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        … préserver et renforcer le système commercial multilateral 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 juin, sa 
6ème 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) faits nouveaux relatifs à l'accession des PMA; ii) situation concernant 
l'accession de pays autres que les PMA; iii) travaux en cours des groupes de 
travail de l'accession; iv) postes vacants pour la présidence de groupes de 
travail; v) révision et mise à jour des modèles de présentation des 
"contributions pour les négociations" en vue de l'accession; et vi) assistance 
technique et sensibilisation concernant l'accession. Le Secrétariat a consulté les 
membres du GIA au sujet du calendrier évolutif actualisé des réunions des 
groupes de travail de l'accession pour 2014 (ci-joint). 

 
 

 
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: Les membres du GIA ont été félicités pour l'accession du Yémen à 
l'OMC. Aujourd'hui, le 26 juin, le Yémen est devenu le 160

ème
 Membre de 

l'OMC. Cette accession était un signal fort et positif pour l'ensemble des 
Membres les moins avancés de l'OMC, car le Yémen avait choisi de mener 
des réformes nationales rationnelles et compatibles avec les règles de 
l'OMC pour atteindre son objectif de croissance économique et de 
développement. Dans son message aux Membres, le Directeur général 
Roberto Azevêdo a indiqué que cette accession était "une excellente 
nouvelle pour l'économie du Yémen et pour son peuple". 

 

Accession du Yémen — Cérémonie pour le dépôt de l'instrument de ratification — 27 mai 2014 

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

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
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/*%20)%20and%20(%20@Title=%20annual%20report%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/*%20)%20and%20(%20@Title=%20annual%20report%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
http://acdb.wto.org/
http://acdb.wto.org/
http://acdb.wto.org/
http://wto.org/french/thewto_f/acc_f/cbt_course_f/signin_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_internship_f.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_ta_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/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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    QUESTIONS AU CENTRE DES TRAVAUX DES GROUPES  
DE TRAVAIL DE L'ACCESSION  

Kazakhstan: Cette accession avait une importance capitale 
sur les plans systémique et commercial. Les négociations 
étaient complexes et difficiles, mais commençaient 
maintenant à aller dans la bonne direction. Le 13 juin, le 
Président du Groupe de travail, M. l'Ambassadeur 
Vesa Himanen (Finlande), avait fait le point de la situation. 
Il avait confirmé à nouveau que toutes les négociations sur 
l'accès aux marchés pour les marchandises et les services 
avaient été achevées en 2012. Les résultats des 
négociations avaient été compilés par le Secrétariat et 
transmis aux Membres signataires. Le projet de liste 
concernant les marchandises servait de base à l'exercice 
d'ajustement tarifaire. Pour ce qui était du volet "règles", le 
Kazakhstan avait communiqué cette semaine des 
contributions notablement actualisées pour le projet de 
rapport du Groupe de travail, parmi lesquelles figuraient le 
projet de chapitre sur l'agriculture et des réponses aux 
questions des Membres. Ces contributions tenaient compte 
des évolutions récentes concernant le Traité de l'Union 
économique eurasiatique (UEE) conclu et signé le 29 mai 
entre le Bélarus, le Kazakhstan et la Fédération de Russie. 
Le Secrétariat traiterait ces données et distribuerait les 
documents du Groupe de travail pertinents à temps pour le 
cycle de réunions de juillet du Groupe de travail. Le 
Kazakhstan avait également confirmé qu'il présenterait une 
note d'information sur l'UEE et le texte de traité traduit en 
anglais, sur lesquels s'appuierait une "Session consacrée à la 
transparence" prévue pour juillet. Cette session viserait à 
donner aux Membres une meilleure compréhension de 
l'évolution actuelle de l'Union douanière/Union économique 
eurasiatique et à permettre une séance de questions et 
réponses. 

 

Allocution liminaire de Mme Gulmira Issayeva, Vice-Ministre de l'agriculture 
du Kazakhstan — Réunion plurilatérale sur les questions SPS — 25 juin 2014 

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

Les membres du GIA ont reçu des informations sur la 
réunion plurilatérale ouverte sur les questions SPS, tenue le 
25 juin 2014 sous la présidence du Directeur de la Division 
des accessions. La délégation du Kazakhstan était conduite 
par la Vice-Ministre de l'agriculture Mme Gulmira Issayeva. 
Le projet de chapitre sur les questions SPS avait pris du 
retard par rapport à d'autres volets du projet de rapport du 
Groupe de travail et il restait à l'intégrer dans le corps de 
ce projet de rapport. Le Secrétariat a indiqué que, même 
s'il restait des travaux à effectuer, tous les participants à la 
réunion avaient coopéré de manière constructive et 
dynamique. Les membres du Groupe de travail avaient 
apporté des contributions techniques afin de jeter les bases 
des travaux restant à accomplir. L'état d'esprit était bon. 

