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Le Groupe informel des accessions (GIA) a tenu aujourd'hui, 30 novembre, sa dixième et dernière 
réunion de l'année 2012.  À cette occasion, M. l'Ambassadeur D'Alotto (Argentine), Président du Groupe 
de travail de l'accession de l'Algérie, a rendu compte au GIA de sa récente visite en Algérie.  Au cours de 
la deuxième partie de la réunion, le Directeur de la Division des accessions a donné au GIA des 
renseignements actualisés sur les sujets suivants:  i) priorités en matière d'accession pour 2012;  
ii) travaux en cours et perspectives pour 2013 en matière d'accession;  iii) activités d'assistance technique 
et de sensibilisation;  et iv) autres questions – Bulletin d'information sur les accessions à l'OMC, Rapport 
annuel 2012 du Directeur général, bases de données, etc.  Le Secrétariat a aussi consulté les Membres au 
sujet du calendrier évolutif des réunions concernant les accessions jusqu'à la fin de l'année civile et pour 
le premier trimestre de 2013 (joint ci-après). 
 
Visite du Président d'un Groupe de travail 
Le Président du Groupe de travail de l'accession de 
l'Algérie, M. l'Ambassadeur D'Alotto (Argentine), a 
rendu compte aux Membres de sa récente visite au 
gouvernement accédant, au cours de laquelle il a 
rencontré des parties prenantes essentielles.  Ces 
réunions ont confirmé qu'il existait une "réelle 
motivation politique" pour ce qui était de relancer 
les négociations en vue de l'accession de l'Algérie.  
Les Membres se sont félicités de cet exercice de 
transparence. 
 
Résultats en matière d'accession en 2012 
RDP lao:  Le Conseil général a formellement 
adopté l'ensemble de textes relatifs à l'accession de 
la RDP lao le 26 octobre 2012.  Le Directeur de la 
Division des accessions a effectué une mission à 
Vientiane du 2 au 5 novembre.  Le Premier 
Ministre de la RDP lao a exprimé sa gratitude à 
l'ensemble des Membres de l'OMC pour le soutien 
qu'ils avaient apporté à son pays tout au long de son 
processus d'accession.  Le gouvernement a 
confirmé que l'Assemblée nationale ratifierait 
l'ensemble de textes relatifs à l'accession à sa 
séance du 4 décembre.  La RDP lao a souligné que 
sa priorité en matière de politique générale était de 
sortir de la catégorie des PMA d'ici à 2020 et 
qu'elle espérait obtenir le soutien des Membres de 
l'OMC.  Le GIA a aussi été informé que la 
Directrice générale adjointe, Mme Rugwabiza, se 

trouvait actuellement à Vientiane dans le cadre 
d'une activité d'assistance technique faisant suite à 
l'accession afin d'expliquer aux parlementaires les 
avantages et les obligations découlant de la 
participation à l'OMC. 
 

 
 
 
Tadjikistan:  Une session extraordinaire du Conseil 
général se tiendra dans l'après-midi du 
10 décembre, afin d'adopter formellement 
l'ensemble de textes relatifs à l'accession du 
Tadjikistan.  À l'invitation de ce dernier, le 
Directeur de la Division des accessions et le 
Secrétaire du Groupe de travail se sont rendus à 
Douchanbé du 19 au 22 novembre.  Au cours de 
cette visite, le Président Rahmon, au nom du 
gouvernement, a remercié l'ensemble des Membres 
de l'OMC pour le soutien qu'ils avaient apporté à 
son pays en adoptant, ad referendum, l'ensemble de 
textes relatifs à l'accession du Tadjikistan par 
consensus à la réunion finale du Groupe de travail, 
le 26 octobre 2012. 

13ème Forum économique Europe-Asie, Vientiane, 4 novembre 2012

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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Priorités en matière d'accession pour 2012 
Yémen:  Le GIA a été informé que le Yémen avait 
transmis une offre révisée concernant les 
marchandises à l'Ukraine par l'intermédiaire des 
facilitateurs le 21 novembre.  Le processus de 
vérification technique était toujours en cours sous 
l'égide des facilitateurs.  Cette priorité pour 2012 
en matière d'accession a été transférée à 2013. 
 
Kazakhstan:  Toutes les contributions pertinentes 
pour le prochain cycle de réunions, qui débutera 
dans la semaine du 3 décembre, ont été distribuées, 
y compris le projet de rapport révisé du Groupe de 
travail.  En raison de sa complexité technique, 
cette priorité en matière d'accession pour 2012 
devrait être reportée à 2013. 
 
Serbie:  Le Secrétaire d'État serbe, 
M. Stevan Nikčević, se rendra à Genève en 
décembre.  L'un des objectifs de sa visite sera de 
discuter du processus d'accession de la Serbie à 
l'OMC.  Dans l'attente de renseignements 
concernant la législation de la part de Belgrade, 
cette priorité pour 2012 en matière d'accession a 
été transférée à 2013.  Le Panama a confirmé au 
GIA qu'il avait conclu ses négociations bilatérales 
avec la Serbie. 
 
