
 

 
 
 
27-01-2015    1 

 

 
 
 

 

      

 
     

                                                                                                     2015-01-FR                    
 

 
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 sa première réunion de 
l'année 2015 le 27 janvier, sous la présidence du Directeur de la Division 
des accessions. Les membres du GIA ont été informés: i) de l'achèvement 
du processus d'accession des Seychelles; ii) des faits nouveaux 
concernant les accessions du Kazakhstan et du Libéria; iii) des accessions 
des PMA; iv) de la situation concernant l'accession de pays autres que les 
PMA; v) des travaux en cours des groupes de travail des accessions; et 
vi) de l'assistance technique et de 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 des 
accessions pour 2015 (ci-joint). S.E. M. l'Ambassadeur Vesa Himanen 
(Finlande), Président du Groupe de travail de l'accession du Kazakhstan, 
et S.E. M. l'Ambassadeur Joakim Reiter (Suède), Président du Groupe de 
travail de l'accession du Libéria, ont informé les Membres au sujet du 
point 2. 

 

 

 

 

PROCESSUS D'ACCESSION ACHEVÉ: LES SEYCHELLES 

L'ensemble de textes relatifs à l'accession des Seychelles a été approuvé par le 
Conseil général le 10 décembre 2014. Le 15 décembre 2014, le Secrétariat de 
l'OMC a mis les documents relatifs à l'accession des Seychelles en distribution 
générale, conformément à la Décision du Conseil général WT/L/452 du 
14 mai 2002. Les Seychelles deviendront Membre de l'OMC 30 jours après 
qu'elles auront notifié à l'OMC leur acceptation des conditions et modalités de 
leur accession. La Présidente du Groupe de travail, Mme Hilda Al-Hinai (Oman), 
et le Secrétariat ont été invités à Victoria à la fin du mois de mars pour 
expliquer aux parlementaires les conditions et modalités de l'accession des 
Seychelles à l'OMC ainsi que les avantages et les obligations en découlant. Le 
Directeur de la Division des accessions a transmis aux Membres les 
remerciements du Directeur général, Roberto Azevêdo, pour la conclusion de 
ce processus d'accession. Chaque accession était une nouvelle preuve de 

l'importance continue et de la solidité du système commercial multilatéral. 

Approbation de l'ensemble de textes relatifs à l'accession de la République des Seychelles 
par le Conseil général et cérémonie de signature — 10 décembre 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
http://acdb.wto.org/
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/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/spanish/thewto_s/acc_s/newsletter_archive_s.htm
mailto:Acceding-Government-Newsletter@wto.org
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ACCESSION DU KAZAKHSTAN 

S.E. M. l'Ambassadeur Vesa Himanen (Finlande), Président 
du Groupe de travail de l'accession du Kazakhstan, a 
informé les membres du GIA de l'état d'avancement de 
l'accession du Kazakhstan. 

L'accession du Kazakhstan était près d'aboutir. Depuis le 
Cycle de réunions de novembre 2014, il y avait eu un 
engagement continu et intense du Kazakhstan et des 
Membres sous diverses formes à Genève, à Astana et dans 
les capitales. Les efforts de négociation avaient porté sur 
les questions très spécifiques qui restaient à régler en 
matière d'agriculture, de mesures SPS et d'ajustement 
tarifaire. S.E. Mme la Ministre Aitzhanova, négociatrice en 
chef, s'était rendue à Genève pour une dernière série de 
consultations avec les Membres en vue de régler les 
questions restantes. 

L'Ambassadeur Himanen a demandé aux Membres de faire 
preuve de pragmatisme et d'apporter un soutien au 
Kazakhstan dans la dernière phase du processus 
d'accession. 

