
 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Coordonateur du Groupe informel des pays en 

développement, 

Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Mesdames et Messieurs. 

 

C'est pour moi un honneur et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui 

pour cette réunion de concertation et de coordination. 

 

Je tiens tout d'abord à féliciter la République du Yémen frère pour son 

accession et souhaiter par la même occasion une accession équitable 

pour ceux qui négocient leur accession. 

 

Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de réfléchir sur la question 

des accessions qui est reconnue par tous en tant que contribution au 

renforcement du système commercial multilatéral.   

 

A ce titre, l'Algérie n’a eu de cesse de revendiquer un processus 

d'accession à l'OMC plus transparent et plus simple. Le traitement 

spécial et différencié doit être appliqué aux pays accédants à l'OMC. 

En effet, notre expérience nous amène à constater que les procédures 

d’accession pâtissent de l’absence de règles claires et de critères 

prédéterminés ainsi que de l’existence d’une structure de négociation 
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asymétrique. Ceci contraint les pays en développement accédants à 

accepter des concessions allant au-delà de celles auxquelles sont 

astreints les États Membres eux-mêmes, y compris les pays les plus 

développés                 d’entre eux. 

Le projet de déclaration qui nous est présenté couvre les 

préoccupations des pays en développement accédants en ce qui 

concerne l'exercice effectif de leur droit en matière de traitement 

spécial et différencié ainsi que l'absence de règles et de critères 

objectifs préétablis.  

 

Aussi, nous estimons que ce projet mérite d'être enrichi à travers le 

rajout d'un 6
ème

 paragraphe qui appelle les Membres de l'OMC à 

fournir une assistance technique conséquente au profit des pays en 

développement aussi bien pendant la phase d'accession qu'après 

l'accession. 

 

Si cette proposition emporte votre assentiment, la délégation 

algérienne présentera un projet de rédaction pour ce paragraphe. 

 

  Je vous remercie pour votre aimable attention. 


