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QUATRIÈME RÉUNION DU GROUPE INFORMEL 

DES ACCESSIONS 

26 avril 2016  

Ordre du jour:  

 G r o u p e s  d e  t r a v a i l  e n  2 0 1 6 :  

Bosnie-Herzégovine  

 État d'avancement des travaux dans les 

groupes de travail des accessions: Azerbaïdjan 
et Bélarus 

 Réactivation du Groupe de travail de 

l'accession du Liban 

 Soutien après l'accession: Afghanistan  

et Libéria  

 Assistance technique et sensibilisation: Asie 

centrale et "Programme de la Chine"  

 Actualisation de la structure de l'Aide-mémoire 

sur le régime de commerce extérieur et du 
projet de rapport du Groupe de travail 

 Rester connecté/Forums en ligne (Twitter  

et Facebook) 

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: Le Directeur de la 
Division des accessions a indiqué aux 
Membres que le processus d'accession 
de la Bosnie-Herzégovine progressait et 
entrerait bientôt dans sa phase finale. 
Du 18 au 20 avril 2016, M. Almir 

Šahović, Ministre adjoint, et l'équipe de 
négociation de la BiH ont participé, à 
Genève, à la deuxième série de 
négociations bilatérales organisée cette 
année – la première s'étant déroulée du 
1

er 
au 3 mars 2016 – afin de mener à 

bien les négociations bilatérales sur 
l'accès aux marchés qui n'avaient pas 
encore abouti.  
 

Le Ministre Šahović a rencontré le 
Directeur général de l'OMC (le 19 avril) 
pour renouveler l'engagement de haut 
niveau pris par Sarajevo et le mandat de 
conclure le processus. L'équipe de 
Sarajevo a travaillé de pair avec le 
Secrétariat de l'OMC sur les nouveaux 
éléments du Projet d'ensemble de textes 
relatifs à l'accession de la Bosnie-
Herzégovine, entreprenant l'examen 
juridique du projet de rapport du 
Groupe de travail. Une réunion a été 
organisée avec le Président du Groupe 
de travail pour se pencher sur les étapes 
à suivre au cours des prochaines 
semaines afin de conclure le processus 
d'accession avec le soutien des 
Membres.  
 
Le Groupe informel des accessions (GIA) 
a été informé que, depuis la relance 
effective du processus, le projet de 
rapport du Groupe de travail avait été 
actualisé en fonction de l'évolution 
commerciale et économique du pays. 
Les données factuelles tirées des 
questions et des réponses échangées 
avec les Membres avaient également 
été prises en compte. Le projet de 
rapport actualisé avait été mis au 
propre, à l'exception d'un projet de 
paragraphe portant sur les droits de 
commercialisation, qui était en voie 
d'harmonisation. Il comportait au total 
325 paragraphes, dont 38 portaient sur 
des engagements spécifiques.  
 

Le rapport présenté aux Membres 
soulignait que la mise à jour concernait 
notamment les projets de paragraphes 
d'engagement portant sur l'Accord de 
facilitation des échanges et l'acceptation 
par Sarajevo de l'Amendement de 
l'Accord sur les ADPIC. La Bosnie-
Herzégov ine serai t  le  premier 
gouvernement accédant à accepter ces 
engagements dans son protocole 
d'accession. Les Membres ont été 
informés que les données factuelles du 
Plan d'action  législa ti f  avaient 
également été actualisées. Le projet de 
rapport du Groupe de travail et le Plan 
d'action législatif révisé devaient être 
distribués le vendredi 29 avril 2016.  
 
Bien que les négociations bilatérales sur 
l'accès aux marchés aient progressé, 
trois de ces processus de négociations 
n'avaient pas encore été menés à bien. 
Des progrès significatifs ayant toutefois 
été enregistrés durant la deuxième série 
de négociations, tenue en avril, le 
Directeur de la Division des accessions a 
indiqué que ces trois processus étaient 
entrés dans leur phase finale. 
 
Suivant la feuille de route actuelle – que 
le Président du Groupe de travail, S.E. 
M. l 'Ambassadeur Rajmund Kiss 
(Hongrie), avait distribuée aux membres 
du GIA en janvier –, tous les accords 
bilatéraux devaient être présentés au 
Directeur général d'ici à la mi-mai. Cela 
permettrait au Secrétariat de l'OMC de 
regrouper les projets de listes 
concernant les marchandises et les 
services afin de les distribuer aux 
Membres signataires à la mi-juin. 
 
