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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 

Cinquième session du Groupe informel des accessions (GIA) – 28 mai 2015. 

Ordre du jour:   

 Rapport sur l'état d'avancement des accessions en 2015: Afghanistan, Libéria et Kazakhstan 
 Groupe de travail des accessions en cours: Azerbaïdjan 
 Faits nouveaux relatifs aux accessions – Manifestations d'intérêt  pour l'accession: Somalie et Timor-Leste 
 Activités d'assistance technique et de sensibilisation relatives à l'accession: Panorama 2015  
(Douchanbé et Nairobi)  

 Réunion du Directeur général de l'OMC avec la Division des accessions 

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

Réunions bilatérales tenues en marge de la série de 
réunions du 7 mai – Libéria et États-Unis (en haut) 

et Cérémonie de signature Libéria-Japon (en bas) 

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 Accession sur le 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 

 

Rapport sur l'état d'avancement des accessions en 2015  

Pays les moins avancés (PMA) 

Afghanistan: S.E. M. Homayoun Rasa, le nouveau Ministre du commerce et de l'industrie, a adressé 
une lettre au Directeur général de l'OMC M. Roberto Azevêdo dans laquelle il soulignait sa volonté de 
finaliser l'accession de l'Afghanistan. Le GIA a été informé que le projet d'ensemble de textes distribué 
en mars 2014 nécessiterait des mises à jour techniques pour refléter l'évolution du cadre juridique et 
réglementaire de l'Afghanistan avant que la prochaine réunion du Groupe de travail puisse être 
convoquée.  

Libéria: La dernière série de réunions a eu lieu le 7 mai 2015. À cette occasion, S.E. M. Joakim Reiter, le 
Président du Groupe de travail, a mené des consultations sous différentes formes. Les Membres et le 
Libéria ont mené à bien leur analyse des tableaux explicatifs de la série AGST du Libéria à la réunion 
plurilatérale sur l'agriculture présidée par le Secrétariat. Le Libéria s'est engagé à consolider à zéro ses 
subventions à l'exportation de produits agricoles dès son accession. À la 2

ème
 réunion formelle 

du Groupe de travail, S.E. M. le Ministre Addy, Négociateur en chef du Libéria, a indiqué que:  
"le commerce est le remède miracle pour l'Afrique". Il a souligné que l'accession à l'OMC était une 
composante essentielle pour le développement et la stratégie de relance post-Ebola du Libéria. Il a 
également signalé que l'accord bilatéral sur l'accès aux marchés entre le Libéria et le Japon avait été 
conclu et que les négociations bilatérales avec six autres Membres de l'OMC intéressés étaient en 
bonne voie et conformes au calendrier. Le Président du Groupe de travail a invité les Membres à 
présenter leurs questions et observations au plus tard le 4 juin 2015. Le Libéria a été chargé de 
soumettre son Plan d'action législatif révisé, accompagné des projets de textes législatifs et des lois 
récemment promulguées pour cette même date. La prochaine série de réunions serait convoquée 
dans la deuxième quinzaine de juillet. L'objet de cette réunion serait d'examiner un projet de rapport 
révisé du Groupe de travail, établi par le Secrétariat de l'OMC. 

Réunions bilatérales tenues en marge de la série 
de réunions du 7 mai — Libéria et États-Unis (en 
haut) et Cérémonie de signature Libéria–Japon 
(en bas) 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_afghanistan_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_liberia_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_kazakhstan_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_azerbaidjan_e.htm
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
http://acdb.wto.org/
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://wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/signin_e.htm
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_ta_e.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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Manifestations pour l'accession à l'OMC 

Timor-Leste: Le GIA a été informé que le Timor-Leste 
avait présenté une demande d'accession à l'OMC le 
13 avril 2015. Le Directeur général Roberto Azevêdo 

avait invité le Timor-Leste à communiquer la description 
de son régime du commerce extérieur, condition 
préalable à l'examen formel de la demande. Le 
Président du Conseil général avait déjà été informé que 
le Timor-Leste préparait les derniers éléments 
nécessaires pour compléter sa demande. 

