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Bulletin d'information sur 
les accessions à l'OMC 

 ... préserver et renforcer le système commercial 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, 25 septembre, 
sa 8ème réunion de l'année 2014, sous la présidence du Directeur de la 
Division des accessions. Les membres du GIA ont été informés au sujet des 
points suivants: i) faits nouveaux concernant l'accession du Kazakhstan; 
ii) accession des PMA; iii) situation concernant l'accession de pays autres que 
les PMA, en particulier les Seychelles; iv) travaux en cours des groupes de 
travail de l'accession; v) contact avec les autorités somaliennes; 
vi) présidence des groupes de travail; vii) Rapport annuel 2014 du Directeur 
général sur les accessions; et viii) 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 1.   

Accession du Kazakhstan − Réunion plurilatérale sur l'ajustement tarifaire − 24 septembre 2014 
Réunion du Groupe informel des accessions − 25 septembre 2014  

États-Unis-Seychelles − Cérémonie de signature d'un accord bilatéral − 10 septembre 2014 

 

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 l'état d'avancement de l'accession du Kazakhstan. Cette 
accession allait dans la bonne direction et progressait rapidement 
vers sa conclusion. Même s'il restait du travail, il y avait encore de 
grandes chances pour que le processus soit mené à son terme 
en 2014. 
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Le Président du Groupe de travail a remercié les 
membres du Groupe de travail pour l'élan et le soutien 
concret qu'ils avaient apportés à cette accession. Les 
conseils des dirigeants politiques et leur détermination à 
faire aboutir l'accession du Kazakhstan avaient permis 
d'accomplir de réels progrès. La série de réunions de 
septembre, qui avait débuté le 22 septembre, revêtait 
une importance cruciale. Les négociations en vue de 
l'accession avaient bien avancé même si les efforts 
devaient être intensifiés dans certains domaines, où ils  
avaient pris du retard. 

S'appuyant sur les progrès accomplis avant la pause 
estivale, Astana et le Secrétariat avaient travaillé 
pendant tout l'été. Le 30 juillet, le Secrétariat avait 
distribué aux Membres signataires le projet de liste 
codifiée concernant les services, puis, le 26 août, le 
projet révisé de liste codifiée concernant les 
marchandises, concrétisant l'entente sur la proposition 
d'ajustement tarifaire du Président. Un rapport de la 
session consacrée à la transparence au sujet du Traité 
instituant l'Union économique eurasienne (UEE) avait 
également été distribué. Depuis le 1

er
 septembre, le 

Kazakhstan avait présenté des contributions de fond 
pour les négociations, qui avaient rendu possible la série 
de réunions de septembre. 

Cette semaine, le Groupe de travail s'était réuni pour 
discuter de l'ajustement tarifaire. La quatrième révision 
du projet de liste concernant les marchandises avait été 
examinée. Le résultat était encourageant, même s'il 
restait des questions techniques à régler et des lacunes 
comblées. La réunion plurilatérale sur les questions SPS 
tenue cette semaine confirmait que ce domaine accusait 
toujours un certain retard. Les travaux seraient 
poursuivis dans un document de la série Job; le chapitre 
ne pourrait pas encore être inclus au projet de rapport 
en cours d'élaboration par le Groupe de travail. Des 
efforts de négociation exceptionnels étaient requis 
concernant les mesures SPS afin de maintenir le rythme 
nécessaire pour parvenir à une conclusion en 2014. 

 

Allocution liminaire de Mme Gulmira Issayeva, Vice-Ministre de l'agriculture 
du Kazakhstan − Réunion plurilatérale sur les questions SPS − 

23 septembre 2014 (Photos du Secrétariat  
de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

Dans le processus en cours, les réunions portaient sur 
des questions spécifiques comme les mesures SPS, 
l'ajustement tarifaire ou les listes concernant les 
marchandises et les services. Le gouvernement accédant 
devait prendre des décisions sur l'agriculture. Les 
réunions avaient été tenues sous différentes formes, y 
compris bilatérale, trilatérale, plurilatérale et en petits 
groupes, afin de garantir la participation effective des 
Membres concernés aux discussions et, ainsi, de régler 
les questions en suspens. Une réunion informelle du 
Groupe de travail aurait lieu le 26 septembre. 

