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L'OMC a accueilli deux nouveaux Membres au mois d'août. La Fédération de Russie est devenue le 156ème Membre le 22 août 
2012, suivie par le Vanuatu le 24 août 2012. "Ces deux accessions montrent que devenir Membre de l'OMC reste une priorité pour 
les pays car le commerce peut constituer une base prévisible et stable pour la croissance économique. (…)  L'accession à l'OMC 
témoigne de la confiance que les pays ont dans l'Organisation et dans les avantages qu'elle peut apporter à ses Membres", a dit 
Pascal Lamy, le Directeur général de l'OMC. 

 
 

Deux nouveaux Membres de l'OMC 

La Fédération de Russie a déposé son instrument 
d'acceptation le 23 juillet 2012 et est devenue le 
156ème Membre de l'OMC le 22 août 2012. Le Vanuatu a 
déposé son instrument d'acceptation le 25 juillet 2012 et est 
devenu le 157ème Membre de l'OMC le 24 août 2012. 

 

Priorités pour 2012 en matière d'accession 

RDP lao:  Le 20 août 2012, la Division des accessions a 
distribué deux éléments du projet d'ensemble de textes relatifs 
à l'accession de la RDP lao, à savoir:  le projet de liste 
concernant les marchandises et le projet de liste concernant 
les services.  Le projet de rapport du Groupe de travail sera 
distribué prochainement.  Le projet d'ensemble de textes 
relatifs à l'accession de la RDP lao servira de base pour la 
réunion finale du Groupe de travail après la pause estivale. 

Yémen:  Le Directeur de la Division des accessions a présidé 
une réunion de vérification technique, dans le cadre du 
processus de facilitation, qui s'est tenue les 2 et 3 août.  Ces 
travaux se poursuivent. 

Tadjikistan:  Des progrès importants ont été accomplis dans le 
processus d'accession du Tadjikistan.  Tous les accords 
bilatéraux concernant l'accès aux marchés ont été signés et 
déposés auprès du Secrétariat.  La Division des accessions a 
distribué les projets de listes concernant les marchandises et 
les services le 20 août 2012.  Le processus d'accession du 
Tadjikistan devrait être achevé en 2012.   

Kazakhstan:  Le projet de liste concernant les marchandises 
est en cours de vérification technique.  Le projet de liste 
concernant les services est en train d'être finalisé en vue de sa 
distribution.  Ces documents seront examinés lors de la 
prochaine série de réunions prévue après la pause estivale 
(voir le calendrier en annexe)..   

Serbie:  Ce processus d'accession, qui est techniquement à 
maturité, entrera dans sa dernière phase quand Belgrade aura 
communiqué les renseignements nécessaires sur la 
législation.  La prochaine réunion du Groupe de travail 
pourrait avoir lieu au dernier trimestre de 2012.  

 

Nouveaux présidents des groupes de travail 

Le Conseil général a désigné l'Ambassadeur D'Alotto 
(Argentine) Président du Groupe de travail de  
l'accession de l'Algérie.  Le 6 juillet, le Président du  
Conseil général a annoncé la désignation de l'Ambassadeur 
Himanen (Finlande) comme Président du Groupe de travail de 
l'accession du Kazakhstan (on trouvera en annexe la liste des 
présidents de tous les groupes de travail de l'accession). 

 

Rencontre annuelle avec les groupes régionaux de l'OMC  

Comme chaque année, le Directeur de la Division des 
accessions rencontrera, avant la réunion du Conseil général 
de décembre, plusieurs groupes régionaux à l'OMC: le 
Groupe arabe, le Groupe africain, le GRULAC et le Groupe 
consultatif des PMA.   

 

Base de données sur les engagements dans le cadre des 
accessions 

La base de données sur les engagements dans le cadre des 
accessions, qui a été lancée par le Directeur général, Pascal 
Lamy, lors de la table ronde sur l'accession des PMA organisée 
à Beijing en 2012, est désormais pleinement opérationnelle.  
Lien:  http://webservices.wto.org acdb/.  

Huitième Conférence ministérielle, le 16 décembre 2011 

Le bulletin d'information vise à fournir aux gouvernements accédants un rapport résumé des réunions du Groupe informel des 
accessions (GIA) et des renseignements utiles pour 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 1 – Calendrier évolutif des réunions des groupes de travail de l'accession à l'OMC 

 
Date Groupe de 

travail 
Réunion Situation Salle Interprétation 

Français 

Espagnol

Anglais 

Propre 
langue 

[vendredi 
21 septembre 2012] 

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

S3 non - 

Du lundi 24 au mercredi 26 septembre – Débat public 

[jeudi 
27 septembre 2012] 

Kazakhstan Vérification technique selon SH2007  Avis de convocation en 
attente (matin seulement) 

S3 non à confirmer 

[vendredi 
28 septembre 2012] 

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

CR I oui à confirmer 

[lundi 1er octobre 2012] Kazakhstan Réunion plurilatérale sur les mesures 
SPS 

Avis de convocation en 
attente (matin seulement) 

S3 non à confirmer 

Réunion plurilatérale sur les OTC Avis de convocation en 
attente (après-midi 
seulement) 

S3 non à confirmer 

[mardi 2 octobre 2012] Kazakhstan Réunion plurilatérale sur l'agriculture Avis de convocation en 
attente (matin) 

S3 non à confirmer 

[mercredi 
3 octobre 2012] 

Kazakhstan Réunion plurilatérale sur les MIC Avis de convocation en 
attente (matin) 

S2 non à confirmer 

[jeudi 4 octobre 2012] Kazakhstan 13ème réunion du Groupe de travail Avis de convocation en 
attente (matin/après-midi) 

