
 

 

 
BULLETIN D'INFORMATION POUR LES GOUVERNEMENTS ACCÉDANTS 2012-04 

 
30 avril 2012 

 

 

  

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.  

BULLETIN D'INFORMATION POUR LES GOUVERNEMENTS ACCÉDANTS 

La quatrième réunion du Groupe informel des accessions en 2012 a eu lieu aujourd'hui, le 30 avril 2012, au niveau 
des chefs de délégation.  Elle s'est déroulée en deux temps, tout d'abord sous la présidence du Président du Sous-Comité des 
PMA, M. l'Ambassadeur Smidt (Danemark), secondé par ses coprésidents, à savoir M. l'Ambassadeur Yi (Chine), Président 
du Groupe de travail de l'accession de la RDP lao, et M. Röben (Allemagne), Président du Groupe de travail de l'accession 
du Yémen, puis sous la présidence du Directeur de la Division des accessions, M. Chiedu Osakwe.  Vingt-quatre délégations 
ont assisté à cette réunion. 

À la demande de plusieurs coordonnateurs de groupes et à des fins de transparence, le Président du Sous-Comité 
des PMA, M. l'Ambassadeur Smidt, a présenté un rapport conjoint des Présidents sur le processus confidentiel informel de 
facilitation actuellement mené pour faciliter la conclusion des négociations bilatérales en cours entre l'Ukraine et la RDP lao 
d'une part, et l'Ukraine et le Yémen d'autre part.  Le Président du Sous-Comité des PMA dirige ce processus conjointement 
avec M. l'Ambassadeur Yi, Président du Groupe de travail de l'accession de la RDP lao, et M. Röben, Président du Groupe 
de travail de l'accession du Yémen.  Ce processus avait été engagé à la demande de ces deux pays dans le cadre des Lignes 
directrices de 2002 sur l'accession des PMA et de la Décision adoptée par la huitième Conférence ministérielle – processus 
WT/L/846 (voir le rapport joint RD/ACC/3).  Neuf Membres ont formulé des observations au sujet du rapport des trois 
Présidents:  Singapour, au nom du Groupe de l'ASEAN;  Haïti, au nom du Groupe des PMA;  l'Arabie saoudite, au nom du 
CCG et du Groupe arabe;  le Pakistan, au nom du Groupe asiatique;  l'Australie;  la Chine;  l'UE;  la Turquie;  et les 
États-Unis.  Dans l'ensemble, les Membres:  i) ont accueilli favorablement le processus de facilitation mené par les trois 
Présidents et ont fait part de leur soutien;  ii) ont noté que ce processus renforçait et "rendait opérationnelles" les Lignes 
directrices de 2002 sur l'accession des PMA et la Décision adoptée récemment par la huitième Conférence ministérielle 
(WT/L/846);  iii) ont exhorté les autres Membres à faire preuve de flexibilité dans leurs négociations avec les PMA 
accédants;  et iv) ont encouragé la conclusion rapide des négociations bilatérales entre d'une part la RDP lao et l'Ukraine, et 
d'autre part le Yémen et l'Ukraine, pour permettre aux Membres de l'OMC d'atteindre leurs objectifs en ce qui concerne 
l'accession des PMA en 2012.  Les trois Présidents continueraient de rendre compte de l'état d'avancement de ce processus 
confidentiel de facilitation aux réunions suivantes du Groupe de travail de l'accession du Yémen et du Groupe de travail de 
la RDP lao, du Sous-Comité des PMA et du Groupe informel. 

Pendant la deuxième partie de la réunion, le Secrétariat a consulté les Membres au sujet du calendrier évolutif des 
réunions d'accession pour 20122 (voir l'annexe I).  M. Osakwe a informé le GIA:  i) des "quatre + 1" accessions prioritaires 
en 2012 (RDP lao (PMA), Yémen (PMA);  Kazakhstan, Serbie et Tadjikistan);  ii) des progrès accomplis dans huit processus 
d'accession en cours;  et iii) de la Table ronde Beijing 2012 sur les meilleures pratiques dans le processus d'accession à 
l'OMC à l'intention des pays les moins avancés (PMA), qui se déroulera à Beijing du 29 mai au 1er juin. 

Les Membres ont pris note du calendrier proposé pour les réunions d'accession (joint en annexe).  Ils ont réaffirmé 
que, suivant la pratique usuelle, les réunions devraient avoir lieu uniquement si des contributions étaient présentées 
suffisamment tôt pour être examinées, soit habituellement quatre semaines à l'avance au minimum. 

S'agissant de l'accession du Tadjikistan, déclarée prioritaire pour 2012, M. Osakwe a informé le GIA qu'une visite 
du Président du Groupe de travail, M. l'Ambassadeur Clyde Kull (Estonie), organisée avec l'aide du Secrétariat, était 
envisagée entre le 17 et le 20 mai.  M. l'Ambassadeur Kull communiquerait, à des fins de transparence, un rapport sur sa 
visite à Douchanbé à la cinquième réunion du GIA. 

