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68ème 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 

                   

 

Dans ce numéro: 
ACCESSION DE L'UNION DES COMORES: 

Première réunion du Groupe de travail 

ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX GROUPES DE 

TRAVAIL: 

*Accession de la Somalie 

*Accession du Timor-Leste 

DIXIÈME RÉUNION DU GROUPE INFORMEL SUR 

LES ACCESSIONS 

Jeudi 1
er

 décembre 2016 

Ordre du jour: 

 Orientation stratégique des travaux des groupes 

de travail des accessions: Bélarus, 

Bosnie‑Herzégovine, Liban et Soudan 

 Travaux sur l'accession: Algérie 

 Manifestations d'intérêt: Turkménistan 

 Assistance technique et sensibilisation:  

Cours sur le commerce des services pour les 
gouvernements accédants et Cycle annuel des 

activités de sensibilisation ‑ Réunions 
d'information à l'intention des groupes 

régionaux. 

 Transparence: Rapport annuel 2016 du 

Directeur général sur les accessions à l'OMC 

 Invité d'honneur: Mme Cecilia Klein, 

anciennement responsable pour les accessions à 

l'OMC, USTR 

Présidée par le Secrétariat de l'OMC (Maika 

Oshikawa, Responsable de la Division des 

accessions). 

Accession de l'Union des Comores 
Première réunion du Groupe de travail 

Renseignements généraux sur l'accession des Comores 

Les Comores ont présenté leur demande d'accession à l'OMC 

le 22 février 2007. Le Groupe de travail a été établi par le 

Conseil général le 9 octobre 2007. L'Aide‑mémoire sur le 
régime de commerce extérieur a été présenté en 

octobre 2013. Après des échanges techniques avec le 
Secrétariat, les Comores ont présenté un ensemble complet 

de contributions pour les négociations en septembre 2016. 

Équipe de négociation des Comores et Division des accessions – 
Genève, 7 décembre 2016 

Première réunion du Groupe de travail de l'accession de l'Union 
des Comores – Genève, 2 décembre 2016 

La première réunion du Groupe de travail de l'accession de 

l'Union des Comores a eu lieu le 2 décembre. La délégation 
des Comores était conduite par le Vice‑Président S.E. 

M. Djaffar Ahmed Said Hassani. Le Vice‑Président Hassani a 

réaffirmé l'engagement de haut niveau du gouvernement de 
l'Union des Comores d'accéder à l'OMC pour la onzième 

Conférence ministérielle. Dix‑huit délégations sont 
intervenues pour saluer le travail technique fait par l'équipe 

de négociation des Comores et appuyer les efforts déployés 
par le pays pour atteindre l'objectif fixé pour la onzième 

Conférence ministérielle. 

 
Des échanges techniques de fond ont eu lieu à partir de 

l'Aide‑mémoire sur le régime de commerce extérieur, des 
réponses aux questions des Membres et d'autres documents 

d'appui. La délégation des Comores a aussi évoqué des 
contacts bilatéraux avec plusieurs Membres sur ses offres 

initiales en matière d'accès aux marchés pour les 
marchandises et les services. 

 

Les membres du Groupe de travail ont été invités à présenter 
par écrit des questions pour le 23 décembre au plus tard. 

Le Groupe de travail a chargé le Secrétariat d'établir un 
résumé factuel des points soulevés avant la prochaine 

réunion. Les Comores ont été invitées à préparer des 
contributions actualisées pour les négociations et à progresser 

au niveau des contacts bilatéraux avec les membres du 

Groupe de travail intéressés. 
 

En marge de la réunion du Groupe de travail, plusieurs 
réunions ont eu lieu, y compris avec l'Ambassadeur Luis 

Enrique Chávez Basagoitia (Pérou), Président du Groupe de 
travail, le Directeur général de l'OMC Roberto Azevêdo et le 

Secrétariat. 

Profil du pays 

L'Union des Comores est un groupe d'îles situé dans 

l'Océan indien, entre la côte est de l'Afrique et 
Madagascar. Avec un PIB total par habitant de 

1 500 dollars, les Comores appartiennent à la 
catégorie des pays les moins avancés. L'économie 

est principalement centrée sur le secteur primaire et 

les services de détail, qui représentent 
respectivement 51 et 18% du PIB. Le secteur 

primaire se concentre sur la production de trois 
cultures de haute valeur destinées à l'exportation: la 

vanille, les clous de girofle et l'essence 
d'ylang‑ylang, qui fournissent environ 95% des 

revenus des exportations. 

