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Bulletin d'information sur 
les accessions à l'OMC 

... préserver … 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 sa neuvième réunion de 
l'année 2014 le 29 octobre, sous la présidence du Directeur de la Division des 
accessions de l'OMC. Les membres du GIA ont examiné les points suivants: 
i) faits nouveaux concernant l'accession des Seychelles, du Kazakhstan et de 
l'Algérie; ii) accession des PMA; iii) situation concernant l'accession de pays 
autres que les PMA; iv) travaux en cours des groupes de travail des accessions; 
v) Rapport annuel 2014 du Directeur général sur les accessions; et vi) 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 des accessions pour 2014 (ci-joint). Au titre du point 1, les 
Présidents des groupes de travail ont présenté les rapports sur la transparence 

relatifs aux processus d'accession des Seychelles, du Kazakhstan et de l'Algérie.  

 

 

 

ACCESSION DES SEYCHELLES 

Le Groupe de travail de l'accession de la République des Seychelles a tenu sa 
septième et dernière réunion le 17 octobre 2014. À cette réunion, les Membres 
ont adopté, ad referendum, le projet d'ensemble de textes relatifs à 
l'accession des Seychelles. Ils ont estimé que ce résultat était un signal positif 
émanant de l'OMC, qui soulignait la capacité du système de répondre aux 
attentes.  

1 Le rapport a été présenté par M. Faisal Al Nabhani (Oman) au nom de la Présidente du Groupe de 

travail, Mme Hilda Ali Al-Hinai. 

 

 

 

Réunion de la délégation des Seychelles avec le Directeur général,  
M. Roberto Azevêdo – 15 octobre 2014 

Réunion finale du Groupe de travail de l'accession des Seychelles – 17 octobre 2014 

(Photos du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 
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Comme convenu lors de la réunion finale du Groupe de 
travail, et conformément à la pratique établie de longue 
date, le Secrétariat prendrait en compte tous les 
ajustements techniques convenus dans la version finale 
de l'ensemble de textes relatifs à l'accession et 
publierait à nouveau cet ensemble de textes le 
31 octobre afin qu'il soit transmis au Conseil général pour 
approbation formelle en décembre 2014. Les Seychelles 
ont accepté un délai de six mois pendant lequel le 
Parlement devrait ratifier le Protocole d'accession des 
Seychelles, après son approbation par le Conseil général. 

Le soutien et l'engagement des Membres de l'OMC, grâce 
auxquels ce processus qui a duré 19 ans a été mené à 
bien, ont été salués. Tous ont félicité le Ministre Pierre 
Laporte pour son rôle directeur et l'équipe de 
négociation des Seychelles a été applaudie pour son 
travail sérieux et son engagement. Cette réalisation 
historique était un hommage rendu à la fois au système 
commercial multilatéral fondé sur des règles et au 
gouvernement des Seychelles. 

ACCESSION DU KAZAKHSTAN 

S.E. M. l'Ambassadeur Vesa Himanen (Finlande), 
Président du Groupe de travail de l'accession du 
Kazakhstan, a informé les membres du GIA des faits 
nouveaux concernant l'accession du Kazakhstan. Le 
Président a défini les "prochaines étapes", notamment 
pour les quatre ou cinq semaines à venir.  

Cette accession en était à un moment critique. Des 
progrès importants avaient été accomplis concernant les 
questions de fond en suspens et seuls quelques points 
restaient à régler. Le Président du Groupe de travail a 
demandé instamment aux Membres de faire leur 
maximum pour tenter de conclure les travaux avant la 
fin du mois de décembre 2014. L'objectif était de 
produire un projet d'ensemble de textes relatifs à 
l'accession en novembre. Le projet de liste concernant 
les services avait déjà été établi et devait être adopté.  

Le Président a souligné le fait que, pour conclure cette 
accession, les partenaires du Kazakhstan au sein de 
l'Union douanière (Union douanière/Union économique 
eurasienne) et les Membres de l'OMC avaient aussi des 
rôles et des responsabilités complémentaires à assumer. 

