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CINQUIÈME RÉUNION DU GROUPE INFORMEL 

DES ACCESSIONS (GIA) 
 

Mardi 31 mai 2016 

Ordre du jour: 

 Visite du Directeur général Roberto Azevêdo au 

Kazakhstan et participation au Forum 
économique d'Astana 

 Groupes de travail en 2016: Bosnie‑Herzégovine 

 Réactivation du Groupe de travail de l'accession 
du Liban 

 État d'avancement des travaux dans les groupes 
de travail des accessions: Azerbaïdjan, Bélarus, 

Iran et Soudan 

 Assistance technique et sensibilisation: Soutien 
après l'accession; Forum sur la politique 

commerciale à Achgabat 

 Secrétaire du Groupe informel des accessions 

 

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 Secrétariat a 
informé les Membres que le processus 
d'accession de la Bosnie‑Herzégovine 
approchait de sa phase finale, mais 
que des travaux devaient encore être 
accomplis dans le cadre de certaines 
négociations bilatérales sur l'accès aux 
marchés. Leur achèvement et les 
accords conclus dépendraient de la 
capacité à aboutir à des compromis 
constructifs et appropriés, et la balle 
é t a i t  d a ns  l e  ca mp  de  l a 
Bosnie‑Herzégovine. 
 
Il était urgent de conclure les quelques 
négociations bilatérales restantes sur 
l'accès aux marchés. Le Directeur 
général Azevêdo avait été tenu au 
courant de l'état d'avancement des 
négociations. M. l'Ambassadeur 
Rajmund KISS (Hongrie), Président du 
Groupe de travail de l'accession de la 
Bosnie‑Herzégovine, était en contact 
avec toutes les parties concernées 
pour les inciter à conclure rapidement. 
 

En ce qui concernait les règles, le 
projet de rapport du Groupe de travail 
avait été mis à jour, il avait fait l'objet 
d'un examen juridique et était proche 
de sa version finale. Le Secrétariat 
avait fait circuler le projet de rapport 
mis à jour et le Plan d'action législatif 
final le 29 avril. Ce projet de rapport 
était la première composante du 
projet d'ensemble de textes relatifs à 
l'accession de la Bosnie‑Herzégovine. 
 
Le Directeur de la Division des 
accessions a rappelé aux membres du 
GIA le calendrier des prochaines 
étapes  convenues ,  qui avai t 
précédemment été communiqué aux 
Membres par le Président du Groupe 
de travail. Tous les accords bilatéraux 
sur l'accès aux marchés devraient être 
soumis avant mi‑juin au Secrétariat de 
l'OMC, afin que celui‑ci puisse 
regrouper les projets de listes 
concernant les marchandises et les 
services de la Bosnie‑Herzégovine. Les 
réunions de vérification technique des 

projets de listes étaient envisagées 
pour la fin du mois de juin. La 
prochaine réunion du Groupe de 
travail, qui serait la dernière, était 
envisagée pendant la deuxième 
quinzaine de juillet. 
 
Les Membres ont été informés que le 
Président du Groupe de travail et le 
Secrétariat étaient en contact régulier 
avec  S .E .  M .  l 'A mbas s adeur 

L j u b ić‑ L e p i n e ,  R e p r é s e n t a n t 
permanent de la Bosnie‑Herzégovine 
auprès de l'ONUG, et M. Hamdo 
Tinjak, négociateur en chef de 
l'accession du pays. 
La  Bo s nie‑Herzégo vine  é ta i t 
encouragée à poursuivre ses 
discussions constructives avec les 
Membres et, ce faisant, à présenter des 
offres de compromis pour les 
questions essentielles restantes, 
conformément à l'acquis en matière 
d'accessions à l'OMC, en vue de 
permettre la  conclus ion des 
négociations pour son accession. Page 1 
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Objectifs stratégiques des 

accessions 

 Instrument de réforme intérieure 

 Mise à jour systémique 

 Amélioration de l'accès aux marchés 

 Coopération internationale au service du commerce 

Accession de la Bosnie‑Herzégovine – 
Consultation menée par le Président du Groupe de 

travail – Genève, Suisse, 28 avril 2016 

Rester connecté 

                   

 

Visite du Directeur général Azevêdo à Astana (Kazakhstan) 
Mme Zharkin Kakimzhanova, Chef de 
la Section OMC de la Mission 
permanente du Kazakhstan auprès de 
l'ONUG, a fait rapport au GIA sur la 
visite du Directeur général Roberto 
Azevêdo à Astana et sa participation 
au Forum économique d'Astana du 25 
au 27 mai. 
 
