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Ordre du jour: 

 Rapport sur l'état d'avancement des accessions en 

2016: Liban et Bosnie‑Herzégovine 

 État d'avancement des travaux dans les groupes de 

travail des accessions: Azerbaïdjan 

 Forum sur la politique commerciale régionale pour 

l'Asie centrale, Achgabat (Turkménistan), du 8 au 11 
mai 2016 

 Soutien après l'accession: Afghanistan et Libéria 

 Accord sur la facilitation des échanges (AFE) – 

Ajustement du modèle d'Aide‑mémoire sur le 
régime de commerce extérieur (Aide‑mémoire) et 
de projet de rapport du Groupe de travail 

 
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  

Liban: M. Jean‑Paul Thuillier (France), 
Président du Groupe de travail de 
l'accession de la République libanaise, a 
remercié les Membres de s'être associés 
au consensus ayant permis au Président 
du Conseil général de le désigner 
comme Président du Groupe de travail. 
Il croyait qu'il était possible de relancer 
le processus d'accession du Liban à 
l'OMC, de travailler de manière 
significative et approfondie, et de porter 
le processus à maturité dans de bonnes 

conditions. 

Il a présenté un rapport détaillé sur la 
mission de l'OMC qu'il avait récemment 
menée à Beyrouth. Il s'était rendu sur 
place du 9 au 10 mars 2016, avec le 
Directeur de la Division des accessions 
et avec le Secrétaire du Groupe de 
travail, M. Mustapha Sekkate. Les 
objectifs de cette mission étaient au 
nombre de trois: i) faire le point sur le 
processus d'accession (évaluer le niveau 
d'engagement et les capacités 
techniques des hauts fonctionnaires et 
des responsables politiques, ainsi que le 
soutien existant dans l'économie au 
sens large pour reprendre et faire 
aboutir le processus); ii) préciser avec les 
hauts fonctionnaires gouvernementaux 
la teneur des travaux techniques 
nécessaires conformément à l'acquis en 
matière d'accession, au vu des 36 
processus achevés; et iii) convenir des 
"prochaines étapes" sur le plan pratique, 
suivant une "feuille de route" pour la 
reprise et la gestion des négociations en 

vue de l'accession du Liban à l'OMC. 

Il y avait eu au programme de la mission 
des rencontres avec le Premier Ministre, 
S.E. M. Tammam Salam; le Ministre de 
l'économie et du commerce et 
négociateur en chef, S.E. M. Alain 
Hakim; le Ministre de l'industrie, S.E. M. 
Hussein Haj Hassan; le Président du 
Parlement, S.E. M. Nabih Berri; ainsi 
qu'un groupe de représentants des 
commissions parlementaires chargées 
des finances, des affaires économiques, 
du commerce et de l'industrie, du 
Conseil économique et social libanais et 
de la Chambre de commerce. Lors des 
réunions et consultations, il avait été 
question aussi bien de la situation 
d'ensemble – l'accent étant mis sur 
l'importance vitale et la nécessité 
pressante de reprendre et de conclure le 

processus d'accession du Liban dans les 
meilleurs délais – que d'aspects plus 

spécifiques. 

Le Président a indiqué qu'il avait 
examiné les résultats de la mission avec 
le Directeur de la Division des 
accessions, et que plusieurs éléments 

ressortaient de cette analyse. 

Premièrement, s'agissant de la situation 
d ' e n se mb l e ,  l ' e n g a g e me n t  d u 
gouvernement libanais était total. Il n'y 
avait aucune ambiguïté quant à la 
priorité attachée à l'accession à l'OMC. 
Le  L iban éta i t  une économie 
fondamentalement tournée vers le 
commerce. Son histoire en témoignait, 
et on disait souvent qu'il était le premier 
pays à s'être ouvert à la mondialisation. 
Après une interruption de sept ans qui 
s'expliquait par plusieurs difficultés 
importantes, toutes les parties prenantes 
avaient réaffirmé leur attachement à un 
processus d'accession triplement 
bénéfique: pour l'OMC, pour le Liban, et 
pour la coopération économique 

internationale. 

