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Objectifs stratégiques des 

accessions 

 Instrument de réforme intérieure 

 Mise à jour systémique 

 Amélioration de l'accès aux marchés 

 Coopération internationale au service du commerce 

Le Directeur de la Division des 
accessions a communiqué à tous les 
Membres les remerciements du 
Directeur général Azevêdo pour avoir 
facilité et soutenu la conclusion des 
processus d'accession du Libéria et de 
l'Afghanistan. Tous les Membres 
avaient joué un rôle à différents titres. 
 
 
 
 

Libéria 

Le 14 juin 2016, le Parlement du 
Libéria avait ratifié le Protocole 
d'accession. S.E. M. Axel M. Addy, 
Ministre du commerce et de l'industrie, 
avait déposé l'instrument d'acceptation 
auprès du Chef de Cabinet, M. Timothy 
Yeend, qui l'a reçu au nom du 
Directeur général Azevêdo. Le Libéria 
deviendra le 163

ème
 Membre de l'OMC 

le 14 juillet 2016. 
 

Afghanistan 

Le 18 juin 2016, Le Parlement de 
l'Afghanistan avait ratifié le Protocole 
d'accession. Cette semaine, S.E. Mme 
S ur a ya  Da l i l ,  R e pr é se n ta n te 
permanente de l'Afghanistan auprès 
de l'ONUG, a déposé l'instrument 
d'acceptation auprès du Directeur 
g é n é r a l  R o b e r t o  A z e v ê d o . 
L ' A f g h a n i s t a n  d e v i e n d r a  l e 
164

ème
 Membre de l'OMC le 29 

juillet 2016. 

Timothy Yeend, au nom du Directeur général Azevêdo, reçoit 

l'instrument d'acceptation du Protocole d'accession du Libéria des 

mains de M. le Ministre Axel M. Addy 

Le Directeur général Azevêdo reçoit l'instrument d'acceptation 
du Protocole d'accession de l'Afghanistan des mains de Mme 

l'Ambassadrice Suraya DALIL 

Mission à Sarajevo – Réunion avec le Président Izetbegović 
21 juin 2016 

Mission à Sarajevo – Réunion avec le Président du 
Conseil des ministres – 21 juin 2016 

Session extraordinaire du Groupe informel des accessions – Photo de groupe avec S.E. M. Remigi 
Winzap et S.E. Mme Micheline Calmy‑Rey – 30 juin 2016 

Groupes de travail en 2016 

Bosnie‑Herzégovine 

 
Monsieur L'Ambassadeur Rajmund 

Kiss (Hongrie), Président du Groupe 

de travail de l'accession de la 
Bosnie‑Herzégovine, a informé le 

GIA qu'il avait mené une mission de 
l'OMC à Sarajevo, avec le Directeur 

de la Division des accessions et la 
Secrétaire du Groupe de travail, du  

 

20 au 22 juin 2016, à l'invitation 

du gouvernement. 
 

La mission avait trois objectifs: faire le 

bilan des progrès enregistrés; évaluer 
les travaux à accomplir; et souligner 

la nécessité absolue pour les 
autorités de Sarajevo de prendre 

d'urgence des décisions afin 
d'achever le processus d'accession de 

la Bosnie‑Herzégovine. Madame 

l'Ambassadrice Lucija Ljubić‑Lepine, 

Représentante permanente de la 
Bosnie‑Herzégovine auprès de 

l'ONUG, était présente à Sarajevo 
pour soutenir la délégation de 

l'OMC et faciliter la tenue de 
plusieurs réunions avec les 

principaux décideurs aux plus hauts 

niveaux du gouvernement, ce qui a 
contribué au succès de la mission. 

"L'OMC et la Suisse se 
ressemblent par leur rôle de 
médiateur. De plus, la Suisse et 
l'OMC ont un devoir de 
neutralité et de transparence 
et la mission de promouvoir le 
dialogue et de forger 
le consensus" 
 
Madame Micheline Calmy‑Rey 



État d'avancement des travaux des groupes de travail des accessions 
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Azerbaïdjan 
 
Le Secrétariat avait traité et distribué la 
documentation présentée par Bakou, à 
savoir: le projet de rapport du Groupe 
de travail révisé; les tableaux explicatifs 
mis à jour et les questions‑réponses 
concernant l'agriculture; les réponses 
aux questions des Membres; et un plan 
d'action législatif révisé, accompagné 
de la législation correspondante. 
 
Les offres actualisées concernant l'accès 
aux marchés ne seraient pas présentées 
à ce stade par Bakou. 
 
