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ACCESSIONS DES PAYS LES MOINS AVANCÉS 

Le GIA a été informé du fait que les accessions restaient un domaine d'activité 
stratégique pour le Directeur général Azevêdo. Les ressources allouées par le 
Secrétariat traduisent la priorité que l'OMC accorde à l'accession des PMA. 
Dans le rapport mis à jour qu'il a présenté au GIA, le Secrétariat a rappelé que 
sept PMA avaient accédé à l'OMC depuis 1995 et que huit PMA étaient en train 
de négocier les modalités de leur accession. La situation actuelle de ces huit 
pays concernant l'accession était la suivante: le processus d'accession de 
l'Afghanistan acquérait de la maturité technique et approchait de sa phase 
finale; le Libéria s'employait à renforcer ses capacités techniques et 
échangeait régulièrement des renseignements techniques avec le Secrétariat 
en vue de l'élaboration de contributions pour la prochaine réunion de son 
groupe de travail; la Guinée équatoriale et Sao Tomé-et-Principe n'avaient pas 
présenté d'aide-mémoire sur leur régime de commerce extérieur, ni d'offres 
initiales en matière d'accès aux marchés; et Sao Tomé-et-Principe était visée 
par des arrangements administratifs de la catégorie III; les Comores avaient 
présenté leur aide-mémoire sur le régime de commerce extérieur, mais 
devaient encore soumettre les offres initiales en matière d'accès aux marchés; 
le Groupe de travail sur l'accession de l'Éthiopie ne s'était pas réuni depuis 
juillet 2012; et ceux du Bhoutan et du Soudan étaient inactifs. Le Secrétariat 
avait continué d'examiner la situation des PMA relevant de l'article XII après 
leur accession. À ce jour, les conséquences globales des réformes intérieures 
associées aux modalités d'accession propres à chaque pays s'étaient avérées 
positives pour les économies concernées. Cabo Verde, qui avait accédé à 
l'OMC en tant que PMA, était sorti de cette catégorie. Le Samoa en était sorti 
le 1er janvier 2014 et le Vanuatu était le prochain pays sur la liste. La perte du 
statut de PMA était un signe économique positif qui devait être encouragé 
plutôt que contré. 

Le GIA a salué l'approbation de l'accession du Yémen à l'OMC lors de la neuvième Conférence ministérielle à Bali. Il s'est 
également félicité de l'indication du Secrétariat selon laquelle le processus d'accession de l'Afghanistan était en bonne 
voie pour aboutir en 2014. Il a été rappelé que l'accession des PMA continuerait d'être une question prioritaire. 
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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 

> Équipe des accessions au sein du Secrétariat 

> 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 

> Stage 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 

GIA-ORDRE DU JOUR:  

Le Groupe informel des accessions (GIA) a tenu aujourd'hui, le 
30 janvier, sa première réunion de l'année 2014, sous la présidence du 
Directeur de la Division des accessions. Les membres du GIA ont été 
informés des points suivants: i) négociations en vue de l'accession des 
PMA et évolution du statut de plusieurs de ces pays relevant de 
l'article XII; ii) négociations en cours en vue de l'accession de pays autres 
que les PMA; iii) travaux en cours des groupes de travail des accessions; 
et iv) activités d'assistance technique et de renforcement des capacités 
liées aux accessions. Le Secrétariat de l'OMC a consulté les membres du 
GIA au sujet du calendrier évolutif des réunions des groupes de travail 
des accessions mis à jour pour le premier trimestre de 2014 (ci-joint). Le 
GIA a été informé de la nouvelle composition des groupes de travail des 
accessions au sein du Secrétariat (ci-joint). 

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://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://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_ta_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_ta_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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Le Directeur général, M. Roberto Azevêdo, et le Ministre de l'industrie et du 
commerce du Yémen, S.E. M. Saadaldeen Talib, à la cérémonie officielle de 

signature du Protocole d'accession lors de la neuvième Conférence 
ministérielle à Bali, le 4 décembre 2013. 