 

Des réunions de vérification technique 
éta ien t  env i sagée s pour  ju in , 
notamment afin de vérifier les projets de 
listes et d'examiner le projet de rapport 
du Groupe de travail et, partant, de 
préparer le terrain pour une dernière 
série de réunions sur l'accession de la 
BiH en juillet. 
 

Le Directeur de la Division des 
accessions a informé le GIA que 
l'Indonésie avait décidé de retirer sa 
demande de négociations bilatérales le 
8 avril 2016. Il a remercié l'Indonésie 
d'avoir pris cette décision, qui avait eu 
pour effet de ne pas prolonger les 
négociations bilatérales et de favoriser 
la conclusion du processus en temps 
voulu. 
 

À la demande de Sarajevo, le Président 
du Groupe de travail, le Directeur de la 
Division des accessions et le secrétaire 
du Groupe de travail se rendraient à 
Sarajevo pour discuter avec les parties 
prenantes et expliquer le Projet 
d'ensemble de textes relatifs à 
l 'accession, conformément à la 
procédure d'accession établie de longue 
date, et ce, avant la réunion finale du 
Groupe de travail. 
 

Les Membres ont félicité Sarajevo pour 
sa participation active au processus de 
négociation. Des questions ont été 
posées concernant la modification de la 
Loi de la Fédération de Bosnie-
Herzégovine sur le commerce intérieur. 
Les Membres ont demandé que le projet 
de modification de cette loi soit 
communiqué au Groupe de travail pour 
qu'il puisse examiner la loi que Sarajevo 
entend adopter en 2016. Le Secrétariat 
a confirmé que le projet de loi serait 
distribué par l'intermédiaire d'un avis 
concernant les textes législatifs. 
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62ème Bulletin d’Information 

Objectifs stratégiques des 

accessions 

 Instrument de réforme intérieure 

 Mise à jour systémique 

 Amélioration de l'accès aux marchés 

 Coopération internationale au service du commerce 

"Sarajevo peut compter sur l'OMC et sur 
moi, tout comme nous comptons sur 
Sarajevo, pour faire le nécessaire afin 
que les négociations en vue de 
l'accession de la Bosnie-Herzégovine 
continuent de progresser … Le rythme 
actuel des négociations et les données 
factuelles donnent à penser que le 
travail technique effectué à cette 
fin pourrait être achevé avant la 
pause estivale."  

Roberto Azevêdo,  

Directeur général de l'OMC 

Accession de la Bosnie-Herzégovine – Réunion bilatérale entre 
Mme l'Ambassadrice Lucija Ljubić‑Lepine, Représentante 

permanente de la BIH, et la Ministre adjointe Nataliia Mykolska 
(Ukraine) – Genève, 21 avril 2016 

Rester connecté 

                   

 

Accession de la Bosnie-Herzégovine – Séance de travail du Secrétariat de l'OMC avec 
l'équipe de négociation – Genève, 19 avril 2016 

Accession de la Bosnie-Herzégovine – Rencontre entre le Directeur 
général de l'OMC, M. Azevêdo, Mme l'Ambassadrice Lucija 

Ljubić‑Lepine et le Ministre Almir Šahović – Genève, 19 avril 2016  

https://twitter.com/wto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/worldtradeorganization
https://twitter.com/wto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


Azerbaïdjan: Bakou a répondu aux 
questions des Membres et présenté le 
Plan d'action législatif révisé et la 
législation connexe. Après avoir 
examiné ces divers éléments, le 
Secrétaria t avait demandé des 
précisions et certains instruments 
juridiques qui n'avaient pas encore été 
présentés. Ces documents seraient 
distribués dès que Bakou aura donné les 
précisions demandées et soumis la 
législation requise. Le 14 mars, l'équipe 
du Secrétariat a communiqué les 
renseignements nécessaires au nouveau 
Président du Groupe de travail, 
M. l'Ambassadeur Walter Werner 
(Allemagne). Conformément à la 
pratique en matière d'accession, M. 
l'Ambassadeur Werner écrirait au 
négociateur en chef de l'Azerbaïdjan 
pour lui faire part de l'état d'avancement 
des négociations et se renseigner sur la 
façon dont le gouvernement accédant 
aimerait poursuivre celles-ci.  
 
