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Réunion du Groupe informel des accessions, 26 mars 2014 
 

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

Le GIA a été informé du fait que l'accession des pays les moins avancés 
(PMA) demeurait un domaine d'activité stratégique pour l'Organisation. 
Huit PMA se trouvaient à différents stades des négociations en vue de 
leur accession. Il n'y a pas eu de progrès depuis la dernière réunion du 
GIA, hormis ceux concernant l'Afghanistan (voir ci-après). Les processus 
d'accession de l'Afghanistan et des Comores étaient en cours. Le Libéria 
continuait de s'employer à renforcer sa capacité commerciale. Les 
processus d'accession du Soudan et de l'Éthiopie étaient inactifs et les 
processus du Bhoutan et de la Guinée équatoriale étaient en suspens. 
Sao Tomé-et-Principe restait visée par des arrangements administratifs. 
La Division des accessions présenterait oralement à la 71ème réunion du 
Sous-Comité des PMA, prévue pour le 4 avril, un rapport du Secrétariat 
sur l'état d'avancement des accessions des PMA. 

 
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 
 

> 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 

GIA – ORDRE DU JOUR:  

Le Groupe informel des accessions (GIA) a tenu le 26 mars sa troisième 
réunion de 2014, sous la présidence du Directeur de la Division des 
accessions. Les membres du GIA ont été informés sur les points suivants: 
i) situation des négociations en vue de l'accession des PMA; ii) état 
d'avancement des accessions de pays autres que les PMA; iii) travaux en 
cours des groupes de travail des accessions; iv) meilleures pratiques et 
résultats en matière d'accession: concernant les obligations spécifiques 
exécutoires, la primauté du droit, les réformes intérieures et la coopération 
internationale; et v) activités d'assistance technique et de sensibilisation 
liées à l'accession. Le Secrétariat de l'OMC a informé les Membres de 
l'avancement des travaux techniques en vue de la mise à jour et de 
l'uniformisation des modèles utilisés par les gouvernements accédants pour 
communiquer aux membres du Groupe de travail les "informations requises 
pour les négociations". Le Secrétariat de l'OMC a consulté les membres du 
GIA au sujet du calendrier évolutif des réunions des groupes de travail des 
accessions pour le premier trimestre de 2014 (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?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_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://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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Afghanistan: Ce processus d'accession devait être achevé 
bientôt. Le Projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession 
de l'Afghanistan avait été distribué officiellement le 3 mars. 
Ce projet contenait le projet de rapport du Groupe de 
travail, le projet de décision du Conseil général et le projet 
de protocole d'accession, et les projets de listes concernant 
les biens et les services. Le Plan d'action législatif avait été 
mis à jour et distribué aux Membres. Le Projet d'ensemble 
de textes relatifs à l'accession était considéré stable. Aucun 
commentaire n'avait été reçu, que ce soit de la part des 
membres du Groupe de travail ou de l'Afghanistan, six 
semaines après la distribution informelle et quatre 
semaines après la distribution formelle. Le 19 mars, le 
Comité de l'ATI avait approuvé la liste ATI de l'Afghanistan, 
permettant ainsi à cet État de devenir le 79ème participant à 
l'ATI. L'Afghanistan mettrait en œuvre ses engagements au 
titre de l'ATI à compter de son accession à l'OMC. La 
prochaine réunion du Groupe de travail (qui devrait être la 
dernière), bien que précédemment fixée au lundi 31 mars, 
avait été reportée à la demande de Kaboul. Les Membres 
seraient informés dès que possible de la nouvelle date de la 
réunion. 

QUESTIONS AU CENTRE DES TRAVAUX DES GROUPES DE 
TRAVAIL DES ACCESSIONS 

Bosnie-Herzégovine: Ce processus d'accession était à un 
stade avancé. Au cours de la deuxième semaine de mars, le 
Président du Groupe de travail, S.E. l'Ambassadeur 
Istvan Major (Hongrie) avait consulté informellement la 
délégation de Bosnie-Herzégovine, le Secrétariat et 
plusieurs parties sur l'état d'avancement de cette accession. 
Les consultations avaient montré clairement que la balle 
était dans le camp de Sarajevo pour ce qui était de la date 
de conclusion de son processus d'accession. La 
Bosnie-Herzégovine devait s'engager plus activement à: 
i) achever ses négociations bilatérales sur l'accès aux 
marchés; ii) promulguer les projets de loi restants; et 
iii) présenter un plan d'action législatif révisé. Les Membres 
se tenaient prêts à aider Sarajevo à franchir la ligne 
d'arrivée. 

