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    Bulletin d'information sur 
    les accessions à l'OMC 
 

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

 

 
ACCESSIONS — PANOPLIE D'OUTILS 

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

Acceding-Government-Newsletter@wto.org 

ORDRE DU JOUR DU GIA: 

Le Groupe informel des accessions (GIA) a tenu aujourd'hui, 26 mai, sa 
cinquième réunion de 2014, sous la présidence du Directeur de la 
Division des accessions. Les membres du GIA ont été informés au sujet 
des points suivants: i) mission au Kazakhstan de David Shark, Directeur 
général adjoint de l'OMC; ii) postes vacants pour la présidence de groupes 
de travail; iii) état d'avancement des négociations en vue de l'accession 
des PMA; iv) situation concernant l'accession de pays autres que les PMA; 
v) travaux en cours des groupes de travail de l'accession; vi) révision et 
mise à jour des modèles de présentation des "contributions pour les 
négociations" en vue de l'accession; et vii) assistance technique et 
sensibilisation concernant l'accession. Le Secrétariat a consulté les 
membres du GIA au sujet du calendrier évolutif actualisé des réunions 
des groupes de travail de l'accession pour 2014 (ci-joint). Le Directeur 
général adjoint, M. Shark a participé à l'examen des deux premiers points 
par les Membres. 
 
ACCESSION DU KAZAKHSTAN: MISSION À ASTANA 

Le Directeur général adjoint de l'OMC, David Shark, a fait rapport aux 
membres du GIA sur la mission effectuée à Astana du 21 au 23 mai. Les 
objectifs de la mission étaient les suivants: i) participer au Forum 
économique d'Astana (AEF); et ii) rencontrer les autorités gouvernementales 
pour faire le point de la situation concernant l'accession du Kazakhstan. Des 
réunions de haut niveau avec le Premier Ministre, Karim Massimov, et 
Mme Aitzhanova, Ministre, étaient au programme. Le Kazakhstan a réitéré 
qu'il avait pour priorité de mener son accession à terme en 2014. Le pays a 
mobilisé son capital politique, son énergie et ses ressources pour faire 
avancer son processus d'accession. Deux grandes questions étaient 
déterminantes pour faire progresser et aboutir cette accession: 
i) l'ajustement tarifaire et la compensation connexe; et ii) une mise à jour 
factuelle, dans le projet de rapport du Groupe de travail de l'accession du 
Kazakhstan, concernant les dispositions de fond pertinentes du prochain 
Accord sur l'Union eurasiatique (EUA). L'ajustement tarifaire demeurait la 
principale difficulté. L'un des principaux objectifs de la mission était le suivi 
des demandes des Membres, centralisées par le Secrétariat, qui visaient à ce 
que le Kazakhstan et ses partenaires de l'Union douanière présentent dès que 
possible le texte de l'EUA afin que les sections correspondantes du projet de 
rapport du Groupe de travail puissent être mises à jour. Le Kazakhstan a 
confirmé que le texte du Traité de l'EUA serait présenté en juin, en réponse à 
la demande du Secrétariat. Une "réunion de transparence" serait organisée 
lors de la prochaine série de réunions afin que les Membres soient informés 
des faits nouveaux concernant l'Union douanière et l'Union économique 
eurasienne. Une séance de questions-réponses serait organisée à cette 
occasion avec les Membres. Astana était en contact avec les Membres au 
sujet d'autres questions en suspens: les questions SPS, les notes introductives 
du projet de liste concernant les marchandises, et le projet de liste 
concernant les services. Le Secrétariat restait à la disposition des Membres et 
du Kazakhstan pour leur fournir tout le soutien dont ils pourraient avoir 
besoin. M. Shark a invité les Membres à soutenir l'accession du Kazakhstan. 
Pour cette mission, il était accompagné par Mme Maika Oshikawa, Secrétaire 
du Groupe de travail de l'accession du Kazakhstan. 

