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introduction

^Unions dlTinistres de l'UMA a souligne la necessity de prendre
eTcompel'e^o^tiorv du systdine ^coz.omigue international pour la
Inise en oeuvre de la 'stratSgie maghrebme commune.

^S£ et des concessions g
rile doit analyser les concessions et avantages gti
££ les payi Lghrebins dans le cadre des conventions

oTdahs\e cadre du GATT. Elle doit diagnostiquer la
mile en oeuvr^ reelle de ces^ accords, concessions et avantages et
fafre 1 %%%n%a^re des restrictions appliquees.dans *•«»»•£•
litre les pays de l'UMA non conformes aux accords de 1'Uruguay
KS %ii doit examiner la coherence des regies issues des
^^S^ des differents accords du GATT. ~

ie plus attendu de cette etude ce seront ses

hs opetalionnelles alternatives J Lrl^toi ^es
contractees par les pays maghrebms dans les

maghrebinesetdes accords de 1'Uruguay Round, pour:

- le developperaent de 2'6change entre les pays maghrebinsj
- la promotion des investissements intermaghrebms; ,
- suppression des obstacles aux echanges entre;: Bta$s

maghribil^'tablissement de concessions et regies maghrebines du
commerce cohSrentes avec cbIIbs du GATT et conformes avec les
intSr&ts du developpement du Maghreb; ,
in . 2iT derouleSent et le contenu des Stapes necessaires a
1'harmotiisation et a 1' unification de leurs politicoes ^°^%cxalel
ttdouahieres pour la mise en place d'une zone de libre echange
maghrebine et d'une union douaniere maghrebme.

XV. Le present travail est une contribution a cette etude et cela
de plusieurs points de vue.
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V. Ce travail s'est d'abord efforce de situer dans leur contexte
les debats sur le liberalisme economique, et ce selon les
differents acteurs concernes. Etant donne que, comme le dit le
Directeur General du GATT, "I1unification dxi marche internWB£o'nisil
et 1' internationalisation des economies repose sur le jeu^ de la
concurrence certes, mais un% concurrence regulee par la cooperation
organisee et p&rmstnente des :<pplitiques nationales",' les\ p^s en
developpementx doivent plus que jamais, participer &c€ivemetit au
commerce international mais aussi dhfendre leurs iQt0r£ts:legltimes
qui seraient, touches par une concurrence efc un liberalisme sauva^&s
qul ne tiendraient pas compte de leurs politiques nationales de

developpement. ;

VI. La presente, etude s'est ensuite attachee a degager de

premieres informations et conclusions sur les politiques de
liberalisation du commerce ext6rieur des pays du Maghreb et sur
leurs concessions dans les n&gociations de 1'Uruguay Round. Dans ce

cadre, il est appsru des pays. maghrebins en .general fermement

engages vis & vis du GATT. T

VII. II est apparu une Algerie liberalisant ' rapidement son
commerce exterieur et gui adhererabient&t h 1'OMC uh Maroc &%&&£
fortement liberalise son commerce exterieur et qui a d&jh ratifle
les accords de 1 'Uruguay Round, une Mauritaniie depuis longtemps

partie contractante du GATT, une Tunisie ayant fdrteinent liberalise
son commerce exterieur et partie contractante du iSATT, unet /Libya
dont le processus de liberalisation est bloque par 1'embargo qui

lui estimpose.

VIII. Les offres du Maroc, de la Tunisie et de l'Egypie au GATT
sont significatives de 1' effort de ces pays pour mieux s'integrer

au commerce international tout en tirant profit des traitemehts
plus favorables, m&me s'ilssont provisoires, reserves aux pays en

developpement. L' ensemble de x?es,- analyses de, base permettta a des
travaux ulterieurs d'avancer en la matiere sur un terrain mieux

connu et de se pencher plus rapidement sur la comparaison precise

des tarifs douaniers et des concessions au GATT des pays

maghrebins.

IX. II &tait indispensable par la suite d'analyser les progres'de

la libjeraiisatiqn des ^changes maghrebitis, & la lumiere des
decisions communes prises, qul risquent de< rester des voeux pleux
si un redressement ne s'opere pas dans la cooperation maghtebitie.
C'est un commerce intramaghrebin tres peu developpe qui s'est
impost avec ses faiblesses et ses entpaves. Pourtaht, 'sdnt

disponibles des instruments qui peuvent £tre valables, les accords

maghrebins bilateraux et multilateraui; existants. '■

X. Mais leur mise en oeuvre est bloqu&e par des entraves dans les
cinq dimensions simultanees de tout processus W°integration
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dedepasserles

entraves, qui sont de taille, devraient empecher cette

mmmmmqJiormes d •'affaires et les fonctionnaxres

Mais ne pent-on trouver dans les accords de ^Uruguay Round

C'est la question que s'est posee ensuite cette etude.

