
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
    

FR: 7 octobre 2015 
 

BULLETIN D'INFORMATION  

SUR LES ACCESSIONS  

À L'OMC 
 … préserver, élargir et renforcer le système commercial multilatéral fondé sur des règles 

ÉDITION SPÉCIALE: i) LE GROUPE DE TRAVAIL DE L'ACCESSION DU LIBÉRIA ADOPTE AD 

REFERENDUM L'ENSEMBLE DE TEXTES RELATIFS À L'ACCESSION; ii) PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

SUR LES ACCESSIONS ORGANISÉES À L'OCCASION DU 20ÈME ANNIVERSAIRE DE L'OMC; iii) 

CONFÉRENCE EN LIGNE ORGANISÉE À L'OCCASION DU 20ÈME ANNIVERSAIRE DE L'OMC: "LE POUVOIR 

ET LA PERTINENCE DE L'OMC" 

Au cours de sa huitième année d'existence, le Groupe de travail de l'accession du Libéria a adopté par consensus, 
ad referendum, l'ensemble de textes relatifs à l'accession du Libéria, à sa 4

ème
 session tenue le 6 octobre 2015. Le 

Groupe de travail a achevé son mandat et est convenu de soumettre l'ensemble de textes à la dixième Conférence 
ministérielle, qui se tiendra à Nairobi, pour action formelle. 

Le Groupe de travail de l'accession du Libéria, sous la 
présidence de S.E. M. Joakim Reiter (Suède/Directeur général 
adjoint de la CNUCED), a adopté, ad referendum, le projet 
d'ensemble de textes relatifs à l'accession du Libéria, le 6 
octobre, lors de sa 4

ème
 session. Conformément à la pratique 

habituelle, les documents adoptés comprenaient: i) le projet 
de rapport du Groupe de travail; ii) le projet de Liste de 
concessions et d'engagements concernant les marchandises; 
iii) le projet de Liste d'engagements spécifiques concernant le 
commerce des services; iv) le projet de Décision sur l'accession 
du Libéria à l'OMC; et v) le projet de Protocole d'accession du 
Libéria. Les membres du Groupe de travail sont convenus de 
soumettre l'ensemble de textes à la 10

ème
 Conférence 

ministérielle, qui se tiendra à Nairobi, pour action formelle, 
achevant ainsi le mandat du Groupe de travail, près de huit 
ans après sa création en 2007. 
S.E. M. Axel Addy, Ministre du commerce et de l'industrie et 
négociateur en chef pour l'accession du Libéria à l'OMC a 
remercié le Groupe de travail. Il a déclaré que les réformes 
internes associées à l'accession à l'OMC contribueront à 
améliorer l'environnement économique et à générer une 
concurrence équitable et saine dans le pays, à promouvoir 
l'innovation, la diversification économique et la modernisation. 
Le renforcement des institutions et l'adoption des meilleures 
pratiques mondiales permettront de garantir la résilience aux 
chocs externes. Le Libéria mettra en œuvre ses engagements 
pris lors de l'accession et espère qu'il pourra compter sur le 
concours des Membres concernant la Stratégie de soutien 
après l'accession, que le Secrétariat de l'OMC est en train 
d'élaborer. 
Douze Membres ont pris la parole. Ils ont félicité le Libéria de 
ce tournant historique. Le fort dynamisme de la Présidente du 
Libéria, S.E. Mme Ellen Johnson Sirleaf et le leadership du 
Directeur général de l'OMC ont été généralement salués. Il a 
été reconnu que les engagements spécifiques pris par le 
Libéria dans le cadre de l'accession renforceront l'OMC et 
fourniront au Libéria un programme à long terme pour 
instaurer des réformes internes fondées sur une législation. Les 
Membres ont été impressionnés par les réformes entreprises 
par le Libéria dans l'accès aux marchés et l'environnement 
réglementaire et institutionnel. Ils considéraient que l'accession 
du Libéria était un succès et un des meilleurs cadeaux pour le 
20

ème
 anniversaire de l'Organisation. 

