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Accession à l’OMC
• Les Membres sont convenus d’entamer les négociations en vue de l’accession à l’OMC 

du Soudan du Sud, ce qui porte à 22 le nombre de processus d’accession en cours.

• Les négociations en vue de l’accession du Bélarus, de l’Iraq et du Soudan ont repris 
après de longues interruptions. Les négociations pour la Bosnie-Herzégovine et les 
Comores sont sur le point d’aboutir.

• L’assistance technique a continué à faire partie intégrante du processus d’accession, 
en particulier pour les pays les moins avancés (PMA).

• Un groupe de PMA sortant de conflits a lancé le groupe g7+ des accessions à l’OMC, 
qui s’engage à utiliser le processus d’accession pour favoriser la paix et la stabilité.

Un processus d’accession 
commence lorsque les Membres de 
l’OMC acceptent la demande d’un 
gouvernement et établissent un groupe 
de travail. Le processus s’achève 
lorsque les Membres de l’OMC et le 
gouvernement accédant acceptent 
tous deux un ensemble négocié de 
textes relatifs à l’accession (voir les 
informations de base ci-après). La durée 
du processus d’accession dépend 
de la volonté de négociation du pays 
accédant, de la mesure dans laquelle 
ses règles commerciales sont déjà 
compatibles avec celles de l’OMC et 
de la teneur et de la complexité des 
négociations.

Depuis la création de l’OMC en 
1995, 36 Membres ont accédé à 
l’Organisation. Vingt-deux États ou 
territoires douaniers distincts souhaitent 
actuellement y accéder.

Soudan du Sud
Le 13 décembre 2017, la onzième 
Conférence ministérielle réunie à 
Buenos Aires a approuvé la demande 
d’accession à l’OMC du Soudan du 
Sud et a créé le Groupe de travail de 
l’accession du Soudan du Sud pour 
examiner la demande.

Prenant la parole à la clôture de 
la Conférence, M. l’Ambassadeur 
Akech Chol Ahou Ayok, Représentant 
permanent adjoint du Soudan du Sud 
à Genève, a dit que l’acceptation de la 
demande du Soudan du Sud était un 
« moment historique ». Le Soudan du Sud 
est fermement résolu à entreprendre 

les réformes nécessaires en vue de 
l’accession à l’OMC, conformément aux 
principes de la primauté du droit, de la 
transparence, de la bonne gouvernance 
et du respect des droits de l’homme, 
a-t-il déclaré.

Le Soudan du Sud fait partie des pays 
les moins avancés (PMA) et c’est la plus 
jeune nation du monde, ayant obtenu 
son indépendance en 2011. Il compte 
environ 13 millions d’habitants, dont 
la grande majorité vit dans les zones 
rurales et pratique une agriculture de 
subsistance. Depuis son indépendance, 
le pays a mis en place de nouvelles 
politiques commerciales, monétaires et 
budgétaires en vue d’accélérer la reprise 
et la croissance économiques après une 
guerre civile qui a duré près de 22 ans.

Le pays est jeune – environ les deux tiers 
de sa population ont moins de 30 ans. 
Le Soudan du Sud est membre de la 
Communauté de l’Afrique de l’Est depuis 
2016.

Comores
Le processus d’accession de l’Union des 
Comores s’est accéléré en 2017. Cet 
État de l’océan Indien aborde à présent 
les dernières étapes avant l’accession à 
l’OMC. Le Groupe de travail s’est réuni 
deux fois et les Membres ont salué le 
travail de fond qui a été accompli. Ils ont 
toutefois noté que certaines questions 
allaient demander plus de travail pour 
rendre le régime de commerce extérieur 
et le cadre législatif du pays pleinement 
conformes aux règles et prescriptions de 
l’OMC.

