
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

 

FR: 12 NOVEMBRE 2015 

 

BULLETIN D'INFORMATION 

SUR LES ACCESSIONS  

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

ÉDITION SPÉCIALE: LE GROUPE DE TRAVAIL DE L'ACCESSION DE L'AFGHANISTAN ADOPTE 

PAR CONSENSUS ET AD REFERENDUM L'ENSEMBLE DE TEXTES RELATIFS À L'ACCESSION  

Au cours de sa 11ème année d'existence, le Groupe de travail de l'accession de l'Afghanistan a adopté par consensus, ad 
referendum, l'ensemble de textes relatifs à l'accession de l'Afghanistan, à sa cinquième session tenue le 11 novembre 2015. Le 
Groupe de travail a achevé son mandat et est convenu de soumettre son rapport à la dixième Conférence ministérielle, qui se 

tiendra à Nairobi, pour action formelle. 

 
 

La cinquième session du Groupe de travail de l'accession de 
l'Afghanistan, sous la présidence de S.E. M. l'Ambassadeur 
Roderick van Schreven (Pays-Bas), a adopté hier, le 11 novembre, 
le projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession de l'Afghanistan 
par consensus et ad referendum. 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 de la République islamique d'Afghanistan à l'OMC; et v) 
le projet de Protocole d'accession de la République islamique 
d'Afghanistan. Les membres du Groupe de travail sont convenus 
de soumettre l'ensemble de textes à la dixième Conférence 
ministérielle, qui se tiendra à Nairobi, pour action formelle, 
achevant ainsi le mandat du Groupe de travail, onze ans après sa 
création en 2004. 
S.E. M. Humayoon Rasaw, Ministre du commerce et de l'industrie 
de l'Afghanistan, a déclaré qu'être Membre de l'OMC serait 
l'élément clé pour renforcer la stabilité économique, améliorer la 
sécurité et la coopération au niveau régional, et établir la paix en 
Afghanistan. Il a cité S.E. M. Ghani, Président de l'Afghanistan: 
"L'appartenance à l'OMC joue un rôle de catalyseur dans la mise 
en œuvre de réformes qui permettront de concrétiser les priorités 
de l'Afghanistan en matière de développement, de renforcer les 
institutions et les mécanismes de marché et de promouvoir le 
bien-être et la croissance économique. "S.E. M. Mozammil Shinwari, 
Vice-Ministre du commerce et de l'industrie et négociateur en chef 
de l'accession à l'OMC, a déclaré que l'Afghanistan se réjouissait de 
jouer un rôle constructif en tant que Membre de l'OMC. Il lui 
faudrait obtenir un soutien après l'accession pour renforcer les 
capacités techniques et mettre en place des mécanismes 
institutionnels destinés à régler les questions postaccessions. 
Vingt-deux Membres sont intervenus pour féliciter l'Afghanistan de 
l'étape historique que constitue la finalisation de son processus 
d'accession. S.E. M. Mohammad Ashraf Ghani, Président de 
l'Afghanistan, a été vivement félicité pour son leadership et sa 
décision audacieuse de poursuivre le processus d'accession à 
l'OMC en dépit des difficultés internes. Dans leurs déclarations, les 
Membres ont encouragé l'Afghanistan, en confirmant en 
particulier que son appartenance à l'OMC faciliterait son 
intégration à l'économie mondiale et au système commercial 
multilatéral fondé sur des règles, qu'elle constituerait un instrument 
dans le cadre de sa reconstruction économique et de l'avènement 
d'une économie de marché productive et lui fournirait également 
d'amples possibilités de profiter de l'assistance au développement. 
Certains Membres ont mentionné l'assistance déjà fournie, laquelle 
serait intensifiée. Plusieurs Membres ont déclaré que l'accession de 
l'Afghanistan était une preuve supplémentaire de la crédibilité et 
de la pertinence de l'OMC. 
Plusieurs Membres ont exprimé leur soutien à la "stratégie de mise 
en œuvre et de soutien de l'OMC pour la période postaccession" 
du Directeur général. L'Afghanistan et les Membres ont salué la 
priorité accordée par le Directeur général aux accessions à l'OMC 
ainsi que son leadership à cet égard. 

Réunion entre le Directeur général Roberto Azevêdo et S.E. M. le Ministre Rasaw; 
cinquième 

 
et dernière réunion du Groupe de travail de l'accession de l'Afghanistan, 

11 novembre 2015. 
(Photos du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