Dès que les questions restantes auraient été réglées et 
qu'Astana aurait soumis ses contributions au Secrétariat, ce 
dernier serait invité à les incorporer dans le projet 
d'ensemble de textes relatifs à l'accession. L'objectif était 
de distribuer le projet dans la première semaine de février. 
Le projet comprenait trois documents: i) le projet de 
rapport du Groupe de travail; ii) le projet de liste 
concernant les marchandises; et iii) le projet de liste 
concernant les services. Le projet de liste concernant les 
marchandises serait distribué en premier aux 29 Membres 
signataires, à la Fédération de Russie et à la délégation du 
Kazakhstan, pour vérification technique, puis à tous les 
membres du Groupe de travail. Conformément à la pratique 
établie, le Directeur de la Division des accessions serait 
invité à tenir une réunion pour la vérification technique du 
projet de liste concernant les marchandises à la mi-février. 
La réunion suivante du Groupe de travail serait organisée à 
la mi-mars.  

Le calendrier comportant des dates précises serait confirmé 
dans la communication officielle du Président du Groupe de 
travail aux membres du Groupe, après réception des 
dernières contributions d'Astana. Le Président du Groupe de 
travail a indiqué aux membres qu'il leur adresserait sa 
communication prochainement. 

 

Réunion du GIA — 27 janvier 2015 
(Photos du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

ACCESSION DU LIBÉRIA 

S.E. l'Ambassadeur Joakim Reiter (Suède), Président du 
Groupe de travail de l'accession du Libéria, a informé les 
membres du GIA de l'état d'avancement de l'accession du 
Libéria. 

La conclusion de l'accession du Libéria était une priorité 
pour 2015, comme l'avait indiqué S.E. la Présidente du 
Libéria Ellen Johnson-Sirleaf dans sa communication au 
Directeur général Roberto Azevêdo. L'Ambassadeur Reiter a 
rendu hommage au Directeur général pour son leadership 
dans le processus d'accession du Libéria. Le Président du 
Groupe de travail travaillait en étroite coordination avec le 
Ministre Axel Addy, négociateur en chef pour l'accession du 
Libéria, et avec les Membres pour examiner de près les 
questions de fond relatives à l'accession du Libéria. 

À propos des règles, les contributions avaient été 
distribuées par le Secrétariat le 28 novembre 2014. Elles 
comprenaient: les réponses du Libéria aux questions des 
Membres; le Plan d'action législatif et la législation 
correspondante; le questionnaire sur les procédures de 
licences d'importation; et les plans d'action SPS/OTC. 
L'objectif immédiat, sur la base des contributions 
substantielles qui avaient été présentées, était d'établir un 
résumé factuel qui, s'il était solide, pourrait être 
transformé en un projet de rapport du Groupe de travail 
dans les prochaines semaines. Comme dans toutes les 
accessions, les progrès et la conclusion dépendaient du 
fond. Mais l'objectif était d'achever le processus en 2015. 

Les offres initiales concernant les marchandises et les 
services avaient été distribuées le 11 novembre. Elles 
constituaient un bon point de départ pour l'offre finale que 
le Libéria présenterait à tous les Membres de l'OMC sur une 
base NPF. Le Président du Groupe de travail a noté avec 
satisfaction que les membres du Groupe de travail avaient 
suivi la suggestion faite dans la note de couverture des 
offres distribuées, proposant que toutes les expressions 
d'intérêt pour les négociations bilatérales sur l'accès aux 
marchés soient communiquées au Secrétariat et au 
Président du Groupe de travail pour le 31 décembre 2014 
au plus tard. À cette date, six (6) Membres avaient exprimé 
leur intérêt pour des négociations bilatérales avec le 
Libéria. Le Président du Groupe de travail a informé les 
Membres qu'il avait formellement conseillé au Libéria 
d'entamer d'urgence et d'achever rapidement les six 
négociations bilatérales sur l'accès aux marchés et de 
déposer les accords bilatéraux signés auprès du Directeur 
général. Dès que cela serait fait, le Secrétariat procéderait 
à la consolidation des résultats. Le délai indicatif pour la 
distribution des résultats consolidés sur l'accès aux marchés 
était fin juin 2015. 

L'équipe de négociation du Libéria, conduite par le 
négociateur en chef, était à Genève pour mener des 
discussions intensives avec les Membres. Ces derniers 
étaient priés de soutenir et d'aider le Libéria dans ses 
négociations. 

