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Le Groupe informel des accessions (GIA) a tenu aujourd'hui, vendredi 21 septembre, sa huitième réunion de 
l'année 2012.  Le Directeur de la Division des accessions a donné au GIA des renseignements actualisés sur les 
sujets suivants:  i) les priorités pour 2012 en matière d'accession de PMA (RDP lao et Yémen);  ii) les priorités pour 
2012 en matière d'accession d'autres pays (Kazakhstan, Serbie et Tadjikistan);  et iii) l'état d'avancement de dix autres 
processus d'accession en cours.  Le Secrétariat a aussi consulté les Membres au sujet du calendrier évolutif des 
réunions concernant les accessions pour 2012/2013 (voir ci-joint). 

Priorités pour 2012 en matière d'accession 
RDP lao:  La Division des accessions a distribué au mois d'août 
tous les éléments du projet d'ensemble de textes relatifs à 
l'accession de la RDP lao, à savoir:  le projet de rapport révisé 
du Groupe de travail, le projet de liste concernant les 
marchandises et le projet de liste concernant les services.  La 
réunion finale du Groupe de travail est prévue pour le 
28 septembre;  le projet d'ensemble de textes relatifs à 
l'accession de la RDP lao devrait y être adopté ad referendum.  
Il est envisagé de convoquer une session spécifique du Conseil 
général à la fin du mois d'octobre en vue de l'adoption formelle 
de l'ensemble de textes relatifs à l'accession de la RDP lao. 

Yémen:  Le Directeur de la Division des accessions a présidé 
les 2 et 3 août la première réunion de vérification technique.  
Ces travaux se poursuivent sous la supervision directe des 
facilitateurs.  Le Yémen prépare actuellement ses réponses aux 
questions reçues des Membres. 

Tadjikistan:  La Division des accessions a distribué deux 
éléments du projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession du 
Tadjikistan, à savoir:  le projet de liste concernant les 
marchandises et le projet de liste concernant les services.  Le 
troisième et dernier élément, le projet de rapport révisé du 
Groupe de travail, sera distribué lundi 24 septembre;  il s'agira 
d'un texte très proche de la version finale.  À la prochaine 
réunion, fixée au 9 octobre, le Groupe de travail examinera le 
projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession du Tadjikistan.  
Une réunion additionnelle pourra être convoquée en novembre, 
si cela est nécessaire, en vue d'une adoption ad referendum. 

Kazakhstan:  Tous les documents pertinents pour la prochaine 
série de réunions, qui est prévue en octobre, ont été distribués 
cette semaine, y compris le projet de rapport révisé du Groupe 
de travail. 

Serbie:  Le Secrétariat s'emploie à finaliser le projet de rapport 
révisé du Groupe de travail.  Belgrade n'a pas encore 
communiqué les renseignements pertinents concernant la 
législation.  La prochaine réunion du Groupe de travail pourrait 
avoir lieu au dernier trimestre de 2012. 

Travaux en cours 
Le Directeur de la Division des accessions a fait rapport sur 
l'avancement de dix autres processus d'accession en cours 
(Afghanistan, Algérie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bélarus, 
Bosnie-Herzégovine, Éthiopie, Libéria, Ouzbékistan et 
Seychelles).  En ce qui concerne l'accession du Bélarus, le GIA 
a été informé que le Secrétariat mettait à jour le résumé factuel, 
en collaboration avec Minsk, afin d'inclure de nouveaux 
renseignements sur l'Union douanière, l'Espace économique 
commun et le régime de commerce extérieur du Bélarus.  Le 
résumé factuel mis à jour devrait être distribué en octobre.  Par 
ailleurs, à la demande des Membres, le Secrétariat rassemblera 
et distribuera d'autres évaluations économiques pertinentes.  Le 
GIA sera ensuite consulté pour fixer la date de la prochaine 
réunion du Groupe de travail de l'accession du Bélarus.  La 
législation n'a pas encore été communiquée. 

