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Dans ce numéro: 

 ACCESSION DU BÉLARUS: Huitième réunion du 

Groupe de travail, 24 janvier 2017 

 ACCESSION DU SOUDAN: Troisième réunion du 

Groupe de travail, 31 janvier 2017 

 PREMIÈRE RÉUNION DU GROUPE INFORMEL 

DES ACCESSIONS 

Jeudi 26 janvier 2017 

Ordre du jour: 

 Orientation stratégique des travaux des groupes 

de travail des accessions: Bélarus, Comores, Liban 

et Soudan 

 Manifestation d'intérêt: Soudan du Sud 

 Assistance technique et sensibilisation: 

 Déjeuner‑dialogue et partage d'expériences 

sur les accessions à l'OMC avec 

S.E.  M.  Axel Addy 

 Cours sur les listes concernant les 

marchandises pour les gouvernements 

accédants 

 Cinquième table ronde de la Chine 

 Activité post‑accession – Afghanistan 

 Mouvements du personnel de la Division: 

M. Mustapha Sekkate et Mme Danijela Gacevic 

 Anniversaires d'accessions: Équateur, 

Taipei  chinois, Mongolie et Viet Nam 

Présidée par le Secrétariat de l'OMC 

(Maika Oshikawa, Responsable de la Division des 

accessions). 

Accession du Bélarus 
Huitième réunion du Groupe de travail 

Accession du Bélarus – Réunion préparatoire avec  
S.E. Kemal Madenoglu (Turquie), 
Président du Groupe de travail 

Genève, 23 janvier 2017 

Le Groupe de travail de l'accession 

du Bélarus a tenu sa huitième 
réunion le 24 janvier 2017. C'était la 

première réunion formelle du 

Groupe de travail depuis mai 2005. 
La réunion était présidée par 

M.  l'Ambassadeur Kemal Madenoglu 
(Turquie). La délégation du Bélarus 

était conduite par M. Andrei 
Yeudachenka, Premier Vice‑Ministre 

des affaires étrangères, et elle était 

c o m p o s é e  d e  3 5  h a u t s 
fonctionnaires venus de Minsk, y 

compris le négociateur en chef, 

M. l'Ambassadeur Vladimir Serpikov. 

Le Premier Vice‑Ministre des affaires 
étrangères, M. Yeudachenka, a 

déclaré que l'accession à l'OMC était 
une priorité pour le gouvernement 

d u  B é l a r u s .  L e  P r é s i d e n t , 

M.  Lukashenka, avait apporté son 
soutien politique à la réactivation et à 

l ' a c cé lé ra t i on  du  p ro c es su s 
d'accession à l'OMC en mars 2016, et 

la  capac ité  de négociat ion 
commerciale du pays avait été 

renforcée et rat ionalisée en 

conséquence. 

Les Membres de l'OMC se sont 

félicités de la reprise formelle du 
processus d'accession du Bélarus, qui 

constituait le dernier chapitre de 
l'accession à l'OMC des membres de 

l'Union économique eurasiatique, 

après l'accession de la Fédération de 
Russie en 2012 et celle du 

Kazakhstan en 2015. Le Groupe de 
travail a examiné les éléments d'un 

projet de rapport du Groupe de 
travail, avec les documents connexes. 

Le Bélarus a indiqué que dix accords 

bilatéraux sur l'accès aux marchés 

avaient été conclus, et que des 
négociations étaient en cours avec 

les Membres intéressés. 

Pour la suite, les Membres ont été 
invités à présenter des questions et 

des observations écrites au plus tard 

le 21 février. Il a été demandé au 
Bélarus d'apporter des réponses aux 

questions des Membres et de fournir 
des éléments supplémentaires pour 

la négociation. Le prochain cycle de 
réunions du Groupe de travail, y 

compris une réunion plurilatérale sur 

l'agriculture, sera programmé lorsque 
les éléments de négociation auront 

été communiqués par le Bélarus. 

En marge de la réunion du Groupe 
de travail, la délégation du Bélarus a 

rencontré le Directeur général 
Roberto Azevêdo, et a tenu des 

réunions avec le Président du 
Groupe de travail et l'équipe chargée 

de l'accession. 