Somalie: En mai, le Secrétariat de l'OMC a rencontré 
S.E. M. Abdirahman Abdi Osman, Ministre somalien du 
commerce et de l'industrie. Il a informé le Directeur de 
la Division des accessions que l'accession à l'OMC était 
une priorité pour son gouvernement qui souhaitait 
saisir les négociations d'accession à l'OMC comme une 
occasion de changer l'image négative de la Somalie, 
garantir l'accès aux marchés, attirer les investissements 
étrangers et hisser le pays au niveau des normes et des 

meilleures pratiques internationales. 

Travaux en cours 

Azerbaïdjan: Bakou était en train d'élaborer les réponses aux 
questions et observations formulées par les Membres. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rapport sur l'état d'avancement des accessions 
en 2015 

Pays autres que les PMA 

Kazakhstan: Le GIA a été informé que l'accession du Kazakhstan 
était techniquement parvenue à maturité. Le projet d'ensemble de 
documents d'accession, actuellement examiné par le Groupe de 
travail, avait été distribué au cours des mois de mars, avril et mai. Il 
restait inchangé, à l'exception du chapitre relatif aux mesures SPS 
du projet de rapport du Groupe de travail, où il y avait encore des 
points à résoudre et des choix à faire.  
La prochaine et dernière série de réunions aurait lieu la deuxième 
semaine de juin, la réunion formelle finale étant convoquée  
le 10 juin 2015. Conformément à la pratique établie, 
S.E. M. Vesa Himanen, Président du Groupe de travail, a l'intention 
de présenter aux membres du Groupe de travail le projet 
d'ensemble de documents d'accession du Kazakhstan (le 
"Rapport" du Groupe de travail) pour adoption ad referendum à la 
réunion finale. Dans la période précédant cette réunion formelle 
finale, le Groupe de travail se réunirait de manière informelle pour 
résoudre la question des paragraphes entre crochets concernant 
les mesures SPS (le but étant de parvenir à un accord et de 
distribuer le texte convenu dans la nuit du 9 juin ou la matinée du 
10 juin). Le Président du Groupe de travail convoquerait la 
réunion formelle finale le 10 juin 2015. À cette réunion il: 

 chargerait le Secrétariat de l'OMC d'intégrer le texte 
convenu sur les questions SPS et de publier à nouveau la 
version finale du projet d'ensemble de documents 
d'accession;  

 suspendrait la réunion formelle pour donner au Secrétariat 
de l'OMC le temps de publier à nouveau le projet; et  

 la convoquerait à nouveau plus tard en juin pour adoption 
formelle ad referendum du projet d'ensemble de 
documents d'accession. 

Les Membres disposeraient du délai habituel de quatre semaines  
pour examiner les documents avant leur approbation formelle par 
le Conseil général. 

Réunion d'information conjointe Chine-Secrétariat de l'OMC à l'intention du Groupe 
africain et du Groupe consultatif des PMA, 1

er
 mai 2015, Genève (Suisse) 

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

 

Réunion avec la délégation somalienne le 6 mai 2015 à Genève (Suisse) 
(Photos du Secrétariat de l'OMC/Samantha Evans) 
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Activités d'assistance technique et de sensibilisation relatives à l'accession: Panorama 2015 

 Le 1
er

 mai 2015 a eu lieu une réunion d'information conjointe Chine-Secrétariat de l'OMC à l'intention du Groupe africain 

et du Groupe consultatif des PMA, au cours de laquelle  le Secrétariat de l'OMC a consulté ces Groupes au sujet des 3
ème

 et 
4

ème
 tables rondes de la Chine qui sont prévues, respectivement, à Douchanbé et à Nairobi. Le GIA a été informé que les 

deux Groupes avaient accueilli cette réunion avec satisfaction et exprimé leur soutien sans réserve en faveur de ces deux activités. 

