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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: 

 Accession de la Bosnie-Herzégovine: visite à Sarajevo du    

Président du Groupe de travail – 22-23 janvier 2018 

 PREMIÈRE RÉUNION DU GROUPE INFORMEL DES ACCESSIONS EN 

2018 – jeudi 1er février 2018 

Ordre du jour: 

 Groupes de travail des accessions – Orientation stratégique des 

travaux pour 2018: 

 Union des Comores 

 État d'avancement des travaux des groupes de travail des 

accessions: 

PMA: Somalie, Soudan du Sud, Soudan 

Pays autres que les PMA: Bélarus, Iraq, Liban 

 Réactivation des groupes de travail des accessions:  

Bahamas, Serbie 

 

Présidée par le Secrétariat de l'OMC (Maika Oshikawa, Responsable 

de la Division des accessions). 
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Bosnie-Herzégovine – Visite à Sarajevo du Président du Groupe de travail, 22-23 janvier 2018 

À l'invitation du gouvernement de la 

Bosnie-Herzégovine, M. l'Ambassadeur 

Atanas Paparizov (Bulgarie), le nouveau Président 

du Groupe de travail, s'est rendu à Sarajevo les 

22 et 23 janvier 2018. Accompagné par des 

fonctionnaires du Secrétariat de l'OMC, il a tenu une 

série de réunions de haut niveau avec le 

gouvernement, y compris avec M. Mirko Šarović, 

Ministre du commerce extérieur et des relations 

économiques et Vice-Président du Conseil des 

ministres; et M. Hamdo Tinjak, Chef de l'équipe de 

négociation pour l'accession à l'OMC, et 

ses collaborateurs. 

Le Président a également rencontré M. Mehmedalija 

Hadžović, Conseiller économique au Bureau du 

Président du Conseil des ministres; des membres de 

l'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine, 

dont M. Šefik Džafirović, deuxième Vice-Président de 

la Chambre des représentants, M. Safet Softić, 

premier Vice-Président de la Chambre du peuple, 

M. Bariša Čolakm, deuxième Vice-Président de la 

Chambre du peuple ainsi que les Présidents et les 

membres des commissions parlementaires chargées 

de la politique commerciale et des questions 

douanières des deux Chambres. Une réunion s'est 

également tenue avec M. Nemanja Vasić, 

Vice-Président de la Chambre de commerce 

extérieur, un groupement d'environ 30 000 

entreprises, principalement des PME. 

Ces réunions ont confirmé que toutes les parties 

prenantes sont en faveur d'une conclusion rapide 

du processus d'accession, actuellement dans sa 

19ème année. Sarajevo était prête à entamer le 

dialogue avec les Membres en vue de trouver des 

solutions aux quelques questions multilatérales qui 

restaient en suspens et de mener à terme les 

négociations bilatérales sur l'accès aux marchés 

avec les Membres concernés au moment de la 

réunion suivante (13ème) du Groupe de travail le 

7 février 2018. Dans la perspective des élections 

générales fixées à début octobre, l'objectif de 

Sarajevo était de franchir toutes les étapes 

nécessaires au cours du premier semestre de 2018, 

y compris l'approbation du Protocole d'accession 

par le Conseil général. 

Le Président s'est dit prêt 

à œuvrer activement avec 

les Membres et Sarajevo 

pour faciliter ce processus 

d'accession qui était à un 

stade avancé, en particulier sous la présidence de 

l'UE par la Bulgarie, qui a fait de l'intégration des 

Balkans occidentaux dans l'Union européenne sa 

priorité pour les six mois à venir. Le Secrétariat de 

l'OMC a fait part du ferme soutien du Directeur 

général, Roberto Azevêdo, en faveur d'une 

conclusion rapide de ce processus d'accession. 

