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DE LA COMPATIBILITE ENTRE LA CEAO ET LA CDEAD

Pçser, aujourd'hui, le problème de la compatibilité entre la CEAO
et la CDEAO, n'esixje pas formuler une simple hypothèse d'école ? Il y a ai effet
crue ces deux oommunautés coexistent paisiblement, tout au moins en apparence,

depuis trois années déjà ? il y a aussi que sur l'insistance des délégations
ivoirienne et sénégalaise, le sommet de la CEDEAO avait déclare le traité cons¬

titutif do la nouvelle organisation compatible avec la CEAO» Par ailleurs, aux

supputations de la presse relativement au départ précipité (sic) de la délégation
sénégalaise conduite par Monsieur le Premier Ministre, Abdou DIOUF, il avait été
répondu : "Le départ rapide de Lagos du Premier Ministre du Sénégal, Monsieur
Abdou DIOUF, a été rendu nécessaire par des obligations qu'il avait à Dakar, en

l'absence du Président SENGHQR, et ne signifie en aucun cas ,un geste de 'îmauvaise
humeur" vis«^/-vis de la nouvelle communauté des Etats de .l'Afrique de l'Ouest"»
Du reste, arrivé à Dakar, le Premier Ministre déclarait s'tître rendu au Sommet de
la CEDEAO avec un esprit constructif» A cette occasion, il a insisté sur le fait
que les peartenaires du Sénégal au sein de la CEDEAO avaient accepté les amendements

présentés par son pays concernant notamment l'ouverture de la communauté à d'autres

Etats de l'Afrique de l'Ouest conçue dans une acception large, et la, reconnaissan¬
ce par les Etats signataires de regroupements tels que la CEAO» Dès lors, le débat
portant sur la compatibilité entre les deux communautés ne doit—il pas "Stre consi¬
déré comme clos ? Assurément non»

Le problème de la compatibilité entre la CEAO et la CEDEAO reste plus
que jamais actuel pour deux séries de raisons î

— primo, les membres.de l'une et de l'autre restent largement divi¬
sés quant aux choix d'un modèle d'intégration, celui—ci ayant toujours des interac¬
tions avec l'équilibre de forces intracommunautaires, avec les relations extracom¬
munautaires î

— Secundo, les régimes juridiques des deux communautés ne concordent

pas toujours»

(ï) APP - DAKAR 30/5 "" ' .
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1)1A COMPATIBILITE ENTRE LA CEAO ET LA GEDEÃO SOUS L'ANGLE

DES MODELES D11NTEGRATION

C'est un fait, la création et le bon fonctionnement de toute orga¬
nisation internationale présuppose et suppose la réunion de certaines données
de fait, de certaines données psychologiques aussi.

Madame BASTID^-*le rappelait dans son cours de Doctorat de lOóg-lQóó
"La sécurité collective pouvait apparaître réalisable en 1945* quelque

années plus tard, cette perspective paraissait exclue, au moins sur un plan
général... Il faut aussi que certaines données psychologiques soient réunies
au niveau des gouvernants. En effet, la participation de ceux-ci aux organi¬
sations internationales peut-être plus ou moins active et variée selon les
périodes. A certains moments, .en effet, on voit des hommes d'Etat s'orienter
vers l'action concertée dans le cadre des organisations internationales. A-
d'autres moments, on les verra plus réservés, estimant que l'efficacité peut
être davantage assumée dans le cadre de l'Etat. Et que dans cette mesure,

l'organisation alourdit, complique et, peut-être pourrait compromettre

l'efficacité de l'action politique".

Il va de soi que cette loi s'applique aux organisations internationale
africaines tant en ce qui concerne leur création que leur fonctionnement.

Or, sans doute, pour le continent africain, l'impératif de l'intégra¬
tion est perçu et vécu non seulement par l'ensemble des. doctrinaires, mais
aussi par les gouvernants.

'*

Cependant, si tout le monde s'accorde pour admettre l'exigence de
l'intégration, l'on est souvent divisé en ce qui concerne le modèle. Et la
CEAO et. la CEDEAO, en tant que modèles d'intégration subissent en leur sein,
et dans leurs relations les effets de ces divergences. Celles-ci seront, un

élément déterminant quant à 1a. suivie de ces deux communautés, quant aux

modalités de leur coexistence ; de même, elles marqueront de leur sceau les
relations intra et extracommunautaires.

