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SEPTIÈME RÉUNION DU GROUPE INFORMEL DES 

ACCESSIONS (GIA) 

Mardi 26 juillet 2016 

Ordre du jour: 

 

 Lancement du nouveau Portail d'information de 

l'OMC sur les accessions (AIP) 

 État d'avancement des travaux dans les groupes 

de travail des accessions: Algérie, Azerbaïdjan, 
Bélarus, Comores, Iran, Liban et Soudan 

 Assistance technique et sensibilisation: Réunion 

avec les pays d'Asie centrale 

 L'après‑accession: Libéria et Afghanistan 

 
Présidée par le Secrétariat de l'OMC (Responsable 

de la Division des accessions) 
 

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

ÉVOLUTION DES ACCESSIONS À L'OMC – RAPPORT DU SECRÉTARIAT 

AUX MEMBRES  

Portail d'information sur les accessions 
(AIP): 
 
Le Portail d'information sur les 
accessions (AIP) a été lancé par le 
Directeur général adjoint de l'OMC 
David P. Shark. La nouvelle interface 
modernise et améliore le portail sur les 
accessions existant sur le site Web de 
l 'OMC grâce à une meil leure 
transparence et à un accès facile aux 
documents et aux données sur 
l'accession. 
 
Le Portail offre aussi de nouvelles 
fonctionnalités, notamment: 

 accès direct à tous les textes 
législatifs notifiés – un inventaire 
complet de tous les textes 
législatifs notifiés à l'occasion des 
processus d'accession à l'OMC 

menés à terme depuis 1995; 

 Registre des plans d'action 
législatifs pour tous les Membres 
relevant de l'article XII; 

 fonction de suivi interactif offrant 
un instantané complet de l'état 
d'avancement des accessions en cours; 

 carte interactive des accessions à 
l ' O M C  a v e c  u n e  b a r r e 
chronologique, qui permet à 
l'utilisateur de visualiser l'évolution 
des accessions à l'OMC depuis 
1995; 

 sections spécifiques consacrées au 
Rapport annuel sur les accessions 
du Directeur général et au 
Programme de la Chine en faveur 
des PMA et des accessions. 

 

Le portail est disponible à l'adresse 
suivante: https://www.wto.org/french/
thewto_f/acc_f/acc_f.htm. 
 
Votre avis concernant le Portail 
d'information sur les accessions est le 
bienvenu! 
 
 Veuillez envoyer vos observations 
à: accessions@wto.org. 
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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 

Rester connecté 

                   

 

Réunion du Groupe informel des accessions — 
Genève, 26 juillet 2016 

Banderole de bienvenue pour le Libéria et l'Afghanistan — 
Bâtiment de l'OMC, Genève 

Protocols of Afghanistan and Liberia on 
display at the WTO Accessions Exhibition 

Corner — WTO Building, Geneva 

Bienvenue au Libéria et à l'Afghanistan! 

"L'accession à l'OMC aidera le Libéria à tirer parti 

du commerce et de l'investissement au niveau 

international qui sont essentiels pour renforcer 

l'économie et améliorer la vie des individus. 

J'exprime tout particulièrement mes félicitations 

à la Présidente Ellen Johnson Sirleaf et au 

Ministre Axel Addy pour le rôle décisif qu'ils ont 

joué dans le processus d'accession au cours 

d'une période très difficile pour le pays." 

     G Roberto Azevêdo 

"C'est un jour historique pour l'Afghanistan 

et son intégration dans l'économie mondiale. 

Nous en sommes arrivés là grâce à 

l'engagement du Président Mohammad 

Ashraf Ghani et du gouvernement afghan. 

L'accession à l'OMC sera une pierre angulaire 

du développement futur du pays." 

     

                  DG Roberto Azevêdo 

En juillet, l'OMC a accueilli deux Membres supplémentaires dans sa famille. Le Libéria est devenu le 163ème Membre le 14 juillet, et 
l'Afghanistan devient le 164ème Membre aujourd'hui 29 juillet. L'Afghanistan a aussi présenté son instrument d'acceptation de 
l'Accord sur la facilitation des échanges (AFE), devenant ainsi le 90ème Membre à le faire. 
 

