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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 cinquième réunion du Groupe informel des accessions en 2012 a eu lieu le 11 juin.  Vingt-neuf 
délégations ont participé à la réunion.  Le Secrétariat a consulté les Membres au sujet du calendrier évolutif des 
réunions d'accession pour 2012.2  Le Directeur de la Division des accessions (M. Chiedu Osakwe) a informé le 
GIA:  i) des faits nouveaux en matière de ratification; ii) des résultats de la Table ronde de Beijing 2012 sur les 
meilleures pratiques dans le processus d'accession à l'OMC à l'intention des PMA; iii) des accessions prioritaires 
de PMA pour 2012 (RDP lao et Yémen); iv) des accessions prioritaires de pays non PMA pour 2012 
(Kazakhstan, Serbie et Tadjikistan); v) de la progression des travaux de neuf groupes de travail de l'accession en 
activité; et vi) des activités d'assistance technique/de sensibilisation. 

Les Membres ont pris note du calendrier évolutif des réunions d'accession.  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. 

Le Directeur de la Division des accessions a présenté un rapport résumé des résultats et réalisations de 
la "Table ronde de Beijing", qui avait été accueillie par le gouvernement chinois, organisée par le Secrétariat de 
l'OMC et ouverte par le Directeur général Pascal Lamy, S.E. M. Chen, Ministre chinois du commerce, et le 
Coordonnateur des PMA (Haïti).  Il a informé les Membres que les participants des PMA avaient adopté une 
"Déclaration de Beijing".  À la demande des PMA, cette déclaration avait été distribuée en tant que document du 
Conseil général, du Sous-Comité des pays les moins avancés, du Groupe de travail de l'accession de la RDP lao 
et du Groupe de travail de l'accession du Yémen (WT/L/856, WT/COMTD/LDC/20, WT/ACC/LAO/35, et 
WT/ACC/YEM/36), le 6 juin.  Au nom du Groupe des PMA, l'Ambassadeur d'Haïti a félicité le Secrétariat pour 
l'excellente organisation de la Table ronde et le gouvernement chinois pour son rôle prépondérant dans 
l'accession des PMA.  L'Arabie saoudite, le Lesotho (au nom du Groupe africain) et le Pakistan ont également 
exprimé leur appréciation concernant la Table ronde et les contributions de la Chine et du Secrétariat. 

Les Membres ont été informés de l'état d'avancement sur le plan technique des deux accessions 
prioritaires de PMA pour 2012 (RDP lao et Yémen) et de deux des accessions prioritaires de pays non PMA pour 
2012 (Kazakhstan et Tadjikistan).  Le GIA a également reçu des renseignements sur neuf autres processus 
d'accession en cours (Afghanistan, Algérie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Éthiopie, 
Libéria et Seychelles). 

Le GIA a également été informé des visites effectuées au Kazakhstan (forum économique d'Astana) par 
Alejandro Jara, Directeur général adjoint, et au Tadjikistan par l'Ambassadeur Clyde Kull (Estonie), Président du 
Groupe de travail de l'accession du Tadjikistan, accompagné de membres du Secrétariat.  Aux plus hauts 
échelons, les dirigeants politiques des deux pays ont exprimé leur volonté de prendre les décisions nécessaires 
pour travailler avec les Membres en vue de conclure leur accession en 2012. 

 Le Directeur de la Division des accessions a fait savoir au GIA que le Séminaire régional sur les 
accessions à l'intention des gouvernements africains accédants devrait être reprogrammé pour l'année suivante 
et ne serait plus organisé en 2012.  Au second semestre, des activités nationales continueraient d'être 
organisées sur demande, mais la priorité serait accordée aux travaux des Groupes de travail de l'accession à 
Genève. 

__________ 

                                                      
1 Pour toute demande de renseignements concernant le contenu du bulletin d'information: Acceding-Government-

Newsletter@wto.org; tél.:  +41 22 739 65 60; et fax:  +41 22 739 57 76. 
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. 