(1) Madame BASTID : Cours de Doctorat I965-I966, p. 26
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Dès la période précédant les indépendances, dirigeants, politologues,
juristes africains ou africanistes ont eu à confronter leurs conceptions au

sujet de l'Etat futur ou des Etats futurs (nombre, dimensions, relations).

La conférence constitutive de 1'Organisation de l'Unité Africaine a

été à cet égard, l'occasion de controverses pour les représentants de l'Afrique
au premier matin de son indépendance.

A. LES MODELES THEORIQUES D'INTEGRATION

Les différentes conceptions peuvent rogroupéos en doux séries d'une
part les théories continentalistes, et d'autre part les théories régionalistes.

a) Les Thèses continentalistes

Les thèses continentalistes, très élaborées d'un point de vue

théorique, ont.été en particulier, défendues par Kwamé NKRUMAK, comme politique
d'Etat disons, et Cheikh Anta DIOP, comme revendication politique.

Mais en réalité, eux-mêmes n'attribuent pas à l'Afrique à unir les
mêmes dimensions, le même fondement, même si tous les deux assignent à l'unité
africaine des buts semblables. Pour chacun des deux, seule l'unité africaine

peut dégager l'Afrique de la domination impérialiste. L'indépendance nationale
et le développement sont impossibles sans industrialisation. L'Afrique unie
et industrialisée aura dans le concert des Nations, le rang qui lui est dû.

Toutefois, le défunt prestigieux président du Ghana considérait le
continent africain, indifféremment de ses composantes humaines. On peut se

risquer à qualifier son continentalisme d'intégral.

En revanche, Cheikh Anta DTOP fonde son continentalisme sur l'histoire

des Nations-Nègres, leur identité culturelle, il n'est peut-être pas faux de
nommer sa théorie continentalisme restreint.
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a) Le continentalisme intégral de NKRUMAH

L'Etat continental de l'Osagyefo, du Caire au Cap, intègre non

seulement les Etats du Mahgreb, mais aussi l'Egypte.
nV

La position de NKRUMAH ''s'appuie sur des éléments d'ordre politique
et économique ; elle néglige les éléments culturels.

Il était convaincu que les forces qui unissent les africains font plus

que contrebalancer celles qui les divisent. "Quand je rendontre d'autres
africains, je suis toujours impressionné par tout ce que nous avons en commun.
Ce n'est pas seulement notre passé colonial ou les buts que nous partageons :

cela va beaucoup plus loin. Le mieux est de dire que j'ai le sentiment de notre
unité en tant qu'Africains."

NKRUMAH avait beaucoup insisté sur les nécessités de l'union, étant
donné la fonction de l'Afrique dans le monde.

Néanmoins, si l'on sait les dimensions, la forme, les fondements de
l'unité africaine telle que conçue par NKRUMAH, l'on ne sait pas comment en

(2)
entreprendre la réalisation» Et Yves BEN0Tv 'de noter à juste raison :

cependant on peut être amené à se demander comment dans telles conditions

l'Afrique va pouvoir s'en sortir.

Les perspectives de l'Afrique unifiée, dessinées ici à grands traits
sont sans aucun doute exaltantes, mais est-il possible de passer dès maintenant
du continent néocolonisé et balkanisé que NKrumah vient de décrire à ce complet

( ï)
renversement de la situation. Mais à Cette'grande question, NKrumah répond
qu'il faut l'unité africaine,, en attendant qu'elle soit possible, rejetons
toute passivité, entreprenons. Et c'est pourquoi, selon l'auteur de conscien-
cisme, tout effort d'association entre les Etats d'Afrique, si limité soit-il

(li NKRUMAH : L'Afrique Noire doit s'unir, p. I50
(2) Yves BENOT : Kwamé NKRUMAH et l'Unification de l'Afrique
(3) NKRUMAH : L'Afrique Noire doit s'unir, p. 246
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dans l'immédiat, doit être salué comme un grand pas de plus dans la bonne
direction, celle de la future unité politique africaine. Ceci impliquerait
la possibilité de certaines étapes, mais ce point n'est pas très clair,
dans la mesure où l'auteur^de 'l'Afrique doit s'unir" rejette l'idée de
fédération des régions". Pour réparer efficacement et rapidement, rejeter
les grands torts causés à l'Afrique, les Etats africains ont besoin d'une
Nation forte et unie capable d'exercer une autorité pour mobiliser l'effort

•s ' '
national et coordonner la reconstruction et le progrès. Elles peuvent donner
naissance à une opposition dangereuse non seulement des politiques entre
régions, mais aussi à une situation permettant aux impérialistes et néocolo¬
nialistes de pêcher en eau trouble".