Cette première visite officielle d'un 
Directeur général de l'OMC au 
Kazakhstan et dans la région s'inscrivait 
dans le cadre de l'orientation donnée 
par le Directeur général vers l'Asie 
centrale. Au cours de son séjour, le 
Directeur général a rencontré le 
Prés ident  du Kazakhstan,  M. 
Nazarbayev, le Porte‑Parole du Sénat 
du Parlement kazakh, M. Tokayev, le 
Premier Ministre, M. Massimov, et 
d'autres hauts fonctionnaires du 
gouvernement. 
 
Pendant la réunion avec le Président 
Nazarbayev, les perspectives de 
coopération dans le cadre de la 
participation du Kazakhstan à l'OMC 
ont été évoquées. Le Président a 
remercié le Directeur général de son 
soutien au processus d'accession de 
son pays à l'OMC. Il a remis à M. 
Azevêdo l'Ordre de Dostyk de 

deuxième classe ,  en signe de 
reconnaissance pour sa contribution 
au renforcement de l'amitié et de la 
collaboration. 
 
Le Directeur général a également 
rencontré le Premier Ministre Karim 
Massimov, qui lui  a présenté 
l'instrument d'acceptation de l'Accord 
sur la facilitation des échanges du 
Kazakhstan. 
 
Le Premier Ministre a confirmé que 
l'accession à l'OMC du Kazakhstan était 
un signe envoyé à la communauté 
internationale indiquant que le pays 
constituait un partenaire stable et 
prévisible dans la région, doté d'un 
climat favorable à l'investissement et 
aux affaires. M. Azevêdo a salué 
l'efficacité des mesures prises par le 
pays pour faire avancer ses travaux, 
améliorer le climat des affaires et 
a ug me n te r  l ' a t t ra i t  pour  le s 
investisseurs, ce qui se reflétait dans 
l'indice de facilité de faire des affaires 
établi par la Banque mondiale. 
 
Pendant son séjour, le Directeur 
général a participé au neuvième 
Forum économique d'Astana, sur le 
thème "Nouvelle réalité économique: 

diversification, innovation et économie 
du savoir". M. Azevêdo a prononcé un 
discours à la séance plénière du 
Forum, ouverte par le Président 
Nazarbayev. 
 
Dans son intervention, le Directeur 
général a souligné l'importance de la 
"nouvelle Route de la soie", un projet 
de ceinture économique visant à relier 
l'Asie à l'Europe et à rétablir les 
relations commerciales traditionnelles 
le long de l'ancienne Route de la soie, 
qui traversait l'Asie centrale. Il a décrit 
les avantages et les possibilités 
qu'offrait le statut de Membre de 
l 'OMC et  les  manières dont 
l'Organisation soutenait les objectifs 
économiques du Kazakhstan. Il a 
insisté sur la valeur de l'Accord sur la 
facilitation des échanges en tant 
qu'outil pour stimuler le commerce, 
grâce à la réduction des coûts du 
commerce et à la facilitation de 
l'intégration régionale. Il a encouragé 
le Kazakhstan à participer aux 
discussions en cours à l'OMC afin de 
s'assurer que le pays continue à tirer 
des avantages de son statut de 
Membre. 
 

Le Président Nursultan Nazarbayev remet au Directeur 
général de l'OMC l'Ordre de Dostyk (ordre de l'amitié)  

– Astana, 26 mai 2016 — © Kazimform 

M. Azevêdo reçoit l'instrument d'acceptation de l'Accord 
de l'OMC sur la facilitation des échanges du Kazakhstan 

des mains du Premier Ministre Karim Massimov  
– Astana, 26 mai 2016 

"Il est évident que le Kazakhstan a la volonté 
de se développer et de prospérer dans le 
nouveau contexte économique. Le pays a 
récemment franchi un pas important […] en 
devenant le 162ème Membre de 
l'Organisation mondiale du commerce. 
L'accession à l'OMC – et à son système de 
règles commerciales mondiales – marque 
une étape importante pour le Kazakhstan." 

