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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  
(Ang, Fr, Es) 
 
> 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 anglais, francais 
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 

Numéro spécial d'août du bulletin d'information sur les accessions à l'OMC. Ce 
numéro contient des renseignements à jour sur les sujets suivants: i) la 

situation concernant les accessions des PMA et des autres pays  Libéria, 
Kazakhstan et Seychelles; et ii) l'assistance technique et la sensibilisation 
concernant l'accession. Le calendrier évolutif des réunions des groupes de 
travails de l'accession pour 2014 est joint au bulletin. 

 

 

 

 

 

ACCESSION DES PMA — SITUATION EN 2014 

Libéria:  Les travaux techniques ayant repris, ils se concentrent à présent 
sur le fond des contributions requises dans le cadre des négociations. Les 
Membres du GIA, en particulier l'Union européenne et les États-Unis, 
fournissent un large soutien politique et technique au Libéria. Les 24 et 
25 juillet, l'équipe de négociateurs basée à Monrovia, avec à sa tête le 
Ministre du commerce du Libéria, S.E. M. Axel Addy, s'est rendue à 
Genève pour une "réunion d'inventaire" avec le Président du Groupe de 
travail de l'accession du Libéria, S.E. M. Joakim Reiter (Suède), et 
l'équipe du Secrétariat, afin de rendre compte des travaux de 
préparation des contributions menés par le pays. M. Addy a également 
pris part à la réunion du Conseil général du 24 juillet. Dans son allocution 
au Conseil général, il a souligné la détermination du gouvernement 
libérien à accéder à l'OMC en 2015. Ce mois d'août, Monrovia a présenté 
ses offres initiales en matière d'accès aux marchés pour les marchandises 
et les services et son plan d'action législatif. Le Secrétariat est en train 
de procéder à leur analyse technique, ce qui implique des échanges avec 
le Libéria. Dès que leur viabilité au plan technique sera établie, ces 
contributions présentées dans le cadre des négociations seront 
distribuées aux Membres du Groupe de travail. L'équipe de négociation 
prévoit de revenir à Genève en septembre pour faire le bilan avec le 
Secrétariat et dialoguer avec les Membres.   

 

 

S.E. M. Axel Addy, Ministre du commerce du Libéria, lors de son allocution 
au Conseil Général et de sa rencontre avec le Président du Groupe de travail 

de l'accession du Libéria, S.E. M. Joakim Reiter (Suède)  24 juillet 2014 
(Photographies du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 
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QUESTIONS AU CENTRE DES TRAVAUX DES GROUPES 
DE TRAVAIL DE L'ACCESSION 

Kazakhstan: Des progrès considérables ont été obtenus, y 
compris pendant ce mois d'août, dans cette accession qui 
constitue un cas particulier complexe. Des contributions 
récentes dans le cadre des négociations ont amélioré les 
perspectives techniques d'un aboutissement en 2014. 
Cependant, certaines questions restées en suspens 
doivent encore être traitées. 

Le dernier cycle de réunions du Groupe de travail a eu 
lieu du 21 au 23 juillet, avec entre autres les réunions 
suivantes: i) la session consacrée à la transparence au 
sujet du Traité instituant l'Union économique 
eurasiatique (UEE); ii) une réunion plurilatérale sur 
l'agriculture, iii) une réunion plurilatérale sur l'accès aux 
marchés avec les Membres signataires; et iv) des 
réunions formelles et informelles du Groupe de travail. 
Pendant ce cycle, les contributions pour les négociations 
actualisées ci-après ont entre autres été présentées aux 
Membres: i) le projet actualisé de rapport du Groupe de 
travail; ii) les réponses aux questions des Membres;  
iii) le plan d'action législatif révisé et les avis concernant 
les textes législatifs correspondants; iv) les tableaux 
AGST actualisés et les réponses aux questions des 
Membres relatives au chapitre révisé sur l'agriculture. 
Le 30 juillet, le projet de liste codifiée concernant les 
services a été distribué aux Membres signataires. 

 

Accession du Kazakhstan  cycle de réunions  

du Groupe de travail  21-23 juillet 2014 
(Photographies du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

Plusieurs questions doivent encore être résolues dans 
cette accession, mais un processus prévisible est en 
cours, et il porte ses fruits. Ces progrès n'auraient pas 
été possibles sans la participation active de la délégation 
du Kazakhstan, dirigée par S.E. Mme Zhanar Aitzhanova, 
Ministre de l'intégration économique et négociatrice en 
chef du Kazakhstan. Les principales questions traitées 
comprennent: i) l'ajustement tarifaire et la 
compensation qui s'y rapporte; ii) les difficultés 
engendrées par l'Union économique eurasienne dans les 
négociations en cours pour l'accession; iii) les 

questions SPS. Il a également été question de 
l'agriculture, des sujets indiqués dans le projet de 
rapport du Groupe de travail et du projet de Liste 
concernant les marchandises. 

La question de l'ajustement tarifaire reste essentielle 
pour parvenir progressivement au terme de cette 
accession. Des travaux sur le cadre de l'ajustement 
tarifaire sont en cours. Les discussions s'appuient sur la 
proposition présentée par le Président sous sa propre 
responsabilité. La première réunion plurilatérale sur 
l'ajustement tarifaire s'est tenue le 22 juillet. Des 
consultations plurilatérales ultérieures sont envisagées. 

Les négociations ont récemment connu une avancée qui 
leur a donné un nouveau souffle. En effet, le projet 
révisé de liste codifiée concernant les marchandises du 
Kazakhstan a été distribué par le Secrétariat le 26 août 
après des consultations plurilatérales dans le cycle de 
juillet. 