Par contre, si Kwamé NKRUMAh rejette l'idée de fédérations régionales
il admet et souhaite même "une union politique africaine", entendons une

harmonisation des politiques : "nous devons considérer le problème au point
de vue de ses objectifs immédiats. Par exemple, alors qu'il n'est pas commode
pour le Ghana, géographiquement et sous d'autres aspects, d'entrer daiis disons
une union africaine, nous devons tenter d-'extirper rapidement les forces qui
nous ont tenu séparés. Le meilleur moyen est de commencer à créer une partie
générale qui maintiendra l'Afrique ensemble, comme un peuple unifié ayant
un gouvernement et une destinée. Au lieu de songer à créer des unités juridiques
trop contraignantes et discriminatoires, il faut que tous les Etats africains
apprennent dès maintenant à céder une partie de leur souveraineté à la mère
patrie, à penser au niveau de l'ensemble du continent, à se concerter sur les

options fondamentales, à établir une stratégie commune". Il avait aussi songé
à la répartition des pouvoirs entre l'Etat central et ses membres. Ceux-ci
devaient abandonner à celui-là la défense, les affaires étrangères, l'économie.
La politique, grUco à ses vertuos cachées devait faire le reste.

NKRUMAH, nous l'avons dit, contrairement à Cheikh Anta PIOP avait

négligé les éléments culturels.

(l) NKRUMAH : L'Afrique Noire doit s'unir, pp. 246-247.
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b) Le continental!sme restreint
Selon Cheikh Anta DIOP , dans "l'unité culturelle de l'Afrique

Noire", les intellectuels doivent étudier le passé, non pour s'y complaire, mai
pour y puiser des leçons, ou s'en écarter en connaissance de cause, si cela
est nécessaire. Seule une véritable connaissance du passé peut entretenir dans
la conscience le sentiment d'une continuité historique indispensable à la
consolidation d'un Etat multinational... il s'aperçoit aussi de ce qu'il y
a de faible dans ses structures culturelles et sociales et qui par conséquent
n'a pas résisté au temps. Il découvre l'ampleur de ses emprunts, il peut
maintenant se définir de façon positive, à partir de critères indigènes, non

imaginés, mais réels".

Or, la connaissance du passé révèle l'existence d'une véritable
unité culturelle qui combinée à certaines données techniques ot induntrielloB
seront le fondement de l'Etat africain.

L'Etat multinational africain pourra regrouper tous les Etats négro-
africains, mais uniquement ceux-là. L'unité culturelle exclut les arabes.

(2)
L'auteur 'des Nations Nègres et Culture après avoir "dans les

fondements culturels, techniques et industriels d'un futur Etat fédéral
d'Afrique Noire", fait un bilan (peut-être provisoire^ du potentiel énergétique
(énergie hydraulique, solaire, atomique, thermo-nucléaire, éolienne, maremot-ric
et technique des mers, houille rouge, énergie thermique des volcans) a dégagé
huit zones naturelles à vocation industrielle. Il a aussi conclue, son étude :

"leur utilisation (des ressources-énergétiques) par les Africains eux-mêmes,
non pour créer des industries complémentaires de celles de l'Europe, mais pour

transformer les matières premières que recèle le continent africain, perméttrai
de faire de 1'Afrique Noire un paradis terrestre".

(1) Cheikh Anta DIOP : L'unité culturelle de l'Afrique noire
(2) Cheikh Anta DIOP : Les fondements culturels, techniques et industriels

d'un futur Etat fédéral d'Afrique noire, 19Ó0 - Présence Africaine, p. 66
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Ces thèses continentàlistes s'analysent de nos jours comme une grande
revendication politique, largement diffusée. Elles constituent une idée force

' ! ...... : *!: / •

politique, même si la résolution du Conseil des Ministres de l'O.U.A., tenue
à Dakar du 2 au 11 Août 1963, a considéré "qu*. des groupements régionaux ont
favorisé la réalisation de l'unité africaine et le développement de la
coopération entre les Etats membres".

V

b) Les thèses régionalistes

Contrairement aux thèses continentàlistes, les théories régionalistes
sont rentrées en application, parce que généralement partagées par les chefs
d'Etats et de gouvernement. Consciemment ou inconciemment, les autorités
politiques africaines, dans leur majorité tout au moins, les mettent en oeuvre.

Et si elles étaient concordantes, le processus d'intégration ne serait plus

qu'une question de technique d'exécution, la recherche de voies et moyens

capables de neutraliser les obstacles existants de par eux-mêmes, ou mis là
comme à dessin.

