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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: 
 
 NEUVIÈME RÉUNION DU GROUPE INFORMEL DES 
ACCESSIONS 
 
Lundi 30 octobre 2017 

 
Ordre du jour: 
 Rapport sur l'état d'avancement des accessions 

en 2017: 

 Accession de l'Union des Comores 

 Accession de la Bosnie&Herzégovine 
 État d'avancement des travaux des Groupes de travail 

des accessions: Somalie, Soudan, Timor-Leste, Bélarus 
et Iraq 

 Assistance technique et sensibilisation: Réunions 
annuelles de sensibilisation des groupes régionaux et 
sixième Table ronde de la Chine 

 Anniversaires d'accessions en novembre: Oman, 
Estonie, Croatie et Kazakhstan 

 Retraites et rotations 
 
Présidée par le Secrétariat de l'OMC (Maika Oshikawa, 
Responsable de la Division des accessions). 
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Rapport sur l'état d'avancement des accessions en 2017 

Union des Comores: La troisième réunion du 
Groupe de travail, présidée par 
M. l'Ambassadeur Luis Enrique Chávez 
Basagoitia (Pérou), a eu lieu le 
12 octobre 2017. La délégation des Comores 
était conduite par M. l'Ambassadeur Sultan 
Chouzour, Représentant permanent de 
l'Union des Comores à Genève; S.E. M. Djaffar 
Ahmed Said Hassani, Vice‑président et 
négociateur en chef, a participé aux travaux 
du Groupe de travail par vidéoconférence 
depuis Moroni. Lors de cette réunion, les 
Comores ont réaffirmé leur plein engagement 
de faire aboutir les négociations d'accession 
dans les meilleurs délais, mais déploraient que 
l'objectif initial de la onzième Conférence 
ministérielle de l'OMC n'ait pas été atteint. Le 
Groupe de travail s'est félicité des progrès 
substantiels accomplis au cours des dix 
derniers mois et a encouragé les Comores à 
continuer à faire preuve d'un engagement 
constructif, les négociations en vue de 
l'accession arrivant bientôt à leur stade final. 

 

 

Sur le plan bilatéral, les Comores ont fait 
savoir qu'elles avaient signé des accords 
bilatéraux avec trois Membres depuis la 
deuxième réunion du Groupe de travail de 
juin 2017, et que de nouveaux progrès 
avaient été enregistrés dans les négociations 
restantes avec quatre Membres. L'objectif est 
de faire aboutir ces négociations avant la fin 
de 2017. 

Sur le plan multilatéral, le Groupe de travail a 
demandé au Secrétariat d'établir un projet de 
rapport du Groupe de travail, sur la base des 
nouveaux renseignements que Moroni devait 
fournir. Les Membres ont été priés de 
présenter des questions et des observations, 
y compris des projets de paragraphes 
d'engagements, d'ici au 9 novembre 2017. La 
prochaine réunion du Groupe de travail est 
prévue pour le début de 2018. 

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

Vidéoconférence avec Moroni 

M. Abdu Nassur Madi – Directeur général de 
l'économie et du commerce extérieur 

M. l'Ambassadeur Sultan Chouzour – Représentant 
permanent de l'Union des Comores à Genève 

Troisième réunion du Groupe de travail de l'accession de l'Union des 
Comores – 12 octobre 2017, Genève 

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

Bosnie&Herzégovine: Le 24 octobre 2017, la 
huitième révision du projet de rapport du Groupe 
de travail et un plan d'action législatif mis à jour 
ont été communiqués au Groupe de travail, 
faisant suite à l'entrée en vigueur de la "Loi 
portant modification de la Loi sur le commerce 
intérieur de la Fédération de 
Bosnie&Herzégovine". Sur le plan bilatéral, 
Sarajevo espère conclure ses négociations 

État d'avancement des travaux des groupes de travail des accessions – PMA 

Somalie: La Somalie a repris et poursuivi la 
préparation de son aide-mémoire sur le régime 
de commerce extérieur suite à la réouverture des 
bureaux gouvernementaux dans la semaine du 
23 octobre après l'attaque terroriste qui a frappé 
Mogadiscio le 14 octobre et dans laquelle a été 
tué M. Abukar Mohamed Dahie, le Secrétaire 
permanent du Ministère du commerce et de 
l'industrie. Le Directeur général de l'OMC, 
Roberto Azevêdo, a exprimé ses condoléances au 
gouvernement et au peuple somaliens pour les 
pertes tragiques de M. Dahie et de centaines 
d'autres personnes dans l'attaque terroriste. 

