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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 

                   

 

QUATRIÈME RÉUNION DU GROUPE INFORMEL 
DES ACCESSIONS 

Mardi 2 mai 2017 

 Ordre du jour: 
Orientation stratégique pour 2017: 

 Accession du Soudan: Rapport de 
M. Ryosuke Kuwana, Président du 
Groupe de travail 

 Accession de l'Union des Comores 
 Accession du Liban 

 État d'avancement des travaux des Groupes de 

travail des accessions: Bélarus et Azerbaïdjan 

 Reprise des discussions en vue de l'accession: 
Éthiopie 

 Assistance technique et sensibilisation: 

Dialogue régional sur les accessions à l'OMC 
pour les pays de la Grande Corne de l'Afrique 

 Anniversaires d'accessions en mai: Samoa, 

Ukraine et Lituanie 

 Mouvements du personnel de la Division 

 Accession du Soudan: Chronique de 
Khartoum 2 

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

Réunion avec S.E. M. Ibrahim Ahmad Abd al-Aziz Ghandour, 
Ministre des affaires étrangères (ci-dessus) et réunion avec 

S.E. M. Ibrahim Ahmed Omer, Président de l'Assemblée 
nationale 

Orientation stratégique pour 2017 

Réunion avec la Chambre de commerce 

Accession du Soudan: Rapport de M. Ryosuke Kuwana (Japon), 
Président du Groupe de travail 

M. Ryosuke Kuwana (Japon), Président du 
Groupe de travail, a rendu compte au Groupe 
informel des accessions (GIA) de sa récente 
visite à Khartoum, les 10 et 11 avril, et des 
résultats de la mission technique du Secrétariat. 

Au cours de sa visite, le Président a tenu des 
réunions de haut-niveau avec le gouvernement 
soudanais, notamment avec S.E. le Général 
Bakhri Hassan Saleh, Premier Ministre; 
S.E. M. Hassabo Mohammed Abdel Rahman, 
Vice-Président du Soudan et Président du Haut 
Comité pour l'accession du Soudan à l'OMC; 
S.E. M. Osman Ahmed Fadul Wash, Ministre de 
la coopération internationale; S.E. M. Ibrahim 
Ahmad Abd al-Aziz Ghandour, Ministre des 
affaires étrangères; et S.E. M. Salah Mohamed 
Al-Hassan, Ministre du commerce. 
S.E. l'Ambassadeur Mustapha Osman Ismail 
Elamin, Représentant permanent du Soudan à 
Genève, et M. Hassan Taha, négociateur en chef 
pour l'accession à l'OMC, ont accompagné le 
Président à toutes les réunions. 

 

 

 

Lors de ces réunions, le Président a perçu 
l'engagement et la détermination fermes du 
gouvernement soudanais à accélérer le 
processus d'accession pour le finaliser d'ici à la 
onzième Conférence ministérielle de l'OMC qui 
se tiendrait en décembre 2017, conformément à 
la feuille de route approuvée par le Haut 
Comité. Le gouvernement voyait clairement le 
processus d'accession à l'OMC comme un 
catalyseur de ses efforts visant à approfondir les 
réformes économiques et à améliorer les 
relations commerciales avec ses partenaires 
régionaux et internationaux. 

Le Président a aussi visité l'Assemblée nationale 
du Soudan, rencontré son Président, S.E. 
M. Ibrahim Ahmed Omer, et échangé avec le 
Président, M. Mohamed El Mustafa Eldaw 
Ahmed, et les membres de la Commission des 
affaires étrangères et de la coopération 
internationale de l'Assemblée nationale. Ces 
réunions ont confirmé que le pouvoir législatif 
soutient pleinement l'accession à l'OMC et, en 
particulier, qu'il est disposé à adopter la 
législation relative à l'OMC une fois que le 
Soudan sera Membre. 

L'un des temps forts de la visite du Président a 
été une table ronde organisée avec la 
Sudanese Business Association et dirigée par sa 
Présidente Mme Widda Yagoub. 
Les représentants du secteur privé de diverses 
branches ont exprimé leur appui sans réserve 
aux efforts du gouvernement, indiquant qu'ils 
voyaient l'accession à l'OMC comme une 
occasion d'améliorer les conditions de l'activité 
des entreprises et de permettre aux 
entreprises d'adopter les normes et pratiques 
internationales. 

