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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: 

 DIXIÈME RÉUNION DU GROUPE INFORMEL DES 
ACCESSIONS 
Lundi 4 décembre 2017 

Ordre du jour: 

Accession de l'Iraq: réunion informelle du Groupe de 

travail – 17 novembre 2017 

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

Accession de la Bosnie&Herzégovine 

Accession de l'Union des Comores 

État d'avancement des travaux des Groupes de travail 

des accessions: 

PMA: Guinée équatoriale, Somalie, Soudan 

Pays autres que les PMA: Azerbaïdjan, Bélarus 

Nouvelle demande: Soudan du Sud 

Activités sur les accessions à la onzième Conférence 

ministérielle 

Assistance technique et sensibilisation 

Points marquants du rapport annuel 2017 du Directeur 

général sur les accessions à l'OMC – accession à l'OMC et 

améliorations des conditions de l'activité des entreprises 

 Anniversaires d'accessions en décembre: Bulgarie, 

Chine, Royaume d'Arabie saoudite et République 

kirghize 

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

Iraq: le Groupe de travail de l'accession de l'Iraq s'est 

réuni de manière informelle le 17 novembre 2017. 

M. l'Ambassadeur Omar Hilale (Maroc) a présidé la 

réunion. Il s'agissait de la première réunion du Groupe 

de travail en neuf ans. 

La délégation de l'Iraq était conduite par M. 

l'Ambassadeur Mouayed Saleh, Représentant permanent 

de l'Iraq auprès de l'ONU, et M. Adel Al-Masoodi, 

Directeur général du Département des relations 

économiques extérieures du Ministère du commerce, qui 

est aussi Vice-Président du Comité national de l'Iraq sur 

l'accession à l'OMC. Le Ministre par intérim du 

commerce, M. Salman Ali Al-Jumaily, n'a pas pu assister 

à la réunion en raison d'autres obligations officielles. 

Dans sa déclaration liminaire, la délégation a fait savoir 

que le gouvernement de l'Iraq était fermement résolu à 

reprendre son processus d'accession et que les travaux 

techniques étaient en cours. L'équipe technique 

iraquienne a mis à jour les documents utiles aux 

négociations, y compris une version révisée de l'Aide-

mémoire sur le régime de commerce extérieur, un plan 

d'action législatif révisé, des tableaux explicatifs 

concernant l'agriculture, des listes de questions relatives 

aux mesures SPS et aux OTC, ainsi qu'un questionnaire 

sur les ADPIC. L'Iraq finalise ses offres initiales 

concernant l'accès au marché pour les marchandises et 

les services. Il prévoit de remettre ces documents pour 

les négociations au Groupe de travail, dont les travaux 

débuteront en décembre 2017. 

Le Groupe de travail s'est félicité de la relance du 

processus d'accession de l'Iraq, et l'a encouragé à 

présenter des documents actualisés pour les 

négociations, qui serviraient de base pour la prochaine 

réunion du Groupe de travail en 2018. En marge de la 

réunion du 17 novembre 2017, la délégation iraquienne 

a aussi organisé plusieurs réunions bilatérales. 

Réunion informelle du Groupe de travail – 17 novembre 2017 

M. Omar Hilale (Maroc), Président du Groupe de 
travail de l'accession de l'Iraq 

S.E. M. Mouayed Saleh, Représentant permanent de l'Iraq 
auprès de l'ONU et M. Adel Al-Masoodi, Directeur général du  

Département des relations économiques extérieures 

Accession de l'Iraq – Réunion informelle du Groupe de travail 

Genève, 17 novembre 2017  

Accession de l'Iraq – Photo de groupe 

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: M. l'Ambassadeur Atanas 

Paparizov (Bulgarie) a été désigné Président du 

Groupe de travail de l'accession de la 

Bosnie‑Herzégovine à la réunion du Conseil général 

du 30 novembre 2017. Sarajevo a l'intention de 

conclure les négociations bilatérales restantes sur 

l'accès aux marchés en marge de la treizième réunion 

du Groupe de travail, qui est actuellement prévue 

pour janvier 2018. 

État d'avancement des travaux des Groupes de travail sur l'accession – PMA 

Guinée équatoriale: Durant la Semaine de Genève, des 

membres du Secrétariat ont rencontré Mme Margarita 

Yehouessi, Directrice générale du commerce au 

Ministère du commerce et point de contact pour 

l'accession à l'OMC. La discussion portait sur la 

demande d'assistance technique de la Guinée 

équatoriale pour finaliser l'Aide-mémoire sur le régime 

de commerce extérieur. Une mission du Secrétariat à 

Malabo est actuellement prévue pour janvier 2018. 

