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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 en activité et des Président(e)s 
des groupes de travail des accessions 
 
> Calendrier évolutif des réunions des groupes de 
travail des accessions 
 
> Équipe chargée des accessions au 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 des 
accessions 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 sa deuxième réunion de 
l'année 2015 le 26 février, sous la présidence du Directeur de la Division des 
accessions. Les membres du GIA ont reçu des informations sur: i) les 
accessions des PMA; ii) la situation concernant l'accession de pays autres que 
les PMA; iii) les travaux en cours des groupes de travail des accessions; iv) les 
activités d'assistance technique et de sensibilisation concernant les 
accessions; et v) la consolidation et l'expansion du système commercial 
multilatéral fondé sur des règles grâce aux travaux des Membres relatifs aux 
accessions depuis 1995. 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). 

 

 

 

Accession du Libéria — Réunions avec le Secrétariat, 29-30 janvier 2015 
(Photos du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

ACCESSIONS DES PMA 

Libéria: Les négociations en vue de l'accession du Libéria avancent à grands 
pas. L'équipe de négociateurs dirigée par S.E. M. le Ministre Axel Addy s'était 
rendue à Genève cette semaine et travaillait, de manière intensive, avec le 
Secrétariat à l'élaboration du premier projet de rapport détaillé du Groupe de 
travail de l'accession du Libéria. En ce qui concerne l'accès aux marchés, le 
Libéria était en contact avec les cinq Membres qui s'étaient dits intéressés par 
des négociations bilatérales sur l'accès aux marchés. Monrovia voulait finaliser 
tous les travaux techniques avant la pause estivale. Les Membres ont réaffirmé 
leur volonté de travailler avec le Libéria pour achever le processus d'accession 
d'ici à la dixième Conférence ministérielle. La délégation du Libéria a remercié 
les Membres de leur soutien dans tous les domaines et a exprimé toute sa 
gratitude à l'Union européenne et aux États-Unis pour l'aide fournie au cours de 
la crise qui avait frappé le pays récemment. Le GIA a pris note du calendrier de 
la prochaine série de réunions du Groupe de travail, y compris une réunion 
plurilatérale sur l'agriculture et une réunion formelle du Groupe de travail, qui 
devraient se tenir fin mars. 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.wto.org%2Ffrench%2Fthewto_f%2F20y_f%2F20yevents_f.htm&ei=Cr4GVfzSCoXaOOmigIgL&bvm=bv.88198703,d.bGQ&psig=AFQjCNGsMJ5KSlS0LC2nIcjC6_boNjB9Yw&ust=1426591623761237
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/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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Afghanistan: Il n'y a pas eu de progrès récents concernant 
l'accession. Kaboul s'employait à rédiger, adopter et 
promulguer la législation qui devait encore être mise en 
place avant l'accession à l'OMC. Kaboul contacterait le 
Secrétariat au sujet de la date de la réunion suivante du 
Groupe de travail, qui devait être la dernière. Les membres 
du Groupe de travail seraient consultés sur tout fait 
nouveau important concernant le projet d'ensemble de 
textes relatifs à l'accession de l'Afghanistan avant la 
convocation de la réunion suivante du Groupe de 
travail.

 

 

 

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

Kazakhstan: Le Secrétariat a indiqué que cette accession se 
trouvait dans la phase finale. Des négociations se tenaient 
quotidiennement. L'ensemble des Membres œuvrait pour 
conclure le processus au cours des prochaines semaines. La 
négociatrice en chef du Kazakhstan, S.E. Mme la Ministre 
Zhanar Aitzhanova, s'était rendue à Genève cette semaine 
pour s'entretenir avec les Membres sur les questions encore 
en suspens. La délégation a rappelé qu'elle était déterminée 
à régler les questions en suspens dès que possible. Le 
Secrétariat a également signalé aux Membres qu'il attendait 
les dernières contributions d'Astana sur les questions 
spécifiques restantes relatives au soutien interne à 
l'agriculture et à l'accès aux marchés, à l'ajustement 
tarifaire et aux questions SPS; sujets sur lesquels Astana 
devait encore se prononcer. Régler ces questions était une 
condition préalable à la distribution, pour examen par les 
membres du Groupe de travail, du projet d'ensemble de 
textes relatifs à l'accession. Le Secrétariat a informé le GIA 
que les Membres signataires, la Fédération de Russie et le 
Kazakhstan seraient conviés à une réunion pour la 
vérification technique du projet de liste concernant les 
marchandises avant la convocation de la dernière réunion 
du Groupe de travail. Le projet d'ensemble de textes 
relatifs à l'accession serait distribué dans un délai suffisant 
pour que les Membres puissent l'examiner avant la 
prochaine réunion du Groupe de travail. 

Serbie: Belgrade entretenait des contacts réguliers avec le 
Secrétariat, mais n'avait pas encore indiqué comment le 
pays entendait aborder 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: 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). 
Les documents pour les réunions avaient été distribués. Ils 
comprenaient: la version révisée du projet de rapport du 
Groupe de travail; les offres révisées concernant les 
marchandises et les services; les tableaux explicatifs révisés 
concernant l'agriculture; les réponses aux questions des 
Membres; le questionnaire sur l'évaluation en douane; la 
liste récapitulative concernant les subventions; le plan 
d'action législatif mis à jour; et la législation 
correspondante. 