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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Somalie: À la réunion du Conseil 

général, l 'Ambassadeur Abdullahi 
Mohamud a indiqué que la Somalie, en 

tant que PMA sortant d'un conflit, 

considérait l'accession à l'OMC comme 
un outil servant la reconstruction de la 

nation. La Somalie avait une histoire 
commerciale longue et riche, du fait de 

son emplacement stratégique. 

Malgré les difficultés découlant de la 

longue période de guerre civile et de 

famine, la Somalie avait mis en place des 
lois sur l'investissement qui visaient à 

attirer l'investissement étranger direct 
dans tous les secteurs. Le secteur privé 

était le principal moteur de l'économie. 
L'accession à l'OMC favoriserait la bonne 

gouvernance, appuierait les objectifs 
environnementaux et sanitaires et 

contribuerait à la paix et à la stabilité. 

Le Directeur général Roberto Azevêdo et 
l'Ambassadeur Abdullahi Mohamud de 
Somalie – Genève, 6 décembre 2016 

Le Directeur général Roberto Azevêdo et 
S.E. Estanislau Aleixo da Silva,  

Ministre d'État du Timor-Leste –  
Genève, 5 décembre 2016 

Délégués du Liban – Cours sur le commerce des services –  
Genève, 28 novembre 2016 

Délégation du Timor-Leste et Division des 
accessions – Genève, 8 décembre 2016 

Timor‑Leste: Au Conseil général, S.E. 

Estanislau Aleixo da Silva, Ministre 
d'État, Ministre coordonnateur pour les 

affaires économiques et Ministre de 

l'agriculture et des pêches, a dit que 
l'accession à l'OMC était un objectif 

essentiel pour le gouvernement du 
Timor-Leste étant donné que cela 

permettrait d'améliorer la gouvernance, 
de renforcer les institutions et de remplir 

les objectifs économiques et de 

politique étrangère. L'accession à l'OMC 
contribuerait au processus intense 

d'édification des institutions de l'État et 
de valor isat ion des ressources 

humaines, qui avait commencé après 
l'indépendance du pays en 2002. 

L'accession à l'OMC était également 
complémentaire de l'accession du Timor

-Leste à l'ASEAN. 

Respectueux des principes, des objectifs 
et des règles de l'OMC, le Timor‑Leste, 

qui comptait parmi les PMA, était prêt à 

mettre  en œuvre les  réformes 

structurelles, législatives et politiques 
nécessaires au niveau national pour se 

conformer à ses futurs engagements 
dans le cadre de l'OMC. Le Groupe de 

travail interministériel de l'accession à 

l'OMC, établi en octobre 2016, avait 
commencé à élaborer un aide-mémoire 

sur le régime de commerce extérieur. 

Profil du pays 

La Somalie appartient à la catégorie des pays les moins avancés; son littoral est le 

plus long d'Afrique. Le pays compte environ 11 millions d'habitants. Dans le rapport 
de 2012 sur le développement humain, le PIB par habitant de la Somalie a été estimé 

à 284 dollars EU, contre 1 300 dollars EU en moyenne pour les pays d'Afrique 
subsaharienne. L'élevage est la pierre angulaire de l'économie: 60% de la population 

dépend de la production de bétail. Le gouvernement s'est engagé à développer les 

secteurs essentiels de l'économie somalienne, en mettant plus particulièrement 
l'accent sur les facilitateurs économiques tels que l'énergie, les transports et les 

marchés financiers. 

Profil du pays 

Le Timor‑Leste est un pays moins avancé, avec une population de l'ordre de 

1,2 million d'habitants. Environ 72% des ménages sont ruraux et agricoles. Le PIB 
par habitant s'élevait à 988 dollars EU en 2015, soit 8% de la moyenne mondiale. 

L'objectif du gouvernement est de diversifier l'économie du Timor-Leste, d'adopter 
des politiques proactives pour attirer et stimuler l'investissement dans des secteurs 

tels que l'agriculture, la pêche, le tourisme, la petite industrie manufacturière, et les 

industries extractives tout en améliorant les infrastructures et l'environnement 
économiques. En 2011, le Timor-Leste a également demandé à devenir membre de 

l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). 

 

 

Mission au Timor‑Leste 

À la demande du gouvernement du Timor-Leste, une équipe de l'OMC a entrepris 

une mission d'assistance technique à Dili, du 7 au 11 novembre. L'équipe de l'OMC 
a rencontré S.E. M. Estanislau Aleixo da Silva, Ministre d'État, Ministre 

coordonnateur pour les affaires économiques et Ministre de l'agriculture et des 
pêches; les membres du Groupe technique interministériel de l'accession à l'OMC; 

des parlementaires, des médias et des partenaires de développement basés à Dili. 