Mais voilà que les théories régionalistes emportent, elles aussi, des
contradictions aptes à constituer des blocages têtus.

En effet, pendant que les unes entendent s'appuyer sur le legs colonial
(langues, monnaies, équilibres régionaux traditionnels, relations verticales
habituelles), les autres considèrent qu'il est éminemment possibles de le
dépasser. Nous avons, d'une part un modèle "réaliste", et d'autre part un
modèle "volontariste".

Dès lors, il est dans la nature des choses que le jeu des contradictions
inhérentes à ces deux théories engendrent des options;ambiguës dans les diverses
tentatives de regroupement africain mettant en présence les tenants de l'une
et ceux de l'autre thèse.
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a) Le modèle de régionalisme réaliste

Pour nombre de gouvernements africains, l'intégration régionale
africaine doit, pour avoir quelques chances de succès, avoir pour cadre d'ac¬
tualisation les anciennes zones coloniales. Pour eux, ces zone- ree-eombleilt-.
plus de forces centripètes. Car d'abord, au niveau horizontal, elles présen¬
tent une certaine unité linguistique, un système identique, le tout: sous-
tendu par des traditions administratives-politiques similaires, ensuite sur

le plan vertical, l'ancienne puissance coloniale devient, en quelque sorte,
un agent unificateur les Etats africains ayant, en général, individuellement,
maintenu avee elle, des relations privilégiées.

(1)
Comme a dû l'écrire J.C. GAUTRON, la CEAO est la realisation de

cette théorie. "Un second facteur de la création de la CEAO écrit-il, découle
en effet, de la pression politique et commerciale exercée par les Etats anglo

phones indiduellement, sur les Etats francophones.

La question était de savoir si la CEAO se ferait avec les Etats
anglophones ou sans eux. Par souci de réalisme, les gouvernements du Sénégal
et de la Cote d'Ivoire préféraient limiter l'Union économique à un cadre homo

gène sur le plan monétaire et linguistique, d'autre comme le Nigéria n'a jarnn
dissimulé son hostilité à un projet capable de diviser l'Afrique.

D'ailleurs cette analyse est confortée par le compte rendu fait pa
(2)

le Général Président EYADEMA, de retour de Lagos. Selon le président togolais
de telles considérations ont été développées lorsqu'il s'est agi de juger de

l'opportunité de créer la CEDEAO. "Il n'y a pas de problèmes sans solution,
c'est une question de volonté", devait-il déclarer. Et faisant allusion aux

obstacles nombreux qui se sont dressés pendant trois ans devant le projet

conçu en G972 par le Togo et le Nigeria, il dit : "il y avait la taille

démohraphique du Nigéria, ainsi que les monnaies et selon les détracteurs
habituels, le Nigéria devait avaler le Togo et les monnaies différentes inter
dire l'union économique".

(1) J.Co GAUTRON : La CEAO : Antécédents et perspectives, A.F.D.I., 1975»
p. 201.

(2) Général Président EYADEMA. Dépêche AFP. 17. Lomé - 29-5 (AFP).
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Gomme si, concluait-il, les pays du Marché Commun Européen étaient
égaux en puissance et avaient tous la même monnaie". Mais la conclusion du
Général Président EYADEMA énonce déjà le modèle du régionalisme volontariste.

1) Le modèle du régionalisme volontariste

A l'opposé de-la précédente,—la thèse régionaliste volontariste, en
reconnaissant néanmoins que les forces centrifuges sont plus puissantes lorsque
le processus d'intégration ambitionne de transcender les anciens clivages
coloniaux, conclut, malgré tout, qu'il est possible, si la détermination pré¬
supposée existe, d'arriver à des communautés comptant des francophones, des
anglophones, des lusophones. La déclaration du Président Houphouët P0IGNY^'\
également à son retour de Lagos, est particulièrement éclairante à ce sujet
"Nous montrons, déclare-t-il, que nous sommes à même de dépasser les barrières
de la langue, de la monnaie et des traditions que nous a léguées un certain
passé pour relever, dans la rigueur et l'enthousiasme, les défis les plus brûlants
du plus actuel des présents". Arrivé dans la capitale ivoirienne, le Président
ivoirien devait revenir sur le même thème, et conclure de façon identique.

"Nous montrons sur ce chemin difficile et nécessaire qui doit nous

conduire à un nouvel ordre économique, que nous savons être au rendez-vous de
l'histoire, que le temps des nationalismes exacerbés et du bellicisme verbal
n'est plus, et qu'est venu, de façon irréversiblé, le temps des constructions
communautaires, fruit de visions généreuses et lucides et de la volonté de
l'Afrique de se libérer de ses sujétions économiques.