XIII La presentation generale des accords de 1'Uruguay Round telle
c^'eilBaTtfTaite, el particulier ses dispositions concernant les
lays en developpement et l'Afriquef a mbntre quelques possibxlxtjs
offertes par leGATT dans cette direction. II apparait d'abord
fliirellnt que le GATT n'est pas uh obstacle juridique a
1'integration regionale maghrebine. Ses dispositions sur
i'agricuTture peuZnt peut^tre permettre moins derigidites dans
les relations commerciales agricoles entre pays **9hr£bins, m&me
s'il ne faut pas perdre de vue 1 •importance prxoritaxre d'une
politiq^eagricole Commune des pays maghrMns. ^ffP^^s^
vrincihes d'acces aux inarches et les discxplxnes moltxlateralesdu
GATTj£uvent Stre pleines d>enseignement pour 1Jtabllss^m^Jtfla.
miseen oeuvre de regies maghrebines communes dans un Maghreb qux
Tbienbesoind'organiser et discipliner ses relations Sconomxques.

XW. rapport de la presente Stude sera d-autant pluspositifqu'jl
aura oermis d'une part d>engager des debats sur les questxons
Toilers d'autre part de fturnir une bonne base de depart aux
travaux approfondis et precisa continuer sur les xmpacts des
icZrdi de ^Uruguay Round sur la liberalisation des echanges
intramaghr&bins,*
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I. LA COMPARAISON SYSTEMATIQUE DES

ly; ; La cbmparaiSoh systSmatique des engagements. .,des pays
maghr§bihs vis-a-vis du GATT est a faire, car en liaison ayec la
clause de la nation -la plus favorisee, ils devront les, vejtendre

automatiquement S' chaque autre pays maghrebin. Aussi, :examinons

1' aya'ncemeht de la liberalisation des echanges exterieurs de chaque

pays maghrebin et donnons un premier apergu de ses concessions au

GATT. La comparaison systematique attendue sera' faite

ult§rieurenient dans le cadre de 1 • §tude que la CEA a lancjie. sur ce
sujet. Mais il est interessant, dans un premier^ .temps, de
s'interroger sur la portee du liberalisme defendu par le GATT, -

T.I LE GATT ET LE LIBERALISMS

2~. La liberalisation des economies et des echajnges, n'a pas le
ia§me contenu pour tous. La: question doit d'autant plus Stre

spulevee qu'au riiveau international beaucoup de pays, si ce n'est

la plupart, se sbnt rallies aux principes de l'economie de march#.

Il peut exister des fagons differentes de concevoir ],a

liberalisation des ^changes comme le montrent les Spres d#bats de
la negociatibnd1 Uruguay Round entre partenaires censes par:%ager la
m§me croyance dfans les vertus de l^ecbnomie de marche. J "--V

3. Aujourd^hu-i; la plupart d^te pays maghrebins ont mis en place
des Tr4fbrines ecbrioraiques bashes isur I1 eeonomie de marchfe. et m&nent
des politiques de liberal, iation economique. Ils sont de plus

dfficiellemeint"-partisans dauhe liberalisation des echangesj entre

les Etats lhaghrebiris et'de la miseren place d'une: zone de, lii?re

^change puisLd%iie union dbuani^re maghr6bine. Ils, negocieiit.
la ci;j§atibn d-rtine zone de libre ^change euro-maghrebine,. Mais
coht^nu dbnnent' au - liberalisme le GATT . et:. la commu<nau,te
Internationale, les pays developpes et les pays sous-develpppes ?

A la lumiere de la reponse a cette question, il sera davantage

possible d'examiner les positions des pays d'Afrique du nord vis-a

vis du GATT, la situation de 1'integration economique maghrebine et

l'apport possible des Accords de I1Uruguay Round a la

liberalisation des echanges maghrebins.