PRÉSIDENCE DES GROUPES DE TRAVAIL — POSTES VACANTS 

Le Directeur général adjoint, David Shark, a informé les membres du GIA que 
les postes de président des groupes de travail du Bhoutan et du Bélarus 
étaient vacants. Le Président du Conseil général avait adressé un fax aux 
Membres à ce sujet. Ces derniers avaient été invités à faire part de leur 
intérêt éventuel pour ces postes à M. Shark pour le 2 juin. Ensuite, le 
Directeur général adjoint tiendrait des consultations. 

 

 

 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=List+of+Current+Accession+Working+Parties&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=WTO+Accessions+Working+Party+Chairpersons&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/signin_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_internship_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_ta_e.htm
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_e.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_f.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_s.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/newsletter_archive_s.htm
mailto:Acceding-Government-Newsletter@wto.org
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Accession des PMA — Situation en 2014 

Le GIA a été informé au sujet de l'accession des pays les 
moins avancés (PMA), qui demeurait un domaine de 
priorité stratégique pour le Directeur général 
Roberto Azevêdo. 

Yémen: Le Yémen avait achevé son processus de 
ratification interne. Le Ministre yéménite du commerce, 
M. Saadaldeen Talib, déposerait personnellement auprès 
du Directeur général Roberto Azevêdo l'"instrument 
d'acceptation" du Protocole d'accession du Yémen à l'OMC 
le 27 mai. Le pays deviendrait Membre de droit — le 
160ème Membre de l'OMC — 30 jours après cette date, soit 
le 26 juin. 

Libéria:  Le Libéria avait donné un nouvel élan à son 
processus d'accession. Le gouvernement avait pour priorité 
de porter ce dernier à maturité en 2015, dans le cadre des 
lignes directrices révisées sur l'accession des PMA 
(WT/L/508/Add.1). Le 5 mai, le Ministre du commerce et 
de l'industrie et négociateur en chef du Libéria, 
M. Axel Addy, avait rencontré le Directeur général 
Roberto Azevêdo pour lui remettre une lettre de la 
Présidente du Libéria, Mme Ellen Johnson Sirleaf. En 
réponse à cette lettre, M. Azevêdo a promis à la 
Présidente d'appuyer pleinement l'accession du Libéria et 
d'y accorder une attention particulière. En coordination 
avec le Président du Groupe de travail, M. l'Ambassadeur 
Reiter, le Secrétariat avait élaboré une "feuille de route 
évolutive" et aiderait l'équipe libérienne à relancer ses 
négociations bilatérales et multilatérales. Une équipe du 
Secrétariat se rendrait à Monrovia pendant la deuxième 
semaine de juillet pour fournir une assistance technique. 
Le Ministre, M. Addy, serait présent à Genève pour la 
session de juillet du Conseil général et serait disposé à 
tenir des réunions bilatérales avec les membres du Groupe 
de travail qui en feraient la demande. Le Secrétariat a 
rendu hommage à la Chine, aux États-Unis et à l'Union 
européenne (Direction générale suédoise du commerce 
extérieur) pour l'importante assistance technique qu'ils 
avaient accordée au Libéria. La Directrice exécutive du 
Centre du commerce international, Mme Arancha 
Gonzalez, a été félicitée pour l'assistance fournie par l'ITC. 
Le Secrétariat a invité les autres Membres à accorder une 
assistance technique au Libéria en vue de son accession à 
l'OMC. 

 

 

 

