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66ème 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 

Restez connecté 

                   

 

S.E. M. Axel Addy, Ministre du commerce 

et de l'industrie et ancien négociateur en 
chef pour l'accession du Libéria à l'OMC, a 

pris part à la réunion du GIA pour 

informer les Membres de la Stratégie 
postaccession du Libéria et des progrès 

réalisés dans sa mise en œuvre. M. Addy a 

remercié les Membres et le Secrétariat 
pour leurs contributions dans le cadre du 

processus d'accession du Libéria, qui est 

d e v e n u  M e m b r e  d e 

l'OMC le 14 juillet 2016. 

Il a fait savoir que le Libéria avait adopté 

la Stratégie de mise en œuvre 

postaccession des engagements pris dans 
le cadre de l'OMC et avait commencé à la 

mettre en œuvre. Les résultats spécifiques 
atteints à ce jour comprenaient: i) la 

ratification du tarif extérieur commun de 
la CEDEAO; ii) l'établissement d'un Comité 

de la facilitation des échanges et d'un 

Comité interministériel de l'après-
accession chargé de superviser la mise en 

œuvre des engagements pris dans le 
cadre de l'accession; iii) la mise en place 

d'un système de guichet unique dans les 
ports; et iv) l'introduction d'une nouvelle 

législation sur la propriété intellectuelle 
compatible avec l'Accord sur les ADPIC. 

L'institutionnalisation des engagements 

pris dans le cadre de l'accession et le 
"renforcement des objectifs de l'après-

accession" étaient des priorités pour le 

gou v er ne ment  du  L ib ér ia .  L a 
diversification économique était aussi un 

élément important du programme du 
Libéria pour l'après-accession à l'OMC, et 

le CIR, l'ITC et la Banque mondiale 
assuraient un soutien pour le lancement 

d'une stratégie de diversification et 

d'une stratégie du tourisme. 

Le Ministre a également attiré l'attention 

sur la mise en place par le Libéria d'une 
plate-forme d'administration en ligne, 

qui faisait partie intégrante du 
programme gouvernemental de lutte 

contre la corruption. La ratification de 
l'Accord de l'OMC sur la facilitation des 

échanges et de l'amendement à l'Accord 

sur les ADPIC était attendue d'ici juin 
2017. M. Addy a saisi cette occasion 

pour rappeler l'importance primordiale 
de l'assistance technique et du 

renforcement des capacités pour les 
PMA, comme le Libéria, afin qu'ils 

puissent tirer pleinement parti des 

avantages de l'accession à l'OMC. 

EIGHTH INFORMAL GROUP ON ACCESSIONS 

Friday, 30 September 2016   

Agenda:  

 Statement of H.E. Mr. Axel Addy, Minister for 

Commerce and Industry of Liberia, on the Post

-Accession of Liberia 

 Accession Working Party in 2016 Focus: Bosnia 

and Herzegovina,  

 Accession Working Parties State-of-Play: 

Belarus, Comoros, and Sudan 

 Technical Assistance and Outreach:  Bhutan, 

Iran, and, Course on Trade in Services for WTO 

Acceding Governments. 

 
Chaired by the WTO Secretariat (Maika Oshikawa, 

Officer in Charge of the Accessions Division).  

Stratégie de mise en œuvre postaccession du Libéria 

Groupe de travail des accessions en 2016 
Bosnie-Herzégovine: Le négociateur en 

chef pour la Bosnie-Herzégovine, M. 
Hamdo Tinjak, a indiqué que le projet 

de modification de la Loi sur le 

commerce intérieur avait été approuvé 
par le gouvernement en juillet et que 

la procédure parlementaire d'adoption 
formelle était en cours. Cette adoption 

viendrait achever la promulgation de 
l'ensemble de la législation contenue 

dans le Plan d'action législatif de la 

Bosnie-Herzégovine. Le 7 septembre, le 
Conseil des ministres de Bosnie-

Herzégovine avait  accepté la 
proposition d'adhérer à l'Union 

internationale pour la protection des 

obtentions végétales (UPOV). 