 

"Le nouveau Portail d'information sur les 

accessions est un élément supplémentaire de 

l'initiative de transparence concernant les 

accessions. Le lancement d'aujourd'hui est 

une étape importante pour parvenir à plus 

d'ouverture et de transparence concernant les 

accessions à l'OMC. Nous comptons accroître 

encore cette transparence à l'avenir." 

DGA David P. Shark 

 

https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_f.htm
mailto:accessions@wto.org
https://twitter.com/wto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/worldtradeorganization
https://twitter.com/wto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


État d'avancement des travaux dans les groupes de travail des accessions 
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Rencontre du Directeur général de l'OMC Roberto Azevêdo 
avec M. Mohammad Reza Nematzadeh,  

Ministre iranien de l'industrie, des mines et du commerce, et 
S.E. M. Bakhti Belaib, Ministre algérien du commerce — 

CNUCED XIV, Nairobi (Kenya), 18 juillet 2016 

Algérie: Le Directeur général Roberto 
Azevêdo a rencontré S.E. M. Bakhti 
Belaib, Ministre algérien du commerce, 
en marge de la 14

ème
 session de la 

Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement 
(CNUCED XIV). M. Belaib a assuré 
qu'Alger présenterait dans les semaines 
à venir des contributions pour les 
négociations (réponses aux questions, 
plan d'action législatif et textes 
législatifs). Les consultations sur la 
désignation d'un nouveau président 
pour le Groupe de travail de l'accession 
de l'Algérie se sont poursuivies, et le 
délai de présentation des candidatures a 
été prorogé au 15 septembre 2016. 
 
Azerbaïdjan: La 13

ème
 réunion du 

Groupe de travail de l'accession de 
l'Azerbaïdjan s'est tenue le 22 juillet 
2016. Une réunion plurilatérale sur 
l'agriculture, présidée par la Division des 
accessions, a eu lieu le 21 juillet. 
 
Le Négociateur en chef et Ministre 
adjoint Mahmud Mammad‑Guliyev a 
informé les membres du Groupe de 
travail que la chute des prix du pétrole 
offrait à l'Azerbaïdjan l'occasion de 
diversifier son économie et de 
développer les secteurs non pétroliers. 
Le secteur de la logistique et du 
commerce avait été désigné comme 
prioritaire pour le développement 
économique. L'Azerbaïdjan a également 
signalé l'adoption d'une nouvelle loi sur 
les mesures correctives commerciales. 
 
Les Membres ont posé des questions sur 
divers aspects du régime de commerce 
extérieur de l'Azerbaïdjan, en se fondant 
sur la dernière version révisée du projet 
de rapport du Groupe de travail. Ils ont 
également encouragé l'Azerbaïdjan à 
accélérer les négociations bilatérales sur 
l'accès aux marchés et l'ont invité à 
présenter des offres améliorées. Les 
Membres ont été priés de présenter 
leurs questions et observations par écrit 
au Secrétariat pour le 19 août 2016. Le 
prochain cycle de réunions est prévu 
pour le premier semestre de 2017. 
 
Bélarus: Minsk travaille actuellement sur 
la mise à jour de la documentation 

relative à son accession. Une fois 
présentées au Secrétar ia t ,  les 
contributions seront traitées de façon 
que leur qualité corresponde au niveau 
requis pour l'accession à l'OMC, avant 
d'être distribuées aux membres du 
Groupe de travail. Sous réserve de la 
date de distribution des contributions, le 
prochain cycle de réunions du Groupe 
de travail pourrait avoir lieu au second 
semestre de l'année. 
 
Comores: La Division des accessions a 
rencontré la délégation des Comores à 
Nairobi lors de la CNUCED XIV. Les 
Comores ont présenté un ensemble 
complet de contributions au Secrétariat. 
Ces contributions sont en cours de 
traitement. Une fois distribuées, elles 
serviront de base à la tenue de la 
première réunion du Groupe de travail 
au second semestre de l'année. 
 
