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67ème Bulletin d’Information 

Objectifs stratégiques des accessions 

 Instrument de réforme intérieure 

 Mise à jour systémique 

 Amélioration de l'accès aux marchés 

Coopération internationale au service du commerce 

Restez connecté 

                   

NEUVIÈME RÉUNION DU GROUPE INFORMEL 

DES ACCESSIONS (GIA) 

Lundi 31 octobre 2016 

Ordre du jour: 

 Accessions des PMA – Priorités stratégiques 

pour 2017: 

 Accession de l'Union des Comores: 
Rapport de l'Ambassadeur Luis Enrique 

Chavéz Basagoitia, Président du Groupe 

de travail 

 Accession du Soudan: Rapport de M. 

Ryosuke Kuwana, Président du Groupe de 

travail 

 Orientation stratégique des travaux des 

Groupes de travail des accessions: 

Bosnie‑Herzégovine, Bélarus 

 État d'avancement des travaux des Groupes 
de travail des accessions: Algérie, 

Guinée  équatoriale 

 Manifestations d'intérêt: Timor‑Leste, 

Turkménistan 

 Assistance technique et sensibilisation: Cours 
sur le commerce des services pour les 

gouvernements accédants; Sous‑Comité 

des PMA; 5
ème

 Table ronde de la Chine 

 Coup de projecteur: Accession du Soudan – 

Chronique de Khartoum 

Présidée par le Secrétariat de l'OMC 

(Maika Oshikawa, Responsable de la Division des 
accessions). 

Accessions des PMA – Priorités 
stratégiques pour 2017 

Comores: L'Ambassadeur Luis Enrique 

Chavéz Basagoitia (Pérou), Président 
du Groupe de travail de l'accession de 

l'Union des Comores, a informé les 

m e m b r e s  d u  G I A  d e  l ' é t a t 
d'avancement de l'accession des 

Comores. 

L'accession à l'OMC était une priorité 

absolue pour les Comores, dont le 
gouvernement était fermement résolu 

à accélérer leur processus d'accession 
afin qu'il aboutisse lors de la onzième 

C o n f é r e n c e  m i n i s t é r i e l l e  e n 
décembre 2017. Depuis le début de 

l'année 2015, Moroni avait beaucoup 
travaillé sur divers aspects techniques, 

ce qui avait abouti à la distribution au 

Groupe de travail, le 7 octobre 2016, 
d'un ensemble de 13 documents, 

comprenant: i) les réponses aux 
questions des Membres concernant 

l'Aide‑mémoire sur le régime de 
commerce extérieur; ii) un plan 

d ' a c t i o n  l é g i s l a t i f ;  i i i )  d e s 

questionnaires, des listes de contrôle 
et des informations sur les licences 

d' import at ion,  les  ent repri ses 
commerciales d'État, l'évaluation en 

douane, les OTC, les mesures SPS, les 
ADPIC,  le  soutien interne à 

l'agriculture et les subventions à 
l'exportation; et iv) 31 textes législatifs. 

Les Comores avaient également 

présenté leurs  of f res  in i t ia le s 

concernant l'accès aux marchés pour 
les marchandises et les services. 

À l'exception de l'offre initiale 

concernant les marchandises et des 
textes législatifs, tous les autres 

documents ont été traduits du français 

vers l'anglais. 

Le Président a annoncé que la première 
réunion du Groupe de travail de 

l'accession des Comores se tiendrait 
le 2 décembre 2016. La délégation des 

C o m o r e s  s e r a i t  d i r i g é e  p a r 
S.E. M. Djaffar Ahmed Said Hassani, 

Vice‑Président de l'Union des Comores. 
Elle s'était déclarée prête à dialoguer 

avec les Membres sur les questions de 

fond dès la première réunion du 
Groupe de travail afin qu'il y ait des 

avancées concrètes et que le processus 
d'accession progresse rapidement vers 

la phase de négociation. 

Le Président a rappelé au GIA que 

les Comores étaient un PMA confronté 
à des problèmes de capacités – tant à 

Genève que dans la capitale. 
Les Membres étaient invités à 

soumettre leurs questions avant la 
première réunion du Groupe de travail, 

de préférence avant le 18 novembre, ce 

qui laisserait à Moroni suffisamment de 
temps pour se préparer. Les Membres 

qui souhaitaient avoir des réunions 

bilatérales avec les Comores étaient 

encouragés à en informer la délégation des 

Comores et le Secrétariat dès que possible. 

