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70ème 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 

                   

 

DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE INFORMEL DES 

ACCESSIONS 

Mardi 28 février 2017 

Ordre du jour: 

  Accessions des PMA – Priorités stratégiques pour 

2017: 

* Accession de l'Union des Comores 

* Accession du Soudan 

  Groupes de travail des accessions—Orientation 

stratégique: Liban et Bélarus 

  Assistance technique et sensibilisation: 

Cinquième Table ronde de la Chine—Siem Reap 
(Cambodge); Cours de formation sur les listes 

concernant les marchandises pour l'accession à 

l'OMC 

  Anniversaires d'accessions: 

République démocratique populaire lao, 

Arménie et Lettonie 

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

accessions). 

Accessions des PMA – Priorités  
stratégiques pour 2017 

Comores: Les Comores ont présenté 

plusieurs contributions pour les 
négociations à la suite de la première 

réunion du Groupe de travail, tenue 

en décembre 2016. Quatorze textes 
législatifs et un document de 

consultation ont été mis à la 
disposition du Groupe de travail, 

tandis que d'autres contributions, 
dont le plan d'action législatif mis à 

jour, la liste des questions relatives 

aux ADPIC et les réponses des 
Comores aux questions des 

Membres, sont en train d'être traitées 
et traduites en anglais en vue d'être 

distribuées. 

Ainsi que le Groupe de travail l'en a 

chargé, le Secrétariat établit le projet 
de Résumé factuel des points 

soulevés, d'après les contributions 

pour les négociations présentées par 
les Comores. En outre, il prête 

assistance aux Comores, notamment 
par visioconférence avec Moroni, en 

ce qui concerne plusieurs questions 
techniques relatives à la révision de 

ses offres en matière d'accès aux 

marchés pour les marchandises et les 

services. 

Dans la semaine du 6 mars, 

l ' A m b a s s a d e u r  L u i s  C h a v é z 
Basagoitia (Pérou), Président du 

Groupe de travail, accompagné par 
le Secrétariat, doit visiter Moroni à 

l ' invitat ion du gouvernement 
comor ien .  I l  y  rencont re ra 

notamment le Président, le Président 

de l'Assemblée nationale et plusieurs 
Ministres, ainsi que l 'équipe 

comorienne chargée de l'accession, 
dirigée par le Vice‑Président, 

S.E. M. Djaffar Ahmed Said Hassani. 
Le Président du Groupe de travail 

doit également participer à une table 
ronde sur l'accession à l'OMC afin 

d'entamer un dialogue avec les 

principales parties prenantes du pays. 

En marge de la visite du Président du 

Groupe de travail, le Secrétariat 
tiendra des séances de travail 

techniques avec les experts 
comoriens afin de travailler à la 

finalisation du Résumé factuel et des 

offres en matière d'accès aux 

marchés. 

La deuxième réunion du Groupe de 

travail est prévue pour la fin d'avril 

2017. 

Soudan: Le Groupe de travail de 

l ' a c c e s s i o n  d u  S o u d a n  a 
formellement repris ses activités à sa 

t r o i s i è m e  r é u n i o n ,  t e n u e 

le 31 janvier 2017, après 13 ans 
d'inactivité. La date limite pour la 

présentation de questions et 
d'observations au Soudan était le 

28 février. 

Immédiatement après la réunion du 

Groupe de travail, le Soudan a 

présenté ses taux de droits appliqués 
de 2016 et ses stat ist iques 

commerciales pour la période 
2013‑2015. Il a également présenté: 

la liste de questions sur la mise en 

œuvre et l'administration de l'Accord 

sur l'évaluation en douane, le 
questionnaire sur le commerce d'État, 

cinq textes législatifs et un document 

de consultat ion. Le Soudan 
présentera en outre le questionnaire 

sur les procédures de licences 

d'importation sous peu. 

Le 16 février, la Division des 
accessions a convoqué une réunion 

interorganisations avec le Secrétariat 
exécutif du Cadre intégré renforcé 

(CIR), le Centre du commerce 

international (ITC), la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le 

développement (CNUCED) et des 

partenaires de développement 
offrant au Soudan différentes formes 

d'assistance technique et de 

renforcement des capacités liés à 
l'accession. Cette réunion, à laquelle 

a  p a r t i c i p é  l ' A m b a s s a d e u r 
Kamal  Gubara,  Représentant 

permanent adjoint du Soudan, avait 
pou r  object i f  l 'échange  de 

renseignements sur les besoins 

prioritaires du pays, la coordination 
des activités et initiatives d'assistance 

technique et de renforcement des 
capacités et l'identification de 

synergies parmi les fournisseurs 
d ' a s s i s t a n c e  t e c h n i q u e . 

L'Ambassadeur Gubara a adressé aux 
organismes et aux partenaires de 

développement, notamment à la 

Chine et au Japon, les remerciements 
de son gouvernement pour le 

soutien qu'ils lui apportent afin que 
les négociations relatives à son 

accession soient achevées pour la 
onzième Conférence ministérielle de 

l'OMC, conformément à l'objectif qu'il 

s'est fixé. 