4. Quelles sont done la portee et les limites du Iib6ralisme du

systeme international des echanges internationaux ? Quelles sont

les positions des pays au developpement face aux progres du
liberalisme dans les relations ^conomiques internationales?
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p^rtee et limites du liberalisme du systfcue international
des echanges international

Les Accords de 1*Uruguay Round sont consideres unanimement
comme un nouveaU progres de la liberalisation des echanges

in^rnationaux, coJe un progres vers la mise en oeuvre destroy
principes de base qui fondent le GATT depuis 1947:

le principe de non discrimination, qui s'appuie
essentiellenient sur les clauses de la nation la plus

; favorisee (NPF) et du traitement national;

- le principe de reciprocity, chaque pays s'engageant a
diminuer ses tarifs, les negociations devant entralner
des avantages mutuels et reciproques, meme s'lls ne sont

pas semblables;

le principe de transparence, a travers la diminution 6u
1'elimination des protections non-tarifaires et la

consolidation des tarifs.

6 C'est ainsi que les accords du GATT sont ressentis comme un
errand progres du liberalisme dans le commerce international par le
■Scretariat du GATT lui-meme et par celui de la CNUCED, Ainsx, dans
sa communication a la Conference organisee par la CEA a^Tuflis en
1994 1/ le secretariat du GATT a indique que "les resultats du
Cvcle d1Uruguay assuraient aux signataires de l'Acte final une
amelioration substantielle des possibility d'acces aux ^ch6s:^a
!•echelon mondial, les droits de douane seraient reduits de 40% en
moyenne. Ces resultats englobaient egalement une &ferie de
nouvelles rdgles regissant, entre autres choses, le soutien des
pouvoirs publics a 1'Industrie, la lutte contre le dumping,_le
Isglement des differends, les services, les droits de propriety
intellectuelle, et les mesures concernant les investissements et
liees au commerce". De la m§me facon, la CNUCED considere que
••dans le domaine des regies, il etait largement reconnu que les
resultats du Cycle d1Uruguay permettraient d«avoir des regies
cpmrnerciales multilaterales renforcees, plus claires et plus

transparentes".

7 Les accords du GATT, et l'OMC, sont aujourd'hui davahtage que

par le passe le noyau central et 1'institution motrrice du commerce
international et du liberalisme en son sein. Ce liberalisme ne
sianifie pas un libre-echangisme qui s' imposerait dans une economie

desormais mondiale. En effet, 1'economie Internationale n'est pas
devenue mondiale, car le systeme productif mondial n'existe pas;

1/ Conference Internationale sur les accords comnerciaux multilateraux d'Uruguay, Tunis, 24-27 octobre

1994.
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une difference importante S|§pare les notions de mondialisation de

l'economie et d'economie mondiale. De plus, les marches
internationaux d'aujourd'hui ne sont pas des marches de concurrence

parfaite ou agiraient dans une totale liberte les agents

4conomiques. Us sont plutSt des marches oligopolistiques
imparfaits ou interviennent deux principales categories d'acteurs:

les Etats et les grandes firmes multinationales dont les. £chajiges

intra-firmes representerit presque 1/3 des echanges internsationaux,

8. Les pays developp&s, comme les pays sous-developpes, mettent

des limites au liberalisme qu'ils peuvent accepter. Les Etats-Unis

d'Amerique, qui se presentent habituellement comme son champion,

disent conditionner la liberalisation au fair-trade. Avec les

autres pays d#veloppes, ils preferent parler de commerce loyal et

de liberalisme ihstitutipnnalisg, car ils en definissent les

regies. Aux Etats-Unis d'Amerique meme, ou seules les

multinationales des secteurs nouveaux sont completement> favorables

a la liberalisation, des divergences persistent sur son contenu et

se manifestent fortemerit des tendances au protectionnisme, ce comme

le demontreht les recentes decisions de protection prises a

l'encontre du Japon. Quant a elle, I1Union europeenne emp^che la

liberalisation dans le secteur agricole, lie etroitement les

questions coinitierciales et monetaires, la liberalisation et le juste
niveau des tauxVde change; Les pays en voie de developpement>-loar^

du ToHyo Round, oht en definitive vu le liberalisme, ou tout au

moins celui qui est applique par les pays developpes, comme celui

du regne de drpits et obligations egaux entre partenaires inegaux.