Du 3 au 11 avril, avant la visite du Président et 
en parallèle à celle-ci, le Secrétariat a travaillé 
avec l'équipe technique du Soudan, menée par 
le négociateur en chef, afin d'aider à 
l'élaboration de l'offre révisée du Soudan 
concernant les services et des documents 
relatifs à son accession [voir page 4 de la 
Chronique de Khartoum 2]. 

Depuis le 12 avril, les documents suivants ont 
été distribués au Groupe de travail: i) l'Aide-
mémoire révisé sur le régime de commerce 
extérieur; ii) les réponses additionnelles aux 
questions des Membres; iii) le plan d'action 
législatif; iv) les tableaux explicatifs concernant 
l'agriculture; v) la liste de questions sur 
l'évaluation en douane; vi) le questionnaire sur 
le commerce d'État; vii) le questionnaire sur les 
procédures de licences d'importation; viii) un 
document de consultation; ix) un avis 
concernant les textes législatifs; et x) une offre 
révisée concernant les services. Le Secrétariat 
est en train de préparer la base d'un résumé 
factuel des points soulevés, à partir des 
contributions fournies par le Soudan. 

Pour la suite, le Président 
programmera la réunion 
suivante du Groupe de travail 
après avoir consulté les 
Membres et le Soudan. Il a 
souligné l'importance de la 
réunion suivante pour 
consolider les progrès réalisés depuis la reprise 
du processus d'accession du Soudan en 2016 et 
faire avancer les négociations, en particulier 
sur le plan bilatéral. 

Réunion avec S.E. le Général Bakhri Hassan Saleh, 
Premier Ministre 

Réunion avec S.E. M. Hassabo Mohammed Abdel Rahman, 
Vice-Président du Soudan et Président du Haut-Comité 

pour l'accession du Soudan à l'OMC 

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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Comores: Les 26-28 avril, les documents suivants 
ont été distribués au Groupe de travail: i) les 
réponses aux questions des Membres; ii) un plan 
d'action législatif révisé; iii) un questionnaire 
révisé sur les procédures de licences 
d'importation; iv) une liste révisée de questions 
sur les ADPIC; v) des copies traduites de la 
législation; et vi) des offres révisées concernant 
les marchandises et les services. 

Le résumé factuel des points soulevés a 
également été distribué; il reprend les échanges 
techniques entre les membres du Groupe de 
travail et le gouvernement accédant au sujet du 
régime de commerce extérieur des Comores, et a 
été établi par le Secrétariat sur la base des 
renseignements fournis par Moroni. 

Le 27 avril, M. l'Ambassadeur Luis Enrique Chávez 
Basagoitia (Pérou), Président du Groupe de 

travail, a tenu une vidéoconférence avec S.E. 
M. Djaffar Ahmed Said Hassani, Vice-Président 
des Comores, qui est aussi le négociateur en 
chef, afin de discuter des prochaines étapes. 
Le Vice-Président a réaffirmé l'engagement des 
Comores à accélérer les négociations en vue de 
leur accession à la onzième Conférence 
ministérielle de l'OMC. 

La réunion suivante du Groupe de travail est 
prévue pour le 1er juin. En marge de la réunion 
du Groupe de travail, les Comores seront 
disponibles pour mener des négociations 
bilatérales sur l'accès aux marchés avec les 
Membres intéressés, en vue de conclure 
certaines d'entre elles. 

Liban: Dans le cadre de la reprise du processus 
d'accession, depuis le 10 avril, les documents 
suivants ont été distribués au Groupe de 
travail: i) le projet de rapport révisé du Groupe 
de travail; ii) un aide-mémoire, iii) le plan 
d'action législatif; iv) les listes de questions sur 
les ADPIC, les mesures SPS et les OTC; v) les 
questionnaires sur le commerce d'État et sur 
les régimes de licences d'importation; et vi) un 
avis concernant la législation. 
Les renseignements sur la mise en œuvre et 
l'administration de l'Accord sur l'évaluation en 
douane et les tableaux explicatifs sur 
l'agriculture (AGST) devraient être distribués 
prochainement. 

Sur le plan bilatéral, Beyrouth a repris contact 
avec les Membres concernés, sur la base des 
offres d'accès aux marchés mises à jour pour 
les marchandises et les services. 