Malgré cette situation difficile, la Somalie est 
déterminée à parachever et à distribuer son 
aide‑mémoire aux Membres avant la onzième 
Conférence ministérielle. À cet égard, il est prévu 
que Mme Maryan Hassan, négociatrice en chef, 
et son équipe se rendent à Genève du 20 au 
24 novembre 2017 pour travailler avec le 
Secrétariat sur la finalisation de l'aide-mémoire. 
Durant ce laps de temps, la négociatrice en chef 
rencontrera aussi les Membres et partenaires 
intéressés qui soutiennent les efforts de la 
Somalie en vue de son accession. 

Soudan: Khartoum et le Secrétariat ont échangé 
des renseignements techniques sur les réponses 
du Soudan aux questions formulées par les 
Membres après la série de réunions du Groupe 
de travail du mois de juillet. Ces réponses 
devraient être distribuées au Groupe de travail 
sous peu, après quoi M. Ryosuke Kuwana (Japon), 
Président du Groupe de travail, mènera des 
consultations avec les Membres sur les 
étapes suivantes. 

Sur le plan bilatéral, le Soudan a signé un 
protocole bilatéral sur l'accès aux marchés avec 
l'Inde le 1er novembre 2017, portant ainsi à trois 
le nombre de ses accords bilatéraux. Le Soudan 
participe activement à d'autres négociations 
bilatérales sur l'accès aux marchés, dans l'espoir 
de signer d'autres accords avant la fin de l'année. 

Le 6 novembre 2017, le Président du Groupe de 
travail et le Secrétariat ont tenu une 
vidéoconférence avec M. Taha, négociateur en 
chef, et son équipe. Le Président a souligné qu'il 
était important de maintenir la dynamique en 
place dans le processus d'accession et de 
communiquer en temps voulu des contributions 
de qualité pour les négociations. 
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bilatérales restantes sur l'accès aux marchés avec trois 
Membres avant la prochaine réunion du Groupe 
de travail. 

La prochaine réunion du Groupe de travail est prévue 
pour janvier 2018. Les consultations pour déterminer 
la date exacte de la réunion débuteront après la 
désignation d'un nouveau président du Groupe de 
travail pour succéder à M. l'Ambassadeur Rajmund 
Kiss (Hongrie), qui a quitté ses fonctions 
en octobre 2017. 

Timor-Leste: La formation du VIIème 
gouvernement constitutionnel du Timor-Leste 
a été achevée en octobre, mais le ministère 
qui sera chargé de l'accession à l'OMC reste à 
confirmer. Néanmoins, le Secrétariat est 
régulièrement en contact avec l'équipe 
technique, y compris par vidéoconférence 
tous les mois. En ce qui concerne les 
documents, Dili a préparé ses réponses aux 
questions des Membres relatives à 
l'aide‑mémoire sur le régime de commerce 
extérieur qui a été distribué en juin 2017 et 
qu'il serait possible de communiquer au 
Groupe de travail avec un plan d'action 
législatif et des traductions de législations. 

Le 17 octobre 2017, le Secrétariat a organisé 
une réunion avec M. l'Ambassadeur Pedro 
Nuno Bártolo (Portugal), le nouveau Président 
du Groupe de travail. Le Président s'est dit 
prêt à faciliter le processus d'accession et à 
tenir la première réunion du Groupe de travail 
au premier semestre de 2018, si Dili présentait 
à temps ses contributions pour 
les négociations. 

M. Hamdo Tinjak – Chef de l'équipe de négociation de 
la Bosnie&Herzégovine 

Cérémonie de signature du protocole bilatéral entre le 
Soudan et l'Inde – 1er novembre 2017 

Accession du Timor‑Leste — Déjeuner de travail 
offert par M. l'Ambassadeur Pedro Nuno Bártolo 

(Portugal) – 17 octobre 2017 

Vidéoconference avec Khartoum – 6 novembre 2017 

Condoléances 

M. Abukar Mohamed Dahie, 
Secrétaire permanent du Ministère 

du commerce et de l'industrie 
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Bélarus: Le 27 octobre 2017, à l'invitation du 
gouvernement du Bélarus, le Directeur général 
adjoint Alan Wm. Wolff a participé au Forum 
économique Bélarus-Europe au Luxembourg, où 
il a rencontré M. Andrei Kobyakov, le Premier 
ministre du Bélarus. Le Premier ministre a 
reconnu que le processus d'accession était semé 
d'obstacles, mais il gardait l'espoir que 
l'accession pouvait être conclue dans les 
deux ans. 

