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Introduction 
 
Le présent volume rassemble les instruments juridiques établis par les Membres de l'OMC en 
relation avec l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce et les 
accords commerciaux plurilatéraux qui y sont annexés. En sa qualité de dépositaire, le Directeur 
général de l'Organisation informe les Membres de l'apposition des signatures, de la réception 
des instruments de ratification, d'acceptation ou d'accession et des dénonciations, de l'entrée 
en vigueur des instruments et des diverses notifications, communications, déclarations ou 
réserves y relatives qu'il reçoit. Le présent volume contient un état récapitulatif de ces 
renseignements pour chaque instrument. 

Présentation de chaque instrument 

Après le titre complet, viennent pour chaque instrument des renseignements sur l'entrée en 
vigueur et, le cas échéant, l'enregistrement auprès des Nations Unies. En outre, il est fait 
mention des publications qui en reproduisent le texte. 

L'entrée en vigueur des instruments et les procédures de signature, d'acceptation, de 
ratification, d'accession, etc., sont régies par les clauses finales de chacun d'eux. Comme les 
renseignements donnés sont directement fonction de ces dispositions, les clauses finales 
pertinentes de chaque instrument ont été reproduites dans le présent volume. 

Les parties à chaque instrument sont énumérées sous les rubriques « Acceptations » ou 
« Accessions », où figurent respectivement les signatures, ratifications et notifications, et la liste 
des Membres qui ont accédé à l'instrument.   

Les « communications », « déclarations » et « réserves » que les Membres ont faites en acceptant 
l'instrument sont reproduites immédiatement en dessous du nom du Membre concerné. Les 
autres notifications sont mentionnées dans des notes de bas de page. 

Cette publication présente les renseignements disponibles à la fin de septembre 2012. 
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Membres de l'OMC 
Actuellement, l'Organisation mondiale du commerce compte 157 Membres.  Ils sont énumérés ci-

après selon le nom complet qu'ils portaient à la date où ils sont devenus Membres ou selon le nom qu'ils ont 
notifié par la suite au Secrétariat de l'OMC. 

 

Conformément à la pratique du Secrétariat de l'OMC, les noms employés dans les autres sections de 
la présente publication sont ceux qui apparaissent dans la révision la plus récente du document WT/INF/43. 

 
 

Statut de membre  

Albanie, République d' .........................................................................................................................  8 sept. 2000 

Allemagne, République fédérale d' ...................................................................................................  1er jan. 1995 

Angola, République d' ..........................................................................................................................  23 nov. 1996 

Antigua-et-Barbuda ...............................................................................................................................  1er janv. 1995 

Arabie saoudite, Royaume d' ..............................................................................................................  11 déc. 2005 

République argentine ...........................................................................................................................  1er janv. 1995 

Arménie, République d' ........................................................................................................................  5 fév. 2003 

Australie ....................................................................................................................................................  1er janv. 1995 

Autriche, République d' ........................................................................................................................  1er janv. 1995 

Bahreïn, Royaume de ...........................................................................................................................  1er janv. 1995 

Bangladesh, République populaire 
du ................................................................................................................................................................  

 
1er janv. 1995 

Barbade ....................................................................................................................................................  1er janv. 1995 

Belgique, Royaume de .........................................................................................................................  1er janv. 1995 

Belize .........................................................................................................................................................   1er janv. 1995 

Bénin, République du ...........................................................................................................................  22 fév. 1996 

Bolivie, État plurinational de ................................................................................................................  12 sept. 1995 

Botswana, République du ...................................................................................................................  31 mai 1995 

Brésil, République fédérative du ........................................................................................................  1er janv. 1995 

Brunéi Darussalam ................................................................................................................................  1er janv. 1995 

Bulgarie, République de ......................................................................................................................  1er déc. 1996 

Burkina Faso ...........................................................................................................................................  3 juin 1995 

Burundi, République du .......................................................................................................................  23 juil. 1995 

Cambodge, Royaume du .....................................................................................................................  13 oct. 2004 

Cameroun, République du ..................................................................................................................  13 déc. 1995 

Canada .....................................................................................................................................................  1er janv. 1995 

Cap-Vert ...................................................................................................................................................  23 juil. 2008 

République centrafricaine ....................................................................................................................  31 mai 1995 

Chili, République du ..............................................................................................................................  1er janv. 1995 

Chine, République populaire de ........................................................................................................  11 déc. 2001 

Chypre, République de ........................................................................................................................  30 juil. 1995 

Colombie, République de ....................................................................................................................  30 avr. 1995 

Congo, République démocratique 
du .........................................................................................................................................................  

 
1er janv. 1997 

Congo, République du .........................................................................................................................  27 mars 1997 

Corée, République de ..........................................................................................................................  1er janv. 1995 

Costa Rica, République du .................................................................................................................  1er janv. 1995 

Côte d'Ivoire, République de ..............................................................................................................  1er janv. 1995 

Croatie, République de ........................................................................................................................  30 nov. 2000 

Statut de membre  

Cuba, République de ...........................................................................................................................  20 avril 1995 

Danemark, Royaume du ......................................................................................................................  1er janv. 1995 

Djibouti, République de .......................................................................................................................  31 mai 1995 

République dominicaine ......................................................................................................................  9 mars 1995 

Commonwealth de Dominique ..........................................................................................................  1er janv. 1995 

République arabe d'Égypte ................................................................................................................  30 juin 1995 

El Salvador, République d' ..................................................................................................................  7 mai 1995 

Émirats arabes unis ...............................................................................................................................  10 avril 1996 

Équateur, République d' ......................................................................................................................  21 janv. 1996 

Espagne, Royaume d' ..........................................................................................................................  1er janv. 1995 

Estonie, République d' .........................................................................................................................  13 nov. 1999 

États-Unis d'Amérique .........................................................................................................................  1er janv. 1995 

Ex-République yougoslave de 
Macédoine ..................................................................................................................................  

 
4 avril 2003 

Fidji, République des ............................................................................................................................  14 janv. 1996 

Finlande, République de ......................................................................................................................  1er janv. 1995 

République française ............................................................................................................................  1er janv. 1995 

République gabonaise .........................................................................................................................  1er janv. 1995 

Gambie, République de .......................................................................................................................  23 oct. 1996 

Géorgie ....................................................................................................................................................  14 juin 2000 

Ghana, République du .........................................................................................................................  1er janv. 1995 

Grèce, République hellénique ...........................................................................................................  1er janv. 1995 

Grenade ...................................................................................................................................................  22 fév. 1996 

Guatemala, République du .................................................................................................................  21 juil. 1995 

Guinée, République de ........................................................................................................................  25 oct. 1995 

Guinée-Bissau, République de ..........................................................................................................  31 mai 1995 

Guyana, République du .......................................................................................................................  1er janv. 1995 

Haïti, République d' ...............................................................................................................................  30 janv. 1996 

Honduras, République du ...................................................................................................................  1er janv. 1995 

Hong Kong, Chine ................................................................................................................................  1er janv. 1995 

Hongrie .....................................................................................................................................................  1er janv. 1995 

Îles Salomon ...........................................................................................................................................  26 juil. 1996 

Inde, République d' ...............................................................................................................................  1er janv. 1995 

Indonésie, République d' .....................................................................................................................  1er janv. 1995 

Irlande .......................................................................................................................................................  1er janv. 1995 

Islande, République d' ..........................................................................................................................  1er janv. 1995 

État d'Israël ..............................................................................................................................................  21 avril 1995 

République italienne .............................................................................................................................  1er janv. 1995 
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Statut de membre  

Jamaïque ..................................................................................................................................................  9 mars 1995 

Japon .........................................................................................................................................................  1er janv. 1995 

Jordanie, Royaume hachémite de .....................................................................................................  11 avril 2000 

Kenya, République du ..........................................................................................................................  1er janv. 1995 

République kirghize ...............................................................................................................................  20 déc. 1998 

État du Koweït ........................................................................................................................................  1er janv. 1995 

Lesotho, Royaume du ...........................................................................................................................  31 mai 1995 

Lettonie, République de .......................................................................................................................  10 fév. 1999 

Principauté du Liechtenstein ..............................................................................................................  1er sept. 1995 

Lituanie, République de .......................................................................................................................  31 mai 2001 

Grand-Duché du Luxembourg ...........................................................................................................  1er janv. 1995 

Macao, Chine ..........................................................................................................................................  1er janv. 1995 

Madagascar, République de ...............................................................................................................  17 nov. 1995 

Malaisie .....................................................................................................................................................  1er janv. 1995 

Malawi, République du .........................................................................................................................  31 mai 1995 

Maldives, République des ...................................................................................................................  31 mai 1995 

Mali, République du ..............................................................................................................................  31 mai 1995 

Malte, République de ............................................................................................................................  1er janv. 1995 

Maroc, Royaume du ..............................................................................................................................  1er janv. 1995 

Maurice .....................................................................................................................................................  1er janv. 1995 

Mauritanie, République islamique 
de …... ................................................................................................................................................  

 
31 mai 1995 

États-Unis du Mexique .........................................................................................................................  1er janv. 1995 

Moldova, République de ......................................................................................................................  26 juil. 2001 

Mongolie ..................................................................................................................................................  29 janv. 1997 

Monténégro, République du ...............................................................................................................  29 avril 2012 

Mozambique, République du ..............................................................................................................  26 août 1995 

Union du Myanmar ................................................................................................................................  1er janv. 1995 

Namibie, République de ......................................................................................................................  1er janv. 1995 

Népal, Royaume du ...............................................................................................................................  23 avril 2004 

Nicaragua, République du ...................................................................................................................  3 sept. 1995 

Niger, République du ............................................................................................................................  13 déc. 1996 

Nigéria, République fédérale du ........................................................................................................  1er janv. 1995 

Norvège, Royaume de ..........................................................................................................................  1er janv. 1995 

Nouvelle-Zélande ...................................................................................................................................  1er janv. 1995 

Sultanat d'Oman ....................................................................................................................................  9 nov. 2000 

Ouganda, République de l' .................................................................................................................  1er janv. 1995 

Pakistan, République islamique du ...................................................................................................  1er janv. 1995 

Panama, République du .......................................................................................................................  6 sept. 1997 

Papouasie-Nouvelle-Guinée ...............................................................................................................  9 juin 1996 

Paraguay, République du ....................................................................................................................  1er janv. 1995 

Pays-Bas, Royaume des ......................................................................................................................  1er janv. 1995 

Pérou, République du ...........................................................................................................................  1er janv. 1995 

Philippines, République des ...............................................................................................................  1er janv. 1995 

Pologne, République de ......................................................................................................................  1er juil. 1995 

Statut de membre  

République portugaise .........................................................................................................................  1er janv. 1995 

État du Qatar ..........................................................................................................................................  13 janv. 1996 

Roumanie .................................................................................................................................................  1er janv. 1995 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et de l'Irlande du Nord ...................................................................................................................  

 
1er janv. 1995 

Fédération de Russie ...........................................................................................................................  22 août 2012 

Rwanda, République du ......................................................................................................................  22 mai 1996 

Sainte-Lucie ............................................................................................................................................  1er janv. 1995 

Saint-Kitts-et-Nevis ................................................................................................................................  21 fév. 1996 

Saint-Vincent-et-les Grenadines .......................................................................................................  1er janv. 1995 

État indépendant du Samoa ...............................................................................................................  10 mai 2012 

Sénégal, République du ......................................................................................................................  1er janv. 1995 

Sierra Leone, République de ..............................................................................................................  23 juil. 1995 

Singapour, République de ..................................................................................................................  1er janv. 1995 

République slovaque ............................................................................................................................  1er janv. 1995 

Slovénie, République de ......................................................................................................................  30 juil. 1995 

Sri Lanka, République socialiste 
démocratique de .............................................................................................................................  

1er janv. 1995 

République sud-africaine .....................................................................................................................  1er janv. 1995 

Suède, Royaume de .............................................................................................................................  1er janv. 1995 

Confédération suisse ...........................................................................................................................  1er juil. 1995 

Suriname, République du ....................................................................................................................  1er janv. 1995 

Swaziland, Royaume du ......................................................................................................................  1er janv. 1995 

Territoire douanier distinct de 
Taiwan, Penghu, Kinmen et 
Matsu ..................................................................................................................................................  

1er janv. 2002 

République-Unie de Tanzanie ............................................................................................................  1er janv. 1995 

Tchad, République du ..........................................................................................................................  19 oct. 1996 

République tchèque .............................................................................................................................  1er janv. 1995 

Thaïlande, Royaume de .......................................................................................................................  1er janv. 1995 

République togolaise ............................................................................................................................  31 mai 1995 

Tonga, Royaume des ............................................................................................................................  27 juil. 2007 

Trinité-et-Tobago, République de .....................................................................................................  1er mars 1995 

République tunisienne ..........................................................................................................................  29 mars 1995 

République turque .................................................................................................................................  26 mars 1995 

Ukraine .....................................................................................................................................................  16 mai 2008 

Union européenne .................................................................................................................................  1er janv. 1995 

Uruguay, République orientale de l' ..................................................................................................  1er janv. 1995 

Vanuatu, République de ......................................................................................................................  24 août 2012 

République bolivarienne du 
Venezuela ..........................................................................................................................................  

 
1er janv. 1995 

Viet Nam, République socialiste du ..................................................................................................  11 janv. 2007 

Zambie, République de ........................................................................................................................  1er janv. 1995 

Zimbabwe, République du ..................................................................................................................  5 mars 1995 
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Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce 

 
 Fait à Marrakech, le 15 avril 19941 

 Entrée en vigueur: 1er janvier 1995 

 Enregistrement: 1er juin 1995, I-31874, n° 41368 

 Texte: Publication du GATT, VI-1994 

 
 

Dispositions pertinentes 
 

Article premier 

Institution de l'Organisation 

 L'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'« OMC ») est instituée par le 
présent accord. 

Article II 

Champ d'action de l'OMC 

… 

2. Les accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1, 2 et 3 (ci-après 
dénommés les « Accords commerciaux multilatéraux ») font partie intégrante du présent accord et sont 
contraignants pour tous les Membres. 

 … 

Article XI 

Membres originels 

1. Les parties contractantes au GATT de 19472 à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et 
les Communautés européennes, qui acceptent le présent accord et les Accords commerciaux 
multilatéraux et pour lesquelles des Listes de concessions et d'engagements sont annexées au GATT de 
1994 et pour lesquelles des Listes d'engagements spécifiques sont annexées à l'AGCS, deviendront 
Membres originels de l'OMC. 

 … 

                                                        
1 Procès-verbaux de rectification:  4 novembre 1994 (document Let/1942 du GATT); 10 avril 1995 (document WT/Let/15 

de l'OMC); 8 novembre 1995 (document WT/Let/37 de l'OMC); 6 décembre 1995 (document WT/Let/42 de l'OMC); 
13 août 1996 (document WT/Let/104 de l'OMC); 29 juin 1997 (WT/Let/147); 20 janvier 2001 (document WT/Let/371 de l'OMC). 

2 Parties contractantes au GATT de 1947 au 1er janvier 1995 (selon leur nom abrégé de l'époque):  Afrique du Sud; 
Allemagne; Angola; Antigua-et-Barbuda; Argentine; Australie; Autriche; Bahreïn; Bangladesh; Barbade; Belgique; Belize; Bénin; 
Bolivie; Botswana; Brésil; Brunéi Darussalam; Burkina Faso; Burundi; Cameroun; Canada; Chili; Chypre; Colombie; Congo; Corée, 
Rép. de; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark; Djibouti; Dominique; Égypte; El Salvador; Émirats arabes unis; Espagne; 
États-Unis d'Amérique; Fidji; Finlande; France; Gabon; Gambie; Ghana; Grèce; Grenade; Guatemala; Guinée; Guinée-Bissau; 
Guyana; Haïti; Honduras; Hong Kong, Chine; Hongrie; Îles Salomon; Inde; Indonésie; Irlande; Islande; Israël; Italie; Jamaïque; Japon; 
Kenya; Koweït; Lesotho; Liechtenstein; Luxembourg; Macao, Chine; Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; Mali; Malte; Maroc; 
Maurice; Mauritanie; Mexique; Mozambique; Myanmar; Namibie; Nicaragua; Niger; Nigéria; Norvège; Nouvelle-Zélande; Ouganda; 
Pakistan; Papouasie-Nouvelle-Guinée; Paraguay; Pays-Bas; Pérou; Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; République centrafricaine; 
République démocratique du Congo; République dominicaine; République slovaque; République tchèque; Roumanie; Royaume-Uni; 
Rwanda; Saint-Kitts-et-Nevis; Saint-Vincent-et-les Grenadines; Sainte-Lucie; Sénégal; Sierra Leone; Singapour; Slovénie; Sri Lanka; 
Suède; Suisse; Suriname; Swaziland; Tanzanie; Tchad; Thaïlande; Togo; Trinité-et-Tobago; Tunisie; Turquie; Uruguay; Venezuela; 
Yougoslavie; Zambie; Zimbabwe. 
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Article XII 

Accession 

1. Tout État ou territoire douanier distinct jouissant d'une entière autonomie dans la conduite de ses 
relations commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans le présent accord et dans les 
Accords commerciaux multilatéraux pourra accéder au présent accord à des conditions à convenir entre 
lui et l'OMC.  Cette accession vaudra pour le présent accord et pour les Accords commerciaux 
multilatéraux qui y sont annexés. 

 … 

Article XIV 

Acceptation, entrée en vigueur et dépôt 

1. Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des parties 
contractantes au GATT de 1947, et des Communautés européennes, qui sont admises à devenir 
Membres originels de l'OMC conformément à l'article XI du présent accord.  Cette acceptation vaudra 
pour le présent accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux qui y sont annexés.  Le présent 
accord et les Accords commerciaux multilatéraux qui y sont annexés entreront en vigueur à la date fixée 
par les Ministres conformément au paragraphe 3 de l'Acte final reprenant les résultats des négociations 
commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay et resteront ouverts à l'acceptation pendant une période 
de deux ans suivant cette date à moins que les Ministres n'en décident autrement.  Une acceptation 
intervenant après l'entrée en vigueur du présent accord entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la 
date de ladite acceptation. 

 … 

3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord, le texte du présent accord et des Accords 
commerciaux multilatéraux sera déposé auprès du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du 
GATT de 1947.  ...  Le présent accord et les accords commerciaux multilatéraux, ainsi que tous 
amendements qui y auront été apportés, seront, à l'entrée en vigueur du présent accord, déposés auprès 
du Directeur général de l'OMC. 

 … 

Article XVI 

Dispositions diverses 

5. Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne une disposition du présent accord.  
Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions des Accords commerciaux 
multilatéraux que dans la mesure prévue dans lesdits accords.  Les réserves concernant une disposition 
d'un accord commercial plurilatéral seront régies par les dispositions dudit accord. 

 … 
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Acceptations 

  Acceptation Entrée en vigueur 

Afrique du Sud (signature sous réserve de ratification) .............  

 Ratification ......................................................................................  

 15 avril 1994 

2 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Algérie (signature sous réserve de ratification) ............................ 
  

 15 avril 1994  

Allemagne (signature sous réserve de ratification) ......................  

 Ratification ......................................................................................  

 

 

15 avril 1994 

30 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Angola (signature sous réserve de ratification) ............................  

 Ratification ......................................................................................  

 15 avril 1994 

24 octobre 1996 

 

23 novembre 1996 

Antigua-et-Barbuda .............................................................................   15 avril 1994 1er janvier 1995 

Argentine (signature sous réserve de ratification) .......................  

 Ratification ......................................................................................  

 15 avril 1994 

29 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Australie .................................................................................................  

L'Australie accorde substantiellement le même traitement à ses 
résidents permanents qu'à ses ressortissants pour ce qui est 
des mesures affectant le commerce des services.  Elle 
assumera, pour ce qui est de ces résidents permanents, 
conformément à ses lois et réglementations, les mêmes 
responsabilités que celles qu'elle a à l'égard de ses 
ressortissants. 

 21 décembre 1994 1er janvier 1995 

Autriche (signature sous réserve de ratification) ..........................  

 Ratification ......................................................................................  

Étant donné que l'Autriche va prochainement adhérer à l'Union 
européenne, les concessions relevant de l'Accord sur l'OMC 
entreront en vigueur pour elle en même temps que celles de la 
Communautés européennes. 

 15 avril 1994 

6 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Bahreïn, Royaume de (signature sous réserve de ratification) ..  

 Ratification .......................................................................................  

Le gouvernement de l'État de Bahreïn désire différer l'application 
des dispositions de l'Accord et réserver ses droits au titre des 
dispositions relatives au traitement spécial et différencié accordé 
aux pays en développement Membres dans le cadre de l'OMC, 
conformément aux dispositions de l'article 20:1 et 2 et des 
paragraphes 2, 3 et 4 de l'Annexe III de l'Accord de l'OMC sur 
l'évaluation en douane. 

 15 avril 1994 

27 juillet 1994 

 

1er janvier 1995 

Bangladesh ............................................................................................  

Le Bangladesh désire se prévaloir des dispositions ci-après de 
l'Accord sur l'évaluation en douane relatives au traitement spécial 
et différencié en faveur des pays en développement: 

 15 avril 1994 1er janvier 1995 

1) paragraphe 1 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer l'application des dispositions de l'Accord pendant une 
période de cinq ans; et 

   

2) paragraphe 2 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer l'application du paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et 
de l'article 6 pendant une période de trois ans après que le 
Bangladesh aura mis en application toutes les autres 
dispositions de l'Accord. 

   

3) Au titre du paragraphe 2 de l'annexe III, le Bangladesh 
souhaite faire une réserve pour pouvoir, faute de base fiable et 
satisfaisante pour évaluer les marchandises dans le pays, 
conserver le système existant d'évaluation en douane des 
marchandises (système des valeurs minimales officiellement 
établies) jusqu'à ce qu'il applique pleinement l'Accord; 
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4) Au titre du paragraphe 3 de l'annexe III, le gouvernement du 
Bangladesh se réserve le droit de décider que la disposition de 
l'article 4 de l'Accord en la matière ne s'appliquera que si les 
autorités douanières accèdent à la demande d'inversion de 
l'ordre d'application des articles 5 et 6; et 

   

5) Au titre du paragraphe 4 de l'annexe III, le gouvernement du 
Bangladesh se réserve le droit de décider que les dispositions 
du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord seront appliquées 
conformément à celles de la note y relative, que l'importateur le 
demande ou non. 

   

Le gouvernement du Bangladesh souhaite différer pour une 
période de deux ans l'application de certaines prescriptions liées 
aux procédures de licences automatiques, au titre de la note 5 
relative au paragraphe 2 de l'article 2 de l'Accord sur les 
procédures de licences d'importation. 

   

Barbade ..................................................................................................   15 avril 1994 1er janvier 1995 

Belgique (signature sous réserve de ratification) ..........................  

 Ratification .................................................................................................  

 15 avril 1994 

30 décembre 1994 

1er janvier 1995 

1er janvier 1995 

Belize .......................................................................................................   15 avril 1994 1er janvier 1995 

Bénin (signature sous réserve de ratification) ...............................  

 Ratification .................................................................................................  

 15 avril 1994 

23 janvier 1996 

 

22 février 1996 

Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 

Conformément aux dispositions de l'article 20 de l'Accord sur 
l'évaluation en douane relatives au traitement spécial et 
différencié en faveur des pays les moins avancés, le 
gouvernement de la République du Bénin sollicite une 
application différée dudit accord et une assistance technique 
appropriée. 

1. Le gouvernement du Bénin souhaite différer l'application de 
l'article 6 de l'Accord sur l'évaluation en douane relatif à la valeur 
calculée pour une période de trois ans à partir de la mise en 
application de toutes les autres dispositions dudit accord. 

2. Certaines marchandises étant actuellement évaluées sur la 
base de valeurs minimales officiellement établies, le 
gouvernement du Bénin souhaite l'application des dispositions 
du paragraphe 2 de l'annexe III de l'Accord sur la mise en œuvre 
de l'article VII du GATT de 1994. 

3. En vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'annexe III de 
l'Accord sur l'évaluation en douane relatif à l'inversion de l'ordre 
d'application des articles 5 et 6 prévue à l'article 4 de l'accord, le 
gouvernement du Bénin se réserve le droit de décider que la 
disposition de l'article suscité ne s'applique que si les autorités 
accèdent à la demande d'inversion de l'ordre d'application. 

4. En vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'annexe III de 
l'Accord sur l'évaluation en douane, le gouvernement de la 
République du Bénin se réserve le droit de décider que les 
dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de l'accord seront 
appliquées conformément à celle de la note y relative, que 
l'importateur le demande ou non. 

   

Bolivie, État plurinational de (signature sous réserve 
   de ratification) ....................................................................................  

Ratification .......................................................................................  

1. Se prévalant des dispositions des paragraphes 1 et 2 de 
l'article 20 – « Traitement spécial et différencié » - de l'Accord 
sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994, la Bolivie 
se réserve le droit de différer l'application des dispositions dudit 
accord pendant une période qui n'excédera pas cinq ans et 
trois ans, respectivement, à compter de la date d'entrée en 
vigueur de l'Accord sur l'OMC. 

  

15 avril 1994 

13 août 1995 

 

 

12 septembre 1995 
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2. Conformément à la note de bas de page relative à 
l'article 2:2 de l'Accord sur les procédures de licences 
d'importation, la Bolivie se réserve le droit de différer l'application 
des dispositions des alinéas a) ii) et a) iii) de l'article 2 pour une 
période de deux ans à compter de la date à laquelle elle a remis 
son instrument de ratification à l'OMC. 

Botswana3 (signature sous réserve de ratification) ......................  

Ratification ................................................................................................  

 27 décembre 1994 

30 décembre 1994 

 

31 mai 1995 

Brésil (signature sous réserve de ratification) ................................  

Ratification ......................................................................................  

Le Brésil se propose de différer l'application des alinéas a) ii) 
et a) iii) du paragraphe 2 de l'article 2 de l'Accord sur les 
procédures de licences d'importation pour une période de deux 
ans au plus à compter de la date d'entrée en vigueur dudit 
accord, ainsi qu'il est prévu dans la note 5 de cet instrument. 

 15 avril 1994 

21 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Brunéi Darussalam (signature sous réserve de ratification) .......  

Ratification .......................................................................................  

Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 

 15 avril 1994 

16 novembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Conformément à l'article 20 de l'Accord susmentionné, le 
gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan du 
Brunéi Darussalam, pays en développement Membre qui n'était 
pas partie à l'Accord (1979) relatif à la mise en œuvre de 
l'article VII du GATT, désire différer l'application des dispositions 
de l'Accord et réserver ses droits au titre des dispositions 
relatives au traitement spécial et différencié. 

   

Le gouvernement du Brunéi Darussalam se réserve le droit de 
décider que la disposition de l'article 4 de l'Accord en la matière 
ne s'appliquera que si les autorités douanières accèdent à la 
demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6. 

   

Le gouvernement du Brunéi Darussalam se réserve également le 
droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de 
l'article 5 de l'Accord seront appliquées conformément à celles 
de la note y relative, que l'importateur le demande ou non. 

   

Burkina Faso (signature sous réserve de ratification) ..................  

Ratification .......................................................................................  

1. Le gouvernement du Burkina Faso désire différer l'application 
de l'Accord et réserver ses droits au titre des dispositions 
relatives au traitement spécial et différencié des pays en 
développement conformément aux dispositions des 
paragraphes 1, 2, 3 de l'article 20 et des paragraphes 2, 3 et 4 
de l'Annexe III de l'Accord de l'Organisation mondiale du 
commerce sur l'évaluation en douane. 

 1er août 1994 

4 mai 1995 

 

3 juin 1995 

En outre, le gouvernement du Burkina Faso désire se prévaloir 
des possibilités de formuler des réserves en faveur des pays en 
développement prévues par l'Accord de l'Organisation mondiale 
du commerce sur les procédures de licences d'importation. 

   

À cet effet, le gouvernement du Burkina Faso différera pour une 
période de deux ans l'application des dispositions des 
alinéas a) ii) et a) iii) du paragraphe 2 de l'article 2 de l'Accord 
sur les procédures de licences d'importation conformément à la 
note 5 dudit accord. 