ACCESSION DE L'AFGHANISTAN: SÉLECTION 
D'ARTICLES 

Le Président Ghani rencontre la délégation de l'OMC: 
"http://thekabultimes.gov.af/index.php/newsnational/8698-
president-ghani-meets-wto-delegation.html"  
 
http://moci.gov.af/en/news/56171 

 

http://thekabultimes.gov.af/index.php/newsnational/8698-president-ghani-meets-wto-delegation.html
http://thekabultimes.gov.af/index.php/newsnational/8698-president-ghani-meets-wto-delegation.html
http://moci.gov.af/en/news/56171
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Modalités d'accession de l'Afghanistan en 
matière de règles et d'accès aux marchés 

pour les marchandises et les services  

Les modalités et conditions de l'accession de l'Afghanistan à l'OMC 
sont conçues pour lui permettre d'atteindre ses priorités en matière 
de développement. Parmi ces priorités, on peut citer notamment 
celles consistant à faciliter les réformes intérieures pour transformer 
le pays en une économie de marché productive, attirer les 
investissements, créer des emplois et accroître le bien-être des 
Afghans. Ses obligations dans le cadre de l'OMC s'appliqueront 
envers tous les Membres de l'OMC, sur une base NPF. Dans leurs 
déclarations, les Membres ont félicité l'Afghanistan pour son 
attachement à mener des réformes ambitieuses conformes aux 
règles de l'OMC. 
 
En Afghanistan, la moyenne finale des taux de droit consolidés est 
approximativement de 13,5% pour l'ensemble des produits, de 
33,6% pour les produits agricoles et de 10,3% pour les produits 
non agricoles. La portée des consolidations tarifaires est de 96,6%. 
 
Dans les services, des engagements ont été souscrits en matière 
d'ouverture des marchés, ce qui présente un intérêt pour les 
entreprises des secteurs des télécommunications, de l'assurance, 
de la banque, des transports, du tourisme ou de la distribution. Ces 
secteurs seront fortement libéralisés. Dans l'ensemble, des 
engagements ont été pris dans 11 secteurs et 104 sous-secteurs. 
 
Lors de la réunion du Groupe de travail, tous les Membres ont 
trouvé que l'ensemble de textes relatifs à l'accession de 
l'Afghanistan était de grande qualité. Cela contribuerait à renforcer 
le système commercial multilatéral fondé sur des règles en 
fournissant à l'Afghanistan un programme de long terme pour 
mener des réformes législatives intérieures. 
 
Lors de la dixième Conférence ministérielle de l'OMC qui se tiendra 
à Nairobi du 15 au 18 décembre 2015, les Ministres prendront 
une décision formelle sur l'ensemble de textes adopté ad 
referendum  le 11 novembre par le Groupe de travail. 

 
  
 

Cinquième et dernière réunion du Groupe de travail de l'accession de l'Afghanistan, 

11 novembre 2015: Plusieurs délégations ont fait des déclarations, et notamment 
celles des États-Unis, du Pakistan, de l'Inde, du Japon, de l'Union européenne, du 

Kenya, de la Corée, de la Chine et de la Turquie.  

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

 
 

 

Accession de l'Afghanistan: données récapitulatives 

Dépôt de la demande 21 novembre 2004 
Création du Groupe de travail  13 décembre 2004 
Composition du Groupe de travail 28 membres  
Nombre de réunions du Groupe de travail: 5 réunions 
Au niveau multilatéral: 37 engagements spécifiques pris 

lors de l'accession  
Au niveau bilatéral: 9 accords sur les marchandises  
 7 accords sur les services  

Prochaines étapes/mesures 

 Approbation formelle de l'ensemble de textes relatifs à l'accession  
lors de la dixième Conférence ministérielle 

 Date limite convenue pour la ratification: 30 juin 2016 

 

 

Gestion du dossier 

• Président du Groupe de travail: M. l'Ambassadeur 

Roderick van Schreven (Pays-Bas) 
• Secrétaire du Groupe de travail: Mme Anna Varyanik 
• Secrétaire adjoint du Groupe de travail: M. Ghulam Reza 

Mohammady 

• Directeur de la Division des accessions M. Chiedu Osakwe 
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Mission à Kaboul du 6 au 8 novembre 2015 
 
Du 6 au 8 novembre, le Président du Groupe de travail, S.E. M. l'Ambassadeur 
Roderick van Schreven, accompagné par Chiedu Osakwe, Directeur de la Division 
des accessions, a conduit une mission de l'OMC à Kaboul. L'objectif de la mission 
était de présenter au gouvernement et aux parties prenantes le projet d'ensemble 
de textes relatifs à l'accession de la République islamique d'Afghanistan, d'expliquer 
l'équilibre entre les engagements et les flexibilités figurant dans les textes, 
d'identifier les possibilités prévues dans l'ensemble de textes pour l'intégration de 
l'Afghanistan à l'économie de marché mondiale, ainsi que la plate-forme qu'il 
représente pour le développement commercial rapide du pays et de répondre aux 
questions concernant ces textes. 
 