Travaux en cours 
Des renseignements sur l'état d'avancement de six 
autres accessions actives (Afghanistan, Algérie, 
Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine et 
Seychelles) ont été communiqués au GIA.  
S'agissant du Bélarus, le GIA a été informé que le 
Secrétariat avait distribué le résumé factuel révisé 
et les rapports sur les économies nationales de la 
Banque mondiale et du Fonds monétaire 
international.  Les Membres ont accueilli avec 
satisfaction le résumé factuel révisé.  Alors que 
l'on réfléchissait à la date précise de la réunion 
suivante, certains Membres ont souligné la 
nécessité d'examiner soigneusement les nouveaux 
documents avant d'envisager les étapes suivantes.  
Ils ont aussi demandé des mises à jour concernant 
la législation.  Des consultations étaient en cours 

concernant le poste vacant de Président.  S'agissant 
de la Bosnie-Herzégovine, le GIA a été informé 
que, à la dernière réunion du Groupe de travail de 
l'accession de ce pays, cette accession était 
apparue comme une priorité en matière d'accession 
pour 2013.  Cette perspective découlait des progrès 
considérables enregistrés en 2012 et de la maturité 
technique du dossier.  S'agissant de l'Afghanistan, 
l'accession de ce PMA était aussi apparue comme 
une priorité en matière d'accession pour 2013.  La 
troisième réunion du Groupe de travail se tiendra 
le 7 décembre. 
 
Activités d'assistance technique et de 
sensibilisation 
Le cycle annuel 2012 d'activités de sensibilisation 
relatives à l'accession mené par le Directeur de la 
Division des accessions s'achèvera par une réunion 
d'information dans le cadre de la Semaine de 
Genève, prévue le 12 décembre.  Non seulement 
les Membres ont été informés à des fins de 
transparence, mais ils ont aussi été invités à 
débattre de leurs préoccupations et à poser des 
questions.  Les Membres pouvaient être assurés 
que leurs travaux sur les accessions avaient été 
menés de façon professionnelle et transparente, et 
qu'ils avaient donné des résultats concrets.  Un 
module sur les accessions à l'OMC serait dispensé 
dans le cadre du cours régional de politique 
commerciale à l'intention des pays arabes organisé 
au Koweït, les 12 et 13 décembre 2012. 
 
Rapport annuel 2012 du Directeur général sur 
les accessions 
Le GIA a été informé que le quatrième Rapport 
annuel du Directeur général, M. Pascal Lamy, sur 
les accessions serait présenté à la session de 
décembre du Conseil général (11 et 12 décembre). 
 
Bulletin d'information sur les accessions à 
l'OMC 
Le GIA a aussi été informé que le présent bulletin 
d'information était désormais accessible également 
via la section du site Web de l'OMC consacrée aux 
accessions. 
 
 
 
 
 

Réunion avec le Président Rahmon, Douchanbé, 20 novembre 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 

Vendredi 
30 novembre 2012 

GIA 10ème réunion du 
Groupe informel des 
accessions 

Voir fax du 
23/11/2012 (matin) 

S2 NON NON 

Mercredi,  
5 décembre 2012 

Kazakhstan Réunion plurilatérale 
sur l'agriculture 

Voir fax du 
28/11/2012 
(après-midi) 

S2 NON À confirmer 

Jeudi 6 décembre 2012 Azerbaïdjan Réunion plurilatérale 
sur l'agriculture 

Voir fax du 
22/11/2012 
(après-midi) 

S3 NON OUI 

Vendredi 7 décembre 2012 Afghanistan 3ème réunion du Groupe 
de travail 

Voir WTO/AIR/4056 
daté du 26/11/2012 
(matin)  

S1 OUI NON 

Vendredi 7 décembre 2012 Azerbaïdjan 10ème réunion du 
Groupe de travail 

Voir WTO/AIR/4051 
daté du 19/11/2012 
(après-midi) 

S1 OUI OUI 

Du lundi 10 au vendredi 14 décembre – Deuxième Semaine de Genève 

Lundi 10 décembre (après-midi seulement) – Conseil général – Accession du Tadjikistan –  
Rapport du Groupe de travail 

Du mardi 11 au mercredi 12 décembre – Conseil général 

Lundi 10 décembre 2012 Kazakhstan 14ème réunion du 
Groupe de travail 

Voir WTO/AIR/4060 
daté du 27/11/2012 
(matin seulement)  

S1 OUI À confirmer 

[Mardi 11 décembre 2012] Kazakhstan Vérification technique 
de la Liste concernant 
les marchandises 

Avis de convocation 
en attente (matin)  

S2 OUI À confirmer 

Mercredi 
12 décembre 2012 

Semaine de 
Genève 

État d'avancement 
concernant les 
accessions 

de 16 heures à  
17 heures  

À confirmer OUI À confirmer 

 

2013 

[Fin du premier 
trimestre 2013] 

Serbie 13ème réunion du 
Groupe de travail 

Avis de convocation 
en attente 

À confirmer OUI NON 

[Premier trimestre  
de 2013] 

Bélarus Réunion 
informelle/formelle du 
Groupe de travail 

Avis de convocation 
en attente 

À confirmer NON NON 

[Premier trimestre  
de 2013] 

Algérie Réunion 
informelle/formelle du 
Groupe de travail 

Avis de convocation 
en attente 

À confirmer OUI NON 

[Premier trimestre  
de 2013] 

Bahamas 3ème réunion du Groupe 
de travail 

Avis de convocation 
en attente  

À confirmer OUI NON 

[Premier trimestre  
de 2013] 

Éthiopie 4ème réunion du Groupe 
de travail 

Avis de convocation 
en attente 

À confirmer OUI NON 

[Premier trimestre  
de 2013] 

Seychelles 4ème réunion du Groupe 
de travail 

Avis de convocation 
en attente  

À confirmer OUI NON 

[Premier/deuxième 
trimestre de 2013] 

Bosnie- 
Herzégovine 

11ème 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 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).