Mais alors, faut-il supposer que la naissance de la CEDEAO, après celle
de la CEDEAO, ait fait s'éclipser les clivages, les oppositions que nous avons

enregistrés en ce qui concerne les modèles théoriques d'intégration ?

(1) Président houphouët BOIGNY : Dépêche A.F.P. - 29.5
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Tl ne semble pas raisonnable de le faire. Dès lors, quelle sera

l'incidence des divergences rémanentes sur la coexistence entre la CEAO et la
CEDE'AO.

c) Les divergences rémanentes et la coexistence entre la GEAO et

; la CEDEAO

Même s'il est trop tôt pour savoir le comportement des Etats membres
en ce- qui concerne le fonctionnement de chacune de ces communautés et leurs
relations mutuelles, il ne paraît ni sagace, ni perspicace en tout cas, de
penser qu'ils renonceront à leurs positions respectives du seul fait que les
deux modèles coexistent. Il n'est pas exclu, et, à vrai dire nous inclinons
à le penser, que chacun restant dans ses convictions agisse de manière .à
obtenir que l'Histoire dise qu'il avait raison.

Tel membre de la CEDEAO, réduit par le premier modèle de régionalisme
sera disposé à assurer pleinement ses obligations quant au bon fonctionnement
de cette communauté, et» voire asphyxiant, en ce qui concerne, celui do l'autre.

De même les partisans du second modèle pourront directement ou

indirectement, en l'avouant, c'est peu probable, ou sans l'avouer, oeuvrer
à la liquidation de la CEAO.

On peut donc, d'ores et déjà, dire que les relations entre la CEAO
et la CEDEAO seront asymétriques ; on est autorisé à tenter de conjecturer les
blocages éventuels.
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Les membres de la CEAO, étant également membres, de la CEDEAG, auront la
possibilité d'agir de l'intérieur sur celle-ci. Il s'ensuit si cela était fait,
un' type de relation asymétrique, la CEDEAO ne pouvant agir de l'intérieur
sur la CEAO.

Les conséquences résultant d'une telle situation dépendent du compor¬

tement des membres de l'une et de l'autre organisation.

Si le modèle relationnel appliqué est celui de la concurrence et si
les membres de la CEAO restent unis, il peut en découler les conséquences les
plus fâcheuses pour la CEDEAO.

Si les membres de la CEAO étaient désunis, l'avenir de cette
communauté serait compromise.

Rien entendu, dans le cas où la coexistence était réellement acceptée
p-^r la majorité des Etats concernés, dans leur nombre et leur puissance, la
collaboration' entre les deux organisations régionales contribuerait à résoudre

plus aisément les problèmes juridiques relatifs à leurs régimes juridiques
respectifs.

II) LE PROBLEME DE LA COMPTABILITE SOUS L'ANGLE JURIDIQUE

Pour cerner la question de la comptabilité sous l'angle juridique, nous

nous placerons au triple niveaux des objectifs des principes et des moyens.

a) Au niveau des objectifs

Pour ce qui est de leurs objectifs, il ne semble pas y avoir une

incompatibilité d'aucune sorte. Tout au plus, constate-t-on que les buts que

la CEDEAO s'est fixés paraissent recouvrir un champ plus vaste.
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Il s'agit pour l'une et l'autre communauté de favoriser la coopération
et le développement des Etats membres. ,

Sans doute y-a-t-il davantage de précisions, voire de détails dans
le traité instituant la CEDEAO que dans celui de la CEAO. En effet, alors qu'il
est écrit dans le traité constitutif de la CEDEAO : "le but de la communauté est

de promouvoir la coopération et le développepment... avec pour objectif d'élever
le niveau de vie de ses peuples, d'accroître et de maintenir la stabilité
économique, de renforcer les relations entre ses membres et de contribuer au

développement du continent", dans celui de la CEAO, qui nous a paru mieux écrit
cependant, on n'est moins indicatif.

En ce qui concerne ses objectifs, la CEAO, plus lapidaire, dit :

"la communauté a pour mission de favoriser le développement harmonisé et

équilibré des activités économiques des Etats membres en vue de parvenir à une

amélioration aussi rapide que possible du niveau de vie de leurs populations...
mettre au niveau régional une politique de coopération et d'intégration, en

particulier, développer les échanges"...

