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Accession du Soudan – Cérémonie de signature des 

accords  bilatéraux sur l'accès aux marchés 

Objectifs stratégiques des accessions 

 Instrument de réforme intérieure 

 Mise à jour systémique 

 Amélioration de l'accès aux marchés 

 Coopération internationale au service du 
commerce 

Dans ce numéro: 
 
 QUATRIÈME RÉUNION DU GROUPE INFORMEL DES 

ACCESSIONS EN 2018 – Vendredi 4 mai 2018 
Agenda:  

• Groupes de travail des accessions – Orientation 

stratégique des travaux pour 2018: 

 Accession de la Bosnie-Herzégovine  

 Accession de l'Union des Comores  

• État d'avancement des travaux des groupes de 

travail des accessions:  
PMA: Soudan: Cérémonie de signature des accords 
bilatéraux sur l'accès aux marchés et visite du 
Secrétariat à Khartoum 
Pays autres que les PMA: Algérie, Bahamas, 
Bélarus et Serbie 

• Réactivation d'un groupe de travail des accessions: 

Ouzbékistan 

• Assistance technique et activités de sensibilisation 

•  NOUVEAU!! Outil de suivi sur l'avancement des  

accessions à l'OMC et Programme de travail évolutif 

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

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

M. l'Ambassadeur Luis Enrique Chávez 
Basagoitia (Pérou), a contacté le Vice-
Président des Comores, S.E. M. Djaffar Ahmed 
Said Hassani, qui est aussi le négociateur en 
chef de l'accession à l'OMC, en soulignant 
l'importance de l'adoption de lois relatives au 
commerce pour atteindre l'objectif de 
conclure le processus d'accession en 2018. 
 
Une visite du Président du Groupe de travail à 
Moroni a été proposée pour la fin du mois de 
mai. 

Bosnie-Herzégovine: Sarajevo reste 
concentrée sur l'objectif de conclure le 
processus d'accession avant la pause estivale 
de 2018. En ce qui concerne l'accès aux 
marchés, la signature d'accords bilatéraux 
avec trois Membres est attendue une fois 
effectuées des vérifications techniques. 
S'agissant des règles, les travaux de 
finalisation du projet de rapport du Groupe de 
travail sont en cours. 
 
Union des Comores: Un Membre a présenté 
des questions après la  quatrième  réunion  du 
Groupe de travail, tenue le 28 mars.                
Le    Président      du      Groupe      de     travail,                        

Accession du Soudan – Cérémonie  
de signature des accords bilatéraux  

sur l'accès aux marchés 

 
Soudan: Le Soudan a conclu des accords 
bilatéraux sur l'accès aux marchés avec le 
Japon et le Nigéria le 11 avril et le 19 avril, 
respectivement. Le nombre total d'accords 
bilatéraux sur l'accès aux marchés conclus par 
le Soudan est désormais porté à six. 

“C'est un honneur pour moi de signer cet 

accord bilatéral avec le Soudan – une 

grande civilisation africaine et un 

contributeur majeur à la conclusion de 

l'accord visant à établir le libre-échange 

continental africain.” 

M. l'Ambassadeur Chiedu Osakwe, 

négociateur en chef du bureau des 

négociations commerciales du Nigéria      

Cérémonie de signature de l'accord bilatéral sur l'accès 

aux marchés entre le Soudan et le Nigéria – 

 19 avril 2018 

Cérémonie de signature de l'accord bilatéral sur l'accès 

aux marchés  entre le Soudan et le Japon –  

11 avril 2018  

"Le Soudan est un pays culturellement 

riche et stratégiquement important, qui 

relie le monde arabe et le monde africain. 

Le Japon attache une grande importance 

au développement du Soudan et à ses 

réformes intérieures au moyen de son 

accession à l'OMC." 

S.E. M. Junichi IHARA, Ambassadeur et 

Représentant permanent du Japon auprès de 

l'OMC  

 

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 du Soudan – Visite du Secrétariat à Khartoum 

29 avril–4 mai 2018  
Soudan:  À la demande du Soudan, la Division des 

accessions s'est rendue à Khartoum du 29 avril au 

4 mai 2018, accompagnée d'un expert de haut 

niveau en matière d'accessions, qui apporte son 

aide au gouvernement soudanais. Les objectifs 

spécifiques de la mission étaient les suivants: i) 

échanger des vues avec les autorités concernées 

au sujet des restrictions au commerce introduites 

récemment par le Soudan, ainsi que de la 

situation économique actuelle du pays; et ii) 

envisager les étapes à venir pour normaliser la 

procédure du Groupe de travail dès que possible. 

Le Soudan a introduit une interdiction temporaire 

d'importer 19 produits en décembre 2017 ainsi 

que des restrictions de change pour les 

importations du secteur privé en février 2018. 

