
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

 
     

                                                                                                    FR: JUIN 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 

 

Sixième session du Groupe informel des accessions (GIA) – 25 juin 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: Bélarus et Comores 
 Faits nouveaux relatifs aux accessions – Manifestations d'intérêt pour l'accession: Timor-Leste 
 Meilleures pratiques en matière d'accessions 
 Activités d'assistance technique et de sensibilisation relatives à l'accession: Panorama 2015 (Tables rondes de Douchanbé et Nairobi 

relatives à la Chine) 

La réunion a été présidée par le Secrétariat de l'OMC (Directeur de la Division des accessions). S.E. l'Ambassadeur Joakim Reiter, 
Président du Groupe de travail de l'accession du Libéria, a rendu compte aux Membres de l'état d'avancement de l'accession du Libéria. 

 
 

Rapport sur l'état d'avancement des accessions en 2015 
Pays les moins avancés (PMA) 

Libéria: S.E. l'Ambassadeur Joakim Reiter, Président du Groupe de travail de l'accession du 

Libéria, a rendu compte aux Membres du GIA de l'avancement des négociations relatives à 
l'accession du Libéria. Des progrès notables ont été effectués. Pendant les consultations, les 
Membres ont continué de souligner que l'accession du Libéria constituait, pour leurs 
gouvernements respectifs, l'une des priorités pour 2015. Techniquement, les travaux portant 
sur le contenu des trois piliers de base du Projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession 
progressaient à un rythme soutenu, bien que beaucoup de chemin restait à parcourir dans 
plusieurs domaines. Le Président Reiter a souligné que, pour atteindre l'objectif de 2015, les 
contours généraux du Projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession devraient avoir été 
esquissés d'ici à la fin du mois de juillet. Depuis la dernière série de réunions du Groupe de 
travail tenue le 7 mai, le Libéria et les Membres, avec l'appui du Secrétariat, ont réalisé des 
travaux techniques sérieux en vue de clarifier diverses questions techniques. Le Ministre 
Addy, Négociateur en chef du Libéria, a entretenu des contacts réguliers et a fait preuve 
d'engagement sur le plan technique. Le Négociateur en chef serait à Genève au début de 
la semaine du 29 juin pour maintenir l'élan sur les questions en suspens. Projet de rapport 
du Groupe de travail: La version révisée du projet de rapport du Groupe de travail serait 
distribuée fin juin, sous réserve que Monrovia ait fourni les derniers éléments nécessaires. Le 
Président a remercié plusieurs Membres pour les suggestions qu'ils avaient formulées. 
Négociations bilatérales pour l'accès au marché: Le Président a fait savoir qu'au terme du 
délai fixé par le Groupe de travail, six Membres avaient exprimé collectivement leur intérêt à 
négocier avec le Libéria pour l'aider à élargir ses possibilités d'accès au marché (Canada, 
Union européenne, Japon, Taipei chinois, Thaïlande et États-Unis). Le Japon avait complété 
et signé son accord bilatéral avec le Libéria sur l'accès au marché et l'avait déposé auprès du 
Directeur général. Le Président a appelé instamment les Membres restants à conclure au 
plus vite les négociations bilatérales en cours avec le Libéria, à signer les accords 
correspondants et à les déposer auprès du Secrétariat fin juin au plus tard. Il entendait 
demander au Secrétariat de consolider les résultats bilatéraux et de distribuer les projets de 
listes codifiées concernant les marchandises et les services du Libéria aux six Membres 
signataires pour vérification technique avant la pause estivale. Le Canada, l'Union 
européenne et les États-Unis ont fait savoir au GIA qu'ils avaient conclu leurs négociations 
bilatérales avec le Libéria sur le principe et que les cérémonies de signature seraient 
organisées prochainement. Le Taipei chinois a indiqué que les négociations progressaient 
et que son accord bilatéral avec le Libéria serait signé dès l'achèvement de sa procédure 
interne. L'Ambassadeur Reiter a félicité les Membres pour leurs rapports, notant qu'"il n'en 
attendait pas tant ce jour-là". Le Président a fait savoir aux Membres qu'il prévoyait de tenir la 
troisième réunion du Groupe de travail au cours de la troisième semaine de juillet pour faire 
le bilan des résultats obtenus à ce jour et décider des "prochaines étapes" en vue de finaliser 
le mandat du Groupe de travail, après la pause estivale. Il leur a également dit qu'il avait 
demandé au Secrétariat de commencer à assembler les éléments du Projet d'ensemble de 
textes relatifs à l'accession à mesure qu'ils parvenaient à maturité et émergeaient. Le 
Président a remercié les Membres pour leur engagement constructif et leur pragmatisme. 

