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Bulletin d'information sur  
les accessions à l'OMC 

 

 
… préserver et renforcer le système commercial multilatéral fondé sur des règles 

 

ACCESSIONS — PANOPLIE D'OUTILS 
 
> Cliquez ici pour obtenir une liste des groupes de 
travail des accessions actuels et des Présidents des 
groupes de travail des accessions 
 
> Calendrier évolutif des réunions des groupes de 
travail des accessions 
 
> Équipe chargée des accessions au sein du Secrétariat 
 
> Rapports annuels du Directeur général de l'OMC sur 
les accessions  
 
> Trouvez tous les engagements spécifiques pris par 
les Membres dans le cadre des accessions au titre de 
l'article XII et les renseignements connexes figurant 
dans les rapports des groupes de travail et les 
protocoles d'accession dans la Base de données sur les 
engagements pris dans le cadre des accessions (ACDB)  
 
 
> Manuel sur l'accession à l'OMC 
 
 
> Stages sur l'accession à l'OMC — "Programme de la 
Chine" 
 
 
> Activités d'assistance technique liées aux accessions 
 
 
> Cliquez ici pour voir tous les documents officiels (mis 
en distribution générale) relatifs aux processus 
d'accession des Membres relevant de l'article XII 
 
 
> Portail des accessions du site Web de l'OMC  
(Fr, Ang, Esp) 
 
 
> Tous les bulletins d'information sur les accessions à 
l'OMC déjà parus sont disponibles sur le portail des 
accessions du site Web de l'OMC, en français, anglais, 
et espagnol. 
 
 
> Pour toutes demandes de renseignements 
concernant le contenu du Bulletin d'information, 
veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante:   
Acceding-Government-Newsletter@wto.org 

ORDRE DU JOUR DU GIA:  

Le Groupe informel des accessions (GIA) a tenu aujourd'hui, 29 avril, sa 
4ème réunion de 2014, sous la présidence du Directeur de la Division des 
accessions. Les membres du GIA ont été informés sur les points suivants: 
i) Mission de haut niveau sur l'accession menée aux Bahamas par le Directeur 
général adjoint, M. Shark; ii) état des négociations en vue de l'accession des 
PMA; iii) état d'avancement des accessions de pays autres que les PMA; 
iv) travaux en cours des groupes de travail des accessions; v) révision et 
mise à jour des "modèles" pour la communication des "informations requises 
pour les négociations" en vue de l'accession; et vi) activités d'assistance 
technique et de sensibilisation liées à l'accession. Le Secrétariat a consulté 
les membres du GIA au sujet du calendrier évolutif des réunions des groupes 
de travail des accessions pour 2014 (ci-joint). Le Directeur général adjoint 
de l'OMC, M. David Shark, et S.E. M. l'Ambassadeur McCook (Jamaïque), 
Président du Groupe de travail de l'accession des Bahamas, ont participé à 
l'examen du premier point par les Membres.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MISSION DE HAUT NIVEAU SUR L'ACCESSION MENÉE AUX BAHAMAS 

Le Directeur général adjoint de l'OMC, M. David Shark, a informé les membres 
du GIA du déroulement de la Mission de haut niveau sur l'accession menée 
aux Bahamas, qui a eu lieu du 9 au 11 avril. Les objectifs de la mission 
étaient les suivants: établir des contacts de haut niveau avec les autorités 
des Bahamas; examiner, d'un point de vue technique, l'état du processus 
d'accession; engager, avec les principales parties prenantes, des discussions 
au sujet des défis liés à l'accession; mieux sensibiliser aux avantages que 
présente le statut de Membre de l'OMC; et identifier les "prochaines étapes". 
Des réunions ont été organisées avec des fonctionnaires gouvernementaux, 
des parlementaires, des représentants des milieux d'affaires, les médias et le 
grand public. Les discussions ont tourné autour de la valeur des accessions à 
l'OMC pour l'économie et le commerce et de l'utilisation du processus 
d'accession comme instrument pour mener à bien des réformes intérieures. 
M. Shark a remis en main propre la lettre du Directeur général, 
M. Roberto Azevêdo, adressée à S.E. M. le Premier Ministre Christie. Les 
Bahamas se sont félicitées de l'engagement du Secrétariat de l'OMC. Elles ont 
considéré en effet qu'il leur avait permis d'envisager l'accession à l'OMC 
comme un instrument de modernisation et d'intégration au commerce 
mondial, et de mieux apprécier la valeur du statut de Membre de l'OMC. 

