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Bulletin d'information sur 
les accessions à l'OMC 

... préserver … 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 en activité et des Président(e)s des 
groupes de travail des accessions  
 
 
> 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 relevant de l'article XII dans le cadre de 
l'accession et les renseignements connexes figurant dans 
les rapports des Groupes de travail et les Protocoles 
d'accession de ces pays 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 toute demande 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 novembre 2014, sa dixième et dernière réunion de l'année 2014, sous 
la présidence du Directeur de la Division des accessions de l'OMC. Les 
membres du GIA ont reçu des informations sur i) les points concernant les 
accessions qui seraient inscrits à l'ordre du jour de la réunion du Conseil 
général de décembre; ii) les accessions des PMA; iii) la situation 
concernant l'accession de pays autres que les PMA; iv) les travaux en cours 
des groupes de travail des accessions; et v) l'assistance technique et la 
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 et le premier trimestre de 
2015 (ci-joint). 

POINTS CONCERNANT LES ACCESSIONS INSCRITS À L'ORDRE DU JOUR DU 
CONSEIL GÉNÉRAL 

Accession des Seychelles: Le 17 octobre, les membres du Groupe de 
travail avaient adopté ad referendum le projet d'ensemble de textes 
relatifs à l'accession des Seychelles, qui avait été publié à nouveau par 
le Secrétariat le 5 novembre (dans le document WT/ACC/SYC/64 et ses 
addenda 1 et 2). Il serait inscrit à l'ordre du jour du Conseil général (10 
décembre). Lorsque l'ordre du jour provisoire était distribué aux 
Membres, la pratique voulait que l'adoption d'un projet d'ensemble de 
textes relatifs à une accession soit normalement le premier point 
inscrit, pour examen et adoption formelle. Le Secrétariat a transmis 
les remerciements du Directeur général, M. Roberto Azevêdo, aux 
membres du GIA, pour les efforts qu'ils avaient déployés afin de faire 
aboutir le processus d'accession des Seychelles.  

Rapport annuel 2014 du DG sur 
les accessions: Le Directeur 
général Roberto Azevêdo avait 
fait distribuer son rapport 
annuel 2014 sur les accessions 
(WT/ACC/23) aux Membres de 
l'OMC le 25 novembre 2014. Il 
était d'usage que le rapport 
annuel du Directeur général 
figure également à l'ordre du 
jour de la réunion du Conseil 
général de décembre. 
Conformément à la pratique 
établie, le Directeur général 
présenterait le rapport, après 
quoi les Membres seraient 
invités à formuler des 
observations. (Les versions 
française et espagnole du 
rapport annuel seraient 
disponibles dans les jours à 
venir.)  

 

 

 

 

 

 

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=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?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
mailto:Acceding-Government-Newsletter@wto.org
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ACCESSIONS DES PMA 

Afghanistan: Le projet d'ensemble de textes relatifs à 
l'accession de l'Afghanistan avait été distribué aux 
membres du Groupe de travail le 3 mars. L'ensemble de 
documents restait inchangé. En novembre, la délégation 
de l'Afghanistan a repris contact avec le Secrétariat. Les 
Membres seraient informés de tout fait nouveau 
important et du calendrier établi en relation avec la 
date de la prochaine réunion du Groupe de travail.  

Comores: Le 13 novembre, le Président du Groupe de 
travail, M. l'Ambassadeur Chávez Basagoitia (Pérou), s'est 
réuni avec S.E. M. Said Ben Ousseni, Ministre délégué au 
commerce extérieur et négociateur en chef pour les 
Comores à l'OMC. Les Comores ont indiqué que les 
contributions demandées seraient soumises au premier 
trimestre de 2015. Ces contributions comprendraient les 
réponses aux questions des Membres, les offres initiales 
concernant l'accès aux marchés pour les marchandises et 
les services, un Plan d'action législatif et des mises à 
jour du Résumé factuel des points soulevés. Le Président 
du Groupe de travail a proposé un programme de travail 
pour aider les Comores dans l'élaboration de leurs 
contributions. La première réunion du Groupe de travail 
est prévue pour septembre 2015.  