Le Président a conclu en déclarant que, vu 
l'expérience de l'accession du Libéria 

conclue en 2015, l'objectif des Comores, 
d'achever leurs négociations d'accession 

d'ici à la onzième Conférence ministérielle, 

était réalisable avec le soutien des Membres 
pour un processus accéléré. 

Soudan: M. Ryosuke Kuwana (Japon), 

Président du Groupe de travail de 
l'accession du Soudan, a informé les 

membres du GIA de l 'état 

d'avancement de l'accession du 

Soudan. 

Depuis l'annonce de la reprise du 

processus d'accession à la réunion du 

Conseil général de juillet 2016, 
le Soudan avait mis en place des 

cadres institutionnels fonctionnels 
pour préparer le processus. Il avait 

établi un Haut Comité chargé de 
superviser l'accession du pays à 

l'OMC, présidé par le Vice‑Président 
et composé de 21 ministères 

participant à l'élaboration et à la mise 

en œuvre de la politique commerciale 

du Soudan. L'organigramme du Haut 

Comité avait été remis au Groupe de 
travail. En août, le Haut Comité avait 

adopté une feuille de route indiquant 
les étapes techniques spécifiques en 

vue de la conclusion du processus 
d'accession pour la onzième 

Conférence ministérielle. 

Le Président a fait un rapport détaillé 

sur la mission du Secrétariat envoyée 
à Khartoum du 27 septembre au 

6 octobre sous la conduite du 

Secrétaire du Groupe de travail, (voir 
"Chroniques de Khartoum" page 3, 

qui donne un bref aperçu des temps 
forts de la mission). La mission avait 

aidé le gouvernement soudanais à 

mettre à jour les documents 
d'accession en vue de la reprise des 

travaux du Groupe de travail. 

Le 25 octobre, la version mise à jour de 
l'Aide‑mémoire sur le régime de 

commerce extérieur, du Plan d'action 
législatif, des textes législatifs et d'un 

document de consultation, avait été 

distribuée aux Membres. 

Le Président a annoncé que, à la suite 
des consultations menées avec le 

gouvernement accédant et les 
Membres, la troisième réunion du 

Groupe de travail se tiendrait en 
décembre 2016. Les Membres étaient 

invités à présenter leurs questions 

concernant l'Aide‑mémoire et les 
a u t r e s  d o c u m e n t s  a v a n t 

le 22 novembre, afin que le Soudan ait 
suffisamment de temps pour préparer 

la prochaine réunion du Groupe de 
travail. Le Soudan a par ailleurs indiqué 

qu'il présenterait les offres actualisées 

concernant l'accès aux marchés pour 
les marchandises et les services avant la 

prochaine réunion du Groupe de 

travail. 

Le Président a souligné l'importance 

cruciale de l'assistance technique pour 

soutenir et accélérer le rythme du 
processus d'accession du Soudan. Á cet 

égard, il a remercié le gouvernement 

chinois d'avoir décidé de fournir au 

Soudan une aide spécifique pour son 
access ion dans le  cadre du 

"Programme de la Chine pour les PMA 

et les accessions (Programme de la 

Chine)". 

Enfin, le Président a conclu que 

l'accession à l'OMC avait une 

import ance  cru cia le  pou r  la 
transformation économique et 

structurelle du Soudan, car elle 
ouvrirait la voie de manière crédible à 

une "ère nouvelle pour le Soudan". 
En outre, le succès de ce processus 

d'accession aurait des retombées 
positives dans la région – où plusieurs 

pays n'étaient pas encore Membres de 

l'OMC – en termes de prospérité, de 
sécurité et de stabilité. 

