
Les Membres

 > En 2015, les Seychelles et le Kazakhstan ont accédé à l’OMC, 
ce qui a porté le nombre total de Membres à 162.

 > Les textes relatifs à l’accession à l’OMC du Libéria et de l’Afghanistan ont 
été approuvés lors de la dixième Conférence ministérielle à Nairobi.

 > Les pays les moins avancés représentent maintenant plus 
de un cinquième des Membres de l’OMC.



Background on outreach
The WTO maintains regular dialogue 
with non-governmental organizations, 
parliamentarians, other international 
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raise awareness of trade issues.
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Les Seychelles sont devenues Membre de l’OMC le 26 avril 
2015, suivies par le Kazakhstan le 30 novembre. Le Libéria 

et l’Afghanistan ont jusqu’à juin 2016 pour ratifier leurs 
documents d’accession. Ils deviendront Membres de l’OMC 
30 jours après avoir notifié l’acceptation de ces documents 
au Directeur général de l’OMC. Les pays les moins avancés 
(PMA) représentent maintenant plus d’un cinquième des 
Membres de l’OMC. Plusieurs autres pays candidats (voir la 
liste page 186) ont progressé dans les négociations en vue de 
leur accession.

Les documents d’accession, ou modalités d’accession, 
contiennent des engagements spécifiques obligeant les pays 
à respecter les règles de l’OMC, notamment des concessions 
et des engagements négociés concernant l’accès aux 
marchés 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 
accédant s’engagent à libéraliser leur régime commercial.

La durée des processus d’accession dépend de la volonté de 
négociation de l’économie en voie d’accession, de la mesure 

dans laquelle ses règles commerciales sont déjà compatibles 
avec celles de l’OMC et de la teneur et de la complexité de 
l’objet de la négociation, qui diffère d’une accession à l’autre.

Seychelles

Les Seychelles sont devenues le 161e Membre de l’OMC, 
après 20 ans de négociations sur ses modalités d’accession 
avec les Membres de l’OMC. « C’est avec un grand plaisir 
que j’accueille la République des Seychelles en tant que 
161e Membre de l’OMC », a déclaré le Directeur général 
Roberto Azevêdo. « C’est une excellente nouvelle pour 
l’économie des Seychelles et par conséquent pour leur 
population. C’est aussi un coup de pouce pour l’OMC et un 
vote de confiance dans l’Organisation. »

Après la signature de la ratification du protocole d’accession 
à l’OMC, le Président des Seychelles James Michel a déclaré : 
« Les Seychelles s’enorgueillissent d’être parvenues à cette 
dernière étape dans l’accession à l’OMC. Petit pays insulaire 
en développement, nous dépendons de l’ouverture des 

162 
L’OMC compte 162 Membres depuis 
l’accession des Seychelles en avril 2015 
et du Kazakhstan en novembre 2015.

Informations de base sur l’accession à l’OMC
Un objectif important de la nouvelle OMC créée en 
1995 était de devenir une Organisation universelle. 
Au cours des 20 dernières années, 34 nouveaux 
Membres ont accédé à l’OMC, dont la Chine, la Russie 
et l’Arabie saoudite, élargissant considérablement la 
portée des règles de l’OMC au niveau mondial. 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.

Accession à l’OMC
Les Seychelles et le Kazakhstan sont devenus respectivement le 161e et le 162e Membre de 
l’OMC en 2015. En décembre, la dixième Conférence ministérielle a approuvé l’ensemble 
des textes relatifs à l’accession à l’OMC du Libéria et de l’Afghanistan, qui deviendront 
Membres après avoir ratifié leurs protocoles d’accession. Avec ces nouvelles accessions, 
l’OMC se rapproche de son objectif d’universalité, les Membres actuels représentant 98 % 
du commerce mondial.