Le 2 mai, M. Jean-Paul Thuillier (France), 
Président du Groupe de travail, a eu un 
entretien téléphonique avec S.E. M. Raed 

Khoury, Ministre de l'économie et du commerce 
et négociateur en chef pour l'accession du Liban 
à l'OMC, afin de discuter des prochaines étapes. 
M. le Ministre Khoury a exprimé la ferme 
volonté du Liban de reprendre au plus vite les 
négociations en vue de l'accession. La prochaine 
réunion du Groupe de travail pourrait être fixée 
à juillet si les documents restants sont présentés 
à temps. 

Accession de l'Union des Comores – Vidéoconférence avec 
S.E. M. Djaffar Ahmed Said Hassani, 

Vice-Président des Comores – 27 avril 2017 

Éthiopie: Le 12 avril, le responsable de la 
Division des accessions s'est rendu à Addis-
Abeba à la demande du gouvernement 
éthiopien. L'objectif de cette 
visite était d'échanger des 
vues sur l'état d'avancement 
de l'accession de l'Éthiopie, 
aux fins de la reprise des 
travaux du Groupe de travail 
en 2017. 

Des réunions ont été organisées avec S.E. M. 
Bekele Bulado, Ministre du commerce; M. Ato 
Mekonnen Manyazewal, négociateur en chef 
de l'accession à l'OMC; M. Lisanework Gorfu 
Wubachew, Directeur général de la Direction 
des relations et négociations commerciales; et 
M. Mussie Mindaye, Directeur de la Direction 
des relations et négociations commerciales 
multilatérales, ainsi que son équipe. 

Ces réunions ont réaffirmé le ferme 
attachement du gouvernement à l'accession à 
l'OMC, conformément au Plan de croissance et 
de transformation 2016-2020 de l'Éthiopie. 
Des travaux techniques sur les documents 
étaient en cours, notamment sur les réponses 
aux questions posées par les Membres lors de 
la dernière réunion du Groupe de travail, en 
mars 2012, sur les listes de questions et 
questionnaires propres à un domaine, sur 
l'offre d'accès aux marchés révisée pour les 
marchandises, et sur l'offre initiale d'accès aux 
marchés pour les services. 

Pour ce qui est des prochaines étapes, le 
négociateur en chef a indiqué que l'Éthiopie 
était disposée à reprendre formellement son 
processus d'accession au cours du second 
semestre de 2017, une fois que les documents 
auraient été présentés au Groupe de travail 
après la pause estivale. 

Reprise des discussions en 
vue de l'accession 

Réunion avec M. Ato Mekonnen Manyazewal, 
négociateur en chef de l'accession de l'Éthiopie à l'OMC 

Addis-Abeba – 12 avril 2017 

Bélarus: Les négociations bilatérales du Bélarus 
sur l'accès aux marchés avancent. Le pays a signé 
des accords bilatéraux avec la Corée le 10 avril et 
avec le Japon le 27 avril. Sur le plan multilatéral, 
le Bélarus travaille actuellement sur ses réponses 
aux questions des Membres et sur la mise à jour 
de divers documents demandés par le Groupe de 
travail lors de sa dernière réunion, en janvier. 

Azerbaïdjan: Le Secrétariat met actuellement à 
jour le projet de rapport du Groupe de travail en 
s'appuyant sur les réponses de l'Azerbaïdjan aux 
questions des Membres communiquées en mars. 
Sous peu, l'Azerbaïdjan a l'intention de présenter 
ses tableaux explicatifs sur l'agriculture mis à jour 
et les réponses aux questions des Membres qui 
les accompagnent. Il prévoit aussi de 
communiquer aux Membres ses offres d'accès 
aux marchés révisées, sur une base bilatérale. 

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

Cérémonie de signature du Protocole entre 
le Bélarus et la Corée – 10 avril 2017 

Cérémonie de signature du Protocole entre 
le Bélarus et le Japon – 27 avril 2017 
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Assistance technique et sensibilisation 

La Division des accessions tient à féliciter les pays suivants  
pour l'anniversaire de leur accession à l'OMC: 

MAI 

10 

MAI 

16 

Le Samoa est le 27ème pays qui a accédé à l'OMC conformément à l'article 
XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 155ème Membre de l'OMC le 
10 mai 2012.  