Quatrième et dernière réunion du Groupe de travail de l'accession du Libéria, 
6 octobre 2015 (Photos du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

 

ACCESSION DU LIBÉRIA: SÉLECTION D'ARTICLES 

Rebounding from Ebola, Liberia gets clearance to join WTO (Se relevant 
d'Ebola, le Libéria obtient l'autorisation d'accéder à l'OMC): 
http://www.cnbc.com/2015/10/06/reuters-america-update-1-rebounding-
from-ebola-liberia-gets-clearance-to-join-wto.html  

Liberia: Pres. Sirleaf Submits Instruments to House for Enactment (Libéria: la 
Présidente Sirleaf soumet des instruments au Parlement pour promulgation): 
http://allafrica.com/stories/201509111645.html 

Liberia seeks WTO accession to recover from Ebola crisis (Le Libéria souhaite 
accéder à l'OMC pour se relever de la crise d'Ebola): 
http://www.gtreview.com/news/africa/liberia-seeks-wto-accession-to-recover-
from-ebola-crisis/ 

Liberia's Accession to World Trade Organization (WTO) Sealed (Accession du 
Libéria à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) scellée): 
http://allafrica.com/stories/201508240661.html 

http://www.cnbc.com/2015/10/06/reuters-america-update-1-rebounding-from-ebola-liberia-gets-clearance-to-join-wto.html
http://www.cnbc.com/2015/10/06/reuters-america-update-1-rebounding-from-ebola-liberia-gets-clearance-to-join-wto.html
http://allafrica.com/stories/201509111645.html
http://www.gtreview.com/news/africa/liberia-seeks-wto-accession-to-recover-from-ebola-crisis/
http://www.gtreview.com/news/africa/liberia-seeks-wto-accession-to-recover-from-ebola-crisis/
http://allafrica.com/stories/201508240661.html
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Modalités d'accession du Libéria en matière 
de règles et d'accès aux marchés  

des produits et services 

Les modalités et conditions de l'accession du Libéria à 
l'OMC visent à soutenir le processus de réformes 
internes de ce pays en faveur de la diversification, de la 
modernisation, ainsi que d'une croissance et d'une 
intégration plus rapides dans l'économie mondiale. Les 
obligations qu'il a acceptées simplifieront les normes 
internes et s'appliqueront à l'ensemble des Membres de 
l'OMC sur une base NPF. Dans leurs déclarations, les 
Membres ont félicité le Libéria de s'être engagé à 
réaliser des réformes ambitieuses. 

Les taux de droits consolidés finals du Libéria sont en 
moyenne de 26% environ pour tous les produits, 23,8% 
pour les produits agricoles et 27,2% pour les produits 
non agricoles. La portée des consolidations tarifaires est 
de 100%. 

Dans le domaine des services, des engagements ont été 
pris en matière d'ouverture du marché; engagements 
qui ont un intérêt pour les entreprises actives dans les 
télécommunications, les assurances, la banque, les 
transports, le tourisme ou la distribution. Ces secteurs 
seront considérablement libéralisés. Dans l'ensemble, 
des engagements ont été pris dans 11 secteurs et 102 
sous-secteurs. 

Lors de la réunion du Groupe de travail, tous les 
Membres ont reconnu que l'ensemble de textes relatifs 
à l'accession du Libéria était de qualité et qu'il 
contribuerait, même pour un PMA, à renforcer le 
système commercial multilatéral fondé sur des règles en 
fournissant au Libéria un programme à long terme 
pour instaurer des réformes internes soutenues fondées 
sur une législation.  

Une action formelle sera décidée par la dixième 
Conférence ministérielle à Nairobi sur l'ensemble de 
textes adopté, aujourd'hui, ad referendum, par le 
Groupe de travail. 

À la 4
ème 

réunion du Groupe de travail, des déclarations ont été faites par: le Lesotho, au nom 
du Groupe africain, le Nigéria, les États-Unis, l'UE, la Chine, le Taipei chinois, la Côte d'Ivoire, le 
Yémen, l'Inde, le Canada, Singapour et le Japon, ainsi que par le gouvernement accédant du 

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

Accession du Libéria: Données récapitulatives 
 

Demande d'accession: 13 juin 2007 
Création du Groupe de travail:  18 décembre 2007   
Président du Groupe de travail: S.E. M. Joakim Reiter (Suède/Directeur 

général adjoint de la CNUCED) 
Membres du Groupe de travail: 20 membres  
Réunions du Groupe de travail: 4 réunions   
Multilatéral: 31 engagements spécifiques 

découlant de l'accession  
Bilatéral: 6 accords concernant les 

marchandises  
 3 accords concernant les services  

 
Prochaines étapes/actions: 

 

 Approbation de l'ensemble de textes relatifs à l'accession à la 
dixième Conférence ministérielle (15-18 décembre): date à 
confirmer. 