Cependant, du travail restait à 
accomplir dans les négociations 

bilatérales sur l'accès aux marchés – la 

balle était dans le camp de Sarajevo. 
Des progrès sur le fond seraient 

nécessaires dans les semaines à venir 

pour que les travaux techniques relatifs à 
cette accession puissent être achevés en 

2016. 

Une délégat ion de la  Bosn ie -
Herzégovine s'est rendue à Genève du 

27 au 30 septembre pour une visite 
d ' é t u d e  f i n a n c é e  p a r  l ' U n i o n 

européenne. Cette délégation était 
composée de membres du Ministère du 

commerce extérieur et des relations 

économiques de Bosnie-Herzégovine, y 
compris les Ministres adjoints Midhat 

Salic et Dragisa Mekic. À la demande de 
la délégation, le Secrétariat a organisé 

des séances de travail et d'information 
sur divers sujets, y compris les accessions 

à l'OMC, l'assistance technique et le 
renforcement des capacités, les mesures 

correctives commerciales, la facilitation 

des échanges, les politiques agricoles, le 
programme de travail de l'après-Nairobi 

et le commerce des services. La 

délégation a également participé à 
plusieurs séances de travail avec 

d'autres organismes basés à 

Genève, notamment l'ITC et la 
CNUCED. 

 

S.E. M. Axel Addy, Ministre du commerce et de 
l'industrie du Libéria – Déclaration faite à la 
réunion du Groupe informel des accessions – 

Genève, 30 septembre 2016 

Accession du Bélarus – Réunion avec M. l'Ambassadeur 
Vladimir Serpikov, négociateur en chef – 

Genève, 29 septembre 2016 

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

Bélarus: Le 23 août, Minsk a soumis 

un ensemble de contributions pour 
l e s  n é g o c i a t i o n s .  C e l l e s - c i 

comprenaient: la mise à jour du 

résumé factuel des points soulevés de 
2012; et le Plan d'action législatif 

révisé. S'ajoutant aux travaux 
techniques, les mises à jour du 

Secrétariat permettraient de garantir 

que le texte révisé soit conforme aux 

rapports des groupes de travail du 
Kazakhstan et de la Fédération de 

Russie en ce qui concerne les 

compétences relevant de l'Union 
é c o n o m i q u e  e u r a s i e n n e .  L a 

distribution de ce document ouvrirait 
la voie à la tenue d'une réunion du 

Groupe de travail. 

Le 29 septembre, la Division des 

accessions a rencontré S.E. M. 
Vladimir Serpikov, le négociateur en 

chef de l'accession du Bélarus 

récemment désigné. M. Serpikov a 
confirmé la volonté de Minsk de 

reprendre le processus d'accession 
avant la fin de l'année. 

Visite d'étude d'une délégation de la Bosnie-
Herzégovine – Genève, 27-30 septembre 2016 

HUITIÈME RÉUNION DU GROUPE INFORMEL DES 

ACCESSIONS (GIA) 

Vendredi 30 septembre 2016 

Ordre du jour: 

  Déclaration de S.E. M. Axel Addy, Ministre du 

commerce et de l'industrie du Libéria sur 
l'après-accession du Libéria 

 Groupe de travail des accessions en 2016: 

Bosnie-Herzégovine 

 État d'avancement des travaux dans les 

groupes de travail des accessions: Bélarus, 
Comores et Soudan 

 Assistance technique et sensibilisation: 

Bhoutan, Iran; et cours sur le commerce des 

services pour les gouvernements accédants 

Présidée par le Secrétariat de l'OMC (Maika 
Oshikawa, Responsable de la Division des 

accessions). 