Accession de l'Union des Comores – Réunion avec 
l'Ambassadeur Chavéz Basagoitia (Pérou), 

Président du Groupe de travail, 
et l'Ambassadeur Chouzour (Comores), Genève, 

20 octobre 2016 

Réunion du Groupe informel des accessions– 
Genève, 31 octobre 2016 

Accession du Soudan – Déjeuner de travail 
Genève, 27 octobre 2016 

https://twitter.com/wto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/worldtradeorganization
https://twitter.com/wto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Le Secrétariat a fait rapport sur l'état 

d'avancement de plusieurs accessions: 

Bosnie‑Herzégovine : D'après les 

récents échanges du Secrétariat avec 
M. Hamdo Tinjak, négociateur en chef, 

Sarajevo était tout à fait déterminée à 
achever rapidement ses négociations 

d'accession à l'OMC au cours du 

p r e m i e r  s e m e s t r e  d e  2 0 1 7 . 
Le négociateur en chef s'attendait à ce 

que tous les travaux législatifs restants 
soient finalisés dans les prochaines 

semaines. Le gouvernement accédant 

et les Membres étaient encouragés à 

régler les questions restantes, en 
particulier les négociations bilatérales 

sur l'accès aux marchés, en vue 

d'achever tous les travaux techniques 

au premier trimestre de 2017. 

Bélarus: Le projet de résumé factuel 

actualisé des points soulevés établi 

par le Secrétariat était en cours 
d'examen à Minsk. En fonction du 

n o m b r e  d e  p a r a g r a p h e s 
d 'engagement s  qu i  se ra ient 

incorporés au texte sur la base des 

informations en retour reçues du 

Bélarus, le document actualisé pourrait 
être distribué en tant qu'"éléments d'un 

rapport du Groupe de travail". La date 

de la prochaine réunion du Groupe de 
travail serait fixée après la distribution 

du document actualisé et de concert 
avec le nouveau président du Groupe 

de travail qui serait désigné après le 
départ de Genève du Président actuel, 

l'Ambassadeur Haluk Ilicak (Turquie).  

Manifestations d'intérêt 

État d'avancement des travaux dans les Groupes  

de travail des accessions  

Algérie: L'Ambassadeur Gustavo 

Miguel Vanerio Balbela (Uruguay) a 
été nommé Président du Groupe de 

travail de l'accession de l'Algérie à la 

réunion du Conseil général du 
3 octobre, suite au départ 

d e  l ' A m b a s s a d e u r 
Alberto Pedro D'Alotto (Argentine). 

G u i n é e  é q u a t o r i a l e : 

L e  1 0   o c t o b r e  2 0 1 6 , 
S.E. M. Oliveira Borupu, Ministre du 

commerce de la Guinée équatoriale, 

avait écrit au Directeur général de 
l 'OMC pour demander une 

assistance technique afin d'aider le 

gouvernement à lancer son processus 
d'accession à l'OMC, en particulier en ce 

qui concernait les documents à fournir, 

grâce à l'organisation d'un atelier national 
en janvier 2017. 

Timor‑Leste: En avril 2015, le 

gouvernement du Timor‑Leste a 
présenté au Directeur général sa 

demande d'accession à l'OMC, 

conformément à l'article XII de 
l'Accord de Marrakech. En réponse à 

une demande spécifique du 
gouvernement, le Secrétariat devait 

se rendre à Dili les 7 et 8 novembre 
pour aider le gouvernement à 

préparer une brève déclaration sur 

son régime de commerce extérieur, 
qui serait jointe à la demande. 

Le gouvernement avait l'intention 

de présenter l'ensemble des 

documents relatifs à sa demande 
afin que les Membres de l'OMC les 

examinent à la prochaine réunion 

du Conseil  général,  prévue 
les 7 et 8 décembre 2016. 

 
Plusieurs partenaires, dont le Brésil, 

le Cambodge et le Secrétariat du 
Cadre intégré renforcé, se sont 

déclarés prêts à soutenir le 

Timor‑Leste, PMA de langue 
portugaise, une fois que son 

processus d'accession serait engagé. 

Turkménistan: Le Responsable de la 

Division des accessions a rencontré 
le 4 octobre S.E. M. Rashid Meredov, 

Ministre des affaires étrangères du 

Turkménistan, en marge de la 
Conférence de Bruxelles sur 

l'Afghanistan. Lors de cette réunion, 
M. Meredov l'a informé que, après la 

visite du Secrétariat à Ashgabat 
en mai 2016, des consultations 

nationales avaient eu lieu au sujet de 

la demande de statut d'observateur 
auprès de l'OMC, et qu'une décision 

finale serait prise prochainement. 