Deuxièmement, les hauts fonctionnaires 
et les représentants du gouvernement 
avaient souligné la nécessité d'établir 
des modalités et conditions d'accession 
correspondant aux priorités du pays en 
t e r m e s  d e  c o m m e r c e  e t  d e 
développement. Il s'agissait de remédier 
aux distorsions des échanges, de 
stimuler le commerce et la croissance du 
PIB, et de créer des emplois, ce qui était 
d'autant plus important que le Liban, 
qui comptait 4 millions d'habitants, 
devait faire face à l'afflux de 2 millions 
de réfugiés dans un contexte 
d'augmentation du chômage. Les hauts 
fonctionnaires avaient confirmé, à 
plusieurs reprises, que le Liban resterait 
une économie ouverte, non seulement 
pour des raisons et des impératifs 
historiques, mais aussi parce que le 
gouvernement demeurait convaincu 
des avantages de l'économie de 

marché. 

Troisièmement, du côté de l'OMC, des 
messages avaient été transmis au 
niveau systémique et la délégation avait 
examiné en détail les exigences 
techniques pour relancer le processus et 

le porter à maturité. 

Le Président du Groupe de travail avait 
souligné que l'accession à l'OMC était 
un instrument pour mener des réformes 
intérieures nécessaires, conclure un 
p a c t e  d e  c o m m e r c e  e t  d e 
développement avec la communauté 
internationale,  promouvoir une 
coopération internationale sans 
discrimination, et renforcer le système 
fondé sur des règles en tant que bien 

public mondial. 

Le Directeur de la Division des 
accessions avait passé en revue avec les 
hauts fonctionnaires et l'équipe de 
négociation les conditions techniques à 
satisfaire pour reprendre le processus, à 
savoir: i) des offres mises à jour en 
matière d'accès aux marchés pour les 
marchandises et les services; ii) un projet 
actualisé de rapport du Groupe de 
travail, accompagné d'un plan d'action 
législatif et réglementaire; et iii) une 
lettre réaffirmant le souhait d'accéder à 
l'OMC et l'attachement au processus, 
adressée au Directeur général par le 
Ministre Alain Hakim, négociateur en 

chef. 

Dressant un bilan des réunions tenues à 
Beyrouth, le Président du Groupe de 
travail a confirmé aux membres du GIA 
que le Liban était prêt à relancer le 
processus de manière à aboutir 
rapidement, avec le soutien de tous les 
Membres. Il a appelé les Membres de 
l'OMC à tenir compte des grandes 
difficultés auxquelles était confronté ce 
pays de 4 millions d'habitants jouant un 
rôle géostratégique essentiel. Il leur a 
demandé instamment de fournir un 
appui unanime à l'accession du Liban 
sous des formes diverses, et a indiqué 
qu'il aborderait cela avec les Membres 
dans différentes configurations. Si le 
gouvernement du Liban faisait le 
nécessaire – sur le fond, sur le plan 
technique, et rapidement – et si les 
Membres apportaient leur soutien, 
l'accession du Liban pourrait être 

conclue dans un proche avenir. 
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61ème Bulletin d’Information 

Condoléances et solidarité 

Le GIA a observé une minute de silence à la 

mémoire des victimes des attaques terroristes 

en Belgique et en Turquie. 

Les membres du GIA ont exprimé leurs 
condoléances à la Belgique, à la Turquie et à 

l'Union européenne pour les victimes des 
attaques terroristes, et ont affirmé leur 

forte solidarité. 

"Beyrouth a réaffirmé son engagement 
sans équivoque pour relancer son 
processus d'accession à l'OMC entamé 
il y a 17 ans, et l'achever rapidement. 
En tant que Président, je crois que, sur 
le plan systémique, nous avons la 
possibilité de relancer le processus 
d'accession du Liban à l'OMC, de 
travailler de manière significative et 
approfondie, et de porter le processus à 
maturité sans tarder." 

Jean‑Paul Thuillier, Président du 

Groupe de travail de l'accession de la 

Réunion du Groupe informel des accessions – 24 mars 2016 
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Le Président a souligné qu'il était 
essentiel que les Membres considèrent 
l'accession du Liban comme faisant 
partie des contributions de l'OMC au 
soutien global apporté par la 
communauté in ternat iona le  au 
gouvernement libanais. Les modalités 
d'accession du Liban à l'OMC devraient 
aider le pays à poser des fondements 
solides pour la prospérité et la sécurité 
nationales et, partant, pour la stabilité 

régionale du Machrek et de l'Europe. 