Les Membres
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échanges de biens et de services tant pour satisfaire les 
attentes fondamentales de notre population que pour continuer 
à susciter des opportunités pour la création de richesse et la 
prospérité. Grâce à notre accession à l’Organisation mondiale 
du commerce, nous nous réjouissons à la perspective de 
travailler avec le Secrétariat de l’OMC, qui pourra nous aider à 
renforcer encore nos capacités. »

Kazakhstan

Le Kazakhstan est devenu le 162e Membre de l’OMC, fermant 
un chapitre de 20 ans de négociations sur ses modalités 
d’accession avec les Membres de l’OMC. Le Directeur 
général Roberto Azevêdo a déclaré : « Je pense qu’il s’agit là 
d’un événement réellement historique pour le Kazakhstan, 
et pour l’OMC. Nous obtenons un résultat qui aura une 
incidence importante sur les plans économique, systémique 
et humain. En effet, les avantages retirés de l’accession 
pourront contribuer de façon cruciale à créer des emplois, 
à augmenter les revenus et à améliorer les conditions de vie. 
Pour le Kazakhstan, c’est le témoignage de son adhésion au 
programme considérable de réformes qu’il a mis en œuvre. 
Et c’est enfin une annonce faite au monde que le Kazakhstan 
est ouvert aux entreprises. »

S’exprimant à la réunion du Conseil général du 27 juillet 
2015, à laquelle les Membres de l’OMC ont formellement 
adopté les modalités d’accession du Kazakhstan, le Président 
du Kazakhstan M. Nazarbayev a déclaré : « Nous sommes 
sincèrement reconnaissants à chacun des États Membres 
de l’OMC pour leur approche constructive et pour leur 
soutien tout au long d’un processus de négociation qui a 
été très difficile. Cela fait longtemps maintenant que nous 
élaborons nos politiques commerciales selon l’esprit de 
l’OMC, en supprimant les obstacles, en jouant un rôle moteur 
dans l’intégration régionale et en promouvant les principes 
d’une collaboration ouverte. Leur mise en œuvre effective 
contribuera à construire un environnement institutionnel 
entièrement nouveau. »

Libéria

Les négociations du Libéria en vue de son accession ont 
pris huit ans. Félicitant le Libéria pour cet accomplissement, 
le Président du Kenya Uhuru Kenyatta a déclaré : « Je suis 
heureux que cette décision ait été prise ici, à Nairobi, en terre 
africaine, lors de la dixième Conférence ministérielle de l’OMC. 
Il ne fait aucun doute que le statut de Membre de l’OMC 
engendre des gains et des avantages considérables. L’ensemble 
de textes relatifs à l’accession du Libéria est une plate-forme 

Le Président des Seychelles James Michel 
signe l’instrument d’acceptation du Protocole 
d’accession à l’OMC le 25 mars 2015.

Le Directeur général Azevêdo et le 
Président Nazarbayev ont signé le Protocole 
d’accession du Kazakhstan le 27 juillet 2015.

La Présidente du Libéria, Ellen Johnson 
Sirleaf, à la cérémonie marquant 
l’approbation de l’accession du Libéria lors 
de la dixième Conférence ministérielle.
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permettant la poursuite des réformes internes et les autres pays 
africains devraient s’en inspirer pour leurs mesures internes. »

La Présidente du Libéria Ellen Johnson Sirleaf a déclaré que 
l’accession du Libéria à l’OMC « marque un nouveau tournant 
dans notre histoire, et en particulier dans notre voyage de 
transformation économique vers une croissance inclusive. 
Ce n’est pas seuls ou de manière isolée que nous pouvons nous 
transformer, mais en nouant des partenariats. Nous apprécions 
les efforts collectifs réalisés par nos partenaires qui ont fait 
de cette accession un succès retentissant. Nous souscrivons 
pleinement à la position commune de l’Afrique concernant un 
renforcement du système fondé sur des règles en vue de créer 
l’Afrique que nous souhaitons. »

Se félicitant de l’acceptation des modalités d’accession 
du Libéria, le Directeur général Roberto Azevêdo a rendu 
hommage à la « détermination » et au « leadership » de 
la Présidente du Libéria. « Cette première Conférence 
ministérielle en Afrique est particulièrement appropriée pour 
accueillir un nouveau Membre africain », a-t-il dit. « J’espère que 
notre succès aujourd’hui aidera le Libéria à continuer sur la 
voie de l’espoir, du progrès et du développement. »

Afghanistan

Les négociations de l’Afghanistan en vue de son accession 
ont pris onze ans. Le 17 décembre, lors de la Conférence 
ministérielle de Nairobi, Mohammad Khan Rahmani, 
Chef adjoint de l’Exécutif du gouvernement d’union nationale 
de l’Afghanistan, a déclaré : « C’est aujourd’hui un jour 
historique pour le peuple d’Afghanistan qui s’est rallié aux 
valeurs démocratiques et aux principes de l’économie de 
marché. Notre accession à l’OMC scellera notre engagement 
de longue date en faveur d’une économie ouverte, 
de la transparence, de la primauté du droit, de la bonne 
gouvernance, de la non-discrimination et de l’utilisation des 
instruments commerciaux pour développer notre économie 
et notre secteur privé et pour lutter contre la pauvreté. 
Une croissance tirée par le commerce créera de nouvelles 
possibilités économiques et de nouveaux emplois en particulier 
pour les femmes; elle aidera à réduire la pauvreté et à accroître 
la prospérité. Elle contribuera aussi certainement de manière 
significative à faire fortement reculer l’extrémisme et à 
promouvoir la paix et la sécurité régionales. »

