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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: 

 

 TROISIÈME RÉUNION DU GROUPE INFORMEL DES ACCESSIONS 

EN 2018 — Mercredi 28 mars 2018 

 

Ordre du jour:  

 

 Groupes de travail des accessions — Orientation stratégique 

des travaux pour 2018: 

 Accession de l'Union des Comores:  

4ème Réunion du Groupe de travail — 28 mars 2018 

 Accession de la Bosnie-Herzégovine 

 Accession des Bahamas: Visite du Secrétariat à Nassau —  

19-24 mars 2018 

 État d'avancement des travaux des groupes de travail des 

accessions: 

PMA: Somalie, Soudan du Sud et Soudan 

Pays autres que les PMA: Bélarus  

 Réactivation d'un groupe de travail des accessions: Ouzbékistan  

 1ère réunion du groupe informel de gouvernements accédants — 

27 mars 2018 

 Assistance technique et activités de sensibilisation 

 NOUVEAU!! Programme de travail évolutif  
 

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

de la Division des accessions). 
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Orientation stratégique des travaux pour 2018 
Accession de l'Union des Comores — 4ème réunion du Groupe de travail 

La quatrième réunion du Groupe de travail, présidée par 

l'Ambassadeur Luis Enrique Chávez Basagoitia (Pérou), 

s'est tenue le 28 mars 2018. La délégation des Comores 

était conduite par l'Ambassadeur Sultan Chouzour, 

Représentant permanent de l'Union des Comores auprès 

de l'Office des Nations Unies et autres organisations 

internationales à Genève, et comprenait plusieurs experts 

venus de Moroni. 

 

À la réunion, les Comores ont réaffirmé leur engagement 

résolu à faire aboutir les négociations d'accession en 2018. 

Douze Membres de l'OMC et deux Observateurs, y compris 

ceux qui représentent des groupes régionaux à l'OMC, ont 

pris la parole pour exprimer leur soutien au processus 

d'accession et saluer les progrès accomplis. Sur le plan 

bilatéral, en plus des accords concernant l'accès aux 

marchés signés avec trois Membres, les Comores ont fait 

rapport sur l'aboutissement des négociations, au niveau 

technique, avec un Membre et sur les progrès enregistrés 

dans les négociations restantes avec deux Membres. 

S'agissant de l'évolution de la législation, les Comores ont 

signalé l'adoption récente d'une législation dans les 

domaines des mesures sanitaires et phytosanitaires, de la 

protection de la propriété intellectuelle et de la 

concurrence, mais ont reconnu qu'un effort conséquent 

s'imposait sur le plan législatif. Le Groupe de travail a reçu 

l'assurance que l'adoption d'une législation en matière de 

commerce conforme au Plan d'action législatif des 

Comores serait la priorité dans les mois à venir. Sur le plan 

multilatéral, le Groupe de travail a examiné son projet de 

rapport. Des questions spécifiques ont été soulevées par 

deux Membres. 

 

En résumé, la Présidence du Groupe de travail a noté que 

la promulgation d'une législation relative à l'OMC dans les 

mois à venir serait un facteur décisif quant au rythme de 

ce processus d'accession. Les Membres ont été invités à 

soumettre leurs questions, commentaires et propositions 

de texte, y compris des projets de paragraphes 

d'engagements, au plus tard le 27 avril 2018. 

Accession de l'Union des Comores – 4ème Réunion du 

Groupe de travail – 28 mars 2018 Délégation de l'Union des Comores, Président du 

Groupe de travail et Secrétariat 

S.E. M. Sultan Chouzour, Ambassadeur, Mission 

permanente de l'Union des Comores 

M. Ibrahim Mohamed Soule, Député,  

Assemblée nationale 

M. Said Abdou Salime – Point focal, Comité 
national des négociations 

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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Accession des Bahamas — visite du Secrétariat à Nassau —  
19-24 mars 2018 

N° 83 — Avril 2018 

Bosnie-Herzégovine: Suite à la treizième réunion du 

Groupe de travail tenue le 7 février 2018, deux 

Membres ont posé des questions à la Bosnie-

Herzégovine. Sarajevo a déjà élaboré ses réponses à ces 

questions et le Secrétariat a entrepris de parachever les 

mises à jour du projet de rapport du Groupe de travail 

en vue de les lui communiquer dans les semaines à 

venir. Sur le plan bilatéral, la Bosnie-Herzégovine a été 

en contact avec trois Membres en vue de parachever 

ses négociations sur l'accès aux marchés. Les 

négociations avec deux d'entre eux seraient sur le point 

d'aboutir, et elles sont toujours en cours avec 

le troisième. 