Une délégation de l'OMC, conduite par 
M. l'Ambassadeur Kemal Madenoğlu (Turquie), 
Président du Groupe de travail, a mené une 
mission à Minsk du 1er au 3 novembre 2017. Le 
Président a rencontré le Premier ministre du 
Bélarus (M. Andrei Kobyakov), le Ministre des 
affaires étrangères (M. Vladimir Makei), le 
Premier Vice-Ministre des affaires étrangères 
(M. Andrei Yeudachenka), le Premier 
Vice-Ministre de l'économie (M. Dmitry Krutoy), 
la Vice-Ministre de l'agriculture et de 
l'alimentation (Mme Alla Lomakina) et des 
membres de la Chambre de commerce et 
d'industrie du Bélarus, et notamment son 
Président (M. Vladimir Ulakhovich). Ces réunions 
ont confirmé que le gouvernement du Bélarus 
soutenait pleinement le processus d'accession à 
l'OMC et que le secteur privé lui était aussi très 
favorable. En outre, l'équipe du Secrétariat qui 
accompagnait le Président a rencontré des 
représentants du FMI et du PNUD. 

Les discussions avec le FMI ont été axées sur 
l'échange de renseignements liés aux évolutions 
pertinentes en matière d'économie et de politiques 
au Bélarus, et sur la pertinence du processus 
d'accession à l'OMC pour les travaux en cours dans 
le cadre des consultations du FMI au titre de 
l'article IV. Les discussions avec le PNUD ont été 
axées sur la mise en œuvre du "projet d'accession 
à l'OMC" pour la période 2018-2020 qui vise à 
renforcer les capacités institutionnelles et à 
sensibiliser l'opinion publique au Bélarus. 

Le Secrétariat de l'OMC a également tenu une 
réunion avec l'équipe technique du Bélarus pour 
discuter de l'élaboration de la documentation en 
vue de la prochaine série de réunions du Groupe 
de travail. 
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État d'avancement des travaux des Groupes de travail des accessions  – Pays autres que les PMA 

Réunion avec M. Vladimir Makei, Ministre des 
affaires étrangères 

Forum économique Bélarus‑Europe – Réunion entre 
M. Alan Wm. Wolff, DGA de l'OMC et M. Andrei 

Kobyakov, Premier ministre du Bélarus  
— Luxembourg, 27 octobre 2017 

Iraq: Une réunion informelle du Groupe de 
travail aura lieu le 17 novembre 2017. Cette 
réunion est convoquée à la demande du 
gouvernement de l'Iraq. À cette réunion, la 
délégation de l'Iraq tiendra les membres du 
Groupe de travail informés sur l'état 

Reprise des discussions en vue de l'accession 

d'avancement de la réactivation du processus 
d'accession de l'Iraq, en suspens depuis neuf 
ans, et elle échangera des vues avec les 
Membres sur les prochaines étapes vers la 
reprise formelle du processus. 

Réunion avec M. Andrei Kobyakov, Premier ministre 

Réunion avec le Premier Vice-Ministre des 
affaires étrangères, M. Andrei Yeudachenka 

Réunion avec des experts du Bélarus 

Réunion avec M. Dmitry Krutoy, Premier 
Vice-Ministre de l'économie 

Réunion avec Mme Alla Lomakina, Vice-Ministre 
de l'agriculture et de l'alimentation 
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Assistance technique et activités de sensibilisation 
Réunion annuelle de sensibilisation  

des groupes régionaux 

Dans le cadre de ses activités annuelles de 
sensibilisation auprès de différents groupes 
régionaux à l'OMC, le Secrétariat a présenté l'état 
d'avancement des accessions à l'OMC au Groupe 
informel des pays en développement le 20 octobre 
et au Groupe asiatique des Membres en 
développement le 25 octobre. Un exposé détaillé 
sur l'état d'avancement de l'accession des PMA a 
également été présenté à la 81ème session du 
sous-comité des PMA le 3 octobre. 

En outre, le Secrétariat a été invité à présenter aux 
Membres de l'OMC un exposé sur l'accession de 
l'Iran à l'OMC dans le cadre du "Iran Commodity 
Trading Forum" le 24 octobre à Genève. 