Bélarus: Minsk a fait savoir à la Division 
des accessions qu'une décision avait été 
prise pour réactiver le processus de 
négociation en vue de l'accession du 
Bélarus et y participer pleinement. Il 
avait été demandé qu'un programme 
d ' a ss i s ta n ce  te ch n i q ue  e t  d e 
renforcement des capacités soit élaboré 
pour mettre à jour les contributions 
présentées dans le cadre des 
négociations. Des représentants du 
Secrétariat étaient prêts à se rendre à 
Minsk pour travailler directement avec 
l'équipe technique. Le Secrétariat y 
enverrait une équipe sous peu afin de 
collaborer avec l'équipe de négociation 
et les représentants de Minsk à l'examen 
des documents de fond et à la mise à 
jour des projets de documents  

de négociation. 

S'agissant du Libéria, le Directeur de la 
Division des accessions a informé le GIA 
de ce qui suit:  
 

 Le 21 avril, le Sénat libérien a adopté 
à l'unanimité la Loi portant 
ratification du Protocole d'accession 
de la République du Libéria à 
l 'Organi sat i on  mondia le  du 
commerce (OMC). Cette loi serait 
soumise à la Chambre des 
représentants pour accord. 

 Le Secrétariat organisait un atelier 
national sur l'après-accession à 
Monrovia (Libéria), du 27 au 29 juin 
2016, en partenariat avec la 
CNUCED. L'ancien Président du 
Groupe de travail, M. Joakim Reiter 
(Secrétaire général adjoint de la 
CNUCED), ouvrirait l'atelier. 

 
S'agissant de l'Afghanistan, le Directeur 
de la Division des accessions a informé 
le GIA de ce qui suit: 
 

 Le Département du commerce des 
É t a t s - U n i s  ( P r o g r a m m e  d e 
d é v e l o p p e m e n t  d u  d r o i t 
commercial), en partenariat avec 
son homologue afghan, organisait 
des "Consultations"  (séances 

Le soutien après l'accession était d'une 
importance cruciale pour le Directeur 
général de l'OMC, M. Azevêdo, et 
représentait un élément central des 
activités professionnelles de la Division 
des accessions. En prévision de 
l'accession de l'Afghanistan et du 
Libéria, la Division fournissait aux deux 
gouvernements respectifs un soutien à 

la mise en œuvre après l'accession dans 
deux domaines: i) des ateliers de 
formation spécialisée sur l'après-
accession, couvrant notamment les 
notifications; et ii) un forum sur l'après-
accession, qui aura lieu le 19 juillet, à 
Nairobi, en marge de la quatorzième 
Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement. 
 
Dans le cas du Libéria et de 
l'Afghanistan, ces activités avaient 
principalement pour but de renforcer 

les capacités de mise en œuvre afin que 
les nouveaux Membres soient prêts, dès 
la date de leur accession, à respecter 
l'équilibre des droits et obligations. En 

outre, la mise en œuvre coordonnée 
d'un plan de soutien à la stratégie de 

mi se  en  œuvre  post -a ccess ion 
permettrait aux nouveaux Membres de 
tirer parti des avantages de leur 
accession à l'OMC. 

d'information) à l'intention des 
parlementaires afghans. Cette 
activité était parrainée par l'USAID. 
Les États-Unis ont été félicités pour 
leur ferme soutien en faveur de 
cette accession. Cette activité aurait 
lieu à Almaty (Kazakhstan) à la mi-
mai. 

 

 Enfin, pour ce qui était de l'après-
accession, les Membres ont été 
informés que le Secrétariat de l'OMC 
organisait, de pair avec l'ONU 
CESAP, un atelier national sur 
l'après‑accession pour l'Afghanistan 
à Bangkok (Thaïlande) durant la 
semaine du 11 juillet 2016. 

 
Le Directeur de la Division des 
accessions a indiqué que des précisions 
seraient données aux Membres 
ultérieurement concernant le forum sur 
l'après-accession qui se tiendrait dans le 
cadre de la quatorzième Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le 
développement. Il a encouragé les 
Membres à maintenir leur soutien en 
matière d'assistance technique et de 
renforcement des capacités pour le 
Libéria et l'Afghanistan. 