Le Directeur général Azevêdo au Forum 
économique d'Astana, le 26 mai 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


État d'avancement des travaux dans les groupes de travail des accessions 

Réactivation du Groupe de travail 
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Réunion du Groupe informel des accessions – 
Genève, 31 May 2016 

Rencontre du Directeur des Accessions avec S.E. M. 
Mohammad Reza Nematzdeh, Ministre de l'Industrie et des 

Mines, et le Ministre adjoint, M. Sadeq Bigdeli, sur l'accession de 
l'Iran, Nairobi, Kenya, 15 décembre 2015 

Liban: Le Secrétariat a informé les 
Membres du déroulement de l'Atelier 
sur les marchandises et les services tenu 
à Beyrouth du 4 au 6 mai 2016 dans le 
cadre du processus de réactivation des 
négociations relatives à l'accession du 
Liban. Dans ce contexte, l'objectif 
spécifique de l'atelier était de travailler 
avec l'équipe de professionnels 
techniques libanais pour mettre à jour 
les offres concernant l'accès aux 
marchés, compte tenu des acquis 
relatifs à l'accès aux marchés obtenus 
depuis les dernières offres présentées 
par le Liban en 2004. 
 
À la suite de l'Atelier sur l'accès aux 
marchés organisé en mai, le Liban était 
censé préparer la prochaine révision de 
ses offres, qui se rapprocherait de ses 
projets de listes finales concernant les 
marchandises et les services, et les 
soumettre au Secrétariat pour diffusion 
aux membres du Groupe de travail. 
 

Les contributions également attendues 
de la délégation du Liban pour les 
négociations comprenaient: i) le plan 
d'action législatif révisé; ii) des 
renseignements pour la mise à jour des 
chapitres du projet de rapport du 
Groupe de travail; iii) des tableaux 
ex p l i c at i f s  rév is és  c onc ernant 
l'agriculture; et vi) un aide‑mémoire sur 
l'évolution du régime du commerce 
extérieur depuis 2009 (demandé par les 
Membres à la réunion de mars du GIA). 
 
Ces contributions n'avaient pas encore 
été présentées. Une fois qu'elles le 
seraient, elles devraient donner une 
vision complète de la situation actuelle 
sur les fronts législatif et réglementaire, 
ainsi que de l'évolution récente du 
régime du commerce extérieur du 
Liban. Ces documents serviraient de 
support pour une session élargie entre 
le Secrétariat et l'équipe libanaise à 
Genève, pendant laquelle la Division 

des accessions fournirait une assistance 
pour la mise à jour du projet de rapport 
du Groupe de travail sur l'accession 
du Liban. 
 
Le Directeur de la Division des 
accessions a informé le GIA que si ces 
documents étaient présentés par 
Beyrouth, traités par le Secrétariat et 
transmis aux Membres avant la pause 
estivale, S.E. M. l'Ambassadeur 
Jean‑Paul Thuillier (France), Président 
du Groupe de travail sur l'accession du 
Liban, envisageait de convoquer un 
cycle de réunions du Groupe de travail 
après la pause estivale. 
 
Le Directeur de la Division des 
accessions a remercié les Membres, en 
particulier la France et la Suède, 
pour le soutien apporté à ce 
processus d'accession. 

Azerbaïdjan: Ce processus d'accession 
était bien avancé et les travaux 
progressaient. S.E. M. l'Ambassadeur 
Walter Werner (Allemagne), Président du 
Groupe de travail de l'accession de 
l'Azerbaïdjan, a remercié les membres du 
GIA pour la confiance qu'ils lui avaient 
témoignée en le nommant à ce poste. Le 
Président attendait avec intérêt le 
prochain cycle de réunions, le 13

ème
 du 

Groupe de travail, qui aurait lieu pendant 
la deuxième quinzaine de juillet. 
 
