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Les Membres 3L’OMC est ouverte aux États ou aux 
territoires douaniers jouissant d’une entière 
autonomie dans la conduite de leurs relations 
commerciales extérieures. Le processus 
d’accession à l’OMC favorise l’intégration des 
nouveaux Membres dans l’économie mondiale.



Accession à l’OMC

Depuis la création de l’OMC en 1995, 36 
Membres ont accédé à l’Organisation. À l’heure 
actuelle, il existe 22 groupes de travail qui 
supervisent les négociations en vue de l’accession 
de pays souhaitant accéder à l’OMC.

Soudan du Sud
À la première réunion du Groupe de travail de 
l’accession du Soudan du Sud, le 21 mars 
2019, les Membres de l’OMC se sont dit prêts à 
coopérer avec la nation la plus jeune du monde 
pour faire avancer ses négociations en vue de 
l’accession. Le Soudan du Sud a obtenu son 
indépendance en juillet 2011. En décembre 2017, 
la onzième Conférence ministérielle a accepté sa 
demande d’ouverture de négociations en vue de 
son accession à l’OMC.

• Le Groupe de travail de l’accession du Soudan du Sud a tenu sa première réunion en mars 2019.

• L’Éthiopie a réactivé son processus d’accession après une pause de plusieurs années.

• Les Bahamas et le Bélarus ont encore progressé dans leurs négociations en vue 
de l’accession.

• Le Secrétariat de l’OMC a organisé sa première activité de formation axée sur les règles 
de l’OMC dans le contexte des négociations en vue de l’accession.

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 Membres 
de l’OMC 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 de l’OMC et 
le gouvernement accédant 
acceptent tous deux des 
modalités d’accession 
négociées.

En décembre 2018, le Soudan du Sud a franchi 
la première étape du processus d’accession 
en présentant un aide-mémoire sur son régime 
de commerce extérieur, document qui fournit 
des données factuelles sur ses règles et 
réglementations commerciales. « C’est une 
prouesse tout à fait remarquable, puisque 
l’élaboration de l’Aide-mémoire a nécessité environ 
sept années dans le cadre des neuf accessions 
de pays moins avancés (PMA) achevées à ce 
jour, » a déclaré le Président du Groupe de travail, 
M. l’Ambassadeur Mohammad Qurban Haqjo 
(Afghanistan).

Le Soudan 
du Sud a 
commencé les 
négociations 
en vue de son 
accession.

26

Les Membres

Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2020

Accession à l’OMC
www.wto.org/membres



L’Éthiopie réactive son accession
Après une pause de presque huit ans, l’Éthiopie a 
réactivé son processus d’accession en distribuant 
un ensemble complet de documents au Groupe 
de travail, qui s’est réuni en janvier 2020 pour la 
première fois depuis mars 2012. La délégation 
éthiopienne, dirigée par M. Mamo Mihretu, 
Conseiller principal auprès du Premier Ministre 
éthiopien et négociateur commercial en chef, a 
dit que le pays était disposé à œuvrer avec les 
Membres pour faire avancer et, si tout allait bien, 
conclure le processus d’accession pour la fin de 
2021. Il a appelé les Membres à accélérer les 
négociations compte tenu du statut de PMA de 
l’Éthiopie.

Bahamas
À la quatrième réunion du Groupe de travail de 
l’accession, en avril 2019, les Membres de l’OMC 
ont salué les efforts déployés par les Bahamas 
pour maintenir la dynamique depuis la reprise du 
processus d’accession en 2018. Les Bahamas ont 
conclu un accord bilatéral sur l’accès aux marchés 
avec un Membre de l’OMC. Le Groupe de travail 
a chargé le Secrétariat de l’OMC d’élaborer un 
résumé factuel des discussions tenues à ce jour, 
qui servira de base pour d’autres négociations.

Une fois achevée, l’accession des Bahamas 
enverrait « un signal fort concernant la pertinence 
du système, y compris pour les petits acteurs 
vulnérables de l’économie mondiale », a dit le 
Président du Groupe de travail, M. l’Ambassadeur 
Andrew Staines (Royaume-Uni).

Bélarus
L’accession du Belarus est parvenue à un stade 
avancé. Le premier Vice-Premier Ministre, 
Alexander Turchin, a dirigé une délégation 
gouvernementale de haut niveau, qui incluait 
plusieurs ministres, à la douzième réunion du 
Groupe de travail de l’accession du Bélarus en 
juillet.

Les Membres de l’OMC ont reconnu les progrès 
réalisés dans un certain nombre de domaines, 
y compris les marchés publics, la participation 
à l’Accord sur les technologies de l’information 
(ATI), les licences d’importation, l’évaluation en 
douane et la propriété intellectuelle. Cependant, 
ils ont également souligné qu’il était nécessaire 
que le Bélarus envisage des réformes visant à 
libéraliser les échanges, notamment en mettant 
en œuvre des politiques orientées vers le marché 
et en accroissant la transparence. Le Bélarus 
a conclu 16 accords bilatéraux sur l’accès au 
marché avec des Membres de l’OMC.