L'Ambassadeur Himanen a répété qu'il y avait, à tous les 
niveaux, une forte volonté politique de conclure 
l'accession du Kazakhstan d'ici à la fin de l'année 2014, à 
l'échelon du Groupe de travail. L'appui politique s'était 
concrétisé par des progrès techniques de fond au cours 
des dernières semaines. Des contributions actualisées 
devaient être présentées et distribuées avant la fin de la 
semaine (projet de rapport du Groupe de travail, projets 
de chapitres sur l'agriculture et les questions SPS et 
documents connexes.) Celles-ci serviraient de base pour 
le prochain cycle de réunions, qui aurait lieu du 10 au 
12 novembre. Le Président a signalé qu'il distribuerait 
bientôt une révision de sa proposition concernant les 
droits de douane proprement dits dans laquelle il 
indiquerait les domaines de convergence auxquels 
étaient parvenus les Membres signataires, le Kazakhstan 
et la Fédération de Russie. Des réunions sur des 
questions techniques précises seraient organisées sous 
diverses formes pour informer les Membres de l'évolution 
du contenu du projet d'ensemble de textes relatifs à 

l'accession. Le Président a dit qu'il avait chargé le 
Directeur de la Division des accessions de cette tâche. 

Les réunions se dérouleraient sans interruption jusqu'à ce 
que les négociations soient achevées. Elles seraient 
suspendues, et non pas closes. Le Président a rendu 
hommage à Mme la Ministre Aitzhanova pour avoir 
détaché une partie de son équipe de négociation afin de 
finaliser le projet d'ensemble de textes relatifs à 
l'accession avec les Membres, à Genève. Il a chargé le 
Directeur de la Division des accessions de mener en son 
nom des consultations au niveau des experts. Les 
Membres ont été priés de s'engager de façon 
pragmatique et constructive avec le Kazakhstan. Le 
Président a également informé Astana qu'en dépit du 
large soutien, dans les négociations sur l'accession il n'y 
avait pas de raccourci possible pour les gouvernements 
accédants tels que celui du Kazakhstan. Le Groupe de 
travail devait produire des résultats en s'appuyant sur les 
règles de l'OMC. L'OMC devait continuer à démontrer sa 
capacité de répondre aux attentes. 

 

Réunion du Groupe informel des accessions - 29 octobre 2014 
(Photos du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

ACCESSION DE L'ALGÉRIE
2
 

Le Président du Groupe de travail de l'accession de 
l'Algérie, S.E. M. l'Ambassadeur Alberto d'Alotto 
(Argentine), était en visite à Alger du 18 au 21 octobre. 
L'objectif de la visite était d'avancer sur le fond des 
négociations en vue de l'accession de l'Algérie et de 
confirmer l'engagement politique de haut niveau. La 
visite qui a duré quatre jours a comporté des réunions et 
des discussions approfondies avec le Ministre du 
commerce, S.E. M. Amara Benyounes, et son équipe de 
négociation; les Ministres des affaires étrangères, des 
finances, de l'industrie, de l'agriculture et de l'énergie; 
le Président de la Banque d'Algérie, des membres du 
Parlement; et le Forum des chefs d'entreprise et la 
Confédération générale des opérateurs économiques 
algériens. L'Ambassadeur D'Alotto a aussi rencontré 
S.E. M. le Premier Ministre Abdelmalek Sellal. Pendant sa 
visite, le Président du Groupe de travail a reconfirmé 
l'engagement politique de haut niveau. 

                                                
2 La déclaration a été faite par M. Rodrigo Bardoneschi (Argentine) au 

nom de S.E. M. l'Ambassadeur Alberto D'Alotto (Argentine), Président du Groupe 
de travail. 
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Les questions en suspens ont été discutées avec les 
autorités algériennes. La finalisation des négociations 
bilatérales sur l'accès aux marchés; les réformes 
structurelles (en particulier en ce qui concerne le régime 
de l'investissement, les services, les entreprises 
contrôlées par l'État et les entreprises commerciales 
d'État, la fixation et le contrôle des prix du gaz, le 
transit, les subventions à l'exportation, les exonérations 
fiscales et les licences et autres restrictions à 
l'importation) et les périodes de transition font partie 
des points qui ont été abordés. Plusieurs parties 
prenantes ont dit être intéressées par l'organisation d'un 
atelier national dans le cadre duquel les règles de l'OMC 
seraient expliquées. La visite du Président a marqué une 
avancée importante dans le processus d'accession de 
l'Algérie. Les responsables algériens ont réaffirmé leur 
détermination et leur engagement.  

En préparation de la prochaine réunion du Groupe de 
travail, l'Algérie est priée de présenter les éléments 
suivants: i) réponses aux questions des Membres; ii) plan 
d'action législatif à jour; iii) tableaux explicatifs révisés 
concernant l'agriculture; iv) améliorations apportées au 
texte d'engagement dans le projet de rapport du Groupe 
de travail. 

