
 1 

N° 75 - Juillet-Août 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 

Restez connecté 

                          

Dans ce numéro: 

 ACCESSION DU SOUDAN: 4ème réunion du Groupe de 
travail — 14 juillet 2017 

 ACCESSION DE L'AZERBAÏDJAN: 14ème réunion du 
Groupe de travail — 28 juillet 2017 

 SEPTIÈME RÉUNION DU GROUPE INFORMEL DES 
ACCESSIONS 

Jeudi 27 juillet 2017 

Ordre du jour :  

 Priorité STRATÉGIQUE pour 2017: 

Accession de l'Union des Comores 
Accession de la Bosnie-Herzégovine 

 État d'avancement des travaux des Groupes de travail 

des ACCESSIONS: Bélarus et Timor-Leste 

 Reprise des discussions en vue de L'ACCESSION: Iraq 

 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; deuxième Forum de l'OMC sur la politique 
commerciale pour l'Asie centrale; et sixième Table 
ronde de la Chine 

 Anniversaires d'accessions en août et septembre : 

Fédération de Russie, Vanuatu, Panama et Albanie 
 
Présidée par le Secrétariat de l'OMC (Maika Oshikawa, 
responsable de la Division des accessions). 

Accession du Soudan 

Soudan: La 4ème réunion du Groupe de travail s'est 
tenue le 14 juillet, après une réunion plurilatérale sur 
l'agriculture organisée le 13 juillet. La délégation du 
Soudan était conduite par S.E. M. Hatim El-Sir, le 
nouveau Ministre du commerce, et comprenait onze 
hauts fonctionnaires, dont M. Hassan Taha, 
négociateur en chef pour l'accession à l'OMC. 

M. Hatim El-Sir a réaffirmé le ferme engagement de 
son gouvernement à l'égard de l'accession à l'OMC 
qui lui permettrait de renforcer les politiques et 
institutions nationales du Soudan, d'améliorer l'accès 
aux grands marchés d'exportation, d'attirer les 
investissements et de renforcer les relations 
économiques avec ses partenaires commerciaux. Il a 
également souligné que le gouvernement souhaitait 
accélérer les négociations en vue de l'accession pour 
qu'elles aboutissent avant la onzième Conférence 
ministérielle de l'OMC. 

 

4ème réunion du Groupe de travail — 14 juillet 2017 

Le Directeur général Roberto Azevêdo et S.E. M. Hatim  

El-Sir, Ministre du commerce du Soudan  

— Genève, 14 juillet 2017  

Accession de l'Azerbaïdjan — 14ème réunion du Groupe de 
travail, Genève — 28 juillet 2017 

S'agissant des négociations bilatérales sur l'accès aux 
marchés, le Soudan a indiqué qu'il avait conclu celles 
menées avec deux Membres de l'OMC et que des 
progrès avaient été faits dans celles menées avec 
cinq autres. Le pays entend faire avancer les 
négociations bilatérales au cours des prochaines 
semaines afin d'en mener certaines à terme. 

Le Groupe de travail s'est félicité des progrès 
considérables accomplis par le Soudan dans les 
travaux techniques qu'il a entrepris en 2017 en se 
fondant sur la présentation d'un ensemble complet 
de documents. Les discussions tenues lors des 
réunions ont permis de mettre en évidence d'autres 
domaines sur lesquels le Soudan devrait fournir des 
renseignements et éclaircissements supplémentaires. 
Les Membres ont été invités à présenter des 
questions et observations supplémentaires avant le 

Accession de l'Azerbaïdjan 

Azerbaïdjan: La 14ème réunion du Groupe de travail 
s'est tenue le 28 juillet, après une réunion 
plurilatérale sur l'agriculture organisée le 27 juillet. 
La délégation de l'Azerbaïdjan était conduite par 
S.E. M. Mahmud Mammad-Guliyev, Vice-Ministre 
des affaires étrangères et négociateur en chef pour 
l'accession à l'OMC, et comprenait 15 autres hauts 
fonctionnaires représentant différents ministères et 
organismes publics. 

