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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: 

SIXIÈME RÉUNION DU GROUPE INFORMEL 
DES ACCESSIONS 

Jeudi 29 juin 2017 

Ordre du jour: 

 Orientation stratégique pour 2017: 
accession de la Bosnie-Herzégovine 

accession du Soudan 
accession de l'Union des Comores 
 

 État d'avancement des travaux des groupes de 
travail des accessions: Éthiopie, Timor-Leste, 
Azerbaïdjan, Bélarus et République du Liban 

 Assistance technique et sensibilisation: Forum sur 
les accessions à l'OMC; Dialogue régional sur les 
accessions à l'OMC des pays de la Grande corne 
de l'Afrique; et deuxième Forum de l'OMC sur la 
politique commerciale pour l'Asie centrale 

 Anniversaires d'accessions en juillet: Libéria, 
Cabo Verde, République de Moldova, Tonga 
et Afghanistan 

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

Rapport sur l'état d'avancement des accessions en 2017 

Bosnie-Herzégovine: Le 15 juin, S.E. M. Josip 
Brkić, Vice-Ministre des affaires étrangères, a 
rencontré le Directeur général de l'OMC, 
Roberto Azevêdo. Il a rendu compte des progrès 
réalisés sur les questions en suspens dans le 
cadre de cette accession. Sur le plan législatif, 
après que la Chambre des représentants a 
adopté des amendements à la législation sur le 
commerce intérieur le 14 juin, la Chambre du 
peuple devrait faire de même prochainement. 
S'agissant des négociations bilatérales sur l'accès 
aux marchés, la Bosnie-Herzégovine a réalisé 
d'importants progrès ces derniers mois en 
réduisant les divergences dans ses trois 
négociations bilatérales en suspens en la 
matière. Le Vice-Ministre a dit qu'il espérait que 
ces négociations bilatérales aboutiraient bientôt. 

 

Le Vice-Ministre a dit que son gouvernement 
souhaitait vivement conclure son accession d'ici 
la onzième Conférence ministérielle de l'OMC 
en décembre 2017 et était déterminé à le faire. 
Il a rappelé que l'accession à l'OMC constituait 
un pilier essentiel des processus d'intégration 
dans lesquels la Bosnie-Herzégovine était 
activement engagée et s'inscrivait dans le 
prolongement de sa demande d'adhésion à l'UE 
en 2016. Dans ce contexte, il a demandé au 
Directeur général et aux Membres de l'OMC de 
soutenir son pays afin de lui permettre 
d'atteindre cet objectif dans les mois à venir. 

Le Vice-Ministre, avec S.E. Mme Lucija 
Ljubić-Lepine, Représentante permanente de la 
Bosnie-Herzégovine à Genève, a également 
rencontré le Président du Groupe de travail, 
S.E. M. Rajmund Kiss (Hongrie), et le Secrétariat 
de l'OMC pour discuter de l'état d'avancement 
des travaux, et notamment des prochaines 
étapes spécifiques à engager au cours des 
semaines à venir. 

Orientation stratégique pour les PMA en 2017 

Union des Comores: Suite à la deuxième 
réunion du Groupe de travail qui s'est tenue le 
1er juin, les Membres ont présenté des 
questions et des observations concernant les 
documents d'accession, lesquelles ont été 
transmises aux Comores le 30 juin. Il est prévu 
que l'équipe de négociation de Moroni soit 
présente à Genève en juillet pour faire 
avancer les négociations bilatérales sur l'accès 
aux marchés avec les Membres, l'objectif du 
gouvernement étant de les conclure avant la 
pause estivale. Pendant cette visite, l'équipe 
comorienne travaillera également avec le 
Secrétariat pour faire avancer ses travaux sur 
la révision du résumé factuel des points 
soulevés, qui servira de base à l'élaboration 
d'un projet de rapport du Groupe de travail. 

Soudan: En prévision du prochain cycle de 
réunions du Groupe de travail, depuis sa 
dernière réunion en janvier, le Soudan a 
distribué en tout 16 documents au Groupe de 

travail, dont 4 documents au mois de juin. 
Parmi ces documents figuraient: i) un plan 
d'action législatif révisé; ii) un avis notifiant 
50 textes législatifs; iii) un questionnaire 
révisé sur les procédures de licences 
d'importation; et iv) des questions et 
réponses additionnelles. En outre, sur la base 
des renseignements fournis par le Soudan, le 
Secrétariat a élaboré un résumé factuel des 
points soulevés, qui a été distribué au Groupe 
de travail. 

