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RYTHME GÉNÉRAL DES ACCESSIONS 

La 6
ème

 réunion du GIA a été présidée par le Directeur de la Division des 
accessions. Celui-ci a noté que certaines accessions étaient en bonne voie, 
et qu'il n'y avait plus qu'à les "boucler", tandis que, pour d'autres, des 
questions subsistaient. Les accessions faisaient partie du travail ordinaire 
de l'OMC et leur conclusion dépendait dans une large mesure des questions 
de fond, même si les calendriers et le processus étaient importants pour 
les gérer. 

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

Yémen: Le GIA a été informé qu'il ne restait pas de questions en suspens et 
que, globalement, cette accession était achevée. La signature de l'Accord 
bilatéral entre l'Ukraine et le Yémen serait prévue à la suite de la dernière 
réunion du Groupe de travail. Le projet de Liste consolidé concernant les 
marchandises serait distribué par le Secrétariat après avoir été signé et 
dûment déposé. Une dernière réunion du Groupe de travail devrait avoir 
lieu prochainement. Il a été confirmé que le Secrétariat tiendrait compte 
des engagements calendaires des Membres pour programmer les réunions 
des groupes de travail. 

Afghanistan: Kaboul était déterminé à achever son accession. Sur le plan 
multilatéral, le projet de rapport du Groupe de travail avait été actualisé 
et mûrissait rapidement. L'équipe de négociation afghane avait établi un 
document indépendant contenant les projets de paragraphes énonçant des 
engagements spécifiques, qui serait distribué conjointement dans la 
journée en même temps que le projet de rapport du Groupe de travail. Les 
travaux sur le Plan d'action législatif étaient en cours. Au niveau bilatéral, 
les négociations avec la plupart des Membres étaient sur le point d'être 

achevées. La délégation afghane arriverait à Genève dans 
quelques semaines et était déterminée à conclure toutes les 
négociations bilatérales avant la pause estivale. 

Bosnie-Herzégovine: Globalement, cette accession était en 
bonne voie. Il restait quelques questions à résoudre, à savoir 
le calendrier de l'engagement concernant le niveau 
de minimis, les droits de commercialisation et les questions 
de vérification juridique. Des progrès avaient été signalés 
sur le plan bilatéral et les négociations étaient quasiment 
achevées. Dans le cadre des activités finales, une équipe du 
Secrétariat conduite par le Président du Groupe de travail, 
se rendrait à Sarajevo du 26 au 28 juin. 
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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 
(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, le 24 juin, sa sixième 
réunion de l'année 2013. Des renseignements ont été communiqués au 
GIA sur les points suivants: i) le rythme général des accessions au 
centre des travaux techniques en 2013; ii) les travaux en cours des 
groupes de travail des accessions; et iii) les activités de sensibilisation 
et d'assistance technique. Le Secrétariat de l'OMC a consulté les 
Membres au sujet du calendrier évolutif des réunions concernant les 
accessions pour 2013 (ci-joint). 

 

12ème réunion du Groupe de travail de l'accession de la Bosnie-Herzégovine, 

Genève, 6 juin 2013 

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://acdb.wto.org/
http://acdb.wto.org/
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/signin_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_internship_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_internship_e.htm
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.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/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.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
mailto:Acceding-Government-Newsletter@wto.org
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Kazakhstan: Le dernier cycle de réunions a eu lieu 
les 4-5 juin. Des tableaux explicatifs actualisés 
concernant l'agriculture avaient été présentés avec 
une nouvelle période de base. Les questions en 
suspens étaient encore en cours d'examen. Au 
niveau multilatéral, le projet de rapport du Groupe 
de travail avait été stabilisé, mais il restait des 
travaux techniques à achever dans plusieurs 
domaines concernant le régime de commerce 
extérieur et les travaux sur la section SPS avaient 
pris du retard. Les modifications réglementaires au 
niveau de l'Union douanière nécessitaient une 
description et une réflexion précises, y compris en 
ce qui concerne les engagements figurant dans le 
projet de rapport du Groupe de travail. Un 
important travail technique était en cours pour 
examiner et traiter ces questions et faire avancer 
l'exercice d'ajustement tarifaire. Astana examinait 
le projet de Liste consolidée concernant les services 
qui serait distribué après vérification technique par 
les Membres signataires pertinents. Si les 
contributions étaient reçues à temps, le prochain 
cycle de réunions aurait lieu dans la semaine du 
22 juillet. 