Le Secrétariat a signalé que le nouveau 
Représentant permanent de l'Azerbaïdjan 
auprès de l'UNOG, S.E. M. l'Ambassadeur 
Vaqif Sadiqov, avait rendu une visite de 
courtoisie au Directeur général de l'OMC, 
M. Azevêdo, le 10 mai. Les Membres ont 
aussi été informés que le 13 mai le 
Directeur des accessions avait rencontré le 
Vice‑Ministre Mammad Guliyev, 
négociateur en chef de l'accession de 
l'Azerbaïdjan, en marge du Forum sur la 
politique commerciale régionale pour 
l'Asie centrale à Achgabat (Turkménistan). 
Pendant cette réunion, ils avaient passé 
en revue l'état d'avancement de 
l'accession. En vue du prochain cycle de 
réunions du Groupe de travail, Bakou 
avait présenté les contributions suivantes: 
i) tableaux explicatifs révisés concernant 
l'agriculture, et document contenant les 
questions et les réponses spécifiques 
relatives à l'agriculture; réponses aux 
questions des Membres; plan d'action 
légis lat i f  rév isé  et  légis lat ion 

correspondante (transmis aux membres 
du Groupe de travail); et ii) contributions 
pour la deuxième version révisée du 
projet de rapport du Groupe de travail, 
qui étaient en cours de traitement par le 
S e c r é t a r i a t  e t  s e r a i e n t 
diffusées prochainement. 
 
Le Vice‑Ministre et négociateur en chef, 
M. Mammad Guliyev, a informé le 
Directeur de la Division des accessions 
que l'Azerbaïdjan élaborait une stratégie 
pour faire face à la chute des prix du 
pétrole et aux défis que représentaient les 
faibles réserves, la diversification de 
l'économie et l'accroissement des 
exportations. Le commerce faisait partie 
des huit secteurs prioritaires dans le cadre 
de cette nouvelle stratégie. Le 
gouvernement estimait que l'accession à 
l'OMC serait un outil pour stimuler les 
réformes économiques intérieures. 
 
Le Secrétariat a en outre rendu compte de 
l'état d'avancement des travaux 
techniques de plusieurs groupes de travail 
des accessions. 
 

Bélarus: Minsk avait informé la Division 

des accessions que le pays travaillait au 

niveau national à la mise à jour de ses 

contributions pour les négociations. Le 

Secrétariat était prêt à fournir au Bélarus, 

à sa demande, toute assistance ou 

contribution technique dans des 

domaines spécifiques des contributions 

pour les négociations relatives 

à l'accession. 

 

Iran: Les Membres étaient encore engagés 

dans un processus de recherche d'un 

consensus pour réactiver l'accession de 

l'Iran. À la réunion du Conseil général du 

12 mai, un groupe de 19 Membres avait 

fait une déclaration conjointe en faveur 

de la réactivation du Groupe de travail de 

l'accession de l'Iran. Le dossier d'accession 

de l'Iran était encore entre les mains du 

Président du Conseil général, S.E. M. 

l'Ambassadeur Harald Neple (Norvège). 

L'équipe des accessions était en 

communication constante avec les 

Membres et Téhéran. 

 

Soudan: Une délégation soudanaise 
dirigée par S.E. M. Kamal Hassan, Ministre 
de la coopération internationale, se 
rendrait à Genève les 9 et 10 juin pour 
une série de réunions bilatérales avec le 
Secrétariat et avec des Membres. M. 
Hassan Ahmed Taha, négociateur en 
chef, et M. Yassin Eisa, Secrétaire général 
du Secrétariat national pour les affaires 
relatives à l'OMC, feraient partie de 

cette délégation. 

Assistance technique et sensibilisation 

SOUTIEN APRÈS L'ACCESSION 
 
Le Secrétariat a informé le GIA que le 
Directeur général Azevêdo souhaitait 
mettre la priorité sur le soutien après 
l'accession. Ce thème représentait 
également un élément central de la 
p o l i t i q u e  e t  d e s  a c t i v i t é s 
professionnelles de la Division des 
accessions. En prévision de l'accession 
de l'Afghanistan et du Libéria, la 
D iv is ion fournissa i t  aux  deux 
gouvernements respectifs un soutien à 

la mise en œuvre après l'accession dans 
deux domaines: i) des ateliers de 
f o r m a t i o n  s p é c i a l i s é e  s u r 
l'après‑accession, couvrant notamment 
les notifications; et ii) un forum sur 
l'après‑accession, qui aurait lieu le 19 
juillet à Nairobi, en marge de la 
quatorzième Conférence des Nations 
U n i e s  s u r  l e  c o m m e r c e  e t 
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 

mise en œuvre post‑accession 
permettrait aux nouveaux Membres de 
tirer parti des avantages de leur 
accession à l'OMC. 
 
