
Commission economique

Pour 1'Afrique
Consortium pour la

recherche economique en Afrique
Organisation de I'unite

africaine

L'Afrique et I'Organization

mondiale du commerce (OMC)

Doha et I'apres-Doha



Pour cet ouvrage et autre publications, veuillez visiter le sfte web de la CEA a I'adresse

suivante : http_^/.w_ww.yn.org/dep.ts/ecg/dlvjs/index,htm

Ou veuillez contacter:

Le Directeur

Division de la politique economique et sociale

Commission economique pour I'Afrique

B.P. 3001

Addis-Abeba

Ethiopie

Tel:+251-1-44 31 68

Fax:+251-1-51 03 65

Adresse electronique : ecainfo@uneca.org

Toute partie du present ouvrage peut etre citee ou reproduce librement. II est cependant

demande d'en informer la Commission economtque pour I'Afrique et de lui faire parvenir un

exemplaire de la publication.



Table des materes

Avant-propos »•

Negociations sur I'agriculture j

Negociations sur le commerce des services 13

Les droifs de propriete intellecfuelle qui

touchent au commerce jg

Les questions de Singapour et autres questions 25

Traitement special et difference 34

La decision ministerielle de Marrakech relative aux mesures concernant

les effets prejudiciables que le programme de reforme pourrait avoir

sur les pays les moins avances et les pays en developpement

imporrateurs nets de produits alimentaires 39

La prise de decisions dans les negociations de I'OMC 49

111



Commission economique

pour l'Airique

wMM

OMC-Documents d'information

Octobre 2001

Avant-propos

p

Comment donner les memes chances a tous ? Tel est le plus grand defi

que devra relever le systeme commercial multilateral pour permettre a

tous les membres de beneficier du processus de mondialisation et de

liberalisation de I'economie mondiale. A cet egard, i'integration des

pays en developpement specialement les pays les moins avances (PMA) dans le

reseau commercial mondial est indispensable pour realiser une croissance dura

ble et equitable. La reussite du systeme commercial multilateral et de l'Organisa-

tion mondiale du commerce (OMC) depend de la participation effective des pays

en deveioppement au systeme et au commerce mondial. Le defi que doit relever

la quatrieme conference ministerielle de I'OMC, prevue a Doha (Qatar), est com

ment faire avancer ce processus.

Le processus de preparation pour Doha a ete difficile et stimulant etant

donne que les membres de I'OMC ont voulu parvenir a un programme convenu

pour Doha ainsi qu'a un consensus sur un certain nombre de questions a nego-

cier. En general, des questions et des preoccupations de mise en ceuvre sont hees

a ces questions a savoir, les negociations sur 1'agriculture, les negociations sur le

commerce des services : les accords ADPIC et ia sante publique, les questions de

Singapour et autres questions, les preoccupations des pavs les moins avances et

le futur programme de travail de I'OMC.



ploient surtout a resoudre les nombreuses "questions liees a la mise en oeuvre» qui

n'avaient pas ete resolues au cours des trois dernieres conferences ministerielles de

I'OMC. En engageant avec les pays developpes un dialogue sur ces questions, les

pays africains esperaient avoir acces aux marches des pays developpes pour leurs ex-

portations, amener les pays-developpes a reduire ou supprimer les subventions aux

exportations agricoles et les mesures d'accompagnement nationales, elargir les pro

grammes de renforcement des caparites d'assistance technique de l'OMC. Us espe-

rent egalement obtenir un accord sur l'extension et Implication des dispositions sur

le « traitement special et preferentiel » des Accords du Cycle des Negociations d'Uru-

guay, qui ont pour objectif d'aider a assurer l'integration des pays en developpement

dans le systeme commercial mondial.

La preparation de la Conference de Doha a ete difficile et longue pour de nom-

breux pays africains si Ton considere les ressources humaines et financieres engagees

pour une bonne preparation de la conference. Bon nombre d'entre eux vont a Doha

avec l'aspiration et l'espoir que cette conference debouchera sur un systeme commer

cial multilateral plus equilibre qui devrait corriger les desequilibres constates actuel-

lement dans les Accords du Cycle des Negociations cfUruguay et de l'OMC et creer un

environnement permettant aux pays en developpernent de s'attaquer efficacement aux proble-

mes du sous-developpement et de la pauvrete chronique.

La Commission economique pour l'Afrique (CEA) a continue a aider les pays

africains et le Groupe africain de l'OMC a Geneve a preparer la quatrieme conference

ministerielle. Comme cela avait ete le cas avant la conference de Seattle, la CEA a, en

juin 2001 a Addis-Abeba (Ethiopie), organise conjointement avec l'Organisation de

l'Unite africaine, une reunion de reflexion de haut niveau des negociateurs commer-

ciaux africains, preparatoire a la quatrieme conference ministerielle de l'OMC. La re

union a ete convoquee en application de la decision de la troisieme session ordinaire

de la Conference des Ministres de l'OUA/AEC tenue en septembre 2000 au Caire

(Egypte) qui demandait, entre autres, une evaluation detaillee, d'un point de vue afri

cain, des progres realises en ce qui concerne les questions figurant au programme de

travail de 1'OMC, le but etant d'aider les pays africains a preparer la quatrieme confe

rence ministerielle de l'OMC. A cet egard, la reunion s'est tenue a un bon moment si

Ton considere le processus preparatoire entrepris a l'OMC. Les conclusions et les re-

commandations de la reunion ont ete transmises a la quatrieme session ordinaire des

Ministres du commerce de l'OUA/AEC tenue les 22 et 23 septembre 2001 a Abuja,

(Nigeria).

Par ailleurs, la CEA a contribue activement a la reunion d'experts d'Abuja ain-

si qu'a la conference ministerielle. La conference a adopte une serie de buts et d'ob-

jectifs communs pour la quatrieme conference ministerielle de l'OMC tels que figu

rant dans la Declaration ministerielle d'Abuja et dans les objectifs de negotiation de

1'Afrique pour la quatrieme conference ministerielle de l'OMC, adoptes par la Confe

rence des ministres du commerce de l'OUA/AEC a sa quatrieme session. Ces deux

importants documents sont le resultat de debats et de consultations approfondis me-

nes par les pays africains lors d'un certain nombre de rencontres. En outre, la CEA a
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la reunion des ministres du commerce du COMESA, tenue en juillet 2001 au Caire

(Egypte). La Commission a egaiement appuye le travail du Groupe africain de

I'OMC a Geneve.

La CEA, en collaboration avec le Consortium africain de recherche economi-

que (AERC) et l'Organisation de l'Unite africaine a prepare cette serie de notes de

syntheses du fait qu'elle est chargee d'aider ses 53 Etats membres a renforcer leurs

positions de negociations et a preparer la reunion de Doha. Ces notes ont ete elabo-

rees a partir de diverses sources, notamment la documentation d'un certain nombre

de reunions connexes organisees par la CEA et ses partenaires. Elles ont egaiement

ete enrichies par les resultats de la recherche effecruee sous les auspices de l'AERC.

Les notes doivent egaiement beaucoup aux exposes faits par les pays au

Conseil general de 1'Organisation mondiale du commerce, aux contributions des

pays, individuellement ou en groupes, a la preparation de la conference ministerielle

de 2001, ainsi qu'a diverses publications produites par d'autres organisations regio-

nales et internationales. Les notes sont conc,ues de facpn a porter sur une vaste

gamme de questions et il appartiendra aux pays d'utiliser les elements qui corres

pondent a leur situation particuliere. Les notes de synthese constituent les elements

de positions communes qui se sont degagees parmi les pays africains. Nous avons

essaye, dans la mesure du possible, selon 1'information disponible du moment, de

refleter les positions exactes des pays.

Nous esperons que la presente publication continuera d'etre utilisee apres

Doha, lorsque les pays africains s'engageront dans le processus de negotiations et de

debats. La CEA, l'AERC et 1'OUA, en etroite collaboration avec les organisations

partenaires, s'engagent a aider les economies africaines afin qu'elles soient mieux a

meme d'influencer reellement le processus de mondialisation et de liberalisation de

l'economie mondiale.

K. Y. Amoako

Secretaire executif de la CEA
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Negotiations sur I'agriculture

Introduction

Dans le pays africain type, I'a-

griculture est un secteur ma-

jeur qui contribue au produit

interieur brut, aux recettes

d'exportation et aux emplois a hauteur

de 35%, de 40% et de 70% en

moyenne, respectivement. Les activites

du secteur agricole ont des retombees

sur d'autres secteurs. Malheureusement,

le commerce agricole africain ne

concerne que quelques produits de base

et il est done necessaire de le diversifier

avec des produits plus dynamiques. Jus-

qu'ici, rAfrique n'a pas ete en mesure de

realiser la transformation structurelle ne

cessaire pour assurer une croissance a

base elargie. Le secteur agricole connait

beaucoup de contraintes : la productivity

reste faible, les cultures sont essentielle-

ment piuviales avec 4% seulement de cultures

irriguees en depit des secheresses frequentes.

En fait, I'agriculture est une entreprise plutot

risquee qui pratique essentiellement des tech

niques extensives et dont la croissance est re-

alisee avec des quantites limitees d'engrais,

grace a I'expansion de terres cultivees. Le ni-

veau d'innovation est tres faible en raison de la

mediocrite de la recherche agricole et des sys-

temes de vulgarisation, dont le taux d'innova

tion technologique est egalement faible. De

plus, dans de nombreuses regions d'Afrique,

des troubles civils perturbent les activites agri-

coles et exercent une pression sur les produits

agricoies non competitifs. Par ailleurs, Tinsuffi-

sance des infrastructures rurales entralne des

couts de transport eleves et une faible compe-

titivite, particulierement pour les pays encla

ves. Ces facteurs ont pour consequence une

production aiimentaire insuffisante et les aides
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alimentaires ont augmente a un taux

moyen superieur a 14% depuis le debut

des annees 70.

Le prix des produits agricole reste

un element critique des systemes d'incita-

tion a la production agricole. Le rapport

cout-prix est fonction d'interdependances

complexes entre les structures d'une eco-

nomie agricole a base plus elargie

(systemes de commercialisation, couts du

transport, infrastructures) et I'environne-

ment economique (commerce, taux de

change). L'enjeu est ici de reduire ces

couts et de savoir quel role ['Organisation

mondiale du commerce peut jouer.

Autrefois, le commerce de pro

duits agricoles etait regi par 1'Accord ge

neral sur les tarifs douaniers et le com

merce (GATT) mais fes diverses exemp

tions pratiquees nuisaient a la discipline

commerciale multilaterale. Pour les pro

duits agricoles, cette derniere n'etait

meme pas comparable a la discipline qui

regnait pour les produits manufactures.

Avant ie Cycle d'Uruguay, les pays deve

loppes profitaient de cette situation et

abusaient des exemptions. La production

et le commerce agricoles des pays deve

loppes se caracterisaient done par des

restrictions quantitatives, des droits varia

bles a I'importation, des prix d'importa-

tion minima, I'octroi discretionnaire de li

cences d'importation, des mesures non

tarifaires maintenues au travers d'entre-

prises commerciales d'Etat et des limita

tions volontaires des exportations, entre

autres.

Alors que I'agriculture des pays

developpes etait protegee par des mesu

res non tarifaires elevees et variees, les

pays en developpement, notamment les

pays africains, imposaient des droits tres

eleves sur la production et le commerce

des denrees agricoles. En gros, avant ie

cycle d'Uruguay, le developpement de !'a-

gricuiture subissait deux types de distor-

sions.

L'Accord du Cycle d'Uruguay sur I'a-

griculture visait a trouver une solution a ces

problemes mais il mettait I'accent sur les dis-

torsions communes aux pays developpes et sur

leur generalisation et il accordait moins d'im-

portance aux problemes de developpement

agricole de I'Afrique. Les taux de croissance

tres eleves du secteur manufacturier etaient at-

tribues au fait que ce dernier se conformait a

une discipline commerciale multiSaterale et cela

a incite a chercher un accord pour le secteur

agricole. On pensait en effet qu'en prenant

modeie sur le secteur manufacturier, le secteur

agricole pouvait beaucoup ameliorer ses per

formances en matiere de commerce interna

tional.

Etant donne ('importance que revet I'a-

griculture pour le developpement de I'Afrique,

les pays africains devraient se concerter pour

developper ce secteur. A cet egard, des ques

tions fondamentales se posent au sujet de I'Ac-

cord sur I'agriculture. Dans queile mesure a-t-il

repondu aux attentes des pays africains en ter-

mes de developpement? Les pays developpes

deploient-ils des efforts reels en vue de sa mise

en ceuvre? Quels sont les entraves au respect

des engagements et a la capacite des pays afri

cains a tirer profit de I'Accord ? A quels point

des negociations agricoles les pays africains de-

vraient-ils s'interesser ?

I. PRINCIPALES DISPOSI

TIONS DE L'ACCORD SUR

(.'AGRICULTURE

Les negociations de I'Accord sur I'agri-

culture etaient axees sur les trois

grands themes suivants : 1'acces aux

marches, le soutien interne et !a

concurrence a ['exportation (essentiellement

les subventions et les credits). Les disciplines

concernant I'acces au marche visent a rendre

les conditions de I'acces au marche agricole

plus transparentes, plus previsibles et plus

competitives. Elies visent egalement a etablir

ou a renforcer ies liens entre les marches agri-
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coles nationaux et internationaux et elles

laissent davantage jouer les mecanismes

du marche pour orienter ('allocation des

ressources vers les utilisations les plus

productives pour le secteur agricole et

d'autres secteurs. L'Accord sur I'agri-

culture a abouti, entre autres, a la tarifica-

tion des obstacles non tarifaires et a la

consolidation de tous les tarifs des pro-

duits agricoles, interdisant ainsi le recours

a des mesures non tarifaires. II a egale

ment entraTne une reduction tarifaire et

des engagements d'acces minimal. Toute-

fois, quelques exemptions ont ete accor-

dees pour faire face aux problemes de ba

lances de paiements, pour les mesure de

sauvegarde generates, pour les mesures

sanitaires et phytosanitaires et en ce qui

concerne les obstacles techniques au

commerce.

S'agissant du soutien interne, I'Ac-

cord sur ['agriculture visait a instaurer une

discipline en ce qui concerne le soutien in

terne a la production et au commerce des

produits agricoles, a reduire ce type d'ap-

pui et a s'assurer que les engagements

concernant faeces au marche et la

concurrence a I'exportation n'etaient pas

nies par un soutien interne. Les Membres

s'engageaient a reduire la mesure globale

du soutien total , expression qui recouvre

a la fois la mesure globale du soutien par

produit et la mesure globale du soutien

autre que par produit. Quelques excep

tions sont egalement accordees, dans le

cadre notamment des mesures de la

« categorie verte » et de la « categorie

bleue » ainsi que de la regie de minimis.

On estimait que ces exceptions produi-

raient des effets de distorsion minimaux

sur la production et sur le commerce.

Les engagements concernant ies

subventions a I'exportation visaient a nive-

ler le terrain. Plus precisement, ils de-

vaient permettre de reduire la quantite

d'exportations agricoles subventionnees

ainsi que les depenses consenties pour

subventionner les exportations. On estimait

que la transparence de I'Accord sur I'agri-

culture serait garantie par les engagements

concernant les subventions a i'exportation rela-

tifs a faeces aux marche et aux soutiens inter

nes, pour lesqueis diverses exemptions etaient

prevues. Contrairement a la mesure globale

de soutien, les engagements concernant les

subventions a Texportation portaient sur des

produits specifiques. Les calculs et tes reduc

tions des subventions a I'exportation etaient

egalement bases sur la periode de reference

1986 - 1988. Les accords reiatifs au commerce

d'Etat, aux mesures sanitaires et phytosanitai

res ont egalement affecte la production et le

commerce des denrees agricoles.



Tableau I: Engagements des diverses categorie de pays en vue de la liberalisation du

commerce des produits agricoles

Categories de

pays

Pays developpes

Pays en develop-

pement

Pays les moins

avances

Acces au marche

Mesures

concernant les

prix

Tarification et re

ductions tarifai

res de 36%

(moyenne non

ponderee sur

une periode de 6

ans)

Tarification et re

ductions tarifai

res de 24%

(moyenne non

ponderee sur

une periode de

plusde 10 ans)

Neant

Mesures

concernant les

quantities

Contingents tari

faires pour 3%

de la consomma-

tion interne, pou-

vantaller jusqu'a

8% apres 5 ans

Neant

Neant

Subventions in

ternes

Reduction de

20%

(mesure globaie

sur 6 ans)

Reduction de

13,3% sur 10 ans

Neant

Subventions a ('exportation

Depenses

Reduction de

36% sur 6 ans

Reduction de

24% sur 10 ans

N6ant

quantites

Reduction de

21 % sur 6 ans

Reduction

dei4%sur 10

ans

Neant

Hi. IMPLICATIONS POUR

LES PAYS AFRICAINS

A. Developpement dans

I'environnement etranger

Acces aux marches : En

moyenne, la protection aux

frontieres appliquee aux pro

duits agricoles par les pays de

1'Organisation de cooperation et de deve-

ioppement economiques (OCDE) etait

plus elevee en 1996 qu'en 1993. Apres le

Cycle d'Uruguay, les pays de PUnion eu-

ropeenne (UE), le Japon et les Etats-Unis

d'Amerique ont continue a percevoir des

droits de douane eleves pour les produits

alimentaires de la zone temperee, et tout

particulierement pour les aliments de

base, les fruits et ies legumes ainsi que les

produits alimentaires transformes. Par

exemple, les pays de PUnion europeenne

percevaient des droits superieurs ou egaux a

20% sur 26% des lignes tarifaires du secteur

de ('agriculture (chapitre I a 24 de la Classifica

tion type pour le commerce international -

CTC1). Qui plus est, sur plus de la moitie des

lignes tarifaires de certains groupes de produits

tes droits de douane etaient superieurs a 20%.

C'etait le cas, par exemple, pour 60% des li

gnes tarifaires des cereales, pour 54% des li

gnes tarifaires des produits laitiers et pour

53% des lignes tarifaires du sucre, du cacao,

notamment. Des cretes tarifaires (soit des

droits de 20% et davantage) ont ete constates

sur plus du tiers des lignes tarifaires de la

viande, des animaux vivants, des fruits et des

legumes en conserve ainsi que d'autres pro

duits alimentaires. Sur certaines iignes tarifai

res les droits pergus ont ete superieurs a

100%.



La progressivite des droits de

douane : reste un moyen efficace d'em-

pecher I'acces des produits transformes

aux marches des pays developpes car il

n'y a guere eu de changements depuis les

accords du Cycle d'Uruguay, ce qui ne re-

pond pas aux attentes de des pays en de-

veloppement.