L'accession à l'OMC apporterait des 
améliorations concernant le commerce, 
la croissance du PIB, le bien‑être 
é co n o m i q ue  e t  l ' e mp l o i .  C e s 
améliorations aideraient le pays à 
accueillir environ 2 millions de réfugiés, 
ce qui permettrait de modérer 
directement et indirectement les flux 
migratoires vers d'autres pays. Le 
Président du Groupe de travail a 
exhorté les Membres à ne pas perdre de 
vue la situation d'ensemble dans leurs 

rapports avec le Liban. 

Pour ce qui était des étapes suivantes, le 
Président a présenté l'accord trouvé 
avec Beyrouth. L'équipe de négociation 
travaillerait en collaboration avec le 
Secrétariat de l'OMC pour mettre à jour 
le projet de rapport du Groupe de 
travail et élaborer un plan d'action 
législatif et réglementaire. Les offres en 
matière d'accès aux marchés seraient 
aussi mises à jour en coordination avec 
l e  Se cré ta r ia t  de  l ' OM C.  C e s 
contributions actualisées pour les 
négociations serviraient de base pour 
une reprise du dialogue avec les 

Membres. 

Le plan de travail serait alors de 
conclure les négociations bilatérales 
restantes sur l'accès aux marchés avant 
la pause estivale pour que le Secrétariat 
puisse regrouper les accords bilatéraux 

sur l'accès aux marchés. 

Le Président a informé les Membres qu'il 
envisageait de convoquer une réunion 
du Groupe de travail en juin pour faire 

le point sur la situation. 

Pour conclure, il a rappelé aux Membres 
que le Liban avait été l'une des 23 

Parties Contractantes originelles du 
GATT de 1947. Le fait que le Liban n'ait 
pas réintégré plus tôt le système 
commercial multilatéral était à ses yeux 
une anomalie eu égard à l'histoire du 
pays: une histoire de mondialisation, 
d ' o u v e r t u r e  c o m m e r c i a l e ,  e t 
d'intégration, dont témoignait une 
diaspora présente dans le monde entier, 
source encore aujourd'hui d'envois de 
fonds importants vers le Liban. Le 
Président a invité les Membres à aider le 
Liban en facilitant le parcours à travers 
des négociations complexes et en 
fournissant des mesures ciblées 
d ' a ss i s ta n ce  te ch n i q ue  e t  d e 
renforcement des capacités spécifiques 
à l'accession, y compris par le biais du 

soutien après l'accession. 

Des Membres ont pris la parole pour 
indiquer qu'ils soutenaient sans réserve 
la reprise et l'achèvement rapide du 
processus d'accession du Liban, à 
condition que les exigences techniques 
soient remplies.  Outre la l iste 
d'exigences techniques, ils ont 
s p é c i f i q u e m e n t  d e m a n d é  u n 
Aide‑mémoire recensant les faits 
nouveaux intervenus depuis 2009, et 
ont également demandé que soient mis 
à jour les questionnaires concernant 
l'Accord sur l'évaluation en douane, 
l'Accord sur les ADPIC, les services, les 
mesures sanitaires et phytosanitaires, les 
obstacles techniques au commerce et 

les entreprises commerciales d'État. 

Bosnie‑Herzégovine: Le Secrétariat a 
indiqué aux Membres que l'équipe de 
négociation de la Bosnie‑Herzégovine, 
dirigée par M. Hamdo Tinjak, était 
venue à Genève du 1

er
 au 3 mars pour: 

i) renouer des contacts bilatéraux afin 
de faire progresser les quatre processus 
de négociations en cours sur l'accès aux 
marchés, et ii) rencontrer l'équipe 

chargée des accessions (le 2 mars). 

Le 24 mars, l'équipe chargée des 
accessions a tenu une séance de bilan 
avec le Président du Groupe de travail et 
la délégation de la Bosnie‑Herzégovine 
à Genève, afin d'examiner l'état 
d'avancement du processus à Sarajevo 

et les travaux restant à faire. 

Le processus d'accession de la 
Bosnie‑Herzégovine en était à un stade 
avancé et était arrivé à maturité sur le 
plan technique. On constatait une forte 
volonté politique de conclure le 
processus, ainsi qu'un élan et une 
impulsion propices à l'achèvement en 
2 0 1 6 .  M m e  l ' A m b a s s a d r i c e 

Ljubić‑Lepine, soutenue par l'équipe de 
Sarajevo, menait avec les Membres des 

activités d'ordre technique. 