NASSAU, Bahamas — 9 avril 2014. Mission de haut niveau sur l'accession 
menée aux Bahamas par le Directeur général adjoint, M. David Shark. 

Réunion avec M. Ryan Pinder, Ministre des services financiers  
(Photo BIS/Eric Rose) 

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAB&url=https%3A%2F%2Fdocs.wto.org%2Fdol2fe%2FPages%2FFE_Search%2FDDFDocuments%2F108828%2FR%2FWT%2FACC%2F17.pdf&ei=WqZjU9ebJtSu7AalvoAg&usg=AFQjCNFnt69R9iWdP38_2GsnCMI9eJ5URA&bvm=bv.65788261,d.bGE
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAB&url=https%3A%2F%2Fdocs.wto.org%2Fdol2fe%2FPages%2FFE_Search%2FDDFDocuments%2F108828%2FR%2FWT%2FACC%2F17.pdf&ei=WqZjU9ebJtSu7AalvoAg&usg=AFQjCNFnt69R9iWdP38_2GsnCMI9eJ5URA&bvm=bv.65788261,d.bGE
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=wt/acc/18*&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=FRENCH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=wt/acc/18*&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=FRENCH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=Rapports+annuels+du+Directeur+g%c3%a9n%c3%a9ral+de+l'OMC+sur+les+accessions&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=FRENCH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=Rapports+annuels+du+Directeur+g%c3%a9n%c3%a9ral+de+l'OMC+sur+les+accessions&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=FRENCH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
http://acdb.wto.org/?ui=2
http://acdb.wto.org/?ui=2
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/signin_e.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_internship_f.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_internship_f.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_ta_f.htm
http://wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_f.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_e.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_s.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/newsletter_archive_s.htm
mailto:Acceding-Government-Newsletter@wto.org
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Le gouvernement a réaffirmé son engagement à 
réorganiser les négociations en vue de son accession et à 
en accélérer le rythme en communiquant le reste des 
informations requises pour les négociations, le résumé 
factuel, un plan d'action législatif, l'offre concernant les 
marchandises et sa feuille de route pour l'accession. Il 
prévoyait de conclure les négociations en vue de son 
accession en 2015. Le Président du groupe de travail, 

S.E. M. l'Ambassadeur McCook, a souligné la 
détermination de Nassau à avancer rapidement dans le 
processus d'accession. Il a encouragé les Membres à 
soutenir les négociations en vue de l'accession des 
Bahamas, en précisant que l'économie bahamienne avait 
une importance stratégique dans les Caraïbes, tout autant 
que dans les secteurs des services financiers et du 
tourisme. Il a considéré que les négociations pouvaient 
réalistement être conclues en 2015, à force de travail.  

 

 

 

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

Le GIA a été informé du fait que l'accession des pays les 
moins avancés (PMA) demeurait un domaine d'activité 
stratégique prioritaire pour l'Organisation.  

Yémen: La Chambre des représentants du Yémen avait 
approuvé le Protocole d'accession du Yémen à l'OMC le 
28 avril. L'étape suivante de la procédure de ratification 
interne serait l'acceptation et la signature par le 
Président. Le pays deviendrait Membre de droit 30 jours 
après que l'instrument de ratification aurait été déposé 
auprès du Directeur général. 

Afghanistan: Il n'y avait pas eu de progrès liés à l'accession. 
Le Projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession avait 
été distribué environ deux mois auparavant, le 3 mars. Il 
avait pris sa forme définitive. Aucun Membre n'avait 
formulé d'observations. La date de la réunion suivante du 
Groupe de travail serait fixée dès que l'Afghanistan se 
manifesterait. 

 

 

 

 

QUESTIONS AU CENTRE DES TRAVAUX DES GROUPES DE 
TRAVAIL DES ACCESSIONS 

Bosnie-Herzégovine: Ce processus d'accession était à un 
stade avancé. Cependant, aucun progrès n'avait été 
enregistré depuis la dernière réunion du GIA.  

