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DISPOSITIONS INSTITUTIONN3LLES POUR UN SYSTS1E

MULTINATIONAL DE CONCEPTION DES DECISIONS DANS

LA SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DU CENTRE \j

Introduction

Pour preparer le present document consacre aux dispositions institution-

nelles relatives a un systeme multinational de conception des decisions, on a

consider? quelques-unes des dispositions se rapportant a certaines organisa-

tions multinationales et a. leur cadre, dans la mesure ou elles ont 1'integra

tion economique pour objet. La situation qui ressort des Traite"s de l'UEEAC

et de J'UEAC 2/ fait l!o"bjet d'un examen assez detaille", de m3me que certaines

conceptions concernant la possibilite d'une cooperation Scbnomique entre tous

les Etats membres de ces deux groupements.

Les effets economiques de la cooperation 6conomique proposed depassent

evidemment le cadre de la presente etude et n*y seront abordes qu'en passant,

Gpn^ralit^s

Pour oonnaltre les arrangements institutionnels qui doivent §tre a la

base d'un systeme multinational de conception des decisions, les intentions

des Etats membres, qui se refletent normalement dans l!envergure de la compe"-

tence conferee a I'organe multinational institue, sont a consid^rer car elles

sont dans une large mesure determinantes. Cette competence peut aller de

l^xercice de simples fonctions consultatives a l'elaboration de decisions

obligatoires Jjojir tous. A ce point, trois facteurs apparaissent.

Eh general, on peut dire que plus la competence confe"re"e a un organisme

multinational est etendue et vague, plus les pouvoirs de ses institutions sont

reetreints et, vice versa, plus le champ de competence est e"troit et claire-

raent defini, plus les pouvoirs conferes a I1organisme multinational sont ,

grands. Plus l'objet de la competence de l!organisme multinational s^loigne

I/ Par A.W. Akimuwi, conseiller regional en cooperation Economique.

2j L'UDEAC est une union douaniere etablie entre le Cameroun, le Gabon, la

Republique centrafricaine et le Congo (Brazzaville). L'UEAC est une

union douaniere comprenant la Republique democratique du Congo et le

Tchad. La Republique centrafricaine et le Tchad etaient membres de

l'UIEAC au moment de son etablissement en decembre 1964* En avril 19^8,

la Republique centrafricaine et le Tchad ont quitte 1!UDEAC et ont forme"

1'UEAC avec la Republitjue democratique du Congo. La Republique centra

fricaine a quitte" l'UEAC en decembre 1968 pour revenir a l'UDEAC.
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du centre des interSts des Etats membres, plus grands seront les pouvoirs

que ceux-ci sont disposes a lui ootroyer; en revanche, plus cette competence

se rapproche des inte*re*ts vitaux des Etats membres, plus grand sera le sac
rifice que ceux-ci devront faire s'ils veulent le faire,

Deuxiemement, l'autorite effective que les Etats membres acquierent sur

les organes directeurs d'un organisme multinational rev§t egalement-de I1impor
tance. La ou les Etats raembres jouissent d'une representation egale avec droit

de veto, ils ont tendance a. Stre plus genereux quant aux pouvoirs qu'ils ac-
cordent a 1'organisme multinational dont ils font partie. M8me si un Etat

circonspect risque de reduire oet organisme a l'incapacite en usant oonstara-
ment de aon droit de veto, 1'indignation de 1'opinion publique le forcera a

modifier son attitude.

., Enfin, plus le degred1integration prevu est marquer plus sensibles seront

les effets des facteurs mentionne's dans les deux paragraphes precedents. Les

institutions supranationales de la Comraunaute d'Afrique orientale illustrent

"bien le rapport qui existe entre le degre d'integration et les pouvoirs con

ferees aux organes de 1'institution multinationale interess^e \J.

Dans le cas de l'UDEAC, ces trois facteurs, presents a des degres diffe-

rents et agissant les uns sur les autres, se sont traduits par 1'attribution

de pouvoirs relativement etendus a l'ULE&C, a son Conseil des Chefs d'Etat, a.

son Comite de direction et a. son Secretariat general dans le domaihe particu-
lier dejs aotivites comprises dans le Traite portant creation de lHJDE&C. En

ce qui concerne 1'UEAC, des considerations analogues .ont donne* pour resultat

une Conferences des Chefs d'Etat assez-puissante et un Cohseil des. Ministres

plutSt faible, compost de ministres des Affaires etrangeres et non des minis

tres responsables des affaires e"conomiques et comraerciales, avec peu ou pas de

pouvoirs d'execution. Quant au Secretariat executif, il n'a 5te investi

d'aucune responsabilite r^elle. Le fait que l'UEAC a a connattre non seule-

ment 1'integration economique mais aussi la cooperation dans le domaine de la
seourite, a certainement influe sur les dispositions prises par cet organisme
pour la conception des decisions. .

Les dispositions relatives a la conception des decisions dans les orga-

nismes internationaux prennent des formes variees, ce qui ne facilite pas la

generalisation. Quoi qu'il en soit, on peut de"celer certaines caracteristiques

communes dans la plupart des institutions multinationales actuelles.

\J L'Assemblee legislative d'Afrigue orientale a toute competence pour legi-
ferer sur toute une serie de sujets interessant.les pays de la Communaute.

Le Departement des douanes et del1excise et le Departement de I'imp6t sur

le revenu d'Afrique orientale, qui sont des services autonomes de la Com

munaute de l'Afrique. orientale et ont un personnel attache a la Communaute,

ne sont pas sujets a des directives et ingerences nationales; ils appli-

quent des lois de la Communaute qui ont force obligatoire dans chacun des

pays d'Afrique orientale. Ces lois de la Communaute conferent egalement

h ces services des pouvoirs discretionnaires et modifient dans certains

oas la competence des tribunaux des pays d'Afrique orientale.

J
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a) La quasi-totalite des organismes multinationaux possedent un organe
auquel tous les iftats merabres. sent representes, fonctionnant dans

1'ensemble comme un organe legislatif pour ce qui est des decisions

a prendre. Certains de ces organes. s'acquittent de fonctions legis

latives en ce sens qu'ils promulguent a 1'intention des Etats membres

de nouvelles regies de conduite qui ont pour ces derniera force obli-

gatoire, ccmme des obligations contracte"es direotement en vertu dfun

traite \J. D'autres, en revanche, ont des pouvoirs legislatifs se
rapportant aux sujets du droit international tels que des individus

ou des societes relevant de la juridiction nati,onale des Etats roem-

bres. Le Conseil de la CEE peut, par des directives de caraotere

obligatoire, legiferer pour ses Etats membre3 en ce qui concerne les

tarifs, les activites des societes, le droit de circulation et

d'etablissement des personnes relevant de la juridiction nationale de

ses Etats membres.. Le Comite de direction de l'UDEAp; a des pouvoirs

legislatifs semblables,notanunent en ce qui concerne le's^douanes et un co -

de d'investissement debase, II peut egalement imposer de nouvelles

regies statutaires en etablissant une liste de biens qui seront

assujettis a une taxe unique sur les transferts au sein de l'UDEAC.

LrAssemblee legislative de l»Afrique orientale legifere pour les

pays de la Communaute", sur une serie beaucoup plus etendue de sujets.

