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                                                                                                    FR: JANVIER 2016                    
 

        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 

 

Première réunion du Groupe informel des accessions, 28 janvier 2016   

Programme:   
 Accessions menées à terme: Kazakhstan, Libéria et Afghanistan 
 Rapport sur l'état d'avancement des accessions en 2016: Bosnie-Herzégovine, Bélarus et Bahamas  
 État d'avancement des travaux dans les groupes de travail de l'accession: Azerbaïdjan, Iran, Liban et Soudan  
 Demandes d'accession: Somalie  
 Activités d'assistance technique et de sensibilisation relatives à l'accession 

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

Départs (retraite ou 
rotation) 

Le Groupe informel des accessions a fait ses 
adieux à M. Shunsuke Sakugawa (Japon)  

 

et a rendu hommage à Mme Cecilia Klein 
(retraitée, États-Unis). 

 

ACCESSIONS – PANOPLIE D'OUTILS 

 Groupes de travail de l'accession  Calendrier évolutif des réunions sur l'accession  
 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 conformément à 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: accessions.newsletter@wto.org 

 Si vous souhaitez résilier 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. 

 

Accessions menées à terme 
 

Kazakhstan: Le Kazakhstan est devenu le 162
ème

 Membre de l'OMC le 30 novembre 2015. Les 
membres du Groupe informel des accessions ont souhaité la bienvenue au Kazakhstan en tant que 

nouveau participant au Groupe. 
Libéria et Afghanistan: À Nairobi, la dixième Conférence ministérielle a procédé à une action formelle 
concernant les ensembles de textes relatifs à l'accession du Libéria et de l'Afghanistan, les 16 et 
17 décembre 2015, respectivement. Les deux gouvernements ont engagé leurs procédures de 

ratification nationales respectives. Ils deviendront Membres de l'OMC 30 jours après le dépôt de leurs 
instruments de ratification auprès du Directeur général.     
 
Le Directeur de la Division des accessions a indiqué aux membres du Groupe informel des accessions 
que le Directeur général Roberto Azevêdo se félicitait des résultats obtenus en 2015. Le Directeur 
général a incité les Membres à maintenir cette habitude d'"obtention de résultats" et une approche axée 
sur les résultats. En 2016, pour appuyer les efforts des Membres dans ce domaine, le Secrétariat 

continuera à utiliser les accessions à l'OMC pour: i) contribuer à la croissance dans l'économie mondiale 
(grâce à des améliorations dans l'accès aux marchés); ii) renforcer les règles; iii) fournir aux 
gouvernements accédants un instrument de réformes relatives à la politique intérieure, institutionnelles 

et structurelles; et iv) favoriser la coopération régionale et internationale. 

  

https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_kazakhstan_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_liberia_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_afghanistan_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_bosnie_f.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=List+of+Current+Accession+Working+Parties&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
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://acdb.wto.org/
http://acdb.wto.org/
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/*%20)%20and%20(%20@Title=%20annual%20report%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_internship_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/cbt_course_f/signin_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_ta_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.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
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Rapport sur l'état d'avancement des accessions en 2016  

Bosnie-Herzégovine: S.E. M. l'Ambassadeur Rajmund Kiss (Hongrie), le nouveau Président 
du Groupe de travail sur l'accession de la Bosnie-Herzégovine, a participé à l'établissement 
d'un rapport sur les évolutions récentes concernant cette accession et à l'examen des 
étapes suivantes. Il a indiqué que, dernièrement, le gouvernement de la 
Bosnie-Herzégovine, à la trente-septième session de son Conseil des ministres le 
30 décembre 2015, avait décidé de s'efforcer de mener à bien son accession au cours des 
quelques mois à venir. Sarajevo avait fait preuve d'un engagement de haut niveau pour 
redémarrer son processus d'accession et le faire progresser rapidement vers une 
conclusion. Cette décision a établi le mandat, les pouvoirs et l'élan requis pour réactiver 
cette accession et chercher à parvenir à sa conclusion. Le Directeur général de l'OMC 
Roberto Azevêdo a également fait preuve d'engagement. Il a rencontré 
S.E. Mme Lucija Ljubic-Lepine, la nouvelle Représentante permanente de la 
Bosnie-Herzégovine auprès de l'ONUG. Il a indiqué à Sarajevo que, tant que des décisions 
essentielles reflétant un engagement politique de haut niveau étaient prises à Sarajevo, les 
Membres de l'OMC étaient prêts à aider la Bosnie-Herzégovine à mener à terme son 
accession. 