Iran: Le Directeur général Roberto 
Azevêdo a rencontré  S .E .  M. 
Mohammad Reza Nematzadeh, Ministre 
iranien de l'industrie, des mines et du 
commerce, en marge de la CNUCED 
XIV. Le Ministre a réaffirmé l'intention de 
l'Iran de présenter une mise à jour de 
l'aide‑mémoire sur le régime de 
commerce extérieur et des offres 
initiales concernant l'accès aux marchés 
pour les marchandises et les services. 
 
Liban: Beyrouth prépare actuellement 
ses contributions actualisées pour le 
prochain cycle de réunions du Groupe 
de travail, à savoir: un plan d'action 
législatif révisé; des contributions 
concernant le projet de rapport du 
Groupe de travail; un aide‑mémoire sur 
l'évolution du régime de commerce 
extérieur depuis 2009; et des offres 
actualisées concernant les marchandises 
et les services. Ces contributions, une 
fois présentées et distribuées aux 
membres du Groupe de travail, serviront 
de base à la tenue de la prochaine 
réunion du Groupe de travail, peut‑être 
au second semestre de l'année. 
 
Soudan: Une délégation du Soudan, 
dirigée par S.E. M. Kamal Hassan Ali, 
M i n i s t r e  d e  l a  c o o p é r a t i o n 
internationale, a assisté à la réunion du 

Conseil général du 27 juillet. Le Maroc, 
au nom du Groupe africain à l'OMC, a 
demandé aux Membres d'appuyer la 
réactivation du processus d'accession 
du Soudan à l'OMC et a souligné 
l'importance de l'assistance technique 
pendant et après l'accession. Seize 
Membres ont pris la parole pour 
exprimer leur soutien. 
 
M. Ali, prenant la parole après les 
Membres,  a exprimé le ferme 
attachement de son gouvernement aux 
objectifs et aux principes du système 
commercial multilatéral et a expliqué 
que le Soudan avait entrepris des 
réformes intérieures et institutionnelles 
visant à ouvrir progressivement son 
économie. Le Conseil général a désigné 
M. Ryosuke Kuwana, Représentant 
permanent adjoint à la Mission 
permanente du Japon auprès de l'OMC, 
comme Président du Groupe de travail 
de l'accession du Soudan. 
 
Après la réunion du Conseil général, la 
délégation soudanaise a rencontré le 
Président nouvellement nommé du 
Groupe de travail et la Division des 
accessions pour voir quelles seraient les 
phases suivantes des travaux du Groupe 
de travail. Des dispositions et des dates 
précises ont été convenues pour la 
réactivation du processus d'accession. 

Assistance technique et sensibilisation: soutien après l'accession  
Réunion avec les pays d'Asie centrale 

 
Le Secrétariat a organisé une réunion 

informelle avec les représentants des 

pays d'Asie centrale au Centre 
William Rappard le 26 juillet 2016. M. 

Petko Draganov, Chef du Centre 
régional des Nations Unies pour la 

diplomatie préventive en Asie 
centrale, établi à Achgabat, était 

présent en tant qu'invité spécial. 

Cette réunion, la première du genre, 
présidée par le Directeur général 

adjoint de l'OMC David P. Shark, avait 
été organisée à l'initiative du 

Secrétar iat pour approfondir 
l'engagement de l'OMC dans la 

région. 
 

Les représentants du Kazakhstan, de 

la République kirghize, du Tadjikistan 
et du Turkménistan ont dit qu'il était 

important d'intensifier la coopération 
régionale en matière de commerce et 

de connectivité du fait que leurs pays 

étaient sans littoral. Ils ont reconnu 
que la coopération dans la région 

pourrait être encore facilitée par les 

Accords de l'OMC, notamment 
l'Accord sur la facilitation des 

échanges. Le Turkménistan a fait 
savoir qu'il étudiait divers aspects de 

son accession à l'OMC. 
 