Réunion avec M. Mirko Šarović, Ministre du commerce 

extérieur et des relations économiques 

Groupes de travail des accessions – Orientation stratégique des travaux pour 2018 

Réunion avec l'Assemblée parlementaire 

Réunion avec M. Nemanja Vasić, Vice-Président de la 

Chambre de commerce extérieur 

Accession de la Bosnie-Herzégovine – Mission à 

Sarajevo – 22-23 janvier 2018 

Réunion avec M. Mirko Šarović, Ministre du commerce 

extérieur et des relations économiques 

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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Groupes de travail – Orientation stratégique des travaux pour 2018 (suite) 

Union des Comores: Les Comores ont fourni des 

réponses aux questions soulevées par les Membres 

suite à la 3ème réunion du Groupe de travail qui s'est 

tenue en octobre 2017. Le Secrétariat prépare un projet 

de rapport du Groupe de travail sur la base de ces 

réponses. Les Comores mettent aussi à jour leur plan 

d'action législatif et ont commencé à présenter leur 

législation pour examen. Elles s'efforceront de distribuer 

tous les documents pertinents pour la mi-février 2018. 

La prochaine réunion du Groupe de travail est 

actuellement prévue pour mars 2018. 

M. l'Ambassadeur Luis Enrique Chávez Basagoitia 

(Pérou), Président du Groupe de travail, tiendra des 

consultations sur la date exacte de la prochaine 

réunion une fois que tous les nouveaux documents 

auront été distribués. Les Comores espèrent faire 

aboutir les négociations bilatérales en cours sur l'accès 

aux marchés, avant ou pendant la prochaine réunion 

du Groupe de travail. 

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

Somalie: La Somalie est en train de parachever son 

aide-mémoire sur le régime de commerce extérieur, 

qu'elle prévoit de distribuer aux Membres au cours des 

prochaines semaines. Mme Maryan Hassan, 

négociatrice en chef pour l'accession à l'OMC, échange 

régulièrement des renseignements techniques avec le 

Secrétariat à cet égard. 

Suite à un remaniement ministériel, Mme la Ministre 

Khadra Ahmed Dualeh, qui était à la tête de la 

délégation de la Somalie à Buenos Aires en 

décembre 2017, ne fait plus partie du gouvernement. 

Le nouveau Ministre du commerce et de l'industrie, 

M. Mohamed Abdi Hayir, a été nommé en janvier 2018. 

Soudan du Sud: Suite à la création du Groupe de travail 

avant la onzième Conférence ministérielle en décembre 

2017, le Soudan du Sud a demandé à faire l'objet d'une 

visite du Secrétariat afin que Djouba puisse commencer 

à préparer le processus d'accession. Le Secrétariat 

prévoit de se rendre à Djouba du 19 au 22 février 2018 

pour rencontrer de hauts responsables 

gouvernementaux et pour organiser un premier atelier 

national sur l'accession à l'OMC. 

Soudan: Dans la perspective de la prochaine réunion 

du Groupe de travail, le Soudan a distribué des 

documents supplémentaires, y compris la version 

révisée des tableaux explicatifs concernant l'agriculture 

et les questions et réponses s'y rapportant, ainsi qu'un 

résumé factuel actualisé des points soulevés que le 

Secrétariat a préparé sur la base des réponses fournies 

par Khartoum aux questions des Membres. 

Le 17 janvier 2018, au cours d'une vidéoconférence, 

Khartoum a informé M. Ryosuke Kuwana (Japon), 

Président du Groupe de travail, et le Secrétariat, de 

l'évolution des politiques commerciales liée à la 

présentation du budget 2018, et s'est engagé à fournir 

des détails au Groupe de travail. En outre, Khartoum 

révise également les offres concernant l'accès aux 

marchés pour les marchandises et les services, dans 

l'optique de faire progresser les négociations 

bilatérales sur l'accès aux marchés. Suite à la 

distribution de ces contributions pour les négociations 

au Groupe de travail, le Président tiendra des 

consultations avec les Membres afin de déterminer les 

étapes suivantes. 

Bélarus: Minsk a fourni des réponses aux questions 

soulevées par les Membres suite à la 9ème réunion du 

Groupe de travail qui s'est tenue en septembre 2017. 

Le Secrétariat est en train de mettre à jour le projet de 

rapport du Groupe de travail sur la base de ces 

contributions, dans l'optique de le distribuer au Groupe 

de travail en mars. 

Le Bélarus a également déposé auprès du Secrétariat 

trois accords bilatéraux sur l'accès aux marchés qu'il 

avait signés avec le Guatemala, El Salvador et la 

Norvège, avant ou pendant la onzième Conférence 

ministérielle. Au total, le Bélarus a conclu six accords 

bilatéraux en 2017. 