S.E. M. l'Ambassadeur Rajmund Kiss avait mené des consultations approfondies avec 
S.E. Mme l'Ambassadrice Lucija Ljubic-Lepine. Avec l'équipe du Secrétariat, il avait procédé 
à un examen technique intensif de l'état d'avancement des éléments du projet d'ensemble 
de textes relatifs à l'accession qui prenait forme. Le Secrétariat estimait que cette accession 
en était à un stade avancé, bien qu'il reste des questions en suspens concernant les 
négociations sur les règles et l'accès aux marchés. Le projet de rapport du Groupe de 
travail progressait sur le plan technique; mais plusieurs questions restaient à résoudre. Le 
Président a exposé les grandes lignes d'action pour les quelques mois à venir. Il 
demanderait au Secrétariat de travailler avec lui, les Membres et Sarajevo pour achever le 
projet de rapport du Groupe de travail, et le distribuer aux Membres au plus tard à la 
mi-avril. S'agissant de la législation, les Membres ont demandé un plan d'action législatif 
actualisé. Le Président a informé les Membres que l'équipe chargée de la négociation 
tarifaire serait présente à Genève en mars pour conclure les négociations bilatérales sur 
l'accès aux marchés qui étaient encore en suspens. Les Membres ont été encouragés à 
travailler avec Sarajevo pour trouver des solutions de compromis pour la fin du mois d'avril. 
Les Membres qui sont intervenus ont accueilli positivement le fait que Sarajevo présenterait 
des offres actualisées offrant des possibilités de compromis pour la conclusion des 
négociations bilatérales en suspens. Les Membres ont noté qu'ils étaient disposés à faciliter 
la conclusion des négociations bilatérales restantes aussi vite que possible. Le Président a 
appelé tous les Membres à soutenir le gouvernement de Bosnie-Herzégovine en faisant 
aboutir ces négociations bilatérales aussi efficacement et aussi vite que possible, ayant à 
l'esprit les difficultés rencontrées par les différentes économies en l'état actuel de 
l'économie mondiale. S'agissant du calendrier actuel, le Président a informé les Membres 
que l'objectif, dans la mesure du possible et sous réserve de progrès substantiels, était de 
prescrire au Secrétariat de procéder à la consolidation des résultats des négociations 
bilatérales d'ici à la fin du printemps.  
 
Une réunion de bilan du Groupe de travail est prévue pour début mai. Le Président 
poursuivrait ses consultations avec les Membres, Mme l'Ambassadrice Ljubic-Lepine et 
continuerait à être informé par le Secrétariat. Le Président a souligné qu'il continuerait à 
compter sur le soutien des Membres, qui serait crucial pour que cette accession puisse être 
menée à bien en 2016. Celle-ci contribuerait au soutien global apporté par la 
communauté internationale au gouvernement de la Bosnie-Herzégovine pour qu'il puisse 
établir un fondement de sa prospérité économique nationale et renforcer la sécurité 
nationale ainsi que la stabilité, plus généralement, de l'Europe du Sud-Est. Les membres du 
Groupe informel de l'accession ont dit qu'ils étaient favorables aux plans exposés par le 
Président du Groupe de travail et ont insisté sur leur soutien en faveur de l'accession de la 
Bosnie-Herzégovine.  
  

Les Bahamas: En marge de la dixième Conférence 
ministérielle, le Directeur de la Division des accessions a 
rencontré Mme Hope Strachan, Ministre des services 
financiers des Bahamas, et S.E. Mme l'Ambassadrice 
Rhoda Jackson, Représentante permanente des Bahamas 
auprès de l'ONUG. S.E. Mme la Ministre Strachan a 
réaffirmé l'engagement toujours fort de Nassau à l'égard 
des Membres de l'OMC. Les Bahamas étaient en train de 
parachever leur coordination interne et travaillaient à 
mettre à  jour leur documentation pour les négociations, 
de façon exhaustive. Elles demanderaient une assistance 
technique au Secrétariat à cette fin. Nassau était déterminé 
à faire avancer ses négociations en vue de l'accession dès 
que possible et procédait rapidement à une 
réorganisation. Les Bahamas présenteraient une 
communication claire au Directeur général et aux 
Membres au début de cette année. 
 
Bélarus: La balle restait dans le camp de Minsk. Le Groupe 
informel des accessions a été informé que 
M. Aleksandr Guryanov, Vice-Ministre des affaires 
étrangères et négociateur en chef pour l'accession à 
l'OMC du Bélarus, avait informé le Secrétariat en janvier 
qu'il avait quitté son poste de négociateur en chef. Un 
remplaçant devait encore être nommé. Les Membres ont 
été informés que le Secrétariat entretenait des contacts de 
nature technique avec Minsk. Des informations en retour 
sur le fond étaient encore attendues du Bélarus sur: i) les 
contributions actualisées pour les négociations, y compris 
les contributions concernant le projet de rapport du 
Groupe de travail et les offres révisées concernant l'accès 
aux marchés; ii) la feuille de route; et iii) la liste des 
membres de l'équipe de négociation, y compris la 
désignation d'un nouveau négociateur en chef. 

