
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

          

 
     

                                                                                                             FR : OCTOBRE 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 

 

Neuvième session du Groupe informel des accessions (GIA) – 28 octobre 2015 

Ordre du jour:  
 

 Rapport sur l'état d'avancement des accessions de PMA en 2015: Afghanistan et Libéria  
 Groupes de travail des accessions en cours: Bélarus, Bahamas, Bosnie-Herzégovine et Liban 

 Rapport annuel 2015 du Directeur général sur les accessions 
 Activités d'assistance technique et de sensibilisation relatives à l'accession, et "Soutien de l'OMC après l'accession": Panorama 2015  

 

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) 

Afghanistan: S.E. M. l'Ambassadeur Roderick van Schreven (Pays-Bas), Président du Groupe de travail de 
l'accession de l'Afghanistan, a informé les membres du GIA des évolutions positives concernant l'accession de 
l'Afghanistan. La décision prise récemment par le gouvernement afghan d'avancer en vue de conclure le 
processus d'accession de l'Afghanistan à la dixième Conférence ministérielle avait mené cette accession au seuil 
de l'aboutissement. Tous les Membres de l'OMC ont manifesté leur soutien résolu, sans réserve et unanime à 
l'aboutissement de cette accession, dans le cadre du soutien général apporté par la communauté internationale 
au gouvernement afghan dans ses efforts visant à établir des fondations solides pour sa prospérité et sa sécurité 
(économique) nationale. Le Directeur général de l'OMC, Roberto Azevêdo, était en contact direct avec S.E. le 
Président Ghani. Concernant le projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession de l'Afghanistan, le Président du 
Groupe de travail a rappelé que le projet d'ensemble de textes initial avait été distribué aux membres du Groupe 
de travail le 3 mars 2014. Au vu de la récente décision, le projet initial d'ensemble de textes de 2014 a été mis à 
jour par le Secrétariat de l'OMC, en coordination avec la délégation afghane conduite par le négociateur en chef, 
M. Mozammil Shinwari, Vice-Ministre du commerce et de l'industrie. La version mise à jour du projet d'ensemble 
de textes relatifs à l'accession de l'Afghanistan a été de nouveau distribuée à tous les membres du Groupe de 
travail, le lundi 19 octobre 2015. Le projet d'ensemble de textes était composé des trois documents habituels: i) le 
projet de rapport du Groupe de travail; ii) le projet de Liste de concessions et d'engagements concernant les 
marchandises; et, iii) le projet de Liste d'engagements spécifiques concernant les services. Le plan d'action législatif 
mis à jour a aussi été distribué de nouveau. Le Directeur général, Roberto Azevêdo, a alors convoqué la 
cinquième et dernière réunion de Groupe de travail de l'Afghanistan (aérogramme: WTO/AIR/ACC/6), pour le 
11 novembre 2015. À cette réunion, les membres du Groupe de travail seraient invités à examiner et à adopter le 
projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession de l'Afghanistan, ad referendum, afin que celui-ci soit transmis à la 
dixième Conférence ministérielle de l'OMC en décembre, pour action formelle. 

Le Président du Groupe de travail a informé les Membres du caractère prioritaire que revêtait, pour le Directeur 
général de l'OMC, le soutien apporté à l'Afghanistan après l'accession. La Banque mondiale et le Centre du 
commerce international (ITC) travaillaient avec l'OMC au soutien après l'accession pour l'Afghanistan (et le 
Libéria), en réponse à la demande du Directeur général. D'autres organismes de développement étaient 
impliqués. Le Directeur général a souligné l'importance de faire en sorte que l'Afghanistan tire le meilleur parti 
possible de son accession à l'OMC et de son intégration dans l'économie de marché mondiale. 

Le Président du Groupe de travail a félicité le gouvernement afghan pour le rôle prépondérant qu'il avait joué en 
entreprenant les réformes intérieures qui avaient rendu possible la conclusion imminente de ce processus 
d'accession. Il a remercié les Membres pour leur soutien. Plusieurs Membres sont intervenus: Arabie saoudite, 
Union européenne, Inde, États-Unis, Chine, Bangladesh (au nom des PMA), Yémen, Brésil et Taipei chinois. Ils 
soutenaient unanimement l'accession de l'Afghanistan à l'OMC et se félicitaient de la conclusion imminente de ce 
processus. Ils ont appuyé l'initiative du Directeur général concernant l'après-accession. L'Union européenne et les 
États-Unis apportent un soutien considérable à long terme. La Chine a proposé de fournir le même type de 
soutien à l'Afghanistan pour l'après-accession, afin de compléter la coordination du soutien déjà en cours. Au 
nom du Directeur général, le Directeur de la Division des accessions a remercié les Membres pour leur 
"engagement total". Il a souligné que le projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession de l'Afghanistan était de 
grande qualité et répondait à la nécessité pour l'Afghanistan d'améliorer son environnement commercial et de 

s'intégrer dans l'économie mondiale. 

