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Bulletin d'information sur les 
accessions à 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" 
 
> 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 (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 20 septembre, 
sa 8ème réunion de l'année 2013. La réunion a été présidée par le 
Directeur de la Division des accessions. 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 
2013/14 (ci-joint). 

 

 

 

 

 

 

 

RYTHME GÉNÉRAL DES ACCESSIONS 

La 8ème réunion du GIA a été présidée par le Directeur de la Division 
des accessions, M. Chiedu Osakwe. Celui-ci a souhaité aux Membres 
la bienvenue à cette première réunion après la pause d'été et a fait 
observer que, bien que les Membres aient un calendrier chargé de 
réunions s'enchaînant sans interruption pendant la préparation de la 
neuvième Conférence ministérielle, plusieurs accessions étaient en 
bonne voie.  Des ressources avaient été déployées et un programme 
de travail réalisable était établi. Le Secrétariat a été félicité pour 
son travail et les Membres ont réaffirmé la nécessité de se 
concentrer sur les priorités qui pourraient aboutir effectivement à 
des résultats et de tenir compte de la charge de travail globale. 

Le Directeur de la Division des accessions a confirmé aux Membres 
que le Directeur général Roberto Azevêdo partageait leur point de 
vue selon lequel les accessions sont une priorité stratégique pour 
l'OMC.  

 
  

 

Le Directeur général de l'OMC, Roberto Azevêdo 

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

Yémen: Le GIA a été informé que le projet 
d'ensemble de textes relatifs à l'accession était 
finalisé et avait été distribué. La dernière réunion 
du Groupe de travail, prévue pour le 
26 septembre 2013, examinerait et adopterait ce 
projet ad referendum. Le Président du Groupe de 
travail proposerait que ses membres soumettent le 
projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession, 
adopté ad referendum, à la neuvième Conférence 
ministérielle pour action formelle. 

Afghanistan: Au niveau bilatéral, Kaboul avait 
conclu ses négociations sur l'accès aux marchés avec 
le Canada et le Japon et signé des accords 
correspondants. Plusieurs négociations en cours 
étaient sur le point de s'achever. Au niveau 
multilatéral, des progrès avaient été accomplis en 
ce qui concerne le projet de rapport du Groupe de 
travail mais il restait à mener des travaux 
techniques. Des données, y compris la liste 
récapitulative des questions des Membres, avaient 
été envoyées à l'Afghanistan et le Secrétariat 
attendait des réponses. Cette accession avançait 

rapidement mais, de toute évidence, elle n'était plus 

sur le point d'aboutir cette année.  Un voyage à Kaboul 

était pour le moment prévu pour la fin de septembre. 
Kaboul devait encore en confirmer les modalités et les 
dates. 

Bosnie-Herzégovine: Cette accession progressait à 
un bon rythme. Sarajevo avait confirmé qu'elle 
promulguerait la législation à l'examen d'ici à la fin 
de septembre. Sur le plan multilatéral, les travaux 
techniques consacrés au projet de rapport du 
Groupe de travail étaient achevés et un texte 
d'engagement spécifique avait été convenu dans 
tous les domaines, sauf celui des droits de 
commercialisation. Il était prévu que les 
négociations bilatérales sur l'accès aux marchés en 
cours aboutiraient et que les instruments 
correspondants seraient déposés au Secrétariat d'ici 
à la première semaine d'octobre. La dernière 
réunion du Groupe de travail était prévue pour le 
11 novembre 2013. 

Kazakhstan: Le GIA a été informé que le Secrétariat 
avait reçu, le 16 septembre, des données d'Astana 
sur certains chapitres particuliers, notamment les 
questions SPS, les tableaux explicatifs concernant 
l'agriculture et le plan législatif. Cette accession 
était importante et significative du point de vue 
économique. Cependant, l'obstacle principal était la 
question non réglée de l'ajustement et de la 
compensation tarifaires. Les progrès de cette 
accession dépendaient du règlement de cette 
question. De plus, il restait à mener des travaux 
techniques dans plusieurs autres domaines du 
régime de commerce extérieur, notamment les 
questions SPS, l'agriculture, les MIC et la teneur en 
éléments locaux. 

Serbie: La situation est restée inchangée. Belgrade 
devait adopter les textes législatifs restants 

contenant une réglementation des OGM compatible 
avec les règles de l'OMC. 

TRAVAUX EN COURS 

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

S'agissant des Seychelles: Le GIA a été informé que 
ce processus d'accession avait atteint un stade 
intermédiaire. Un ensemble complet de documents 
à jour avait été présenté au Secrétariat et distribué 
pour examen à la réunion suivante du Groupe de 
travail. Dans la perspective d'une réunion du Groupe 
de travail qui aurait lieu avant la fin de cette année, 
un Membre a souligné les efforts que toutes les 
parties avaient déployés pour faire avancer cette 
accession à ce stade. Les Membres avaient investi un 
temps et des efforts considérables et une réunion 
avec les hauts dirigeants des Seychelles en 
novembre permettrait de communiquer des 
informations en retour à la délégation de ce pays. 

S'agissant de l'Algérie: L'échéance pour la 
présentation par les Membres de questions sur les 
tableaux explicatifs concernant l'agriculture était le 
31 août. Alger avait communiqué ses réponses au 
Secrétariat et un avis législatif avait été distribué en 
août. Une réunion entre le Président du Groupe de 
travail et le Secrétariat avait récemment eu lieu. 
Une réunion du Groupe de travail était prévue pour 
le premier trimestre de 2014, si possible.  