 

 

 
Libéria: L'accession du Libéria constituait une priorité 
pour l'année à venir. Le gouvernement du Libéria s'était 
fixé comme objectif d'achever les négociations en vue de 
son accession en 2015. Les offres initiales concernant 
l'accès aux marchés pour les marchandises et les services 
avaient été distribuées aux membres du Groupe de 
travail le 11 novembre. Le Président du Groupe de 
travail, S.E. M. Joakim Reiter (Suède), avait invité les 
Membres qui souhaitaient engager des négociations 
bilatérales avec le Libéria à le faire savoir au plus tard le 
31 décembre. Le Secrétariat examinait d'autres 
contributions présentées pour les négociations. L'équipe 
de négociation du Libéria avait fait preuve d'un 
engagement intensif sur les questions techniques de 
fond. Les contributions présentées comprenaient le Plan 
d'action législatif, les réponses aux questions des 
Membres, le Plan d'action SPS/OTC et le Questionnaire 
sur les procédures de licences d'importation. Ces 

contributions seraient distribuées dès qu'elles auraient 
été traitées. Le Directeur général et le Président du 
Groupe de travail avaient invité les Membres à nouer un 
dialogue constructif avec les autorités du Libéria, afin de 
faciliter le processus d'accession de ce pays. 

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

Kazakhstan: Le Groupe de travail était déterminé à faire 
aboutir les travaux techniques relatifs à l'accession du 
Kazakhstan en 2014, si les autorités du pays prenaient 
les décisions nécessaires qui étaient en suspens. 

Le dernier cycle de réunions avait eu lieu du 10 au 
12 novembre. Il avait comporté cinq réunions 
informelles: des réunions plurilatérales sur l'agriculture, 
les questions SPS et l'ajustement tarifaire, des 
consultations en groupe restreint sur le projet de rapport 
du Groupe de travail, et une séance consacrée à la 
transparence. Depuis le cycle de novembre, le 
Kazakhstan et les Membres menaient des consultations 
intensives afin de résoudre les questions restées en 
suspens. 

Le projet de rapport du Groupe de travail se présentait 
pour l'essentiel sous sa forme définitive. Il restait encore 
deux paragraphes à finaliser. Par ailleurs, certaines 
lacunes devaient encore être comblées dans les sections 
consacrées aux questions SPS, à l'ajustement tarifaire et 
à l'agriculture, en fonction des décisions qui devaient 
être prises. S'agissant des mesures SPS, une coordination 
interne était nécessaire à l'échelle de l'Union douanière 
sur les questions liées aux certificats vétérinaires, à 
l'évaluation des risques et aux normes internationales, 
ainsi que les questions de compétence entre le 
Kazakhstan et l'Union douanière/UEE. En ce qui concerne 
l'ajustement tarifaire, la question principale était celle 
des conditions de participation aux futures négociations 
sur ce sujet.  

Le projet de liste d'engagements concernant les services 
avait été vérifié par les Membres signataires le 
26 septembre et mis de côté en vue de son adoption 
finale. Des travaux étaient en cours pour l'élaboration de 
la version finale du projet de liste d'engagements 
concernant les marchandises. Les résultats de l'accord 
obtenu concernant l'ajustement tarifaire, y compris les 
équivalents ad valorem, avaient déjà été incorporés. Les 
éléments manquants comprenaient les notes liminaires, 
les contingents tarifaires et les engagements en matière 
de soutien interne à l'agriculture et de subventions à 
l'exportation. Une fois que ces éléments seraient 
apportés, le projet de liste finale d'engagements 
concernant les marchandises serait distribué aux 
Membres signataires pour vérification technique. 

Réunion avec la délégation des Comores — 13 novembre 2014 

(Photo du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 
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Afin que ce processus d'accession aboutisse, des 
décisions importantes relatives à l'agriculture, aux 
questions SPS et à l'ajustement tarifaire devaient être 
prises. Le Président du Groupe de travail, 
S.E. M. l'Ambassadeur Vesa Himanen (Finlande), pensait 
que si Astana soumettait toutes les contributions 
nécessaires, le prochain cycle de réunions du Groupe de 
travail pourrait avoir lieu la semaine du 15 décembre.  