L'Ambassadeur Reiter a informé les Membres qu'il était 
profondément honoré de sa nomination, par le Secrétaire 
général de l'ONU, au poste de Vice-Secrétaire général de la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED). Il assumerait ses nouvelles 
responsabilités le 1er avril. Un nouveau Président du Groupe 
de travail serait désigné en consultation avec le Directeur 
général et les Membres. L'Ambassadeur Reiter a assuré aux 
Membres qu'il ferait le nécessaire, dans ses nouvelles 
fonctions, pour que toutes les ressources indispensables 
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soient mobilisées afin de favoriser la conclusion du 
processus d'accession du Libéria à l'OMC en 2015. 

     ACCESSIONS DES PMA 

Afghanistan: Le projet d'ensemble de textes relatifs à 
l'accession, distribué le 3 mars, restait inchangé. En 
novembre 2014, la délégation de l'Afghanistan a repris 
contact avec le Secrétariat. Depuis la formation du nouveau 
gouvernement, Kaboul s'employait à rédiger, adopter et 
promulguer la législation restante qu'il devait adopter avant 
son accession à l'OMC, conformément à la pratique établie. 
Avant la réunion finale du Groupe de travail, l'Afghanistan 
devait aussi mettre à jour son Plan d'action législatif 
(distribué le 3 mars 2014) pour tenir compte de la récente 
évolution de la législation. Lorsque la décision sur le 
calendrier d'accession serait prise, Kaboul contacterait le 
Secrétariat au sujet de la date de la réunion suivante du 
Groupe de travail, qui devait être la réunion finale. Les 
Membres seraient informés de tout fait nouveau important 
et du calendrier établi en rapport avec la date de la réunion 
suivante du Groupe de travail. Les Membres avaient 
demandé un délai d'au moins quatre à six semaines pour 
examiner les documents avant la réunion suivante. 

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

Serbie: Dans le cadre du Programme de soutien de l'OMC 
aux établissements d'enseignement supérieur, le Secrétariat 
a participé au séminaire "Towards Serbia's WTO Membership 
— End game: Process, Management & Rules" ("Vers 
l'accession de la Serbie à l'OMC — phase finale: processus, 
gestion et règles"), qui avait été organisé par la faculté 
d'économie de l'Université de Belgrade du 15 au 
17 décembre 2014. En parallèle, des réunions avaient eu 
lieu à Belgrade avec des hauts fonctionnaires ayant 
compétence pour les négociations en vue de l'accession de 
la Serbie à l'OMC: i) M. Stevan Nikčević, Secrétaire d'État au 
Ministère du commerce, du tourisme et des 
télécommunications; ii) M. Danilo Golubović, Secrétaire 
d'État au Ministère de l'agriculture et de la protection de 
l'environnement; et iii) Mme Bojana Todorović, Ministre 
adjointe du commerce, du tourisme et des 
télécommunications de la République de Serbie et 
négociatrice en chef pour l'accession de la Serbie à l'OMC. 
La réunion avec les secrétaires d'État a permis d'examiner 
l'état d'avancement des négociations et les possibilités pour 
aller de l'avant. Les responsables à Belgrade ont réaffirmé 
avec force que l'accession à l'OMC était la priorité 
fondamentale de la Serbie dans le cadre de sa stratégie 
globale d'intégration dans l'économie mondiale fondée sur 
des règles. Plusieurs questions restaient à régler et le 
gouvernement s'y employait. Les autorités de Belgrade ont 
confirmé qu'elles resteraient en contact avec le Secrétariat 
et qu'elles indiqueraient dès que possible les nouveaux 
éléments essentiels et les étapes suivantes. 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX EN COURS 

Le Secrétariat a rendu compte de l'état d'avancement 
technique de plusieurs processus d'accession en cours: 

Azerbaïdjan: Le projet de rapport du Groupe de travail 
avait été distribué le 26 janvier, complétant l'ensemble de 
contributions transmises aux Membres l'année dernière, à 
savoir: les tableaux explicatifs révisés concernant 
l'agriculture, le questionnaire sur l'évaluation en douane, la 
liste récapitulative concernant les subventions, les réponses 
aux questions des Membres, l'offre révisée concernant les 
marchandises, le plan d'action législatif mis à jour et la 
législation correspondante. L'offre révisée concernant les 
services n'avait pas encore été soumise. La prochaine série 
de réunions du Groupe de travail était prévue pour la 
première semaine de mars. Elle comprendrait la réunion 
plurilatérale sur l'agriculture (5 mars) et la 12ème réunion du 
Groupe de travail (6 mars). 