L'équipe a été informée des efforts faits par le Timor-Leste pour recueillir le soutien 
de toutes les parties prenantes concernées par le processus d'accession et de 

l'ambition de la jeune nation de procéder à des réformes structurelles et nationales 

grâce à l'application des règles de l'OMC. 

L'équipe de l'OMC a tenu des sessions 
techniques avec le Groupe technique 

interministériel, dirigé par Mme Fernanda 
Borges, coordonnatrice des réformes 

budgétaires au Ministère des finances, pour 

établir la Déclaration sur le régime de 
commerce extérieur du Timor-Leste, qui 

accompagnerait sa demande d'accession à 
l'OMC. Le régime de commerce extérieur a 

ensuite été approuvé par le Conseil des 
ministres du Timor-Leste, présidé par le 

Premier Ministre, M. Rui Maria de Araújo, 

le 8 novembre. La demande du Timor-Leste a 
officiellement été distribuée aux Membres de 

l'OMC le même jour. Des réunions ont également été tenues pour identifier les 
besoins du Timor-Leste en matière d'assistance technique et de renforcement des 

capacités. 

Le 7 décembre, le Conseil général a approuvé les demandes d'accession à l'OMC présentées par la Somalie et le Timor‑Leste 
conformément à l'article XII de l'Accord de Marrakech. Deux groupes de travail ont été établis pour examiner leurs demandes 

respectives. 



Orientation stratégique des travaux des groupes  
de travail des accessions: 
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À la 10
ème

 réunion du GIA, le 

1
er 

décembre, le Secrétariat a fait 
rapport sur l'état d'avancement de 

plusieurs accessions. 

Bélarus: Après des mois d'échanges 
techniques avec Minsk, le Secrétariat 

distribuera bientôt des parties d'un 
projet de rapport du Groupe de 

travail, qui incorpore plusieurs 
p a r a g r a p h e s  é n o n ç a n t  l e s 

engagements, dont certains sont 

fondés sur les rapports des groupes 
de travail des deux précédentes 

accessions à l'OMC de pays de l'UEE: 
la Fédération de Russie (2012) et le 

Kazakhstan (2015). Le Bélarus a aussi 
soumis un plan d'action législatif 

révisé, des listes de contrôle 
concernant les questions SPS et OTC 

et des questionnaires sur l'évaluation 

en douane et les l icences 
d'importation. La prochaine réunion 

du Groupe de travail  sera 
convoquée au début de l'année 

2017. 

À la réunion du Conseil général, 

le 7 décembre, l'Ambassadeur 

Kemal  Madenoğlu (Turquie) a été 

nommé nouveau Président du 
Groupe de travail de l'accession du 

Bélarus. 

Bosnie-Herzégovine: L'accession de 

ce pays reste une priorité pour la 

première moitié de 2017. 

Liban: Le 30 novembre, M. Jean-Paul 

Thuillier (France), Président du 
Groupe de travail, a rencontré une 

équipe technique de Beyrouth et le 
Secrétariat. L'équipe a indiqué 

qu'après la visite du Président en 

mars et la mission d'assistance 
technique du Secrétariat en mai, des 

travaux préparatoires avaient été 
entrepris au niveau national. Il est 

prévu qu'après la nomination d'un 
nouveau Ministre du commerce, 

Beyrouth soumettra un nouvel 

e n s e m b l e  d e  c o n t r i b u t i o n s 
actualisées pour les négociations afin 

de relancer le processus du Groupe 
de travail . Ces contributions 

comprendraient: des renseignements 
pour la mise à jour du projet de 

rapport du Groupe de travail, un plan 

d'action législatif révisé et des tableaux 

explicatifs concernant l'agriculture ainsi 
que des offres révisées concernant 

l'accès au marché pour les marchandises 

et les services. 

Soudan: Après la distribution de 

l'Aide‑mémoire actualisé sur le régime 
de commerce extérieur, du Plan d'action 

législatif et d'autres documents en 
octobre, les Membres ont présenté au 

total 26 questions, qui ont été 

immédiatement transmises à Khartoum. 
Les offres révisées concernant l'accès au 

marché pour les marchandises et les 
s e r v i c e s  o n t  é t é  d i s t r i b u é e s 

le 25 novembre. 

Le négociateur en chef, M. Taha, avait 

indiqué que l'équipe de négociation 
travaillait intensivement pour préparer 

d'autres contributions pour les 

négociations, y compris des réponses 
aux questions des Membres, des listes de 

contrôle concernant les questions SPS et 
OTC et des tableaux explicatifs 

concernant l'agriculture. La date de la 
réunion du Groupe de travail sera 

communiquée après la présentation de 

ces contributions pour les négociations. 