L'équipe de Bosnie-Herzégovine chargée des 

négociations a l'intention de se rendre à Genève dans 

les semaines à venir afin de parachever les discussions 

sur toutes les questions en suspens, tant sur l'accès 

aux marchés que sur les règles, afin de pouvoir 

atteindre cet objectif avant l'été. 

Orientation stratégique des travaux pour 2018 (suite) 

Bahamas: Suite à la réception d'une lettre du Premier 

Ministre des Bahamas, Hubert Minnis, adressée au 

Directeur général de l'OMC, Roberto Azevêdo, lui faisant 

part de son souhait de réactiver son groupe de travail, le 

Secrétariat a accompli une mission technique à Nassau, 

du 19 au 24 mars 2018. Les objectifs de cette mission 

étaient les suivants: i) renouer le contact avec les 

instances officielles compétentes en vue de préparer la 

reprise du processus d'accession avant l'été; ii) aider 

l'équipe de négociation à mettre à jour un ensemble 

complet d'éléments de négociation; iii) convenir des 

prochaines étapes pour l'aboutissement du processus 

avant la fin de l'année 2019, objectif fixé par le 

gouvernement; et iv) lancer des activités de 

sensibilisation avec les principales parties prenantes, en 

particulier avec le secteur privé, pour mieux faire 

connaître les avantages inhérents à la qualité de Membre 

de l'OMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au début de sa mission de cinq jours, le Secrétariat a 

rencontré M. Brent Symonette, Ministre des services 

financiers, du commerce et de l'industrie et de 

l'immigration, responsable du processus d'accession à 

l'OMC, les ministres des affaires étrangères et du travail, 

le Ministre de la justice, et divers hauts fonctionnaires 

d'autres ministères compétents. 

Au nom du gouvernement, M. Symonette a exprimé la 

volonté ferme des Bahamas de voir aboutir le processus 

d'accession, qui en est à sa 17ème année. Il a précisé que 

malgré le manque d'activité au niveau du Groupe de 

travail, qui s'était réuni pour la dernière fois en 2012, les 

Bahamas ont entrepris des réformes économiques 

conformes aux prescriptions de l'OMC, comme en 

témoignent les nouvelles lois dans les domaines des 

mesures sanitaires et phytosanitaires, des OTC et des 

ADPIC. Mais surtout, en 2015, les Bahamas ont mis en 

place une taxe sur la valeur ajoutée, destinée à élargir 

leur assiette fiscale qui, jusque-là, était fortement 

tributaire des droits de douane. S'attendant à ce que 

l'accession à l'OMC impose des modifications de la 

structure tarifaire, le gouvernement a commandé des 

études en vue de mesurer les incidences de l'accession 

sur les recettes fiscales, ainsi que la vulnérabilité de 

l'économie bahamienne pouvant découler de cette 

accession. En outre, en prévision de la reprise des 

négociations d'accession, le gouvernement entend 

lancer une campagne de sensibilisation du public et 

organiser des consultations publiques sur l'accession 

à l'OMC. 

