
Les Membres

 Le Libéria et l’Afghanistan ont accédé à l’OMC en juillet 
2016, portant à 164 le nombre total de Membres.

 En décembre 2016, les Membres de l’OMC sont convenus d’entamer les 
négociations en vue de l’accession de la Somalie et du Timor-Leste.

 Vingt et un gouvernements sont actuellement en 
train de négocier leur accession à l’OMC.
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Accession à l’OMC

Le Libéria et l’Afghanistan sont devenus les 163ème et 164ème Membres de l’OMC en 2016. Les 
Membres sont convenus d’entamer les négociations en vue de l’accession de la République 
fédérale de Somalie et de la République démocratique du Timor-Leste et de les accueillir 
en tant qu’observateurs auprès de l’OMC. Les Comores ont engagé les négociations en 
vue de leur accession, alors que les Groupes de travail chargés de l’accession du Bélarus 
et du Soudan ont repris leurs travaux après 12 et 13 ans d’interruption, respectivement.

Le Libéria est devenu le 163ème Membre de l’OMC le 14 
juillet 2016, suivi par l’Afghanistan qui est devenu le 164ème 
Membre de l’Organisation le 29 juillet 2016. La Somalie et 
le Timor‑Leste ont franchi la première étape du processus 
d’accession à l’OMC en adressant leur demande d’accession 
au Directeur général. À une réunion du Conseil général tenu 
le 7 décembre, les Membres sont convenus d’engager des 
négociations en vue de leur accession. Deux groupes de travail 
ont été établis pour examiner leurs demandes respectives.

Le Libéria et l’Afghanistan sont devenus Membres de l’OMC 
30 jours après avoir notifié au Directeur général de l’OMC 
l’acceptation formelle de leurs documents d’accession. 
Leur accession augmente le nombre de pays moins avancés 
(PMA) Membres de l’OMC et rapproche l’Organisation de son 
objectif de participation universelle. Les PMA représentent un 
cinquième des Membres de l’OMC.

Les documents d’accession, ou modalités d’accession, 
contiennent des engagements spécifiques obligeant les pays 
à respecter les règles de l’OMC, notamment des 
engagements 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 accédants 
s’engagent à libéraliser leur régime commercial.

La durée des 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 de l’objet des 
négociations, qui diffère d’un cas à l’autre.

Libéria

Le Libéria a accédé à l’OMC après huit ans de négociations 
sur ses modalités d’accession avec les Membres de l’OMC. 
C’était le huitième PMA à avoir négocié son accession à 
l’OMC depuis la création de l’Organisation en 1995.

Avant l’accession du Libéria, le Secrétariat de l’OMC a organisé, 
au Libéria, les 27‑29 juin, un atelier national sur la mise en œuvre 
des engagements pris par le pays en vue de son accession à 
l’OMC et a examiné comment le Libéria pouvait tirer parti de son 
accession dans le cadre du Programme de l’OMC pour les pays 
les moins avancés et les accessions (aussi appelé Programme 
de la Chine). C’était la première activité d’assistance technique 
postaccession organisée par le Secrétariat de l’OMC et parrainée 
par le Programme de la Chine (voir plus loin).

Informations de base sur l’accession à l’OMC
Depuis la création de l’OMC en 1995, 36 Membres 
ont accédé à l’Organisation, dont la Chine, la Russie 
et l’Arabie saoudite, et 21 États ou territoires douaniers 
distincts souhaitent y accéder. 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 Libéria est devenu le 163ème Membre de l’OMC le 14 juillet 2016.
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«L’accession du Libéria témoigne de la volonté de l’OMC de 
soutenir la participation des PMA au système commercial 
multilatéral», a dit le Directeur général Roberto Azevêdo. 
«L’accession à l’OMC aidera le Libéria à tirer parti du 
commerce international et de l’investissement qui sont 
essentiels pour renforcer l’économie et améliorer la vie de la 
population» a‑t‑il ajouté.

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

Afghanistan

L’Afghanistan a accédé à l’OMC environ 12 ans après avoir 
commencé les négociations sur ses modalités d’accession 
avec les Membres de l’OMC.

«C’est un jour historique pour l’Afghanistan et pour son 
intégration dans l’économie mondiale» a dit le Directeur 
général Roberto Azevêdo. «Nous en sommes arrivés là grâce 
à l’engagement du Président Mohammad Ashraf Ghani et du 
gouvernement afghan. L’accession à l’OMC sera une pierre 
angulaire du développement futur du pays.»