Disons que les quelques dissemblances que l'on rencontre ça et là,
sont rédactionnelles. On ne relève, aucune contradiction.

Ajoutons toutefois que les ambitions de la CEDEAO telles qu'elles
sont définies par son traité, sont beaucoup plus vastes que celles de la CEAO.
C'est ainsi que la CEDEAO vise à dégager une politique extérieure cemmune on
matière commerciale, et sur les questions monétaires, pendant que le texte de
la CEAO est muet sur ces deux points, ...

C'est également ainsi que la CEDEAO parle de l'Afrique en général,
alors que la CEAO ne se référé qu'à la région.
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On peut conclure sur ce point, en disant donc que l'on a enregistré,
au plan des objectifs, une identité assortie d'un dépassement en volume aux

profits de la CEDEAO. Qu'en est-dl des principes ?

b) Au niveau des principes

Lorsqu'on s'interroge sur la nature juridique des deux communautés
on est frappé par son caractère évolutif. C'est le règne de la virtualité. Si
chacune d'entre elles aspire à devenir une union économique, pour 1 Tieuroj
elles ne sont pas des zones de libre échange, encore moins des unions douanières
Elles ont seulement vocation à être tour à tour zones de libre échange, unions

douanières, unions économiques. Cependant les métamorphoses voulues n'arrivent
pas à terme au même moment, ce qui ne va pas sans constituer des conflits
d'étapes. Il y a aussi que les modalités à travers lesquelles doivent s'opérer
ces mutations sont précisées pour l'une, mais pas pour l'autre.

I) LA COMPTABILITE ENTRE LA CEAO ET LA CEDEAO AU REGARE DE LEURS

DROITS POSITIFS

La comptabilité de la CEAO et de la CEDEAO à la lumière de leurs

règles juridiques actuellement applicables est étudiée, dans cette communication
essentiellement au plan du droit des échanges, celui de la coopération ne

semblant pas poser de problèmes.

S'agissant des droits des échanges, n'y-a-t-il pas inconciabilité ?
La CEAO ne constitue sans doute pas elle-même une zone de libre échange ou tout
au moins au sens où l'entend l'article 24 du GATT. L'article 24 de l'accord

général sur les tarifs douaniers et le commerce définit en effet ainsi les

zones de libre échange :
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"On entend par zone de libre échange un groupe de deux ou plusieurs
territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et les autres

réglementations restrictives sont éliminées pour l'essentiel des échanges".
Mais, elle libère les échanges davantage que la CEDEAO qui n'envisage d'être
une zone de libre échange que dix ans après l'entrée en vigueur de son traité
insitiiartif • Cependant cette situation, n'aurait pas suscité des difficultés*

particulières si le traité constitutif de la CEDEAO en son article 20 n'avait

pas institué la clause de la nation la plus favorisée. Cet article dispose :
"les états membres s'accordent en ce qui concerne le commerce entre eux, le
traitement de la nation la plus favorisée et en aucun cas les concessions

tarifaires consenties à un pays tiers en applications d'un accord conclu avec

un Etat membre ne peuvent être plus favorables que celles qui sont appliquées
en vertu du présent traité".

Evidemment, il n'y aurait pas de problème du tout si. la CEAO était
déjà une union douanière. En effet, selon une certaine doctrine, l'application
du traitement de la nation la plus favorisée serait limitée par l'existence d'une
union douanière, et cela, conformément au Droit International Général. Cette

restriction dériverait non pas de stipulations conventionnelles, mais d'une
règle du droit international général opposable erga omnes, en l'absence de toute

disposition conventionnelle. Les avantages qu'offre une union douanière, a-t—on
dit, ne pourraient s'étendre à un pays tiers bénéficiaire du traitement de la
Nation la plus favorisée, même en dehors de toute restriction conventionnelle

sur ce point. Selon cette doctrine, il y a une incompatibilité entre le régime de
l'union douanière et le traitement égalitaire.

Cette position théorique a été celle de Lacharrière^1 "*dans un article

intitule "les aspects récents de la clause de la Nation la plus favorisée".
—-

(i) LACíiAERIERE. - Les aspects récents de la C.N.P.E. ni AFDI, 1961, p. 110
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La même thèse a été soutenue pour ce qui concerne les avantages
accordés par un Etat à des pays limitrophes. Pourquoi ? parce que d'après

il) :
Nolde "il s'agirait d'un régime géographiquement déterminé d'une zone

frontière entre deux Etats, non d'un régime de:toutes les zones frontières
des parties contractantes.

