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Bulletin d'information sur 
les accessions à l'OMC 

 
                    … préserver et renforcer le système multilatéral fondé sur des règles 
                                                                        
                                     

 

 
ACCESSIONS — PANOPLIE D'OUTILS 

 
> Cliquez ici pour obtenir une liste des groupes de 
travail de l'accession actuels et des Présidents des 
groupes de travail de l'accession 
 
> Calendrier évolutif des réunions des groupes de 
travail de l'accession 
 
> Équipe chargée 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 des Membres relevant de l'article XII 
 
> Portail des accessions du site Web de l'OMC 
(Fr, Ang, Esp) 
 
> Tous les bulletins d'information sur les accessions à 
l'OMC déjà parus sont disponibles sur le portail des 
accessions du site Web de l'OMC, en français, anglais 
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 

 

Ordre du jour du GIA:  

Le Groupe informel des accessions (GIA) a tenu aujourd'hui, 17 juillet, sa 
7ème réunion de 2014, sous la présidence du Directeur de la Division des 
accessions. Les membres du GIA ont été informés au sujet des points suivants: 
i) accession des PMA; ii) faits nouveaux concernant l'accession du Kazakhstan; 
iii) situation concernant l'accession de pays autres que les PMA; iv) travaux en 
cours des groupes de travail de l'accession; v) postes vacants pour la 
présidence de groupes de travail; vi) révision et mise à jour des modèles de 
présentation des "contributions pour les négociations" en vue de l'accession; 
et vii) assistance technique et sensibilisation concernant l'accession. Le 
Secrétariat a consulté les membres du GIA au sujet du calendrier évolutif 
actualisé des réunions des groupes de travail de l'accession pour 2014 
(ci-joint). S. E. M. l'Ambassadeur Vesa Himanen (Finlande), Président du 
Groupe de travail de l'accession du Kazakhstan, a participé à la réunion et 
informé les membres au sujet du point 2.   

 

 

 

 

ACCESSION DES PMA — SITUATION EN 2014 

Yémen: Les membres du GIA ont souhaité la bienvenue à la délégation du Yémen 
au sein du GIA. Le Yémen était devenu le 160ème Membre de l'OMC le 26 juin. Dans 
son message de bienvenue, le Directeur de la Division des accessions a fait savoir 
au Yémen que les membres du GIA travaillaient de concert pour préserver et 
renforcer le système commercial multilatéral fondé sur des règles par le biais des 
modalités et conditions régissant les nouvelles accessions. Le GIA était un groupe 
spécial, qui avait pour objectif, notamment, d'élargir le cercle des Membres de 
l'OMC, de préserver et de renforcer les règles de l'Organisation, d'accroître les 
possibilités d'accès au marché et de soutenir les gouvernements accédants qui 
cherchaient à utiliser le système commercial fondé sur des règles pour 
promouvoir leurs réformes internes. Le Yémen souscrivait à ces idéaux et s'est dit 

fier de rejoindre la famille de l'OMC. 

 

 

Réunion du Groupe informel des accessions  17 juillet 2014  

(Photo du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=List+of+Current+Accession+Working+Parties&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=WTO+Accessions+Working+Party+Chairpersons&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/*%20)%20and%20(%20@Title=%20annual%20report%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/*%20)%20and%20(%20@Title=%20annual%20report%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
http://acdb.wto.org/
http://acdb.wto.org/
http://acdb.wto.org/
http://wto.org/french/thewto_f/acc_f/cbt_course_f/signin_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_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://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_f.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_e.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_s.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/newsletter_archive_s.htm
mailto:Acceding-Government-Newsletter@wto.org


 

 

 
17-07-2014    2 

 

     ACCESSION DU KAZAKHSTAN 

M. l'Ambassadeur Vesa Himanen (Finlande), Président du 
Groupe de travail de l'accession du Kazakhstan, a informé 
les membres du GIA de la situation concernant cette 
accession. Des progrès notables avaient été réalisés, et 
d'autres étaient attendus. Il y avait de grandes chances pour 
que le processus soit mené à son terme en 2014 malgré 
l'ampleur du travail restant à accomplir. 