Renseignements généraux sur 

l'accession du Bélarus 

Le Bélarus a déposé sa demande 

d'accession au GATT le 23 septembre 
1993. Le Groupe de travail de 

l'accession au GATT a été établi 
le  27 octobre 1993 et est devenu le 

Groupe de travail de l'accession à 
l'OMC en 1995. L'aide‑mémoire sur 

le régime de commerce extérieur a 

été présenté le 16 janvier 1996. 
Avant sa huit ième réunion, 

le 24 janvier 2017, le Groupe de 
travail s'était réuni sept fois entre 

1997 et 2005, et avait ensuite tenu 
des réunions informelles entre 2005 

et 2013. 

Rencontre entre le Directeur général 
Roberto Azevêdo  

et S.E. M. Andrei Yeudachenka, 
Premier Vice-Ministre des affaires 

étrangères du Bélarus 

Accession du Bélarus –  
Huitième réunion du Groupe de travail 

Genève, 24 janvier 2017 

Délégation du Bélarus 

Genève, 24 janvier 2017 

Objectifs stratégiques des accessions 

 Instrument de réforme intérieure 

 Mise à jour systémique 

 Amélioration de l'accès aux marchés 

 Coopération internationale au service du commerce 

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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Accession du Soudan 
Troisième réunion du Groupe de travail 

Le Groupe de travail de l'accession 

du Soudan a tenu sa troisième 
réunion le 31 janvier 2017. 

Cette réunion, qui a eu lieu 13 ans 

après sa précédente réunion 
formel le , éta it  prés idée par 

M. Ryosuke Kuwana (Japon). 
La délégation du Soudan, composée 

de 15 membres, était conduite par 
S.E. M. Osman Ahmed Fadul Wash, 

M in is t re  de la  coopérat ion 

internationale. Elle comprenait aussi 
le négociateur en chef, M. Hassan 

Ahmed Taha Ahmed, des hauts 
fonct ionnai res  de di f fé rents 

ministères et des représentants du 

Parlement et du secteur privé. 

Le Ministre, M. Wash, a déclaré que le 

Soudan avait entrepris des réformes 
économiques et que l'accession à 

l'OMC faisait partie intégrante de son 

processus de réforme. Il a assuré le 
Groupe de travail de l'engagement 

politique de haut niveau de son 
gouvernement envers l'accession à 

l'OMC, et notamment de sa ferme 
détermination d'achever le processus 

pour la onzième Conférence 
ministérielle. Il a appelé les Membres 

à accélérer les négociations compte 

tenu du statut de pays moins avancé 

(PMA) du Soudan. 

Les Membres de l'OMC se sont 

félicités de la reprise complète du 
processus d'accession du Soudan. 

Plusieurs Membres se sont engagés à 
soutenir l'accession du Soudan. 

Le Japon a notamment annoncé un 
don de 100 000 dollars EU, et la 

Chine a fait état de son soutien dans 

le cadre du Programme de la Chine. 

Le Groupe de travail a examiné le 

régime de commerce extérieur du 

Soudan sur la base de la version mise 
à jour de l'aide‑mémoire sur le 

régime de commerce extérieur et des 
documents connexes. Il a aussi 

examiné les fa i ts  nouveaux 

concernant la législation sur la base 
du plan d'action législatif mis à jour. 

Le Soudan a indiqué qu'il avait 

conclu les négociations bilatérales 
sur l'accès aux marchés avec deux 

Membres. 

Pour la suite, les Membres ont été 
invités à présenter des questions et 

des observations écrites pour 
le 28 février au plus tard. Il a été 

demandé au Soudan d'apporter des 
réponses aux questions des Membres 

et de fournir des éléments 

supplémentaires pour la négociation. 
Le Secrétariat a été prié d'étudier la 

possibilité de mettre à jour le Résumé 
factuel des points soulevés de 2004, 

sur la base des éléments que le 

Soudan devait fournir. 

En marge de la réunion du Groupe 

de travail, la délégation du Soudan a 
rencontré le Directeur général 

Roberto Azevêdo, et a tenu des 

réunions avec le Président du 
Groupe de travail et le Secrétariat. 

Plusieurs réunions bilatérales ont 
aussi eu lieu avec les Membres 

intéressés pendant le séjour de la 
délégation à Genève, du 30 janvier 

au 3 février. 

Renseignements généraux sur 

l'accession du Soudan 

Le Soudan a déposé sa demande 
d'accession à l'OMC le 11 octobre 

1994. Le Groupe de travail de 
l'accession du Soudan a été établi le 

25 octobre 1994. L'aide‑mémoire sur 
le régime de commerce extérieur a 

été distribué le 26 janvier 1999. 