L'administration des contingents

tarifaires : a ete moins transparente. On

a constate ('abandon progressif des tarifs

appliques, qui correspondaient plus ou

moins au principe de !a nation la plus favo-

risee, et I'octroi de licences aux importa

teurs traditionnels ainsi que la conjugaison

de methodes diverses.123Par consequent,

les contingents n'ont pas ete remplis, de

nouveaux accords commerciaux bilate-

raux ont ete conclus, compromettant ainsi

I'objectif de I'acces accru aux marches. La

manipulation des classifications des pro

duits aux fins de contingents tarifaires, le

comptage des traitements preferentiels

existants et i'aliocation de contingents a

des pays qui ne sont pas membres de

I'OMC, notamment, ont affecte les taux

de remplissage par pays et par produits,

au fil des ans. Clause de sauvegarde

speciale :. 38 membres (16 pays develop

pes et 22 pays en developpement) se sont

reserve le droit de fixer des tarifs supe-

rieurs aux taux consolide en cas d'aug-

mentation du volume des importations ou

de declin des prix a I'importation. Les me-

sures speciates de sauvegarde ont surtout

ete le fait du Japon, de TU.E et des Etats-

Unis qui, entre 1995 et 1998, ont totalise

a eux trois 80% des mesures fondees sur

les prix et 90% des mesures fondees sur

les volumes. Des mesures speciales et effec

tives de sauvegarde fondees sur tes prix ont

ete prises sur le sucre et la confiserie, les

cereales, les aliments transformes, le cafe, le

the, le mate, le cacao, etc. Les mesures fon

dees sur le volume portaient essentielle-

ment sur les fruits, les legumes, les animaux

Fig. 1: tendances des depenses de la "hoile

verte"

Base 1995 1996 1997

■ISA -m— EC Japan

et leurs produits derives ainsi que sur les fi

bres agricoles. Les produits laitiers ont fait

I'objet de mesures fondees tant sur le prix

que sur le volume.

1. Dans le cadre des tarifs appliques, aucune part n'est allouee aux importateurs. Les importations sont autorisees en

quantite illimitee aux taux de contingents pratiques ou a des taux inferieurs.

2. Dans le cadre de I'octroi de licences, des parts sont generalement allouees ou des licences sont accordees en fonction

des quantites demandees et souvent avant le debut de la periode au cours de laquelle les importations doivent s'effectuer. Dans

ce cadre, des licences sont parfois detivrees sur la base du principe "premier venu premier servi », ou elles sont reduites au pro-

rata lorsqu'elles depassent les quantites disponibles.

3. Le principe des importateurs traditionnels suppose 1'allocation des parts ou la delivrance de licences fondees sur les

importations anterieures des produits concernes.
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Soutien interne : les notifications

faites au Comite de I'agriculture de POMC

ont revele un accroissement considerable

des depenses de soutten in terne des cate

gories pour lesquelles des exemptions

sont prevues, en particulier la categorie

verte (figure I). En 1995, les depenses de

rUnion europeenne et des Etats-Unis d'A-

merique relatives entrant dans le cadre de

la categorie verte avaient pratiquement

double par rapport aux chiffres de Pannee

de reference et cette tendance s'est

confirmee depuis lors.

Dans ta plupart des cas, les depen

ses ne faisant pas Pobjet d'exemptions

avaient chute depuis Pannee de reference

et continuaient de baisser. Toutefois, le

soutien interne total (toutes categories

confondues, qu'elies fassent ou non Pobjet

d'exemption) a continue a croftre (schema

2). Les chiffres etaient superieurs a ceux

de I'annee de reference tant au sein de

PUnion europeenne qu'aux Etats-Unis

d'Amerique. Le Japon a ete en mesure de

maintenir des chiffres inferieurs a ceux de

Pannee de reference au fil des ans. Ainsi

done, la reduction du soutien interne

etait, au mieux, un changement dans la

classification des depenses. Le taux des

depenses des categories non exonerees

par rapport aux niveaux d'engagements

de reduction de la mesure globale de

soutien est par consequent un indicateur

trompeur de la reduction du soutien in

terne. Un examen du soutien interne total

(depenses exonerees et non exonerees)

reflete de maniere plus realiste les tendan

ces enregistrees.

Subventions a I'exportation : L'a-

nalyse des subventions globales a montre

que, bien qu'elies restent dans

tig. I : I Midunit du tulnl d.^ smitl

riv bust =111(1

1995 1996 1997 j

annet

-USA -« EC

la limite des engagements, les subventions a

Pexportation des produits agricoles de PUnion

europeenne sont a la hausse. Elles sont pas-

sees d'environ 6,9 milliards d'ecus en 1995 a

environ 7,3 milliards d'ecus en 1998. Des sub

ventions tres elevees ont ete accordees pour le

riz, le sucre, les produits laitiers, la viande de

bceuf, les alcools et les produits transformes.

Dans certains cas, la subvention accordee pour

chaque produit ou groupe de produits etait su

perieure au niveau4 prevu par I'engagement. La

question des subventions a Pexportation du Su

cre est plus preoccupante dans la mesure ou

elles sont non seulement superieures au niveau

prevu par ('engagement depuis 1995, mais les

depenses budgetaires ont augmente, passant

d'environ 379 millions d'ecus en 1995 a pres-

que 795 millions d'ecus en 1998, soit plus du

double. On peut egalement observer des ten

dances similaires s'agissant «d'autres produits

laitiers ».

4. Le paragraphe 2b de Particle 10 de 1'Accord sur ragri

culture autorise que les subventions a ['exportation soient sup^rieures

an niveau correspondant d'engagement annuel sous certaincs condi

tions. Tune d'eile etant qu'a la fin de la p^riode de misc en oeuvre. la

depense budg^taire ne soit pas superieure a 64% du taux de la periode

de reference de 1986 - 1990. Bicn qu'il n'y ait pas de donnees concer-

nant les d^penses budgetaires de 1999 et 2000. celies disponiblcs mon-

trent qu'ime reduction considerable serait necessaire concernanl cer

tains groupes de produils pour satisfaire ces conditions.



Les subventions a ('exportation des

Etats-Unis d'Amerique etaient limitees au

beurre et aux produits laitiers. A I'instar de

celles de I'UE, ies allocations budgetaires

ont une tendance a la hausse et sont pas-

sees d'environ 26 millions de dollars E.U en

1995 a environ 147 millions de dollars E.U

en 1998. Meme si les depenses relatives a la

plupart des produits se sont accrues au fi!

des ans, elles sont restees dans la limite des

niveaux prevus par tes engagements

concernant chaque produit ou groupe de

produits jusqu'en 1998, moment auquel tes

subventions a 1'exportation pour le lait

ecreme et d'autres produits laitiers avaient

depasse niveaux des engagements, de

136% et 129% respectivement. Ces sub

ventions devraient etre reduites de maniere

considerable si les pays doivent rester dans

la limite de leurs engagements globaux a la

fin de la periode de mtse en ceuvre.

Enfin, la question de la «tarification

sale » est devenue une sujet de preoccupa

tion majeure pour les negociations sur le

commerce des produits agricoles. D'abord, I'u-

tilisation de la periode de reference de

1986/1988 montre I'hypocrisie des pays mem-

bres developpes et leur absence de volonte de

liberaliser ce secteur. Ensuite, de ce fait,

meme si ce groupe de pays met totalement en

ceuvre I'Accord, les exportations agricoles de

I'Afrique seront toujours confrontees a une

protection aux frontieres des marches des

pays developpes. Comme nous I'avons demon-

tre ci-dessus, les pays developpes ont tire

avantage des lacunes des mesures multilatera-

les des cycles anterieurs a celui d'Uruguay et

ce sont eux qui ont eu le plus souvent recours

aux mesures speciales de sauvegarde. Les sou-

tiens internes des produits non exoneres sont

montes en fleches au point que le total des

soutiens internes de ces pays ne cesse de croT-

tre avec le temps (voir tableau I). L'ampleur

des soutiens accordes a I'agriculture par les

pays developpes est une source de preoccupa

tion profonde pour les pays en developpe-

ment, y compris les pays africains.



Tableau 1: Tendances des mesures de soutien interne appliquees par

rilnion europeenne, le Japon et les Etats-Unis d'Amerique, 1995 a 1997

USA (milliards de dollars EU)

Mesures de la categorie verte

Mesures sans dispense

Appui interne total

Niveau d'engagement pour la mesure

global du soutien total

Union europeenne (milliards d'ECU)

Mesures de la categorie verte

Mesures sans dispense

Appui interne total

Niveau d'engagement pour la mesure

Japon (milliards de yen)

Mesures de la categorie verte

Mesures sans dispense

Apput interne total

Niveau d'engagement pour la mesure

Base

24.1

35.5

49.6

9.2

73.6

82.9

2204.6

4959.0

7163.6

1995

46.0

77.0

60.8

23.1

18.8

50.6

90.2

78.7

3169.0

3544.7

6713.7

4800.6

1996

51.8

70.5

58.9

22.3

22.1

51.5

95.1

76.4

2818.0

3367.0

6185.0

4635.0

1997

51.2

70.4

58.3

21.5

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2652.0

3207.1

5859.1

4469.5

1.

2.

Sources : tire de

OMC (2000), Comite de ['agriculture, Session speciale, Appui interne, GA/G/NG/S/1

OMC (2000), Comite de ('agriculture, Session speciale, Mesures de la categorie verte,

GA/G/NG/S/2



B. Obligations des pays africains

et leur mise en oeuvre

Les engagements pris par les pays

africains au cours du Cycle d'Uruguay

etaient minimes. Trois raisons peuvent

etre avancees a cet egard. Premiere-

ment, I'objectif de leur participation etait

de defendre le statut special et differen-

tiel qui leur avait ete accorde lors du Ian-

cement du Cycle. Deuxiemement, et i!

s'agit sans doute la de la raison la plus im-

portante, la plupart de ces pays n'avaient

pas les capacites requises pour compren-

dre les enjeux et negocier, notamment.

Les engagements de certains pays afri

cains n'etaient pas bases sur une analyse

approfondie des questions en jeu. Troi-

siemement, les reformes du secteur agri-

cole des pays africains dataient d'avant

negociations d'Uruguay. Elles avaient ete

entreprises dans le cadre de divers pro

grammes d'ajustement structurel (PAS).

La plupart des pays s'etaient en

gages en faveur de la tarification et cer

tains d'entre eux (Cote d'lvoire, Ghana

et Zimbabwe) s'etaient engages pour la

liberalisation tarifaire. En ce qui

concerne I'engagement des pays africains

en matiere d'acces aux marches, le prin

cipal probleme etait celui de la consolida

tion des plafonds. Les taux appliques

dans la plupart de cas etaient tres bas par

rapport au taux consotide. II y avait done

une grande marge de manipulation des

taux tarifaires. La consolidation a ce ni-

veau encourageait des revirements de

politique car elle manquait de transpa

rence. Elle ne donnait pas de signaux

clairs aux investisseurs potentiels. Etant

donne le taux eieve de consolidation et

le fait que la plupart des pays africains

etaient pas engages a proceder a une li

beralisation tarifaire, la participation des

pays africains aux negociations du Cycle

d'Uruguay n'a pas ete suivie d'une libera

lisation commerciale significative.

Avant Introduction des plans d'ajuste-

ment structurel, beaucoup de pays africains

irnposaient la production et le commerce agri-

coles, en echange de quoi I'Etat fournissait cer

tains services. La mise en oeuvre des PAS a mis

fin a ces pratiques et ajoutee aux contraintes

financieres. Elle a provoque la chute du sou-

tien a I'agriculture, meme face aux catastro

phes naturelles. Cependant, il n'y a eu ni de-

mande ni octroi de credits pour les reformes

unilaterales entreprises par les pays africains

dans le cadre des PAS. L'ideal aurait ete de ba

ser les engagements des pays africains au titre

du soutien interne et de la subvention aux ex-

portations dans le cadre de I'Accord sur I'agri

culture, sur les niveaux anterieurs aux PAS.

Etant donne I'annee de reference pour

les engagements en matiere d'appui interne et

de subvention au credit, les engagements des

pays afr'.cains dans le cadre de I'Accord sur I'a-

griculture etaient minimes et sans effet du fait

que leur reforme du secteur etait anterieure a

celie des pays developpes. D'une maniere ge

nerate, les pays africains etatent pries de sou-

mettre des notifications a I'OMC. Cela n'est

pas alle sans heurts. En general, les presenta

tions etaient soumises en retard et elles

n'etaient pas conformes aux regies. Cela de-

notait, la encore, un manque de capacites. En-

fin, les accords de POMC n'ont pas ete trans

poses dans les legislations nationales, ce qui

temoigne egalement de ('incapacity a les met-

tre en oeuvre.

En resume, ia mise en application de

I'Accord sur {'agriculture n'a pas soumis les po-

iitiques agricoles internes des membres de

I'OMC a la discipline dont ils avaient tant be-

soin et ils n'ont pas non plus influence positive-

ment la politique et la production agricoles.

IV. Principaux themes de

NEGOC1ATION POUR LES PAYS

AFRICAINS

La mise en oeuvre des contingents tari

faires est une entrave majeure a I'ex-

pansion du commerce international

des produits agricoles. La gestion et

('affectation actuelles des contingents tarifaires



ne sont ni uniformes ni transparentes.

Les pays africains devraient demander la

reforme des regies regissant la gestion et

I'affectation des contingents tarifaires.

Dans un souci d'uniformite, de transpa

rence et de non-discrimination, les pays

africains doivent tenter d'obtenir un sys-

teme qui se fonde sur les forces du mar-

che et qui favorise la concurrence. A cet

effet, ils doivent demander la reduction

des tarifs contingentes et des taux conso-

lides et Pelargissement des contingents

tarifaires. L'augmentation de la quantite

de produits ayant un acces minimum ga-

ranti reduirait la rigidite du systeme.

Les mesures de sauvegardes spe-

ciales sont concues pour une periode

transitoire. Les pays africains devraient

s'efforcer d'obtenir la suppression des

mesures de sauvegardes speciales pour

les pays developpes. Ces mesures de

vraient etre aussi accessibles aux pays en

developpement dans le cadre du pro

gramme de deveioppement de I'agri

culture.

La reduction de la progressivite

des droits aiderait a promouvoir une in

tegration verticate et le developpement

des pays africains. Les pays africains

pourraient considerer une option sou-

vent proposee, a savoir la formule

«suisse» qui consiste a reduire davantage

les niveaux tarifaires eleves. Cette solu

tion peut etre preferable a la formule de

reduction tarifaire lineaire prevue par les

dispositions actuelles de I'Accord sur

I'agriculture.

Les pays developpes ont continue

de soutenir financierement leurs agri-

culteurs, perpetuant ainsi des effets de

distorsion sur la concurrence des expor-

tations de produits agricoles. Ces pays

ont renforce teur appui a I'agriculture en

augmentant les depenses sur les mesures

sans dispense. Les pays africains doivent

chercher a limiter I'application des mesu

res de la categorie verte par les pays de

veloppes. Ils devraient aussi s'efforcer

d'obtenir un assouplissement de I'utilisation de

ces mesures a des fins de developpement.

Les subventions des exportations agri-

coles doivent etre graduellement supprimees

et la Decision ministerielle sur les mesures

concernant les effets negatifs potentiels du

programme de reforme de ['agriculture dans

les pays les moins avances et les pays importa-

teurs nets des produits alimentaires devrait

etre mise en application pour regler les proble-

mes transitoires qui pourraient surgir.

V. Negociations sur l'agri-

CULTURE AXEES SUR LE DEVE

LOPPEMENT

Les pays africains insistent pour que le

role crucial joue par ('agriculture dans

leurs societes soit clairement compris

lors des negociations sur I'agriculture.

Acet effet, I'importance de I'agriculture pour le

developpement de leurs economies doit etre

refletee dans les accords. Cet aspect est reve-

nu dans beaucoup de propositions presentees

par les pays africains en vue des discussions et

des negociations sur le commerce agricole. On

trouvera ci-apres le resume des recommanda-

tions issues de plusieurs consultations tenues

sur le continent et des positions deja prises par

les pays africains individuellement ou collecti-

vement. Elles ont egalement beneficie de la re

cherche menee par le Consortium pour la re

cherche economique en Afrique

Recommandations generates

• Les negociations devraient etre menees

dans le cadre d'un programme integre et

conclues dans un delai raisonnable ;

• La necessite d'envisager les choses sous

i'angle du developpement devrait etre

refletee dans les dispositions d'un nouvel

Accord sur I'agriculture ;

• La liberalisation autonome par les pays

en developpement devrait etre reconnue

et soutenue par des credits ;



Le caractere multifonctionnel de

I'agriculture dans les pays africains

devrait etre dument reflete dans les

negociations ;

II faudrait s'assurer que les

negociations sur I'agriculture

accordent I'importance requise a la

securite alimentaire;

Les pays developpes devraient

prendre des engagements concrets,

operationnels et contractuets pour

la mise en oeuvre de la Decision

ministerielle de Marrakech en faveur

des PMA et des pays importateurs

nets de produits atimentaires ;

La necessite de renforcer les

politiques et institutions rurales

devrait etre reconnue et i! faudrait

une assistance pour augmenter les

prix des produits agricoies. IE

faudrait egalement supprimer les

discriminations a Tegard du secteur

agricole, developper les institutions

de marche qui relient les petits

agriculteurs aux marches regionaux,

nationaux et mondiaux, mettre en

place des institutions publiques

efficaces et appuyer la reforme

agraire dans les pays ou la

repartition des terres est tres

inegale ;

II faut rendre operationnels les

engagements pris par ies pays

developpes en matiere d'assistance

technique et financiere.

Questions relatives a Pacces

aux marches

Les tarifs eleves constituent une

entrave majeure au developpement

de ['agriculture africaine. Les

negoctations devraient definir les

modalites de reductions tarifaires de

telle sorte qu'elles aboutissent a ia

reduction des cretes tarifaires et de la

progressive des droits de douane sur les

marches des pays developpes. Cette

reduction est particulierement necessaire

pour les secteurs d'exportation

tnteressant I'Afrique, car elle permettrait

de diversifier la production et les

exportation. La souplesse actuelie de la

politique tarifaire devrait etre maintenue

pour les pays africains ; et les obstacles

residuels tels que les taux non-ad

valorem complexes et les systemes de

prix minimal appliques par les pays

developpes devraient etre corriges;

Les negociations doivent aussi chercher a

reduire, voire eiiminer les barrieres non-

tarifaires aux exportations des pays afri

cains, y compris celles qui ont trait aux

mesures sanitaires et phytosanitaires, aux

obstacles techniques et a I'application de

mesures de sauvegarde par les pays de

veloppes ;

Les produits agricoies africains impor-

tants sont actuellement commercialises

dans le cadre de systemes preferentiels

dont les plus importants relevent de I'Ac-

cord de partenariat entre les pays ACP

et I'Union europeenne. Un des objectifs

de la negociation devrait etre d'obtenir

une exemption en ce qui concerne !e

chapitre de I'Accord de Cotonou sur le

commerce;

Les pays developpes doivent fournir aux

produits exportes par les pays en deve

loppement et les PMA faeces au marche

sans droit de douane ni contingent tari

faire.

Traitement special et

differencie

Les pays africains devaient tenter d'obte

nir des dispositions de « traitement spe

cial et differencie » en tant que partie in-

tegrante et obligatoire des negociations

commerciales multilaterales ;

Le renforcement des capacites des pays
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en developpement devrait saisir les

nouvelles opportunites commercia-

les offertes par les marches interna-

tionaux liberalises ;

II faut ajuster les regies et les condi

tions de mise en oeuvre des Ac

cords de I'OMC. Cela est particulie-

rement important pour la mise en

oeuvre par les pays developpes de

leurs engagements contractes dans

le cadre de I'OMC qui peuvent faci-

liter la participation des pays en de

veloppement.