9. Comme le notent Helene Delorme et Denis Clerc 2/, le systeme

du commerce international est done un systeme s•inspirant du

liberalisme et nbn du libre^-echa^nge. Ce liberalisme limite • son

action a la sphere des echanges internationaux et; ne prend pas an

charge la production et les changements structurels neeessaires

dansl la vie §cohomique nationale et internationale. II ne sapprime

pas les protections nationales mais les reduit et lefi recdmpose

selon des riormes negbciees: n Avec le GATT, 1'unification <du marche

international et 1'internatiohalisation des economies reposent sur

le jeu de la cpiicurreijcSe certes, mais une concurrence reguleevpar
la cooperation drganisee et permanente des politiques natipnales^"

C'est ce que dit d'ailleurs le Directeur general du GATT d^ns une

interview $ l'Agence de presse, MAP, le 7 decembre 1993. II

Ihdique qu*"il n'^st pas question d'une liberalisatiPn totale du

commerce mondial, m^rne pour les pays hautement developpes. ?I1
s'agit d'une amelioration progressive de l'acces aux marches pour

les marchahd^ses et les services et de renforcer les disciplines du

GATT". Pour lui, un systeme efficace de sauvegarde multilaterale

2./ Un nouveau GATT ? H6l4ne Deloriiie et Denis Clerc, editions Complexe, Paris 1994.
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era 1'arbitraire et Ivitera «e guerre .comme*cia.le: que

? de l'Uruguay Round aurait provoquee. s o ■ < * • .

Lis pays en developpement face aux progrds <J« liberalisme
dins les relations economiques intemationales

pauvres.

ir Ainsi lors de la signature preliminaire des Accords de
i^urugua? Round ie 15 decembre 1993,, les pays ^ developpemjnt

^s Ay« en voie de dSveloppeMmt ont tout perdu dans cette
negotiation. .. " . r %,

des pays developpes n'est pas la meme. Ce^mSme

euro-americaine a abouti a des resultatj

des accords.

13 Ces reactions differentes montrent que tout le monde ne gagne
ias ila liberalisation du commerce international, qu'un meme pays
lilt y^enregistrer des gains et des pertes. "Les pays qui y ont

Journal Le Monde, Paris, 22 decembre 1993
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interest poussent dans le sens libre-echangiste, tandis que. les
autres s'arc-boutent pour maintenir les protections existantes*

surtout en periode de crise. Le GATT, par son inspiration et ses

theses, encourage plutdt les premiers, et tend ainsi a renforcer

les effets de domination exercee par les plus puissantis, qui
souhaitent yaloriser • leurs points forts....!'£/, , ,Oe sont les

resultats des differentes negociations qui montrent a quels points

les interests de chacun ont et$ pris en compte. Le contenu cpncret
de ces ri§Sultats n'est pa/s figi; ce sont les capacit^s des
differehts acteurs a en tirer profit qui leur donne leur sens

definitif. ;

14./ Pour leur part, les economistes critiquent aussi bien les

inegalit§s dans le developpement et le! commerce mondia,! que le

systeme ^conomique international actuel; ils dj§veioppent xies

arguments theoriques pour d«montrer ses lacunes et jimitpes, i
critiquent le comportemeht des pays d^veloppes. Certains d

eux critiquent la theorie economique libera.le quand elle, ^nonoe, q^
c'est d'#bord en s'adaptant aux prix du marche mondiaux, ei^ par d.es
progres de" leurs productivite et competitivitd, que les pay4" en
d^veiopj>eiiient peuvent se developper. Personne ne nie cependant quj^
ceux-ci doivent se reformer et se restructurer pour augmented,leur

productiviteet s'adapter aux; m^canismes du marche. • -■ .n■;_,,.;-o:,;

15. C'est ainsi que P.H. Lindert 5_/ constate que ;:jp^fn

developpement se sont plaintes a bon droit des barrieres a

i'importatibn que dressaient a l'encontre de leura-j npuveaux
produits manufactures les pays plus developp#s. Ces/^arr^res. ^
de fait §te plus fortes que celles qui pes^ient sup, i^H

manufactures echanges entre pays developp§s et ont augment^ depuis

la fin des annees soixante". ; ; •

16. Dans une etude recente 6/, Stuart Holland constat.e que ,ia

decennie 1980 a ete un desastre pour le d#veloppjement, ., .en

particulier parce que les politiques menees ou suggerees par,l^s

institutions deBretton Wood** reposent sur des paradigmes d4passi<§S;:

ceux de la theorie des avani iges comparatifs et de la mpbilit^ des
facteurs. Pour lui, les multinationales ne se concurrencent plus
sur le cput- de la main d.' oeuvre mais sur la qualite., et

I'utiliSation du capital; aussi se localisentTelles de plus en plus

dans les pays developpes en cette periode de flexibility crqissianjfce
de la production. Pour lui, Vla theorie i.nternatiqnaile" d

:A/-- op, tit*, p. 106 .-;'■.■-•"■ '■ "'. ' ' '" ■'..;■' "'.' ' ■■■'■■..■:>,. ..