L'Assemblee, a la difference d,es autres organes legislatifs multi-

nationaux, a une representation multiple et egale des Etats membres,

chaque repr^sentant ayant une voix, et suit un systeme de procedure

parlementaire qui n'est pas sans ressemblance avec le systeme parle-

mentaire britannique, Elle ne jouit cependant pas de l'appui d'une

■ federation politique et represente seulement un organe legislatif

commode et efficace et une tribune pour les debats publics; elle ne

peut, par une motion de censure, provoquer la demission de 1'Auto-

rite de la Communaute d^frique orientale alors que 1'Assembled

purement deliberative de la CEE possede ce pouvoir a l*e"gard de la

Commission de la CEE.

b) Dans la plupart des cas, 1'organe legislatif d*un organisme multi
national est accompagne d'un organe qui asBume des fonctions exe

cutives au sens general 2/.

1/ Par exemple, articles 4(5)t 5(7), 7(3) et 13(3) de la Convention de l'AELE.

2/ L|Autorite de la Communaute d*Afrique orientale qui est responsable de la
direction et du oontrSle des fonctions executives de la Communaute, est
composee de trois Chefs d'Etat. L'Autorite est assisted d'un Conseil minis^

teriel et de trois ministres-dUfrique orientale. Chacun de ces organes

executifs, ou chaque pays d!Afrique orientale est egalement represented
est beaucoup plus restreint que l'Assemblee de la Coramunaute" de l'Afrique

orientale, Ce systeme ne s'applique pas a l'AELE, a l'UDEAC et a l'UEAC

. ou, en ge>i6ral, la composition des organes reste inchangee pour ce qui est
de 1'elaboration des decisions en rapport avec les fonctions executives.

L'UDEAC et 1IUEAC ont toutes deux des organes executifs politiques subor-
donnes a leur organe executif BuprSme.
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p) II existe egalement un organ© subordonne qui s'ocoupe de ^adminis

tration et del1execution des.decisions d'un organisme multinational

.-","" ' - qui s'appeJLle d'habitude Secretariat et est diriga par un Secre

taire general. Les fonctionnaires in-fcernationaux de cette nouvelle

categorie qui seryent dans ces secretariats sont investis assez sou-

vent de pouvoirs de decision directs t/. En tout cas, les opinions

qu'ils expriment peuvent sensiblement influer sur les decisions

prises par les organes ex4cutifs polit;iques des organismes multina-

tionaux 2/. .=-.-■

d) II arrive souvent que des groupes consultatifs specialises ou des

groupes d!etudeis soient crees pour aider au processus d'elaboration

des decisions 3/.

Organes charges de prendre les decisions a 1fUDEAG et a I!UEAC

M§me si des institutions supranationales ont ete creees pour les unions

dbuanieres de la CSE et de la Communaute d'Afrique orientale - en raison de

I'element d'union politique qui a motive l'etablissement de la premiere et du

long processus historique d'integration qui a precede l!etablissement de la

\J Les Commissaires generaux des departemenbs des douanes et des excises et

du Departement de lfimp8t sur le revenu de la Communaute d'Afrique orien—

tale ont le pouvoir discretionnaire de renonciation en ce qui concerne

les impSts prevus par les lois qu'ils appliquent et les actions orirai-

nelles qu'ils pourraient intenter pour violation de ces lois,

2/ Par exemple, en vertu de lfarticle 3 du Traite de l'UDEAC, le Conseil des

Chefs d'Etat peut §tre assiste par d^s experts pour ses decisions. L'ar
ticle 12 du meme Traite permet a des personnes qualifiees, qui peuvent

Stre merabres du Secretariat general, de participer a titre consultatif

aux reunions du Comite de direction qui elabore les decisions. La Confe

rence des Chefs d'Etat petit ^galernert @tre ^^^. s+4e. de m?nr.Rtres ou d'ex—

perts, voir article 4 du Traite de 1!UEAC.

3/ Lfarticle 32(2) de la Convention de 1*AELE habilite son Conseil.a creer

des organes auxiliaires pour 1'aider dans 1'elaboration des decisions.

Le Conseil a en fait etabli un certain ncmbre de ces organes auxiliaires.

- Le Conseil fiscal del'Afrique orientale, organe consultatif cree en

vertu de l'article 88 du Traite de cooperation entre les pays de 1'Afrique

: orientale, aide les Etats partenaires a etablir la correlation entre les

impSts geres et per^us individuellement par les pays et ceux qui sont geres

et per^us par la Communaute; le Conseil fiscal pr§te egalement assistance

1 aux pays dfAfrique orientale dans le domaine de la planifioation fiscale.

Des groupes ou des organes techniques peuvent etre e'galement institues par

le Comity de direction de 1*UDEACO L'UEAC a frequerament recours a des com

missions techniquesj voir article 33 du Traite de 1'UEAC.
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seoon.de - la seule disposition, instltutionnelle qui soit necessaire dans le
cadre d'une union douaniere a trait a la prise de decision (pouvoir legisla-

tif et pouvoir executif) et.aux niveaux administratifs inferieurs en ce qui
concerne la gestion uniforme des douanes et la repartition des recettes dou-
anieres entre les Etats membres de 1"Union.

Toutefois, pour chercher a determiner quelles structures institutionnel-
les pourraient cbnvenir a l;a cooperation Sconomique entre l'UEEAC et 1'UEA.C,
il faut tenir corapte; de l'attitude d'un groupe vis-a-vis de 1'autre. 0n autre

fait qui entre en jeu reside dans les arrangements revSlateurs qui existent
dans chaque groupe et qui visent a lfetablissement d'unions douanieres.

Domains l^gielatif l

: Dans le taiaine legislatif, 1'UDEAC a cree deux organes, .le Conseil des
Chefs d'Etat et le Comite de direction. La presidence de ces deux organes est
assure© a tour de r61e par les Etats membres, y compris les Etats nouvellement
a^nis L'article 9 du Traite:de l'UDEAC habilite le Conseil des Chefs d'Etat

tt
9 UDEAC habilite le Conseil des

ou leurs representants inyestis des pouvoirs appropriessfa preiidre des decisions
■unanimes dans les questions ayant trait k l'econoraie, aux'douanes et.a.legis
lation fiscale. Selon l'artiole.iO du Traite de l'UDMC, 'les decisions qui
seront priseB par delegation des Assemblies legislatives des Etats membres,
auront force executoire,.dans,les Etats membres un jour apres'leur publication
dans le Journal officiel ^e l'UDEAC. ■ .

Bien que 1'article 29 du Traits de' l.'UDSAC stipule, que ohaque Etat
merabre adoptera et maintiendra separ&nent un code des douanes, un tarif et
d'autres lois connsxes, la contradiction apparente qui de"coule du pouvoir qu»a
le Comite" de direction de prendre des decisions ayant force de loi dans chaque
Etat membre en matiere d!imp8ts et de.codes douaniers, etc*, signifie simple-
merit que le Comite 6.Q direction jouit d'une competence supplementairej or il
ne faut pas oublier qu'il est i'organe le mieux piac6 pour provoquer, le cas
.e'c.he^antr sur deplsion unanime, I'amendement des lois pertinentes des Etats
membres. Ces observations s'appliquent mutatis mutandis'aux decisions legisla
tives du Conseil des Chefs d'Etat.

