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GIA-ORDRE DU JOUR:  

Le Groupe informel des accessions (GIA) a tenu aujourd'hui, 
26 avril, sa quatrième réunion de l'année 2013 sous la présidence 
de M. Chiedu Osakwe, Directeur de la Division des accessions. Des 
renseignements ont été communiqués au GIA sur les points 
suivants: i) les accessions des PMA et la neuvième Conférence 
ministérielle; ii) les questions au centre des travaux des groupes 
de travail des accessions en 2013; iii) les travaux en cours des 
groupes de travail des accessions; iv) les activités d'assistance 
technique et de sensibilisation; et v) les gouvernements 
accédants ayant des arriérés de contributions visés par des 
mesures administratives. Le Secrétariat de l'OMC a consulté les 
Membres au sujet du calendrier évolutif des réunions concernant 
les accessions pour 2013 (joint ci-après). 

LES ACCESSIONS DES PMA ET LA NEUVIÈME CONFÉRENCE 
MINISTÉRIELLE 

Le Secrétariat a communiqué aux Membres des informations sur les 
résultats du week-end de réflexion des PMA sur les accessions, qui 
avait eu lieu en 2012 à Montreux. La priorité attachée par l'OMC aux 
accessions des PMA a été réaffirmée. Leur accession continuerait de 
bénéficier d'un soutien et d'une assistance technique. Pour faciliter 
ces accessions, le Conseil général avait amélioré les Lignes 
directrices sur l'accession des PMA et le Secrétariat avait élaboré une 
panoplie d'outils. Le Secrétariat a confirmé qu'il continuait de 
soutenir les travaux des Membres. Il a été souligné que les 
ensembles de textes relatifs aux accessions conclus et déposés 
devaient continuer de préserver et renforcer l'OMC, en tant que 
système fondé sur des règles dans lequel les modalités et conditions 
de l'accession se fondent sur un équilibre des droits et des 
obligations. Le GIA s'est félicité des renseignements fournis par le 
Secrétariat selon lesquels le Yémen et l'Afghanistan étaient sur la 
voie d'achever leur processus d'accession en 2013.  

QUESTIONS AU CENTRE DES TRAVAUX DES GROUPES DE TRAVAIL 
DES ACCESSIONS EN 2013 

Afghanistan: Kaboul restait attachée à l'achèvement de son 
processus d'accession cette année. Une équipe de négociation serait 
à Genève le 28 avril pour rencontrer les Membres intéressés en vue 
de conclure les négociations bilatérales sur l'accès aux marchés. 
Kaboul finalisait la Liste ATI suivant le SH 2012, qui devrait être 
prête à être examinée sous peu. L'Afghanistan mettait à jour son 
plan d'action législatif, adapté au nouveau modèle de présentation. 
La Division des accessions avait commencé à tenir des réunions 
techniques hebdomadaires avec l'équipe afghane pour mettre au 
point les éléments de la documentation relative à son accession. La 
4ème réunion du Groupe de travail était prévue pour la fin juin 2013. 
La visite du Président du Groupe de travail à Kaboul, accompagné de 
l'équipe du Secrétariat, faisait actuellement l'objet d'une discussion. 
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ACCESSIONS  PANOPLIE D'OUTILS 
 
> Cliquez ici pour obtenir une liste des groupes 
de travail des accessions actuels et des 
Présidents des groupes de travail des accessions 
 
> Calendrier évolutif des réunions des groupes 
de travail des accessions 
 
> Rapports annuels du Directeur général de 
l'OMC sur les accessions 
 
> Trouvez tous les engagements spécifiques pris 
par les Membres dans le cadre des accessions 
au titre de l'article XII et les renseignements 
connexes figurant dans les rapports des groupes 

de travail et les protocoles d'accession  dans 
la Base de données sur les engagements pris 
dans le cadre des accessions (ACDB)  
 
> Manuel sur l'accession à l'OMC 
 

> Stages sur l'accession à l'OMC  "Programme 
de la Chine" 
 
> Cliquez ici pour voir tous les documents 
officiels (mis en distribution générale) relatifs 
aux processus d'accession au titre de 
l'article XII  
 
> Portail des accessions du site Web de l'OMC  
(Ang, Fr, Es) 
 
> Tous les Bulletins d'information sur les 
accessions de l'OMC déjà parus sont disponibles 
sur le portail des accessions du site Web de 
l'OMC, en anglais, français et espagnol. 
 