Le 23 janvier 2018, la Division des accessions et la 

Section SPS de la Division de l'agriculture et des 

produits de base ont organisé conjointement un 

séminaire d'une journée sur les questions SPS à Minsk, 

avec la participation de plus de 50 experts représentant 

tous les organismes nationaux pertinents. Le Secrétariat 

a également rencontré un groupe restreint d'experts 

intervenant directement dans le processus d'accession 

afin de discuter sur le fond des questions SPS dans le 

projet de rapport du Groupe de travail. 

La prochaine réunion du Groupe de travail est 

actuellement prévue pour avril 2018. Le Président du 

Groupe de travail, M. l'Ambassadeur Kemal Madenoğlu 

(Turquie), tiendra des consultations sur la date exacte 

une fois que les documents auront été distribués. 

Iraq: Pour faire suite à la réunion informelle du Groupe 

de travail qui s'est tenue en novembre 2017, l'Iraq a mis 

à jour son mémorandum sur le régime de commerce 

extérieur datant de 2005, en vue de distribuer le 

document au début de février. L'Iraq continue à 

travailler sur d'autres contributions pour les 

négociations telles que le Plan d'action législatif, les 

listes récapitulatives sur l'accession et les offres initiales  

État d'avancement des travaux des groupes de travail des accessions – Pays autres que les PMA 

Condoléances 

M. l'Ambassadeur Kuol Alor Kuol Arop, 

Représentant permanent de la Mission 

permanente du Soudan du Sud à Genève, est 

décédé le 27 décembre 2017. Le Directeur 

général de l'OMC, Roberto Azevêdo, a exprimé 

ses condoléances au gouvernement du Soudan 

du Sud, soulignant le leadership dont avait fait 

preuve le regretté Ambassadeur Kuol et le rôle 

déterminant qu'il avait joué dans le lancement 

du processus d'accession du Soudan du Sud à 

l'OMC. 

Dépôt de l'Accord bilatéral sur l'accès aux marchés 

entre le Bélarus et El Salvador – 18 janvier 2018 

Délégation de l'Union des Comores –  

onzième Conférence ministérielle 

Décembre 2017 – Buenos Aires (Argentine) 
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Bahamas: Le 14 décembre 2017, le Directeur 

général de l'OMC, Roberto Azevêdo, a reçu une 

lettre de M. Hubert Minnis, Premier Ministre des 

Bahamas. Dans cette lettre, le Premier Ministre 

faisait part de la volonté des Bahamas de 

réactiver immédiatement son processus 

d'accession à l'OMC et d'achever le processus 

avant la douzième Conférence ministérielle de 

2019. Dans la réponse qu'il lui a adressée, le 

Directeur général a salué le regain d'intérêt des 

Bahamas et a dit que le Secrétariat était prêt à 

envoyer une mission en vue d'aider l'équipe de 

négociation à préparer les travaux techniques 

pour la reprise du processus. 

M. l'Ambassadeur Wayne McCook (Jamaïque) a 

quitté ses fonctions de Président du Groupe de 

travail à la fin de janvier 2018. Le poste de 

Président a été déclaré vacant par le Directeur 

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

Wm Wolff, au nom du Président du Conseil 

général. La date limite de réception des 

candidatures est le 9 février 2018. 

Réactivation des Groupes de travail des accessions 

Serbie: Mme Ana Brnabić, Première Ministre de 

la Serbie, a écrit au Directeur général de l'OMC, 

Roberto Azevêdo, afin de lui faire part de 

l'importance que revêt l'accession à l'OMC pour 

la Serbie. La Première Ministre a dit que son 

gouvernement était prêt à satisfaire aux 

prescriptions nécessaires pour que le pays 

devienne Membre de l'OMC. La Première 

Ministre a également confirmé la nomination de 

Mme Olivera Jocić en qualité de nouvelle 

négociatrice en chef pour l'accession à l'OMC. 

