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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 

                   

 

TROISIÈME RÉUNION DU GROUPE INFORMEL DES 
ACCESSIONS 
Mardi 4 avril 2017 
Ordre du jour: 

 Priorité stratégique pour 2017: 

 Accession de l'Union des Comores: 
rapport de l'Ambassadeur Luis Enrique 
Chávez Basagoitia, Président du Groupe 
de travail 

 Accession du Liban: rapport de M. Jean-
 Paul Thuillier (France), Président du 
 Groupe de travail 
 Accession du Soudan 

 État d'avancement des travaux des Groupes 
de travail des accessions: Bélarus et 
Azerbaïdjan 

 Assistance technique et sensibilisation: 
cinquième Table ronde de la Chine sur les 
accessions à l'OMC; et cours de formation sur 
les listes concernant les marchandises pour 
l'accession à l'OMC 

 Anniversaires d'accessions en avril: 

ex-République yougoslave de Macédoine, 
Jordanie, Népal, Seychelles et Monténégro 

Présidée par le Secrétariat de l'OMC (Maika 
Oshikawa, Responsable de la Division des 
accessions). 

Accession des Comores – Visite à Moroni du 
Président du Groupe de Travail – 8-10 mars 2017 

Priorité stratégique pour 2017 

Réunion avec les membres du Parlement Réunion avec la Chambre de commerce 

Accession de l'Union des Comores: Rapport de l'Ambassadeur Luis Enrique Chávez Basagoitia 
(Pérou), Président du Groupe de travail 

L'Ambassadeur Luis Enrique Chávez Basagoitia 
(Pérou), Président du Groupe de travail de 
l'accession de l'Union des Comores, a donné des 
informations aux membres du GIA sur sa visite à 
Moroni les 8-10 mars 2017. Pendant sa visite, le 
Président a tenu une série de réunions avec le 
gouvernement des Comores, notamment avec 
S.E. M. Azali Assoumani, Président de l'Union des 
Comores, M. Mohamed Daoudou, Ministre de 
l'intérieur, M. Said Ali Said 
Chayhane, Ministre des 
finances, M. Mohamed 
Bacar Dossar, Ministre des 
affaires étrangères et M. 
Hamadi Idaroussi, Secrétaire 
général du gouvernement. 

Ces réunions ont réaffirmé le haut niveau 
d'engagement et de détermination du 
gouvernement comorien et sa volonté de 
conclure les négociations en vue de l'accession du 
pays d'ici à la onzième Conférence ministérielle. 
Les autorités comoriennes ont estimé que 
l'appartenance à l'OMC était essentielle pour le 
développement socioéconomique futur du pays. 

Les réunions avec M. Charif Maoulana, 
Vice-Président du Parlement, 
ont confirmé que le pouvoir 
législatif comorien était prêt à 
adopter la législation en 
rapport avec l'OMC dès sa 
prochaine session en avril. 
Cette législation comprendrait, entre autres: 
i) une loi sur la concurrence; ii) une loi sur la 
propriété intellectuelle – concernant la 
ratification de l'Accord de Bangui; iii) un code de 
la pêche et un code de l'agriculture; iv) une loi 
révisée sur les mesures SPS; v) une loi sur les 
mesures correctives commerciales; vi) une loi sur 
le Codex Alimentarius; vii) une loi sur les zones 
économiques; et viii) une loi sur les licences 
d'importation et d'exportation. 

Le Président du Groupe de travail a aussi 
rencontré des membres de la Chambre de 
commerce des industries et de l'agriculture des 
Comores, notamment son Président, M. Ahmed 
Bazi, et 20 représentants de divers secteurs 
d'activité qui se sont engagés à soutenir 
pleinement les efforts du gouvernement en vue 
de l'accession à l'OMC. Pour les milieux d'affaires, 

l'appartenance à l'OMC est une occasion 
d'améliorer l'environnement économique des 
Comores grâce à l'intégration dans les marchés 
mondiaux et à l'adoption des pratiques et des 
normes internationales. 

Lors d'une table ronde avec le Comité national 
sur l'accession à l'OMC, le Président du Groupe 
de travail a discuté avec 35 parties prenantes 
nationales directement impliquées dans le 
processus d'accession de l'état d'avancement 
sur le plan technique, des raisons d'accéder à 
l'OMC et les évolutions en cours à l'OMC. Il a 
également rencontré M. Michel Bua, 
Représentant résident du FMI, pour discuter de 
l'assistance éventuelle du 
Fonds pour l'introduction 
d'une taxe sur la valeur 
ajoutée qui était un 
élément central du 
programme de réformes 
des Comores, visant à 
rationaliser le système actuel de perception de 
taxes multiples à la frontière. 