Somalie: La Somalie est actuellement en train de 

finaliser l'Aide‑mémoire sur le régime de commerce 

extérieur. La négociatrice en chef Maryan Hassan est 

régulièrement en contact avec le Secrétariat à ce sujet. 

Soudan: Dans la perspective de la prochaine réunion du 

Groupe de travail, le Soudan a distribué en novembre 

les éléments suivants pour les négociations: i) les 

réponses aux questions posées par les Membres suite 

au cycle de réunions du Groupe de travail en juillet; 

ii) un avis concernant la législation; iii) un document de 

consultation; et iv) une version révisée du plan d'action 

législatif. La distribution de la version révisée des 

tableaux explicatifs concernant l'agriculture et d'un 

document connexe contenant des questions et 

réponses est attendue sous peu. En s'appuyant sur ces 

éléments, le Secrétariat a entrepris de mettre à jour le 

résumé factuel des points soulevés, qui devrait être 

distribué d'ici à la fin décembre de 2017. 

Le 1er novembre 2017, le Soudan a signé un accord 

bilatéral sur l'accès aux marchés avec l'Inde, qui a 

ensuite été présenté au Secrétariat. La prochaine 

réunion du Groupe de travail est actuellement prévue 

pour février 2018. 

Union des Comores: Sur le plan multilatéral, les Comores 

travaillent actuellement sur les réponses aux questions 

présentées par les Membres à la suite de la troisième 

réunion du Groupe de travail, qui a eu lieu en 

octobre 2017. Le Secrétariat va établir un projet de 

rapport du Groupe de travail sur la base des réponses 

obtenues. Les Comores mettent aussi à jour leur plan 

d'action législatif et comptent présenter aux Membres 

leur législation pertinente pour examen. 
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Sur le plan bilatéral, les Comores ont signé jusqu'à 

présent trois accords bilatéraux concernant l'accès 

aux marchés et entendent conclure toutes les 

négociations bilatérales restantes dans ce domaine 

avant la prochaine réunion du Groupe de travail, qui 

est actuellement prévue pour février 2018. 

Azerbaïdjan: À l'invitation du gouvernement de 
l'Azerbaïdjan, le Président du Groupe de travail de 
l'accession de l'Azerbaïdjan, M. l'Ambassadeur Walter 
Werner (Allemagne), se rendra à Bakou les 15 et 
16 janvier 2018. Il sera accompagné de membres du 
Secrétariat. Il s'agira de la première visite d'une 
délégation de l'OMC à Bakou en 12 ans. Au cours du 
voyage, le Président rencontrera des hauts responsables 
gouvernementaux de haut niveau pour s'entretenir avec 
eux du processus d'accession de l'Azerbaïdjan, qui en est 
à sa 20ème année. 

Bélarus: Le Président du Groupe de travail de l'accession 

du Bélarus, M. l'Ambassadeur Kemal Madenoğlu 

(Turquie) a présenté un rapport au Groupe informel des 

accessions lors de sa visite à Minsk les 1er et 

2 novembre 2017. La teneur de cette visite est décrite 

dans le bulletin d'information sur les accessions de 

novembre 2017. 

S'agissant de l'état d'avancement, l'objectif du Bélarus 

est de parachever ses réponses aux questions soulevées 

par les Membres à la suite du cycle de réunions du 

Groupe de travail en septembre d'ici à la fin de l'année. 

Le Secrétariat modifierait le projet de rapport du Groupe 

de travail sur la base de ces réponses. Sur le plan 

bilatéral, le Bélarus a mené à bien ses négociations sur 

l'accès aux marchés avec la Norvège le 5 décembre 2017. 

La prochaine réunion du Groupe de travail est 

provisoirement prévue pour mars 2018. 

Les 16 et 17 novembre 2017, des membres du 

Secrétariat de l'OMC ont participé au quinzième Forum 

de Minsk, à l'invitation de l'association 

germano‑bélarussienne. Ils y ont fait le point sur 

l'accession du Bélarus et ont mené des discussions avec 

les représentants des milieux économiques sur les 

difficultés de l'accession et les avantages potentiels de 

l'accession du Bélarus à l'OMC. 

Par ailleurs, les membres du Secrétariat ont rencontré à 

Minsk des experts bélarussiens dans le domaine SPS. 