S'agissant de l'Azerbaïdjan: Des données avaient été 
reçues de Bakou. La prochaine série de réunions 
était prévue pour les 14-15 novembre 2013. 

S'agissant des Bahamas: Des données avaient été 
distribuées en août. Si le résumé factuel pouvait 
faire l'objet d'une décision finale en temps voulu, 
une réunion du Groupe de travail pourrait être 
prévue pour le 12 novembre 2013. 

En ce qui concerne les travaux en cours des groupes 
de travail (au nombre de quatre: ceux des 
Seychelles, de l'Algérie, de l'Azerbaïdjan et des 
Bahamas), les Membres ont prié instamment le 
Secrétariat de tenir compte de la charge de travail 
qui pesait sur eux pendant le processus horizontal 
de réunions préparatoires de la neuvième 
Conférence ministérielle. Les accessions qui avaient 
peu de chances d'aboutir en 2013 devraient être 
reportées au 1

er
 trimestre de 2014. 

SENSIBILISATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

Des renseignements ont été communiqués au GIA sur 
les deux principales activités prévues pour cette 
année: le Séminaire mondial sur les accessions à 
l'OMC et la deuxième table ronde de la Chine à 
l'intention des PMA, qui devaient se tenir 
respectivement à Genève du 23 au 27 septembre et 
à Luang Prabang du 15 au 18 octobre. Ces deux 
activités étaient destinées à faire le point sur les 31 
protocoles d'accession à l'OMC déposés et à faire 
mieux comprendre leurs effets sur le système 
commercial fondé sur des règles. Le programme du 
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Séminaire mondial figurait sur la page Web des 
accessions et serait communiqué par voie 
électronique à tous les membres du GIA. Le 
Directeur général, Monsieur Azevêdo, ouvrirait le 
Séminaire mondial le lundi 23 septembre 2013. 

En raison de contraintes liées à la répartition des 
ressources à la disposition de l'Institut de formation 
et de coopération technique, la tenue de la 
deuxième table ronde de la Chine était incertaine. 
Les questions devraient être adressées à la 
Directrice de l'IFCT et au Directeur général adjoint, 
M. Jara. 

DÉSIGNATION D'UN NOUVEAU PRÉSIDENT DE 

GROUPE DE TRAVAIL  COMORES  

Le GIA a été informé que M. l'Ambassadeur Luis 
Enrique Chávez Basagoitia (Pérou) avait été désigné 
Président du Groupe de travail de l'accession des 
Comores. 

 

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 

Mercredi 
11 septembre 

Yémen Vérification 
technique de la 
Liste concernant les 
marchandises 

ACHEVÉE le 
11 septembre 2013 

S2 NON NON 

Vendredi 
20 septembre 

GIA 8ème réunion de 
2013 du Groupe 
informel des 
accessions 

Voir le fax de 
convocation daté du 
12 septembre 2013  

S3 NON NON 

Lundi 23-vendredi 
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 …" 

Jeudi 26 septembre Yémen 11ème et dernière 
réunion du Groupe 
de travail 

(après-midi) 

Voir l'aérogramme 

WTO/AIR/4174 daté du 
3 septembre 2013 

CRI OUI NON 

[Mardi 1er-jeudi 
3 octobre] 

FORUM PUBLIC DE L'OMC 2013 

[Mardi 8-mercredi 
9 octobre] 

CONSEIL GÉNÉRAL 

[Jeudi 10 octobre] 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 

[Vendredi 11 octobre] Kazakhstan 18ème réunion du 
Groupe de travail 
(matin/après-midi) 

Avis de convocation en 
attente 

CRII OUI À 
confirmer 

[Mardi 15-vendredi 
18 octobre] 

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" 

[Mardi 5-mercredi 
6 novembre] 

CONSEIL GÉNÉRAL 

[Jeudi 7 novembre] Afghanistan 5ème réunion du 
Groupe de travail 

Avis de convocation en 
attente 

D OUI NON 

[Lundi 11 novembre] Bosnie-
Herzégovine 

13ème réunion du 
Groupe de travail 
(matin) 

Avis de convocation en 

attente 

W OUI NON 

[Mardi 12 novembre] Bahamas 3ème réunion du 
Groupe de travail 

Avis de convocation en 

attente 

W 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 au moins 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 

[Jeudi 14 novembre] Azerbaïdjan Réunion plurilatérale 
sur l'agriculture 
(après-midi) 

Avis de convocation en 
attente 

S1 OUI NON 

[Vendredi 
15 novembre] 

Azerbaïdjan 11ème réunion du 
Groupe de travail 
(matin) 

Avis de convocation en 
attente 

S1 OUI NON 

[Novembre] Seychelles 5ème réunion du 
Groupe de travail 
(matin) 

Avis de convocation en 
attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

Mardi 3-vendredi 

6 décembre 

NEUVIÈME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE L'OMC – BALI 

1er trimestre de 2014 

[1er trimestre de 
2014] 

Algérie 12ème réunion du 
Groupe de travail 

Avis de convocation 
en attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

[1er trimestre de 
2014] 

Éthiopie 4ème réunion du 
Groupe de travail 

Avis de convocation 
en attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

[1er trimestre de 
2014] 

Libéria 2ème réunion du 
Groupe de travail 

Avis de convocation 
en attente  

À 
confirmer 

OUI NON 

 

__________ 
 
 
 
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. 

 

 
 
 

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