Parallèlement à ces rencontres, le Secrétariat a 
organisé plusieurs séances de travail avec 
l'équipe technique comorienne afin de l'aider à 
préparer la prochaine série de réunions du 
Groupe de travail. 

S'agissant des prochaines étapes du processus 
d'accession, les Comores sont en train de 
finaliser la présentation de contributions 
révisées, comprenant les réponses aux 
questions des Membres, un plan d'action 
législatif révisé, une liste révisée des questions 
relatives aux ADPIC et des offres révisées 
concernant l'accès aux marchés pour les 
marchandises et les services. Parallèlement, le 
Secrétariat est en train d'établir, en anglais, le 
résumé factuel des points soulevés sur la base 
des documents révisés présentés par les 
Comores. Sous réserve de la distribution en 
temps voulu de tous les documents, la 
prochaine réunion du Groupe de travail se 
tiendra en mai. 

En ce qui concerne les négociations bilatérales 
sur l'accès aux marchés, les Comores 
envisagent de signer la première série 
d'accords bilatéraux sur l'accès aux marchés en 
marge de la prochaine réunion du Groupe de 
travail. 

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
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/com_f/a1_comoros_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/lbn_f/a1_liban_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/sdn_f/a1_soudan_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/blr_f/a1_belarus_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/aze_f/a1_azerbaidjan_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/chinaround2017_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/chinaround2017_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news17_f/acc__30mar17_f.htm
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M. Jean-Paul Thuillier (France), Président du 
Groupe de travail de l'accession du Liban, a 
informé le GIA des faits nouveaux concernant 
l'accession du Liban. Depuis la visite du 
Président à Beyrouth en mars 2016, le 
processus d'accession du Liban, qui était en 
suspens depuis 2009, a lentement repris pour 
relancer le processus formel du Groupe de 
travail. Après les travaux techniques entrepris 
par l'équipe libanaise en 2016, l'environnement 
politique s'est amélioré grâce à la nomination 
d'un nouveau Président, S.E. Michel Aoun, en 
octobre 2016, suivie par la formation en 
décembre d'un nouveau gouvernement dirigé 
par le Premier Ministre, Saad Hariri. Au début 
de 2017, le Président a eu des contacts avec le 
nouveau Ministre du commerce, M. Raed 
Khoury, qui est aussi le négociateur en chef 
pour l'accession du Liban. 

Pendant la mission de six jours du Secrétariat à 
Beyrouth en février, l'équipe libanaise chargée 
de l'accession a travaillé d'arrache-pied pour 
actualiser toutes les contributions pour les 
négociations. En outre, un accord a été trouvé 
sur une feuille de route pour la reprise du 
processus d'accession du Liban. En mars, le 

Président a tenu une réunion avec la 
délégation libanaise, y compris l'Ambassadeur 
Riachi Assaker à Genève, et le Secrétariat pour 
faire le point de la situation et examiner les 
prochaines étapes, notamment la date de la 
prochaine réunion du Groupe de travail. 

En ce qui concerne les prochaines étapes, une 
série complète de documents actualisés doit 
être distribuée au Groupe de travail pour la fin 
de la semaine du 3 avril. Les documents 
actualisés comprennent: i) le projet de rapport 
du Groupe de travail; ii) le Plan d'action 
législatif et la législation correspondante; 
iii) les tableaux explicatifs concernant 
l'agriculture; iv) les questionnaires sur le 
commerce d'État, l'évaluation en douane et les 
procédures de licences d'importation, ainsi 
que les listes de questions sur les mesures SPS, 
les OTC et les ADPIC; et v) un aide-mémoire 
indiquant l'évolution du régime de commerce 
extérieur du Liban depuis la dernière réunion 
du Groupe de travail en 2009. La huitième 
réunion du Groupe de travail est prévue en 
mai, après la distribution des documents. 

Le Président a également souligné 
l'importance stratégique de l'accession du 
Liban à l'OMC qui contribuera à la paix et à la 
sécurité dans la région. L'appartenance du 
Liban à l'OMC pourrait améliorer la stabilité et 
les possibilités économiques pour sa 
population, qui est actuellement dépassée par 
l'arrivée de 1 million et demi de réfugiés 
syriens, représentant un quart de sa 
population. Le Président a exhorté les 
Membres à aider et soutenir le Liban sur la 
voie de son accession à l'OMC en tenant 
compte des énormes difficultés économiques 
et sociales auxquelles il devait faire face. Il a 
également expliqué que le Premier Ministre 
Saad Hariri était en visite en France et en 

Europe pour mobiliser le soutien de la 
communauté internationale à cet égard. 