État d'avancement des travaux des Groupes de travail sur l'accession  
– Pays autres que les PMA 

Soudan du Sud: Le 30 novembre 2017, le Conseil 
général a accordé au Soudan du Sud le statut 
d'observateur ad hoc pour assister à la onzième 
Conférence ministérielle de l'OMC. Le 
5 décembre 2017, le Soudan du Sud a adressé une 
lettre au Directeur général de l'OMC, dans laquelle il 
présente sa candidature à l'accession à l'OMC, 
conformément à l'article XII de l'Accord de 
Marrakech instituant l'OMC. Dans cette lettre, le 
Soudan du Sud a demandé que sa candidature soit 
présentée aux Membres à la onzième Conférence 
ministérielle de l'OMC, au cours de laquelle la 
délégation devrait être conduite par M. Moses 
Hassan A. Tiel, Ministre du commerce, de l'industrie 
et des affaires de la CAE. 

Nouvelle demande 

Cérémonie de signature du protocole bilatéral sur 
l'accès aux marchés entre le Bélarus et la Norvège — 

Minsk, 5 décembre 2017 (© http://eng.belta.by/) 

 Accession de la Guinée équatoriale – Réunion avec 
Mme Margarita Yehouessi et M. l'Ambassadeur Lazaro 

EKUA AVOMO  
– Genève, 27 novembre 2017 

 M. l'Ambassadeur Kuol Alor Kuol AROP, Représentant 
permanent de la Mission permanente du Soudan du 
Sud auprès de l'Office des Nations Unies à Genève 
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Activités sur les accessions à la onzième Conférence ministérielle 

Sixième Table ronde de la Chine, 9 décembre 2017, 

Buenos Aires 

La sixième Table ronde de la Chine aura lieu le samedi 

9 décembre 2017 de 13h30 à 17 heures dans la salle 

Golden Horn de l'hôtel Sheraton. 

Elle sera inaugurée conjointement par le Directeur 

général de l'OMC, Roberto Azevêdo; Mme Susana 

Malcorra, Présidente de la onzième Conférence 

ministérielle de l'OMC; et M. Zhong Shan, Ministre du 

commerce de la Chine. Cette séance d'ouverture sera 

suivie de deux séances de fond avec des intervenants de 

haut niveau, qui sont tous d'actuels ou d'anciens 

négociateurs chargés des accessions, à la fois de 

gouvernements accédants et de Membres de l'OMC. 

Cette Table ronde a deux objectifs: i) reconfirmer 

l'importance des accessions à l'OMC, et en particulier 

leurs contributions systémiques au système commercial 

multilatéral fondé sur des règles; et ii) lancer un réseau 

des négociateurs chargés des accessions à l'OMC. Plus 

de 80 anciens négociateurs et présidents de Groupe de 

travail, ainsi que d'autres experts en matière 

d'accession, ont accepté de rejoindre ce réseau. 

Sera lancé immédiatement après la Table ronde un 

nouvel ouvrage sur les accessions, intitulé "Le 

multilatéralisme commercial au XXIe siècle: Construire 

les étages supérieurs du système commercial grâce aux 

accessions à l'OMC", codirigé par M. Chiedu Osakwe et 

M. Alexei Kireyev. Ce lancement, qui inclut une 

réception, aura lieu de 17 heures à 18 heures dans le 

hall d'entrée de la salle Golden Horn de l'hôtel 

Sheraton. 

Plus de renseignements sur https://www.wto.org/

french/thewto_f/acc_f/6th_chinaround2017_f.htm. 

Lancement du groupe g7+ des accessions à l'OMC 

Un groupe de PMA associés à l'accession à l'OMC et 

sortant de conflits va lancer à Buenos Aires un nouveau 

groupe informel, appelé groupe g7+ des accessions à 

l'OMC. L'Afghanistan, conjointement avec le Libéria, est 

à l'origine de la création de ce groupe, qui se compose 

de trois Membres ayant accédé récemment au titre de 

l'article XII (l'Afghanistan, le Libéria et le Yémen), de 

quatre gouvernements accédants (les Comores, Sao 

Tomé-et-Principe, la Somalie et le Timor-Leste), ainsi 

que du Soudan du Sud qui a présenté une demande 

d'accession à l'OMC. Le groupe g7+ des accessions à 

l'OMC est un sous‑groupe du groupe g7+, une 

association de 20 États fragiles et touchés par des 

conflits, créée en 2010 pour faciliter la transition et le 

développement économique. 

