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DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE INFORMEL DES 

ACCESSIONS 

26 février 2016 

Ordre du jour: 

 Rapport sur la retraite de la Division des 

accessions – Objectifs stratégiques, scénarios 
et planification 

 Accession de la Bosnie‑Herzégovine – 

Rapport de S.E. M. Rajmund Kiss (Hongrie), 
Président du Groupe de travail 

 Activités d'assistance technique et de 

sensibilisation relatives à l'accession 

 État d'avancement des travaux dans les 

groupes de travail des accessions: Azerbaïdjan, 
Bélarus et Liban 

 Demandes d'accession: Somalie 

 Renseignements actualisés sur la Panoplie 

d'outils pour la transparence des accessions 

(ATTB): renseignements sur le Portail 
d'information sur les accessions (AIP) et 

rapport sur le Bulletin d'information modernisé 
sur les accessions à l'OMC 

 
Présidée par le Secrétariat de l'OMC (Directeur de 

la Division des accessions)  

… préserver, élargir et renforcer le système commercial multilatéral fondé sur des règles  

ÉVOLUTION DES ACCESSIONS À L'OMC – RAPPORT DU SECRÉTARIAT AUX MEMBRES  

Bosnie-Herzégovine: 

S.E. M. Rajmund Kiss (Hongrie), 
Président du Groupe de travail de 
l ' a c c e s s i o n  d e  l a 
Bosnie‑Herzégovine, a rendu 
compte des évolutions les plus 
récentes; il a passé en revue les 
"étapes suivantes"; et il a invité les 
Membres à faire part de leurs 
observations. 

Il a indiqué que, conformément à 
ce qui avait été convenu en 
j a n v i e r ,  l ' A m b a s s a d r i c e 

Ljubić‑Lepine avait présenté des 
rapports réguliers, à lui‑même et 
au Directeur de la Division des 
accessions, sur les contacts 
b i l a t é r a u x  d e  l a 
Bosnie‑Herzégovine. Le Directeur 
général de l'OMC, Roberto 
Azevêdo, avait également été tenu 
informé des évolutions en temps 
réel par l'équipe du Secrétariat. 

L e  g ou v ern em en t  de  la 
B os n ie‑H e rz ég ov i n e  av a i t 
p rog rammé des  réun ion s 
bilatérales avec ses partenaires de 
négociation durant la semaine du 
29 février, sur la base d'offres 
améliorées concernant l'accès aux 
marchés. Le Président du Groupe 
de travail a rappelé qu'il avait été 
convenu avec Sarajevo que 
l'équipe de négociation, conduite 
par M. Hamdo Tinjak, resterait à 
Genève jusqu'à ce que toutes les 
négociations bilatérales en 
suspens sur l'accès aux marchés 
soient achevées. 

Il avait été rappelé à l'équipe de 
négociation que l'accession à 
l'OMC était un processus de 
négociations. Le compromis était 

au cœur des négociations en vue 
de l'accession à l'OMC, ainsi que 
des négociations multilatérales. Au 
terme des négociations, y compris 
des négociations bilatérales, il 
faudrait que toutes les parties 
soient gagnantes, étant entendu 
que chaque partie devrait 
renoncer à quelque chose pour 
parvenir à ce résultat. Les 20 
années de négociations en vue de 
l'accession à l'OMC avaient 
démontré qu'il n'y avait pas d'autre 
solution. 

I l  a  é t é  r a p p e l é  a u x 
gouvernements accédants et aux 
Membres que s'il y avait des lignes 
rouges que les uns et les autres 
devaient respecter, il était essentiel 
surtout qu'"aucun gouvernement 
accédant ne conclue son accession 
sur la base d'une offre qui serait "à 
prendre ou à laisser". Les choses ne 
se passent pas de cette façon". 