Serbie: Cette accession était achevée sur le plan 
technique, sous réserve de la promulgation par 
Belgrade d'une législation compatible avec les règles 
de l'OMC et de la conclusion des négociations 
bilatérales en suspens. 

Seychelles: Le dernier cycle de réunions s'est tenu le 
21 juin. Les Seychelles ont réitéré leur volonté 
d'achever leur processus d'accession en 2013. Une 
dynamique avait été créée, bien que les travaux 
techniques restent en suspens dans plusieurs 
domaines du projet de rapport du Groupe de travail. 
Les Membres ont réaffirmé qu'ils étaient favorables 
à la conclusion de cette accession dès que possible. 
L'engagement pris par les Seychelles de consolider à 
zéro leurs subventions à l'exportation au moment de 
leur accession constituait un progrès. Une mission 
d'assistance technique du Secrétariat, conduite par 
Mme Hilda Al-Hinai, Présidente du Groupe de 
travail, était prévue à la fin de juillet, pour assurer 
un renforcement des capacités et pour examiner et 
améliorer les éléments du projet de rapport du 
Groupe de travail afin d'en faire un projet de 
rapport du Groupe de travail. Les Seychelles avaient 
indiqué qu'elles avaient achevé leurs négociations 
bilatérales sur l'accès aux marchés avec l'Afrique 
du Sud. 

 

TRAVAUX EN COURS 

Le GIA a été informé des progrès réalisés dans trois 
autres processus d'accession en cours: 

- s'agissant de l'Algérie, une réunion plurilatérale sur 
l'agriculture se tiendrait le 3 juillet; 

- s'agissant de l'Azerbaïdjan, des tableaux explicatifs 
révisés concernant l'agriculture avaient été distribués 
le 21 juin; 

- s'agissant du Bélarus, Minsk était en train de 
préparer un plan d'action législatif complet actualisé, 
avec l'aide du Secrétariat. Après avoir reçu les 
questions et les observations des Membres, Minsk 
commencerait à préparer les réponses à ces 
questions, qui seraient utilisées pour actualiser le 
résumé factuel. 

SENSIBILISATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

Une séance d'information à l'intention du Groupe 
informel des pays en développement et un dialogue 
avec celui-ci étaient prévus le 25 juin. Le Groupe 
asiatique des pays en développement aurait une 
séance d'information le 15 juillet. Un autre dialogue 
aurait lieu avec le Groupe consultatif des PMA. 

Une activité mondiale d'assistance technique et la 
2

ème
 Table ronde de la Chine à l'intention des PMA et 

des Membres accédant au titre de l'article XII sont 
prévues après la pause estivale. Un message 
spécifique distinct contenant tous les renseignements 
serait envoyé aux Membres du GIA en juillet. 

Le Directeur de la Division des accessions a transmis à 
tous les Membres les remerciements du Secrétariat 
pour l'assistance technique, le soutien et les conseils 
qu'ils avaient fournis dans le cadre de tous les 
processus d'accession à l'OMC. 

PREMIÈRE PARTICIPATION DU MONTÉNÉGRO AU GIA 

L'Ambassadrice du Monténégro, Mme Zorica 
Marić-Ðjorđjević, a été accueillie au sein du GIA, en 
tant que Membre ayant accédé récemment au titre de 
l'article XII. 