En vertu du Traité de l'UEE, l'Union douanière de la 
Russie, du Bélarus et du Kazakhstan deviendra l'UEE. Le 
traité entrera en vigueur le 1

er
 janvier 2015. Pour 

faciliter la compréhension du Traité, une session 
consacrée à la transparence s'est tenue le 21 juillet. Le 
Kazakhstan y a présenté le Traité en mettant l'accent sur 
les éléments nouveaux et les domaines concernant 
directement le processus dont le Groupe de travail a la 
charge. Toutes les modifications pertinentes seront 
prises en compte dans le projet de rapport du Groupe de 
travail. Ces travaux sont en cours et ils continueront 
pendant les prochains mois. 

Les questions SPS sont le troisième domaine des 
négociations revêtant une importance systémique. Il 
faudrait que les travaux inachevés soient rapidement 
terminés pendant les quelques semaines prochaines afin 
de ne pas prendre de retard avant le cycle de septembre 
des réunions du Groupe de travail. 

Le cycle de septembre est provisoirement prévu pour la 
troisième semaine de septembre, sous réserve que les 
contributions manquantes pour les négociations soient 
effectivement fournies avec suffisamment d'avance pour 
que les Membres les examinent. À condition que toutes 
les contributions requises soient fournies à temps par 
Astana, il est prévu que le Cycle comprenne une réunion 
du Groupe de travail, des réunions plurilatérales sur 
l'agriculture, les questions SPS et l'ajustement tarifaire 
et des réunions de vérification technique sur les projets 
de listes codifiées pour les services et les marchandises. 

Seychelles: Cette accession est en passe d'être conclue 
dans les quelques mois qui viennent. Le dernier cycle de 
réunions du Groupe de travail a eu lieu du 2 au 3 juillet. 
La conclusion des négociations bilatérales sur les 
marchandises et les services est imminente. Le 
Secrétariat a commencé la préparation technique du 
projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession, bien 
que quelques questions restent encore à résoudre. La 
Présidente du Groupe de travail, S.E. Mme Hilda 
Ali Al-Hinai (Oman), avec l'appui du Secrétariat, continue 
de discuter avec les parties concernées de plusieurs 
questions en suspens, pour la plupart de caractère 
technique. Si elles sont résolues, la prochaine (et 
dernière) réunion du Groupe de travail pourrait être 
convoquée au dernier trimestre. 
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Accession des Seychelles  6ème réunion du Groupe  

de travail  3 juillet 2014  
(Photographie du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

 

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. 

 

Présentation des accessions à l'OMC pour les étudiants  
de la faculté de droit de l'American University  

de Washington  14 juillet 2014 
(Photographie du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier)

 

Le cycle annuel d'activités de sensibilisation auprès des 
groupes régionaux de l'OMC s'est poursuivi le 21 juillet 
avec une réunion d'information à l'intention du Groupe 
informel des pays en développement. Les réunions 
d'information pour les groupes régionaux de l'OMC 
continueront après la pause estivale. 

 

 

 

 

 

Réunion d'information sur les accessions à l'intention du  
Groupe informel des pays en  

développement  21 juillet 2014  

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

CALENDRIER ÉVOLUTIF DES RÉUNIONS DES GROUPES  
DE TRAVAIL DE L'ACCESSION1 

Date Groupe de 
travail 

Heure Réunion Situation Salle Interprétation 

 FR-ANG 
-ES 

Langue du 
pays 

[Lundi 
22 septembre 2014] 

Kazakhstan 10h00-
13h00 

Réunion plurilatérale 
sur l'agriculture 
(matin) 

Avis de 
convocation 

en attente 

E NON OUI 

[Mardi 
23 septembre 2014] 

Kazakhstan 10h00-
18h00 

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

Avis de 
convocation 

en attente 

S2 NON OUI 

[Mercredi 
24 septembre 2014] 

Kazakhstan 10h00-
13h00 

Réunion de vérification 
technique de la liste 
concernant les 
marchandises avec les 
Membres signataires 
(matin) 

Avis de 
convocation 

en attente 

CR II NON À 
CONFIRMER 

15h00-
18h00 

Ajustement tarifaire: 
réunion plurilatérale 
avec les Membres 
signataires 
(après-midi) 

Avis de 
convocation 

en attente 

CR II NON À 
CONFIRMER 

[Jeudi 
25 septembre 2014] 

GIA 9h00-
10h30 

8ème réunion du 
Groupe informel des 
accessions (matin) 

Avis de 
convocation 

en attente 

E NON NON 

[Vendredi 
26 septembre 2014] 

Kazakhstan 10h00-
13h00 

Réunion de vérification 
technique de la liste 
concernant les services 
avec les Membres 
signataires (matin) 

Voir le fax de 
convocation 
daté du 

26 août 2014 

D NON OUI 

15h00-
18h00 

Réunion informelle du 
Groupe de travail 
(après-midi) 

Avis de 
convocation 

en attente 

W OUI OUI 

[2ème semestre 
de 2014] 

Seychelles 10h00-
13h00 

7ème réunion du 
Groupe de travail 
(matin) 

Avis de 
convocation 
en attente 

À 

CONFIRMER 

OUI NON 

[4ème trimestre 
de 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 

Avis de 
convocation 

en attente 

À 
CONFIRMER 

OUI NON 

 
Note: 

Les demandes de renseignements concernant le calendrier doivent être adressées à: 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. 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:accessions@wto.org

