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ACCESSIONS DES PMA ET RÉUNION DU GROUPE CONSULTATIF 

Des renseignements ont été communiqués au GIA sur la réunion du Groupe 
consultatif des PMA qui s'est tenue le 22 mai au niveau des chefs de 
délégation. La réunion a été présidée par le Népal, et M. l'Ambassadeur 
Steffen Smidt, facilitateur pour les résultats pouvant être obtenus en 
faveur des PMA à la neuvième Conférence ministérielle et Président du 
Sous-Comité des PMA, y a assisté. Il a été souligné que les ensembles de 
textes relatifs à l'accession déposés par les PMA Membres ayant accédé au 
titre de l'article XII et le rôle vital joué par les PMA renforçaient et 
préservaient le système de l'OMC fondé sur des règles. Le Yémen et 
l'Afghanistan étaient deux PMA dont le processus d'accession était sur le 
point de s'achever en 2013. Les PMA se sont félicités des résultats en 
matière d'accessions et ont remercié les Membres et le Secrétariat pour 
leur soutien constant. 

 

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

Afghanistan: Kaboul était attaché à l'achèvement de son processus 
d'accession cette année. La délégation de l'Afghanistan a rencontré le 
Président du Conseil général le 4 mai et lui a confirmé que son pays était 
résolu à conclure son accession à la neuvième Conférence ministérielle, à 
Bali (Indonésie). L'équipe de négociation afghane était déterminée à 
conclure toutes les négociations bilatérales sur l'accès aux marchés avant 
la 4

ème
 réunion du Groupe de travail, prévue pour juillet. L'équipe afghane, 

aidée par les Membres, travaillait avec le Secrétariat chaque semaine et 
mettait actuellement à jour le projet de rapport du Groupe de travail. 

 

Yémen: Le projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession était prêt de facto, et était seulement subordonné à 
la conclusion des procédures législatives internes en Ukraine liées à ses négociations bilatérales avec le Yémen. 
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Bulletin d'information sur les 
accessions de l'OMC 
  

… préserver et renforcer le système commercial multilatéral fondé sur des règles 

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  
(An, 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 

GIA-ORDRE DU JOUR: 

Le Groupe informel des accessions (GIA) a tenu aujourd'hui, 30 mai, 
sa cinquième 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) la situation générale en ce qui concerne le rythme de travail et les 
délais à respecter dans le domaine des accessions en vue de la 
neuvième Conférence ministérielle; ii) les accessions des PMA, y 
compris pour la neuvième Conférence ministérielle et la réunion du 
Groupe consultatif des PMA; iii) les questions au centre des travaux 
des groupes de travail des accessions en 2013; iv) les travaux en 
cours des groupes de travail des accessions; et v) les activités de 
sensibilisation et d'assistance technique. Le GIA a aussi fait ses 
adieux à M. Michael Wei, Représentant adjoint actuel à la mission du 
Taipei chinois, et l'a remercié pour sa contribution aux accessions à 
l'OMC. Le Secrétariat de l'OMC a consulté les Membres au sujet du 
calendrier évolutif des réunions concernant les accessions pour 2013 
(ci-joint). 
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Bosnie-Herzégovine: Cette accession était en bonne 
voie. La réunion plurilatérale sur l'agriculture et la 
12

ème 
réunion du Groupe de travail étaient prévues 

pour le 6 juin, et la visite à Sarajevo, du Président 
du Groupe de travail et de l'équipe du Secrétariat, 
pour le 26 mai. En ce qui concernait les négociations 
bilatérales sur l'accès aux marchés, l'équipe de 
négociation travaillait en étroite collaboration avec 
les Membres afin de conclure les négociations 
restantes. 

Kazakhstan: Le prochain cycle de réunions se 
tiendrait durant la semaine du 3 juin. Des 
consultations trilatérales sur l'ajustement 
(Kazakhstan + Fédération de Russie + Membre X) 
étaient en cours. Astana examinait le projet de Liste 
concernant les services codifié par le Secrétariat de 
l'OMC. Une réunion de vérification serait convoquée 
en juin une fois l'examen achevé. Un autre cycle de 
réunions était prévu pour juillet afin de faire le 
point. 

Serbie: Belgrade avait présenté un Plan d'action 
législatif actualisé selon le nouveau modèle de 
présentation. Il restait à communiquer d'autres 
contributions législatives pertinentes. 

Seychelles: Les Seychelles avaient présenté un 
nombre considérable de contributions techniques 
pour le prochain cycle de réunions les concernant. 
Seuls les tableaux explicatifs actualisés sur 
l'agriculture manquaient encore. Victoria travaillait 
sans relâche avec les Membres du Groupe de travail. 
Le Secrétariat a élaboré les Éléments du projet de 
rapport du Groupe de travail. Des projets de 
paragraphes concernant les engagements 
spécifiques avaient été élaborés par Victoria et 
distribués aux Membres pour examen. Un Plan 
d'action législatif révisé ainsi que des contributions 
techniques connexes avaient été distribués. Les 
Seychelles étaient déterminées à conclure autant de 
négociations bilatérales sur l'accès aux marchés que 
possible avant le prochain cycle de réunions, qui 
était prévu pour le 21 juin. Leur objectif était de 
parvenir à élaborer un projet d'ensemble de textes 
relatifs à leur accession dès que possible. 