Le Président du Groupe de travail 
a appelé tous les Membres de 
l'OMC concernés à apporter leur 
soutien au gouvernement de la 
Bosnie‑Herzégovine en concluant 
les négociations bilatérales 
restantes aussi efficacement et 
aussi rapidement que possible. Il a 
réitéré son appel en raison de la 
volonté politique, à Sarajevo, de 
réaliser d'importantes réformes 
internes, de s'intégrer dans 
l'économie mondiale et, en 
particulier, d'accéder à l'OMC. Il a 
fait observer que "les fenêtres de 
ce genre s'ouvraient et se 
fermaient rapidement et, en ce 
moment, la fenêtre était ouverte". 

S'agissant des négociations 
mult i latérales ,  l 'équipe du 
Secrétariat de l'OMC poursuivait le 
processus  prél iminaire de 
"peaufinage juridique" du projet de 
rapport du Groupe de travail de 
manière à identifier les passages 
qui devraient être actualisés/
complétés par Sarajevo. Les mises 
à  j o u r  c o r r e s p o n d a n t e s 
comporteraient des informations 
sur la promulgation des projets de 
lois en suspens et des textes 
d'engagement convenus. 

Le processus préliminaire de 
"peaufinage juridique" par le 
Secrétariat de l'OMC était déjà en 
cours et serait mené en étroite 
coordination avec l'équipe de 
négociation. Le Président du 
Groupe de travail a proposé que la 
version quasi finale du projet de 
rapport soit distribuée aux 
Membres de l'OMC au plus tard à 
la fin d'avril. 

Compte tenu du rythme actuel, il 
était envisagé que le Groupe de 
travail se réunisse fin mai pour 
faire le point. 

Le Président du Groupe de travail 
a remercié tous les Membres et le 
Secrétariat de l'OMC pour leur 
soutien et leurs conseils. Il 
comptait sur le soutien continu de 
tous les Membres de l'OMC pour 
achever en priorité les travaux du 
Groupe de travail de l'accession de 
la Bosnie‑Herzégovine. 

Si toutes les parties, en particulier 
le gouvernement accédant, 
menaient à bien les travaux en 
suspens dans les prochains mois, la 
Bosnie‑Herzégovine et le système 
commercial multilatéral avaient de 
bonnes chances de conclure 
cette accession en 2016. 

Le Président du Groupe de travail 
s'est engagé à poursuivre ses 

consultations régulières avec les 
Membres de l'OMC et Mme 

Ljubić‑Lepine, et à continuer à 
prendre conseil auprès du 
Directeur de la Division des 
accessions et de son équipe. 

Suite à la déclaration du Président 
du Groupe de travail, trois 
délégations sont intervenues. 
Globalement, les délégations se 
sont dites très favorables et 
ouvertes à une discussion avec 
l'équipe de négociation de 
Sarajevo la semaine suivante et 
elles ont salué l'appel lancé par le 
Président du Groupe de travail. Le 
gouvernement accédant a été 
encouragé à aborder les 
négociations dans le but de 
parvenir à un accord sur la base 
d'un compromis. Le Directeur de la 
Division des accessions a confirmé 
que les messages seraient transmis 
à Sarajevo, avec la volonté 
expresse des Membres de mener à 
bien cette accession. 

Mme Zorica Marić‑Djordjević, 
Ambassadrice et Représentante 
permanente du Monténégro 
auprès de l'OMC, a remercié le 
Président du Groupe de travail et 
le Secrétariat de l'OMC pour leur 
assistance au gouvernement de la 
Bosnie‑Herzégovine. Elle a 
souligné que l'accession de la 
Bosnie‑Herzégovine contribuerait 
non seulement à l'intégration 
économique et à la croissance de 
la Bosnie‑Herzégovine, mais aussi 
à la stabilité du pays et de la région 
en général. Elle a exprimé le plein 
soutien de son gouvernement à la 
Bosnie‑Herzégovine.  
   