État d'avancement des 
travaux dans les groupes de 

travail des accessions 

Soutien après l'accession 

Réactivation du Groupe de Travail 

Le Secrétariat entretenait des relations 
directes avec Beyrouth. Le Président 
du Groupe de travail veillait à ce que, 
à tous les niveaux, l'élan impulsé par la 
récente visite à Beyrouth ne retombe 

pas. Les efforts de mise en œuvre 
déployés par Beyrouth et le Secrétariat 
de l'OMC étaient coordonnés suivant 
la feuille de route du Président du 
Groupe de travail (Jean-Paul Thuillier). 
Si les contributions présentées dans le 
cadre des négociations étaient 
actualisées dans le délai prévu par 
cette feuille de route, le Président 
engagerait la prochaine série de 
réunions en juillet. 
 
Le Directeur de la Division des 
accessions a remercié les Membres – 
en particulier l'Union européenne 
(UE), et plus précisément la France et 
la Suède – pour le soutien apporté en 
faveur de l'accession du Liban. 

Liban: Beyrouth s'employait à relancer le 
processus d'accession à l'OMC de 
manière active, efficace et significative. 
Des efforts importants étaient déployés 
en temps réel. L'équipe de négociation 
de Beyrouth travaillait sans relâche et de 
manière déterminée. Beyrouth avait 
présenté des contributions en vue de la 
mise à jour des offres concernant l'accès 
aux marchés pour les marchandises et 
les services. Sur la base de ces 
contributions, le Secrétariat de l'OMC 
organiserait un atelier spécialement 
adapté du 4 au 6 mai à Beyrouth. Il 
s'agirait de la toute première activité 
d'assistance technique axée sur 
l'élaboration d'offres actualisées pour la 
relance du processus d'accession du 
Liban, reflétant ainsi l'acquis en matière 
d'accessions à l'OMC. 
 
L e s  c o n t r i b u t i o n s  p e r me t t a n t 
d'actualiser le projet de rapport du 
Groupe de travail devaient être 
présentées à Beyrouth d'ici à la mi-mai. Il 
a été rappelé à Beyrouth que les 
Membres lui avaient demandé de 
fournir un Aide-mémoire décrivant en 
détail l'évolution de la politique 
commerciale depuis 2009, après la 
dernière réunion du Groupe de travail. 
Ces contributions serviraient entre 
autres à mettre à jour le Plan  
d'action législatif. 
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Réunion avec les représentants de la Direction générale 
suédoise  du commerce extérieur – Genève, 18 avril 2016 

Réunion du Groupe informel des accessions – 
Genève, 26 avril 2016 



Les Membres ont été informés que le 

Secrétariat avait ajusté la structure 

des modèles d'aide-mémoire sur le 

régime de commerce extérieur et de 

projet de rapport du Groupe de 

travail, afin d'y inclure une rubrique 

concernant l'Accord sur la facilitation 

des échanges. La note du Secrétariat 

intitulée "Procédures à suivre dans les 

négociations au titre de l'article 

XII" (WT/ACC/22) avait été révisée 

pour incorporer la structure 

actualisée. Le document révisé, 

publié le 5 avril sous la cote WT/

ACC/22/Rev.1, était disponible sur le 

site Documents en ligne. La nouvelle 

rubrique sur l'AFE avait été ajoutée 

au chapitre IV "Politiques affectant le 

commerce des marchandises".  

Les Membres étaient invités à se 

connecter avec la Division des 
accessions sur le compte Twitter ou 

Facebook de l'OMC en utilisant le 

hashtag #WTOaccessions. Tous les 
renseignements sur les accessions, y 

compris le bulletin d'information, 
seraient affichés sur ces comptes. À 

lui seul, le compte Twitter avait plus 
de 258 000 abonnés. 

Accord sur la facilitation des échanges (AFE): 
Ajustement des modèles utilisés aux  

fins de l'accession 

Forums en ligne (Twitter et Facebook) 
#WTOaccessions  
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Activités d'assistance technique et de sensibilisation 

Asie centrale  

 
Le GIA a été informé que trois 

activités seraient organisées en Asie 

centrale avec la participation de 
l'OMC.  

 

 F o r u m  s u r  l a  p o l i t i q u e 

commerciale pour l'Asie centrale: 
L ' O M C  e t  l a  C E E - O N U 

organisaient un Forum sur la 

politique commerciale pour l'Asie 
centrale et sur le système 

commercial multilatéral, auquel 
participeraient les négociateurs 

en chef de la région et des pays 
voisins. Ce forum devait se tenir 

du 11 au 13 mai à Achgabat 

(Turkménistan). Les résultats du 
Forum seraient communiqués à la 

réunion du GIA qui aura lieu en 
mai.  