Kazakhstan: Cette accession était à un stade avancé et 
revêtait une grande importance économique. Cependant, 
aucun progrès n'avait été enregistré depuis la dernière 
réunion du GIA. Le Kazakhstan avait communiqué avec le 
Secrétariat au sujet de son projet de liste ATI, qui devrait 
être soumis en temps opportun. Le Directeur général 
adjoint de l'OMC, M. David Shark, avait été invité à 
participer au forum économique d'Astana du 21 au 23 mai, 
invitation qu'il avait acceptée. Sa visite comprendrait des 
réunions avec l'équipe chargée de l'accession du 
Kazakhstan. 

Serbie: Cette accession était à un stade avancé. Il n'y avait 
pas eu de progrès récents liés à l'accession. 

Seychelles: Ce processus d'accession progressait. 
L'Assemblée nationale des Seychelles révisait sa législation 
et promulguait des dispositions pour la rendre compatible 
avec les règles de l'OMC. Quand les dispositions 
promulguées seraient présentées au Secrétariat, les 
membres du Groupe de travail en seraient informés. Les 
négociations bilatérales sur l'accès aux marchés étaient en 
cours. Le Secrétariat apportait une assistance technique à 
l'équipe de négociation à Victoria dans des domaines 
spécifiques de son régime de commerce extérieur et de sa 

législation: OTC (24-25mars), protection des DPI 
(26-28 mars) et mesures SPS (30 avril-2 mai). 

Bahamas: Les informations requises pour les négociations en 
vue de la prochaine série de réunions étaient en attente. Le 
Directeur général adjoint, M. David Shark, et le secrétaire 
du Groupe de travail entreprendraient du 7 au 11 avril, à 
Nassau, une mission technique de haut niveau. 

Les principaux objectifs de cette mission seraient 
d'examiner, avec le gouvernement, d'un point de vue 
technique, la situation en ce qui concerne les aspects 
fondamentaux de l'accession, d'engager avec toutes les 
parties prenantes concernées une réflexion sur la 
participation à l'OMC, et, si possible, d'identifier les 
"prochaines étapes". 

TRAVAUX EN COURS 

Le Secrétariat a informé les membres du GIA de la situation 
sur le plan technique en ce qui concerne plusieurs processus 
d'accession en cours: 

Algérie: Ce processus d'accession progressait. La 
12ème réunion du Groupe de travail était prévue pour le 
31 mars. À cette occasion, la délégation algérienne serait 
dirigée par S.E. M. Mustafa Benbada, Ministre du commerce 
de l'Algérie. Les informations requises pour les négociations 
communiquées par l'Algérie en vue de la réunion 
comprenaient le plan d'action législatif révisé, avec les 
projets de textes législatifs et les lois promulguées qui 
l'accompagnaient, ainsi que le questionnaire sur les 
entreprises commerciales d'État. 

Azerbaïdjan: La dernière série de réunions avait eu lieu les 
20 et 21 février. Le délai pour la présentation de questions 
écrites par les Membres avait été fixé au 21 mars. Le 
24 mars, l'Azerbaïdjan avait présenté sa demande de 
participation à l'ATI. Le projet de liste ATI devrait être 
distribué prochainement. 

Bélarus: En février, le Bélarus avait demandé une mise à 
jour du résumé factuel sur la base des informations requises 
pour les négociations communiquées en octobre et 
novembre 2013. Pour donner suite à cette demande, le 
Secrétariat a rencontré la délégation du Bélarus et la 
Fédération de Russie, le 5 mars. Il avait été convenu que le 
Bélarus fournirait des informations actualisées sur 
l'agriculture, l'investissement, les droits de douane 
ordinaires, les autres droits et impositions et sur les faits 
nouveaux concernant la réglementation sur l'Union 
douanière. 