(2)
Cependant, pour Mario Giuliano , cette thèse, bien assise en

doctrine, est contredite par la pratique des Etats. "Pour les gouvernements,
en ce qui concerne les unions douanières, la pratique est nettement orientée
vers l'inexistence d'une règle générale de droit international ou d'un principe
général d'interprétation selon lequel, le traitement de la nation la plus
favorisée ne s'étendrait pas aux régimes d'unions douanières, même au cas où
cette exclusion n'aurait pas été expressément prévue dans le traité". Et
Giuliano de citer un certain nombre de dispositions conventionnelles dont le
chapitre 3 de la C.E.C.A., l'article 234 de la C.E.E.

Mais à supposer même que, et en dépit des conclusions de Mario
Giuliano, le principe énoncé existe, il n'est pas applicable en l'espèce, car

en ce qui concerne la CEAO, nous n'avons même pas, en tout cas dans la première
période, une zone de libre échange.

Est-ce alors que l'article 20, article du reste conforté par le

suivant, de la CEDEAO doit s'appliquer ?

Sans doute non, pour ce qui concerne le régime préférentiel spécial
qui vise lés produits industriels originaires des Etats membres. L'extension
de ce régime du fait de la clause de la Nation la plus favorisée est impossible
non pas seulement à cause de la procédure d'admission prévue à l'article 11,
mais surtout à cause des versements compensatoires de l'article 14 institués
aux profits du Fonds communautaire de développement. Autrement le traitement
des membres de la CEDEAO non membres de 1a. CEAO ne serait pas égalitaire, mais
simplement supérieur.

(1) NOLDE. - Droit et Technique des traités - RCADI - 1024, T.II
(2) Mario GUILIANO. - RCADI, 1068 - Tome II, p. 597
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En revanche qu'en est-il de la C.M.P.E. lorsqu'on est en présence
des produits industriels originaires■des Etats membres et non admis à la T.C.R.
Selon l'article 14 du Traité instituant la CEAO, "ils sont soumis à la fiscalité
à l'importation qui leur serait applicable s'ils étaient originaires d'un pays

tiers non assujetti à l'acquittement d'un droit de douane proprement dit. Ils
sont donc affranchis du droit de douane. Or est-ce que les produits similaires
des Etats membres de la CEDEAO non membres de la CEAO ne doivent pas en béné¬
ficier en vertu de l'article 20 Instituant la CEDEAO. Sinon en vertu de quel

principe ?0u serait-ce tout simplement en vertu de la déclaration de comptabi¬
lité faite au Sommet de Lagos.?

Bien entendu, la même interrogation s'impose pour ce qui est des

produits similaires aux produits du cru originaires des Etats membres qui, en

vertu de l'article 7> circulant entre les Etats membres en franchise de tous
droits etttaxes perçus à l'entrée de ces Etats à. l'exclusion, le cas échéant,
des taxes intérieures, spécifiques ou ad volorem, frappant également et au

même taux les produits de même espèce que ceux-ci..."

En tout cas, en vertu du droit international, la dérogation à la
C.K.P.F. n'est généralement automatique q.ue lorsqu'on est en présence d'une
union douanière véritable, à moins qu'il n'y ait application du principe de
l'inégalité compensatrice. Or, ce principe de l'inégalité compensatrice n'est pas
applioable ici puisque les Etats considérés sont tous en développement. Car,
comme on le sait, la règle dégagée par la première CNUCED de IO64, et admise
par le GATT ne concerne que les rapports entre pays industrialisés et pays

en développement. Mais les interrogations se multiplient avec l'actualisation
du virtuel.
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II) LA COMPTABILITE AU REGARD DES mOITS VIRTUELS

Les deux communautés, nous l'avons dit, se destinènt à être des
unions douanières. Mais voilà qu'il 7 a uh décalage temporel dans le processus

de leurs mutations. Elles ne marchent pas à pas cadencés. C'est ainsi que la
CEDEAO prévoit la réduction progressive en vue de la suppression des droits de
douane i l'importation, des marchandises admises au bénéfice du régime tarifaire
de la communauté deux années après l'entrée en vigueur de son traité ihstitutif.
Elle prescrit le gel des droits à l'importation dans la même période, leur
supression devant intervenir 10 années après l'application de son acte consti¬
tutif. Et l'on peut se demander ce que deviendra alors le régime des produits
similaires•de la CEAO. Notamment, il faut chercher à savoir l'incidence d'une
telle situation sur le Fonds communautaire de développement dont le montant
conformément à l'article 24 est arrêté annuellement par la Conférence des Chefs
d'Etat en fonction des prévisions concernant le montant global des moins-values
appelées à résulter pour chaque Etat membre de l'application du régime de la taxe
de coopération institué à l'article 10 ci-avant.