 En marge du Forum, le Secrétariat 

de l'OMC tiendra des réunions 

bilatérales avec des hauts 
fonctionnaires, d'une part, et avec 

des  représentant s  de  la 
communauté du développement 

établie à Achgabat, d'autre part.  

 Le Directeur général, M. Azevêdo, 

se rendrait à Astana (Kazakhstan) 

durant le Forum économique qui 
s'y tiendra au cours de la dernière 

semaine de mai. La délégation du 
Kazakhstan a été invitée à faire 

rapport des résultats du Forum à 
la réunion de mai du GIA.  

 

Programme de la Chine 

 
La prochaine, et 5

ème
, table ronde de 

la Chine sur les accessions à l'OMC 

aura lieu à Beijing, au cours du 4
ème

 
trimestre de 2016, à l'occasion du 

15
ème

 anniversaire de l'accession de 
la Chine à l'OMC et du 30

ème
 

anniversaire de sa demande 
d'accession au GATT. 

Rester connecté 

    

          

 

Autres faits nouveaux en avril 2016 

Publication de l'OMC sur les 

accessions - The Upper Floors of the 
Trading System 

 

Le Directeur et l'équipe de la Division 
des accessions ont rencontré S.E. 

M. l'Ambassadeur McCormick 
(Australie) le 8 avril 2016 afin 

d'examiner un certain nombre de 
questions relatives aux accessions et 

d'exprimer la gratitude du Secrétariat 

au gouvernement australien pour 
son soutien continu. 

Réunion avec M. Ren Hongbin, Directeur général, 

Département des questions relatives à l'OMC, Ministère 

du commerce de la Chine – Genève, 6 avril 2016 

Rencontre avec M. l'Ambassadeur McCormick,  

Mission permanente de l'Australie – Genève, 8 avril 2016 

Portail d'information 
sur les accessions 

 

Le Secrétariat de l'OMC prévoit de lancer, à la 

prochaine réunion du GIA, le Portail 

d'information sur les accessions, un guichet 
unique qui permettra d'avoir accès aux 

documents d'accession de tous les Membres. 

https://twitter.com/wto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/worldtradeorganization
https://twitter.com/wto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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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. Walter 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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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 acces-

sions (ACDB)  

Rapports annuels du Directeur général de l'OMC sur les acces-

sions   

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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DATE 
GROUPE DE 

TRAVAIL 
RÉUNION 

ÉTAT 

D'AVANCEMENT 
SALLE 

[Jeudi 26 mai 2016] GIA 
5

ème
 réunion du GIA 

(9 heures-10 heures) 

Avis de 
convocation en 

attente 
E 

[Mardi 14 juin 2016] 
Bosnie-

Herzégovine 

13
ème

 réunion du Groupe 
de travail de l'accession de 
la Bosnie- Herzégovine 

(matinée) 

Avis de 
convocation en 

attente 
D 

[Fin juin] 
Bosnie-

Herzégovine 

[Réunions de vérification 
technique avec les 
Membres signataires des 
projets de listes concernant 
les marchandises et les 

services] 

Avis de 
convocation en 

attente 
À confirmer 

[Juillet]  
Bosnie-

Herzégovine 

14
ème

 réunion du Groupe 
de travail de l'accession de 
la Bosnie- Herzégovine 

(matinée) 

Avis de 
convocation en 

attente 
À confirmer 

[Juillet] Liban 
18

ème
 réunion du Groupe 

de travail de l'accession de 

la République libanaise 

Avis de 
convocation en 

attente 
À confirmer 

[Premier semestre de 2016] Azerbaïdjan 
13

ème
 réunion du Groupe 

de travail de l'accession de 

l'Azerbaïdjan (matinée) 

Avis de 
convocation en 

attente 
À confirmer 

[Second semestre de 2016] Bahamas 
3

ème
 réunion du Groupe de 

travail de l'accession des 

Bahamas 

Avis de 
convocation en 

attente 
À confirmer 

[Semaine du 26 septembre ou du 

3 octobre] 
Bosnie-

Herzégovine 

15
ème

 réunion du Groupe 
de travail de l'accession de 

la Bosnie- Herzégovine 

Avis de 
convocation en 

attente 
À confirmer 
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