Comores: L'aide-mémoire sur le régime de commerce 
extérieur avait été présenté en octobre 2013 puis distribué 
aux membres du Groupe de travail. Les questions des 
membres du Groupe de travail relatives à l'aide-mémoire 
sur le régime de commerce extérieur avaient été transmises 
aux Comores. Des experts établis à Moroni travaillaient à 
l'élaboration des réponses à ces questions et d'autres 
informations requises, par exemple l'offre initiale 
concernant les marchandises. 

MEILLEURES PRATIQUES POUR L'ACCESSION 

Le Secrétariat a examiné avec les membres du GIA, dans le 
contexte des accessions en cours depuis longtemps, les 
meilleures pratiques et les résultats des activités en cours. 
Ces "meilleures pratiques" étaient indispensables pour 
préserver et renforcer le système commercial multilatéral 
fondé sur des règles. Elles donnaient une vue d'ensemble de 
la situation. 

Les accessions faisaient partie intégrante de l'élargissement 
de la coopération internationale. Elles donnaient lieu à des 
engagements juridiquement contraignants. La participation 
à l'OMC reposait sur des engagements exécutoires 
concernant la primauté du droit et la bonne gouvernance. 
Par le biais des accessions, les Membres avaient une 
occasion unique d'aider les gouvernements accédants à 
consolider la primauté du droit et à renforcer leurs 
institutions nationales. Les résultats de l'accession 
contribuaient à la croissance économique et à l'amélioration 
du bien-être. 
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SENSIBILISATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

 

 
 

Le GIA a été informé des activités d'assistance technique et 
de renforcement des capacités. La Division des accessions 
et l'IFTC avaient organisé un séminaire à l'intention des 
fonctionnaires iraquiens, du 17 au 21 mars, à l'OMC. La 
participation de ces fonctionnaires avait été financée par le 
Département du commerce des États-Unis. Le séminaire a 
porté sur le cadre juridique de l'OMC et sur les procédures 
d'accession. Cet événement d'une semaine a aussi traité de 
l'examen du régime du commerce extérieur iraquien. 
L'objectif était de relancer l'accession de l'Iraq. 

Le 21 mars, le Président du Groupe de travail, 
S.E. l'Ambassadeur Omar Hilale (Maroc), avec l'appui du 
Secrétariat, a rencontré la délégation iraquienne et des 
représentants du Département du commerce des États-Unis. 
Au cours de la réunion, l'Iraq a fait part de son intention 
d'intensifier les négociations en vue de son accession et a 
communiqué les informations requises pour les 
négociations: offres concernant les marchandises et les 
services, et aide-mémoire actualisé sur le régime de 
commerce extérieur. Bagdad avait décidé de nommer un 
Attaché commercial accrédité auprès de l'OMC et basé à 
Genève. 

 

 
 
 

_______________ 
 

 
 

Séminaire à l'intention de l'Iraq sur les accessions 
à l'OMC, 17-21 mars 2014 

Réunion avec S.E. l'Ambassadeur Hilale, Président du Groupe 
de travail sur l'accession de l'Iraq, 21 mars 2014 
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ANNEXE 1 

Calendrier évolutif des réunions des groupes de travail des accessions1 

Date Groupe de 
travail 

Réunion Situation Salle Interprétation 
ANG-
FR-ES 

Langue 
du pays 

Mercredi 26 mars 2014 GIA 3ème réunion de 2014 
du Groupe informel 
des accessions 

Voir le fax de 
convocation 
daté du 
18 mars 2014 

S3 NON NON 

[Lundi 31 mars 2014] Algérie 12ème réunion du 
Groupe de travail 
(matin seulement) 

Avis de 
convocation 
en attente  

W OUI NON 

[Mercredi 30 avril 2014] GIA 4ème réunion de 2014 
du Groupe informel 
des accessions 

Avis de 
convocation 
en attente 

S3 NON NON 

[À confirmer] Afghanistan 5ème réunion du 
Groupe de travail 
(matin/après-midi) 

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