Au cours de sa visite de cinq jours, le Secrétariat a 

travaillé d'arrache-pied avec l'équipe chargée du 

commerce et les représentants des ministères figurant 

dans l'équipe de négociation des Bahamas, à savoir le 

Ministère des finances, le Services des douanes, le 

Ministère des finances, le Ministère de la Justice, 

l'Autorité bahamienne des investissements et le 

Ministère de l'agriculture, afin de mettre à jour le 

Résumé factuel des points soulevés, établi par le 

Secrétariat en 2013 et 2015, ainsi que d'autres 

documents relatifs à l'accession. En outre, des exposés 

sur le processus d'accession à l'OMC ont été présentés à 

l'intention de l'équipe de négociation de l'accession, 

conduite par le négociateur en chef, M. Raymond 

Winder, et la négociatrice en chef suppléante, 

Mme Viana Gardiner, ainsi qu'à l'intention de 

représentants du secteur privé, notamment de la 

Commission du commerce et de la Chambre 

de commerce. 

Pour les prochaines étapes, les Bahamas entendent 

présenter en avril/mai une version actualisée des 

documents de négociation à l'intention du Groupe de 

travail. Il s'agit du Résumé factuel des points soulevés, 

du Plan d'action législatif, de textes de lois, de diverses 

listes de contrôle et de questionnaires, et d'offres 

révisées d'accès aux marchés pour les biens et services. 

La date de reprise officielle des travaux du Groupe de 

travail est fixée à juillet 2018. 

Enfin, des consultations sont en cours sur la présidence 

du Groupe de travail, restée vacante depuis le départ de 

l'Ambassadeur Wayne McCook (Jamaïque) en janvier. 

1ère Consultation informelle avec les gouvernements 

accédants – 27 mars 2018 

Réunion avec M. Brent Symonette, Ministre des services 

financiers, du commerce et de l'industrie et de l'immigration 

Séance de travail: mise à jour du Résumé factuel  

des points soulevés  

Dîner avec l'Ambassadrice Rhoda Jackson, Secrétaire permanente du Ministère 

des affaires étrangères, et Mme Keva Bain, Conseillère juridique au  

Ministère des services financiers, du commerce et de l'industrie  

et de l'immigration 

M. Brent Symonette, Ministre des services financiers, du 

commerce et de l'industrie et de l'immigration, et l'équipe  

du Secrétariat 
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État d'avancement des travaux des groupes de travail des accessions – 

PMA 

État d'avancement des travaux des 

groupes de travail des accessions – Pays autres que les PMA 

N° 83 — Avril 2018 

Somalie: Le 8 mars 2018, la négociatrice en chef, 

Mme Maryan Hassan, s'est rendue à Genève pour y tenir des 

réunions avec le Secrétariat, les Membres et les partenaires 

de développement, y compris le Secrétariat exécutif du Cadre 

intégré renforcé. Il s'agissait de mobiliser et d'organiser 

l'appui au processus d'accession. La négociatrice en chef a par 

ailleurs confirmé que l'Aide-mémoire sur le régime du 

commerce extérieur était en voie d'achèvement en vue de sa 

présentation prochaine aux Membres de l'OMC. 

Soudan du Sud: Le 16 mars 2018, M. Paulino Wanawilla 

Unango, Ministre de la justice, et son équipe sont venus à 

l'OMC et y ont rencontré le Directeur général adjoint, 

M. l'Ambassadeur Alan Wm Wolff, et des représentants de la 

Division des accessions. Au cours de cette réunion, le Ministre 

Unango a noté que le processus d'accession à l'OMC pourrait 

contribuer aux initiatives de consolidation de la paix en cours 

au Soudan du Sud et à la reconstruction de son économie, lui 

permettant ainsi de concrétiser tout son potentiel. Selon lui, 

le processus d'accession pourrait être un outil efficace pour 

poursuivre les réformes économiques, instaurer l'état de la 

droit et la bonne gouvernance et attirer des 

investissements étrangers. 

Soudan: Après la distribution de la dernière série de 

documents en février 2018, le Président du Groupe de travail, 

M. Ryosuke Kuwana (Japon), et le Secrétariat ont été en 

contact régulier avec Khartoum, y compris à propos des 

préoccupations exprimées par certains Membres quant aux 

mesures commerciales prises récemment par le Soudan. Le 

Secrétariat prévoit de se rendre à Khartoum en avril 2018 

pour y échanger des vues avec les autorités compétentes sur 

les prochaines étapes du processus d'accession. 