§_/ Economie Internationale, Peter H. Lindert, Economica, traduction'de I'anglais, Paris, T991

&/ Towards a new Bretton Woods: Alternative for the global economy; Stuart Holland, ARIES, May 1993,
Report to the DG12, Commission of the European Communities,'p. 15 - '
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£avantages comparatifs, celle de legalisation des prix des facteurs
et de la liberalisation du commerce ne peuvent plus dorenavant
-assurer la maximisation du bien-etre global. En pratique dfe telles
politiques minimisent le bien-etre des deux-tiers de I'humamte".
fAu lief de mener des politiques de deflation, de devaluation et de
rderegulation, il faut au contraire mettre en oeuvre une strategie
"pour le iredressement par des depenses miituelles et le commerce, la
Restructuration de la dette et du commerce, la redistribution des
ressburbes. II faut definir des paradigmes alternatifs; <|Ui
'fourhiront un nouvedu cadre aux institutions de Bretton Woods. II
estime qu'il faut affirmer le droit des pays en developpement £ des
economies mixtes et a ces politiques d& bien-dtre etatique qui ont
b§neficie aux Economies de 1'OCDE et aux economies dJ Asie qui ont
le plus reussi. II estime necessaire la convocettion d'uhe nouvelle
conference de Bretton Woods qui serait concentree sur un programme

de politiques communes plus que sur des changements institutionnels

comme en 1944.

17. Dans I1 Empire du Chaos 7/, Samir Amin consid4re que la
situation de la plupart des pays sous-developpes se degrade sans

cesse et estime qulMun redemarrage s^rieiix de 1' accumulation
ffimpliquerait une redistribution des dispbnibilites en capitaux qui
ne peut etre obtenue spohtahement par les mecanismes du- marchS,
c'est I dire par la loi du-profit iramedi&t-a court terme- qui
commande le marches11

18; E>ans le meme esprit, G. De Bernis a/ indique que le hiveau
ihternational des prix absolus traduit la domination des pays
develbppes, tant pour les biens de base vendus par les pays pauvres

S des prix sous-lvalues que pour les produits industriels et autres
adhet^s par eux £ des prix surevalues. Pour cet economiste, "les
experts du GATT devraient quand meme comprendre un jour que le prix
qui est vrai pour un pays au niveau de developpement donne ne 1'est
pas pour uh pays a un autre niveau de developpement". II avance

trois raisons de la sous-evaluation: existence de produits de
substitution de plus en plus nombreux, concurrence entre pays du
Sud, pratiques commerciales et monopolistes du Nord.
L1accumulation et le developpement deviennent alors impossibles
d'autant plus que l'essentiel des biens d1accumulation doivent etre
importSs. Les pays non industrialises subissent le poids tres
grand de leur base agricole et industrielle, ce qui fait que les
relations entre pays developpes et non developpes sont semblables

a la relation industrie-agriculture dans un pays industrialise.

l_l L'ertpire du Chaos, Samir Amin, Editions I'Harmattan, Pa.-is, 1991, p. 11 .

£/ -"Volr :■'-" LMnt^gratibn sous-r6giohale en Afrii^ue du Nord", Gerard de Bernis. Rapport prepare

pour la CEA, aoOt 1992; et "Relations economiques internationales", Maurice Bye, derard Destanne de Bernis,

editions Oalloz, Paris, 1987.
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Dans ces pays, pendant deux siecles, c'est 1'augmentation rapide de

la productivite agricole qui a permis le financement de

1'industrialisation• La baisse du prix des produits agricoles* y a

totrjours suivi une augmentation de, la productivite, ce qui fait que

les reVenusiobtenus permettaient d'acheter des produits industrials, ■

meine plus ichers relativement. Pour les pays sous developpes, la.•■•■;

situation n'est pas la meme: le prix du ble a le plus baisse en (
raison des importations en provenance des pays developpes; le prix :
de l'outillage a augments, et les rendements stagnent. Aussi, les.

revenus des paysano baissent et ceux-ci ne peuvent acheter les
produits industriels■,, d' ou un blocage du d§veloppement. De Bernis

se- prononce alors pour la protection, comme l'avait fait

1'economiste List dans le contexte de l'Allemagne du 19e sidcle ou
l'bnt fait pour leur agriculture les dragons du Sud-Est asiatique.

II se* prononce pour une cooperation regioriale et des tarifs
douaniers communs entre pays a systemes de prix semblables.