 

Réunion du Groupe informel des accessions 

 – 28 janvier 2016 

Accession des Bahamas: rencontre avec 

S.E. Mme Cynthia Vera Hope Strachan, Ministre des 

services financiers, et Mme l'Ambassadrice 

Rhoda Jackson, Nairobi (Kenya), 18 décembre 2015 
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 État d'avancement des travaux dans les 

groupes de travail de l'accession 

Azerbaïdjan: S.E. M. l'Ambassadeur Walter Lewalter 
(Allemagne) avait quitté la présidence du Groupe de travail 
de l'accession de l'Azerbaïdjan, le 8 janvier 2016. Au nom de 
S.E. M. l'Ambassadeur De Mateo, Président du Conseil 
général, le Directeur général adjoint de l'OMC 
M. David Shark a lancé le processus de désignation d'un 
nouveau Président. Le délai pour la présentation des 
candidatures à M. Shark était le 16 février 2016. 
 
Iran: Au cours de la dixième Conférence ministérielle, la 
délégation de la République islamique d'Iran avait rencontré 
le Secrétariat et, séparément, Mme l'Ambassadrice 

Amina Mohamed, Ministre des affaires étrangères et du 
commerce international du Kenya et Présidente de la dixième 
Conférence ministérielle de l'OMC, les 16 et 
17 décembre 2015, respectivement. Lors de ces deux 
rencontres, S.E. M. Reza Nematzadeh, Ministre de l'industrie, 
des mines et du commerce de l'Iran, avait demandé que le 
processus d'accession de son pays soit réactivé compte tenu 
des récents faits nouveaux, en 2015, et des contacts utiles et 
engagements concrets avec un large éventail de Membres, 
avec des résultats positifs. La délégation de l'Iran a noté 
qu'elle avait actualisé ses contributions pour les négociations 
et qu'elle attendait la réactivation de son processus 
d'accession. Elle a souligné que sa priorité immédiate en 
termes de commerce et d'économie était d'obtenir sa 
réintégration dans l'économie de marché mondiale. 
 
 

Liban: S.E. M. l'Ambassadeur Jean-Paul Thuillier, Président du 
Groupe de travail de l'accession du Liban, devait se rendre à 
Beyrouth, en mars 2016, avec le Secrétariat. Pour le nouveau 
Président, l'objectif était d'établir des contacts avec les autorités, 
d'évaluer la situation et d'échanger des points de vue sur la 
voie à suivre.   
 
Soudan: Le Directeur de la Division des accessions a rencontré 
S.E. M. Kamal Ali, Ministre de la coopération internationale du 
Soudan, en marge de la dixième Conférence ministérielle. 
M. Ali avait informé le Secrétariat qu'un Comité interministériel 
sur l'accession à l'OMC, présidé par le Vice-Président, avait été 
établi; que le Secrétariat national pour l'accession à l'OMC avait 
été déplacé, passant du Ministère du commerce au Ministère 
de la coopération internationale; qu'un négociateur en chef 
avait été désigné en novembre; et que Khartoum était en train 
de mettre à jour la documentation pour relancer les 
négociations sur son accession.  

Demandes d'accession 

Somalie: La Somalie avait présenté sa candidature pour 
accéder à l'OMC, en marge de la dixième Conférence 
ministérielle. Cette candidature serait distribuée aux Membres 
une fois que le Secrétariat aurait confirmé l'existence de 
plates-formes techniques, de points de contact identifiables et 
accessibles et d'une logistique  avec Mogadiscio permettant de 
mener concrètement des négociations avec la Somalie. Les 
Membres seraient informés dès que ces renseignements 
seraient disponibles.   