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

La sixième Table ronde de la Chine aura lieu le 
9 décembre 2017 à Buenos Aires. Organisée 
conjointement avec les gouvernements chinois et 
argentin, cette Table ronde de la Chine aura pour 
thème: "Renforcer le système commercial 
multilatéral fondé sur des règles et créer un réseau 
pour promouvoir les accessions". 

À la sixième Table ronde de la Chine, un réseau des 
négociateurs chargés de l'accession à l'OMC sera 
lancé. Les objectifs de ce réseau sont les suivants: 
i) "rapprocher" les anciens négociateurs et les 
négociateurs actuels qui participent directement 
aux négociations en vue de l'accession; 
ii) "partager" des connaissances et des points de 
vue sur la manière de résoudre les problèmes 
rencontrés dans les négociations en vue de 
l'accession; et iii) "apprendre" des 
expériences passées. 

En vue de lancer ce réseau, le Secrétariat rassemble 
actuellement les coordonnées d'anciens 
négociateurs chargés des négociations qui 
souhaitent faire partie du réseau des négociateurs 
chargés de l'accession à l'OMC. Si vous souhaitez 
faire partie du réseau, veuillez contacter Mme 
Mariam Soumare (tél: 022 739 6736, email: 
Mariam.soumare@wto.org). 

Rotations et adieux 

Le Groupe informel des accessions a fait ses 
adieux à M. Alisher Nazarov (Tadjikistan). 
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La Division des accessions félicite les Membres suivants à l'occasion de  

l'anniversaire de leur accession à l'OMC : 

9 

NOVEMBRE Oman est la 11ème économie à avoir accédé à l'OMC conformément à 
l'article XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 139ème Membre de 
l'OMC le 9 novembre 2000. 

L'Estonie est la 7ème économie à avoir accédé à l'OMC conformément à 
l'article XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 135ème Membre de l'OMC 
le 13 novembre 1999. 

La Croatie est la 12ème économie à avoir accédé à l'OMC conformément à 
l'article XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 140ème Membre de 
l'OMC le 30 novembre 2000. 

Le Kazakhstan est la 34ème économie à avoir accédé à l'OMC 
conformément à l'article XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 162ème 
Membre de l'OMC le 30 novembre 2015. 

13 

NOVEMBRE 

30 

NOVEMBRE 

30 

NOVEMBRE 

Réunion annuelle de sensibilisation auprès des groupes 
régionaux avec le Groupe informel des pays en 

développement – 20 octobre 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   Base de données sur les engagements pris dans le cadre  

 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,  

 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  

Autres activités en rapport avec les accessions 

Date Activité 

9 décembre 2017 Sixième Table ronde de la Chine sur les accessions à l'OMC, à Buenos Aires (Argentine) 
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DATE GROUPE DE TRAVAIL RÉUNION STATUS SALLE 

Vendredi 17 novembre 2017 Iraq Réunion informelle du Groupe de travail Voir le fax de convocation daté 
du 17/10/2017 

SALLE D 

[Jeudi 30 novembre–vendredi 1er 
décembre] 

Conseil général 

10‑13 décembre 2017 11ème Conférence ministérielle (CM11), Buenos Aires, Argentine 

2018 

[1er trimestre de 2018] Bélarus 10ème réunion du Groupe de travail de l'accession 
du Bélarus 

Avis de convocation en attente À confirmer 

[1er trimestre de 2018] Bosnie‑Herzégovine 13ème réunion du Groupe de travail de l'accession 
de la Bosnie‑Herzégovine 

Avis de convocation en attente À confirmer 

[1er trimestre de 2018] Comores 4ème réunion du Groupe de travail de l'accession 
de l'Union des Comores 

Avis de convocation en attente À confirmer 

[1er trimestre de 2018] Soudan 5ème réunion du Groupe de travail de l'accession 
du Soudan 

Avis de convocation en attente À confirmer 

[1er trimestre de 2018] Timor‑Leste 1ère réunion du Groupe de travail de l'accession 
du Timor‑Leste 

Avis de convocation en attente À confirmer 

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
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/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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Gouvernement 
Date d'établissement du 

Groupe de travail 
Président du Groupe de travail 

1. Algérie 17 juin 1987 En attente 

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 En attente 

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. Carsten Staur (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 S.E. M. Pedro Nuno Bártolo (Portugal) 

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


