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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: 

 ACTIVITÉS LIÉES AUX ACCESSIONS À LA ONZIÈME 

CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE 

Buenos Aires, Argentine, 9-13 décembre 2017 

 Soudan du Sud: demande d'accession à l'OMC 

 Réunions bilatérales avec les gouvernements 

accédants: Bélarus; Bosnie&Herzégovine; République 
islamique d'Iran; République libanaise; Somalie; 
Soudan et un observateur à la onzième Conférence 
ministérielle: Palestine  

 Sixième Table ronde de la Chine 

 Lancement de l'ouvrage "Trade Multilateralism in the 

21st Century: Building the Upper Floors of the Trading 
System through WTO Accessions" 

 Lancement du Groupe g7+ des accessions à l'OMC 

 Dialogue informel entre les Ministres des  

PMA accédants 
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ÉVÉNEMENTS LIÉS AUX ACCESSIONS À LA ONZIÈME  

CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE 

Soudan du Sud: demande d'accession à l'OMC 

Soudan du Sud: Le 13 décembre 2017, la onzième Conférence ministérielle de l'OMC a 

approuvé la demande d'accession à l'OMC du Soudan du Sud conformément à l'article XII de 

l'Accord de Marrakech, et a créé le Groupe de travail de l'accession du Soudan du Sud, doté 

du mandat type, pour examiner la demande d'accession. 

Profil du pays 

Le Soudan du Sud est un PMA sans littoral et la 

nation la plus jeune du monde. Depuis son 

accession à l'indépendance en juillet 2011, il a 

entrepris d'élaborer et d'adopter de nouvelles 

politiques commerciales, monétaires et fiscales 

en vue d'accélérer la reprise et la croissance 

économiques après une guerre civile qui a duré 

près de 22 ans. En 2016, le Soudan du Sud a 

adhéré à la Communauté de l'Afrique de 

l'Est (CAE). 

Le Soudan du Sud a présenté pour la première 

fois sa demande de statut d'observateur à l'OMC 

en 2012. Le 5 décembre 2017, il a soumis une 

demande d'accession à l'OMC conformément à 

l'article XII de l'Accord de Marrakech pour 

examen par la onzième Conférence ministérielle 

de l'OMC. 

Le Soudan du Sud a participé à la Conférence 

ministérielle de Buenos Aires en qualité 

d'observateur. Prenant la parole à la séance de 

clôture, M. l'Ambassadeur Akech Chol Ahou Ayok, 

Représentant permanent adjoint du Soudan du Sud à 

Genève, a souligné que l'action des Membres 

concernant la demande d'accession à l'OMC de son 

pays constituait un moment historique. La volonté du 

Soudan du Sud d'accéder à l'OMC dès l'obtention de 

son indépendance a eu pour moteur le besoin de 

développement économique et, en tant que PMA 

sans littoral né d'un conflit et donc 

intrinsèquement fragile, le Soudan du Sud s'est 

toujours attaché à promouvoir la coopération 

économique avec les nations du monde entier. 

Pour l'avenir, le Soudan du Sud est fermement 

résolu à entreprendre les réformes nécessaires 

à l'accession à l'OMC, conformément aux 

principes de la primauté du droit, de la 

transparence, de la bonne gouvernance et du 

respect des droits de l'homme. 

M. le Directeur général de l'OMC Roberto Azevêdo et M. 

l'Ambassadeur Akech Chol Ahou Ayok,  

Représentant permanent adjoint du Soudan du Sud à 

Genève 

M. l'Ambassadeur Akech Chol Ahou Ayok 

Mme l'Ambassadrice Amina Mohamed, Ministre des affaires étrangères 

du Kenya et M. l'Ambassadeur Akech Chol Ahou Ayok,  

Représentant permanent adjoint du Soudan du Sud 

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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Réunions bilatérales avec les gouvernements accédants et les  observateurs à la onzième Conférence ministérielle  

En marge de la Conférence ministérielle, le Secrétariat de l'OMC a tenu des réunions bilatérales avec les gouvernements accédants (Bélarus, 

Bosnie&Herzégovine, République islamique d'Iran, République libanaise, Somalie et Soudan) et un observateur à la onzième Conférence ministérielle 

(Palestine). Quelques gouvernements accédants ont saisi l'occasion pour faire avancer les négociations bilatérales sur l'accès aux marchés. 

Réunion avec la délégation du Bélarus Cérémonie de signature de l'accord bilatéral entre le Bélarus 

et le Guatemala 

Réunion avec la délégation de la Bosnie&Herzégovine Réunion avec la délégation de la République  

islamique d'Iran 

Réunion avec la délégation de la Somalie Réunion avec la délégation du Soudan 

Réunion avec la délégation du Timor-Leste Réunion avec la République arabe syrienne 

Réunion avec la Palestine, observateur à la CM11 

Réunion avec la République libanaise 
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Sixième Table ronde de la Chine – 9 décembre 2017 

La sixième Table ronde de la Chine a eu lieu le 9 

décembre 2017. Le thème de cette table ronde, qui est 

la deuxième de l'année, était "Renforcer le système 

commercial multilatéral fondé sur des règles et créer 

un réseau pour promouvoir les accessions". 