22
Actuellement, 22 États 
ou territoires douaniers 
distincts souhaitent 
accéder à l’OMC.

Informations de base  
sur l’accession à l’OMC
L’OMC est ouverte aux États ou aux 
territoires douaniers jouissant d’une 
entière autonomie dans la conduite 
de leurs relations commerciales 
extérieures. Pour devenir Membre, 
un gouvernement doit mettre 
ses politiques économique et 
commerciale en conformité avec 
les règles et principes de l’OMC 
et doit négocier avec les différents 
partenaires commerciaux sur les 
niveaux minimums garantis d’accès 
à leurs marchés intérieurs pour les 
marchandises et les services. Le 
processus d’accession à l’OMC 
favorise l’intégration des nouveaux 
Membres dans l’économie mondiale, 
et en échange les pays accédants 
s’engagent à libéraliser leur régime 
commercial.
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Le Soudan du Sud est 
le dernier pays à avoir 
engagé des négociations 
en vue de son accession 
à l’OMC.
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Bosnie-Herzégovine
Le gouvernement de Bosnie-Herzégovine 
a achevé les réformes législatives 
relatives à l’accession qui étaient en 
suspens et seules quelques questions 
de négociation subsistent. À la réunion 
du Groupe de travail de l’accession 
de la Bosnie-Herzégovine, tenue le 
7 février 2018, le Président M. Atanas 
Paparizov (Bulgarie) a déclaré : « Cette 
accession est arrivée à maturité sur le 
plan technique et est prête à être conclue 
dans les prochains mois ».

Si un accord peut être trouvé sur les 
questions restantes, la prochaine 
réunion du Groupe de travail pourrait 
être la dernière, ce qui ouvrirait la voie 
à l’adoption de l’ensemble des textes 
relatifs à l’accession par le Conseil 
général avant la pause estivale, a déclaré 
le Président. Le Groupe de travail a été 
établi le 15 juillet 1999.

Bélarus
Le Groupe de travail s’est réuni deux fois 
en 2017, reprenant une activité formelle 
après 12 années d’interruption. Les 
Membres de l’OMC ont salué les efforts 
actifs déployés par le pays pour devenir 
Membre de l’Organisation et se sont dits 
prêts à maintenir la dynamique positive.

Iraq
L’Iraq a réuni son Groupe de travail pour 
la première fois depuis 2008 et a déclaré 
son intention de reprendre, à court 
terme, les négociations d’accession 
portant sur les questions de fond avec 
les Membres. Le Président du Groupe 
de travail, l’Ambassadeur M. Omar 
Hilale (Maroc), s’est dit encouragé par 
la volonté politique démontrée par le 
gouvernement iraquien pour reprendre 
son processus d’accession et par les 
progrès techniques accomplis.

Soudan
Le Groupe de travail de l’accession du 
Soudan s’est réuni deux fois pendant 
l’année – ses premières réunions 
depuis 2004. Les Membres se sont 
félicités de la dynamique positive des 
négociations en vue de l’accession du 
Soudan à l’OMC et ont répété qu’ils 
étaient prêts à soutenir le processus. 
Les négociations ont repris en janvier 
2017, après 13 années d’impasse. Le 
Groupe de travail a reconnu les avancées 
considérables réalisées dans les travaux 
techniques du Soudan. Le Soudan a 
instamment demandé aux Membres de lui 
fournir l’assistance technique nécessaire 
pour accélérer les négociations.

Somalie et Timor-Leste
La Somalie et le Timor-Leste ont activé 
leurs processus d’accession après 
l’établissement des groupes de travail 
chargés de leur accession, en décembre 
2016. Le Timor-Leste a distribué aux 
Membres ses premiers documents 
pour les négociations multilatérales 
et la Somalie devrait faire de même 
prochainement.

République libanaise  
et Azerbaïdjan
La République libanaise a distribué 
un ensemble complet de documents 
multilatéraux à son Groupe de 
travail, après huit années d’inactivité. 
L’Azerbaïdjan a été invité à intensifier 
ses discussions bilatérales avec les 
Membres de l’OMC au sujet des 
engagements en matière d’accès aux 
marchés pour les marchandises et les 
services afin d’accélérer ses efforts en 
vue de son accession à l’OMC, qu’il avait 
demandée initialement en 1997.