 Ratification de l'ensemble de textes relatifs à l'accession par le 
Parlement du Libéria. Date limite convenue pour la ratification: 
15 juin 2016. 
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS SUR LES ACCESSIONS ORGANISÉES  

À L'OCCASION DU 20ÈME ANNIVERSAIRE DE L'OMC 

 

Les différentes activités sur les accessions organisées à l'occasion du 20ème anniversaire de l'OMC se sont tenues du 28 au 30 
septembre 2015. Le programme comprenait trois parties: i) le deuxième Séminaire mondial sur les accessions à l'OMC; ii) la 
session extraordinaire pour célébrer le dixième anniversaire de l'accession du Royaume d'Arabie saoudite à l'OMC; et iii) le 

lancement du livre sur les accessions à l'OMC par le Directeur général Roberto Azevêdo: "WTO Accessions and Trade 
Multilateralism: Case Studies and Lessons from the WTO at Twenty ". Le programme a vu 91 participants s'enregistrer (42 
représentants de gouvernements accédants; 9 Membres relevant de l'article XII; et 40 "amis des accessions"); ainsi que 37 

intervenants être invités. 

 
 Le deuxième Séminaire mondial sur les accessions à l'OMC 

Le deuxième Séminaire mondial sur les accessions à l'OMC a compté cinq tables rondes. À l'occasion de celles-ci, les experts et les participants 
ont examiné les contributions au livre sur les accessions. Dans ce cadre, ils se sont penchés sur les accessions à l'OMC, le système commercial et 
l'économie mondiale. Des échanges ont eu lieu sur les difficultés et les possibilités des négociations en vue de l'accession. Les négociateurs en 
chef des Membres relevant de l'article XII et des Membres originels ont procédé à un échange très fructueux et ont fait part de leur expérience 
des négociations relatives à l'accession. La table ronde, destinée à permettre aux Présidents des groupes de travail d'échanger sur la manière 
dont ils étaient parvenus à la conclusion dans leurs groupes de travail, a été appréciée. Malgré des points de vue très différents, à l'issue des 3 
jours de discussion, un large consensus s'est dégagé sur le fait que le processus de négociation en vue de l'accession et les résultats qui en 
découlaient avaient renforcé le système commercial multilatéral fondé sur des règles et procuré aux gouvernements accédants et aux Membres 
relevant de l'article XII un instrument solide pour instaurer des réformes internes. Les différents récits ont également mis en évidence que les 
négociations en vue de l'accession avaient contribué à renforcer la coopération bilatérale, régionale et internationale en faveur du commerce. 
Tous les participants s'accordaient à rappeler l'importance décisive d'une stratégie de soutien après l'accession à l'OMC. 

Table ronde 1: "Les négociations d'accession à l'OMC – perspectives de négociation": Modérateur: Uri 
Dadush, Membre associé, Dotation Carnegie pour la paix internationale; intervenants: M. Arif Hussain, 
Premier Directeur de la Division des accessions; Mme Ruta Zarnauskaite, Responsable de politiques et 

Négociatrice chargée du commerce, Direction générale du commerce, Commission européenne; S.E. M. 
Hamish McCormick, Ambassadeur de l'Australie auprès de l'OMC, Coordonnateur du Groupe de Cairns; 

S.E. M. Yu Jianhua, Ambassadeur de la Chine auprès de l'OMC; M. Maxim Medvedkov, Chef du 
Département des négociations commerciales, Ministère du développement économique, Fédération de 

Russie; S.E. M. Marcos Galvão, Ambassadeur du Brésil auprès de l'OMC  
(Photos du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

Table ronde 1: "Les négociations 
d'accession à l'OMC – perspectives 
de négociation" 
 