S'agissant du Libéria, le Directeur de la 
Division des accessions a informé le GIA 
de ce qui suit: 

 La Loi portant ratification du 
Protocole d'access ion de la 
R é p u b l i q u e  d u  L i b é r i a  à 
l ' Organ is at ion  mondia le  du 
commerce (OMC) avait été soumise 
à la Chambre des représentants pour 
accord. 

 Le Secrétariat organisait un atelier 
national sur l'après‑accession à 
Monrovia (Libéria), les 27-29 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: 

 L'ensemble de textes relatifs à 
l'accession de l'Afghanistan avait été 
traduit. La chambre basse du 
Parlement devait prochainement 
adopter le projet de loi sur 
la ratification. 

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

Forum sur l'après‑accession 
 
La CNUCED et l'OMC organisaient 
co n jo i n te me n t  un  F o r um sur 
l'après‑accession, qui aurait lieu le 
19 juillet à Nairobi pendant la 
quatorzième Conférence des Nations 
U n i e s  s u r  l e  c o m m e r c e  e t 
le développement. 
 
Ce forum de haut niveau sur 
l'après‑accession rassemblerait les 
gouvernements de l'Afghanistan et du 
Libéria ainsi que leurs partenaires 
bilatéraux et multilatéraux pour 
l'expansion du commerce qui avaient 
participé à leur processus d'accession 
afin de les aider à préparer l'étape 
d'après l'accession. L'objectif du Forum 
serait de fournir aux deux PMA ayant 
accédé récemment une plate‑forme 
pour examiner leurs plans pour 
l'après‑accession; et de permettre à 
leurs partenaires de prendre des 
engagements en matière de soutien 
pour l'après‑accession, afin que les deux 
PMA puissent tirer le plus possible 
d'avantages de leur statut de Membre 
de l'OMC et mettre effectivement en 

œuvre leurs obligations. 
 

FORUM SUR LA POLITIQUE COMMERCIALE 
À ACHGABAT 

 
Le Secrétariat a fait un rapport sur le 
p r e m i e r  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, qui 
s'était déroulé du 11 au 13 mai à 
Achgabat (Turkménistan). Coorganisé 
par l'OMC et la CEE‑ONU, ce forum 
avait été accueilli par le gouvernement 
du Turkménistan. 
 
Le Forum avai t rassemblé les 
négociateurs des accessions des pays 
suivants de la région d'Asie centrale: 
Azerba ïd jan ,  I ran ,  Kazakhstan , 
République kirghize et Tadjikistan. 
 
Cet événement avait servi de cadre pour 
des discussions originales et fructueuses 
ainsi que pour un échange de données 
d'expérience entre les négociateurs en 
chef sur les négociations relatives à 
l'accession des pays de la région. Les 
discussions avaient porté sur les 
négociations d'accession de la 
République kirghize, du Tadjikistan et du 

Kazakhstan, conclues respectivement en 
1998, 2012 et 2015, ainsi que sur les 
négociations en cours de l'Azerbaïdjan. 
Un examen de l'état d'avancement du 
processus d'accession de l'Iran avait 
également été effectué. 
 