Sur la base des documents distribués, le 
cycle de réunions suivant aurait lieu les 
21 et 22 juillet. Il comprendrait une 
réunion plurilatérale sur l'agriculture et 
la 13ème réunion du Groupe de travail. 
 
Même si les offres actualisées 
concernant l'accès aux marchés 
n'avaient pas été présentées à ce stade 
par Bakou, les Membres ont été invités 
à prévoir des discussions bilatérales sur 
l'accès aux marchés durant le cycle de 
réunions suivant. 
 
Le Directeur de la Division des 
accessions a informé les Membres que 
l'Azerbaïdjan était actuellement 
c o n f r o n t é  à  d e s  p r o b l è m e s 
économiques dans le contexte des 
incertitudes et des difficultés que 
connaissait l'économie mondiale et 
régionale. La chute des prix du pétrole 
avait eu des retombées négatives sur 

les recettes extérieures et la monnaie 
avait été dévaluée. Le gouvernement 

mettait en œuvre un projet de réforme 
en huit points pour stimuler la reprise et 
la croissance. 
 
Iran 
 
L'Iran était la plus grande économie à 
ne pas faire partie de l'OMC. Le 
Directeur général était informé en 
temps réel de manière exhaustive et 
régulière sur ce processus d'accession, 
en part iculier sur ses aspects 
systémiques et sur la série de questions 
que les Membres posaient au 
Secrétariat. La haute direction de l'OMC 
surveillait ce processus d'accession de 
manière constante et attentive. 
 
À la suite de la réunion du Conseil 
général le 12 mai, durant laquelle un 
groupe de19 Membres avait fait une 
déclaration conjointe soutenant la 
réactivation du processus d'accession 
de l'Iran, des consultations sur la voie à 
suivre étaient en cours sous différentes 
f o r m e s  e t  d a n s  d i f f é r e n t e s 
configurations. L'équipe des accessions 
restait en communication constante 
avec les Membres et Téhéran. 
 
Soudan 
 
Une délégation menée par S.E. 
M. Kamal Hassan Ali, Ministre de la 
coopération internationale, s'est rendue 
à Genève les 9 et 10 juin pour une série 
de réunions bilatérales avec le 

Secrétariat et les Membres. Le Ministre a 
remis en mains propres une lettre du 
Vice‑Président du Soudan au Directeur 
général Azevêdo. Il a communiqué au 
Secrétariat des informations actualisées 
sur l'évolution de la politique intérieure 
et a présenté le négociateur en chef du 
Soudan pour le processus d'accession à 
l'OMC, M. Hassan Ahmed Taha. 
 
La délégation a demandé aux Membres 
de soutenir le redémarrage des 
négociations en vue de l'accession du 
Soudan, en commençant par la 
désignation d'un Président du Groupe 
de travail à Genève. Le Directeur 
général adjoint David Shark procède 
actuellement à des consultations sur la 
désignation d'un Président au nom du 
Président du Conseil général. 
 
Le Ministre a informé le Secrétariat que 
Khartoum avait créé un Comité 
interministériel pour l'accession à 
l'OMC, présidé par le Vice‑Président. Le 
Comité mettait actuellement à jour les 
documents de négociation pour fournir 
les bases techniques du redémarrage 
des négociations en vue de l'accession 
du Soudan. En particulier, un 
aide‑mémoire sur le régime de 
commerce extérieur actualisé serait 
présenté d'ici à la fin de septembre; et 
des offres actualisées concernant 
l 'accès aux marchés pour les 
marchandises et les services le seraient 
d'ici à la fin de l'année. Le Ministre a 
confirmé que le Soudan paierait bientôt 
ses contributions arriérées. 

Mission à Sarajevo – Réunion avec l'Assemblée 
parlementaire et l'équipe de négociation 

21 et 22 juin 2016 

Groupe informel des accessions – 30 juin 2016 

"Malgré les diff icultés d'ordre 
constitutionnel et les défis de 
l'après‑guerre, le gouvernement de la 
Bosnie‑Herzégovine a un vrai projet. Il 
est déterminé à achever en 2016 ce 
processus d'accession à l'OMC après 17 
ans de négociations." 
 