Or dit l'alinéa 2 du même article "En raison du régime préférentiel
prévu à l'article 10 et qui sera en règle générale, appliqué à tous les produits
industriels des Etats membres susceptibles d'être exportés à destination, des
autres membres, le Fonds est alimenté par une contribution de chaque Etat membre
calculée en fonction de sa participation aux échanges de produits industriels
de l'ensemble des Etats membres à destination des autres Etats membres".

Et le dernier alinéa de cet article 34 de préciser que "dans le cas où.,
à la fin d'une année déterminée, le montant global des prélèvements versés par
un Etat membre au Fonds se révéleraient inférieur au montant de sa contribution,
l'Etat membre concerné verse la,différence dans les meilleurs:délais".. Et il va

de soi que dans la situation que nous avons envisagée, ces prélèvements devraient
être égaux à zéro, ce qui entrainerait un dédoublement des contributions. Les
Etats membres seront-ils disposés à assumer de telles responsabilités financières
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Il y a surtout que quinze années après, la CEDEAO, si tout se passe

comme prévu, ce qui n'est pas garanti, deviendra une union douanière. Dès lors
le régime des échanges de la CEAO devra disparaître faute d'utilité. Et l'on
peut se demander si le modèle de coopération que présente la CEAO, pourra faire
survivre cette communauté ? ,-t . ,

Pour l'heure, nul ne sait. Toujours est-il que les objectifs de

coopération de la CEDEAO recouvrent et dépassent ceux de la CEAO.

Mais, abandonnant le futur pour revenir au présent, examinons, maintenant
la comptabilité de la CEAO et de la CEDEAO. aux regards de leurs moyens.

C) LA COMPTAEILITE ENTRE LA CEAO ET LA CEDEAO

Parlant de la CEAO, dans un article sus-cité (p. 204) J-C. GAUTRON
écrit : "la tradition des usages pratiqués depuis une quinzaine d'années, est
sauvé en ce sens que la CEAO est une organisation fondée sur la coopération des
Etats membres qui participent à l'exercice des compétences communautaires. La
distribution des compétences entre les organes est conforme au dualisme habituel.
L'org ne le plus important est la Conférence des Chefs d'Etat qui se réunit une

fois par an en session ordinaire pour décider dans toutes les questions importantes
et dans toutes celles que viendrait à lui renvoyer le Conseil des Ministres ou

que les Chefs d'Etat désireraient évoquer...

I,'importance des Chefs d'Etat est, bien sûr, le reflet des mécanismes
politiques internes et de la personnalisation du pouvoir dans les relations
interrégionales". Ces considérations pertinentes entre toutes se vérifient
parfaitement en ce qui concerne la CEDEAO. Dans l'une et l'autre communauté, on

ne trouve aucun embryon de supranationalité. "L'irréductible souveraineté",
selon l'expression du professeur Gouvdec, domine toutes les deux communautés.
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Pieri entendu, on constate que les modalités et les étapes ne sont

pas fixées avec précision dans le cadre de la CEAO, alors que les textes

régissant la CEDEAO ne sont pas toujours explicites, que les rapports entre
sou Secrétariat exécutif et son Fonds sont plutôt conflictuels. Mais pour

l'essentiel, il semble plutôt y avoir une similitude des moyens, même si
par ici, on a institué un Fonds commun de développement et par là un Fonds
de compensation et de développement.

Que conclure ? Il faut dire que la comptabilité entre la CEAO
et la CEDEAO est réelle, même si elles sont l'une et l'autre la concrétisation
des deux modèles théoriques de régionalisme qui s'interpellent.. Leur coexistence

pose déjà des problèmes juridiques qui vont sans doute s'aggraver avec leur
maturation. Mais ils ne sont pas insurmontables.

Est-il opportun que l'on maitienne les deux communautés ?

Assurément oui, car, si cela entraîne nécessairement un gaspillage d'énergie,
une dispersion des efforts, cela a le mérite de reposer sur la réalité politique
interafricaine actuelle tout en ouvrant des perspectives dynamiques.

Au surplus, nous sommes trop habitués à la grande célérité avec

laquelle naissent et meurent nos organisations régionales pour fonder les
espoirs de nos peuples sur la CEDEAO exclusivement, même si elle constitue
un modèle séduisant, parce qu'unificateur.