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

Seychelles: Le processus d'accession avançait rapidement. 
Une équipe de négociateurs des Seychelles, présente à 
Genève du 1er au 5 mai, avait mis à jour, en collaboration 
avec l'équipe du Secrétariat, les contributions pour les 
négociations à fournir au Groupe de travail. L'ensemble 
complet de documents avait été distribué le 12 mai. Le 
projet révisé de rapport du Groupe de travail contenait 
36 engagements spécifiques, dont certains (concernant la 
protection des consommateurs, les droits de propriété 
intellectuelle, la privatisation et la politique de la 
concurrence) étaient nouveaux, et ne comportaient plus 
aucun passage entre crochets. Tous les projets de loi 
relatifs à l'OMC avaient été promulgués par le Parlement des 
Seychelles. Les règlements d'application restants étaient en 
cours d'établissement et d'adoption, conformément au plan 
d'action législatif révisé. Les négociations bilatérales 
allaient bon train. Le 2 avril, les Seychelles avaient 
communiqué leur projet de liste ATI, qui avait été transmis 
aux participants à l'ATI pour examen. Certaines observations 
techniques avaient été reçues. Une fois ces observations 
incorporées et approuvées, le Président du Comité de l'ATI 
enverrait aux participants à l'ATI un fax confirmant 
l'approbation de la liste ATI des Seychelles. La prochaine 
série de réunions était prévue pour la première semaine de 
juillet. Une réunion plurilatérale sur l'agriculture serait 
convoquée le 2 juillet, suivie d'une réunion formelle du 
Groupe de travail le 3 juillet. Le Ministre des finances, du 
commerce et de l'investissement, M. Pierre Laporte, 
conduirait la délégation seychelloise. 

TRAVAUX EN COURS 

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

Algérie: Les négociations progressaient sur le fond, de 
manière constructive et rapide. La série de réunions 
suivante était prévue dans le courant de l'année, pour 
autant que les questions des Membres et les réponses de 
l'Algérie, accompagnées des contributions connexes, soient 
communiquées à temps. Une réunion plurilatérale sur 
l'agriculture était prévue dans le cadre de la nouvelle série 
de réunions. 

Azerbaïdjan: Le processus d'accession progressait. Le 
8 avril, le projet de liste ATI avait été distribué aux 

Réunion du Groupe informel des accessions — 26 mai 2014 
(Photos du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

Accession du Libéria — Réunions techniques avec le Secrétariat 
et le Président du GT, S.E. M. Joakim Reiter — 7-8 mai 2014 

(Photos du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 
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participants à l'ATI pour examen. Des observations 
techniques avaient été reçues et l'Azerbaïdjan devait y 
répondre. L'équipe de négociateurs de Bakou, conduite par 
le Vice-Ministre Mammad-Guliyev, serait à Genève du 
30 juin au 4 juillet. Les Membres souhaitant tenir des 
réunions bilatérales étaient invités à prendre contact 
directement avec la Mission azerbaïdjanaise. 

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

Le Secrétariat de l'OMC avait, pour l'essentiel, terminé son 
examen technique complet des modèles de présentation des 
questionnaires, des listes exemplatives et des notes 
d'information utilisés par les gouvernements accédants pour 
communiquer aux groupes de travail les contributions pour 
les négociations. Ces modèles avaient été unifiés en un seul 
document. La mise à jour prenait en compte l'évolution des 
règles de l'OMC et des pratiques liées à l'accession au cours 
des 20 dernières années. Le 2 mai, les modèles révisés et 
mis à jour avaient été transmis aux Membres par voie 
électronique pour examen avant leur distribution officielle. 
Il s'agissait du document: WT/ACC/22 — Procédures 
concernant les négociations au titre de l'article XII; du 
document WT/ACC/22/Add.1 — Agriculture — 
Renseignements sur le soutien interne et les subventions à 
l'exportation dans l'agriculture; et du document 
WT/ACC/22/Add.2, qui contenait des listes récapitulatives 
et des questionnaires sur les questions SPS, les OTC et les 
droits de propriété intellectuelle ainsi qu'un modèle de 
notification concernant les subventions. Un Membre avait 
présenté des observations. La mise à jour technique avait 
été achevée et les Membres étaient invités à faire part de 
leurs éventuelles observations techniques au Secrétariat: 
accessions@wto.org. À la suite des échanges qui ont eu lieu 
ce jour à la réunion du GIA, il a été convenu que le délai, 
initialement fixé à la fin du mois de mai, serait prolongé 
pour que les Membres puissent présenter d'autres 
observations. 

Il restait des travaux techniques "à achever" concernant l'un 
des modèles, à savoir le document WT/ACC/5 — 
"Renseignements à fournir sur les politiques affectant le 
commerce des services — Note technique du Secrétariat", 
qui était en cours d'examen par la division compétente. Dès 
que cet examen serait achevé, le modèle serait transmis 
aux Membres pour une période d'examen de 30 jours, avant 
la distribution officielle. 

SENSIBILISATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

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 avait organisé une 
formation relative à l'accession à l'intention de la Bosnie-
Herzégovine, de l'Éthiopie, du Libéria et du Soudan, du 12 
au 16 mai, à Genève. En réponse aux questions posées par 
des Membres dans le cadre du GIA, le Secrétariat a expliqué 
que cette activité avait essentiellement porté sur les 
fondamentaux de l'accession (processus, modalités, 
difficultés et avantages) ainsi que sur le régime de 
commerce extérieur, y compris les politiques intérieures 
affectant le commerce extérieur des marchandises, les 
ADPIC et les politiques affectant le commerce des services. 

Le cycle des activités de sensibilisation auprès des groupes 
régionaux de l'OMC a commencé par une réunion 
d'information organisée le 7 mai à l'intention du Groupe 
informel des pays en développement. Les réunions 
d'information à l'intention des groupes régionaux de l'OMC 
reprendraient après la pause estivale. 

 

 

 

Le Secrétariat a fait rapport sur les cours d'apprentissage en 
ligne de l'OMC. Ces cours restaient l'une des principales 
modalités de l'assistance technique et du renforcement des 
capacités offertes aux Membres et, dans une plus large 
mesure encore, aux gouvernements accédants. 
Actuellement, 18 cours en anglais et 15 cours en espagnol 
et en français, portant sur certains Accords de l'OMC et sur 
des questions diverses, étaient proposés. Un cours avait 
pour thème l'accession à l'OMC et un autre les 
renseignements en ligne de l'OMC sur l'accès aux marchés. 
Le nombre de participants de pays observateurs était passé 
de 407 en 2012 à 759 en 2013 (soit respectivement 9% et 
14% du nombre total de participants). Le cours sur 
l'accession à l'OMC avait été suivi par 54 participants entre 
janvier et mai 2014, contre 85 pour toute l'année 2013. 
47 participants avaient suivi le cours sur les renseignements 
en ligne sur l'accès aux marchés ("WTO Market Access 
Intelligence online") en 2013, contre 84 en cette première 
moitié de 2014. L'inscription aux cours se faisait en ligne 
tout au long de l'année, à l'adresse: 
http://etraining.wto.org. 

 

 

Réunion d'information sur les accessions à l'intention du Groupe 
informel des pays en développement — 7 mai 2014  

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

CALENDRIER ÉVOLUTIF DES RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL DE L'ACCESSION
1
 

 

Date Groupe de 
travail 

Réunion Situation Salle Interprétation 

FR-
ANG-
ESP 

Langue 
du 

pays 
Lundi, 26 mai 2014 GIA 5ème réunion de 

2014 du Groupe 
informel des 
accessions 

Voir le fax de 
convocation daté 
du 19 mai 2014 

S3 NON NON 

[Jeudi, 26 juin 2014] GIA 6ème réunion de 
2014 du Groupe 
informel des 
accessions 

Avis de 
convocation en 
attente 

S3 NON NON 

[Mercredi, 2 juillet 2014] Seychelles Réunion 
plurilatérale sur 
l'agriculture (matin 
seulement) 

Avis de 
convocation en 
attente 

D NON NON 

[Jeudi, 3 juillet 2014] Seychelles 6ème réunion du 
Groupe de travail 
(matin/après-midi) 

Avis de 
convocation en 
attente 

D OUI NON 

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

Avis de 
convocation en 
attente 

S3 NON NON 

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

Avis de 
convocation en 
attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

[À confirmer] Afghanistan 5ème réunion du 
Groupe de travail 
(matin/après-midi) 

Avis de 
convocation en 
attente 

À 
confirmer 

OUI NON 

 

Note: 
  

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

 

__________ 
 

                                                
1 Les dates proposées visent à faciliter la planification par les Membres, les gouvernements accédants et le Secrétariat. 

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

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

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