 

 
Réunion avec la délégation de l'Iran, Nairobi 

(Kenya), 15 décembre 2015 

Réunion avec la délégation de la Somalie, Nairobi 

(Kenya), 17 décembre 2015 

CALENDRIER ÉVOLUTIF DES RÉUNIONS SUR L'ACCESSION  

DATE GROUPE DE TRAVAIL RÉUNION ÉTAT D'AVANCEMENT SALLE 

Jeudi 28 janvier 2016 
Groupe informel des 
accessions  

1
ère 

réunion du Groupe informel des 
accessions en 2016 (9 heures-10 heures) 

Voir le fax de convocation  
daté du 21/01/2016  

E 

[Jeudi 25 février 2016] 
Groupe informel des 
accessions 

2
ème

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

Fax de convocation en 

attente 
E 

[Fin avril/mi-mai]   Bosnie-Herzégovine 
13

ème
 réunion du Groupe de travail de 

l'accession de la Bosnie-Herzégovine  
Fax de convocation en 
attente 

À confirmer 

[Début juillet/mi-juillet]  Bosnie-Herzégovine 
14

ème
 réunion du Groupe de travail de 

l'accession de la Bosnie-Herzégovine 

Fax de convocation en 

attente 
À confirmer 

[Semaine du 26 septembre ou 

semaine du 3 octobre] 
Bosnie-Herzégovine 

15
ème

 réunion du Groupe de travail de 

l'accession de la Bosnie-Herzégovine 

Fax de convocation en 

attente 
À confirmer 

[Premier semestre] Les Bahamas 
3

ème
 réunion du Groupe de travail de 

l'accession des Bahamas 
Fax de convocation en 
attente 

À confirmer 
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Activités d'assistance technique et de sensibilisation relatives à l'accession 

 La 4
ème

 table ronde de la Chine s'est tenue à Nairobi (Kenya), les 13 et 14 décembre 2015.  Il s'agissait d'un événement de haut 
niveau, avec la participation du Directeur général de l'OMC, M. Azevêdo; le Président kényan, S.E. M. Kenyatta; la Ministre du 
Kenya et Présidente de la dixième Conférence ministérielle, S.E. Mme Amina Mohamed; le Vice-Ministre chinois, S.E. M. Wang et 
40 Ministres d'Afrique et des PMA. Les discussions ont principalement porté sur deux thèmes:  

o l'accession et l'après-accession des PMA, avec la participation des négociateurs en chef de l'Afghanistan et du Libéria 
en tant que principaux intervenants. Ils ont mis en avant les réalisations et les difficultés rencontrées au cours de leur 
processus d'accession, et ont souligné l'importance cruciale d'un soutien après l'accession, pour que les pays 
puissent tirer pleinement parti des avantages liés au statut de Membre de l'OMC; et  

o l'avenir du système commercial multilatéral: les perspectives de l'Afrique, sur la base de documents que des experts 
du commerce avaient établis sur demande et d'exposés d'intervenants de haut niveau. Tous les exposés sont 
disponibles sur le site Web dédié à la Quatrième table ronde de la Chine. L'ensemble des délibérations et des 
résultats de cette table ronde sera restitué dans l'ouvrage "African Perspectives on the Future of the WTO", qui sera 
publié conjointement par Cambridge University Press et l'OMC à l'automne 2016. 

 En marge de la table ronde de la Chine à Nairobi, le DG Azevêdo et le Vice-Ministre chinois ont signé la prorogation du 
Programme de la Chine, avec une contribution de 500 000 dollars EU du gouvernement chinois en 2016.  

  

 Le 8 décembre 2015, le Secrétariat de l'OMC a participé à une Conférence à Belgrade, en relation avec l'objectif d'adhésion à 
l'UE et d'accession à l'OMC de la Serbie. La Conférence a été organisée par le Fonds ISAC, en coopération avec la Faculté des 
sciences économiques de l'Université de Belgrade et le gouvernement suédois. Le but était de davantage sensibiliser aux 
avantages du statut de Membre de l'OMC. L'OMC était représentée par Mme Petra Beslac.   

 Le 23 décembre 2015, le Secrétariat a apporté sa contribution dans le cadre d'un séminaire sur les fonctions et les défis de l'UEE 
compte tenu du statut de Membre de l'OMC de ses États membres, organisé par le PNUD et le Ministère des affaires étrangères 
du Bélarus à Minsk. L'OMC était représentée par Mme Anna Varyanik.   

 
 

 Le Secrétariat a organisé, conjointement avec la CEE-ONU, un forum sur la politique commerciale régionale à l'intention des 
économies de l'Asie centrale, devant avoir lieu à Ashgabat, du 11 au 13 mai 2016. Les préparatifs du Secrétariat sont dirigés par 
Mme Maika Oshikawa (Division des accessions) et M. Samer Seif El Yazal (IFTC).   

 Le Groupe informel des accessions a été informé que la retraite de la Division des accessions aurait lieu le vendredi 29 janvier. 
Celle-ci a pour thème: "Négociations sur les accessions en 2016 – Quels progrès sont possibles dans un environnement de 
négociation plus difficile?" 

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

 

mailto:Acc-events@wto.org

