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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 

                          

 

Dans ce numéro: 

 ACCESSION DE L'UNION DES COMORES 
 Deuxième réunion du Groupe de travail 

 CINQUIÈME RÉUNION DU GROUPE INFORMEL 
 DES ACCESSIONS 

 Mercredi 31 mai 2017 

Ordre du jour: 

 Priorité stratégique pour 2017: 

 Accession du Soudan 

 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: Iraq 

 Assistance technique et sensibilisation: dialogue 
régional sur les accessions à l'OMC des pays de la 
Grande corne de l'Afrique 

 Anniversaires d'accessions en juin: Géorgie et Yémen 
  
Présidé par le Secrétariat de l'OMC (Maika Oshikawa, 
Responsable de la Division des accessions). 

Accession de l'Union des Comores 

Comores: Le Groupe de travail de l'accession de 
l'Union des Comores a tenu sa deuxième réunion le 
1er juin 2017. La réunion était présidée par 
l'Ambassadeur Luis Enrique Chávez Basagoitia 
(Pérou). La délégation des Comores était conduite 
par S.E. M. Djaffar Ahmed Said Hassani, 
Vice‑Président et négociateur en chef pour 
l'accession à l'OMC, et était composée de 
16 délégués, dont des représentants de différents 
ministères, d'organismes publics, du Parlement, du 
secteur privé et de la société civile. La réunion du 
Groupe de travail a été retransmise en direct à 
Moroni, ce qui a permis aux fonctionnaires qui 
n'ont pas pu se rendre à Genève de suivre les 
discussions en temps réel. 

 

 

 

Dans ses observations liminaires, le Vice‑Président 
a réaffirmé que l'accession à l'OMC était une 
priorité pour son gouvernement et il a redit qu'il 
restait pleinement déterminé à conclure les 
négociations d'accession avant la onzième 
Conférence ministérielle de l'OMC en 
décembre 2017. Il a souligné que le processus 
d'accession à l'OMC non seulement faisait partie 
intégrante de la stratégie de croissance 
économique et de lutte contre la pauvreté des 
Comores, mais était aussi un moyen qui permettrait 
aux Comores de moderniser leur administration et 
leur législation économique et commerciale, ce qui 
établirait un cadre propice aux affaires et à 
l'investissement. Plusieurs Membres se sont 
engagés à soutenir les Comores et à travailler avec 
le pays de manière constructive en vue d'une 
accession rapide. 

Le Groupe de travail a examiné le régime de 
commerce extérieur des Comores sur la base du 
résumé factuel des points soulevés et des 
documents connexes. Il a aussi examiné les faits 
nouveaux concernant leur législation sur la base du 
plan d'action législatif mis à jour. Sur le plan 
bilatéral, les Comores ont indiqué que quatre 
Membres s'étaient déclarés prêts à signer 

prochainement des accords bilatéraux sur l'accès 
aux marchés. 

Pour la suite, les Membres ont été invités à 
présenter des questions et des observations écrites 
pour le 30 juin. Il a été demandé aux Comores 
d'apporter des réponses aux questions des 
Membres et de fournir des documents justificatifs 
supplémentaires. Le Président a demandé au 
Secrétariat d'établir un projet de rapport du Groupe 
de travail, à condition qu'un résumé factuel révisé 
des points soulevés soit distribué dès que possible. 
Il a aussi demandé aux Comores et aux Membres de 
conclure les négociations bilatérales restantes sur 
l'accès aux marchés avant la pause estivale. 
La prochaine réunion du Groupe de travail est 
prévue en septembre. 

En marge de la réunion du Groupe de travail, la 
délégation des Comores a tenu plusieurs réunions 
bilatérales avec les Membres intéressés, ainsi que 
des réunions avec le Président du Groupe de travail 
et le Secrétariat. 

Deuxième réunion du Groupe de travail 

Accession de l'Union des Comores – 
Deuxième réunion du Groupe de travail, 

Genève, 1er juin 2017 

S.E. M. Djaffar Ahmed Said Hassani, 
Vice‑Président et négociateur en chef pour 

l'accession à l'OMC 

M. Said Abdou Salime – Point focal, Comité 

national des négociations  

Deuxième réunion du Groupe de travail de 
l'accession de l'Union des Comores – 

Retransmission en direct à Moroni 

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/sdn_f/a1_soudan_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/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/irq_f/a1_iraq_f.htm
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État d'avancement des travaux des Groupes de travail des accessions 
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Soudan: Au début du mois de mai, un ensemble 
de documents supplémentaires a été distribué au 
Groupe de travail. Il comprenait: i) un 
aide‑mémoire révisé sur le régime de commerce 
extérieur, ii) une offre révisée concernant les 
services; iii) un questionnaire sur les licences 
d'importation; iv) des tableaux explicatifs révisés 
concernant l'agriculture; v) un plan d'action 
législatif révisé; et vi) un avis concernant les 
textes législatifs. D'autres documents, y compris 
les réponses du Soudan à des questions 
supplémentaires et les révisions de documents 
présentés précédemment par le Soudan, seront 
distribués avant la mi-juin. Au total, 
17 documents ont été présentés par le Soudan 
au Groupe de travail depuis la dernière réunion 
du Groupe de travail, tenue en janvier. 