Le  Groupe de travail a tenu sa 
première et sa deuxième réunion en 

2003 et en 2004. Après une longue 
période d'inactivité, la délégation du 

Soudan, conduite par S.E. M. Kamal 

Hassan Ali, ancien Ministre de la 
coopération internationale, s'est 

adressée au Conseil général 

le 27  juillet 2016, et a demandé 
aux Membres d'appuyer la 

r é a c t iv a t i on  d u  p r o ce s su s 

d'accession du Soudan. 

Le Directeur général M. Roberto Azevêdo 
et S.E. M. Osman Ahmed Fadul Wash, 

Ministre de la coopération internationale 

– Genève, 1er février 2017 

Accession du Soudan – Réunion 
préparatoire avec  

M. Ryosuke Kuwana, 
Président du Groupe de travail – 

Genève, 30 janvier 2017 

Accession du Soudan – Troisième réunion du 
Groupe de travail 

Genève, 31 janvier 2017 

Accession du Soudan – Réunion de bilan avec 
M. Ryosuke Kuwana et le Secrétariat 

 Genève, 3 février 2017 

Groupes de travail des accessions: 
orientation stratégique  

Comores: Après la première réunion 

du Groupe de travail tenue 
le 2  décembre 2016, les Comores 

ont présenté une série importante de 

documents, y compris des réponses 
aux questions des Membres, un plan 

d'action législatif révisé et une 
version mise à jour de la liste des 

questions relatives aux ADPIC. Sur la 
base de ces éléments, le Secrétariat 

est en train de préparer un Résumé 

factuel des points soulevés, qui 
servira de base aux discussions à la 

deuxième réunion du Groupe de 
travail, provisoirement prévue en avril 

2017. 

Liban: Beyrouth a été en contact 

régulier avec le Secrétariat depuis 
décembre dernier au sujet de la 

préparation des éléments de 

négociation, qui serviraient de base à 
la reprise des travaux du Groupe de 

travail. Le Secrétariat prévoit une 
mission technique à Beyrouth en 

février pour travailler avec l'équipe 
technique sur la finalisation des 

éléments de négociation, qui 

comprennent une version actualisée 
du projet de rapport du Groupe de 

travail de 2009. La prochaine réunion 
du  G r ou p e  de  t r av a i l  e s t 

provisoirement prévue au deuxième 

trimestre de 2017. 

Manifestation d'intérêt 

S o u d a n  d u  S u d :  J u b a  a 

régulièrement été en contact avec le 
Secrétariat depuis décembre dernier. 

Le Secrétariat a été informé que le 

Soudan du Sud prévoit de présenter 
une demande d'accession à l'OMC au 

cours des prochaines semaines. 
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Assistance technique et sensibilisation 

Partage d'expériences sur l'accession 

des PMA avec S. E. M. Axel Addy, du 

Libéria, 18 janvier, Genève 

Le 18 janvier 2017, la Division des 

accessions a organisé un dialogue 
pour les gouvernements des PMA 

accédants, avec S.E. M. Axel Addy, 
Ministre du commerce et de 

l'industrie du Libéria et ancien 
négociateur en chef pour l'accession 

à l'OMC. 

Ce dialogue avait pour but 
d ' e n c o u r a g e r  u n  p a r t a g e 

d'expériences informel entre les 
représentants des PMA (Comores, 

Éthiopie, Soudan et Timor‑Leste) sur 
les meilleures pratiques en matière 

d'accession des PMA, en se fondant 
sur l'expérience de l'accession du 

Libéria. 

M. Addy a présenté des informations 
intéressantes sur les principaux 

éléments qui ont permis la 
conclusion rapide de l'accession du 

Libéria. Ces éléments étaient 
n o t a m m e n t  l e s  s u i v a n t s : 

i)  l'engagement politique de haut 

niveau de S.E. Mme Ellen Johnson 
Sirleaf, Présidente du Libéria; ii) la 

désignation d'un négociateur en chef 

ayant le rang de minist re ; 
iii) l'établissement d'une équipe 

spéciale interministériel le sur 
l'accession à l'OMC; iv) l'adoption 

d'une feuille de route pour 
l'accession et d'une stratégie de 

négociat ion par le  cabinet ; 

v)  l'engagement actif du Président 
du Groupe de travail, notamment 

pour mobiliser l'assistance technique 
et le soutien des donateurs; et vi) le 

soutien technique important fourni 

par le Secrétariat. 