Accession du Bélarus – Vidéoconférence avec Minsk – 
Genève, 19 octobre 2016 

Accession de l'Algérie – Réunion avec  
l'Ambassadeur Vanerio Balbela (Uruguay),  

Président du Groupe de travail– Genève, 28 octobre 2016 

Le Directeur général adjoint de l'OMC David Shark rencontre 
l'Ambassadeur Atageldi Haljanov (Turkménistan) –  

Genève, 13 octobre 2016 

Sous-Comité des PMA – Genève, 19 octobre 2016 

Assistance technique et sensibilisation 

Cours sur le commerce des services 

pour les gouvernements accédants 

Un cours sur le commerce des 

services pour les gouvernements 

accédants serait organisé à Genève 
d u  2 8  n o v e m b r e  a u 

2 décembre 2016. Les objectifs de ce 
cours étaient notamment les 

suivants: i) examiner les principales 
étapes du processus d'accession en 

relation avec le commerce des 

services; ii) dispenser une formation 
approfondie sur tous les aspects du 

commerce des services en rapport 
avec les accessions, l'accent étant mis 

sur l'établissement des listes, la 
classification et les questions de mise 

en œuvre dans les principaux 
sous‑secteurs; iii) permettre de mieux 

comprendre les objectifs de 

négociation des autres Membres de 
l'OMC participant aux négociations 

en vue de l'accession; et iv) établir 
une base pour l'échange de vues 

avec les négociateurs chargés des 

services dans le cadre des accessions 
récemment achevées. Le cours de 

f o r m a t i o n  s e r a i t  s u i v i  p a r 

2 9  f o n c t i o n n a i r e s  d e s 
13 gouvernements accédants 

suivants: Algérie, Azerbaïdjan, 
Bahamas ,  Béla ru s ,  Bhoutan, 

Bosnie‑Herzégovine, Comores, 
Éthiopie, Iran, Iraq, Liban, Serbie et 

Soudan. 

 
Sous‑Comité des PMA 

 
Le 19 octobre, la Responsable de la 

Division des accessions a présenté à 
la 79

ème
 session du Sous‑Comité des 

PMA un exposé sur les progrès et 
l'état d'avancement des accessions 

des PMA. L'exposé a montré que les 

PMA relevant de l'article XII, qui 
avaient pris des engagements plus 

profonds et plus complets que les 
PMA Membres originels au cours de 

l eu r  p r o c es su s  d ' a c ce s s io n , 

obtenaient généralement de 

meilleurs résultats commerciaux 
malgré l'effet négatif récent du 

ralentissement de la croissance 

mondiale. 
 

Le "modèle libérien" a été présenté 
aux Membres avec ses principaux 

éléments . Reconnaissant son 
efficacité, le coordonnateur des PMA 

(Bénin) a remercié les Membres et le 

Secrétariat pour tout le soutien et 
l'assistance technique fournis aux 

gouvernements des PMA accédants. 
 

5
ème

 Table ronde de la Chine 
 

La prochaine Table ronde de la Chine 
sera organisée par le gouvernement 

cambodgien en mars 2017. Les dates 

exactes et le thème de la Table ronde 
seront communiqués en temps 

voulu. 
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Accession du Soudan – Chronique de Khartoum 

Jour 4 – vendredi 30 septembre 2016 
L'équipe de négociation soudanaise a 
célébré le Nouvel an musulman (2016), tout 

en faisant son travail sur les sections de fond 

de l'Aide‑mémoire. 

Jour 2 – mercredi 28 septembre 2016 
Pour mettre à jour l'Aide‑mémoire sur le régime de commerce extérieur, le 

gouvernement a demandé l'aide des experts qui avaient rédigé l'Aide‑mémoire 

du Soudan de 1999 (l'un d'eux avait participé au stage de politique commerciale 
du GATT de 1987!). Bien que les Ministères chargés des affaires relatives à l'OMC 

aient été remaniés au cours des 22 dernières années, le Soudan a réussi à 
conserver au sein de la même équipe l'expertise technique relative à l'accession 

à l'OMC. Il a su faire de façon remarquable appel aux fonctionnaires à la retraite 
qui possédaient la connaissance institutionnelle du processus d'accession à 

l'OMC pour transférer ce savoir à la jeune génération. Cet exercice a été très 

utile pour la rédaction des sections pour lesquelles des anecdotes sur l'histoire 
commerciale et économique du Soudan étaient nécessaires. 

