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Les 
Membres
L’OMC est ouverte aux États  
et 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.
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Une composition 
mondiale

Une réunion des 
Membres de l’OMC  
au siège de l’OMC  
à Genève.



Informations de base

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.

Principaux faits  
nouveaux en 2020

Accession 
à l’OMC

  Un groupe de travail a été créé pour 
Curaçao, ce qui porte à 23 le nombre de 
groupes de travail de l’OMC chargés de 
superviser les négociations d’accession.

  Le groupe de travail de l’accession  
du Timor-Leste a tenu sa première 
réunion. Les travaux sur les accessions 
de l’Éthiopie et de l’Ouzbékistan ont 
repris après des interruptions de 
plusieurs années. Les Comores sont 
entrées dans la phase finale de leurs 
négociations en vue de l’accession.

  L’OMC a organisé sa première Semaine 
sur les accessions – une série de 
webinaires examinant comment 
l’accession à l’OMC peut être un 
catalyseur de la réforme économique.

  La Semaine du commerce au service  
de la paix, organisée en décembre, 
a donné lieu à des discussions sur 
l’impact du commerce, de la création 
d’emplois et de la technologie sur  
la consolidation de la paix et a ouvert  
la voie à une coopération plus poussée 
entre les communautés travaillant pour 
le commerce et la paix.
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23
groupes de travail de l’OMC  
qui supervisent l’accession

1. Curaçao
Établissement du 
groupe de travail

5

3

4

1

2

2. Timor-Leste
Première réunion du 

groupe de travail

3. Éthiopie 
Reprise  

des travaux en vue 
de l’accession

4. Ouzbékistan
Reprise  

des travaux en vue 
de l’accession

5. Comores
Stade final  

des négociations  
en vue de l’accession



“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 diversification.” 
- Joaquim Amaral, négociateur  

en chef auprès de l’OMC

Groupe de travail de l’accession  
de Curaçao

Un groupe de travail a été établi pour Curaçao 
en mars 2020, portant à 23 le nombre 
des groupes de travail qui supervisent les 
négociations en vue de l’accession  
des pays souhaitant accéder à l’OMC.  
Depuis la création de l’OMC en 1995,  
36 membres ont accédé à l’organisation.

Curaçao est un pays à part entière  
et un territoire douanier distinct au sein  
du Royaume des Pays-Bas. Il a présenté 
une demande d’accession en octobre 2019. 
« Nous soutiendrons activement le rôle de 
l’OMC pour ce qui est de l’organisation  
et du renforcement d’une gouvernance 
économique mondiale efficace, plus 
particulièrement lorsqu’elle concerne 
les intérêts des petits États insulaires en 
développement dans le cadre de l’OMC »,  
a indiqué Caryl M.C. Monte, négociateur  
en chef chargé de l’accession de Curaçao  
à l’OMC.

Le Timor-Leste démarre officiellement 
son processus d’accession

La première réunion du Groupe de travail  
de l’accession du Timor-Leste tenue en 
octobre 2020 a examiné les données 
communiquées par le pays sur son régime 
commercial. Le Secrétariat de l’OMC a été 
chargé d’élaborer un résumé factuel des 
discussions tenues jusque-là, qui servirait de 
base aux négociations ultérieures. Timor-Leste 
a présenté sa demande d’accession  
en novembre 2016. Le groupe de travail  
a été établi en décembre 2016.

« 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 », a déclaré Joaquim 
Amaral, Ministre coordonnateur des affaires 
économiques et négociateur en chef à l’OMC.

L’Éthiopie et l’Ouzbékistan réactivent  
les négociations en vue de l’accession

Les Membres ont salué la reprise des 
négociations en vue de l’accession de 
l’Éthiopie à l’OMC lors de la quatrième réunion 
du groupe de travail de l’accession du pays, 
qui s’est tenue en janvier 2020. Il s’agissait  
de la première réunion depuis près de huit ans. 
M. Mamo Mihretu, conseiller principal auprès 
du Premier Ministre éthiopien et négociateur 
commercial en chef, a appelé les Membres  
à accélérer les négociations compte tenu  
de l’appartenance de l’Éthiopie à la catégorie 
des pays les moins avancés (PMA). 

Les Membres de l’OMC ont salué la reprise 
du processus d’accession de l’Ouzbékistan 
lors de la quatrième réunion du groupe de 
travail en juillet 2020, près de 15 ans après la 
précédente réunion formelle. Le Vice-Premier 
Ministre et Ministre de l’investissement et du 
commerce extérieur de l’Ouzbékistan,  
M. Sardor Umurzakov, a souligné 
l’engagement du gouvernement dans  
le processus d’accession.

Un groupe de travail  
a été établi pour Curaçao 
en mars 2020.
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“Les efforts déployés par les pays 
accédants pour devenir Membres  
de l’Organisation sont un moteur  
de changement.”- DGA Alan Wolff

Les Comores entrent dans la phase 
finale des négociations en vue  
de l’accession

Lors de la cinquième réunion du Groupe 
de travail de l’accession de l’Union des 
Comores en septembre 2020, les Comores 
ont réaffirmé leur ferme engagement à 
conclure les négociations en vue de leur 
accession d’ici la douzième Conférence 
ministérielle, prévue en 2021. Les 
Membres ont salué les efforts consentis 
par les Comores pour mettre leur régime 
commercial en conformité avec les règles  
de l’OMC mais ont souligné que des progrès 
significatifs seraient nécessaires, notamment 
sur le plan législatif.