Les principaux sujets abordés à la réunion plurilatérale 
étaient, entre autres choses: i) l'importance vitale d'avoir 
des normes nationales conformes aux normes 
internationales; ii) la nécessité de prendre en compte les 
aspects factuels pertinents de l'UEE dans la mise à jour 
suivante du projet de chapitre sur les questions SPS; iii) la 
clarté, la simplicité et la compatibilité avec les règles de 
l'OMC des mesures visant les marchandises soumises à un 
contrôle vétérinaire; iv) une évaluation des risques fondée 
sur des preuves scientifiques pour les mesures, s'écartant 
des normes internationales et la question connexe des 
procédures nationales d'évaluation des risques; et v) enfin 
les trois options possibles pour l'homologation des 
établissements d'exportation (contrôles, garanties et 
inspections conjointes). Sur le conseil des Membres, le 
Kazakhstan avait décidé désormais d'adopter les projets de 
résolutions et de décisions relatives aux questions SPS qui 
étaient de son ressort, afin d'accélérer les travaux sur ce 
chapitre.   

La date limite pour la communication de questions écrites 
par les Membres était le 9 juillet. Il était prévu que le cycle 
suivant de réunions du Groupe de travail ait lieu la semaine 
du 21 juillet. Ce cycle comprendrait la session consacrée à 
la transparence sur l'UEE; une réunion plurilatérale sur 
l'agriculture; la vérification technique du projet de liste 
concernant les services avec les Membres signataires; et des 
réunions informelles et formelles du Groupe de travail. La 
réunion plurilatérale de juillet sur les questions SPS serait 
confirmée ultérieurement.   

À la réunion du GIA, les Membres ont renouvelé leur soutien 
à une accession aussi rapide que possible du Kazakhstan. 
Plusieurs Membres ont fait part de leurs positions sur les 
accords bilatéraux concernant les marchandises. Il a été 
rappelé aux Membres que l'OMC était une Organisation 
conduite par les Membres. Le message du Directeur général, 
M. Azevêdo, selon lequel l'OMC devrait continuer à "obtenir 
des résultats" qui préservent et renforcent le système 
commercial basé sur des règles a été accueilli avec 
satisfaction. 

 

 

Seychelles: Cette accession était de plus en plus aboutie sur 
le plan technique, et progressait rapidement vers sa 
conclusion. L'ensemble complet des documents pour les 
réunions du Groupe de travail avait été distribué aux 
membres du Groupe le 12 mai. Le projet révisé de rapport 
du Groupe de travail ne comportait plus aucun passage 

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



  
2014-06-FR 

 

26-06-2014    3 

entre crochets. Tous les projets de loi sur des questions 
liées à l'OMC avaient été adoptés par le Parlement des 
Seychelles "en une session". Les règlements d'application 
correspondants étaient en cours de publication et de 
promulgation. Un Plan d'action législatif actualisé, qui 
rendrait compte des dernières nouveautés concernant les 
règlements d'application, serait distribué par le Secrétariat 
avant la réunion suivante du Groupe de travail qui se 
tiendrait en juillet. Les négociations bilatérales allaient 
également bon train. Pour ce qui était de l'ATI, certaines 
observations techniques avaient été reçues et seraient 
prises en compte. Le cycle suivant de réunions du Groupe 
de travail était prévu pour les 2-3 juillet. Il comporterait 
une réunion plurilatérale sur l'agriculture et une réunion 
formelle du Groupe de travail. M. Pierre Laporte, le Ministre 
des finances, du commerce et de l'investissement, 
conduirait la délégation seychelloise. 

Bahamas: Le Ministre Ryan Pinder, Négociateur en chef de 
l'accession des Bahamas, se rendrait à l'OMC au cours de la 
première semaine de juillet pour rencontrer le Directeur 
général Roberto Azevêdo. 

TRAVAUX EN COURS 

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

Azerbaïdjan: 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 avec 
la Mission azerbaïdjanaise. 

Iran: Les membres du GIA ont été informés que la 
délégation de l'Iran avait multiplié ses contacts avec le 
Secrétariat. La délégation avait demandé au Secrétariat 
d'exhorter les Membres à parvenir, dès que possible, à un 
consensus sur la désignation d'un Président pour le Groupe 
de travail de son accession. 