Le 29 mars 2018, une délégation de parlementaires 

soudanais, conduite par le Président de l'Assemblée 

nationale, M. Ibrahim Omer, s'est rendue à l'OMC. Après une 

brève réunion avec le Président du groupe de travail, le 

Secrétariat a fait un exposé sur l'accession du Soudan à 

l'OMC, y compris sur le rôle des parlementaires pendant le 

processus d'accession, et s'est entretenu avec les 

parlementaires sur diverses questions relatives à 

ce processus. 

Bélarus: En prévision de la prochaine réunion du Groupe de 

travail, le Secrétariat a distribué les derniers documents de 

négociation du Bélarus, notamment le projet de rapport du 

groupe de travail, les réponses aux questions des Membres, 

le Plan d'action législatif, les  tableaux explicatifs concernant 

l'agriculture et les questions et réponses s'y rapportant, 

ainsi qu'un projet de notification sur des restrictions 

quantitatives et un avis concernant des textes législatifs. 

Après cette diffusion, le Président du Groupe de travail, 

l'Ambassadeur Madenoğlu (Turquie), a engagé des 

consultations sur la date de réunion du Groupe de travail 

en avril/mai. 

Réunion du DGA Alan Wolff avec S.E. M. Paulino Wanawilla 

Unango, Ministre de la justice du Soudan du Sud —  

16 mars 2018 

Le Directeur général de l'OMC, M. Roberto Azevêdo, et Mme 

Maryan Hassan, négociatrice en chef pour la Somalie —  

8 mars 2018 

Présentation sur les accessions à l'intention de 

parlementaires du Soudan, conduite par M. Ibrahim Omer, 

Président de l'Assemblée nationale — 29 mars 2018 

1ère Consultation informelle avec les gouvernements 

accédants – 27 mars 2018 

Ouzbékistan: Le 15 mars 2018, le Directeur général 

de l'OMC, Roberto Azevêdo, a reçu de M. Jamshid 

Khodjaev, Ministre du commerce extérieur, une 

lettre exprimant le vif désir du gouvernement de 

réactiver le processus d'accession. Le Ministre y 

soulignait que l'intégration de l'Ouzbékistan au 

système commercial mondial grâce à l'accession à 

l'OMC était l'un des principaux axes de la mise 

en œuvre de la Stratégie de développement 

pour 2017-2021, voulue par le Président 

Shavkat  Mirziyoyev. 

Réactivation d'un groupe de travail des accessions  

Tachkent compte envoyer une délégation à Genève 

dans les mois à venir en vue de réfléchir aux 

prochaines étapes requises pour la reprise des 

négociations d'accession, y compris la présentation 

d'un ensemble complet de documents mis à jour 

pour les négociations à l'intention du groupe de 

travail, qui s'est réuni pour la dernière fois en 2005. 

La délégation entend en outre tenir des réunions 

bilatérales avec les Membres intéressés. 

Enfin, le Secrétariat doit participer à un atelier 

intitulé "La reprise du processus d'accession de 

l'Ouzbékistan à l'OMC", organisé par la Banque 

mondiale et l'USAID, à Tachkent, du 14 au 16 

mai 2018. 
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Assistance technique et activités de sensibilisation 

N° 83 — Avril 2018 

Un certain nombre d'activités d'assistance technique et de sensibilisation sont actuellement en 

cours, à savoir: 

 Deuxième Dialogue régional sur les accessions à l'OMC pour les pays de la Grande Corne de 

l'Afrique, à Nairobi (Kenya), 27-29 août 2018 (à confirmer). 

 Deuxième Forum de l'OMC sur la politique commerciale pour l'Asie centrale et le système 

commercial multilatéral, Almaty (Kazakhstan), septembre 2018 (à confirmer). 

 Septième Table ronde de la Chine sur les accessions à l'OMC (date et lieu à confirmer). 

 Formation avancée sur les règles d'accession à l'OMC, 26 novembre-7 décembre 2018  

(à confirmer). 