16 mai – L'Ukraine est le 24ème pays qui a accédé à l'OMC conformément à 
l'article XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 152ème Membre de l'OMC 
le 16 mai 2008. 

MAI 

31 
31 mai – La Lituanie est le 13ème pays qui a accédé à l'OMC conformément 
à l'article XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 141ème Membre de 
l'OMC le 31 mai 2001. 

n° 72 - Avril 2017 

Dialogue régional sur les accessions à l'OMC 
pour les pays de la Grande Corne de l'Afrique 
– Nairobi (Kenya), 3-5 juillet 2017 

En partenariat avec le gouvernement kenyan, 
la Division des accessions organisera un 
premier dialogue régional sur les accessions à 
l'OMC pour les pays de la Grande Corne de 
l'Afrique à Nairobi les 3-5 juillet. Quatre 
gouvernements accédants – Comores, Soudan, 
Éthiopie et Somalie – devraient y participer. 
Ce dialogue constituera une cadre pour: 
i) échanger leurs données d'expérience 
concernant les négociations en cours en vue de 

l'accession; ii) réfléchir à la manière dont 
l'appartenance à l'OMC peut renforcer 
l'intégration régionale; et iii) mobiliser un 
soutien en faveur des accessions africaines, 
notamment grâce à des partenariats et au 
renforcement des capacités. 

Outre le dialogue régional, la première 
formation sur l'accession à l'OMC sera 
donnée, les 6 et 7 juillet, aux fonctionnaires 
chargés des questions commerciales de 
Somalie, l'un des nouveaux gouvernements 
accédants, dont le Groupe de travail a été 
établi en décembre 2016. 

4ème réunion du Groupe informel des accessions – 
Genève, 2 mai 2017 

Mouvements du personnel de la Division 

Les derniers fonctionnaires à avoir rejoint la Division des accessions sont M. Geoffrey Carlson et M. Stefan 
Almehagen Sandstad. 

Geoffrey travaillait auparavant à la Division des règles de l'OMC, qu'il avait intégrée en 2012, en tant que juriste 
chargé du règlement des différends. Avant d'être recruté à l'OMC, il a travaillé pour le Bureau du conseiller juridique 
de la Commission du commerce international des États-Unis, à Washington D.C. Il a aussi exercé les fonctions de 
juriste assistant pour un juge d'un tribunal de district fédéral aux États-Unis, et travaillé dans un cabinet privé. 

Stefan a rejoint l'OMC en février 2017. Auparavant, il était à l'Institut norvégien des affaires internationales (NUPI) à 
Oslo (Norvège) et il a aussi travaillé au Secrétariat de l'AELE à Genève. 

La Division des accessions tient à souhaiter la bienvenue à Geoffrey et Stefan! 
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Accession du Soudan – Chronique de Khartoum 2 

Jour 4 – Jeudi 6 avril 2017 
Sept secteurs de services – construction, distribution, éducation, services 
sanitaires et sociaux, services concernant l'environnement, services relatifs au 
tourisme et aux voyages et transports – ont été traités lors de séances en 
petits groupes. Grâce à la représentation de parties prenantes des divers 
secteurs, des questions spécifiques ont été soulevées et des préoccupations 
individuelles ont pu être prises en compte. Par exemple, plus de dix 
organisateurs touristiques ont débattu des défis auxquels est confronté le 
secteur du tourisme au Soudan et des moyens de les relever dans le contexte 
de l'accession à l'OMC. La Sudanese Business Association a été l'un des 
participants les plus actifs à la discussion d'aujourd'hui. 

Jour 2 – Mardi 4 avril 2017 
Il y avait de nombreux visages familiers rencontrés en octobre dernier – ce 
qui était un très bon signe du point de vue de la continuité et de la 
coordination. À la demande du Soudan, la séance a débuté par un examen 
détaillé de l'offre actuelle, en commençant par les engagements horizontaux. 
La présence de représentants de haut niveau des ministères et organismes 
concernés a permis de comprendre clairement diverses réglementations 
d'application générale régissant les régimes d'investissement et de travail. 

