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Le Groupe informel des accessions (GIA) a tenu aujourd'hui, 22 mars, sa troisième réunion de l'année 2013. À cette occasion, le Directeur de la Division des accessions a souhaité au 
Tadjikistan, au nom des Membres et du Secrétariat de l'OMC, la bienvenue dans la "famille" du GIA. Le GIA a reçu des renseignements sur les points suivants: i) l'aspect technique 
des accessions en 2013; ii) les travaux en cours en matière d'accession; iii) les activités d'assistance technique et de sensibilisation; et iv) les gouvernements accédants ayant des 
arriérés de contributions. Le GIA a en outre fait ses adieux à M. Nicholas Niggli, actuel chef adjoint de la Division OMC de la Mission permanente de la Suisse, et l'a remercié pour le 
rôle important qu'il a joué dans les accessions à l'OMC au cours de ces dernières années. Le Secrétariat a par ailleurs consulté les Membres au sujet du calendrier évolutif des 
réunions concernant les accessions pour 2013 (joint ci-après). 
 

Première participation de la République du Tadjikistan aux travaux du GIA 

Au nom du GIA, le Secrétariat a souhaité chaleureusement la bienvenue à la 
République du Tadjikistan en tant que nouveau membre de la "famille". Le GIA 
attendait avec intérêt la contribution du Tadjikistan au système commercial 
multilatéral, en particulier dans le domaine des accessions à l'OMC. La délégation de 
la République du Tadjikistan était conduite par S.E. M. Saidrahmon Nazriev, 
Vice-Ministre du développement économique et du commerce. 

 
La République du Tadjikistan, nouveau membre de la "famille" du GIA, Genève, 
22 mars 2013 

Aspect technique des accessions en 2013 

Afghanistan: Kaboul a pour objectif déclaré de conclure au plus tard fin avril les 
négociations bilatérales sur l'accès aux marchés qu'il mène actuellement avec huit 
Membres. Un projet de liste ATI suivant le SH2012 serait prêt la semaine prochaine, 
afin de faciliter davantage les négociations bilatérales en cours. La prochaine réunion 
du Groupe de travail a été provisoirement prévue pour le mois de juin, dans l'attente 
de nouveaux éléments de la part de Kaboul. Le GIA a été informé que le calendrier 
d'une visite du Président du Groupe de travail, accompagné d'une équipe du 
Secrétariat, était actuellement à l'étude.  

Yémen: Les délégations de l'Ukraine et du Yémen faisaient preuve d'un engagement 
constructif et positif. En attendant la conclusion du processus de vérification 
technique, la réunion finale du Groupe de travail a été provisoirement prévue pour fin 
avril.  

Kazakhstan: La dernière série de réunions sur l'accession du Kazakhstan vient de 
s'achever. Toutes les réunions de cette semaine ont enregistré des progrès réguliers 
et positifs. Le projet de rapport du Groupe de travail est de mieux en mieux délimité. 
Les membres du Groupe de travail ont souligné l'importance d'une accélération des 
travaux législatifs par Astana. Le Président du Groupe de travail envisage deux 
séries de réunions supplémentaires entre mai et juillet. La question de l'ajustement 
est essentielle pour mener à bien cette accession. 

Serbie: Belgrade a présenté un Plan d'action législatif révisé. D'autres données 
pertinentes sur l'évolution intervenue aux niveaux législatif et bilatéral n'ont pas 
encore été communiquées.  

Bosnie-Herzégovine: Sarajevo a récemment achevé ses négociations bilatérales sur 
l'accès aux marchés avec la Corée, l'Inde et le Mexique; les accords bilatéraux 
seraient paraphés et signés en marge de la prochaine réunion du Groupe de travail. 
La conclusion des cinq négociations bilatérales encore en cours sur l'accès aux 
marchés est à portée de main. Le Panama a informé le GIA de son objectif d'achever 
ses négociations bilatérales sur l'accès aux marchés avec la Bosnie-Herzégovine "en 
un temps record". En prévision de la prochaine réunion du Groupe de travail, 
S.E. l'Ambassadeur Istvan Major (Hongrie), Président du Groupe, a adressé le 

21 mars aux membres de celui-ci et au GIA une communication présentant un état 
des lieux actualisé. Sur la base de ses entretiens avec les Membres et le Secrétariat, 
il estime que cette accession est en bonne voie pour être menée à terme en 2013. La 
11ème réunion du Groupe de travail est prévue le 27 mars dans l'après-midi. Une 
réunion plurilatérale sur l'agriculture est prévue le même jour dans la matinée. 