L’Afghanistan a également ratifié l’Accord de l’OMC sur la 
facilitation des échanges (AFE) (voir page 73) et a déposé 
l’instrument d’acceptation, signifiant son acceptation formelle, 
le jour même de son accession.

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

Somalie

La Somalie a demandé à accéder à l’OMC le 12 décembre 
2015. Les Membres sont convenus d’établir un groupe 
de travail pour les négociations en vue de son accession 
à la réunion du Conseil général du 7 décembre 2016. 
Mme Faduma Abdulahi Mohamud, Ambassadrice et 
Représentante permanente de la Somalie à Genève, a déclaré: 
«De nombreux pays en développement, en particulier les 
PMA comme la Somalie, aspirent à accéder à l’OMC, entre 
autres, parce que l’OMC favorise la réduction des obstacles 
au commerce, la concurrence loyale et la non‑discrimination et 
encourage le développement et les réformes économiques tout 
en ménageant des flexibilités pour permettre un ajustement.»

L’Afghanistan est devenu le 164ème Membre de l’OMC le 29 juillet 2016.

Le 7 décembre 2016, les Membres de l’OMC sont 
convenus d’établir un groupe de travail pour les 
négociations en vue de l’accession de la Somalie.
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La Somalie, qui est un PMA, compte environ 11 millions 
d’habitants. D’après le Rapport sur le développement humain 
de 2012, le PIB par habitant de la Somalie est d’environ 284 
dollars EU, alors que la moyenne pour l’Afrique subsaharienne 
est de 1 300 dollars EU. L’élevage est le pilier de l’économie: 
60% de la population dépend de la production animale.

Timor-Leste

Le Timor‑Leste a demandé à accéder à l’OMC le 7 avril 2015. 
Les Membres sont convenus d’établir un groupe de travail 
pour son processus d’accession à la réunion du Conseil 
général du 7 décembre 2016. M. Estanislau Aleixo da Silva, 
Ministre coordonnateur des affaires financières et Ministre 
de l’agriculture et de la pêche du Timor‑Leste, a déclaré: 
«Le Timor‑Leste donne la priorité à l’accession à l’OMC car 
elle contribuera à l’amélioration continue de l’infrastructure, 
du capital humain et des capacités administratives pour 
accélérer la croissance et la diversification économique.»

Le Timor‑Leste est également un PMA. Il compte environ  
1,2 million d’habitants. Environ 72% des ménages du  
Timor‑Leste vivent en milieu rural et dépendent de l’agriculture. 
Le PIB par habitant du Timor‑Leste était de 988 dollars EU en 
2015, ce qui équivaut à 8% de la moyenne mondiale.

Le 7 décembre 2016, les Membres de l’OMC sont 
convenus d’établir un groupe de travail pour les 
négociations en vue de l’accession du Timor-Leste.

Comores

La première réunion du Groupe de travail de l’accession des 
Comores s’est tenue le 6 décembre 2016. Les Comores ont 
exprimé le souhait de conclure les négociations en vue de son 
accession d’ici à la onzième Conférence ministérielle, qui se 
tiendra en décembre 2017 à Buenos Aires.

Le Groupe de travail de l’accession des Comores a 
tenu sa première réunion le 6 décembre 2016.

Bélarus

Les Membres ont salué la reprise des négociations en vue de 
l’accession du Bélarus à l’OMC lorsque le Groupe de travail 
de l’accession de ce pays s’est réuni le 24 janvier  
2017 – 12 ans après sa dernière réunion formelle. À la réunion, 
la première depuis mai 2005, M. Andrei Yeudachenka, Premier 
Vice‑Ministre des affaires étrangères du Bélarus, a souligné 
que l’accession à l’OMC était une priorité pour son pays.

Soudan

Les négociations en vue de l’accession du Soudan ont repris 
le 31 janvier 2017, soit 13 ans après la dernière réunion du 
Groupe de travail. Dans une déclaration, le Ministre de la 
coopération internationale du Soudan, M. Osman Ahmed 
Fadul Wash, a souligné l’attachement du gouvernement au 
processus d’accession. Il a invité les Membres de l’OMC 
à accélérer les négociations, ajoutant qu’il espérait que le 
Soudan serait en position d’accéder à l’OMC d’ici à la onzième 
Conférence ministérielle.

Assistance technique

En 2016, les gouvernements accédants ont été invités à 
participer à plus de 100 activités d’assistance technique 
organisées par l’OMC, notamment des séminaires, 
des ateliers, des cours avancés de politique commerciale, 
des cours d’apprentissage en ligne et des forums sur la 
politique commerciale. 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 (le Programme de la Chine), 
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qui vise à aider les PMA accédants et à renforcer la 
participation des PMA Membres à l’OMC. Dans le cadre du 
programme, quatre stagiaires (de l’Angola, de l’Iran, du Mali et 
du Tadjikistan) participeront au programme de stages au 
Secrétariat de l’OMC en 2016 et 2017.

