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

Pays les moins avancés (PMA) 

Libéria: S.E. M. l'Ambassadeur Joakim Reiter, Président du Groupe de travail de l'accession du Libéria, a 
présenté aux membres du GIA un rapport sur l'état d'avancement de l'accession du Libéria. Cette accession 
était sur le point d'être menée à bien au niveau du Groupe de travail, avant la dixième Conférence 
ministérielle. D'importants progrès avaient été réalisés depuis le cycle de réunions de juillet du Groupe de 
travail. Suite à sa réunion du 23 juillet, six Membres signataires avaient entrepris de vérifier les projets de listes 
du Libéria concernant les marchandises et les services, le 28 juillet, sous la présidence du Secrétariat, 
conformément à la pratique habituelle. Un projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession ayant été 
élaboré, le Président Reiter, accompagné par le Directeur de la Division des accessions, a réalisé une mission 
à Monrovia (Libéria) du 19 au 21 août pour rencontrer le gouvernement du Libéria. Cette mission avait 
pour but de présenter le projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession du Libéria aux pouvoirs exécutif et 
législatif ainsi qu'aux parties prenantes et de répondre aux questions. L'Ambassadeur Reiter et le Directeur 
de la Division des accessions ont rencontré S.E. Mme Ellen Johnson Sirleaf, Présidente du Libéria, ainsi que 
le Vice-Président. Ils lui ont remis en main propre une lettre du Directeur général de l'OMC, M. Azevêdo, 
concernant le soutien à l'accession du Libéria à l'OMC et le soutien qui sera fourni immédiatement après 
l'accession. Un exposé a été fait devant le Conseil des ministres lors d'une session présidée par Mme 
Johnson Sirleaf. Des exposés ont aussi été faits devant le Sénat et la Chambre des représentants, suivis par 
une session de questions et réponses. Après la mission à Monrovia, le Secrétariat a finalisé le projet 
d'ensemble de textes relatifs à l'accession et l'a distribué, le 4 septembre, à tous les membres du Groupe de 
travail. Le projet d'ensemble de textes se composait: i) du projet de rapport actualisé du Groupe de travail; ii) 
du projet de liste codifiée du Libéria concernant les marchandises; et iii) du projet de liste codifiée du Libéria 
concernant les services. Un délai standard de quatre semaines avait été accordé aux Membres pour 
examiner le projet d'ensemble de textes. L'Ambassadeur Reiter a informé le GIA que la quatrième et 
dernière réunion du Groupe de travail était prévue pour le 6 octobre. Un aérogramme officiel serait 
distribué par le Directeur général pour convoquer la réunion. Pendant la réunion, les Membres seraient 
invités à examiner le projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession du Libéria en vue de son adoption ad 
referendum et de sa présentation pour action formelle à la Conférence ministérielle qui se tiendrait à 
Nairobi (Kenya) en décembre.  

L'Ambassadeur Reiter a rendu hommage à la Présidente Johnson Sirleaf pour son engagement résolu en 
faveur des réformes intérieures et son leadership fort qui avaient permis à l'accession du Libéria d'arriver à 
cette dernière étape. La détermination et la rapidité dont avait fait preuve la Présidente dans la prise de 
décisions à Monrovia avaient été soutenues par les compétences techniques et les efforts du négociateur 
en chef du Libéria, Monsieur le Ministre Addy. Au nom de l'ensemble des Membres, l'Ambassadeur Reiter a 
rendu hommage au Directeur général, M. Roberto Azevêdo, pour l'engagement solide dont il avait fait 
preuve en faveur de l'accession de ce pays parmi les moins avancés qu'est le Libéria en ces moments 
particulièrement difficiles pour ce gouvernement accédant. Il a remercié les Membres et le gouvernement 
du Libéria de leur participation active et constructive et de leur pragmatisme qui avaient permis à cette 
accession de conserver un rythme adéquat pour une conclusion en 2015. Il a été demandé aux Membres 
de commencer rapidement à réfléchir à l'assistance technique après l'accession pour le Libéria. 

Condoléances 
 
Le GIA a observé une minute de 
silence pour honorer la mémoire de 
Mme Laurence Dubois-Destrizais 
(France), Présidente du Groupe de 
travail de l'accession du Liban, qui est 
décédée le 29 août 2015. Une 
déclaration a été prononcée pour 
rappeler sa contribution au système 
commercial multilatéral fondé sur 
des règles, y compris en tant que 
Présidente du Groupe de travail de 
l'accession. 
 

