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GIA-ORDRE DU JOUR:  

Le Groupe informel des accessions (GIA) a tenu le 19 juillet sa 
septième réunion de l'année 2013, sous la présidence du 
Directeur de la Division des accessions. Le GIA a reçu des 
renseignements sur les points suivants: i) la visite du Président 
du Groupe de travail de l'accession de la Bosnie-Herzégovine 
dans ce pays; ii) le rythme général des accessions au centre des 
travaux techniques en 2013; iii) les travaux en cours des groupes 
de travail des accessions; et iv) les activités de sensibilisation et 
d'assistance technique. Le représentant du Népal a fait une 
déclaration au nom du Groupe consultatif des PMA. Le 
Secrétariat de l'OMC a consulté les Membres au sujet du 
calendrier évolutif des réunions concernant les accessions pour 
2013 (ci-joint). 

EXPOSÉ SUR LA VISITE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DE 
L'ACCESSION DE LA BOSNIE-HERZÉGOVINE DANS CE PAYS 

Le Président du Groupe de travail, M. l'Ambassadeur István Major, a 
rendu compte de la mission qu'il a menée à Sarajevo du 26 au 
29 juin. Il a souligné l'importance attachée à l'accession à l'OMC au 
plus haut niveau du gouvernement. Les travaux sur le plan 
multilatéral étaient presque achevés. Au niveau législatif, le Plan 
d'action législatif actualisé avait été distribué aux Membres du 
Groupe de travail le 18 juillet. Trois textes législatifs relatifs aux 
droits de commercialisation, aux OGM, et aux mesures antidumping 
et compensatoires seraient finalisés et approuvés par le Cabinet des 
ministres d'ici à la mi-septembre. Au niveau bilatéral, l'équipe de 
négociation travaillait à l'élaboration d'un calendrier en vue de 
conclure les négociations bilatérales en cours d'ici au 2 août. Dans 
l'ensemble, l'accession de la Bosnie-Herzégovine devait pouvoir être 
conclue à temps pour la neuvième Conférence ministérielle. 
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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" 
 
> Activités d'assistance technique liées aux 
accessions 
 
> 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, Esp) 
 
> 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 

M. l'Ambassadeur István Major, Président du Groupe de travail 

de l'accession de la Bosnie-Herzégovine, GIA, 19 juillet 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?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/french/thewto_f/acc_f/acc_internship_f.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_ta_f.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_ta_f.htm
http://wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.htm
http://wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.htm
http://wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.htm
http://wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.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
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DÉCLARATION AU NOM DU GROUPE DES PMA 

Le représentant du Népal, au nom du Groupe des 
PMA, a de nouveau mis en relief les avantages 
que les PMA pouvaient tirer de leur accession à 
l'OMC. L'accession des PMA au système 
commercial multilatéral aurait des perspectives 
en matière d'intégration commerciale, de réforme 
intérieure et de renforcement des institutions. 

Elle améliorait en outre la compétitivité, facteur 
de croissance économique. Le représentant a 
néanmoins souligné que, même si les lignes 
directrices révisées sur l'accession des PMA 
étaient censées simplifier le processus, l'accession 
à l'OMC des PMA restait une entreprise "ardue". Il 
a donc appelé à une amélioration, à une plus 
grande souplesse et à une simplification des 
procédures, de la méthodologie et des 
engagements en matière d'accès aux marchés qui 
étaient souhaités par les Membres dans le cadre 
de l'accession des PMA. Il a en outre remercié la 
Division des accessions pour le rôle de catalyseur 
et de facilitateur qu'elle avait joué pour aider les 
pays, en particulier les PMA, à accéder à l'OMC. 
Plusieurs Membres (la Chine, les États-Unis et 
l'Union européenne) ont réaffirmé leur soutien 
aux accessions des PMA et ont souligné les 
possibilités existantes pour 2014. 

RYTHME GÉNÉRAL DES ACCESSIONS 

Le Directeur de la Division des accessions s'est 
félicité de la déclaration du Groupe des PMA. Il a 
souligné que les PMA devenant Membres au titre 
de l'article XII jouaient un rôle vital dans le 
renforcement et la sauvegarde du système de 
l'OMC fondé sur des règles. L'accession de deux 
PMA, le Yémen et l'Afghanistan, en bonne voie 
d'être achevée en 2013, viendrait encore 
renforcer le système commercial multilatéral. Il a 
dit que l'appartenance à l'OMC constituait un 
instrument multilatéral en faveur des réformes 
intérieures et de la primauté du droit. Les 
négociations les plus difficiles ne se tenaient pas 
entre les Membres et les pays accédants, mais au 
sein même du pays accédant. 