Plusieurs missions techniques ont été effectuées dans les 
pays accédants et dans les pays qui ont exprimé le souhait 
d’accéder à l’OMC, afin de les aider dans leurs processus 
et demandes d’accession. Les bénéficiaires de ces missions 
étaient le Bhoutan, la Bosnie‑Herzégovine, le Liban, le Soudan, 
le Timor‑Leste et le Turkménistan.

Le Secrétariat de l’OMC a entrepris plusieurs activités 
d’assistance technique en 2016. Le premier Forum sur la 
politique commerciale destiné à l’Asie centrale s’est tenu 
à Ashgabat (Turkménistan), en mai 2016. Organisé en 
partenariat avec la Commission économique de l’ONU pour 
l’Europe, ce forum a porté principalement sur les accessions 
à l’OMC et les réformes intérieures connexes et sur 
l’intégration régionale.

Le premier cours de formation sur le commerce des services 
destiné aux gouvernements accédants a été organisé du 28 
novembre au 2 décembre. Parmi les participants figuraient 
27 fonctionnaires de 14 gouvernements. Sous l’égide 
du Programme de la Chine, le Secrétariat de l’OMC a 
également organisé la toute première formation spécifique 
sur l’après‑accession pour le Libéria (voir ci‑dessus) et 
l’Afghanistan. Le cours pour l’Afghanistan a eu lieu en juillet à 
Bangkok (Thaïlande).

Le Secrétariat de l’OMC a poursuivi ses travaux sur les 
accessions avec d’autres institutions: la Banque mondiale, 
le Cadre intégré renforcé (voir page 130), le Centre du 
commerce international, la Commission économique de 
l’ONU pour l’Europe, la Commission économique et sociale 
de l’ONU pour l’Asie et le Pacifique et la Direction générale 
suédoise du commerce extérieur.

La connaissance des activités relatives aux accessions a 
été encore renforcée grâce au dialogue avec les groupes 
régionaux à l’OMC et au rapport annuel du Directeur général 
sur les accessions à l’OMC.

Portail d’information sur 
les accessions

En 2016, le Secrétariat de l’OMC a lancé le Portail d’information 
sur les accessions (AIP), qui contient des renseignements sur 
toutes les accessions en cours ou achevées depuis 1995 ainsi 
que des renseignements connexes, tels que le processus pour 
devenir Membre de l’OMC, les activités d’assistance technique, 
les publications pertinentes et d’autres ressources.

164 
Le Libéria et l’Afghanistan ont accédé à 
l’OMC en juillet 2016, portant à 164 le 
nombre total de Membres de l’OMC.

21
21 gouvernements 
négocient actuellement 
leur accession à l’OMC.
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Une composition mondiale
Les 164 Membres de l’OMC représentent 98% du commerce mondial.

Libéria 
Nouveau Membre en 2016

Superficie 111 370 km2

Population (2015) 4 503 438

PIB (millions de $EU courants, 2015) 2 053

PIB par habitant ($EU, 2013‑2015) 456

Commerce par habitant ($EU, 2013‑2015) 359

Commerce (% du PIB, 2013‑2015) 78,7

Rang dans le commerce 
mondial (2015) – 
Exportations

Marchandises: 171

Services commerciaux: 163

Rang dans le commerce 
mondial (2015) – 
Importations

Marchandises: 149

Services commerciaux: 152

Le Libéria a accédé à l’OMC le 14 juillet 2016, 
suivi par l’Afghanistan le 29 juillet 2016.

 Membres de l’OMC
 Nouveaux Membres en 2016
 Observateurs
 Nouveaux observateurs en 2016
 Non‑Membres

Source: OMC et Banque mondiale.

Pour une liste complète des Membres de l’OMC et des observateurs, 
voir page 180.
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Afghanistan 
Nouveau Membre en 2016

Superficie 652 860 km2

Population (2015) 32 526 562

PIB (millions de $EU 
courants, 2015)

19 199

PIB par habitant ($EU, 2013‑2015) 625

Commerce par habitant ($EU, 2013‑2015) 171

Commerce (% du PIB, 2013‑2015) 27,4

Rang dans le commerce 
mondial (2015) – 
Exportations

Marchandises: 164

Services commerciaux: 136

Rang dans le commerce 
mondial (2015) – 
Importations

Marchandises: 120

Services commerciaux: 113

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