Concurrence/subvention a I

'exportation

La concurrence a I'exportation est

pratiquee par les pays developpes et

elle compromet le developpement

agricole de I'Afrique ;

Les subventions a I'exportation four-

nies par les pays developpes de-

vraient etre sensiblement et pro-

gressivement reduites en vue de

leur elimination definitive.

Soutien interne

Les pays developpes devraient elimi-

ner les mesures a effet de distorsion

qui ont des repercussions negatives

sur ['agriculture africaine, tels que

les plans de subvention dans les pays

de I'OCDE ;

II faut promouvoir la croissance et la

competitivite agricoles en recourant

a la facilitation de la technologie ap-

propriee, en appuyant la recherche

agricole ainsi que te transfert de

nouveiles technologies et en facili-

tant une agriculture competitive par

des systemes marketing appropries

qui favorisent une remuneration

juste de la production des petits

paysans;

Les dispositions relatives aux subventions

a I'exportation doivent etre revisees en

vue d'adopter des disciplines convenues

pour regir la fourniture des credits a I'ex-

portation, les garanties des credits d'ex-

portation et les programmes d'assu-

rance ;

L'utilisation des mesures de soutien in

terne est desequilibree pour les pays afri-

cains; il faut revoir ces mesures, et tout

particulierement les dispositions concer-

nant les diverses « Categories » ;

II est necessaire d'effectuer des reduc

tions sensibles et progressives des mesu

res de soutien interne prises par les pays

developpes et qui favorisent la distorston

du commerce;

II faut demander pour tous les PMA une

dispense en ce qui concerne les engage

ments relatifs au soutien interne et aux

subventions a I'exportation ;

Une plus grande flexibility devrait etre

concedee aux pays africains pour {'appli

cation des mesures de soutien interne

necessaires au developpement de leur

agriculture et a leur securite alimentaire ;

Les pays en developpement devraient

negocier une certaine flexibility dans i'u-

tilisation et Tetendue du soutien de mini-

mis qui leur est accorde.
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Negotiations sur le commerce des

services

Introduction

Le secteur des services joue de-

sormais un role important dans

le deveioppement global de

nombreux pays, hors d'Afrique.

II est devenu dans bien des regions, une

source importante de devises et il ap-

porte une contribution substantielie au

produit interieur brut (PIB). Mais I'Afri-

que demeure a la peripherie du com

merce des services.

L'Accord genera! sur le com

merce des services (AGCS) vise trois ob-

jectrfs fondamentaux: creer un cadre

multilateral de principes et de regies

concernant le commerce des services et

['elaboration de disciplines eventuelles

pour chaque secteur des services; eiargir

le commerce des services de maniere

transparente et par une liberalisation

continue; promouvoir la croissance eco

nomique de tous !es partenaires commerciaux

et la progression des pays en deveioppement,

par une ouverture graduelle du marche des

services.

En outre, ['Accord definit, pour ie com

merce des services, quatre modes de fourni-

ture, a savoir: «fourniture transfrontieres» - des

services sont fournis depuis le territoire d'un

pays vers celui d'un autre; «consommation a

l'etranger» - des consommateurs d'un pays uti-

lisent un service dans un autre pays; «presence

commerciale» - un prestataire de services d'un

pays fournit un service dans un autre pays ou il

a une presence commerciale; «mouvement de

personnes physiques» - des personnes venues

de !eur propre pays fournissent des services

dans un autre pays.

Les dispositions principles de I'Accord

prevoient quatre elements essentiels: ia non-

discrimination a 1'egard des prestataires de ser

vices des autres membres (clause de la nation

ia plus favorisee - clause NPF); la participation



grandissante des pays en developpement

au commerce mondial des services; fa

couverture complete de tous les secteurs

des services sans exclusion aucune; I'obli-

gation d'accorder aux prestataires de ser

vices des autres membres un traitement

national et un acces au marche.

I. SITUATION ACTUELLE

L
services.

'article XIX de I'Accord general

sur le commerce des services

definit le cadre des negociations

'actuelles sur ie commerce des
etait prevu de commencer ces

negociations cinq ans apres I'entree en vi-

gueur de I'Accord, leur objectif etant de:

«promouvoir la liberalisation progressive

du commerce des services». Les grands

points de i'AGCS peuvent etre resumes

comme suit: la necessite de respecter les

objectifs nationaux en matiere de com

merce des services; la prise en compte du

niveau de developpement des membres,

de maniere generale et dans chaque sec-

teur; la necessite d'une certaine souplesse,

afin que tel ou tel pays puisse liberaliser

moins de secteurs; ('importance de Her les

conditions d'acces au marche visant a re-

aliser les objectifs de ('Article IV de I'AGCS

et, en dernier lieu, la necessite d'etablir

des «lignes directrices» (Article XIX:3)

pour les negociations a venir sur le

Le 28 mars 2001, les membres de

reorganisation mondiale du commerce

(OMC) ont adopte des iignes directrices

pour les negociations sur le commerce

des services. Ainsi, aucun secteur de ser

vices ou mode de fourniture n'est exclu a

I'avance mais une attention particuliere

sera accordee aux secteurs et aux modes

de fourniture interessant les exportation

des pays en developpement. Les ele

ments clefs des lignes directrices sont les

suivants: le point de depart des negocia

tions; la principale methode des negocia

tions; !a soupiesse reservee aux pays en

developpement; le traitement de la libera

lisation autonome et la poursuite de I'eva-

luation du commerce des services. II convient

aussi de noter que les directives mentionnent ia

taille des economies et les besoins des petites et

moyennes entreprises (PME) des pays en deve

loppement. Elles evoquent egalement la fourni

ture d'une assistance technique: examen des pro-

gres accomplis dans la mise en oeuvre de I'article

IV de I'AGCS et evaluation des resultats des nego

ciations.

Les negociations sur le commerce des ser

vices avancent rapidement a I'OMC, au sein du

Comite des negociations sur le commerce des

services. Elles se sont poursuivies en 2001, selon

un calendrier convenu. Un certain nombre de

pays, developpes pour la plupart, ont pris des en

gagements dans piusieurs sous-secteurs du com

merce. Des pays en developpement ont egale

ment pris des engagements, essentieltement pour

tenter d'attirer I'investissement etranger direct.

Au stade actuel des negociations sur le

commerce des services, les pays peuvent decider

du contenu et du rythme de la liberalisation de ce

commerce. II n'y a aucune automaticite quant a

I'echelonnement et au contenu de sa liberalisa

tion, au niveau national. Aucune limite n'est pres-

crite quant au nombre de secteurs qu'un pays

peut choisir de liberaliser. Neanmoins, les pays

sont tenus de soumettre un calendrier d'engage-

ments, meme s'il ne concerne qu'un seul secteur.

Les engagements souscrits actuellement

par quelque cinquante membres de I'OMC

(I'Union europeenne etant consideree comme un

seul pays) portent essentiellement sur le tou-

risme, les services fournis aux entreprises, les ser

vices financiers, les telecommunications, les servi

ces de sante, ('education et la comptabilite. Tres

peu d'engagements ont done ete pris dans les au

tres grands secteurs (16 au total) du commerce

des services. Le nombre de sous-secteurs pour

lesquels des pays peuvent prendre des engage

ments avoisine 160.

II. LE POINT DE VUE

AFRICAIN

L
e point de vue africain sur le commerce

des services a evolue au fil des consulta

tions tenues par les pays africains dans

diverses instances. Les principaux ele-
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ments pouvant constituer des proposi

tions de negociation communes sont resu

mes ci-dessous. Us decoulent des consul

tations tenues en vue de la Conference de

Seattle, des positions adoptees a cette oc

casion et des activites menees apres la

Conference, notamment la reunion infor-

melle d'experts organisee du 26 au 29 juin

a Addis-Abeba, la reunion des pays les

moins avances (PMA), tenue a Zanzibar

ainsi que les reunions regionales du Mar-

che commun de i'Afrique de I'Est et de

1'Afrique australe (COMESA), de la Com-

munaute de developpement de PAfrique

australe (SADC) et de I'Union economi-

que et monetaire de I'Afrique de I'Ouest

(UEMOA). Ces recommandations sont

les suivantes:

• Mener systematiquement des etu

des pour identifier les nouvelles op-

portunites qui s'offrent aux pays

africains et les sous-secteurs specifi-

ques dans lesquels I'Afrique detient

un avantage comparatif;

• Bien comprendre les implications

des diverses methodes de negocia

tion;

• Identifier les restrictions incorpo-

rees dans les listes d'engagements

des autres membres de I'OMC;

• Negocier des engagements specifi-

ques dans des secteurs et sous-

secteurs strategiques, conforme-

ment aux dispositions de I'Accord

general sur le commerce des servi

ces;

• Amener les pays developpes a s'en-

gager sur des modes et des secteurs

interessant les exportation africai-

nes;

• Renforcer les dispositions relatives a

la circulation des personnes physi

ques;

• Allouer des credits a la liberalisation

autonome;

• ■ Maintenir le traitement special et

difference deja accorde aux pays les

moins avances;

• Inclure des mesures de developpement

durable dans I'elaboration de nouvelles re

gies;

• Adopter des pertodes transitoires afin que

rAfrique puisse s'inserersans heurts dans le

systeme commercial mondial;

fnsister sur le respect des objectifs natio-

naux, sur la prise en compte du niveau de

developpement de chaque pays et sur la ne-

cessite absolue d'une certaine souplesse,

qui permette aux pays en developpement

de liberaliser moins de secteurs et de types

de transactions;

Veiller a la mise en oeuvre effective des ar

ticles IV et XIX (2) retatifs a la liberalisation

de I'acces aux marches, pour les pays en

developpement et les PMA dans les sec

teurs et ies modes de fourniture interessant

les exportations africaines;

Faire en sorte que I'objectif des negocta-

tions soit d'assurer une liberalisation pro

gressive, a travers des cycles successifs de

negociations;

Negocier des programmes d'assistance

technique couvrant des domatnes comme le

developpement des infrastructures, la for

mation du personnel et le renforcement des

capacites d'exportation;

Continuer de fonder les negociations sur ies

dispositions assurant la progressivite de la

liberalisation;

Veiller a ce que le droit de reglementer le

secteur des services, prevu par les Lignes

directrices pour les negociations, ne soit en

aucune fac.on remis en question;

Accelerer felaboration des regies;

Maintenir la presentation des demandes et

des offres comme principale methode de

negociation des engagements specifiques;

Veiller a ce que des facteurs comme les ob

jectifs nationaux et le niveau de developpe

ment de chaque pays justifient la liberalisa

tion de moins de secteurs et de types de

transactions;

Coordonner les offres de services des pays

africains, afin que la liberalisation des servi

ces renforce le developpement national et

1'integration regionale;



• Maintenir ['architecture actuelle, en

particulier la «liste positive».

Le Groupe africain de I'OMC a Ge

neve s'efforce sans cesse d'assurer la parti

cipation effective de I'Afrique aux negocia-

tions sur le commerce des services. II ela-

bore notamment des strategies devant per-

mettre aux pays africains de tirer parti des

nouvelles negociations qui se derouleront a

Doha et utterieurement.

III. ACCORD GENERAL SUR LE

COMMERCE DES SERVICES

(AGCS): DEFIS AU DE-

VELOPPEMENT DE L'AFRI-

QUE

Les problemes d'insertion des pays

africains dans le systeme com

mercial mondial sont a I'image de

leur contribution marginale au

commerce international des services. Jus-

qu'ici, TAGCS n'a pas favorise le develop-

pement des services en Afrique, en raison

des desequilibres inherents a sa concep

tion, qui favorise des secteurs dans lesquels

les pays africains n'ont pas d'avantage

comparatif, c'est-a-dire generalement des

sous-secteurs a forte intensite de capitaux

et de haute technologie. De plus, les nego

ciations sont bloquees en ce qui concerne

la circulation de la main-d'ceuvre. II fau-

drait done demander aux pays developpes

de s'engager, au niveau d'ouverture actuel

au moins, pour tous les secteurs qui inte-

ressent les pays africains. Les negociations

ne devraient introduire de nouvetles disci

plines qu'apres la prise en compte reelte du

droit des pays en developpement d'adop-

ter des reglementations ou d'en introduire

de nouvelles en ce qui concerne I'offre de

services sur leurs territoires. Les negocia

tions devraient commencer par une evalua

tion de la mise en oeuvre des accords ante-

rieurs, en mettant I'accent sur les secteurs

qui interessent les pays africains.

II faudrait, dans ces negociations, accorder

plus d'importance aux dimensions regionales du

developpement du commerce des services. Les

pays africains renforceront leur position par rap

port a leurs puissants partenaires du Nord s'ils

abordent les negociations en groupe plutot qu'in-

dividuetlement. II faudrait egalement faire preuve

de plus de souplesse, pour permettre aux pays

africains de developper leurs secteurs des servi

ces, en particulier lorsque cette branche de pro

duction nationale regroupe essentiellement de

petits prestataires. De plus, les pays en develop

pement devraient pouvoir appiiquer des mesures

de sauvegarde afin de proteger leurs industries.

Par ailleurs, les engagements de liberalisation de

vraient etre lies a la fourniture d'un appui techni

que et financier, a travers des institutions finan-

cieres Internationales, et au renforcement des

institutions de formation et d'enseignement.

Les pays africains et, plus generalement,

les pays en developpement subissent des

contraintes qui les handicapent par rapport a

leurs partenaires ainsi que des dispositions aux

consequences tres inegales selon qu'elles tou-

chent des pays developpes ou des pays moins de

veloppes. Des negociations axees sur le deveiop-

pement devront assurer, entre pays developpes

et pays en developpement, une repartition equi

table des benefices de la liberalisation du com

merce international des services. Pour ce faire,

elles devront aller au-dela du simple acces au

marche et inclure, par exemple, le renforcement

des capacites humaines et instituttonnelles ainsi

que I'assouplissement d'autres contraintes pesant

sur I'offre. Dans ce contexte, il faudra accorder

une attention particuliere tant au processus qu'au

contenu des negociations. II faudrait tier les enga

gements de liberalisation a la fourniture d'un ap

pui technique et financier. Les principles mesu

res generates et strategiques pourraient etre re-

sumees comme suit:

1ft-



Faire de la preparation de la liste

d'engagements un element essen-

tiel d'un processus qui assure un

plus grand succes commercial;

Insister pour inclure dans I'AGCS le

controle des pratiques commercia-

les restrictives des entreprises

transnationales;

Ameliorer la competitivite interna-

tionale et le niveau de productivite

dans le secteur des biens et servi

ces;

Developper, entre blocs economi-

ques regionaux et sous-regionaux,

des interactions engiobant les sec-

teurs de production et i'eiargisse-

ment du commerce des services;

S'efforcer d'obtenir une aide ac

crue des pays developpes pour as

surer la restructuration economi-

que et ameliorer la productivite et

la competitivite de I'infrastructure;

Veiller a ce que les milieux d'affai

res et d'autres acteurs economi-

ques comprennent bien fa subs

tance de I'AGCS et les aider a tirer

pleinement parti des opportunites

qu'i! offre et a timiter ses effets ne-

gatifs;

ReconnaTtre le role central des or-

ganismes de reglementation et

leurs liens avec la potitique de la

concurrence;

Ameliorer I'infrastructure, en parti-

culier les transports et les commu

nications;

Elargir les marches sous-regionaux

et coordonner les politiques

macro-economiques au sein d'un

vaste marche integre, pour arriver

reeilement a attirer I'investisse-

ment etranger direct;

Renforcer les capacttes sctentifi-

ques et techniques et formuler des

politiques appropriees, pour I'edu-

cation et la formation en science et

technologie au service du develop-

pement;

Identifier les principles contraintes pe-

sant sur I'offre et faire de leur suppres

sion un objectif prioritaire des negocia-

tions;

Identifier des marches regionaux comme

principal debouche des exportation et

preparer les entreprises aux exigences

considerables du marche international;

Utiliser I'AGCS pour promouvoir ou

consoiider des programmes de liberalisa

tion en cours.
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LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI

TOUCHENT AU COMMERCE

V*

Introduction

Les droits de propriete intellec-

tueife portent sur la propriete des

idees, notamment des inventions,

des oeuvres litteraires et artisti-

ques, des signes qui permettent de distin-

guer les biens d'une entreprise et d'autres

elements de la propriete industrielle qui

sont juridiquement recevables et prote

ges. La protection de ces droits consacre

le monopole du detenteur de ces droits

car ces derniers sont exclusifs. II s'agit en

general d'encourager le commerce de ces

objets proteges pour que les investisseurs

et les innovateurs puissent tirer des reve-

nus de leur inventions et de leurs crea

tions.

L'Accord sur les aspects des droits de

propriete intelfectuelle qui touchent au com

merce a pour objet de remedier a une situation

dans laquelle diverses regies de droit de propriete

intellectuelle sont appliquees dans le cadre de

I'Organisation mondiafe de la propriete intellec

tuelle (OMPI). Cette derniere, creee en 1967, n'a

pas les moyens juridiques de faire respecter les

droits des Etats membres ni d'obtenir des indem-

nisations quand ces droits sont violes. L'OMC ad-

ministre mieux I'Accord que I'OMPI pour ce qui

est des mecanismes d'application. L'Organe de

reglement des differends permet de sanctionner

les violations de I'Accord. Les traites signes dans

le cadre de I'OMPI constituent, pour Tessentiel, la

base de I'Accord sur les aspects des droits de

propriete intetlectuelle qui touchent au com

merce de I'OMC et fixent des normes minimales

pour toutes les categories de droits de propriete

intellectuelle, notamment:



• La Convention de Berne relative a

la protection des droits des auteurs

d'ceuvres litteraires et artistiques ;

• La Convention de Paris sur la pro

tection des indications geographi-

ques et de leur enregistrement in

ternational;

• La Convention de Madrid qui re-

prime les indications fausses ou

mensongeres concernant I'origine

des biens;

• La Convention de Rome qui pro

tege les ceuvres des artistes, des

organismes de radiodiffusion et des

producteurs de phonogrammes;

• Le Traite de Washington relatif aux

droits de la propriete intellectuelle

en ce qui concerne les circuits inte-

gres.

Outre la question des normes mi-

nimales, I'Accord precise des normes ad-

ditionnelles pour mieux faire compren-

dre les principales questions, telles que le

droit a proteger, I'etendue des droits qui

seront accordes et la duree de la protec

tion. Les Etats membres peuvent res-

treindre I'etendue de certains droits, tels

que la concession de licences obligatoi-

res a des conditions determinees et

adopter des mesures pour prevenir les

pratiques anticoncurrentielles abusives. II

est admis que les pays peuvent adopter

certaines mesures a condition qu'elies ne

contreviennent pas aux dispositions de

I'Accord relatives a la protection de la

sante publique et a la nutrition et pro-

mouvoir Tinteret public dans les secteurs

essentiels.