Bélarus: Le 9 janvier, Minsk avait présenté des contributions 
pour actualiser le résumé factuel et le Plan d'action 
législatif, qui avaient été mis à jour pour la dernière fois en 
novembre 2012. Ces nouvelles contributions tenaient 
compte des évolutions récentes au niveau national et au 
niveau de l'Union économique eurasienne. À la suite des 
consultations tenues par le Président du Groupe de travail, 
les Membres seraient informés des étapes suivantes pour 
l'accession du Bélarus. 

SENSIBILISATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

Les travaux préparatoires en vue du deuxième séminaire 
mondial sur les accessions à l'OMC avaient commencé. Il 
était prévu que le séminaire aurait lieu dans le cadre des 
événements marquant le 20ème anniversaire de l'OMC, 
parallèlement au Forum public de l'OMC, du 30 septembre 
au 2 octobre. 

Dans le cadre du séminaire le 30 septembre, le Directeur 
général de l'OMC Roberto Azevêdo lancerait un ouvrage sur 
les accessions intitulé "WTO Accessions and Trade 
Multilateralism: Case Studies and Lessons for the WTO at 
Twenty". 

Le séminaire mondial serait structuré autour de cinq tables 
rondes de haut niveau réunissant des anciens négociateurs 
et des experts internationaux. La participation serait 
financée par les gouvernements accédants. Les 
représentants à Genève des pays ayant accédé à l'OMC au 
titre de l'article XII seraient aussi invités à participer. Le 
Secrétariat tiendrait les Membres informés de l'avancement 
des préparatifs du séminaire mondial. 

 Séminaire "Towards Serbia's WTO Membership — End game: Process, 
Management & Rules", faculté d'économie de l'Université de Belgrade, 16 

décembre 2014 

Réunions avec Mme Bojana Todorović, négociatrice en chef pour l'accession de 
la Serbie à l'OMC, M. Stevan Nikčević, Secrétaire d'État au Ministère du 

commerce, du tourisme et des télécommunications et M. Danilo Golubović, 
Secrétaire d'État au Ministère de l'agriculture et de la protection de 

l'environnement — Belgrade, 17 décembre 2014 
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ANNEXE 

CALENDRIER ÉVOLUTIF DES RÉUNIONS DES GROUPES 
DE TRAVAIL DES ACCESSIONS1 

 

Date Groupe de 
travail 

Réunion Statut Salle 

jeudi 29 janvier 2015 Réunion informelle au niveau des chefs de délégation 
[vendredi 20 février 
2015] 

Conseil général 

[jeudi 26 février 2015] GIA 2ème réunion du Groupe 
informel des accessions de 
l'année 2015 (matin) 

Avis de convocation 
en attente 

E 

[jeudi 5 mars 2015] Azerbaïdjan Réunion plurilatérale sur 
l'agriculture (après-midi) 

Avis de convocation 
en attente 

D 

[vendredi 6 mars 2015] Azerbaïdjan 12ème réunion du Groupe de 
travail (matin) 

Avis de convocation 
en attente 

D 

[à confirmer – dernière 
réunion de vérification 
technique] 

Kazakhstan Réunion de vérification 
technique en cours sur la liste 
concernant les marchandises 
avec les Membres signataires 
(matin/après-midi) 

Avis de convocation 
en attente 

à 
confirmer 

[à confirmer] Kazakhstan 20ème et dernière réunion 
finale du Groupe de travail 
(matin/après-midi) 

Avis de convocation 
en attente 

à 
confirmer 

[1er/2ème trimestre de 
2015] 

Libéria 2ème réunion du Groupe de 
travail 

Avis de convocation 
en attente 

à 
confirmer 

[à confirmer] Afghanistan 5ème réunion du Groupe de 
travail  

Avis de convocation 
en attente 

à 
confirmer 

 

Note: 
 

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