 Lancement de la publication "Manuel sur l'accession à l'OMC: seconde édition", de 

Cambridge University Press et de l'OMC, décembre 2018 (à confirmer). 
Séminaire Web sur les accessions dans le cadre du Sommet 

sur le droit international, du Government Law College de 

Mumbai (Inde) — 9 mars 2018 

Premier Groupe informel de gouvernements accédants — 27 mars 2018 

Un groupe informel de gouvernements 

accédants nouvellement constitué s'est réuni 

pour la première fois le 27 mars 2018. Ce 

nouveau groupe a été créé pour répondre à la 

nécessité d'une meilleure coordination des 

activités entre les groupes de travail des 

accessions en raison du nombre accru des 

gouvernements accédants. Dix délégations des 

22 accessions en cours y ont pris part. 

 

 

 

 

 

Le Secrétariat a donné un aperçu de la charge 

de travail liée aux accessions pour 2018, en 

soulignant l'état d'avancement des diverses 

accessions, y compris les dossiers récemment 

réactivés, et les activités de sensibilisation et 

d'assistance technique à venir. 

1ère Consultation informelle avec les gouvernements 

accédants – 27 mars 2018 

Les participants ont exprimé leur soutien total 

au Groupe informel, considéré comme 

complémentaire au Groupe informel des 

accessions (GIA) des Membres de l'OMC, qui se 

réunit mensuellement, et ont décidé de tenir 

leurs réunions régulièrement. Il a été estimé 

que le Groupe informel pourrait servir de 

plate-forme utile pour l'échange d'informations, 

de connaissances et de données d'expérience 

sur les accessions à l'OMC entre responsables 

basés à Genève et gouvernements accédants. 
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Accessions à l'OMC 2018 — Calendrier de travail évolutif 

N° 83 — Avril 2018 

  Groupe de travail des 
accessions 

Date de création du 
groupe de travail 

Dernière réunion du groupe 
de travail 

État d'avancement Activité à venir 

1. Algérie (DZA) 
Présidence: en attente 

17 juin 1987 14ème réunion du groupe de 
travail,  
31 mars 2014 

- Élaboration de documents de  
négociation actualisés (réponses, 
Plan d'action législatif, documents 
AGST, législation) 

- Consultation sur la présidence du 
groupe de travail 

 

2. Andorre (AND) 22 octobre 1997   Aucune activité 

3. Azerbaïdjan (AZE) 
Présidence:  
S.E. M. Walter WERNER 
(Allemagne) 

16 juillet 1997 14ème réunion du groupe de 
travail,  
28 juillet 2017 

- Élaboration de documents de  
négociation actualisés (réponses, 
Plan d'action législatif, documents 
AGST, législation) 

- Visite de la Présidence et du 
Secrétariat à Bakou, juin 
2018 (à confirmer) 

- 15ème réunion du groupe de 
travail, 

 T3 2018 (à confirmer) 

4. Bahamas (BHS) 
Présidence: en attente 

18 juillet 2001 2ème réunion du groupe de 
travail,  
21 juin 2012 

- Élaboration d'un jeu complet de 
documents de négociation actualisés 
(Plan d'action législatif, législation, 
documents AGST, questionnaires et 
listes de vérification, offres accès aux 
marchés, ainsi que Résumé factuel 
des points soulevés) 

- Consultation sur la présidence du 
groupe de travail 

- Mission AT du Secrétariat à Nassau, 
19-23 mars 2018 

- 3ème réunion du groupe de 
travail, juillet 2018  
(à confirmer) 

5. Bélarus (BLR) 
Présidence:  
S.E. M. Kemal  
MADENOĞLU (Turquie) 

27 octobre 1993 9ème réunion du groupe de 
travail,  
13 septembre 2017 

- Documents de négociation actualisés 
(réponses, Plan d'action législatif, 
législation, documents AGST, ainsi 
que projet de rapport du groupe de 
travail) remis au groupe de travail en 
mars 2018 

- 10ème réunion du groupe de 
travail,  
avril/mai 2018 

6. Bhoutan* (BTN) 
Présidence:  
S.E. M. Thomas HAJNOCZI 
(Autriche) 

6 octobre 1999 4ème réunion du groupe de 
travail,  
30 janvier 2008 

Aucune activité 

7. Bosnie-Herzégovine (BIH) 
Présidence:  
S.E. M. Atanas Atanassov 
PAPARIZOV (Bulgarie) 

15 juillet 1999 13ème réunion du groupe de 
travail,  
7 février 2018 

- Élaboration de documents de  
négociation actualisés, y compris 
réponses, etc. 