 

L'équipe de l'OMC a rencontré le Ministre d'État 

du commerce, S.E. M. Elsadig M. Ali Elrasooul; le 

négociateur en chef, M. Hassan Taha et son 

équipe; le Comité interministériel sur l'accession 

à l'OMC; ainsi que des hauts fonctionnaires du 

Ministère des finances, du Ministère du 

commerce, de la Banque centrale du Soudan, 

des douanes et du Ministère de la justice. Lors 

de ces réunions, les autorités ont fourni des 

informations détaillées sur les restrictions au 

commerce actuellement en vigueur, notamment 

sur leur raison d'être et leur portée ainsi que sur 

les projets concernant leur suppression. 

En outre, des réunions ont été tenues avec le 

secteur privé et avec des représentants de la 

communauté internationale, notamment le 

Fonds monétaire international, la Banque 

mondiale et des partenaires bilatéraux (les États

-Unis, le Japon et l'Union européenne). Ces 

réunions ont été utiles pour comprendre la crise 

économique et les autres difficultés 

actuellement rencontrées par le Soudan. 

 

 

Concernant les prochaines étapes, le Soudan 

communiquera au Groupe de travail des 

informations complètes sur les mesures 

mentionnées plus haut. De même, l'équipe de 

négociation a déclaré qu'elle était disposée à 

discuter avec les Membres de préoccupations 

spécifiques, dans le cadre du Groupe de travail 

et/ou au niveau bilatéral. À cet égard, le 

Président du Groupe de travail, M. Ryosuke 

Kuwana (Japon) consultera également les 

Membres. 

 

Réunion avec le Ministère du commerce  

Réunion avec le Ministère des finances et de la 

Réunion avec la Fédération des dirigeants 

d'entreprise et des employeurs du Soudan 

Réunion avec l'Ambassade du Japon au Soudan 

Séance de travail technique avec le 
négociateur en chef, M. Taha 

Réunion avec le Ministère du commerce 

Dîner avec l'équipe soudanaise 
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État d'avancement des travaux des 

groupes de travail des accessions – Pays 

autres que les PMA 
Algérie: Le 8 mai, le Conseil général de l'OMC a 

confirmé la désignation de M. l'Ambassadeur 

José Luís Cancela Gómez, Représentant 

permanent de l'Uruguay auprès de l'OMC, en 

tant que nouveau Président du Groupe de 

travail. 

Bahamas: Suite à une mission de l'OMC à 

Nassau en mars, l'équipe de négociation des 

Bahamas est en train de préparer un ensemble 

complet de documents de négociation 

actualisés, afin que le Groupe de travail puisse 

reprendre ses travaux avant l'été. Cela a donné 

lieu à des consultations avec le secteur privé au 

sujet de l'établissement d'offres révisées 

concernant l'accès aux marchés pour les 

marchandises et les services. La présentation de 

l'ensemble des documents de négociation est 

attendue au cours du mois de mai. 

Le 8 mai, Le Conseil général de l'OMC a confirmé 

la désignation de M. l'Ambassadeur Andrew 

Staines, Représentant permanent adjoint du 

Royaume-Uni auprès de l'OMC, en tant que 

Président du Groupe de travail. 

Bélarus: Le Groupe de travail tiendra sa dixième 

réunion le 15 mai. La réunion sera présidée par 

M. l'Ambassadeur Kemal Madenoğlu (Turquie). 

La délégation du Bélarus sera conduite par le 

Premier Vice-Ministre des affaires étrangères, 

M. Andrei Yeudachenka. 

Serbie: La négociatrice en chef, Mme Olivera 

Jocić, et son équipe ont travaillé à la mise à jour 

du projet de rapport du Groupe de travail. Le 

Secrétariat prévoit de se rendre à Belgrade en 

mai afin de: i) réviser les mises à jour du projet 

de rapport avec l'équipe technique; ii) discuter 

de l'état d'avancement du processus sur le plan 

intérieur notamment en ce qui concerne 

l'évolution du projet de loi sur les OGM; et iii) 

discuter des prochaines étapes. 

Ouzbékistan: À la suite des échanges de lettres entre 

le Ministre du commerce extérieur, M. Jamshid 

Khodjaev, et le Directeur général de l'OMC au sujet de 

la réactivation du processus d'accession de 

l'Ouzbékistan, la Division des accessions est invitée à 

participer à un atelier consacré à la relance du 

processus d'accession de l'Ouzbékistan ("La reprise du 

processus d'accession de l'Ouzbékistan à l'OMC"), 

organisé par la Banque mondiale et l'Agence des États

-Unis pour le développement international à Tachkent 

du 14 au 16 mai 2018. En marge de l'atelier, l'équipe 

de l'OMC envisage de tenir des réunions bilatérales 

avec le gouvernement. 