Activité de formation post‑accession 
pour l'Afghanistan, 23‑27 janvier, 

Genève 

En partenariat avec le Département 
du commerce des États‑Unis, le 

Secrétariat de l'OMC a organisé dans 
les locaux de l'OMC, du 23 au 27 

janvier, une activité de formation sur 

la mise en œuvre post-accession des 

engagements de l'Afghanistan dans 

le cadre de l'OMC. Seize fonctionnaires 

du gouvernement afghan ont participé 
à la formation. La délégation était 

conduite par S.E. M. Mohammad 

Qurban Haqjo, Vice‑Ministre du 
c o m m e r c e  e t  d e  l ' i n d u s t r i e . 

Cette formation approfondie a porté sur 
les principaux aspects des engagements 

pris par l'Afghanistan dans le cadre de 
son accession, y compris en matière de 

notification. 

Activités à venir 

Cinquième table ronde de la Chine, 

20-23 mars, Siem Reap, Cambodge 

La cinquième table ronde de la Chine 

aura lieu les 20-23 mars 2017 à 

Siem Reap (Cambodge). Cette année, 
la table ronde aura pour thème: 

"Les meilleures pratiques concernant 
les accessions des pays les moins 

avancés". Cet événement de haut 
n i v e a u  s e r a  o u v e r t  p a r 

S.E. M. Hun Sen, Premier Ministre du 

Cambodge. La cinquième table 
ronde de la Chine sera l'occasion 

pour les PMA accédants et les PMA 
relevant de l'article XII d'échanger 

l e u r s  e x p é r i e n c e s  e t  l e s 
enseignements t irés de leur 

accession. Des invitations sont 
envoyées aux PMA accédants, aux 

PMA Membres relevant de l'article XII, 

à certains Membres de l'OMC et à des 
organisations internationales. [Pour 

plus de renseignements, veuillez 
consulter la page Web dédiée: 

h t t ps : / / w w w . w t o . o r g / f re n c h /
t h e w t o _ f / a c c _ f /

chinaround2017_f.htm.] 

Cours sur les listes concernant les 
marchandises pour les 

gouvernements accédants, 

27‑31  mars, Genève 

En réponse aux commentaires 
positifs reçus au sujet du premier 

cours de formation sur le commerce 

des services pour les gouvernements 

accédants, qui a eu lieu en novembre 

dernier, le Secrétariat prévoit 
d'organiser un cours de formation 

sur les listes concernant les 

marchandises pour l'accession à 
l'OMC, du 27 au 31 mars 2017 à 

Genève. Ce cours sera organisé 
conjointement par la Division des 

accessions et la Section de 
l'information sur l'accès aux marchés 

de la Division de la recherche 

économique et des statistiques. 
Le  principal objectif de ce cours est 

de dispenser une formation 
approfondie sur tous les aspects du 

commerce des marchandises qui sont 
pertinents pour l'accession, en 

mettant l'accent sur les techniques 
d'établissement des listes, les 

approches sectoriel les et la 

consolidation. Ce cours sera aussi 
l'occasion d'un échange de vues avec 

les négociateurs sur le volet 
marchandises dans les processus 

d'accession achevés récemment. 
En  plus des gouvernements 

accédants, un nombre limité de 

places sont disponibles pour les 
Membres intéressés qui mènent des 

négociations bilatérales sur l'accès 

aux marchés. 

Dialogue sur les accessions des PMA  
avec S.E. M. Axel Addy 

Genève, 18 janvier 2017 

Le Directeur général, M. Roberto Azevêdo, 
et S.E. M. Mohammad Qurban Haqjo,  

Vice-Ministre du commerce et de l'industrie  
de la République islamique d'Afghanistan 

– Genève, 27 janvier 2017 

Réunion du Groupe informel  
des accessions 

– Genève, 26 janvier 2017 
Réunion avec S.E. M. Pan SORASAK,  
Ministre du commerce (Cambodge) 

Genève, 24 janvier 2017  

https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/chinaround2017_f.htm.%5d
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/chinaround2017_f.htm.%5d
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/chinaround2017_f.htm.%5d
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Mouvements du personnel  
de la Division 

Anniversaires d'accessions – Janvier 

Cette année, la Division des accessions a établi son tout premier 
calendrier indiquant l'anniversaire de l'accession des 36 Membres 

qui ont accédé à l'OMC conformément à l'article XII de l'Accord de 

Marrakech. 