En.examinant les questions pour,lesquelles les decisions prises par
l^UDEAC ont force de loi dans les pays membres, on constate ce qui suit : cer-
tain.es de ces questions relevent dQnient du domaine legislatif - comme le Code

des, douanee, la legislation et la reglementation douanieres, et le Code des
investissements, ^alors que d'autres comme I'harmonisation des plans d'indus-

trialisation ou de deVeloppement, la politique des transports, ou la taxe
unique, sont d'ordre executif. Dans la mesure ou lesdecisions concernant le
deuxieme groupe auront force de loi dans les Etats membres, on peut les consi-
derer corame resultant de l'exercice du pouvoir legislatif. Toutefois, aux

fins de la presente etude, ces decisions sont examinees au prochain chapitre
"Domaine executif11, qu'elles soient du ressort del'article 9 ou del'article
17 du Traite" de l'UEEAC,' pour autant qu'elles Be rapportent a l'exercice de
fonctions d'execution. .
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On remarque d'autre part, selon le meme principe, que la Conference des

Chefs d'Etat de l'UEAC n'a pas de pouvoirs legislatifs directs, Men" que les

decisions qu'elle prend sur les questions d'ordre executif e*numerees a lrar-

ticle 10.5 du Traite" de l'UEAC soient executoires dans les Etats membres i/.

Toutefois, le Conseil des ministres peut prendre des decisions exe*cutoi—

res sur des questions d!ordre legislatif telles*que Code des douanes 2/, Code

des investisseraents, et corame la Conference des Chefs d'Etat a pouvoir de con-

tr81e sur le Conseil des ministres, on peut dire qufelle a eh fait, indirec-

tement, des pouvoirs legislatifs.

L'UDEAC et 1'UEAC ont toutes deux des dispositions transitoires d'ordre

legislatif, en ce sens qu'ellee oonduisent a la promulgation^ de .nojavelles

regies de conduite pour les Etats membres sous forme d'obligations contrac-

tuelles. Par exemple, selon les articles 33 et 34 du Traite de l'UEAC, des

commissions techniques specialises soumettront a. la decision de la Conference

des Chefs d'Etat des propositions sur des points tels que legislation douaniere,

harmonisation des fiscalites internes, regies de repartition des projets d'in-

dustrialisation, etablissement d'un fonds de compensation et d'investissements,

etc. Ces propositions, une fois acceptees par la Conference des Chefs d'Etat,

feront partie integrahte du Traite de l'USAC. L'article 32 du Traite de

1TU2EAC charge le Comite de direction dfetablir une liste des biens qui seront

soumis au regime de la taxe unique; lfarticie 33 habilite le Coraite de direc

tion a definir les modalites de remboursement des droits et taxes a l'Stat de

consommation effective et 1'article 45 prevoit que le Comite de direction

preparera un projet de Code-cadre regissant 1'installation d'entreprises

prioritaires ou conventionnees; les codes nationaux seront modifies de fa5on a

correspondre aux dispositions du Code-cadre commun ^/.

Le Conseil des ministres de l'UEAC possede des pouvoirs legislatifs pour

les mSmes domaines que le Comite de direction de l'UESAC, mais aussi, en plus,

pour les questions d'education et d'echanges culturels, de defense et de

securite. II peut egalement, comme le Comite de direction, inviter des experts

a ses reunions a titre consultatif 4/.

Done, dans le domaine legislatif, les organes etablis par l'UDEAC et

l'UEAC ne sont dissemblables ni du point de vue de la representation, ni de

celui de la competence en matiere d'integration economique. La regie de

llunanimite qui regit le processus d'elaboration des decisions des organes

legislatifs et, par consequent, des organes executifs de I'UDEAC et de l'UEAC

donne une certaine assurance a un Etat qui craindrait pour sa■souverainete.

1/ Traite UEAC, article 11.

2/ Traite UEAC, article 19-

3/ Depuis lors, un Code—cadre commun a ete etabli, mais tons les codes

nationaux n!ont pas ete amendes de fagon a s'harmoniser avec lui,

4/ Traite UEAC, article 13.
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Domaine executif

Le Conseil des Chefs d'Etat, l'organe executif supreme de l'UDEAC, est

charge de la vaste responsabilite d'atteindre les objectifs de 1*UDEAC, et de

diriger et coordonner la politique economique et douaniere dee Etats membres

de l'UDEAC. Sa competence en matiere dfelaboration des decisions est precisee

a l'article 9 chi Traite de 1'UDEAC. Le Couaeil, noiammenx, fixe le siege de

1'Union, nomme le Secretaire general de 1'Union, contrSle le Comite de direc

tion, arrSte le budget de l'UDEAC, decide des negociations tarifaires avec les

pays tiers et se prononce en dernier ressort sur toutes les questions pour les-

quelles le Comite de direction n!a pu arreter une decision a 1'unanimite. La

capaoite de l'UDEAC necessaire pour contracter, acquerir des biens, ester on

justice, faire des emprunts, etc. est exercee par le Conseil des Chefs dfEtate

Ce me*me Conseil decide egalement, sur recommandation du Comite de direction?

des sommes qui seront versees au Ponds commun de solidarity et des ristournes

payees sur ce Fonds aux Etats membres !_/• Ces pouvoire importants en matiere

de politique et de prise de decision finale, dans le contexte de 1'UDEAC, sont

bien investis la ou ils doivent D'etre. Ileme si aux termes de l'article 10

du Traite de 1'UDEAC ces decisions acquierent force de loi dans les pays

membres de 1'Union, elles sont neanmoins le resultat de decisions d'ordre

executif. Les questions plus detaillees et techniques concernant les dispo

sitions relatives au marche commun sont laissees au soin du Comite de direc

tion, qui est de nature plus pratique. Les pouvoirs d*elaboration de decision

de ce Comite sont enumeres aux articles 17 et 18 du Traite de I'UDEAC qui

donne force de loi dans les Etats membres aux decisions du Comite concernant,

taxe unique, tarifs des droits sur les importations, droits fiscaux, nomen

clature tarifaire et statistique, harmonisation des fiscalites internes, har-

monisation des projets d'industrialisation et des plans de develgppement, etc.

Le Comite peut egalement faire des recommandations et exprimer soifi avis sur
ces questions. En plus, d*autres dispositions concernant les pouvoirs execu—

tifs du Comite de direction portant sur 1'ensemble du champ d'action de

1'UDEAC sont dispersees dans d'autres parties du Traite de l'UDEAC.

Le Comite de direction peut §tre consulte sur les variations du taux de la

taxe complementaire a lEimportation 2/a II etablira la liste des produits qui
seront soumis a. la taxe unique jl/. Pour assurer une bonne repartition des

droits a 1'exportation percus par les douanes pour le credit de l*Etat membre

exportant, le Comite de direction fixe le modele du cert'l.ficat d!origine et

ses conditions d'utilisation /y\ Ce meme Comite fixe egalement les regies de

contr81e de la comptabilite des bureaux de douane communs aux Eta.ts membres

et le transfert des recettes douanieres d'Etat a Etat ^/. Pour tenir compte

\J Traite de l'UDEAC, article 38

2/ Traite de l'UDEAC, article 31.

y Traite de l'UDEAC, article 32.

4/ Traite de 1'UDEAC, article 35.