Les Membres ont accueilli avec satisfaction le rapport, 
ont rappelé l'importance stratégique de l'accession du 
Kazakhstan et ont réaffirmé leur volonté de trouver des 
solutions pragmatiques aux questions en suspens afin de 
conclure cette accession. 

ACCESSION DES PMA 

Afghanistan: Il n'y avait pas eu de progrès liés à 
l'accession. Le Projet d'ensemble de textes relatifs à 
l'accession distribué le 3 mars était resté quasiment 
inchangé. Le Secrétariat avait été en contact avec la 
Mission de l'Afghanistan à Genève. La date de la réunion 
suivante du Groupe de travail serait fixée dès que 
l'Afghanistan se manifesterait. 

Libéria: Les travaux concernant cette accession, 
désormais relancés, portaient essentiellement sur la 
préparation des informations requises pour les 
négociations. Le 24 juillet, le Ministre du commerce du 
Libéria, M. Axel Addy, s'était réuni avec le Président du 
Groupe de travail de l'accession du Libéria, 
S.E. M. l'Ambassadeur Joakim Reiter (Suède) et l'équipe 
du Secrétariat pour faire le point sur la situation. Les 
travaux étaient activement engagés pour ce qui était de 
l'élaboration des offres en matière d'accès aux marchés, 
du plan d'action législatif et des réponses aux questions 
des Membres. Ces dernières étaient traitées en 
collaboration avec Monrovia. Il fallait poursuivre les 
travaux. Le Directeur de la Division des accessions a 
relevé que, même si le Libéria était confronté à de 
graves problèmes de santé publique, il ne ménageait 
aucun effort concernant son accession. C'était un 
exemple pour les autres gouvernements accédants. Le 
Libéria méritait le soutien des Membres et le Secrétariat 
y œuvrait. Le Directeur de la Division des accessions a 
remercié l'Union européenne et les États-Unis, en 
particulier, de l'aide intensifiée fournie au Libéria.  

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

1
  

Seychelles: Cette accession se trouvait au stade final. Le 
Directeur de la Division des accessions a transmis les 
remerciements du Directeur général, 
M. Roberto Azevêdo, à l'ensemble du GIA et au 
gouvernement des Seychelles pour ces 18 années 
consacrées à l'accession, qui était sur le point d'aboutir. 

                                                
1 L'axe d'intervention prioritaire est établi chaque année en 

fonction de la maturité technique. 
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Le Projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession des 
Seychelles avait été distribué pour examen par les 
membres du Groupe de travail les 16-17 septembre. Il 
comprenait le projet de rapport du Groupe de travail et 
les projets de listes concernant les marchandises et les 
services. En outre, un ensemble complet de documents 
justificatifs mis à jour avait été distribué, y compris des 
listes récapitulatives, des plans d'action et un plan 
d'action législatif révisé. Tous les documents étaient 
disponibles sur le site Web des Membres, à l'exception 
des projets de listes concernant les marchandises et les 
services. À ce stade, ces derniers n'avaient été 
communiqués qu'aux Membres signataires pour 
vérification technique, conformément à la pratique en 
matière d'accession. 