La Division des accessions tient à féliciter l'Équateur, 
le Taipei chinois, la Mongolie et le Viet Nam pour l'anniversaire de 

leur accession à l'OMC, qui a eu lieu officiellement au mois de 

janvier. 

Équateur Mongolie 

  

Taipei chinois 

  

Viet Nam 

  

  

L'Équateur est la 1
ère

 économie qui a 

accédé à l'OMC conformément à l'article 
XII de l'Accord de Marrakech, 

le 21 janvier 1996, devenant le 129
ème

 

Membre de l'OMC.. 

  

La Mongolie est la 3
ème

 économie 

q u i  a  a c c é d é  à  l ' O M C 
conformément à l'article XII de 

l ' A c c o r d  d e  M a r r a k e c h , 
le  29 janvier  1997, devenant le 

131
ème

 Membre de l'OMC. 

  

  

Le Taipei chinois est la 16
ème

 

économie qui a accédé à l'OMC 
conformément à l'article XII de 

l ' A c c o r d  d e  M a r r a k e c h , 
le  1

er 
janvier 2002, devenant le 

144
ème

 Membre de l'OMC. 

  

  

Le Viet Nam est la 22
ème

 économie qui a 

accédé à l'OMC conformément à l'article 
XII de l'Accord de Marrakech, 

le 11 janvier 2007, devenant le 150
ème

 

Membre de l'OMC. 

Anniversaires à venir en février 

 République démocratique populaire lao: 

2  février 2013 

 Arménie: 5 février 2003 

 Lettonie: 10 février 1999 

Au nom de la famille des accessions à l'OMC, nous 
vous souhaitons une année 2017 prospère! 

M. Mustapha Sekkate 

À compter de janvier 2017, M. Mustapha 
Sekkate a été transféré en interne de la 

Division des accessions à l'Institut de 

formation et de coopération technique 
(IFCT). Mustapha a été secrétaire du 

Groupe de travail de l'accession de 
l'Algérie et du Groupe de travail de 

l'accession des Comores. Il a aussi travaillé 
sur d'autres dossiers d'accession, 

notamment ceux du Kazakhstan, du Liban 

et du Soudan. La Division des accessions 
tient à le remercier pour son travail et son 

dévouement, et lui adresse tous ses vœux 

de réussite à l'IFCT. 

Mme Danijela Gacevic 

Mme Danijela Gacevic est le tout dernier 
membre de la Division des accessions. 

Elle   rejoint l'OMC en janvier 2017 dans le 

cadre du nouveau Programme des jeunes 
professionnels (PJP). Danijela travaillait au 

Ministère de l'économie du Monténégro 
depuis septembre 2007; elle était membre 

de l'équipe de négociation pour 
l'accession du Monténégro à l'OMC, qui a 

été conclue en 2011. Elle a aussi participé 

aux négociations sur les accords de 
libre‑échange avec l'Ukraine et les pays de 

l'AELE. La Division des accessions tient à 
souhaiter une chaleureuse bienvenue à 

Danijela. 
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Liste de Présidents(tes) des groupes de 
travail des accessions à l'OMC 

* Pays moins avancé (PMA). 

N° Gouvernement Date d'établissement 

du Groupe de travail 
Président 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 

Accessions – Panoplie d’outils  

DATE GROUPE 
DE TRA-

VAIL 

RÉUNION STATUT SALLE 

    2017     

[Avril 2017] Comores 2
ème

 réunion du Groupe de travail de 

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

[Deuxième trimestre de 2017] Liban 18
ème 

réunion du Groupe de travail de 

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

[Deuxième trimestre de 2017] Soudan 4
ème

 réunion du Groupe de travail de 

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

[Premier semestre de 2017] Bélarus 9
ème

 réunion du Groupe de travail de 

l'accession du Bélarus 
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 

Date Événement 

20-23 mars 2017 5
ème

 table ronde de la Chine, Siem Reap (Cambodge) 

27-31 mars 2017 Formation sur les marchandises organisée à Genève pour certains gouvernements accédants et Membres 

[8-12 mai 2017] [Dialogue régional sur les accessions à l'OMC pour les pays de la Grande Corne de l'Afrique à Nairobi 

(Kenya)] 

[Septembre 2017] [Forum sur la politique commerciale pour l'Asie centrale et le système commercial multilatéral, Astana 

(Kazakhstan)] 

 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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