19. En effet, il faut distinguer entre la liberarisation des;

echanges entre pays en developpement (en particulier, vbisins) et

celle qui les lierait aux pays developpes. II apparait bien que le

Iib6ralisme, ne doit pas etre seulement une relation aveq les pays

developpes. C'est pourquoi les pays en developpement,les pays-

magbrebins, en particulier, veulent renforcer leursw relations

edonomiques, la,liberalisation de leurs echanges reciprbques, et
leur integration economique. Ainsi pbur la CEA 9_/ /' i»une des
quatre dimensions du processus d'integratiori est bien la
liberalisation des echanges et 1'elargissement des marches au cadre;

sous-regional ainsi que la creation de marches regionaux. Mais

c«t;te liberalisation ne peut reussir sans s • appuyer star troisx
auferes^ dimensions du processus d' integration economise: :liei

dSveloppement des infrastructures regiohales (a travels: IMj

restructuration des espaces physiques en espaces optimatix grScadaii

des reseaux d'.infrastructure de transports/ de communicatiQhst;«t<■&&.■■.

distributionid'energie); le developpement de la production <avec l^ess

liaisons intersectprieiles suffisantes; la - convergence des:
poiitiques economiques et monetaires. : ; ■.

9,/a i.«..VConver.gence des polftiques de cpop^ration et d'int6gration regions les: mise en oeuvre du Trait6
jnstitus^t Ja Co^nautf e^onwhiqMe panafricaine, ECA/CM 20/15, avrit 1994; . : V
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1.2 UHE ALGERIE LIBERALISMS RAPIDEHENT S0N COMMERqE

EXTERIEUR ET QUI ADHERERA BIENTOT A L'OMC 10/

Le statut actual de I1Algeria par rapport au GATT

20. l4 statut actuel de membre de facto de l'Algerie par rapport

au GATT resulte de son histoire economique. Ce statut doit evoluer
rapidement suite a sa prochaine demande d1adhesion et aux progres
rapides de ses reformes economiques en cours, en particulier dans
les domaines du commerce interieur et exterieur, des prix et de la

convertibilite courantes du dinar algerien,

21. Ce statut resulte d'une recommandation du 18 decembre 1962 du
Secretaire executif du GATT, demandant aux Parties contractantes de
continuer a appliquer de facto pour une periode provisoire le.dit
Accord a l'Algerie qui venait d'acceder a 1'independance, Ce delai
a plusieurf fois fait l'objet d'lirie reconduction. Le 30 avril 1978,
afin de participer aux negociations de I1Uruguay" Round, l'Algerie
a notifie au GATT son intention de proceder a une evaluation de son
statut en vue d'une adhesion a 1'Accord General.

22. Comme le note 1'etude "le GATT et les pays en voie de develop-
pement: cas des pays maghrebins" 11/, divers fa'cteurs ont joue
en defaveur de 1'introduction rapide de la demande algerienne
d'adhesion: exportation quasi-exclusive d'hydrocarbures par

l'Algerie dont les autres exportations he g§nent done-pas les

autres pays, orientation de l'industrie nationalf vers la
couverture des besoins du marche interieur, avaritages sans

contrepartie du statut d'observateur (statut de la nation la plus
favorisee et des pays en developpement, pas de negociation des
concessions tarifaires et liberte des politiques commerciales).

23. Les mutations en cours dans la gestion de l|^conomie nationale
et son orientation vers l'economie de marche font que l'Algerie a
partiaipe H ,la Conference de Marrakech (avril 1994) cl6turant le

Cycle de 1'Uruguay et a proci le a la signature a cette occasion, de
l'Acte final de ces negociations. Dans le cadre des procedures

d1adhesion, un memorandum est en cours d'elaboration, suivant un
canevas arr§te par le Secretariat general du GATT. Ce memorandum

sera prochainement transmis au GATT en vue de sa diffusion aupres

des .Parties contractantes.

10/ voir en particutier la Monographie presentee par l'Alge>ie a la Conference Internationale sur les

Accords commerciaux multilateraux d'Uruguay, Tunis, 24-27 octobre 1994. _■_....

11/.. "1% GATT et. Us pays en voie o^.d^veloppernent: cas des- pays, maghrebfns'% (Nidhal Djedda, Institut

maghrebin d'economie douaniere et f iscale* 1987^ ,,,
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Le Contexts economique 12/

24. On dispose des donnees macro-economiques ci-dessous:

ALGERIE

- Population milieu 1992: 2fr, 3 millions

PNB/bab 1993* 1711 $ EU.

