
  

 
 

 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
     

 FR : JUILLET 2015   
 

BULLETIN D'INFORMATION  

SUR LES ACCESSIONS  

À L'OMC 
 

… préserver, élargir et renforcer le système commercial multilatéral fondé sur des règles 

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

 

Septième session du Groupe informel des accessions (GIA) – 23 juillet 2015  

Ordre du jour:  
 

 Rapport sur l'état d'avancement des accessions en 2015: Libéria et Kazakhstan 
 Groupes de travail des accessions en cours: Bélarus et Bahamas 
 Faits nouveaux relatifs aux accessions – Manifestations d'intérêt pour la reprise des négociations: Soudan et Liban 

 Activités d'assistance technique et de sensibilisation relatives à l'accession: Panorama 2015 (Douchanbé et Nairobi)  
 Réunion du Directeur général adjoint de l'OMC avec les stagiaires de la Division des accessions et le Forum communautaire 

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

 

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

Pays les moins avancés (PMA) 

Libéria: L'accession prioritaire de ce PMA en 2015 progresse rapidement. 
L'équipe de négociateurs libériens, dirigée par le Ministre Axel Addy, 
négociateur en chef, est à Genève pour la troisième série de réunions du 
Groupe de travail. Sur le plan bilatéral: Tous les accords bilatéraux sur l'accès 
aux marchés entre le Libéria et six Membres signataires ont été conclus. Les 
cérémonies de signature des accords bilatéraux avec le Canada, les États-Unis, 
la Thaïlande et l'Union européenne ont eu lieu. Le Directeur général de l'OMC, 
Roberto Azevêdo, a rendu hommage aux Membres qui continuaient de soutenir 
sans réserve les gouvernements accédants, en particulier les PMA ayant une 
capacité de négociation limitée. Les projets de listes codifiées concernant les 
marchandises et les services avaient été distribués aux Membres signataires le 
17 juillet. La réunion de vérification technique est prévue pour le 28 juillet. Sur 
le plan multilatéral: La troisième réunion du Groupe de travail est 
programmée pour aujourd'hui, 23 juillet. La version révisée du projet de rapport 
du Groupe de travail, très proche de la version finale, avait été distribuée aux 
membres du Groupe de travail le 30 juin, avant la réunion. Monrovia a pris des 
décisions de haut niveau concernant les réformes intérieures liées à l'accession 
du pays. Les travaux menés récemment visaient notamment à rationaliser la 
structure des redevances et impositions pour services rendus et des droits 
d'accise, ainsi qu'à supprimer les mesures intérieures discriminatoires et les 
obstacles au commerce; ils portaient également sur des projets en matière de 
législation et de réglementation visant à aligner les normes nationales sur les 
normes et les meilleures pratiques au niveau mondial. Les Membres ont reconnu 
que la Présidente du Libéria, S.E. Mme Ellen Johnson Sirleaf, était une 
réformatrice résolue, déterminée à accélérer la croissance de son pays et à 
améliorer le bien-être des Libériens.  

Les Membres ont été informés que, dans le cadre de la troisième Conférence 
internationale des Nations Unies sur le financement du développement, qui s'est 
récemment tenue à Addis-Abeba, S.E. Mme la Présidente Ellen Johnson Sirleaf, 
le Directeur général de l'OMC, M. Roberto Azevêdo, et le Président du Groupe de 
travail, M. l'Ambassadeur Joakim Reiter, s'étaient réunis pour faire le point sur 
les négociations en vue de l'accession du Libéria à l'OMC. Mme Johnson Sirleaf a 

réaffirmé l'attachement du Libéria à mener des réformes compatibles avec les 
règles de l'OMC et à faire de l'accession du Libéria à l'Organisation en 2015 une 
priorité de son gouvernement. 
 Accord bilatéral sur l'accès aux marchés signé 

entre le Libéria et quatre Membres signataires 

(Canada, États-Unis, Thaïlande et UE) en 
juillet 2015 – Scellé par un toast! 

 

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://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_azerbaidjan_e.htm
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"Résultats possibles" en 2015 en  
matière d'accession  

Kazakhstan  

Le lundi 27 juillet 2015, le Conseil général de l'OMC 
examinera le rapport du Groupe de travail de l'accession de la 
République du Kazakhstan, contenu dans le document 
WT/ACC/KAZ/93, en vue de son adoption formelle, ainsi que 
les deux addenda dans lesquels figurent les Listes concernant 
les marchandises et les services. Il s'agirait du premier point 
de l'ordre du jour de la réunion à venir du Conseil général. 