- 14ème réunion du groupe de 
travail,  
T2 2018 (à confirmer) 

8. Comores* (COM) 
Présidence:  
S.E. M. Luis Enrique 
CHÁVEZ BASAGOITIA 
(Pérou) 

9 octobre 2007 3ème réunion du groupe de 
travail,  
12 octobre 2017 

- Documents de négociation actualisés 
(Plan d'action législatif, législation, 
ainsi que projet de rapport du 
groupe de travail) remis au groupe 
de travail en février 

- 4ème réunion du groupe de 
travail,  
28 mars 2018 

9. Guinée équatoriale 
(GNQ) 
Présidence: en attente 

5 février 2008 Aucune réunion de groupe 
de travail tenue à ce jour 

- Élaboration de documents de  
négociation actualisés 

- Mission AT du Secrétariat à 
Malabo, 2018 (à confirmer) 

10. Éthiopie* (ETH) 
Présidence:  
S.E. M. Carsten STAUR 
(Danemark) 

10 février 2003 3ème réunion du groupe de 
travail, 
27 mars 2012 

- Élaboration d'une gamme complète 
de documents de négociation  
actualisés (Plan d'action législatif, 
législation, documents AGST,  
questionnaires et listes de contrôle, 
offres accès aux marchés) 

- 4èmeréunion du groupe de 
travail en 2018? 

11. Iran (IRN) 
Présidence: en attente 

26 mai 2005 Aucune réunion de groupe 
de travail tenue à ce jour 

- Élaboration de documents de  
négociation actualisés (aide-mémoire 
actualisé sur le régime de commerce 
extérieur et offres). 

 

12. Iraq (IRQ) 
Présidence:  
S.E. M. Omar HILALE 
(Maroc) 

13 décembre 2004 2ème réunion du groupe de 
travail, 
2 avril 2008 

- Aide-mémoire actualisé sur le régime 
 de commerce extérieur diffusé en  
 février 2018. 
- Élaboration d'une gamme complète 
 de documents de négociation  
 actualisés (Plan d'action législatif, 
 législation, documents AGST, listes 
 de contrôle et questionnaires, offres 
 accès aux marchés) 

- Activité AT programmée à 
Rabat en juin 2018  
(à confirmer) 
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Accessions à l'OMC 2018 — Calendrier de travail évolutif (suite) 

   

Groupe de travail des 
accessions 

  

 

Date de création du 
groupe de travail 

 

Dernière réunion du 
groupe de travail 

 

État d'avancement 

 

Activité à venir 

13. République du Liban(LBN) 
Présidence:  
M. Jean-Paul THUILLIER 
(France) 

14 avril 1999 7ème réunion de 
groupe de travail, 28 
octobre 2009 

- Documents de négociation 
actualisés (documents AGST, 
Plan d'action législatif, 
législation, listes de contrôle et 
questionnaires, ainsi que projet 
de rapport du Groupe de 
travail) remis au groupe de 
travail en avril-juin 2017 

- Élaboration d'offres mises à jour 
en matière d'accès aux marchés 

- 8ème réunion du groupe de travail en 
2018? 

14. Libye (LBY) 
Présidence:  
M. Victor ECHEVARRÍA 
UGARTE (Spain) 

27 juillet 2004 Aucune réunion de 
groupe de travail 
tenue à ce jour 

Aucune activité 

15. Sao Tomé-et-Principe* (STP) 
Présidence: en attente 

26 mai 2005 Aucune réunion de 
groupe de travail 
tenue à ce jour 

Aucune activité 

16. Serbie (SRB) 
Présidence:  
S.E. Mme Marie-Claire 
SWÄRD CAPRA (Suède) 

15 février 2005 13ème réunion du 
groupe de travail, 13 
juin 2013 

- Élaboration de documents de 
négociation actualisés (Plan 
d'action législatif, législation 
ainsi que projet de rapport du 
Groupe de travail). 

