RDP lao 
(PMA), Serbie et Yémen (PMA));  et ii) des progrès accomplis dans sept processus d'accession en cours 
(Afghanistan, Algérie, Azerbaïdjan, Bélarus, Éthiopie, Seychelles et Tadjikistan). 

 Le Directeur de la Division des accessions (M. Chiedu Osakwe) a remercié les Membres pour leur 
soutien des quatre accessions prioritaires en 2012.  Il a souligné à nouveau que les progrès et les résultats 
dépendraient:  i) de la présentation, dans les délais, par les gouvernements accédants de contributions 
techniques substantielles;  et ii) de la conclusion rapide des négociations bilatérales en cours.  Il a donc invité 
instamment les Membres à intensifier leurs efforts pour conclure toutes les négociations bilatérales en cours d'ici 
à la mi-mars au plus tard afin de permettre à l'équipe du Secrétariat d'établir les listes codifiées concernant les 
marchandises et les services avant la pause estivale.  Ces délais donneraient aux Membres le temps nécessaire 
pour examiner les listes en vue de la convocation des réunions de vérification correspondantes après la pause 
de l'été, en septembre et/ou octobre.  S'agissant des accessions prioritaires en 2012, le Kazakhstan devait 
accélérer la présentation de communications pour ne pas prendre de retard.  Les négociations bilatérales en 
cours avec le Yémen et la RDP lao devaient être menées à bonne fin à la mi-mars au plus tard.  La Serbie 
devrait présenter son Plan d'action législatif mis à jour et les Membres concernés accroître le rythme des 
négociations bilatérales avec la Serbie.  En ce qui concerne les deux accessions prioritaires de PMA, à savoir la 
RDP lao et le Yémen, l'Ambassadeur d'Arabie saoudite, au nom du Groupe arabe, et la Jordanie ont invité 
instamment les Membres à achever les négociations bilatérales en cours sur l'accès aux marchés. 
 
 Le GIA a par ailleurs été informé que, conformément au paragraphe 30 f) des recommandations 
adoptées par le Conseil général en novembre 2011, la distribution des documents officiels dans les salles de 
réunion et au centre de documents avait été supprimée à compter du 1er janvier 2012.  Les documents relatifs à 
l'accession devront être consultés sur le site Web des Membres. 

                                                      
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 programmées en fonction de la présentation de 
contributions substantielles de qualité pour les négociations multilatérales en vue de l'accession ainsi que 
d'offres valables et de la réalisation de progrès importants dans le cadre des négociations bilatérales sur l'accès 
aux marchés. 
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21 février 2012 
PROGRAMME DES RÉUNIONS RELATIVES AUX ACCESSIONS – CALENDRIER ÉVOLUTIF3 

 

Date Groupe de 
travail 

Réunion Statut Salle Interprétation Notification 
du 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.  Toutefois, les réunions indiquées ne sont pas organisées 

automatiquement et n'auront lieu que si les gouvernements accédants présentent des contributions suffisamment tôt pour qu'elles soient examinées par les Membres, habituellement quatre 
semaines à l'avance. 