Une reprise des discussions au niveau de plusieurs pistes des 
négociations sur l'accession du Kazakhstan avait conduit au 
rétablissement du cycle de réunions du Groupe de travail. 
Le prochain cycle commencerait la semaine suivante, le 
21 juillet. Il comprendrait: i) la session consacrée à la 
transparence au sujet du Traité instituant l'Union 
économique eurasiatique (UEE); ii) une réunion plurilatérale 
sur l'agriculture; iii) une réunion plurilatérale sur l'accès aux 
marchés avec les Membres signataires; et iv) des réunions 
formelles et informelles du Groupe de travail. En prévision 
de ce cycle de réunions, le Secrétariat avait distribué de 
très nombreux documents actualisés contenant les 
contributions pour les négociations: i) le projet actualisé de 
rapport du Groupe de travail; ii) les réponses aux questions 
des Membres; iii) le plan d'action législatif révisé et les avis 
concernant les textes législatifs correspondants; iv) les 
tableaux AGST actualisés et les réponses aux questions des 
Membres relatives au chapitre révisé sur l'agriculture.  

Globalement, trois questions revêtaient une importance 
systémique, dont deux seraient examinées la semaine 
suivante, à savoir: i) l'ajustement tarifaire et la 
compensation qui s'y rapporte; ii) le remplacement de 
l'Union douanière entre la Fédération de Russie, le Bélarus 
et le Kazakhstan par l'UEE; et iii) les questions SPS. La clé 
pour réaliser des progrès et faciliter la conclusion de cette 
négociation résidait dans la question de l'ajustement 
tarifaire. La proposition du Président du Groupe de travail 
en ce qui concernait cette question avait été distribuée en 
juin. Elle était avancée sous la responsabilité du Président, 
sur la base des consultations entre le Kazakhstan et les 
Membres. Elle offrait un cadre de base pour l'examen de la 
question de l'ajustement tarifaire, qui n'était encore qu'une 
ébauche. La question du Traité de l'UEE était également 
capitale. Le Traité, qui avait été signé le 29 mai, entrerait 
en vigueur le 1er janvier 2015. Il ferait de l'Union 
économique eurasienne le successeur de l'Union douanière. 
La session consacrée à la transparence, réservée aux 
membres du Groupe de travail, se tiendrait dans le cadre du 
cycle de juillet; elle visait à mieux faire comprendre le 
Traité. La Note d'information sur le Traité de l'UEE et le 
plan d'action législatif révisé avaient été distribués par le 
Secrétariat en vue de cette session. Les questions SPS 
constituaient le troisième volet des négociations, toujours 
en suspens, revêtant une importance systémique. Il était 
prévu que la réunion plurilatérale suivante consacrée aux 
questions SPS ait lieu en septembre, pour autant que les 
contributions pour les négociations aient été mises à jour.  

Pour permettre la conclusion des négociations en vue de 
l'accession du Kazakhstan, le Président a demandé aux 
Membres et à la délégation du Kazakhstan de se montrer 
pragmatiques, tout en préservant le système fondé sur des 
règles.  

QUESTIONS AU CENTRE DES TRAVAUX DES GROUPES DE 
TRAVAIL DE L'ACCESSION  

Seychelles: Cette accession se déroulait sous les meilleurs 
auspices. Le dernier cycle de réunions du Groupe de travail 
avait eu lieu les 2 et 3 juillet. Le Ministre Laporte continuait 
de mener les travaux sur la bonne voie. Les négociations 

bilatérales sur les marchandises et les services avaient 
pratiquement abouti. Dès qu'elles seraient conclues, le 
Secrétariat rassemblerait les résultats de l'ensemble des 
accords bilatéraux relatifs à l'accès aux marchés et 
préparerait les projets de listes. L'objectif était de publier 
les projets de listes et le rapport révisé (final) du Groupe de 
travail en août, dans la mesure du possible. En vue de la 
finalisation du projet de rapport du Groupe de travail, les 
Membres avaient été invités par la Présidente du Groupe de 
travail, Mme l'Ambassadrice Hilda Ali Al-Hinai (Oman), à 
soumettre leurs questions écrites avant le 25 juillet. Sur le 
plan technique, l'accession des Seychelles était en bonne 
voie pour une conclusion en 2014. En fonction des progrès 
réalisés pendant les trois semaines suivantes, la réunion 
ultérieure (et finale) du Groupe de travail pourrait avoir 
lieu au cours de la deuxième quinzaine de septembre.  