 

Travaux en cours en 2015 en  

matière d'accession 

Bélarus: Les travaux du Groupe de travail de l'accession du 
Kazakhstan s'étant achevés en juin, la délégation du Bélarus 
est en contact avec le Secrétariat pour établir les modalités 
techniques de la reprise des activités du Groupe de travail de 
l'accession du Bélarus. 
 

Bahamas: Les Bahamas avaient fait part de leur intention de 

reprendre les négociations en vue de leur accession. 
Récemment, Nassau avait présenté ses contributions pour les 
négociations, qui comprenaient: i) un résumé factuel, ii) un 
plan d'action législatif à jour et iii) trois textes législatifs (la 
Loi de 2014 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, le 
Règlement de 2014 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée et 
l'Ordonnance sur la protection des recettes publiques). Le 
Secrétariat était en train d'examiner ces contributions et 
ferait part à Nassau de ses observations sur le fond de sa 
communication dans l'objectif général de faciliter l'accession. 
Lesdites contributions seraient distribuées dès la fin de cet 
examen, mené conformément aux règles de l'OMC. À ce 
stade, la réunion suivante du Groupe de travail pourrait être 
programmée pour la seconde quinzaine de novembre.  
 

 

 

Réunion avec la délégation du Soudan et M. Elsadiq Mohamed Ali 

Hasab Elrasoul, Ministre d'État, Ministère du commerce  
du Soudan, 9 juillet 2015 

Manifestations d'intérêt pour  

la reprise des négociations 

Soudan: M. Elsadiq Mohamed Ali Hasab 

Elrasoul, Ministre d'État, Ministère du commerce 

du Soudan, a rencontré le Directeur de la 

Division des accessions pour l'informer que le 

Soudan souhaitait reprendre les négociations en 

vue de son accession. Le Secrétariat avait 

identifié les principales mesures à prendre pour 

réactiver un processus de négociation en 

suspens et/ou inactif. 

 

Liban: Mme Alia ABBAS, Directrice générale du 

Ministère de l'économie et du commerce, a, elle 

aussi, rencontré le Directeur de la Division des 

accessions pour l'informer que le Liban souhaitait 

reprendre les négociations en vue de son 

accession. Le Secrétariat a examiné les 

principales mesures à prendre pour réactiver un 

processus de négociation en suspens et/ou 
inactif. 
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Activités d'assistance technique et de sensibilisation relatives à l'accession: Panorama 2015 

 Comme suite à la troisième table ronde de la Chine, organisée à Douchanbé les 2-4 juin 2015, un questionnaire sur 
l'après-accession avait été distribué la semaine dernière aux Membres relevant de l'article XII. Ce questionnaire aiderait le 
Secrétariat à recenser de façon plus exhaustive les pratiques postérieures à l'accession, comme l'avaient demandé les 
participants à la table ronde de Douchanbé. Le Secrétariat attend les contributions et observations des Membres sondés afin de 
procéder à un examen plus approfondi, comme des Membres l'ont demandé. 

 La quatrième table ronde de la Chine se tiendrait à Nairobi (Kenya) les 13 et 14 décembre 2015, immédiatement avant 
la dixième Conférence ministérielle. Le gouvernement kényan avait accepté d'accueillir cette table ronde, qui était parrainée 
par le gouvernement de la Chine et organisée par le Secrétariat de l'OMC. Des lettres d'invitation seraient envoyées 
prochainement.  

 Le deuxième Séminaire mondial sur les accessions et la célébration du dixième anniversaire de l'accession de l'Arabie saoudite 
à l'OMC étaient en cours de préparation, de même que le lancement, par le Directeur général de l'OMC, du livre intitulé: 

"WTO Accessions and Trade Multilateralism: Case Studies and Lessons from 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".  

 

 Ces activités se dérouleraient du 28 au 30 septembre 2015 et avaient été conçues de manière à s'inscrire dans le cadre du 
thème du Forum public de l'OMC de cette année: "Le commerce fonctionne".  

Prière d'envoyer toute demande de renseignements  
à l'adresse suivante:: Acc-events@wto.org. 