Jour 1 – Lundi 3 avril 2017 
Atterrissage à Khartoum à minuit, avec Dale et Markus, collègues de la 
Division du commerce des services et de l'investissement. Lors d'une réunion 
préparatoire, le Secrétariat national nous a informés que 40 personnes venant 
de différents ministères et associations professionnelles prendraient part aux 
séances de travail, et que 3 experts – dont 2 sont des anciens Ministres du 
commerce – dirigeraient et coordonneraient les discussions. Le Soudan a 
fourni les textes de plusieurs lois pertinentes pour les discussions de cette 
semaine et mis à jour le plan d'action législatif. 

Jour 3 – Mercredi 5 avril 2017 
Les services financiers (assurance et banque) et les services de 
communication (postaux et de courrier, de télécommunication et 
audiovisuels) ont été traités de façon exhaustive à la séance d'aujourd'hui. 
Lors de leur examen de ces secteurs de services, les participants ont souvent 
dû revenir sur la discussion de la veille concernant les modes 3 et 4 
horizontaux. À la fin de la journée, les participants et les experts estimaient 
que des progrès considérables avaient été réalisés dans de nombreux 
domaines, même si des discussions supplémentaires au niveau interne 
seraient nécessaires sur certains sujets. 

Contexte 

Au vu des réactions positives communiquées au sujet de la "Chronique de 
Khartoum" dans le bulletin d'information d'octobre 2016, la Division des 
accessions a poursuivi cette chronique lors de sa récente mission à Khartoum, 
du 3 au 11 avril 2017. L'objectif de la mission était d'élaborer une offre révisée 
concernant les services ainsi que les documents relatifs à l'accession pour la 
prochaine réunion du Groupe de travail. 

Jour 8 – Lundi 10 avril 2017 
À 8 heures, autour d'un petit-déjeuner, nous avons informé le Président de son 
nouveau programme et lui avons fait part de notre évaluation de la situation 
nationale au regard de l'accession à l'OMC. Jusqu'à 14h30, nous avons 
accompagné le Président à ses réunions. Après sa réunion avec la Sudanese 
Business Association, nous sommes retournés au bureau de M. Taha et avons 
travaillé avec le Major-Général Khalil, de l'Autorité douanière, afin de finaliser 
le questionnaire sur l'évaluation en douane, qui est à présent prêt à être 
distribué. L'équipe de M. Taha a aussi avancé sur le plan d'action législatif et 
les documents AGST (merci à notre collègue Diwakar de la Division de 
l'agriculture et des produits de base pour ses retours d'information en temps 
réel depuis Genève). En outre, Eric, de la Section de l'information sur l'accès 
aux marchés, vient d'envoyer ses observations "très" techniques au sujet de 
l'offre du Soudan concernant les marchandises. Dans la soirée, la délégation de 
l'OMC a été invitée à la résidence de M. l'Ambassadeur Ito (Japon) qui a joué 
un rôle essentiel dans le soutien apporté par le Japon à l'accession du Soudan. 

Jour 6 – Samedi 8 avril 2017 
La séance d'aujourd'hui a commencé avec des visages quelque peu différents de 
ceux des séances concernant les services, mais, comme toujours, M. Taha, 
négociateur en chef, M. Mohamed (ancien Gouverneur de la Banque centrale du 
Soudan) et M. Babiker étaient les premiers dans la salle, avec le Secrétariat 
national. Après une brève présentation donnant des "conseils" sur la manière de 
formuler les réponses aux questions des Membres, le Comité technique de l'OMC 
a examiné, une par une, les réponses "révisées" du Soudan à 123 questions 
posées par les Membres. Une attention particulière a été accordée à 
l'harmonisation des références juridiques avec le plan d'action législatif et 
d'autres documents. 
À 20 heures, le Président du Groupe de travail a appelé depuis Istanbul pour nous 
informer que son vol pour Khartoum était annulé en raison d'une tempête de 
sable qui avait causé la fermeture de l'aéroport. À présent, le gouvernement doit 
réorganiser son programme de réunions. 