Comme il ressort des negocia-

tions du cycle d'Uruguay, les droits de-

coulant de I'Accord sont une grande

avancee. li s'agit du premier instrument

fixant les normes minimales pour la pro

tection des droits de propriete intellec

tuelle. L'Accord definit les elements pou-

vant faire I'objet de la propriete intellec-

tuelle comme les creations de rintelli-

gence et de I'esprit humain. Les droits des

createurs d'ceuvres novatrices ou artistiques

ont ete reconnus comme des droits de pro

priete intellectuelle. II s'agit notamment du

droit d'auteur qui protege les auteurs d'ou-

vrages et autres creations artistiques des bre

vets qui protegent les droits des inventeurs

et les droits sur les dessins et modeles indus-

triels qui protegent les droits des auteurs

d'ornements. Its portent egalement sur ies

marques de fabrique et les noms de marque

que les commercants utiiisent pour distinguer

leurs produits des autres.

Le systeme de protection de la pro

priete intellectuelle, telle qu'il se presente au-

jourd'hui, est le fruit d'un iong processus qui

procede du souci d'accelerer le developpe-

ment commercial et technologique. Au fil du

temps, la notion de propriete intellectuelle

s'est etendue, car it fallait, a-t-on estime, pro

teger de nouveaux domaines.

L'utilisation sans autorisation de la

propriete intellectuelle est une atteinte aux

droits du detenteur. Aux termes de I'Accord,

il importe effectivement de bien proteger la

propriete intellectuelle pour liberaliser et fa-

ciliter le commerce et encourager I'investis-

sement. Les membres de I'OMC devraient

egalement s'empioyer a mettre en oeuvre in-

tegralement et effectivement la legislation et

les systemes nationaux.

I. Principales dispositions de l'Ac-

cord

L'Accord prevoit:

• Une protection minimale du droit de

propriete intellectuelle;

• Des procedures et des voies de re-

cours effectives pour faire respecter les

droits de propriete intellectuelle;

• la non-discrimination (preference natio-

nale et traitement de !a nation la plus

favorisee)

• Le respect des dispositions dans le ca

dre du mecanisme de reglement des

differends de I'OMC;
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• La protection de droits tels que le

droit d'auteur et les droits

connexes, ies marques de fabrique

(notamment les marques de ser

vice), les indications geographi-

ques, les modeles industriels, les

brevets, les schemas de configura

tion (topographies) des circuits in-

tegres et les renseignements non

divulgues tels que les secrets com-

merciaux.

L'Accord comprend des disposi

tions speciates qui visent a proteger les

interets des pays les moins avances, dont

la plupart se trouvent en Afrique. Par

exemple, dans ('Accord les pays mem-

bres reconnaissent les besoins speciaux

des pays les moins avances en ce qui

concerne la mise en oeuvre des iois et

reglementations nationales au plan natio

nal avec un maximum de flexibility pour

que ces pays puissent se doter d'une

base technologique solide et viable.

L'Accord prevoit egalement une periode

pendant laquelle les pays les moins avan

ces peuvent surseoir a Tapplication de

I'Accord jusqu'en 2006, periode qui

pourrait etre prorogee a leur demande.

Pour les pays developpes, la periode de

transition s'est terminee le ler Janvier

1996, une annee apres la signature de

I'Accord. Pour ies pays en developpe-

ment et tes economies en transition, la

periode transitoire s'est terminee le ler

Janvier 2000.

L'Accord prevoit egalement que

les pays membres developpes incitent les

entreprises et institutions nationales a

promouvoir le transfert de technologie

vers les pays les moins avances. II s'agit

d'aider les pays les moins avances a se

doter de la base technologique neces

saire. De meme, les pays membres deve

loppes doivent promouvoir, sur de

mande et a des modalites et conditions

convenues d'un commun accord, la coo

peration technique et fmanciere necessaire

aux pays membres de I'OMC en developpe-

ment et aux pays les moins avances. Cette

cooperation technique devrait permettre

d'elaborer des systemes nationaux de droits

de propriete intellectuelle et de prevenir les

atteintes a ces droits. En outre, les pays de

veloppes doivent apporter leur concours a la

creation ou au renforcement des bureaux ou

organismes nationaux necessaires dans ce

domaine, notamment a la formation du per

sonnel.

II. L'Accord sur les droits de pro

priete INTELLECTUELLE TOUCHENT

AU COMMERCE ET L'AFRIQUE

La plupart des pays reconnaissent qu'il

faut proteger les droits de propriete

intellectuelle comme il convient pour

promouvoir la croissance economi-

que. C'est pourquoi, il importe que tous les

pays membres de I'OMC reconnaissent le fait

qu'ils se peuvent que retirer des avantages

concrets de la protection des droits de pro

priete intellectuelle.

Toutefois, pour les pays en develop-

pement, toute I'histoire de la propriete intel

lectuelle repose sur des systemes et des prin-

cipes qui ne tiennent pas compte d'un impor

tant secteur de la creativite humaine, a savoir

les «connaissances traditionnelles» que de-

tiennent les communautes locales et autoch-

tones. Ces connaissances traditionnelles pro-

viennent de Putilisation des ressources gene-

tiques, biologiques et naturelles du milieu, de

la gestion et de la conservation de ces

connaissances qui ont une valeur economi-

que, commerciale et culturelle.

Ces connaissances traditionnelles sont

constitutes, essentiellernent, d'innovations,

de creations et d'expressions culturelles

concues ou preservees par leurs depositaires

actuels, qu'on peut definir comme des per-

sonnes, des communautes entieres, des per-

sonnes physiques ou morales, qui detiennent
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ces droits. Etant donne la vateur econo-

mique, commerciaie et culturelle de ces

connaissances traditionnelles pour leurs

depositaires, i! est normal que ces der-

niers aient une part des avantages econo-

miques qui decouleraient de leur exploi

tation.

Demander un brevet pour des

organismes vivants demeure une ques

tion fort controversee. I! s'agit principa-

iement de savoir dans quelle mesure ce

brevet donne des droits aux societes in-

ternationales de produits pharmaceuti-

ques aux depens des collectivites locales

et des groupes autochtones.

Pour divers pays, il faudrait har-

moniser les dispositions de I'Accord avec

les dispositions de la Convention sur la

diversite biologique et avec celles de

('Engagement international sur les res-

sources phytogenetiques. Dans ces dis

positions, I'accent est mis sur la conser

vation et ['utilisation durable de la diver-

site biologique, la protection des droits

et des connaissances des communautes

autochtones et locales et ia necessite de

veiller a ce qu'il soit pleinement tenu

compte des droits des agriculteurs. La

Convention sur la diversite biologique a

pour objet de proteger les droits des po

pulations autochtones et des agriculteurs

locaux, de proteger et de promouvoir la

diversite biologique. L'Engagement inter

national sur les ressources phytogeneti

ques vise a proteger et a promouvoir les

droits des agriculteurs et a conserver les

ressources phytogenetiques. En ordon-

nant ou en permettant I'obtention de

brevet pour les semences, les plantes et

les ressources genetiques et biologiques,

I'Article 27.3 b) aura probablement pour

effet I'appropriation des connaissances

et des ressources des communautes au

tochtones et locales.

En ce qui concerne les questions

liees a la mise en ceuvre, les textes fon-

damentaux regissant la protection des

droits de propriete intellectuelle presenter*

des divergences persistantes qu'il convient de

resoudre. La diversite des systemes de pro

tection des droits de propriete intellectueile

dans les differents pays est un obstacle au de-

vetoppement du commerce international et a

I'accroissement de I'investissement dans fes

pays membres.

Au plan theorique, il est tres simple

de classer les volets du programme de travail

de I'OMC relatif aux droits de propriete in

tellectuelle. Toutefois, dans la pratique, ils se

chevauchent et manquent de suite. II s'ensuit

des problemes pour certains pays en deve-

loppement, en particulier ceux d'Afrique. Le

programme de travail comporte trois volets :

Questions liees a la mise en ceuvre;

Le programme de travail implicite; et

Les preparatifs des futures negociations

sur I'Accord.

Ill L'ACCORD ET LA SANTE PUBLI-

QUE.

Des actions ont ete entamees

contre certains pays africains

pour violation de I'Accord, ce qui

montre bien les problemes lies a

I'interpretatton et a la mise en ceuvre de ce

dernier. A Geneve et ailleurs, les pays afri

cains membres de I'OMC ont adopte une po

sition claire sur les questions de sante publi-

que soulevees dans I'Accord.

En ce qui concerne les incidences de

I'Accord sur ia sante publique et I'acces aux

medicaments a des prix abordables, les pays

africains ont insiste sur le fait que le respect

de I'Accord ne devrait pas empecher I'acces

aux medicaments a des prix abordables ni

nuire a la sante publique. Ils ont preconise

d'examiner les dispositions de I'Accord

concernant les conditions dans lesquelles les

pays pourraient conceder des « licences obli-

gatoires » et les conditions dans lesquelles les

« importations paraileles » seraient autori-

sees.



Les pays africains ont indique qu'a

leur avis une licence obligatoire peut etre

concedee pour tes raisons suivantes :

• Dans les cas ou un brevet n'est pas

exploite ou est insuffisamment ex

ploite;

• En vue de I'importation d'un pro-

duit protege par un brevet;

• En vue d'exporter un produit fabri-

que sous licence obligatoire;

• En vue de permettre a un fabricant

etranger de produire des biens

destines au marche du pays mem-

bre accordant la licence.

De rneme, les pays africains sont

d'avis que les «importations paralleles»

dans le cadre de PAccord sur les TRIP

sont autorisees dans les circonstances

suivantes :

• Lorsque le produit brevete a ete

commercialise dans un autre pays

par le detenteur du brevet ou avec

son accord ;

• Lorsque le produit est vendu dans

un autre pays sous licence obliga

toire ;

• Lorsque le produit est commercia

lise dans un autre pays par d'autres

moyens iegaux sans t'autorisation

du detenteur du brevet.

C'est dans ce contexte que les

pays africains demandent a reconnaitre

que la maniere dont sont interpretes les

objectifs et les principes des dispositions

des Articles 7 et 8 de i'Accord sur les

TRIP revet une extreme importance. Us

ont demande a eciaircir et a interpreter

toutes les dispositions de I'Accord sur les

TRIP au regard de ces Articles. Us ont

plus precisement appele a :

• Reaffirmer le droit des Membres a

preciser les bases sur lesquelles les

licences obftgatoires peuvent etre

delivrees, y compris ceiui relatif a ia

protection de la sante publique et de la

nutrition dans le but de realiser les ob

jectifs et de respecter les principes

enonces aux Articles 7 et 8 de i'Accord

sur les TRIP;

• S'engager a reconnaitre une licence

obligatoire delivree dans un autre pays

membre a un fabricant etabli sur leur

territoire et a lui donner plein effet aux

fins de la production de medicaments

ou de preparations medicinales pour le

marche du pays Membre qui a delivre

la licence ;

• Reaffirmer que rien dans les disposi

tions de I'Accord sur les TRIP n'empe-

che les Membres de I'OMC de recourir

a des importations paralleles pour at-

teindre les objectifs et se conformer

aux principes enonces aux Articles 7 et

8 de I'Accord ;

• Etabfrr un Accord pour observer un

moratoire sur toutes les procedures ju-

diciaires visant a entraver ou a limiter Ea

capacite d'un Membre a promouvoir

I'acces a des medicaments et a prote-

ger la sante publique ;

• Allonger les periodes transitoires pour

les pays en developpement et les pays

les moins avances.

Un certain nombre de gouverne-

ments africains ainsi que le Groupe africain a

I'OMC ont apporte des contributions impor-

tantes au debat sur cette question et soumis

des propositions au Conseil sur les TRIP^au

sujet des questions qui seront examinees a

Doha.

IV. Les principales questions a ne-

GOCIER

Certains pays developpes estiment

que le prochain cycle de

negociations commerciales

multilaterales deboucher sur un

meilleur Accord sur les TRIP, tenant compte

des evolutions technologiques et des besoins

sociaux nouveaux. Les pays en
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developpement pensent, pour leur part,

que les activites menees au titre du

programme de travail de I'OMC en ce

qui concerne les TRIP se heurtent a trois

series de difficultes pour les pays en

developpement:

• Les problemes lies a la capacite ins-

titutionnelle ;

• L'absence de donnees sur !es

consequences de la mise en ceuvre

de 1'Accord pour nombre de pays ;

• L'affaiblissement de la capacite des

pays desavantages a identifier et a

proteger leurs interets.

Dans les activites futures concer-

nant la propriete intellectuelle, ii importe

qu'il y ait une reconnaissance mutuetle

des creations et des biens intangibles

produits grace aux connaissances tradi-

tionnelles dans les pays membres de

POMC Pour nombre entre eux, les

connaissances traditionnelles ont une va-

leur economique et culturelle tout aussi

importante que celle des innovations

technologiques modernes. En faisant

obligation de breveter fes micro-

organismes (qui sont des etres vivants

naturels) ainsi que les precedes micro-

biologiques (qui sont des procedes natu

rels), les dispositions de PArticle 27,3

contreviennent aux principes fondamen-

taux qui regissent les brevets. Les subs

tances et procedes qui existent dans la

nature constituent des decouvertes et

non des inventions et ne peuvent a ce ti

tre etre brevetes. El faudrait preciser, a

1'occasion de la revision de PAccord sur

les TRIP, que les plantes, les animaux, les

micro-organismes tous les autres orga-

nismes vivants et leurs constituants, ne

peuvent etre brevetes. De meme, fes

plantes, animaux et autres organismes vi

vants obtenus a partir de procedes natu

rels ne peuvent etre brevetes.

Les dispositions de PArticle 27.3

(b) relatives a la protection par un bre

vet, des varietes vegetales un systeme sui

generis ou les deux a la fois, doivent etre clari-

fiees et appliquees. Ceta permettra aux pays en

developpement de :

• Respecter leurs obligations internationa-

les ;

• Repondre a leur besoin de protection

des connaissances et des innovations

dans ies systemes agricoles et de sante

des cornmunautes autochtones et loca

les ;

• Proteger la vie des hommes, des animaux

et des plantes ;

• Eviter les atteintes serieuses a Penviron-

nement.

Les pays developpes devraient bien

montrer comment dont ils mettent en ceuvre

les dispositions de PArticle 62.2 en vertu les-

quelles ils se sont engages a «encourager ie

transfert de technologie aux pays les moins

avances». Etant donne que les dispositions de

cet Article ont ete formulees au titre d'un en

gagement a agir au mieux des possibilites offer-

tes, leur grand inconvenient est qu'elles ne

peuvent etre appliquees et ne sont reeilement

pas un avantage reel pour les pays en develop

pement et les pays fes moins avances.

V. Le point de vue de l'Afrique

A
la lumiere des consultations et des

reunions qui se sont tenues, il est

possible de resumer les principles

propositions des pays africains

comme suit:

Negocier en vue de faire prendre des

actions visant a realiser ies objectifs en

matiere de transfert de technologie

conformement aux dispositions des

Articles 7, 8 et 66.2 de PAccord sur les

TRIP et aux autres dispositions

pertinentes des Accords de POMC ;

Negocier en vue de reaffirmer que les

dispositions de PAccord sur les TRIP ne

doivent pas etre interpretees de maniere
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a compromettre la securite

alimentaire des Etats membres ;

Necessite de confirmer qu'il est

bien entendu qu'aucune disposition

de I'Accord sur les TRIP n'interdit

aux Membres de prendre des

mesures pour fournir des

medicaments a des prix abordables

et promouvoir la sante publique et

la nutrition, notamment dans le

cadre de la lutte contre le VIH/

SIDA;

Necessite de veiller a ce que les

medicaments essentiels figurant

dans la nomenclature de i'OMC ne

sont pas concernes par la

brevetabilite ;

Bien preciser que I'examen de

I'Accord sur les TRIP au sens de

1'Article 71.1 devrait porter sur le

niveau de realisation des objectifs

arretes ;

Necessite d'assurer aux pays en

developpement un acces souple

aux medicaments a un prix

abordable conformement a

("Accord sur les TRIP;

Veiller a ce que les questions

relatives a la technologie figurent

en priorite dans le programme de

travail de I'OMC ;

Veiller a ce que les travaux du

Conseil des TRIP soient bien

echelonnes ;

Necessite de maintenir

indefiniment un moratoire sur

I'application des recours pour «non

violation» en ce qui concerne les

differends comme le prevoit

I'Accord sur les TRIP;

Clarification et examen des

dispositions de fond de I'Article

27.3 (b) protegeant ies varietes

vegetaies ;

Les negociations prevues a rArticle

23.4 sur les indications

geographiques doivent etre

elargies a d'autres categories ;

La sauvegarde des droits des

detenteurs de connaissances

traditionnelles ;

Examen et suivi du processus par

les Membres de I'OMC afin de

garantir une application pleine et

entiere des dispositions de I'Article

66.2 de I'Accord sur les TRIP ;

Allonger la periode de transition

pour les pays les moins avances en

tenant compte de leurs capacites a

appliquer I'Accord et a en tirer

parti;

Garantir I'application de toutes les

dispositions relatives au transfert

de technologie vers les pays les

moins avances.
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Les questions de Singapour

et autres questions

Introduction

Les questions de Singapour, ega-

lement denommees les

«nouvelles questions», ont ete

ajoutees au programme de tra

vail de ['Organisation mondiale du com

merce au cours de la premiere confe

rence ministerielle de I'OMC tenue en

decembre 1996 a Singapour. Elles re-

couvrent le commerce et I'investisse-

ment, le commerce et la politique en

matiere de concurrence ainsi que la

transparence dans la passation des mar

ches publics. Les ministres ont decide a

Singapour de mettre sur pied des grou-

pes de travail pour examiner les liens en-

tre commerce et environnement, pour

etudier les questions soulevees par les

membres au sujet de I'interaction entre

commerce et politique en matiere de

concurrence et determiner les domaines qui doi-

vent etre examines plus en profondeur dans le

cadre de I'OMC ainsi que pour effectuer une

etude sur la transparence des pratiques de passa

tion des marches publics en tenant compte des

politiques nationales et, sur la base de cette

etude, elaborer les elements a inclure dans un ac

cord approprie.

Les autres questions englobent, en outre,

le commerce et I'environnement, la facilitation du

commerce et le commerce electronique. Le Co-

mite du commerce et de I'environnement existait

deja a I'OMC avant la tenue de la Conference mi

nisterielle de I'OMC a Singapour, meme s'il n'y

avait aucun accord multilateral sur I'environne-

ment dans le cadre de I'OMC.



I. ASPECTS FONDAMEN-

TAUX DES NOUVELLES

QUESTIONS

Pour les pays africains, I'enjeu des

questions de Singapour et autres

questions peut se resumer

comme suit : doivent-ils accepter

ou non i'inscription de ces questions a

I'ordre du jour de la Conference ministe-

rielle de Doha ? Doivent-ils engager des

negociations sur ces questions ? Quelies

conditions minimum doivent-ils poser

avant d'entamer des negociations sur cha-

cune d'entre elles ? Les positions des pays

africains ont-elles beaucoup evolue depuis

Seattle ?