S.E. M. Rajmund Kiss, Président du 

Groupe de travail de l'accession de la 
Bosnie-Herzégovine 

Groupes de travail en 2016 (suite) 
Bosnie‑Herzégovine (suite) 
 
La délégation de l'OMC a rencontré le 

Président Izetbegović. Le Directeur de la 
Division des accessions a remis une 
lettre du Directeur général de l'OMC 
Roberto Azevêdo au Président. Celui‑ci 
a demandé à la délégation de 
transmettre ses sincères remerciements 
au Directeur général pour le soutien 
qu'il apportait, en particulier pendant la 
présente phase finale du processus 
d'accession de la Bosnie‑Herzégovine. 
 
Le message des dirigeants avait pour 
but de remercier les Membres et de 
souligner que l'accession à l'OMC restait 
une priorité absolue pour Sarajevo et 
que l'objectif était de conclure le 
p r o c e s s u s  d ' a c c e s s i o n  d e  l a 
Bosnie‑Herzégovine à l'OMC cette 
année. 
 
Pour ce qui était des "étapes suivantes", 
la Bosnie‑Herzégovine et les Membres 
qui avaient des négociations bilatérales 
en cours devraient conclure leurs 
négociations sur l'accès aux marchés 
d ' i c i  a u  mo i s  d e  se p te mb r e . 

La prochaine et dernière réunion du 
Groupe de travail de l'accession de la 
Bosnie‑Herzégovine était prévue pour 
le second semestre de cette année 
(septembre/octobre). Le Directeur de la 
Division des accessions a indiqué que la 
conclusion de ce processus dépendrait 
de questions de fond et non du 
calendrier. 
 
La délégation a attiré l'attention sur les 
coûts engendrés par les retards dans 
toute négociation en vue de l'accession. 
Plus les négociations accusaient du 
retard, plus elles devenaient coûteuses 
e t  c o m p l e x e s .  L e s  M e m b r e s 
concentraient en ce moment leur 
attention sur la conclusion du processus 
d'accession de la Bosnie‑Herzégovine. 
Cette attention devait être maintenue. 
Même si les Membres avaient un rôle de 
soutien, la décision finale revenait aux 
dirigeants du gouvernement accédant. 
 
Le Président du Groupe de travail a dit 
que malgré les difficultés d'ordre 
constitutionnel et les défis de 
l'après‑guerre, le gouvernement de la 

Bosnie‑Herzégovine avait un vrai projet. 
Il était déterminé à achever ce processus 
d'accession à l'OMC après 17 ans 
de négociations. 
 
Le Président Kiss a conclu en ce qui 
concerne deux points essentiels pour les 
Membres à ce stade du processus 
d ' a cce s s i o n .  P r e mi è r e me n t ,  l e 
gouvernement accédant deva it 
comprendre que, étant donné qu'il était 
la partie qui avait demandé à accéder à 
l'OMC, c'était à lui qu'il incombait 
d'intensifier ses efforts pour présenter 
plusieurs offres qui établiraient les bases 
d e  r é su l ta t s  p ra g ma t iq ue s  e t 
avantageux pour tous. Deuxièmement, 
pour aboutir, les négociations bilatérales 
sur l'accès aux marchés devaient être 
fondées sur le pragmatisme et le 
compromis. Le gouvernement accédant 
devait comprendre que c'était à lui qu'il 
revenait d'arriver à des compromis et 
des résultats qui amélioreraient le 
bien-être. 

Réactivation du Groupe de travail 

Liban 
 
Le Directeur de la Division des 
accessions a informé le GIA que 
Beyrouth était en contact avec l'équipe 
du Secrétariat. Beyrouth prévoyait de 
présenter un plan d'action législatif 
révisé; des contributions au projet de 
rapport du Groupe de travail; des 
tableaux explicatifs révisés concernant 
l'agriculture; un aide‑mémoire sur 
l'évolution du régime du commerce 
extérieur depuis 2009; et des offres  
 

actualisées concernant les marchandises 
et les services en juillet. 
 
Une fois présentées, ces contributions 
serviraient de base à une session 
conjointe entre le Secrétariat et l'équipe 
libanaise. Durant cette séance, la 
Division des accessions fournirait une 
assistance pour la mise à jour du projet 
de rapport du Groupe de travail et des 
offres actualisées concernant l'accès aux 
marchés. Les dates précises de cette 

session seraient convenues après 
réception des documents requis. Le 
cycle de réunions suivant était prévu 
pour le second semestre de 2016. 
 
Le Directeur de la Division des 
accessions a mentionné que l'accession 
du Liban pourrait être à l'ordre du jour 
lors de la 11

ème
 Conférence ministérielle, 

même si Beyrouth avait des décisions à 
prendre et qu'il restait beaucoup de 
travail à accomplir. 