   

                                                        
3 En vertu de la Décision ministérielle sur les mesures en faveur des pays les moins avancés, adoptée à Marrakech le 

15 avril 1994, lesdits pays avaient jusqu'au 15 avril 1995 pour présenter leurs listes conformément à l'article XI de l'Accord.  Ces 
listes ont été approuvées par le Conseil général le 31 mai 1995 (WT/L/70). 
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Burundi (signature sous réserve de ratification) ............................  

Ratification .......................................................................................  

Le gouvernement du Burundi tient à notifier qu'il a l'intention de 
différer l'application de l'Accord sur la mise en œuvre de 
l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce de 1994, conformément à son article 20. 

 13 décembre 1994 

23 juin 1995 

 

23 juillet 1995 

Cameroun (signature sous réserve de ratification) .......................  

Ratification .......................................................................................  

Le gouvernement de la République du Cameroun, se prévalant 
des droits qu'il tient du paragraphe 1 de l'article 20 « Traitement 
spécial et différencié » de l'Accord sur la mise en œuvre de 
l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce de 1994, notifie formellement sa décision de différer 
l'application des dispositions dudit accord pendant une période 
de cinq ans. 

 15 avril 1994 

13 novembre 1995 

 

13 décembre 1995 

En outre, le gouvernement de la République du Cameroun, se 
prévalant des droits qu'il tient du paragraphe 2 de l'article 20, 
notifie formellement sa décision de différer l'application du 
paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et de l'article 6 pendant 
une période de trois ans après qu'il aura mis en application 
toutes les autres dispositions de l'Accord. 

   

Le gouvernement de la République du Cameroun se réserve le 
droit de décider, s'agissant du paragraphe 3, annexe III, que la 
disposition de l'article 4 de l'Accord en la matière ne 
s'appliquera que si les autorités douanières accèdent à la 
demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6. 

   

S'agissant du paragraphe 4, annexe III, le gouvernement de la 
République du Cameroun se réserve le droit de décider que les 
dispositions de l'article 5, paragraphe 2 de l'Accord seront 
appliquées conformément à celles de la note y relative, que 
l'importateur le demande ou non. 

   

Conformément à la note 5 du paragraphe 2 de l'article 2 
« Licences d'importation automatiques », le gouvernement de la 
République du Cameroun notifie formellement sa décision de 
différer l'application des alinéas a) ii) et a) iii) du paragraphe pour 
une période de deux ans. 

   

Canada (signature sous réserve de ratification) ............................  

Ratification .......................................................................................  

Le Canada accorde substantiellement le même traitement à ses 
résidents permanents qu'à ses ressortissants pour ce qui est 
des mesures affectant le commerce des services.  Le Canada 
assumera, pour ce qui est de ces résidents permanents, 
conformément à ses lois et réglementations, les mêmes 
responsabilités que celles qu'il assumera à l'égard de ses 
ressortissants. 

 15 avril 1994 

30 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Chili (signature sous réserve de ratification) ..................................  

Ratification .......................................................................................  

Le Chili désire se prévaloir des dispositions de l'article 20:1, 
20:2 et 20:3 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 
1994, afin de pouvoir disposer des délais maximaux prévus par 
cet article pour la pleine application des obligations découlant de 
l'Accord pour les pays en développement. De même, le 
gouvernement chilien désire se prévaloir le cas échéant des 
dispositions du paragraphe 2 de l'annexe III. 

 15 avril 1994 

28 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Le gouvernement chilien se réserve le droit de décider que la 
disposition de l'article 4 de l'Accord en la matière ne 
s'appliquera que si les autorités douanières accèdent à la 
demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6 
(paragraphe 3 de l'annexe III). 
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Le gouvernement chilien se réserve le droit de décider que les 
dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord seront 
appliquées conformément à celles de la note y relative, que 
l'importateur le demande ou non (paragraphe 4 de l'annexe III). 

   

Chine (signature sous réserve de ratification) ...............................   15 avril 1994  

Chypre (signature sous réserve de ratification) .............................  

Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

30 juin 1995 

 

30 juillet 1995 

Colombie (signature sous réserve de ratification) ........................  

Ratification .......................................................................................  

Étant donné que l'annexe III de l'Accord sur la mise en œuvre de 
l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce de 1994 donne aux pays en développement la 
possibilité de formuler les réserves qui y sont énoncées et 
dispose que les Membres y consentiront au titre de l'article 21 
de l'Accord, le gouvernement colombien souhaite formuler les 
réserves ci-après à l'occasion du dépôt du présent instrument de 
ratification: 

 15 avril 1994 

31 mars 1995 

 

30 avril 1995 

1. Le gouvernement colombien se réserve le droit de décider 
que la disposition de l'article 4 de l'Accord en la matière ne 
s'appliquera que si les autorités douanières accèdent à la 
demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6 
(paragraphe 3 de l'annexe III). 

   

2. Le gouvernement colombien se réserve le droit de décider 
que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord 
seront appliquées conformément à celles de la note y relative, 
que l'importateur le demande ou non (paragraphe 4 de 
l'annexe III). 

   

3. Le gouvernement colombien se réserve le droit de continuer 
d'évaluer les marchandises sur la base de valeurs minimales 
officiellement établies, conformément au paragraphe 2 de 
l'annexe III. 

   

Étant donné que l'article 6, paragraphe 1, de l'Accord sur les 
textiles et les vêtements donne aux Membres la possibilité de 
conserver le droit d'utiliser les dispositions dudit article, le 
gouvernement colombien se réserve le droit d'appliquer le 
mécanisme de sauvegarde transitoire spécifique défini dans ledit 
article. 

   

Étant donné que l'article 20, paragraphes 1 et 2, de l'Accord sur 
la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce de 1994 prévoit que les pays en 
développement Membres pourront différer l'application de 
certaines dispositions, le gouvernement colombien confirme les 
notifications qu'il a déjà adressées au Directeur général de 
l'OMC pour l'informer de ce qui suit: 

   

Le gouvernement colombien différera l'application des 
dispositions de l'Accord pendant une période de cinq ans à 
compter de l'entrée en vigueur de l'Accord pour la Colombie, 
conformément au paragraphe 1 de l'article 20. 

   

Se prévalant des droits qu'il tient du paragraphe 2 de l'article 20, 
le gouvernement colombien différera l'application du 
paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et de l'article 6 pendant 
une période de trois ans à compter de la date à laquelle il aura 
mis en application toutes les autres dispositions de l'Accord. 

   

Étant donné que l'article 2, paragraphe 2, de l'Accord sur les 
procédures de licences d'importation prévoit, dans la note 5, 
qu'un pays en développement Membre auquel les prescriptions 
des alinéas a) ii) et a) iii) causeront des difficultés spécifiques 
pourra, sur notification au Comité, différer l'application des 
dispositions de ces alinéas pour une période qui n'excédera pas 
deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord 
sur l'OMC pour le Membre en question, le gouvernement  
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colombien confirme la notification qu'il a adressée au Comité au 
sujet de sa décision de différer l'application de ces dispositions 
pour une période de deux ans. 

Étant donné que, conformément aux dispositions de l'article 2, 
paragraphe 6, de l'Accord sur les textiles et les vêtements, le 
gouvernement colombien a notifié qu'il intégrerait dans le cadre 
du GATT de 1994 des produits qui ne représentaient pas moins 
de 16 pour cent du volume total, en 1990, de ses importations 
de peignés et filés, tissus, articles confectionnés et vêtements, il 
lui paraît opportun de confirmer cette notification dans les 
mêmes termes que précédemment. 

   

De même, le gouvernement colombien précise de nouveau que, 
conformément au paragraphe 7 b) de l'article 2, la Colombie 
pourra recourir au mécanisme de sauvegarde transitoire prévu au 
paragraphe 1 de l'article 6 au cas où un produit particulier serait 
importé sur son territoire en quantités tellement accrues qu'il 
porterait ou menacerait de porter un préjudice grave à la branche 
de production nationale. 

   

Congo4 (signature sous réserve de ratification) ............................  

Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1995 

25 février 1997 

 

27 mars 1997 

Corée, République de .........................................................................   30 décembre 1994 1er janvier 1995 

Costa Rica (signature sous réserve de ratification) .....................  

Ratification .......................................................................................  

Le gouvernement de la République du Costa Rica, se prévalant 
des droits qu'il tient du paragraphe 1 de l'article 20 – 
« Traitement spécial et différencié » – de l'Accord sur la mise en 
œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce de 1994, notifie formellement sa décision de 
différer l'application des dispositions dudit accord pendant une 
période de cinq ans.  En outre, le gouvernement de la 
République du Costa Rica, se prévalant des droits qu'il tient du 
paragraphe 2 de l'article 20, notifie formellement sa décision de 
différer l'application du paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et 
de l'article 6 pendant une période de trois ans après qu'il aura 
mis en application toutes les autres dispositions de l'Accord. 

 15 avril 1995 

26 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Le gouvernement de la République du Costa Rica se réserve le 
droit de décider que la disposition de l'article 4 de l'Accord en la 
matière ne s'appliquera que si les autorités douanières accèdent 
à la demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 
et 6 (annexe III, paragraphe 3). 

   

Le gouvernement de la République du Costa Rica se réserve le 
droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de 
l'article 5 de l'Accord seront appliquées conformément à celles 
de la note y relative, que l'importateur le demande ou non 
(annexe III, paragraphe 4). 

   

Conformément à la note 5 du paragraphe 2 de l'article 2 –
 « Licences d'importation automatiques » – le gouvernement de 
la République du Costa Rica notifie formellement sa décision de 
différer l'application des alinéas a) ii) et a) iii) dudit paragraphe 
pour une période de deux ans. 

   

Côte d'Ivoire (signature sous réserve de ratification) ...................  

Ratification ................................................................................................  

Le gouvernement ivoirien accepte l'Accord sur la mise en œuvre 
de l'article VII du GATT de 1994 (Code de l'évaluation en 
douane) et désire se prévaloir des dispositions spéciales  
 

 15 avril 1994 

29 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

                                                        
4 Le 24 avril 1997, le Conseil général a décidé de proroger avec effet rétroactif au 25 février 1997 le délai prévu pour 

l'acceptation de l'Accord par la République du Congo, seule partie contractante au GATT de 1947 restante qui n'était pas encore 
Membre de l'OMC deux ans après l'entrée en vigueur de l'Accord (document WT/L/208). 
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ci-après relatives au traitement spécial et différencié en faveur 
des pays en développement: 

- paragraphe 1 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer pendant une période de cinq ans l'application des 
dispositions de l'Accord; et 

   

- paragraphe 2 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer l'application de l'article premier, paragraphe 2 b) iii), et 
de l'article 6 pendant une période de trois ans à compter du jour 
où la Côte d'Ivoire aura mis en application toutes les autres 
dispositions de l'Accord. 

   

Le gouvernement ivoirien souhaite également formuler les 
réserves ci-après: 

   

Paragraphe 2, annexe III, concernant la réserve relative au 
maintien de valeurs minimales officiellement établies: 

   

- s'agissant du paragraphe 3, annexe III, le gouvernement 
ivoirien se réserve le droit de décider que la disposition de 
l'article 4 de cet accord en la matière ne s'appliquera que si les 
autorités douanières accèdent à la demande d'inversion de 
l'ordre d'application des articles 5 et 6; et 

   

- s'agissant du paragraphe 4, annexe III, le gouvernement 
ivoirien se réserve le droit de décider que les dispositions de 
l'article 5, paragraphe 2, de l'Accord seront appliquées 
conformément à celles de la note y relative, que l'importateur le 
demande ou non. 

   

Le gouvernement ivoirien désire se prévaloir des dispositions 
spéciales ci-après relatives au traitement spécial et différencié en 
faveur des pays en développement: 

   

La note 5 de bas de page qui accompagne l'article 2, 
paragraphe 2, de l'Accord sur les procédures de licences 
d'importation et qui permet à un pays en développement 
Membre qui n'était pas Partie à l'Accord relatif aux procédures 
en matière de licences d'importation de 1979 de différer 
l'application des dispositions des alinéas a) ii) et a) iii) pour une 
période qui n'excédera pas deux ans. 

   

Cuba (signature sous réserve de ratification) ................................  

Ratification .......................................................................................  

En tant que pays en développement non membre de l'Accord 
relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1947 
(Évaluation en douane), Cuba désire se prévaloir des 
dispositions de l'article 20:1 de l'Accord sur la mise en œuvre de 
l'article VII du GATT de 1994 pour pouvoir différer l'application 
des dispositions dudit accord pendant une période qui 
n'excédera pas cinq (5) ans. 

 15 avril 1994 

21 mars 1995 

 

20 avril 1995 

Danemark (signature sous réserve de ratification) .......................  

Ratification ................................................................................................  

 15 avril 1994 

30 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Djibouti5 ..................................................................................................  

Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 

À l'instar de tout pays Membre à l'OMC, Djibouti est animé de la 
volonté d'assurer plus d'uniformité et de certitude dans la mise 
en œuvre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce.  Dans le cadre du traitement spécial et différencié, 
Djibouti notifie retarder l'application des dispositions découlant 
des articles 20:1 et 20:2, paragraphes 2, 3 et 4, de l'Annexe III 
de l'Accord de l'OMC pour l'évaluation de la valeur en douane 
du khat, et cela pour des raisons inhérentes à la spécificité de 
son économie. 

 30 mars 1995 31 mai 1995 

                                                        
5 En vertu de la Décision ministérielle sur les mesures en faveur des pays les moins avancés, adoptée à Marrakech le 

15 avril 1994, lesdits pays avaient jusqu'au 15 avril 1995 pour présenter leurs listes conformément à l'article XI de l'Accord.  Ces 
listes ont été approuvées par le Conseil général le 31 mai 1995 (WT/L/70). 
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Dominique ..............................................................................................   22 décembre 1994 1er janvier 1995 

Égypte (signature sous réserve de ratification) .............................  

Ratification .......................................................................................  

En ce qui concerne le traitement spécial et différencié en faveur 
des pays en développement Membres prévu par l'Accord de 
l'OMC sur l'évaluation en douane, l'Égypte désire notifier ce qui 
suit: 

 15 avril 1994 

31 mai 1995 

 

30 juin 1995 

- L'application de toutes les dispositions de l'Accord sera 
différée pendant une période de cinq ans, conformément à 
l'article 21:1 de l'Accord. 

   

- L'application des dispositions du paragraphe 2 b) iii) de 
l'article premier et de l'article 6 sera différée pendant une 
période de trois ans après la mise en application de toutes les 
autres dispositions de l'Accord. 

   

- En outre, le gouvernement égyptien se réserve le droit de:    

- décider que la disposition de l'article 4 de l'Accord en la 
matière ne s'appliquera que si les autorités douanières accèdent 
à la demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 
et 6; 

   

- décider que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 
de l'Accord seront appliquées conformément à celles de la note 
y relative, que l'importateur le demande ou non. 

   

El Salvador (signature sous réserve de ratification) .....................  

Ratification .......................................................................................  

Le gouvernement salvadorien, se prévalant des droits qu'il tient 
du paragraphe 1 de l'article 20 - Partie III, « Traitement spécial et 
différencié » – de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 
1994, notifie officiellement sa décision de différer l'application 
des dispositions dudit accord pendant une période de cinq ans. 

 15 avril 1994 

7 avril 1995 

 

7 mai 1995 

En outre, le gouvernement salvadorien, se prévalant des droits 
qu'il tient du paragraphe 2 de l'article 20, notifie officiellement sa 
décision de différer l'application du paragraphe 2 b) iii) de 
l'article premier et de l'article 6 pendant une période de trois ans 
après qu'il aura mis en application toutes les autres dispositions 
de l'Accord. 

   

Le gouvernement salvadorien se réserve le droit de décider que 
la disposition de l'article 4 de l'Accord en la matière ne 
s'appliquera que si les autorités douanières accèdent à la 
demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6 
(annexe III, paragraphe 3). 

   

Le gouvernement salvadorien se réserve le droit de décider que 
les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord seront 
appliquées conformément à celles de la note y relative, que 
l'importateur le demande ou non (annexe III, paragraphe 4). 

   

Conformément à la note 5 du paragraphe 2 de l'article 2  –
« Licences d'importation automatiques » – le gouvernement de la 
République d'El Salvador notifie officiellement au Comité des 
licences d'importation sa décision de différer l'application des 
alinéas a) ii) et a) iii) dudit paragraphe pour une période de deux 
ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur 
l'OMC pour El Salvador. 

   

Émirats arabes unis6 (signature sous réserve de ratification) ....   15 avril 1994  

                                                        
6 Les Émirats arabes unis n'ont pas été en mesure de mener à leur terme les négociations sur les listes concernant les 

marchandises et les services avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC comme prévu au paragraphe 1 de l'article XI dudit 
accord.  Il a donc fallu qu'ils accèdent conformément à l'article XII de l'Accord sur l'OMC.  Voir la section « Accessions » du présent 
chapitre. 
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Espagne (signature ad referendum) .................................................  

Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

30 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

États-Unis ...............................................................................................   30 décembre 1994 1er janvier 1995 

Fidji (signature sous réserve de ratification) ...................................  

Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

15 décembre 1995 

 

14 janvier 1996 

Finlande (signature sous réserve de ratification) ...........................  

Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

30 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

France (signature sous réserve de ratification) .............................  

Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

30 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Gabon .....................................................................................................  

Le gouvernement gabonais désire se prévaloir des dispositions 
spéciales ci-après relatives au traitement spécial et différencié en 
faveur des pays en développement: 

 15 avril 1994 1er janvier 1995 

Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 
(Code de l'évaluation en douane): 

   

- paragraphe 1 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer pendant une période de cinq ans l'application des 
dispositions de l'Accord; et 

   

- paragraphe 2 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer l'application de l'article premier, paragraphe 2 b) iii), et 
de l'article 6 pendant une période de trois ans à compter du jour 
où le Gabon aura mis en application toutes les autres 
dispositions de l'Accord. 

   

Le gouvernement gabonais souhaite également formuler les 
réserves ci-après: 

   

Paragraphe 2, annexe III, concernant la réserve relative au 
maintien de valeurs minimales officiellement établies: 

   

- s'agissant du paragraphe 3, annexe III, le gouvernement 
gabonais se réserve le droit de décider que la disposition de 
l'article 4 de cet accord en la matière ne s'appliquera que si les 
autorités douanières accèdent à la demande d'inversion de 
l'ordre d'application des articles 5 et 6; et 

   

- s'agissant du paragraphe 4, annexe III, le gouvernement 
gabonais se réserve le droit de décider que les dispositions de 
l'article 5, paragraphe 2, de l'Accord seront appliquées 
conformément à celles de la note y relative, que l'importateur le 
demande ou non.  

   

Accord sur les procédures de licences d'importation:   

la note 5 de bas de page qui accompagne l'article 2, 
paragraphe 2, de l'Accord sur les procédures de licences 
d'importation et qui permet à un pays en développement 
Membre qui n'était pas Partie à l'Accord relatif aux procédures 
en matière de licences d'importation de 1979 de différer 
l'application des dispositions des alinéas a) ii) et a) iii) pour une 
période qui n'excédera pas deux ans. 

   

Gambie ...................................................................................................   23 septembre 1996 23 octobre 1996 

Ghana (signature sous réserve de ratification) ..............................  

Ratification .......................................................................................  

Le Ghana désire différer l'application des dispositions de 
l'Accord du Cycle d'Uruguay sur la mise en œuvre de l'article VII 
du GATT de 1994 (Évaluation en douane) pendant une période 
de cinq ans à compter du 1er janvier 1995. 

 

 

 15 avril 1994 

23 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 
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Grèce (signature sous réserve de ratification) ..............................  

Ratification  ......................................................................................  

 15 avril 1994 

30 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Grenade7 (signature sous réserve de ratification) ........................  

Ratification .......................................................................................  

 15 septembre 1994 

21 novembre 1994 

 

Guatemala (signature sous réserve de ratification) ......................  

Ratification .......................................................................................  

Le gouvernement guatémaltèque signale par la présente au 
GATT que la signature par le Guatemala de l'Accord de 
Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce est 
sans préjudice des droits, quels qu'ils soient, dont bénéficie ce 
pays dans le cadre du GATT et de l'OMC en ce qui concerne la 
liste des concessions de l'Union européenne pour les produits 
agricoles, s'agissant des bananes (SH: 0803.00.12).   

 15 avril 1994 

21 juin 1995 

 

21 juillet 1995 

Durant le processus de vérification, le Guatemala a fait savoir 
que le traitement appliqué aux bananes par l'Union européenne 
en vertu de son offre de mars 1992 était contraire à de 
nombreuses règles du GATT, comme le groupe spécial chargé 
du règlement du différend l'a clairement établi.  L'Accord-cadre 
sur les bananes adopté récemment par l'Union européenne et 
notifié au GATT le 29 mars 1994, qui est aujourd'hui repris dans 
la liste de l'Union européenne, a aggravé ces manquements en 
causant un préjudice majeur au Guatemala.  Malgré les efforts 
que le Guatemala a déployés par ailleurs, les responsables de 
l'Union européenne ont refusé d'engager des négociations 
sérieuses pour examiner ses préoccupations à ce sujet. 

   

Le Guatemala souhaite donc faire clairement savoir qu'en 
signant l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale 
du commerce, il ne renonce en aucune façon à se prévaloir des 
droits et des voies de recours prévus dans le cadre du GATT et 
de l'OMC afin de rétablir un accès équitable et légal au marché 
de l'Union européenne pour les bananes.  Sa position sur cette 
question est entièrement conforme à toutes les dispositions et 
procédures prévues par le nouvel accord qui préserve ses droits. 

   

Le gouvernement de la République du Guatemala, se prévalant 
des droits qu'il tient du paragraphe 1 de l'article 20 –
 « Traitement spécial et différencié » – de l'Accord sur la mise en 
œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce de 1994, notifie formellement sa décision de 
différer l'application des dispositions dudit Accord pendant une 
période de cinq ans. 

   

En outre, le gouvernement de la République du Guatemala, se 
prévalant des droits qu'il tient du paragraphe 2 de l'article 20, 
notifie formellement sa décision de différer l'application du 
paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et de l'article 6 pendant 
une période de trois ans après qu'il aura mis en application 
toutes les autres dispositions de l'Accord. 

   

Le gouvernement de la République du Guatemala se réserve le 
droit de conserver le système de valeurs officielles minimales 
pour déterminer la valeur des marchandises conformément au 
paragraphe 2 de l'annexe III de l'Accord. 

   

Le gouvernement de la République du Guatemala se réserve le 
droit de décider que la disposition de l'article 4 de l'Accord en la 
matière ne s'appliquera que si les autorités douanières accèdent 
à la demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 
et 6 (annexe III, paragraphe 3). 

   

Le gouvernement de la République du Guatemala se réserve le 
droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de 
l'article 5 de l'Accord seront appliquées conformément à celles 

   

                                                        
7 La Grenade n'a pas été en mesure de mener à leur terme les négociations sur les listes concernant les marchandises et 

les services avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC comme prévu au paragraphe 1 de l'article XI dudit accord.  Il a donc fallu 
qu'elle accède conformément à l'article XII de l'Accord sur l'OMC.  Voir la section « Accessions » du présent chapitre. 
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de la note y relative, que l'importateur le demande ou non 
(annexe III, paragraphe 4). 

Conformément à la note 5 du paragraphe 2 de l'article 2 –
 « Licences d'importation automatiques » – le gouvernement de 
la République du Guatemala notifie formellement sa décision de 
différer l'application des alinéas a) ii) et a) iii) dudit paragraphe 
pour une période de deux ans. 

   

Guinée ....................................................................................................   25 septembre 1995 25 octobre 1995 

Guinée-Bissau8 .....................................................................................   15 avril 1994 31 mai 1995 

Guyana ....................................................................................................   

Le gouvernement du Guyana désire différer l'application des 
dispositions de l'Accord et réserver ses droits au titre des 
dispositions relatives au traitement spécial et différencié accordé 
aux pays en développement Membres au titre de l'Accord sur 
l'OMC, conformément aux dispositions de l'article 20:1 et 2 et 
des paragraphes 2, 3 et 4 de l'Annexe III de l'Accord de l'OMC 
sur l'évaluation en douane. 

 15 avril 1994 1er janvier 1995 

Haïti (signature sous réserve de ratification) ..................................  

Ratification .......................................................................................  

Accord sur l'évaluation en douane 

J'ai l'honneur de vous faire part de l'intention du gouvernement 
de la République d'Haïti de différer l'application de l'Accord de 
l'OMC sur l'Évaluation en douane.  Je vous saurais gré de 
prendre note de ce report, sollicité conformément aux 
dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 20 et des 
paragraphes 2, 3 et 4 de l'Annexe III de l'Accord. 

 21 décembre 1994 

31 décembre 1995 

 

30 janvier 1996 

Honduras (signature sous réserve de ratification) ........................  

Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

16 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Le gouvernement de la République du Honduras, se prévalant 
des droits qu'il tient du paragraphe 1 de l'article 20 –
 « Traitement spécial et différencié » – de l'Accord sur la mise en 
œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce de 1994, notifie formellement sa décision de 
différer l'application des dispositions dudit accord pendant une 
période de cinq ans. 

   

En outre, le gouvernement de la République du Honduras, se 
prévalant des droits qu'il tient du paragraphe 2 de l'article 20, 
notifie formellement sa décision de différer l'application du 
paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et de l'article 6 pendant 
une période de trois ans après qu'il aura mis en application 
toutes les autres dispositions de l'Accord. 

   

Le gouvernement de la République du Honduras se réserve le 
droit de décider que la disposition de l'article 4 de l'Accord en la 
matière ne s'appliquera que si les autorités douanières accèdent 
à la demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 
et 6. 

   

Le gouvernement de la République du Honduras se réserve le 
droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de 
l'article 5 de l'Accord seront appliquées conformément à celles 
de la note y relative, que l'importateur le demande ou non. 

   

Conformément à la note 5 du paragraphe 2 de l'article 2 –
 « Licences d'importation automatiques » le gouvernement de la 
République du Honduras notifie formellement sa décision de 
différer l'application des alinéas a) ii) et a) iii) dudit paragraphe 
pour une période de deux ans. 

   

                                                        
8 En vertu de la Décision ministérielle sur les mesures en faveur des pays les moins avancés, adoptée à Marrakech le 

15 avril 1994, lesdits pays avaient jusqu'au 15 avril 1995 pour présenter leurs listes conformément à l'article XI de l'Accord.  Ces 
listes ont été approuvées par le Conseil général le 31 mai 1995 (WT/L/70). 
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Hong Kong, Chine (signature sous réserve de ratification) .......  

Ratification ......................................................................................  

 15 avril 1994 

3 octobre 1994 

 

1er janvier 1995 

Hongrie (signature sous réserve de ratification) ..........................  

Ratification ......................................................................................  

 15 avril 1994 

28 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Îles Salomon  ........................................................................................   26 juin 1996 26 juillet 1996 

Inde .........................................................................................................   30 décembre 1994 1er janvier 1995 

Indonésie (signature sous réserve de ratification) ........................  

Ratification .......................................................................................  

Conformément aux dispositions relatives au traitement spécial et 
différencié en faveur des pays en développement Membres 
prévu par l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT 
de 1994 (Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane) et par 
l'Accord de l'OMC sur les procédures de licences d'importation, 
l'Indonésie désire notifier sa décision de différer l'application de 
l'Accord et formuler des réserves au sujet de certains articles 
indiqués ci-après: 

 15 avril 1994 

2 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

1. Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 
1994 (Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane) 

   

a) Au titre du paragraphe 1 de l'article 20: l'Indonésie différera 
l'application des dispositions de l'Accord pendant une période 
de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur 
l'OMC. 

   

b) Au titre du paragraphe 2 de l'article 20: 'Indonésie différera 
l'application du paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et de 
l'article 6 pendant une période de trois ans après la mise en 
application de ces dispositions. 

   

c) Au titre du paragraphe 2 de l'annexe III:  l'Indonésie se 
réserve le droit de conserver le système des valeurs minimales 
officiellement établies sur une base limitée et à titre transitoire 
suivant des modalités et à des conditions convenues par le 
Comité. 

   

d) Au titre du paragraphe 3 de l'annexe III: l'Indonésie se 
réserve le droit de refuser une demande d'inversion de l'ordre 
d'application des quatrième et cinquième méthodes d'évaluation 
présentée par l'importateur. 