A. Commerce et investissement

II est generalement reconnu que

I'investissement etranger peut contribuer,

dans une large mesure, a combler le defi

cit de financement dans !es pays en deve

loppement. Par ailleurs, la creation par

les pays, d'un climat propice a I'investisse-

ment est egalement reconnue comme

etant essentielle pour attirer I'investisse-

ment etranger direct. Pour de nombreux

pays africains, I'essentiei est de savoir si un

Accord multilateral sur les investissements

peut fournir un cadre meilleur pour la

promotion de I'investissement etranger

direct. En outre, les accords bilateraux,

regionaux et autres existants traitent-ils

d'une maniere appropriee les questions

d'investissement ?

Position des pays africains

avant Seattle

Avant Seattle, ia position des pays

africains sur le commerce et Hnvestisse-

ment pouvait se resumer comme suit :

opposee a Tindusion des investissements

de portefeuille dans I'Accord ; favorable a

['utilisation effective et exclusive des dis

positions de f'OMC dans un certain nombre de

domaines; et favorable a Tinclusion de la dimen

sion developpement de I'investissement etranger.

Elle reliait en outre les questions d'investissement

aux Accords sur les mesures concemant les in

vestissements et liees au commerce (MIC) avec

les autres accords concernant I'investissement.

Les pays africains ont demande au Groupe

de travail de se pencher sur: les effets negatifs des

investissements etrangers sur les pays en deve

loppement, sur le mouvement des personnes

physiques ainsi que sur le transfert de technologie

et des resultats de la Recherche - Developpe

ment dans le cadre des investissements etrangers

directs. Les pays africains ont en outre mis !'ac-

cent sur la necessite d'assurer I'equilibre entre les

droits et les obligations des investisseurs.

Theme des discussions en cours

Les discussions a I'OMC dans le domaine

du commerce et de Tinvestissement portent es-

sentiellement sur les regies anterieures a I'OMC,

les regies posterieures a I'OMC, la transparence,

les exigences de performance, le reglement des

differents, la dimension developpement, la defini

tion de I'investissement, la protection de I'inves-

tissement, les mesures d'incitation a I'investisse-

ment et les relations avec les autres accords in-

ternationaux.

Certains rnembres soutiennent qu'un ca

dre multilateral d'investissement aurait I'avantage

d'accroTtre les flux d'investissements etrangers

directs vers ies pays en developpement car il re-

duirait, pour I'investisseur, les risques lies a Tin-

vestissement et ameiiorerait les possibilites d'en-

tree pour les petites et moyennes entreprises.

D'autres continuent a s'opposer a cette idee pour

diverses raisons. D'apres eux, des regies impera

tives concemant I1 investissement reduiraient les

possibiiites, qu'ont les pays en developpement, de

determiner les conditions d'entree des investis

seurs etrangers et pourraient empieter sur leur

souverainete nationale.

Certains pays sont disposes a envisager un

tel cadre en echange de concessions dans le do

maine de i'agriculture. D'autres encore, tout en

soulignant les merites d'un accord d'investisse

ment a I'OMC, ne sont pas convaincus de la ne-
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cessite d'inclure la negociation d'un tel ac

cord dans le programme de Doha.

B. Commerce et politique en

matiere de concurrence

[.'importance de la promotion de la

concurrence pour une affectation efficace

des ressources est reconnue, tout comme

la necessite de promouvoir une concur

rence effective dans le commerce. Ceia

est indispensable pour eviter les pratiques

anticoncurrentielies et monopolistiques et

eliminer les cartels les plus tenaces. Les

carences de la legislation nationale sur ia

concurrence en ce qui concerne les cartels

intemationaux et les conflits de compe

tence entre pays ont ete avances comme

des raisons importantes pour adopter un

cadre multilateral pour la politique en ma

tiere de concurrence. Certains ont soute-

nu qu'un accord multilateral pourrait etre

un cadre efficace pour regler ces questions.

Neanmoins, on debat toujours de la ques

tion de savoir si un accord multilateral sur

la concurrence doit etre conclu dans le ca

dre de I'OMC

Theme des discussions

actuelles:

Les discussions a I'OMC sur la ques

tion du commerce et de la politique en ma

tiere de concurrence portent sur les moda

lites de la cooperation entre les pays, les

mesures specifiques pour soutenir ies regi

mes de concurrence, I'interdiction des

principaux cartels, le probleme du conflit

de competences, le manque de procedures

harmonisees pour 1'evaluation des fusions

ayant des implications internationales et

['application des principes de transparence

et de non-discrimination de I'OMC aux re

gimes nationaux de concurrence. Les dis

cussions ont egalement ete axees sur le

partage de Information et des experiences

en ce qui concerne les iois, ies poiitiques et

les pratiques nationales en matiere de concur

rence, sur les mesures visant a facHiter la coor

dination de la mise en ceuvre des politiques et

des initiatives ainsi que sur la fourniture de ('as

sistance technique aux pays en developpement.

Position des pays africains

avant Seattle

Avant Seattle, les pays africains preconi-

saient, en resume : la continuation du processus

de sensibilisation, d'exploration et d'analyse du

Groupe de travail; ia fourniture d'une assistance

aux pays en developpement pour qu'ils partici-

pent plus efficacement au Groupe de travail; la

mise en place d'un programme special d'assis-

tance technique sur les politiques en matiere de

concurrence; une assistance aux pays pour ren-

forcer leurs lois et leurs institutions; I'elabora-

tion de methodes pratiques de developpement

institutionnel et de renforcement des capacites;

la promotion d'une politique et d'une legislation

en matiere de concurrence dans le cadre d'ini-

tiatives internationales d'harmonisation; la defi

nition des modalites de lutte contre les prati

ques commerciales restrictives qui limitent I'ac-

ces aux marches et la definition des modalites

des operations des societes multinationales.

La majorite des pays africains etaient

surtout preoccupes de ne pas avoir de loi et de

politique en matiere de concurrence ; ils n'au-

raient d'ailleurs pas eu la capacite de les appli-

quer, ils ne comprenaient pas tes relations etroi-

tes et complexes qui existent entre la politique

en matiere de concurrence et le developpe

ment economique. Ils estimaient egalement

qu'il fallait identifier le contenu et la forme de

('assistance technique a fournir aux pays en de

veloppement avant d'adopter et de mettre en

ceuvre une legislation et une politique en ma

tiere de concurrence.
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Commerce et environne-

ment

Le debat sur le commerce et

I'environnement a surtout porte sur : les

effets des mesures concernant I'environ

nement sur faeces aux marches, la trans

parence des mesures commerciales utili-

sees en faveur de I'environnement, les

mecanismes de reglement des differends

dans ie systeme commercial multilateral

et ceux figurant dans les accords multifa-

teraux sur I'environnement, I'exporta

tion de biens interdits au niveau local ; la

protection de la biodiversite et des

connaissances traditionnelles. Parmi les

questions evoquees, on comptait egale

ment les relations entre la Convention

sur la diversite biologique et ('Accord sur

les aspects des droits de propriete intel-

lectuelle qui touchent au commerce

(ADPIC); le principe de precaution ; Pe-

valuation integree des politiques com-

merciates, les subventions a la peche et

les subventions a Penergie.

Position des pays africains

avant Seattle

Les pays africains estimaient que

les propositions presentees dans le cadre

des nouvelles negociations multilaterales

sur le commerce et Penvironnement

etaient desequilibrees. Us pensaient ega

lement que la relation entre commerce,

environnement et developpement etait

complexe et que Pintegration du com

merce et de Penvironnement dans les

divers accords de I'OMC comportait des

risques. Us redoutaient en outre que

Pordre du jour de POMC ne soit telle-

ment charge que les questions importan-

tes pour PAfrique y soient noyees. Les

pays africains ont, par consequent, pre-

conise d'evaluer Pimpact des accords de

POMC sur leur environnement et de ne

pas engager de negociations sur le com

merce et Penvironnement a ce stade.

Les pays africains redoutaient avant tout

un usage abusif des normes ecologiques destinees

a proteger les marches nationaux. Us tenaient

egalement a ce que la conception des normes et

regies d'etiquetage soit transparente et reflete les

interets specifiques des pays africains. Us ont en

outre demande qu'un soutien accru soit accorde

aux pays en developpement pour que ces der-

niers puissent renforcer les institutions compe-

tentes et les capacites.

li. TRANSPARENCE DES

PRATIQUES DE PASSATION

DES MARCHES PUBLICS

Les discussions du Groupe de travail sur la

transparence des pratiques de passation

des marches publics portent essentielle-

ment sur la definition des marches pu

blics et des methodes de passation des marches;

la publication de Pinformation sur la legislation et

les procedures nationales ; Pinformation sur les

marches; les procedures de soumission et de qua

lification et Poctroi de delais supplementalres, les

procedures devaluation nationales; les procedu

res de reglement des differends de POMC; la

cooperation technique et le traitement special et

difference pour les pays en developpement.

Theme des discussions actuelles

On s'interroge sur le point de savoir s'il

faut se pencher exclusivement sur la

«transparence des pratiques de passation des

marches publics» ou s'il faut elargir le debat aux

questions «d'acces aux marches». On se de

mande egalement quels pourraient etre les princi-

paux elements d'un tel accord ; quels sont les ele

ments de gouvernance a inclure dans cet accord ;

quelles sont les dispositions a prendre pour le

traitement special des fournisseurs de services

publics, quels modes d'application a inclure dans

Pordre du jour de la Conference de Doha.



Position des pays africains

avant Seattle:

La position des pays africains avant

Seattle etait qu'il faltait negocier un accord

iquilibre si un consensus se degageait

lour poursuivre les negociations et qu'il

etait necessaire de reconnattre les progres

realises en Afrique dans !e domaine de la

gouvernance, de I'obligation de resuitat et

de la transparence, d'accorder un traite-

ment special aux pays africains et de pro-

ceder a des evaluations, au niveau des

pays, des procedures et des pratiques de

passation des marches publics des pays

africains. Us jugeaient egalement neces

saire d'identifier les contradictions entre

I'Accord multilateral de I'OMC et les ac

cords nationaux et multilateraux et d'ef-

fectuer davantage d'etudes et de travaux

exploratoires.

III. TENDANCES NOUVELLES

CONCERNANT LES NOU

VELLES QUESTIONS

Les positions fondamentales ac-

tuelles des pays africains sur «les

questions de Singapour» peuvent

etre synthetisees sur la base des

conclusions auxqueiles sont parvenues di-

verses reunions tenues recemment en

Afrique dont fa reunion des ministres du

commerce du COMESA, tenue en juillet

2001 au Caire (Egypte), les reunions des

ministres du commerce de la SADC, te

nues a Centurion (Afrique du Sud) et a

Maurice; la reunion des pays les moins

avances, tenue a Zanzibar (Republique de

Tanzanie) en aout 2001 et la reunion de

reflexion de haut niveau tenue en juin

2001 a Addis-Abeba (Ethiopie). Par ail-

leurs, la reunion des ministres africains du

commerce a adopte, a la fin du mois de

septembre 2001 a Abuja, des positions

communes sur la plupart de ces questions.

Les positions adoptees lors de ces re

unions se resument comme suit:

Reunion de reflexion d'Addis-

Abeba

La reunion de haut niveau d'Addis-Abeba

a estime que ces questions ne relevaient pas de la

competence de I'OMC en matiere d'elaboration

de regies multilaterales. Les membres n'etaient

en outre pas convaincus des avantages que des

negociations dans ces domaines apporteraient

aux pays africains. Les participants ont egalement

estime que ces questions ajouteraient davantage

d'obligations alors que les probiemes lies a la mise

en ceuvre des accords du Cycle des negociations

d'Urugway n'etaient pas encore resolus et que les

propositions faites par les partisans de i'elabora-

tion d'un cadre multilateral pour ces questions et

leurs implications manquaient de clarte.

Position elaboree par les pays

du COMESA au Caire

Les ministres ont examine les questions

de Singapour et sont parvenus aux conclusions

suivantes:

Normes fondamentales de travail ; les

ministres ont reaffirme ['engagement qu'ils

ont pris dans la Declaration de Singapour

selon lequef I'Organisation internationale du

travail est la seule organisation competente

en la matiere;

Commerce et environnement: Les

ministres ont note que cette question

n'etait pas suffisamment avancee pour faire

I'objet de negociations et que le Comite du

commerce et de I'environnement devait

poursuivre son programme de travail;

Transparence des pratiques de passation

des marches publics: Les ministres ont note

que les pays en developpement et les pays

[es moins avances pourraient examiner les

questions relatives a la transparence des

pratiques de passation des marches publics

rnais pas celles de I'acces aux marches;



• Facilitation du commerce: Les minis-

tres ont reconnu I'importance de la

facilitation du commerce mais n'ont

pas ete convaincus de la necessite

de negocier, a ce stade, des regies

de I'OMC dans ce domaine;

• Commerce electrontque: Les minis-

tres ont note le travail effectue dans

ce domaine et souligne qu'ils aime-

raient que le programme de travail

se poursuive et que le processus de

sensibilisation soit accelere;

• Commerce et investissement : Les

ministres ont reconnu Timportance

d'attirer les investissements etran-

gers directs dans leur processus de

developpement. Ils ont note que

meme si feurs pays avaient liberalise

teurs regimes d'investissement, les

flux d'investissements etrangers de-

meuraient en deca de leurs besoins

de developpement national.

Les ministres ont egalement decla

re qu'a I'avenir toute activite dans ce do

maine devrait contribuer a faciliter le flux

d'investissements dans leurs pays, tout en

preservant leurs prerogatives en matiere

de decision et ia possibility de realiser

leurs objectifs de developpement national.

Durant leur reunion tenue a Cen

turion (Afrique du Sud), les ministres de

I'SADC ont decide d'examiner plus en

detail ces questions lors de leur con

ference suivante. lis ont reconnu que

comme le commerce et I'investissement,

la concurrence et le commerce electro

nique etaient des questions importantes

mais qu'elies devraient etre negociees

ulterieurement. Au cours de leur reunion

tenue a Maurice, its ont reconnu que ie

commerce et ['investissement, la concur

rence, la transparence des pratiques de

passation des marches publics, la facilita

tion du commerce, le commerce et I'envi-

ronnement ainsi que le commerce elec-

■lJR

tronique etaient des questions importantes.

Toutefois, ils ont decide qu'elies n'etaient pas pri-

oritaires a ce stade et que le processus en cours

devrait se poursuivre afin de preparer les futures

negociations dans ce domaine.

Position elaboree par les PMA a

Zanzibar

Les ministres des pays les moins avances

dont 34 sont des pays africains, ont pris les deci

sions suivantes:

• Commerce et investissement: Les PMA ont

note que la plupart d'entre eux n'etaient

pas demandeurs d'un cadre multilateral

d'investissement et que !es implications de

I'elaboration d'un cadre multilateral d'inves

tissement n'avaient ete ni examinees en

profondeur, ni bien comprises. En conse

quence, tout travail dans ce domaine de

vrait contribuer a faciliter le flux des inves

tissements vers ies PMA;

• Commerce et politique en matiere de

concurrence: Les ministres ont estime que

le Groupe de travail de TOMC devait

s'acquitter de sa tache avant que Ton ne

puisse se prononcer sur I'introduction

officielie du sujet dans les futures

negociations. Cela d'autant plus que de

nombreux pays africains n'avaient pas

adopte de politiques, de bis et d'institutions

en matiere de concurrence et manquaient

de capacite pour appliquer ces iois;

• Commerce et environnement; Tout en ac

cordant de ('importance au travail du Comi-

te du commerce et de I'environnement, les

PMA ont estime que les considerations liees

a I'environnement ne devraient en aucun

cas etre utilisees a des fins protectionnistes

contre les PMA;

• Transparence des pratiques de passation

des marches publics : Les PMA ont estime

qu'il leur fallait encore bien comprendre les

implications d'un cadre pour la transpa-
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rence des pratiques de passation des

marches publics a I'OMC, speciale-

ment son impact sur le developpe-

ment social et economique. Les ques

tions en jeu etaient complexes et di-

vergentes et, par consequent, le

Groupe de travail devait poursuivre

son etude;

Facilitation du commerce : Les PMA,

tout en reconnaissant I'importance de

la facilitation du commerce, ont

estime que cette question ne

necessitait pas une nouvelle regie.

Les regies et reglements en vigueur a

I'interieur et a I'exterieur de !'OMC

suffisaient mais ils pourraient etre

ameliores et appliques avec plus de

rigueur.

Reunion des ministres afri-

cains du commerce a Abuja

Les ministres africains du com

merce, reunis a Abuja (Nigeria), sont

convenus de certains objectifs communs de

negociation en ce qui concerne les nouvel-

les questions. Ils ont estime qu'en ce qui

concerne les questions de Singapour et au-

tres questions, les facteurs suivants etaient

d'une importance capitale:

• Les pays africains n'etaient pas

« demandeurs » d'accords multilate-

raux;

• Les pays africains n'avaient en general

pas la capacite de respecter leurs

obligations en la matiere;

La plupart des pays africains n'etaient

pas encore convaincus que les nou-

veaux accords multilateraux proposes

pourraient leur apporter des avanta-

ges concrets;

Les pays africains redoutaient de se voir

imposer de nouvelles obligations, alors

qu'ils avaient deja des difficultes de mise

en ceuvre; iis craignaient egalement que

le programme de I'OMC ne soit surchar

ge;

Les pays africains ont note que les mern-

bres de I'OMC semblaient ne pas etre

parvenus aim consensus pour entamer les

negociations dans ces domaines;

Les pays africains ont rappele que diffe-

rents groupes de travail avaient ete mis

sur pied pour mener des etudes sur di

vers sujets et qu'ils n'avaient pas encore

termine leur travail. Ce processus d'e-

tude devait se poursuivre;

Compte tenu de ce qui precede, ia re

union a decide en particulier que le tra

vail de sensibilisation se poursuive dans

les groupes de travail en ce qui concerne

les questions suivantes:

Commerce et investissement:

Les implications de ['elaboration d'un ac

cord multilateral d'investissement, n'ont

ete ni examinees en profondeur ni bien

comprises;

Compte tenu de ce qui precede, tous les

travaux dans ce domaine doivent etre

axes sur ia facilitation des flux d'investis-

sements vers les pays africains, tout en

leur laissant la latitude de prendre des

decisions et la possibility de realiser leurs

objectifs de developpement national.

Transparence des pratiques de

passation des marches publics:

Les pays africains sont en genera! dispo

ses a examiner les questions concernant

la transparence des pratiques de passa

tion des marches publics mais pas I'acces

aux marches;
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Les enjeux sont complexes et les implica

tions sociales et economiques d'un cadre

multilateral pour la transparence des prati

ques de passation des marches publics ne

sont pas encore bien comprises.

Commerce et politique en matiere

de concurrence

La plupart des pays africains n'ont pas ('in

frastructure juridique et administrative ne

cessaire et ne remplissent pas les conditions

requises pour mettre en ceuvre une politi

que en matiere de concurrence;

En outre, les relations entre la concurrence

et le developpement economique sont

complexes et doivent etre examinees en

profondeur;

II est necessaire de fournir une assistance

technique en vue du renforcement des ca-

pacites tout au long du processus de sensi

bilisation en cours.

