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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.  

 
BULLETIN D'INFORMATION POUR LES GOUVERNEMENTS ACCÉDANTS 

La septième réunion du Groupe informel des accessions en 2012 a eu lieu le 23 juillet.  Vingt-trois 
délégations ont participé à la réunion.  Le Secrétariat a consulté les Membres au sujet du calendrier évolutif des 
réunions d'accession pour 2012/20132 (joint en annexe). 

Le Directeur de la Division des accessions, M. Chiedu Osakwe, a informé le GIA:  i) des derniers faits 
nouveaux en matière de ratification concernant les accessions de 2011, à savoir celles de la Fédération de 
Russie et du Vanuatu;  ii) des deux accessions prioritaires de PMA pour 2012 (RDP lao et Yémen);  iii) des trois 
accessions prioritaires de pays non PMA pour 2012 (Kazakhstan, Serbie et Tadjikistan);  et iv) de l'état 
d'avancement de dix autres processus d'accession en cours (Afghanistan, Algérie, Azerbaïdjan, Bahamas, 
Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Éthiopie, Libéria, Ouzbékistan et Seychelles). 

Les Membres ont été informés de l'état d'avancement de la ratification des accessions de 2011, à savoir 
celles de la Fédération de Russie et du Vanuatu.  À la suite de la septième réunion du GIA, des avancées 
notables ont été enregistrées:  la Fédération de Russie a déposé son instrument d'acceptation.3  Les Membres 
ont rouvert le Protocole d'accession du Vanuatu à la réunion du Conseil général du 25 juillet afin de prolonger la 
période d'acceptation.4 

En ce qui concerne les deux accessions prioritaires de PMA pour 2012 (RDP lao et Yémen), le GIA a 
été informé que la RDP lao avait terminé ses négociations bilatérales avec les Membres.  Une équipe technique 
du Secrétariat de l'OMC a travaillé avec le gouvernement lao à Vientiane du 16 au 22 juillet afin de finaliser le 
projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession de la RPD lao.5 

À la suite de la septième réunion du GIA, les trois facilitateurs de l'OMC qui aident à la conclusion des 
négociations bilatérales sur l'accès aux marchés pour les marchandises en cours entre l'Ukraine et le Yémen ont 
informé le Conseil général de la conclusion de ces négociations à sa séance du 25 juillet.6  Conformément à 
l'accord passé entre l'Ukraine et le Yémen, une réunion de vérification technique se tiendra les 2 et 3 août afin de 
parapher l'accord et de le préparer pour signature après la pause estivale.  Le Secrétariat prépare maintenant le 
projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession du Yémen en vue de la tenue d'une réunion finale du Groupe de 
travail après la pause estivale. 

S'agissant des trois accessions prioritaires de pays non PMA pour 2012 (Kazakhstan, Serbie et Tadjikistan), le 
GIA a été informé que le processus d'accession du Kazakhstan avait enregistré des progrès notables au cours 
du récent cycle de réunions plurilatérales (sur les mesures SPS, les OTC, l'agriculture et les MIC) et dans le 
cadre de la réunion de vérification technique du projet de Liste concernant les marchandises du Kazakhstan.  La 
série de réunions suivante devrait avoir lieu après la pause estivale.  Concernant le Tadjikistan, les Membres ont 
été informés des progrès enregistrés à la réunion du Groupe de travail du 17 juillet.  L'accession de ce pays est 
en bonne voie pour une conclusion en 2012.  Seuls deux cycles de négociations bilatérales sont toujours en 
cours.  Le Président du Groupe de travail, M. l'Ambassadeur Clyde Kull (Estonie), a demandé au Secrétariat de 
l'OMC d'engager un processus accéléré de synthèse aux fins de la préparation des projets de Listes concernant 
les marchandises et les services du Tadjikistan lorsque les deux cycles de négociations bilatérales toujours en 
cours auront été conclus.  En ce qui concerne la Serbie, le GIA a été informé que Belgrade avait soumis des 
réponses aux questions des Membres.  En fonction du processus de réforme de la législation intérieure serbe, la 
prochaine réunion du Groupe de travail pourrait se tenir au dernier trimestre de 2012. 

                                                      
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. 

3 Par conséquent, la Fédération de Russie deviendra le 156ème Membre de l'OMC le 22 août 2012. 
4 Le Vanuatu a déposé son instrument d'acceptation auprès du Directeur général, M. Pascal Lamy, le 25 juillet.  Par conséquent, le 

Vanuatu deviendra le 157ème Membre de l'OMC le 24 août 2012. 
5 Le projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession de la RDP lao sera distribué le vendredi 3 août. 
6 WT/ACC/YEM/40 et WT/ACC/YEM/40/Add.1. 
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ANNEXE I 

PROGRAMME DES RÉUNIONS RELATIVES AUX ACCESSIONS – CALENDRIER ÉVOLUTIF7 
 

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

conférences 
Français 
Espagnol 
Anglais 

Propre 
langue 

Lundi 23 juillet 2012 GIA Groupe informel des accessions Voir le fax du 16 juillet 2012 S2 non - √ 

Lundi 23 juillet 2012 Yémen 10ème Groupe de travail Voir WTO/AIR/3979 
(matin seulement) 

CR I oui À confirmer √ 

Mardi 24 juillet 2012 Kazakhstan 12ème Groupe de travail Voir WTO/AIR/3981 
(matin/après-midi) 

S1 non non √ 

Mercredi 25 et jeudi 26 juillet – CONSEIL GÉNÉRAL 

[Vendredi 
14 septembre 2012] 

RDP lao 10ème Groupe de travail Avis de convocation en attente 
(matin seulement) 

CR I oui non √ 

[Vendredi 
21 septembre 2012] 

GIA Groupe informel des accessions Avis de convocation en attente 
(matin) 

S3 non - √ 

Du lundi 24 au mercredi 26 septembre – FORUM PUBLIC  

[Vendredi 
28 septembre 2012] 

Éthiopie 4ème Groupe de travail  Avis de convocation en attente 
(matin seulement) 

CR I oui À confirmer √ 

Mercredi 3 et jeudi 4 octobre – CONSEIL GÉNÉRAL 

[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 À confirmer  

[Dernier trimestre de 2012] Bélarus Consultations informelles Avis de convocation en attente À confirmer oui non  

[Dernier trimestre de 2012] Serbie 13ème Groupe de travail Avis de convocation en attente À confirmer oui non  

[Dernier trimestre de 2012/ 
Premier trimestre de 2013] 

Bahamas 3ème Groupe de travail Avis de convocation en attente À confirmer oui non  

[Premier trimestre de 2013] Seychelles 4ème Groupe de travail Avis de convocation en attente 
(matin seulement) 

À confirmer oui non √ 

__________ 

                                                      
7 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. 