- Mission AT du Secrétariat à Belgrade, 
T2 2018 (à confirmer) 

- 14ème réunion du groupe de travail,  
T3/4 2018  
(à confirmer) 

17. Somalie* (SOM) 
Présidence: en attente 

7 décembre 2016 Aucune réunion de 
groupe de travail 
tenue à ce jour 

- Élaboration de l'Aide-mémoire 
sur le régime de commerce 
extérieur 

- Diffusion en avril 2018 de 
l'Aide-mémoire sur le régime de 
commerce, suivie par des questions à 
soumettre par les Membres 

- Consultation sur la présidence du 
groupe de travail 

- 1ère réunion du groupe de travail, 
 Septembre 2018 (à confirmer) 

18. Soudan du Sud* (SSD) 
Présidence: en attente 

13 décembre 2017 Aucune réunion de 
groupe de travail 
tenue à ce jour 

- Élaboration de l'Aide-mémoire 
sur le régime de commerce 
extérieur 

- Diffusion de l'Aide-mémoire sur le 
régime de commerce extérieur au 
T3/4 2018 (à confirmer), suivie par des 
questions à soumettre par les 
Membres 

- Consultation sur la présidence du 
groupe de travail 

19. Soudan* (SDN) 
Présidence: M. Ryosuke 
KUWANA (Japon) 

25 octobre 1994 4ème réunion du 
groupe de travail,  
14 juin 2017 

- documents de négociation 
actualisés distribués au groupe 
de travail (réponses, documents 
AGST, législation, offres accès 
aux marchés, et résumé factuel) 
en décembre 2017-février 2018 

- Mission AT du Secrétariat à Khartoum, 
avril 2018 (à confirmer) 

- 5ème réunion du groupe de travail 
en 2018 

20. République arabe syrienne 
(SYR) 
Présidence: en attente 

4 mai 2010 Aucune réunion de 
groupe de travail 
tenue à ce jour 

Aucune activité 

21. Timor-Leste* (TLS) 
Présidence: S.E. M. Pedro 
Nuno BÁRTOLO (Portugal) 

7 décembre 2016 Aucune réunion de 
groupe de travail 
tenue à ce jour 

- Élaboration de réponses sur 
l'Aide-mémoire sur le régime de 
commerce extérieur diffusé en 
juillet 2017, ainsi que d'autres 
éléments de négociation (Plan 
d'action législatif, législation, 
offres accès aux marchés). 

- Mission AT du Secrétariat à Dili,  
T3 2018 (à confirmer) 

- 1ère réunion du groupe de travail,  
T4 2018 (à confirmer) 

22. Ouzbékistan (UZB) 
Présidence: S.E. M. 
Seokyoung CHOI (Corée) 

21 décembre 1994 3ème réunion du 
groupe de travail,  
14 octobre 2005 

- Élaboration d'une gamme 
complète de documents 
de négociation actualisés 
Aide-mémoire sur le régime de 
commerce extérieure, Plan 
d'action législatif, législation, 
documents AGST, tous les 
autres questionnaires et listes 
de vérification, offres accès 
aux marchés). 

- Mission AT du Secrétariat à Tachkent,  
14-16 mai 2018 (à confirmer) 

- 4ème réunion du groupe de travail 
 T4 2018 (à confirmer) 

N° 83 — April 2018 

Notes:  
 
* PMA 

Documents AGST: engagements relatifs aux produits agricoles; T1 (1er trimestre); AT (assistance technique).  
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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  

Dates anniversaires des accessions 

  Article XII Member Membership date 

    April 

  Ex-République yougoslave de Macédoine 4-Avr-2003 

 Jordanie 11-Avr-2000 

 Népal 23-Avr-2004 

 Seychelles, République des 26-Avr-2015 

. Monténégro 29-Avr-2012 

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