La réunion de vérification technique des projets de 
listes concernant les marchandises et les services, 
présidée par le Secrétariat et à laquelle participeraient 
les Membres signataires, serait convoquée le lundi 
29 septembre. Les Membres signataires étaient invités à 
transmettre leurs corrections techniques, le cas 
échéant, au Secrétariat d'ici au vendredi 26 septembre. 
Le processus de vérification technique devait être 
achevé les 29-30 septembre. À l'issue de cette 
vérification, les projets de listes concernant les 
marchandises et les services seraient communiqués à 
l'ensemble du Groupe de travail. Le Directeur général 
publierait l'aérogramme de la réunion suivante du 
Groupe de travail, prévue pour le vendredi 17 octobre, 
et qui devrait être la dernière. À cette occasion, le 
Projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession des 
Seychelles serait inscrit à l'ordre du jour pour examen 
par les Membres du Groupe de travail en vue de son 
adoption ad referendum. 

 

    

TRAVAUX EN COURS 

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

Algérie: Le Président du Groupe de travail de 
l'accession de l'Algérie, M. l'Ambassadeur 
Alberto D'Alotto (Argentine) se rendrait à Alger du 18 au 
21 octobre. Des réunions avec des hauts responsables du 
gouvernement et l'équipe de négociation étaient 
prévues. Leur but serait de faire progresser les 
négociations en vue de l'accession de l'Algérie en 
traitant des questions techniques de fond, et de 
confirmer l'engagement des hauts responsables 
politiques, essentiel pour que des négociations 
concernant l'accession puissent être conclues. Les 
Membres étaient invités à adresser des conseils, 
observations et questions au Président du Groupe de 
travail avant son départ pour Alger. 

Azerbaïdjan: En juillet, le Secrétariat a distribué des 
tableaux explicatifs révisés sur l'agriculture et les 
réponses de l'Azerbaïdjan aux questions des Membres sur 
l'agriculture. Bakou avait soumis des réponses aux 
questions des Membres, la liste récapitulative 
concernant les subventions et des renseignements 
actualisés pour le projet de rapport du Groupe de 
travail. Ces documents étaient actuellement examinés 
par le Secrétariat pour être distribués. 

Bélarus: On espérait que le Groupe de travail 
reprendrait bien ses travaux prochainement. Le 
Secrétariat avait récemment distribué les réponses du 
Bélarus aux questions des Membres sur la propriété 
intellectuelle, ainsi que les tableaux explicatifs révisés 
sur l'agriculture. En tant que membre de l'Union 
douanière, Minsk suivait de près l'évolution de 
l'accession du Kazakhstan. Actuellement, le Bélarus 
travaillait à la mise à jour du résumé factuel qui 
comprenait le projet de paragraphes énonçant les 
engagements. 

CONTACTS AVEC LES AUTORITÉS SOMALIENNES  

Le Directeur de la Division des accessions a fait part à 
l'ensemble du GIA de la demande présentée par 
S.E. M. Mohammed Ibrahim, Ministre des postes et des 
télécommunications, en vue de rencontrer le Directeur 
général de l'OMC, S.E. M. Roberto Azevêdo. En l'absence 
de ce dernier, le 10 septembre, des fonctionnaires du 
Secrétariat ont rencontré la délégation somalienne, qui 
a transmis un message du Président somalien destiné au 
Directeur général. Le gouvernement somalien 
adresserait prochainement une communication à 
M. Azevêdo afin d'envisager son accession à l'OMC. 
Comme évoqué, la Somalie souhaitait engager des 
négociations en vue de l'accession à l'OMC afin de 
développer ses institutions; de renforcer l'état de droit; 
de favoriser le commerce et la croissance économique; 
et de modifier positivement les stéréotypes répandus à 
propos de la Somalie. 

États-Unis-Seychelles − Cérémonie de signature d'un accord bilatéral − 

10 septembre 2014 
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PRÉSIDENCE DES GROUPES DE TRAVAIL 

Le GIA a été informé que le Conseil général avait 
désigné: i) S.E. M. l'Ambassadeur Haluk Ilicak (Turquie) 
en tant que Président du Groupe de travail de 
l'accession du Bélarus; et ii) S.E. M. l'Ambassadeur 
Thomas Hajnoczi (Autriche) en tant que Président du 
Groupe de travail de l'accession du Bhoutan. Le 
Secrétariat avait distribué la liste des Présidents des 
Groupes de travail, actualisée en conséquence. 

