
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

          

 
     

                                                                                                     FR: AVRIL 2015                    
 

Bulletin d'information sur  

les accessions à l'OMC 
 
… préserver et renforcer le système commercial multilatéral fondé sur des règles 

ÉVOLUTION DES ACCESSIONS À L'OMC – RAPPORT DU SECRÉTARIAT AUX MEMBRES 

 

4
ème

 réunion du Groupe informel des accessions (GIA) – 23 avril 2015 

Ordre du jour: 
 

 Activité de ratification post-accession aux Seychelles: rapport de Mme Hilda Al-Hinai (Oman), Présidente 
du Groupe de travail de l'accession de la République des Seychelles 

 Rapport sur l'état d'avancement des accessions en 2015: Afghanistan, Libéria et Kazakhstan 
 Groupe de travail des accessions en cours: Azerbaïdjan 
 Activités d'assistance technique et de communication relatives à l'accession: Panorama 2015 

 

Réunion présidée par le Secrétariat de l'OMC (Directeur de la Division des accessions) 

Séance d'information sur l'activité de 
ratification post-accession 

La Présidente du Groupe de travail, Mme Hilda Al-Hinai, a 
rendu compte de sa visite aux Seychelles, du 23 au 26 mars. 
Elle a félicité le gouvernement et le peuple de la République 
des Seychelles pour la ratification du Protocole d'accession 
par un vote unanime de l'Assemblée nationale, le 
24 mars 2015. La ratification a facilité l'achèvement du 
processus légal nécessaire pour l'accession à l'OMC. Les 
Seychelles deviendront le 161

ème
 Membre de l'OMC le 

26 avril 2015. Elle a recommandé ce modèle d'activité 
post-accession pour d'autres domaines des travaux de 
l'OMC, notant que l'un des nombreux enseignements tirés 
de l'accession à l'OMC était que les accords commerciaux ne 
se ratifient jamais tout seuls. Les processus de ratification 
interne nécessitaient une intervention et un soutien au 
niveau multilatéral. L'activité menée aux Seychelles en était 
l'exemple le plus récent. 

Pour lire la déclaration complète de Mme Al-Hinai, cliquez ici. 
4

ème
 réunion 2015 du GIA, le 23 avril 2015, Genève (Suisse) 

(Photos du Secrétariat de l'OMC/Samantha Evans) 

 

ACCESSIONS – PANOPLIE D'OUTILS 

 Groupes de travail de l'accession  Calendrier évolutif des réunions des groupes de travail des accessions 
 Président(e)s des groupes de travail des accessions  Base de données sur les engagements pris dans le cadre des accessions 

(ACDB) 
 Rapports annuels du Directeur général de l'OMC sur les accessions  Stages sur l'accession à l'OMC – "Programme de la Chine" 
 Manuel sur l'accession à l'OMC  Processus d'accession des Membres relevant de l'article XII, 

cliquez ici  
 Activités d'assistance technique liées aux accessions  Bulletins d'information sur les accessions à l'OMC 
 Portail des accessions du site Web de l'OMC (En, Fr, Es)  

  
 Pour contacter le secrétariat de la Division des accessions de l'OMC: Acceding-Government-Newsletter@wto.org 

 

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://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_internship_f.htm
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/signin_e.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_ta_e.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_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
mailto:Acceding-Government-Newsletter@wto.org
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Rapport sur l'état d'avancement  
des accessions en 2015 

Afghanistan: Le GIA a été informé que M. Rasa avait été 
nommé Ministre du commerce et de l'industrie. M. Rasa 
recevrait des informations sur le projet d'ensemble de 
textes relatifs à l'accession de l'Afghanistan. Des mises à 
jour techniques devaient être apportées au projet avant 
que la prochaine réunion du Groupe de travail puisse être 
convoquée, en consultation avec les membres du Groupe 
de travail. 

Libéria: La prochaine série de réunions était prévue le 
7 mai 2015. Monrovia avait soumis une série complète de 
documents actualisés. L'équipe de négociation, dirigée 
par Monsieur le Ministre Addy, serait à Genève du 4 au 
8 mai 2015. Elle tiendrait des réunions bilatérales avec les 
Membres du 4 au 6 mai 2015. Le Libéria travaillait plus dur 
que n'importe quel autre gouvernement accédant avait 
travaillé auparavant pour mener à bien son accession; il 
était résolument attaché à l'intégration commerciale et en 
reconnaissait les avantages. 

Kazakhstan: Le GIA a été informé de l'achèvement réussi 
de deux des trois éléments du projet d'ensemble de textes 
relatifs à l'accession du Kazakhstan: 

 Le processus de vérification technique du projet de 
liste concernant les marchandises avait été finalisé le 
8 avril 2015 par les Membres signataires, la 
Fédération de Russie et le gouvernement accédant 
du Kazakhstan, puis avait été distribué à tous les 
membres du Groupe de travail le 15 avril 2015. 

 Le processus de vérification technique du projet de 
liste concernant les services avait été finalisé le 
26 septembre 2014 par les Membres signataires, la 
Fédération de Russie et le gouvernement accédant 
du Kazakhstan, puis avait été distribué à tous les 
membres du Groupe de travail le 17 mars 2015. 

