Guess who’s back ?
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À la troisième réunion du Groupe de travail de l’accession de l’Afghanistan à l’OMC, qui s’est
tenue le 7 décembre 2012, les Membres se sont dits bien disposés et déterminés à faire de cette
adhésion une priorité pour 2013.
Le Groupe de travail a fait l’état des lieux des négociations à propos de l’adhésion de l’Afghanistan. Il a
examiné les progrès concernant son accès aux marchés à l’échelle bilatérale, l’évolution de sa législation,
et a discuté des prochaines échéances dans l’avancement du Groupe de travail.
Dans ses observations préliminaires, le Vice-Ministre de l’Industrie et du Commerce Afghan H.E.
Mozammil Shinwari a mis au courant le Groupe de travail des mesures prises par Kaboul concernant
l’économie, le commerce, et la législation nationale. Il a aussi exposé le programme des travaux législatifs
futurs. Pendant la réunion du Groupe de travail, les membres ont soigneusement examiné la politique
économique de l’Afghanistan ainsi que sa politique en matière de commerce extérieur. Des clarifications
ont été demandées au pays concernant la part de la propriété étatique et des entreprises publiques, les
droits commerciaux, les permis d’exploitation de commerces et leurs frais, ainsi que des détails
concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires, les opérations d’investissement à caractère
commercial, et les droits relatifs à la propriété intellectuelle. Les membres ont félicité l’Afghanistan pour
l’engagement et la persévérance dont il fait preuve pour intégrer l’OMC.
Le Président du Groupe de travail, l’Ambassadeur Roderick van Schreven (Pays-Bas) a remercié les
membres de l’OMC pour leur engagement constructif ainsi que la délégation Afghane pour ses
contributions. Il a également ajouté : « Nous connaissons tous les défis particuliers auxquels l’Afghanistan
est confronté en tant que pays enclavé, faisant partie des pays les moins avancés, et pays qui se reconstruit
après des décennies de conflit. Je pense qu’il est essentiel que nous prenions en compte tous ces facteurs
dans les négociations. Nous avons également renforcé les Lignes directrices sur l’accession des PMA afin
de guider notre travail. » M. Shinwari a remercié les membres de l’OMC qui sont impliqué dans les
programmes d’assistance technique mis à disposition de l’Afghanistan, et il a rassuré les membres sur le
fait que « l’Afghanistan reste engagé à intégrer le système de libre-échange multilatéral et à accélérer le
processus pour finaliser les négociations d’adhésion d’ici la fin 2013 »
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