Unite monfitaire: le dinar algerien (DA); 1$ = 24,1 en d«c. 92,;

24,1 en dee 93; 42,5 en nov 94.

XtfDICAXBURS SOCIAUI

Taux de croissance demographigue (1991): 2,4%; esperance de vie a

la naissance: 64 ans

Densite: 10h/km2; repartition de la population (1991): urbaine:
53%; rurale: 47 %

Xaux net de scolarisation primaire (1990): 88 %

ECOHOMIQtKS 1992

PIB 1992: 35,7 milliards de dollars

PlB 1993 prix courants: 1092 milliards de DA

Kn % PIB

PIE par activite principale : agriculture: 15; secondaire: 47;

service: 38

Bpargne brute; 31; investissement brut: 28; exportationdt 27

Recettes budg*taires (1993): 27; deficit budgetaire 1993: -

8,8 ; balance operations courantes: 3

V.A. dette exterieure/PNB: 59,9

Bn %

V.A. dette exterieure/exportations: 198,9; service dette

exterieure/exportations: 71,3

25. En ce d^but 1995, la situation £conomique de l'Alg^rie results

aussi bien de conditions objectives que des efforts de reforme

economique en cours. L'Algerie inscrit son action dans le cadre

d'un programme de stabilisation et d'ajustement economique adopte

en 1994 et qui a ete a la base des accords atteints en 1994 et en

12/ Voir en particutier: - Rapport du Conseil national de planification sur I'activit^ Economique durant
lfann6ei994 (Bvril 1995); - Premiire evaluation des relations econtamiques et finaneieres de I'Algirie avec
les pays de I'UMA, mai 1994, M. Labidi et B. Mapango, ECA/MRAG/94/2/TP. •
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mai Ip95 ,avec le Fonds mpnetaire international et la Banque
mondiaie. Une evaluation^recente de cette; situation ?economique est

donnee! dans i1 allocution prononcee par Mr. Ali Hamdi, Delegue a la
planifliqationy; debut #ai 4-995, lors.de la derniere conference des

M^nistre.s,de la CEA. ,,..:.;:„. .-,..■.■; ;,■•:.-i :.■<,..

26. En 1994, les conditions economiques algeriennes etaient
marquees par "la deterioration des termes de l'echange et du
service de, la dette exterieure quif en absorbant 88% des recettes

d'exportations en 1993, hypothequait toutes les transforinations
envisagees; une grave secheresse agricole deux annees de suite; urie
flambee du prix des produits alimentaires importes..., de graves

desequilibres spqiaux...".Pour les autorites algeriennes, la mise
en oeuvre du programme de stabilisation a permis de "juguler
1 • inflation, tendAncielle qui est passee de l'ordre de 25% en debut

de 1994 a moins de 13 % actuellement; de reduire le deficit global
du Tr^sor -en le ramenant de 8,8% du PIB en 1993 a 4,_4% en 1994,

d'arr^teii; la chute du PIB non petrolier, lequel s1 est stabilise en
termes reels; en 1994 contre une baisse de 2,6% en 1993... de

r#duire par unreechelonnement de la dette exterieure le ratio du

service de la dette a 48% en 1994...".

Une structure du commerce exterieur algerien qui facilite

au GATT ^

27. Ije tableau ci-dessous donne une vue globale du commerce

exterieur algerien.

Tableau 1: Algeria - Exportation et importation de biens et

services en millions de dollars

Exportation de biens fob

Importation de biens fob

Balance commerciale

Services <nets)

1985

13040

8811

4229

-2199

1986

8025

7879

186

-1711

1988

7626

6688

938-"

-1319

1989 : f.

9564

8375

1189

-882

; 1990

12880

9775

3105

-1196

1991

12487

7664

4823

-1346

1992

11509

8586

2923

-1139

1993

10163

mi*

2389

-1094

Sioupce: Banque cehtrale. Delegation a la planif ication, BAP

28. Les importations de l'Algerie se montent, a pres de 10

milliards de dollars par an et sont domin4es par les achats de

prpduits alimentaires et de matieres premieres et semi-produits.

Les produits alimentaires repiresentent 25% de la valeur globale des

importations, et cette part est consider§e comme incompressible ou

en contlhueile progression. Les matidres premieres et
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semi-produits, dans cette economic nationale faiblement int§gr§e,

et pres de 35% de la valeur globale des importations.

29. En ce qui concerne les exportations, elles sont quasi-

exclusivement constituees de produits energetiques, qui

representent pres de 96% de la valeur globale des ventes sur les

marches extferieurs.

