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Deux nouveaux Membres de l'OMC en 2013 
 
La RDP lao est devenue le 158ème Membre de l'OMC le 
2 février 2013.  Le Tadjikistan a déposé son instrument 
d'acceptation le 31 janvier et deviendra le 159ème Membre de 
l'Organisation le 2 mars 2013. 

 

 
Visite de la Présidente du Groupe de travail 
 
La Présidente du Groupe de travail de l'accession des Seychelles, 
Mme Hilda Al-Hinai (Oman), et le Directeur de la Division des 
accessions, M. Chiedu Osakwe, se sont rendus à Victoria du 7 au 
11 février.  La Présidente du Groupe de travail a informé les 
Membres de sa récente visite au cours de laquelle elle a rencontré 
les nouvelles autorités gouvernementales, y compris le 
Vice-Président, M. Danny Faure, et des parties prenantes du 
secteur privé.  Elle a indiqué aux Membres que cette accession 
devrait pouvoir être menée à terme en 2013 sur la base de la feuille 
de route établie par le gouvernement, qui prévoyait un calendrier 
déterminé pour la phase finale de l'accession.  M. Osakwe a 
expliqué que le fait que l'accession des Seychelles à l'OMC soit 
devenue une priorité en 2013 tenait au "nouvel engagement 
politique" du gouvernement accédant qui avait fait de la conclusion 
technique de cette accession un objectif pour 2013 (en vue de 
l'accession officielle à l'Organisation en 2014).  Les Membres se 
sont félicités de cet exercice de transparence et ont exprimé leur 
soutien pour cette priorité. 
 
Aspect technique des accessions en 2013 
 
Afghanistan:  La dernière réunion du Groupe de travail s'est tenue 
en décembre.  À cette occasion, le Président du Groupe de travail a 
demandé aux Membres de faire part de leur intérêt, le cas échéant, 
pour la conduite de négociations bilatérales sur l'accès aux 
marchés de façon à permettre à Kaboul de s'organiser.  Aucune 
autre demande n'a été enregistrée après décembre. 
 
Yémen:  Le projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession était 
prêt, sauf pour 90 lignes tarifaires qui devaient faire l'objet d'une 
vérification technique entre l'Ukraine et le Yémen.  En attendant la 
conclusion du processus de vérification technique, la réunion finale 
du Groupe de travail a été provisoirement prévue pour mars. 
 

Kazakhstan:  Le Kazakhstan a fourni toutes les données 
pertinentes, y compris les données relatives à l'Union douanière, 
pour la prochaine série de réunions.  Le Secrétariat finalisait tous 
les documents en vue de leur distribution.  La série de réunions 
suivante serait convoquée au cours de la semaine du 18 mars.  La 
Fédération de Russie a appelé l'attention sur l'important travail 
technique effectué par Astana en vue de cette série de réunions et 
a remercié les Membres de l'OMC qui jouaient un rôle actif dans 
l'accession du Kazakhstan pour leur soutien continu. 
 
Serbie:  Il n'y a aucun élément nouveau à signaler;  les travaux qu'il 
reste à effectuer le sont au plan national.  Les données pertinentes 
sur l'évolution intervenue aux niveaux législatif et bilatéral n'ont pas 
été communiquées.  La prochaine réunion du Groupe de travail a 
été provisoirement prévue pour la semaine du 3 juin 2013. 
 
Bosnie-Herzégovine:  Sarajevo a fourni toutes les données 
pertinentes pour la prochaine réunion du Groupe de travail.  Le 
Secrétariat a mis à jour le projet de rapport du Groupe de travail.  
Une réunion plurilatérale sur l'agriculture est prévue le 27 mars au 
matin et la 11ème réunion du Groupe de travail est prévue le même 
jour, dans l'après-midi.  Sarajevo a récemment achevé ses 
négociations bilatérales sur l'accès aux marchés avec l'Inde et le 
Mexique;  les accords bilatéraux seront paraphés et signés en 
marge de la prochaine réunion du Groupe de travail.  Cette 
accession est en bonne voie pour être menée à terme en 2013. 
 