La première table ronde s'est tenue le lundi 28 
septembre 2015. À cette occasion, des anciens 
négociateurs chargés des accessions et des 
experts en commerce/fonctionnaires chargés 
des questions commerciales (UE et Fédération 
de Russie), des ambassadeurs auprès de l'OMC 
(Australie, Chine, Brésil) et le premier Directeur 
de la Division des accessions de l'OMC (1995-
2009) ont partagé leurs expériences des 
négociations commerciales multilatérales/dans le 
cadre de l'OMC. Tous les intervenants ont 
reconnu que l'accession à l'OMC constituait un 
point d'ancrage pour les réformes intérieures. 
L'Ambassadeur Galvão (Brésil) a souligné que, 
malgré les "coûts élevés de l'accession, la volonté  
des gouvernements d'accéder témoignait du 
pouvoir d'attraction de cette organisation". 
L'Ambassadeur McCormick (Australie) a fait 
valoir qu'une économie "qui assume de 
nouvelles obligations est davantage susceptible 
d'obtenir des résultats et de provoquer des 
changements". L'Ambassadeur Yu Jianhua 
(Chine) a relevé que les engagements pris lors 
de l'accession devaient être en adéquation avec 
le programme de réforme intérieure. De l'avis 
général, l'OMC obtenait des résultats grâce aux 
négociations d'accession. Lors de la session de 
questions-réponses, les intervenants et les 
participants ont procédé à un échange de vues 
sur la manière de faire face à l'insuffisance des 
ressources nationales et aux difficultés 
postérieures à l'accession. 
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Table ronde 2: "Expérience en matière de 
négociation: difficultés, possibilités et 
période post-accession" 
 
La deuxième table ronde, tenue le 28 septembre, a porté 
sur l'expérience en matière de négociation (difficultés, 
possibilités et période post-accession). Au cours de cette 
table ronde, les représentants gouvernementaux en 
fonction et leurs prédécesseurs de la Chine, de la RDP lao, 
de la Fédération de Russie, de l'Ukraine et des États-Unis 
ont fait part de leur point de vue et de l'expérience 
directe de la participation de leur gouvernement aux 
négociations d'accession à l'OMC. Les intervenants ont 
parlé des principaux avantages de l'accession à l'OMC et 
ont recensé certaines des difficultés (récurrentes) 
rencontrées dans les négociations en vue de l'accession. 
Tous les intervenants se sont accordés à dire que ces 
négociations servaient d'outil pour la mise en œuvre de 
réformes intérieures, l'adoption des normes 
internationales et l'application des meilleures pratiques 
internationales. Plusieurs intervenants ont rappelé que les 
négociations en vue de l'accession à l'OMC nécessitaient 
souvent un "changement de mentalité" et de la volonté 
afin que les réformes pertinentes aux niveaux politique, 
économique et administratif soient engagées. D'un côté, 
de la volonté politique et de la détermination étaient 
requises de la part du gouvernement accédant et, de 
l'autre, une certaine flexibilité était nécessaire de la part 
des Membres de l'OMC. 

Table ronde 2: "Expérience en matière de négociation: difficultés, possibilités et période post-
accession": Modérateur: Bernard Hoekman, Chaire Robert Schuman, Directeur de recherche 

"Économie mondiale", Institut universitaire européen de Florence; intervenants: S.E. Mme 
Khemmani Pholsena, Ministre de l'industrie et du commerce, RDP lao; Mme Svitlana Zaitseva, 

Ministère du développement économique et du commerce, Ukraine; M. Maxim Medvedkov, Chef 
du Département des négociations commerciales, Ministère du développement économique, 

Fédération de Russie; M. Xiankun Lu, Professeur, Institute for WTO Studies, University of 

International Business and Economics, Chine; Mark Linscott; Représentant adjoint des États-Unis 
pour les questions commerciales internationales, chargé des questions relevant de l'OMC et des 

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

Table ronde 3: "Point de vue des présidents des 
groupes de travail" 
 