Manifestation d'intérêt 

État d'avancement des travaux 
des groupes de travail des 

accessions 

Cycle des réunions d'information à l'intention du 
Groupe africain et du Groupe informel des pays en 

développement – 22 et 28 novembre 2016 

Cours sur le commerce des services pour les 
gouvernements accédants 

Genève, 28 novembre – 2 décembre 2016 

Assistance technique et sensibilisation 
Cours sur le commerce des services 

pour les gouvernements accédants: 

Un premier cours de formation sur le 

commerce des services pour les 

gouvernements accédants, organisé 
conjointement par la Division des 

accessions, la Division du commerce 
des services et de l'investissement et 

l ' Inst itut de formation et de 
coopération technique, a eu lieu du 

28 novembre au 2 décembre à l'OMC. 

Ont  not amm ent  pa r t i c i pé  à 
l 'événement 27 fonctionnaires 

rattachés à 14 gouvernements 
accédants: Algérie, Azerbaïdjan, 

B a h a m a s ,  B é l a r u s ,  B h o u t a n , 
Bosnie‑Herzégovine,  Comores, 

Éthiopie, Iran, Iraq, Liban, Serbie, 
Soudan et Timor‑Leste. 

Le cours a offert aux participants la 

possibilité de se familiariser avec des 
aspects clés du processus d'accession 

à l'OMC concernant les services, de 

mieux comprendre les objectifs de 
négociation des Membres de l'OMC 

participant aux négociations en vue 
de l'accession et de procéder à des 

échanges de vues avec des 
négociateurs chargés des services de 

pays ayant récemment achevé leur 

processus d'accession à l'OMC. 
Les  participants ont également 

b é n é f i c i é  d ' u n e  f o r m a t i o n 
approfondie sur des questions 

concernant notamment la manière 
d'inscrire dans leurs listes leurs 

engagements concernant les services 
dans le cadre de l'OMC (y compris la 

manière de classer les secteurs des 

services), ainsi que sur la mise en œuvre 

de ces engagements. 

Cycle annuel des activités de 
sensibilisation ‑ Réunions d'information à 

l'intention des groupes régionaux: 

La Division des accessions a tenu son 
cycle annuel de réunions d'information à 

l'intention des groupes régionaux, y 
compris le Groupe des pays d'Amérique 

latine et des Caraïbes (GRULAC) 
le 21 novembre 2016, le Groupe africain 

de l'OMC, le 22 novembre 2016, le 

Groupe arabe, le 25 novembre 2016, et 
le Groupe informel des pays en 

développement, le 28 novembre 2016. 

Délégués du Liban – Cours sur le commerce des services –  
Genève, 28 novembre 2016 

Algérie: L'Ambassadeur Gustavo 

Miguel Vanerio Balbela (Uruguay), 
Président du Groupe de travail, a reçu 

une invitation à visiter Alger de la part 

de S.E. M. Bakhti Belaib, Ministre 
algérien du commerce. L'objet de la 

visite serait de discuter des prochaines 
étapes dans le cadre des travaux du 

Groupe de travail, qui ne s'était pas 

réuni depuis mars 2014. 

Turkménistan: Le Directeur général 

adjoint de l'OMC, M. David Shark, a 
rencontré des hauts fonctionnaires du 

Turkménistan en marge de la Conférence 

mondiale de l'ONU sur le transport 
durable, qui s'est tenue à Achgabat, les 

26 et 27 novembre. Ces contacts ont 
confirmé que l'établissement d'une 

relation entre le Turkménistan et l'OMC 
présentait toujours un intérêt pour le 

pays et restait à l'ordre du jour du 

gouvernement.. 

Rapport annuel 2016 du Directeur 

général sur les accessions à l'OMC: À la 
r é u n i o n  d u  C o n s e i l  g é n é r a l , 

le 7 décembre, le Directeur général 

adjoint David Shark, au nom du 
Directeur général Roberto Azevêdo, a 

présenté le rapport annuel 2016 du 
Directeur général sur les accessions, 

publié sous la cote WT/ACC/28. 
Le thème central du rapport de l'année 

2016 est le modèle d'accession à l'OMC 

pour les réformes structurelles et la 

diversification économique. 

Les Membres ont salué la conclusion en 
2016 des accessions du Libéria et de 

l'Afghanistan et ont répété qu'ils étaient 
favorables à l'initiative du Directeur 

général sur le soutien après l'accession. 