 

Mission à Monrovia (Libéria) 19-21 août 2015 
Réunions avec S.E. Mme Ellen Johnson Sirleaf,  

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

 

Huitième session du Groupe informel des accessions (GIA) – 15 septembre 2015 

Ordre du jour: 
 

 Rapport sur l'état d'avancement des accessions de PMA en 2015: Libéria et Comores 
 Groupes de travail des accessions en cours: Bélarus et Bahamas 
 Accessions achevées: Kazakhstan 
 Note du Secrétariat sur les meilleures pratiques après l'accession 
 Activités d'assistance technique et de sensibilisation relatives à l'accession: Panorama 2015  

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

https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_liberia_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_belarus_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_bahamas_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_bahamas_f.htm
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Réunion avec S.E. M Vladimir Makei, Ministre des affaires étrangères du Bélarus, 
Minsk, 11 septembre 2015 

(http://mfa.gov.by/press/news_mfa/f133b5e97db06c6f.html) 
 

Travaux en cours en 2015 en matière d'accession 

Bélarus: À la demande du gouvernement du Bélarus, le Secrétariat 
(le Directeur de la Division des accessions et le secrétaire du Groupe 
de travail) s'est rendu à Minsk les 11 et 12 septembre pour s'entretenir 
avec des hauts fonctionnaires. Des réunions ont été organisées avec 
M. Vladimir Makei, Ministre des affaires étrangères, M. Guryanov, 
négociateur en chef et Vice-Ministre des affaires étrangères, ainsi 
qu'avec l'équipe chargée des négociations en vue de l'accession. Une 
réunion a également été tenue avec M. Anton Kudasov, Vice-Ministre 
de l'économie. Ces échanges de vues ont porté principalement sur 
un ensemble de questions relatives à la reprise des négociations en 
vue de l'accession du Bélarus, sur des considérations d'efficacité et sur 
des approches optimales pour une conclusion accélérée. Un examen 
de fond de l'état d'avancement des travaux a également été réalisé, 
comprenant un examen de la plate-forme technique, s'agissant des 
négociations sur l'accès aux marchés pour les marchandises et les 
services, et un examen des règles dans le cadre du processus 
d'intégration de l'Union économique eurasiatique, y compris et 
compte tenu des conditions d'accession de membres de l'Union 
économique eurasiatique ayant déjà accédé à l'OMC. En toute 
logique, l'équipe du Secrétariat a indiqué qu'une reprise sérieuse 
devrait nécessairement tenir compte du Protocole d'accession de la 
Fédération de Russie et de la conclusion en 2015 des négociations en 
vue de l'accession du Kazakhstan. 
 
Le gouvernement du Bélarus a réaffirmé que l'accession à l'OMC était 
une de ses priorités stratégiques. Il a souligné sa volonté de reprendre 
sérieusement les négociations en vue de son accession, de passer à la 
vitesse supérieure et de conclure l'accession de façon accélérée, le 
plus tôt possible. 
 
Il a été noté que l'accession du Bélarus aurait toute sa place dans les 
travaux des Membres en 2016. Les membres du GIA seraient tenus 
pleinement informés en temps réel des faits nouveaux concernant 
cette accession. Le GIA a été informé qu'un rapport avait été présenté 
à S.E. M. l'Ambassadeur Haluk Ilicak (Turquie), Président du Groupe 
de travail, qui ferait rapport périodiquement au GIA. 
 
Bahamas: Le Secrétariat a examiné les dernières contributions aux 
négociations communiquées par Nassau, qui comprenaient: i) le 
projet de résumé factuel actualisé; ii) un plan d'action législatif 
actualisé et; iii) trois textes législatifs (la Loi de 2014 sur 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). 
L'examen a montré que des travaux techniques supplémentaires 
étaient requis de la part de Nassau. Le Secrétariat rencontrerait S.E. 
Mme l'Ambassadrice Rhoda Jackson (Bahamas) et son équipe pour 
des échanges techniques et l'examen d'une liste récapitulative de 
questions afin de faire avancer les travaux techniques nécessaires. 