   

“Au terme des négociations 

multilatérales et des 

négociations bilatérales, il faut 

que toutes les parties soient 

gagnantes, étant entendu que 

chaque partie devra renoncer à 

quelque chose pour parvenir à 

ce résultat. Les 20 années de 

négociations en vue de 

l'accession à l'OMC ont 

démontré qu'il n'y a pas d'autre 

solution. ”  

S.E. M. Rajmund Kiss, Président du Groupe de 

travail de l'accession de la Bosnie‑Herzégovine  
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Réunion du Groupe informel des accessions 
 – 26 février 2016  

S.E. M. Rajmund Kiss—Réunion du Groupe informel des 
accessions – 26 février 2016  

60ème Bulletin d’Information 

https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_bosnie_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_azerbaidjan_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_belarus_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_liban_f.htm


Retraite de la Division des accessions – Objectifs stratégiques, scénarios et planification  
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Rencontre entre le Directeur général de l'OMC, 
M.  Roberto Azevêdo, et S.E. M. Rashid MEREDOV, 
Ministre des affaires étrangères du Turkménistan, 

Genève, 8 février 2016  

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

Retraite semestrielle de la Division des accessions, Jiva Hill Resort, Crozet, 29 janvier 2016  

Pour des raisons de transparence, le Directeur de 
la Division des accessions a rendu compte aux 
Membres des résultats de la retraite semestrielle 
de la Division, qui avait eu lieu le 29 janvier 
2016.  
 
Ces résultats confirmaient les objectifs 
stratégiques de toutes les accessions à l'OMC, 
qui étaient de contribuer à: 
 
* des réformes de politique intérieure et des 

réformes institutionnelles et structurelles de 
grande ampleur; 

* l'élargissement de l'accès aux marchés; 
* l'actualisation des règles de l'OMC, codifiées 

dans les protocoles d'accession à l'OMC; 
* la promotion des relations bilatérales/

régionales et une coopération internationale 
plus large; et 

*     la promotion d'une composition universelle.   

Groupes de travail des accessions – État d'avancement  

Réunion du Groupe informel des accessions 
 – 26 février 2016  

à Achgabat, du 11 au 13 mai. 
Le Forum, qui réunira, entre 
autres, les négociateurs en chef 
d'Asie centrale et des pays voisins 
pour l 'accession à l 'OMC 
(Afghanistan, Azerbaïdjan, Iran, 
K a z a k h s t a n ,  O u z b é k i s t a n , 
République kirghize, Tadjikistan et 
Turkménistan), permettra aux 
participants de partager leurs 
e x p é r i e n c e s  e n  m a t i è r e 
d'accession, et les enseignements 
qu'ils en ont tirés, afin d'aider les 
économies en cours d'accession et 
les candidats potentiels à 
l'accession. 
M. Rashid Meredov, Ministre des 
a f f a i r e s  é t r a n g è r e s  d u 
Turkménistan, a rencontré le 
Directeur général de l'OMC, 
Roberto Azevêdo, le 8 février. Le 
Ministre a demandé "une relation 
plus directe avec le Secrétariat de 
l'OMC, et une assistance pour 
permettre d'approfondir le 

Visite du Directeur général 
Roberto Azevêdo au Kazakhstan: 
Le Directeur de la Division des 
accessions a informé les Membres 
de l'OMC que le Directeur général 
de l'OMC se rendrait en mai 2016 
au Kazakhstan, pays qui avait 
accédé récemment au titre de 
l'article XII. 
Ce serait le premier déplacement 
d'un Directeur général de l'OMC 
en Asie centrale. L'ensemble du 
GIA recevrait des informations au 
sujet de cette visite. 
 