^/ Traite de l'UDEAC, article 36. L'article 35 dispose notamment que le pro-

duit des droits, etc., per5us par la douane a 1'importation dans un Etat

membre est verse au budget de l'Etat membre dans lequel la marchandise est

declaree devoir §tre mise a la consommation. A cet effet, les formules de

declaration devront §tre uniformisees entre les Etats membres.
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des erreurs possibles dans les- declarations et des avantages retires ^

activites de transit par les Etats cStiers, un Ponds commun de solidarite
est cre"e dans lequel sera verse un pourcentage des droits a 1 'importation .

percus par les bureaux de douane communs aux Etats merabres, le produit de

ce Fonds e"tant ristourne aux Etats membres. Cfest le Gonseil des Chefs
d'Etat qui determine les montants qui seront verses a ce Fonds et les mon-r

tants du Ponds qui sero&t ,riatqurnes. aux Etats membres* raais il.doit agir ^
sur recommandation du Comity de direction l/. Enfin, le Conseil est charge
de fixer la date d1 entree en vigueur de la procedure de repartition ^des
droits et .taxes a 1'importation mentionnes dans le present paragraphe.

.'. £es articles 40 "et 41 du Traite de lfUDEAC qui contiennent des clauses

de sauvegarde , se rapportant a la necessite de prote*ger les industries
naissantes d!un EH;at raembre 6u de remedier aux consequences 4cqnomiques ad-
verses que lfUnion douaniere peut avoir pour un Etat membre, permettent au
Comit€ de direction d'autoriser un Etat a imposer des restrictions quantita-

tives, ou de prendre, ou d'autoriser un Etat membre a prendre des mesures

correctives.

En vue d'harmoniser les systemes fiscaux interieurs autres que les impSts
qui ne sont pas per9us par 1'administration des douanes des Etats membres, le

Comite de direction,-dans les trois mois suivant l'entree en vigueur:,du Traite

de 1'UDEAC, examine les systemes fiscaux en cause et soumet des propositions

au Conseil des Chefs d»Etat qui a son tour arrSte les directives, ayant

force obligatoire pour le rapprochement des dispositions legislatives et regle-

mentaires pertinentes2/. Lorsqu'il examine les regimes fiscaux, le Comite de

direction doit avoir a l'esprit I'installation'et 1'exploitation des entre-

prises dans des conditions fiscales analogues dans les Etats merabres, notam-

ment en ce qui concerne les irap8ts sur les benefices industriels et comraerciaux,

1'impSt interieur sur le ohiffre d'affaires et lfimp8t sur le revenu des va-

leurs mobilieres 3/.

Les dispositions des articles 47 a 58 du Traits de l'UDEAC sont d'une
grande importance du fait qufelles fixent la base de l'harmonisation des plans

de developpement ei des politiques de transports, et de la coordination de

1'industrialisation. Les Etats membres doivent communiquer des renseignements

detaill^s- sur ces questions au Secretaire genexal qui en fera une etude in-^
diquant les di&torsions eventuelles et prSsentant des propositions tendant a

CGrrigeP celles-ci, etude qui sera transmiee au!Comite de direction et au
Conseil des Chefs d'Etat. Le Comite de direction communique/son avis sur ;

l»etude au Conseil, qui- deeide^des mesures a prendre.

Article 38 du Traite^de l'UDEAC, II h^ semble; pasr qu'il y ait de Compen

sation fiscale pour les differences dans les avantages que peuvent~.retirer

les divers Etats membres de 1'activity de 1'Union dpuaniere.

2/ Article 42 du Traite" de I'UDEAC. ■ , . • .

Article 43 duTraite.de 1'UDEAC, . '
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Les projets industriels sont divises en cinq categories :

a) les industries dfexportation;

b) les industries interessant le marche d»un seul Etatr pour lesquelles
il n'est pas demande d>avantages economiques aux autres Etats membres;

c) ,lep projets industriels interessant le marche d'un seul fitat mais
qui affecterontlesi interets d'une Industrie existant deja ou en
visaged dans un autre Etat membre;

d) les projets industriels dont le marche est limite a deux Etats
membres pour lesquels une harmonisation au niveau bilateral est
rechercheej . . ■. ;

e) les projets industriels interessant le marche de plus de deux Etats
pour lesquels une harmonisation est recherchee au sein de l'UDEAC.

Les industries entrant dans les categories a) et b) peuvent §tre creees
dans chacun des Etats.membres sans intervention del'Union, mais le marche
des industries de la;categoric b) demeure limite a l'Etat d'implantation,

sauf accord prealable du Cornite de direction. Les Etats interesses adressent
. au Secretariat general.,uninventaire des industries de la categorie a) et b)
accompagne des renseignements economiques utiles. Un echange de vues peut

■ 8tre engage au Comite de diredtion sur ces informations \j'. Dans le cas ou
une production industrieUe .d!un Etat membre n'a pas fait l'objet de mesures

d^harmonisation, les Etats qui s'estiment leses peuvent, sous' reserve de 1'ap
probation du Comite de direction, soit interdire lfentree des produits en
cause sur leur territoire, soit, instituer une taxe de compensation 2/. Quant

aux projets industriels de. la categorie d),.ils font l'objet d'-un-rapport com-

mundes Etats interesses aux^autres Etate membres par I'intermediaire du Secre
tariat general ; les projets industriels'relevant des categories c) et ■ e)': sont

- communiques- aux Etats del'Union par. 1'Etat.du lieu projete'd'implantation,
toujoufs par 1 •intermediaire du Secretariat general. Dans chacun des cas", tout
Etat membre a la faculte de: demahder. au.S-ecretariat general de faire- proceder
a une etude des'projets, en fonction des pbjectifs,d*harmonisation definis a
1 article 47 du Traite. L*etude sera effectuee par les experts ou organismes
d'etudes agrees par le Comite et sera transmise a tous les Etats membres 3/.
Si un Etat membre exprime son desaccord, le ..Comite de direction decide eventuel-
.lement du taux de taxe unique a appliquer "au.projet et, pour les.industries de
la categorie e),.£u regime' du' Code des investissements a octroyer. En ce qui
concerne les projets de la categorie e), le Comite de direction assume encore
une autre responsabilite. L'article 56 du Traite dispose que la decision du

Comite doit tenir compte i) de la situation des matieres premieres, ii) du

1/ Traite UDEAC, article 52.

2/ Traite UDEAC, article 58.

3/ Traite UDEAC, article 53.
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volume des investissements deja realises dans les divers Etats de 1'Union et
des avantages consentis de ce fait par chaque Etat a ses partenaires, et iii)
de 1'opportunity de compenser la situation de moindre developpement economique
de certains pays de 1'UDEAC. M@me. si l'on ne voit pas tres bien comment le
Comite de direction pourra juger de ces criteres, il s'agit certainement la
d'une responsabilite importante et interessante. Selon 1'article 57 du Traite
de l'UDEAC, le Secretariat general,apres consultation avec les ministres res-
ponsables de la planification dans les Etats membres, assurera la preparation
d'un plan d'industrialisation generale de l'UDEAC ooncernant. les projets de la
categorie e)o Ce plan doit gtre soumis a 1'approbation du Conseil des Chefs
d'Etat apres avis du Comite de direction, dans un delai d'un an a compter de la
date de mxse en vigueur du Traite de l'UDEAC. Enfin, le Comite de direction
fixe une taxe unique sur les productions industrielles de la categorie e).
Cette taxe est percue au profit de l'Etat membre dans lequel les produits'sont
consommes.