6
ème

 réunion du GIA, 25 juin 2015 
(Photos du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

Meilleures pratiques en matière 
d'accessions: Négociations sur 

l'accès au marché 

Le Directeur de la Division des accessions a 
noté plusieurs aspects des meilleures 
pratiques de longue date en matière 
d'accessions, portant sur les manifestations 
en vue de négociations sur l'accès au 
marché avec les gouvernements accédants, 
ainsi que l'ouverture et la clôture de telles 
négociations. Les Membres conservaient 
leur plein droit de demander des 
négociations sur l'accès au marché. Les 
Présidents des Groupes de travail avaient 
cependant demandé au Secrétariat de 
réitérer ces bonnes pratiques de longue 
date pour le bon fonctionnement des 
travaux. 

 

 

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_belarus_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_comoros_e.htm
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Afghanistan: S.E. M. Homayoun Rasa, Ministre du commerce et 
de l'industrie, avait signalé le désir de l'Afghanistan de finaliser 
son processus d'accession aussi vite que possible. 
M. Mozammil Shinwari, Ministre adjoint du commerce et de 
l'industrie et Négociateur en chef sur l'accession de l'Afghanistan, 
entretenait des contacts réguliers avec le Secrétariat de l'OMC. Le 
gouvernement afghan était toujours en train d'examiner le projet 
d'ensemble de textes relatifs à l'accession et devait encore 
prendre une décision finale. Il a été rappelé au GIA que le Projet 
d'ensemble de textes avait été distribué en mars 2014. Par 
conséquent, le redémarrage du processus et une décision des 
Membres nécessiteraient des mises à jour techniques pour 
refléter l'évolution du cadre juridique et réglementaire de 
l'Afghanistan depuis mars 2014. 

Pays autres que les PMA 

Kazakhstan: Le Secrétariat a exprimé aux Membres la satisfaction 
du Directeur général de l'OMC Roberto Azevêdo au regard de 
leurs efforts collectifs et décisifs en vue de conclure l'accession du 
Kazakhstan à la réunion finale du Groupe de travail le 22 juin. Les 
Membres ont été informés que le Secrétariat, conformément à la 
pratique, avait publié une nouvelle version du "Rapport du 
Groupe de travail de l'accession du Kazakhstan" telle qu'adoptée 
par les Membres sous la cote WT/ACC/KAZ/93, ainsi que deux 
addenda contenant les listes concernant les marchandises et les 
services, le 24 juin. Pour ce qui est des prochaines étapes, le 
Directeur général, en consultation avec le Président du Conseil 
général et les Membres, placerait le point  "Rapport du Groupe 
de travail de l'accession du Kazakhstan" à l'ordre du jour du 
Conseil général dès que possible. S. E. Mme Zhanar Aitzhanova, 
Ministre de l'intégration économique et Négociatrice en chef de 
l'accession du Kazakhstan, avait informé les Membres de l'objectif 
du gouvernement du Kazakhstan consistant à finaliser le 
processus interne de ratification d'ici la fin du mois d'octobre, de 
sorte que le Kazakhstan puisse participer à la dixième Conférence 
ministérielle de l'OMC en qualité de Membre à part entière de 
l'Organisation. 
 

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. 

3
ème

 table ronde de la Chine – 2-5 juin 2015 – Douchanbé (Tadjikistan): Photo de groupe des 
participants; photo de groupe des participants à la Conférence internationale sur le commerce et 

l'investissement (1
er

 juin 2015), Réunion avec S.E. M. Kokhir Rasulzoda, Premier ministre du Tadjikistan 

Travaux en cours 

Bélarus: À la suite de la réunion finale du Groupe de travail de 
l'accession du Kazakhstan, le 22 juin, le Bélarus avait contacté le 
Secrétariat, lui demandant d'appeler les Membres à soutenir le 
redémarrage rapide du processus dans le cadre du Groupe de 
travail de l'accession du Bélarus. Le Bélarus démontrait sa 
détermination à s'engager de façon substantielle et constructive. Il 
avait fait savoir qu'il prendrait contact avec le Secrétariat et 
demanderait la tenue d'une réunion avec S.E. l'Ambassadeur 
Haluk Ilicak (Turquie), Président du Groupe de travail, pour 
déterminer la meilleure manière de procéder et définir la voie à 
suivre. 
 