La troisième table ronde, qui s'est tenue le 29 septembre, a vu 
l'examen des points de vue et de l'expérience des présidents des 
groupes de travail de l'accession. La table ronde a été modérée par 
le Directeur général adjoint Shark et a compté avec la participation 
de S.E. M. Clyde Kull, ancien Président du Groupe de travail de 
l'accession du Tadjikistan; de Steffen Smidt, Facilitateur pour les PMA 
et Président du Groupe de travail de l'accession de l'Éthiopie, et de 
Joakim Reiter, Président du Groupe de travail de l'accession du 
Libéria. Les intervenants sont convenus que chaque processus 
d'accession était unique et posait des difficultés distinctes. Les 
présidents des groupes de travail ont rappelé que les 20 années 
d'expérience de négociation des accessions à l'OMC avaient 
démontré que n'importe quelle difficulté pouvait être surmontée (y 
compris les crises dans le domaine de la santé publique) si trois 
conditions étaient réunies, à savoir: l'existence de volonté politique et 
de leadership en vue de l'accession à l'Organisation; une stratégie de 
négociation claire, fondée sur des priorités bien définies; et une 
coopération étroite avec la Division des accessions. Le cas du Libéria 
en était un excellent exemple. Clyde Kull a noté que, pour les travaux 
des présidents des groupes de travail, une bonne compréhension de 
la dynamique économique et politique nationale/régionale était 
essentielle. Steffen Smidt a évoqué les Lignes directrices renforcées 
sur l'accession des PMA ("points de repère") et s'est demandé s'il était 
possible d'améliorer encore l'accession des PMA. Joakim Reiter a 
insisté sur le fait que les présidents des groupes de travail devaient 
avoir une parfaite connaissance des objectifs des économies 
accédantes, en particulier dans le cas des PMA. Les objectifs des 
économies accédantes devaient être en adéquation avec les 
réformes intérieures. Il a salué les efforts déployés par la Division des 
accessions pour faciliter les accessions à l'OMC et considérait que le 
Secrétariat de l'Organisation était un prolongement (fiable) du 
Président d'un groupe de travail. Il était d'avis que "les vrais gagnants 
de l'achèvement des négociations d'accession à l'OMC étaient les 
entrepreneurs nationaux qui bénéficieraient d'une hausse de l'IED et 
d'un climat des affaires prévisible". 
 

Table ronde 3: "Point de vue des Présidents des groupes de travail": 
Modérateur: David P. Shark, Directeur général adjoint; intervenants: S.E. M. 
Clyde Kull, Représentant permanent adjoint de l'Estonie auprès de l'UE; M. 

Steffen Smidt, Facilitateur pour les PMA, Danemark; M. Joakim Reiter, Secrétaire 
général adjoint de la CNUCED 

(Photos du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 
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Session extraordinaire d'anniversaire: dix 
années de participation de l'Arabie 
saoudite à l'OMC – regard sur le passé et 
sur l'avenir  
 
La session extraordinaire organisée pour célébrer le 10

ème
 

anniversaire de l'accession du Royaume d'Arabie saoudite 
à l'OMC s'est tenue le 29 septembre 2015. L'Ambassadeur 
Roderick van Schreven (Pays-Bas) a présidé cette session à 
laquelle ont participé des intervenants de haut niveau 
provenant de l'Arabie saoudite et du Secrétariat de l'OMC. 
L'intervenant principal était S.E. M. Tawfig Fawzan Alrabiah, 
Ministre du commerce et de l'industrie du Royaume 
d'Arabie saoudite. Les intervenants ont discuté de plusieurs 
aspects de l'accession de l'Arabie saoudite à l'OMC, en 
2005, et du rôle de ce pays dans le système commercial 
multilatéral. Cette session extraordinaire a également 
compris la projection d'une vidéo intitulée "Land of 
Opportunities" (Terre d'avenir), ainsi que le lancement 
d'une publication de Lowndes sur le 10

ème
 anniversaire de 

l'accession de l'Arabie saoudite à l'OMC (comprenant un 
avant-propos du Directeur général Roberto Azevêdo). 

Arabie saoudite: session extraordinaire d'anniversaire: Modérateur: S.E. M. Roderick van Schreven 
(Pays-Bas); intervenants: S.E. M. Tawfig Fawzan Alrabiah, Ministre du commerce et de l'industrie, 

Arabie saoudite; S.E. M. Saad AlKasabi, Gouverneur de l'Organisation saoudienne de la normalisation, 
de la métrologie et de la qualité, Arabie saoudite; S.E. M. Abdullah Al Obaid, Vice-Ministre du 

commerce extérieur, Ministère du commerce et de l'industrie, Arabie saoudite; M. Chiedu Osakwe, 

Directeur, Division des accessions; M. Willy Alfaro, Directeur, Division de l'examen des politiques 
commerciales; M. Abdul Majeed Al-Maymoon, Vice-Président, Industrial Clusters Enabling Specialist; 