La quatrième réunion du Groupe de travail se 
tiendra le 14 juillet, après une réunion 
plurilatérale sur l'agriculture le 13 juillet. La 
délégation du Soudan compte 30 membres et 
sera conduite par le Ministre du commerce, 
S.E. M. Hatim Elsir Ali Sikainjo; elle comprend 
des responsables de divers ministères, des 
parlementaires et des représentants du 
secteur privé. 

Le Directeur général Roberto Azevêdo et le 
Vice-Ministre Josip Brkić de 

Bosnie&Herzégovine – Genève, 15 juin 2017 

S.E. M. Rajmund Kiss (Hongrie), Président du Groupe de 

travail, et le Vice‑Ministre Josip Brkić – Genève, 

15 juin 2017  

Accession du Soudan – Vidéo-conférence avec Khartoum 
Genève, 15 juin 2017 

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/bih_f/a1_bosnie_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/com_f/a1_comoros_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/eth_f/a1_ethiopia_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/tls_f/a1_timor_leste_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/lbn_f/a1_liban_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/sdn_f/a1_soudan_f.htm
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Éthiopie: S.E. M. Steffen Smidt 
(Danemark) a quitté la présidence du 
Groupe de travail en mai. Au nom du 
Président du Conseil général, 
S.E. M. Xavier Carim, le Directeur 
général adjoint de l'OMC, David Shark, a 
ouvert le processus de consultation pour 
la nomination d'un nouveau président 
du Groupe de travail. La date limite pour 
présenter les candidatures est 
le 14 juillet. 

Timor-Leste: Le Mémorandum sur le 
régime de commerce extérieur a été 
distribué aux Membres de l'OMC 
le 23 juin, après approbation du 
document par le Conseil des ministres 
du Timor-Leste le 13 juin. Il s'agit du 
premier document communiqué par le 
gouvernement du Timor-Leste depuis 
l'établissement du Groupe de travail de 
son accession en décembre 2016. Les 
Membres sont invités à présenter leurs 
questions sur le Mémorandum avant 
le 28 juillet. Les réponses apportées par 
le Timor-Leste à ces questions, ainsi que 
le Mémorandum lui-même, formeront la 
base documentaire de la première 
réunion du Groupe de travail. 

Suite à la distribution du Mémorandum, 
le Directeur général adjoint de l'OMC, 
David Shark, au nom du Président du 
Conseil général, S.E. M. Xavier Carim, a 
ouvert le processus de consultation pour 
la nomination d'un président du Groupe 
de travail. La date limite pour présenter 
les candidatures est le 14 juillet. 

Azerbaïdjan: La quatorzième réunion du 
Groupe de travail se tiendra le 28 juillet, 
après une réunion plurilatérale sur 
l'agriculture le 27 juillet. La délégation de 
l'Azerbaïdjan sera conduite par M. Mahmud 
Mammad-Guliyev, Vice-Ministre des affaires 
étrangères et négociateur en chef pour 
l'accession à l'OMC. En marge de la réunion 
du Groupe de travail, l'Azerbaïdjan 
rencontrera également les Membres 
intéressés afin de faire progresser les 
négociations bilatérales sur l'accès 
aux marchés. 

Bélarus: En prévision du prochain cycle de 
réunions du Groupe de travail, le Bélarus a 
pour l'instant distribué un questionnaire 
révisé sur les procédures de licences 
d'importation et une liste révisée de 
questions relatives aux ADPIC. Il prévoit de 
distribuer des documents complémentaires 
dans les semaines à venir, et notamment: 
i) un projet de notification concernant les 
subventions; ii) des tableaux explicatifs 
révisés concernant l'agriculture; iii) un plan 
d'action législatif révisé; et iv) des copies de 
textes législatifs. En outre, le Secrétariat a 
élaboré un projet de rapport du Groupe de 
travail basé sur les réponses apportées par le 
Bélarus aux questions soulevées par les 
Membres. Minsk étudie actuellement ce 
projet. La neuvième réunion du Groupe de 
travail se tiendra après la pause estivale. 

Le 9 juin, l'Ambassadeur Vladimir Serpikov, 
négociateur en chef pour l'accession à l'OMC, 
et son équipe venue de Minsk étaient à 
Genève pour, entre autres, faire progresser 
les négociations bilatérales du Bélarus sur 
l'accès aux marchés. Il a également rencontré 
le Président du Groupe de travail, 
S.E. M. Kemal Madenoğlu (Turquie) et le 
Secrétariat de l'OMC pour faire le point sur la 
situation, y compris les préparatifs de la 
prochaine réunion du Groupe de travail. Le 
Président a salué le travail accompli par 
l'équipe du Bélarus depuis la huitième 
réunion du Groupe de travail qui s'était tenue 
en janvier. Il s'est en particulier félicité des 

progrès des négociations bilatérales sur 
l'accès aux marchés et de la volonté du 
Bélarus d'incorporer davantage de 
paragraphes d'engagements dans le projet 
de rapport du Groupe de travail. 