Accession du Soudan – Réunion avec M. Kamal 
Hassan Ali, Ministre de la coopération  internationale 

– 9 juin 2016 
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Dispositions transitoires de la Division des accessions 

 

Groupe informel des accessions – 30 juin 2016 

Assistance technique et activités de sensibilisation 
Soutien après l'accession 
 
Le Directeur de la Division des accessions 
a indiqué qu'en prévision de l'accession 
du Libéria et de l'Afghanistan, le 
Se c r é ta r ia t  fo u r ni s s a i t  à  ces 
gouvernements un soutien à la mise en 

œuvre après l'accession comprenant deux 
volets: i) des ateliers de formation 
spécialisée sur l'après‑accession; et ii) un 
forum sur l'après‑accession en marge de 
la 14

ème 
Conférence des Nations Unies sur 

le commerce et le développement. 
 
S'agissant du Libéria, le Directeur de la 
Division des accessions a informé le GIA 
de ce qui suit: 
 

 La Division des accessions a organisé 

u n  a t e l i e r  n a t i o n a l  s u r 
l'après‑accession à Monrovia les 27‑29 
juin. L'atelier a été ouvert par le 
négociateur en chef M. Axel M. Addy, 
Ministre du commerce et de l'industrie, 
et Mme Elafew Tamba, Responsable de 
l'Administration fiscale du Libéria, qui 
coprésidaient le Comité directeur de 
l'après‑accession. 

 

 L'atelier national sur l'après‑accession 

a réuni plus de 70 participants de 
différents ministères concernés, au 
niveau des vice‑ministres des 
représentants du pouvoir législatif, du 
secteur privé, des médias. Les 
participants ont activement pris part à 
plusieurs sessions qui avaient pour 
thème, entre autres: l'après‑accession: 
concept, cadre, meilleures pratiques 
et soutien; les prescriptions en matière 
de notification; l'examen de certains 
engagements spécifiques pris lors de 
l'accession dans le rapport du Groupe 
de travail de l'accession du Libéria; et 
l'aperçu des principes et dispositions 
clés des Accords de l'OMC. 
 

 Les participants à l'atelier ont salué le 

"modèle libérien", louant la 
détermination et le leadership de la 
Présidente Ellen Johnson Sirleaf et le 
soutien du Directeur général de 
l 'OMC Roberto Azevêdo et 
des Membres. 

 

S'agissant de l'Afghanistan, le Directeur de 
la Division des accessions a informé le GIA 
de ce qui suit: 
 

 Le Secrétariat de l'OMC organisait, 

conjointement avec la CESAP des 
Nations Unies, un atelier national de 
cinq jours sur l'après‑accession pour 
l'Afghanistan à Bangkok (Thaïlande) 
pendant la semaine du 11 juillet 2016. 

 
Forum sur l'après‑accession 
 
Un forum OMC/CNUCED de haut niveau 
sur l'après‑accession serait organisé en 
marge de la 14

ème
 Conférence des Nations 

Unies sur le commerce et le 
développement à Nairobi le 19 juillet. Cet 
événement réunirait les gouvernements 
de l'Afghanistan et du Libéria ainsi que 
leurs partenaires bilatéraux et 
multilatéraux pour examiner les travaux 
en cours et le soutien concernant 
l'après‑accession, afin que les deux PMA 
puissent tirer le plus possible d'avantages 
de leur statut de Membre de l'OMC. 

Le Directeur de la Division des 
accessions a annoncé qu'il quitterait le 
Secrétariat de l'OMC pour un congé 
spécial de 12 mois, du 1

er
 juillet 2016 au 

30 juin 2017. 
 
Le Directeur général avait désigné Mme 
Maika Oshikawa responsable de la 
Division des accessions durant cette 
période. Le Directeur général adjoint 
David Shark continuerait de superviser 
les travaux de la Division. Le Directeur 
de la Division des accessions a demandé 
aux Membres d'apporter à Mme 
Oshikawa le même soutien indéfectible 
qu'ils lui accordaient depuis 2009. 
 
Il a dit au GIA que le Directeur général 
Roberto Azevêdo avait donné une 
nouvelle et plus grande visibilité à l'OMC 
et que, grâce à lui, le Secrétariat avait un 
niveau de confiance dans ses capacités 
de succès et d'obtention de résultats qui 
n'existait pas auparavant. À cet égard, le 
soutien des Membres serait important 

car le Directeur général adjoint Shark et 
Mme Oshikawa coordonnaient et 
facilitaient les travaux de l'Organisation 
dans ce domaine stratégique dans 
lequel s'exprimaient des sensibilités 
complexes. 
 