Seules quelques 
questions restent 
à régler dans les 
négociations en vue 
de l’accession de la 
Bosnie-Herzégovine 
à l’OMC.
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Assistance technique  
et sensibilisation
L’assistance technique et le 
renforcement des capacités continuent 
de faire partie intégrante de tout 
processus d’accession, notamment pour 
les PMA qui représentent plus d’un tiers 
des processus d’accession en cours.

Le Programme de la Chine (ou 
Programme de la Chine pour les PMA et 
les accessions) joue un rôle essentiel en 
répondant aux besoins spécifiques des 
gouvernements accédants, en particulier 
ceux des PMA. Le 9 décembre, la 
Chine a annoncé qu’elle renouvelait 
son financement pour une année 

supplémentaire. Le programme propose 
différents outils, dont la Table ronde de 
la Chine, pour aider les PMA accédants 
et renforcer la participation des PMA 
Membres à l’OMC.

En 2017, deux tables rondes de la Chine 
ont été organisées. L’une portait sur 
l’exemple de l’accession du Cambodge 
à l’OMC. L’autre, organisée en marge de 
la onzième Conférence ministérielle, a 
réaffirmé le soutien aux PMA souhaitant 
accéder à l’OMC. Elle a également servi 
de cadre à l’établissement du réseau des 
négociateurs chargés de l’accession. 
L’objectif est de créer une plate-forme 
permettant des interactions entre les 
négociateurs chargés de l’accession 
afin d’aider les pays avant et après leur 
accession à l’OMC. Plus de 80 anciens 
négociateurs et experts en matière 
d’accession ont accepté de participer à 
ce réseau.

Le gouvernement du Kenya a organisé 
un dialogue régional entre les 
gouvernements des PMA accédants de 
la Grande Corne de l’Afrique, qui était axé 
sur les synergies entre les accessions à 
l’OMC et l’intégration régionale.

Le Secrétariat de l’OMC a organisé un 
premier cours de formation spécialisé 

pour les négociateurs chargés de 
l’accession, consacré aux négociations 
bilatérales sur l’accès aux marchés pour 
les marchandises.

En marge de la onzième Conférence 
ministérielle, huit PMA sortant de 
conflits ont lancé le groupe g7+ des 
accessions à l’OMC, qui s’engage à 
utiliser le processus d’accession pour 
favoriser la paix et la stabilité. Le groupe 
est composé de trois PMA ayant accédé 
récemment (Afghanistan, Libéria et 
Yémen), de quatre PMA accédants 
(Comores, Sao Tomé-et-Principe, 
Somalie et Timor-Leste) et du Soudan 
du Sud.

En marge de la onzième Conférence 
ministérielle, l’OMC a lancé une nouvelle 
publication intitulée Trade Multilateralism 
in the 21st Century: Building the Upper 
Floors of the Trading System through 
WTO Accessions. En s’appuyant sur 
les expériences récentes en matière 
d’accession, l’ouvrage examine comment 
un cadre multilatéral actualisé, solide, 
fondé sur des règles et ancré dans 
l’OMC peut maximiser les avantages 
de l’intégration économique mondiale 
et contribuer à la relance du commerce 
mondial (voir la page 181).

La Chine a renouvelé 
le financement du 
programme qu’elle a 
établi pour aider les 
pays les plus pauvres 
à accéder à l’OMC.
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Une composit ion 
mondiale

Les 164 Membres de l’OMC représentent 
98 % du commerce mondial.

 Membres de l’OMC
 Observateurs 
 Non-Membres

Pour une liste complète des Membres de 
l’OMC et des observateurs, voir la page 204.

La carte ne prétend pas à indiquer les territoires non 
métropolitains/d’outre-mer des Membres de l’OMC, 
ni le statut de ces territoires au regard des Accords 
de l’OMC.

Source : OMC et Banque mondiale.
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