Au cours de cet échange constructif et 
positif sur l'accession, les négociateurs 
en chef avaient notamment souligné les 
points suivants: 

 le processus d'accession était utile et 
essent ie l  pour  les  ré formes 
intérieures, la modernisation de 
l ' é c o n o m i e ,  l ' i n t é g r a t i o n 
commerciale, la recherche de 
nouveaux marchés et la réduction de 
l'exposition des économies aux 
pratiques commerciales déloyales; 

 le processus d'accession avait permis 
un fort accroissement de la capacité 
des pays à mener des activités dans 
une économie du savoir; 

 les pays attachaient une grande 
importance au statut de Membre de 
l'OMC, y compris aux avantages de la 

mise en œuvre de l'Accord sur la 
facilitation des échanges, pour 
promouvoir la coopération régionale 
et l'intégration; et 

 le Turkménistan était encouragé à 
établir une relation avec l'OMC, par 
exemple  en  présentant  une 
candidature à l 'accession, en 
c o m m e n ç a n t  p a r  l e  s t a t u t 
d'observateur. 

 
Les participants sont convenus de 
mettre en place une rotation annuelle 
pour le Forum et ont accepté la 
proposition du Kazakhstan de l'accueillir 
en 2017. 
 
Lors de la clôture de ce Forum sur la 
politique commerciale, les participants 
ont adopté la Déclaration d'Achgabat, 
qui a été distribuée à tous les Membres 
de l'OMC dans les documents WT/
ACC/26 et WT/GC/179 (lien: http://
workingserver/french/thewto_f/acc_f/
ashgabat2016_f.htm). 
 
 
 
 
 
 

Rencontres avec le gouvernement 
du Turkménistan 

 

À la suite de la réunion entre le 
Directeur général et le Ministre des 
affaires étrangères du Turkménistan, S.E. 
M. Rashid Meredov, en février 2016, la 
délégation de l'OMC a tenu plusieurs 
r é u n i o n s  b i l a t é r a l e s  a v e c  l e 
gouvernement turkmène, avant et 
pendant le Forum de politique 
c o m m e r c i a l e  r é g i o n a l e  s u r 
l'Asie centrale: 

 La délégation de l'OMC a participé à 
une table ronde avec la commission 
interministér ie l le  chargée de 
l'accession à l'OMC, établie par un 
décret présidentiel visant à étudier 
l'accession à l'Organisation, y compris 
ses effets et incidences possibles pour 
le Turkménistan, avant que le 
gouvernement prenne une décision 
s u r  l a  p r é s e n t a t i o n 
d'une candidature. 

 La délégation a également tenu des 
réunions bilatérales avec des hauts 
fonctionnaires du Ministère des 
affaires étrangères, du Ministère des 
finances, du Ministère de l'économie 
et du développement, du Ministère 
du commerce et des relations 
économiques étrangères et de 
l'Agence étatique pour la gestion et 
l 'utilisation des ressources en 
hydrocarbures du Turkménistan. 

 
Lors de la table ronde et des réunions 
bilatérales, la délégation de l'OMC a 
expliqué les principes fondamentaux et 
les fonctions de l'Organisation, et a 
décrit le processus d'accession à l'OMC, 
son contenu et l' intérêt qu'elle 
présentait. Après les présentations, la 
délégation a procédé à des échanges 
de questions et de réponses, a fourni 
des renseignements supplémentaires et 
a clarifié des points précis soulevés par 
le gouvernement. 
 
En plus des échanges avec le 
gouvernement, le Directeur de la 
Division des accessions a fait, le 
vendredi 13 mai, une présentation sur 
"Le rôle de l'OMC dans l'économie 
mondiale et la nécessité d'être Membre" 
à l'Université internationale pour 
l e s  s c i e n c e s  h u m a i n e s  e t 
le développement. 

Annonce: invitée spéciale à la 

réunion de juin du GIA 
Le Directeur de la Division des accessions a 
informé les Membres du GIA que S.E. Mme 
Micheline Calmy‑Rey, ancienne membre du 
Conseil fédéral Suisse, ancienne Cheffe du 
Département fédéral des affaires étrangères et 
ancienne Présidente de la Confédération suisse 
en 2007 et 2011, serait l'éminente oratrice 
invitée à la prochaine séance du Groupe 
informel des accessions le 30 juin. Elle 
partagerait ses connaissances, son expérience et 
ses meilleures pratiques en matière de processus 
de négociation et de médiation. Mme 
Calmy‑Rey enseigne actuellement à l'Université 
de Genève, entre autres. Les membres du GIA 
étaient encouragés à être représentés au niveau 
des chefs de délégation, si possible. 