RAPPORT ANNUEL 2014 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR 
LES ACCESSIONS 

Le GIA a été informé de la progression de 
l'établissement du rapport annuel 2014 du Directeur 
général sur les accessions. Ce rapport serait examiné 
par les Membres au Conseil général de fin d'année, qui 
se tiendrait en décembre. Comme les éditions 
précédentes, le rapport 2014 devrait contenir des 
renseignements sur les faits nouveaux relatifs aux 
accessions et l'état d'avancement de ces dernières, ainsi 
qu'une section thématique. En 2014, l'accent était mis 
sur "l'après-accession". Les Membres du GIA seraient 
tenus informés de l'état d'avancement et des éléments 
de fond du rapport 2014. 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET SENSIBILISATION  

Sensibilisation concernant l'accession: Le cycle annuel 
des activités de sensibilisation auprès des groupes 
régionaux, qui avait débuté avant la pause estivale avec 
des séances d'information pour le Groupe informel des 
pays en développement, reprendrait d'ici deux 
semaines. La Division des accessions était en contact 
avec les coordonnateurs pour fixer des dates de 
réunions. 

Conférence internationale d'Astana: Le Directeur de la 
Division des accessions a rendu compte au GIA de sa 
participation à la Conférence internationale d'Astana, 
tenue le 4 septembre, qui portait sur "Le rôle du 
Kazakhstan dans un contexte de mondialisation: 
Commerce et investissements". Cette conférence 
s'articulait autour de deux groupes d'experts, présentés 
par le Premier Ministre Massimov, et qui comptaient des 
dirigeants politiques invités: l'ancien Premier Ministre du 
Royaume-Uni, M. Tony Blair, l'ancien Chancelier 
autrichien, M. Alfred Gusenbauer, l'ancien Président 
polonais, M. Aleksander Kwasniewski et 
M. Romano Prodi, ancien Premier Ministre italien et 
ancien Président de la Commission européenne, qui 
étaient chargés de "conseiller" le Kazakhstan sur le rôle 
qu'il devrait jouer dans un environnement mondialisé. 

 

 

Dans leur intervention à la Conférence, le Premier 
Ministre M. Massimov, la Ministre de l'intégration 
économique, Mme Zhanar Aizhanova et le Ministre de 
l'économie, M. Dossaev ont réaffirmé que l'accession du 
Kazakhstan à l'OMC était une priorité stratégique pour 
leur gouvernement. 

Les participants ont souligné le rôle stratégique du 
Kazakhstan en tant que pays qui se situait à la croisée 
des chemins entre l'Asie et l'Europe et qui, de par sa 
politique commerciale et sa politique étrangère, 
pourrait constituer à la fois une plaque tournante et un 
pont entre ces deux régions. Les experts ont rappelé 
que l'économie mondiale contemporaine était 
caractérisée par des chaînes de valeur mondiales et par 
l'intégration commerciale dans une économie toujours 
plus numérisée, régie par l'état de droit. 

Le Directeur de la Division des accessions a cité le 
message du Directeur général de l'OMC et a souligné que 
l'expérience et l'histoire du GATT/de l'OMC montraient 
que cette institution offrait à ses Membres un "cadre 
juridique permettant, entre autres choses, de gérer 
leurs relations commerciales et les rapports conflictuels 
dans le cadre d'un système de droit commercial". L'OMC 
disposait du système de règlement des différends le plus 
influent et le plus efficace en droit international public. 
Il s'agissait de l'un des principaux avantages de 
l'accession à l'OMC. 