ACCESSION DES PMA 

Libéria: Les Membres ont été informés des efforts 
concertés faits dans tous les domaines pour faciliter et 
accélérer l'accession du Libéria. Ces efforts sont soutenus 
par l'engagement important du négociateur en chef 
libérien, le Ministre Axel Addy. La priorité de Monrovia 
était de conclure l'accession en 2015. À la suite d'un 
échange de communications avec la Présidente du 
Libéria, S.E. Mme Ellen Johnson-Sirleaf, le Directeur 
Général de l'OMC, M. Roberto Azevêdo, a engagé les 
Membres de l'OMC à transformer le défi auquel faisait 
face le Libéria en une occasion unique d'accélérer les 
négociations relatives à l'accession du pays pour qu'elles 
soient achevées rapidement. En octobre, le Secrétariat a 
rencontré Mme Anna Stellinger, Directrice générale de la 
Direction générale suédoise du commerce extérieur, et 
S.E. M. l'Ambassadeur Daniel Blockert (Suède) pour faire 
le point sur l'accession du Libéria à la lumière de 
l'assistance technique et du renforcement des capacités 
fournis par la Suède dans le cadre de l'aide de l'Union 
européenne. Des activités spécifiques d'assistance 
technique et de renforcement des capacités de vaste 
portée liées à l'accession ont été assurées par les 
États-Unis, la Chine et des institutions multilatérales 
comme le Centre du commerce international. 
S.E. M. l'Ambassadeur Joakim Reiter, Président du 
Groupe de travail, consulterait les membres du Groupe 
de travail pour déterminer la meilleure voie à suivre afin 
d'atteindre l'objectif fixé par Monrovia pour 2015. À cette 
fin, les autorités libériennes et le Secrétariat de l'OMC 
avaient établi une feuille de route précise.  

Le 29 octobre, Monrovia a présenté son premier ensemble 
important de contributions qui comprenait: i) des offres 
initiales concernant l'accès aux marchés pour les 
marchandises et les services; ii) les réponses aux 
questions des Membres; et iii) un plan d'action législatif. 
Ces documents étaient actuellement traités par le 
Secrétariat pour être distribués. 

 

S.E. M. le Ministre Axel Addy (Libéria) - Forum public de l'OMC - 2 octobre 2014 
Réunion avec la Direction générale suédoise du  

commerce extérieur – 1er octobre 2014 
(Photos du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

AUTRES QUESTIONS AU CENTRE DES TRAVAUX DES 
GROUPES DE TRAVAIL DE L'ACCESSION
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Bosnie-Herzégovine: Ce processus d'accession était à un 
stade avancé. Sarajevo avait présenté deux textes 
législatifs: un sur les OGM et un autre sur les droits 
antidumping et les droits compensateurs. La balle restait 
dans son camp pour ce qui était de la date de conclusion 
de son processus d'accession. Les Membres se tenaient 
prêts à l'aider à franchir la ligne d'arrivée. 

Serbie: Le Secrétariat a rencontré une délégation de 
Belgrade le 15 octobre. À l'occasion de sa visite à 
Genève, la délégation serbe a tenu des négociations 
bilatérales sur l'accès aux marchés. La balle était par 
ailleurs dans le camp de Belgrade s'agissant d'adopter les 
projets de loi restants et de conclure les négociations 
bilatérales.  

TRAVAUX EN COURS 

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

Azerbaïdjan: Bakou apportait des précisions concernant 
les réponses apportées aux questions des Membres et 
mettait à jour les informations essentielles requises pour 
les négociations. Une offre révisée concernant l'accès 
aux marchés pour les marchandises et un plan d'action 
législatif révisé avaient été présentés. Ces documents 
étaient actuellement traités par le Secrétariat.  