Soudan: Après la dernière réunion du Groupe 
de travail le 31 janvier 2017, le Soudan a 
préparé les contributions pour les négociations 
en vue du cycle suivant de réunions du Groupe 
de travail, notamment les réponses aux 
questions des Membres, les listes de questions 
sur l'évaluation en douane, les questionnaires 
sur le commerce d'État et les procédures de 
licences d'importation ainsi que les mises à jour 
de l'aide‑mémoire sur le régime de commerce 
extérieur. Ces documents seront communiqués 
au Groupe de travail après les échanges 
techniques en cours avec le Secrétariat. 

Sur demande du Soudan, le Secrétariat a 
envoyé une mission technique à Khartoum, du 
3 au 7 avril, pour aider l'équipe technique 
soudanaise à actualiser son offre de services. 
Cette mission a été suivie par une visite de 
M. Ryosuke Kuwana, Président du Groupe de 
travail de l'accession du Soudan, du 9 au 11 
avril. Une série de réunions avec le 
gouvernement soudanais, le secteur privé et 
les médias est prévue pendant sa visite à 
Khartoum. 

Priorité stratégique pour 2017 (suite) 

Accession du Liban: Rapport de M. Jean-Paul 
Thuillier, Président du Groupe de travail 

questions techniques. La délégation a fait état de 
l'engagement politique de haut niveau du 
gouvernement et de la mobilisation de ressources 
techniques à Minsk et à sa mission à Genève, avec 
la nomination de M. Dmitri Fomchenko en tant 
que Représentant permanent adjoint chargé du 
dossier commercial. 

Au plan multilatéral, le Secrétariat a transmis à 
Minsk les questions adressées par six délégations 
après la dernière réunion du Groupe de travail, en 
janvier. Le Bélarus est en train de préparer les 
réponses à ces questions, les tableaux explicatifs 
révisés concernant l'agriculture, les réponses au 
questionnaire sur le commerce d'État et le projet 
de notification sur les subventions. Dès la 
réception de ces contributions, le Secrétariat 
établira un projet de rapport du Groupe de travail, 
qui contiendra des projets de paragraphes 
d'engagements supplémentaires. La prochaine 
réunion du Groupe de travail est prévue avant la 
pause estivale. 

Azerbaïdjan: Le Secrétariat a reçu et distribué les 
réponses aux questions posées par les Membres, 

un questionnaire révisé sur les entreprises 
commerciales d'État et trois textes législatifs. 
Sur la base de ces contributions, le Secrétariat 
révisera le projet de rapport du Groupe de 
travail. En outre, l'Azerbaïdjan doit soumettre 
un plan d'action législatif révisé, les tableaux 
explicatifs actualisés concernant l'agriculture et 
les réponses aux questions posées sur les 
tableaux explicatifs concernant l'agriculture. 
La prochaine réunion du Groupe de travail est 
provisoirement prévue en juin. 

Cours de formation sur les listes concernant les 
marchandises pour l'accession à l'OMC– 

Participants du Bélarus et de l'Azerbaïdjan – 
Genève, 27-31 mars 2017 

État d'avancement des travaux des Groupes de travail des accessions 

Bélarus: Une délégation du Bélarus, conduite 
par l'Ambassadeur Vladimir Serpikov, 
négociateur en chef pour l'accession à l'OMC, 
s'est rendue à Genève pendant la semaine du 27 
mars. La délégation a tenu des réunions 
bilatérales avec plusieurs Membres, notamment 
sur les négociations sur l'accès aux marchés. Elle 
a également tenu une réunion avec le 
Secrétariat pour échanger des vues sur 
l'évolution du processus d'accession et sur des 

Accession of Belarus — Meeting with Amb. Serpikov 

n° 71 - Mars 2017 

Cours de formation sur les listes concernant les marchandises 
pour l'accession à l'OMC –Participants du Soudan –  

Genève, 27-31 mars 2017 
 

Accession du Bélarus – Réunion avec 
l'Ambassadeur Serpikov 
Genève, le 27 mars 2017 

https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/aze_f/a1_azerbaidjan_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/blr_f/a1_belarus_f.htm
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Activités d'assistance technique et de sensibilisation 

Cinquième Table ronde de la Chine sur les accessions à l'OMC, 20-23 mars, Siem Reap, Cambodge 

Cérémonie d'ouverture – Photo de groupe – 20 mars 2017 

La cinquième Table ronde de la Chine a eu 
lieu les 20-23 mars 2017 à Siem Reap 
(Cambodge) sur le thème des "meilleures 
pratiques pour l'accession des PMA". 