 La 3
ème

 table ronde de la Chine, centrée sur "l'après-accession", aura lieu à Douchanbé (Tadjikistan), la semaine prochaine, du 
2 au 5 juin. L'objectif est de mettre l'accent sur les Membres et les gouvernements accédants qui ont des difficultés à s'intégrer 
dans l'économie mondiale. La Délégation de l'OMC sera menée par le Directeur général adjoint David Shark qui transmettra un 
message du Directeur général Roberto Azevêdo à l'intention du gouvernement hôte (et de la table ronde). À la réunion du GIA 
de ce jour, l'Ambassadeur de l'Ouganda et le représentant du Yémen ont remercié la Division des accessions du travail accompli 
pour faciliter l'accession des PMA. L'Ambassadrice du Monténégro s'est associée à eux et a souligné que les avantages de 
l'appartenance à l'OMC étaient importants, en particulier dans le domaine de l'accès aux marchés et des normes et meilleures 
pratiques internationales. Elle a remercié la Division des accessions pour son travail.  

 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. Le gouvernement kenyan a accepté d'accueillir la table ronde qui est financée par le gouvernement chinois et 
organisée par le Secrétariat de l'OMC. 

 Les préparatifs en vue du 2
ème

 séminaire mondial sur les accessions; du 10
ème

 anniversaire de l'accession de l'Arabie saoudite à 

l'OMC; et du 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 sont en cours. Ces activités se dérouleront du 28 au 30 septembre 2015 et ont été 
conçues pour concorder avec le thème du Forum Public de l'OMC de cette année: "Le commerce fonctionne".  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER ÉVOLUTIF DES RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL DES ACCESSIONS
 

DATE GROUPE DE TRAVAIL RÉUNION STATUT SALLE 

2-5 juin 2015 Douchanbé (Tadjikistan) – 3
ème

 table ronde de la Chine 

Mardi 9 juin 2015 Kazakhstan 
Réunion plurilatérale sur les questions 
SPS (matin) 

Voir le fax de convocation 
daté du 22/05/2015 

W 

Mardi 9 juin 2015 Kazakhstan 
Réunion informelle du groupe de 
travail (après-midi) 

Voir le fax de convocation 
daté du 22/05/2015 

W 

Mercredi 10 juin 2015 Kazakhstan 
20

ème
 réunion du Groupe de travail 

(matin/après-midi) 
Voir le document 
WTO/AIR/ACC/3 

W 

[Jeudi 25 juin 2015] GIA 
6

ème 
réunion 2015 du Groupe informel 

des accessions 
Avis de convocation 
en attente 

E 

[Jeudi 23 juillet 2015] GIA 
7

ème
 réunion du Groupe informel des 

accessions 
Avis de convocation 
en attente 

E 

[Fin juillet 2015] Libéria 3
ème

 réunion du Groupe de travail 
Avis de convocation 
en attente 

À confirmer 

[27-28 juillet 2015] Conseil général    

[27-31 juillet 2015] Semaine de Genève    

[Jeudi 24 septembre 2015] GIA 
8

ème
 réunion du Groupe informel  

des accessions 
Avis de convocation 
en attente 

E 

[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 sur les accessions : WTO Accessions and Trade Multilateralism: Case Studies and Lessons for the 
WTO at Twenty 

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

 table ronde de la Chine 

Les demandes de renseignements concernant le calendrier doivent être envoyées à l'adresse suivante: accessions@wto.org. 

Quelles sont les autres nouveautés depuis la dernière réunion du GIA  
tenue le 23 avril? 

 

        

Rencontre du Directeur 
général de l'OMC avec la 
Division des accessions le 
11 mai 2015 pour examiner 
les objectifs de travail de la 
Division en 2015. 

Les Seychelles  
sont devenues  
le 161

ème 
Membre de 

l'OMC le 26 avril 2015 

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

mailto:accessions@wto.org
mailto:Acc-events@wto.org

