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BULLETIN D'INFORMATION POUR LES GOUVERNEMENTS ACCÉDANTS 

La troisième réunion du Groupe informel des accessions (GIA) en 2012 a eu lieu aujourd'hui 23 mars 2012.  À 
cette réunion, le Secrétariat a consulté les Membres au sujet du calendrier évolutif des réunions d'accession pour 20122 
(voir l'annexe I).  Vingt délégations ont assisté à la réunion. 

Le Secrétariat a informé le GIA:  i) des "quatre + 1" accessions prioritaires en 2012 (Kazakhstan, RDP lao 
(PMA), Serbie, Tadjikistan et Yémen (PMA));  ii) des progrès accomplis dans sept processus d'accession en cours;  et 
iii) des activités d'assistance technique, de renforcement des capacités et de sensibilisation. 

 À des fins de transparence, le Directeur de la Division des accessions (M. Chiedu Osakwe) a informé les 
Membres qu'un processus confidentiel informel de facilitation était en cours pour dispenser une aide et encourager la 
conclusion rapide de la négociation en cours entre l'Ukraine et la RDP lao et entre l'Ukraine et le Yémen.  Ce processus 
avait été engagé dans le cadre des Lignes directrices de 2002 sur l'accession des PMA et tenait compte de la Décision 
adoptée par la huitième Conférence ministérielle – processus WT/L/846.  Il était présidé conjointement par M. 
l'Ambassadeur Smidt, Président du Sous-Comité des PMA, M. l'Ambassadeur Yi, Président du Groupe de travail de 
l'accession de la RDP lao, et M. Hartmut Röben, Président du Groupe de travail de l'accession du Yémen.  À la 
demande des coordonnateurs de l'ASEAN et de ses partenaires de dialogue, le Groupe arabe et le Groupe des PMA, 
les trois Présidents rendraient compte de l'état d'avancement de ce processus confidentiel de facilitation avant les 
prochaines réunions des Groupes de travail de l'accession du Yémen et de la RDP lao.  Il a été souligné que l'exercice 
de facilitation avait pour but de favoriser une conclusion mutuellement satisfaisante des négociations bilatérales en 
cours sur l'accès aux marchés grâce à un processus confidentiel non politisé.  Les Membres ont accueilli favorablement 
ces renseignements et exprimé leur soutien au processus.  L'Ambassadeur d'Arabie saoudite, au nom du Groupe 
arabe, le Pakistan, au nom du Groupe asiatique, la Jordanie et Oman ont instamment invité l'Ukraine à conclure ses 
négociations bilatérales en cours sur l'accès aux marchés avec la RDP lao et le Yémen. 

 Les Membres ont également demandé comment ils pourraient, collectivement ou individuellement, aider les 
PMA accédants et quels étaient les mécanismes disponibles pour faire en sorte que les Lignes directrices de 2002 
soient appliquées concrètement et renforcées.  M. Osakwe a dit que les accessions à l'OMC étaient conduites par les 
Membres.  Les mécanismes destinés à assurer l'application des Lignes directrices de 2002 étaient les suivants:  i) les 
Groupes de travail compétents;  ii) le point permanent sur les accessions inscrit à l'ordre du jour du Sous-Comité des 
PMA;  et iii) les consultations informelles en cours visant à renforcer les Lignes directrices de 2002, conformément à la 
Décision WT/L/846 de la huitième Conférence ministérielle.  Les résultats de ces consultations feraient l'objet d'un 
rapport au Conseil général en juillet 2012 pour prise de décision par les Membres. 

 M. Osakwe a informé les Membres qu'à la dernière réunion du Groupe de travail de l'accession du Tadjikistan, 
cette accession a été déclarée prioritaire pour 2012, avec des perspectives réalistes de conclusion durant l'année.  Il a 
expliqué que le passage au stade d'accession prioritaire en 2012 était dû au "changement de vitesse" du gouvernement 
accédant, qui avait déclaré "priorité absolue" l'accession à l'OMC.  Une visite du Président du Groupe de travail était 
envisagée pour le mois de mai. 

 Les Membres ont également été informés de l'état d'avancement de la mise en œuvre du deuxième pilier du 
Programme de la Chine pour les PMA et les accessions;  la "Table ronde sur les meilleures pratiques dans le 
processus d'accession à l'OMC à l'intention des pays les moins avancés (PMA)" aurait lieu du 29 mai au 1er juin 2012.  
Pour des renseignements complémentaires, voir http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/beijingroundtable_f.htm. 