Plus de 350 personnes ont assisté à la 
cérémonie d'ouverture qui a été présidée 
conjointement par S.E. M. Hun Sen, Premier 
Ministre du Cambodge, S.E. M. Wang 
Shouwen, Vice-Ministre du commerce de la 
Chine et M. David Shark, Directeur général 
adjoint de l'OMC. Parmi les participants, il y 
avait des hauts fonctionnaires des 
gouvernements de Membres de l'OMC et 
d'observateurs ainsi que plusieurs vice-
premiers ministres, ministres d'État ou 
ministres cambodgiens et des ambassadeurs 
en poste à Phnom Penh. Dans leurs 
déclarations liminaires, les intervenants ont 
souligné le rôle important de l'OMC dans la 
croissance économique et la réduction de la 
pauvreté et la nécessite de faire preuve de 
solidarité et d'un ferme engagement afin de 
soutenir le système commercial multilatéral, 
en ces temps d'incertitude et de sentiment 
antimondialisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environ 50 hauts fonctionnaires 
gouvernementaux de 13 Membres de l'OMC 
et de 7 observateurs, dont 8 ministres de 
PMA, ont participé activement à diverses 
séances pendant 3 jours.  

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

 

À l'ouverture de la Table ronde, le 
gouvernement chinois a annoncé une 
contribution de 500 000 dollars EU au 
Programme de l'OMC pour les PMA et les 
accessions (Programme de la Chine). 
Le Directeur général adjoint de l'OMC, 
M. Shark, et le Vice-Ministre du commerce 
chinois, M. Wang, ont signé un mémorandum 
d'accord prorogeant le Programme pour 
l'année 2017. 

Les participants ont remercié le 
gouvernement cambodgien pour son 
excellente organisation et sa généreuse 
hospitalité. 

Cérémonie de signature du Mémorandum 
d'accord –20 mars 2017 

Il y avait sept PMA accédant (Bhoutan, Comores, 
Éthiopie, Guinée équatoriale, Somalie, Soudan et 
Timor-Leste), sept PMA Membres relevant de 
l'article XII (Afghanistan, Cambodge, Libéria, 
Népal, RDP lao, Samoa et Yémen) et six autres 
Membres de l'OMC (Argentine, Chine, Japon, 
Kenya, Oman et Union européenne), y compris 
d'anciens présidents et des présidents actuels de 
Groupes de travail. Les représentants du 
Secrétariat exécutif du Cadre intégré renforcé, 
du Centre du commerce international et du 
Fonds monétaire international étaient 
également présents. 

 

 

 

 

 

 

 
La Table ronde a abordé de nombreuses 
questions sur l'accession des PMA, notamment 
la situation actuelle; les résultats de l'accession 
des PMA à ce jour – les acquis de l'accession des 
PMA; les stratégies de négociation en vue de 
l'accession; la mise en œuvre après l'accession et 
les défis connexes; la mobilisation d'un soutien 
pour l'accession à l'OMC, et la préparation de la 
onzième Conférence ministérielle de l'OMC. À la 
clôture de la Table ronde, les participants ont 
adopté la "Déclaration de Siem Reap" (distribuée 
dans le document de l'OMC WT/ACC/29), qui 
décrivait les meilleures pratiques concernant 
plusieurs aspects de l'accession à l'OMC 
ressortant du partage d'expériences et des 
enseignements tirés. 

S.E. M. Axel Addy, Ministre du commerce du 
Libéria, et S.E. M. Humayoon Rasaw, 

Ministre du commerce et de l'industrie de 
l'Afghanistan 

Participants de l'Éthiopie et de la Somalie 

Le programme, les exposés et les 
déclarations sont disponibles sur une page 
Web dédiée: https://www.wto.org/french/
thewto_f/acc_f/chinaroundprog2017_f.htm. 
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Cours de formation sur les listes concernant les 
marchandises pour l'accession à l'OMC, 
27-31 mars, Genève (Suisse) 

Un cours de formation sur les listes concernant les 
marchandises pour l'accession à l'OMC a eu lieu du 
27 au 31 mars au siège de l'OMC. Il a été organisé 
conjointement par la Section de l'information sur 
l'accès aux marchés de la Division de la recherche 
économique et des statistiques et par la Division 
des accessions. Vingt-huit fonctionnaires de 12 
gouvernements accédants et de 2 Membres y ont 
participé. 