La Somalie soumet des données  
sur le régime commercial

Trois ans après la création du groupe 
de travail, la Somalie a distribué un aide-
mémoire sur son régime de commerce 
extérieur, première étape du processus de 
négociation avec les Membres de l’OMC.  
En octobre 2020, Mikael Anzén (Suède),  
a été nommé président du groupe de travail.

Nouvel observateur

En mai 2020, le Turkménistan a demandé le 
statut d’observateur à l’OMC et a indiqué son 
intention d’entamer des négociations en vue 
de son accession dans les cinq ans à venir. 
Le Conseil général a accepté cette demande 
en juillet 2020. Le Turkménistan devient la 
dernière ex république soviétique à établir  
une relation formelle avec l’OMC.

Assistance technique et sensibilisation

Le Secrétariat de l’OMC a organisé une 
série d’activités d’assistance technique et de 
renforcement des capacités, notamment par 
le biais de plates-formes virtuelles. Parmi ces 
activités figure la première Semaine sur les 
accessions – une série de webinaires qui ont 
mis l’accent sur les avantages de l’accession 
à l’OMC comme catalyseur des réformes 
économiques.

Alors que l’OMC est observée de très près 
et que la réforme de l’Organisation est un 
sujet de préoccupation générale, les efforts 
déployés par les pays accédants pour devenir 
Membres de l’Organisation sont un moteur 
de changement, a dit le Directeur général 
adjoint Alan Wolff à la séance d’ouverture en 
juin. L’OMC a également organisé un cours 
de formation virtuel de deux semaines sur 
l’agriculture dans le contexte des négociations 
en vue de l’accession.

En 2020, le Secrétariat a organisé deux 
dialogues régionaux, l’un pour l’Afrique et 
l’autre pour la région arabe, où se trouvent  
de nombreux pays n’ayant pas encore accédé 
à l’OMC.

Le troisième Dialogue régional sur les 
accessions à l’OMC s’est tenu à Addis-
Abeba (Éthiopie) en février sur le thème 
« Renforcer l’intégration économique en 
Afrique grâce à l’accession à l’OMC et à la 
mise en œuvre de la ZLECAf » (Zone de libre-
échange continentale africaine).

L’Éthiopie reprend les 
négociations en vue de 
l’accession après une 
pause de huit ans.
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Le premier Dialogue régional sur les 
accessions à l’OMC pour la région arabe a 
été organisé en novembre en collaboration 
avec le Fonds monétaire arabe et la Banque 
islamique de développement sur le thème 
« Le point de vue des pays arabes sur 
les accessions à l’OMC et le système 
commercial multilatéral ». L’atelier virtuel 
a fourni une plate-forme pour améliorer la 
connaissance du processus d’accession  
à l’OMC, des règles relatives à l’accession  
et de l’état d’avancement des accessions  
des pays arabes.

La neuvième Table ronde de la Chine sur  
les accessions à l’OMC a eu lieu virtuellement  
en décembre. Sur le thème « Retour sur  
25 ans d’accessions à l’OMC », elle a rendu 
hommage à la contribution des accessions 
à l’Organisation depuis sa création en 1995. 
Elle a également discuté de la manière de 
rendre l’accession à l’OMC universelle et 
de ce qui peut être fait de plus pour aider 
les pays les plus vulnérables qui aspirent à 
accéder à l’OMC.

Au titre de l’initiative intitulée « Le commerce 
au service de la paix par l’accession à 
l’OMC », en décembre, le Secrétariat a 
accueilli la première édition de la Semaine 

du commerce au service de la paix. Les 
discussions ont mis en évidence l’impact du 
commerce, de la création d’emplois et de 
la technologie sur la promotion de la paix. 
Dans les remarques prononcées lors de la 
séance d’ouverture, le DGA Alan Wolff a dit 
que l’initiative pouvait concourir à rendre le 
système commercial de demain plus agile, 
plus réactif, plus humain et mieux adapté à 
son objectif. Ensemble, la communauté  
du commerce et celle de la paix peuvent,  
et doivent, faire bien plus, a-t-il ajouté. 

Lancée en 2017, l’initiative vise à améliorer  
la situation des pays fragiles touchés par d 
es conflits grâce à l’accession à l’OMC.

Pour une liste complète des Membres de 
l’OMC et des observateurs, voir la page 203.

Le commerce au service de la paix vise  
à aider les pays fragiles et touchés par  
des conflits par le biais de l’accession  
à l’OMC.

Un atelier de fabrication 
de tapis en laine 
dans la province 
ouzbèke de Kachka 
Daria. L’Ouzbékistan 
a souligné son 
engagement à 
l’égard du processus 
d’accession du pays, 
qui a repris en 2020.
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Une composition mondiale
  Les 164 Membres  
de l’OMC représentent  
98 % du commerce mondial.

La carte ne prétend pas à 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.

Membres de l’OMC

Observateurs

Non-Membres

Pour une liste complète des Membres  
de l’OMC et des observateurs, voir la page 207.
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