La délégation a rencontré S.E. M. Mohammad Ashraf Ghani, Président de 
l'Afghanistan, et ses conseillers principaux. Le Président Ghani a confirmé la 
décision du gouvernement afghan de finaliser son accession à l'OMC. Le Président 
a déclaré que l'objectif de son gouvernement consistait à s'appuyer sur le statut de 
Membre de l'OMC pour transformer l'Afghanistan en une économie de marché 
productive et efficace qui attirerait les investissements et créerait des emplois pour 
la population, afin de réduire la pauvreté et d'améliorer le bien-être du peuple 
afghan. Son gouvernement a l'intention d'utiliser l'ensemble de textes relatifs à 
l'accession et son appartenance à l'OMC comme des catalyseurs dans le cadre de 
réformes intérieures dont l'objectif est de transformer le pays en une économie de 
marché. Le Président Ghani souhaitait approfondir l'intégration régionale dans le 
cadre du processus d'intégration de l'Afghanistan à l'économie mondiale. Il a 
remercié tous les Membres de l'OMC pour leur soutien unanime à l'accession de 
l'Afghanistan et a salué le sérieux de l'OMC en tant qu'institution. Le Président a 
souligné l'importance accordée par le gouvernement afghan à une stratégie solide 
de mise en œuvre et de soutien de l'OMC pour la période postaccession en faveur 
de l'Afghanistan. 
 
Au cours de la mission à Kaboul, le Président du Groupe de travail et le Directeur 
de la Division des accessions ont rencontré M. Abdullah Abdullah, chef de 
l'exécutif du gouvernement d'union nationale. La délégation de l'OMC a 
également rencontré et mené des consultations avec le Ministre du commerce et 
de l'industrie, M. Humayoon Rasaw. Ils ont rencontré le Président et des membres 
de la "Commission économique" du Parlement. Ils ont aussi mené des consultations 
avec le secteur privé et les chambres de commerce. Le soutien en faveur de 
l'accession de l'Afghanistan à l'OMC a été confirmé par toutes les parties prenantes, 

et à tous les niveaux. 

Réunion entre le Directeur général 
Roberto Azevêdo et 

S.E. M. Humayoon Rasaw, Ministre du 
commerce et de l'industrie de l'Afghanistan 

 
Hier, le 11 novembre, le Directeur général Roberto Azevêdo 
a reçu et félicité la délégation de l'Afghanistan suite à 
l'adoption par les Membres par consensus et ad referendum 
de l'ensemble de textes relatifs à l'accession, lors de la 
dernière réunion du Groupe de travail de l'accession de la 
République islamique d'Afghanistan. 

Le Directeur général a félicité le gouvernement afghan pour 
l'aboutissement de son processus d'accession, au terme de 
onze années. Il a rendu hommage à S.E. M. 
Mohammad Ashraf Ghani, Président de l'Afghanistan, pour 
sa vision, sa décision audacieuse et sa volonté de mettre 
l'appartenance à l'OMC au service de la transformation et de 
la modernisation de l'économie de son pays et pour le 
leadership dont il fait preuve à cet égard. Le Directeur 
général a demandé à la délégation afghane de transmettre 
ses remerciements au Président Ghani pour son formidable 
message de soutien au travail et à la mission de l'OMC. Il a 
félicité l'Afghanistan pour la grande qualité de l'ensemble de 
textes relatifs à l'accession. 

La délégation afghane a remercié le Directeur général et le 
Président du Groupe de travail, S.E. M. l'Ambassadeur 
Roderick van Schreven, pour leur soutien. L'Afghanistan 
utilisera son statut de Membre de l'OMC comme d'un 
catalyseur pour mener des réformes visant à reconstruire 
l'économie. Il s'appuiera sur la stratégie de mise en œuvre et 
de soutien de l'OMC pour la période postaccession établie 
par le Directeur général. Cela nécessitera une assistance 
technique pour renforcer sa capacité à mettre en œuvre les 
obligations contractées dans le cadre de l'accession, et en 
particulier une formation spécialisée pour les juristes chargés 
du règlement des différends et des séminaires pour les 
parlementaires. Le Directeur général a confirmé que cela 
faisait partie intégrante du travail du Secrétariat et que ce 
dernier serait "heureux d'apporter son aide". 

La délégation afghane se réjouissait de la décision formelle 
qui serait prise concernant son accession à la dixième 
Conférence ministérielle, à l'occasion de laquelle la 
délégation afghane serait conduite par M. Abdullah 
Abdullah, chef de l'exécutif du gouvernement d'union 
nationale. 

 

Réunion entre le Directeur général Roberto Azevêdo et S.E. M. Humayoon Rasaw, Ministre du 
commerce et de l'industrie de l'Afghanistan – la délégation afghane: S.E. M. Humayoon Rasaw, 

Ministre du commerce et de l'industrie; S.E. M. Mozammil Shinwari, Vice-Ministre du commerce et de 
l'industrie; S.E. Mme Suraya DALIL, Ambassadrice et représentante permanente de l'Afghanistan 
auprès de l'ONUG; M. Muhammad RAHIM MOMAND, Directeur général chargé du commerce 

international, MoCI; M. Mir Rahman RAHMANI, Président, Commission économique du Parlement 
(Chambre basse); Mme Anarkali HONARYAR, Membre du Parlement (Chambre haute); M. Ramazan 

JUMAZADA, Membre du Parlement.  
(Photo du Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

Réunions de la délégation de l'OMC avec le Président de l'Afghanistan,  
S.E. M. Mohammad Ashraf Ghani, le 8 novembre 2015; 

et avec le chef de l'exécutif du gouvernement, S.E. M. Abdullah Abdullah,  
le 7 novembre 2015. 

 


