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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: 

 

  DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE INFORMEL DES 

ACCESSIONS EN 2018 – lundi 5 mars 2018 
 
Ordre du jour: 
 

 Groupes de travail des accessions - Orientation 

stratégique des travaux pour 2018: 

 Bosnie-Herzégovine 

 Union des Comores 

 État d'avancement des travaux des groupes de travail 

des accessions: 

 PMA: Soudan du Sud, Soudan et Somalie 

 Pays autres que les PMA: Bahamas, Bélarus, Iraq 
 et Serbie 

 Assistance technique et activités de sensibilisation 

 Mouvements du personnel de la Division 

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

N° 82 — Mars 2018 

Bosnie-Herzégovine: 

La 13ème réunion du Groupe de travail a eu lieu le 
7 février 2018, sous la présidence de 
M. l'Ambassadeur Atanas Paparizov (Bulgarie). La 
délégation de la Bosnie-Herzégovine était conduite 
par M. Mirko Šarović, Ministre du commerce 
extérieur et des relations économiques et Vice-
Président du Conseil des ministres, et comprenait 
aussi M. Hamdo Tinjak, Chef de l'équipe de 
négociation pour l'accession à l'OMC. Lors de la 
réunion, M. Šarović a fait part de la détermination de 
Sarajevo à faire aboutir son processus d'accession en 
2018 et de sa volonté de mettre en œuvre les 
obligations découlant du statut de Membre de 
l'OMC. Les Membres de l'OMC se sont dits très 
favorables à une conclusion prochaine de ce 
processus d'accession. 

Sur le plan bilatéral, Sarajevo a indiqué que 13 
accords bilatéraux en matière d'accès aux marchés 
avaient été conclus et déposés auprès du Secrétariat. 
Avec un Membre, les négociations avaient abouti 
mais l'accord n'avait pas encore été signé. Des 
progrès notables avaient été réalisés dans les 
négociations bilatérales restantes sur l'accès aux 
marchés avec trois Membres. 

Sur le plan multilatéral, le Groupe de travail a 
examiné le projet de rapport révisé du Groupe de 
travail, qui comportait un nombre limité de 
questions en suspens. À la suite de la réunion du 
Groupe de travail, la délégation de la 
Bosnie-Herzégovine et le Secrétariat ont tenu des 
séances de travail techniques en vue d'un 
peaufinage juridique du projet de rapport, comme le 
veut la pratique habituelle pour la finalisation des 
négociations en vue de l'accession. Les Membres ont 
été invités à présenter des observations sur le projet 
de rapport au plus tard le 6 mars 2018. 

Le Président a invité la délégation de la Bosnie-
Herzégovine et les Membres à procéder à des 
travaux intensifs dans les semaines à venir, en vue 
de clore le mandat du Groupe de travail dès le mois 
de mai, afin que des mesures officielles puissent être 
prises par le Conseil général au sujet de cette 
accession avant la pause estivale. 

Union des Comores: 

La 4ème réunion du Groupe de travail est prévue 
pour le 28 mars 2018. Cette réunion a pour objet 
l'examen du projet de rapport du Groupe de travail 
et d'autres documents récemment distribués par les 
Comores, y compris les réponses aux questions des 
Membres, un plan d'action législatif révisé, d'autres 
plans d'action révisés dans plusieurs domaines 
spécifiques et des exemplaires des textes législatifs. 

Sur le plan bilatéral, les Comores ont conclu jusqu'ici 
trois accords bilatéraux sur l'accès aux marchés. En 
ce qui concerne les négociations restantes, le pays 
espère les conclure avant la prochaine réunion du 
Groupe de travail. 

L'objectif officiel des Comores est de finaliser les 
négociations en vue de son accession en 2018. 

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

Accession de la Bosnie-Herzégovine – 13ème réunion du 
Groupe de travail – 7 février 2018 

Accession de la Bosnie-Herzégovine – peaufinage 
juridique du projet de rapport – 9 février 2018 

M. Ahmed Mzé (Union des Comores) à la 13ème réunion 
du Groupe de travail de l'accession de la 

Bosnie-Herzégovine – 7 février 2018 

Rencontre du Directeur général Roberto Azevêdo avec 

le Ministre M. Mirko Šarović (Bosnie-Herzégovine) – 

Genève, 7 février 2018  

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

N° 82 — Mars 2018 

Soudan du Sud: 

Après que la décision d'établir un Groupe de travail a 
été prise le 13 décembre 2017 à la onzième Conférence 
ministérielle tenue à Buenos Aires, le Secrétariat a 
effectué une mission à Juba, du 18 au 21 février 2018. 
L'objectif principal de cette mission était de lancer 
officiellement le processus d'accession par des réunions 
avec les principales parties prenantes, à des fins de 
sensibilisation et pour convenir d'une feuille de route 
pour le processus. 