Toutes ces dispositions illustrent clairement le r81e important true joue
le Comite de direction dans les affaires de l'UDEAC concernant la repartition
des droits a mmportation et a 1'exportation, le fonctionnement des clauses
de sauvegarde, I'harmonisaticn des fiscalites internes, la coordination des
plans de developpement et dJ industrialisation et 1'imposition d'un systeme ^e
taxe unique. II s'agit dans chaque cas de competence influant de facon vitale
sur le fonctionnement efficace de 1'Union douaniere et elles ont ete plaoees
a bon escient eritre les mains du Comite de direction aux activites multiples,

Le Secretariat general, pour sa part, n'est pas seulement l'organe adminis-
tratif de l'UDEAC, puisque dans certains cas, il est aussi entralne dan5 le
processus d'elaboration de decisions du Comite de direction. On a deja mdique

que le Secretariat general etait charge d'effectuer une etud,e d^ensemble des
plans de developpement des Etats membres qui ferait ressortir les derogations
eventuelles aux principes d'harmonisation enonces a l'artidle 47 du Traite
at presenterait des propositions tendant a corriger ces derogations i/i en vue
de la preparation d»un plan d*industrialisation pour l'UDEAC confonne aux p>-in-
cipes de 1'article 47 susmentionne 2/,. et que, sur demande d'un Etat membre, le
Secretaire general peut faire prbceder a une etude des- projets industriels des
categories c), d) et e) en fonction des objectifs d'harmonisation definis a
1'article 47 da Traite 3/.

Le Secretariat general pourra se faire assister,dans sa tache par des
experts ou des organismes d'etudes agrees par le Comite 4/. Des experts ou
organismes d'etudes assisteront egalement, le cas eoh^ant, le Conseil des
Chefs d'Etat et le Comite de direction £/.

y Traite de l'UDEAC, article 49.
2/ Traite de 1JUDEAC, article 57.
3/ Traite de 1'UDEAC, article 53.

4/ Traite de l'UDEAC, articles 49 et 53.
Traite de 1'UDEAC, articles 3 et 12.



Comme le Conseil des Chefs d'Etat pour l'UEEAC, la Conference des Chefs
d'Etat est l'organe supreme charge de faire" en sorte que les objectifs fixe"s
dans le Traite de 1'UEEAC soient atteints, y compris les objectifs d1integra

tion economique. Elle oriente et harmonise la politique des Etats de l'UEAC
dans le domaine econoraique, commercial, uouanier et en matiere de transports
et de telecommunications. A l'instar du Conseil des, Chefs d'Etat, elle dispose

du pouvoir de decision pour ce qiu «st d* oor^rolor l€j tr&vaux du Conseil des
ministres, de fixer le siege de I'lflSMJ, de nommer le Secretaire general.et son
adjoint, d'arrSter le budget de iniEAC, de decider des negociations tarifaires

avec des pays tiers, de decider en dernier ressort des questions laisse«s -en

suspens par le Conseil des ministres, d'arbitrer les differends entre £es
membres de 1IUEACI etc. Ces decisions d'ordre strictement executif aur-ont

force de loi dans les pays membres. Ces dispositions du Traite de 1UJEAC
conoernant lfintegration economique ne sont en realite pas differences des

dispositions correspondantes du Traite" de l'UDEAC.

A l'UDEAC, le Comite de direction, comme on l»a deja indique", est le
principal instrument d'execution de 1'integration economique; il participe
aussi a 1'elaboration de toute une serie d'importantes decisions d'ordre
executif. Dans le cas du Conseil des ministres de l'UEAC, les pouvoirs con-
fere's aux termes de l»article 18 sont des pouvoirs gene>aux etendus 1'habi-
litant a prendre des decisions unanimes executoires, ou la capacite de formu-
ler de simples recommandations sur des sujets comme : repartition des projets
d'industrialisation, code d!industrialisation, tarifs douaniers et fiscaux,

lit it t les productions de l^lMion et
dindustrialisation, code dindus,

harmonisation des fiscalites internes, taxe sur les productions de

harmonisation des plans de developpement et des politiques de transport.
L'article 26 du Traite de l'UEAC, qui traite des douanes et de la opoperation
economique, abolit les tarifs internes au sein de l'UEAgif propose la normali
sation des fiscalites internes, 1'adoption d'un code-cap^e des mvestissetaents
tenant compte? de la situation moins favorable des Stats membres sane l^oral
maritime,lfharraonisation des plans de developpement tenant oorapte du niy&u.de
developpement de chacuii des Etats merabres.l'adoption d'un tarif douani'«B oommun
dans les relations avec des pays tiers,1' installation d;une politique commune dans

le domaine des transports,l«institution d'une taxe appropriee favonsant ia

consonanation des produits originaires der Stats membres, 1"adoption d'une
procedure tendant a faciliter les echanges commerciaux entre EtatS' membres et

1'institution d'une banque d'investissements et d'un fonds de compensation

et dfinvestissements assez serablable au Ponds de solidarite de I'-UPlSfiC. L'ar
ticle 26 declare que ce sont la les moyens. que 1*UEAC utilisera pour atteindre

ses objectifs. II decoule du Traite que tous les objectifs doivent Stre at
teints au titre des pouvoirs generaux de la Conference des Chefs d'Etat et
des pouvoirs conferes au Conseil des ministres. L'article 33 prevoit egale-

ment la creation de commissions techniques specialisees qui presenteront des

propositions concernant la cooperation douaniere et economique qui, une fois
ad»ptees par la Conference des Chefs d'Etat, feront partie integrante^du Trai
te. Toutefois, les principes generaux d'integration economique enonces dans

le Traite de 1'UEAC sont^cn dehors de la banque dUnv^stissemente-jSemblables a

ceux du Traite de l'UDEAC, sauf que ce dernier contient plus de dispositions
de"taillees sur la fagon dont ces principes doivent Stre mis en application,

et sur l'agent d'execution.
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Le Secretariat executif de 1'UEAC est etabli de toute evidence pour

contri"buer a 1'application des mesures d'execution, raais ses taches, outre

celle qui consiste a, recevoir et distribuer les documents des Etats membres- 1/,

ne sont pas enumerees comme dans le cas du Secretariat de l'UDEAC, II est

done difficile d'apprecier son r61e en matiere d'elaboration des decisions,

raais comme la plupart des secretariats d'organisations Internationales, il a

certainement un certain rb"le a jouer a cet egard, ne serait-ce que dans la

preparation des documents de travail et en raison de 1 influence qu'il exerce

sur les decisions', de la Conference des Chefs d'Etat et du Conseil des ministres.

Toutefois, le Traite de 1'UEAC fait fortement appel, a titre de mesure

transitoire seulement, a. des commissions ad hoc specialises qui doivent saisir

saisir la Conference des Chefs dfEtat de propositions sur la legislation dou-

aniere, la repartition des recettes douanieres, l!harmonisation des fiscalites

internes, la repartition des projets d'industrialisation, le developpement et
les transports, un fonds de compensation et d'investissements,l'infrastructure

des transports, et la libre circulation des personnes, des "biens et des capi-

taux 2/.

Domaine administratif

Le Secretariat general de 1'UDEAC est assure par le Secretaire general

assiste de son personnel administratif. Le Secretaire general qui est nomme

par le Conseil des Chefs d'Etat, est place sous l'autorite directe du Presi

dent du Conseil en exercice. Le Secretariat general comprend deux divisions :

la division du commerce erterieur, de la fiscalite, des statistiques et de la

mecanographie, et la division du developpement et de 1'industrialisation.