Kazakhstan: Depuis la dernière réunion du GIA, le 
Kazakhstan avait communiqué un chapitre SPS actualisé au 
Secrétariat, qui devait encore être intégré au corps du 
projet de rapport du Groupe de travail. Des informations 
actualisées seraient communiquées aux Membres une fois 
que la quantité d'informations reçues serait suffisante pour 
organiser une nouvelle série de réunions. Le Kazakhstan 
avait communiqué son projet de liste ATI au Secrétariat. 
Une fois traité par celui-ci, ce projet serait soumis au 
Comité de l'ATI pour vérification, examen puis approbation 
par les Membres. Le projet de Liste codifiée concernant les 
services, sur la base duquel Astana avait mené ses 
consultations, n'avait pas encore été représenté au 
Secrétariat. La résolution de la question de l'ajustement 
tarifaire et des compensations connexes restait 
déterminante pour avancer dans cette accession. Le 
Directeur général adjoint, M. Shark, et 
Mme Maika Oshikawa, Secrétaire du groupe de travail, 
devaient participer au Forum économique d'Astana les 
21-23 mai. Cette visite comprendrait des réunions avec 
l'équipe chargée de l'accession du Kazakhstan.  

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

Seychelles: Ce processus d'accession avançait rapidement. 
Le Ministre des finances, de l'investissement et du 
commerce M. Pierre Laporte, menait ce processus avec 
fermeté et détermination. L'Assemblée nationale avait 
promulgué tous les projets de loi relatifs à l'OMC restants. 
Les derniers règlements d'application étaient en cours de 
promulgation et de publication. Dès qu'ils seraient présentés 
au Secrétariat, les membres du Groupe de travail seraient 
informés de la législation adoptée. Les négociations 
bilatérales progressaient de façon positive et constructive. 
Les Seychelles avaient communiqué leur projet de liste ATI, 
qui avait été transmis aux membres du Comité de l'ATI pour 
examen, vérification et approbation. Les Seychelles 
transmettaient régulièrement des renseignements mis à 
jour en vue de la préparation de la version actualisée des 
informations requises pour les négociations pour la série de 
réunions à suivre. La délégation des Seychelles serait 
présente à Genève du 1er au 5 mai, ou plus longtemps si 
nécessaire, afin de travailler avec le Secrétariat pour 
faciliter la mise à jour de l'ensemble des informations. La 
série de réunions suivante était prévue pour la seconde 
moitié de juin.  

TRAVAUX EN COURS 

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

Algérie: La 12ème réunion du Groupe de travail a eu lieu le 
31 mars. Les négociations progressaient de manière 
constructive sur le fond, et leur rythme s'accélérait. La 
série de réunions suivante était prévue dans le courant de 
l'année, sous réserve que les questions des Membres ainsi 
que les réponses accompagnées des informations de 
l'Algérie soient communiquées à temps. Une réunion 
plurilatérale sur l'agriculture était envisagée dans le cadre 
de la nouvelle série de réunions.  

Réunion du Groupe informel des accessions — 29 avril 2014 

(Photo du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 
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Azerbaïdjan: La dernière série de réunions avait eu lieu en 
février. Le 8 avril, Le projet de liste ATI avait été distribué 
au Comité de l'ATI pour examen. Bakou entretenait des 
contacts réguliers avec le Secrétariat au sujet de la 
préparation des informations requises pour les négociations 
en vue de la série de réunions ultérieures. 

Bélarus: Minsk avait communiqué une série d'informations 
requises pour les négociations contenant: i) des sections du 
résumé factuel, et ii) les tableaux explicatifs concernant 
l'agriculture, mis à jour. Des renseignements 
supplémentaires devaient suivre. Le Secrétariat traiterait, 
en coopération avec Minsk, les informations requises pour 
les négociations dès qu'il les aurait toutes reçues, puis il 
mettrait à jour le résumé factuel avant de le transmettre 
aux Membres du Groupe de travail.  