À la demande du Groupe de travail, le Secrétariat 
établit un résumé factuel des points soulevés sur 
la base des éléments fournis par le Soudan. Le 
rapport servira de base à l'examen du régime de 
commerce extérieur du Soudan à la prochaine 
réunion du Groupe de travail, prévue en juillet. 

Le 17 mai, le Directeur général adjoint de l'OMC, 
M. David Shark, a tenu une réunion avec le 
Ministre des affaires étrangères du Soudan, 
S.E. M. Ibrahim Ghandour et avec le Président du 
Groupe de travail, M. Ryosuke Kuwana (Japon).  

 

M. Ghandour a déclaré que le gouvernement du 
Soudan était déterminé à faire avancer son 
processus d'accession pour qu'il soit finalisé d'ici 
à la onzième Conférence ministérielle de l'OMC 
en décembre 2017. 

 

Liban: Le 2 mai, le Président du Groupe de 

travail, M. Jean-Paul Thuillier (France), a tenu 

une réunion par téléconférence avec 

S.E. M. Raed Khoury, Ministre de l'économie et 

du commerce du Liban et négociateur en chef 

pour l'accession à l'OMC, pour faire le point sur 

la reprise du processus d'accession. Le Ministre 

a réaffirmé l'attachement de Beyrouth à 

l'accession à l'OMC et a déclaré qu'il était prêt à 

présenter au Groupe de travail les contributions 

restantes pour les négociations. Depuis la 

téléconférence, en plus des neuf documents 

distribués en avril, les documents ci-après ont 

été distribués au Groupe de travail: i) une liste 

actualisée de questions relatives aux OTC, ii) les 

tableaux explicatifs actualisés concernant 

l'agriculture et iii) un avis concernant les textes 

législatifs. Un questionnaire sur l'évaluation en 

douane devrait être distribué prochainement au 

Groupe de travail. S'agissant de l'accès aux 

marchés, Beyrouth a relancé ses discussions 

bilatérales avec les Membres concernés. Après 

la distribution de la contribution restante, le 

Président du Groupe de travail consultera les 

Membres sur la date de la prochaine réunion du 

Groupe de travail.  

Bélarus: En vue de la prochaine série de 
réunions du Groupe de travail, le Bélarus a 
commencé à présenter des contributions pour 
les négociations, comprenant les réponses aux 
questions des Membres, un questionnaire 
révisé sur les licences d'importation et une 
liste révisée de questions relatives aux ADPIC. 
D'autres contributions seront disponibles dans 
les prochaines semaines. 

Le Secrétariat élabore un projet de rapport du 
Groupe de travail, sur la base des éléments du 
projet de rapport du Groupe de travail et des 
réponses du Bélarus aux questions posées par 
les Membres, en vue de le distribuer au 
Groupe de travail, en juin. 

Après la distribution de toutes les 
contributions, le Président du Groupe de 
travail, l'Ambassadeur Kemal Madenoğlu 
(Turquie), consultera les Membres sur les 
étapes suivantes, notamment sur la date de la 
prochaine réunion du Groupe de travail. 

 

 

 

Azerbaïdjan: En vue de la prochaine série de 
réunions du Groupe de travail, trois documents 
supplémentaires ont été distribués au Groupe 
de travail: i) un plan d'action législatif révisé; 
ii) les tableaux explicatifs révisés concernant 
l'agriculture; et iii) les réponses aux questions 
des Membres sur les tableaux explicatifs 
concernant l'agriculture. Au total, sept 
documents ont été distribués au Groupe de 
travail depuis mars. En outre, le Secrétariat a 
établi et distribué une révision du projet de 
rapport du Groupe de travail. 

Le Président du Groupe de travail, 
l'Ambassadeur Walter Werner (Allemagne), 
consultera les Membres au sujet de la date de 
la prochaine série de réunions du Groupe de 
travail. La dernière réunion du Groupe de 
travail a eu lieu en juillet 2016. 