Première participation de la Fédération de Russie au GIA 
Au nom du GIA, le Secrétariat a souhaité la bienvenue à la 
Fédération de Russie, nouveau membre de la "famille".  La 
Fédération de Russie a émis le souhait que, grâce aux efforts 
déployés conjointement par les Membres de l'OMC, l'année 
2012 soit encore une "bonne récolte" pour les accessions.  Le 
pays s'est dit favorable à la conclusion rapide des processus 
d'accession de ses partenaires de l'Union douanière, le 
Kazakhstan et le Bélarus. 

Désignation des Présidents de groupes de travail 
Le GIA a été informé que le DGA Alejandro Jara, en 
coordination avec la Présidente du Conseil général, menait des 
consultations en vue de la désignation d'un Président pour le 
Groupe de travail de l'accession du Bélarus. 

Procédures visant à réduire le coût des réunions 
Le GIA a été informé que les Présidents des organes de l'OMC, 
y compris des groupes de travail de l'accession, avaient 
l'obligation de rationaliser la gestion des réunions.  Les 
documents n'étaient plus distribués sur papier, sauf pour les 
réunions de groupes restreints et les réunions techniques, ainsi 
que pour les gouvernements accédants. 

Législation en ligne 
Le Secrétariat a signalé l'existence d'un nouveau site permettant 
d'accéder plus simplement à la législation et aux documents mis 
en consultation par les gouvernements accédants, en version 
électronique.  On y trouvera aussi le Bulletin d'information sur 
les accessions à l'OMC et les derniers ajouts au Registre des 
accords bilatéraux concernant l'accès aux marchés.  Le contenu 
des accords bilatéraux demeure confidentiel. 

 

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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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 

Voir fax du 14/09/2012 S3 non - 

Du lundi 24 au mercredi 26 septembre – Forum public 

vendredi 
28 septembre 2012 

RDP lao 10ème réunion du Groupe 
de travail 

Voir WTO/AIR/3995 CR I oui à 
confirmer

[mercredi 
3 octobre 2012] 

Kazakhstan Réunion plurilatérale sur 
les mesures SPS 

Avis de convocation en 
attente (matin 
seulement) 

S2 non à 
confirmer

Réunion plurilatérale  
sur les OTC 

Avis de convocation en 
attente (après-midi 
seulement) 

S2 non à 
confirmer

[jeudi 
4 octobre 2012] 

Kazakhstan Réunion plurilatérale  
sur l'agriculture 

Avis de convocation en 
attente (matin 
seulement)  

S3 non à 
confirmer

  Réunion plurilatérale  
sur les MIC 

Avis de convocation en 
attente (après-midi 
seulement) 

S3 non à 
confirmer

[vendredi 
5 octobre 2012] 

Kazakhstan 13ème réunion du  
Groupe de travail 

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

CR I oui à 
confirmer

Mercredi 3 et jeudi 4 octobre – Conseil général 

[lundi 
8 octobre 2012] 

Kazakhstan Vérification technique 
selon SH2007  

Avis de convocation en 
attente (matin 
seulement) 

S1 non à 
confirmer

[mardi 
9 octobre 2012] 

Tadjikistan [Vérification des listes 
concernant les 
marchandises/les services]

Avis de convocation en 
attente (matin) 

S3 non à 
confirmer

9ème réunion du Groupe  
de travail 

Avis de convocation en 
attente (après-midi) 

CR II oui à 
confirmer

[vendredi 
19 octobre 2012] 

Bosnie- 
Herzégovine 

[10ème réunion du Groupe 
de travail] 

Avis de convocation en 
attente (matin) 

CR I oui à 
confirmer

  [Réunion plurilatérale  
sur l'agriculture] 

Avis de convocation en 
attente (après-midi) 

à 
confirmer 

non 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

[dernier 
trimestre 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 

[dernier trimestre 
2012] 

Éthiopie 4ème réunion du Groupe de 
travail  

Avis de convocation en 
attente 

à 
confirmer 

oui non 

[dernier trimestre 
2012] 

Afghanistan 3ème réunion du Groupe de 
travail  

Avis de convocation en 
attente 

à 
confirmer 

oui non 

[dernier trimestre 
2012] 

Algérie Réunion informelle/formelle 
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 

[premier 
trimestre 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 

 

 

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). 