 

Accession des Seychelles  Cycle de réunions du Groupe 

de travail  2 et 3 juillet 2014 
(Photo du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

Bahamas: Nassau s'était fixé comme objectif d'achever son 
processus d'accession en 2015. Le 30 juin, le Directeur 
général adjoint, M. Shark, avait organisé une réunion 
informelle lors de laquelle les Membres s'étaient déclarés 
favorables à l'accession. Le Ministre Pinder, Négociateur en 
chef de l'accession des Bahamas, avait rencontré le 
Directeur général Roberto Azevêdo le 1er juillet. Les 
Bahamas déployaient tous les efforts possibles en vue de 
leur accession à l'OMC. Elles avaient rénové leur bureau de 
Genève et mobilisaient des ressources supplémentaires pour 
renforcer leur capacité de négociation. Des contributions 
pour les négociations étaient attendues de Nassau. 

 

Accession des Bahamas  Déjeuner de travail  30 juin 2014 
(Photo du Secrétariat de l'OMC) 
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TRAVAUX EN COURS 

Le Secrétariat a rendu compte de la situation sur le plan 
technique concernant plusieurs processus d'accession en 
cours:   

Azerbaïdjan: L'équipe de négociateurs de Bakou était 
présente à Genève du 30 juin au 4 juillet pour des réunions 
bilatérales. Le Vice-Ministre Mammad-Guliyev avait 
rencontré le Directeur général Roberto Azevêdo le 30 juin 
et le Directeur général adjoint David Shark le 1er juillet pour 
faire le point sur le processus d'accession et les demandes 
d'assistance technique. L'Azerbaïdjan avait soumis des 
tableaux AGST révisés, ainsi que ses réponses aux questions 
des Membres concernant l'agriculture. Le Secrétariat 
distribuerait ces documents avant la fin de la semaine. Le 
Directeur général adjoint Shark avait été invité à participer 
à une conférence à Bakou début octobre.  

Iran: À leur demande, le Directeur de la Division des 
accessions a informé les Membres de la situation concernant 
l'accession de l'Iran. Les membres du GIA ont été informés 
que la délégation de l'Iran avait à nouveau exhorté les 
Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, à parvenir dès 
que possible à un consensus sur la désignation d'un 
Président pour le Groupe de travail de son accession.  

Libéria: L'équipe de négociateurs basée à Monrovia, 
conduite par le Ministre Axel Addy, serait à Genève les 
24-25 juillet pour examiner et présenter les processus 
internes du Libéria en vue de la préparation des 
contributions requises pour les négociations, à savoir: les 
réponses aux questions des Membres; le plan d'action 
législatif; et les offres concernant l'accès aux marchés pour 
les marchandises et pour les services. Les Membres 
souhaitant organiser des réunions bilatérales étaient invités 
à prendre contact avec le Secrétariat.  

PRÉSIDENCE DES GROUPES DE TRAVAIL — POSTES 
VACANTS  

Le Directeur général adjoint, David Shark, agissant pour le 
compte du Président du Conseil général, avait mené des 
consultations avec les Membres. Deux candidats avaient été 
proposés pour les deux postes vacants: i) M. l'Ambassadeur 
Haluk Ilicak (Turquie), pour le Groupe de travail du Bélarus, 
et ii) M. l'Ambassadeur Thomas Hajnoczi (Autriche), pour 
celui du Bhoutan. Le Directeur général adjoint avait fait 
rapport au Directeur général et au Président du Conseil 
général. Les Membres seraient informés des résultats à la 
réunion du Conseil général de la semaine suivante (sous le 
point "Autres questions"). 