Seychelles: Mme Hilda Al-Hinai (Oman), Présidente du Groupe de travail, a informé 
le GIA que le gouvernement des Seychelles avait réaffirmé sa volonté de mener à 
terme en 2013 le processus d'accession du pays à l'OMC. Elle a en outre informé les 
Membres que l'équipe de négociation des Seychelles serait présente à Genève du 
25 au 27 mars en vue des négociations bilatérales sur l'accès aux marchés avec les 
Membres intéressés. La série de réunions suivante était prévue pour le 19 juin. 
L'objectif fixé pour la conclusion de toutes les négociations bilatérales sur l'accès aux 
marchés était la fin avril. 

Travaux en cours en matière d'accession 

Des renseignements sur l'état d'avancement de quatre autres accessions en cours 
(Algérie, Azerbaïdjan, Bahamas et Bélarus) ont été communiqués au GIA. S'agissant 
de l'Algérie, la prochaine réunion du Groupe de travail est prévue pour le 5 avril. 
S'agissant du Bélarus, le GIA a été informé que Minsk préparait des réponses aux 
questions des Membres. La Chine, la Fédération de Russie, l'Inde et l'Ukraine sont 
intervenues pour exprimer leur soutien à la reprise des travaux du Groupe de travail 
de l'accession. Des consultations informelles du Président, dans le cadre du Groupe 
de travail, étaient prévues pour le mois de mai. Même si, dans son ensemble, la 
"famille" était favorable à la reprise des travaux, certains Membres ont souligné la 
nécessité d'examiner les réponses en premier lieu avant de décider du calendrier 
précis de la prochaine réunion. S'agissant des Bahamas, un projet de notification 
concernant les subventions a été distribué aux Membres le 4 mars. 

  

M. Nicholas Niggli, Groupe informel des accessions, Genève, 22 mars 2013 

Activités d'assistance technique et de sensibilisation  

Un séminaire mondial sur les accessions à l'OMC aura 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 tiendra au second semestre de 2013. Des activités nationales, 
notamment des visites des Présidents des Groupes de travail, seront 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 

Vendredi 22 mars GIA 3ème réunion de 2013 
du GIA 

Indiquée dans le fax 
daté du  
15 mars 2013 

S2 NON NON 

Mercredi 27 mars Bosnie-
Herzégovine 

Réunion 
plurilatérale sur 
l'agriculture 

Indiquée dans le fax 
daté du  
11 mars 2013 
(matin) 

CRI NON NON 

11ème réunion du 
Groupe de travail 

Indiquée dans le 
document 
WTO/AIR/4092 
daté du  
11 mars 2013 
(après-midi) 

CRI OUI OUI 

29 mars-1er avril PAUSE DE PÂQUES 

Vendredi 5 avril Algérie 11ème réunion du 
Groupe de travail 

Indiquée dans le 
document 
WTO/AIR/4103 
daté du  
20 mars 2013 
(matin) 

CRI OUI NON 

[Vendredi 26 avril] GIA 4ème réunion de 2013 
du GIA 

Avis de convocation 
en attente 

S2 NON NON 

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

Avis de convocation 
en attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

[29 avril-3 mai] 26ème SEMAINE DE GENÈVE DE L'OMC 

[1er-2 mai] CONSEIL GÉNÉRAL 

9 mai-10 mai ASCENSION + AÏD 

20 mai  LUNDI DE PENTECÔTE 

[Vendredi 31 mai] GIA 5ème réunion de 2013 
du GIA 

Avis de convocation 
en attente 

S2 NON NON 

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

Avis de convocation 
en attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

[Mai/juin] Kazakhstan Réunions 
plurilatérales/ 
informelles/ 
formelles 

Avis de convocation 
en attente 

À 
confirmer 

À 
confirmer 

À 
confirmer 

[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 

[Vendredi 28 juin] GIA 6ème réunion de 2013 
du GIA 

Avis de convocation 
en attente 

S2 NON NON 

[Juin] Afghanistan 4ème réunion du 
Groupe de travail 

Avis de convocation 
en attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

[Juin/juillet] Serbie 13ème réunion du 
Groupe de travail 

Avis de convocation 
en attente 

À 
confirmer 

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] Bahamas 3ème réunion du 
Groupe de travail 

Avis de convocation 
en attente 

À 
confirmer 

OUI NON 
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Date Groupe de 
travail 

Réunion Situation Salle Interprétation 

ANG-FR-
ESP 

Propre 
langue 

[Mardi 23 juillet] GIA 7éme réunion de 2013 
du GIA 

Avis de convocation 
en attente 

S3 NON NON 

[24-25 juillet] CONSEIL GÉNÉRAL 

[2nd semestre de 2013] Éthiopie 4éme 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 

[2nd semestre de 2013] TABLE RONDE 2013 À L'INTENTION DES PMA 

5-6 septembre  JEÛNE GENEVOIS 

[3ème trimestre de 2013] Azerbaïdjan 11ème réunion du 
Groupe de travail 

Avis de convocation 
en attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

[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 

[7-11 octobre] SÉMINAIRE MONDIAL SUR LES ACCESSIONS 

[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 6094; et fax: +41 22 739 5776). 