Forum OMC/CEE-ONU sur la 

politique commerciale régionale 
pour l'Asie centrale: 

Compte tenu de l'orientation 
stratégique du Directeur général 
vers l'Asie centrale, l'OMC 
organisera, avec la CEE‑ONU et le 
gouvernement du Turkménistan, 
u n  f o r u m  d e  p o l i t i q u e 
commerciale sur l'Asie centrale et 
le système commercial multilatéral, 

processus de renforcement des 
capacités et de développement 
d e s  c o m p é t e n c e s  d u 
Turkménistan". 
Le Directeur général a autorisé la 
visite de l'équipe du Secrétariat de 
l'OMC à Achgabat en mai 2016, 
sous la conduite du Directeur de la 
Division des accessions. Cette visite 
aura pour but de rencontrer des 
h a u t s  f o n c t i o n n a i r e s  d u 
gouvernement, de voir comment 
le Secrétariat pourrait aider au 
mieux le Turkménistan et de 
participer au Forum de politique 
commerciale organisé par l'OMC et 
la CEE‑ONU du 11 au 13 mai. 
Par ailleurs, afin de consolider 
cette orientation stratégique vers 
l'Asie centrale, le Directeur général 
adjoint de l'OMC, David Shark, 
participera au Forum économique 
d'Astana, comme les années 
précédentes.  

 “J'ai braqué les projecteurs sur 

l'Afrique. ”  

Le Directeur général, Roberto Azevêdo  

À la demande du Président du 
Conseil général, S.E. M. Fernando 
de Mateo, et en son nom, le 
Directeur général adjoint David 
Shark a mené des consultations au 
sujet de cette présidence vacante. 
Les délégations des Membres de 
l'OMC ont été invitées à 
communiquer le nom de leurs 
candidats au plus tard le 16 février 
2016. 
 
Liban: M. Jean‑Paul Thuillier 
(France), Président du Groupe de 
travail, et une équipe du 
Secrétariat de l'OMC, doit se 
rendre à Beyrouth les 9 et 10 mars. 
L'objectif du nouveau Président du 
Groupe de travail pour cette 
mission est de nouer des contacts 
avec le gouvernement, d'évaluer 
l ' é t a t  d ' a v a n c e m e n t  d e s 
négociations et de trouver un 
accord sur la marche à suivre.  

Accessions des PMA: Le GIA a été 
informé qu'il n'y avait rien de 
nouveau à signaler au sujet des 
accessions des PMA pour l'instant. 
 
Le représentant du Yémen a dit 
qu'il espérait que les PMA 
accédants prendraient des 
mesures importantes en 2016. Il a 
informé le GIA qu'il soulèverait la 
question de l'accession des PMA 
auprès du Groupe consultatif sur 
les PMA, afin d'engager une 
réflexion sur les moyens de 
motiver les PMA accédants. 
 
A z e r b a ï d j a n :  L ' a n c i e n 
Ambassadeur d'Allemagne, Walter 
Lewalter, a quitté la présidence du 
Groupe de travail le 8 janvier 

2016. 

https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_liban_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_azerbaidjan_f.htm


PROCHAINES PUBLICATIONS SUR LES ACCESSIONS  

African Perspectives on Trade and the WTO: 

Domestic Reforms, Structural Transformation and 

Global Economic Integration 

Cette publication conjointe de l'OMC et de 
Cambridge University Press sera lancée en 

marge du Forum public 2016. 

WTO Accessions and Trade Multilateralism: The 

Upper Floors of the Trading System 

Pour préparer cette nouvelle publication, le 
Directeur de la Division des accessions et son 
é q u i p e  o n t  r e n c o n t r é 
Mme Micheline Calmy‑Rey, ancienne membre 
du Conseil fédéral suisse et Présidente de la 
Confédération suisse en 2007 et 2011. Ils ont 
bénéficié des conseils avisés d'une amie de 

l'OMC.  
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Demandes d'accession  
Le Directeur de la Division des accessions 
a rappelé au GIA que, conformément à 
ce qui avait été dit à la réunion de janvier 
du GIA, la Somalie avait présenté sa 
demande d'accession à l'OMC en 
décembre 2015. 
 
Celle‑ci serait distribuée une fois que le 
Secrétariat de l'OMC se serait assuré 
auprès de Mogadiscio de l'existence de 
plates‑formes techniques, de points de 
contacts identifiables et joignables et de 
la logistique nécessaire, pour que des 
négociations effectives puissent avoir lieu 
avec la Somalie. 
 