   

e) Au titre du paragraphe 4 de l'annexe III: l'Indonésie se 
réserve le droit d'évaluer les marchandises conformément aux 
dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 même si elles ont fait 
l'objet d'une ouvraison ou transformation ultérieure dans le pays 
d'importation. 

   

2. Accord de l'OMC sur les procédures de licences 
d'importation 

   

Au titre de la note 5 relative au paragraphe 2 de l'article 2: 
l'Indonésie différera pour une période de deux ans l'application 
de certaines prescriptions liées aux procédures de licences 
automatiques. 

   

Irlande (signature sous réserve de ratification) ..............................  

Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

30 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Islande (signature sous réserve de ratification) .............................  

Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

30 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Israël (signature sous réserve de ratification) ................................  

Ratification .......................................................................................  

Le gouvernement de l'État d'Israël désire se prévaloir des 
dispositions spéciales ci-après relatives au « traitement spécial et 
différencié » en faveur des pays en développement 
conformément à l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de  
 

 15 avril 1994 

22 mars 1995 

 

21 avril 1995 
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l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 
(ci-après dénommé l'Accord). 

1) Conformément au paragraphe 1 de l'article 20 de l'Accord, le 
gouvernement de l'État d'Israël notifie formellement sa décision 
de différer l'application des dispositions de l'Accord et de le 
mettre en œuvre au cours de l'année 1997, c'est-à-dire dans un 
délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur des 
Accords de l'OMC. 

   

2) Conformément au paragraphe 3 de l'annexe III de l'Accord, le 
gouvernement de l'État d'Israël se réserve le droit de décider 
que la disposition de l'article 4 de l'Accord en la matière ne 
s'appliquera que si les autorités douanières accèdent à la 
demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6.  
Deux ans après la mise en œuvre de l'Accord, Israël réexaminera 
sa position sur la question. 

   

3) Conformément au paragraphe 4 de l'annexe III de l'Accord, le 
gouvernement de l'État d'Israël se réserve le droit de décider 
que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord 
seront appliquées conformément à celles de la note y relative, 
que l'importateur le demande ou non.  Deux ans après la mise en 
œuvre de l'Accord, Israël réexaminera sa position sur la question. 

   

Italie (signature sous réserve de ratification) ..................................  

 Ratification .................................................................................................  

 15 avril 1994 

30 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Jamaïque (signature sous réserve de ratification) .........................  

Ratification .......................................................................................  

Le gouvernement jamaïcain désire différer l'application de 
l'Accord et réserver les droits qui résultent pour lui des 
dispositions concernant le traitement spécial et différencié en 
faveur des pays en développement Membres au titre de l'Accord 
sur l'OMC, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 
2 de l'article 20 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III de 
l'Accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VII de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 
1994. 

 15 avril 1994 

7 février 1995 

 

9 mars 1995 

Japon .......................................................................................................   27 décembre 1994 1er janvier 1995 

Kenya (signature sous réserve de ratification) ...............................  

Ratification .......................................................................................  

Se référant aux dispositions concernant le traitement spécial et 
différencié en faveur des pays en développement Membres, le 
Kenya désire notifier ce qui suit: 

 15 avril 1994 

23 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

1) Pour des raisons fiscales, le Kenya continue d'utiliser la 
procédure fondée sur la Définition de la valeur en douane de 
Bruxelles lorsqu'il évalue les importations à des fins d'imposition.  
Il souhaite continuer d'utiliser cette méthode d'évaluation tout en 
cherchant des moyens d'adopter sans difficulté l'Accord de 
l'OMC sur l'évaluation en douane.  En conséquence, le Kenya 
désire demander à différer l'application de cet accord ainsi qu'il 
a été prévu dans le cadre du Cycle d'Uruguay. 

2) De même, bien que le Kenya ait presque entièrement 
libéralisé son régime d'importation et, partant, ait supprimé les 
licences d'importation pour la plupart des produits, un certain 
nombre de produits y sont encore assujettis pour des raisons 
sanitaires et environnementales.  Le gouvernement désire donc 
demander à différer l'application de l'Accord de l'OMC sur les 
procédures de licences d'importation en ce qui concerne ces 
produits 
Le gouvernement de la République du Kenya désire réserver les 
droits qui résultent pour lui des dispositions concernant le 
traitement spécial et différencié en faveur des pays en 
développement Membres au titre de l'Accord sur l'OMC, 
conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de 
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l'article 20 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III de 
l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane et, en 
conséquence, différer l'application de cet accord. 

Koweït, État du ......................................................................................  

Article 20:1 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 
- Le gouvernement koweïtien demande à différer l'application des 
dispositions de l'Accord pendant une période de cinq (5) ans. 

 15 avril 1994 1er janvier 1995 

Article 20:2 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 
– Le gouvernement koweïtien demande à différer l'application de 
la méthode de la valeur calculée pendant une période de 
trois (3) ans. 

   

Lesotho9 ..................................................................................................   21 décembre 1994 31 mai 1995 

Liechtenstein (signature sous réserve de ratification) .................  

 Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

2 août 1995 

 

1er septembre 1995 

Luxembourg (signature sous réserve de ratification) ...................  

 Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

30 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Macao, Chine (signature sous réserve de ratification) ................  

 Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

23 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Madagascar (signature sous réserve de ratification) ...................  

 Ratification .......................................................................................  

Le gouvernement de la République de Madagascar, se prévalant 
des droits qu'il tient du paragraphe 1 de l'article 20 « Traitement 
spécial et différencié » de l'Accord sur la mise en œuvre de 
l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce de 1994, notifie formellement sa décision de différer 
l'application des dispositions dudit accord pendant une période 
de cinq ans. 

 15 avril 1994 

18 octobre 1995 

 

17 novembre 1995 

En outre, le gouvernement de la République de Madagascar, se 
prévalant des droits qu'il tient du paragraphe 2 de l'article 20, 
notifie formellement sa décision de différer l'application du 
paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et de l'article 6 pendant 
une période de trois ans après qu'il aura mis en application 
toutes les autres dispositions de l'Accord. 

   

1. Le gouvernement de la République de Madagascar, au titre 
du paragraphe 2 de l'annexe III de l'Accord sur la mise en œuvre 
de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce de 1994, se réserve le droit de conserver les valeurs 
minimales officiellement établies sur une base limitée et à titre 
transitoire, lorsqu'il appliquera cet Accord. 

   

2. De même, le gouvernement de la République de 
Madagascar, au titre du paragraphe 3 de l'annexe III, se réserve 
le droit de décider que la disposition de l'article 4 de l'Accord en 
la matière ne s'appliquera que si les autorités douanières 
accèdent à la demande d'inversion de l'ordre d'application des 
articles 5 et 6. 

   

3. En outre, le gouvernement de la République de Madagascar, 
au titre du paragraphe 4 de l'annexe III, se réserve le droit de 
décider que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de 
l'Accord seront appliquées conformément à celles de la note y 
relative, que l'importateur le demande ou non. 

   

                                                        
9 En vertu de la Décision ministérielle sur les mesures en faveur des pays les moins avancés, adoptée à Marrakech le 

15 avril 1994, lesdits pays avaient jusqu'au 15 avril 1995 pour présenter leurs listes conformément à l'article XI de l'Accord.  Ces 
listes ont été approuvées par le Conseil général le 31 mai 1995 (WT/L/70). 
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Malaisie (signature sous réserve de ratification) ...........................  

 Ratification .................................................................................................  

Conformément à l'article 20 de l'Accord sur la mise en œuvre de 
l'article VII du GATT de 1994, le gouvernement malaisien désire 
se prévaloir des dispositions ci-après relatives au traitement 
spécial et différencié en faveur des pays en développement: 

 15 avril 1994 

6 septembre 1994 

 

1er janvier 1995 

-  paragraphe 1 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer l'application des dispositions de l'Accord pendant une 
période de cinq ans à compter du 1er janvier 1995; et 

   

-  paragraphe 2 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer l'application du paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et 
de l'article 6 pendant une période qui n'excédera pas trois ans 
après que la Malaisie aura mis en application toutes les autres 
dispositions de l'Accord. 

   

Par ailleurs, le gouvernement malaisien désire également 
formuler les réserves suivantes: 

   

i)  au titre du paragraphe 2 de l'annexe III, la Malaisie souhaite 
faire une réserve pour pouvoir conserver les valeurs minimales 
officiellement établies; 

   

ii) au titre du paragraphe 3 de l'annexe III, la Malaisie se réserve le 
droit de décider que la disposition de l'article 4 de l'Accord en la 
matière ne s'appliquera que si les autorités douanières accèdent 
à la demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 
6; et 

   

iii) au titre du paragraphe 4 de l'annexe III, la Malaisie se réserve 
le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de 
l'article 5 de l'Accord seront appliquées conformément à celles 
de la note y relative, que l'importateur le demande ou non. 

   

À cet égard, la Malaisie demande au Secrétariat de l'OMC, 
conformément au paragraphe 3 de l'article 20 de l'Accord, de lui 
fournir l'assistance technique nécessaire pour qu'elle puisse 
mettre en œuvre l'Accord plus facilement. 

   

Le gouvernement malaisien désire notifier que les prescriptions 
des alinéas a) ii) et a) iii) du paragraphe 2 de l'article 2 de 
l'Accord sur les procédures de licences d'importation lui causent 
des difficultés spécifiques.  La Malaisie différera l'application de 
ces alinéas pour une période qui n'excédera pas deux ans. 

   

Malawi10 (signature sous réserve de ratification) ............................  

 Ratification .................................................................................................  

 15 avril 1994 

3 janvier 1995 

 

31 mai 1995 

Maldives11 .................................................................................................   12 octobre 1994 31 mai 199510 

Mali12 ........................................................................................................  

Conformément à l'article 20, paragraphes 1 et 2 de l'Accord sur 
la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994, le 
gouvernement de la République du Mali opte pour l'application 
différée des dispositions dudit accord. 

 15 avril 1994 31 mai 199510 

Au titre du paragraphe 2, annexe III, le gouvernement de la 
République du Mali se réserve le droit de conserver le système 
des valeurs minimales officiellement établies sur une base limitée 
et à titre transitoire, suivant des modalités et des conditions 
convenues par le Comité et dont la liste vous parviendra dans les 
meilleurs délais;  

s'agissant du paragraphe 3, annexe III, le gouvernement de la 
République du Mali se réserve le droit de décider que la 
disposition de l'article 4 de l'Accord en la matière ne  
 

   

                                                        
10 En vertu de la Décision ministérielle sur les mesures en faveur des pays les moins avancés, adoptée à Marrakech le 

15 avril 1994, lesdits pays avaient jusqu'au 15 avril 1995 pour présenter leurs listes conformément à l'article XI de l'Accord.  Ces 
listes ont été approuvées par le Conseil général le 31 mai 1995 (WT/L/70). 

11 Ibid. 
12 Ibid. 



Accord de Marrakech instituant l'OMC 

 
 

25 

  Acceptation Entrée en vigueur 

s'appliquera que si l'Administration des douanes maliennes 
accède à la demande d'inversion de l'ordre d'application des 
articles 5 et 6; 

concernant le paragraphe 4, annexe III, le gouvernement de la 
République du Mali se réserve le droit de décider que les 
dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord seront 
appliquées conformément à celles de la note y relative, que 
l'importateur le demande ou non. 

Malte (signature sous réserve de ratification) ................................  

Ratification .......................................................................................  

Malte désire se prévaloir des dispositions ci-après de l'Accord 
sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord de l'OMC sur 
l'évaluation en douane) relatives au traitement spécial et 
différencié en faveur des pays en développement:  

 15 avril 1994 

22 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

-  paragraphe 1 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer l'application des dispositions de l'Accord pendant une 
période de cinq ans; et  

   

-  paragraphe 2 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer l'application du paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et 
de l'article 6 pendant une période de trois ans après que Malte 
aura mis en application toutes les autres dispositions de 
l'Accord. 

   

Le gouvernement maltais désire formuler les réserves suivantes:    

-  au titre du paragraphe 2 de l'annexe III, Malte souhaite faire 
une réserve pour pouvoir conserver les valeurs minimales 
officiellement établies; 

   

-  au titre du paragraphe 3 de l'annexe III, Malte se réserve le 
droit de décider que la disposition de l'article 4 de l'Accord en la 
matière ne s'appliquera que si les autorités douanières accèdent 
à la demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 
et 6; 

   

-  au titre du paragraphe 4 de l'annexe III, Malte se réserve le 
droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de 
l'article 5 de l'Accord seront appliquées conformément à celles 
de la note y relative, que l'importateur le demande ou non. 

   

Maroc ......................................................................................................   15 avril 1994 1er janvier 1995 

Maurice ...................................................................................................  

Le gouvernement mauricien a décidé de se prévaloir de la 
disposition énoncée au paragraphe 1 de l'article 20 de l'Accord 
sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994, qui 
concerne les règles d'évaluation en douane, afin de pouvoir 
différer l'application dudit accord. 

 15 avril 1994 1er janvier 1995 

Mauritanie13 ............................................................................................  

Le gouvernement de la République islamique de Mauritanie opte 
pour une application différée de cinq ans telle que prévue par les 
dispositions des paragraphes 1 et 2, Annexe III, de l'article 20 de 
l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994. 

 15 avril 1994 31 mai 1995 

Mexique (signature sous réserve de ratification) ...........................  

Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

31 août 1994 

 

1er janvier 1995 

Mozambique (signature sous réserve de ratification) ..................  

Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

27 juillet 1995 

 

26 août 1995 

                                                        
13 En vertu de la Décision ministérielle sur les mesures en faveur des pays les moins avancés, adoptée à Marrakech le 

15 avril 1994, lesdits pays avaient jusqu'au 15 avril 1995 pour présenter leurs listes conformément à l'article XI de l'Accord.  Ces 
listes ont été approuvées par le Conseil général le 31 mai 1995 (WT/L/70). 
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Myanmar (signature sous réserve de ratification) .........................  

Ratification ................................................................................................  

Le gouvernement de l'Union du Myanmar désire se prévaloir des 
dispositions ci-après de l'Accord sur la mise en œuvre de 
l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce de 1994 relatives au traitement spécial et différencié 
en faveur des pays en développement: 

 15 avril 1994 

29 novembre 1994 

 

1er janvier 1995 

-  paragraphe 1 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer l'application des dispositions de l'Accord pendant une 
période de cinq ans; et 

   

-  paragraphe 2 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer l'application du paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et 
de l'article 6 pendant une période de trois ans après que le 
Myanmar aura mis en application toutes les autres dispositions 
de l'Accord. 

   

Le gouvernement de l'Union du Myanmar désire également 
formuler les réserves suivantes: 

   

-  au titre du paragraphe 2 de l'annexe III, le gouvernement de 
l'Union du Myanmar souhaite faire une réserve pour pouvoir 
conserver les valeurs minimales officiellement établies;  

   

-  au titre du paragraphe 3 de l'annexe III, le gouvernement de 
l'Union du Myanmar se réserve le droit de décider que la 
disposition de l'article 4 de l'Accord en la matière ne 
s'appliquera que si les autorités douanières accèdent à la 
demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6; 
et 

   

-  au titre du paragraphe 4 de l'annexe III, le gouvernement de 
l'Union du Myanmar se réserve le droit de décider que les 
dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord seront 
appliquées conformément à celles de la note y relative, que 
l'importateur le demande ou non. 

   

Le gouvernement de l'Union du Myanmar souhaite différer pour 
une période de deux ans l'application de certaines prescriptions 
liées aux procédures de licences automatiques, au titre de la 
note 5 relative au paragraphe 2 de l'article 2 de l'Accord sur les 
procédures de licences d'importation. 

   

Namibie .............................................................................................................   15 avril 1994 1er janvier 1995 

Nicaragua (signature sous réserve de ratification) .......................  

Ratification .......................................................................................  

Le gouvernement de la République du Nicaragua, se prévalant 
des droits qu'il tient du paragraphe 1 de l'article 20 –
 « Traitement spécial et différencié » – de l'Accord sur la mise en 
œuvre de l'article VII (Évaluation en douane) de l'Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, notifie 
formellement sa décision de différer l'application des 
dispositions dudit accord pendant une période de cinq ans. 

 15 avril 1994 

4 août 1995 

 

3 septembre 1995 

En outre, le gouvernement de la République du Nicaragua, se 
prévalant des droits qu'il tient du paragraphe 2 de l'article 20, 
notifie formellement sa décision de différer l'application du 
paragraphe 2 b) iii) de l'article premier (la valeur en douane des 
marchandises importées sera la valeur transactionnelle, 
c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les 
marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à 
destination du pays d'importation) et de l'article 6 (la valeur en 
douane des marchandises importées, déterminée par application 
des dispositions du présent article, se fondera sur une valeur 
calculée) pendant une période de trois ans à compter de la date 
à laquelle il aura mis en application toutes les autres dispositions 
de l'accord susmentionné. 

   

Le gouvernement de la République du Nicaragua se réserve le 
droit de décider que la disposition de l'article 4 (si la valeur en 
douane des marchandises importées ne peut pas être 
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déterminée par application des dispositions des articles 1er, 2 et 
3, la valeur en douane sera déterminée par application des 
dispositions de l'article 5 ou de l'article 6, ou suivant la demande 
de l'importateur) de l'Accord en la matière ne s'appliquera que si 
les autorités douanières accèdent à la demande d'inversion de 
l'ordre d'application des articles 5 et 6 (annexe III, paragraphe 3). 

Le gouvernement de la République du Nicaragua se réserve le 
droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de 
l'article 5 de l'Accord seront appliquées conformément à celles 
de la note y relative, que l'importateur le demande ou non. 

   

Le gouvernement de la République du Nicaragua, en vertu des 
dispositions relatives au traitement spécial et différencié en 
faveur des pays en développement Membres, maintient les 
réserves qu'il a formulées au titre des paragraphes 1 et 2 de 
l'article 20 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du 
GATT de 1994, ainsi que des paragraphes 2, 3 et 4 de 
l'Annexe III dudit accord. 

   

Niger (signature sous réserve de ratification) ................................  

Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

13 novembre 1996 

 

13 décembre 1996 

Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 

Conformément aux dispositions de l'article 20 et de l'Annexe III 
dudit accord, le gouvernement de la République du Niger opte 
pour l'application différée, jusqu'en l'an 2000, et formule les 
réserves ci-après: 

a) le gouvernement du Niger souhaite conserver les valeurs 
minimales sur une base limitée et à titre transitoire.  La base et la 
période d'utilisation de ces valeurs seront définies dans le cadre 
de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.  Le 
document y relatif sera notifié en temps opportun; 

b) le gouvernement du Niger se réserve le droit de décider que 
la disposition de l'article 4 de l'accord en la matière ne 
s'appliquera que si les autorités douanières accèdent à la 
demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6; 

   

c) le gouvernement du Niger se réserve le droit de décider que 
les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de l'accord seront 
appliquées conformément à celles de la note y relative, que 
l'importateur le demande ou non. 

   

Nigéria (signature sous réserve de ratification) .............................  

Ratification .......................................................................................  

Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 

 15 avril 1994 

6 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Dans l'exercice des droits qu'il tient de la Partie III (Traitement 
spécial et différencié en faveur des pays en développement 
Membres) et conformément au paragraphe 1 de l'article 20 de 
l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994, 
le gouvernement de la République fédérale du Nigéria notifie 
officiellement sa décision de différer l'application des 
dispositions dudit accord pendant une période de cinq ans. 

   

En outre, le gouvernement de la République fédérale du Nigéria, 
se prévalant des droits qu'il tient du paragraphe 2 de l'article 20, 
notifie officiellement sa décision de différer l'application du 
paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et de l'article 6 pendant 
une période de trois ans après qu'il aura mis en application 
toutes les autres dispositions de l'accord susmentionné. 

   

Le gouvernement de la République fédérale du Nigéria se 
réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 
de l'article 5 de l'Accord seront appliquées conformément à 
celles de la note y relative, que l'importateur le demande ou non 
(annexe III, paragraphe 4). 

   

Norvège (signature sous réserve de ratification) ..........................  

Ratification ................................................................................................  

 15 avril 1994 

7 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 
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Nouvelle-Zélande (signature sous réserve de ratification) ..........  

Ratification .......................................................................................  

La Nouvelle-Zélande accorde substantiellement le même 
traitement à ses résidents permanents qu'à ses ressortissants 
pour ce qui est des mesures affectant le commerce des 
services.  Dans ce contexte, elle assumera, pour ce qui est de 
ces résidents permanents, conformément à ses lois et 
réglementations, les mêmes responsabilités que celles qu'elle a 
à l'égard de ses ressortissants. 

 15 avril 1994 

7 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Ouganda .................................................................................................  

Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 

 15 avril 1994 1er janvier 1995 

L'Ouganda se réserve le droit de se prévaloir de tous les droits, 
facultés et responsabilités en matière de réserves, de 
sauvegardes et autres dispositions établies, selon qu'il sera 
nécessaire, compte tenu de son statut de pays en 
développement. 

   

L'Ouganda se prévaudra des facultés et possibilités de formuler 
des réserves, établies dans le cadre du traitement spécial et 
différencié en faveur des pays en développement prévu par 
l'Accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VII de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
de 1994. 

   

À cet effet, le gouvernement ougandais:    

a) différera l'application des dispositions de l'Accord sur la mise 
en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 (ci-après dénommé 
l'« Accord ») conformément aux dispositions du paragraphe 1 de 
l'article 20 dudit accord; 

   

b) se réserve le droit de conserver le système des valeurs 
minimales pour déterminer la valeur des marchandises 
conformément au paragraphe 2 de l'Annexe III de l'Accord; 

   

c) se réserve le droit de décider que la disposition de l'article 4 
de l'Accord en la matière ne s'appliquera que si les autorités 
douanières accèdent à la demande d'inversion de l'ordre 
d'application des articles 5 et 6. 

   

Pakistan (signature sous réserve de ratification) ...........................  

Ratification .......................................................................................  

Le gouvernement pakistanais désire se prévaloir des dispositions 
ci-après relatives au traitement spécial et différencié en faveur 
des pays en développement dans le contexte de l'Accord sur 
l'évaluation en douane: 

 15 avril 1994 

30 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

-  paragraphe 1 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer l'application des dispositions de l'Accord pendant une 
période de cinq ans; et 

   

-  paragraphe 2 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer l'application du paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et 
de l'article 6 pendant une période de trois ans après que le 
Pakistan aura mis en application toutes les autres dispositions 
de l'Accord. 

   

Le gouvernement pakistanais désire également formuler les 
réserves suivantes: 

   

-  au titre du paragraphe 2 de l'annexe III, le gouvernement 
pakistanais souhaite faire une réserve pour pouvoir conserver les 
valeurs minimales officiellement établies;  

   

-  au titre du paragraphe 3 de l'annexe III, le gouvernement 
pakistanais se réserve le droit de décider que la disposition de 
l'article 4 de l'Accord en la matière ne s'appliquera que si les 
autorités douanières accèdent à la demande d'inversion de 
l'ordre d'application des articles 5 et 6; et 

   

-  au titre du paragraphe 4 de l'annexe III, le gouvernement 
pakistanais se réserve le droit de décider que les dispositions du 
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paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord seront appliquées 
conformément à celles de la note y relative, que l'importateur le 
demande ou non. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée14 ...........................................................   30 décembre 1994  

Paraguay (signature sous réserve de ratification) .........................  

Ratification .......................................................................................  

Le gouvernement paraguayen désire se prévaloir de la possibilité 
de faire des réserves qui est offerte aux pays en développement 
dans le contexte de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII 
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
de 1994: 

 15 avril 1994 

30 novembre 1994 

 

1er janvier 1995 

1) paragraphe 1 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer l'application des dispositions de l'Accord pendant une 
période de cinq ans; et 

   

2) paragraphe 2 de l'annexe III, au titre duquel il est possible de 
conserver les valeurs minimales officiellement établies pour 
l'évaluation de certaines marchandises. 

   

Pays-Bas (Pour le Royaume en Europe et pour les Antilles 
néerlandaises) (signature sous réserve de ratification) ......................  

Ratification .......................................................................................  

  
15 avril 1994 

30 décembre 1994 

 
 
1er janvier 1995 

Pérou (signature sous réserve de ratification) ...............................  

Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

21 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Philippines (signature sous réserve de ratification) ......................  

Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

19 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Dès que l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour les 
Philippines, l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 
sera appliqué avec les réserves suivantes: 

   

- au titre du paragraphe 1 de l'article 20, les Philippines, en 
tant que pays en développement Membre, différeront 
l'application des dispositions de l'Accord pendant une période 
de cinq (5) ans; 

   

- au titre du paragraphe 2 de l'article 20, les Philippines 
différeront l'application du paragraphe 2 b) iii) de l'article premier 
et de l'article 6 pendant une période de trois (3) ans après 
qu'elles auront mis en application toutes les autres dispositions 
de l'Accord; 

   

- au titre du paragraphe 2 de l'annexe III, le gouvernement 
philippin souhaite faire une réserve pour pouvoir conserver les 
valeurs minimales officiellement établies; 

   

- le gouvernement philippin se réserve le droit de décider que la  

disposition de l'article 4 de l'Accord en la matière ne 
s'appliquera que si les autorités douanières accèdent à la 
demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6; 

   

- le gouvernement philippin se réserve le droit de décider que 
les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord seront 
appliquées conformément à celles de la note y relative, que 
l'importateur le demande ou non. 

   

Pologne (signature sous réserve de ratification) ...........................  

Ratification .......................................................................................  

La Pologne applique effectivement, depuis le 1er janvier 1995, 
les engagements en matière d'accès aux marchés repris dans la  
 

 15 avril 1994 

1er juin 1995 

 

1er juillet 1995 

                                                        
14 La Papouasie-Nouvelle-Guinée n'a pas été en mesure de mener à leur terme les négociations sur les listes concernant 

les marchandises et les services avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC comme prévu au paragraphe 1 de l'article XI dudit 
accord.  Il a donc fallu qu'elle accède conformément à l'article XII de l'Accord sur l'OMC.  Voir la section « Accessions » du présent 
chapitre. 
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Liste qu'elle a annexée au Protocole de Marrakech et concernant 
des produits non visés par l'Accord sur l'agriculture. 

Portugal (signature sous réserve de ratification) ...........................  

Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

30 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Qatar15 .....................................................................................................   15 avril 1994  

République centrafricaine16 ................................................................  

La République centrafricaine compte parmi les États membres 
qui ont signé le 15 avril 1994 à Marrakech (Maroc) l'Accord 
instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 

 15 avril 1994 31 mai 1995 

L'adoption d'un tel acte implique notre adhésion automatique à 
l'Accord du GATT sur l'évaluation en douane qui en principe est 
entré en vigueur le 1er janvier 1995. 

Or, la mise en application d'un tel acte présuppose la mise en 
place sur le plan interne d'une série de mesures d'ordre 
administratif, technique et juridique ainsi que la formation et 
l'information des fonctionnaires et des différentes parties 
concernées. 

   

La République centrafricaine n'ayant pas encore mis en œuvre 
ces instruments, et me référant aux dispositions de l'article 21 de 
l'Accord, j'ai l'honneur de solliciter qu'il lui soit accordé une 
période transitoire de cinq (5) ans, afin de lui permettre 
d'engager un programme de préparation adéquat. 

   

République démocratique du Congo (signature sous réserve 
de ratification) .......................................................................................  

Ratification ......................................................................................  

   
15 avril 1994 

2 décembre 1996 

 

 
1er janvier 1997 

République dominicaine (signature sous réserve de 
ratification) .............................................................................................  

Ratification ......................................................................................  

Le gouvernement de la République dominicaine souhaite différer 
l'application de l'Accord et, en vertu des dispositions de l'Accord 
de l'OMC sur l'évaluation en douane concernant le traitement 
spécial et différencié en faveur des pays en développement 
Membres, réserve ses droits au titre des paragraphes 1 et 2 de 
l'article 20 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III dudit 
accord. 

  
15 avril 1994 

7 février 1995 

 

 
9 mars 1995 

Conformément à la note 5 relative au paragraphe 2 de l'article 2 
de l'Accord de l'OMC sur les procédures de licences 
d'importation, la République dominicaine désire différer de deux 
ans (à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur 
l'OMC pour la République dominicaine) l'application des 
dispositions des alinéas a) ii) et a) iii) du paragraphe 2 de 
l'article 2 dudit accord. 