Seychelles:  Les Seychelles finalisaient actuellement leurs 
réponses aux questions des Membres.  Le Plan d'action législatif 
était mis à jour en vue d'indiquer les dates d'adoption/de 
promulgation et de mise en œuvre.  Les tableaux explicatifs 
concernant l'agriculture, les plans d'action et les questionnaires 
étaient eux aussi actualisés.  La série de réunions suivante était 
prévue le 19 juin.  L'objectif fixé pour la conclusion de toutes les 
négociations bilatérales sur l'accès aux marchés était la fin avril.  Le 
GIA a été informé que le Secrétariat fournirait, avant la pause 
estivale, un programme d'activités d'assistance technique sur 
mesure pour la phase finale, adapté à la feuille de route établie par 
les Seychelles prévoyant un calendrier déterminé pour la phase 
finale de l'accession.  Le Directeur de la Division des accessions a 
invité les Membres à fournir une assistance technique bilatérale aux 
Seychelles. 
 
Travaux en cours en matière d'accession 
 
Des renseignements sur l'état d'avancement de six autres 
accessions en cours (Algérie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bélarus, 
Éthiopie et Iraq) ont été communiqués au GIA.  S'agissant du 
Bélarus, le GIA a été informé qu'afin de renforcer la confiance, 
M. l'Ambassadeur Kuneralp (Turquie) avait mené des consultations 
avec les Membres sur les modalités et le calendrier de la reprise 
des travaux du Groupe de travail de l'accession.  Minsk répondait 
actuellement aux questions et observations des Membres sur la 
version actualisée du résumé factuel.  Des consultations informelles 
du Président, dans le cadre du Groupe de travail, étaient prévues 
pour le mois d'avril.  En ce qui concerne l'Iraq, le gouvernement 
accédant finalisait son offre initiale relative aux marchandises.  
S'agissant des Bahamas, un Plan d'action législatif révisé et la 
législation correspondante avaient été distribués.  En ce qui 
concerne l'Éthiopie, aucun travail technique n'avait été entrepris par 

Le Groupe informel des accessions (GIA) a tenu aujourd'hui, 27 février, sa deuxième réunion de l'année 2013.  À cette occasion, le Directeur 
de la Division des accessions a donné au GIA des renseignements sur les points suivants:  i) les faits nouveaux intervenus concernant les 
accessions menées à terme en 2012;  ii) la récente visite à Victoria de la Présidente du Groupe de travail de l'accession des Seychelles;  
iii) l'aspect technique des accessions en 2013;  iv) les travaux en cours en matière d'accession;  v) les activités d'assistance technique et de 
sensibilisation;  et vi) les gouvernements accédants ayant des arriérés de contributions visés par des arrangements administratifs.  
L'accession des Seychelles à l'OMC est apparue comme une priorité en matière d'accession en 2013, avec des perspectives réalistes 
d'aboutissement cette année sur la base d'une feuille de route prévoyant un calendrier déterminé pour la phase finale de l'accession.  Le 
Secrétariat a par ailleurs consulté les Membres au sujet du calendrier évolutif des réunions concernant les accessions pour 2013 (joint 
ci-après).   



 
 

 
 

le Secrétariat car on attendait des données qui auraient dû être 
communiquées en juillet 2012.  Ces données étaient nécessaires 
pour convoquer une réunion du Groupe de travail. 
 

 
 

Activités d'assistance technique et de sensibilisation 
 
Le GIA a été informé qu'un séminaire mondial sur les accessions à 
l'OMC aurait lieu à Genève du 7 au 11 octobre 2013.  La deuxième 
table ronde du Programme de la Chine pour les PMA et les 
accessions se tiendrait au second semestre de 2013.  Des activités 
nationales, notamment des visites des Présidents des Groupes de 
travail, seraient menées selon que de besoin. 
 