Le Directeur général Roberto Azevêdo a rendu tout 
particulièrement hommage au gouvernement de l’Afghanistan 
pour ce « moment historique » et pour avoir entrepris « un 
vaste programme de réformes intérieures pour accélérer la 
croissance économique malgré des conditions très difficiles ». 
Il a déclaré : « L’accession de l’Afghanistan à l’OMC est un 
signal clair envoyé au monde entier pour signifier que ce 
pays est en train de créer un environnement favorable aux 
entreprises. Je suis convaincu que l’accession à l’OMC aidera 
l’Afghanistan à établir des fondements solides pour son 
développement et sa prospérité futurs. »

Les modalités d’accession à l’OMC 
de l’Afghanistan ont été formellement 
approuvées pendant la dixième Conférence 
ministérielle, lors d’une cérémonie spéciale à 
laquelle a assisté le chef adjoint de l’Exécutif 
afghan, Mohammad Khan Rahmani.

1995 2015

20 ans

Les Seychelles et le Kazakhstan ont achevé 
20 années de négociations lorsqu’ils 
sont devenus Membres de l’OMC.

Libéria

Rapport du Groupe de travail de l’accession

Nombre de paragraphes contenant des engagements 31

Accès aux marchés pour les marchandises

Taux de droit consolidé final moyen :

Toutes les marchandises 26,7 %

Produits agricoles 23,8 %

Produits non agricoles 27,2 %

Accès aux marchés pour les services

Secteurs 11

Sous secteurs 102

Les Membres
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Nouvelles publications

L’OMC a lancé en octobre une nouvelle publication intitulée 
WTO Accessions and Trade Multilateralism : Case Studies 
and Lessons from the WTO at Twenty qui examine comment 
l’augmentation continue du nombre de Membres de 
l’Organisation a élargi la portée du système de commerce 
multilatéral. Lors du lancement, le Directeur général Roberto 
Azevêdo a déclaré : « En rassemblant un nombre croissant de 
pays dans un esprit de coopération et dans le cadre de règles 
communes, le système commercial multilatéral est un moyen 
de favoriser non seulement la croissance et le développement, 
mais aussi des relations pacifiques. »

Le Directeur général a fait distribuer en novembre 2015 
le septième rapport annuel sur les accessions à l’OMC. 
Ce rapport fournit des renseignements détaillés sur les travaux 
menés sur les accessions à l’OMC et les activités et les 
initiatives en rapport avec les accessions au cours du 20ème 
anniversaire de l’OMC, y compris le soutien après l’accession 
et la performance économique et commerciale des économies 
qui ont rejoint l’OMC depuis 1995.

Assistance technique

Les pays accédants ont participé à plus de 40 activités 
d’assistance technique organisées par l’OMC en 2015, 
et 6 d’entre eux ont accueilli certains de ces événements. 
Les bénéficiaires comprennent l’Afghanistan, le Bélarus, l’Iran, 
le Libéria et les Seychelles.

Le Secrétariat a poursuivi la mise en œuvre du Programme de 
la Chine pour les pays les moins avancés et les accessions 
(appelé Programme de la Chine). Cette initiative vise à aider 
les PMA accédants et à renforcer la participation des PMA 
Membres à l’OMC. Deux tables rondes ont été organisées en 
2015, la première à Dushanbe (Tadjikistan), les 2-4 juin, et la 
deuxième à Nairobi (Kenya), les 13-14 décembre, juste avant 
la Conférence ministérielle. Les bénéficiaires comprenaient 
toutes les économies accédantes et plusieurs Membres 
de l’OMC. Dans le cadre du programme, quatre stagiaires 
(d’Afghanistan, du Brésil/Colombie, du Monténégro et 
d’Ouganda) ont été sélectionnés en 2015 pour participer au 
programme de stages au Secrétariat de l’OMC.