M. Rupert Prior, Lowndes Group (Photos du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

Table ronde 4: "Principaux éléments des 
protocoles d'accession à l'OMC" 
 
La quatrième table ronde du Séminaire mondial sur les 
accessions à l'OMC s'est tenue le 29 septembre. Elle a porté 
sur les principaux éléments des protocoles d'accession à 
l'OMC. Les intervenants qui y ont participé provenaient du 
Secrétariat de l'OMC, d'autres organisations (ITC, OMPI, 
Banque mondiale, FMI), ainsi que des milieux universitaires 
(GWU). L'importance de la participation pleine et entière de 
toutes les parties prenantes et celle du soutien des hauts 
dirigeants pendant les négociations en vue de l'accession à 
l'OMC ont été mises en exergue comme deux des principaux 
facteurs essentiels pour le succès de ce processus. La 
discussion sur la prise d'engagements supplémentaires a 
donné lieu à la conclusion unanime que, "si les 
engagements requis sont plus contraignants pour chaque 
accession, les avantages l'emportent sur les coûts". Les 
intervenants sont également convenus que des réformes 
intérieures étaient nécessaires pour encourager la bonne 
gouvernance et le développement économique. Il a été 
conseillé aux gouvernements accédants d'achever les 
négociations en vue de l'accession à l'OMC dès que possible, 
tout en tirant profit au mieux de l'assistance technique 
offerte. 

Table ronde 4: "Principaux éléments des protocoles d'accession à l'OMC": Modérateur: 
Emil Bolongaita, Directeur exécutif, Université Carnegie Mellon, Australie; intervenants: 
M. Chiedu Osakwe, Directeur, Division des accessions; Mme Valerie Hughes, Directrice, 
Division des affaires juridiques; Mme Arancha González, Directrice exécutive, Centre du 

commerce international; M. Robert Anderson, Conseiller, Division de la propriété 
intellectuelle; Mme Joan Apecu, Chef, Section CNC, Division du Conseil et du CNC; 

Mme Alexandra Bhattacharya, Fonctionnaire chargée des programmes et de l'appui 

administratif pour les PMA, OMPI; Mme Claire Hollweg, Consultante, Service de la 
Banque mondiale chargé des pratiques commerciales; M. Steve Charnovitz, Professeur, 
Université George Washington; M. Alexei Kireyev, Économiste senior, Fonds monétaire 

international (Photos du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 
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LANCEMENT D'UN LIVRE SUR LES ACCESSIONS 
 

Le programme des activités sur les accessions organisées à l'occasion du 20
ème

 anniversaire de l'OMC a abouti au lancement de la publication 
conjointe de l'OMC et de Cambridge University Press intitulée: "WTO Accessions and Trade Multilateralism: Case Studies and Lessons for the 
WTO at Twenty". Lors du lancement, le Directeur de la Division des accessions, en qualité de modérateur, a présenté les intervenants et donné 
un aperçu du "marathon éditorial" parcouru par ce projet de publication conjointe. Cet ouvrage contenait les contributions de 54 auteurs. Le 
Directeur général de l'OMC, Roberto Azevêdo a lancé le livre sur les accessions et souligné que l'accession à l'OMC symbolisait le succès de 
l'Organisation. S.E. Mme Amina Mohamed (Ministre des affaires étrangères et du commerce international, Kenya); M. Uri Dadush (corédacteur); 
et Kim Hughes (Cambridge University Press) ont également parlé brièvement de l'incidence des accessions à l'OMC sur l'économie mondiale, 
ainsi que de la publication conjointe. L'ouvrage démontrait que les résultats des négociations en vue de l'accession à l'OMC produisaient de 
"réelles" réformes intérieures; précisaient, actualisaient et approfondissaient les règles commerciales; avaient rendu l'environnement commercial 
plus transparent et prévisible; et avaient renforcé la primauté du droit et favorisé la bonne gouvernance. Kim Hughes a informé les participants 
que cette publication conjointe avait rassemblé le plus grand nombre de contributeurs jamais réunis sous un même titre au cours des 15 
années de collaboration entre l'OMC et Cambridge University Press. 
 