Bélarus: Le Président du Groupe de travail nouvellement 
nommé, S.E. M. l'Ambassadeur Haluk Ilicak (Turquie), a 
rencontré, le 28 octobre, M. Aleksandr Guryanov, 
Vice-Ministre des affaires étrangères et négociateur en 
chef du Bélarus. Ils ont fait le point sur la situation. Les 
contributions demandées pour les négociations ont été 
précisées; elles comprenaient: i) un résumé factuel mis à 
jour, qui servirait de base pour l'élaboration d'un futur 
projet de rapport du Groupe de travail; ii) un plan 
d'action législatif; et iii) les offres révisées concernant 
l'accès aux marchés qui tiendraient compte de tous les 
faits nouveaux liés à l'accès aux marchés dans le cadre 

                                                
3 Chaque année, la priorité est donnée en fonction de la maturité 

technique des travaux. 
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de l'Union douanière ainsi que les éventuels accords 
bilatéraux sur l'accès aux marchés conclus et signés par 
le Bélarus. Le Vice-Ministre Aleksandr Guryanov a répété 
que le Bélarus était prêt à relancer les négociations en 
vue de son accession, pleinement et efficacement, à la 
lumière de la conclusion imminente de l'accession du 
Kazakhstan et de l'entrée en vigueur de l'Union 
économique eurasienne le 1

er
 janvier 2015. Le Président 

du Groupe de travail consulterait les Membres pour 
décider des "prochaines étapes". 

Bhoutan: La dernière réunion du Groupe de travail de 
l'accession du Bhoutan s'était tenue en janvier 2008. Le 
13 octobre 2014, le Directeur Général Roberto Azevêdo a 
rencontré M. Lyonpo Norbu Wangchuk, Ministre des 
affaires économiques du Bhoutan. Le Ministre a confirmé 
le plan du Bhoutan pour accéder à l'OMC. Il a demandé 
des activités de renforcement des capacités et de 
sensibilisation. Le Directeur Général a confirmé que le 
Secrétariat était disposé à aider le Bhoutan. 
S.E. M. l'Ambassadeur Thomas Hajnoczi (Autriche) a été 
récemment nommé Président du Groupe de travail.  

Iraq: Bagdad a récemment établi à Genève un Bureau 
commercial permanent chargé exclusivement des 
travaux relatifs à l'accession de l'Iraq à l'OMC. Le 
Secrétariat fournissait un appui technique dans divers 
domaines qui concernaient le fond de l'accession. Le 
Groupe de travail se réunirait de nouveau quand les 
contributions demandées auraient été présentées.  

 

 

 

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. Selon l'usage, les Membres réviseraient le 
Rapport annuel lors de la réunion du Conseil général de 
décembre. En résumé,  conformément à la pratique, le 
rapport présenterait des informations techniques à jour 
sur l'état d'avancement des travaux dans les groupes de 
travail des accessions et comporterait une partie 
thématique (qui, cette année-là, serait consacrée au 
soutien post-accession); le Directeur général y 
exposerait sa propre évaluation des progrès accomplis et 
des difficultés rencontrées ainsi que les perspectives 
pour l'année à venir.  

SENSIBILISATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE  

Le cycle annuel des activités de sensibilisation auprès 
des groupes régionaux a débuté avant la pause estivale. 
Des séances d'information sur l'état d'avancement des 
procédures d'accession ont été organisées à deux 
reprises pour le Groupe informel des pays en 
développement. 

Une séance d'information spéciale à l'intention du 
Groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes a été 
programmée pour le 30 octobre. Des réunions avec 
d'autres groupes étaient envisagées. 

Le Secrétariat a continué de fournir une assistance 
technique axée sur la demande aux gouvernements des 
pays accédants et d'inclure des modules consacrés aux 
accessions dans ses cours avancés de politique 
commerciale. 
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ANNEXE 

CALENDRIER ÉVOLUTIF DES RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL DES ACCESSIONS4 

 

Date Groupe de 
travail 

Heure Réunion Situation Salle Interprétation 

FR-ANG-
ES 

Langue 
du pays 

[10-12 novembre 2014] Kazakhstan Cycle de réunions du mois de 
novembre 

Avis de 
convocation en 

attente 

À 

CONFIRMER 

OUI OUI 

[jeudi 27 novembre 
2014] 

GIA 9h00-
10h30 

10ème réunion du 
Groupe informel des 
accessions (matin) 

Avis de 
convocation en 

attente 

S3 NON NON 

[décembre 2014] Kazakhstan Réunion du Groupe de travail Avis de 
convocation en 

attente 

À 
CONFIRMER 

OUI OUI 

[8-12 décembre 2014] [29ème Semaine de Genève] 

[10-11 décembre 2014] [Conseil général] 

[1er trimestre de 2015] Libéria 2ème réunion du Groupe de travail Avis de 
convocation en 

attente 

À 

CONFIRMER 

OUI NON 

[1er trimestre de 2015] 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.  

 

 
__________ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4 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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