À son arrivée à Juba, la délégation de l'OMC a été 
accueillie par S.E. M. Moses Tiel, Ministre du 
commerce, de l'industrie et des affaires relatives à la 
Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), qui s'est 
immédiatement adressé à la nation, saluant la décision 
de la onzième Conférence ministérielle sur le statut 
d'observateur du Soudan du Sud, soulignant 
l'importance de l'accession à l'OMC pour les réformes 
économiques engagées par le pays et faisant savoir que 
son gouvernement était prêt à s'engager dans le 
processus d'accession. 

Pendant cette visite, la délégation de l'OMC, 
accompagnée par M. l'Ambassadeur Akech Choh Ahou 
Ayok, Chef adjoint de la Mission du Soudan du Sud à 
Genève, a tenu une série de réunions de haut niveau 
avec différents ministères et organes 
gouvernementaux, dont le Ministère du commerce, de 
l'industrie et des affaires relatives à la CAE, le Ministère 
des affaires étrangères et de la coopération 
internationale, le Ministère de l'agriculture et de la 
sécurité alimentaire, le Ministère des finances et de la 
planification économique, la Banque centrale, la 
Direction des investissements, le Service des douanes, 
le Bureau national de normalisation, ainsi que la 
présidence et les membres du Comité du commerce, de 
l'industrie et des investissements de l'Assemblée 
législative nationale. La délégation de l'OMC a 
également rencontré des représentants de la Chambre 
de commerce, de l'industrie et de l'agriculture et des 
partenaires de développement présents à Juba, dont le 
Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD). La visite a été largement couverte par la 
télévision et la presse nationales. 

Ces réunions ont confirmé que le gouvernement est 
fermement déterminé à accéder à l'OMC, dans la 
mesure où il pense que le commerce joue un rôle clé 
pour encourager la paix et la stabilité de la plus jeune 
nation du monde. En particulier, le processus 

d'accession est considéré comme un catalyseur des 
efforts déployés par le gouvernement pour 
entreprendre les réformes économiques nécessaires, 
promouvoir la primauté du droit et la bonne 
gouvernance, améliorer les conditions de l'activité 
commerciale et attirer l'investissement étranger. Le 
secteur privé voit dans l'accession à l'OMC l'occasion 
de libérer pleinement le potentiel économique du 
pays, qui est riche en ressources naturelles. 

 

Pour la suite, le Comité directeur national sur 
l'accession à l'OMC jouera un rôle de coordination 
important dans le processus d'accession, tout d'abord 
en élaborant un Aide-mémoire sur le régime de 
commerce extérieur. Le Soudan du Sud étant membre 
de la Communauté de l'Afrique de l'Est depuis 2016, 
Juba espère que le processus d'accession à l'OMC sera 
facilité par la mise en œuvre, actuellement en cours, 
du cadre de politique commerciale de la CAE. 

Réunion avec le Ministère de l'agriculture et de la 
sécurité alimentaire, Juba, 19-21 février 2018 

Délégation du Soudan du Sud à la première réunion du 
Conseil général après la 11ème Conférence ministérielle - 

Genève, 7 mars 2018 

Réunion avec le Comité directeur national sur 
l'accession à l'OMC – Juba, 19-21 février 2018 

Réunion avec le Comité parlementaire du commerce, 
de l'industrie et de l'investissement – Juba, 19-21 

février 2018 

Rencontre avec M. Biel Jock Thich, Sous-secrétaire, 
Ministère du commerce, de l'industrie et des affaires de 

la CAE  

Conférence de presse avec le Major-Général Gathon 
Gathoth, Directeur général, Services des douanes du 

Soudan du Sud 
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État d'avancement des travaux des groupes de travail des accessions – PMA (suite) 

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

N° 82 — Mars 2018 

Soudan: En vue de la prochaine réunion du 
Groupe de travail, le Soudan a distribué des 
offres révisées concernant l'accès aux marchés 
pour les marchandises et les services, un 
document de consultation et des exemplaires de 
textes législatifs. Le Président du Groupe de 
travail, M. Ryosuke Kuwana (Japon), tient 
actuellement des consultations avec les 
Membres et avec le gouvernement soudanais 
pour décider des prochaines étapes des activités 
du Groupe de travail. 