Jour 5 – Vendredi 7 avril 2017 
C'était un jour chômé, mais la séance a 
commencé après les prières du vendredi et 
s'est achevée à 20 heures. Un document de 
travail, contenant tous les changements 
possibles de l'offre du Soudan concernant les 
services qui découlaient des discussions des 
quatre derniers jours, a été présenté. Un plus 
détaillé a aussi été établi afin d'aider l'équipe 
soudanaise à tenir de nouvelles consultations et à prendre des décisions en 
matière de politiques avant la présentation officielle de l'offre révisée au 
Secrétariat. Au cours des 4 derniers jours, plus de 100 sous-secteurs ont été 
traités; selon l'un des participants, c'était la première fois que tous les 
opérateurs et les organismes de réglementation du secteur des services 
étaient réunis dans la même pièce! Merci infiniment à Dale et Markus pour 
leurs contributions techniques à l'exercice de révision! 

Jour 7 – Dimanche 9 avril 2017 
En raison de l'arrivée tardive du Président, notre programme a été adapté afin 
que nous travaillions avec M. Taha et son équipe, comme l'avait demandé le 
Groupe de travail, à la finalisation des 
documents restants, à savoir le plan d'action 
législatif, le questionnaire sur les procédures 
de licences d'importation et le commerce 
d'État, la liste de questions sur l'évaluation en 
douane, les tableaux explicatifs concernant 
l'agriculture (AGST), et l'Aide-mémoire révisé 
sur le régime de commerce extérieur. Le 
bureau de M. Taha est situé au Ministère des 
finances et de la planification, et il dispose d'une table de conférence et d'un 
écran. Pour la fin de la journée, le questionnaire sur le commerce d'État a été 
finalisé et envoyé à Genève afin d'être mis en forme et distribué. À minuit, le 
Président est finalement arrivé à Khartoum. 

Jour 9 – Mardi 11 avril 2017 
Après les réunions officielles du Président, 
nous nous sommes retrouvés au bureau de 
M. Taha pour parvenir à la version finale des 
documents restants. L'équipe a travaillé 
d'arrache-pied sur l'Aide-mémoire révisé sur 
le régime de commerce extérieur, en 
particulier sur le chapitre consacré aux 
services, mais à la fin de la journée, il était 
clair qu'il fallait plus de temps. Lors d'une 
réunion de synthèse avec M. Taha, nous avons fait le point sur les travaux 
restants, y compris l'Aide-mémoire révisé sur le régime de commerce 
extérieur, le questionnaire sur les procédures de licences d'importation, le 
plan d'action législatif et les documents AGST, mais lui et son équipe ont 
promis de poursuivre les travaux en ce sens, et de présenter rapidement ces 
documents. À 23 heures, la délégation de l'OMC s'est rendue à l'aéroport de 
Khartoum, après une visite passionnante de Zadna, une zone de recherche-
développement dans le domaine agricole. 

3-7 avril 2017: Séances de travail techniques sur l'offre révisée 

concernant les services 

8-11 avril 2017: Séances de travail techniques concernant les documents 

relatifs à l'accession 
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Calendrier évolutif des réunions des Groupes de travail des accessions 

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 

DATE GROUPE DE TRAVAIL RÉUNION STATUT SALLE 

Mardi 2 mai 2017 GIA 4ème réunion du Groupe informel des 
accessions en 2017 
(9 heures-10 heures) 

Voir le fax de convocation 
daté du 25/04/2017 

S2 

[Mercredi 10-jeudi 11 mai] Conseil général    

[Jeudi 1er juin] Comores 2ème réunion du Groupe de travail de 
l'accession de l'Union des Comores 

Avis de convocation en 
attente 

D 

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

Avis de convocation en 
attente 

À confirmer 

[Juin/juillet] Azerbaïdjan 14ème réunion du Groupe de travail de 
l'accession de l'Azerbaïdjan 

Avis de convocation en 
attente 

À confirmer 

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

Avis de convocation en 
attente 

À confirmer 

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

Avis de convocation en 
attente 

À confirmer 

[Mercredi 26-jeudi 27 juillet] Conseil général    

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

Avis de convocation en 
attente 

À confirmer 

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

Avis de convocation en 
attente 

À confirmer 

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

Avis de convocation en 
attente 

À confirmer 

11-14 décembre 2017 Onzième Conférence ministérielle, Buenos Aires (Argentine) 

Autres événements liés aux accessions 

DATE ÉVÉNEMENT 

[Semaine du 3 juillet 2017] [Dialogue régional sur les accessions à l'OMC pour les pays de la Grande Corne de l'Afrique, Nairobi 
(Kenya)] 

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

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 

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). 