Le Secrétariat est en contact avec la négociatrice 

en chef concernant les étapes nécessaires à 

la réactivation du Groupe de travail, dont 

les travaux étaient à un stade avancé. Elle doit se 

rendre à Genève pendant la semaine du 

5 février 2018 afin de rencontrer les Membres et 

le Secrétariat. 

concernant l'accès au marché pour les marchandises et 

les services, en vue de les distribuer au Groupe de 

travail au cours des prochains mois. Cela a également 

été confirmé par M. Salman Al-Jumaily, Ministre par 

intérim du commerce de l'Iraq, dans une récente lettre 

adressée à M. l'Ambassadeur Omar Hilale (Maroc), 

Président du Groupe de travail. 

Le Président, qui est actuellement en poste à New-York, 

était à Genève les 29 et 30 janvier 2018. Au cours de sa 

visite, il a rencontré des fonctionnaires du Secrétariat 

(y compris le Directeur général de l'OMC, Roberto 

Azevêdo), des représentants de plusieurs Membres du 

Groupe de travail et des organisations internationales, 

dont le Centre du commerce international et la 

Conférence des Nations Unies pour le commerce et le 

développement. L'objectif de ces réunions était de 

maintenir l'élan de la dernière réunion informelle du 

Groupe de travail en mobilisant un soutien politique et 

technique pour le processus d'accession, jusqu'à la 

reprise formelle des travaux du Groupe de travail 

après les élections générales à Bagdad. Le Président 

a dit que les réunions avaient été utiles et 

productives. 

Liban: M. Raed Khoury, Ministre de l'économie et 

du commerce, était en contact avec M. Jean-Paul 

Thuillier (France), Président du Groupe de travail, et 

avec le Secrétariat concernant l'état d'avancement 

de l'accession du Liban au niveau national. Dans sa 

lettre datée du 8 décembre 2017, le Ministre Khoury 

a relevé les difficultés rencontrées par Beyrouth au 

niveau national, en particulier les conséquences 

économiques et sociales de la crise des réfugiés 

syriens, mais il a réaffirmé l'intérêt que le Liban 

continuait à porter au processus d'accession à l'OMC. 

Le 22 janvier 2018, M. l'Ambassadeur Salim 

Baddoura, nouveau Représentant permanent du 

Accession Working Parties State of Play — Non-LDCs (cont’d) 
Liban, a rendu une visite de courtoisie au Directeur 

général de l'OMC, Roberto Azevêdo. Au cours de cette 

visite, il a rappelé les difficultés rencontrées par le 

Liban au niveau national, mais il s'est dit prêt à 

redynamiser le processus en travaillant en étroite 

collaboration avec les Membres et le Secrétariat. 

Accession des Bahamas – Réunion avec 

M. l'Ambassadeur McCook et la Mission  

permanente des Bahamas 18 janvier 2018 
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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  

DATE GROUPE DE TRAVAIL RÉUNION STATUT SALLE 

Jeudi 1er février 2018 GIA 1ère réunion du Groupe informel des accessions de l'année 
2018 (9 heures-10 heures) 

Voir le fax de 
convocation daté du 
25 janvier 2018 

E 

Mercredi 7 février 2018 Bosnie-Herzégovine 13ème réunion du Groupe de travail de l'accession de la 
Bosnie-Herzégovine 

WTO/AIR/ACC/16 et 
WTO/AIR/ACC/16/Corr.1, 
datés du 25 janvier et du 
2 février respectivement 

D 

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

Avis de convocation  
en attente À confirmer 

[Première quinzaine d'avril 2018] Bélarus 

Réunion plurilatérale sur l'agriculture Avis de convocation  
en attente À confirmer 

10ème réunion du Groupe de travail de l'accession du Bélarus Avis de convocation  
en attente À confirmer 

[À confirmer] Soudan 5ème réunion du Groupe de travail de l'accession du Soudan Avis de convocation  
en attente À confirmer 
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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 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 En attente 

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 de Sud 13 décembre 2017 En attente 

19. Soudan* 25 octobre 1994 M. Ryosuke Kuwana (Japon) 

20. République arabe syrienne 4 mai 2010 En attente 

21. Timor-Leste* 7 décembre 2016 S.E. M. Pedro Nuno Bártolo (Portugal) 

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

* Pays moins avancé (PMA). 
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