Bosnie-Herzégovine: Sarajevo avait indiqué que le pays 
travaillait à la conclusion des négociations en vue de son 
accession à l'OMC. Les Membres et le Secrétariat se tenaient 
prêts à l'aider à franchir la ligne d'arrivée. La balle était 
dans son camp. 

Bahamas: La Ministre des services financiers des Bahamas 
récemment nommée, Mme Hope Strachan, entendait 
relancer le processus d'accession à l'OMC. Nassau prévoyait 
aussi de notifier au Groupe de travail sa Loi sur la taxe à la 
valeur ajoutée. 

SENSIBILISATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

Les Membres ont été informés que les travaux préparatoires 
en vue du deuxième séminaire mondial sur les accessions à 
l'OMC étaient en cours. Il était prévu que le séminaire ait 
lieu dans le cadre des événements marquant le 
20ème anniversaire de l'OMC, du 28 au 30 septembre. Le 
programme comprenait trois volets: a) cinq tables rondes de 
haut niveau; b) une session extraordinaire pour célébrer le 
10ème anniversaire de l'accession de l'Arabie saoudite à 
l'OMC; et c) le 30 septembre, le lancement, par le Directeur 
général de l'OMC Roberto Azevêdo, de l'ouvrage sur les 
accessions intitulé: "WTO Accessions and Trade 
Multilateralism: Case Studies and Lessons for the WTO at 
Twenty". Le Secrétariat continuerait à tenir les Membres 
informés de l'avancement des préparatifs du séminaire. 

Les Membres ont aussi été informés de l'état d'avancement 
des préparatifs des 3ème et 4ème tables rondes de la Chine. 
Le Tadjikistan avait confirmé qu'il était prêt à accueillir, 
avant l'été, la 3ème table ronde de la Chine qui porterait sur 
l'après-accession. La 4ème table ronde se tiendrait à Nairobi, 
en préparation de la dixième Conférence ministérielle. Elle 
porterait sur le point de vue porté par l'Afrique sur le 
système commercial multilatéral. Les Membres seraient 
tenus informés. 

ÉVOLUTION DU SYSTÈME FONDÉ SUR DES RÈGLES: 
CONSOLIDATION ET EXPANSION GRÂCE AUX 
ACCESSIONS 

Le Directeur de la Division des accessions a invité les 
membres du GIA à visiter l'exposition sur les accessions 
organisée dans le cadre du 20ème anniversaire de l'OMC. 
Cette exposition mettait en lumière à la fois l'augmentation 
exponentielle de la quantité des documents, la complexité 
des ensembles de textes relatifs à l'accession, les 
contributions systémiques qualitatives visant à clarifier, 
consolider et actualiser les règles de l'OMC, ainsi que les 
améliorations sensibles en matière d'accès aux 
marchés NPF. Ces points avaient été développés dans 
l'ouvrage sur les accessions. Le Directeur de la Division des 
accessions a indiqué que, "depuis 1995, s'agissant des 
accessions, l'OMC n'était pas restée inactive: elle avait 
produit de véritables résultats, dans ce domaine et dans 
d'autres, même s'il y avait encore des progrès à faire sur 
d'autres fronts, y compris les négociations". L'année du 
20ème anniversaire de l'OMC était considérée comme une 
occasion de procéder à une réflexion détaillée sur 

Réunion du Groupe informel des accessions, 26 février 2015 

(Photo du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 
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l'évolution du système commercial multilatéral fondé sur 
des règles. 

Enfin, les Membres ont été informés du fait que le 
Secrétariat avait continué à entretenir des contacts tout au 
long de l'année avec des Membres individuellement et à 
dialoguer avec des groupes de Membres pour expliquer les 
travaux de l'OMC relatifs aux accessions, les résultats 
enregistrés, les difficultés rencontrées ainsi que pour 
répondre aux préoccupations soulevées par les Membres. 

Réunion avec M. l'Ambassadeur Marcos GALVÃO (Brésil) —  

Genève, 18 février 2015 
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ANNEXE 

CALENDRIER ÉVOLUTIF DES RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL DES ACCESSIONS1 

 

Date Groupe de 
travail 

Réunion Statut Salle 

Jeudi, 5 mars 2015 Azerbaïdjan Réunion plurilatérale sur 
l'agriculture (après-midi) 

Voir le fax de convocation 
daté du 18 février 2015 

D 

Vendredi, 6 mars 2015 Azerbaïdjan 12ème réunion du Groupe de 
travail (matin) 

Voir le document 
WTO/AIR/ACC/1 

D 

[Vendredi, 20 mars 2015] GIA 3ème réunion 2015 du Groupe 
informel des accessions 
(9 heures-10 heures) 

Avis de convocation en 
attente 

S2 

[Vendredi, 20 mars 2015] Libéria Réunion plurilatérale sur 
l'agriculture 
(11 heures-13 heures) 

Avis de convocation en 
attente 

S1 

[Vendredi, 20 mars 2015] Libéria 2ème réunion du Groupe de 
travail (après-midi) 

Avis de convocation en 
attente 

S1 

[À confirmer – dernière 
réunion de vérification 
technique] 

Kazakhstan Réunion sur la vérification 
technique en cours de 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 du 
Groupe de travail (matin/ 
après-midi) 

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 l'adresse suivante: 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 
communiquent des renseignements suffisamment tôt pour qu'ils soient examinés par les Membres, soit 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 de gérer cette charge de travail. 
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