D'autres divisions peuvent e*tre creees, suivant les besoins, par decision du

Cpnseil des Chefs d*Etat 3/. Ce dernier a done ainsi la possibilite de com-

mencer avec un Secretariat general aux effectifs modestes qu'il pourra ren-

forcer a mesure que ce sera reellement necessaire( Les fonctions administra-

tives du personnel international du Secretariat general consistent a- recevoir

les documents que lui adressent les Etats membres, tels que textes legislatifs,

plans de developpement et d'industrialisation, a etudier ces documents et a

les transmettre aux autres Etats inembreb, k xe^roap^r ^'o etudier les documents

et statistiques economiques et fiscales, et a s*acquitter d'autres taches ad-

ministratives qui relevent ordinairement du fonctionnement d'un organisme

comme 1*UDEAC. Comme on pouvait s'y attendre, le Traite de l'UDEAC ne dit pas

grand'ehose sur les taches administratives du Secretaire general; il dispose

toutefois que les membres du personnel du Secretariat ne se laisseront influ-

encer par aucun gouvernement ou autre organisme et s'abstiendront de toute

attitude incompatible avec.leur statut independant de fonctionnaires inter-

\j Traite de l'UDEAC, article 32.

gj■ Traite de l'UDEAC, article 33

3/ Traite de l'UDEAC, article 20.
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nationaux. Le Secretariat exe"cutif~ de ltTJEAC a un Secretaire exeScutif assist©

d'un adjoint; il nfy a pas de divisions, bien qu'en vertu de 1'article 10 (5),

la Conference des Chefs d'Etat peut etablir des organismes et services oomrauns.

Ce n'eet que dans le cadre des dispositions transitoires qufune des tSches du

Secretaire executif est precisee, a savoir recevoir et distribuer les docu

ments douaniers et economiques envoye"s par les Etats merribres. II est oertai-

neraent judicieux de ne pas instituer des le debut des services administratifs

compliques ayant a, s'acquitter d'un lourd programme de travail, mais on peut

se deraander oe que peut faire une administration dont la ta"che n'est pas clai-

rement definie. En tant que fonotionnaires international**, les membres du per-
sonnel du Secretariat executif devront eViter d'Stre influences pat* lee' Etats
membres ou d'autres organismes.,

Domaine ^udiciaire ■ .

: L'article 9 (3) du Traite de l^UDEAC habilite le Conseil des Chefs d*Etat
a arbitrer les differends qui peuvent surgir entre les Etats roembTes-en 6e qui

ooncerne 1'application-dudit Traite, -L'article 10(6) du Trait4'!d#4nJEAG" oon-
fere une competence analogue a. la Conference des Chefs d'Etat. Pas plus

l'UDEAC que l'UEAC n'ont dUnstitutions^equivalant au Tribunal ind^pendant du
Marohe ooramun de la Communaute dTAfrique ortentale. ou_,a. la Cour europ^enne 4e
Justice de la CEE, -; .-.

II oonvient de rappeler auss-i les competences conferees au Conseil des

Chefs d'Etat aussi bien qufa la Conference 4es Chefs rd-,lEtat pour statuer en

dernier ressort sur les questions pour lesquelles le Comite de direction et le

Canseil des ministres respectivement, n'ont pu prendre-une decision unanime.

Cooperation possible entre 1TUDEAC et l'UEAC .~.

L'UDEAC et l'UEAC sont toutes deux ouvertes a tout Etat africain indepen-

dant qui en fait la demande, sous reserve de l'approbation unanime de leurs

membres respectifs. Les deux Unions douanieres ont^les^mgmes objectifs.econo

miques et leurs dispositions inptitutionnelles presentent de grandes ressem-

blances."'Li solution--ideale serait 1 ^assimilation d^un dee' gr^pes^arU'autre.
Si l'on considSre les dispositions analysees plus haut concerharit'-l^elaboration
des decisions, il senjble que l'UDEAC serait plus efficace a cet e^ard."

II existe toutefois des aspects de l'UDEAC qui, comme:le;fevele i?analyse

du Traite, pourraient poser des problemes aux Etats membres de l'UEAC au cas ou
ils deviendraient membres de l'UDEAC. Le r61e que jouent ies assemblees natio-
nales des.Etats^membres de l'UDEAC dans les decisions ^Legislatives de cette

Union n'est pas prevu dans le/oadre'ae-l'JjMcJ.' Le regime"'de iaxe unique et le
Code des investissements de l'UDEAC devront faire l'objet de nouvelles negooia-
tipns, compte tenu du grand potentiel de la Republique democratique du Congo

en tarit que producteur relativement important de matieres premieres et de biens
de consommation utiles. Ce qui se produirait en fait serait la conclusion d'un

nouveau Traite d'union douaniere entre les deux unions precedentes qui rempla-

cerait les Traites de 1'UDEAC et de l'UEAC en ce qui concerne leurs disposi
tions economiques.
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Une association economique entre deux, ou plusieurs pays peut, comme deja

ihdique, aller de' la forme dissociation mutuelle la plus iHche a l'tinion la

■plus e*troite. L'etablissement d*uhe ^6he'pr^ferent|elle dans la sous-region
d'Afrique &u centre serait clone'^a.forme d'association economique ayant le ;
mbins de pbrtee. Elle: aiiiraiir potir;'objet ii^accorder auic membres de la. zone

pref^rentielle un traitemeht; tarifair6 plus-favorable que celui ^\i est apbor-
dla'des £ays tiers. II n:en. deeoul§: pas'4^ tous its tarifs seroiit necessai-
remerit abolis entre les Btats'm^mbres,rnais les tarifs mutuels seroiit infe-
rieurs aux tarifs appliques sur les importations provenaht de pays ti^r^- Urie
*f6rraul<2de ce gehTe1 peut'aiassl■ inciure une cooperation dans certains dbraaines

deteraiin^i Aihbi, ;on peut .ajipliquer une m^thode d'integration partielle en;

^ablfssant uii^ ;aorie de libre eohange technique ou theorique ^u^seraient ';

observees les regies pertinentes du GATT, mais dont 1'objectif primordial'
serait .l^tablissement et le maintien de tarifs preferentiels. Tel fut a ,

I'origine le motif de la creation de la LAFOlu. mais la aussi-on-s^ee^-vi^e--- ■

ape^u^qu'en se limitant sux activites. commerpiales .sans tenir compte de la

cooperation .gjultinationale ^univ^au^de; la'plariificatibn, economique^. fiscale

et .du d^Y^iopP6™611"'1» on n!oBi;ient pas.beaucoup.'de resultats. . ,

Bieji que 1*on reconnaisse en gen^r^l que l'interdependance.est un aspect

souhaitable et inevitable .de la vie, ecpnomique internationale, l'i^ede sou-

verainet^ reste un facteur important dans les decisions des^Etats, le probleme

reel etant 1'utilisation judicieuse de cette souverainete de la part de l*Etat

qui choisit ave.c qui,dans quelles conditions et dans quelle raesure il etabli-

ra cette interdependence„: :- ... -",. ' . . ■ ■ ■-'

Vue sous cet angle,.une zone de libr^-echange ;etablie. sur une base rea-

liste et laissant plus ou moins intactes les unions douanieres existantes,

semble laisser une plus grande marge quanta la^nature et, i la mesure;de l*in-

terdependance entre Etats centrafricai'ns dans leur recherche d!une cooperation
ecohomique valable dans la sous-region. Elle fournirait egalement un cadre

plus acceptable a la cooperation econoraique dans l$s conditions qui caracte-

.risent actuellement- V'Afrique du centre. ? •;-. .