 

QUESTIONS AU CENTRE DES TRAVAUX DES GROUPES 
DE TRAVAIL DES ACCESSIONS EN 2014 

Afghanistan: Le processus d'accession de 
l'Afghanistan, qui avait beaucoup progressé, acquérait 
de la maturité technique et allait bientôt entrer dans 
sa phase finale. Toutes les négociations bilatérales sur 
l'accès aux marchés avaient été menées à terme. La 
signature officielle de plusieurs accords bilatéraux 
était prévue pour la mi-février. Le Secrétariat avait 
initié le processus de regroupement des accords 
bilatéraux reçus afin d'établir les projets de listes 
d'engagements concernant les marchandises et les 
services, qu'il distribuerait aux Membres signataires 
pour vérification. La version finale du projet de 
rapport du Groupe de travail serait bientôt achevée; 
seules quelques questions demeuraient en suspens. 
L'Afghanistan devait rapidement prendre des décisions 
capitales sur un certain nombre de questions 
concernant: les douanes, les taxes fixes, le régime 
d'investissement et la protection des DPI. Une version 
révisée de ce rapport serait prochainement distribuée 
aux Membres. La délégation de l'Afghanistan se 
rendrait à Genève en février pour travailler avec les 
Membres et le Secrétariat sur les autres aspects de 
son projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession. 
La prochaine série de réunions devrait se tenir en 
mars 2014. 

Azerbaïdjan: Toutes les contributions pour le Groupe 
de travail, y compris le projet de rapport du Groupe 
de travail, avaient été distribuées en 2013. La 
prochaine série de réunions, reportée à la demande 
des Membres en raison de la Conférence ministérielle 
de Bali, était à présent prévue pour les 20-21 février. 

Bosnie-Herzégovine: Ce processus d'accession 
approchait de sa phase finale. La plupart des 
négociations bilatérales en matière d'accès aux 
marchés étaient achevées. Deux accords bilatéraux 
concernant l'accès aux marchés avaient été conclus 
(avec l'Équateur et le Panama) et déposés auprès du 

Secrétariat de l'OMC. Sur le plan multilatéral, les 

travaux qui restaient en suspens comprenaient 
l'adoption de projets de loi en discussion et la 
présentation d'une version mise à jour et finale du 
Plan d'action législatif. La balle était dans le camp de 
la Bosnie-Herzégovine, pour ce qui était des décisions 
qui permettraient de conclure au plus vite ce 
processus d'accession. 

Kazakhstan: Le processus d'accession était parvenu à 
un stade avancé même s'il était complexe et posait de 
multiples problèmes non encore résolus. La difficulté 
principale portait sur la question de l'ajustement 
tarifaire, ce qui ne s'était encore jamais produit au 
cours de négociations d'accession. Les autres 
questions restées en suspens avaient trait, entre 
autres, à l'agriculture, aux mesures SPS, aux MIC, aux 
entreprises commerciales d'État et aux notes 
liminaires des projets de listes concernant les 
marchandises. Le Secrétariat avait reçu les réponses 
du Kazakhstan à plusieurs des questions posées par les 
membres du Groupe de travail et il attendait d'autres 
informations. S'agissant des services, Astana avait 
continué d'examiner le projet de liste codifiée en 
consultation avec les Membres signataires. 
Le Secrétariat convoquerait une réunion de 
vérification technique, conformément à la pratique 
établie, après que le Kazakhstan aurait présenté à 
nouveau le projet de liste concernant les services au 
Secrétariat. La date de la prochaine série de réunions 
dépendrait de la résolution d'une bonne partie des 
questions restées en suspens.  D'ici là, la délégation 
du Kazakhstan resterait en contact avec les Membres. 
Pour l'instant, aucune date précise n'avait été fixée 
pour la prochaine série de réunions. 