 
 
 
 
 
 

République du Liban: En distribuant trois 
documents complémentaires au Groupe de 
travail, à savoir: i) des tableaux explicatifs 
concernant l'agriculture; ii) la liste de 
questions sur la mise en œuvre de l'Accord 
sur l'évaluation en douane; et iii) un avis 
notifiant des textes législatifs), la République 
du Liban a fourni tous les documents 
nécessaires à la remise en route de son 
Groupe de travail, après huit ans d'inactivité. 
Le Président du Groupe de travail, 
M. Jean-Paul Thuillier (France), consultera 
les Membres et le gouvernement accédant 
pour fixer la date de la huitième réunion du 
Groupe de travail, qui devrait avoir lieu 
après la pause estivale. 

Réunion avec la délégation du Timor-Leste – 
Genève, 4 mai 2017 

Réunion entre S.E. M. Vladimir Serpikov (Bélarus) et 
S.E. M. Kemal Madenoğlu (Turquie) –  

Genève, 9 juin 2017 

PMA Pays autres que les PMA 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/aze_e/a1_azerbaidjan_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/aze_e/a1_azerbaidjan_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/blr_e/a1_belarus_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/aze_e/a1_azerbaidjan_e.htm
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La Division des accessions félicite les Membres suivants à l'occasion de l'anniversaire de leur accession à l'OMC: 

14 

JUILLET 

23 

JUILLET 

Le Libéria est la 35ème économie à avoir accédé à l'OMC conformément à 

l'article XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 163ème Membre de l'OMC 

le 14 juillet 2016.  

Cabo Verde est la 25ème économie à avoir accédé à l'OMC conformément à 

l'article XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 153ème Membre de l'OMC 

le 23 juillet 2008.  

26 

JUILLET 

27 

JUILLET 

29 

JUILLET 

La République de Moldova est la 14ème économie à avoir accédé à l'OMC 
conformément à l'article XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 142ème 
Membre de l'OMC le 26 juillet 2001. 

Tonga est la 23ème économie à avoir accédé à l'OMC conformément à 

l'article XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 151ème Membre de 

l'OMC le 27 juillet 2007.  

L'Afghanistan est la 36ème économie à avoir accédé à l'OMC conformément 

à l'article XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 164ème Membre de 

l'OMC le 29 juillet 2016.  

Activités d'assistance technique et de sensibilisation 

Forum sur les accessions à l'OMC, 
13 juillet 2017 

En marge de l'Examen global de l'Aide pour le 
commerce 2017, la Division des accessions 
organisera un Forum sur les accessions à l'OMC: 
Assistance technique et renforcement des 
capacités liés à l'accession, le 13 juillet 
à 9 heures à l'OMC. 

L'objectif principal du Forum consiste à offrir une 
plate-forme permettant aux gouvernements 
accédants et aux partenaires de développement 
– bilatéraux, régionaux et multilatéraux – 
d'interagir directement afin de discuter du rôle 
de l'assistance technique et du renforcement 
des capacités dans le processus d'accession et 
des besoins spécifiques des gouvernements 
accédants, en particulier les PMA. Le programme 
du Forum prévoit notamment: i) un discours 
d'orientation de 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; 
ii) une présentation du Secrétariat sur l'état 
d'avancement des accessions à l'OMC; iii) des 
présentations des Comores et du Soudan sur les 
besoins prioritaires en matière d'assistance 
technique dans leurs processus d'accession 
respectifs; et iv) des interventions par d'autres 
gouvernements accédants et partenaires 
de développement. 

Dialogue régional sur les accessions à l'OMC des 
pays de la Grande corne de l'Afrique – Nairobi 

(Kenya) – Semaine du 28 août 2017 

Un dialogue régional sur les accessions à l'OMC des 
pays de la Grande corne de l'Afrique sera organisé 
à Nairobi (Kenya) du 28 au 30 août. Ce dialogue, 
organisé en partenariat avec le gouvernement du 
Kenya et l'Université de Nairobi, rassemblera 
quatre gouvernements accédants de la région (les 
Comores, l'Éthiopie, la Somalie et le Soudan), ainsi 
que des représentants de Membres relevant de 
l'article XII, et des partenaires bilatéraux, 
régionaux et multilatéraux. Le dialogue sera suivi 
par une formation spécialisée sur les accessions à 
l'OMC pour la Somalie les 31 août 
et 1er septembre. 