 

Le Ministre Pierre Laporte à la 4ème réunion du Groupe de 
travail de l'accession des Seychelles, Genève, 21 juin 2013 

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 des accessions1 

 

Date Groupe de 
travail 

Réunion Situation Salle Interprétation 

ANG-FR 
-ESP 

Propre 
langue 

Lundi 24 juin GIA 6ème réunion de 
2013 du Groupe 
informel des 
accessions 

Avis de 
convocation 
en attente 

S3 NON NON 

Mercredi 3 juillet Algérie Réunion 
plurilatérale sur 
l'agriculture 

Voir le fax de 
convocation 
daté du 
17 juin 2013  

D ANG/FR 
seulement 

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 

[Jeudi 25 juillet] Afghanistan Réunion 
plurilatérale sur 
l'agriculture (matin) 

Avis de 
convocation 
en attente 

S1 NON À confirmer 

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

Avis de 
convocation 
en attente 

S1 OUI NON 

[24-25 juillet] CONSEIL GÉNÉRAL 

[juillet] Bosnie-
Herzégovine 

Réunion informelle/ 
formelle du Groupe 

de travail  

Avis de 

convocation 
en attente 

À confirmer OUI NON 

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

Avis de 
convocation 
en attente 

À confirmer OUI NON 

 

                                                
1 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. 

La programmation et la confirmation des réunions tiennent compte aussi de la répartition des réunions sur une 
période donnée et, donc, la capacité des Membres et du Secrétariat d'y faire face. 
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CALENDRIER ÉVOLUTIF APRÈS LA PAUSE ESTIVALE2 
 

Date Groupe de travail Réunion Situation Salle Interprétation 

ANG-FR 
-ESP 

Propre 
langue 

5-6 septembre JOURS FÉRIÉS OFFICIELS À L'OMC 

23-27 septembre Activité d'AT 2013 concernant les accessions, sur le thème: "Le présent  
et l'avenir du système commercial fondé sur des règles: contributions  

des accessions à l'OMC" – Partie I: SÉMINAIRE MONDIAL SUR  
LES ACCESSIONS À L'OMC (GENÈVE) 

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

[Mardi 24 septembre] Bosnie-Herzégovine 13ème réunion du 
Groupe de travail 

Avis de 
convocation en 
attente 

À confirmer OUI NON 

[Jeudi 26 septembre] Seychelles 5ème réunion du 
Groupe de travail 

Avis de 
convocation en 
attente 

À confirmer OUI NON 

[1er–3 octobre] FORUM PUBLIC DE L'OMC 2013 

[Semaine du 
7 octobre] 

Afghanistan 5ème réunion du 
Groupe de travail 

Avis de 
convocation en 
attente 

À confirmer OUI NON 

[8-9 octobre] CONSEIL GÉNÉRAL  

[15-18 octobre 

2013] 

Activité d'AT 2013 concernant les accessions sur le thème: "Le présent  

et l'avenir du système commercial fondé sur des règles: contributions  
des accessions à l'OMC" – Partie II: DEUXIÈME TABLE RONDE À  

L'INTENTION DES PMA DANS LE CADRE DU PROGRAMME  
DE LA CHINE (LUANG PRABANG, RDP lao) 

"L'avenir du système commercial multilatéral: les perspectives 
 des PMA et des Membres accédant au titre de l'article XII" 

[2ème semestre 2013] Azerbaïdjan 11ème réunion du 

Groupe de travail 

Avis de 

convocation en 
attente 

À confirmer OUI NON 

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

Avis de 

convocation en 
attente 

À confirmer OUI NON 

[2ème semestre 2013] Éthiopie 4ème réunion du 
Groupe de travail 

Avis de 

convocation en 
attente 

À confirmer OUI NON 

[2ème semestre 2013] Iraq 3ème réunion du 
Groupe de travail  

Avis de 

convocation en 
attente 

À confirmer OUI NON 

[2ème semestre 2013] Libéria 2ème 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 

 
Note: 
 

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. 

 
 

__________ 

                                                
2 Jours fériés officiels à l'OMC, y compris le Jeûne Genevois. 
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mailto:Nadia.Ferdi@wto.org
mailto:accessions@wto.org