Facilitation du commerce

Le constat general est que les mesures de

facilitation du commerce sont necessaires

et avantageuses pour tous les pays. Dans

ce contexte, les travaux en cours au sein et

a I'exterieur de I'OMC (regies d'origine et

evaluation en douane) doivent se poursui-

vre. L'amelioration de la facilitation neces-

sitera une assistance technique et financiere

pour reduire I'ecart, sur le plan de la tech-

nologie et des ressources humaines, qui

existe entre les pays developpes et les pays

en developpement.

Normes fondamentales du travail

Les normes fondamentales du travail doi

vent rester de la competence de I'OIT

Commerce et environnement

du commerce et de I'environnement de

TOMC en cours, tout en soulignant que les

considerations liees a I'environnement ne

doivent pas etre utilisees a des fins protec-

tionnistes.

En outre, les pays africains reconnaissent

1'importance du transfert des technologies

ecophiles aux pays en developpement. il

est necessaire que les pays developpes ap-

portent leur assistance dans ce domaine.

Commerce electronique

Un travail efficace a ete accompli dans ce

domaine a I'OMC. Le programme de tra

vail actuel et le processus de sensibilisation

doivent se poursuivre.

Les pays africains soutiennent pleinemenc le

programme de travail equilibre du Comite
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TRAITEMENT SPECIAL ET DIFFERENCE

Introduction

•
La composition de I'OMC montre

clairement que, le systeme com

mercial multilateral regroupe

des pays qui se trouvent a des

stades de developpement tres differents.

En raison des disparites en ce qui

concerne I'economie et les moyens, les

avantages que les differents pays peuvent

tirer du systeme commercial mondial va-

rient. On peut affirmer en outre que les

politiques et strategies axees sur le deve

loppement qui conviennent pour les pays

a faible revenu peuvent etre tout a fait

differentes de ceiles requises par les pays

developpes.

Compte tenu de ces differences,

une serie de dispositions codifiees dans

le cadre du traitement special et diffe-

rencie ont ete progressivement incorpo-

rees au GATT au cours des annees 70. Les dis

positions du traitement special et difference

avaient deux objectifs : Tun consistant a ame-

liorer, pour les pays a faible revenu, les condi

tions d'acces aux marches et I'autre a leur ac-

corder des derogations en ce qui concerne

certaines sanctions applicables au niveau du

commerce multilateral pour leur permettre

une certaine flexibilite quant a Tutilisation de

diverses mesures commerciales et connexes.

Sur le plan operationnel, le droit a un

meilleur acces aux marches a pu etre applique,

grace aux preferences commerciales accordees

par les pays developpes aux pays a faible reve

nu. Leur droit a reglementer I'acces a leurs

marches a ete rendu effectif par le maintien

des echanges et d'importantes exemptions de

plusieurs disciplines du GATT/OMC. On peut

notamment citer la possibility d'avoir recours

aux restrictions des quantites a Timportation,



tant pour proteger les industries naissan-

tes que pour gerer la balance des paie-

ments, creer en leur sein, des mecanismes

preferentiels pour le commerce regional

et beneficier des reductions tarifaires ac-

cordees sans contrepartie aux pays deve-

loppes. Ces deux grandes categories des

dispositions du traitement special et diffe

rence etaient censees etre complemen-

taires. Les derogations a certaines regies

avaient pour but de doter les pays a faible

revenu des mesures d'ordre general indis-

pensables pour instituer la competitivite

dans le domaine de I'offre et la renforcer.

Au cas ou ces dispositions atteindraient

Tobjectif vise, ces pays amelioreraient leur

production, ainsi que leur possibility d'of-

fre a I'exportation, ce qui leur permettrait

de profiter pleinement de faeces special

aux marches.

Les resultats du Cycle d'Uruguay

ont radicalement change les orientations

et limite la portee du traitement special et

differencie et de ses principales disposi

tions. Deux raisons au moins semblent en

etre la cause. Tout d'abord pendant le Cy

cle d'Uruguay, le traitement special et dif

ference n'a pas ete considere comme une

question a part devant faire Pobjet de ne-

gociations distinctes. En consequence,

dans un grand nombre d'accords du Cycle

d'Uruguay, ses differentes dispositions ont

ete traitees d'une facon decousue, incohe-

rente et n'ont aucune coordination entre

elles. Ensuite, ('adoption du principe de

« I'initiative simple », qui necessitate de la

part des Etats membres qu'ils s'accordent

sur tout un ensemble de regies et s'y

conferment, annulait de fait la flexibilite

exigee pour un accord durable au sein

d'un groupe d'adherents aussi large et va-

rie que celui de I'OMC.

Ceci etant, les pays a faible revenu

peuvent, a juste titre, considerer que les

dispositions actuelles, incoherentes et in-

suffisantes du traitement special et diffe

rence, font partie des « desequilibres »

constates quant aux resultats du Cycle d'Uru

guay. II convient done d'y remedier lors des

prochaines negociations commerciales. Parce

que e'est en Afrique que se trouvent le plus

grand nombre de pays a faible revenu qui ont

subi les effets negatifs de ces desequilibres, les

pays africains devraient prendre I'initiative de

faire figurer a I'ordre du jour des prochaines

negociations commerciales multilaterales, un

debat exhaustif sur le traitement special et dif

ferencie.

I. Lacunes des dispositions du Trai

tement SPECIAL ET DIFFERENCIE

apresle Cycle d'Uruguay

Ala fin des negociations commercia

les multilaterales du Cycle d'Uru

guay, ('element relatif a la flexibilite

de la politique dans ies dispositions

du traitement special et differencie a ete refor-

mule en termes plus flous, comme par exem-

ple des periodes de transition plus longues

pour I'application des accords et des regies, un

nombre plus restreint d'engagements en ma-

tiere de liberalisation et d'offres d'assistance

technique en faveur des pays a faible revenu.

Meme si ['element « acces ameliore aux mar

ches » est reste en grande partie inchange, le

Systeme generalise de preferences grace au-

quel il fonctionnait est reste unilateral, de

meme que toutes les restrictions qui s'etaient

averees limiter I'efficacite. En consequence, les

resultats du Cycle d'Uruguay ont fondamenta-

lement reduit et limite les dispositions du trai

tement special et differencie dans au moins

cinq domaines principaux:

■ Les dispositions du traitement special et

differencie de i'apres Cycle d'Uruguay

ont ete axees sur des objectifs plus res-

treints. Plus particulierement, elles ont

essentiellement porte sur les problemes

de moyens d'application qui se posent

aux pays a faible revenu et ont pratique-

ment laisse de cote les contraintes beau-

coup plus importantes liees a la capacite

de repondre a I'offre. Ces dernieres sont



Tune des principles raison ayant

conduit a instaurer le traitement

special et difference des le depart.

Le traitement special et differencie

de I'apres Cycle d'Uruguay a ete lar-

gement axe sur les pays les moins

avances, peut-etre parce qu'on sup-

posait que les pays en developpe-

ment a revenu plus eleve et a crois-

sance rapide n'avaient plus besoin

de flexibility pour la politique de

renforcement des capacites que

prevoyaient certaines dispositions

du traitement special et differencie.

Dans le cas de I'Afrique, i! apparaTt

clairement qu'un grand nombre de

pays qui ne figurent pas sur la liste

des « moins avances » etablie par

I'Organisation des Nations Unies,

continuent d'eprouver de serieuses

difficultes pour repondre a I'offre et

de se heurter a de graves problemes

d'ajustement et de mise en ceuvre

lies a la necessite de remplir leurs

obligations contractees dans le ca

dre des nombreux Accords du Cy

cle d'Uruguay.

La nature des dispositions du traite

ment special et differencie de Tapres

Cycle d'Uruguay fait penser a une

serie de reponses ponctuelles a des

problemes qui, soit ne sont pas bien

compris, soit n'ont pas recu des re

ponses murement reflechies.

Les dispositions du traitement spe

cial et differencie de I'apres Cycle

d'Uruguay manquent de coherence.

Les periodes de transition ainsi que

les niveaux des seuils varient d'un

accord a un autre. Us ne paraissent

pas dependre d'un ensemble de cri-

teres fixes de facon objective et te

nant compte des disparites quant

aux niveaux de developpement ou

aux moyens institutionnels et hu-

mains au niveau national, ni pouvoir

s'expliquer a partir de ces criteres.

Dans de nombreux cas, {'experience a

prouve que ies periodes de transition et

les niveaux de seuil specifies etaient par

trop optimistes.

■ Les dispositions de I'apres Cycle d'Uru

guay font ressortir de graves disparites

entre les textes et les objectifs.

La plupart du temps, la majorite des

nouvelles regies de TOMC (dans des domaines

tels que les licences a ('importation, 1'evaJuation

en douane, les mesures sanitaires et phytosani-

taires, les normes commerciaies et la protec

tion de la propriete intellectuelle) ne sont

qu'une codification des regies, pratiques et ins

titutions en vigueur dans les pays developpes.

Elles ne sont pas necessairement adaptees a de

nombreux pays a faible revenu, vu leur niveau

de developpement. Par ailleurs, avec ces nou

velles regies, un grand nombre d'entre eux

ont du mal a faire face a leurs obligations en

raison des couts trop importants. La mise en

oeuvre, par les pays afaible revenu, de nombre

de ces regies, entraTnerait un detournement de

ressources qui pourraient servir plus utilement

pour des besoins de developpement plus ur-

gents. La proposition visant a etendre ies pe

riodes de mise en oeuvre ou d'assistance tech

nique aux pays a faible revenu ne permet sou-

vent pas de trouver des solutions adequates

aux difficultes que connaissent les pays en de

veloppement dans la mise en oeuvre des Ac

cords du Cycle d'Uruguay.

II. Evaluation et nouvelle orienta

tion DES DISPOSITIONS DU TRAITE

ment special et differencie dans les

Accords de l'OMC

Les lacunes des dispositions du traite

ment special et differencie de I'apres

Cycle d'Uruguay indiquent qu'il est ne-

cessaire de repenser soigneusement le

concept original, sa forme et son contenu,

avant toute negociation sur des secteurs ou re

gies specifiques. II s'agit d'un sujet d'une impor

tance strategique notable qui, parce qu'il n'a

pas ete pris en compte pendant les negocia-

tions du Cycle d'Uruguay, est peut-etre en



grande partie responsable du caractere

heteroclite des dispositions du traitement

special et difference de t'apres Cycle d'U

ruguay qui en sont issues. Des decisions

sur ia forme et le contenu du traitement

special et difference, basees sur des infor

mations fiables et des negociations multi-

laterales et qui seraient prises avant fe de

but des negociations portant sur les sec-

teurs et les regies, pourraient permettre

une meilleure orientation de celies-ci.

Dans le cadre de ces decisions, on pour-

rait egalement veiller a ce que les princi-

pes dtrecteurs du trartement special et dif-

ferencie precedemment acceptes, soient

par la suite refletes dans les evaluations

des accords en vigueur, au moment de la

negociation de nouveaux accords et de la

formulation de nouvelles regies. II faudrait

notamment, proceder a des negociations

et parvenir a un accord multilateral sur :

■ La classification des membres de

I'OMC ;

■ Le developpement, le commerce et

les autres parametres quantifiables

devant servir a classer les pays ;

■ Les regies necessitant I'octroi d'une

derogation integrale ou partieile,

comme moyen d'amelioration de la

capacite de f'offre des pays benefi-

ciaires.

Trois categories de membres sont

reconnus au sein de I'OMC : les pays de-

veloppes, en developpement et moins de-

veloppes. Cependant, tout en definissant

indirectement f'une des categories (a sa-

voir les pays les moins avances), les crtte-

res de repartition des membres dans les

differentes categories font encore I'objet

de controverse et ne sont pas entiere-

ment transparents. Alors que I'OMC sem-

ble avoir adopte la definition de I'Organi-

sation des Nations Unies pour les « pays

les moins avances », elle n'a pas su perce-

voir !es insuffisances (dont le caractere

politique) de cette definition. La definition

de f'ONU ne vise pas notamment a faire

ressortir I'aspect competitif des echanges, cela

fait ou devrait faire partie des attributions de

I'OMC. Meme en se fondant sur sa definition

qui repose en grande partie sur le revenu, la

iiste des pays les moins avances de I'ONU ne

prend pas en compte plusieurs pays a faible re

venu qui auraient du y figurer. C'est peut-etre

en essayant de trouver des solutions aux fai-

blesses inherentes a cette liste que I'accord du

Cycle d'Uruguay sur les subventions a elargi la

liste des pays les moins avances de I'ONU pour

y inclure plusieurs autres dont le revenu par

habitant atteint 1000 dollars E.U. II s'agit toute-

fois d'une solution ponctuelle qui n'a pas ete

appliquee a d'autres accords du Cycle d'Uru

guay dans lesquels des dispositions specifiques

du traitement special et difference se referent

aux pays les moins avances.

On se heurte a une ambigui'te encore

plus grande quand il s'agit de savoir quels sont,

parmi les membres de I'OMC, les pays en de

veloppement. En ('absence de definition pre

cise ou d'un ensemble de criteres agrees aux

fins d1 identification de ce groupe, I'OMC sem-

ble operer dans un cadre d'auto-designation

implicite qui permet aux pays de se qualifier

eux-memes de pays en developpement. Tou-

tefois, lors des debats de I'OMC, les referen

ces de plus en plus nombreuses aux soi-disant

pays en developpement « plus avances » indi-

quent que d'eventuelles contestations pour

raient surgir pendant les prochaines negocia

tions commerciales. Par ailieurs, la decision

prise unilateralement par certains pays deve-

loppes d'appliquer a certains pays beneficiant

du regime des preferences commerciales, les

regies de « gradation », s'inscrit dans le meme

cadre. En consequence, il est clair que i'OMC

ne peut pas continuer a efuder la question de la

negociation d'un ensemble de criteres appro-

pries en vue de classer ses membres par cate

gories dans le but de determiner s'ils sont eligi-

bles pour certaines « concessions » du traite

ment special et difference.

De meme, un classement explicite par

categories des membres de I'OMC fonde sur

une serie de criteres quantifiables, permettrait

de resoudre un deuxieme probleme, a savoir :
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comment appliquer les regies de

« gradation » a certains pays qui benefi-

cient des dispositions particulieres du trai-

tement special et difference. L'accord du

Cycle d'Uruguay sur les subventions en

est un exemple. En classant par categories

les pays beneficiaires sur la base du reve-

nu par habitant, cet accord a pu traduire

« ies regies de gradation » en termes d'in-

dicateurs economiques quantifiables plu-

tot qu'en termes de periode transitoire

comme dans d'autres accords. Parmi ces

indicateurs, on peut citer un revenu par

habitant superieur a un montant specifie

pendant trois annees consecutives ou

I'obtention d'une part de marches donnee

a ('exportation. En d'autres termes, lors-

que le classement des pays repose sur des

criteres economiques quantifiables, appli

quer a un la regie de « gradation » en ver-

tu des dispositions du traitement special

et difference applicables a une categorie

donnee, se fait automatiquement lorsque

les indicateurs sont superieurs a ceux de

cette categorie.

tl existe plusieurs sortes d'indica-

teurs economiques (revenu, echanges,

etc.) qui peuvent servir a la repartition des

membres de I'OMC dans les trois catego

ries formellement reconnues pour les

pays developpes, en developpement et

moins avances. Ces indicateurs peuvent

etre utilises seuls ou dans certaines corn-

binaisons. Par exemple, s'il se trouve

qu'un indicateur simple, base sur le reve

nu est plus approprie, le classement selon

les revenus faibles, moyens et eleves utili

se par la Banque mondiale constitue un

choix manifeste. II semble avoir ete etabli

dans ia transparence et avoir ete large-

ment accepte. Par ailleurs, il serait peut-

etre utile d'inclure une certaine dose de

concurrence commerciaie. A cet effet, on

propose pour ('ensemble des exportations

des produits manufactures un pourcen-

tage de 20% sur une periode de temps

qui serait la ligne de demarcation entre les

categories des pays les moins avances et

de ceux en developpement.

II serait peut-etre encore plus difficile

d'identifier et de negocier les regies pour les-

quelles i! faudrait accorder une derogation in-

tegrale ou partielle aux categories des pays les

moins avances et en developpement. La situa

tion pre-Cycle d'Uruguay permet de disposer

d'une base de depart, tout comme I'idee selon

laquede ii conviendrait d'accorder une deroga

tion complete aux pays les moins avances.

Grace aux preferences commerciales,

le traitement special et difference a joue un

role essentiel dans I'acces special aux marches.

Les avantages reels n'ont pas ete a la hauteur

des attentes en raison des nombreuses restric

tions et des reductions tarifaires negociees par

la suite, sur la base de la nation la plus favori-

see, en vue de rogner les marges des echanges

preferentiels. Toutefois, il ne faudrait pas sous-

estimer I'importance qui est toujours accordee

a I'acces aux marches. Celui-ci pourrait notam-

ment stimuler les exportations des pays les

moins avances, si les restrictions actuelles por-

tant sur le champ de couverture des produits

et les regies d'origine pouvaient etre suppri-

mees. La proposition visant a octroyer une

exemption des droits de douane et de contin

gents et a obliger les marches des pays deve

loppes a s'ouvrir a toutes les exportations des

pays les moins avances reviendrait a supprimer

ces restrictions. Les possibilites commerciales

des pays en developpement en seraient sensi-

blement renforcees sans pour autant occasion-

ner un « cout » important pour les pays deve-

ioppes, etant donne !a part plutot reduite qui

revient aux pays les moins avances dans t'en-

semble des marches a I'exportation.

Cette proposition merite d'etre appro-

fondie. A cet effet, les pays en developpement

pourraient offrir, aux pays les moins avances,

un acces special aux marches, pas necessaire-

ment en appliquant le meme regime de fran

chise et de contingentement que pour ies pays

developpes, mais en ieur accordant une reduc

tion atteignant 50% des taux tarifaires en vi-

gueur dans les pays en developpement. Une

fois de plus, il est peu probable que le « cout»

pour ces derniers soit particuiierement lourd.
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Cependant, un tel geste serait peut-etre

une manifestation touable de « solidarite

Sud-Sud ». De meme, ce serait une facon

d'attenuer ('impression selon laquefle les

pays developpes sont toujours ceux aux-

quefs on demande de « porter le

« fardeau » de tous les arrangements spe-

ciaux, requis pour permettre au systeme

commercial multilateral de prendre en

compte les besoins de ses differentes ca

tegories de membres.
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La decision ministerielle de Marrakech relative aux mesures

concernant les effets prejudiciables que le programme de re-

forme pourrait avoir sur les pays les moins avances et les pays

en deveioppement importateurs nets de produits alimentaires

Introduction

La Decision ministerietle de Mar

rakech sur les mesures concer

nant les effets prejudiciables que

le programme de reforme pour

rait avoir sur les pays les moins avances

et les pays en deveioppement importa

teurs nets de produits alimentaires (ci-

apres denommee la Decision ou la Deci

sion ministerielle de Marrakech) a pour

objectif de redresser le desequilibre de la

repartition des avantages de la mise en

oeuvre des Accords du Cycle d'Uruguay.