L'événement a été inauguré conjointement par 

M. Roberto Azevêdo, Directeur général de l'OMC; 

Mme Susana Malcorra, Présidente de la onzième 

Conférence ministérielle de l'OMC; M. Zhong Shan, 

Ministre du commerce de la Chine; et M. Pan Sorasak, 

Ministre du commerce du Cambodge. Le Directeur 

général adjoint de l'OMC, Alan Wm Wolff, et le 

Vice‑Ministre du commerce de la Chine, Wang 

Shouwen, ont animé la cérémonie d'ouverture. Dans 

ses observations liminaires, le Directeur général 

Roberto Azevêdo a remercié la Chine pour son 

engagement continu en faveur des travaux de l'OMC et 

salué le leadership dont elle faisait preuve dans les 

accessions à l'OMC. 

La contribution systémique des accessions à l'OMC 

s'agissant de renforcer le système commercial 

multilatéral et de démontrer l'attachement aux valeurs 

fondamentales d'ouverture, de transparence, de bonne 

gouvernance et de primauté du droit a également 

été soulignée. 

Après cette séance d'ouverture, la reconduction du 

mémorandum d'accord sur le Programme de la Chine a 

été signée, ainsi qu'un mémorandum d'accord sur la 

contribution de la Chine au Fonds d'affectation 

spéciale du Mécanisme pour l'Accord sur la facilitation 

des échanges de l'OMC. 

La séance d'ouverture a été suivie par deux séances de 

fond dirigées par des intervenants expérimentés 

participant ou ayant participé à des négociations en 

vue de l'accession d'un nouveau Membre. La première 

séance, animée par M. l'Ambassadeur Zhang 

Xiangchen (Chine), a examiné les contributions 

systémiques des accessions au système commercial 

multilatéral sous le titre "Accessions à l'OMC: Élargir et 

renforcer le système commercial multilatéral fondé sur 

des règles". 

La deuxième séance, animée par M. l'Ambassadeur 

Chiedu Osakwe (Nigéria), ancien Directeur de la 

Division des accessions, s'intitulait "Créer un réseau 

pour promouvoir les accessions: rapprocher – partager 

– apprendre". La principale contribution de cette table 

ronde a été le lancement formel d'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 sont devenus membres de ce réseau. 

L'adhésion à ce réseau sera ouverte à tous les 

négociateurs chargés des accessions. 

Lien vers la page Web: https://www.wto.org/french/

thewto_f/acc_f/6th_chinaround2017_f.htm. 

Séance d'ouverture de haut niveau – © OMC/Cuika Foto 

Cérémonie de signature de la prolongation du 

Mémorandum d'accord 

© OMC/Cuika Foto 

Cérémonie de signature de la prolongation du Mémorandum d'accord 

© OMC/Cuika Foto 

Lancement de l'ouvrage "Trade Multilateralism in the 21st Century: Building the Upper Floors of the Trading System  

through WTO Accessions", 9 décembre 2017 

Le nouvel ouvrage sur les 

accessions, intitulé "Trade 

Multilateralism in the 

21st Century: Building the Upper 

Floors of the Trading System 

through WTO Accessions", a 

officiellement été lancé 

immédiatement après la sixième 

Table ronde de la Chine. 

L'ouvrage, copublié par l'OMC et 

Cambridge University Press, se fonde sur les thèmes 

de la publication antérieure de l'OMC intitulée "WTO 

Accessions and Trade Multilateralism: Case Studies 

and Lessons for the WTO at Twenty" (2015). 

L'ouvrage a été coédité par M. Alexei Kireyev, 

Économiste senior au Fonds monétaire international, 

et par M. l'Ambassadeur Chiedu Osakwe, Directeur 

général et Négociateur en chef du Nigérian Office for 

Trade Negotiations et ancien Directeur de la Division 

des accessions. Il contient 20 chapitres dans lesquels 

des décideurs et des négociateurs en chef apportent 

des témoignages de première main et partagent 

leurs précieuses compétences dans le domaine de 

l'élaboration des politiques commerciales. 