   

République slovaque (signature sous réserve de ratification)
 Ratification .................................................................................................  

 15 avril 1994 

23 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

République tchèque (signature sous réserve de ratification) ....  

Ratification ......................................................................................  

 15 avril 1994 

23 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Roumanie (signature sous réserve de ratification) .......................  

Ratification ......................................................................................  

 15 avril 1994 

23 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Royaume-Uni (signature sous réserve de ratification) ................  

Ratification ......................................................................................  

 15 avril 1994 

30 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

                                                        
15 Le Qatar n'a pas été en mesure de mener à leur terme les négociations sur les listes concernant les marchandises et les 

services avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC comme prévu au paragraphe 1 de l'article XI dudit accord.  Il a donc fallu 
qu'il accède conformément à l'article XII de l'Accord sur l'OMC.  Voir la section « Accessions » du présent chapitre. 

16 En vertu de la Décision ministérielle sur les mesures en faveur des pays les moins avancés, adoptée à Marrakech le 
15 avril 1994, lesdits pays avaient jusqu'au 15 avril 1995 pour présenter leurs listes conformément à l'article XI de l'Accord.  Ces 
listes ont été approuvées par le Conseil général le 31 mai 1995 (WT/L/70). 
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Rwanda  ............................................................................................................  

Dans une communication reçue le 24 janvier 2001, le Rwanda a 
fait savoir qu'il souhaitait se prévaloir des dispositions ci-après 
de l'Accord sur la mise œuvre de l'article VII de l'Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord de 
l'OMC sur l'évaluation en douane) relatives au traitement spécial 
et différencié en faveur des pays en développement: 

- article 20, paragraphe 1, différant l'application des dispositions 

de l'Accord pendant une période de cinq ans. 

 22 avril 1996 22 mai 1996 

Saint-Kitts-et-Nevis17 (signature sous réserve de ratification)
 Ratification ......................................................................................  

 19 décembre 1994 

3 juillet 1995 

 

Saint-Vincent-et-les Grenadines  ......................................................   28 décembre 1994 1er janvier 1995 

Sainte-Lucie (signature sous réserve de ratification) ...................  

Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

30 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Sénégal (signature sous réserve de ratification) ...........................  

Ratification .......................................................................................  

Le gouvernement du Sénégal a décidé, conformément à 
l'article 20 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 
1994, de solliciter le bénéfice du traitement spécial et différencié 
accordé aux pays en développement en vue, d'une part, de 
différer l'application des dispositions de l'Accord pendant une 
période de cinq (5) ans et, d'autre part, de différer toutes les 
dispositions concernant l'application de l'article 6 (valeur 
calculée) pendant trois (3) ans. 

 15 avril 1994 

29 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Au titre du paragraphe 2, annexe III, le gouvernement du Sénégal 
se réserve le droit de conserver le système des valeurs 
minimales officiellement établies sur une base limitée et à titre 
transitoire et suivant des modalités et à des conditions 
convenues par le Comité; 

s'agissant du paragraphe 3, annexe III, le gouvernement du 
Sénégal se réserve le droit de décider que la disposition de 
l'article 4 de cet accord en la matière ne s'appliquera que si les 
autorités douanières accèdent à la demande d'inversion de 
l'ordre d'application des articles 5 et 6; et 

s'agissant du paragraphe 4, annexe III, le gouvernement du 
Sénégal se réserve le droit de décider que les dispositions de 
l'article 5, paragraphe 2, de l'Accord seront appliquées 
conformément à celle de la note y relative, que l'importateur le 
demande ou non. 

   

Sierra Leone ..........................................................................................   23 juin 1995 23 juillet 1995 

Singapour (signature sous réserve de ratification) .......................  

Ratification .......................................................................................  

Le gouvernement de la République de Singapour désire différer 
l'application de l'Accord et réserver les droits qui résultent pour 
lui des dispositions concernant le traitement spécial et 
différencié en faveur des pays en développement Membres au 
titre de l'Accord sur l'OMC, conformément aux dispositions des 
paragraphes 1 et 2 de l'article 20 et des paragraphes 2, 3 et 4 
de l'annexe III de l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane. 

 15 avril 1994 

17 octobre 1994 

 

1er janvier 1995 

Slovénie (signature sous réserve de ratification) ..........................  

Ratification .......................................................................................  

 23 décembre 1994 

30 juin 1995 

 

30 juillet 1995 

                                                        
17 Saint-Kitts-et-Nevis n'a pas été en mesure de mener à leur terme les négociations sur les listes concernant les 

marchandises et les services avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC comme prévu au paragraphe 1 de l'article XI dudit 
accord.  Il a donc fallu qu'il accède conformément à l'article XII de l'Accord sur l'OMC.  Voir la section « Accessions » du présent 
chapitre. 
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Sri Lanka (signature sous réserve de ratification) .........................  

Ratification .......................................................................................  

Sri Lanka se prévaudra des dispositions ci-après de l'Accord de 
l'OMC sur l'évaluation en douane: 

 15 avril 1994 

6 juillet 1994 

 

1er janvier 1995 

1) paragraphe 1 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer l'application de toutes les dispositions de l'Accord 
pendant une période de cinq ans à compter du jour où l'Accord 
sur l'OMC sera entré en vigueur;  

2) paragraphe 2 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer l'application du paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et 
de l'article 6 pendant une période de trois ans après que 
Sri Lanka aura mis en application toutes les autres dispositions 
de l'Accord;  

3) paragraphe 2 de l'annexe III concernant la possibilité de faire 
une réserve;   

4)  paragraphe 3 de l'annexe III concernant la possibilité de faire 
une réserve; 

   

5) paragraphe 4 de l'annexe III concernant la possibilité de faire 
une réserve. 

   

Sri Lanka souhaite différer pour une période de deux ans 
l'application de certaines prescriptions liées aux procédures de 
licences automatiques, au titre de la note 5 relative au 
paragraphe 2 de l'article 2 de l'Accord sur les procédures de 
licences d'importation. 

   

Suède (signature sous réserve de ratification) ..............................  

Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

22 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Suisse (signature sous réserve de ratification) ..............................  

Ratification .......................................................................................  

1. La Suisse accorde substantiellement le même traitement à 
ses résidents permanents qu'à ses ressortissants pour ce qui est 
des mesures affectant le commerce des services.  La Suisse 
assumera, pour ce qui est des résidents permanents, 
conformément à ses lois et réglementations, les mêmes 
responsabilités que celles qu'elle a à l'égard de ses 
ressortissants. 

 15 avril 1994 

1er juin 1995 

 

1er juillet 1995 

2. Conformément au paragraphe 3 de l'article premier de 
l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce, la Suisse rejette le critère de la première 
fixation qui est prévu à l'article 5, paragraphe 1, alinéa b) de la 
Convention internationale sur la protection des artistes 
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et 
des organismes de radiodiffusion, adoptée à Rome le 
26 octobre 1961.  Elle appliquera donc le critère de la première 
publication. 

   

Suriname .................................................................................................   15 avril 1994 1er janvier 1995 

Swaziland (signature sous réserve de ratification) .......................  

Ratification .......................................................................................  

 28 octobre 1994 

28 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

Tanzanie (signature sous réserve de ratification)  .........................  

Ratification  ......................................................................................  

Le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, se 
prévalant des droits qu'il tient de l'article 20:1 de l'Accord sur la 
mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce de 1994, notifie officiellement au 
Directeur général de l'Organisation mondiale du commerce sa 
décision de différer l'application des dispositions de l'Accord 
susmentionné pendant une période de cinq ans. 

 15 avril 1994 

6 septembre 1994 

 

1er janvier 1995 

En outre, le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, 
se prévalant des droits qu'il tient de l'article 20:2, notifie 
officiellement au Directeur général de l'Organisation mondiale du 
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commerce sa décision de différer l'application du 
paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et de l'article 6 pendant 
une période qui n'excédera pas trois ans après qu'il aura mis en 
application toutes les autres dispositions de l'accord 
susmentionné. 

Tchad (signature sous réserve de ratification) ...............................  

Ratification .......................................................................................  

 8 décembre 1994 

19 septembre 1996 

 

19 octobre 1996 

Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994: Au titre de 
l'article 20:1 de l'Accord, la République du Tchad porte à la 
connaissance du Directeur général qu'elle opte pour l'application 
en différé des dispositions de l'article VII du GATT de 1994. 

   

Thaïlande (signature sous réserve de ratification) ........................  

Ratification .......................................................................................  

La Thaïlande désire différer l'application de l'Accord et réserver 
ses droits au titre des dispositions relatives au traitement spécial 
et différencié en faveur des pays en développement pour ce qui 
est de l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane, d'une part, 
et de l'Accord de l'OMC sur les procédures de licences 
d'importation, d'autre part. 

 15 avril 1994 

28 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

La Thaïlande désire se prévaloir des dispositions ci-après de 
l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord de 
l'OMC sur l'évaluation en douane) relatives au traitement spécial 
et différencié en faveur des pays en développement: 

   

- paragraphe 1 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer l'application des dispositions de l'Accord pendant une 
période de cinq ans; et 

   

- paragraphe 2 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer l'application du paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et 
de l'article 6 pendant une période de trois ans après que la 
Thaïlande aura mis en application toutes les autres dispositions 
de l'Accord. 

   

Le gouvernement thaïlandais désire également formuler les 
réserves suivantes: 

   

- au titre du paragraphe 2 de l'annexe III, le gouvernement 
thaïlandais souhaite faire une réserve pour pouvoir conserver les 
valeurs minimales officiellement établies; 

   

- au titre du paragraphe 3 de l'annexe III, le gouvernement 
thaïlandais se réserve le droit de décider que la disposition de 
l'article 4 de l'Accord en la matière ne s'appliquera que si les 
autorités douanières accèdent à la demande d'inversion de 
l'ordre d'application des articles 5 et 6; et 

   

- au titre du paragraphe 4 de l'annexe III, le gouvernement 
thaïlandais se réserve le droit de décider que les dispositions du 
paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord seront appliquées 
conformément à celles de la note y relative, que l'importateur le 
demande ou non. 

   

Togo18 (signature sous réserve de ratification) ..............................  

Ratification .......................................................................................  

Le gouvernement de la République togolaise désire se prévaloir 
des dispositions ci-après de l'Accord sur la mise en œuvre de 
l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce de 1994 relatives au traitement spécial et différencié 
en faveur des pays en développement: 

 9 août 1994 

19 avril 1995 

 

31 mai 1995 

 
 

   

                                                        
18 En vertu de la Décision ministérielle sur les mesures en faveur des pays les moins avancés, adoptée à Marrakech le 

15 avril 1994, lesdits pays avaient jusqu'au 15 avril 1995 pour présenter leurs listes conformément à l'article XI de l'Accord.  Ces 
listes ont été approuvées par le Conseil général le 31 mai 1995 (WT/L/70). 
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- paragraphe 1 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer l'application des dispositions de l'Accord pendant une 
période de cinq (5) ans; 

- paragraphe 2 de l'article 20 concernant la possibilité de 
différer l'application du paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et 
de l'article 6 pendant une période de trois ans après que le Togo 
aura mis en application toutes les autres dispositions de 
l'Accord. 

Par ailleurs, le gouvernement de la République togolaise désire 
formuler les réserves suivantes: 

   

- au titre du paragraphe 2 de l'annexe III, le gouvernement de 
la République togolaise entend conserver les valeurs minimales 
officiellement établies; 

   

- au titre du paragraphe 3 de l'annexe III, le gouvernement de 
la République togolaise se réserve le droit de décider que les 
dispositions de l'article 4 de l'Accord en la matière ne 
s'appliqueront que si les autorités douanières accèdent à la 
demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6; 

   

-  au titre du paragraphe 4 de l'annexe III, le gouvernement de 
la République togolaise se réserve le droit de décider que les 
dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord seront 
appliquées conformément à celles de la note y relative, que 
l'importateur le demande ou non; 

   

- le gouvernement de la République togolaise se réserve le 
droit de recourir ou non à l'utilisation de l'inspection avant 
expédition comme l'envisage l'Accord pertinent en la matière. 

   

Trinité-et-Tobago (signature sous réserve de ratification) ..........  

Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

30 janvier 1995 

 

1er mars 1995 

Tunisie (signature sous réserve de ratification) .............................  

Ratification .......................................................................................  

Le gouvernement tunisien désire différer l'application de l'Accord 
et réserver ses droits au titre des dispositions relatives au 
traitement spécial et différencié des pays en développement 
conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de 
l'article 20 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III de 
l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce sur 
l'évaluation en douane. 

 15 avril 1994 

27 février 1995 

 

29 mars 1995 

Le gouvernement tunisien désire se prévaloir des possibilités de 
formuler des réserves, établies dans le cadre du traitement 
spécial et différencié en faveur des pays en développement 
prévu par l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce sur 
les procédures de licences d'importation. 

   

À cet effet, le gouvernement tunisien différera, pour une période 
de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de 
l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, l'application 
des alinéas a) ii) et iii) du paragraphe 2 de l'article 2 de l'Accord 
sur les procédures de licences d'importation conformément à la 
note 5 dudit accord. 

   

Turquie (signature sous réserve de ratification) ...............................  

Ratification ...................................................................................................  

La Turquie se réserve le droit de différer l'application des 
dispositions des alinéas a) ii) et a) iii) du paragraphe 2 de 
l'article 2 de l'Accord sur les procédures de licences 
d'importation pour une période de deux ans, comme il est prévu 
dans la note 5 dudit accord. 

 15 avril 1994 

24 février 1995 

 

26 mars 1995 

Union européenne19 (signature sous réserve de ratification) .....  

Ratification .......................................................................................  

 15 avril 1994 

30 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

                                                        
19 Le 1er décembre 2003, l'Union européenne a succédé à la Communauté européenne (WT/Let/679). 
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Uruguay (signature sous réserve de ratification) ...........................  

Ratification .......................................................................................  

L'Uruguay se réserve le droit de se prévaloir de tous les droits, 
facultés et possibilités en matière de réserves, de sauvegardes 
et autres dispositions des Accords multilatéraux, afin de 
défendre dûment ses intérêts nationaux, compte tenu de son 
statut de pays en développement. 

 15 avril 1994 

29 décembre 1994 

 

1er janvier 1995 

L'Uruguay se prévaudra des facultés et possibilités de formuler 
des réserves, établies dans le cadre du traitement spécial et 
différencié en faveur des pays en développement prévu par 
l'Accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VII de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 
1994. 

   

À cet effet, le gouvernement uruguayen:    

- différera l'application des dispositions de l'Accord sur la mise 
en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 (ci-après dénommé  
l'« Accord ») conformément aux dispositions du paragraphe 1 de 
l'article 20 dudit accord; 

   

- différera l'application des dispositions du paragraphe 2 b) iii) 
de l'article premier et de l'article 6 de l'Accord conformément au 
paragraphe 2 de l'article 20 de cet instrument; 

   

- se réserve le droit de conserver le système des valeurs 
minimales officiellement établies pour déterminer la valeur des 
marchandises conformément au paragraphe 2 de l'annexe III de 
l'Accord; 

   

- se réserve le droit de décider que la disposition de l'article 4 
de l'Accord en la matière ne s'appliquera que si les autorités 
douanières accèdent à la demande d'inversion de l'ordre 
d'application des articles 5 et 6; 

   

- se réserve le droit de décider que les dispositions du 
paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord seront appliquées 
conformément à celles de la note y relative, que l'importateur le 
demande ou non. 

   

L'Uruguay se prévaudra des facultés et possibilités de formuler 
des réserves, établies dans le cadre du traitement spécial et 
différencié en faveur des pays en développement prévu par 
l'Accord de l'OMC sur les procédures de licences d'importation. 

   

À cet effet, le gouvernement uruguayen différera, pour une 
période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de 
l'Accord sur l'OMC, l'application des dispositions des 
alinéas a) ii) et a) iii) du paragraphe 2 de l'article 2 de l'Accord 
sur les procédures de licences d'importation, conformément à la 
note 5 dudit accord. 

   

Venezuela, République bolivarienne du (signature sous réserve 
de ratification) .................................................................................................  

Ratification ......................................................................................  

Le gouvernement vénézuélien, se prévalant des droits qu'il tient 
de l'article 20 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 
1994, concernant le traitement spécial et différencié en faveur 
des pays en développement, notifie formellement sa décision de 
différer l'application des dispositions dudit accord pendant une 
période de cinq ans. 

  
15 avril 1994 

30 décembre 1994 

 
 

1er janvier 1995 

En outre, se fondant sur les dispositions du paragraphe 2 de 
l'article 20 dudit accord, le gouvernement vénézuélien notifie 
formellement sa décision de différer l'application du 
paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et de l'article 6 pendant 
une période de trois ans après qu'il aura mis en application 
toutes les autres dispositions de l'Accord. 

   

Le gouvernement vénézuélien, se fondant sur le paragraphe 2 de 
l'annexe III, fait une réserve pour pouvoir conserver les valeurs 
minimales officiellement établies.  De même, au titre du 
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  Acceptation Entrée en vigueur 

paragraphe 3 de l'annexe III, le Venezuela se réserve le droit de 
décider que la disposition de l'article 4 de l'Accord en la matière 
ne s'appliquera que si les autorités douanières accèdent à la 
demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6.  
Au titre du paragraphe 4 de l'annexe III, le Venezuela se réserve 
le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de 
l'article 5 de l'Accord seront appliquées conformément à celles 
de la note y relative, que l'importateur le demande ou non. 

Conformément à la note 5 relative au paragraphe 2 de l'article 2 
de l'Accord sur les procédures de licences d'importation, qui 
concerne l'application différée des alinéas a) ii) et a) iii), le 
gouvernement vénézuélien notifie formellement sa décision de 
différer l'application desdits alinéas pour une période de deux 
ans. 

   

Zambie ...................................................................................................  

Le gouvernement zambien désire différer l'application de 
l'Accord et réserver ses droits au titre des dispositions relatives 
au traitement spécial et différencié en faveur des membres en 
développement qui n'étaient pas parties à l'Accord (1979) relatif 
à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce et conformément aux 
dispositions de l'article 20:1 et 20:2 ainsi que des 
paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III de l'Accord de 
l'Organisation mondiale du commerce sur l'évaluation en douane. 

 15 avril 1994 1er janvier 1995 

Zimbabwe (signature sous réserve de ratification) ......................  

Ratification ......................................................................................  

 15 avril 1994 

3 février 1995 

 

5 mars 1995 



Accord de Marrakech instituant l'OMC 

 
 

37 

Accessions 

  Entrée en vigueur 

Albanie ..................................................................................................................................................   8 septembre 2000 

Arabie saoudite, Royaume d' ...........................................................................................................   11 décembre 2005 

Arménie .................................................................................................................................................   5 février 2003 

Bulgarie .................................................................................................................................................   1er décembre 1996 

Cambodge ...........................................................................................................................................   13 octobre 2004 

Cap-Vert ...............................................................................................................................................   23 juillet 2008 

Chine  ....................................................................................................................................................   11 décembre 2001 

Croatie ..................................................................................................................................................   30 novembre 2000 

Émirats arabes unis ............................................................................................................................   10 avril 1996 

Article 20:1 de l'Accord sur l'évaluation en douane   

Les Émirats arabes unis différeront l'application des dispositions de l'Accord sur la 
mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 pendant une période de cinq ans à 
compter de leur accession à l'OMC, c'est-à-dire jusqu'au 9 avril 2001. 

  

Article 20:2 de l'Accord sur l'évaluation en douane   

Les Émirats arabes unis différeront l'application du paragraphe 2 b) iii) de l'article 
premier et de l'article 6 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT 
de 1994 pendant une période de trois ans après qu'ils auront mis l'Accord en 
application. 

  

Annexe III de l'Accord sur l'évaluation en douane   

Le gouvernement des Émirats arabes unis se réserve le droit de décider que la 
disposition de l'article 4 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII 
du GATT de 1994 en la matière ne s'appliquera que si les autorités douanières 
accèdent à la demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6. 

  

En outre, le gouvernement des Émirats arabes unis se réserve le droit de décider 
que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord seront appliquées 
conformément à celles de la note y relative, que l'importateur le demande ou non. 

  

Article 2:2 a) de l'Accord sur les procédures de licences d'importation   

Les Émirats arabes unis différeront l'application des dispositions des alinéas a) ii) et 
a) iii) du paragraphe 2 de l'article 2 de l'Accord sur les procédures de licences 
d'importation pour une période de deux ans à compter de leur accession à l'OMC, 
c'est-à-dire jusqu'au 9 avril 1998. 

  

Équateur ...............................................................................................................................................   21 janvier 1996 

Le gouvernement équatorien désire différer l'application de l'Accord et réserve les 
droits qui résultent pour lui des dispositions relatives au traitement spécial et 
différencié en faveur des pays en développement qui ne sont pas parties à l'Accord 
relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce, en date du 12 avril 1979, conformément aux dispositions des 
paragraphes 1 et 2 de l'article 20 et des paragraphes 3 et 4 de l'Annexe III de 
l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane. 

  

Estonie ..................................................................................................................................................   13 novembre 1999 

Ex-République yougoslave de Macédoine ....................................................................................   4 avril 2003 

Fédération de Russie .........................................................................................................................   22 août 2012 

Géorgie .................................................................................................................................................   14 juin 2000 

Grenade ................................................................................................................................................   22 février 1996 

Jordanie .................................................................................................................................................   11 avril 2000 

Lettonie .................................................................................................................................................   10 février 1999 

Lituanie ..................................................................................................................................................   31 mai 2001 

Moldova, République de ...................................................................................................................   26 juillet 2001 

Mongolie ...............................................................................................................................................   29 janvier 1997 

Monténégro ..........................................................................................................................................   29 avril 2012 

Népal  ....................................................................................................................................................   23 avril 2004 
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  Entrée en vigueur 

Oman  ....................................................................................................................................................    9 novembre 2000 

l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce de 1994: 

Paragraphe 3 de l'Annexe III de l'Accord 

Le gouvernement du Sultanat d'Oman se réserve le droit de décider que la 
disposition pertinente de l'article 4 de l'Accord sur l'évaluation en douane ne 
s'appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d'inversion de 
l'ordre d'application des articles 5 et 6. 

Paragraphe 4 de l'Annexe III de l'Accord 

Le gouvernement du Sultanat d'Oman se réserve le droit de décider que les 
dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord sur l'évaluation en douane 
seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l'importateur le 
demande ou non. 

  

  

Panama .................................................................................................................................................   6 septembre 1997 

Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce de 1994 

Le gouvernement panaméen se réserve le droit de décider que la disposition de 
l'article 4 de l'Accord en la matière ne s'appliquera que si les autorités douanières 
accèdent à la demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6. 

  

République kirghize ............................................................................................................................   20 décembre 1998 

Saint-Kitts-et-Nevis .............................................................................................................................   21 février 1996 

Samoa ...................................................................................................................................................    10 mai 2012 

Taipei chinois .......................................................................................................................................   1er janvier 2002 

Tonga  ....................................................................................................................................................   27 juillet 2007 

Ukraine ..................................................................................................................................................   16 mai 2008 

Vanuatu .................................................................................................................................................   24 août 2012 

Viet Nam ...............................................................................................................................................   11 janvier 2007 
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Protocole d'accession de l'Albanie 

 

 Fait à Genève, le 17 juillet 2000 

 Entrée en vigueur:  8 septembre 2000 

 Enregistrement:  24 janvier 2001, n° 47455 

 Texte:  Publication de l'OMC, VII-2000 

 Document:  WT/ACC/ALB/53 et WT/ACC/ALB/53/Corr.1 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 ... 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de l'Albanie, par voie de signature ou autrement, 
jusqu'au 31 décembre 2000. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à l'Albanie une copie certifiée 
conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par l'Albanie 
conformément au paragraphe 7. 

 … 

 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Albanie (signature sous réserve de ratification) ..................   17 juillet 2000  

Ratification .............................................................................   9 août 2000 8 septembre 2000 
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Protocole d'accession du Royaume d'Arabie saoudite 

 

 Fait à Genève, le 11 novembre 2005 

 Entrée en vigueur:  11 décembre 2005 

 Enregistrement:  22 mars 2007, n° 55083 

 Texte:  Publication de l'OMC, 305.06 

 Document:  WT/L/627 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation du Royaume d'Arabie saoudite, par voie de 
signature ou autrement, jusqu'au 31 décembre 2005. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté par 
le Royaume d'Arabie saoudite.   

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et au Royaume d'Arabie 
saoudite une copie certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit 
protocole par le Royaume d'Arabie saoudite conformément au paragraphe 9. 

 … 

 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Arabie saoudite, Royaume d' ...................................................   11 novembre 2005 11 décembre 2005 
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Protocole d'accession de l'Arménie 

 

 Fait à Genève, le 10 décembre 2002 

 Entrée en vigueur:  5 février 2003 

 Enregistrement:  8 août 2005, n° 52611  

 Texte:  Publication de l'OMC 

 Document:  WT/L/506 
 

 
Dispositions pertinentes 

 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de la République d'Arménie, par voie de 
signature ou autrement, jusqu'au 10 mai 2003. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté par 
la République d'Arménie. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à la République d'Arménie 
une copie certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par la 
République d'Arménie conformément au paragraphe 7. 

 … 

 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Arménie (signature sous réserve de ratification) .................   10 décembre 2002  

Ratification .............................................................................   6 janvier 2003 5 février 2003 
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Protocole d'accession de la Bulgarie 

 

 Fait à Genève, le 2 octobre 1996 

 Entrée en vigueur:  1er décembre 1996 

 Enregistrement:  23 mars 1999, n° 45462 

 Texte:  Publication de l'OMC, XII-1996 

 Document:  WT/ACC/BGR/7 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de la Bulgarie, par voie de signature ou 
autrement, jusqu'au 30 avril 1997. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à la Bulgarie une copie 
certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par la Bulgarie 
conformément au paragraphe 7. 

 … 

 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Bulgarie (signature sous réserve de ratification) .................   2 octobre 1996  

Ratification .............................................................................   1er novembre 1996 1er décembre 1996 
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Protocole d'accession du Cambodge 

 

 Fait à Cancún, le 11 septembre 2003 

 Entrée en vigueur:  13 octobre 2004 

 Enregistrement:  8 août 2005, n° 52612 

 Texte:  Publication de l'OMC 

 Document:  WT/MIN(03)/18 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation du Royaume du Cambodge, par voie de 
signature ou autrement, jusqu'au 31 mars 2004.20 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le jour où il aura été accepté 
par le Royaume du Cambodge. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et au Royaume du Cambodge 
une copie certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par le 
Royaume du Cambodge conformément au paragraphe 7. 

 … 

 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Cambodge (signature sous réserve de ratification) ...........   12 septembre 2003  

Ratification .............................................................................   13 septembre 2004 13 octobre 2004 

 

                                                        
20 Par la décision du 11 février 2004, le Conseil général a approuvé la prorogation du délai d'acceptation du Protocole 

jusqu'au 30 septembre 2004 (WT/L/561).  
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Protocole d'accession du Cap-Vert 

 

 Fait à Genève, le 18 décembre 2007 

 Entrée en vigueur:  23 juillet 2008 

 Enregistrement:  29 juin 2010, n° 5952 

 Texte:  Publication de l'OMC 

 Document:  WT/L/715 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de la République du Cap-Vert, par voie de 
signature ou autrement, jusqu'au 30 juin 2008. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le jour où il aura été accepté 
par la République du Cap-Vert. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à la République du Cap-Vert 
une copie certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par la 
République du Cap-Vert conformément au paragraphe 9. 

 … 

 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Cap-Vert (signature sous réserve de ratification) ...............   18 décembre 2007  

Ratification .............................................................................   23 juin 2008 23 juillet 2008 
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Protocole d'accession de la Chine 

 

 Fait à Doha, le 10 novembre 2001 

 Entrée en vigueur:  11 décembre 2001 

 Enregistrement:  15 mai 2002, n° 48895 

 Texte:  Publication de l'OMC, XII-2001 

 Document:  WT/L/432 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 1 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de la Chine, par voie de signature ou autrement, 
jusqu'au 1er janvier 2002. 