 

TRAVAUX EN COURS 

Le GIA a été informé des progrès réalisés en ce qui 
concernait quatre autres processus d'accession en 

cours (Algérie, Azerbaïdjan, Bélarus et Bahamas). 
Dans le cas de l'Algérie, une équipe de négociation 
d'Alger avait séjourné à Genève du 21 au 23 mai 
pour participer à des négociations bilatérales sur 
l'accès aux marchés avec les Membres. Alger avait 
présenté des tableaux explicatifs révisés sur 
l'agriculture. En ce qui concernait l'Azerbaïdjan, une 
équipe de négociation serait à Genève du 3 au 7 juin 
pour des réunions bilatérales avec les Membres. 
S'agissant du Bélarus, des consultations informelles 
du Groupe de travail avaient eu lieu le 16 mai. On 
attendait encore que des contributions pertinentes 
soient communiquées. Les Bahamas avaient 
présenté des réponses aux questions des Membres. 

 

 

SENSIBILISATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le GIA a été informé que le Séminaire mondial sur 
les accessions à l'OMC se tiendrait à Genève, du 
23 au 27 septembre.  

La 2
ème

 table ronde dans le cadre du programme de 
la Chine sur l'accession des PMA se tiendrait à 
Luang Prabang (RDP lao) du 15 au 18 octobre. Le 
projet de programme avait été communiqué à la 
réunion du Groupe consultatif des PMA du 22 mai. 

Dans le cadre du programme de stages sur les 
accessions, des stagiaires de PMA et de pays en 
développement travaillaient actuellement à la 
Division.  

 
 

M. Michael Wei, Représentant adjoint de la mission du 

Taipei chinois, Groupe informel des accessions, 30 mai 2013 

Stagiaires participant au programme de la Chine sur 

l'accession des PMA, 29 avril 2013 

Groupe informel des accessions, Genève, 30 mai 2013 
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CALENDRIER ÉVOLUTIF DES RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL DES ACCESSIONS 
 

Date Groupe de 
travail 

Réunion Situation Salle Interprétation 
ANG-

FR-ESP 
Propre 
langue 

28-30 mai Semaine de l'OCDE (Réunion ministérielle) 
Jeudi 30 mai GIA 5ème réunion de 2013 

du Groupe informel 
des accessions 

Voir le fax de 
convocation daté du 
23 mai 2013 

S2 NON NON 

4-5 juin CONSEIL GENERAL 
Mardi 4 juin Kazakhstan Réunion plurilatérale 

sur les questions SPS 
(matin) 

Voir le fax de 

convocation daté du 
24 mai 2013 

D NON À confirmer 

Réunion plurilatérale 
sur l'agriculture 
(après-midi) 

Voir le fax de 
convocation daté du 
24 mai 2013 

D NON À confirmer 

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

Voir l'aérogramme 
WTO/AIR/4134 daté 
du 24 mai 2013 

D OUI À confirmer 

Jeudi 6 juin Bosnie-
Herzégovine 

Réunion plurilatérale 
sur l'agriculture 
(matin) 

Voir le fax de 
convocation daté du 
24 mai 2013 

D NON NON 

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

Voir l'aérogramme 
WTO/AIR/4132 daté 
du 23 mai 2013 

D OUI NON 

Jeudi 13 juin Serbie 13ème réunion du 

Groupe de travail 
(matin) 

Voir l'aérogramme 

WTO/AIR/4133 daté 
du 24 mai 2013 

D OUI NON 

[Vendredi 21 juin] Seychelles Réunion plurilatérale 
sur l'agriculture 
(matin) 

Avis de convocation 
en attente 

CR II NON NON 

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

Avis de convocation 
en attente 

CR II OUI NON 

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

Avis de convocation 
en attente 

S3 NON NON 

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

Avis de convocation 
en attente 

À confirmer OUI NON 

[Vendredi 12 juillet] Afghanistan 4ème réunion du 
Groupe de travail 
(matin) 

Avis de convocation 
en attente  

D OUI NON 

[Vendredi 19 juillet] GIA 7ème réunion de 2013 
du Groupe informel 
des accessions 

Avis de convocation 
en attente  

S3 NON NON 

[Lundi 22 juillet] Kazakhstan Réunion plurilatérale 
sur les questions SPS 
(matin) 

Avis de convocation 
en attente  

S1 NON À confirmer 

Réunion plurilatérale 
sur l'agriculture 
(après-midi) 

Avis de convocation 
en attente  

S1 NON À confirmer 

[Mardi 23 juillet] Kazakhstan 17ème réunion du 
Groupe de travail 
(matin/après-midi) 

Avis de convocation 
en attente  

S1 OUI À confirmer 

[24-25 juillet] CONSEIL GÉNÉRAL 
[2nd semestre de 2013] Bahamas 3ème réunion du 

Groupe de travail 
Avis de convocation 
en attente  

À confirmer OUI NON 

[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 Jours fériés de l'OMC – JEÛNE GENEVOIS 
23-27 septembre SÉMINAIRE MONDIAL SUR LES ACCESSIONS À L'OMC (GENÈVE) 
[1er-3 octobre] FORUM PUBLIC DE L'OMC 2013 
[8-9 octobre] CONSEIL GÉNÉRAL 
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Date Groupe de 
travail 

Réunion Situation Salle Interprétation 
ANG-

FR-ESP 
Propre 
langue 

[15-17 octobre 2013] 2ÈME TABLE RONDE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA CHINE SUR L'ACCESSION 
DES PMA (LUANG PRABANG) 

[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 

[5-6 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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