 

 

Neuvième réunion du GIA – 28 octobre 2015 

(Photographies du Secrétariat de  
l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

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_belarus_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_bahamas_e.htm
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Accession des PMA (suite) 

Libéria: Les Membres ont adopté, ad referendum, le projet 
d'ensemble de textes relatifs à l'accession du Libéria lors de la 
quatrième et dernière réunion du Groupe de travail, qui a eu 
lieu le 6 octobre 2015. L'ensemble de textes relatifs à l'accession 
a été republié sous la double cote WT/ACC/LBR/23 et 
WT/MIN(15)/2 le 9 octobre. Il serait transmis à la dixième 
Conférence ministérielle pour action formelle par les Membres. 
Le Directeur de la Division des accessions a invité les Membres à 
offrir un soutien à Monrovia pour l'après-accession dans les 
domaines SPS et OTC ainsi que pour la création d'un "Guichet 
unique pour la facilitation de l'activité économique et des 
échanges". 

Comores: Des échanges techniques étaient en cours avec 
Moroni au sujet des contributions reçues le 18 septembre 2015 
(réponses aux questions des Membres concernant 
l'Aide-mémoire sur le régime de commerce extérieur, offres 
initiales en matière d'accès aux marchés pour les marchandises 
et les services, projet de plan d'action législatif, questionnaires 
complétés sur les licences d'importations, l'évaluation en 
douane, les entreprises commerciales d'État, les mesures OTC et 
SPS ainsi que les ADPIC). La première réunion de Groupe de 
travail serait convoquée pendant le premier semestre de 2016, 
une fois que l'ensemble actuel de contributions dans le cadre 
des négociations aurait été finalisé conformément aux normes 
de l'OMC, et que les Membres auraient disposé d'au moins 
quatre semaines pour étudier les contributions actualisées.  

 
PHOTO TO BE ADDED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rapport annuel du Directeur général  
sur les accessions  

Le GIA a été informé que, conformément à la pratique habituelle, 
l'ordre du jour du dernier Conseil général de l'année contiendrait 
le point permanent ordinaire intitulé "Rapport annuel du Directeur 
général sur les accessions". Sous ce point, après la présentation du 
rapport du Directeur général, les Membres formuleraient leurs 
observations et leurs questions. Il était prévu de distribuer le 
rapport à la mi-novembre. 

 

Travaux en cours en 2015  
en matière d'accession 

Bélarus: Les Membres ont été informés que le Secrétariat et le Bélarus 
collaboraient de manière active et professionnelle. Le Secrétariat a 
rencontré l'Ambassadeur du Bélarus récemment nommé, 
S.E. M. Yuri Ambrazevich. Des échanges étaient en cours entre le 
Secrétariat et le Bélarus, en préambule à la reprise des négociations en 
vue de l'accession du Bélarus. Il serait nécessaire d'avoir une version 
actualisée des contributions pour les négociations en matière de règles et 
d'accès aux marchés, ainsi qu'un calendrier de travail pour aider à la 
conduite du processus. La version actualisée des contributions pour les 
négociations devrait prendre en compte les évolutions dans l'Union 
économique eurasiatique ainsi que les engagements pris par la 
Fédération de Russie et le Kazakhstan. Une séance de formation sur 
mesure serait organisée pour les négociateurs. 

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. 
Cette dernière et le Président du Groupe de travail, 
S.E. M. Wayne McCook (Jamaïque), ont reçu un retour d'information, 
contenant notamment des renseignements sur la voie à suivre dans cette 
accession (une feuille de route actualisée, la nomination d'une équipe de 
négociation).  

Bosnie-Herzégovine: L'Ambassadrice de la Bosnie-Herzégovine 
récemment nommée, S.E. Mme Ljubic-Lepine, a rencontré le Directeur 
général de l'OMC, Roberto Azevêdo, il y a peu, le 26 octobre. Elle a 
réaffirmé la détermination de son gouvernement d'accéder à l'OMC. La 
balle restait dans le camp de Sarajevo, qui devait réactiver l'accession et 
en accélérer la conclusion. Le DGA David Shark tenait des consultations, 
au nom du Président du Conseil général, afin de pourvoir la présidence 
de ce groupe de travail. Au nom de l'équipe du Secrétariat, le Directeur 
de la Division des accessions a remercié M. l'Ambassadeur Istvan Major 
(Hongrie), ancien Président du Groupe de travail, pour sa contribution et 
son investissement personnel dans ce processus d'accession. 