Serbie: Ce processus d'accession avait atteint un 
stade avancé. Les progrès en vue de son achèvement 
dépendaient de la promulgation d'une législation sur 
les OGM compatible avec les règles de l'OMC et de la 
conclusion des négociations bilatérales en cours sur 
l'accès aux marchés. 
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Seychelles: Ce processus d'accession avait avancé. 
Deux accords bilatéraux sur l'accès aux marchés 
avaient été signés avec la Thaïlande et le Japon. Les 
Seychelles étaient en train de préparer les réponses 
aux questions et commentaires présentés par les 
Membres.  Une assistance technique avait été 
demandée dans les domaines suivants: mesures SPS, 
OTC, DPI et rédaction de textes juridiques. Le 
Secrétariat, en coordination avec d'autres prestataires 
d'assistance technique, fournirait une assistance 
technique spécifique en matière d'accession dans ces 
domaines, de février à avril. 

Bahamas: Nassau examinait le projet de résumé 
factuel établi par le Secrétariat. En marge de la 
neuvième Conférence ministérielle de l'OMC à Bali, 
M. le Ministre Pinder avait réaffirmé que Nassau était 
déterminée à mener à bien les négociations en vue de 
son accession, dans les meilleurs délais. Une 
assistance technique avait été demandée dans 
plusieurs domaines, y compris les licences 
d'importation, les contingents tarifaires, les règles 
d'origine, la protection de la propriété intellectuelle 
et la création d'un bureau de normalisation. Le 
Secrétariat était en consultation avec Nassau au sujet 
d'un programme de sensibilisation sur les questions 
relatives au statut de Membre de l'OMC et à 
l'ajustement qui faisaient partie du processus 
d'accession. Le Directeur général adjoint de l'OMC, 
M. David Shark, s'entretenait avec Nassau à ce sujet. 
Nassau devait fournir des contributions documentaires 
avant que la prochaine série de réunions du Groupe de 
travail puisse être organisée. 

TRAVAUX EN COURS 

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

Algérie: Ce processus d'accession était en cours et 
l'équipe de négociation algérienne y prenait une part 
active. En 2013, le Secrétariat avait distribué le 
document contenant les questions-réponses, les 
notifications de législation et les offres révisées 
concernant les marchandises et les services présentées 
par Alger. En décembre 2013, le Secrétariat avait 
transmis le projet de rapport du Groupe de travail à la 
capitale pour qu'elle lui fasse part de ses observations 
techniques et des mises à jour factuelles. Le 
Secrétariat échangeait des renseignements techniques 
avec l'Algérie pour traiter les contributions qui avaient 
été reçues jusqu'alors. Alger devait encore présenter 
un plan d'action législatif révisé et les projets de 
textes législatifs et les lois promulguées qui 
l'accompagnaient, ainsi qu'un questionnaire sur les 
entreprises commerciales d'État. À Bali, le Président 
du Groupe de travail, M. l'Ambassadeur D'Alotto 
(Argentine), avait mené des réunions bilatérales avec 
la délégation de l'Algérie afin d'examiner les questions 
essentielles pour la poursuite de son processus 
d'accession. La prochaine série de réunions était 
prévue pour la fin de mars 2014, à condition que tous 
les documents requis pour les négociations aient été 
soumis. 

Bélarus: En octobre et novembre 2013, Minsk avait 
distribué plusieurs documents requis pour les 
négociations: un plan d'action législatif révisé, des 
listes exemplatives révisées de questions relatives aux 
mesures SPS et aux OTC, les réponses aux questions 
des Membres, les renseignements mis à jour 
concernant la mise en œuvre de l'ajustement de 
valeur et les ADPIC, et un questionnaire révisé sur les 
procédures de licences d'importation. Plusieurs 
projets de loi et les offres révisées concernant les 
services et les marchandises devaient encore être 
présentés. Aucune série de réunions n'était prévue 
pour le moment. 

