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Accession à l’OMC

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.

Bahamas
Le processus d’accession des Bahamas a 
repris en 2018 après six ans d’interruption. Le 
Groupe de travail de l’accession du pays a tenu 
sa troisième réunion en septembre à Genève. 
À cette réunion, le gouvernement a annoncé 
sa ferme volonté de faire aboutir le processus 
d’accession « en décembre 2019 ou à la 
douzième Conférence ministérielle ».

M. Brent Symonette, Ministre des services 
financiers, du commerce et de l’industrie et de 
l’immigration, a indiqué que ce pays des Caraïbes 
avait engagé des réformes économiques pour 
diversifier son économie. Le Président du Groupe 
de travail, l’Ambassadeur Andrew Staines 

(Royaume‑Uni), a dit que le processus d’accession 
des Bahamas « revêtait une importance stratégique, 
non seulement pour le pays et son programme 
de réformes, mais aussi pour la région ». Les 
Bahamas sont le seul pays des Amériques qui 
n’est pas encore Membre de l’OMC.

En marge de la réunion du Groupe de travail, 
la délégation bahamienne a tenu des réunions 
bilatérales et une réunion plurilatérale sur 
l’agriculture. Les Membres de l’OMC ont salué le 
travail accompli par le gouvernement et se sont dit 
favorables à un processus de négociation rapide. 
Ils ont noté en outre qu’il y avait encore beaucoup 
à faire pour faire avancer les négociations 
bilatérales sur l’accès aux marchés et rendre le 
régime de commerce extérieur des Bahamas 
et leur législation en la matière pleinement 
conformes aux prescriptions de l’OMC, mais que 
cela était réalisable. La quatrième réunion doit 
avoir lieu au premier trimestre de 2019.

• Les négociations en vue de l’accession des Bahamas ont repris après une interruption de six 
ans. Les Comores et la Bosnie-Herzégovine, dont les négociations sont arrivées à « maturité 
technique », ont toutes deux pour objectif d’accéder à l’OMC en 2019.

• Le Soudan du Sud a activé son processus d’accession. Le Groupe de travail chargé  
de son accession se réunira pour la première fois au début de 2019.

• Le Secrétariat de l’OMC a soutenu les efforts faits par l’Éthiopie, la Serbie, le Soudan  
et l’Ouzbékistan pour reprendre leurs processus d’accession à l’OMC en 2019.

• Un groupe informel de gouvernements accédants a été créé pour répondre au désir croissant 
d’améliorer la coordination entre les gouvernements accédants. Un Dialogue informel entre les 
pays les moins avancés (PMA) accédants visera à promouvoir la coopération entre ces pays.

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. Un processus 
d’accession commence 
lorsque les Membres 
de l’OMC acceptent la 
demande d’un gouvernement 
et établissent un groupe de 
travail. Il s’achève lorsque les 
Membres et le gouvernement 
accédant acceptent 
tous deux un ensemble 
négocié de textes relatifs à 
l’accession.

Les Bahamas sont 
le seul pays des 
Amériques qui n’est 
pas encore Membre 
de l’OMC.
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Bosnie-Herzégovine
À la 13e réunion du Groupe de travail, tenue 
le 8 février 2018, les Membres de l’OMC se 
sont dit favorables à la conclusion rapide des 
négociations et se sont félicités de l’engagement 
et de la volonté indéfectibles de Sarajevo de 
finaliser le processus. La Bosnie‑Herzégovine a 
entamé les négociations en vue de son accession 
en juillet 1999. Sarajevo a achevé toutes ses 
négociations bilatérales sur l’accès aux marchés, 
sauf une, et a travaillé avec les Membres pour 
résoudre quelques questions de négociation en 
suspens.