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

Yémen: Le GIA a été informé que cette accession 
était de facto achevée. Le Secrétariat était en 
train d'effectuer des vérifications techniques, en 
coordination avec le Yémen. La dernière réunion 
du Groupe de travail était prévue pour le 
18 septembre. 

Afghanistan: Le prochain cycle de réunions était 
prévu pour le 25 juillet. Un Plan d'action législatif 
révisé avait été communiqué par Kaboul. Il y était 
confirmé que toutes les lois qui intéressaient 
l'OMC, à l'exception de deux projets de lois, 
avaient été préparées, approuvées et soumises au 

Ministère de la justice pour examen, après quoi 
elles seraient présentées au Cabinet en vue d'une 
approbation définitive et de l'adoption ultérieure 
par le Parlement. Au niveau bilatéral, l'équipe 
afghane de négociation se rendrait à Genève du 
22 au 26 juillet afin de conclure les négociations 
bilatérales sur l'accès aux marchés avec les 
Membres.  

Kazakhstan: Le GIA a été informé que cette 
accession accusait des retards. Les progrès, 
minimes et graduels, ne permettaient pas de 
dégager de dynamique. Il restait des questions en 
suspens sur les sujets suivants: listes de 
marchandises et de services; notes liminaires et 
volumes des contingents tarifaires; MIC; 
entreprises commerciales d'État; marchés publics; 
mesures SPS; OTC; ADPIC; et agriculture. Le 
prochain cycle de réunions (Groupe de travail et 
réunion plurilatérale sur l'agriculture) devait se 
dérouler les 22-23 juillet.  

Serbie: Le point en suspens dans le cadre de cette 
accession portait sur l'adoption par Belgrade d'une 
réglementation concernant les OGM qui soit 
conforme aux règles de l'OMC. 

TRAVAUX EN COURS 

Le GIA a été mis au courant des progrès accomplis 
dans six autres accessions en cours: 

S'agissant des Seychelles, le dernier groupe de 
travail avait insufflé une certaine dynamique, 
mais un travail considérable restait à faire. Même 
si les Seychelles restaient déterminées à accéder 
à l'OMC en 2013, un certain nombre de problèmes 
techniques avaient surgi et il faudrait du temps 
pour les étudier et les résoudre. La Présidente du 
Groupe de travail, Mme Hilda Al-Hinai, se rendrait 
à Victoria en compagnie de membres du 
Secrétariat à la fin du mois de juillet. Un rapport 
sur cette visite serait présenté au GIA en août.  

S'agissant de l'Algérie, suite à la réunion 
plurilatérale sur l'agriculture du 3 juillet, les 
Membres étaient invités à présenter leurs 
questions et commentaires d'ici à la fin août.  

S'agissant de l'Azerbaïdjan, Bakou était en train 
d'élaborer des propositions pour formuler ses 
engagements, en vue du projet de rapport du 
Groupe de travail. 

S'agissant du Bélarus, le Secrétariat préparerait 
un résumé factuel révisé une fois qu'il aurait reçu 
de Minsk toutes les données nécessaires et 
actualisées. Après la distribution de l'ensemble 
des documents actualisés, le Président du Groupe 
de travail consulterait le Bélarus et les Membres 
au sujet du calendrier et du format de la 
prochaine réunion. 

S'agissant des Comores, l'aide-mémoire sur le 
régime de commerce extérieur avait été présenté 
au Secrétariat le 10 juillet. Les Membres 
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intéressés par la présidence du Groupe de travail 
avaient été invités à proposer des candidats à 
M. Jara, Directeur général adjoint. 

S'agissant des Bahamas, l'Ambassadrice 
récemment nommée, Mme Rodha M. Jackson, 
avait rencontré l'équipe de la Division des 
accessions. Elle avait indiqué que le nouveau 
gouvernement comptait mener l'accession à bien 
à l'automne 2014. 

SENSIBILISATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le GIA a été informé de la tenue de trois réunions 
d'information dans le cadre du dialogue annuel 
avec les groupes régionaux: à l'intention du 
Groupe consultatif des PMA, le 22 mai; à 
l'intention du Groupe informel des pays en 
développement, le 25 juin; et à l'intention du 
groupe des Membres asiatiques en 
développement, le 15 juillet.  