Jour 1 – mardi 27 septembre 2016 
La séance d'introduction a été ouverte par M. Taha, négociateur en chef, et 
par M. Yasin, Secrétaire général du Secrétariat national pour les affaires 

relatives à l'OMC. Pour commencer, l'équipe de la Division des accessions a 

présenté l'acquis en matière d'accession à l'OMC, en mettant l'accent sur le 
processus d'accession du Soudan. Puis il y a eu une séance de questions-
réponses très animée entre les participants, qui avaient à cœur de contribuer 

au processus de réforme structurelle et réglementaire inhérent à l'accession à 

l'OMC. 

Jour 3 – jeudi 29 septembre 2016 
Les réunions de travail techniques ont donné lieu à des discussions 
interministérielles constructives, en particulier sur les questions relatives à 

l'agriculture, aux mesures SPS, aux OTC et au droit de l'OMC par rapport au droit 
soudanais. Ces discussions ont facilité la mise en œuvre des réformes 

commerciales liées à l'accession. Le négociateur en chef, M. Taha, était un 

visionnaire partisan des réformes, qui était toujours disponible pour rédiger de 
nouveau telle ou telle section, en tirant parti de ses compétences et de son 

expérience antérieures et qui encourageait fréquemment les membres de son 
équipe à présenter des documents "de qualité accession". 

Contexte 
À la demande du gouvernement soudanais, le Secrétariat a envoyé une 

équipe de la Division des accessions à Khartoum, du 27 septembre au 

6 octobre 2016. La mission du Secrétariat avait pour objectif de tenir des 
réunions de travail techniques avec l'équipe de négociation du Soudan, afin 

de finaliser la mise à jour de l'Aide‑mémoire sur le régime de commerce 
extérieur et du Plan d'action législatif. Le Soudan s'est fixé comme objectif de 

faire avancer son processus d'accession afin qu'il aboutisse rapidement d'ici 

à la onzième Conférence ministérielle. 

L'équipe de négociation soudanaise était conduite par 
M. Hassan Ahmed Taha, négociateur en chef, elle était composée des 

fonctionnaires, y compris des anciens fonctionnaires associés au processus 
d'accession du Soudan entamé il y a 22 ans. Avec la participation active de 

quelque 70 fonctionnaires de différents ministères techniques et de l'équipe 
de la Division des accessions, l'équipe de négociation a travaillé sans relâche 

– jour et nuit – à la mise à jour de l'Aide‑mémoire sur le régime de 

commerce extérieur et du Plan d'action législatif. 

Jour 8 – mardi 4 octobre 2016 
À mesure que les réunions de travail techniques avançaient grâce aux 
contributions des différents participants, le négociateur en chef a informé le 

Bureau du Vice‑Président des documents qui en résultaient. Avec l'aide de 

M. Ryosuke Kuwana, Président du Groupe de travail de l'accession du Soudan, 
l'Ambassade du Japon à Khartoum a invité l'équipe de la Division des 

accessions à un dîner offert par le Chef de mission adjoint, 
M. Hitoshi Nakamura. 

Jour 6 – dimanche 2 octobre 2016 
Au cours des réunions de travail techniques, les fonctionnaires soudanais ont 
fréquemment contacté d'autres ministères pour clarifier certains points ou 

demander des renseignements complémentaires, ce qui a été très important 

pour instaurer un dialogue interne. Le négociateur en chef a fait part et de sa 
volonté de fournir aux Membres de l'OMC des renseignements factuels sur le 

régime de politique commerciale du Soudan, aussi bien positifs que négatifs. 

Jour 5 – samedi 1er octobre 2016 
Des fonctionnaires et des experts de 21 ministères ont participé aux réunions 
techniques pour la mise à jour de l'Aide‑mémoire. Un Comité chargé de 

l'Aide‑mémoire sur le régime de commerce extérieur, présidé par l'ancien 

gouverneur de la Banque centrale du Soudan, a été établi pour faciliter le 
processus de mise à jour. Plusieurs sous‑comités relevant de ce comité ont été 

créés pour examiner des questions spécifiques traitées dans l'Aide‑mémoire. 
L'équipe de la Division des accessions a été émue de voir que plusieurs 

membres du Comité étaient d'anciens Ministres et Secrétaires permanents qui 
avaient pris leur retraite mais qui étaient résolus à participer aux négociations 

en vue de l'accession du Soudan à l'OMC. 

Jour 7 – lundi 3 octobre 2016 
Les réunions de travail techniques ont été 
axées sur le commerce des services. 

