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Communication de M.GACEB Ahmed 

ACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES (AGCS) : 
OFFRE DE L’ALGERIE 

 
INTRODUCTION 
 
Qu'est-ce L'OMC ? 
 

L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) est la seule organisation 

internationale qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays.  
 

Au cœur de l'Organisation se trouvent les Accords de L'OMC, négociés et 

signes par la majeure partie des puissances commerciales du monde et 

ratifiés par leurs parlements. Le but est d'aider les exportateurs de 

marchandises et de services, les exportateurs et les importateurs à mener 

leurs activités. 
 

INTRODUCTION (Suite1) 
 
Accord de Marrakech instituant L'OMC 
 
ANNEXE I 
 

Annexe 1A : Accord multilatéraux sur le commerce des marchandises. 

Annexe1B  : Accord général sur le commerce des services. 

Annexe1C  : Accord sur les ADPIC. 

ANNEXE 2  : Mémorandum Règlement de Différends. 

ANNEXE 3  : Mécanisme d'examen des politiques commerciales. 

ANNEXE 4  : Accord commerciaux plurilatéraux. 

 
INTRODUCTION (Suite 2) 
 
FICHE SIGNALITIQUE 
 

Siège       : Genève, Suisse 

Créée le   : 1er janvier 1995 

Créée par : les négociations du Cycle D'Uruguay (1986-1994) 

Budget      : 154 millions de francs suisses pour l'an 2003 

Effectif du Secrétariat : 550 personnes 
  
Rôle 
 

Administration des accords commerciaux de I'OMC 

Cadre pour les négociations commerciales 
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Règlement des différends commerciaux 

Suivi des politiques commerciales nationales 

Assistance technique et formation pour les pays en développement 

Coopération avec d'autres organisations internationales  
 

AGCS proprement dit comprend 
 

Six (06) parties et Huit (08) annexes  

AGCS (Textes Juridiques) 

Partie1 : Portée et définition. 

Partie2 :Obligations et disciplines générales. 

Partie3 : Engagements spécifiques. 

Partie4 : Dispositions institutionnelles. 

Partie5 : Dispositions finales.  
 

AGCS (Textes juridiques) 
 

Annexe sur les exemptions à la clause NPF. 

Annexe sur le mouvement des personnes physiques. 

Annexe sur les services de transport aérien. 

Annexe sur les services financiers.  
 

AGCS (Textes juridiques) 
 

Seconde annexe sur les services financiers. 

Annexe sur les négociations sur les services de transport maritime. 

Annexe sur les télécommunications. 

Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base. 
  

AGCS (Textes juridiques) 
 

Quelques notions de l'AGCS 

Droit NPF 

Mode fourniture des services. 

Liste des secteurs de services. 
 

AGCS (Textes juridiques) 
 

Droit NPF: (article 2 de l'AGCS) 

En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque 

Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et 

fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins 

favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et  fournisseurs de 

services similaires de tout autre pays. 



 
42 

 

EXEMPTIONS à la clause NPF.  
 

AGCS (Textes juridiques) 
 

Mode de fourniture des services  

Mode 1: Fourniture transfrontière. 

Mode 2: Consommation à L'étranger. 

Mode 3: présence commerciale. 

Mode 4: Présence de personne physique  
 

AGCS (Textes juridiques) 
 

Liste des secteurs de services:  
 

Services fournis aux entreprises 

Services de communication 

Services de construction et services d'ingénierie connexes. 

Services de distribution. 

Services d'éducation. 

Services concernant l'environnement  
 

AGCS (Textes juridiques) 
 

Services financiers. 
Services de santé et services sociaux. 
Services relatifs au tourisme et aux voyages. 
Services récréatifs culturels et sportifs. Services de transport. 
Autres NCA.  
 

OFFRE DE L'ALGERIE 
 
QU’EST CE QU'UNE OFFRE? 
 

Préalablement à toute accession à l'OMC, le pays candidat à cette accession 
est tenu de faire une offre qui est une présentation des conditions d'accès à 
son marche dans les différents secteurs de services. 
 
L'offre est faite aux Membres de L'OMC; elle est déposée au Secrétariat de 
L'OMC. L'offre est soumise aux négociations bilatérales avec les pays 
Membres de L'OMC intéressés. 
 

OFFRE DE L'ALGERIE 
 
Secteurs de services concernes par l'offre algérienne: 
Secteur des services fournis aux entreprises. 
Secteur des services de construction et services d'ingénierie connexes. 
Secteur des services de distribution. 
Secteur d'éducation. 
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Secteur des services concernant l'environnement. 
Secteur des services financiers. 
Secteur des services de santé et services sociaux. 
 
Secteur des services relatifs au tourisme et aux voyages. 
Secteur des services récréatifs, culturels et sportifs. 
Secteur des services de transport. 

OFFRE DE L'ALGÉRIE 

Niveau d'ouverture du marche algérien des services : 

  1. Accès au marche 

 

Mode 1 : globalement aucune limitation. 

Mode 2 : globalement aucune limitation. 

Mode 3 : aucune limitation 

Mode 4 : conformément aux engagements horizontaux. 
 

2. Traitement national 

 
Globalement aucune limitation sur les quatre modes 

 
CONCLUSION : Impacts 

 
MEILLEURE PERFORMANCES DES ENTREPRISE 

TRANSFERT DE L’ECONOMIE 

INVESTISSEMENT DIRECT 

CREATION D'EMPLOI 

DISPOSNIBILITE ET QUALITE DES SERVICES OFFERTS AUX ENTREPRISES ET 
CITOYENS ALGERIENS. 

 

 

 

 

 

 

 

 