Transparence 

Accession du Bélarus – Réunion avec le nouveau 
Président du Groupe de travail, l'Ambassadeur 

Kemal  MADENOĞLU (Turquie) – Genève, 9 décembre 

Le Directeur général adjoint David Shark 
Conseil général – Genève, 

7  décembre 2016 



Page 4 

BULLETIN D'INFORMATION SUR LES ACCESSIONS À L'OMC  

INVITÉ D'HONNEUR À LA RÉUNION DU GROUPE INFORMEL 
SUR LES ACCESSIONS 

MME CECILIA KLEIN, ANCIENNEMENT RESPONSABLE POUR  
LES ACCESSIONS À L'OMC, USTR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S'appuyant sur ses 30 années d'expérience dans le domaine des accessions au GATT/à l'OMC, Mme Cecilia Klein, 
anciennement responsable pour les accessions à l'OMC, USTR, a fait part de son point de vue sur l'évolution du 
processus d'accession à l'OMC et le rôle du Groupe informel sur les accessions (GIA) à la réunion de ce dernier, 
le 1

er
 décembre. Dans le cadre de ses observations, Mme Klein a indiqué que i) la création du GIA répondait à la 

nécessité d'assurer une plus grande transparence dans la planification des réunions du Groupe de travail et de 
donner aux Membres un rôle plus actif dans la conduite des processus d'accession; ii) le processus d'accession 
était important pour faire comprendre aux nouveaux venus le principe de la réciprocité essentiel dans le cadre 
de l'OMC; iii) l'intégration des unions douanières était difficile, mais la flexibilité et le pragmatisme des Membres 
dans le processus d'accession faisaient qu'elle était possible sans que la valeur des engagements s'en trouve 
affaiblie; iv) pour assurer une accession rapide, il était essentiel de mettre en place une équipe de négociation 
compétente, créer une structure de coordination fonctionnelle au niveau national et assurer un appui politique 
pour le négociateur en chef; et v) s'il n'était guère probable que la nature bilatérale et, par conséquent, 
confidentielle, des négociations sur l'accès aux marchés soit remise en cause, la transparence était néanmoins 
assurée grâce aux rapports sur l'état d'avancement présentés aux groupes de travail. 
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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 S.E. M. Kemal Madenoğlu (Turquie) 

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 2003 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. Somalie* 7 décembre 2016 En attente 

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

19. République arabe syrienne 4 mai 2010 En attente 

20. Timor‑Leste* 7 décembre 2016 En attente 

21. Ouzbékistan 21 décembre 1994 S.E. M. Seokyoung Choi (Corée) 
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Calendrier évolutif des réunions des 
Groupes de travail des accessions 

DATE 
GROUPE DE 

TRAVAIL 
RÉUNION STATUT SALLE 

Jeudi 1
er

 décembre 2016 GIA 
10

ème
 réunion en 2016 du Groupe de 

travail informel des accessions 

(9 heures-10 heures) 

Voir le fax de convocation daté du 
24/11/2016 et l'ordre du jour 

révisé daté du 30/11/2016 

D 

Vendredi 2 décembre 2016 Comores 
1

ère
 réunion du Groupe de travail de 

l'accession de l'Union des Comores 

WTO/AIR/ACC/8 daté du 

14/11/2016 
W 

7‑8 décembre 2016 Conseil général    

[15/16 décembre 2016] Soudan 
3

ème
 réunion du Groupe de travail de 

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

  2017   

[Fin janvier] GIA 
1

ère
 réunion en 2017 du Groupe de 

travail informel des accessions 

(9 heures‑10 heures) 

Avis de convocation en attente À confirmer 

[Fin janvier/début février] Bélarus 
Réunion informelle/formelle du Groupe 

de travail 
Avis de convocation en attente À confirmer 

[Premier semestre de 2017] Algérie 
13

ème
 réunion du Groupe de travail de 

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

[Premier semestre de 2017] Azerbaïdjan 
14

ème
 réunion du Groupe de travail de 

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

[Premier semestre de 2017] 
Bosnie-
Herzégovine 

13
ème

 réunion du Groupe de travail de 

l'accession de la Bosnie-Herzégovine 

(matinée) 

Avis de convocation en attente À confirmer 

[Premier semestre de 2017] Liban 
18

ème
 réunion du Groupe de travail de 

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

Date Événement 

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

 

5-8 mars 2017 
5

ème
 Table ronde de la Chine – Siem Reap, Cambodge 

 

Autres événements liés aux accessions 

 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)   
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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