Table ronde 5: "Les accessions à l'OMC, 
le système commercial et l'économie 
mondiale" 
 
Le Programme des activités sur les accessions 
organisées à l'occasion du 20

ème
 anniversaire de 

l'OMC s'est achevé avec une cinquième et dernière 
table ronde de haut niveau (30 septembre). Au cours 
de cette table ronde modérée par Mark Linscott (États-
Unis), les participants ont examiné les accessions à 
l'OMC, le système commercial et l'économie mondiale. 
Bernard Hoekman (Chaire Robert Schuman) a fait 
remarquer que, depuis la crise financière mondiale, la 
croissance du commerce s'était arrêtée. En 
conséquence, les économies devaient revoir leur 
politique commerciale, exploiter de nouvelles 
technologies et s'orienter vers un commerce tiré par 
les services pour renouer avec la croissance. Une 
déclaration de M. Andrey Slepnev, Ministre de la 
Commission économique eurasiatique, a été lue en 
son nom, soulignant, i) les efforts déployés par la 
Commission économique eurasiatique pour mettre en 
œuvre les obligations découlant de l'accession 
figurant dans le Protocole d'accession du Kazakhstan; 
et ii) les espoirs de cette commission quant au fait que 
l'accession du Bélarus constituera une priorité en 
2016. S.E. Mme la Ministre Amina Mohamed (Kenya) a 
rappelé que le manque de bonne gouvernance et de 
leadership étaient les principales difficultés 
rencontrées en Afrique. Anabel González (Banque 
mondiale) a souligné que les négociations en vue de 
l'accession à l'OMC étaient favorables au 
développement économique, à la création d'emplois 
et à la croissance des échanges. Alexei Kireyev (FMI) a 
abordé les implications macroéconomiques des 
accessions à l'OMC, en mettant en parallèle les coûts à 
court terme et les bénéfices à long terme. 
 

 

Table ronde 5: "Les accessions à l'OMC, le système commercial et l'économie mondiale": Modérateur: 
M. Mark Linscott, Représentant adjoint des États-Unis pour les questions commerciales internationales, 

chargé des questions relevant de l'OMC et des questions multilatérales; intervenants: M. Bernard 
Hoekman, Chaire Robert Schuman, Directeur de recherche "Économie mondiale", Institut universitaire 

européen de Florence; M. Andrey Slepnev, Ministre du commerce, Commission économique 
eurasiatique; S.E. Mme Amina Mohamed, Ministre des affaires étrangères et du commerce 

international, Kenya; Mme Anabel González, Directrice principale du pôle Commerce et compétitivité, 
Pratiques mondiales, Groupe de la Banque mondiale; M. Alexei Kireyev, Économiste senior, Fonds 

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



WTO ACCESSIONS NEWSLETTER MARCH 2015 
 

 

BULLETIN D'INFORMATION SUR LES ACCESSIONS À L'OMC  FR: 7 octobre 2015 – Page 7 sur 7 

 

CONFÉRENCE EN LIGNE ORGANISÉE À L'OCCASION DU 20ÈME ANNIVERSAIRE DE L'OMC:  

"LE POUVOIR ET LA PERTINENCE DE L'OMC" 

Le tout premier séminaire/conférence en ligne de l'OMC s'est tenu aujourd'hui, le 7 octobre. Il a été organisé 
dans le cadre des activités sur les accessions menées à l'occasion du 20

ème
 anniversaire de l'OMC par la Division 

des accessions de l'OMC en collaboration avec l'Unité d'apprentissage en ligne de l'IFCT. À l'occasion de cette 
première conférence en ligne, M. Chiedu Osakwe, Directeur de la Division des accessions s'est exprimé sur "Le 

pouvoir et la pertinence de l'OMC". Après cela, il a entrepris de dialoguer avec les 54 participants qui avaient suivi 
la présentation depuis les 4 coins du monde, y compris le Bhoutan, la Chine, l'Inde, le Kenya, la Mongolie, le 

Myanmar et la Suisse. Pour ceux qui auraient raté la conférence en ligne donnée aujourd'hui, l'enregistrement 
de la séance sera disponible prochainement sur le portail Internet de l'OMC relatif aux accessions. La prochaine 

conférence en ligne donnée dans le cadre de cette série est prévue pour le 14 octobre 2015, et s'intitulera 
"Macroaccession à l'OMC et microaccession à l'AMP". Elle sera présentée par Robert Anderson et Anna Caroline 

Müller de la Division de la propriété intellectuelle de l'OMC. 