Le Groupe organisera deux réunions le 

10 décembre 2017: i) une réunion ministérielle 

inaugurale privée du groupe g7+ des accessions à 

l'OMC, de 8h30 à 10h20; et ii) une séance de dialogue 

avec un public plus large, de 10h30 à 12 heures dans la 

salle Atlantico B de l'hôtel Hilton. Le modérateur de 

cette séance de dialogue avec le public sera le Directeur 

général adjoint de l'OMC, M. l'Ambassadeur Alan Wm 

Wolff. Mme Susana Malcorra, Présidente de la onzième 

Conférence ministérielle de l'OMC, y participera en tant 

qu'oratrice principale, et les ministres du commerce des 

pays du groupe g7+ des accessions à l'OMC seront 

également présents. La séance sera suivie d'une 

conférence de presse à 12h30. 

Plus de renseignements sur https://www.wto.org/

french/thewto_f/acc_f/mc11g7group_f.htm. 

Dialogue informel entre les ministres des PMA 

accédants 

Les ministres des PMA accédants (le Bhoutan, les 

Comores, l'Éthiopie, la Somalie, le Soudan, le Soudan du 

Sud et le Timor-Leste) tiendront un dialogue informel le 

11 décembre 2017. Avec la participation du Cambodge, 

coordinateur du Groupe des PMA de l'OMC, ce dialogue 

informel permettra d'échanger des informations sur les 

perspectives qu'ouvre de l'accession des PMA et sur les 

difficultés qu'elle engendre. La participation sera limitée 

aux gouvernements des PMA en cours d'accession. 
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Réunion annuelle de sensibilisation: Ces 
dernières semaines, le Secrétariat a poursuivi 
ses réunions annuelles de sensibilisation avec 
les groupes régionaux de l'OMC. Plus 
précisément, ces réunions se sont tenues avec 
le GRULAC (le 9 novembre 2017) et le Groupe 
arabe (le 13 novembre 2017). Une autre 
réunion avec le Groupe africain devrait être 
organisée en décembre 2017. 

Assistance technique et activités de sensibilisation  

Le groupe g7+ des accessions à l'OMC – Réunion informelle 
Genève, 21 novembre 2017 

Réunion annuelle avec le Groupe arabe 
Genève, 13 novembre 2017 

Réunion annuelle avec le GRULAC 
Genève, 9 novembre 2017 

https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/6th_chinaround2017_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/6th_chinaround2017_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/mc11g7group_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/mc11g7group_f.htm
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Points marquants du rapport annuel 2017 du Directeur général sur les accessions à l'OMC  
– accession à l'OMC et améliorations des conditions de l'activité des entreprises  

(WT/ACC/31, WT/GC/189, WT/MIN(17)/6) 

Le rapport annuel 2017 du 

Directeur général sur les 

accessions à l'OMC a été 

publié avant la dernière 

réunion de l'année du 

Conseil général. Dans 

l'aperçu général, le 

Directeur général a 

souligné l'intensification de 

l'activité des Groupes de 

travail en 2017, que 

reflétait un nombre de 

réunions 4 fois plus élevé qu'en 2016, et aussi par plus 

de 3,000 pages de documents publiés pour ces réunions. 

Il s'est félicité des progrès réalisés dans les processus 

d'accession de la Bosnie&Herzégovine et des Comores 

qui ont atteint un stade avancé des négociations, 

ouvrant ainsi la voie à un aboutissement en 2018. Le 

rapport a aussi souligné la reprise des travaux des 

Groupes de travail de l'accession du Bélarus, de l'Iraq et 

du Soudan après de nombreuses années d'inactivité, 

alors que davantage d'activités devraient reprendre en 

2018, y compris celles sur les accessions de l'Éthiopie, de 

la Guinée équatoriale, du Liban et de la Serbie. De plus, 

le Directeur général a réaffirmé la priorité accordée aux 

accessions des PMA et a salué les mesures concrètes 

prises par le Timor-Leste et la Somalie, derniers 

candidats de 2016 à l'accession. 

 

Le thème central du rapport de cette année est la 

relation entre les accessions à l'OMC et les conditions 

de l'activité des entreprises. Premièrement, on y 

examine les raisons d'accéder à l'OMC mises en avant 

par les gouvernements accédants, telles qu'elles 

ressortent de leurs déclarations liminaires dans les 

rapports des Groupes de travail. Bien que ces 

gouvernements aient évoqué des raisons très diverses 

d'accéder à l'OMC, un certain nombre d'entre elles 

reviennent souvent et sont fortement liées au besoin 

d'un cadre propice aux entreprises, comme le désir de 

renforcer la croissance et la stabilité économiques, 

d'accroître la diversification économique, de réduire la 

pauvreté et/ou de passer d'un modèle d'économie à 

planification centralisée à une économie de marché. 

Cela montre que les gouvernements accédants lancent 

leur processus d'accession avec, entre autres choses, 

l'objectif d'améliorer leur environnement économique. 