Le Cadre intégré renforcé (CIR) (voir page 134) a continué à 
fournir une assistance technique et un soutien au renforcement 
des capacités dans certaines économies accédantes. 
Au Libéria, le projet financé par le CIR a été coordonné avec 
le Conseil national du commerce de la Suède. Le Centre du 
commerce international (ITC) et le Secrétariat de l’OMC ont 
poursuivi leurs travaux dans le cadre du programme conjoint 
ITC-OMC, lancé en 2009, visant à soutenir le secteur privé 
dans les pays en développement et les PMA accédants. 
Les présidents des groupes de travail se sont rendus dans 
plusieurs pays accédants pour rencontrer les principaux 
acteurs nationaux afin de favoriser la communication, 
de répondre aux questions et d’améliorer la compréhension 
des Membres de l’OMC. La Division des accessions a 
également organisé des réunions d’information à l’intention des 
nouveaux présidents des groupes de travail et des nouveaux 
délégués ainsi que des ateliers à l’intention des parlementaires 
et de la société civile.

La connaissance des activités relatives aux accessions a 
encore été renforcée grâce aux réunions régulières du Groupe 
informel des accessions, au Bulletin d’information sur les 
accessions à l’OMC, au Rapport annuel du Directeur général 
sur les accessions à l’OMC et au dialogue annuel sur les 
accessions avec les groupes à l’OMC. En 2015, les groupes 
qui ont participé à ce dialogue sont le Groupe des pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes, le Groupe asiatique des 
pays en développement, le Groupe arabe, le Groupe africain 
et le Groupe consultatif des PMA. Une réunion de suivi a 
été organisée pour les PMA lors de la 75e session du Sous-
Comité des pays les moins avancés.

19
19 pays sont en train 
de négocier leur 
accession à l’OMC.

Afghanistan

Rapport du Groupe de travail de l'accession

Nombre de paragraphes contenant des engagements 37

Accès aux marchés pour les marchandises

Taux de droit consolidé final moyen :

Toutes les marchandises 13,5 %

Produits agricoles 33,6 %

Produits non agricoles 10,3 %

Accès aux marchés pour les services

Secteurs 11

Sous secteurs 104
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Une composition mondiale

Les Seychelles ont accédé à l’OMC en avril 
2015 et ont été suivies par le Kazakhstan en 
novembre 2015. Les documents d’accession 
de l’Afghanistan et du Libéria ont été 
approuvés en décembre 2015 lors de la 
dixième Conférence ministérielle de l’OMC.

 Membres de l’OMC
 Nouveaux Membres en 2015
 Documents d’accession à l’OMC approuvés en 2015
 Observateurs
 Non-Membres

Source: OMC.

Pour une liste complète des Membres de l’OMC  
et des observateurs, voir page 186.

Libéria 
Ensemble de documents d’accession 
à l’OMC approuvé en 2015

Superficie 111 369 km2

Population (milliers, 2014) 4 397

PIB (millions de $EU courants, 2014) 2 027

Taux de croissance réel du PIB (2014) 9 %

Rang dans le commerce  
mondial (2014) – marchandises

imports: 170

exports: 162

Rang dans le commerce  
mondial (2014) – services

imports: 162

exports: 157

Les Membres
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Seychelles 
Nouveau Membre en 2015

Superficie 455 km²

Population (milliers, 2014) 92

PIB (millions de $EU courants, 2014) 1 406

Taux de croissance réel du PIB (2014) 3 %

Rang dans le commerce  
mondial (2014) – marchandises

imports: 167

exports: 165

Rang dans le commerce  
mondial (2014) – services

imports: 170

exports: 148

Afghanistan 
Ensemble de documents d’accession 
à l’OMC approuvé en 2015

Superficie 652 230 km2

Population (milliers, 2014) 31 281

PIB (millions de $EU courants, 2014) 20 842

Taux de croissance réel du PIB (2014) 2 %

Rang dans le commerce  
mondial (2014) – marchandises

imports: 109

exports: 163

Rang dans le commerce  
mondial (2014) – services

imports: 110

exports: 87

Kazakhstan 
Nouveau Membre en 2015

Superficie 2 724 900 km²

Population (milliers, 2014) 27 289

PIB (millions de $EU courants, 2014) 212 248

Taux de croissance réel du PIB (2014) 4 %

Rang dans le commerce  
mondial (2014) – marchandises

imports: 60

exports: 45

Rang dans le commerce  
mondial (2014) – services

imports: 57

exports: 70
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