MODÈLES DE PRÉSENTATION DES "CONTRIBUTIONS POUR 
LES NÉGOCIATIONS" EN VUE DE L'ACCESSION/NOTES 
TECHNIQUES 

Le Secrétariat de l'OMC avait, pour l'essentiel, terminé son 
examen technique complet des modèles de présentation des 
questionnaires, des listes exemplatives et des notes 
d'information utilisés par les gouvernements accédants pour 
communiquer aux groupes de travail les contributions pour 
les négociations. Les modèles actualisés seraient distribués 
le 25 juillet. Toute observation présentée après cette date 
serait intégrée dans les révisions ultérieures des documents. 
La Division du commerce des services était encore en train 
d'examiner le modèle WT/ACC/5 — Renseignements à 
fournir sur les politiques affectant le commerce des  
services — Note technique du Secrétariat. Dès que cet 
examen serait achevé, le modèle serait transmis aux 
Membres pour une période d'examen de 30 jours, avant la 
distribution officielle.  

 

 

SENSIBILISATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

Les membres du GIA ont été informés que le Président du 
Groupe informel des pays en développement avait invité la 
Division des accessions à présenter un exposé actualisé le 
lundi 21 juillet.  
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ANNEXE 

CALENDRIER ÉVOLUTIF DES RÉUNIONS DES GROUPES 
DE TRAVAIL DE L'ACCESSION1 

 
 

Date Groupe de 
travail 

Réunion Situation Salle Interprétation 
FR-

ANG-
ESP 

Langue du 
pays 

Jeudi 17 juillet 2014 GIA 7ème réunion de 2014 du 
Groupe informel des 
accessions 

Voir le fax de 
convocation daté 
du 10 juillet 2014 

S3 NON NON 

Lundi 21 juillet 2014 
 

Kazakhstan 
 

Session consacrée à la 
transparence — Union 
économique eurasienne 
(UEE), réservée aux 
membres du Groupe de 
travail (matin) 

Voir le fax de 
convocation F14-21 
daté du 
11 juillet 2014 

D OUI OUI 

Mardi 22 juillet 2014 Kazakhstan 

Réunion plurilatérale sur 
l'agriculture (à 11 heures) 

Voir le fax de 
convocation F14-23 
daté du 
17 juillet 2014 

D NON À confirmer 

Consultations plurilatérales 
privées, sur proposition du 
Président, concernant les 
droits de douane proprement 
dits — Membres signataires 
ayant signé et déposé des 
accords bilatéraux sur l'accès 
au marché pour les 
marchandises (après-midi)  

Voir le fax de 
convocation F14-22 
daté du 
11 juillet 2014 

D NON À confirmer 

Mercredi 23 juillet 2014 Kazakhstan 

Réunion informelle du Groupe 
de travail de l'accession du 
Kazakhstan (matin) 

Voir le fax de 
convocation F14-21 
daté du 
11 juillet 2014 

W OUI OUI 

19ème réunion du Groupe de 
travail (après-midi) 

Voir le document 
WTO/AIR/4333 
daté du 
11 juillet 2014 

W OUI OUI 

[Jeudi 25 septembre 2014] GIA 8ème réunion du Groupe 
informel des accessions 

Avis de convocation 
en attente 

E NON NON 

[2ème semestre de 2014] Seychelles 7ème réunion du Groupe de 
travail (matin) 

Avis de convocation 
en attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

[4ème trimestre de 2014] Libéria 2ème réunion du Groupe de 
travail 

Avis de convocation 
en attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

[À confirmer] Afghanistan 5ème réunion du Groupe de 
travail 

Avis de convocation 
en attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

 

Note: 
  
Les demandes de renseignements concernant ce 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 proposées visent à 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 au moins.  
La programmation et la confirmation des réunions tiennent aussi compte de la répartition des réunions sur une période donnée 
et donc de la capacité des Membres et du Secrétariat d'y faire face. 
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