Somalie: Mme Maryan Hassan, négociatrice en 
chef pour l'accession à l'OMC, sera en visite à 
Genève le 8 mars 2018. À l'occasion de cette 
visite, elle prévoit de discuter avec le Secrétariat 
des étapes suivantes du processus d'accession, 
y compris la finalisation de l'Aide-mémoire sur 
le régime de commerce extérieur de la Somalie, 
ainsi que de l'assistance technique et 
institutionnelle dont Mogadiscio a besoin pour 
avancer dans le processus. 

 

2ème réunion du Groupe informel des accessions 
5 mars 2018 

Bahamas: Dans le cadre des efforts qu'elle 
déploie actuellement pour relancer le processus 
de son accession, la délégation des Bahamas 
procède actuellement à la mise à jour des 
contributions destinées aux négociations. 
L'objectif de Nassau est de distribuer ces 
contributions en temps voulu pour qu'une 
réunion formelle du Groupe de travail puisse se 
tenir avant la pause estivale. Ces contributions 
actualisées comprendront, entre autres, une 
mise à jour du résumé factuel des points 
soulevés de 2012 visant à rendre compte des 
faits récents relatifs au commerce, un plan 
d'action législatif mis à jour et des offres révisées 
concernant l'accès aux marchés pour les 
marchandises et les services. 

Nassau a nommé M. Raymond Winder 
négociateur en chef et Mme Viana Gardiner 
négociatrice en chef suppléante. Le Secrétariat 
prévoit de se rendre à Nassau en mars 2018 
pour rencontrer le négociateur en chef et son 
équipe de négociation afin de discuter des 
étapes suivantes et d'aider à la finalisation de la 
version actualisée des contributions pour 
les négociations. 

Bélarus: En vue de la prochaine réunion du 
Groupe de travail, le Secrétariat a élaboré un 
projet de rapport révisé du Groupe de travail sur 
la base des contributions communiquées par 
Minsk. Les autres documents communiqués par 
Minsk pour qu'ils soient distribués au Groupe de 
travail comprennent ses réponses aux questions 
des Membres, un plan d'action législatif révisé et 
une version révisée des tableaux explicatifs 
concernant l'agriculture, accompagnée de 
questions et de réponses y afférentes. Une fois 
ces documents distribués, le Président du 
Groupe de travail, M. l'Ambassadeur Kemal 
Madenoğlu (Turquie) tiendra des consultations 
afin d'arrêter une date précise pour la prochaine 
réunion du Groupe de travail. 

Iraq: Comme promis lors de la réunion 
informelle du Groupe de travail tenue en 
novembre 2017, l'Iraq a distribué son 
Aide‑mémoire sur le régime de commerce 
extérieur au Groupe de travail le 9 février 2018. 

Ce document est une version actualisée de 
l'Aide‑mémoire précédemment distribué en 
septembre 2005 et rend compte des faits 
nouveaux intervenus en Iraq depuis la deuxième 
réunion du Groupe de travail, tenue en avril 
2008. Les Membres sont invités à formuler des 
observations sur l'Aide-mémoire d'ici au  
9 mars 2018. 

Bagdad est régulièrement en contact avec le 
Secrétariat et continue de travailler à la mise à 
jour des autres contributions pour les 
négociations, y compris les offres concernant 
l'accès aux marchés pour les marchandises et 
les services, le plan d'action législatif et les 
tableaux explicatifs concernant l'agriculture, qui 
seront distribués au Groupe de travail dans les 
mois à venir. 

Serbie: Dans le cadre des efforts déployés 
actuellement par Belgrade pour relancer le 
processus de son accession à l'OMC, la 
négociatrice en chef nommée récemment, Mme 
Olivera Jocić, s'est rendue à Genève pendant la 
semaine du 5 février 2018 et a rencontré les 
Membres et le Secrétariat. Lors de sa réunion 
avec le Secrétariat, la négociatrice en chef a fait 
rapport sur les faits nouveaux intervenus 
récemment dans son pays, y compris 
l'établissement d'un groupe de travail 
interministériel sur l'abrogation de l'interdiction 
d'importer des organismes génétiquement 
modifiés (OGM) et l'harmonisation de la 
législation sur les OGM avec celle de l'Union 
européenne dans le cadre du processus 
d'intégration de Belgrade dans l'UE. 