Le négociateur en chef a déclaré que l'Azerbaïdjan 
espérait avoir des discussions constructives avec les 
Membres en vue d'accélérer son processus 
d'accession. Le pays menait des réformes visant à 
développer son économie et, en particulier, à la 
diversifier afin de réduire sa dépendance à l'égard 
du pétrole et du gaz, en mettant en œuvre les 
"Feuilles de route stratégiques" de 2016, qui 

14ème réunion du Groupe de travail — 28 juillet 2017 

serviraient de base à son accession à l'OMC. Il a 
également indiqué que le pays avait l'intention de 
se concentrer sur l'avancement des négociations 
bilatérales. 

Saluant le travail entrepris par l'Azerbaïdjan, les 
Membres de l'OMC se sont félicités des progrès 
réalisés dans le processus d'accession, qui est 
maintenant dans sa vingtième année. Pendant 
cette période, l'Azerbaïdjan a soumis environ 400 
documents, dont plus de 300 textes législatifs, et 
répondu à plus de 2 000 questions formulées par 
des Membres. Le Groupe de travail a exhorté le 
pays à accélérer les négociations en vue de son 
accession. Pour la suite, les Membres ont été 
invités à présenter des questions et observations 
écrites avant le 25 août. 

Accession du Soudan - 4ème réunion du Groupe de 
travail — Genève, 14 juillet 2017 

Délégation de l'Azerbaïdjan — Genève, 28 juillet 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/english/thewto_e/acc_e/aze_e/a1_azerbaidjan_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/com_e/a1_comoros_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/bih_e/a1_bosnie_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/tls_e/a1_timor_leste_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/lbn_e/a1_liban_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/aze_e/a1_azerbaidjan_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/aze_e/a1_azerbaidjan_e.htm
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Priorité stratégique pour 2017  
Union des Comores: Une équipe de négociation 
composée de quatre fonctionnaires en poste dans les 
capitales et dirigée par M. Abdou Nassur Madi, 
nouveau Directeur général de l'économie et du 
commerce extérieur, s'est réunie à Genève du 24 au 
28 juillet avec pour objectif principal de faire avancer 
les négociations bilatérales sur l'accès aux marchés 
avec les Membres. Le 28 juillet, les Comores ont signé 
des protocoles bilatéraux sur l'accès aux marchés avec 
le Brésil et le Japon. Des négociations avec trois autres 
Membres ont été achevées et devraient aboutir à la 
signature de protocoles bilatéraux dans les prochaines 
semaines, et les négociations avec un autre Membre 
se poursuivent. Les Comores entendent achever 
toutes les négociations bilatérales sur l'accès au 
marché d'ici la fin de l'été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La délégation des Comores a également travaillé avec 
le Secrétariat pour faire avancer l'élaboration des 
documents de la prochaine réunion du Groupe de 
travail, et notamment l'établissement des éléments 
d'un projet de rapport du Groupe de travail à partir du 
résumé factuel des points soulevés. En outre, une 
réunion a été organisée avec l'Ambassadeur Luis 
Chavez (Pérou), Président du Groupe de travail de 
l'accession de l'Union des Comores, afin de discuter 
des étapes qui restent à franchir pour achever le 
processus d'accession avant la onzième Conférence 

ministérielle de l'OMC. La prochaine réunion du 
Groupe de travail est provisoirement prévue pour fin 
septembre. 

 

 

 

 

 

Bosnie-Herzégovine: Une équipe de négociation 
composée de quatre fonctionnaires en poste dans les 
capitales et dirigée par M. Hamdo Tinjak, Secrétaire 
du Ministère du commerce extérieur et des relations 
économiques et négociateur en chef pour l'accession 
à l'OMC, s'est réunie à Genève les 24 et 25 juillet 
dans le but de faire avancer et de mener à terme les 
négociations bilatérales sur l'accès aux marchés avec 
trois Membres. Il est ressorti des nombreuses 
réunions bilatérales organisées que des progrès 
importants avaient été réalisés dans toutes ces 
négociations et que toutes les parties à la négociation 
étaient convenues de poursuivre le travail tout au 
long de l'été en vue d'avancer encore. 

 

L'équipe de négociation reste déterminée à achever 
ces négociations dans les prochaines semaines. 