Paragraphe 2 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté. 

Paragraphe 3 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à la Chine une copie certifiée 
conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par la Chine 
conformément au paragraphe 1 de la Partie III de ce protocole. 

 … 

 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Chine (signature sous réserve de ratification) .....................   11 novembre 2001  

Ratification .............................................................................   11 novembre 2001 11 décembre 2001 
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Protocole d'accession de la Croatie 

 

 Fait à Genève, le 17 juillet 2000 

 Entrée en vigueur:  30 novembre 2000 

 Enregistrement:  24 janvier 2001, n° 47451 

 Texte:  Publication de l'OMC, VIII-2000 

 Document:  WT/ACC/HRV/61 

 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de la Croatie, par voie de signature ou autrement, 
jusqu'au 31 octobre 2000. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à la Croatie une copie 
certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par la Croatie 
conformément au paragraphe 7. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Croatie (signature sous réserve de ratification) ...................   17 juillet 2000  

Ratification .............................................................................   31 octobre 2000 30 novembre 2000 
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Protocole d'accession des Emirats arabes unis 

 

 Fait à Genève, le 6 février 1996 

 Entrée en vigueur:  10 avril 1996 

 Enregistrement:  24 janvier 2001, n° 47450 

 Texte:  Publication de l'OMC, XII-1996 

 Document:  WT/L/129 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation des Émirats arabes unis, par voie de signature ou 
autrement, pendant une période de 90 jours après que le Conseil général l'aura approuvé. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et aux Émirats arabes unis une 
copie certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole 
conformément au paragraphe 7. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Émirats arabes unis21 .................................................................   11 mars 1996 10 avril 1996 

 

                                                        
21 Procès-verbal de rectification, 2 août 1996 (WT/Let/102). 
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Protocole d'accession de l'Equateur 

 

 Fait à Genève, le 16 août 1995 

 Entrée en vigueur:  21 janvier 1996 

 Enregistrement:  25 juin 1996, n° 42569 

 Texte:  Publication de l'OMC, XI-1995 

 Document:  WT/ACC/ECU/6 
 

 
Dispositions pertinentes 

 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de l'Équateur, par voie de signature ou 
autrement, jusqu'au 31 décembre 1995. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à l'Équateur une copie 
certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole conformément au 
paragraphe 7. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Équateur (signature sous réserve de ratification) ...............   27 septembre 1995  

Ratification .............................................................................   22 décembre 1995 21 janvier 1996 
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Protocole d'accession de l'Estonie 

 

 Fait à Genève, le 21 mai 1999 

 Entrée en vigueur:  13 novembre 1999 

 Enregistrement:  24 janvier 2001, n° 47452 

 Texte:  Publication de l'OMC, VI-1999 

 Document:  WT/ACC/EST/30 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent Protocole sera ouvert à l'acceptation de l'Estonie, par voie de signature ou autrement, 
jusqu'au 31 octobre 1999. 

Paragraphe 8 

 Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté. 

Paragraphe 9 

 Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à l'Estonie une copie certifiée 
conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par l'Estonie 
conformément au paragraphe 7. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Estonie (signature sous réserve de ratification) ..................  

Ratification .............................................................................  

 21 mai 1999 

14 octobre 1999 

 

13 novembre 1999 

 



Situation des instruments juridiques de l’OMC – édition 2012 

 
 

50 

Protocole d'accession de l'ex-République yougoslave de Macédoine 

 

 Fait à Genève, le 15 octobre 2002 

 Entrée en vigueur:  4 avril 2003 

 Enregistrement:  8 août 2005, n° 52610 

 Texte:  Publication de l'OMC 

 Document:  WT/L/494 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de l'ex-République yougoslave de Macédoine, 
par voie de signature ou autrement, jusqu'au 31 mars 2003. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté par 
l'ex-République yougoslave de Macédoine. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à l'ex-République yougoslave 
de Macédoine une copie certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit 
protocole par l'ex-République yougoslave de Macédoine conformément au paragraphe 9. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Ex-République yougoslave de Macédoine 
   (signature sous réserve de ratification) ..............................  

Ratification .............................................................................  

  
15 octobre 2002 

5 mars 2003 

 
 

4 avril 2003 
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Protocole d'accession de la Fédération de Russie 

 

 Fait à Genève, le 16 décembre 2011 

 Entrée en vigueur:  22 août 2012 

 Texte:  Publication de l'OMC 

 Document:  WT/MIN(11)/24 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de la Fédération de Russie, par voie de signature 
ou autrement, pendant une période de 220 jours à compter de l'approbation du Protocole d'accession de 
la Fédération de Russie. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté par 
la Fédération de Russie. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à la Fédération de Russie une 
copie certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par la 
Fédération de Russie conformément au paragraphe 7. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Fédération de Russie (signature sous réserve de 
ratification) ....................................................................................  

Ratification .............................................................................  

  
16 décembre 2011 

23 juillet 2012 

 
 

22 août 2012 
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Protocole d'accession de la Géorgie 

 

 Fait à Genève, le 6 octobre 1999 

 Entrée en vigueur:  14 juin 2000 

 Enregistrement:  24 janvier 2001, n° 47453 

 Texte:  Publication de l'OMC, XII-1999 

 Document:  WT/ACC/GEO/33 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de la Géorgie, par voie de signature ou 
autrement, jusqu'au 1er mars 2000.22 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à la Géorgie une copie 
certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par la Géorgie 
conformément au paragraphe 7. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Géorgie (signature sous réserve de ratification) .................  

Ratification .............................................................................  

 6 octobre 1999 

15 mai 2000 

 

14 juin 2000 

 

                                                        
22 Par la décision du 13 mars 2000, le Conseil général a approuvé la prorogation du délai d'acceptation du Protocole 

jusqu'au 15 mai 2000 (WT/L/346). 
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Protocole d'accession de la Grenade 

 

 Fait à Genève, le 15 novembre 1995 

 Entrée en vigueur:  22 février 1996 

 Enregistrement:  25 juin 1996, n° 42573 

 Texte:  Publication de l'OMC, XII-1995 

 Document:  WT/L/97 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 6 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de la Grenade, par voie de signature ou 
autrement, pendant une période de 90 jours après que le Conseil général l'aura approuvé. 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté.  

Paragraphe 8 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à la Grenade une copie 
certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole conformément au 
paragraphe 6. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Grenade ..................................................................................   23 janvier 1996 22 février 1996 
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Protocole d'accession de la Jordanie 

 

Fait à Genève, le 17 décembre 1999 

Entrée en vigueur:  11 avril 2000 

Enregistrement:  24 janvier 2001, n° 47456 

Texte:  Publication de l'OMC, XII-1999 

Document:  WT/ACC/JOR/35 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de la Jordanie, par voie de signature ou 
autrement, jusqu'au 31 mars 2000. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à la Jordanie une copie 
certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par la Jordanie 
conformément au paragraphe 7. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Jordanie (signature sous réserve de ratification) .................  

Acceptation ............................................................................  

 17 décembre 1999 

12 mars 2000 

 

11 avril 2000 

 



Accord de Marrakech instituant l'OMC 

 
 

55 

Protocole d'accession de la République kirghize 

 

 Fait à Genève, le 14 octobre 1998 

 Entrée en vigueur:  20 décembre 1998 

 Enregistrement:  14 juillet 1999, n° 45972 

 Texte:  Publication de l'OMC, X-1998 

 Document:  WT/ACC/KGZ/29 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent Protocole sera ouvert à l'acceptation de la République kirghize, par voie de signature 
ou autrement, jusqu'au 1er décembre 1998. 

Paragraphe 8 

 Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté. 

Paragraphe 9 

 Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à la République kirghize une 
copie certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par la 
République kirghize conformément au paragraphe 7. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

République kirghize (signature sous réserve de 
ratification) ....................................................................................  

  
14 octobre 1998 

 

Ratification .............................................................................   20 novembre 1998 20 décembre 1998 
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Protocole d'accession de la Lettonie 

 

 Fait à Genève, le 14 octobre 1998 

 Entrée en vigueur:  10 février 1999 

 Enregistrement:  14 juillet 1999, n° 45971 

 Texte:  Publication de l'OMC, X-1998 

 Document:  WT/ACC/LVA/35 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent Protocole sera ouvert à l'acceptation de la Lettonie, par voie de signature ou 
autrement, jusqu'au 1er mai 1998. 

Paragraphe 8 

 Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté. 

Paragraphe 9 

 Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à la Lettonie une copie 
certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par la Lettonie 
conformément au paragraphe 7. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Lettonie (signature sous réserve de ratification) .................   14 octobre 1998  

Ratification .............................................................................   11 janvier 1999 10 février 1999 
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Protocole d'accession de la Lituanie 

 

 Fait à Genève, le 8 décembre 2000 

 Entrée en vigueur:  31 mai 2001 

 Enregistrement:  17 juin 2002, n° 48988 

 Texte:  Publication de l'OMC, XII-2000 

 Document:  WT/ACC/LTU/54 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de la Lituanie, par voie de signature ou 
autrement, jusqu'au 1er mai 2001. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à la Lituanie une copie 
certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par la Lituanie 
conformément au paragraphe 7. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Lituanie23 (signature sous réserve de ratification) ...............   8 décembre 2000  

Ratification .............................................................................   1er mai 2001 31 mai 2001 

 

                                                        
23 Procès-verbal de rectification:  6 avril 2001 (WT/Let/389). 
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Protocole d'accession de la République de Moldova 

 

 Fait à Genève, le 8 mai 2001 

 Entrée en vigueur:  26 juillet 2001 

 Enregistrement:  17 juin 2002, n° 48987 

 Texte:  Publication de l'OMC, V-2001 

 Document:  WT/ACC/MOL/40 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de la Moldova, par voie de signature ou 
autrement, jusqu'au 1er juillet 2001. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à la Moldova une copie 
certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par la Moldova 
conformément au paragraphe 7. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Moldova, République de  
 (signature sous réserve de ratification) ...........................  

  
8 mai 2001 

 

Ratification .............................................................................   26 juin 2001 26 juillet 2001 
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Protocole d'accession de la Mongolie 

 

 Fait à Genève, le 18 juillet 1996 

 Entrée en vigueur:  29 janvier 1997 

 Enregistrement:  23 mars 1999, n° 45463 

 Texte:  Publication de l'OMC, IX-1996 

 Document:  WT/ACC/MNG/11 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de la Mongolie, par voie de signature ou 
autrement, jusqu'au 31 décembre 1996. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté par 
la Mongolie. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à la Mongolie une copie 
certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par la Mongolie 
conformément au paragraphe 7. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Mongolie24 (signature sous réserve de ratification) ............   19 juillet 1996  

 Ratification .............................................................................   30 décembre 1996 29 janvier 1997 

 

                                                        
24 Procès-verbal de rectification, 28 novembre 1996 (WT/Let/125). 
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Protocole d'accession du Monténégro 

 

 Fait à Genève, le 17 décembre 2011 

 Entrée en vigueur:  29 avril 2012 

 Texte:  Publication de l'OMC 

 Document:  WT/MIN(11)/28 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation du Monténégro, par voie de signature ou 
autrement, jusqu'au 31 mars 2012. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté par 
le Monténégro. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et au Monténégro une copie 
certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par le 
Monténégro conformément au paragraphe 7. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Monténégro (signature sous réserve de ratification) ..........   17 décembre 2011  

 Ratification .............................................................................   30 mars 2012 29 avril 2012 
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Protocole d'accession du Népal 

 

 Fait à Cancún, le 11 septembre 2003 

 Entrée en vigueur:  23 avril 2004 

 Enregistrement:  8 août 2005, n° 52613 

 Texte:  Publication de l'OMC 

 Document:  WT/MIN(03)/19 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation du Royaume du Népal, par voie de signature ou 
autrement, jusqu'au 31 mars 2004. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté par 
le Royaume du Népal. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et au Royaume du Népal une 
copie certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par le 
Royaume du Népal conformément au paragraphe 7. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Népal (signature sous réserve de ratification) .....................   12 septembre 2003  

 Ratification .............................................................................   24 mars 2004 23 avril 2004 
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Protocole d'accession d'Oman 

 

 Fait à Genève, le 10 octobre 2000 

 Entrée en vigueur:  9 novembre 2000 

 Enregistrement:  24 janvier 2001, n° 47454 

 Texte:  Publication de l'OMC, X-2000 

 Document:  WT/ACC/OMN/28 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de l'Oman, par voie de signature ou autrement, 
jusqu'au 31 octobre 2000. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à l'Oman une copie certifiée 
conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par l'Oman conformément 
au paragraphe 7. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Oman .............................................................................................   10 octobre 2000 9 novembre 2000 
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Protocole d'accession du Panama 

 

 Fait à Genève, le 2 octobre 1996 

 Entrée en vigueur:  6 septembre 1997 

 Enregistrement:  23 mars 1999, n° 45461 

 Texte:  Publication de l'OMC, XII-1996 

 Document:  WT/ACC/PAN/21 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation du Panama, par voie de signature ou autrement, 
jusqu'au 30 juin 1997.25 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et au Panama une copie 
certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole conformément au 
paragraphe 7. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Panama (signature sous réserve de ratification) .................  

Ratification .............................................................................  

 2 octobre 1996 

7 août 1997 

 

6 septembre 1997 

 

                                                        
25 Par la Décision du 30 juin 1997, le Conseil général a approuvé la prorogation du délai d'acceptation du Protocole 

jusqu'au 31 octobre 1997 (WT/ACC/PAN/23). 
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Protocole d'accession de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 

 

 Fait à Genève, le 15 novembre 1995 

 Entrée en vigueur:  9 juin 1996 

 Enregistrement:  25 juin 1996, n° 42574 

 Texte:  Publication de l'OMC, XII-1995 

 Document:  WT/L/99 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 6 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, par voie de 
signature ou autrement, pendant une période de 90 jours après que le Conseil général l'aura approuvé.26 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à la Papouasie-Nouvelle-
Guinée une copie certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit 
protocole conformément au paragraphe 6. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Papouasie-Nouvelle-Guinée .....................................................   10 mai 1996 9 juin 1996 

 

                                                        
26 Par la Décision du 6 février 1996, le Conseil général a approuvé la prorogation du délai d'acceptation du Protocole 

jusqu'au 13 mai 1996 (WT/L/130). 
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Protocole d'accession du Qatar 

 

 Fait à Genève, le 15 novembre 1995 

 Entrée en vigueur:  13 janvier 1996 

 Enregistrement:  25 juin 1996, n° 42571 

 Texte:  Publication de l'OMC, XII-1995 

 Document:  WT/L/101 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 6 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de l'État du Qatar, par voie de signature ou 
autrement, pendant une période de 90 jours après que le Conseil général l'aura approuvé. 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à l'État du Qatar une copie 
certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole conformément au 
paragraphe 6. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Qatar ..............................................................................................   14 décembre 1995 13 janvier 1996 
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Protocole d'accession de Saint-Kitts-et-Nevis 

 

 Fait à Genève, le 15 novembre 1995 

 Entrée en vigueur:  21 février 1996 

 Enregistrement:  25 juin 1996, n° 42572 

 Texte:  Publication de l'OMC, XII-1995 

 Document:  WT/L/95 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 6 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de Saint-Kitts-et-Nevis, par voie de signature ou 
autrement, pendant une période de 90 jours après que le Conseil général l'aura approuvé. 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à Saint-Kitts-et-Nevis une 
copie certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole 
conformément au paragraphe 6. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Saint-Kitts-et-Nevis .....................................................................   22 janvier 1996 21 février 1996 
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Protocole d'accession du Samoa 

 

 Fait à Genève, le 17 décembre 2011 

 Entrée en vigueur: 10 mai 2012 

 Texte:  Publication de l'OMC 

 Document:  WT/MIN(11)/27 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation du Samoa, par voie de signature ou autrement, 
jusqu'au 15 juin 2012. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté par 
le Samoa. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et au Samoa une copie certifiée 
conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par le Samoa 
conformément au paragraphe 7. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Samoa (signature sous réserve de ratification) ...................   17 décembre 2011  

 Ratification .............................................................................   10 avril 2012 10 mai 2012 
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Protocole d'accession du Taipei chinois 

 

 Fait à Doha, Qatar, le 11 novembre 2001 

 Entrée en vigueur: 1er janvier 2002 

 Texte:  Publication de l'OMC, XII-2001 

 Document:  WT/L/433 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation du Taipei chinois, par voie de signature ou 
autrement, jusqu'au 31 mars 2002. 

Paragraphe 10 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté par 
le Taipei chinois. 

Paragraphe 11 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et au Taipei chinois une copie 
certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par le Taipei 
chinois conformément au paragraphe 9. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Taipei chinois (signature sous réserve de ratification) .............   12 novembre 2001  

 Ratification .............................................................................   2 décembre 2001 1er janvier 2002 
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Protocole d'accession des Tonga 

 

 Fait à Hong Kong, Chine, le 15 décembre 2005 

 Entrée en vigueur:  27 juillet 2007 

 Enregistrement:  2 juin 2008, n° 56673 

 Texte:  Publication de l'OMC 

 Document:  WT/L/644 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation du Royaume des Tonga, par voie de signature ou 
autrement, jusqu'au 31 juillet 2006. 

Paragraphe 8 

Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le jour où il aura été accepté 
par le Royaume des Tonga. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et au Royaume des Tonga une 
copie certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par le 
Royaume des Tonga conformément au paragraphe 9. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

 

 

Acceptation Entrée en vigueur 

 

Tonga (signature sous réserve de ratification) ...............  15 décembre 2005  

 Ratification .............................................................................   27 juin 2007 27 juillet 2007 
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Protocole d'accession de l'Ukraine 

 

 Fait à Genève, le 5 février 2008 

 Entrée en vigueur:  16 mai 2008 

 Enregistrement:  29 juin 2010, n° 59523 

 Texte:  Publication de l'OMC, 3480.08 

 Document:  WT/L/718 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de l'Ukraine, par voie de signature ou autrement, 
jusqu'au 4 juillet 2008. 

Paragraphe 8 

Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté par 
l'Ukraine. 

Paragraphe 9 

Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à l'Ukraine une copie certifiée 
conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par l'Ukraine 
conformément au paragraphe 9. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

 

 

Acceptation Entrée en vigueur 

 

Ukraine27 (signature sous réserve de ratification) ..........  5 février 2008  

 Ratification .............................................................................   16 avril 2008 16 mai 2008 

 

                                                        
27 Procès-verbal de rectification:  15 mai 2008 (WT/Let/618). 
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Protocole d'accession du Vanuatu 

 

 Fait à Genève, le 26 octobre 2011 

 Entrée en vigueur:  24 août 2012 

 Texte:  Publication de l'OMC 

 Document:  WT/L/823 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation du Vanuatu, par voie de signature ou autrement, 
jusqu'au 31 décembre 2011.28 

Paragraphe 8 

Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté par 
le Vanuatu. 

Paragraphe 9 

Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et au Vanuatu une copie 
certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par le Vanuatu 
conformément au paragraphe 9. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

 

 

Acceptation Entrée en vigueur 

 

Vanuatu (signature sous réserve de ratification) ............  26 octobre 2011  

 Ratification .............................................................................   25 juillet 2012 24 août 2012 

 

                                                        
28 Par la décision du 25 juillet 2012, le Conseil général a approuvé la prorogation du délai d'acceptation du Protocole 

jusqu'au 31 décembre 2012 (WT/L/862). 
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Protocole d'accession du Viet Nam 

 

 Fait à Genève, le 7 novembre 2006 

 Entrée en vigueur:  11 janvier 2007 

 Enregistrement:  22 mars 2007, n° 55082 

 Texte:  Publication de l'OMC, 8711.06 

 Document:  WT/L/662 

 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Paragraphe 7 

 Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de la République socialiste du Viet Nam, par voie 
de signature ou autrement, jusqu'au 30 juin 2007. 

Paragraphe 8 

 Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté par 
la République socialiste du Viet Nam. 

Paragraphe 9 

 Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à la République socialiste du 
Viet Nam une copie certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit 
protocole par la République socialiste du Viet Nam conformément au paragraphe 9. 

 … 

_______________ 

 

Accession 

 

 

Acceptation Entrée en vigueur 

 

Viet Nam (signature sous réserve de ratification) ..........  7 novembre 2006  

 Ratification .............................................................................   12 décembre 2006 11 janvier 2007 
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Protocole de Marrakech annexé à l'Accord général sur  
les tarifs douaniers et le commerce de 1994 

 
Procès-verbal 
 
Fait à Genève, le 21 décembre 1995 

Enregistrement:  1er août 1997 

Texte:  Publication de l'OMC, 1996 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

…  

 Considérant qu'aux termes de la Décision ministérielle sur les mesures en faveur des pays les 
moins avancés adoptée à Marrakech le 15 avril 1994, les pays les moins avancés avaient un délai expirant 
le 15 avril 1995 pour présenter leurs listes conformément à l'article XI de l'Accord de Marrakech instituant 
l'Organisation mondiale du commerce, 

 Considérant qu'en application des dispositions de la Décision ministérielle susmentionnée, 
l'Angola, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, Djibouti, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, Haïti, 
les Îles Salomon, le Lesotho, le Malawi, les Maldives, le Mali, le Mozambique, la République centrafricaine, 
le Rwanda, la Sierra Leone, le Tchad, le Togo et le Zaïre ont présenté des listes de concessions et 
d'engagements concernant les marchandises qui sont jointes au présent Procès-Verbal, 

 Considérant que le Protocole de Marrakech annexé à l'Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce de 1994 prévoit que « [t]oute liste présentée conformément à la Décision ministérielle sur les 
mesures en faveur des pays les moins avancés sera réputée être annexée au présente protocole », 

 Considérant que le Comité préparatoire de l'Organisation mondiale du commerce a approuvé la 
liste du Burkina Faso le 23 novembre 1994 et que le Conseil général de l'Organisation mondiale du 
commerce a approuvé les listes des autres pays susmentionnés (à l'exception de celles des Îles Salomon) 
le 31 mai 1995, et la liste des Îles Salomon le 13 décembre 1995, et 

 Agissant en qualité de dépositaire de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du 
commerce, qui comprend le Protocole de Marrakech annexé à l'Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce de 1994, 

ai fait annexer les listes ci-jointes au texte authentique du Protocole de Marrakech annexé à l'Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. 

 ... 
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Protocole de Marrakech annexé à l'Accord général sur  
les tarifs douaniers et le commerce de 1994 

 
Procès-verbal 

 

 Fait à Genève, le 1er février 1996 

 Enregistrement:  1er août 1997 

 Texte:  Publication de l'OMC, 1996 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

... 

 Considérant que la Décision ministérielle de Marrakech sur l'acceptation de l'Accord de 
Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et l'accession audit Accord prévoit qu'un État 
ou un territoire douanier distinct devenu partie contractante à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce de 1947 (le « GATT de 1947 ») entre le 15 avril 1994 et la date d'entrée en vigueur de 
l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (« l'Accord sur l'OMC ») sera 
autorisé à présenter au Comité préparatoire de l'Organisation mondiale du commerce (le « Comité 
préparatoire »), pour examen et approbation, une Liste de concessions et d'engagements à annexer à 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le « GATT de 1994 ») et une Liste 
d'engagements spécifiques à annexer à l'Accord général sur le commerce des services (« l'AGCS »), et 
que l'Accord sur l'OMC sera ouvert à l'acceptation de cette partie contractante, conformément à 
l'article XIV dudit Accord, si ces Listes ont été ainsi présentées et approuvées, 

 Considérant que la République de Slovénie (la « Slovénie ») est devenue partie contractante au 
GATT de 1947 conformément au Protocole d'accession de la République de Slovénie à l'Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce, daté du 12 septembre 1994 et qui a pris effet le 30 octobre 1994 
(le « Protocole »), que la Slovénie a présenté au Comité préparatoire une Liste de concessions et 
d'engagements à annexer au GATT de 1994 et une Liste d'engagements spécifiques à annexer à l'AGCS, 
que le Comité préparatoire a pris note de l'approbation de ces Listes le 21 décembre 1994 et que la 
Slovénie a accepté l'Accord sur l'OMC le 23 décembre 1994, 

 Considérant que, conformément à sa ratification de l'Accord sur l'OMC, la Slovénie est devenue 
Membre de l'Organisation mondiale du commerce le 30 juillet 1995, 

 Notant que les engagements souscrits par la Slovénie dans le Protocole et les autres 
engagements de la Slovénie qui résultent des négociations menées dans le cadre du Comité préparatoire 
devraient être annexés au Protocole de Marrakech annexé à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce de 1994, 

 Agissant en qualité de dépositaire de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du 
commerce, qui comprend le Protocole de Marrakech annexé à l'Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce de 1994, 

ai fait annexer la liste ci-jointe au texte authentique du Protocole de Marrakech. 
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Protocole de Genève (1995) annexé à l'Accord général sur  
les tarifs douaniers et le commerce de 1994 

 

Fait à Genève, le 16 août 1995 

Entrée en vigueur:  15 décembre 1995 

Enregistrement: 

Texte:  Publication de l'OMC, 1-1996 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

1.  La liste de concessions tarifaires d'un Membre annexée au présent Protocole deviendra la Liste 
de ce Membre annexée au GATT de 1994 à la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur 
pour ce Membre, conformément a l'alinéa c) du paragraphe 3 ci-après, et remplacera à compter de cette 
date les listes de ce Membre contenant les concessions antérieures au Cycle d'Uruguay qui auront été 
annexées au GATT de 1994 avant cette date. 

 ... 

3.  a) Les Membres pourront annexer leurs listes de concessions tarifaires au présent Protocole 
jusqu'au 31 décembre 1995. 

 b)  Le présent Protocole sera ouvert à l'acceptation des Membres, par voie de signature ou 
autrement, jusqu'au 31 décembre 1995. 

 c)  Le présent Protocole entrera en vigueur le 16 août 1995 pour les Membres qui l'auront 
accepté à cette date; pour les Membres qui l'accepteront après cette date, il entrera en 
vigueur à la date d'acceptation. 

4.  Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'Organisation mondiale du 
commerce qui remettra dans les moindres délais à chaque Membre une copie certifiée conforme du 
présent Protocole et une notification de chaque acceptation dudit Protocole conformément au paragraphe 
3 ci-dessus. 