Ambassadeur Chiedu Osakwe et M. Alexei Kireyev 

Coéditeurs de l'ouvrage 

http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/law/international-trade-law/wto-accessions-and-trade-multilateralism-case-studies-and-lessons-wto-twenty
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/law/international-trade-law/wto-accessions-and-trade-multilateralism-case-studies-and-lessons-wto-twenty
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/law/international-trade-law/wto-accessions-and-trade-multilateralism-case-studies-and-lessons-wto-twenty
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Lancement du Groupe g7+ des accessions à l'OMC – 10 décembre 2017 

Le lancement du Groupe g7+ des accessions à l'OMC a 

eu lieu le 10 décembre 2017. M. Humayoun Rasaw et 

M. Axel A. Addy, les Ministres du commerce de 

l'Afghanistan et du Libéria, respectivement, ont 

présidé la réunion inaugurale du Groupe, avec la 

participation des Ministres de la Somalie, du 

Timor-Leste, du Yémen, et des Ambassadeurs des 

Comores et du Soudan du Sud, ainsi que de la Sierra 

Leone qui préside actuellement le g7+. 

Ce nouveau groupe, qui est un sous-groupe du g7+, 

vise à faciliter l'intégration dans le système 

commercial multilatéral d'économies fragiles sortant 

de conflits grâce aux réformes liées à l'accession à 

l'OMC, et à la promotion de la transparence et de la 

bonne gouvernance. Il vise également à soutenir les 

efforts d'accession des Comores, de la Somalie, du 

Timor-Leste et maintenant du Soudan du Sud, 

notamment par l'échange de renseignements et de 

données d'expérience. 

Le Groupe a adopté une déclaration ministérielle dans 

laquelle il a appelé les États Membres de l'OMC et les 

partenaires pour le développement à maintenir et à 

renforcer l'assistance technique et le soutien des 

initiatives visant à renforcer les capacités 

commerciales des États fragiles touchés par des 

conflits et ce, pendant et après le processus 

d'accession à l'OMC. Le Groupe a aussi exhorté les 

Membres de l'OMC à répondre favorablement à la 

demande d'accession du Soudan du Sud qui, comme 

indiqué précédemment, a été acceptée lors de la 

Conférence ministérielle, le 13 décembre 2017. 

La séance inaugurale du 

Groupe a été suivie par 

une séance de dialogue 

avec le public animée par 

Alan Wm Wolff, Directeur 

général adjoint de l'OMC. 

Mme Susana Malcorra, Présidente de la onzième 

Conférence ministérielle, a prononcé un discours 

d'orientation, apportant son soutien à l'objectif 

du Groupe. 

Lien vers la page Web: https://www.wto.org/french/

thewto_f/acc_f/mc11g7group_f.htm. 

Dialogue informel entre les Ministres des PMA accédants –  

11 décembre 2017 

La onzième Conférence ministérielle a servi de toile 

de fond à une réunion informelle des PMA accédants 

(Bhoutan, Comores, Éthiopie, Somalie, Soudan, 

Soudan du Sud et Timor-Leste) le 11 décembre 2017. 

Cette initiative menée par les gouvernements 

accédants visait à offrir une plate‑forme pour un 

échange ouvert sur les possibilités et les défis que 

comportent les accessions restantes de PMA. 

L'événement était réservé aux PMA accédants, mais 

le Cambodge a été invité à présider le dialogue en sa 

qualité de Coordonnateur du Groupe des PMA à 

l'OMC et du fait qu'il a été l'un des premiers PMA 

Membres relevant de l'article XII. 

Par ailleurs, le Libéria a été invité à partager son 

expérience en tant que Membre relevant de l'article 

XII ayant récemment accédé. Le Secrétariat de l'OMC 

a assisté à cet événement à la demande des 

participants et a facilité la réunion. Les 

gouvernements des PMA accédants sont convenus 

de continuer, à l'avenir, à se réunir sous cette forme 

à Genève. 

Dialogue informel entre les Ministres des PMA accédants 

Participants au Groupe g7+ des accessions à l'OMC 

© OMC/Cuika Foto 

Dialogue informel entre les Ministres des PMA accédants

  

Dialogue informel entre les Ministres des PMA accédants 
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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  

 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 –  

 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   Bulletin d'information sur les accessions à l'OMC 

   

Accessions – Panoplie d’outils  
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DATE GROUPE DE TRAVAIL RÉUNION STATUT SALLE 

Jeudi 30 novembre 2017- Conseil général    

Lundi 4 décembre 2017 GIA Dixième 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 

[Fin janvier 2018] Bosnie&Herzégovine Treizième réunion du Groupe de travail de 

l'accession de la Bosnie&Herzégovine 
Avis de convocation en attente À confirmer 

[Mars 2018] Comores Quatrième réunion du Groupe de travail de Avis de convocation en attente À confirmer 

[Février 2018] Soudan Cinquième réunion du Groupe de travail de Avis de convocation en attente À confirmer 

[Mars 2018] Bélarus Dixième réunion du Groupe de travail de 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
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/completeacc_f.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 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) 