Comores: L'aide-mémoire sur le régime de commerce 
extérieur avait été distribué en octobre 2013. La date 
limite pour la présentation des observations et des 
questions avait été fixée au 31 janvier 2014. À Bali, le 
Secrétariat s'était réuni avec le Ministre du commerce 
des Comores et avait encouragé les autorités du pays 
à présenter, dans les meilleurs délais, les offres 
initiales en matière d'accès aux marchés concernant 
les marchandises et les services, un plan d'action 
législatif et toute demande d'assistance technique. 

Libéria: À Bali, le Président du Groupe de travail, 
M. l'Ambassadeur Joakim Reiter (Suède), et la 
Directrice exécutive de l'ITC et Directrice de la 
Division des accessions, Mme Arancha Gonzalez, 
s'étaient réunis avec le Ministre du commerce et de 
l'industrie du Libéria. Il avait été convenu que le 
Secrétariat organiserait un atelier commun sur le 
renforcement des capacités pour que les 
fonctionnaires libériens améliorent leur 
compréhension des règles de l'OMC et renforcent leur 
capacité à élaborer des documents de négociation 
pour les groupes de travail. En collaboration avec la 
Direction générale suédoise du commerce extérieur, 
le Secrétariat de l'OMC s'employait à concevoir une 
activité spécifique relative aux accessions. Le 
Programme de la Chine financerait un stagiaire du 
Libéria. 

SENSIBILISATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le GIA a été informé des activités d'assistance 
technique et de renforcement des capacités qui 
étaient en cours. S'agissant de l'assistance accordée 
avant cette première réunion du GIA, le Secrétariat 
avait exprimé sa reconnaissance aux membres du GIA, 
en particulier la Chine, les États-Unis et l'Union 
européenne. Les Membres étaient instamment priés 
de soutenir ces activités. Le Centre du commerce 
international a été remercié pour le soutien fourni 
concernant les accessions. 

 

 

_______________ 
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ANNEXE 1 

CALENDRIER ÉVOLUTIF DES RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL 
DES ACCESSIONS1 

29 janvier 2014 
 

 

 

Date Groupe de 
travail 

Réunion Situation Salle Interprétation 

ANG-FR-
ESP 

Langue 
du pays 

Jeudi 30 janvier 2014 GIA 1ère réunion de 

2014 du Groupe 
informel des 
accessions 

Voir le fax de 

convocation daté 
du 23 janvier 2014 

S2 NON NON 

[Jeudi 20 février 2014] Azerbaïdjan Réunion 

plurilatérale sur 
l'agriculture 
(après-midi) 

Avis de convocation 
en attente 

D NON NON 

[Vendredi 21 février 2014] Azerbaïdjan 11ème réunion du 

Groupe de travail 
(matin) 

Avis de convocation 
en attente 

D OUI NON 

[Mars 2014] Afghanistan 5ème réunion du 
Groupe de travail 

Avis de convocation 
en attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

[1er trimestre 2014] Algérie 12ème 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. 

 

                                                
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. 

mailto:Souda.Tandara-Stenier@wto.org
mailto:Nadia.Ferdi@wto.org
mailto:accessions@wto.org
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ANNEXE 2 

COMPOSITION DE LA DIVISION DES ACCESSIONS EN 2014 

GESTION DES ACCESSIONS 

Gestion des groupes de travail des accessions 

Groupe de travail de 
l'accession 

Secrétaire Cosecrétaire Directeur/appui 
administratif 

Chiedu Osakwe, Directeur, Division des accessions  

1. Afghanistan* Varyanik  Tebagana Ferdi Demierre 

2. Algérie Sekkate Ferdi Demierre Ferdi Demierre 

3. Andorre accessions@wto.org  Pas d'activité   

4. Azerbaïdjan Pardo de León Sekkate 

Varyanik 

Tandara-Stenier  

5. Bahamas Lee Okenwa Tandara-Stenier 

6. Bélarus Oshikawa Varyanik Tandara-Stenier 

7. Bhoutan* Oshikawa Baral Tandara-Stenier  

8. Bosnie-Herzégovine Beslać Okenwa Tandara-Stenier  

9. Comores, Union des* Sekkate  Tandara-Stenier Tandara-Stenier  

10. Éthiopie* Varyanik Tebagana Ferdi Demierre 

11. Guinée équatoriale* Sekkate - Ferdi Demierre 

12. Iran, République 

islamique d' 