; II faut.egalement se rappeler que la cooperation dans un seul dbmaipe,
sous une forme plus facile a accepter pour le moment, peut,tres bien conduire
a une cooperation elargie dans d'autres domaines. Le fait que l'UDEAC^comme

l'UEAC suivent separement des programmes analogues de liberatibn des echanges,

ainsi que le fait que tous ces pays sont des membres associes de la CEE, non
seiiiement faciliteront entre eux la cooperation mais les encourageront en fait
a trouver des moyens d'accentuer 1 integration economique»

II convient cependant de souligner que dans'une zone de libre echange, on
n'atteint pas vraiment une liberation des echanges en ne prenant que le mini
mum de dispositions dans les domaines autres que le domaine purement commer

cial et sans effectuer une certaine hairmonisation economique par un effort

d»inte*gration des plans nationaux de developpement. En outre, dans une, zone

de libre echange, les notions de "regies d'origine" et de "detournement des

^changes" posent des problemes particuliers.
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L'etablissement d'une zone de libre echange cree encore d'autres problemes.

La suppression des barrieres commerciales et des autres restrictions economiques

qui accompagne necessairement la creation d^une zone de libre echange, exi—

gera des ajustements dans le regime de commercialisation ainsi que dans Xes

investissements et les conditions des echanges. Pour attenuer ces difficultes,

il y aurait lieu de prevoir une periode transitoire dans les traites portant

creation de 1'association.

Institutions

. Quelle. que soit la methode de cooperation economique qui sera jugee sou-

haitable, il faudra que les dispositions institutionnelles qui l'accompagnent

soient efficaces. La nature de ces arrangements dependra naturellement de la

forme de cooperation choisie et de son intensiteo

.On a deja indique qu!a 1TUDEAC comme a l'UEAC, les negociatiohs tarifai-

res avec les pays tiers relevent de la competence des organes executifs su—

prSmesjr il semblerait done que dans les cas ou la cooperation prend la'fornie"

de"preferences tarifaires mutuelles, les negociations et le co'ntrSle doivent

Stre confies a ces organes supremes assistes de leurs organes subordoniies.

Les preferences tarifaires mutuelles et la cooperation dans certains

domaines economiques determines peuvent tres bien coexister; les dispositions

institutionnelles regissant une telle cooperation doivent etre arrStees en

foncttOn des domaines consideres et de la profondeur de la cooperation envi-

sagee. ■

A cet egard, il devrait etre possible d'etablir des Organes communs a,

tbus les pays de l'Afrique centrale, plutGt qu'a 1*10)^0 et a. I'TIEAC, car les

tfaite*s des deux unions douanieres existantes ne semblent pas prevoir d'asso-

ciatibn.avec d'autres pays sur une base selective, sauf en o'e qui concerne les

ajiestiohs tarifaires; ces organes seraient charges de 1 Execution des decisions

dans les .domaines de cooperation ohoisis, sous le.contrGle des Chefs dJEtat ■

d'AS"rique-du centre.- ■ ■. . . ... ■ h -,..-..■ ,;, :.-.; :i\

■ ■ La nature des domaines choisis pour la cooperation et la mesure; dans la-r

quelle les-pays sont disposes a. abandonner un peude leur autorite d^termine'-

ront le degre dfindependance dans I1elaboration des decisions dont-disposerOnt

ces organes communs. ■ -.

^ Avant d'etre absorbee dans le systeme institutioniiel de. la Communaute"

d'Afrique orientale, l'East African Airways Corporation, en tant que secteur

special de la cooperation en Afrique orientale, agis^ait de fa^on tout a fait

independante des gouvernements interesses (ces derniers etai'ent simplement
representes a son conseil d'administration) dans ses fonctions de compagnie

aerienne international.e.

Plus le champ de la cooperation economique envisagee est grand, plus on

aura besoin dfun organe multinational efficace, Ainsi, des dispositions ins-

tituant une zone de libre exchange qui transcende les simples arrangements

concernant les tarifs preferentiels et les domaines choisis de cooperation
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economique doiveritprevoir pour obtenir' des resultats Batisfaisantsy uri

Conseil des ministres "d! affaires" qui. s'occuperait du commerce .et d?i

pement avec le pouvoir de contr6]sref-fectivement le fonctionnement de la zone,

de litre echange, d!en modifier les regies et dfe"tablir des commissions subal--

ternes pour l'assister dans sontrayailt Un tribunal independant pourrait

Stre ihstitue pour arbitrer les differerids; un secretariat efficace, mais pas:

necessairement etoffe, serait indispensable pour preparer des etudes, assurer'

le service du Conseil des ministres et attirer 1 attention sur les activites

qui s'eoartent des principes de la none de libre echange. Les Chefs^. dAEiat
des pays compris dans une telle zone de libre echange contrSleront les tra-

vaux du Conseil des ministres et negocieront avec les Etats tiers cherohant a

s'assooier'a ladite zone. Les m3mes dispositions institutionnelles, modifi^es

en consequence, pourraient sfappliquer a one union douaniere.

Clauses d^xception et de sauvegarde ,

Tous les .^arrangements de type multinational prevoient des clauses d!e3ccep-

tion et de sauvegarde.: II est evident que c'est souhaitable, comme les faits

de la vie economique l!ont, prouve, en particulier dans le cadre des arrange- ..

ments multinationaux d'integration economique, bu une disposition peut corive-

nir dans la majorite des cas,.m@me s|il e^iste des situations ou cette. regie,

generalement acceptee, ne saurait s'appliquer. . ■-•

On trouve dans les traites de 1!AELE, du GATT, de la CES.et de la. C.omrtni-

naute d!Afrique orientale des exceptions fondees sur des raisons de secarite,

qui s'appliquent en general a toute la serie des dispositions d*un accord

multinational et qui peuvent §tre invoquees unilateralementt pu des exceptions

concernant des restrictions quantitatives ayant pour but de, proteger la vie

humaine ou animale.,. la morale publique, les tresors historiques ou artistiques,

les me"taux precieux, les produits agricoles, etc. Les traites .portiarit cr4a--
tion de ces communautes economiques fournissent egalement des clauses de" sau—
vegard.e selon lesquelles un Etat membre peut deroger aux regies d'un traite

parce qu!il connalt des difficultes de balance des paienrents ou des problemes
dans d'autres secteurs determines. A la difference des clauses d'exception:

dont la portee est clairement definie, les clauses de sauvegarde servent de

soupape de surete et on y a recours seulement en cae de pression extraordinaire

en rapport avec les principes memes du traite. Les clauses de sauvegarcte» pour

leur part, ne peuvent pas etre utilisees de facon uniltiterale et leur applica

tion s'accompagne de consultations, de recommandations, de presentations de

rapports et d'autres regies fixees a 1'avance. L'organe executif de la com-

munaute mul.tinationale est generalement charge de contr8Ier et parfois de

reglementer l*utilisation de la clause de. sauve.garde par les Etats membres.v

Alors que le Traite;de 1'UEAC ne touche pas aux problemes qui se. posent

dans le cadre d'une zone de libre echange, celui de l'UDEAC, comme on a'a-deja.