> Pour toutes demandes de renseignements 
concernant le contenu du Bulletin 
d'information, veuillez envoyer un courriel à 
l'adresse suivante:   

Acceding-Government-Newsletter@wto.org 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=List+of+Current+Accession+Working+Parties&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=List+of+Current+Accession+Working+Parties&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=WTO+Accessions+Working+Party+Chairpersons&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/*%20)%20and%20(%20@Title=%20annual%20report%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/*%20)%20and%20(%20@Title=%20annual%20report%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
http://acdb.wto.org/
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/signin_e.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_internship_f.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_internship_f.htm
http://wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_e.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_f.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_s.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/newsletter_archive_s.htm
mailto:Acceding-Government-Newsletter@wto.org
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Yémen: Le processus d'accession du Yémen était 
sur le point de s'achever. L'Ukraine et le Yémen 
avaient engagé un dialogue constructif, un 
mémorandum d'accord ad referendum devant 
faire l'objet d'une procédure de ratification dans 
le cadre de la législation interne. La date de la 
dernière réunion du Groupe de travail devrait 
être annoncée sous peu. 

Bosnie-Herzégovine: Sarajevo était passée à la 
vitesse supérieure. Elle tenait à achever son 
processus d'accession cette année et travaillait 
intensément et en étroite collaboration avec les 
Membres à la politique agricole, ce qui 
s'accompagnait du "peaufinage juridique" du 
texte. Quelques négociations bilatérales sur 
l'accès aux marchés n'étaient pas encore 
conclues. Le Secrétariat a demandé aux Membres 
d'engager et de conclure rapidement les 
négociations avec la Bosnie-Herzégovine. Les 
membres du GIA se sont félicités d'apprendre que 
les États-Unis avaient aidé Sarajevo à élaborer sa 
législation, ce qui englobait la traduction de 
documents. 

 

 

Kazakhstan: Le GIA a été informé que des 
questions avaient été posées au Kazakhstan par 
des Membres après la dernière série de réunions. 
Le Kazakhstan tenait actuellement avec les 
Membres des consultations sur l'ajustement pour 
les marchandises. À la demande du Président du 
Groupe de travail, le Secrétariat avait achevé la 
codification du projet de liste concernant les 
services, qui était actuellement examiné par 
Astana. Sous réserve de la présentation en temps 
voulu de contributions par Astana, la prochaine 
série de réunions était prévue pour les 4 et 
5 juin. 

Serbie: Belgrade mettait actuellement à jour son 
plan d'action législatif sur la base du nouveau 
modèle de présentation. D'autres contributions 
pertinentes devaient encore être présentées. 

Seychelles: Le GIA a été informé que dans le cas 
de ce processus d'accession également, le 
gouvernement était passé à la vitesse supérieure. 

L'équipe du Secrétariat travaillait actuellement à 
Victoria avec l'équipe de négociation. Le projet 
de rapport du Groupe de travail était en cours 
d'élaboration. Des éléments essentiels de la 
législation étaient en voie d'adoption et le 
Secrétariat avait publié des textes législatifs. 
Victoria mettait actuellement à jour le plan 
d'action législatif, la liste exemplative de 
questions relatives aux OTC et le plan d'action 
concernant les ADPIC. La prochaine série de 
réunions était prévue pour le mercredi 19 juin. 
Victoria avait établi un calendrier serré pour 
l'achèvement de ses négociations bilatérales sur 
l'accès aux marchés. 

TRAVAUX EN COURS DES GROUPES DE TRAVAIL 
DES ACCESSIONS 

Le GIA a été informé de l'état d'avancement de 
trois autres processus d'accession en cours (ceux 
de l'Algérie, du Bélarus et des Bahamas). Dans le 
cas de l'Algérie, la 11ème réunion du Groupe de 
travail avait eu lieu le 5 avril. Pour ce qui était 
du Bélarus, le GIA a été informé que la 
consultation informelle du Groupe de travail par 
le Président se tiendrait le 16 mai afin de 
relancer l'accession. S'agissant des Bahamas, les 
tableaux explicatifs concernant l'agriculture 
présentés par Nassau seraient distribués aux 
Membres. 

 

 

ACTIVITÉS D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE 
SENSIBILISATION 

Le GIA a été informé que la Division des 
accessions avait rencontré des journalistes de 
pays africains et asiatiques le 23 avril. Les 
journalistes avaient posé des questions sur la 
transparence, sur la probabilité de succès des 
accessions en vue pour 2013, sur la manière dont 
les dispositions relatives au TSD étaient reflétées 
dans les ensembles de textes relatifs aux 
accessions, et sur les avantages de l'accession à 
l'OMC pour les pays sans littoral. 