Serbie: Il n'y avait pas de fait nouveau relatif à 
l'accession. Le Directeur de la Division des accessions et 
le Secrétaire du Groupe de travail se rendraient à 
Belgrade du 15 au 17 décembre. Au cours de la visite, le 
Secrétariat participerait au Séminaire sur les accessions 
à l'OMC organisé par la faculté des sciences économiques 
de l'Université de Belgrade, dans le cadre du Programme 
de soutien de l'OMC aux établissements d'enseignement 
supérieur. La visite serait également l'occasion 
d'entamer un dialogue avec Belgrade. Les autorités 
serbes prévoyaient actuellement des réunions avec les 
parties prenantes et les différents Ministères.  

TRAVAUX EN COURS 

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

Azerbaïdjan: L'offre révisée concernant les marchandises 
a été distribuée le 25 novembre. Le projet de rapport 
révisé du Groupe de travail serait distribué dès que les 
observations et les mises à jour factuelles auraient été 
reçues de Bakou. Il était prévu que la prochaine réunion 
du Groupe de travail se tienne au premier trimestre de 
2015.  

Bélarus: Les autorités de Minsk avaient signalé que des 
contributions seraient soumises pendant la deuxième 
semaine de décembre en vue de la mise à jour du 
résumé factuel. Le Bélarus souhaiterait se servir du 
résumé factuel mis à jour comme base pour relancer les 
négociations en vue de son accession au début de l'année 
2015. Il avait également été conseillé aux autorités du 
pays de "proposer aux membres un menu complet" en 
révisant les offres concernant l'accès aux marchés pour 
les marchandises et les services qui seraient distribuées 
aux membres du Groupe de travail.  

SENSIBILISATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le cycle annuel d'activités de sensibilisation auprès des 
groupes régionaux de l'OMC de 2014 s'est achevé avec 
des réunions d'information à l'intention du GRULAC 
(30 octobre), du Groupe africain (7 novembre) et du 
Groupe asiatique des Membres en développement 
(20 novembre). Le Directeur de la Division des accessions 
a remercié les coordonnateurs régionaux d'avoir rendu 
possibles ces séances d'information. 

 

 

Le Secrétariat a continué de fournir une assistance 
technique fondée sur la demande aux gouvernements 
accédants.  

À la demande de la République islamique d'Iran, la 
Division des accessions et l'ITTC avaient organisé un 
atelier national sur les accessions à l'OMC, qui a eu lieu à 
Téhéran du 16 au 19 novembre. L'atelier portait sur les 
aspects fondamentaux du cadre juridique de l'OMC et sur 
le mandat, la politique, les résultats et les procédures 
de l'OMC concernant les accessions. 

Accession du Kazakhstan — Cycle de réunions du Groupe de travail de 
novembre — 10-12 novembre (Photo du Secrétariat  

de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

 Séance d'information sur les accessions à l'intention du 

Groupe africain – 7 novembre 2014  

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

 

 

Séance d'information sur les accessions à l'intention du Groupe 
africain — 7 novembre 2014 (Photo du Secrétariat de 

l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 
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ANNEXE 

CALENDRIER ÉVOLUTIF DES RÉUNIONS DES GROUPES DE 
TRAVAIL DE L'ACCESSION (ECAM)1 

 
Date Groupe de 

travail 
Heure Réunion Situation Salle Interprétation 

FR-
ANG-
ESP 

Langue 
du pays 

26 novembre 2014 GIA 9 heures-10h30 10ème réunion de 2014 
du Groupe informel des 
accessions (matin) 

Voir le fax de 
convocation daté du 
19 novembre 2014  

S2 NON NON 

[8-12 décembre 2014] [29ème Semaine de Genève] 
[10-11 décembre 2014] [Conseil général] 
[Semaine du 
15 décembre 2014] 

Kazakhstan Cycle de réunions de décembre du 
Groupe de travail  

Avis de convocation 
en attente 

À 
CONFIRMER 

OUI OUI 

2015 
[29 janvier 2015] GIA 1ère réunion de 2015 du Groupe informel 

des accessions (matin) 
Avis de convocation 
en attente 

E NON NON 

[1er trimestre de 2015] Azerbaïdjan 12ème réunion du Groupe de travail Avis de convocation 
en attente 

À 
CONFIRMER 

OUI NON 

[1er trimestre de 2015] 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. 