indique, prevoit un certificat d'origine des marchandises ainsi-que des clauses

de sauvegarde afin de permettre a un Etat membre de proteger son deVeloppement

ou son industrialisation ou de parer a des'perturbations serieuses dans les

secteurs de son economie. L!application des clauses de; sauvegarde est soumise

au contrfile du Comite de direction de l^UDEAC. ~ ■ ' :



Traitement speoial en faveur des Etats membres les moins developpes

Le Traits de 1'UDEA.C comme celui de l'UEAC prevoit un traitement special

pour les zones les moins developpees des deux groupes. Me*me si ces arrange

ments restent en vigueur dans le contexte des traites portant creation des deux

unions douanieres, il faudra e*galement accorder un traitement speoial aux Etai?s

■&3&bres les moins developpes dans tou'u nouvel cu-rangemen\, de cooperation eoonorai-

que sous-regionale, II s'agit notamment do prevoir un rythme plus lent dans 1:eli

mination des tariffs,des restrictions quantitatives et d'a,utres moyens de protec

tion des industries des Stats membres les moins developpes, ainsi que d'autres

methodes telles que I'accroissement des liquidites internationales des Etats

intPresses, I(adoption d'une r^glementation des exportatione pour le cas d'un

flechi^sement dans un de oes pssys de la production de matieres premieres

necessaires a sa propre industrie, l!imposition par les pays interesses de

ta^es sur les produits provenant des autres Etats membres, etc. Ces disposi

tions n'excluent pas 1'adoption eVentuelle d'un systeme du genre de'ceux qui
sont prevus dans les Traites de 1!UDEAC et de 1TUEA.C concernant particuliere—

ment la situation des pays sans littoral et des Etats membres les moins develop—

pes. Toutefois, quelles que soient les methodes de compensation que l'on aura

arrStees, il faut qu!elles soient soumises au contrSle et a l!examenJde tout

organisrae central qui sera etabli dans le cadre des nouvelles dispositions de

cooperation economique. ... ., -

A I'UDEAG,' les methodes de compensation.coraprises implicitement dans le

droit accords temporairement aux Etats raembres d'iraposer une "taxe complemen-

taire a I1importation" selon leurs 'different^ besoins budgetaires, et le Fonds

de solidarite qui semble avoir ete- cre^ simplement- pour compenser les erreurs

de declaratibn et les avantages retire's des activitea de transit, et qui ne

vise pas a compenser stir le plan fiscal les differences entre les -bene*fices

que les divers Etats membres peuvent ret.irer de 1'Union douaniere - ne sembletxt

pas avoir fournide panacee .en ce qui concerne Ja"redistribution des recettes

tafifaires en faveur des Etats membres leemoins develpppes. On notera

1'importance des dispositions du Traite de l'UDEAC, deja discutees plus haut,

ayant trait a la coordination..des projets d'industrialisation dans, le oadre

etabli par le Traite, et le drpit qufa un Etat membre dVimposer des taxesv.ou

des restrictipns quantitatives sur les importations de produits provenajit

d'autres Etats membres" n'ayant pas fait l'pbjet de mesures d'harmbni^ation dans

le cadre de .l'y^EAC ou n:!ayant pas ete .places sous le regime de la t^xe unique;

mSme sUlvest difficile d.tapprecier ma,intenant !tous les effets 'de Pes disposi

tions, celles-ci meritent d'etre prises en consideration etJ§veni;uelieraent
d'Stre modifiees dans le.xjo^itexte. de nouveaux arrangements ^integration eco

nomique, .....,■■■■ : . ■-, . .. ,- .. ... ,

Dans le cadre dev.J*.€ommunaaite d'Afrique orientals, on,,a. essay© de. s*at-

taquer au probleme de la repartition inegale des avantages derives ai March©
commun, en.faisant percevoir les.droits de. douane pars 1 Vadmiriistration commune

des douanee, sous reserve de quelques,deductions pour frais de perception, et

en les versant directement a 1'Etat membre ou les biens sont consommes. L!ad-

ministration des douanes est egalement tenue de communiquer les statistiques

du commerce aux ministres des finances des Etats membres. Le systeme tempo-

raire de taxes de transfert represente egalement une methode de compensation
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bien qu'il deroge au principe du libre echange; il est applique lorsqu'un

Etat membre, dorit r'ensemble des echanges avec ses partenaii-es -est^-afrio&ir*3 -

accuse un deficit, impose une taxe de transfert sur les produits manufactures

provenant de l'un de ses partenaires, a ;conditioh*que l'Etat qui impose le.

taxe produise, ou spit sur le point de produire lui-meme, des biens semblablew

'(a raison de 15 pour 100, de son marche interieur ou d'une production de ijordre

de 100.000 livres sterling). Le taux de la taxe ne doit pas depasoer *jr\ ?oy.v
1.00 du tarif exterieur applique pour ce produit. Aucune taxe ne peut e*tre
imposee pour une peijiode superieure a 8 ans et le systeme meme des taxes de
transfert vient a expiration 15 ans apres l!imposition de la premiere - iaxe.

La taxe de transfert .est per9ue par l^dministratipn commune des douanes et
versee a l*Etat merabre qui 1'impose, apres deduction des frais de percention

Une Banque de developpement de l!Afrique orientale a ete creee, au capital
de laquelle chaque Etat partenaire souscrit a part egale, meis la Banqua favo-

risera ;les Etats partenaires les moins developpes.

Conclusions

M§me si le Traite de 1»UDEAC est plus oomplet que celui de l^UEAC, ni
l'un ni l'autre ne oomprennent toutes les dispositions detaillees que l'on

rencontre couramment dans les instruments portant creation d'une union doua-
niere. Dans un des cas, c'est le Comite de direction, dans l'autre le ponseil

des ministres et les commissions techniques specialises qui sont charges de
regler ces details. On peut done en deduire que 1'.elaboration multinationale

des decisions dans la sous-region d'Afrique du centre est caracterisee par It*
Bimplicite de la structure d'integration assortie de pouvoirs ex^cutifs poten •

tiellement etendus, permettant de prendre des decisions executoires. Or. pour-

rait envisager d'appliquer ce mgme principe a la structure, aux fonctions et

aux pouvoirs des organes d'elaboration des decisions qui seraient crees dans

le cadre d'une nouvelle forme de cooperation economique en Afrique du centre.

ap

II faut egalement souligner que l'on ne connalt pas bien les

d'application du tres recent Traite de I1 UEAC et les difficultes que ces

positions relativement concises ont pu provoquer. II existe egalement det

incertitudes quant a 1'influence de l'UDEAC qui existe depuis beaucoup dIus

longteraps. ' Les propositions de cooperation entre les deux Unions douanieres
sont dono pour 1$ moment de nature purement theorique et se fondent principa-
lement sur le -fcexte impersonnel des deux traites et sur certaines notions

juridiques generales - s!il existe des regies strictes de ce genre « qui
s'appliquent a lUnt^gration economique international.

Enfin, une foie que la decision sur la forme de oooperation ^^^■^\cn^

ete prise par les pays de la sous-region, le Secretaire executif de la Coranus-

sion economique pour l'Afrique fera tout son pbssible afin de fournir. aux p&ys

interesses 1'assistance technique necessaire pour donner effet a cette deoi-

dion, A cette fin, le Secretaire executif non seulement mobilisera les res ■
sources de la Commission economique mais, le cas echeant,fera appel a 1'assis

tance de la communaute internationale.