Plus particulierement, elle vise a corriger

fes consequences prejudiciables de la re-

forme du secteur de 1'agriculture sur ces

pays. On savait que la mise en oeuvre de

I'Accord sur I'agriculture aurait des effets

negatifs, au moins a court terme, sur les comptes

d'exportation des pays les moins avances et des

pays en deveioppement importateurs nets de

produits alimentaires. Compte tenu des condi

tions de ces pays et de ('importance de la securite

alimentaire, il a ete decide qu'il etait crucial d'eta-

blir des mecanismes appropries pour assurer I'a-

meiioration de la situation alimentaire dans ces

groupes de pays. La Decision identifie les quatre

types d'actions suivants :

• Aide alimentaire : Les alineas 3 i) et ii) de

la Decision prevoient I'examen du niveau de.

I'aide alimentaire. Us demandent aussi que

soient engagees des negociations pour eta-

blir, en matiere d'aide alimentaire, des ni-

veaux d'engagements qui soit suffisant pur

repondre aux besoins legitimes des pays en

deveioppement pendant ta mise en oeuvre
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de la reforme et que des lignes di

rectrices soient adoptees. Le but de

ces dernieres est de faire en sorte

qu'une part croissante des produits

alirnentaires de base soit fournie aux

pays ies moins avances et aux pays

en developpement importateurs

nets de produits alimentaires, a titre

de don et/ou a des conditions favo-

rables. Tout cela doit se faire sous

les auspices du Comite de I'aide ali-

mentaire.

Assistance technique et financiere :

I'alinea 3 iii) de la decision stipule

que les pays developpes devraient

pleinement prendre en considera

tion les demandes d'assistance tech

nique et financiere des pays les

moins avances et des pays en deve

loppement importateurs nets de

produits alimentaires pour leur per-

mettre d'ameliorer leur productivity

et leur infrastructure agricoles.

Traitement differencie dans le cadre

d'un accord sur des credits a I'ex-

portation des produits agricoles :

I'objectif du paragraphe 4 de la Deci

sion est de faire en sorte que tout

accord se rapportant a des credits a

I'exportation des produits agricoles

prevoie de maniere appropriee un

traitement differencie en faveur des

pays les moins avances et des pays

en developpement importateurs

nets de produits alimentaires.

Acces aux ressources pour le fi-

nancement de niveaux normaux

d'importations commerciales : le

but du paragraphe 5 est de permet-

tre a court terme de surmonter les

difficultes financieres auxquelles ris-

quent de faire face les pays les moins

avances et les pays en developpe

ment importateurs nets de produits

aiimentaires dans le processus de

mise en oeuvre de la reforme. Cela

exige la consultation et la coopera

tion de la Banque mondiale et du Fonds

irionetaire international (FMI). La Deci

sion invite ces organisations a accorder

une attention particuliere aux difficultes

financieres que ces groupes de pays ris-

quent de rencontrer au cours de la

mise en oeuvre de la reforme.

Un certain nombre d'observations

peuvent etre faites sur les difficultes ren-

contrees dans la mise en oeuvre de fa Deci

sion de Marrakech. Premierement, elle ne

donne pas !a liste des pays beneficiaires. Le

suivi de la Decision a ete confie au Comite de

I'agriculture, dont Tune des premieres taches

a ete de dresser la liste des pays les moins

avances et des pays en developpement im

portateurs nets des produits alimentaires eli-

gibles. Le Comite a juge opportun d'adopter

la tiste des pays les moins avances du Conseil

economique et social de ('Organisation des

Natrons Unies . L'OMC a ainsi estime que ses

membres que I'ONU avait classe dans la ca-

tegorie des pays les moins avances remplis-

saient les conditions requises pour beneficier

de la Decision de Marrakech. L'adoption du

systeme de classification des pays d'une autre

organisation pose un certain nombre de pro-

blemes. La question fondamentale est de sa-

voir dans quelle mesure le systeme de classi

fication des pays de I'ONU tient compte des

aspects commerciaux. Au mieux, ('adoption

du systeme de classification de I'ONU ne de-

vrait etre qu'une solution provisoire.

Par « pays en developpement impor

tateurs nets de produits alimentaires », on

entend un pays importateur net de produits

alimentaires de base pendant trois ans au

cours des cinq dernieres annees. Cependant,

le statut de pays en developpement importa

teur net de produits alimentaires ne s'applt-

que systematiquement aux pays en develop

pement membres de I'OMC Le pays interes-

se doit notifier le Comite et lui presenter les

informations necessaires pour Texamen de

son cas. La liste, qui a ete etablie pour la

premiere fois en 1996 a ete revisee a maintes

reprises.



Le nombre de pays en deveioppement im

portateurs nets de produits alimentaires est

ainsi passe de 15, sur la premiere liste, a 21

avec la derniere revision de mars 2001 (voir

tableau I). Seul un pays africain, ie Botswa

na, etait inscrit sur la liste initiale des pays en

deveioppement importateurs nets de pro

duits alimentaires. Les pays africains au-

raient-ils ete peu nombreux a s'inscrire sur la

liste des pays en deveioppement importa

teurs nets de produits alimentaires en raison

de leur faible taux d'adhesion a I'OMC ?

Tableau 1: Pays africains en deveioppement importateurs nets de produits alimen

taires

Pays africains

(23 + 8)

Pays non africains

{5 + 13)

Pays les moins avances

membres de l'OMC (28)

Angola, Benin, Burkina Fa-

so, Burundi, Djibouti, Gam-

bie, Guinee, Guinee Bissau,

Lesotho, Madagascar, Mala

wi, Mali, Mauritanie, Mo

zambique, Niger, Ouganda,

Republique centrafricaine,

Rwanda, Sierra Leone, Tan-

zanie, Tchad, Togo, Zambie

Bangladesh, Haiti, Maldi

ves, Myanmar, Les lies Salo

mon

Pays en deveioppement

importateurs nets de

produits alimentaires

(21)

Botswana, Cote d'lvoire,

Egypte, Kenya, Maurice,

Maroc, Senegal, Tunisie

Source : Tire des documents de l'OMC

La Barbade, Cuba, Republi-

que dbminicaine, Honduras,

Jamaique, Pakistan, Perou,

Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-

Lucie, Saint-Vincent-et-

Grenadines, Sri Lanka, rrri-

nite-et-Tobago, Venezuela
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Deuxiemement, les mesures pre-

vues par la Decision ne sont pas contrac-

tuelles, elles sont plutot considerees

comme un encouragement a la diligence.

En d'autres termes, la Decision n'oblige

pas les pays developpes a aider les PMA et

les pays en developpement importateurs

nets de produits alimentaires. Le degre du

respect d'expressions telles que « prendre

pleinement en consideration » et « adopter

des lignes directrices » n'est pas facilement

mesurable. De meme, la Decision ne pre-

voit aucun mecanisme operationnel. Sur

base de ces observations et compte tenu

des efforts fournis par le Comite de I'agri-

culture de I'OMC, tel que le montre le

rapport annuel de suivi, toutes les parties

concernees ont declare ou ont justifre

leurs actions dans la mise en oeuvre de la

Decision. Cependant, ces efforts ne sem-

blent pas avoir porte les fruits attendus.

I. MlSE EN OEUVRE DU PRO

GRAMME DE REFORME ET

SON IMPACT SUR LES PAYS

LES MOINS AVANCES ET LES

PAYS EN DEVELOPPEMENT IM

PORTATEURS NETS DE PRO

DUITS ALIMENTAIRES

La Decision ministerielle visait es-

sentiellement a faire en sorte que

la mise en oeuvre des engage

ments de reduction des subven

tions a I'importation n'exerce pas des ef-

fets negatifs sur les pays les moins avances

et les pays en developpement importa

teurs nets de produits alimentaires. L'idee

etait que la reduction des subventions a

Pexportation entraiherait la hausse des

prix des produits agricoles et influerait par

consequent sur les comptes d'importation

de ces groupes de pays. Etant donne les

caracteristiques des pays les moins avan

ces et des pays en developpement impor

tateurs nets de produits alimentaires

(manque de devises etrangeres, flux financiers

nets faibles et en baisse, lourde charge de la

dette, etc.), la decision avait pour but d'ameliorer

la situation deja deplorable de ces groupes de

pays. La correction des consequences sociales de-

vait passer par I'accroissement de I'aide alimen-

taire, I'assistance technique et financiere, un trai-

tement difference sur les credits a I'exportation

des produits agricoles et la fourniture d'un acces

relativement faciie aux fonds de financement des

importations commerciales.

Une evaluation des tendances de la fac-

ture d'importation, du volume des importations,

de I'aide alimentaire, de rimportation commer-

ciale des cereales et du cout unitaire des importa

tions permet de conclure aisement que la situa

tion alimentaire des pays les moins avances et des

pays en developpement importateurs nets de

produits alimentaires s'est deterioree au fil des

ans. Le tableau 2 montre que la facture d'impor

tation des pays les moins avances et des pays en

developpement importateurs nets de produits ali

mentaires a augmente, passant d'environ5,l mil

liards de dollars des Etats Unis en 1993/1994 a

8,3 milliards de dollars des Etats Unis en

1995/1996. Bien qu'elle ait baisse par la suite, elle

reste elevee par rapport aux chiffres de

1993/1994.
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Tableau 2: Importation de cereales par les pays les moins avances et les pays en

developpement importateurs nets de produits alimentaires

1993-94 1994-95 1996-97 1997-98 1998-99 1999/00 2000/01

Facture des importations (million de $EU)

PMA

Pays en developpement importa

teurs nets de produits. alimentai

res

PMA & pays en developpe

ment importateurs nets de

produits alimentaires

Changement en % entre 1993/94

et 1994/95

Volume total importe ( en mil-

liers de tonnes)

PMA

Pays en developpement importa

teurs nets de produits alimentai-

PMA & pays en developpe

ment importateurs nets de

produits alimentaires

Changement en # entre 1993/94

et 1994/95

Aide alimentaire (en milliers de

tonnes)

PMA

% des importations totales

Pays en developpement iniporta-

teurs nets de produits alimentai-

% des importations totales

PMA & pays en developpe

ment importateurs nets de

produits alimentaires

% des importations totales

1417

3688

5105

-12.3

11167

27172

38339

-3.2

3932

35.2

1868

6.9

5800

15.

2124

4417

6541

12.3

13356

27487

40843

3.2

4326

32.4

1327

4.8

5654

13.8

2281

6020

8302

42.6

12484

27407

39892

0.8

3305

26.5

644

2.4

3949

9.9

1865

5573

7438

27.7

11093

29543

40636

2.6

2693

24.3

509

1.7

3202

7.9

2327

5161

7488

28.6

14757

32961

47718

20.5

2853

19.3

640

1.9

3493

7.3

1977

4439

6416

10.2

15659

33419

49078

24.0

4001

25.6

794

2.4

4795

9.8

1755

4026

5782

-0.7

15682

31815

47497

20.0

3831

24.4

756

2.4

4587

9.

1893

4677

6570

12.8

15139

33103

48242

21.9

3961

26.2

638

1.9

4600

9.5
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Importations commerciales (000 tonnes)

PMA

Pays en developpement importa-

teurs nets de produits alimentai-

PMA & pays en developpe

ment importateurs nets de

produits alimentaires

Changement en <% entre 1993/94

et 1994/95

7236

25304

32539

-3,9

9029

26160

35189

3.9

9180

26763

35943

6.1

8399

29035

37434

10.5

11904

32321

44225

30,6

11658

32625

44283

30.8

11851

31060

42910

26.7

11178

32464

43642

28.9

Coiit unitaire de l'importation

($EU/tonne) u

PMA

Pays en developpement importa

teurs nets de produits alimentai-

PMA & pays en developpement

importateurs nets de produits

alimentaires

Changement en % entre 1993/94

et 1994/95

126.9

135.7

133.2

-9.2

159.0

160.7

160.1

9,2

182,7

219.7

208.1

41.9

168.1

188.6

183.0

24.8

157.7

156.6

156.9

7.0

126.3

132.8

130.7

-10.9

111.9

126.6

121.7

-17.0

125.1

141,3

136.2

-7.1

V Base sur le coiit unitaire des importations totales

Source: OMC 2000



Le volume des importations de

cereales par les pays les moins avances et

!es pays en developpement importateurs

nets de produits alimentaires a toujours

montre une tendance croissante depuis

1993/1994, a I'exception de quelques

legeres baisses en 1995/1996 et

1996/1997. II osciliait autour de 38,3

millions de tonnes en 1993/1994 et a

atteint environ 49,1 millions de tonnes en

1998/1999. Le cout unitaire des

importations de cereales a augmente a

une Vitesse vertigineuse, passant d'environ

133,2 dollars des Etats Unis par tonne en

1993/1994 a 208,1 dollars des Etats Unis

par tonne en 1995/1996. Malgre la baisse

du cout unitaire des importations de ces

pays, ce n'est qu'en 1998/1999 qu'il a

retrouve son niveau de 1993/1994.

Le niveau de I'aide en cereales

fournie a ces pays est descendue jusqu'a

3,2 millions de tonnes en 1996/1997,

contre 5,8 millions de tonnes en

1993/1994, avant de remonter progressi-

vement a 4,8 millions de tonnes en

1998/1999. Les importations commercia-

les de cereales ont augmente reguliere-

ment, passant de presque 32,5 millions

de tonnes en 1993/1994 a environ 44,2

millions de tonnes en 1998/1999, ce qui

imposait une lourde charge financiere de

ces pays.

II. Experience de l'Afrique en ce

qui concerne la m1se en oeu-

vre de la Decision

La mise en oeuvre de ia Decision

a-t-elle redresse les effets negatifs

de la reforme ? La section

suivante cherche a repondre a

cette question et elle examine le role de

I'OMC dans la mise en oeuvre de la

Decision ainsi que les activites des pays les

moins avances et des pays en

developpement importateurs nets de

produits alimentaires.

Comme le montre le tableau 2, le rihr

veau de I'aide alimentaire fournie a ces groupes

de pays a connu une tendance descendante de^

puis 1993/1994. Des elements tels que la rapi-

dite de la croissance demographique et le ra-

lentissement de la production agricote mon-

diale concourent a ['evidence a accroTtre la

demande en produits alimentaires. La question

est de savoir si le niveau de I'aide alimentaire

apportee aux pays concernes est suffisant pour

repondre a leurs besoins. II est evident que la

Decision n'a pas eu d'impact positif sur le ni

veau de I'aide en faveur de ces pays.

Des details techniques ont freine la

mise en oeuvre de ('assistance technique et fi

nanciere. Pour I'OMC cette assistance fait par-

tie des questions d'ordre bilateral devant faire

I'objet d'un accord entre beneficiaires et dona-

teurs. En consequence, eile recommande aux

pays developpes membres de continuer a ne

prendre pleinement en consideration dans

leurs programmes d'aide que les demandes

formulees par les pays les moins avances et les

pays importateurs nets de produits alimentai

res. Du fait de cette prise de position par

I'OMC, ces groupes de pays eprouvent des dif-

ficultes plus grandes pour obtenir une assis

tance technique et financiere. II se pose egale-

ment la question du bien-fonde de la Decision

relative a I'assistance technique et financiere.

Pour des raisons d'ordre technique, les

mesures relatives au traitement differencie des

pays les moins avances et des pays importa

teurs nets de produits alimentaires en matiere

de credits a I'exportation des produits agrico-

les ont ete egalement suspendues. En 1996,

I'OMC a fait observer que d'autres etudes sur

les elements de I'accord-cadre s'averaient ne-

cessaires. Le document a egalement fait res-

sortir la necessite de travaux complementsres

sur le processus devant permettre d'aboutir a

un accord multilateral.

Les mesures requises en ce qui

conceme I'acces aux ressources financieres en
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vue du financement de niveaux commer-

ciaux normaux d'importations ont egale-

ment ete bloquees. La Banque mondiale

et le FMI ne sont pas disposes a accor-

der des financements en vue d'attenuer

ies effets negatifs de la reforme. A (eur

avis, les pays concemes ont acces a de

nombreuses facilites et il n'est done pas

necessaire d'en creer une nouvelle. Us

pensent egalement que I'impact sur les

prix sera minime. Pour terminer, ils ont

estime qu'il serait difficile d'etablir une

difference entre les effets du Cycle d'U-

ruguay et les autres chocs.

Les pays les moins avances et les

pays importateurs nets de produits ali-

mentaires ont un role a jouer dans la

mise en ceuvre de la Decision. Premiere-

ment, pour etre considere comme pays

importateur net de produits alimentaires,

il faut d'abord etre inscrit sur la iiste des

pays en deveioppernent de I'OMC. Tout

montre que des pays comme le Ghana et

le Zimbabwe (ainsi que le Cameroun,

dans une moindre mesure) remplissent

les conditions necessaires pour etre

consideres comme pays importateurs

nets de produits alimentaires, tout au

moins si Ton tient compte I'importance

de I'aide alimentaire qu'ils recoivent. La

question qui se pose est de savoir si ces

pays ont soumis ou non une notification a

cet effet. De meme, le processus de

mise en ceuvre de I'assistance technique

et flnanciere demarre par la soumission,

par les PMA et les pays importateurs

nets de produits alimentaires, de deman-

des appropriees pour une telle assis

tance. Ces groupes de pays devront

done mettre en place des cadres appro-

pries pour rechercher ('assistance de

I'OMC et de ses adherents des pays de-

veloppes dans le cadre de la presente

Decision.

III. Perspectives pour les prochai-

NES NEGOCIATIONS

Lors des prochains negociations sur

('agriculture, il faudra absolument

mettre en place des mecanismes

pour rendre « plus contraignants »

les engagements pris aux termes de la pre

sente Decision et pour instituer les modali-

tes devant la rendre operationnelle. Les

pays africains devraient recommander que la

Decision soit revue sous tous ses aspects et

exiger ensuite sa mise en ceuvre integrate.

Une telle revision devrait avoir pour but la

mise en place d'une Decision ou d'un Ac

cord qui etablirait un plan operationnel clair

et applicable. Cet Accord ou cette Decision

devrait avoir force executoire pour toutes

les parties et faire partie de PAccord sur I'a-

griculture.

Qu'il s'agisse d'un Accord ou d'une

Decision, les elements de reforme suivants

sont necessaires. II faudra determiner le

seuil de satisfaction des besoins en matiere

d'aide alimentaire et rendre obligatoire pour

les pays developpes la fourniture d'une as

sistance technique. I) s'agit d'elements im-

portants pour le developpement a long

terme du secteur agricole et pour assurer

Pautosuffisance de la production alimentaire

dans les PMA et les pays importateurs nets

de produits alimentaires.

Ces pays devront chercher a obtenir

des exemptions en matiere d'engagements

sur les credits a ('exportation de produits

agricoles, etant donne qu'iis auront besoin

de ce type de credit pour developper leur

secteur agricole. Ces credits devront etre

consideres comme partie integrante de I'en-

semble des mesures du volet de developpe

ment proposees dans PAccord sur I'agri

culture.

En ce qut concerne Pacces aux res-

sources qui permettraient de financer, a des



conditions liberates, des niveaux commer-

ciaux normaux d'importation, les pays

africains devraient exiger la mise en place

d'un fonds d'avances remboursables. On

propose que ies resources budgetaires

des pays developpes initialement desti-

nees a subventionner les exportation

soient transformees en fonds d'avances

remboursables pour tous les types d'assis-

tance requis dans le cadre de la Decision

de Marrakech. II convient de savoir si les

pays developpes membres sont disposes

ou non a reduire les subventions a I'ex-

portation et a convertir les sommes ainsi

epargnees en fonds destines aux secteurs

agricoles des PMA et des pays importa-

teurs nets de produits alimentaires.