Accessions achevées 

Kazakhstan: Comme suite à l'adoption formelle de l'ensemble de 
textes relatif à l'accession par le Conseil général le 27 juillet, le 
Président Nazarbayev et le Directeur général Roberto Azevêdo 
ont signé le Protocole d'accession. On s'attendait à ce que le 
Kazakhstan ratifie le Protocole au cours des semaines à venir et 
dépose son "instrument d'acceptation" auprès du Directeur 
général. Le Secrétariat de l'OMC, avec à sa tête le Directeur 
général adjoint, M. Shark, le Président du Groupe de travail S.E. M. 
Vesa Himanen, et le secrétaire du Groupe de travail effectueraient 
une mission à Astana pour aider le gouvernement du Kazakhstan 
à expliquer au Parlement l'ensemble de textes relatif à l'accession, 
pendant le processus de ratification. Trente jours après le dépôt 
de l'instrument d'acceptation, le Kazakhstan deviendrait le 162

ème
 

Membre de l'Organisation. Mise en distribution générale: 
Conformément à la décision du Conseil général du 14 mai 2002 
sur les "Procédures de distribution et de mise en distribution 
générale des documents de l'OMC" (WT/L/452), les documents 
de négociation relatifs à l'accession du Kazakhstan à l'OMC ont 
été mis en distribution générale le 7 septembre 2015. Ces 
documents sont énumérés dans le document WT/ACC/KAZ/95. 

Accession des PMA (suite) 

Comores: Le 24 août 2015, Moroni a présenté des documents 
pour reprendre la préparation de la première réunion du Groupe 
de travail, prévue provisoirement pour la mi-novembre de l'année 
en cours. Les documents reçus des autorités des Comores 
comprenaient les questionnaires types complétés sur les 
entreprises commerciales d'État, sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce, sur 
l'évaluation en douane, sur les licences d'importation, sur les 
obstacles techniques au commerce et sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires. Le 9 septembre, le Secrétariat a également reçu 
les modifications de la Loi sur le budget pour 2014. Une 
conférence téléphonique a eu lieu avec le négociateur en chef 
des Comores pour examiner la situation avec les autorités 
comoriennes et recenser les lacunes restantes dans les 
documents soumis pour les négociations. 

Soixante-quinzième session du Sous-Comité des PMA: 
Vendredi 18 septembre, la Division des accessions fera rapport au 
Sous-Comité des PMA sur: i) l'état d'avancement des travaux des 
Groupes de travail de l'accession des PMA; et ii) la troisième Table 
ronde de la Chine tenue à Douchanbé (Tadjikistan).  

Le Président du Kazakhstan, M. Nazarbayev, et le Directeur général Roberto Azevêdo signent le 
Protocole d'accession du Kazakhstan le 27 juillet 2015 
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Activités d'assistance technique et de sensibilisation relatives à l'accession: Panorama 2015 

 Les préparatifs du "Programme des activités sur les accessions organisées à l'occasion du vingtième anniversaire de l'OMC" ont été 
achevés. Ces activités se dérouleront du 28 au 30 septembre. Ce programme comprend trois parties: le deuxième Séminaire mondial 
sur les accessions; une session extraordinaire pour célébrer le dixième anniversaire de l'accession du Royaume d'Arabie saoudite à 
l'OMC sous la direction de S.E. M. Tawfig Fawzan Airabiah, Ministre du commerce et de l'industrie de l'Arabie saoudite (le 29 
septembre); et enfin, le lancement d'un livre sur les accessions à l'OMC par le Directeur général de l'OMC (le 30 septembre): 

"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  

 Parmi les principales activités, une session extraordinaire du Groupe informel des accessions au niveau des chefs de délégation a été 
prévue aux fins d'une présentation de S.E. M. Andrey Slepnev, Ministre du commerce de la Commission économique eurasiatique 
intitulée: Union économique eurasiatique la première année – Transformation dynamique, priorités et défis. Cette session extraordinaire 
du GIA est prévue pour le 29 septembre (à 17h15 dans la salle E) et est réservée aux chefs de délégation accompagnés d'une seule 
personne. 

 La quatrième Table ronde de la Chine a été convoquée pour les 13 et 14 décembre 2015, à Nairobi (Kenya) et coïncidera avec la 
dixième Conférence ministérielle. Des lettres d'invitation ont été envoyées aux participants retenus, notamment ceux de gouvernements 
accédants, de Membres relevant de l'article XII et de PMA africains. Cette quatrième table ronde de la Chine a pour thème les: Réformes 
intérieures en faveur de la compétitivité et d'une intégration commerciale accrue dans l'économie mondiale, avec une attention 
particulière pour l'Afrique.  