Cependant il restait encore à faire sur ce 
plan, y compris la conclusion de quatre 
accords bilatéraux sur l'accès aux 
marchés, et la promulgation des projets 
de lois et de règlements restants. En 
outre, on attendait encore plusieurs 
contributions et mises à jour techniques 

de Sarajevo. 

Un cycle de réunions bilatérales de suivi 
était envisagé pour la deuxième 
semaine d'avril. Pour autant que les 
contributions manquantes soient 
présentées en temps utile, au plus tard à 
la fin de mars, la réunion suivante du 
Groupe de travail pouvait être 

convoquée pour la fin du mois de mai. 

Accession de la Bosnie‑Herzégovine – Réunion 
avec l'équipe de négociation – 2 mars 2016 

Azerbaïdjan: Le 7 mars 2016, le 
Président du Conseil général a 
nommé S.E. M. l'Ambassadeur 
Walter Werner (Allemagne) 
Président du Groupe de travail 
de l'accession de l'Azerbaïdjan. 
Le Secrétariat communiquait 
actuellement au nouveau 
Président les renseignements 
nécessaires. Bakou mettait à 
jour ses contributions pour 

les négociations. 

Groupes de travail des 
accessions – État 

d'avancement 

Le Directeur général Roberto Azevêdo avait souligné dans son 
rapport annuel sur les accessions de 2015 et à la Conférence 
ministérielle de Nairobi l'importance d'un soutien après l'accession 
pour les gouvernements concernés. Le Secrétariat gardait à l'esprit 
cet engagement pris envers les gouvernements accédants, et en 
particulier envers les plus vulnérables d'entre eux. Le Secrétariat 
suivait de près et activement les processus de ratification de 
l'Afghanistan et du Libéria. En parallèle, l'équipe chargée des 
accessions soutenait ces deux gouvernements dans leurs efforts de 

mise en œuvre, y compris s'agissant de l'élaboration des premières 
notifications dans des domaines dans lesquels leurs obligations 
prendraient effet le jour de leur accession à l'OMC. La Division était 
également en communication avec des partenaires bilatéraux et 
multilatéraux en vue de coordonner les efforts postaccession. 
L'objectif était que l'Afghanistan et le Libéria soient prêts à tirer 
pleinement parti de leur appartenance à l'OMC. Le Directeur de la 
Division des accessions a remercié la Chine d'avoir alloué des 
ressources au soutien après l'accession au titre du "Programme de la 

Chine". 

Dans le cadre du suivi de la récente mission de l'OMC à Beyrouth, le 

Secrétariat coordonnerait un plan stratégique de mise en œuvre 
après l'accession pour le Liban, en collaboration avec les 
organismes pertinents, notamment la Banque mondiale, le Centre 

du commerce international (ITC) et la CNUCED. 

Soutien après l'accession 

Mission à Beyrouth – Réunion avec le Premier Ministre, S.E. M. 
Tammam Salam; le Ministre de l'économie et du commerce et 
négociateur en chef, S.E. M. Alain Hakim; le Ministre de 
l'industrie, S.E. M. Hussein Haj Hassan, et les représentants de 

la Chambre de commerce – 9‑10 mars 2016 

Mission à Beyrouth – Réunion avec le Président du Parlement, 
S.E. M. Nabih Berri, et les représentants du Conseil économique 
et social libanais – 9‑10 mars 2016 
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Activités d'assistance 
technique et de 

sensibilisation 

Forum OMC/CEE‑ONU sur la politique 
commerciale régionale pour  

l'Asie centrale 

Le Forum sur la politique commerciale 
pour l'Asie centrale et le système 
commercial  mul t i la téral  OMC/
CEE‑ONU se tiendra du 11 au 13 mai 
à Achgabat (Turkménistan). La 
participation des négociateurs en chef 
de la plupart des pays de la région – 
Afghanistan, Azerbaïdjan, Iran, 
Kazakhstan, Ouzbékistan, République 
kirghize, Tadjikistan et Turkménistan – 
a été confirmée. 