À la demande du Soudan, il est prévu 

que le Secrétariat envoie des experts 
à Khartoum en mars, afin de fournir 

une assistance technique concernant 

l'offre du Soudan en matière d'accès 

aux marchés pour les services. 

M. Ryosuke Kuwana (Japon), 

Président du Groupe de travail de 
l'accession du Soudan, est invité par 

le gouvernement soudanais à visiter 

Khartoum en avril. 

Accession du Soudan – Réunion interorganisations  

Genève, 16 février 2017 

Accession du Soudan – Réunion 
interorganisations  

Genève, 16 février 2017 

Accession de l'Union des Comores – 
Visioconférence avec Moroni  

22 février 2017 

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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Groupes de travail des accessions:  
orientation stratégique  

Liban: À la demande du Liban, le 

Secrétariat a entrepris une mission 
t e c h n i q u e  à  B e y r o u t h  d u 

20 au 25 février. L'objectif était 

d'examiner et de mettre à jour des 
contributions pour les négociations 

en vue d'une reprise formelle des 
travaux du Groupe de travail de 

l'accession du Liban, et de convenir 
des prochaines étapes concrètes du 

processus d'accession. 

L'équipe du Secrétariat a tenu des 
séances de travail techniques 

intensives avec l'équipe libanaise 
chargée de l'accession à l'OMC et les 

représentants des ministères 
intervenant dans le processus 

d'accession. Lors de ces séances, les 
participants ont réexaminé les 

documents nécessaires à ce 

processus, y compris le projet de 
rapport du Groupe de travail, en vue 

de rendre compte de l'évolution que 

les politiques et la législation du 

Liban avaient connue depuis la 
dernière réunion du Groupe de 

travail, tenue en octobre 2009. 

L ' e n s e m b l e  c o m p l e t  d e s 
contributions pour les négociations 

mises à jour, qui comprennent 
également le plan d'action législatif, 

les tableaux explicatifs concernant 
l'agriculture, les questionnaires sur le 

commerce d'État et les licences 

d'importation, les listes de questions 
sur les mesures SPS, les OTC et les 

ADPIC et un aide‑mémoire, doit être 
distribué au Groupe de travail en 

mars. 

S 'ag i s sant  des  négo c ia t ions 

bilatérales sur l'accès aux marchés, le 
Liban a informé le Secrétariat que ses 

offres révisées mises à jour pour les 

marchandises et les services étaient 
en cours de finalisation. Il serait prêt à 

travailler à l'achèvement de ses 

négociations bilatérales avec les 

Membres concernés. 

Au cours de sa mission, l'équipe du 

Secrétariat s'est réunie plusieurs fois 
avec Mme Alia Abbas, Directrice 

générale du Ministère de l'économie 
et du commerce, notamment pour 

discuter des prochaines étapes 
concrètes du processus d'accession 

du Liban. Sous réserve que toutes les 

contributions pour les négociations 
soient distribuées en temps voulu, le 

Groupe de travail tiendra sa 

prochaine réunion en mai 2017. 

Bélarus: À la suite de la huitième 
réunion du Groupe de travail de 

l'accession du Bélarus, tenue le 
24 janvier, sept délégations ont 

soumis des questions et des 

observations, que le Secrétariat a 

transmises à Minsk. 

Activités d'assistance technique et de sensibilisation 
Cinquième Table ronde de la Chine, 

20‑23 mars, Siem Reap, Cambodge 

La cinquième table ronde de la Chine 

aura lieu du 20 au 23 mars 2017 à 

Siem Reap (Cambodge). Elle aura 
pour thème: "Meilleures pratiques 
pour l'accession des pays les moins 
avancés (PMA)". On trouvera le 

programme, ainsi que d'autres 
renseignements, à l'adresse: https://

www.wto.org/french/thewto_f/

acc_f/chinaround2017_f.htm. 

S.E. M. Hun Sen, Premier Ministre du 

Cambodge, prononcera l'ouverture 
de la Table ronde. Des ministres, des 

négociateurs en chef et de hauts 
fonctionnaires gouvernementaux de 

PMA accédants et de PMA relevant 

de l'article XII participeront à cet 

événement de haut niveau, de même 
que des Membres de l'OMC, des 

organisations internationales et des 

partenaires de développement qui 
soutiennent activement les PMA 

pendant et après leur accession à 

l'Organisation. 

Cours de formation sur les listes 
concernant les marchandises pour 

l'accession à l'OMC, 27‑31 mars, 

Genève, Suisse 

Un cours de formation sur les listes 

concernant les marchandises pour 
l'accession à l'OMC aura lieu du 

27 au 31 mars au siège de 
l'Organisation. Il sera organisé 

conjointement par la Section de 

l'information sur l'accès aux marchés 
de la Division de la recherche 

économique et des statistiques et la 

Division des accessions. Vingt‑cinq 
p a r t i c i p a n t s  r e p r é s e n t a n t 

12 gouvernements candidats à 
l'accession qui mènent activement 

des négociations bilatérales sur 
l'accès aux marchés prendront part à 

cette formation spécialisée. 