 … 

 

_______________ 

 

Acceptation 

  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Argentine ......................................................................................   15 décembre 1995 15 décembre 1995 
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Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 

Modifications et rectifications des listes de concessions 

 
 

Cotes des documents de l’OMC 

Afrique du Sud .......................................................................... WT/Let/8; WT/Let/65; WT/Let/597; WT/Let/681 

Albanie .............................................................................................................................................................. WT/Let/822 

Angola .................................................................................................................................... WT/Let/686; WT/Let/764 

Antigua-et-Barbuda ............................................................................................................. WT/Let/687; WT/Let/767 

Argentine ........................................................................................................ WT/Let/66; WT/Let/292; WT/Let/763 

Arménie ............................................................................................................................................................ WT/Let/598 

Australie ................................................................................................................................. WT/Let/248; WT/Let/528 

Bahreïn, Royaume de ................................................................................. WT/Let/488; WT/Let/688; WT/Let/768 

Bangladesh  .................................................................................................................................................... WT/Let/524 

Barbade ................................................................................................................................. WT/Let/761; WT/Let/765 

Belize ............................................................................................................. WT/Let/531; WT/Let/689; WT/Let/766 

Bénin ....................................................................................................................................... WT/Let/694; WT/Let/769 

Bolivie, État plurinational de ........................................... WT/Let/204; WT/Let/287; WT/Let/387; WT/Let/825 

Botswana ............................................................................................................................... WT/Let/690; WT/Let/770 

Brésil ....................................................................................................................................... WT/Let/468; WT/Let/515 

Brunéi Darussalam .............................................................................................................. WT/Let/385; WT/Let/599 

Bulgarie .................................................................. WT/Let/379, WT/Let/379/Corr.1; WT/Let/414; WT/Let/443 

Burkina Faso ......................................................................................................................... WT/Let/691; WT/Let/771 

Burundi ................................................................................................................................... WT/Let/695; WT/Let/772 

Cambodge ....................................................................................................................................................... WT/Let/587 

Cameroun ..................................................................................................... WT/Let/527; WT/Let/696; WT/Let/773 

Canada ...................................................................................... WT/Let/8; WT/Let/16; WT/Let/158; WT/Let/270; 

 WT/Let/272; WT/Let/316; WT/Let/329; WT/Let/487; 

 WT/Let/536; WT/Let/591; WT/Let/819 

Chili ................................................................................................................ WT/Let/415; WT/Let/583; WT/Let/692 

Chypre .................................................................................................................................... WT/Let/377; WT/Let/532 

Colombie ...................................................................................................... WT/Let/267; WT/Let/351; WT/Let/565 

Congo ..................................................................................................................................... WT/Let/699; WT/Let/776 

Corée, République de .................................................... WT/Let/249; WT/Let/302; WT/Let/339; WT/Let/376; 

 WT/Let/392; WT/Let/492; WT/Let/504; WT/Let/596; 

 WT/Let/804 

Costa Rica .................................................................................................. WT/Let/196; WT/Let/397; WT/Let/462; 

 WT/Let/519; WT/Let/757, WT/Let/757/Corr.1 

Côte d'Ivoire  ...................................................................... WT/Let/526; WT/Let/693; WT/Let/770; WT/Let/778 

Cuba  ............................................................................................... WT/Let/192, WT/Let/192/Corr.1; WT/Let/803 

Djibouti ................................................................................................................................... WT/Let/701; WT/Let/780 

Dominique ............................................................................................................................. WT/Let/623; WT/Let/698 

Égypte ........................................................................................................... WT/Let/459; WT/Let/542; WT/Let/781 

El Salvador ................................................................................................. WT/Let/320; WT/Let/467; WT/Let/595;  

 WT/Let/613; WT/Let/760 
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Cotes des documents de l’OMC 

Émirats arabes unis .................................................................................. WT/Let/585; WT/Let/742; WT/Let/818; 

États-Unis ........................................................................... WT/Let/182; WT/Let/336; WT/Let/461; WT/Let/754 

Fidji .......................................................................................................................................... WT/Let/605; WT/Let/703 

Gabon ............................................................................................................ WT/Let/521; WT/Let/704; WT/Let/782 

Gambie ................................................................................................................................... WT/Let/705; WT/Let/783 

Géorgie ............................................................................................................................................................ WT/Let/600 

Ghana ..................................................................................................................................... WT/Let/706; WT/Let/784 

Grenade ........................................................................................................ WT/Let/445; WT/Let/707; WT/Let/785 

Guatemala .......................................................................... WT/Let/271; WT/Let/489; WT/Let/544; WT/Let/847 

Guatemala ....................................................................................................................................................... WT/Let/748 

Guinée .................................................................................................................................... WT/Let/708; WT/Let/786 

Guinée-Bissau ...................................................................................................................... WT/Let/709; WT/Let/787 

Guyana ................................................................................................................................... WT/Let/710; WT/Let/788 

Haïti ......................................................................................................................................... WT/Let/711; WT/Let/791 

Honduras ....................................................................................... WT/Let/403; WT/Let/511, WT/Let/511/Corr.1; 

 WT/Let/540; WT/Let/634 

Hong Kong, Chine ....................................................................................... WT/Let/76; WT/Let/160; WT/Let/171; 

 WT/Let/252; WT/Let/384; WT/Let/584 

Hongrie ............................................................................................................... WT/Let/8; WT/Let/264; WT/Let/441 

Îles Salomon .......................................................................................................................... WT/Let/734; WT/Let/810 

Inde .............................................................................................................. WT/Let/181; WT/Let/340; WT/Let/374;  

  WT/Let/440; WT/Let/517 

Indonésie ............................................................................ WT/Let/157; WT/Let/255; WT/Let/318; WT/Let/541 

Islande .................................................................................................................................... WT/Let/159; WT/Let/477 

Israël ............................................................................................................... WT/Let/174; WT/Let/553; WT/Let/554 

Jamaïque ....................................................................................................... WT/Let/257; WT/Let/560; WT/Let/712 

Japon ................................................................... Let/1953; WT/Let/67; WT/Let/94; WT/Let/138; WT/Let/145; 

 WT/Let/322; WT/Let/343; WT/Let/362; WT/Let/412; 

 WT/Let/463; WT/Let/568; WT/Let/610; WT/Let/625; 

 WT/Let/644, WT/Let/644/Corr.1; WT/Let/820; WT/Let/835 

Jordanie ............................................................................................................................................................ WT/Let/586 

Kenya ...................................................................................................................................... WT/Let/713; WT/Let/789 

Koweït, État du ............................................................................................ WT/Let/627; WT/Let/714; WT/Let/752 

Lesotho .................................................................................................................................. WT/Let/715; WT/Let/755 

Lettonie ............................................................................................................................................................ WT/Let/321 

Liechtenstein ....................................................................... WT/Let/65; WT/Let/253; WT/Let/259; WT/Let/361; 

 WT/Let/465; WT/Let/566; WT/Let/823 

Macao, Chine .................................................................... WT/Let/177; WT/Let/251; WT/Let/269; WT/Let/405; 

 WT/Let/561; WT/Let/614; WT/Let/762 

Madagascar .......................................................................................................................... WT/Let/716; WT/Let/790 

Malaisie ......................................................................................................... WT/Let/176; WT/Let/498; WT/Let/793 

Malawi ........................................................................................................... WT/Let/167; WT/Let/717; WT/Let/792 

Maldives ................................................................................................................................. WT/Let/718; WT/Let/794 

Mali .......................................................................................................................................... WT/Let/719; WT/Let/799 

Malte ................................................................................................................ WT/Let/22; WT/Let/315; WT/Let/533 
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Cotes des documents de l’OMC 

Maroc ............................................................................................................. WT/Let/168; WT/Let/497; WT/Let/665 

Maurice .......................................................................................................... WT/Let/334; WT/Let/337; WT/Let/588 

Mauritanie .............................................................................................................................. WT/Let/720; WT/Let/795 

Mexique ......................................................................................................... WT/Let/122; WT/Let/404; WT/Let/518 

Moldova, République de .................................................................................................... WT/Let/655; WT/Let/800 

Mongolie .......................................................................................................................................................... WT/Let/589 

Mozambique .......................................................................................................................... WT/Let/721; WT/Let/796 

Myanmar ................................................................................................................................. WT/Let/722; WT/Let/801 

Namibie .................................................................................................................................. WT/Let/723; WT/Let/797 

Nicaragua ..................................................................................................... WT/Let/460; WT/Let/512; WT/Let/642 

Niger ....................................................................................................................................... WT/Let/724; WT/Let/798 

Nigéria .................................................................................................................................... WT/Let/628; WT/Let/725 

Norvège .............................................................................. WT/Let/153; WT/Let/416; WT/Let/442; WT/Let/466; 

 WT/Let/479; WT/Let/654; WT/Let/756 

Nouvelle-Zélande ................................................. WT/Let/295; WT/Let/458, WT/Let/458/Corr.1; WT/Let/750 

Oman ................................................................................................................................................................ WT/Let/590 

Ouganda ................................................................................................................................ WT/Let/741; WT/Let/817 

Pakistan ....................................................................................................... WT/Let/424; WT/Let/499; WT/Let/502; 

 WT/Let/530; WT/Let/653 

Panama ......................................................................................................... WT/Let/648; WT/Let/827; WT/Let/834 

Papouasie-Nouvelle-Guinée .............................................................................................. WT/Let/726; WT/Let/802 

Paraguay ................................................................................................................................ WT/Let/574; WT/Let/805 

Pérou ............................................................................................................. WT/Let/640; WT/Let/727; WT/Let/806 

Philippines ................................................................................................. WT/Let/1951; WT/Let/303; WT/Let/402 

Pologne .................................................................................................................................. WT/Let/268; WT/Let/381 

Qatar  ................................................................................................................................................................ WT/Let/559 

République centrafricaine .................................................................................................. WT/Let/702; WT/Let/774 

République démocratique du Congo .............................................................................. WT/Let/700; WT/Let/777 

République dominicaine ........................................................................... WT/Let/293; WT/Let/317; WT/Let/557,  

 WT/Let/557/Corr.1; WT/Let/749; WT/Let/751 

République kirghize ....................................................................................................................................... WT/Let/604 

République slovaque .................................................................................. WT/Let/258; WT/Let/373; WT/Let/382 

République tchèque .............................................................. WT/Let/8; WT/Let/256; WT/Let/372; WT/Let/383 

Roumanie ........................................................................................................... WT/Let/8; WT/Let/260; WT/Let/265 

Rwanda .................................................................................................................................. WT/Let/612; WT/Let/728 

Sainte-Lucie .......................................................................................................................... WT/Let/602; WT/Let/730 

Saint-Kitts-et-Nevis .............................................................................................................. WT/Let/729; WT/Let/807 

Saint-Vincent-et-les Grenadines ...................................................................................... WT/Let/731; WT/Let/808 

Sénégal .................................................................................................................................. WT/Let/525; WT/Let/732 

Sierra Leone .......................................................................................................................... WT/Let/733; WT/Let/809 

Singapour ................................................................................................... WT/Let/175; WT/Let/263; WT/Let/350; 

 WT/Let/539; WT/Let/603 

Slovénie .................................................................................................................................. WT/Let/352; WT/Let/406 

Sri Lanka ............................................................................. WT/Let/398; WT/Let/534; WT/Let/549; WT/Let/735 
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Cotes des documents de l’OMC 

Suisse ................................................................................... WT/Let/65; WT/Let/253; WT/Let/259; WT/Let/361; 

 WT/Let/465; WT/Let/566; WT/Let/823 

Suriname ................................................................................................................................ WT/Let/736; WT/Let/813 

Swaziland ............................................................................................................................... WT/Let/737; WT/Let/814 

Taipei chinois .................................................................... WT/Let/567; WT/Let/578; WT/Let/626; WT/Let/631; 

 WT/Let/632; WT/Let/633; WT/Let/656; WT/Let/824,  

 WT/Let/824/Corr.1 

Tanzanie ........................................................................................................ WT/Let/523; WT/Let/738; WT/Let/811 

Tchad ...................................................................................................................................... WT/Let/697; WT/Let/775 

Thaïlande ............................................................................................................. WT/Let/8; WT/Let/65; WT/Let/250; 

 WT/Let/576; WT/Let/828 

Togo ........................................................................................................................................ WT/Let/739; WT/Let/815 

Trinité-et-Tobago .................................................................................................................. WT/Let/740; WT/Let/816 

Tunisie .................................................................................................................................... WT/Let/338; WT/Let/520 

Turquie ................................................................................. WT/Let/23; WT/Let/172; WT/Let/173; WT/Let/266; 

 WT/Let/514; WT/Let/779; WT/Let/852 

Union européenne29  ....................................................... WT/Let/101; WT/Let/156; WT/Let/178; WT/Let/261; 

 WT/Let/472; WT/Let/529; WT/Let/666; WT/Let/667; 

 WT/Let/668; WT/Let/669 

Uruguay ....................................................................................................................................... WT/Let/8; WT/Let/490 

Venezuela, République bolivarienne du .................................................................................................... WT/Let/516 

Zambie .................................................................................................................................... WT/Let/601; WT/Let/743 

Zimbabwe .............................................................................................................................. WT/Let/744; WT/Let/812 

 

 

 

                                                        
29 Le 1er décembre 2009, l'Union européenne a succédé à la Communauté européenne (WT/Let/679). 
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Accord général sur le commerce des services 

 

 Procès-verbal 
 
 Fait à Genève, le 20 décembre 1995 

 Enregistrement:  1er août 1997 

 Texte:  Publication de l'OMC, 1996 
 

 
Dispositions pertinentes 

 
 … 

 Considérant qu'aux termes de la Décision ministérielle sur les mesures en faveur des pays les 
moins avancés adoptée à Marrakech le 15 avril 1994, les pays les moins avancés avaient un délai expirant 
le 15 avril 1995 pour présenter leurs listes conformément à l'article XI de l'Accord de Marrakech instituant 
l'Organisation mondiale du commerce, 

 Considérant qu'en application des dispositions de la Décision ministérielle susmentionnée, 
l'Angola, le Botswana, le Burundi, Djibouti, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, Haïti, les Îles Salomon, 
le Lesotho, le Malawi, les Maldives, le Mali, la Mauritanie, la République centrafricaine, le Rwanda, la Sierra 
Leone, le Tchad, le Togo et le Zaïre ont présenté, conformément à l'Accord général sur le commerce des 
services, des listes d'engagements spécifiques qui sont jointes au présent Procès-Verbal. 

 Considérant que le Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce a approuvé les 
listes susmentionnées (à l'exception de celle des Îles Salomon) le 31 mai 1995, et la liste des Îles 
Salomon le 13 décembre 1995, 

 Considérant qu'il convient en conséquence d'annexer ces listes à l'Accord général sur le 
commerce des services, et 

 Agissant en qualité de dépositaire de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du 
commerce, qui comprend l'Accord général sur le commerce des services, 

ai fait annexer les listes ci-jointes au texte authentique de l'Accord général sur le commerce des services. 

 … 
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Accord général sur le commerce des services 

 

 Procès-verbal 
 
 Fait à Genève, le 1er février 1996 

 Enregistrement:  1er août 1997 

 Texte:  Publication de l'OMC, 1996 
 

 
Dispositions pertinentes 

 
 … 

 Considérant que la Décision ministérielle de Marrakech sur l'acceptation de l'Accord de 
Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et l'accession audit Accord prévoit qu'un État 
ou un territoire douanier distinct devenu partie contractante à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce de 1947 (le « GATT de 1947 ») entre le 15 avril 1994 et la date d'entrée en vigueur de 
l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (« l'Accord sur l'OMC ») sera 
autorisé à présenter au Comité préparatoire de l'Organisation mondiale du commerce (le « Comité 
préparatoire »), pour examen et approbation, une Liste de concessions et d'engagements à annexer à 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le « GATT de 1994 ») et une Liste 
d'engagements spécifiques à annexer à l'Accord général sur le commerce des services (« l'AGCS »), et 
que l'Accord sur l'OMC sera ouvert à l'acceptation de cette partie contractante, conformément à 
l'article XIV dudit Accord, si ces Listes ont été ainsi présentées et approuvées, 

 Considérant que la République de Slovénie (la « Slovénie ») est devenue partie contractante 
au GATT de 1947 conformément au Protocole d'accession de la République de Slovénie à l'Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce, daté du 12 septembre 1994 et qui a pris effet le 
30 octobre 1994 (le « Protocole »), que la Slovénie a présenté au Comité préparatoire une Liste de 
concessions et d'engagements à annexer au GATT de 1994 ainsi qu'une Liste d'engagements 
spécifiques et une Liste d'exemptions de l'article II à annexer à l'AGCS, que le Comité préparatoire a pris 
note de l'approbation de ces Listes le 21 décembre 1994 et que la Slovénie a accepté l'Accord sur 
l'OMC le 23 décembre 1994, 

 Considérant que, conformément à sa ratification de l'Accord sur l'OMC, la Slovénie est devenue 
Membre de l'Organisation mondiale du commerce le 30 juillet 1995,  

 Notant que la Liste d'engagements spécifiques et la Liste d'exemptions de l'article II de la 
Slovénie à annexer à l'AGCS qui résultent des négociations menées dans le cadre du Comité préparatoire 
devraient être annexées à l'Accord général sur le commerce des services,  

 Agissant en qualité de dépositaire de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du 
commerce, 

ai fait annexer la liste ci-jointe au texte authentique de l'Accord général sur le commerce des services. 

 … 
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Deuxième Protocole annexé à l'Accord général sur  
le commerce des services 

 

 Fait à Genève, le 6 octobre 199530 

 Entrée en vigueur:  1er septembre 1996 

 Enregistrement:  n° 45464, 4 juin 1999 

 Texte:  Publication de l'OMC, WTO/OMC 1995-10 
 

 
Dispositions pertinentes 

 
 … 

1. Une Liste d'engagements spécifiques et une Liste d'exemptions des obligations énoncées à 
l'article II, concernant les services financiers, annexées au présent protocole pour un Membre, 
remplaceront, à l'entrée en vigueur du présent protocole pour ce Membre, les sections relatives aux 
services financiers de la Liste d'engagements spécifiques et de la Liste d'exemptions des obligations 
énoncées à l'article II de ce Membre. 

2. Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des 
Membres concernés jusqu'au 30 juin 1996.31 

3. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de son acceptation par 
tous les Membres concernés.  S'il n'a pas été accepté par tous les Membres concernés d'ici au 
1er juillet 1996, les Membres qui l'auront accepté avant cette date pourront, dans les 30 jours qui suivront, 
prendre une décision concernant son entrée en vigueur. 

4. Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC une copie certifiée conforme du 
présent protocole et des notifications des acceptations dudit protocole conformément au paragraphe 3. 

 … 

                                                        
30 Procès-verbal de rectification, 21 juin 1996 (WT/Let/93); Procès-verbal de rectification, 20 juillet 1996 (WT/Let/98). 
31 Le 30 juillet 1996, le Conseil du commerce des services a prorogé le délai d'acceptation jusqu'au 30 novembre 1996 

(S/L/28). 
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Acceptations 

  Acceptation Entrée en vigueur 

    

Afrique du Sud ..................................................................................   28 juin 1996 1er sept. 1996 

Allemagne ...........................................................................................   27 juin 1996 1er sept. 1996 

Australie ..............................................................................................   27 juin 1996 1er sept. 1996 

Autriche ...............................................................................................   27 juin 1996 1er sept. 1996 

Belgique32 (signature sous réserve de ratification) ...................   30 juin 1996  

Ratification ...................................................................................   1er sept. 1998 1er sept. 1998 

La Belgique entend appliquer les obligations qui lui incombent 
et qui lui sont juridiquement déjà exigibles sur la base de 
l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du 
commerce, entré en vigueur au 1er janvier 1995.  En effet, en 
ce qui concerne la Belgique, les obligations en vertu du 
Deuxième Protocole sont en tous points identiques à celles 
acceptées en vertu de l'Acte final du Cycle d'Uruguay. 

   

Brésil (signature sous réserve de ratification) ............................   14 mars 1996  

Canada ................................................................................................   27 juin 1996 1er sept. 1996 

Chili ......................................................................................................   13 nov. 1995 1er sept. 1996 

Corée, République de .....................................................................   27 juin 1996 1er sept. 1996 

Danemark ...........................................................................................   28 juin 1996 1er sept. 1996 

Égypte .................................................................................................    29 nov. 1996 29 déc. 1996 

Espagne ..............................................................................................  

La présente signature est soumise à l'approbation ultérieure 
par le Parlement de l'expression de la volonté de l'Espagne 
d'accepter le Protocole. 

 28 juin 1996 

 

 

Déclaration retirée .................................................................................   25 nov. 1996 25 déc. 1996 

Finlande ..............................................................................................   26 juin 1996 1er sept. 1996 

France .................................................................................................   28 juin 1996 1er sept. 1995 

Grèce (signature sous réserve d'approbation interne) ............  

Jusqu'à l'achèvement des procédures internes d'approbation, 
la Grèce appliquera les engagements contractés en son nom 
inscrits dans la Liste d'engagements spécifiques des 
Communautés européennes et de leurs États membres, 
annexée au Deuxième Protocole annexé à l'Accord général sur 
le commerce des services, à compter de la date de son entrée 
en vigueur. 

 28 juin 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approbation .................................................................................   28 nov. 1996 28 déc. 1996 

Hong Kong, Chine ............................................................................   26 avril 1996 1er sept. 1996 

Hongrie ...............................................................................................   25 juin 1996 1er sept. 1996 

Inde ......................................................................................................   27 juin 1996 1er sept. 1996 

Indonésie ............................................................................................   27 juin 1996 1er sept. 1996 

Irlande ..................................................................................................   27 juin 1996 1er sept. 1996 

Italie (signature sous réserve de ratification) ..............................  

Ratification ...................................................................................  

 3 avril 1996 

28 juin 1996 

 

1er sept. 1996 

Japon ...................................................................................................   8 déc. 1995 1er sept. 1996 

Koweït, État du ..................................................................................   17 juin 1996 1er sept. 1996 

Luxembourg .......................................................................................   29 juin 1996 1er sept. 1996 

Malaisie ...............................................................................................   29 juin 1996 1er sept. 1996 

Maroc ..................................................................................................   6 mars 1996 1er sept. 1996 

Mexique ...............................................................................................   27 juin 1996 1er sept. 1996 

Norvège ..............................................................................................   28 juin 1996 1er sept. 1996 

Pakistan ..............................................................................................   30 juin 1996 1er sept. 1996 

                                                        
32 Le Conseil du commerce des services a décidé, le 23 juillet 1998, de réouvrir le Protocole à l'acceptation de la 

Belgique jusqu'au 30 septembre 1998 (S/L/59). 
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  Acceptation Entrée en vigueur 

    

Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) .....................................   28 juin 1996 1er sept. 1996 

Philippines ..........................................................................................   26 août 1996 25 sept. 1996 

Pologne ...............................................................................................   29 juin 1996 1er sept. 1996 

Portugal (signature sous réserve d'approbation interne) ........  

Jusqu'à l'achèvement des procédures internes d'approbation, 
le Portugal appliquera les engagements contractés en son 
nom inscrits dans la Liste d'engagements spécifiques des 
Communautés européennes et de leurs États membres, 
annexée au Deuxième Protocole annexé à l'Accord général sur 
le commerce des services, à compter de la date de son entrée 
en vigueur. 

 28 juin 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approbation .................................................................................   29 nov. 1996 29 déc. 1996 

République dominicaine ..................................................................   5 août 1996 4 sept. 1996 

République slovaque .......................................................................   12 août 1996 11 sept. 1996 

République tchèque .........................................................................   28 août 1996 27 sept. 1996 

Royaume-Uni  ....................................................................................   27 juin 1996 1er sept. 1996 

Singapour ...........................................................................................   25 juin 1996 1er sept. 1996 

Suède ..................................................................................................   30 juin 1996 1er sept. 1996 

Suisse ..................................................................................................   20 mai 1996 1er sept. 1996 

Thaïlande ............................................................................................   28 juin 1996 1er sept. 1996 

Turquie ................................................................................................   23 mai 1996 1er sept. 1996 

Union européenne33 .........................................................................   26 juin 1996 1er sept. 1996 

Venezuela, République bolivarienne du .......................................   28 juin 1996 1er sept. 1996 

 

                                                        
33 Le 1er décembre 2009, l'Union européenne a succédé à la Communauté européenne (WT/Let/679). 
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Troisième Protocole annexé à l'Accord général sur  
le commerce des services 

 

 Fait à Genève, le 6 octobre 199534 

 Entrée en vigueur:  26 juillet 1996  

 Enregistrement:  27 avril 1999, n° 45739 

 Texte:  Publication de l'OMC, WTO/OMC 1995-11 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

1. Les engagements concernant le mouvement des personnes physiques annexés au présent 
protocole pour un Membre remplaceront ou compléteront, à l'entrée en vigueur du présent protocole pour 
ce Membre, les entrées pertinentes, relatives au mouvement des personnes physiques, de la Liste 
d'engagements spécifiques de ce Membre. 

2. Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des 
Membres concernés jusqu'au 30 juin 1996.35 

3. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le 1er janvier 1996 pour les 
Membres qui l'auront accepté à cette date et, pour ceux qui l'accepteront après cette date, et au plus tard 

le 30 juin 1996, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de chaque acceptation... 

4. Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'Organisation mondiale du 
commerce.  Le Directeur général remettra dans les moindres délais à chaque Membre une copie certifiée 
conforme du présent protocole et des notifications des acceptations dudit protocole conformément au 
paragraphe 3. 

 … 

                                                        
34 Procès-verbal de rectification, 20 juillet 1996 (WT/Let/99). 
35 Le 30 juillet 1996, le Conseil du commerce des services a prorogé le délai d'acceptation jusqu'au 30 novembre 1996 

(S/L/28). 
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Acceptations 

  Acceptation Entrée en vigueur 

Allemagne .....................................................................................   27 juin 1996 27 juil. 1996 

Australie ........................................................................................   27 juin 1996 27 juil. 1996 

Autriche .........................................................................................   27 juin 1996 27 juil. 1996 

Belgique36 (pour le Royaume de Belgique, la région 
flamande de Belgique, la région wallonne de Belgique et la 
Région Bruxelles-Capitale de Belgique) (signature sous 
réserve de ratification) .....................................................................  

Les obligations de la Belgique qui lui incombent en vertu de ce 
Protocole font en réalité déjà l'objet d'une application sur une 
base autonome.  Avec la signature de ce Protocole, la 
Belgique s'engage à maintenir ladite application conformément 
à sa législation interne en vigueur. 

  

 

30 juin 1996 

 

Ratification .............................................................................   1er sept. 1998 1er sept. 1998 

Canada ..........................................................................................   27 juin 1996 27 juil. 1996 

Danemark .....................................................................................   28 juin 1996 28 juil. 1996 

Espagne ........................................................................................  

La présente signature est soumise à l'approbation ultérieure 
par le Parlement de l'expression de la volonté de l'Espagne 
d'accepter le Protocole 

 28 juin 1996 

 

 

Déclaration retirée ................................................................   25 nov. 1996 25 déc. 1996 

Finlande ........................................................................................   26 juin 1996 26 juil. 1996 

France ...........................................................................................   28 juin 1996 28 juil. 1996 

Grèce (signature sous réserve d'approbation interne) ......  

Jusqu'à l'achèvement des procédures internes d'approbation, 
la Grèce appliquera les engagements contractés en son nom 
inscrits dans la Liste d'engagements spécifiques des 
Communautés européennes et de leurs États membres, 
annexée au troisième Protocole annexé à l'Accord général sur 
le commerce des services, à compter de la date de son entrée 
en vigueur. 

Approbation ...........................................................................  

 28 juin 1996 
 
 
 
 
 
 
 
28 nov. 1996 

 
 
 
 
 
 
 
 
28 déc. 1996 

Inde ................................................................................................   27 juin 1996 27 juil. 1996 

Irlande ............................................................................................   27 juin 1996 27 juil. 1996 

Italie (signature sous réserve de ratification) ........................  

Ratification .............................................................................  

 3 avril 1996 

28 juin 1996 

 

28 juil. 1996 

Luxembourg .................................................................................   29 juin 1996 29 juil. 1996 

Norvège ........................................................................................   28 juin 1996 28 juil. 1996 

Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) ...............................   28 juin 1996 28 juil. 1996 

Portugal (signature sous réserve d'approbation interne) ..  

Jusqu'à l'achèvement des procédures internes d'approbation, 
le Portugal appliquera les engagements contractés en son 
nom inscrits dans la Liste d'engagements spécifiques des 
Communautés européennes et de leurs États membres, 
annexée au troisième Protocole annexé à l'Accord général sur 
le commerce des services, à compter de la date de son entrée 
en vigueur. 

 28 juin 1996 

 

 

 Approbation .............................................................................   29 nov. 1996 29 déc. 1996 

Royaume-Uni ...............................................................................   27 juin 1996 27 juil. 1996 

                                                        
36 Le Conseil du commerce des services a décidé, le 23 juillet 1998, de réouvrir le Protocole à l'acceptation de la 

Belgique jusqu'au 30 septembre 1998 (S/L/59). 
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  Acceptation Entrée en vigueur 

 

Suède ............................................................................................  

  

30 juin 1996 

 

30 juil. 1996 

Suisse ............................................................................................   29 nov. 1996 29 déc. 1996 

Union européenne37 ...................................................................   26 juin 1996 26 juil. 1996 

 

                                                        
37 Le 1er décembre 2009, l'Union européenne a succédé à la Communauté européenne (WT/Let/679). 
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Quatrième Protocole annexé à l'Accord général sur  
le commerce des services 

 

 Fait à Genève, le 15 avril 1997 

 Entrée en vigueur:  5 février 1998 

 Enregistrement:  27 avril 1999, n° 45741 

 Texte:  Publication de l'OMC, WTO/OMC 1997 
 

 
Dispositions pertinentes 

 

 … 

1. À l'entrée en vigueur du présent protocole, une Liste d'engagements spécifiques et une Liste 
d'exemptions des obligations énoncées à l'article II concernant les télécommunications de base annexées 
au présent protocole pour un Membre compléteront ou modifieront, conformément aux modalités qui y 
sont spécifiées, la Liste d'engagements spécifiques et la Liste d'exemptions des obligations énoncées à 
l'article II de ce Membre. 

2. Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des 
Membres concernés jusqu'au 30 novembre 1997.38 

3. Le Protocole entrera en vigueur le 1er janvier 1998 à condition qu'il ait été accepté par tous les 
Membres concernés.  Si, au 1er décembre 1997, le Protocole n'a pas été accepté par tous les Membres 
concernés, les Membres qui l'auront accepté à cette date pourront, avant le 1er janvier 1998, prendre une 
décision concernant son entrée en vigueur.39 

4. Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC une copie certifiée conforme du 
présent protocole et des notifications des acceptations dudit protocole.  

 … 

 

                                                        
38 Le 19 décembre 1997, le Conseil du commerce des services a prorogé le délai d'acceptation jusqu'au 31 juillet 1998 

(S/L/51). 
39 Comme suite à la Décision du Conseil du commerce des services de proroger le délai d'acceptation du Protocole et à 

la Décision des Membres qui avaient accepté le Protocole au 1er décembre 1997 de convenir de la date d'entrée en vigueur du 
Protocole, conformément au paragraphe 3 du Protocole et à la Décision du Conseil du commerce des services de rétablir le mandat 
de ces Membres, le Protocole est entré en vigueur pour les Membres concernés le 5 février 1998. 
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Acceptations 

 Acceptation Entrée en vigueur 

Afrique du Sud ................................................................................  28 nov. 1997 5 fév. 1998 

Allemagne ........................................................................................  28 nov. 1997 5 fév. 1998 

Antigua-et-Barbuda .......................................................................  15 déc. 1997 5 fév. 1998 

Argentine ..........................................................................................  31 juil. 1998 31 juil. 1998 

Australie ...........................................................................................  25 nov. 1997 5 fév. 1998 

Autriche ............................................................................................  28 nov. 1997 5 fév. 1998 

Bangladesh .....................................................................................  30 nov. 1997 5 fév. 1998 

Belgique ...........................................................................................  26 mai 1998 26 mai 1998 

Belize ................................................................................................   17 déc. 1997 5 fév. 1998 

Bolivie, État plurinational de (signature sous réserve de 
ratification) .......................................................................................  

 Ratification .................................................................................  

 
19 janv. 1998 

30 juil. 1998 

 
 

30 juil. 1998 

Brésil (signature sous réserve de ratification) .........................  24 juin 1997  

Brunéi Darussalam .........................................................................  9 janv. 1998 5 fév. 1998 

Bulgarie ............................................................................................  24 déc. 1997 5 fév. 1998 

Canada .............................................................................................  10 nov. 1997 5 fév. 1998 

Chili ...................................................................................................  16 juin 1998 16 juin 1998 

Colombie ..........................................................................................  23 juil. 1997 5 fév. 1998 

Corée, République de ...................................................................  27 nov. 1997 5 fév. 1998 

Côte d'Ivoire ....................................................................................  6 nov. 1997 5 fév. 1998 

Danemark .........................................................................................  17 oct. 1997 5 fév. 1998 

Dominique40 .....................................................................................  26 mai 2000 27 juin 2000 

El Salvador .......................................................................................  15 avril 1997 5 fév. 1998 

Équateur ...........................................................................................  30 nov. 1997 5 fév. 1998 

Espagne ...........................................................................................  19 déc. 1997 5 fév. 1998 

États-Unis .........................................................................................  25 nov. 1997 5 fév. 1998 

Finlande ............................................................................................  6 nov. 1997 5 fév. 1998 

France ...............................................................................................  28 nov. 1997 5 fév. 1998 

Ghana41 (signature sous réserve de ratification) ....................  

 Ratification .................................................................................  

26 nov. 1997 

15 déc. 1998 

 

15 déc. 1998 

Grenade ...........................................................................................  4 déc. 1997 5 fév. 1998 

Hong Kong, Chine .........................................................................  2 juin 1997 5 fév. 1998 

Hongrie .............................................................................................  1er oct. 1997 5 fév. 1998 

Inde ....................................................................................................  10 nov. 1997 5 fév. 1998 

Indonésie ..........................................................................................  3 juil. 1997 5 fév. 1998 

Irlande ...............................................................................................  28 nov. 1997 5 fév. 1998 

Islande ..............................................................................................  25 nov. 1997 5 fév. 1998 

Israël (signature sous réserve de ratification) ..........................  

 Ratification .................................................................................  

29 juil. 1997 

27 nov. 1997 

 

5 fév. 1998 

Italie ...................................................................................................  21 nov. 1997 5 fév. 1998 

Jamaïque ..........................................................................................  28 nov. 1997 5 fév. 1998 

Japon .................................................................................................  4 juil. 1997 5 fév. 1998 

Luxembourg .....................................................................................  30 nov. 1997 5 fév. 1998 

Malaisie .............................................................................................  20 nov. 1997 5 fév. 1998 

Maroc ................................................................................................  10 oct. 1997 5 fév. 1998 

                                                        
40 Le Conseil du commerce des services a décidé, le 26 mai 2000, de réouvrir le Protocole à l'acceptation de la 

Dominique jusqu'au 30 juin 2000 (S/L/86). 
41 Le Conseil du commerce des services a décidé, le 15 décembre 1998, de réouvrir le Protocole à l'acceptation du 

Ghana jusqu'au 21 décembre 1998 (S/L/62). 
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 Acceptation Entrée en vigueur 

Maurice .............................................................................................  27 nov. 1997 5 fév. 1998 

Mexique ............................................................................................  26 nov. 1997 5 fév. 1998 

Norvège ............................................................................................  26 sept. 1997 5 fév. 1998 

Nouvelle-Zélande ...........................................................................  24 juil. 1997 5 fév. 1998 

Pakistan ............................................................................................  4 sept. 1997 5 fév. 1998 

Papouasie-Nouvelle-Guinée42 .....................................................  11 avril 2002 5 juin 2002 

Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) ...................................  24 nov. 1997 5 fév. 1998 

Pérou .................................................................................................  4 juin 1997 5 fév. 1998 

Philippines43 (signature sous réserve de ratification) ............  

 Ratification .................................................................................  

26 nov. 1997 

25 avril 2006 

 

25 avril 2006 

Pologne ............................................................................................  29 juil. 1998 29 juil. 1998 

Portugal (signature sous réserve d'approbation interne) ......  

 Approbation ..............................................................................  

16 oct. 1997 

16 janv. 1998 

 

5 fév. 1998 

République dominicaine (signature ad referendum) ..............  

 Ratification .................................................................................  

14 oct. 1997 

11 juin 1998 

 

11 juin 1998 

République slovaque .....................................................................  27 nov. 1997 5 fév. 1998 

République tchèque ......................................................................  20 oct. 1997 5 fév. 1998 

Roumanie (signature sous réserve de ratification) .................  

 Ratification .................................................................................  

27 nov. 1997 

28 janv. 1998 

 

5 fév. 1998 

Royaume-Uni ...................................................................................  11 nov. 1998 5 fév. 1998 

Sénégal ............................................................................................  24 oct. 1997 5 fév. 1998 

Singapour ........................................................................................  31 oct. 1997 5 fév. 1998 

Sri Lanka ..........................................................................................  27 nov. 1997 5 fév. 1998 

Suède ...............................................................................................  20 oct. 1997 5 fév. 1998 

Suisse44 ............................................................................................  27 nov. 1997 5 fév. 1998 

Thaïlande ..........................................................................................  30 nov. 1997 5 fév. 1998 

Trinité-et-Tobago ............................................................................  27 nov. 1997 5 fév. 1998 

Tunisie ..............................................................................................  18 août 1997 5 fév. 1998 

Turquie ..............................................................................................  17 nov. 1997 5 fév. 1998 

Union européenne45 ......................................................................  30 nov. 1997 5 fév. 1998 

Venezuela, République bolivarienne du ....................................  30 nov. 1997 5 fév. 1998 

 

                                                        
42 Le Conseil du commerce des services a décidé, le 5 juin 2002, de réouvrir le Protocole à l'acceptation de la Papouasie-

Nouvelle-Guinée (S/L/104).  Le Protocole est entrée en vigueur pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée à cette date. 
43 Le Conseil du commerce des services a décidé, le 11 avril 2006, de réouvrir le Protocole à l'acceptation des 

Philippines jusqu'au 10 mai 2006 (S/L/251). 
44 Suite à l'engagement pris par le gouvernement suisse d'améliorer ses engagements pour les télécommunications de 

base (voir la page 407 du Protocole), une Liste révisée d'engagements spécifiques concernant les télécommunications de base de 
la Suisse a été certifiée dans le document WT/Let/193. 

45 Le 1er décembre 2009, l'Union européenne a succédé à la Communauté européenne (WT/Let/679). 
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Cinquième Protocole annexé à l'Accord général sur  
le commerce des services 

 

 Fait à Genève, le 27 février 199846 

 Entrée en vigueur:  1er mars 1999 

 Enregistrement:  13 mai 1999, n° 45803 

 Texte:  Publication de l'OMC, WTO/OMC 1998 

 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

1. Une Liste d'engagements spécifiques et une Liste d'exemptions des obligations énoncées à 
l'article II concernant les services financiers annexées au présent protocole pour un Membre remplaceront, 
à l'entrée en vigueur du présent protocole pour ce Membre, les sections relatives aux services financiers 
de la Liste d'engagements spécifiques et de la Liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II de 
ce Membre. 

2. Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des 
Membres concernés jusqu'au 29 janvier 1999.47 

3. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de son acceptation par 
tous les Membres concernés.  S'il n'a pas été accepté par tous les Membres concernés d'ici au 
30 janvier 1999, les Membres qui l'auront accepté avant cette date pourront, dans les 30 jours qui 
suivront, prendre une décision concernant son entrée en vigueur.48 

4. Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.  Le Directeur général 
de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC une copie certifiée conforme du 
présent protocole et des notifications des acceptations dudit protocole conformément au paragraphe 3.  

 … 

                                                        
46 Procès-verbaux de rectification, 21 mai 1998 (WT/Let/221) et 27 mai 1998 (WT/Let/223). 
47 À la suite d'une communication des Membres ayant accepté le Protocole avant le 30 janvier 1999 (S/L/67), le Conseil 

du commerce des services a décidé, le 15 février 1999, que le Protocole serait ouvert à l'acceptation du 15 février 1999 au 15 juin 
1999 (S/L/68). 

48 Le 15 février 1999, les Membres ayant accepté le Protocole avant le 30 janvier 1999 ont décidé qu'il entrerait en 
vigueur le 1er mars 1999. 
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Acceptations 

  Acceptation Entrée en vigueur 

Afrique du Sud ..................................................................................   27 janv. 1999 1er mars 1999 

Allemagne ...........................................................................................   22 janv. 1999 1er mars 1999 

Australie ..............................................................................................   3 mai 1999 3 mai 1999 

Autriche ...............................................................................................   22 janv. 1999 1er mars 1999 

Bahreïn, Royaume de ......................................................................   5 juin 1998 1er mars 1999 

Belgique ..............................................................................................   25 janv. 1999 1er mars 1999 

Bolivie, État plurinational de49 ........................................................   5 déc. 2002 5 déc. 2002 

Brésil (signature sous réserve de ratification) ............................   8 juin 1998  

Bulgarie ...............................................................................................   18 fév. 1999 1er mars 1999 

Canada ................................................................................................   18 janv. 1999 1er mars 1999 

Chili ......................................................................................................   16 juin 1998 1er mars 1999 

Chypre .................................................................................................   11 janv. 1999 1er mars 1999 

Colombie ............................................................................................   28 juil. 1998 1er mars 1999 

Corée, République de .....................................................................   27 janv. 1999 1er mars 1999 

Costa Rica (signature sous réserve de ratification) .................  

Ratification ...................................................................................  

 16 nov. 1998 

29 sept. 1999 

 

29 sept. 1999 

Danemark ...........................................................................................   26 janv. 1999 1er mars 1999 

Égypte .................................................................................................   17 nov. 1998 1er mars 1999 

El Salvador (signature sous réserve de ratification) .................  

 Ratification ...................................................................................  

 18 janv. 1999 

14 juin 1999 

 

14 juin 1999 

Équateur .............................................................................................   23 déc. 1998 1er mars 1999 

Espagne ..............................................................................................   25 janv. 1999 1er mars 1999 

États-Unis ...........................................................................................   1er déc. 1998 1er mars 1999 

Finlande ..............................................................................................   22 janv. 1999 1er mars 1999 

France .................................................................................................   29 janv. 1999 1er mars 1999 

Ghana50 ...............................................................................................   26 mai 2000 26 mai 2000 

Grèce ..................................................................................................   22 janv. 1999 1er mars 1999 

Honduras (signature ad referendum) ...........................................  

Ratification .....................................................................................  

 2 mars 1999 

21 mai 1999 

 

21 mai 1999 

Hong Kong, Chine ............................................................................   18 mai 1998 1er mars 1999 

Hongrie ...............................................................................................   28 janv. 1999 1er mars 1999 

Inde ......................................................................................................   9 déc. 1998 1er mars 1999 

Indonésie ............................................................................................   26 janv. 1999 1er mars 1999 

Irlande ..................................................................................................   22 janv. 1999 1er mars 1999 

Islande .................................................................................................   12 janv. 1999 1er mars 1999 

Israël ....................................................................................................   30 juin 1999 1er mars 1999 

Italie ......................................................................................................   28 janv. 1999 1er mars 1999 

Japon ...................................................................................................   30 juin 1998 1er mars 1999 

Kenya51 ................................................................................................   1er déc. 2000 1er déc. 2000 

Koweït, État du ..................................................................................   11 janv. 1999  

Luxembourg (signature sous réserve de ratification) ...............  

 Ratification ...................................................................................  

 22 janv. 1999 

10 juin 1999 

 

10 juin 1999 

Macao, Chine ....................................................................................   28 janv. 1999 1er mars 1999 

                                                        
49 Le Conseil du commerce des services a décidé, le 25 octobre 2002, de réouvrir le Protocole à l'acceptation de l'État 

plurinational de Bolivie jusqu'au 31 mai 2003 (S/L/108). 
50 Le Conseil du commerce des services a décidé, le 26 mai 2000, de réouvrir le Protocole à l'acceptation du Ghana 

jusqu'au 30 juin 2000 (S/L/87). 
51 Le Conseil du commerce des services a décidé, le 1er décembre 2000, de réouvrir le Protocole à l'acceptation du 

Kenya jusqu'au 31 décembre 2000 (S/L/89). 
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  Acceptation Entrée en vigueur 

Malaisie ...............................................................................................   29 janv. 1999 1er mars 1999 

Malte ....................................................................................................   21 janv. 1999 1er mars 1999 

Maurice ...............................................................................................   21 déc. 1998 1er mars 1999 

Mexique ...............................................................................................   29 janv. 1999 1er mars 1999 

Nicaragua (signature sous réserve de ratification) ...................  

 Ratification ...................................................................................  

 28 janv. 1999 

21 sept. 1999 

 

21 sept. 1999 

Nigéria52 ..............................................................................................   7 déc. 2000 7 déc. 2000 

Norvège ..............................................................................................     29 janv. 1999 1er mars 1999 

Nouvelle-Zélande ..............................................................................   11 janv. 1999 1er mars 1999 

Pakistan ..............................................................................................   23 déc. 1998 1er mars 1999 

Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) .....................................   20 août 1998 1er mars 1999 

Pérou ...................................................................................................   23 juin 1998 1er mars 1999  

Philippines53 .......................................................................................   16 mars 2011 16 mars 2011 

Pologne54 ............................................................................................   3 juil. 2003 3 juil. 2003 

Portugal ...............................................................................................   22 janv. 1999 1er mars 1999 

République dominicaine55 (signature ad referendum) .............  

 Ratification ...................................................................................  

 9 nov. 1998 

17 juin 2003 

 

17 juin 2003 

République slovaque .......................................................................   29 janv. 1999 1er mars 1999 

République tchèque .........................................................................   16 juil. 1998 1er mars 1999 

Roumanie ............................................................................................   28 janv. 1999 1er mars 1999 

Royaume-Uni .....................................................................................   28 janv. 1999 1er mars 1999 

Sénégal ...............................................................................................   20 janv. 1999 1er mars 1999 

Singapour ...........................................................................................   18 mai 1998 1er mars 1999 

Slovénie ..............................................................................................   15 juin 1999 15 juin 1999 

Sri Lanka .............................................................................................   20 janv. 1999 1er mars 1999 

Suède ..................................................................................................   22 janv. 1999 1er mars 1999 

Suisse ..................................................................................................   2 nov. 1998 1er mars 1999 

Thaïlande ............................................................................................   29 janv. 1999 1er mars 1999 

Tunisie .................................................................................................   26 janv. 1999 1er mars 1999 

Turquie ................................................................................................   22 sept. 1998 1er mars 1999 

Union européenne56 .........................................................................   22 janv. 1999 1er mars 1999 

Uruguay57 (signature sous réserve de ratification) ....................  

 Ratification ...................................................................................  

 21 juil. 1998 

6 juin 2003 

 

6 juin 2003 

Venezuela, République bolivarienne du .......................................   21 janv. 1999 1er mars 1999 

 

                                                        
52 Le Conseil du commerce des services a décidé, le 1er décembre 2000, de réouvrir le Protocole à l'acceptation du 

Nigéria jusqu'au 31 décembre 2000 (S/L/89). 
53 Le Conseil du commerce des services a décidé, le 7 mars 2011, de réouvrir le Protocole à l'acceptation des Philippines 

jusqu'au 8 avril 2011 (S/L/382). 
54 Le Conseil du commerce des services a décidé, le 3 juillet 2003, de réouvrir le Protocole à l'acceptation de la Pologne 

jusqu'au 4 août 2003 (S/L/130). 
55 Le Conseil du commerce des services a décidé, le 14 mai 2003, de réouvrir le Protocole à l'acceptation de la 

République dominicaine jusqu'au 16 juillet 2003 (S/L/111). 
56 Le 1er décembre 2009, l'Union européenne a succédé à la Communauté européenne (WT/Let/679). 
57 Le Conseil du commerce des services a décidé, le 14 mai 2003, de réouvrir le Protocole à l'acceptation de l'Uruguay 

jusqu'au 16 juin 2003 (S/L/112). 
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Modifications et rectifications des listes d'engagements spécifiques 
 

 

Barbade ........................................................................................................................................................ WT/Let/432 

Chine ............................................................................................................................................................. WT/Let/451 

Chypre ........................................................................................................................................................... WT/Let/432 

Colombie ...................................................................................................................................................... WT/Let/570 

Côte d'Ivoire ................................................................................................................................................. WT/Let/432 

Égypte ........................................................................................................................................................... WT/Let/421 

Guatemala .................................................................................................................................................... WT/Let/432 

Honduras ...................................................................................................................................................... WT/Let/569 

Hongrie ........................................................................................................................................................... WT/Let/93 

Kenya ............................................................................................................................................................. WT/Let/432 

Maroc ............................................................................................................................................................ WT/Let/432 

Népal ............................................................................................................................................................. WT/Let/571 

Ouganda ....................................................................................................................................................... WT/Let/432 

Pakistan ........................................................................................................................................................ WT/Let/423 

Suisse ............................................................................................................................................................ WT/Let/193 

Suriname ....................................................................................................................................................... WT/Let/432 

Taipei chinois ............................................................................................................................................... WT/Let/426 
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Les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 

 
Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC 

 Fait à Genève, le 6 décembre 2005 

 Texte:  Publication de l'OMC, 2.06 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

1. L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(l'« Accord sur les ADPIC ») sera amendé, dès l'entrée en vigueur du Protocole conformément au 
paragraphe 4, ainsi qu'il est indiqué dans l'Annexe du présent protocole, par insertion de l'article 31bis 
après l'article 31 et par insertion de l'Annexe de l'Accord sur les ADPIC après l'article 73.  

2. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans 
le consentement des autres Membres.  

3. Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation des Membres jusqu'au 1er décembre 2007 ou 
jusqu'à toute date ultérieure qui pourra être arrêtée par la Conférence ministérielle.58 

4. Le présent protocole entrera en vigueur conformément au paragraphe 3 de l'article X de l'Accord 
sur l'OMC. 

5. Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'Organisation mondiale du 
commerce, qui remettra dans les moindres délais à chaque Membre une copie certifiée conforme du 
Protocole, ainsi qu'une notification de chaque acceptation conformément au paragraphe 3. 

 … 

 

                                                        
58 Le Conseil général a prorogé le délai jusqu'au 31 décembre 2009, jusqu'au 31 décembre 2011, puis jusqu'au 

31 décembre 2013 par le biais de décisions prises respectivement le 18 décembre 2007 (WT/L/711), le 17 décembre 2009 
(WT/L/785) et le 30 novembre 2011 (WT/L/829). 



Accord sur l'ADPIC 

 
 

99 

Acceptations 

Albanie ...............................................................................................................................  28 janvier 2009 

Arabie saoudite, Royaume d' ........................................................................................  29 mai 2012 

Argentine ...........................................................................................................................  20 octobre 2011 

Australie .............................................................................................................................  12 septembre 2007 

Bahreïn, Royaume de .....................................................................................................  4 août 2009 

Bangladesh .......................................................................................................................  15 mars 2011 

Brésil ...................................................................................................................................  13 novembre 2008 

Canada ...............................................................................................................................  16 juin 2009 

Cambodge ........................................................................................................................  1er novembre 2011 

Chine ..................................................................................................................................  28 novembre 2007 

Colombie ...........................................................................................................................  7 août 2009 

Corée, République de ....................................................................................................  24 janvier 2007 

Costa Rica ........................................................................................................................  8 décembre 2011 

Croatie ...............................................................................................................................  6 décembre 2010 

Égypte ................................................................................................................................  18 avril 2008 

El Salvador ........................................................................................................................  19 septembre 2006 

États-Unis ..........................................................................................................................  17 décembre 2005 

Ex-République yougoslave de Macédoine .................................................................  16 mars 2010 

Honduras ...........................................................................................................................  16 décembre 2011 

Hong Kong, Chine ...........................................................................................................  27 novembre 2007 

Inde .....................................................................................................................................  26 mars 2007 

Indonésie ...........................................................................................................................  20 octobre 2011 

Israël ...................................................................................................................................  10 août 2007 

Japon ..................................................................................................................................  31 août 2007 

Jordanie ..............................................................................................................................  6 août 2008 

Macao, Chine ...................................................................................................................  16 juin 2009 

Maroc .................................................................................................................................  2 décembre 2008 

Maurice ..............................................................................................................................  16 avril 2008 

Mexique ..............................................................................................................................  23 mai 2008 

Mongolie ............................................................................................................................  17 septembre 2010 

Nicaragua ..........................................................................................................................  25 janvier 2010 

Norvège .............................................................................................................................  5 février 2007 

Nouvelle-Zélande .............................................................................................................  21 octobre 2011 

Ouganda ............................................................................................................................  12 juillet 2010 

Pakistan .............................................................................................................................  8 février 2010 
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Panama ..............................................................................................................................  24 novembre 2011 

Philippines .........................................................................................................................  30 mars 2007 

Rwanda ..............................................................................................................................  12 décembre 2011 

Sénégal ..............................................................................................................................  18 janvier 2011 

Singapour ..........................................................................................................................  28 septembre 2007 

Suisse .................................................................................................................................  13 septembre 2006 

Taipei chinois ....................................................................................................................  31 juillet 2012 

Togo ....................................................................................................................................  13 mars 2012 

Union européenne59, 60 ....................................................................................................  30 novembre 2007 

Zambie ...............................................................................................................................  10 août 2009 

 

 

                                                        
59 Le texte de l'instrument d'acceptation est libellé comme suit: 
 
« THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 

 

HAVING regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 133(5) in 
conjunction with the first sentence of the first subparagraph of Article 300(2) and the second subparagraph of 
Article 300(3) thereof, 

NOTIFIES by these presents the acceptance, by the European Community, of the Protocol amending the 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), done at Geneva on 6 December 
2005, 

CONFIRMS, in accordance with Article 300(7) of the Treaty establishing the European Community, that the 
Protocol will be binding on the Member States of the European Union. 

 

The Secretary-General/High Representative    The President of the Council 

           of the European Union »  
60 Le 1er décembre 2009, l'Union européenne a succédé à la Communauté européenne (WT/Let/679). 
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Accord relatif au commerce des aéronefs civils 

 
 Fait à Genève, le 12 avril 1979 

 Entrée en vigueur:  1er janvier 1980 

 Enregistrement:  1er juillet 1980, n° 26531 et 9 août 1988, n° 34823 

 Texte:  IBDD du GATT, S26/178 et IBDD du GATT, S34/24 
      RTNU, vol. 1186, page 171 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Article 9 

9.1.1 Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des 
gouvernements qui sont parties contractantes à l'Accord général et de la Communauté économique 
européenne. 

9.1.2 Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des 
gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'Accord général, à des conditions, se rapportant à 
l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des 
droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire. 

9.1.3 Le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se 
rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir 
entre ce gouvernement et les signataires, par dépôt auprès du Directeur général des PARTIES 
CONTRACTANTES à l'Accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi 
convenues. 

 … 

9.3.1 Le présent accord entrera en vigueur le ler janvier 1980 pour les gouvernements qui l'auront 
accepté ou qui y auront accédé à cette date.  Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le 
trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession. 

 … 

9.10.1 Le présent accord sera déposé auprès du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES à 
l'Accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque signataire et à chaque partie 
contractante à l'Accord général une copie certifiée conforme du présent accord et de tout amendement 
qui y aura été apporté conformément à l'article 9.5, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou 
accession conformément à l'article 9.1, ou de chaque dénonciation conformément à l'article 9.6. 

 … 
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Acceptations 

  Acceptation Entrée en vigueur 

Albanie ........................................................................................................   26 mai 2008 25 juin 2008 

Allemagne61 ................................................................................................  

 L'Accord relatif au commerce des aéronefs civils s'appliquera 
également à Berlin (Ouest), avec effet à la date à laquelle il entrera 
en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne, sous réserve 
que le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne 
n'adresse pas une déclaration contraire au secrétariat du GATT 
dans les trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de 
l'Accord 

 17 déc. 1979 1er janv. 1980 

Autriche (signature sous réserve de ratification) ...............................  

 Ratification ...........................................................................................  

 17 mars 1980 

23 juin 1980 

 

23 juil. 1980 

Belgique (signature sous réserve de ratification) ..............................  

 Ratification ...........................................................................................  

 17 déc. 1979 

7 mai 1981 

 

6 juin 1981 

Bulgarie .......................................................................................................   1er nov. 1996 1er déc. 1996 

Canada ........................................................................................................  

 Le gouvernement du Canada réserve sa position en ce qui 
concerne les obligations prévues à l'article 2 jusqu'à ce que soient 
accomplies les procédures législatives de son ordre interne.  
Toutefois, le gouvernement du Canada octroiera, à partir du 1er 
janvier 1980, une exemption douanière équivalente à celle prévue à 
l'article 2 et veillera à la réalisation rapide de ses procédures 
législatives s'y rapportant.  Cette réserve sera retirée dès 
l'achèvement desdites procédures 

 20 déc. 1979 

 

1er janv. 1980 

 Déclaration retirée ..............................................................................   18 août 1981  

Danemark (signature sous réserve de ratification) ...........................  

 Ratification (sauf en ce qui concerne l'application de l'accord 
aux îles Féroé) ...........................................................................................  

 17 déc. 1979 

 

21 déc. 1979 

 

 

1er janv. 1980 

Égypte (signature sous réserve de ratification) .................................  

 Ratification ...........................................................................................  

 28 déc. 1981 

5 juil. 1989 

 

4 août 1989 

Espagne ......................................................................................................   6 août 1986 5 sept. 1986 

Estonie ........................................................................................................   11 avril 2001 11 mai 2001 

États-Unis (signature sous réserve d'acceptation) ...........................  

 Acceptation ..........................................................................................  

 17 déc. 1979 

20 déc. 1979 

 

1er janv. 1980 

France .........................................................................................................   17 déc. 1979 1er janv. 1980 

Géorgie .......................................................................................................   14 juin 2000 14 juil. 2000 

Grèce (signature sous réserve de ratification) ..................................  