Le Groupe de travail ne s’était pas réuni depuis 
près de cinq ans. La Bosnie‑Herzégovine était 
sur le point de devenir Membre de l’OMC à la 
fin de 2013. Le Président du Groupe de travail, 
l’Ambassadeur Atanas Paparizov (Bulgarie), a 
dit que cette accession était arrivée à « maturité 
technique ». La Bosnie‑Herzégovine compte 
achever son processus d’accession en 2019.

Bélarus
À la dixième réunion du Groupe de travail, tenue le 
15 mai, les Membres de l’OMC ont souligné qu’ils 
étaient prêts à œuvrer en faveur de l’accession du 
pays à l’OMC et ont exhorté Minsk à prendre les 
décisions politiques appropriées pour réaliser une 
avancée décisive. Cette réunion était la troisième 
depuis la reprise des travaux du Groupe de travail 
en janvier 2017.

Sur le plan bilatéral, le Bélarus a dit qu’il avait 
conclu 17 accords bilatéraux sur l’accès aux 
marchés. Tout en reconnaissant les progrès 
accomplis, certains Membres lui ont demandé 
des éclaircissements supplémentaires sur 
un large éventail de questions, y compris 

son régime d’investissement, la propriété 
d’État, la réglementation des importations et 
des exportations et les droits de propriété 
intellectuelle.

Comores
Les Comores ont réaffirmé leur volonté politique 
de haut niveau de conclure dès que possible 
les négociations en vue de leur accession. À la 
quatrième réunion du Groupe de travail, tenue 
le 28 mars 2018, les Membres ont exhorté 
les Comores à achever le processus engagé 
pour mettre son régime de commerce extérieur 
en pleine conformité avec les règles et les 
prescriptions de l’OMC. Le Président du Groupe 
de travail, l’Ambassadeur Chávez Basagoitia 
(Pérou), a dit que le travail législatif à accomplir 
était « la clé de voûte de cette accession ». Il a 
ajouté que les réformes intérieures et le travail 
législatif étaient essentiels pour toutes les 
accessions et que, dans le cas des Comores, un 
effort important restait à faire.

Soudan du Sud
Le Soudan du Sud a activé son processus 
d’accession en 2018 après l’établissement du 
Groupe de travail de son accession en décembre 
2017. Le pays, qui est le plus récent du monde, 
a distribué son aide‑mémoire sur le régime 
de commerce extérieur, qui décrit en détail le 
régime de commerce extérieur du gouvernement 
accédant et comprend notamment les données 
statistiques pertinentes. La première réunion du 
Groupe de travail se tiendra au premier trimestre 
de 2019.

La Bosnie-
Herzégovine 
compte achever 
son processus 
d’accession en 2019.
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Soudan, Serbie, Éthiopie 
et Ouzbékistan
Le Secrétariat de l’OMC a effectué deux missions 
techniques à Khartoum (Soudan), dans le but 
de recueillir des renseignements sur la politique 
commerciale du pays. La cinquième réunion du 
Groupe de travail, qui s’est réuni la dernière fois 
en 2017, est prévue en 2019.

Tout au long de l’année, la Serbie a collaboré 
activement avec le Secrétariat, qui s’est rendu 
à Belgrade, pour la mise à jour technique 
des documents relatifs à l’accession qui est 
nécessaire en vue de la reprise formelle du 
Groupe de travail en 2019, une fois que les 
mesures législatives intérieures en attente auront 
été prises. Le Groupe de travail de l’accession de 
la Serbie s’est réuni la dernière fois en juin 2013.

Dans le cadre des efforts faits par l’Éthiopie pour 
relancer son processus d’accession, une réunion 
a eu lieu en janvier 2019 entre le Directeur 
général, M. Azevêdo, et le Premier Ministre 
éthiopien M. Abyi Ahmed. Le secrétariat a travaillé 
avec l’équipe de négociation de l’Éthiopie pour la 

mise à jour technique des documents d’accession 
qui était nécessaire pour la reprise formelle du 
Groupe de travail en 2019. Le Groupe de travail 
s’était réuni pour la dernière fois en mars 2012.