Les ambassadeurs et les chefs de 
délégation du GIA ont félicité le 
Directeur de la Division pour ces sept 
années et demie couronnées de succès 
à la Division des accessions, durant 
lesquelles i l  avait contr ibué à 
l'achèvement des processus d'accession 
de dix pays et à plusieurs processus 
d'accession toujours en cours. Les 
Membres l'ont aussi félicité d'avoir 
contribué au renforcement du système 
commercial multilatéral fondé sur des 
règles. Ils lui ont souhaité bonne chance 
pour cette nouvelle étape et se 
réjouissaient à la perspective de son 
retour, qui aurait lieu, comme il avait été 
dit, "pas un jour plus tard". 

Exposé spécial de S.E. Mme Micheline Calmy‑Rey 
La deuxième partie de la réunion du 
mois de juin du GIA était ouverte à tous 
les Membres et au Secrétariat de l'OMC. 
Cette session était honorée par la 
participation de S.E. Mme Micheline 
Calmy‑Rey, ancienne membre du 
Conseil fédéral suisse, ancienne Cheffe 
du Département fédéral des affaires 
étrangères et Présidente de la 
Confédération suisse en 2007 et 2011. 
 
Le Directeur de la Division des 
accessions a présenté Madame 
Calmy‑Rey comme une femme d'État 
très reconnue, une négociatrice et 
médiatrice de renommée mondiale et 
une fervente partisane de l'OMC qui 
avait contribué à la conclusion de 
processus d'accession complexes, de 
manière directe et indirecte. 
 
Madame Calmy‑Rey a fait un exposé 
sur le thème suivant: l'art et la science 
des négociations: dépolitiser et 
techniciser les négociations. L'exposé 
décrivait  la méthode dite de 
l'"ingénierie diplomatique", appliquée 
pour faciliter la conclusion de 
négociations complexes, sur la base de 
son expérience en matière de 
facilitation des aspects bilatéraux des 

négociations en vue de l'accession de la 
Fédération de Russie à l'OMC, acquise 
lorsqu'elle était Présidente de la Suisse. 
Madame Calmy‑Rey a proposé de tirer 
plusieurs enseignements, au moment 
où l'OMC engageait des négociations 
toujours plus complexes et sensibles, 
telles que des négociations en vue 
d'accessions. 
 
Le processus d'accession à l'OMC de la 
Fédération de Russie, dans lequel la 
Suisse avait joué un rôle de médiateur, 
illustrait la manière dont cette approche 
de la résolution de problèmes fondée 
sur une ingénierie pouvait être 
appliquée à des négociations réelles et 
complexes. Elle complétait les théories 
de la négociation existantes qui 
pouvaient s'avérer très utiles. 
 
Chaque étape du processus de 
négociation devait être soigneusement 
planifiée, inscrite dans un cadre et 
devait être acceptable pour toutes les 
parties afin de créer un climat de 
confiance. De plus, les négociations en 
vue de l'accession contenaient des 
éléments techniques. La difficulté de 
cette approche consistait à séparer les  
 

aspects techniques des considérations 
géopolitiques et à les techniciser. 
 
Madame Calmy‑Rey a déclaré aux 
Membres ce qui suit: "L'OMC et la Suisse 
se ressemblent par leur rôle de 
médiateur. De plus, la Suisse et l'OMC 
ont un devoir de neutralité et de 
transparence et la mission de 
promouvoir le dialogue et de forger le 
consensus." 
 
L'OMC disposait de savoir‑faire 
spécialisé pour élaborer des solutions 
créatives. "En adoptant une méthode 
d'"ingénierie diplomatique", l'OMC 
pourrait accroître son rôle rassembleur 
et son rôle de pôle de connaissances 
techniques et de médiateur." 
 
Le GIA a chaleureusement applaudi 
l'exposé de Madame Calmy‑Rey. Les 
représentants de la Fédération de 
Russie et de la Jamaïque, en particulier, 
ont pris la parole pour saluer son 
exposé, qui offrait un éclairage précieux 
et très objectif. La politique de 
neutralité de la Suisse et sa médiation 
ont été salués et reconnus comme 
étant  t rès  ut i les  au sys tème 
commercial  multilatéral. 

Atelier national sur l'après‑accession, Monrovia 
(Libéria) – 27-29 juin 2016 

En adoptant une méthode 
d'"ingénierie diplomatique", 
l'OMC pourrait accroître son rôle 
rassembleur et son rôle de pôle 
de connaissances techniques et 
de médiateur. 
 