 

Deuxième Forum de l'OMC sur la politique 
commerciale pour l'Asie centrale et le système 

commercial multilatéral – Astana (Kazakhstan) – 
du 4 au 6 septembre 2017 

En partenariat avec le gouvernement du 
Kazakhstan, le Secrétariat de l'OMC organisera le 
deuxième Forum de l'OMC sur la politique 
commerciale pour l'Asie centrale et le système 
commercial multilatéral à Astana (Kazakhstan) du 
4 au 6 septembre, en marge de "l'Expo 2017 – 
L'énergie du futur". Reconnaissant l'importance du 
commerce dans le secteur de l'énergie pour les 
Membres relevant de l'article XII, pour les 
gouvernements accédants de la région et pour 
leurs voisins, ce forum portera sur le "Commerce 
de l'énergie dans les accessions à l'OMC et la 
coopération en matière d'énergie dans le système 
commercial multilatéral". Les principaux objectifs 
du Forum sont les suivants: i) mieux comprendre le 
cadre de l'OMC en ce qui concerne le commerce 
dans le secteur de l'énergie, y compris les 
engagements relatifs à l'énergie dans les 
accessions à l'OMC; et ii) explorer les domaines de 
coopération en matière d'efficacité et de sécurité 
énergétiques dans le système commercial 
multilatéral. Des invitations ont été envoyées à 
13 Membres et observateurs, et à des 
représentants de certaines organisations 
internationales et du secteur privé. 

S.E. M. Stephen Karau (Kenya) à la 3ème réunion du 
Groupe de travail de l'accession du Soudan – 

Genève, 31 janvier 2017 
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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 

Conjunto de Instrumentos para la Adhesión   

Date Événement 

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

à Nairobi (Kenya)] 

[4‑6 septembre 2017] 
[Forum sur la politique commerciale pour l'Asie centrale et le système commercial multilatéral, 

Astana (Kazakhstan)] 

Autres activités en rapport avec les accessions 
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DATE GROUPE DE RÉUNION STATUT SALLE 

Jeudi 29 juin 2017 GIA 
6ème réunion en 2017 du Groupe de travail 

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

daté du 22/06/2017 
D 

Jeudi 13 juillet 2017 Soudan 
Réunion plurilatérale sur l'agriculture 

(15 heures) 
Voir le fax de convocation 

daté du 26/06/2017 
S3 

Vendredi 14 juillet 2017 Soudan 
4ème réunion du Groupe de travail de 

l'accession du Soudan (10 heures) 
WTO/AIR/ACC/12 daté du 

23/06/2017 
W 

[Mercredi 26-jeudi 27 juillet] Conseil général       

[Jeudi 27 juillet 2017] GIA 
7ème réunion en 2017 du Groupe de travail 

informel des accessions (9 heures-10 heures) 
Avis de convocation en 

attente 
D 

[Jeudi 27 juillet 2017] Azerbaïdjan 
Réunion plurilatérale sur l'agriculture 

(15 heures) 
Avis de convocation en 

attente 
D 

[Vendredi 28 juillet 2017] Azerbaïdjan 
14ème réunion du Groupe de travail de 

l'accession de l'Azerbaïdjan (10 heures) 
Avis de convocation en 

attente 
D 

[Septembre 2017] Bélarus Réunions plurilatérales sur l'agriculture et  Avis de convocation en À confirmer 

[Septembre 2017] Bélarus 
9ème réunion du Groupe de travail de 

l'accession du Bélarus 
Avis de convocation en 

attente 
À confirmer 

[Septembre-octobre 2017] Comores 
3ème réunion du Groupe de travail de 

l'accession de l'Union des Comores 
Avis de convocation en 

attente 
À confirmer 

[À confirmer] Liban 
8ème réunion du Groupe de travail de 

l'accession de la République libanaise 
Avis de convocation en 

attente 
À confirmer 

[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 11ème Conférence ministérielle, Buenos Aires, Argentine 

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 

* Pays moins avancé (PMA). 
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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 sy- 4 mai 2010 En attente 

20. Timor-Leste* 7 décembre 2016 En attente 

21. Ouzbékistan 21 décembre 1994 S.E. M. Seokyoung Choi (Corée) 