Pour ce qui est de l'assistance technique, la 
deuxième table ronde de la Chine à l'intention 
des PMA devait se tenir à Luang Prabang 
(RDP lao), du 15 au 18 octobre. Le Séminaire 
mondial sur les accessions à l'OMC se tiendrait à 
Genève, du 23 au 27 septembre. Le Secrétariat a 
créé une page Web où les projets de programmes 
de ces activités sont répertoriés. 

 

 

RÉCOMPENSE DÉCERNÉE PAR LE TADJIKISTAN 

Le 10 juillet 2013, S.E. M. Sharif Rahimzoda, 
Ministre du développement économique et du 
commerce, a décerné, au nom de 
S.E. M. Emomalii Rahmon, Président du 
Tadjikistan, la Distinction nationale du Tadjikistan 
à S.E. M. l'Ambassadeur Clyde Kull (Estonie), 
Président du Groupe de travail de l'accession du 

Tadjikistan, ainsi qu'à MM. Pascal Lamy, Directeur 
général de l'OMC, Chiedu Osakwe, Directeur de la 
Division des accessions, et Dimitar Bratanov, 
Secrétaire du Groupe de travail de l'accession du 
Tadjikistan. 

 

 

MESSAGE DE LA DIVISION DES ACCESSIONS 

MESSAGE DE LA DIVISION DES ACCESSIONS 

À l'occasion de cette dernière réunion du GIA 
avant la pause estivale, la Division des accessions 
voudrait remercier les Membres et les 
gouvernements accédants pour l'étroite 
collaboration dont ils ont fait preuve et les 
travaux accomplis conjointement au premier 
semestre 2013. Nous aurons à cœur de poursuivre 
notre tâche dans le même esprit au second 
semestre, et de nous préparer, ensemble, à la 
neuvième Conférence ministérielle. Le GIA 
observera une pause estivale, mais la Division des 
accessions publiera un bulletin d'information sur 
les accessions à la fin du mois d'août afin: i) de 
faire le point et de présenter un tour d'horizon de 
la situation actuelle; et ii) de diffuser une version 
actualisée du calendrier évolutif des réunions des 
groupes de travail des accessions. Nous vous 
souhaitons une agréable pause estivale et nous 
réjouissons de tous vous retrouver à la prochaine 
réunion du GIA en septembre. 

 

Le bulletin d'information vise à fournir aux gouvernements accédants un rapport résumé des réunions du Groupe informel des accessions 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. 

Cérémonie de remise de la Distinction nationale du Tadjikistan 
au DG, M. Pascal Lamy, ainsi qu'à MM. Chiedu Osakwe et 

Dimitar Bratanov, le 10 juillet 2013. 

Réunion postaccession avec M. le Ministre Nam, à Genève, le 

9 juillet 2013.  

Équipe de la Division des accessions, Château de Divonne, 
29 avril 2013.  
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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 

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

Voir le fax de 
convocation daté du 
11 juillet 2013 

S3 NON NON 

Lundi 22 juillet Kazakhstan Réunion 
plurilatérale sur 
l'agriculture 

Voir le fax de 
convocation daté du 

16 juillet 2013 

S1 NON À 
confirmer 

Mardi 23 juillet Kazakhstan 17ème réunion du 
Groupe de travail 

(matin/après-midi) 

Voir l'aérogramme 

WTO/AIR/4157 daté du 
11 juillet 2013 

S1 OUI À 

confirmer 

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

Voir le fax de 

convocation daté du 
15 juillet 2013 

S1 NON À 

confirmer 

4ème réunion du 
Groupe de travail 

(après-midi) 

Voir l'aérogramme 
WTO/AIR/4160 daté du 
12 juillet 2013 

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 

5-6 septembre JOURS FÉRIÉS À L'OMC 

[Mercredi 18 septembre] Yémen 11ème et dernière 
réunion du Groupe 
de travail 

(après-midi) 

Avis de convocation en 

attente 

D OUI NON 

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 

[1-3 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" 

                                                
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, de la capacité des Membres et du Secrétariat d'y faire face. 
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Date Groupe de 
travail 

Réunion Situation Salle Interprétation 

ANG-
FR-
ESP 

Propre 
langue 

[Semaine du 21 octobre] Seychelles 5ème réunion du 
Groupe de travail 

Avis de convocation en 
attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

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

Avis de convocation en 
attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

[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 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; adresses électroniques: 

Nadia.Ferdi@wto.org); ou  
- accessions@wto.org  

 

mailto:Souda.Tandara-Stenier@wto.org
mailto:Nadia.Ferdi@wto.org
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