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 (suite)  
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Accession de l'Union des Comores –  
Réunion avec M. l'Ambassadeur Sultan Chouzour – 

26 septembre 2016 

Soudan: Suite à l'annonce faite à la 

réunion de juillet du Conseil général 
par S.E. M. Hassan Kamal, Ministre de 

la coopération internationale, selon 

laquelle le Soudan était prêt à 
reprendre son processus d'accession, 

Khartoum a adopté une feuille de 
route qui indiquait les mesures à 

prendre afin de conclure l'accession 
du Soudan d'ici à la tenue de la 

onzième Conférence ministérielle, 

en 2017. Depuis l'adoption de la 
feuille de route par le Haut Comité 

pour l'accession à l'OMC, présidé par 
le Vice-Président, l'équipe technique 

soudanaise, dirigée par M. Hassan 
Ahmed Taha, négociateur en chef, a 

préparé une base de négociation 
avec des documents actualisés en vue 

de la reprise des négociations. 

À la demande du gouvernement 
soudanais, une équipe du Secrétariat 

s'est rendue à Khartoum du 27 
septembre au 6 octobre 2016 pour 

fournir un soutien à l'équipe 

soudanaise dans le cadre de ces 
travaux. Après la visite du Secrétariat, 

le gouvernement soudanais prévoit 

de présenter des documents 
actualisés (l'Aide-mémoire sur le 

régime de commerce extérieur et le 
Plan d'act ion législat if) pour 

distribution aux membres du Groupe 

de travail en octobre. 

Comores: L'Union des Comores a 

soumis un ensemble complet de 
documents au Groupe de travail. 

Ceux-ci comprenaient: i) les réponses 
aux quest ions des Membres 

concernant l'Aide-mémoire sur le 
régime de commerce extérieur; ii) le 

Plan d'action législatif; iii) les offres 
initiales concernant l'accès aux 

marchés pour les marchandises et les 

services; iv) les listes de questions 
concernant les OTC, les mesures SPS 

et les ADPIC; et v) les questionnaires 
sur l'évaluation en douane, les 

procédures de licences d'importation, 

les entreprises commerciales d'État et 
le soutien interne à l'agriculture. 

Après un examen technique réalisé 

par le Secrétariat, les documents 
seraient distribués rapidement aux 

membres du Groupe de travail, en 
français pour commencer, la langue 

de la version originale. La version en 
anglais de ces documents suivrait une 

fois que le Secrétariat les aurait 

traduits. La première réunion du 
Groupe de travail de l'accession des 

Comores est prévue pour novembre 

2016. 

Le 26 septembre, le Secrétariat a 
rencontré S.E. M. Sultan Chouzour, 

Représentant  permanent  des 
Comores à Genève. M. l'Ambassadeur 

Chouzour a exprimé la volonté du 

gouvernement des Comores de 
conclure l'accession d'ici à la tenue de 

la onzième Conférence ministérielle, 
en 2017. 

Assistance technique et sensibilisation 

Bhoutan: 

Le Secrétaire du Groupe de travail a 
participé à une mission du 

Secrétariat de l'OMC menée à 

Thimpu du 13 au 16 septembre. 
Dans le cadre de l'inauguration du 

centre de référence de l'OMC au 
Département du commerce du 

Ministère des affaires économiques, 

l'accession à l'OMC a été examinée. 

Iran: 

Le 22 septembre, la Division des 
accessions a rencontré une 

délégation de 50 personnes de la 
Chambre du commerce de la 

République islamique d'Iran. Après 
un exposé du Secrétariat, les 

représentants du secteur privé ont 
engagé un débat animé sur 

l'accession de l'Iran à l'OMC, 

y compris sur le processus, les 
possibilités qu'il offre et les difficultés 

qu'il présente. 

 

 

Cours sur le commerce des services 

pour les gouvernements accédants 

Le Secrétariat de l'OMC organisera un 

cours sur le commerce des services 

pour les gouvernements accédants qui 
se tiendra du 28 novembre au 2 

décembre au siège de l'OMC. 
Les objectifs principaux de cette 

formation, organisée conjointement 
par la Division des accessions et la 

Division du commerce des services et 

de l'investissement, sont: de dispenser 
une formation approfondie sur les 

aspects du commerce des services 
intéressant les accessions, l'accent 

étant mis sur l'établissement des listes, 
la classification et les questions de mise 

en œuvre dans les principaux secteurs 
des services; et d'établir une base pour 

l 'échange de v ues av ec les 

négociateurs chargés des services de 
Membres ayant accédé récemment. 

