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Le Groupe informel des accessions (GIA) a tenu aujourd'hui, mardi 30 octobre, sa neuvième réunion de l'année 2012.  
Le Directeur de la Division des accessions a donné au GIA des renseignements actualisés sur les sujets suivants:  
i) l'achèvement des processus d'accession de la RDP lao et du Tadjikistan, ii) les priorités restantes pour 2012 en 
matière d'accession (Kazakhstan, Serbie et Yémen (PMA)), iii) l'état d'avancement de neuf autres processus d'accession 
en cours, et iv) les activités d'assistance technique et de sensibilisation.  Le Secrétariat a aussi consulté les Membres au 
sujet du calendrier évolutif des réunions concernant les accessions pour la fin de l'année civile et le début de 2013 
(annexé à la présente lettre). 

 

Priorités 2012 en matière d'accession  

RDP lao:  Le Conseil général a officiellement adopté 
l'ensemble de textes relatifs à l'accession de la RDP lao à sa 
Session extraordinaire du 26 octobre 2012.  Les documents du 
Groupe de travail de l'accession de la RDP lao ont été mis en 
distribution générale.  La délégation de la RDP lao a signalé 
que  l'ensemble de textes relatifs à son accession serait ratifié 
à la session de décembre de son Assemblée nationale.  La 
RDP lao deviendra le 158ème Membre de l'OMC 30 jours après 
la date de dépôt de l'instrument de ratification auprès du 
Directeur général,  Pascal Lamy (au début de 2013).   

   

 
Yémen:  La deuxième réunion de vérification technique a eu 
lieu le 19 octobre.  Cette réunion était présidée par les 
facilitateurs.  Ce processus est encore inachevé.  Les 
Membres ont réaffirmé l'objectif de mener à bon terme le 
processus d'accession du Yémen en 2012.  Ils ont insisté sur 
la nécessité de disposer de suffisamment de temps pour 
examiner le projet d'ensemble de textes.  Les 
Membres/groupements de Membres de l'OMC ont demandé 
qu'un point concernant le Yémen soit inscrit à l'ordre du jour de 
la réunion du Conseil général de décembre. 

Tadjikistan:  Le Groupe de travail a adopté ad referendum le 
projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession du Tadjikistan 
et a achevé son mandat.  Il a transmis ces documents au 
Conseil général pour que celui-ci prenne une mesure officielle 
à sa réunion des 11 et 12 décembre.  Le Directeur de la 
Division des accessions a remercié les membres du Groupe 
de travail qui étaient intervenus à la dernière réunion du 
Groupe de travail, y compris le Membre ayant accédé au titre 
de l'article XII le plus récemment, la Fédération de Russie.  Il a 
exprimé sa gratitude pour le soutien qu'ils avaient apporté et le 
pragmatisme dont ils avaient fait preuve pour mener à bien 
cette accession prioritaire en 2012.  

Kazakhstan:  Les Membres ont salué le travail entrepris en 
2012 par Astana.  Du fait de sa complexité sur le plan 
technique et des décisions qui doivent encore être prises, cette 
priorité pour 2012 en matière d'accession sera reportée et 
considérée comme une priorité pour 2013.  

Serbie:  En attendant que Belgrade fournisse les 
renseignements législatifs pertinents, cette priorité pour 2012 a 
été renvoyée à 2013. 

Travaux en cours  

Le Directeur de la Division des accessions a fait rapport sur 
l'avancement de neuf autres processus d'accession en cours 
(Afghanistan, Algérie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bélarus, 
Bosnie-Herzégovine, Éthiopie, Ouzbékistan et Seychelles).  En 
ce qui concerne l'accession du Bélarus, le GIA a été informé que 
le Secrétariat avait mis à jour le résumé factuel et l'avait transmis 
à Minsk pour examen.  Les textes législatifs pertinents n'ont pas 
encore été communiqués.  Il a été convenu qu'une réunion serait 
programmée après la distribution de la version actualisée du 
résumé factuel pour faire le point de la situation.  Comme suite à 
la neuvième réunion du GIA tenue aujourd'hui, le Secrétariat a 
distribué les rapports économiques par pays de la Banque 
mondiale et du Fonds monétaire international.  En ce qui 
concerne l'Ouzbékistan, le GIA a été informé que le 
gouvernement avait décidé de reprendre son processus 
d'accession, jusque-là en suspens.  Une mission du Secrétariat a 
eu lieu à Tachkent les 4 et 5 octobre.  L'Ouzbékistan est en train 
de mettre à jour son Aide-mémoire sur le régime de commerce 
extérieur, ses offres en matière d'accès aux marchés et ses 
tableaux concernant le soutien à l'agriculture.  Des consultations 
concernant la présidence du Groupe de travail sont en cours. 