Madame Micheline Calmy‑Rey 
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LISTE DES PRÉSIDENT(E)S DES GROUPES DE TRAVAIL 

N° Gouvernement 
Date d'établissement du 

Groupe de travail Président(e) du Groupe de travail 

1. Algérie 17 juin 1987 À déterminer 

2. Andorre 22 octobre 1997 À déterminer 

3. Azerbaïdjan 16 juillet 1997 S.E. M. Walter Werner (Allemagne) 

4. Bahamas 18 juillet 2001 S.E. M. Wayne McCook (Jamaïque) 

5. Bélarus 27 octobre 1993 S.E. M. Haluk Ilicak (Turquie) 

6. Bhoutan* 6 octobre 1999 S.E. M. Thomas Hajnoczi (Autriche) 

7. Bosnie-Herzégovine 15 juillet 1999 S.E. M. Rajmund Kiss (Hongrie) 

8. Comores, Union des* 9 octobre 2007 S.E. M. Luis Enrique Chávez Basagoitia (Pérou) 

9. Guinée équatoriale* 5 février 2008 À déterminer 

10. Éthiopie* 10 février 2002 S.E. M. Steffen Smidt (Danemark) 

11. Iran 26 mai 2005 À déterminer 

12. Iraq 13 décembre 2004 S.E. M. Omar Hilale (Maroc) 

13. Libye 27 juillet 2004 M. Victor Echevarría Ugarte (Espagne) 

14. Ouzbékistan 21 décembre 1994 S.E. M. Seokyoung Choi (Corée) 

15. République arabe syrienne 4 mai 2010 À déterminer 

16. République libanaise 14 avril 1999 M. Jean-Paul Thuillier (France) 

17. Sao Tomé‑et‑Principe* 26 mai 2005 À déterminer 

18. Serbie 15 février 2005 S.E. Mme Marie‑Claire Swärd Capra (Suède) 

19. Soudan* 25 octobre 1994 À déterminer 

*
 Pays moins avancé (PMA). 
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Date Événement 

27-29 juin 2016 Atelier national sur l'après-accession au Libéria, à Monrovia (Libéria) 

11-15 juillet 2016 Atelier national sur l'après-accession en Afghanistan, à Bangkok (Thaïlande) 

19 juillet 2016 Forum CNUCED/OMC sur l'après-accession, à la CNUCED 14, à Nairobi (Kenya) 

28 septembre 2016 Lancement du livre "African Perspectives on Trade and the WTO: Domestic Reforms, Structural 

Transformation and Global Economic Integration" – Forum public 2016 

28 novembre-2 décembre 2016 Formations à Genève sur les services pour certains gouvernements accédants 

Décembre 2016 5
ème

 table ronde de la Chine, Beijing (Chine) 

Autres événements liés aux 

DATE GROUPE DE 

TRAVAIL 

RÉUNION ÉTAT D'AVAN-

CEMENT 

SALLE 

[Jeudi 21 juillet 2016] Azerbaïdjan Réunion plurilatérale sur 

l'agriculture (après‑midi) 
Avis de convocation 

en attente 
E 

[Vendredi 22 juillet 2016] Azerbaïdjan 13
ème

 réunion du Groupe de 

travail de l'accession de l'Azer-

baïdjan (matin) 

Avis de convocation 

en attente 
D 

[Mardi 26 juillet 2016] GIA 7
ème

 réunion en 2016 du 

Groupe informel des acces-

sions 

(9h‑10h) 

Avis de convocation 

en attente 
E 

[27 et 28 juillet 2016] Conseil général    

[Septembre/octobre] Bosnie‑ 

Herzégovine 

[Réunions de vérification 

technique avec les Membres 
signataires des projets de listes 
concernant les marchandises 

et les services] 

Avis de convocation 

en attente 
À confirmer 

[Septembre/octobre] Bosnie‑ 

Herzégovine 

13
ème

 réunion du Groupe de 

travail de l'accession de la 

Bosnie‑Herzégovine (matin) 

Avis de convocation 

en attente 
À confirmer 

[Second semestre de 2016] Liban 18
ème

 réunion du Groupe de 

travail de l'accession de la 

République libanaise 

Avis de convocation 

en attente 
À confirmer 

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=&Fu
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=&Fu
http://acdb.wto.org/
http://acdb.wto.org/
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
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_internship_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/cbt_course_f/signin_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_ta_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.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
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