Les Membres ont en outre été informés de la tenue de la Table ronde Beijing 2012 sur les meilleures pratiques 
dans le processus d'accession à l'OMC à l'intention des PMA du 29 mai au 1er juin.  Cette table ronde fait partie du 
Programme de la Chine pour les PMA et les accessions.  Pour des renseignements complémentaires, voir 
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/beijingroundtable_f.htm.  

Au nom du Directeur général, M. Pascal Lamy, M. Osakwe a souhaité la bienvenue au Monténégro pour son 
premier jour officiel de présence en tant que 154ème Membre de l'OMC et a félicité l'ensemble des Membres de 
l'Organisation pour cette accession, acquise en 2011. 

                                                      
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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ANNEXE I 
 

PROGRAMME DES RÉUNIONS RELATIVES AUX ACCESSIONS – CALENDRIER ÉVOLUTIF3 - 30 avril 2012 
 

Date Groupe de travail Réunion Situation Salle Interprétation Notification 
du Bureau 

des 
conférences 

Français
Espagnol
Anglais 

Propre 
langue 

30 avril 2012 GIA – Chefs de 
délégation 

Groupe informel des accessions Voir le fax de convocation du 20 avril 2012 
(matin seulement) 

CR II non - √ 

30 avril 2012 Yémen 9ème Groupe de travail Voir WTO/AIR/3929 (après-midi seulement) CR I oui À confirmer √ 

[23 mai 2012] GIA Groupe informel des accessions Avis de convocation en attente (matin) À confirmer non non √ 

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

CR II oui non √ 

[8 juin 2012] Kazakhstan Vérification du SH2002 Avis de convocation en attente (matin) À confirmer non - √ 

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

S1 oui non √ 

[15 juin 2012] Yémen 10ème Groupe de travail Avis de convocation en attente 
(matin/après-midi) 

CR II oui À confirmer √ 

[20 juin 2012] Kazakhstan Vérification du SH2007  Avis de convocation en attente (matin) À confirmer non - √ 

[21 juin 2012] Bahamas 2ème Groupe de travail Avis de convocation en attente (matin 
seulement) 

CR II oui À confirmer √ 

[29 juin 2012] GIA Groupe informel des accessions Avis de convocation en attente (matin) À confirmer non - √ 

[6 juillet] Tadjikistan 8ème Groupe de travail Avis de convocation en attente 
(matin/après-midi) 

CR II oui À confirmer √ 

[Semaine du 
9 juillet 2012] 

RDP lao  9ème Groupe de travail Avis de convocation en attente (matin 
seulement) 

À confirmer oui À confirmer √ 

[11 juillet 2012] Libéria 1er Groupe de travail Avis de convocation en attente (après-midi 
seulement) 

S1 oui non √ 

[18 juillet 2012] Kazakhstan Plurilatérale SPS  Avis de convocation en attente (matin) S2 non À confirmer  

Plurilatérale OTC  Avis de convocation en attente (après-midi) S2 non À confirmer √ 

[19 juillet 2012] Kazakhstan Plurilatérale sur l'agriculture  Avis de convocation en attente (matin) S2 non 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. 
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Date Groupe de travail Réunion Situation Salle Interprétation Notification 
du Bureau 

des 
conférences 

Français
Espagnol
Anglais 

Propre 
langue 

Plurilatérale MIC Avis de convocation en attente (après-midi) S2 non À confirmer √ 

[23 juillet 2012] Kazakhstan Réunions formelles/informelles du 
Groupe de travail  

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

S1 non non √ 

[23 juillet 2012] GIA Groupe informel des accessions Avis de convocation en attente (matin) À confirmer non - √ 

[24 juillet 2012] Kazakhstan Réunions formelles/ informelles du 
Groupe de travail 

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

S1 non non √ 

[27 septembre 2012] Éthiopie 4ème Groupe de travail Avis de convocation en attente 
(matin/après-midi) 

CR II oui À confirmer √ 

[Après la pause 
estivale] 

Bosnie-Herzégovine 10ème Groupe de travail Avis de convocation en attente À confirmer oui À confirmer  

[Après la pause 
estivale] 

Algérie Réunion formelle/informelle du 
Groupe de travail 

Avis de convocation en attente À confirmer oui non  

[Dernier trimestre de 
2012] 

Azerbaïdjan 10ème Groupe de travail Avis de convocation en attente À confirmer oui   

[Dernier trimestre de 
2012] 

Bélarus Consultations informelles Fax de convocation en attente  À confirmer oui non  

[Dernier trimestre de 
2012] 

Serbie 13ème Groupe de travail Fax de convocation en attente À confirmer oui non  

 
1er et 2 mai 2012 Conseil général 

[25 et 26 juillet 2012] Conseil général 

 
__________ 