 Ratification ...........................................................................................  

 2 fév. 1981 

22 juin 1998 

 

22 juil. 1998 

Irlande ..........................................................................................................   17 déc. 1979 1er janv. 1980 

Italie (signature sous réserve de ratification) ......................................  

 Ratification ...........................................................................................  

 17 déc. 1979 

26 fév. 1985 

 

28 mars 1985 

Japon (signature sous réserve de l'accomplissement  
   des procédures constitutionnelles) ...................................................  

 Acceptation ..........................................................................................  

  
17 déc. 1979 

25 avril 1980 

 
 

25 mai 1980 

Lettonie .......................................................................................................   25 fév. 1999 27 mars 1999 

Lituanie ........................................................................................................   31 mai 2001 30 juin 2001 

Luxembourg ...............................................................................................   17 déc. 1979 1er janv. 1980 

                                                        
61 Le secrétariat du GATT n'a reçu aucune déclaration de cette nature.  Dans une communication adressée au secrétariat 

(L/6747 du 22 octobre 1990), le gouvernement allemand a informé les parties contractantes que, par suite de l'accession de la 
République démocratique allemande à la République fédérale d'Allemagne avec effet au 3 octobre 1990, les deux États allemands 
se sont unis pour former un État souverain. 
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  Acceptation Entrée en vigueur 

Macao, Chine ..........................................................................................   14 juil. 1995 13 août 1995 

Malte  ........................................................................................................   18 déc. 2000 17 janv. 2001 

Norvège (signature sous réserve d'acceptation) ............................  

 Acceptation ........................................................................................  

 17 déc. 1979 

28 déc. 1979 

 

1er janv. 1980 

Pays-Bas (signature sous réserve d'approbation) ..........................  

 Le Royaume des Pays-Bas a appliqué l'Accord provisoirement à 
compter du ler janvier 1980, pour ce qui est du Royaume en Europe, 
et à compter du 19 septembre 1980, pour ce qui est du Royaume 
dans son ensemble, Antilles néerlandaises y compris. 

 

 

17 déc. 1979  

 

 Approbation .......................................................................................   14 avril 1981 14 mai 1981 

Portugal .....................................................................................................   13 juin 1986 13 juil. 1986 

Roumanie ..................................................................................................   25 juin 1980 25 juil. 1980 

Royaume-Uni (signature sous réserve d'approbation) ...................  

 Approbation (en ce qui concerne son territoire métropolitain) 

 17 déc. 1979 

19 fév. 1980 

 

20 mars 1980 

 Approbation (en ce qui concerne les territoires dont il 
assume la responsabilité sur le plan international, excepté: 
Antigua, Belize, Bermudes, Brunéi, îles Caïmans, Hong 
Kong, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, bases sous 
souveraineté britannique à Chypre et îles Vierges) ..................  

   
 
 
 
17 déc. 1979 

 
 
 
 
1er janv. 1980 

Suède (signature sous réserve de ratification) ................................  

 Ratification .........................................................................................  

 17 déc. 1979 

20 déc. 1979 

 

1er janv. 1980 

Suisse (signature sous réserve de ratification) ................................  

 Ratification .........................................................................................  

 17 déc. 1979 

2 avril 1980 

 

2 mai 1980 

Taipei chinois ...........................................................................................   2 janv. 2002 1er fév. 2002 

Union européenne62 ...............................................................................   17 déc. 1979 1er janv. 1980 

 

                                                        
62 Le 1er décembre 2009, l'Union européenne a succédé à la Communauté européenne (WT/Let/679). 



Accords commerciaux plurilatéraux 

 
 

105 

Accord relatif au commerce des aéronefs civils 

 
Protocole (2001) portant modification de l'annexe de l'Accord relatif au 
commerce des aéronefs civils 

 Fait à Genève, le 6 juin 2001 

 Entrée en vigueur:  1er janvier 200263 

 Enregistrement:  8 janvier 2003, n° 49704 

 Texte:  Publication de l'OMC, III-2000 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

1. L'annexe jointe au présent Protocole remplacera, à compter de la date de l'entrée en vigueur de 
celui-ci conformément au paragraphe 3, l'annexe de l'Accord établie en vertu du Protocole (1986) portant 
modification de l'annexe de l'Accord relatif au commerce des aéronefs. 

2. Le présent Protocole sera ouvert à l'acceptation des signataires de l'Accord par voie de signature 
ou autrement, jusqu'au 31 octobre 2001 ou jusqu'à une date ultérieure qui sera fixée par le Comité du 
commerce des aéronefs civils.64 

3. Le présent Protocole entrera en vigueur, pour les signataires qui l'auront accepté, le 
1er janvier 2002.  Pour tout autre signataire, le présent Protocole entrera en vigueur le jour qui suivra celui 
de son acceptation. 

4. Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'Organisation mondiale du 
commerce, qui remettra dans les moindres délais à chaque signataire et à chaque Membre une copie 
certifiée conforme dudit Protocole ainsi qu'une notification de chaque acceptation de cet instrument 
conformément au paragraphe 2. 

5. Le présent Protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte 
des Nations Unies. 

6. Le présent Protocole ne porte que sur les droits de douane et impositions visés à l'article 2 de 
l'Accord.  Sauf en ce qui concerne l'admission en franchise de droits requise pour les produits visés par le 
présent Protocole, aucune disposition du présent Protocole ou de l'Accord, ainsi modifié, ne modifie ni 
n'affecte les droits et obligations, tels qu'ils existent à la veille de l'entrée en vigueur du présent Protocole, 
qui découlent pour un signataire de l'un quelconque des Accords de l'OMC mentionnés à l'article II de 
l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce. 

 … 

_______________ 

 

                                                        
63 Le Protocole (2001) portant modification de l'annexe de l'Accord relatif au commerce des aéronefs civils est entré en 

vigueur le 1er janvier 2002.  L'annexe jointe au Protocole remplace l'annexe de l'Accord établie en vertu: 
- du Protocole (1986) portant modification de l'annexe de l'Accord relatif au commerce des aéronefs civils; 
- de la Décision du Comité du commerce des aéronefs civils du 22 mars 1984; et 
- de la Troisième Certification de modifications et de rectifications datée du 1er janvier 1985. 
64 Le 21 novembre 2001, le Comité a décidé de différer indéfiniment la date d'acceptation du Protocole (TCA/7). 



Situation des instruments juridiques de l’OMC – édition 2012 

 
 

106 

Acceptations 

  Acceptation Entrée en vigueur 

Estonie ...................................................................................................................    27 août 2002 28 août 2002 

Lettonie .........................................................................................................   30 avril 2004 1er mai 2004 

Lituanie ........................................................................................................   18 sept. 2002 19 sept. 2002 

Norvège ......................................................................................................   19 déc. 2002 20 déc. 2002 
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Accord sur les marchés publics 
 
 Fait à Marrakech, le 15 avril 1994 

 Entrée en vigueur:  1er janvier 1996 

 Enregistrement:  29 février 1996, n° 42290 

 Texte:  Publication du GATT, VI-1994 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Article XXIV 

1. Acceptation et entrée en vigueur  

 Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1996 pour les gouvernements8 pour lesquels le 
champ d'application convenu figure aux Annexes 1 à 5 de l'Appendice I du présent accord et qui auront 
accepté l'Accord par voie de signature le 15 avril 1994 ou qui, à cette date, l'auront signé sous réserve de 
ratification et ratifié ultérieurement avant le 1er janvier 1996. 
______________  
8 Aux fins du présent accord, le terme « gouvernement » est réputé comprendre les autorités compétentes des Communautés 
européennes. 

2. Accession 

 Tout gouvernement qui est Membre de l'OMC, ou avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord 
sur l'OMC qui est partie contractante au GATT de 1947, et qui n'est pas Partie au présent accord pourra 
y accéder, à des conditions à convenir entre ce gouvernement et les Parties, par dépôt auprès du 
Directeur général de l'OMC d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues.  
L'Accord entrera en vigueur pour un gouvernement qui y aura accédé le trentième jour qui suivra la date 
de son accession à l'Accord. 

 … 

14. Dépôt 

 Le présent accord sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC, qui remettra dans les 
moindres délais à chaque Partie une copie certifiée conforme de l'Accord et de toute rectification ou 
modification qui y aura été apportée conformément au paragraphe 6, de tout amendement qui y aura été 
apporté conformément au paragraphe 9, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession 
conformément aux paragraphes 1 et 2, et de chaque dénonciation conformément au paragraphe 10, du 
présent article. 

… 
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Acceptations 

  Acceptation Entrée en vigueur 

Allemagne (signature sous réserve de ratification) .........................   15 avril 1994  

Autriche (signature sous réserve de ratification) .............................   15 avril 1994  

Belgique (signature sous réserve de ratification) ............................  

 Ratification ...........................................................................................  

 15 avril 1994 

30 déc. 1994 

 

1er janv. 1996 

Canada (signature sous réserve de ratification) ..............................  

 Ratification ...........................................................................................  

Dans le contexte de l'acceptation de l'Accord pour ce qui est de 
l'annexe 1 (départements et agences fédéraux) des États-Unis, les 
engagements pris par le Canada sont fondés sur son interprétation 
concernant 1) la valeur de l'offre des États-Unis au moment de la 
signature de l'Accord à Marrakech et 2) la valeur des « marchés 
réservés aux petites entreprises et aux entreprises détenues par des 
minorités », qui a fait l'objet de discussions avec les États-Unis 
relativement à l'exception prévue pour ces programmes dans leur 
offre.  Le Canada souligne également qu'il a pris ces engagements 
étant entendu que la valeur des marchés passés par les États-Unis - 
qui par ailleurs sont assujettis à l'Accord de l'OMC sur les marchés 
publics - auxquels s'appliquent les préférences en faveur des petites 
entreprises et des entreprises détenues par des minorités, est 
compatible avec les statistiques récemment présentées par les 
États-Unis conformément aux prescriptions énoncées au chapitre 10 
de l'ALENA.  Ces statistiques indiquent que, pour les départements 
et agences des États-Unis, la valeur totale des marchés réservés aux 
petites entreprises et aux entreprises détenues par des minorités se 
chiffre à 3,0 milliards de dollars EU.  Avec les ajustements 
appropriés eu égard aux valeurs de seuil plus élevées établies dans 
l'Accord de l'OMC sur les marchés publics, cette valeur serait 
d'environ 2,4 milliards de dollars EU. 

 15 avril 1994 

22 déc. 1995 

 

1er janv. 1996 

Corée, République de (signature sous réserve de ratification) ...  

 Ratification ...........................................................................................  

Conformément au paragraphe 3 a) de l'article XXIV de l'Accord, la 
République de Corée différera l'application des dispositions de ce 
dernier, exception faite des articles XXI et XXII, jusqu'à une date qui 
ne dépassera pas le 1er janvier 1997.  

 
 

15 avril 1994 

22 déc. 1995 

 

1er janv. 1996 

Danemark (signature sous réserve de ratification) .........................   15 avril 1994  

Espagne (signification ad referendum) ..............................................  

 Ratification ...........................................................................................  

 15 avril 1994 

30 déc. 1994 

 

1er janv. 1996 

États-Unis (signature sous réserve de ratification) .........................  

 Acceptation ..........................................................................................  

 15 avril 1994 

1er déc. 1995 

 

1er janv. 1996 

Finlande (signature sous réserve de ratification) .............................  

 Ratification ...........................................................................................  

 15 avril 1994 

30 déc. 1994 

 

1er janv. 1996 

France (signature sous réserve de ratification) ...............................  

 Ratification ...........................................................................................  

 15 avril 1994 

30 déc. 1994 

 

1er janv. 1996 

Grèce ........................................................................................................   15 avril 1994 1er janv. 1996 

Irlande (signature sous réserve de ratification) ................................   15 avril 1994  

Israël (signature sous réserve d'acceptation) ..................................  

 Acceptation ..........................................................................................  

 15 avril 1994 

31 déc. 1995 

 

1er janv. 1996 

Italie (signature sous réserve de ratification) ....................................   15 avril 1994  

Japon (signature sous réserve de ratification) .................................  

 Ratification ...........................................................................................  

 15 avril 1994 

5 déc. 1995 

 

1er janv. 1996 
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  Acceptation Entrée en vigueur 

Luxembourg .............................................................................................   15 avril 1994 1er janv. 1996 

Norvège (signature sous réserve de ratification) ............................  

 Ratification ...........................................................................................  

 15 avril 1994 

7 déc. 1994 

 

1er janv. 1996 

Pays-Bas (signature sous réserve d'acceptation) ...........................   15 avril 1994  

Portugal (signature sous réserve de ratification) .............................   15 avril 1994  

Royaume-Uni (signature sous réserve de ratification) ...................   15 avril 1994  

Suède (signature sous réserve de ratification) ................................  

 Ratification ...........................................................................................  

 15 avril 1994 

22 déc. 1994 

 

1er janv. 1996 

Suisse (signature sous réserve de ratification) ................................  

 Ratification ...........................................................................................  

 15 avril 1994 

19 déc. 1995 

 

1er janv. 1996 

Union européenne65 (signature sous réserve de ratification) .......  

 Ratification ...........................................................................................  

 15 avril 1994 

30 déc. 1994 

 

1er janv. 1996 

 

 

 

   

Accessions 

  Acceptation Entrée en vigueur 

Arménie .....................................................................................................   16 août 2011 15 sept. 2011 

Hong Kong, Chine ..................................................................................   20 mai 1997 19 juin 1997 

Islande .......................................................................................................   29 mars 2001 28 avril 2001 

Liechtenstein ...........................................................................................   19 août 1997 18 sept. 1997 

Pays-Bas pour le compte d'Aruba ......................................................   25 sept. 1996 25 oct. 1996 

Singapour .................................................................................................   20 sept. 1997 20 oct. 1997 

Taipei chinois ...........................................................................................   15 juin 2009 15 juil. 2009 

 

 

                                                        
65 Le 1er décembre 2009, l'Union européenne a succédé à la Communauté européenne (WT/Let/679). 
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Accord sur les marchés publics 

 
Protocole portant amendement de l'Accord sur les marches publics66 

 Fait à Genève, le 30 mars 2012 

 Texte:  Publication de l'OMC 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

 

1. Le Préambule, les articles Ier à XXIV et les Appendices de l'Accord de 1994 seront supprimés et 
remplacés par les dispositions énoncées dans l'Annexe ci-jointe. 

 

2. Le présent Protocole sera ouvert à l'acceptation des Parties à l'Accord de 1994. 

 

3. Le présent Protocole entrera en vigueur pour les Parties à l'Accord de 1994 qui auront déposé 
leurs instruments d'acceptation respectifs le trentième jour suivant le dépôt desdits instruments par les 
deux tiers des Parties à l'Accord de 1994.  Par la suite, le présent Protocole entrera en vigueur pour 
chaque Partie à l'Accord de 1994 qui aura déposé son instrument d'acceptation le trentième jour suivant 
la date de ce dépôt. 

 

4. Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC, qui remettra dans les 
moindres délais à chaque Partie à l'Accord de 1994 une copie certifiée conforme du Protocole et une 
notification de chaque acceptation du Protocole. 

 

5. Le présent Protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte 
des Nations Unies. 

 

 … 

 

                                                        
66 Procès-verbal de rectification, 4 juin 2012 (WT/Let/854). 



Accords commerciaux plurilatéraux 

 
 

111 

Accord sur les marchés publics 

Modifications et rectifications des appendices I à IV 

 
 

Cotes des documents de l’OMC 

Appendices de l'Accord sur feuillets mobiles, tels qu'ils ont été rectifiés ou modifiés 
ultérieurement, jusqu'au 1er mars 2000 .................................................................................................... WT/Let/330 

Canada .......................................................................................................... WT/Let/454; WT/Let/581; WT/Let/672 

Corée, République de ..................................................... WT/Let/401; WT/Let/455; WT/Let/456; WT/Let/481; 

  WT/Let/481/Rev.1; WT/Let/494; WT/Let/543; WT/Let/575; 

 WT/Let/649; WT/Let/660; WT/Let/685 

États-Unis ........................................................................... WT/Let/407; WT/Let/431; WT/Let/457; WT/Let/482, 

 WT/Let/482/Rev.1; WT/Let/537; WT/Let/635; WT/Let/672;  

 WT/Let/675; WT/Let/844 

Hong Kong, Chine ................................................ WT/Let/355; WT/Let/370; WT/Let/425, WT/Let/425/Rev.1;  

 WT/Let/444; WT/Let/453; WT/Let/476; WT/Let/491;  

 WT/Let/496; WT/Let/683 

Islande ............................................................................................................................................................... WT/Let 438 

Israël  ............................................................................................................ WT/Let 485; WT/Let 507; WT/Let/513;  

 WT/Let/545; WT/Let/550 

Japon  .................................................................................. WT/Let/354; WT/Let/367; WT/Let/386; WT/Let/391;  

 WT/Let/400; WT/Let/419; WT/Let/425, WT/Let/425/Rev.1;  

 WT/Let/446; WT/Let/452, WT/Let/452/Rev.1; WT/Let/463; 

 WT/Let/469; WT/Let/470; WT/Let/471; WT/Let/473;  

 WT/Let/475; WT/Let/478; WT/Let/483; WT/Let/484;  

 WT/Let/486; WT/Let/495; WT/Let/500; WT/Let/501; 

 WT/Let/509; WT/Let/551; WT/Let/555; WT/Let/564;  

 WT/Let/577; WT/Let/609; WT/Let/637, WT/Let/637/Corr.1; 

 WT/Let/641; WT/Let/643; WT/Let/658; WT/Let/659; 

 WT/Let/670; WT/Let/673; WT/Let/674; WT/Let/676;  

 WT/Let/677; WT/Let/680; WT/Let/682; WT/Let/826;  

 WT/Let/829; WT/Let/845; WT/Let/846; WT/Let/851; 

 WT/Let/859 

Norvège ........................................................................................................................................................... WT/Let/438 

Singapour ............................................................................................................................... WT/Let/429; WT/Let/661 

Suisse .......................................................................................................................................................................................  WT/Let/356; WT/Let/437; WT/Let/662 

Taipei chinois .............................................................................................................. WT/Let/647Add.1; WT/Let/657 

Union européenne ..................................................................................... WT/Let 438; WT/Let/472; WT/Let/556;  

 WT/Let/745; WT/Let/746 

 



Situation des instruments juridiques de l’OMC – édition 2012 

 
 

112 

Accord international sur le secteur laitier 
 
 Fait à Marrakech, le 15 avril 199467 

 Entrée en vigueur:  1er janvier 1995 

 Enregistrement:  1er novembre 1995, n° 41940 

 Expiration:  31 décembre 199768 

 Texte:  Publication du GATT, VI-1994 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Article VIII 

1. Acceptation 

a) Le présent accord est ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, de tout État ou 
territoire douanier distinct jouissant d'une entière autonomie dans la conduite de ses relations 
commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans l'Accord instituant l'OMC ..., et des 
Communautés européennes.69 

... 

2. Entrée en vigueur 

a) Le présent accord entrera en vigueur, pour les Parties qui l'auront accepté, à la date d'entrée en 
vigueur de l'Accord sur l'OMC.  Pour les Parties qui l'accepteront après cette date, il prendra effet à 
compter de la date de leur acceptation. 

... 

3. Durée de validité 

 La durée de validité du présent accord sera de trois ans.  À la fin de chaque période de trois ans, 
elle sera tacitement prorogée pour une nouvelle période de trois ans, à moins que le Conseil n'en décide 
autrement 80 jours au moins avant la date d'expiration de la période en cours. 

... 

8. Dépôt 

 ... Le présent accord ainsi que tous amendements qui y auront été apportés seront, à l'entrée en 
vigueur de l'Accord sur l'OMC, déposés auprès du Directeur général de l'OMC. 

 … 

                                                        
67 Modifié par le premier procès-verbal, du 19 juin 1995 (document WT/Let/21).  Voir également la Décision du Conseil 

international des produits laitiers du 17 octobre 1995 (document IDA/3). 
68 Le Conseil international des produits laitiers a décidé, conformément au paragraphe 3 de l'article VIII de l'Accord, de 

mettre fin à l'Accord le 31 décembre 1997 (document IDA/8).  Le 10 décembre 1997, le Conseil général a décidé de supprimer 
l'Accord de l'Annexe 4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (document WT/L/251). 

69 Le 1er décembre 2009, l'Union européenne a succédé à la Communauté européenne (WT/Let/679). 
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Acceptations 

 Acceptation Entrée en vigueur 

 

Argentine (signature sous réserve de ratification) .........................  

 Ratification ........................................................................................  

15 avril 1994 

29 déc. 1994 

 

1er janv. 1995 

Brésil (signature sous réserve de ratification) .................................  22 mars 1995  

Bulgarie (signature sous réserve de ratification). ...........................  

 Ratification ........................................................................................  

15 avril 1994 

14 nov. 1995 

 

14 nov. 1995 

Finlande (signature sous réserve de ratification) ............................  

 Ratification ........................................................................................  

15 avril 1994 

30 déc. 1994 

 

1er janv. 1995 

Hongrie (signature sous réserve de ratification). ...........................  15 avril 1994  

Japon  .......................................................................................................  27 janv. 1995 27 janv. 1995 

Norvège (signature sous réserve de ratification). ..........................  

 Ratification ........................................................................................  

15 avril 1994 

7 déc. 1994 

 

1er janv. 1995 

Nouvelle-Zélande ...................................................................................  7 déc. 1994 1er janv. 1995 

Roumanie (signature sous réserve de ratification) .........................  

 Ratification ........................................................................................  

15 avril 1994 

23 déc. 1994 

 

1er janv. 1995 

Suède  .......................................................................................................  22 déc. 1994 1er janv. 1995 

Suisse .......................................................................................................  15 avril 1994 1er janv. 1995 

Tchad (signature sous réserve de ratification) ................................  

 Ratification ........................................................................................  

8 déc. 1994 

19 sept. 1996 

 

19 sept. 1996 

Union européenne70 ..............................................................................  30 déc. 1994 1er janv. 1995 

Uruguay (signature sous réserve de ratification) ............................  

 Ratification ........................................................................................  

15 avril 1994 

29 déc. 1994 

 

1er janv. 1995 

 

                                                        
70 Le 1er décembre 2009, l'Union européenne a succédé à la Communauté européenne (WT/Let/679). 
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Accord international sur la viande bovine 
 

 Fait à Marrakech, le 15 avril 1994 

 Entrée en vigueur:  1er janvier 1995 

 Enregistrement:  1er novembre 1995, n° 41937 

 Expiration: 31 décembre 199771 

 Texte:  Publication du GATT, VI-1994 
 

 

Dispositions pertinentes 
 

 … 

Article VI 

1. Acceptation 

a) Le présent accord est ouvert à  l'acceptation, par voie de signature ou autrement, de tout État ou 

territoire douanier distinct jouissant d'une entière autonomie dans la conduite de ses relations commerciales 

extérieures et pour les autres questions traitées dans l'Accord instituant l'OMC …, et des Communautés 

européennes.72 

… 

2. Entrée en vigueur 

 Le présent accord entrera en vigueur, pour les Parties qui l'auront accepté, à la date d'entrée en 

vigueur de l'Accord sur l'OMC.  Pour les Parties qui l'accepteront après cette date, il prendra effet à compter 

de la date de leur acceptation. 

3. Durée de validité 

 La durée de validité du présent accord sera de trois ans.  À la fin de chaque période de trois ans, 

elle sera tacitement prorogée pour une nouvelle période de trois ans, à moins que le Conseil n'en décide 

autrement 80 jours au moins avant la date d'expiration de la période en cours. 

… 

7. Dépôt 

 Le présent accord, ainsi que tous amendements qui y auront été apportés seront, à l'entrée en 

vigueur de l'Accord sur l'OMC, déposés auprès du Directeur général de l'OMC. 

 … 

                                                        
71 Le Conseil international de la viande a décidé, conformément au paragraphe 3 de l'article VI de l'Accord, de mettre fin à 

l'Accord le 31 décembre 1997 (document IMA/8).  Le 10 décembre 1997, le Conseil général a décidé de supprimer l'Accord de 
l'Annexe 4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (document WT/L/252). 

72 Le 1er décembre 2009, l'Union européenne a succédé à la Communauté européenne (WT/Let/679). 
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Acceptations 

 Acceptation Entrée en vigueur 

 

Afrique du Sud .......................................................................................  19 juin 1995 19 juin 1995 

Argentine (signature sous réserve de ratification) .........................  

 Ratification ........................................................................................  

15 avril 1994 

29 déc. 1994 

 

1er janv. 1995 

Australie ...................................................................................................  19 mai 1995 19 mai 1995 

Autriche (signature sous réserve de ratification) ............................  15 avril 1994  

Brésil  .......................................................................................................  15 avril 1994 1er janv. 1995 

Bulgarie (signature sous réserve de ratification) ............................  

 Ratification ........................................................................................  

15 avril 1994 

14 nov. 1995 

 

14 nov. 1995 

Canada (signature sous réserve de ratification) .............................  

 Ratification ........................................................................................  

15 avril 1994 

30 déc. 1994 

 

1er janv. 1995 

Colombie (signature sous réserve de ratification) .........................  

 Ratification ........................................................................................  

15 avril 1994 

31 mars 1995 

 

31 mars 1995 

États-Unis (signature sous réserve de ratification) ........................  

 Ratification ........................................................................................  

15 avril 1994 

30 déc. 1994 

 

1er janv. 1995 

Finlande (signature sous réserve de ratification) ............................  

 Ratification ........................................................................................  

15 avril 1994 

30 déc. 1994 

 

1er janv. 1995 

Hongrie (signature sous réserve de ratification) ............................  15 avril 1994  

Japon  .......................................................................................................  27 janv. 1995 27 janv. 1995 

Norvège (signature sous réserve de ratification) ...........................  

 Ratification ........................................................................................  

15 avril 1994 

7 déc. 1994 

 

1er janv. 1995 

Nouvelle-Zélande ...................................................................................  7 déc. 1994 1er janv. 1995 

Paraguay (signature sous réserve de ratification) ..........................  

 Ratification ........................................................................................  

15 avril 1994 

30 nov. 1994 

 

1er janv. 1995 

Roumanie (signature sous réserve de ratification) .........................  

 Ratification ........................................................................................  

15 avril 1994 

23 déc. 1994 

 

1er janv. 1995 

Suède (signature sous réserve de ratification) ...............................  

 Ratification ........................................................................................  

13 sept. 1994 

22 déc. 1994 

 

1er janv. 1995 

Suisse .......................................................................................................  15 avril 1994 1er janv. 1995 

Tchad (signature sous réserve de ratification) ................................  

 Ratification ........................................................................................  

8 déc. 1994 

19 sept. 1996 

 

19 sept. 1996 

Tunisie (signature sous réserve de ratification) ..............................  15 avril 1994  

Union européenne73 ..............................................................................  30 déc. 1994 1er janv. 1995 

Uruguay (signature sous réserve de ratification) ............................  

 Ratification ........................................................................................  

15 avril 1994 

29 déc. 1994 

 

1er janv. 1995 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
73 Le 1er décembre 2009, l'Union européenne a succédé à la Communauté européenne (WT/Let/679). 
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chaque instrument, relatives à 
l’entrée en vigueur, etc., sont 
également reproduites.

Pour en savoir plus Site Web de l’OMC: www.wto.org/fr
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La présente publication porte sur les instruments juridiques établis par les Membres 
de l’OMC en relation avec l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du 
commerce et les accords commerciaux plurilatéraux qui y sont annexés. Elle détaille 
les signatures apposées sur les accords, la réception des instruments de ratification, 
d’acceptation ou d’accession et les dénonciations, l’entrée en vigueur des instruments 
et les diverses notifications, communications, déclarations ou réserves y relatives reçues 
par le Directeur général en sa qualité de dépositaire des instruments juridiques.  Les 
parties à chaque instrument sont énumérées sous les rubriques «Acceptations» ou 
«Accessions», où figurent respectivement les signatures, ratifications et notifications, et la 
liste des Membres qui ont accédé à l’instrument.

Cette publication présente les renseignements disponibles à la fin de septembre 2012.


	FrontCover
	IFC
	Situation_des_instruments_juridiques_pagesinterieures_F
	IBC
	BackCover