On ne saurait trap insister sur le

probleme de la capacite de ces groupes

de pays a prendre effectivement part aux

activites de i'OMC. Aux termes de la De

cision ministerielle, les pays africains doi-

vent developper les moyens qui leur per-

mettent de proceder aux notifications ne-

cessaires et de demander une assistance

financiere et technique.

Les activites de I'OMC se limitent

au controte de la mise en ceuvre de la De

cision par les differentes autres organisa

tions internationales, Meme le classement

des pays aux fins de mise en ceuvre de la

Decision dependait essentiellement d'au-

tres organismes tels que i'ONU. L'Organi-

sation devrait etre plus impliquee dans la

mise en ceuvre de ses propres Decisions

ministerielies. L'adoption du classement

d'une autre organisation Internationale re-

presente, pour le moins, une mesure des-

tinee a parer au plus presse. II faut egale-

ment que, par des recoupements, I'Orga-

nisation verifie si les pays membres qui

se reclament de telle ou telle categorie y

appartiennent effectivement.

II n'existait aucune analyse systematique

des questions abordees dans la Decision. Des

etudes approfondies sont requises pour infor

mer les ministres, controler les propositions

faites par les pays et mettre I'accent sur les

questions d'ordre commercial qui entrent dans

le cadre des activites de I'Organisation. A-cet

egard, de telies observations font douter de la

capacite de I'OMC a mettre en ceuvre ses pro

pres Accord et Decision.

IV. SECURITE ALIMENTA1RE A LONG TERME

II faut integrer les dimensions du court et du

long terme dans la recherche de solutions a

I'insecurite alimentaire de l'Afrique car cer-

taines solutions a court terme peuvent etre

source de problemes a long terme. Les solu

tions a court terme devraient prendre en

compte I'aide alimentaire tant que cette der-

niere n'entrafne pas une baisse des prix des

cultures vivrieres et ne cree pas de depen-

dance par rapport aux produits alimentaires

importes. II existe deux elements principaux, a

savoir : la diminution de la protection accordee

aux agriculteurs dans les pays developpes et la

reduction de I'instabilite des prix afin d'inciter a

investir dans le secteur agricole. D'une facon

generale, la promotion de la productivity agri-

cole devra etre le canal par lequel I'Afrique

pourra assurer son autosuffisance alimentaire.

Ceci necessitera, en retour, de meilleurs resu!-

tats dans le domaine des exportation non tra-

ditionnelles ainsi qu'une specialisation dans^s

produits de base mieux cotes.

II convient egalement de noter que la

securite alimentaire depend plus de la disponi-

bilite de devises que de la production agricole.

On peut done proceder a une classification sur

la base de deux indicateurs. Le premier porte

sur la capacite d'importer des produits alimen-

taires, definie comme le ratio des depenses

d'importations de produits alimentaires par

rapport au total des recettes d'exportation. Le

deuxieme a trait a la possibilite d'echanger des



produits agricoles (AT), definie comme

le ratio de la valeur des echanges des

produits agricoles (a savoir, la somme

des depenses d'importation de produits

agricoles et des recettes d'exportation)

par rapport au PIB. En consequence, la

variable principale reside dans le fardeau

que font peser les importations de pro

duits alimentaires sur la balance com-

merciale ainsi que dans la fluctuation du

montant des importations de produits

alimentaires pendant les annees ou la

production ou les prix sont deficitaires,

compte tenu des reserves fixes de devi

ses au cours d'une annee donnee. La ca-

pacite d'importer des produits afimentai-

res servirait dans un premier temps d'in-

dicateur des devises requises pour finan-

cer des importations de produits alimen-

taires.

Pendant la periode qui a suivi les

negociations du Cycle d'Uruguay, a I'ex-

ception de pays comme I'Angola, le Ca-

meroun, la Cote-d'lvoire, la Guinee

Equatoriale, le Gabon, la Namibie, le Ni

geria, I'Ouganda, la Republique du

Congo, le Swaziland et le Zimbabwe,

tous les autres pays de PAfrique au sud

du Sahara figurant sur le tableau ont en-

registre un ratio superieur a 10%, ce qui

temoigne de leur relative vulnerability.

Le ratio de ta possibilite d'echanger des

produits agricoles sert a apprehender

dans quelle mesure le secteur agricole

est directement affecte par les evene-

ments intervenus sur les marches mon-

diaux en ce qui concerne les produits

agricoles. II revele aussi dans quelle me

sure les fluctuations du marche mondial

peuvent influer sur le PIB agricole ou les

revenus provenant de 1'agriculture. De-

puis la conclusion du Cycle d'Uruguay,

cet indice a connu de grandes variations.

L'information combinee de ces indica-

teurs (f'indicateur de la capacite d'impor

ter des produits alimentaires et I'indica-

teur de la possibilite d'echanger des produits

agricoles ) permet de se faire une idee des

differentes combinaisons d'interets des diffe-

rents pays lors des negociations. Un meilleur

acces aux marches des pays developpes asso-

cie a la reduction des subventions a I'exporta-

tion ainsi qu'un soutien au niveau national ai-

deront les exportateurs nets ; le contraire est

sans doute valable pour les importateurs nets.

Pour ces derniers, la question qui se pose en

matiere de politique interieure est de savoir

comment faciliter I'ajustement de secteurs

non concurrentiels particuiiers.

Une taxinomie appropriee de la situa

tion commerciale dans les domaines de ('agri

culture et de Talimentation s'avere indispen

sable. Quatre categories pourraient etre pri

ses en consideration : les pays importateurs

nets de produits alimentaires, les pays expor

tateurs nets de produits alimentaires, les pays

importateurs nets de produits agricoles et les

pays exportateurs nets de produits agricoles.

Les pays africains relevent de trois categories.

Au total, 27 pays sur 47 sont importateurs

aussi bien de produits alimentaires que de

produits agricoles ; 10 sont des importateurs

nets de produits alimentaires mais exporta

teurs de produits agricoles et i 0 autres sont

exportateurs des deux.
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LA PRISE DE DECISIONS DANS LES

NEGOCIATIONS DE L'OMC

Introduction

L'Organisation mondiale du com

merce (OMC) est vite apparue

comme une institution interna

tional fondamentale qui joue un

role de premier plan dans I'encadrement

de I'economie mondiale. Le mandat de

plus en plus large qui lui est confie et la

complexite des questions dont elle est

chargee placent les pays africains face a

des exigences nouvelles et lourdes de

consequences. Les actions menees dans

le cadre de I'OMC ont, en outre, des im

plications considerables sur la situation

economique et sociale des pays en deve-

loppement. Ces implications vont bien

au-dela de la definition des relations

commerciales entre les Etats membres.

L'interet des pays africains pour les

mecanismes de prise de decisions dans le ca

dre de I'OMC est done parfaitement justifie.

L'integration pleine et entiere de I'Afrique

dans I'economie mondiale sera des plus bene-

fiques si elle se fait dans les conditions requi-

ses pour contribuer de fac^on significative a la

promotion d'une croissance economique ra-

pide et durable et a la iutte contre la pauvrete

dans la region. Pour atteindre cet objectif, les

pays africains doivent contribuer activement a

la definition des regies regissant le commerce

multilateral et les politiques liees au com

merce. Us doivent aussi etre en mesure de re-

courir a ces regies et procedures pour faire

respecter leurs droits et se conformer a leurs

obligations dans le cadre de I'OMC.

Le pays africain type est petit, faible et

pauvre. En toute logique, un systeme com-



mercial mondial reposant sur des regies

normalisees constituent pour lui un

rempart garantissant la promotion d'un

developpement equitable. Un cadre de

I'OMC reglemente devrait done etre

particulierement avantageux pour de

nombreux pays africains. Pourtant, dans

la mesure ou ces regies ont ete, en

grande partie, institutes par les pays

forts en vue de proteger leurs interets

propres et que les pays faibles n'ont

souvent pas la capacite de les modifier,

il n'est pas certain que le systeme pro

tege suffisamment les interets africains.

I. Les mecanismes actuels

DE PRISE DE DECISIONS DE

L'OMC

Les mecanismes actuels de prise

de decisions de I'OMC se com-

posent d'un volet officiel et d'un

volet informel. A la tete de la

structure officielle, on trouve le Conseil

ministeriel qui se reunit au moins une

fois tous les deux ans. Juste en dessous

de cet organe, se trouve le Conseil ge

neral qui supervise les activites de

lfOMC entre deux reunions du Conseil

ministeriel. Le Conseil general supervise

aussi trois organes subalternes, a savoir

le Conseil du commerce des marchandi-

ses, le Conseil du commerce des servi

ces et le Conseil des aspects des droits

de propriete intellectuelle qui touchent

au commerce (ADPIC). De plus, le

Conseil general se reunit le cas echeant

en tant qu'Organe de reglement des dif-

ferends. Des Comites specialises, dont

le Comite de l'agriculture, places sous

I'autorite du Conseil general, traitent

des differents aspects lies aux activites

du Conseil.

Tous les pays membres de

I'OMC sont membres du Conseil minis-

teriei et du Conseil general et ils sont

habilites a prendre des decisions sur

tous les sujets. Dans ces organes, les deci

sions sont en general prises par consensus.

On considere qu'il existe un consensus lors-

que le president de seance constate qu'aucun

representant des Etats membres ne souleve

d'objection officielle contre la decision pro-

posee. Cette methode de consensus positif

est, en regie generate, appliquee dans ies re

unions du Conseil ministeriel et du Conseil

general mais I'Organe de reglement des diffe-

rends utilise, quant a lui, le consensus negatif.

Dans ce cas, le consensus est necessaire pour

arreter les travaux a n'importe quel moment

de la procedure officielle de reglement des

differends.

Certaines decisions doivent etre mi-

ses aux voix. Dans ce cas, le principe applique

est «un pays, une voix» et le nombre de voix

requises pour ('adoption depend de la nature

de la decision. Les decisions concernant ('in

terpretation des dispositions des Accords et

des decisions de I'OMC sur les derogations

requierent I'approbation des trois-quarts des

membres de I'OMC. Les amendements ne-

cessitent une majorite des deux-tiers au

moins, alors que les autres decisions sont ap-

prouvees a la majorite simple.

Une bonne partie des decisions de

I'OMC sont prises dans le cadre d'un proces-

sus de consultations aboutissant a un consen

sus. C'est ce que Ton appelle «les consulta

tions du salon vert». Le processus d'etablisse-

ment d'un consensus peut, en principe, etre

tres interessant pour les petits pays puisqu'il

leur permet de peser sur les negoctations.

Ces pays ont tout a gagner d'un tel processus

pour peu qu'ils reussissent a former des coa

litions et a se faire entendre suffisamment

lors des consultations et des negociations qui

precedent I'etablissement du consensus.

Malgre les structures officielles en

place, en realite, ies grandes puissances in-

dustrielles et les principales puissances com-

merciales influencent de facon disproportion-

nee les principales decisions de I'OMC. Les

questions cruciales sont, pour la plupart, dis-



cutees de facon informelle et les deci

sions sont prises a I'occasion de consul

tations entre le Directeur general et un

petit groupe compose des pays les plus

puissants. Le processus de prise de de

cisions effectif est done conduit dans le

cadre d'une structure pyrarnidale qui

permet aux principals puissances com-

merciales d'exercer un droit de veto im-

plicite mais tres efficace.

De plus en plus, les evenements

recents ont amene a mettre en question

plusieurs elements de la structure de

prise de decisions de I'OMC, tout parti-

culierement les processus de prise de

decisions et d'etablissement des regies,

le niveau et la nature de la participation

des diverses categories de mem-

bres ainsi que la transparence et Pobli-

gation de rendre compte au sein de

I'institution. La pratique des consulta

tions informelles ou «reunions du salon

vert» est au centre de ['attention parce

qu'il n'existe pas de mecanisme claire-

ment defini pour la selection des pays

membres participant a ces reunions, qui

sont en general dominees par un petit

groupe d'acteurs clefs. Des efforts ont

ete entrepris pour rendre le processus

plus transparent, mais le fait qu'il existe

encore aujourd'hui, a Geneve, des grou-

pes caracterises par une « pensee uni

que » ou des « groupes sous-marins » qui

preparent la Conference ministerieiie

de I'OMC prevue a Doha, montre clai-

rement qu'il faudrait instaurer une plus

grande transparence dans le processus

de prise de decisions de I'OMC.

Les pays africains, plus que les

autres, ont le sentiment d'etre exclus de

la structure actuelle de prise de deci

sions de rOMC. Parce qu'ils n'ont pas

fes ressources requises, la participation

aux processus de I'OMC represente un

fardeau enorme pour eux. Bien souvent,

certains d'entre eux ne sont meme pas

representes aux nombreuses reunions

cruciales et, quand ils sont presents, leurs ef-

fectifs sont inadequats pour la tache a accom-

plir. En definitive, de nombreux pays africains

sont reduits a jouer un role de spectateur

plutot qu'un role d'acteur au sein de I'OMC,

qui edicte alors des regies auxquelles ils doi-

vent se conformer.

A ['evidence, I'ensemble du systeme

de prise de decisions a I'OMC devrait, du

point de vue de I'Afrique, etre revu. Pour

mieux servir les interets des pays africains

membres de I'OMC, il faudrait un systeme

efficace et representatif de prise des deci

sions qui tienne compte de la diversite des

membres de I'Organisation, mais aussi de Pe-

tendue et de la complexite de son mandat.

Contrairement a des organisations internatio-

nales analogues telles que la Banque mondiale

et le FMl, POMC n'a pas de Conseil d'admi-

nistration. Un tel organe faciliterait la prise de

decisions en permettant a un petit nombre

de pays representatifs de participer a la dis

cussion. En I'absence d'un organe de ce type,

les pays africains sont marginalises dans les

consultations qui ont lieu en permanence a

Poccasion des reunions officielles et en marge

de ces dernieres.

II. QUELQUES ELEMENTS POUR

AMELIORER LE DISPOSIT1F DE

PRISE DE DECISIONS DE L'OMC

De facon generate, I'amelioration

du mecanisme de prise de deci

sions de POMC devrait viser a

renforcer la participation des pays

africains et des autres pays en deveioppe-

ment aux activites de POMC. Elle devrait

comporter au moins les trois grands ele

ments suivants:

L'equite de la representation;

L'efficacite de la prise de decisions ;

Une plus grande legitimite, une plus

grande transparence et un plus grand

respect de Pobligation redditionnelle.
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Un tel dispositif devrait, en

toute probability, comporter deux ou

trois elements au moins. l_e premier

aurait pour but de renforcer la capacite

des pays africains a traiter, principale-

ment dans leurs capitales, des questions

debattues a I'OMC dans le but d'avoir

des echanges profitables avec les dele

gations presentes a Geneve. En regie

generale, c'est par le biais d'une delega

tion permanente etablie a Geneve et

beneficiant du soutien de fonctionnaires

experiments bases dans la capitale

qu'un pays peut partictper efficacement

aux activites de I'OMC. L'atout majeur

d'un pays, c'est sa capacite a disposer a

Geneve d'une delegation sufflsamment

nombreuse, composee de personnes

competentes et polyvalentes benefi

ciant dans le pays de I'appui actif d'ana-

lystes et de decideurs de la capitale.

Pour participer plus efficacement aux

activites de I'OMC, les pays africains

devraient envisager serieusement de

redeployer leur personnel. Us pour-

raient notamment affecter un plus

grand nombre d'analystes bases dans

les capitales et de delegues en poste a

Geneve au suivi des dossiers de t'OMC,

a plein temps. !ls pourraient aussi trans-

ferer a Geneve une partie du personnel

actuellement affecte ailleurs (par exem-

ple a New York ou a Bruxelles). De tels

mouvements consacreraient la nouvelle

primaute des interets commerciaux sur

ladiplomatie politique.

Parce qu'une te!!e «solutton» na-

tionale risque de ne pas etre applicable

pour un grand nombre de pays afri

cains, il faudrait peut-etre envisager une

strategie d'harmonisation et de coordi-

ation des positions sous-regionales et

Jgionale en vue de renforcer systerna-

-.quement la participation de TAfrique

aux activites de I'OMC. Soucieux d'har-

moniser leurs positions en vue des ne-

gociations commerciales multilaterales,

les pays africains accordent une atten

tion particuliere au renforcement de leur coo

peration sous-regionale et regionale. L'exis-

tence du Groupe africain de I'OMC a Geneve

a permis de renforcer les consultations entre

pays africains. Ces consultations doivent etre

deveioppees. It est aussi possible d'appuyer ce

processus en renforcant les capacites des divi

sions de I'OUA et de la CEA qui s'occupent

des questions commerciales et en etoffant la

presence de ces organisations a Geneve.

L'harmonisation et la coordination sont tout

aussi necessaires au niveau sous-regional.

La question de la prise de decisions au

sein de I'OMC est plus complexe. II faudrait

peut-etre que les pays membres prennent des

mesures audacieuses pour que restitution

soit ouverte a tous. Pour cela, il faudrait:

• Adopter des modalites propres a assu

rer la representativite et I'equite du

processus de prise de decisions au sein

des structures de I'OMC ;

• Etablir des mecanismes garantissant que

les decisions prises au sein de I'OMC

tiennent compte des preoccupations de

tous les pays membres, qu'ils soient pe-

tits ou grands ;

• Considerer les petites economies

comme un element a part entiere du

systeme commercial multilateral.

II est necessaire de mettre en place

une structure decisionnelle plus rationnelle en

vue d'eliminer les carences actuelles. Cette

structure resulterait d'une reforme de la

structure generale de I'OMC et refleterait la

diversite des membres ainsi que leur impor

tance dans I'economie mondiale. Plusieurs

elements entrent id en jeu.

• La creation d'un organe plus petit com

pose de representants de groupes de

pays choisis par les pays concernes et

auxquels iis rendront compte plus direc-

tement. Cet organe, plus petit, pourrait
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etre cantonne a des acttvites ex-

ptoratoires et d'etablissement de

consensus sur des questions essen-

tielles. II faudrait trouver des me-

canismes pour democratiser les

"consultations du salon vert» et les

rendre plus representatives.

La reforme des methodes de fonc-

tionnement du Conseil general

pour garantir que les decisions pri

ses sont representatives de tous

les membres.

Le renforcement du secretariat de

I'OMC, pour lui permettre d'etre

plus actif et de jouer un role de

premier plan en ce qui concerne

I'analyse de questions techniques

et de sujets qui ne font pas I'objet

de negociations, I'objectif etant de

definir des alternatives et de fixer

les limites de ce qui peut etre fait.

En outre, il serait peut-etre necessaire

que I'OMC etabiisse des liens plus

etroits avec les Etats membres aux ni-

veaux sous-regional et regional. Par

exemple, des bureaux regionaux de

I'OMC pourraient contribuer a rappro-

cher I'Organisation des Etats membres

et du secteur prive. Ces bureaux pour

raient aussi aider les organes consulta-

tifs sous-regionaux et regionaux crees

par les Etats membres a harmoniser et

a coordonner leurs positions pour par-

venir a un consensus.
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