 Comme annoncé dans le bulletin précédent, la distribution des documents officiels dans les salles de réunion 
et au centre de documents a été supprimée à compter du 1er janvier 2012, conformément au paragraphe 31 f) des 
recommandations adoptées par le Conseil général en novembre 2011.  Les documents relatifs à l'accession devront 
être consultés sur le site Web des Membres.  Pour plus de détails, voir l'annexe II. 

                                                      
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. 

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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ANNEXE I 
 

PROGRAMME DES RÉUNIONS RELATIVES AUX ACCESSIONS – CALENDRIER ÉVOLUTIF3 
 

23 mars 2012 
 

Date Groupe de travail Réunion Situation Salle Interprétation Notification du 
Bureau des 
conférences 

Français 
Espagnol 
Anglais 

Propre 
langue 

27 mars  2012 Éthiopie 3ème Groupe de travail Voir WT/AIR/3902 
(après-midi seulement) 

E oui à confirmer √ 

29 mars 2012 Serbie 12ème Groupe de travail Voir WT/AIR/3906 
(après-midi seulement) 

D oui à confirmer √ 

30 mars 2012 Algérie Consultations informelles du 
Président 

Voir le fax de convocation du 
21/03/2012 
(après-midi seulement) 

D ANG/FR 
seulement 

à confirmer √ 

[17 avril 2012] Kazakhstan Ouverte pour consultations 
informelles du Président 

Avis de convocation en attente 
(matinée/après-midi) 

CR II non à confirmer √ 

[18 avril 2012] Kazakhstan 11ème Groupe de travail Avis de convocation en attente 
(matinée/après-midi) 

CR II oui à confirmer √ 

[30 avril 2012] Yémen 9ème Groupe de travail Avis de convocation en attente 
(matinée seulement) 

S1 oui à confirmer √ 

[7 juin 2012] Seychelles 3ème Groupe de travail Avis de convocation en attente 
(matinée seulement) 

S1 oui non √ 

[8 juin 2012] Afghanistan 2ème Groupe de travail Avis de convocation en attente 
(matinée seulement) 

CR II oui non √ 

[Semaine du 18 juin 2012] Bahamas 2ème Groupe de travail Avis de convocation en attente à confirmer oui à confirmer  

[Semaine du 9 juillet 2012] RDP lao 9ème Groupe de travail Avis de convocation en attente 
(matinée seulement) 

    

[Deuxième trimestre de 2012] Bosnie-
Herzégovine 

10ème Groupe de travail Avis de convocation en attente à confirmer oui à confirmer  

 
[1er-2 mai 2012] Conseil général 

[25-26 juillet 2012] Conseil général 

 
 

 

                                                      
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. 
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ANNEXE II 
 

ACCÈS AUX DOCUMENTS OFFICIELS DE L'OMC POUR LES GOUVERNEMENTS 
AYANT LE STATUT D'OBSERVATEUR 

 
Les gouvernements ayant le statut d'observateur auprès de l'OMC se voient attribuer un 

identifiant utilisateur et un mot de passe qui leur permettent d'accéder à la base de données des 
documents de l'OMC sur Internet Documents online à partir du site Web des Membres.  L'adresse du 
site Web des Membres de l'OMC est la suivante:  http://members.wto.org/members/.  L'identifiant 
utilisateur et le mot de passe ne peuvent être obtenus que directement auprès du chef de la 
délégation à l'OMC du gouvernement ayant le statut d'observateur. 
 

Ce mot de passe leur permet d'accéder: 

 à tous les documents officiels accessibles au public; 
 aux documents officiels à distribution restreinte auxquels ils ont droit d'accéder. 

 
Les observateurs doivent cliquer sur le lien Documents online de la page d'accueil du site 

Web des Membres pour ouvrir la base de données, puis inscrire leur identifiant utilisateur et leur mot 
de passe: 
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Les gouvernements ayant le statut d'observateur doivent savoir que cet identifiant utilisateur 
et ce mot de passe ne leur permettent pas d'accéder: 

 aux sections à accès restreint du site des Membres (celles qui sont protégées par une 

icône en forme de clé ) 

 aux Documents pour les réunions sur le site des Membres 

Les gouvernements ayant le statut d'observateur peuvent utiliser la version publique des 
Documents pour les réunions sur le site Web de l'OMC pour consulter un calendrier des réunions 
formelles, mais seulement celles auxquelles sont associés des documents publics.  L'adresse de la 
version publique des Documents pour les réunions est la suivante:  
http://docsonline.wto.org/gen_meetings.asp. 
 

 
__________ 