Le cours a porté sur les aspects pratiques des 
négociations bilatérales sur l'accès aux marchés 
pour les marchandises et sur les aspects techniques 
des listes concernant les marchandises. Les 
participants ont appris les fondements théoriques 
de l'accès aux marchés et ont effectué des exercices 
pratiques, notamment un exercice de simulation de 
deux jours sur les négociations bilatérales sur 
l'accès aux marchés. D'anciens négociateurs des 
États-Unis, de la Fédération de Russie, du 
Kazakhstan, de la RDP lao et de l'UE ont participé à 
des séances au cours desquelles ils ont fait part de 
leur expérience. 

Activités d'assistance technique et de sensibilisation (suite) 

La Division des accessions félicite les Membres suivants àl'occasion de 
l'anniversaire de leur accession à l'OMC: 

AVRIL 

4 

AVRIL 

11 

L'ex-République yougoslave de Macédoine est la 18ème économie à avoir 
accédé à l'OMC conformément à l'article XII de l'Accord de Marrakech, 
devenant le 146ème Membre de l'OMC le 4 avril 2003.  

11 avril La Jordanie est la 8ème économie à avoir accédé à l'OMC 
conformément à l'article XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 136ème 
Membre de l'OMC le 11 avril 2000.  

AVRIL 

23 

AVRIL 

26 

AVRIL 

29 

23 avril Le Népal est la 19ème économie à avoir accédé à l'OMC 
conformément à l'article XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 147ème 
Membre de l'OMC le 23 avril 2004. 

26 avril Les Seychelles sont la 33ème économie à avoir accédé à l'OMC 
conformément à l'article XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 161ème 
Membre de l'OMC le 26 avril 2015. 

29 avril Le Monténégro est la 26ème économie à avoir accédé à l'OMC 
conformément à l'article XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 154ème 
Membre de l'OMC le 29 avril 2012. 

n° 71 - Mars 2017 
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Calendrier évolutif des réunions des Groupes de travail des accessions 

AVRIL 2017 

3ème réunion de 2017 du Groupe de travail informel des accessions, de 9 heures à 10 heures, salle E  Mardi 4 avril  

Conseil général [10-11] 

8ème réunion du Groupe de travail de l'accession de la République libanaise  [Mai] 

2ème réunion du Groupe de travail de l'accession de l'Union des Comores [Mai] 

DEUXIÈME TRIMESTRE 

4ème réunion du Groupe de travail de l'accession du Soudan [À confirmer] 

14ème réunion du Groupe de travail de l'accession de l'Azerbaïdjan  [À confirmer] 

9ème réunion du Groupe de travail de l'accession du Bélarus [À confirmer] 

JUILLET 2017 

[26-27] 

[Dialogue régional sur les accessions à l'OMC pour les pays de la Grande Corne de l'Afrique à Nairobi 
(Kenya)] 

[3-7] 

À DÉTERMINER 

13ème réunion du Groupe de travail de l'accession de la Bosnie-Herzégovine [À confirmer] 

1ère réunion du Groupe de travail de l'accession du Timor-Leste [À confirmer] 

[Forum sur la politique commerciale – l'Asie centrale et le système commercial multilatéral, Astana 
(Kazakhstan)] 

[Septembre] 

DECEMBRE 2017 

Onzième Conférence ministérielle, Buenos Aires, Argentine  11-14 

MAI 2017 

SEPTEMBRE 2017 

Conseil général 

Accessions – Panoplie d'outils 

Groupes de travail des accessions Calendrier évolutif des réunions des Groupes de travail  
des accessions 

Rapports annuels du Directeur général de l'OMC sur  

les accessions 
Base de données sur les engagements pris dans le cadre  

des accessions (ACDB) 

Manuel sur l'accession à l'OMC Programme de stages sur l'accession à l'OMC –  
"Programme de la Chine" 

Activités d'assistance technique liées à l'accession Processus d'accession des Membres relevant del'article XII,  
cliquez ici 

Portail dédié aux accessions sur le site Web de l'OMC  

(En, Fr, Es) 

Bulletin d'information sur les accessions à l'OMC 

https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/lbn_f/a1_liban_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/com_f/a1_comoros_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/sdn_f/a1_soudan_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/aze_f/a1_azerbaidjan_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/blr_f/a1_belarus_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/bih_f/a1_bosnie_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/tls_f/a1_timor_leste_f.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_e.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/dg_anrep_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/dg_anrep_f.htm
http://acdb.wto.org/
http://acdb.wto.org/
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/cbt_course_f/signin_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/pillar1_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.htm
https://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
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.htm
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Liste des Président(e)s des Groupes de travail des accessions à l'OMC 

N° Gouvernement Date d'établisse-

ment 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) 

* Pays moins avancé (PMA). 