Accord sur la facilitation des échanges (AFE) – Ajustement du 
modèle d'Aide‑mémoire sur le régime de commerce extérieur 

(Aide‑mémoire) et de projet de rapport du Groupe de travail 

Le Directeur de la Division des 
accessions a informé les Membres que 
le Secrétariat avait ajusté la structure 
du modèle d'Aide‑mémoire sur le 
régime de commerce extérieur et de 
projet de rapport du Groupe de 
travail, afin d'y inclure une rubrique 
sur l'Accord sur la facilitation des 
échanges qui, conformément au 
Protocole portant amendement de 
l'Accord de Marrakech adopté par le 
Conseil général le 27 novembre 2014 
(WT/L/940), avait été inséré dans 

l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC. En 
conséquence, dans le modèle 
d'Aide‑mémoire et de projet de 
rapport du Groupe de travail, un 
nouveau "tiret", intitulé "Accord sur la 
facilitation des échanges", serait ajouté 
au chapitre IV "Politiques affectant le 
commerce des marchandises", après 
"Droits de commercialisation". La 
structure ajustée apparaîtrait pour la 
première fois dans le projet de rapport 
du Groupe de travail de l'accession de 
la Bosnie‑Herzégovine. La structure 
p r o p o s é e  s e r a i t  d i s t r i b u é e 
aux Membres. 

Départs (retraite ou rotation) 

Le Groupe informel des accessions a 
fait ses adieux à M. Thiago Couto 

Carneiro (Brésil). 

"Alors que la capacité de l'OMC de conclure 
des accords est parfois mise en question, le GIA 
peut toujours être fier, car la Division des 
accessions est peut‑être la seule instance de 
l'Organisation qui ne cesse de négocier, et qui 
produit des résultats chaque année." 

Thiago Couto Carneiro 



Page 4 

BULLETIN D'INFORMATION SUR LES ACCESSIONS À L'OMC  

LISTE DES PRÉSIDENT(E)S DES GROUPES DE TRAVAIL 

N° Gouvernement 
Date d'établissement du 

Groupe de travail Président(e) du Groupe de travail 

1. Algérie 17 juin 1987 S.E. M. Alberto Pedro D'Alotto (Argentine) 

2. Andorre 22 octobre 1997 À déterminer 

3. Azerbaïdjan 16 juillet 1997 S.E. M. W. Werner (Allemagne) 

4. Bahamas 18 juillet 2001 S.E. M. Wayne McCook (Jamaïque) 

5. Bélarus 27 octobre 1993 S.E. M. Haluk Ilicak (Turquie) 

6. Bhoutan* 6 octobre 1999 S.E. M. Thomas Hajnoczi (Autriche) 

7. Bosnie-Herzégovine 15 juillet 1999 S.E. M. Rajmund Kiss (Hongrie) 

8. Comores, Union des* 9 octobre 2007 S.E. M. Luis Enrique Chávez Basagoitia (Pérou) 

9. Guinée équatoriale* 5 février 2008 À déterminer 

10. Éthiopie* 10 février 2002 S.E. M. Steffen Smidt (Danemark) 

11. Iran 26 mai 2005 À déterminer 

12. Iraq 13 décembre 2004 S.E. M. Omar Hilale (Maroc) 

13. Libye 27 juillet 2004 M. Victor Echevarría Ugarte (Espagne) 

14. Ouzbékistan 21 décembre 1994 S.E. M. Seokyoung Choi (Corée) 

15. République arabe syrienne 4 mai 2010 À déterminer 

16. République libanaise 14 avril 1999 M. Jean-Paul Thuillier (France) 

17. Sao Tomé‑et‑Principe* 26 mai 2005 À déterminer 

18. Serbie 15 février 2005 S.E. Mme Marie‑Claire Swärd Capra (Suède) 

19. Soudan* 25 octobre 1994 À déterminer 

* Pays moins avancé (PMA). 
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DATE 
GROUPE DE  

TRAVAIL RÉUNION ÉTAT D'AVANCEMENT SALLE 

Jeudi 26 mars 2016 
Groupe informel des 

accessions 

3
ème

 réunion du Groupe informel des  

accessions (9 heures-10 heures) 

Voir le fax de convocation 

daté du 17/03/016  
E 

[Mardi 26 avril 2016] 
Groupe informel des 

accessions 

4
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 

[Première quinzaine de juin] République Libanaise 18
ème

 réunion du Groupe de travail de 

l'accession de Liban 
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 
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