Accession du Soudan – conférence par Skype avec Khartoum 
Genève, 24 mai 2017 

Iraq: Le 23 mai, le Secrétariat a tenu une 
vidéoconférence avec l'équipe de l'OMC à 
Bagdad conduite par Mme Nidhal Sebri 
Hameed, Directrice de la Section OMC au 
Département des relations économiques 
extérieures du Ministère du commerce. Les 
objectifs de cette vidéoconférence étaient 
les suivants: i) faire le point de la situation 
concernant l'accession de l'Iraq; et 
ii) examiner les mesures qui pourraient être 
prises en vue de reprendre le processus 
d'accession. Le Groupe de travail de 
l'accession de l'Iraq s'est réuni pour la 
dernière fois en avril 2008. 

L'Iraq prépare activement l'ensemble des 
contributions pour les négociations, 
y compris une révision de l'aide‑mémoire 
sur le régime de commerce extérieur, un 
plan d'action législatif, des tableaux 
explicatifs concernant l'agriculture, des listes 
de questions relatives aux OTC et aux 
mesures SPS, ainsi que des offres initiales en 
matière d'accès aux marchés pour les 
marchandises et les services. Le Secrétariat a 
demandé une assistance technique pour 
finaliser ces documents avant leur 
présentation officielle pour distribution au 
Groupe de travail. Le Secrétariat s'est 
déclaré prêt à travailler avec l'équipe 
chargée de l'accession de l'Iraq dans les mois 
à venir. 

Reprise des discussions en  
vue de l'accession 

Délégation du Soudan – S.E. le Ministre Ibrahim Ghandour 
Genève, 17 mai 2017 

https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/lbn_f/a1_liban_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
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Activités d'assistance 

technique et de sensibilisation  

Dialogue régional sur les accessions à l'OMC 
des pays de la Grande corne de l'Afrique – 
Nairobi, Kenya – 28-30 août 2017 

En partenariat avec le gouvernement kényan 
et l'Université de Nairobi, le Secrétariat de 
l'OMC organisera le premier dialogue régional 
sur les accessions des pays de la Grande corne 
de l'Afrique, à Nairobi (Kenya), du 28 au 
30 août. Quatre gouvernements de 
PMA accédants – les Comores, le Soudan, 
l'Éthiopie et la Somalie – seront invités à ce 
dialogue, qui offrira un cadre pour: i) échanger 
des données d'expérience sur 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 de 
l'accession des pays africains, y compris par 
des partenariats et un renforcement des 
capacités.  

Immédiatement après le dialogue régional, 
une première formation sur l'accession à 
l'OMC est prévue à l'intention des 
fonctionnaires somaliens chargés des 
questions commerciales, le 31 août et le 
1er septembre. 

La Division des accessions félicite les Membres 
suivants à l'occasion de l'anniversaire de  

leur accession à l'OMC: 

14 

JUIN 

26 

JUIN 

La Géorgie est la 9ème économie à avoir 
accédé à l'OMC conformément à l'article XII 
de l'Accord de Marrakech, devenant le 137ème 
Membre de l'OMC le 14 juin 2000. 

Le Yémen est la 32ème économie à avoir 
accédé à l'OMC conformément à l'article XII 
de l'Accord de Marrakech, devenant le 
160ème Membre de l'OMC le 26 juin 2014. 
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Calendrier évolutif des réunions des groupes de travail des accessions 

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 

Accessions Toolbox 

Date Événement 

[28-30 août 2017] 
[Dialogue régional sur les accessions à l'OMC des pays de la Grande corne de l'Afrique, à 

Nairobi (Kenya)] 

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

Astana (Kazakhstan)] 

Autres activités en rapport avec les accessions 

DATE GROUPE DE TRAVAIL RÉUNION STATUT SALLE 

Mercredi 31 mai 2017 GIA 
5ème réunion en 2017 du Groupe de travail 

informel des accessions (9 heures-10 heures) 
Voir le fax de convocation 

daté du 24/05/2017 
S2 

Jeudi 1er juin Comores 
2ème réunion du Groupe de travail de l'accession 

de l'Union des Comores 
WTO/AIR/ACC/11 daté du 

17/05/2017 
D 

[Mercredi 28 juin] Azerbaïdjan 
Réunion plurilatérale sur l'agriculture (15 

heures) 
Avis de convocation en 

attente 
À confirmer 

[Jeudi 29 juin] Azerbaïdjan 
14ème réunion du Groupe de travail de 

l'accession de l'Azerbaïdjan (10 heures) 
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 

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

de la République libanaise 
Avis de convocation en 

attente 
À confirmer 

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

du Soudan 
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 
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 

10-13 décembre 2017 Onzième Conférence ministérielle, Buenos Aires, Argentine 

N° 73 - Mai 2017 

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). 