Comores: Le 3 juin, le gouvernement des Comores avait présenté 
la documentation nécessaire pour redémarrer la préparation en 
vue de la première réunion du Groupe de travail, qui pourrait 
éventuellement se tenir à la fin du troisième trimestre de cette 
année. La documentation fournie par les Comores comprend: 
i) leurs réponses aux questions des Membres sur le régime de 
commerce extérieur des Comores; et ii) leurs réponses aux 
questionnaires sur les entreprises commerciales d'État, les aspects 
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 
l'évaluation en douane, les licences d'importation, les OTC et les 
mesures SPS. Ces communications, qui ont été reçues en français, 
seront mises à la disposition des membres du Groupe de travail en 
anglais d'ici à fin juillet. 

20
ème

 et dernière réunion du Groupe de travail de l'accession du Kazakhstan – 

22 juin 2015 (Photos du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 
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Activités d'assistance technique et de sensibilisation relatives à l'accession: Panorama 2015 

 La 3
ème

 table ronde de la Chine, centrée sur "l'après-accession", a eu lieu à Douchanbé (Tadjikistan) du 2 au 5 juin 2015. Cette table 
ronde était organisée par le Secrétariat de l'OMC, en partenariat avec le gouvernement de la Chine et le gouvernement du 
Tadjikistan, au titre du Programme de la Chine. Elle a réuni 40 participants issus des Membres ayant accédé en vertu de l'article XII et 
des gouvernements accédants, ainsi que les représentants des organisations multilatérales et régionales et des partenaires bilatéraux 
de développement. Les participants ont eu un riche échange de vues sur leurs expériences "après-accession" respectives, sur la mise 
en œuvre des obligations qui leur incombent en tant que Membres et sur l'optimisation des avantages procurés par le statut de 
Membre de l'OMC. Le document final de la table ronde, la "Déclaration de Douchanbé", a été distribué sous la cote WT/ACC/24. Le 
programme final et les présentations sont disponibles sur le site Web de l'OMC sous la section consacrée aux accessions. 

 La 4
ème 

table ronde de la Chine aura lieu à Nairobi (Kenya) du 13 au 14 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. 

 Activités relatives à l'accession dans le cadre du vingtième anniversaire de l'OMC: Ces activités comprennent le 2
ème

 séminaire 
mondial sur les accessions; le 10

ème
 anniversaire de l'accession de l'Arabie saoudite à l'OMC; et le lancement par le Directeur 

général de l'OMC du livre intitulé "WTO Accessions and Trade Multilateralism: Case Studies and Lessons for the WTO at 
Twenty": http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/law/international-trade-law/wto-accessions-and-trade-multilateralism-

case-studies-and-lessons-wto-twenty?format=HB. Le programme de ces activités, qui se dérouleront du 28 au 30 septembre 2015, 
sera publié sur le site Web de l'OMC la semaine du 29 juin. Les préparatifs sont terminés. Les invitations ont été envoyées à tous les 
intervenants et participants. Les intervenants et participants ont confirmé leur présence. 

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 juillet 2015] 
GIA 

7
ème

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

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 (9 heures-10 heures) 

Avis de convocation en 
attente 

E 

[À confirmer] Afghanistan 5
ème

 réunion du Groupe de travail 
Avis de convocation en 
attente 

À confirmer 

[3
ème

 trimestre 2015] Comores 1
ère

 réunion du Groupe de travail 
Avis de convocation en 
attente 

À confirmer 

28 septembre 2015 2
ème

 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 

13-14 décembre 2015 Nairobi (Kenya) – 4
ème

 table ronde de la Chine 

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

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 

 

http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/law/international-trade-law/wto-accessions-and-trade-multilateralism-case-studies-and-lessons-wto-twenty?format=HB
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/law/international-trade-law/wto-accessions-and-trade-multilateralism-case-studies-and-lessons-wto-twenty?format=HB
mailto:Acc-events@wto.org
mailto:accessions@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
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_internship_e.htm
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/signin_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