Le GIA a été informé que la deuxième table ronde 
dans le cadre du programme de la Chine sur 
l'accession des PMA se tiendrait en RDP lao au 

11ème réunion du Groupe de travail de l'accession de la 

Bosnie-Herzégovine, Genève, 27 mars 2013 

11ème réunion du Groupe de travail de l'accession de 
l'Algérie, Genève, 5 avril 2013 
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cours de la semaine du 14 octobre. La délégation 
de la Chine a indiqué qu'elle continuait de 
soutenir la Division des accessions du Secrétariat 
de l'OMC aux fins du processus de préparation 
qu'elle avait amorcé. Le projet de programme de 
la table ronde serait distribué d'ici au 15 mai. Le 
séminaire mondial sur les accessions à l'OMC 
aurait lieu à Genève en septembre/octobre. 

 

MESURES ADMINISTRATIVES VISANT LES 
OBSERVATEURS AYANT DES ARRIÉRÉS DE 
CONTRIBUTIONS 

Le GIA a été informé que plusieurs 
gouvernements accédants ayant des arriérés de 
contributions étaient visés par des mesures 
administratives. 

Séminaire pour les journalistes africains et asiatiques,  

Genève, 23 avril 2013 
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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-ES 

Propre 
langue 

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

9 et 10 mai Jours fériés à l'OMC  ASCENSION + AÏD  

Jeudi 16 mai Bélarus Consultations informelles 
du Groupe de travail par 
le Président (matin) 

Voir le fax de 
convocation 
daté du 4 avril  

CR II NON À CONFIRMER 

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

Avis de 
convocation 
en attente 

À CONFIRMER OUI NON 

20 mai Jour férié à l'OMC  LUNDI DE PENTECÔTE 

28-30 mai Semaine de l'OCDE (Réunion ministérielle) 

[Vendredi 31 mai] GIA 5ème réunion de 2013 du 
Groupe informel des 
accessions  

Avis de 
convocation 
en attente 

S2 NON NON 

[3 et 4 juin] CONSEIL GÉNÉRAL 

[Mardi 4 juin] Kazakhstan Réunion plurilatérale sur 
les questions SPS (matin) 

Avis de 
convocation 
en attente 

D NON À CONFIRMER 

Réunion plurilatérale sur 
l'agriculture (après-midi) 

Avis de 
convocation 
en attente 

D NON À CONFIRMER 

[Mercredi 5 juin] Kazakhstan 16ème réunion du Groupe 
de travail 
(matin/après-midi) 

Avis de 
convocation 
en attente 

D OUI À CONFIRMER 

[Jeudi 6 juin] Bosnie-
Herzégovine 

Réunion plurilatérale sur 
l'agriculture (matin) 

Avis de 
convocation 
en attente 

D NON NON 

12ème réunion du Groupe 
de travail (après-midi) 

Avis de 
convocation 
en attente  

D OUI NON 

[Jeudi 13 juin] Serbie 13ème réunion du Groupe 
de travail (matin) 

Avis de 
convocation 
en attente  

D OUI NON 

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

Avis de 
convocation 
en attente  

D NON NON 

4ème réunion du Groupe 
de travail (après-midi) 

Avis de 
convocation 
en attente 

D OUI NON 

[25/26 juin] Afghanistan 4ème réunion du groupe de 
travail (matin) 

Avis de 
convocation 
en attente 

S1 OUI NON 

[Vendredi 28 juin] GIA 6ème réunion de 2013 du 
Groupe informel des 
accessions 

Avis de 
convocation 
en attente 

S2 NON NON 

[Mardi 23 juillet] GIA 7ème réunion de 2013 du 
Groupe informel des 
accessions 

Avis de 
convocation 
en attente 

S3 NON NON 
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Date Groupe de 
travail 

Réunion Situation Salle Interprétation 

ANG-
FR-ES 

Propre 
langue 

[24 et 25 juillet] CONSEIL GÉNÉRAL 

[2ème trimestre  
de 2013] 

Bahamas 3ème réunion du Groupe 
de travail 

Avis de 
convocation 
en attente 

À CONFIRMER OUI NON 

[2ème semestre  
de 2013] 

Éthiopie 4ème réunion du Groupe 
de travail 

Avis de 
convocation 
en attente 

À CONFIRMER OUI NON 

[2ème semestre  
de 2013] 

Libéria 2ème réunion du Groupe 
de travail 

Avis de 
convocation 
en attente 

À CONFIRMER OUI NON 

5 et 6 septembre  Jours fériés à l'OMC  JEÛNE GENEVOIS 

[septembre/ 
octobre] 

SÉMINAIRE MONDIAL SUR LES ACCESSIONS 

[8 et 9 octobre] CONSEIL GÉNÉRAL 

[Semaine du 
14 octobre 2013] 

TABLE RONDE DE 2013 POUR LES PMA 

[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 

[5 et  
6 novembre] 

CONSEIL GÉNÉRAL 

[3-6 décembre] NEUVIÈME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE L'OMC  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.  
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