Pour toute demande de renseignements, prière de contacter: Acc-events@wto.org 

Note du Secrétariat sur les meilleures pratiques après l'accession 

 
La haute direction de l'OMC attache une grande importance au soutien et à la mise en œuvre après l'accession. Les données cumulées résultant 
de l'accession de 33 Membres et de leur expérience après l'accession offrent des enseignements systémiques utiles sur la meilleure manière de 
maximiser les avantages de la qualité de Membre de l'OMC, pour les Membres relevant de l'article XII immédiatement après leur accession et 
jusqu'au premier examen de leur politique commerciale. 
 
Comme suite à la troisième

 
Table ronde de la Chine, tenue à Douchanbé du 2 au 4 juin 2015, un questionnaire sur l'après-accession a été envoyé 

le 16 juillet aux Membres relevant de l'article XII. À ce jour, 13 d'entre eux ont communiqué leurs réponses au Secrétariat. Celles-ci contiennent de 
nombreux renseignements précieux sur les pratiques après l'accession, qui aideront à affiner le travail du Secrétariat sur les meilleures pratiques 
après l'accession. 
 
Fondée sur une compilation de données relatives à la mise en œuvre et aux pratiques après l'accession collectées grâce aux questionnaires, une 
note du Secrétariat sur les meilleures pratiques après l'accession fournissant le cadre pour la mise en œuvre après l'accession sera distribuée aux 
Membres en même temps que le rapport annuel du Directeur général sur les accessions pour 2015.  

 
 

CALENDRIER ÉVOLUTIF DES RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL DES ACCESSIONS  
 

DATE GROUPE DE TRAVAIL RÉUNION STATUT SALLE 

Mardi 15 septembre 2015 GIA 8
ème

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

Voir le fax de convocation 
daté du 08/09/2015 

S2 

[Mardi 6 octobre 2015] Libéria 4
ème

 et dernière réunion du Groupe de 
travail 

Avis de convocation en 
attente 

D 

[À confirmer] Afghanistan 5
ème

 réunion du Groupe de travail Avis de convocation en 
attente 

À confirmer 

[3
ème

 semaine de novembre 2015] Comores 1
ère

 réunion du Groupe de travail Avis de convocation en 
attente 

À confirmer 

[4
ème 

trimestre de 2015] Bahamas 3
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 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) – Quatrième Table ronde de la Chine 

 
Les demandes de renseignements concernant ce calendrier doivent être envoyées à l'adresse suivante: accessions@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
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LISTE DES PRÉSIDENT(E)S DES GROUPES DE TRAVAIL DES ACCESSIONS À L'OMC 

N° Gouvernement Date d'établissement du 
Groupe de travail 

Président du Groupe de travail 

1.  Afghanistan* 13 décembre 2004 S.E. M. Roderick van Schreven (Pays-Bas) 

2.  Algérie 17 juin 1987 S.E. M. Alberto Pedro D'Alotto (Argentine) 

3.  Andorre 22 octobre 1997 En attente 

4.  Azerbaïdjan 16 juillet 1997 S.E. M. Walter Lewalter (Allemagne) 

5.  Bahamas 18 juillet 2001 S.E. M. Wayne McCook (Jamaïque) 

6.  Bélarus 27 octobre 1993 S.E. M. Haluk Ilicak (Turquie) 

7.  Bhoutan* 6 octobre 1999 S.E. M. Thomas Hajnoczi (Autriche) 

8.  Bosnie-Herzégovine 15 juillet 1999 S.E. M. István Major (Hongrie) 

9.  Comores, Union des* 9 octobre 2007 S.E. M. Luis Enrique Chávez Basagoitia (Pérou) 

10.  Guinée équatoriale* 5 février 2008 En attente 

11.  Éthiopie* 10 février 2002 S.E. M. Steffen Smidt (Danemark) 

12.  Iran 26 mai 2005 En attente 

13.  Iraq 13 décembre 2004 S.E. M. Omar Hilale (Maroc) 

14.  République libanaise 14 avril 1999 En attente 

15.  Libéria* 18 décembre 2007 M. Joakim Reiter (Suède/Secrétaire général adjoint de la CNUCED) 

16.  Libye 27 juillet 2004 M. Victor Echevarría Ugarte (Espagne) 

17.  Sao Tomé-et-Principe* 26 mai 2005 En attente 

18.  Serbie 15 février 2005 S.E. Mme Marie-Claire Swärd Capra (Suède) 

19.  Soudan* 25 octobre 1994 En attente 

20.  République arabe syrienne 4 mai 2010 En attente 

21.  Ouzbékistan 21 décembre 1994 S.E. M. Seokyoung Choi (Corée) 

* Pays moins avancé (PMA). 

 

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. 

 

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