Deuxièmement, on examine dans le rapport la 

participation des entreprises aux processus d'accession. 

Elle démontre que celles‑ci sont souvent directement 

engagées dans le processus d'accession à travers, entre 

autres choses, la participation aux discussions politiques 

nationales, aux comités directeurs nationaux 

interministériels de l'accession à l'OMC, aux activités 

sur les accessions qui ont lieu à Genève, ainsi qu'aux 

réunions avec les présidents des Groupes de travail et 

les membres du Secrétariat de l'OMC. 

Troisièmement, on s'intéresse à une série de 

paragraphes relatifs aux engagements figurant dans les 

rapports du Groupe de travail des Membres relevant 

de l'article XII. Il en ressort que bon nombre de ces 

paragraphes ont une incidence sur le cadre 

réglementaire des gouvernements accédants. De plus 

et surtout, un grand nombre d'entre eux s'appliquent 

de telle sorte que les entreprises nationales peuvent en 

bénéficier directement. 

Enfin, on étudie de manière empirique la relation entre 

l'accession à l'OMC et l'environnement économique 

des gouvernements accédants en utilisant des données 

tirées du rapport annuel "Doing Business" de la Banque 

mondiale, qui mesure la réglementation commerciale 

des petites entreprises dans le monde. Plus 

précisément, on examine un ensemble de scores de 

"distance de la frontière" des Membres relevant de 

l'article XII concernant dix indicateurs de 

réglementation. La comparaison des scores de 

"distance de la frontière" dans le temps indique la 

mesure dans laquelle le cadre réglementaire du pays 

s'est amélioré. On examine ces scores sur une période 

de 10 ans pour un échantillon de 12 Membres relevant 

de l'article XII. Ces données indiquent que l'accession 

de ces Membres s'est généralement accompagnée 

d'améliorations concrètes pour les conditions de 

l'activité des entreprises dans le pays. Les graphiques 

ci-après illustrent visuellement ce point:  
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La Division des accessions félicite les Membres suivants à l'occasion de  

l'anniversaire de leur accession à l'OMC : 

1 

DÉCEMBRE La Bulgarie est le deuxième pays à avoir accédé à l'OMC conformément à 
l'article XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 130ème Membre de 
l'OMC le 1er décembre 1996. 

La Chine est le 15ème pays à avoir accédé à l'OMC conformément à l'article 
XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 143ème Membre de l'OMC le 
11 décembre 2001. 

Le Royaume d'Arabie saoudite est le 21ème pays à avoir accédé à l'OMC 
conformément à l'article XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 149ème 
Membre de l'OMC le 11 décembre 2005. 

La République kirghize est le 5ème pays à avoir accédé à l'OMC 
conformément à l'article XII de l'Accord de Marrakech, devenant le 133ème 
Membre de l'OMC le 20 décembre 1998. 

11 

DÉCEMBRE 

11 

DÉCEMBRE 

20 

DÉCEMBRE 

N° 79 - Décembre 2017 



 6 

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  

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

Jeudi 30 novembre-vendredi 
1er décembre Conseil général    

Lundi 4 décembre 2017 GIA 10ème réunion du Groupe informel des 
accessions de 2017 (9 heures-10 heures) 

Voir le fax de 
convocation daté du 27 
novembre 2017 

S3 

10-13 décembre 2017 Onzième Conférence ministérielle (CM11), Buenos Aires, Argentine 

2018 

[Semaine du 22 janvier 2018] Bosnie&Herzégovine 13ème réunion du Groupe de travail de 
l'accession de la Bosnie&Herzégovine 

Avis de convocation en 
attente 

À 
confirmer 

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

Avis de convocation en 
attente 

À 
confirmer 

[Février 2018] Soudan 5ème réunion du Groupe de travail de 
l'accession du Soudan 

Avis de convocation en 
attente 

À 
confirmer 

[Mars 2018] Bélarus 10ème réunion du Groupe de travail de 
l'accession du Bélarus 

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 

Date Activité 

9 décembre 2017 Sixième Table ronde de la Chine sur les accessions à l'OMC, Buenos Aires, Argentine 

10 décembre 2017 Lancement du groupe g7+ des accessions à l'OMC, Buenos Aires, Argentine 

11 décembre 2017 
Dialogue informel entre les ministres des PMA accédants – Accession à l'OMC – Défis, possibilités et 

manière de procéder, 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 

Gouvernement Date d'établissement du Groupe 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 S.E. M. Atanas Paparizov (Bulgarie) 

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) 

* Pays moins avancé (PMA). 
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