CR II ou 
OMM 

oui à confirmer 

 mercredi 3 et jeudi 4 octobre – Conseil général 

[lundi 8 octobre 2012] Tadjikistan Vérification de la liste concernant les 
marchandises 

Avis de convocation en 
attente (matin seulement) 

S3 non à confirmer 

Vérification de la liste concernant les 
services 

Avis de convocation en 
attente (après-midi 
seulement) 

S3 non à confirmer 

[mardi 9 octobre 2012] Tadjikistan 9ème réunion du Groupe de travail Avis de convocation en 
attente (après-midi 
seulement) 

CR II oui à confirmer 

[semaine du 
15 octobre 2012] 

Algérie Réunion informelle/formelle du 
Groupe de travail 

Avis de convocation en 
attente  

à confirmer oui non 

[semaine du 
15 octobre 2012] 

Bosnie- 
Herzégovine 

10ème réunion du Groupe de travail Avis de convocation en 
attente 

à confirmer oui à confirmer 

[octobre/novembre  
2012] 

Yémen 11ème réunion du Groupe de travail Avis de convocation en 
attente (matin/après-midi) 

à confirmer oui à confirmer 

[dernière semaine de 
novembre 2012] 

Azerbaïdjan 10ème réunion du Groupe de travail Avis de convocation en 
attente 

à confirmer oui à confirmer 

[dernier trimestre 2012] Bélarus Consultations informelles Avis de convocation en 
attente 

à confirmer non non 

[dernier trimestre 2012] Serbie 13ème réunion du Groupe de travail Avis de convocation en 
attente 

à confirmer oui non 

[semaine du 10 décembre – deuxième Semaine de Genève] 

mardi 11 et mercredi 12 décembre 2012 – Conseil général 

[jeudi 21 mars 2013] Bahamas 3ème réunion du Groupe de travail Avis de convocation en 
attente (matin/après-midi) 

à confirmer oui non 

[premier trimestre 
2013] 

Seychelles 4ème réunion du Groupe de travail Avis de convocation en 
attente (matin seulement) 

à confirmer oui non 

[dernier trimestre 2012] 

 

Éthiopie 

 

4ème réunion du Groupe de travail Avis de convocation en 
attente 

à confirmer oui non 

       

Les dates sont suggérées afin de faciliter la planification par les Membres, les gouvernements accédants et le Secrétariat.  
Cependant, les réunions mentionnées ne sont pas automatiques et n'auront lieu que si les gouvernements accédants présentent 
des données suffisamment tôt pour qu'elles soient examinées par les Membres, habituellement quatre semaines à l'avance. 
 
Les demandes de renseignements concernant le calendrier doivent être adressées à: 
- Mme Souda Tandara-Stenier (tél.:  022 739 63 21; courriel:  Souda.Tandara-Stenier@wto.org);  
- Mme Nadia Ferdi Demierre (tél.:  022 739 65 60; courriel:  Nadia.Ferdi@wto.org); ou  
- accessions@wto.org. 
 
Pour toutes les demandes de renseignements concernant le contenu du bulletin d'information, veuillez vous adresser à: 
Mme Petra Beslać (Acceding-Government-Newsletter@wto.org; tél.:  +41 22 739 60 94; et fax:  +41 22 739 57 76). 
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Annexe 2 – Présidents des groupes de travail de l'accession à l'OMC 

 
N° Gouvernement Date d'établissement du 

Groupe de travail 
Président du Groupe de travail 

1 Afghanistan 13 décembre 2004 S.E. M. Roderick van Schreven 
(Pays-Bas) 

2 Algérie 17 juin 1987 S.E. M. Pedro D'Alotto 
(Argentine) 

3 Andorre 22 octobre 1997 En attente 

4 Azerbaïdjan 16 juillet 1997 S.E. M. Walter Lewalter 
(Allemagne) 

5 Bahamas 18 juillet 2001 S.E. M. Wayne McCook 
 (Jamaïque) 

6 Bélarus 27 octobre 1993 S.E. M. Bozkurt Aran 
(Turquie) 

7 Bhoutan 6 octobre 1999 S.E. M. Wolfgang Petritsch 
(Autriche) 

8 Bosnie-Herzégovine 15 juillet 1999 S.E. M. István Major 
(Hongrie) 

9 Comores, Union des 9 octobre 2007 En attente 

10 Éthiopie 10 février 2002 S.E. M. Steffen Smidt 
(Danemark) 

11 Guinée équatoriale 5 février 2008 En attente 

12 Iran 26 mai 2005 En attente 

13 Iraq 13 décembre 2004 S.E. M. Omar Hilale 
(Maroc) 

14 Kazakhstan 6 février 1996 S.E. M. Vesa Himanen 
(Finlande) 

15 Libéria 18 décembre 2007 S.E. M. Joakim Reiter 
(Suède) 

16 Libye 27 juillet 2004 M. Victor Echevarría Ugarte 
(Espagne) 

17 Ouzbékistan 21 décembre 1994 En attente 

18 République arabe syrienne 4 mai 2010 En attente 

19 République démocratique populaire lao 19 février 1998 S.E. M. Yi Xiaozhun 
(Chine) 

20 République libanaise 14 avril 1999 S.E. Mme Laurence Dubois-Destrizais 
(France) 

21 Sao Tomé-et-Principe 26 mai 2005 En attente 

 

22 Serbie 15 février 2005 S.E. Mme Marie-Claire Swärd Capra 

(Suède) 

23 Seychelles 11 juillet 1995 Mme Hilda Ali Al-Hinai 

(Oman) 

24 Soudan 25 octobre 1994 En attente 

25 Tadjikistan 18 juillet 2001 S.E. M. Clyde Kull 
(Estonie) 

26 Yémen 17 juillet 2000 S.E. M. Hartmut Röben 
(Allemagne) 

 


