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FR: NOVEMBRE 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 

 

La dixième et dernière session du Groupe informel des accessions (GIA) pour 2015 s'est tenue aujourd'hui, le 24 novembre 2015 

Ordre du jour: 
 

 Accessions achevées: Kazakhstan, Libéria et Afghanistan  
 Reprise des travaux d'un Groupe de travail: Bélarus 
 Groupes de travail des accessions en cours: 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" 

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

Admissions achevées/Préparation de la  
dixième Conférence ministérielle 

Kazakhstan: Suite à la ratification de son Protocole d'accession, le Kazakhstan 
a déposé l'instrument d'acceptation de son Protocole d'accession le 31 
octobre. Il deviendra le 162

ème 
Membre de l'OMC le 30 novembre. 

Libéria: Comme cela a déjà été indiqué, 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. 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. Les Ministres 
adopteront formellement l'ensemble de textes à la dixième Conférence 
ministérielle de l'OMC qui se tiendra à Nairobi (Kenya). 

Afghanistan: Le 11 novembre, lors de la cinquième et dernière réunion du 
Groupe de travail, les Membres ont adopté le projet d'ensemble de textes 
relatifs à l'accession de l'Afghanistan, ad referendum, et l'ont transmis pour 
action formelle à la dixième Conférence ministérielle à Nairobi: L'ensemble de 
textes relatifs à l'accession a été republié sous la double cote WT/ACC/AFG/36 
et WT/MIN(15)/6 le 13 novembre. 

Le Directeur de la Division des accessions a fait part aux membres du GIA des 
remerciements du Directeur général, M. Roberto Azevêdo, lequel appelait à 
envisager rapidement le soutien à la mise en œuvre après l'accession en 
faveur du Libéria et de l'Afghanistan. 

M. Nazarbayev, Président du 
Kazakhstan et S.E. Mme la 

Ministre Aitzhanova, négociatrice  
en chef de l'accession du 

Kazakhstan 

27 juillet 2015 
(Photo du Secrétariat de 

l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

ACCESSIONS – PANOPLIE D'OUTILS  

 Groupe 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 

 Si vous souhaitez annuler votre abonnement à ce Bulletin d'information merci d'envoyer un courriel à  
l'adresse accessions.newsletter@wto.org en indiquant "Remove" dans le champ objet 

 

 

Dixième réunion du GIA –  
24 novembre 2015 

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

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_kazakhstan_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_afghanistan_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
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_liban_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://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_internship_e.htm
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_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:accessions.newsletter@wto.org
mailto:accessions.newsletter@wto.org
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Travaux en cours en 2015 en matière 
d'accession 

Bahamas: Le Secrétariat a poursuivi son engagement sur 

le plan technique avec S.E. Mme l'Ambassadrice Rhoda 
Jackson (Bahamas) et son équipe s'agissant des 
contributions actualisées demandées pour les 
négociations, notamment du projet de résumé factuel et 
des offres révisées. La balle était dans le camp de Nassau 
pour ce qui était de présenter une feuille de route 
actualisée, de communiquer des contributions actualisées 
pour les négociations, de désigner une équipe de 
négociation et de passer aux "prochaines étapes". Le 
Secrétariat était prêt à fournir une assistance technique à 
l'appui du processus. Le Président du Groupe de travail, 
S.E. M. l'Ambassadeur Wayne McCook (Jamaïque), 
envisageait une mission à Nassau du 30 novembre au 2 
décembre. 

Bosnie-Herzégovine: Le Secrétariat avait fait le point sur 
divers aspects de la réunion du 26 octobre 2015 entre 
S.E. Mme l'Ambassadrice Ljubic-Lepine, Représentante 
permanente de la Bosnie-Herzégovine, et le Directeur 
général, M. Roberto Azevêdo. Il appartenait toujours à 
Sarajevo de relancer les négociations en vue de son 
accession et d'en accélérer la conclusion. Sarajevo devrait 
prendre contact avec ses partenaires de négociation afin 
de conclure les négociations bilatérales en suspens, et 
achever les travaux techniques requis. Le DGA David 
Shark tenait des consultations, au nom du Président du 
Conseil général, en vue de pourvoir la présidence du 
Groupe de travail. 

Liban: Après avoir consulté les Membres, le 6 novembre, 
le Président du Conseil général a nommé M. Jean-Paul 
Thuillier, Représentant permanent de la France à l'OMC, 
au poste de Président du Groupe de travail de l'accession 

du Liban. Conformément à la pratique habituelle, le 
Secrétariat a fourni au Président les traditionnelles "notes 
d'information à l'intention du Président" concernant le 
processus d'accession à l'OMC et les procédures 
connexes, et a réalisé un examen de fond de l'état 
d'avancement des activités du Groupe de travail. 

Rapport annuel du Directeur général sur 
les accessions 

Le GIA a été informé que le Rapport annuel du Directeur général sur les 
accessions avait été distribué le 16 novembre, sous la cote WT/ACC/25. 
Conformément à la pratique habituelle, le Directeur général présenterait 
pour examen par les Membres son Rapport annuel sur les accessions au titre 
du point 9 de l'ordre du jour de la réunion du Conseil général qui se 
tiendrait le 30 novembre et le 1

er
 décembre. Après la présentation du 

Rapport par le Directeur général, les Membres et observateurs seraient invités 
à en débattre et à formuler des observations. 