Le Secrétariat a effectué deux visites à Tachkent 
afin de soutenir les efforts de l’Ouzbékistan 
pour réactiver son processus d’accession, au 
point mort depuis 2005. La reprise formelle du 
processus du Groupe de travail est envisagée en 
2019.

Autres processus d’accession
La Guinée équatoriale, dont le Groupe de travail 
a été établi en 2008, a engagé des discussions 
avec le Secrétariat pour reprendre son processus 
d’accession en 2019. En 2018, l’Iraq a présenté 
une version actualisée de son aide‑mémoire sur 
le régime de commerce extérieur. Une troisième 
réunion du Groupe de travail de l’accession de 
l’Iraq, établi en 2004, sera planifiée lorsque le 
pays aura présenté ses offres initiales en matière 
d’accès aux marchés pour les marchandises et 
les services, ainsi que les réponses aux questions 
posées par les Membres.

Figure 1  : Représentants des gouvernements accédants ayant participé 
aux activités d’assistance technique de l’OMC en 2018
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* Pays moins avancés

Algérie

Azerbaïdjan

Bahamas

Belarus

Bhoutan*

Bosnie-Herzégovine

Comores*

Guinée équatoriale

Éthiopie*

Iran

Iraq

République libanaise

Serbie

Somalie*

Soudan du Sud*

Soudan*

République arabe syrienne

Timor-Leste*

Ouzbékistan
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Assistance technique 
et sensibilisation
En 2018, plus de 600 représentants des 
gouvernements accédants ont été invités à 
participer aux activités d’assistance technique et 
de renforcement des capacités de l’OMC (voir la 
figure 1).

La septième Table ronde de la Chine sur les 
accessions à l’OMC, qui vise à aider les PMA 
accédants, a eu lieu les 26 et 27 septembre à 
Astana (Kazakhstan) sur le thème « Points de vue 
eurasiatiques sur l’avenir du système commercial 
multilatéral : les accessions et l’évolution 
des règles de l’OMC ». Le Directeur général, 
Roberto Azevêdo, a souligné qu’il fallait intégrer 
pleinement les économies eurasiatiques dans le 
système commercial mondial grâce à l’accession 
à l’OMC. « Pour les Membres accédants, le 
processus d’accession à l’OMC s’accompagne 
généralement d’une transformation structurelle de 
l’économie nationale et d’une réorganisation des 
relations commerciales aux niveaux régional et 
mondial », a‑t‑il dit à la Table ronde.

Des efforts importants ont été faits pour 
élargir les activités de sensibilisation visant à 
promouvoir le partage d’expériences entre les 
gouvernements accédants. Un Groupe informel 
de gouvernements accédants nouvellement 
constitué a été créé pour répondre à la nécessité 
croissante d’améliorer la coordination entre ces 
gouvernements, tandis qu’un Dialogue informel 
entre les PMA accédants a été instauré pour 
promouvoir la coopération entre ces pays.

Une série de nouvelles activités a été lancée dans 
le cadre de l’initiative « Le commerce au service 
de la paix », qui est coordonnée par la Division 
des accessions. Près des deux tiers des pays 
accédants sont considérés comme des économies 
touchées par un conflit ou fragiles. L’initiative vise 
à promouvoir l’accession à l’OMC en tant que voie 
vers la croissance économique, le développement 
et la stabilité, contribuant ainsi à la paix.

Pour donner suite à une première réunion tenue 
à Nairobi en 2017, le Secrétariat de l’OMC a 
organisé un deuxième Dialogue régional sur les 
accessions à l’OMC pour les pays de la Grande 
Corne de l’Afrique, qui s’est déroulé à Djibouti du 
3 au 6 décembre 2018 sur le thème « Promouvoir 
le commerce au service de la paix par l’accession 
à l’OMC ».

La septième 
Table ronde de 
la Chine sur les 
accessions à l’OMC 
a eu lieu à Astana 
en septembre.
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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 196.

La carte n’est pas censée 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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