Des fonctionnaires de tous les ministères 

concernés étaient présents. Il y avait en 
particulier l'ancien Ministre des transports, 

aussi appelé l'"Expert des services" du 
Soudan, qui avait joué un rôle actif dans la 

présentation en 2006 de l'offre initiale du 
pays concernant l'accès aux marchés. 

Jour 9 – mercredi 5 octobre 2016 
Toutes les contributions des sous‑comités ont été incorporées dans la version 
principale de l'Aide‑mémoire mis à jour. Ensuite, le Plan d'action législatif a 

fait l'objet d'un examen ligne par ligne au cours duquel les experts juridiques 

soudanais sont régulièrement intervenus pour apporter des éléments de 
fond. Une fois les travaux achevés, le négociateur en chef a félicité tous les 

participants, pour leur dévouement et leur contribution active aux réunions 
de travail techniques, leur donnant le sentiment du devoir accompli. 

Jour 10 – jeudi 6 octobre 2016 

Finalisation de la mise à jour de l'Aide‑mémoire 

sur le régime de commerce extérieur et du Plan 

d'action législatif 
La dernière journée a été consacrée à l'examen final 
des versions mises à jour de l'Aide‑mémoire sur le 

régime de commerce extérieur, du Plan d'action 
législatif, des textes législatifs et des documents de 

consultation, qui seraient présentées au Groupe de 
travail de l'accession du Soudan. Une fois l'examen 

achevé, M. Kamal Ali Hassan, Ministre de la 

coopération internationale, a invité l'équipe de la 
Division des accessions à une cérémonie surprise de 

remerciement et d'adieu. À ce stade, il appartenait au 
gouvernement soudanais de présenter officiellement 

les documents finalisés, après leur approbation par 
le Vice-Président. 

Mission accomplie!!! 

Remarques de l'équipe de la Division des accessions: les Soudanais 
étaient incroyablement chaleureux, ce qui se reflétait dans leur 
dévouement et leur volonté de réformer leur pays. Ils étaient prêts pour 
une "ère nouvelle du Soudan" et ils reconnaissaient que l'accession à 
l'OMC était très importante pour la transformation économique et 
structurelle de leur pays. Quand tous les participants ont entonné 
l'hymne national soudanais à la fin des dix journées de réunions 
techniques intensives, leur stratégie de "(re)construction nationale" 
fondée sur les réformes internes liées à l'accession à l'OMC semblait 
parfaitement harmonieuse. 
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Condoléances 
 

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition de 
M. Luzius Wasescha, ancien Ambassadeur de Suisse auprès de l'OMC. 
M. l'Ambassadeur Wasescha était une figure essentielle de la diplomatie 
commerciale suisse et du système commercial multilatéral. Tour à tour négociateur 
dans le cadre du Cycle d'Uruguay, président du Groupe de négociation sur l'accès 
aux marchés et membre de divers organes de l'OMC, il avait aussi contribué au 
système de règlement des différends de l'OMC. M. l'Ambassadeur Wasescha avait 
par ailleurs pris part à plusieurs processus d'accession à l'OMC. Il avait en particulier 
facilité activement la conclusion du processus d'accession de la Fédération de 
Russie. Nombre d'entre nous ont eu l'occasion inestimable de profiter de ses vastes 

connaissances et de sa grande expérience. Nous le regretterons. 

Autres événements 

Conférence de Bruxelles sur l'Afghanistan –  
4 octobre 2016 

FT Africa Summit – Londres, 2-3 octobre 2016 
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Liste des Président(e)s des Groupes de travail 

* Pays moins avancé (PMA) 

N° Gouvernement Date d'établissement 

du Groupe de travail 
Président(e) du Groupe de travail 

1. Algérie 17 juin 1987 S.E. M. Gustavo Miguel Vanerio Balbela (Uruguay) 

2. Andorre 22 octobre 1997 En attente 

3. Azerbaïdjan 16 juillet 1997 S.E. M. Walter Werner (Allemagne) 

4. Bahamas 18 juillet 2001 S.E. M. Wayne McCook (Jamaïque) 

5. Bélarus 27 octobre 1993 En attente 

6. Bhoutan* 6 octobre 1999 S.E. M. Thomas Hajnoczi (Autriche) 

7. Bosnie‑Herzégovine 15 juillet 1999 S.E. M. Rajmund Kiss (Hongrie) 

8. Comores, Union des* 9 octobre 2007 S.E. M. Luis Enrique Chávez Basagoitia (Pérou) 

9. Guinée équatoriale* 5 février 2008 En attente 

10. Éthiopie* 10 février 2002 S.E. M. Steffen Smidt (Danemark) 