En réponse à certaines demandes, 
cette formation sera également 

ouverte à des Membres de l'OMC qui 
f inanceront  eux‑mêmes leur 

participation. Sept places sont 

prévues à cette fin. 

Anniversaires d'accessions – Février 

La Division des accessions tient à féliciter la République démocratique populaire lao, l'Arménie et la Lettonie 

pour l'anniversaire de leur accession à l'OMC, qui a eu lieu officiellement au mois de février. 

République démocratique populaire lao 

 

 

 

 

 

Arménie 

  

Lettonie 

  

  

La République démocratique populaire 

lao est la 30
ème

 économie à avoir accédé 
à l'OMC conformément à l'article XII de 

l'Accord de Marrakech, devenant le 
1 5 8

è m e
 M e m b r e  d e  l ' O M C 

le  2  février 2013. 

  

L'Arménie est la 17
ème

 économie à 

a v o i r  a c c é d é  à  l ' O M C 
conformément à l'article XII de 

l'Accord de Marrakech, devenant le 
145

è m e
 Membre de l 'OMC 

le  5  février 2003. 

  

La Lettonie est la 6
ème

 économie à 

a v o i r  a c c é d é  à  l ' O M C 
conformément à l'article XII de 

l'Accord de Marrakech, devenant le 
134

è m e
 Membre de  l 'OM C 

le 10  février 1999. 

Anniversaire à venir en mars 

Tadjikistan: 2 mars 2013 

Deuxième réunion du Groupe informel des 
accessions de 2017  

Genève, 28 février 2017 

Mission d'assistance technique à Beyrouth (Liban) 

20-25 février 2017 

https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/chinaround2017_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/chinaround2017_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/chinaround2017_f.htm
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Liste de Présidents(tes) des groupes de 
travail des accessions à l'OMC 

* Pays moins avancé (PMA). 

N° Gouvernement Date d'établissement 

du Groupe de travail 
Président du Groupe de travail 

1. Algérie 17 juin 1987 S.E. M. Gustavo Miguel Vanerio Balbela (Uruguay) 

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. Kemal Madenoğlu (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 2003 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. Somalie* 7 décembre 2016 En attente 

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

19. République arabe syrienne 4 mai 2010 En attente 

20. Timor-Leste* 7 décembre 2016 En attente 

21. Ouzbékistan 21 décembre 1994 S.E. M. Seokyoung Choi (Corée) 
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Calendrier évolutif des réunions  
des groupes de travail de l'accession 

Accessions – Panoplie d’outils  

Date Événement 

20-23 mars 2017 5
ème

 table ronde de la Chine, Siem Reap (Cambodge) 

27-31 mars 2017 Formation sur les marchandises organisée à Genève pour certains gouvernements accédants et Membres 

[8-12 mai 2017] [Dialogue régional sur les accessions à l'OMC pour les pays de la Grande Corne de l'Afrique à Nairobi 

(Kenya)] 

[Septembre 2017] [Forum sur la politique commerciale pour l'Asie centrale et le système commercial multilatéral, Astana 

(Kazakhstan)] 

DATE GROUPE DE TRA-
VAIL 

RÉUNION STATUT SALLE 

Mardi 28 février GIA 2
ème

 réunion en 2017 du Groupe de travail 
informel des accessions (9 heures‑10 heures) 

Voir le fax de convocation daté du 
21/02/2017 

D 

27‑28 février Conseil général    

[Fin avril] Comores 2
ème

 réunion du Groupe de travail de l'accession 
de l'Union des Comores 

Avis de convocation en attente À confirmer 

[Lundi 8–mardi 9 mai] Conseil général    

[Deuxième trimestre de 2017] Liban 18
ème

 réunion du Groupe de travail  
de l'accession de la République libanaise 

Avis de convocation en attente À confirmer 

[Deuxième trimestre de 2017] Soudan 4
ème

 réunion du Groupe de travail de l'accession 
du Soudan 

Avis de convocation en attente À confirmer 

[Premier semestre de 2017] Timor‑Leste 1
ère

 réunion du Groupe de travail de l'accession 
du Timor‑Leste 

Avis de convocation en attente À confirmer 

[Premier semestre de 2017] Azerbaïdjan 14
ème

 réunion du Groupe de travail  
de l'accession de l'Azerbaïdjan 

Avis de convocation en attente À confirmer 

[Premier semestre de 2017] Bosnie‑Herzégovine 13
ème

 réunion du Groupe de travail de  
l'accession de la Bosnie‑Herzégovine (matinée) 

Avis de convocation en attente À confirmer 

[Premier semestre de 2017] Bélarus 9
ème

 réunion du Groupe de travail de l'accession 
du Bélarus 

Avis de convocation en attente À confirmer 

[Premier semestre de 2017] Algérie 13
ème

 réunion du Groupe de travail  
de l'accession de l'Algérie 

Avis de convocation en attente À confirmer 

[Mercredi 26-jeudi 27 juillet] Conseil général    

11‑14 décembre 2017 Onzième Conférence ministérielle, Buenos Aires, Argentine 

 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)   

mailto: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