Les représentants des pays d'Asie 

centrale se sont félicités de l'attention 
accrue portée par l'OMC à la région, 

illustrée par la visite récente à Astana 
du Directeur général de l'OMC 

Roberto Azevêdo, le Forum sur la 
politique commerciale d'Achgabat, la 

table ronde de la Chine sur 
l'après‑accession à Douchanbé et le 

premier cours régional de politique 

commerciale prévu à Almaty. Les 
participants sont convenus de 

poursuivre le dialogue. 

S.E. M. Petko Draganov – Représentant spécial du 
Secrétaire général de l'ONU pour l'Asie centrale – 

© UNRCCA 

13ème réunion du Groupe de travail de l'accession de 
l'Azerbaïdjan – Genève, 22 juillet 2016  

Accession du Soudan – Rencontre avec M. Ryosuke 
Kuwana, Président, et M. Kamal Hassan Ali, Ministre de 
la coopération internationale – Genève, 28 juillet 2016 
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L'après‑accession 

 Pour de plus amples renseignements 

sur l'après‑accession, veuillez consulter le 
nouveau Portail d'information sur les 

accessions à l'adresse suivante: https://
www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/

acc_f.htm. 

Le Libéria est devenu le 163
ème

 Membre 
de l'OMC le 14 juillet 2016. En 
préparation de son accession, la Division 
des accessions a dispensé une formation 
spécialisée sur l'après‑accession à 
Monrovia du 27 au 29 juin. Il s'agissait 
de la première activité d'assistance 
technique sur l 'après‑accession 
organisée par le Secrétariat et financée 
par le Programme de la Chine, qui 
répondait aux besoins spécifiques 
formulés par le Libéria au cours de son 
accession. 
 
Les objectifs spécifiques de cette 
formation sur l'après‑accession étaient 
les suivants: i) dispenser une formation 

concernant la mise en œuvre des 
engagements pris par le Libéria 
spécifiquement dans le cadre de son 

accession; ii) aider le gouvernement 
libérien à élaborer ses premières 
notifications; et iii) préparer le Libéria 
pour le Forum sur l'après‑accession en 
marge de la CNUCED XIV. 
 
L'atelier a été ouvert par S.E. M. Axel 
Addy, Ministre libérien du commerce et 
de l'industrie et Négociateur en chef, et 
par S.E. Mme Elfrieda Stewart Tamba, 
Chef de l'Administration fiscale du 
Libéria, en tant que coprésidents du 
Comité directeur de l'après‑accession. Il 
a réuni environ 70 participants 
appartenant à divers ministères 
d'exécution du Libéria, au corps législatif 
(y compris le sénateur Jim Tornonlah, 
Président de la Commission du 
commerce et de l'industrie du Sénat), au 
secteur privé et aux médias. 
 

La communauté internationale du 
développement présente à Monrovia, y 
compris l'Ambassade de Chine, la 
Direction générale suédoise du 
commerce extérieur et la CNUCED, a 
participé à cette activité organisée au 
moment opportun et a exprimé ses 
remerciements. 
 
Après l'atelier, la délégation du 
Secrétariat a été invitée à rendre une 
visite de courtoisie à la Présidente du 
Libéria, S.E. Mme Ellen Johnson Sirleaf. 
L a  P ré s i d en te  a  e x pr i mé se s 
remerciements aux Membres et au 
Secrétariat de l'OMC pour leur travail, 
qui avait permis de conclure avec succès 

l'accession du Libéria.  

Atelier national sur l'après‑accession pour le Libéria 

L'Afghanistan est devenu aujourd'hui, 
29 juillet 2016, le 164

ème
 Membre de 

l'OMC. En préparation de son accession 
à l'OMC, un Dialogue sur les politiques 
concernant l'après‑accession pour 
l'Afghanistan organisé par le Secrétariat 
en collaboration avec la Commission 
économique et sociale pour l'Asie et le 
Pacifique (CESAP) de l'ONU a eu lieu les 
11‑15 jui l let 2016 à Bangkok 
(Thaïlande). Il s'agissait de la deuxième 
activité d'assistance technique sur 
l'après‑accession organisée par le 
Secrétariat et parrainée par le 
Programme de la Chine. 
 