Lors d'une réunion de synthèse avec le Secrétariat, 
l'équipe de négociation a discuté des faits nouveaux 
survenus concernant la législation. Les amendements 
à la Loi sur le commerce intérieur ont été adoptés par 
la Chambre des représentants de l'Assemblée 
parlementaire le 14 juin et le texte de loi est 
désormais en instance d'adoption par la Chambre des 
peuples, dont la prochaine session est prévue fin août. 
L'adoption de ce nouveau texte, pierre 
d'achoppement de ce processus d'accession, est la 
dernière étape à franchir avant la promulgation de 
la Loi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour la suite, le gouvernement accédant et le 
Secrétariat commenceront à mettre à jour le projet de 
rapport du Groupe de travail dont la dernière version 
remonte à avril 2016. Les Membres sont invités à 
s'adresser au Secrétariat pour toute question ou 
problème concernant le projet de rapport pour faire 
en sorte que leurs points de vue soient pleinement 
pris en compte. Cette accession demeure une question 
prioritaire à régler avant la onzième Conférence 
ministérielle de l'OMC. 

Iraq: Le 14 juillet, le Directeur général de l'OMC 

Roberto Azevêdo a reçu une lettre de S.E. M. 
Salaman Ali Al-Jumaily, Ministre par intérim du 
commerce de l'Iraq. Dans cette lettre,  M. Al-Jumaily 
indiquait que le Comité national iraquien de 
coordination de l'accession à l'OMC avait établi la 
documentation à l'appui de la reprise du processus 
d'accession, qui comprenait notamment une mise à 
jour de l'aide-mémoire sur le régime de commerce 
extérieur et des offres initiales concernant l'accès 
aux marchés pour les marchandises et les services. Il 
a demandé au Directeur général de soutenir les 
efforts déployés par l'Iraq en vue de la reprise du 
processus en envisageant la possibilité d'organiser 
une réunion informelle du Groupe de travail. Le 
Directeur général s'est félicité de cette lettre 
encourageante qui montrait à quel point Bagdad 
était favorable à la reprise des travaux du Groupe de 
travail après près d'une décennie d'inactivité. 

Reprise des discussions en  
vue de l'accession 

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

Bélarus: La documentation pour la prochaine série 
de réunions du Groupe de 
travail a été distribuée. Le 
Bélarus a notamment 
communiqué: i) des 
questions et des réponses 
supplémentaires; ii) des 
tableaux explicatifs 

concernant l'agriculture; iii) un projet de notification 
sur les subventions; iv) une liste de questions 
relatives aux ADPIC; v) un questionnaire sur les 
licences d'importation; vi) des copies de la 
législation; et vii) un plan d'action législatif. Un 
questionnaire sur le commerce d'État sera mis à la 
disposition du Groupe de travail en août. En outre, 
sur la base de la dernière série de contributions 
fournies par le Bélarus, le Secrétariat a préparé un 
projet de rapport du Groupe de travail comprenant 
notamment un nouveau libellé relatif aux 
engagements. 

La prochaine série de réunions du Groupe de travail 
est prévue pour les 12 et 13 septembre et 
comprendra une réunion plurilatérale sur 
l'agriculture ainsi que la neuvième réunion du 
Groupe de travail. 

 

Timor-Leste: Après la distribution de l'aide-mémoire 
sur le régime de 
commerce extérieur du 
Timor-Leste le 23 juin, les 
Membres ont soumis des 
questions écrites qui ont 
été transmises à Dili. Le 
Timor-Leste prépare 

actuellement ses réponses à la première série de 
questions posées par les Membres étant donné que 
le Groupe de travail de l'accession du Timor-Leste a 
été créé en décembre 2016. 

Le 3 juillet, le Secrétariat a organisé, avec l'équipe 
technique du Timor-Leste dirigée par Mme Rita Pires 
à Dili, une vidéoconférence à laquelle a participé 
l'Ambassadeur Marciano Octavio Garcia Da Silva du 
Timor-Leste en poste à Genève et qui visait à discuter 
des étapes suivantes du processus d'accession. Il a 
été convenu que le Timor-Leste engagerait un 
dialogue approfondi avec les Membres de l'OMC et 
préparerait ses réponses aux questions, des offres 
initiales en matière d'accès aux marchés pour les 
marchandises et les services, un plan d'action 
législatif, ainsi que des listes récapitulatives et des 
questionnaires sur l'accession. 

 

Concernant le calendrier possible de la première 
réunion du Groupe de travail, il a été convenu de 
trouver une date au début de 2018 en tenant compte 
du fait que les Membres seraient occupés par les 
préparatifs de la onzième Conférence ministérielle de 
l'OMC. 