En vue de la reprise des activités du Groupe de 
travail, Belgrade procède à une actualisation 
complète du projet de rapport du Groupe de 
travail. Les mises à jour du rapport rendront 
compte des faits nouveaux intervenus en ce qui 
concerne le régime de commerce extérieur 
depuis la dernière réunion du Groupe de travail, 
tenue en juin 2013. Sur le plan bilatéral, à ce 
jour, Belgrade a repris les négociations 
bilatérales sur l'accès aux marchés avec 
trois Membres. 

Mme Olivera Jocic (Serbie) à la 13ème réunion du 
Groupe de travail de l'accession de la 
BosnieHerzégovine – 7 février 2018 
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Assistance technique et activités de sensibilisation 

N° 82 — Mars 2018 

Plusieurs activités d'assistance technique et de sensibilisation sont prévues, à savoir notamment: 

 

 2ème Forum sur la politique commerciale pour l'Asie centrale et l'OMC, qui doit se tenir au Kazakhstan (devait avoir lieu en 2017); 

 7ème Table ronde de la Chine sur les accessions à l'OMC (le Secrétariat tient actuellement des consultations pour décider de la date, du 

lieu et du thème); 

 2ème Dialogue régional sur les accessions à l'OMC des pays de la Grande Corne de l'Afrique (3ème trimestre de 2018, à confirmer); 

 Formation avancée sur les règles d'accession à l'OMC (4ème trimestre de 2018, à confirmer); 

 Publication du Manuel sur l'accession – Mise à jour (4ème trimestre de 2018, à confirmer). 

Divisional Staff Movements 

Mme Feruza Nabiyeva est la fonctionnaire entrée le plus récemment à la 
Division des accessions. 

Feruza est une jeune professionnelle du Kazakhstan. 

La Division des accessions souhaite chaleureusement la bienvenue à Feruza! 



 5 

Dates anniversaires des accessions 

N° 82 — Mars 2018 

 Membre relevant de l'article XII Date d'accession 

Janvier 

1. Taipei chinois 01/01/2002 

2. Viet Nam 11/01/2007 

3. Équateur 21/01/1996 

4. Mongolie 29/01/1997 

Février 

5. République démocratique populaire lao 02/02/2013 

6. Arménie 05/02/2003 

7. Lettonie 10/02/1999 

Mars 

8. Tadjikistan 02/03/2013 

Avril 

9. Ex-République yougoslave de Macédoine 04/04/2003 

10. Jordanie 11/04/2000 

11. Népal 23/04/2004 

12. Seychelles, République des 26/04/2015 

13. Monténégro 29/04/2012 

Mai 

14. Samoa 10/05/2012 

15. Ukraine 16/05/2008 

16. Lituanie 31/05/2001 

Juin 

17. Géorgie 14/06/2000 

18. Yémen 26/06/2014 

Juillet 

19. Libéria 14/07/2016 

20. Cabo Verde 23/07/2008 

21. Moldova, République de 26/07/2001 

22. Tonga 27/07/2007 

23. Afghanistan 29/07/2016 

Août 

24. Fédération de Russie 22/08/2012 

25. Vanuatu 24/08/2012 

Septembre 

26. Panama 06/09/1997 

27. Albanie 08/09/2000 

Octobre 

28. Cambodge 13/10/2004 

Novembre 

29. Oman 09/11/2000 

30. Estonie 13/11/1999 

31. Croatie 30/11/2000 

32. Kazakhstan 30/11/2015 

Décembre 

33. Bulgarie 01/12/1996 

34. Chine 11/12/2001 

35. Royaume d'Arabie saoudite 11/12/2005 

36. République kirghize 20/12/1998 
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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 WORKING 

PARTY 
MEETING STATUS ROOM 

Lundi 5 mars 2018 GIA 2ème réunion du Groupe informel des accessions 
de 2018 (9 heures-10 heures) 

Voir le fax de 
convocation daté du 

01/03/2018 
S3 

[Mercredi 28 mars 2018] Comores 4ème réunion du Groupe de travail de l'accession 
de l'Union des Comores 

Avis de convocation  
en attente 

D 

[À confirmer] 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] Bosnie-
Herzégovine 

14ème réunion du Groupe de travail de l'accession 
de la Bosnie-Herzégovine 

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 

N° 82 — Mars 2018 

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° 82 — Mars 2018 

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) 