Cette activité avait pour objectif d'offrir 
une plate‑ forme permettant à 
l'Afghanistan d'établir une stratégie 
pour sa feuille de route sur la mise en 

œuvre après l'accession et de préparer le 

pays à sa prochaine accession: i) en 
dispensant une formation sur la mise en 

œuvre des engagements pris par 
l'Afghanistan spécifiquement dans le 
cadre de son accession; ii) en aidant le 
gouvernement afghan à élaborer ses 
premières notifications; et iii) en 
préparant l'Afghanistan pour le Forum 
sur l'après‑accession prévu en marge de 
la CNUCED XIV . 
 
L'Afghanistan a déterminé les éléments 
essentiels suivants de sa stratégie 
concernant l'après‑accession: rendre 
son cadre juridique entièrement 
conforme aux règles de l'OMC; prendre 
une part active aux travaux de l'OMC et 
utiliser efficacement les instruments de 
l ' O r g a n i s a t i o n ;  a t t i r e r  d e s 
investissements étrangers directs; 
promouvoir les exportations; renforcer 
les capacités humaines; et obtenir une 

assistance technique et un soutien. 
 
La délégation afghane présente au 
Dialogue concernant l'après‑accession 
comprenait des hauts fonctionnaires du 
Ministère du commerce et de l'industrie, 
du Ministère des affaires étrangères, du 
Ministère de l'agriculture, de l'irrigation 
et de l'élevage, du Ministère de la santé 
publique, de l'Agence nationale de 
normalisation (ANSA) et de l'Agence de 
promotion des exportations. 
 
Des représentants de la Chine et de la 
RDP lao se sont joints au dialogue pour 
faire part de leur expérience après 
l'accession. Le Secrétariat du CIR est 
également intervenu sur les questions 
relatives à l'assistance technique en 
faveur de l'Afghanistan. 

Dialogue sur les politiques concernant l'après‑accession pour l'Afghanistan  

Le Secrétariat de l'OMC a organisé, en 
partenariat avec la CNUCED, un Forum 
sur l'après‑accession qui s'est tenu le 19 
juillet 2016 à Nairobi (Kenya) en marge 
de la CNUCED XIV. Ce forum a 
rassemblé les gouvernements de 
l'Afghanistan et du Libéria ainsi que les 
partenaires bilatéraux et multilatéraux 
qui avaient apporté un soutien à ces 
deux PMA durant leur accession. 
 
Le Forum a offert aux deux Membres 
une plate‑forme pour présenter leurs 
premiers travaux après l'accession et a 
permis à leurs partenaires de prendre 
des engagements en matière de soutien 
pour l'après‑accession, afin que les deux 
PMA puissent tirer le plus d'avantages 
possible de leur statut de Membre de 
l'OMC. 

 
Il a été ouvert par le Directeur général 
adjoint de l'OMC Frederick Yonov Agah, 
qui a encouragé la communauté 
internationale à apporter son soutien 
aux stratégies du Libéria et de 
l'Afghanistan concernant la mise en 

œuvre après l'accession. 
 
S.E. M. Axel Addy, Ministre du 
commerce et de l'industrie du Libéria, et 
S.E. M. Humayoon Rasaw, Ministre du 
commerce et de l' industr ie de 
l'Afghanistan, ont évoqué leurs attentes 
et présenté les mesures concrètes prises 
jusque‑là pour préparer leur accession à 
l'OMC. 
 

Parmi les autres intervenants de haut 
niveau présents au Forum figuraient: M. 
Joakim Reiter, Secrétaire général adjoint de 
la CNUCED et ancien Président du Groupe 
de travail de l'accession du Libéria; Mme 
Arancha González, Directrice exécutive du 
Centre du commerce international; et M. 
Ratnakar Adhikari, Directeur exécutif du 
Cadre intégré renforcé. 
 
À l'occasion de cet événement, la 
communauté internationale s'est engagée 
à apporter un soutien concernant 
l'après‑accession au Libéria et à 
l'Afghanistan afin de les aider à faire 
avancer leurs réformes intérieures et leur 
programme en matière de commerce et de 
développement. 