Arrangements administratifs pour les observateurs ayant des 
arriérés de contributions 
 
Le GIA a été informé que plusieurs gouvernements accédants 
ayant des arriérés de contributions faisaient l'objet d'arrangements 
administratifs. 
 

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 

ANG-FR-
ESP 

Propre 
langue 

[25-26 février] CONSEIL GÉNÉRAL 
Mercredi 27 février GIA 2ème réunion de 2013 du 

GIA 
Avis de convocation en 
attente (matin) 

F NON NON 

[2ème moitié de mars] Kazakhstan  Le Secrétariat procède au traitement des données de manière interactive avec 
Astana.  Le calendrier sera communiqué séparément  

une fois que les documents auront été distribués 
[Vendredi 22 mars] GIA 3ème réunion de 2013 du 

GIA 
Avis de convocation en 
attente (matin) 

S2 NON NON 

[Mercredi 27 mars] Bosnie-Herzégovine Réunion plurilatérale sur 
l'agriculture 

Avis de convocation en 
attente (matin) 

CRI NON NON 

11ème réunion du Groupe 
de travail 

Avis de convocation en 
attente (après-midi) 

CRI OUI NON 

[Mars] Yémen 11ème et dernière réunion 
du Groupe de travail 

Avis de convocation en 
attente  

À 
confirmer 

OUI NON 

[29 mars-1er avril] PAUSE DE PÂQUES 
[Vendredi 5 avril] Algérie 11ème réunion du Groupe 

de travail 
Avis de convocation en 
attente (matin) 

CRI OUI NON 

[Avril] Bélarus Réunion informelle du 
Groupe de travail 
convoquée par le 
Président 

Avis de convocation en 
attente  

À 
confirmer 

OUI NON 

[1er-2 mai] CONSEIL GÉNÉRAL 

9-10 mai ASCENSION + AÏD  

20 mai  LUNDI DE PENTECÔTE 
[Semaine du 3 juin] Serbie 13ème réunion du Groupe 

de travail 
Avis de convocation en 
attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

[Semaine du 3 juin] Afghanistan 4ème réunion du Groupe 
de travail 

Avis de convocation en 
attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

[Mercredi 19 juin] Seychelles Réunion plurilatérale sur 
l'agriculture 

Avis de convocation en 
attente (matin) 

S1 NON NON 

4ème réunion du Groupe 
de travail 

Avis de convocation en 
attente (après-midi) 

S1 OUI NON 

[Semaine du 22 juillet] Bosnie-Herzégovine 12ème réunion du Groupe 
de travail 

Avis de convocation en 
attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

[2ème trimestre de 2013] Azerbaïdjan 11ème réunion du Groupe 
de travail 

Avis de convocation en 
attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

[2ème trimestre de 2013] Bahamas 3ème réunion du Groupe 
de travail 

Avis de convocation en 
attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

[24-25 juillet] CONSEIL GÉNÉRAL 
[2nd semestre de 2013] Éthiopie 4ème réunion du Groupe 

de travail 
Avis de convocation en 
attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

[2nd semestre de 2013] Libéria 2ème réunion du Groupe 
de travail 

Avis de convocation en 
attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

5-6 septembre JEÛNE GENEVOIS 
[3ème trimestre de 2013] Iraq 3ème réunion du Groupe 

de travail 
Avis de convocation en 
attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

[8-9 octobre] CONSEIL GÉNÉRAL 

[5-6 novembre] CONSEIL GÉNÉRAL 

[3-6 décembre] NEUVIÈME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE – BALI 

 
Les dates sont proposées 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 6321;  adresse électronique:  Souda.Tandara-Stenier@wto.org);  
- Mme Nadia Ferdi Demierre (tél.:  022 739 6560;  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). 