Cérémonie de signature du protocole bilatéral sur l'accès 
aux marchés avec le Japon — Genève, 28 juillet 2017 

Cérémonie de signature du protocole bilatéral sur l'accès aux 
marchés avec le Brésil — Genève, 28 juillet 2017 

Accession de la Bosnie-Herzégovine — M. Hamdo Tinjak, 
négociateur en chef, Genève, 25 juillet 2017 

Accession de la Bosnie-Herzégovine 
Équipe de négociation — Genève, 24 juillet 2017 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/bih_e/a1_bosnie_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/aze_e/a1_azerbaidjan_e.htm
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Assistance technique et 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 a 
organisé un Forum sur les accessions à l'OMC auquel 
ont participé les gouvernements accédants, des 
Membres de l'OMC et des partenaires de 
développement qui sont fermement déterminés à 
soutenir les accessions à l'OMC. Au total, le Forum a 
rassemblé plus de 40 délégations. 

Animé par le Directeur général adjoint M. David 
Shark, le Forum avait pour objectif d'offrir une plate-
forme permettant de discuter du rôle de l'assistance 
technique dans le processus d'accession et 
notamment des besoins spécifiques des 
gouvernements accédants et des mesures de 
soutien mises à la disposition de ces derniers 
pendant et après le processus d'accession. 

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, a souligné, dans son 
discours d'ouverture, que l'assistance technique et le 
renforcement des capacités avaient 
considérablement facilité l'accession du Libéria. Ce 
dernier a célébré le premier anniversaire de son 
accession à l'OMC le 14 juillet. 

 

 

 

 

 

 

Les représentants du Soudan, des Comores, de la 
Somalie et du Timor-Leste ont présenté leurs besoins 
d'assistance technique dans leurs processus 
d'accession respectifs, qui en sont à différents stades. 
Les Membres de l'OMC et les partenaires de 
développement ont répondu en offrant différentes 
formes d'assistance technique et de renforcement 
des capacités liés à l'accession. Ces présentations et 
interventions sont disponibles sur la page Web de 
l'OMC consacrée aux accessions à l'adresse suivante: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/
forum0717_e/programme_e.htmhttps://

www.wto.org/english/thewto_e/amme_f.htm. 

Dialogue régional sur les accessions à l'OMC des 
pays de la Grande Corne de l'Afrique – Nairobi 
(Kenya) – Semaine du 28 août 2017 

En partenariat avec le gouvernement kényan et 
l'Université de Nairobi, l'OMC organise son premier 
dialogue régional sur les accessions à l'OMC des pays 
de la Grande Corne de l'Afrique à Nairobi du 28 au 30 
août. Quatre gouvernements de PMA accédants - les 
Comores, le Soudan, l'Éthiopie et la Somalie - 
participeront à ce dialogue. Une formation 
spécialisée sur les accessions à l'OMC sera ensuite 
organisée à l'intention de la Somalie les 31 août et 1er 
septembre afin d'aider le pays dans la préparation 
technique de son processus d'accession, après la 

création du groupe de travail en décembre 2016. 

Les préparatifs sont en bonne voie: les quatre 
gouvernements accédants ont envoyé leur 
confirmation et la plupart seront représentés par leur 
Ministre responsable de l'accession à l'OMC. Avec le 
soutien financier du Cadre intégré renforcé, le 
Soudan du Sud participera lui aussi aux activités 
organisées à Nairobi, car le pays a indiqué qu'il 
souhaitait présenter prochainement une demande 
d'accession à l'OMC. Le programme du Dialogue 
régional de Nairobi et de la formation spécialisée 
ainsi que d'autres détails sont disponibles sur le site 
Web suivant: http://www.wto.org/english/thewto_e/
acc_e/dialogue0817_e/programme_e.htm  

 
Sixième Table ronde de la Chine, 9 décembre 2017, 
Buenos Aires (Argentine) 

La sixième Table ronde de la Chine sur les accessions 
à l'OMC et le système de commerce multilatéral aura 
lieu à Buenos Aires (Argentine) dans l'après-midi du 9 
décembre 2017, juste avant la onzième Conférence 
ministérielle de l'OMC. Cette table ronde s'adresse 
aux gouvernements accédants et aux Membres 
relevant de l'article XII. Le programme de la sixième 
Table ronde de la Chine ainsi q e d'autres 
détails seront disponibles sous peu et des invitations 
officielles seront envoyées en août. 
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La Division des accessions félicite les Membres suivants à 
l'occasion de l'anniversaire de leur accession à l'OMC : 

22 

AUGUST 

24 

AUGUST 

La Fédération de Russie est la 28ème économie à 
avoir accédé à l'OMC conformément à l'article XII 
de l'Accord de Marrakech, devenant le 156ème 
Membre de l'OMC le 22 août 2012.  