Le Directeur de la Division des accessions a exprimé sa gratitude aux 
Membres pour leur évaluation positive des travaux du Secrétariat s'agissant 
des accessions et les a remerciés pour la confiance et le soutien qu'ils lui 
avaient accordés tout au long de l'année. Les accessions à l'OMC comptaient 
en effet parmi les succès de l'OMC, grâce au partenariat Secrétariat-Membres 
qui permettait de soutenir les efforts de réforme intérieure des 
gouvernements accédants. 
Director Accessions expressed appreciation to Members for their positive 
assessment of the work of the Secretariat on accessions and thanked them 
for their confidence, trust and support all-year round.  WTO Accession was 
indeed one of the success stories of the WTO thanks to the Secretariat-
Members partnership to support the domestic reform efforts of the Acceding 
Governments.   

Reprise du processus d'accession 

Bélarus: M. Aleksandr Guryanov, Vice-Ministre des affaires étrangères du 
Bélarus, s'est rendu à Genève la semaine du 16 novembre pour participer 
à des consultations et des rencontres avec divers Membres, avec S.E. M. 
l'Ambassadeur Haluk Ilicak (Turquie) et avec le Secrétariat. Il a pu à cette 
occasion expliquer les objectifs du Bélarus, présenter des idées 
concernant la reprise du processus d'accession, et aborder la question du 
calendrier possible. M. Guryanov a confirmé que l'accession à l'OMC 
restait une priorité pour son gouvernement. Dans l'ensemble, les 
Membres ont réagi en se montrant favorables à l'accession du Bélarus. 

En même temps tous les contacts établis ont indiqué que le fond 
déterminerait le processus et que la reprise effective des négociations sur 
l'accession du Bélarus dépendrait de la communication et de la 
distribution de contributions entièrement révisées, actualisées et de 
qualité, tenant compte des ensembles de textes relatifs à l'accession de la 
Fédération de Russie et du Kazakhstan. Il s'agirait d'une condition sine 
qua non pour la reprise du processus. Le rythme des négociations serait 
donc déterminé par Minsk. 

Le Directeur de la Division des accessions a également informé les 
participants au GIA que le Secrétariat avait mis en œuvre l'"étape 1" du 
Programme intégré de formation et de renforcement des capacités en 
trois étapes conçu spécifiquement pour l'équipe de négociation du 
Bélarus. L'objectif était d'aider Minsk à actualiser les aspects techniques 
des contributions aux négociations en vue de la reprise du processus 
d'accession, dans la mesure où une telle assistance était nécessaire. 

Séances d'information sur les accessions  
Groupe arabe – 16 novembre 2015  

Groupe consultatif des PMA – 23 novembre 2015 
(Photos du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

Formation technique pour l'équipe chargée des 
négociations en vue de l'accession  
du Bélarus – 13 novembre 2015 

(Photos du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 
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ACCESSIONS – PANOPLIE D'OUTILS: PORTAIL D'INFORMATION SUR LES ACCESSIONS (AIP) 

La Division des accessions est en train de finaliser le Portail d'information sur les accessions (AIP) pour la fin de l'année 2015. Un processus de 
vérification est actuellement en cours. Tous les sites du nouveau portail modernisé consacré aux accessions sont à l'essai au niveau interne. Ce 
projet est mis en œuvre par la Division des accessions, en collaboration étroite avec des collègues de l'Unité Opérations , Internet et Intranet. 

Comme cela a été indiqué dans le Rapport  annuel 2015 du Directeur général sur les accessions, le Portail d'information sur les accessions 
(AIP) offrira un accès plus complet, pratique et transparent aux renseignements relatifs aux négociations sur les accessions. 

Vous êtes invités à donner votre avis après le lancement de l'AIP. 

 

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

 Le Cycle annuel des activités de sensibilisation auprès des groupes régionaux de l'OMC est presque achevé. Le Directeur de la 
Division des accessions a fourni des renseignements au GRULAC, au Groupe arabe, au Groupe asiatique des Membres en 
développement et au Groupe consultatif des PMA. La séance d'information à l'intention du Groupe informel des pays en 
développement aurait lieu le 25 novembre dans le cadre de la Semaine de Genève. Il restait à programmer une réunion avec le 
Groupe africain de l'OMC. 

 La quatrième Table ronde de la Chine sur les accessions à l'OMC et le système commercial multilatéral aurait lieu à Nairobi, les 13 
et 14 décembre, à la veille de la dixième Conférence ministérielle. Elle porterait principalement sur le thème des "Réformes 
intérieures en faveur de la compétitivité et d'une intégration commerciale accrue dans l'économie mondiale". Plus de 30 ministres 
de pays d'Afrique/de PMA avaient déjà confirmé leur participation. Le programme était affiché sur le site Web de l'OMC à l'adresse 
suivante: https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/4th_china_round_table_f.pdf  

 

 Le Secrétariat participerait le 8 décembre à Belgrade à une conférence relative à la demande d'adhésion à l'UE et d'accession à 
l'OMC de la Serbie. La conférence était organisée par le Fonds ISAC (en collaboration avec la faculté des sciences économiques de 
l'Université de Belgrade). 

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

 

CALENDRIER ÉVOLUTIF DES RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL DES ACCESSIONS  

DATE GROUPE DE TRAVAIL RÉUNION STATUT SALLE 

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

Voir le fax de 
convocation daté 
du 17/11/2015 

E 

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 

 

 

https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/4th_china_round_table_f.pdf
mailto:Acc-events@wto.org

