
Les Membres

 > Le Yémen a accédé à l’OMC en juin 2014, ce qui a porté 
à 160 le nombre de Membres de l’OMC.

 > En décembre, le Conseil général a adopté les modalités d’accession des 
Seychelles, ouvrant ainsi la voie à l’entrée du pays dans l’OMC en avril 2015.

 > Les Membres de l’OMC représentent 98 % du commerce mondial,  
contre 91 % en 1995.
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Le Yémen a accédé à l’OMC en juin 2014, ce qui a porté à 160 le nombre de Membres 
de l’OMC. En décembre, le Conseil général a adopté les modalités d’accession des 
Seychelles, ouvrant ainsi la voie à l’entrée du pays dans l’OMC en avril 2015. Plusieurs 
autres pays candidats ont avancé dans leur processus d’accession. L’OMC a renforcé 
son programme d’assistance technique pour les gouvernements accédants.

Le 26 juin 2014, le Yémen est devenu le 160e Membre de l’OMC, 
bouclant ainsi 13 années de négociations sur les modalités de son 
accession avec les pays Membres de l’OMC. Le 10 décembre 2014, 
le Conseil général a approuvé l’accession des Seychelles, ce qui 
leur permettra de devenir le tout dernier Membre de l’OMC en avril 

Cette accession permet à l’OMC de s’approcher un peu plus de son 
objectif d’universalité.

annuel sur les accessions à l’OMC en novembre 2014. Ce rapport 

accessions à l’OMC, sur les avantages de la participation à l’OMC, 

les résultats des pays qui ont accédé à l’OMC depuis la création de 

des Membres de l’OMC dans le commerce mondial est passée de 

Renforcement de 
l’assistance technique

accédants ont été invités à participer à plus de 120 activités 

Le Secrétariat de l’OMC a poursuivi la mise en œuvre du Programme 
de la Chine pour les pays les moins avancés et les accessions 

sélectionnés en 2014 pour participer au programme de stages au 
Secrétariat de l’OMC.

OMC visant à soutenir le secteur privé dans les pays en développement 

ont rendu visite à certains gouvernements accédants pour rencontrer 

des ateliers à l’intention des parlementaires et de la société civile.

du Groupe informel des accessions, au Bulletin d’information sur 

les accessions à l’OMC et au dialogue annuel avec les groupes à 
l’OMC. En 2014, ce dialogue a eu lieu avec le Groupe informel des 

des Caraïbes, le Groupe africain et le Groupe asiatique des Membres 
en développement.

Accession 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 intéressés sur les niveaux 
minimums garantis d’accès à leurs marchés intérieurs 
pour les marchandises et les services. Le processus 
d’accession à l’OMC peut durer des années car il nécessite 
le soutien sans réserve et le consensus de l’ensemble 
des Membres. Néanmoins, il est conçu de manière que 
les nouveaux Membres puissent participer pleinement au 
système commercial multilatéral dès leur accession.

161 
L’OMC compte 161 Membres suite 
à l’accession du Yémen en juin 2014 
et des Seychelles en avril 2015.

Les Membres

Accession à l’OMC
www.wto.org/membres
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Membres de l’OMC  
160 Membres (as of 31 décembre 2014)1

Membre2 Année d’accession

1995
2000
1995
1996
1995
2005
1995
2003
1995
1995
1995

Bangladesh 1995
Barbade 1995
Belgique 1995

1995
Bénin 1996
Bolivie, État plurinational de 1995
Botswana 1995
Brésil 1995

1995
Bulgarie 1996

1995
Burundi 1995
Cabo Verde
Cambodge 2004
Cameroun 1995
Canada 1995
Chili 1995
Chine 2001
Chypre 1995
Colombie 1995
Congo 1997

1995
1995
1995

Croatie 2000
Cuba 1995

1995
1995
1995

Égypte 1995
El Salvador 1995
Émirats arabes unis 1996
Équateur 1996
Espagne 1995
Estonie 1999

1995
 2003

2012
1996
1995
1995

Gabon 1995
Gambie 1996
Géorgie 2000
Ghana 1995
Grèce 1995
Grenade 1996
Guatemala 1995
Guinée 1995

1995

Membre2 Année d’accession

Guyana 1995
Haïti 1996
Honduras 1995
Hong Kong, Chine 1995
Hongrie 1995
Îles Salomon 1996