MODÈLES D'"INFORMATIONS REQUISES POUR LES 
NÉGOCIATIONS" EN VUE DE L'ACCESSION/NOTES 
TECHNIQUES 

Le Secrétariat de l'OMC a entrepris un examen technique 
complet des modèles de questionnaires, de listes 
exemplatives et de notes d'information utilisés par les 
gouvernements accédants pour communiquer aux groupes 
de travail les informations requises pour les négociations, à 
savoir les documents WT/ACC/1; WT/ACC/4 — Agriculture; 
WT/ACC/8 — mesures SPS et OTC; et WT/ACC/9 — ADPIC. 
Les modèles actualisés avaient été regroupés en un seul 
document et tenaient compte de l'évolution des règles et 
pratiques de l'OMC relatives à l'accession au cours des 
20 années précédentes. La mise à jour technique avait été 
achevée. Les modèles actualisés seraient transmis aux 
membres du GIA pour examen. Les Membres ont été invités 
à faire part de leurs éventuelles observations techniques au 
Secrétariat de l'OMC (accessions@wto.org) avant le 
30 mai 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILISATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

La Division des accessions a continué de fournir une 
assistance technique et un renforcement des capacités dans 
le domaine de l'accession, en coordination avec l'IFCT. Le 
Centre du commerce international préparait une formation 
relative à l'accession pour la Bosnie-Herzégovine, l'Éthiopie, 
le Libéria et le Soudan, les 12-16 mai à Genève. Il était 
prévu que le cycle d'activités de sensibilisation des groupes 
régionaux de l'OMC commence après la pause estivale.  

 

 

 

12ème réunion du Groupe de travail de l'accession de l'Algérie  
— 31 mars 2014  

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

Séminaire de la FES à l'intention des journalistes de Russie, du 
Kazakhstan et d'Ukraine — 1er avril 2014 —  

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

mailto:accessions@wto.org


 2014-04-EN 

 

29-04-2014    4 
 

ANNEXE 1 

CALENDRIER ÉVOLUTIF DES RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL DES ACCESSIONS
1
 

Date Groupe de 
travail 

Réunion Situation Salle Interprétation 

FR-
ANG-
ESP 

Langue 
du pays 

Mardi 29 avril 2014 GIA 4ème réunion de 
201§4 du Groupe 
informel des 
accessions 

Voir le fax de 
convocation 
daté du  
22 avril 2014 

S3 NON NON 

[Mardi 27 mai 2014] GIA 5ème réunion de 2014 
du Groupe informel 
des accessions 

Avis de 
convocation en 
attente 

S3 NON NON 

[Vendredi 20 juin 2014] GIA 6ème réunion de 2014 
du Groupe informel 
des accessions 

Avis de 
convocation en 
attente 

S3 NON NON 

[Seconde moitié de juin 2014] Seychelles Réunion plurilatérale 
sur l'agriculture 
(matin/après-midi) 

Avis de 
convocation en 
attente 

À confirmer NON NON 

[Seconde moitié de juin 2014] Seychelles 6ème
 réunion du 

Groupe de travail 
(matin seulement) 

Avis de 
convocation en 
attente 

À confirmer OUI NON 

[Vendredi 18 juillet 2014] GIA 7ème réunion de 2014 
du Groupe informel 
des accessions 

Avis de 
convocation en 
attente 

S3 NON NON 

[À confirmer]  
 

Afghanistan 5ème réunion du 
Groupe de travail 
(matin/après-midi)  

Avis de 
convocation en 
attente 

À confirmer OUI NON 

 

Note:  
 
Les demandes de renseignements concernant le calendrier doivent être adressées à: 
- Mme Souda Tandara-Stenier (tél.: 022 739 6321; adresse électronique: Souda.Tandara-Stenier@wto.org);  
- Mme Nadia Ferdi Demierre (tél.: 022 739 6560; adresse électronique: Nadia.Ferdi@wto.org); ou accessions@wto.org. 

 
 

__________ 
 

 

                                                
1 Les dates sont proposées afin de faciliter la planification par les Membres, les gouvernements accédants et le 

Secrétariat. Cependant, les réunions indiquées n'auront pas automatiquement lieu et ne se tiendront que si les gouvernements 
accédants présentent des données suffisamment tôt pour qu'elles soient examinées par les Membres, habituellement quatre 
semaines à l'avance au moins.  

La programmation et la confirmation des réunions tiennent compte aussi de la répartition des réunions sur une période 
donnée et donc de la capacité des Membres et du Secrétariat d'y faire face.   

mailto:Souda.Tandara-Stenier@wto.org
mailto:Nadia.Ferdi@wto.org
mailto:accessions@wto.org