Liban: Beyrouth a présenté des contributions mises à jour en septembre 
(réponses actualisées aux questions des Membres et trois projets de 
textes législatifs). Des échanges techniques avec Beyrouth étaient en 
cours. Parmi les contributions manquantes, il y avait les mises à jour 
factuelles du projet de rapport du Groupe de travail témoignant de 
l'évolution depuis 2009, un plan d'action législatif à jour et des offres 
initiales actualisées en matière d'accès aux marchés pour les 
marchandises et les services. 

 

Séance d'information sur les accessions à l'intention du GRULAC – 28 octobre 2015  
(Photographies du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

Mission à Washington – 13-16 octobre 2015 
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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 (En, Fr, Es)  

  
 Pour contacter le secrétariat de la Division des accessions de l'OMC: accessions.newsletter@wto.org 

 

Activités d'assistance technique et de sensibilisation relatives à l'accession: Panorama 2015 

 Au nom du Directeur général, M. Azevêdo, le Directeur de la Division des accessions a remercié les Membres pour leur participation et leur 
contribution à la série d'activités du Programme des accessions pour le 20

ème
 anniversaire de l'OMC, qui a eu lieu du 28 au 

30 septembre 2015. 

 En octobre, le Secrétariat a lancé le format "conférence/séminaire en ligne" afin d'établir le contact avec des participants du monde entier. Les 
deux premières conférences en ligne de cette série, organisées en collaboration avec l'Unité d'apprentissage en ligne de l'IFCT, ont eu lieu les 
7 et 14 octobre. La première conférence, donnée par Chiedu Osakwe, portait sur le pouvoir et la pertinence de l'OMC; la deuxième, intitulée 
"Macro-accession à l'OMC et micro-accession à l'AMP", était tenue par Rob Anderson et Anna Müller. 

 Une mission de sensibilisation a été organisée à Washington D.C. du 13 au 16 octobre. Le programme comprenait: i) une séance de débat 
politique de la Fondation Carnegie concernant l'avenir du multilatéralisme commercial; ii) une conférence à l'American University; et, iii) des 
réunions interorganisations avec la Banque mondiale et le FMI. Les milieux s'occupant de politique commerciale aux États-Unis ont salué ces 
initiatives de sensibilisation, qui avaient contribué aux efforts faits par beaucoup pour améliorer la compréhension par les dirigeants en 
dehors de Genève des travaux et de la pertinence de l'Organisation. L'OMC ne se résumait pas à Doha! 

 Le cycle annuel des activités de sensibilisation auprès des groupes régionaux de l'OMC a commencé. Des engagements en matière de 
sensibilisation ont été conclus avec les pays les moins avancés dans le contexte du Sous-Comité des PMA, et avec le GRULAC. D'autres ont 
été conclus ou étaient en cours de conclusion avec le Groupe africain, le Groupe arabe, le Groupe asiatique des Membres en 
développement, le Groupe informel des pays en développement et le Groupe consultatif des PMA. 

 La quatrième Table ronde de la Chine aurait lieu à Nairobi, les 13 et 14 décembre, à la veille de la dixième Conférence ministérielle. Elle 
porterait principalement sur les "Réformes intérieures en faveur de la compétitivité et d'une intégration commerciale accrue dans l'économie 
mondiale". Des invitations avaient été envoyées à tous les ministres des PMA et des pays d'Afrique. Vingt-cinq ministres avaient confirmé leur 
présence. Le programme était affiché sur le site Web de l'OMC.  

 

For enquiries, contact: Acc-events@wto.org 
 

CALENDRIER ÉVOLUTIF DES RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL DES ACCESSIONS 

DATE GROUPE DE TRAVAIL RÉUNION STATUT SALLE 

Mercredi 28 octobre 2015 GIA 
Neuvième réunion en 2015 du 
Groupe informel des accessions  
(9 heures-10 heures) 

Voir le fax de 
convocation daté du 
22/10/2015 

E 

Mercredi 11 novembre 2015 Afghanistan 
Cinquième et dernière réunion du 
Groupe de travail (matin) 

Voir le document 
WTO/AIR/ACC/6 daté 
du 28/10/2015 

W 

[Mardi 24 novembre 2015] GIA 
Dixième réunion en 2015 du Groupe 
informel des accessions  
(9 heures-10 heures) 

Avis de convocation en 
attente 

S2 

[30 novembre-
1

er
 décembre 2015] 

Conseil général 

[13-14 décembre 2015] Quatrième Table ronde de la Chine – Nairobi, Kenya 

[15-18 décembre 2015] Dixième Conférence ministérielle – Nairobi, Kenya 

2016 

[Premier trimestre de 2016] Comores 
Première réunion du groupe de 
travail 

Avis de convocation en 
attente 

À confirmer 

 

 

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