Les Bahamas 
ont repris leur 
processus 
d’accession.
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Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, 
Comores et Ouzbékistan
L’Azerbaïdjan dialogue avec les Membres de 
l’OMC pour faire avancer les négociations 
bilatérales sur l’accès aux marchés et les 
discussions sur le soutien à l’agriculture. Il a 
présenté de nouveaux documents de négociation, 
qui serviront de base pour organiser la prochaine 
réunion du Groupe de travail.

Le processus d’accession de la Bosnie-
Herzégovine se trouve à un stade très avancé. 
Celle-ci a achevé sa Liste ATI, qui fera partie de 
son projet de liste concernant les marchandises 
dès son accession à l’OMC. Elle a également 
engagé les négociations bilatérales sur l’accès 
aux marchés qui restaient en suspens avec 
un Membre de l’OMC. La prochaine réunion 
du Groupe de travail sera convoquée dès que 
possible après la conclusion de ces négociations.

Les Comores ont œuvré à plusieurs nouvelles 
contributions documentaires en vue de la 
prochaine réunion du Groupe de travail, qui se 
tiendra au premier semestre 2020.

L’Ouzbékistan a réactivé son processus 
d’accession après une pause de 14 ans en 
présentant un aide-mémoire actualisé sur son 
régime de commerce extérieur en juillet. Il espère 
qu’une réunion du Groupe de travail se tiendra au 
premier semestre 2020.

Autres processus d’accession
La Guinée équatoriale a informé le Secrétariat de 
l’OMC que le gouvernement entendait achever 
son aide-mémoire sur le régime de commerce 
extérieur au début de 2020. En juillet, en vue de 
la reprise du processus d’accession de l’Iraq, le 
Secrétariat de l’OMC et la Banque mondiale ont 
organisé un atelier à l’intention des fonctionnaires 
gouvernementaux iraquiens.

Manifestation d’intérêt  
pour l’accession à l’OMC
En octobre 2019, le Directeur général, 
M. Azevêdo, a reçu une demande de Curaçao 
– un pays constitutif du Royaume des Pays-Bas 
– en vue d’accéder à l’OMC en tant que territoire 
douanier distinct.

Assistance technique  
et sensibilisation
Le Secrétariat de l’OMC a organisé diverses 
activités d’assistance technique et de 
renforcement des capacités, y compris un cours 
de formation d’une durée de deux semaines 
sur les règles de l’OMC dans le contexte des 
négociations en vue de l’accession. C’était la 
première activité du Secrétariat consacrée à ce 
domaine spécifique.

La huitième Table ronde de la Chine sur les 
accessions à l’OMC, qui vise à aider les 
gouvernements accédants en fournissant 
une plate-forme pour le partage de données 
d’expérience, s’est tenue en décembre à Moscou. 

Le Bélarus a 
réalisé des 
progrès majeurs 
dans le cadre 
des négociations 
en vue de son 
accession.
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Les participants ont noté que les négociations 
en vue de l’accession pouvaient être une source 
d’inspiration pour la réforme de l’OMC. Ils ont 
instamment invité les gouvernements accédants 
à exploiter les synergies possibles entre leurs 
négociations en vue de l’accession et leurs efforts 
d’intégration régionale.

Une série d’activités ont été organisées dans le 
cadre de l’initiative « Le commerce au service de la 
paix », qui vise à exploiter les accessions à l’OMC 
comme moyen de promouvoir une paix durable. 
S’exprimant lors d’une séance du Forum public 
(voir la page 158) en octobre, le Directeur général 
adjoint Alan Wolff a déclaré que l’enthousiasme 
manifesté par les pays ayant accédé récemment 
pour utiliser l’accession à l’OMC comme un 

instrument de consolidation de la paix était un 
« motif d’optimisme » en cette période d’incertitude 
pour le commerce mondial. 

Le Secrétariat a intensifié sa collaboration avec 
les partenaires pour soutenir les efforts des 
gouvernements accédants. En octobre 2019, 
une conférence a été organisée dans le cadre de 
la coopération entre l’OMC, le Fonds monétaire 
international et la Banque mondiale pour examiner 
des questions présentant un intérêt commun en 
matière de politique générale dans le contexte 
des accessions à l’OMC et les possibilités de 
coopération accrue.

Pour une liste complète des Membres de l’OMC 
et des observateurs, voir la page 192.

L’OMC a organisé un 
cours de formation 
d’une durée d’une 
semaine sur les 
négociations en vue 
de l’accession en 
novembre 2019.

Les pays 
ayant accédé 
récemment sont 
aujourd’hui 
les meilleurs 
défenseurs 
du système 
commercial 
en tant que 
soutien à la paix.
M. Wolff, Directeur 
général adjoint
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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 192.

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.
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