11. Iran 26 mai 2005 En attente 

12. Iraq 13 décembre 2004 S.E. M. Omar Hilale (Maroc) 

13. République libanaise 14 avril 1999 M. Jean‑Paul Thuillier (France) 

14. Libye 27 juillet 2004 M. Victor Echevarría Ugarte (Espagne) 

15. Sao Tomé‑et‑Principe* 26 mai 2005 En attente 

16. Serbie 15 février 2005 S.E. Mme Marie‑Claire Swärd Capra (Suède) 

17. Soudan* 25 octobre 1994 M. Ryosuke Kuwana (Japon) 

18. République arabe syrienne 4 mai 2010 En attente 

19. Ouzbékistan 21 décembre 1994 S.E. M. Seokyoung Choi (Corée) 



BULLETIN D'INFORMATION SUR LES ACCESSIONS À L'OMC  

 

Accessions – Panoplie d’outils  

Page 6 

Calendrier évolutif des réunions des 
Groupes de travail des accessions 

Autres événements liés aux accessions 

DATE GROUPE DE 

TRAVAIL 

RÉUNION STATUT SALLE 

Lundi 31 octobre 2016 GIA 9
ème

 réunion en 2016 du Groupe de 
travail informel des accessions 

(9 heures‑10 heures) 

Voir le fax de convocation daté 

du 24/10/2016 
E 

[Fin novembre/début 

décembre] 
GIA 10

ème
 réunion en 2016 du Groupe de 

travail informel des accessions 

(9 heures‑10 heures) 

Avis de convocation en attente À confirmer 

[Vendredi 2 décembre 

2016] 
Comores 1

ère
 réunion du Groupe de travail de 

l'accession de l'Union des Comores 
Avis de convocation en attente À confirmer 

[7‑8 décembre 2016] Conseil général    

[Décembre] Soudan 3
ème

 réunion du Groupe de travail de 

l'accession du Soudan 
Avis de convocation en attente À confirmer 

[Décembre] Bélarus Réunion informelle/formelle du 

Groupe de travail 
Avis de convocation en attente À confirmer 

[Premier semestre de 

2017] 
Bosnie‑Herzégo-

vine 
13

ème
 réunion du Groupe de travail de 

l'accession de la Bosnie‑Herzégovine 

(matinée) 

Avis de convocation en attente À confirmer 

[À confirmer] Liban 18
ème

 réunion du Groupe de travail de 

l'accession de la République libanaise 
Avis de convocation en attente À confirmer 

[À confirmer] Azerbaïdjan 14
ème

 réunion du Groupe de travail de 

l'accession de l'Azerbaïdjan 
Avis de convocation en attente À confirmer 

Date Événement 

28 novembre-2 décembre 2016 Cours sur le commerce des services pour les gouvernements accédants, organisé à Genève 

Mars 2017 5
ème

 Table ronde de la Chine 

 Groupes de travail de l'accession  Calendrier évolutif des réunions sur l'accession 

 Président(e)s des groupes de travail des accessions 

  

 Base de données sur les engagements pris dans le 

cadre des accessions (ACDB)  

 Rapports annuels du Directeur général de l'OMC sur  

les accessions   

 Programme de stages sur l'accession à l'OMC – 

"Programme de la Chine" 

 Manuel sur l'accession à l'OMC   Processus d'accession conformément à l'article XII, 

cliquez ici  

 Activités d'assistance technique liées aux accessions  Bulletin d'information sur les accessions à l'OMC 

Portail dédié aux accessions sur le site Web de l'OMC (En, Fr, Es)   

Pour contacter le Secrétariat de la Division des accessions: accessions.newsletter@wto.org 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=List+of+Current+Accession+Working+Parties&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&Fu
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=WTO+Accessions+Working+Party+Chairpersons&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&Fu
http://acdb.wto.org/
http://acdb.wto.org/
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/*%20)%20and%20(%20@Title=%20annual%20report%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/*%20)%20and%20(%20@Title=%20annual%20report%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_internship_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/cbt_course_f/signin_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_ta_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_e.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_f.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_s.htm
mailto:accessions.newsletter@wto.org