Varyanik Sekkate Ferdi Demierre 

13. Iraq Varyanik Lee Ferdi Demierre 

14. Kazakhstan Oshikawa Varyanik  

Sekkate 

Ferdi Demierre 

 

15. Libéria* Lee  Baral Tandara-Stenier 

16. Libye Pardo de León Baral Ferdi Demierre 

17. Ouzbékistan Lee  Varyanik Tandara-Stenier 

18. République arabe 

syrienne 

Beslać - Ferdi Demierre 

19. République libanaise Pardo de León Sekkate Ferdi Demierre 

20. Sao Tomé-et-Principe* Sekkate Tebagana Ferdi Demierre 

21. Serbie  Beslać Okenwa Tandara-Stenier 

22. Seychelles Beslać  Okenwa Tandara-Stenier 

23. Soudan* Lee Sekkate Ferdi Demierre 

* Pays les moins avancés (PMA). 
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COMPOSITION DE LA DIVISION DES ACCESSIONS EN 2014 

Tâches effectuées en dehors des groupes de travail 

Tâche  Administrateur Directeur/appui administratif 

Rapports annuels du Directeur 
général sur les accessions  

Directeur et administrateur 
(en alternance) 

(2014: Lee) 

Ferdi Demierre 

Assiste le Directeur/représente le 
Directeur en son absence 

Oshikawa Tandara-Stenier, AA  

Groupe informel des accessions Pardo de León Tandara-Stenier 

Bulletin d'information sur les 
accessions à l'OMC (mensuel) 

Directeur et Varyanik  Stagiaires en alternance 

Tandara-Stenier 

Programme de la Chine/ 
Mémorandum d'accord/   

Responsable des tables rondes  

Directeur et Oshikawa Ferdi Demierre 

Programme de la Chine/ 
Mémorandum d'accord/ 

Responsable des stagiaires de la 
Division des accessions 

Oshikawa et Tandara-Stenier  

Point de contact pour l'assistance 
technique/Rencontres annuelles 

Pardo de León Ferdi Demierre 

Point de contact PMA Oshikawa Stagiaires en alternance 

Bases de données: 

 Base de données sur les 
engagements pris dans le 
cadre des accessions 
(ACDB) 

Sekkate (maintenance) Stagiaires, en alternance (transfert de 
données) 

 

 Registre de l'accès au 
marché 

Ferdi Demierre (conception et 
maintenance) 

- 

 Base de données du 

Système de gestion des 
renseignements relatifs 
aux accessions à l'OMC 
(base de données AIMS)  

en cours d'élaboration 

Beslać (développement  phases 1 

à 3); 

Sekkate (conception, interface, 
maintenance – phases 4 à 5) 

Tandara-Stenier 

Stagiaire (formation dans le domaine 
des technologies de l'information)/ 

Poste à pourvoir (développement  

phases 4 à 5) 

 Résultats commerciaux 

des Membres relevant de 
l'article XII 

Sekkate (maintenance/section des 
renseignements sur le marché) 

- 

Mise à jour du site Web des 
accessions 

Secrétaires des groupes de travail Stagiaires en alternance 

Projet d'évaluation des droits et 

obligations (acquis) dans le cadre 
de l'accession 

Division des accessions  

- Sous la supervision de David Shark, Directeur général adjoint 

PERSONNEL DE LA DIVISION DES ACCESSIONS: 

- Directeur; 

- 6 administrateurs; 

- 2 directeurs administratifs; 

- 5 stagiaires du Programme de la Chine sur les accessions et les PMA, en alternance; et 

- 2 stagiaires réguliers de la Division des accessions. 
 
 

__________ 