Les gouvernements accédants sont 
invités à présenter, d'ici au 10 octobre, 

les noms des fonctionnaires qui sont 
directement chargés des aspects 

techniques des négociations sur 
l'accession à l'OMC, en particulier dans 

le cadre du commerce des services. 

 

Inauguration du Centre de référence de l'OMC,  
Thimpu (Bhoutan)  – 13-16 septembre 2016 

Lancement par le Directeur général, Roberto Azevêdo,  
du livre: "African Perspectives on Trade and the WTO: 

Domestic Reforms, Structural Transformation and  
Global Economic Integration" –  

Forum public 2016 28 septembre 2016 
https://www.wto.org/french/news_f/news16_f/

publ_28sep16_f.htm 

Réunion avec la Chambre du commerce  
de la République islamique d'Iran –22 septembre 2016 

 Accession du Soudan – Mission d'assistance technique – 
Khartoum, 27 septembre 2016 

"L'équipe A" – 28 septembre 2016 Helen et Heather – Amies de la Division des accessions 
28 septembre 2016 

https://www.wto.org/french/news_f/news16_f/publ_28sep16_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news16_f/publ_28sep16_f.htm
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Liste des Président(e)s des Groupes de travail 
des accessions à l'OMC 

* Pays moins avancé (PMA) 

N° Gouvernement Date d'établissement du 

Groupe de travail 
Président(e) du Groupe de travail 

1. Algérie 17 juin 1987 En attente 

2. Andorre 22 octobre 1997 En attente 

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 En attente 

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

11. Iran 26 mai 2005 En attente 

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

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

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

15. Sao Tomé-et-Principe* 26 mai 2005 En attente 

16. Serbie 15 février 2005 S.E. Mme Marie-Claire Swärd Capra (Suède) 

17. Soudan* 25 octobre 1994 M. Ryosuke Kuwana (Japon) 

18. République arabe syrienne 4 mai 2010 En attente 

19. Ouzbékistan 21 décembre 1994 S.E. M. Seokyoung Choi (Corée) 
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Accessions – Panoplie d’outils  
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Calendrier évolutif des réunions des 
Groupes de travail des accessions  

Autres événements liés aux accessions 

DATE GROUPE DE 

TRAVAIL 

RÉUNION STATUT SALLE 

Vendredi 30 septembre 2016 GIA 8
ème

 réunion en 2016 du Groupe de 
travail informel des accessions 

(9 heures-10 heures) 

Voir le fax de convocation daté 
du 23/09/2016 et l'ordre du 

jour révisé daté du 28/09/2016 

D 

[Semaine du 24 octobre 

2016] 
GIA 9

ème
 réunion en 2016 du Groupe de 

travail informel des accessions 

(9 heures-10 heures) 

Avis de convocation en attente À confirmer 

[Seconde quinzaine de  
novembre 2016] 

Comores 1
ère

 réunion du Groupe de travail de 

l'accession de l'Union des Comores 
Avis de convocation en attente À confirmer 

[Semaine du 28 novembre 

2016] 
GIA 10

ème
 réunion en 2016 du Groupe de 

travail informel des accessions 

(9 heures-10 heures) 

Avis de convocation en attente À confirmer 

[Novembre] Bosnie-

Herzégovine 
13

ème
 réunion du Groupe de travail de 

l'accession de la Bosnie-Herzégovine 

(matinée) 

Avis de convocation en attente À confirmer 

[Décembre] Bélarus Réunion informelle/formelle du 

Groupe de travail 
Avis de convocation en attente À confirmer 

[Décembre] Soudan 3
ème

 réunion du Groupe de travail de 

l'accession du Soudan 
Avis de convocation en attente À confirmer 

[À confirmer] Liban 18
ème

 réunion du Groupe de travail de 

l'accession de la République libanaise 
Avis de convocation en attente À confirmer 

Date Événement 

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 Formation à Genève sur les services pour certains gouvernements accédants 

Premier trimestre 2017 5
ème

 Table ronde de la Chine 

 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 

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