Les Membres seraient tenus au courant 
dès que ces renseignements seraient 
disponibles.  

Accession de la Fédération de Russie – Rencontre avec Mme Micheline 
Calmy‑Rey, ancienne membre du Conseil fédéral suisse et Présidente de 

la Confédération suisse en 2007 et 2011, Genève, 2011  

Rencontre avec Mme Micheline Calmy-Rey, 
Genève, 25 février 2016 

4ème table ronde de la Chine – Séance de haut niveau – Nairobi, 14 décembre 2015  
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February 2016 

Août 2012 

Avril 2015 
Avril 2013 

Panoplie d'outils pour la transparence des accessions (ATTB)  

 
Après le lancement du nouveau 
portail, le Secrétariat de l'OMC 
s ou h a i t e r a i t  r e c e v o i r  l e s 
observations des délégations des 
Membres. 
 
Le GIA a été informé que la 
Division des accessions avait 
repensé le Bulletin d'information 
sur les accessions à l'OMC. 
 
Le Bulletin en était à sa sixième 
année. Depuis sa création en juillet 
2010, 59 numéros étaient parus. 
 
Au cours des six dernières années: 
* le Bulletin avait été remanié et 

modernisé quatre fois; 
* il était traduit en espagnol et en 

français depuis 2012; 
* s a  p o r t é e  a v a i t  é t é 

considérablement étendue. 

Portail d'information sur les 
accessions (AIP): 

 
L'équipe de la Division des accessions 
a compilé l'ensemble des données en 
anglais destinées au nouveau portail 
d'information sur les accessions (AIP), 
et elle les a fournies à l'équipe Web 
de l'OMC. 
 
L'équipe Web était maintenant en 
train d'incorporer les dernières 
corrections et mises à jour des 
données, et de préparer les sites en 
espagnol et français, avec le 
concours du service de traduction de 
l'OMC. 
 
Le Secrétariat de l'OMC espère lancer 
le nouveau portail d'information sur 
les accessions (AIP) à la fin d'avril. 

 
Le Secrétariat de l'OMC continuait 
à s'efforcer d'améliorer les outils 
d'information et de transparence 
existants. Les observations des 
délégations des Membres de 
l'OMC avaient contribué à 
l ' a m é l i o r a t i o n  e t  à  l a 
modernisation continues du 
Bulletin d'information. Voir le 
graphique ci‑après qui montre la 
métamorphose du Bullet in 
d'information sur les accessions à 
l'OMC.  

Novembre 2011  

Bulletin d’information sur les Accessions à l’OMC — Métamorphose 

Février 2016 



BULLETIN D'INFORMATION SUR LES ACCESSIONS À L'OMC  

DATE GROUPE DE TRAVAIL RÉUNION ÉTAT D'AVANCEMENT SALLE 

Vendredi 26 février 2016 Groupe informel des accessions 
2ème réunion du Groupe informel des accessions 

(9 heures-10 heures) 

Voir le fax de convocation daté 

du 23/02/016  
S3 

[Mardi 22 mars 2016] Groupe informel des accessions 
3ème réunion du Groupe informel des accessions 

(9 heures-10 heures) 
Fax de convocation en attente S3 

[Fin avril/mi-mai]   Bosnie-Herzégovine 
13ème 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 
14ème 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 

15ème réunion du Groupe de travail de l'accession 

de la Bosnie-Herzégovine 
Fax de convocation en attente À confirmer 

[Premier semestre] Les Bahamas 
3ème réunion du Groupe de travail de l'accession 

des Bahamas 
Fax de convocation en attente À confirmer 

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 Bulletin 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.  

Calendrier évolutif des réunions sur l'accession  

ACCESSIONS – PANOPLIE D'OUTILS  
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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=&Fu
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=&Fu
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