Secrétaire du Groupe informel 
des accessions 

Le Directeur de la Division des accessions 
a informé les membres du GIA du 
changement de Secrétaire: Mme Josefita 
Pardo de Leon serait remplacée par M. 
Dimitar Bratanov. Le Directeur a rendu 
hommage aux précieuses contributions 
apportées par Mme Pardo de Leon au fil 
des années. 

Annonce de la 
"journée des É.A.U." 

et invitation”  

Les Émirats arabes unis 
sont fiers d'annoncer le 

20
ème

 anniversaire de leur accession à l'OMC 
et sa célébration en marge du troisième 

examen 
de leurs politiques commerciales, qui aura 

lieu les 1
er

-3 juin 2016. 

Les Membres de l'OMC sont cordialement 
invités à une séance de discussion spéciale 

pour cet anniversaire, 
le jeudi 2 juin 2016 de 9 heures à 13 heures, 

dans la salle W. 

Les É.A.U. se réjouissent de célébrer cette 

étape avec vous tous! 

Forum sur la politique commerciale à Achgabat – 
Photographie de groupe 

M. Shamyrat Mustapayev, Vice‑Ministre de l'économie et 
du développement; Cecilia Klein, USTR, ancienne 
négociatrice des accessions à l'OMC – 11-13 mai 2016 

Réunion avec M. Vepa Hajiyev, Vice‑Ministre des 
affaires étrangères du Turkménistan 

Table ronde avec la commission interministérielle 
chargée de l'accession du Turkménistan à l'OMC 

Présentation du Directeur de la Division des 
accessions à l'Université internationale pour les 

sciences humaines et le développement, 
Achgabat, Turkménistan, 10-13 mai 2016 

http://workingserver/french/thewto_f/acc_f/ashgabat2016_f.htm
http://workingserver/french/thewto_f/acc_f/ashgabat2016_f.htm
http://workingserver/french/thewto_f/acc_f/ashgabat2016_f.htm
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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 

* Least-developed country (LDC) 
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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 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 

Calendrier évolutif des réunions sur l'accession  

Accessions – Panoplie d’outils  
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DATE 
GROUPE DE 

TRAVAIL 
RÉUNION ÉTAT D'AVANCEMENT SALLE 

[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 

[Jeudi 30 juin 2016] GIA 6
ème

 réunion du GIA 

(9 heures-11 heures) 
Avis de convocation en attente E 

[Vendredi 8 juillet 2016] Bosnie-

Herzégovine 
13

ème
 réunion du Groupe de travail 

de l'accession de la Bosnie-
Avis de convocation en attente D 

[Mardi 26 juillet 2016] GIA 7
ème

 réunion du GIA 

(9 heures-10 heures) 
Avis de convocation en attente E 

[27-28 juillet 2016]  [Conseil général]   

[Deuxième quinzaine 

de juillet] Azerbaïdjan Réunion plurilatérale sur l'agriculture 

(matinée) 
Avis de convocation en attente À confirmer 

[Deuxième quinzaine 

de juillet] Azerbaïdjan 
13

ème
 réunion du Groupe de travail 

de l'accession de l'Azerbaïdjan 

(matinée) 
Avis de convocation en attente À confirmer 

[Deuxième semestre de 2016] Liban 
18

ème
 réunion du Groupe de travail 

de l'accession de la République 

libanaise 
Avis de convocation en attente À confirmer 

Date Événement 

27-29 juin 2016 Atelier national sur l'après-accession au Libéria, à Monrovia (Libéria) 

11-15 juillet 2016 Atelier national sur l'après-accession en Afghanistan, à Bangkok (Thaïlande) 

19 juillet 2016 Forum CNUCED/OMC sur l'après-accession, à la CNUCED 14, à Nairobi (Kenya) 

28 septembre 2016 Lancement du livre "African Perspectives on Trade and the WTO: Domestic Reforms, Structural Transformation 

and Global Economic Integration" – Forum public 2016 

28 novembre-2 décembre 2016 Formations à Genève sur les services pour certains gouvernements accédants 

Décembre 2016 5
ème

 table ronde de la Chine, Beijing (Chine) 

Autres événements liés aux accessions 

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://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