1995
1995
1995
1995
1995
1995

Jamaïque 1995
Japon 1995
Jordanie 2000
Kenya 1995
Koweït, État du 1995
Lesotho 1995
Lettonie 1999
Liechtenstein 1995
Lituanie 2001

1995
Macao, Chine 1995
Madagascar 1995
Malaisie 1995
Malawi 1995
Maldives 1995
Mali 1995
Malte 1995
Maroc 1995
Maurice 1995
Mauritanie 1995

1995
2001

Mongolie 1997
Monténégro 2012

1995
Myanmar 1995

1995
2004
1995
1996
1995
1995
1995

Oman 2000
Ouganda 1995

1995
Panama 1997

1996
Paraguay 1995

1995
Pérou 1995
Philippines 1995
Pologne 1995
Portugal 1995
Qatar 1996

1995
1997
2013
1995

Membre2 Année d’accession

1995
1995
1995
1995
1996
1996
1995
1995

Samoa 2012
Sénégal 1995
Sierra Leone 1995
Singapour 1995
Slovénie 1995

1995
Suède 1995
Suisse 1995
Suriname 1995

1995
2013
2002
1995
1996
1995
1995
2007
1995
1995
1995

1995
1995

Vanuatu 2012
1995
2007

Yémen 2014
1995
1995

États/territoires douaniers distincts souhaitant 
accéder à l’OMC (au 31 décembre 2014)

Bahamas
Belarus
Bhoutan

Comores
Éthiopie
Guinée équatoriale

Libye

Serbie
Soudan

1 Les Seychelles sont devenues le 161e Membre de l’OMC le 26 avril 2015, après la ratification de l’ensemble de textes relatifs à leur accession.
2 La plupart des Membres sont des États, mais il peut s’agir aussi de territoires douaniers jouissant d’une entière autonomie dans la conduite de leurs 

relations commerciales extérieures.

Pays distincts qui ont achevé les négociations 
en vue de leur accession à l’OMC en 2014

1

Seychelles 10 décembre 2014

Pays distincts qui sont devenus officiellement 
Membres de l’OMC en 2014

Yémen 26 Juin 2014
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Le 10 décembre, le Conseil général a approuvé l’ensemble de textes relatifs 
à l’accession des Seychelles, après 18 années de négociations. Après la 
ratification de leur protocole d’accession, les Seychelles sont devenues 
le tout dernier Membre de l’OMC en 2015. Les modalités et les conditions 
contiennent des engagements couvrant toutes les règles de l’OMC.

Membres dans l’économie mondiale tout en les soumettant à 

Les Seychelles ont entrepris de libéraliser leur régime commercial 

relatifs à l’accession des Seychelles contiennent des engagements 

qui ont été négociées pour répondre à des besoins particuliers dans 

marchandises et les services.

Les Seychelles sont devenues Membre de l’OMC le 26 avril 2015, 

À la réunion du Conseil général du 10 décembre, le Ministre des 

attendaient depuis longtemps de pouvoir entrer dans cette famille 

entreprendre au cours du processus d’accession ont déjà apporté 

a déjà commencé à recueillir les fruits d’un régime commercial plus 

questions commerciales. Les Seychelles renforceront leur visibilité 

gouvernement des Seychelles d’avoir adressé à tous ses partenaires 

pleinement au système commercial multilatéral et à l’économie 

Pendant le processus d’accession, les Membres de l’OMC ont 

technique nécessaire après leur accession.

Accueil des nouveaux Membres

18  années
En décembre 2014, le Conseil général a approuvé 
l’ensemble de textes relatifs à l’accession des 
Seychelles, après 18 années de négociations

Les Membres

Accueil des nouveaux Membres
www.wto.org/accessions_f
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Seychelles

423

Nombre de paragraphes contenant 40

Produits agricoles

Produits non agricoles

Secteurs 11

97
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Une composition mondiale

Le Yémen, pays moins avancé (PMA), a accédé 
à l’OMC en juin 2014, devenant ainsi le 
160e Membre de l’Organisation. L’ensemble des 
textes relatifs à l’accession des Seychelles a été 
approuvé en décembre, permettant ainsi aux 
Seychelles de devenir le Membre le plus récent 
de l’OMC en avril 2015 (voir les pages 24-25). 
Les Membres de l’OMC représentent maintenant 
98 % du commerce mondial, contre 91 % 
en 1995 lorsque l’OMC a été créée.

 Membres de l’OMC

 Observateurs

Les Membres

Une composition mondiale
www.wto.org/accessions_f
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Source: OMC

Yémen

 

 

Seychelles 
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