Forum sur l'après‑accession 

Meilleures pratiques concernant 
l'après‑accession 

 
1. Cadre en matière de   

politiques pour l'accession 
à l'OMC 

2. Structures institutionnelles et 
de coordination 

3. Cadre législatif pour la mise en 

œuvre 
4. Transparence 
5. Assistance technique et 

renforcement des capacités 
6. Sensibilisation 
7. Participation aux travaux de 

l'OMC 

Dialogue sur les politiques concernant l'après‑accession pour 
l'Afghanistan — 

Bangkok (Thaïlande), 11-15 juillet 2016 

Forum sur l'après‑accession – CNUCED XIV — 
Nairobi (Kenya), 19 juillet 2016 

Mise en œuvre et soutien après l'accession 

Le soutien après l'accession est d'une 

importance centrale pour les 
Membres de l'OMC et le Directeur 

général de l'OMC Roberto Azevêdo. Il 

constitue un axe essentiel des 
travaux du Secrétariat depuis 2014, 

notamment avec l'accent mis sur les 
deux PMA ayant accédé récemment, 

le Libéria et l'Afghanistan. 
 

Le Secrétariat a rappelé les quatre 

volets du soutien aux PMA après 
l'accession: 

 
 

i) "Meilleures pratiques concernant 

l'après‑accession", issues de 
l ' e x p é r i e n c e  e t  d e s 

enseignements  t i ré s  des 

accessions menées à terme, 
structurées selon sept domaines 

spécif iques pour préparer 
l'accession (document WT/

ACC/27); 
 

ii) élaboration de stratégies 

relatives à la mise en œuvre 

après l'accession pour les PMA; 

 
  

iii) f o r m a t i o n  s p é c i a l i s é e 

concernant l'après‑accession 
pour les PMA; et 

 

iv) note interne du Secrétariat sur la 

mise en œuvre et le suivi après 

l'accession. 
 

Conformément à la stratégie en 
quatre volets, le Secrétariat a facilité 

la préparation à l'accession du Libéria 
et de l'Afghanistan ce mois‑ci. 

 

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

https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_f.htm
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Liste des Président(e)s des Groupes de travail  
des accessions à l'OMC  

N° Gouvernement 
Date d'établissement du Groupe de 

travail 
Président(e) du Groupe de travail 

1. Algérie 17 juin 1987 En attente 

2. Andorre 22 octobre 1997 En attente 

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 En attente 

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

11. Iran 26 mai 2005 En attente 

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

13. République libanaise 14 avril 1999 M. Jean‑Paul Thuillier (France) 

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

15. Sao Tomé‑et‑Principe* 26 mai 2005 En attente 

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

17. Soudan* 25 octobre 1994 M. Ryosuke Kuwana (Japon) 

18. République arabe syrienne 4 mai 2010 En attente 

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

* Pays moins avancé (PMA) 
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Date Événement 

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) 

Calendrier évolutif des réunions des  
Groupes de travail des accessions  

DATE 
GROUPE DE 

TRAVAIL 
RÉUNION STATUT SALLE 

Mardi 26 juillet 2016 GIA 7
th

 2016 Informal Group on Accessions 

(9:00-10:00) 

Convening Fax dated 

18/07/2016 refers 
E 

[27‑28 juillet 2016] Conseil général       

[Mardi 20 septembre 2016] GIA 
8

ème
 réunion informelle en 2016 du 

Groupe de travail des accessions  

(9 heures‑10 heures) 
Avis de convocation en attente E 

[Octobre] Bosnie‑Herzégov

ine 

[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 

[Octobre] Bosnie‑Herzégov

ine 

13
ème

 réunion du Groupe de travail de 
l'accession de la Bosnie‑Herzégovine 

(matinée) 
Avis de convocation en attente À confirmer 

[Second semestre de 2016] Bélarus Réunion informelle/formelle du Groupe 

de travail Avis de convocation en attente À confirmer 

[Second semestre de 2016] Comores 1
ère

 réunion du Groupe de travail de 

l'accession l'Union des Comores 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 

Autres événements liés aux accessions 

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
mailto:accessions.newsletter@wto.org