Réunion avec S.E. M. Mohamed Ibrahim, Ministre des postes 
et des télécommunications (Somalie) − 10 septembre 2014 

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

Conférence internationale d'Astana − 4 septembre 2014 
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Troisième table ronde de la Chine: Dans le cadre du 
Programme de la Chine, deux tables rondes sur 
l'accession avaient eu lieu à ce jour: la première à 
Beijing, en mai 2012, et la deuxième à Luang Prabang 
(RDP lao), en octobre 2013. Les Membres et les 
gouvernements accédants avaient trouvé que ces tables 
rondes constituaient un cadre propice pour partager des 
données d'expérience et échanger sur les meilleures 
pratiques pendant et après l'accession. Cette année, le 
Secrétariat avait tenu des consultations avec le 
gouvernement chinois (auteur du Mémorandum d'accord) 
et des hôtes potentiels de la troisième table ronde de la 
Chine. Le Secrétariat espérait recevoir tous les éléments 
nécessaires des pays candidats. Le GIA serait tenu 

informé des faits nouveaux à ce sujet. Le Directeur de la 
Division des accessions a exprimé sa reconnaissance au 
gouvernement chinois concernant le Mémorandum 
d'accord, qui avait permis de financer les tables rondes 
de la Chine et le Programme de stages sur l'accession. 

RENOUVELLEMENT DES POINTS DE CONTACT POUR 
L'ACCESSION AU SEIN DES MISSIONS À GENÈVE  

Les Membres étaient priés de communiquer au 
Secrétariat tout changement intervenu eu égard aux 
points de contact pour l'accession, afin d'assurer 
l'échange harmonieux d'informations relatives à 
l'accession.
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ANNEXE 

CALENDRIER ÉVOLUTIF DES RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL DE L'ACCESSION2 
 

Date Groupe de 

travail 

Heure Réunion Situation Salle Interprétation 

 FR-
ANG-

ES 

Langue du 
pays 

Mardi  

23 septembre 2014 

Kazakhstan 15 heures-

18 heures 

Réunion 

plurilatérale sur 

les questions SPS 

(après-midi) 

Voir le fax de 

convocation F14-32 

daté du 

16 septembre 2014 

S2 NON OUI 

Mercredi  

24 septembre 2014 

Kazakhstan 10 heures- 

13 heures 

Réunion de 

vérification 

technique de la 

liste concernant 
les marchandises 

avec les Membres 

signataires 

(matin) 

Voir le fax de 

convocation F14-29 

daté du 

10 septembre 2014 

D NON À 

CONFIRMER 

15 heures-

18 heures 

Ajustement 

tarifaire: réunion 

plurilatérale avec 

les Membres 

signataires 
(après-midi) 

Voir le fax de 

convocation F14-29 

daté du 

10 septembre 2014 

D NON À 

CONFIRMER 

Jeudi  

25 septembre 2014 

GIA 9 heures- 

10h30 

8ème réunion du 

Groupe informel 

des accessions 

(matin) 

Voir le fax de 

convocation daté du 

18 septembre 2014 

E NON NON 

Vendredi  

26 septembre 2014 

Kazakhstan 10 heures-

13 heures 

Réunion de 

vérification 

technique de la 

liste concernant 

les services avec 
les Membres 

signataires 

(matin) 

Voir le fax de 

convocation daté du 

26 août 2014 

D NON OUI 

15 heures-

18 heures 

Réunion informelle 

du Groupe de 

travail 

(après-midi) 

Voir le fax de 

convocation F14-28 

daté du 

10 septembre 2014 

W OUI OUI 

Vendredi  

17 octobre 2014 

Seychelles 10 heures-

13 heures 

7ème réunion du 

Groupe de travail 
(matin) 

Avis de convocation 

en attente 

D OUI NON 

[4ème trimestre de 

2014] 

Libéria  2ème réunion du 

Groupe de travail 

Avis de convocation 

en attente 

À 

CONFIRMER 

OUI NON 

[4ème trimestre de 

2014] 

Azerbaïdjan  12ème 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 le calendrier doivent être adressées à: accessions@wto.org 

__________ 

                                                
2 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.   

mailto:accessions@wto.org