Le Vanuatu est la 29ème économie à avoir accédé 

à l'OMC conformément à l'article XII de l'Accord 

de Marrakech, devenant le 157ème Membre de 

l'OMC le 24 août 2012.   

6 

SEPTEMBER 

8 

SEPTEMBER 

Le Panama est la 4ème économie à avoir accédé à 
l'OMC conformément à l'article XII de l'Accord de 
Marrakech, devenant le 132ème Membre de 
l'OMC le 6 septembre 1997. 

L'Albanie est la 10ème économie à avoir accédé à 

l'OMC conformément à l'article XII de l'Accord de 

Marrakech, devenant le 138ème Membre de l'OMC 

le 8 septembre 2000.  

Note: Le deuxième Forum de l'OMC sur la 
politique commerciale pour l'Asie centrale 
et le système commercial multilatéral, 

initialement prévu les 4-6 septembre 2017 à Astana 
(Kazakhstan), sera reporté à une date ultérieure. 

S.E. M. Axel Addy (Libéria) au Forum sur les 
accessions à l'OMC — Genève, 13 juillet 2017  

S.E. Mme Faduma Abdulahi Mohamud (Somalie) au Forum sur 
les accessions à l'OMC — Genève, 13 juillet 2017  

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/forum0717_e/programme_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/forum0717_e/programme_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/forum0717_f/programme_f.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/forum0717_f/programme_f.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/dialogue0817_e/programme_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/dialogue0817_e/programme_e.htm
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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 – Panoplie d’outils  

Other Accession Events 
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 DATE GROUPE DE 

TRAVAIL RÉUNION STATUT SALLE 

Mercredi 26-jeudi 27 juillet Conseil général       

Jeudi 27 juillet 2017 GIA 7ème réunion du Groupe informel des 

accessions en 2017 (9 heures -10 heures) 

Voir le fax de 
convocation daté du 

20/07/2017 
D 

Jeudi 27 juillet 2017 Azerbaïdjan Réunion plurilatérale sur l'agriculture  

(15 heures) 

Voir le fax de 
convocation daté du 

05/07/2017 
D 

Vendredi 28 juillet 2017 Azerbaïdjan 14 éme réunion du Groupe de travail de 

l'accession de l'Azerbaïdjan (10 heures) 

Voir WTO/AIR/
ACC/13 daté du 

05/07/2017 
D 

[12 septembre 2017] Bélarus Réunion plurilatérale sur l'agriculture  

(après-midi) 
Avis de convocation 

en attente D 

[13 septembre 2017] Bélarus 9 éme réunion du Groupe de travail de 

l'accession du Bélarus 
Avis de convocation 

en attente CR 

[Fin septembre 2017] Comores 3 éme réunion du Groupe de travail de 

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

en attente À confirmer 

[Jeudi 26-vendredi 27 octobre] Conseil général       

[À confirmer]   Bosnie-Herzégovine 13éme réunion du Groupe de travail de 

l'accession de la Bosnie-Herzégovine 
Avis de convocation 

en attente À confirmer 

[À confirmer] Soudan 5 éme réunion du Groupe de travail de 

l'accession du Soudan 
Avis de convocation 

en attente À confirmer 

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

2018 

[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]   Liban 8 éme réunion du Groupe de travail de 

l'accession de la République libanaise 
Avis de convocation 

en attente À confirmer 

[À confirmer] Éthiopie 4 éme réunion du Groupe de travail de 

l'accession de l'Éthiopie 
Avis de convocation 

en attente À confirmer 

 Date Activité 

28-30 août 2017 

  

31 août–1er septembre 2017 

- [Dialogue régional sur les accessions à l'OMC des pays de la Grande Corne de l'Afrique, à    

Nairobi (Kenya)] 

- [Formation spécialisée sur les accessions à l'OMC à l'intention de la Somalie, à  

Nairobi (Kenya)] 

9 décembre 2017 Sixième Table ronde de la Chine sur les accessions à l'OMC, à 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). 

N° 75 - Juillet-Août 2017 

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) 