 

Séminaire de la CEE-ONU sur l'Asie centrale 
 
Le 3 juillet, (le Directeur de) la Division des accessions a assisté à un séminaire de haut niveau sur la coopération 
régionale dans le domaine du commerce en Asie centrale, organisé par la CEE-ONU au Palais des Nations. Des 
représentants de haut niveau de pays d'Asie centrale et de pays voisins, ainsi que des représentants d'organisations telles 
que l'ITC, la CNUCED, l'ONUDI et l'OCDE, y ont participé. Dans son intervention, le Directeur de la Division des accessions 

a suggéré de fonder ses contributions au profit de la région sur les valeurs fondamentales de l'OMC que sont l'économie de 
marché, une plus grande ouverture commerciale, la bonne gouvernance et la primauté du droit. Dans une région où la 
connectivité constituait un défi majeur, la mise en œuvre des principes fondamentaux de l'Accord de l'OMC sur la 
facilitation des échanges permettrait de réaliser des progrès décisifs en matière d'intégration régionale, de développement 
et de connexion aux chaînes de valeur pour améliorer l'environnement commercial et le bien-être de la population. Le 
séminaire de haut niveau a été informé que le Directeur général de l'OMC, Roberto Azevêdo, avait noté que la région avait 
une importance stratégique dans l'économie mondiale et pour l'OMC. Des renseignements sur la troisième table ronde de 
la Chine, tenue à Douchanbé (Tadjikistan), et sur la Déclaration de Douchanbé (document WT/ACC/24) ont été 
communiqués aux participants. Cette déclaration réaffirmait l'importance des meilleures pratiques après l'accession et des 
efforts visant à tirer pleinement parti des avantages du statut de Membre. La troisième table ronde de la Chine a permis 
d'obtenir un résultat important, à savoir que l'Asie centrale constituerait une région prioritaire pour l'OMC, dont les travaux 

seraient davantage "axés sur l'obtention de résultats" s'agissant du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l'Ouzbékistan, du 
Tadjikistan et du Turkménistan. Les accessions à l'OMC concernaient l'intégration mondiale, la réforme intérieure, l'accès 
aux marchés, la primauté du droit et la transparence. 

Quelles sont les autres nouveautés depuis la dernière réunion du GIA? 

                    

 

Le Directeur général 
adjoint de l'OMC, 

Dave Shark, a rencontré 

les stagiaires de la Division 

des accessions le 

16 juin 2015. 

La Division des 
accessions a tenu une 

séance d'information à 

l'intention des autres 

Divisions du Secrétariat 

de l'OMC dans le cadre 

du Forum 
communautaire de 

l'OMC, le 7 juillet 2015. 

 

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
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ACCESSIONS – PANOPLIE D'OUTILS 

 Groupes de travail des accessions  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 

 Programme de 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 dédié aux accessions sur le site Web de 
l'OMC  (Ang, Fr, Es) 

 

  

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

 

CALENDRIER ÉVOLUTIF DES RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL DES ACCESSIONS 
 

DATE GROUPE DE TRAVAIL RÉUNION STATUT SALLE 

Jeudi 23 juillet 2015 GIA 7ème réunion en 2015 du Groupe 
informel des accessions 
(9 heures-10 heures) 

Voir le fax de 
convocation daté du 

16/07/2015 

E 

Jeudi 23 juillet 2015 Libéria 3ème réunion du Groupe de 
travail 

Voir le document 
WTO/AIR/ACC/4  

W 

Mardi 28 juillet 2015 Libéria Réunion de vérification 
technique de la Liste concernant 
les marchandises et les services 
avec les Membres signataires – 
Accès restreint 

Voir le fax de 
convocation daté du 

17/07/2015  

B 

27-28 juillet 2015 Conseil général    

27-31 juillet 2015 Semaine de Genève    

[Jeudi 
24 septembre 2015] 

GIA 8ème réunion en 2015 du Groupe 
informel des accessions 
(9 heures-10 heures) 

Avis de convocation 
en attente 

E 

[Fin septembre/début 
octobre 2015] 

Libéria 4ème 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 

[4ème trimestre de 2015] Comores 1ère réunion du Groupe de 
travail 

Avis de convocation 
en attente 

À confirmer 

[4ème trimestre de 2015] Bahamas 3ème réunion du Groupe de 
travail 

Avis de convocation 
en attente 

À confirmer 

28 septembre 2015 Deuxième séminaire mondial sur les accessions 

29 septembre 2015 Dixième 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) – 4ème table ronde de la Chine 

 

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

 

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
mailto:accessions@wto.org