Libéria: Les travaux préparatoires qui étaient menés au 
niveau national à Monrovia progressaient rapidement, après 
l'accord sur les activités à mener trouvé suite à la lettre de 
la Présidente, Mme Ellen Johnson Sirleaf, au Directeur 
général, M. Roberto Azevêdo, remise le 5 mai par le 
Ministre du commerce et de l'industrie et négociateur en 
chef du Libéria, M. Axel Addy. Le gouvernement libérien 
avait communiqué à ce jour onze projets de loi. Le 
Secrétariat avait distribué l'"Avis concernant les textes 
législatifs" le 17 juin. Monrovia avait en outre intensifié ses 
consultations internes en vue de finaliser son offre initiale 
concernant les services et de mettre à jour son offre initiale 
concernant les marchandises. 

PRÉSIDENCE DES GROUPES DE TRAVAIL — POSTES 
VACANTS 

Les postes de président des groupes de travail du Bhoutan 
et du Bélarus étaient vacants. Le Directeur général adjoint, 
David Shark, agissant pour le compte du Président du 
Conseil général, avait mené des consultations avec les 
Membres. Deux candidats avaient été proposés à la date 
limite du 10 juin: i) M. l'Ambassadeur Haluk Ilicak (Turquie), 
pour le Groupe de travail du Bélarus, et ii) M. l'Ambassadeur 
Thomas Hajnoczi (Autriche), pour celui du Bhoutan. Le 
Directeur général adjoint ferait rapport au Directeur 
général et au Président du Conseil général. 

 

 

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. Des Membres avaient présenté des 
observations. La date limite a été repoussée au 10 juillet 
pour la présentation par les Membres d'éventuelles 
observations techniques supplémentaires au Secrétariat de 
l'OMC: accessions@wto.org.     

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". 
Ce modèle 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 

Les membres du GIA ont été informés du lancement d'un 
nouveau cours en ligne, en anglais, sur la transparence à 
l'OMC et les obligations de notification, intitulé 
"Transparency and the WTO: Notification Obligations". Ce 
nouveau cours était ouvert aux candidats des pays Membres 
et des observateurs, il portait principalement sur les 
obligations de notification, l'élaboration des notifications et 
l'utilisation des services en ligne pour accéder aux 
renseignements concernant les notifications via les bases de 
données de l'OMC. Il a également été rappelé aux membres 
du GIA que la Division des accessions continuait de fournir à 
ceux qui en faisaient la demande une assistance technique 
spécifique. 

 

 

 

 

mailto:accessions@wto.org
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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 

Mercredi 25 juin 2014 Kazakhstan Réunion plurilatérale sur les 
questions SPS (matin) 

Voir le fax de 
convocation daté 
du 17 juin 2014 

 

E NON À  
confirmer  

 
Jeudi 26 juin 2014 GIA 6ème réunion de 2014 du 

Groupe informel des 
accessions (matin) 

Voir le fax de  
convocation daté du 
19 juin 2014  

S3 NON NON 

Mercredi 2 juillet 2014 Seychelles Réunion plurilatérale sur 
l'agriculture (matin) 

Voir le fax de  
convocation daté du 
5 juin 2014  

D NON NON 

Jeudi 3 juillet 2014 Seychelles 6ème réunion du Groupe de 
travail (matin) 

Voir le document 
WTO/AIR/4312 daté 
du 5 juin 2014 

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 

[Lundi 21 juillet 2014] 
 

Kazakhstan 
 

Session consacrée à la 
transparence — Union 
économique eurasiatique 
(UEE) (matin) 

Avis de convocation 
en attente 

D NON NON 

Réunion plurilatérale sur 
l'agriculture (après-midi) 

Avis de convocation 
en attente 

D NON NON 

[Lundi 21 juillet 2014] 
 

Kazakhstan [Réunion de vérification de la 
liste concernant les services 
(18 heures-20 heures)] 

Avis de convocation 
en attente 

D   

[Mardi 22 juillet 2014]? À confirmer  
 

Kazakhstan Réunion plurilatérale sur les 
questions SPS  
(matin/après-midi) 

Avis de convocation 
en attente 

D NON NON 

[Mardi 22 juillet 2014] 
 

Kazakhstan [Réunion de vérification de la 
liste concernant les services 
(18 heures-20 heures)] 

Avis de convocation 
en attente 

D   

[Mercredi 23 juillet 2014] Kazakhstan 19ème réunion du Groupe de 
travail (matin/après-midi) 

Avis de convocation 
en attente 

D OUI NON 

[3ème/4ème trimestre 2014] Algérie 13ème réunion du Groupe de 
travail 

Avis de convocation 
en attente 

À 
confirmer  

OUI 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