Réunions annuelles de sensibilisation des groupes 
régionaux de l'OMC  

Conformément à ce qui se fait chaque année, le Président de la 
Division des accessions a entrepris une activité de sensibilisation 
auprès du Groupe arabe, du Groupe consultatif des PMA et du 
Groupe informel des pays en développement.  Le GIA a été 
informé des nombreuses réactions qu'avaient suscitées ces 
réunions de sensibilisation.  Les réunions d'information du 
GRULAC et du Groupe africain auront lieu avant la réunion de 
décembre du Conseil général.   

Rapport annuel du Directeur général sur les accessions pour 
2012 

Le GIA a été informé que le Directeur général, M. Pascal Lamy, 
faisait le point sur les activités liées aux accessions ayant eu lieu 
en 2012 en vue d'établir son 4ème rapport annuel sur les 
accessions.  Ce rapport évaluera les travaux menés en 2012 
dans le domaine des accessions, en tenant compte des priorités 
des Membres en la matière  pour 2012, de la planification des 
objectifs du Secrétariat et de la gestion axée sur les résultats.  

 
 
 

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. 

Cérémonie de signature, Accession de la RDP lao, Genève, 26 octobre 2012 

Dernière réunion du Groupe de travail de l'accession du Tadjikistan, 
Genève, 26 octobre 2012 
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Calendrier évolutif des groupes de travail de l'accession à l'OMC  
 

Date 
Groupe de 

travail  
Réunion Situation Salle 

Interprétation 

Français 

Espagnol 

Anglais 

Propre 
langue 

mardi 
30 octobre 2012 

GIA 
9ème réunion du Groupe 
informel des accessions  

Voir fax du 23/10/2012  S3 non non 

mercredi 
31 octobre 2012 

Bosnie-
Herzégovine  

10ème réunion du Groupe 
de travail  

Voir WTO/AIR/4027 
(matin) 

CR I oui À confirmer 

Réunion plurilatérale sur 
l'agriculture 

Voir fax du 18/10/2012 
(après-midi) 

CR I non À confirmer 

[vendredi 
7 décembre 2012] 

Afghanistan 
3ème réunion du Groupe 
de travail  

Avis de convocation en 
attente (matin) 

S2 oui non 

[vendredi 
7 décembre 2012] 

Azerbaïdjan 
10ème réunion du Groupe 
de travail  

Avis de convocation en 
attente (après-midi)  

S2 oui À confirmer 

[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] 

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/ 
premier trimestre 
2013] 

Kazakhstan 
14ème réunion du Groupe 
de travail  

Avis de convocation en 
attente  

À confirmer oui non 

[dernier 
trimestre 2012/ 
premier trimestre 
2013] 

Algérie 
Réunion 
informelle/formelle du 
Groupe de travail  

Avis de convocation en 
attente  

À confirmer oui non 

[dernier 
trimestre 2012/ 
Premier trimestre 
2013] 

Éthiopie 
4ème réunion du Groupe 
de travail  

Avis de convocation en 
attente  

À confirmer oui non 

[du lundi 10 au vendredi 14 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 indiquées n'auront pas automatiquement lieu et ne se tiendront 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;  adresse électronique:  Souda.Tandara-Stenier@wto.org);  
- Mme Nadia Ferdi Demierre (tél.:  022 739 65 60;  adresse électronique:  Nadia.Ferdi@wto.org);  ou  
- accessions@wto.org  

Pour toutes 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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