Concernant la présidence du Groupe de travail, un 

avis de vacance a été envoyé aux Membres de l'OMC 

le 30 avril, suite à la démission de M. l'Ambassadeur 

Seokyoung Choi (Corée). Les Membres intéressés 

peuvent présenter leur candidature pour ce poste au 

Directeur général adjoint, M. l'Ambassadeur Alan 

Wm. Wolff, d'ici au 21 mai 2018. 

Réactivation d'un 

groupe de travail  

des accessions 

Assistance technique et activités  

de sensibilisation  

En raison de la reprise de l'accession de 

l'Ouzbékistan, ainsi que d'une manifestation 

d'intérêt attendue du Turkménistan pour 

obtention du statut d'observateur auprès de 

l'OMC, on prévoit un niveau d'activités accru 

pour la région Asie centrale. Le 13 avril, le 

Directeur général adjoint de l'OMC, M. 

l'Ambassadeur Alan Wm. Wolff, a rencontré des 

représentants des pays d'Asie centrale basés à 

Genève, pour échanger des vues sur les priorités 

pour la région. Outre les accessions à l'OMC 

restantes, ces représentants ont évoqué les 

problèmes de connectivité rencontrés par leurs 

économies sans littoral et ont souligné 

l'importance du renforcement des capacités 

pour la région. 

Le DGA Wolff et la Directrice de la Division des 

accessions assisteront au Forum économique 

d'Astana du 17 au 18 mai. 

Réunion du DGA Alan Wolff avec les représentants de 

l'Asie centrale – 13 avril 2018 
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Outil de suivi sur l'avancement des accessions à l'OMC et 
Programme de travail évolutif  

NOUVEAU! 
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Accessions à l'OMC 2018 — Calendrier de travail évolutif 

  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: S.E. M. José 
Luís Cancela GÓMEZ 
(Uruguay) 

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

- Élaboration de documents 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 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, 

 T3/4 2018 (à confirmer) 

4. Bahamas (BHS) 
Présidence: S.E.  
M. Andrew STAINES 
(Royaume-Uni)   

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

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

- Consultation sur la présidence du 
Groupe de travail 

- 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 actualisés (réponses, 
Plan d'action législatif, législation, 
documents AGST, projet de rapport 
du Groupe de travail) remis en mars 
2018 

- 10ème réunion du Groupe de 
travail, 15 mai 2018  
(WTO/AIR/ACC/18)  

  

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  

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

- Date limite pour la transmission par 
écrit des questions et des commen-
taires:  
27 avril 2018  

- 5ème réunion du Groupe de 
travail (à confirmer) 
 

9. Guinée équatoriale 
(GNQ) 
Présidence: en attente 

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

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

- 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 actualisés (Plan 
d'action législatif, législation, docu-
ments AGST, tous les questionnaires 
et listes de vérification, offres con-
cernant l'accès aux marchés)  

- 4èmeréunion du Groupe de 
travail en 2018 (à confirmer)  

11. Iran (IRN) 
Présidence: en attente 

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

- Élaboration de documents 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 sur le régime 
 de commerce extérieur actualisé,  
 distribué en février 2018. 
- Élaboration d'une gamme complète 
 de documents actualisés (Plan 
 d'action législatif, législation, 
 documents AGST, listes de vérifica
 tion et questionnaires, offres 
 concernant l'accès aux marchés) 

- Activité AT 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 libanaise (LBN) 
Présidence:  
M. Jean-Paul THUILLIER 
(France) 

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

- Documents actualisés 
(documents AGST, Plan 
d'action législatif, législation, 
listes de vérification 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 (à confirmer)  

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

UGARTE (Espagne) 

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 
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 de l'Aide-mémoire sur le 
régime de commerce, T2 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 

- Demande d'établissement d'un 
Centre de référence, 
accompagné d'une formation 
spécialisée sur les accessions, 
idéalement avant l'été  

- Diffusion de l'Aide-mémoire sur le 
régime de commerce extérieur au 
T3/4 2018 (à confirmer) 

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

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

- Documents actualisés 
distribués  (réponses, 
documents AGST, législation, 
offres concernant l'accès aux 
marchés, résumé factuel) en 
décembre 2017-février 2018 

- Mission AT du Secrétariat à 
Khartoum, 29 avril 2018 - 4 mai 2018  

- 5ème réunion du Groupe de travail 
en 2018 (à confirmer)  

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 documents (Plan 
d'action législatif, législation, 
offres initiales concernant 
l'accès aux marchés) 

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

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 
actualisés (Aide-mémoire sur le 
régime de commerce extérieur, 
Plan d'action législatif, 
législation, documents AGST, 
tous les autres questionnaires 
et listes de vérification, offres 
concernant l'accès 
aux marchés) 

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

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 de l'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 – Membres relevant de 

l'article XII 

  Membres relevant de l'article 

XII  

Date d'accession  

    Mai 

Samoa 10-Mai-2012 

Ukraine 16-Mai-2008 

31-Mai-2001 Lithuanie 

N° 84 — Mai 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