Concernant le projet de rapport du Groupe de travail, qui 
était le troisième et dernier élément, le GIA a été informé 
qu'Astana avait présenté les contributions manquantes. Le 
Secrétariat mettrait à jour le projet de rapport du Groupe 
de travail en temps utile et distribuerait la version révisée 
aux membres du Groupe de travail dans la semaine du 
27 avril 2015. Le GIA a également été informé que le 
Directeur général de l'OMC Roberto Azevêdo et 
S.E. l'Ambassadeur De Mateo, Président du Conseil 
général, recevaient régulièrement des informations sur 
cette accession en raison de ses difficultés, de ses 
ramifications systémiques et de ses points sensibles. Le 
Président du Groupe de travail ferait prochainement 
circuler un message sur les prochaines et dernières 

étapes. 

 

 

Activité de ratification post-accession aux Seychelles, du 23 au 26 mars 2015. 

Rappel 

Azerbaïdjan: Le délai indicatif pour la présentation 
de questions/observations supplémentaires a expiré 
(il était fixé au 15 avril 2015). Les Membres 
souhaitant présenter des questions/observations 
sont invités à le faire le plus vite possible. 

 
 

 
 

 
 
Vérification technique du projet de liste concernant les marchandises pour l'accession du Kazakhstan –  
Réunion avec les Membres signataires le 8 avril 2015, Genève (Suisse) 
(Photos du Secrétariat de l'OMC/Laurens Van De Ven) 
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Activités d'assistance technique et de communication relatives à l'accession: Panorama 2015 

 Une séance d'information conjointe pour le Groupe africain et le Groupe consultatif des PMA est prévue le 
1

er
 mai 2015. Lors de cette séance, le Secrétariat de l'OMC consultera ces Groupes au sujet des 3

ème
 et 4

ème
 tables 

rondes de la Chine qui sont prévues, respectivement, à Douchanbé et à Nairobi. 

 La 3
ème

 table ronde de la Chine, centrée sur l'après-accession, aura lieu à Douchanbé (Tadjikistan), du 2 au 5 juin 2015. 
Le Secrétariat de l'OMC est en train de contacter les intervenants et les participants. 

 La 4
ème

 table ronde de la Chine aura lieu à Nairobi (Kenya) du 12 au 13 décembre 2015, juste avant la 
dixième Conférence ministérielle de l'OMC. 

 Le Secrétariat de l'OMC a confirmé le deuxième séminaire mondial sur les accessions; le 10
ème

 anniversaire de 
l'accession de l'Arabie saoudite à l'OMC; et le lancement du livre intitulé: "WTO Accessions and Trade Multilateralism: 
Case Studies and Lessons for the WTO at Twenty" par le Directeur général de l'OMC, du 28 au 30 septembre 2015. Ces 

activités ont été conçues pour concorder avec le thème du Forum public de l'OMC de cette année: "Le commerce 
fonctionne". Le projet de programme est distribué aux Membres avec ce bulletin d'information, et il sera bientôt 
disponible sur le site Web public de l'OMC. 

Pour tout renseignement, contactez: Acc-events@wto.org 

CALENDRIER ÉVOLUTIF DES RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL DES ACCESSIONS 

DATE GROUPE DE TRAVAIL RÉUNION STATUT SALLE 

Jeudi 23 avril 2015 GIA 4
ème

 réunion 2015 du Groupe informel 
des accessions (9 heures-10 heures) 

Voir le fax de convocation 
daté du 16/04/2015 

S2 

Lundi 27 avril CNC  
  

5-6 mai 2015 Conseil général  
  

7 mai 2015 

 

Libéria Réunion plurilatérale sur l'agriculture 
(matin) 

Voir le fax de convocation 
daté du 22/04/2015 

D 

7 mai 2015 Libéria 2
ème

 réunion du Groupe de travail  
(après-midi) 

Voir le document 
WTO/AIR/ACC/2 

D 

[Jeudi 28 mai 2015] GIA 5
ème

 réunion 2015 du Groupe informel 
des accessions (9 heures-10 heures) 

Avis de convocation en 
attente 

E 

[2-4 juin 2015] Douchanbé (Tadjikistan) – 3
ème

 table ronde de la Chine 

[8-10 juin 2015] Kazakhstan Réunion plurilatérale sur les questions SPS 
(matin) 

Avis de convocation en 
attente 

W 

[8-10 juin 2015] Kazakhstan Réunion informelle du Groupe de travail 
(après-midi) 

Avis de convocation en 
attente 

W 

[8-10 juin 2015] Kazakhstan 20
ème

 réunion du Groupe de travail 
(matin/après-midi) 

Avis de convocation en 
attente 

W 

[Jeudi 25 juin 2015] GIA 6
ème

 réunion 2015 du Groupe informel 
des accessions (9 heures-10 heures) 

Avis de convocation en 
attente 

E 

[27-31 juillet 2015] Semaine de Genève  
  

[À confirmer] Afghanistan 5
ème

 réunion du Groupe de travail Avis de convocation en 
attente 

À confirmer 

28 septembre 2015 Deuxième séminaire mondial sur les accessions 

29 septembre 2015 10
ème

 anniversaire de l'accession de l'Arabie saoudite à l'OMC 

30 septembre 2015 
Lancement du livre  – WTO Accessions and Trade Multilateralism: Case Studies and Lessons for the WTO at Twenty par le 
Directeur général de l'OMC Roberto Azevêdo 

12-13 décembre 2015 Nairobi (Kenya) – 4
ème

 table ronde de la Chine 

 
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. 

 

Sous la supervision du Directeur général adjoint M. David Shark 

Composition des groupes de travail des accessions du Secrétariat (à indiquer dans le prochain bulletin d'information) 
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