30. Les pays de l'OCDE sont les principaux clients et fournisseurs

de I'Algerie.

Une politique du commerce exterieur et des tarifs

douaniers de plus en plus conformes aux regies du 6ATT

31. La politique actuelle du commerce exterieur de l'Algerie

si'articule autour de la liberalisation du commerce exterieur et de

I1encouragement des exportations hors hydrocarbures.

L1 intervention de I1 Administration ne se situe plus a priori des

operations de commerce exterieur, mais a posteriori. Dans cette

©ptique, 1'Instruction n-° 20 d'avril 1994 de la Banque d'Alg&rie

pr^voit: (i) la liberte d'accis au commerce exterieur pour toute
personne physique ou morale regulidrement inscrite au Registre de

commerce et disposant des garanties de solvability; (ii) la non-

obligation de recours au financement a I1exception des operations

d1importation d'Squipements; (iii) la non-obligation de paiement

par debit du compte devise pour les importations a I1exception des
vehicules.

32. Cependant, dans un souci notamment de protection de certains

segments d1 activite, des restrictions en mati£re dr1 importations ont

ete prises. L'arrdt§ du 10 avril 1994 a fixe la liste des produits
suspendus temporairement 4 I1importation. Une loi sur la

concurrence devant definir les regies d'une concurrence saine et
lbyale sera bient6t promulg §e.

33. L1importation de certains produits de premiere necessity,

r^serv6e jusque-ia a des monopoles d'Etat, est liberalised pour le
secteur prive sous reserve de criteres de professionnalisme pour
les^opSrateurs intervenant sur les produits suivants: bl§ et orge,

sembule et farine, lait "-en poudre, cafe, sucre, produits
pharmaceutiques, et instrumentation m&dicale. En matiere de prix,

plus de 85% des produits ont connu une liberalisation. Une liste

limitee de produits de large consommation demeure dans la categorie
des prix; a marge plafonn^e. Les prix des produits entrant1 dans
cette" rcat§gorie seront liberalises au fur et a mesure que se

d6veloppe la concurrence sur ces produits sur le march6 national.

34. Bn matidre de financement, les operateurs doivent recourir en
priority au payement comptant et aux lignes de credits
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.multilaterales et. bilaterales. Le recours aux credits fournisseurs
est dieconseille en raison des surcoQts qvj'ils g§n6rent.

35. JEn matiSre de tarif douanier, l'Algerie applique la
nomenclature du systeme harmonise a 8 chiffres, Le. tarif douanier,
qui cbmportait des taux variant de 0 a 120%, a 6t6 revise en 1993
-a la baisse. II se situe actuellement dans une fourchette variant
de 0 a 60%, la moyenne etant de 25%. La repartition des taux de
droits de douane se presente comme suit:

- Exoneration: 137 positions tarifaires
- Taux de 3% 660 " "
- Taux de 7%.... .... 1.150 »

• - Taux de 15%.., 1.263 " "
- Taux de 25%...,. 926. " "
- Taux de 40%..,, 857 ■" "
- Taux de 60%. . . 1.094 " "

36. Dans un objectif de stimulation des echanges, notamment avec
les pays connaissant une conjoncture financiere defavorable, les
operations "echanges produits" sont autorises pour 1' importation de
matiSires premieres, demi-produits et equipements en contre partie
de 1'exportation de produits algeriens. Certains produits sont
cepentiant exclus de la procedure "echanges produits". II s'agit de
la datte Deglet Nour; des vins; du minerai de fer; des engrais; des
•prodULits sid#rurgiques et des produits petrochimiques.

Une premiere evaluation anticipative des implications des
>i Accords de I1Uruguay Round sur l'Algerie

37. Selon les autorites algeriennes, 1'adhesion de l'Algerie a
1'Organisation mondiale du commerce (OMC) presente aussi bien des
avantages que des inconvenients.

38. Les avantages sont ainsi ©values:

L1 adhesion a I1 OMC s'inscrit dans la logique des reformes

econoraiques entreprises par l'Algerie.

L'appel a des investissements etrangers ne peut se
concevoir en dehors des nouvelles regies du commerce

international.

La reduction graduelle des subventions a 1'exportation

des produits agricoles par les pays producteurs va

entrainer un alourdissement dr la facture alimentaire des

pays importateurs nets, tel que l'Algerie. L1adhesion a

ce "forum" constitue I1occasion pour ces pays de d^fendre

leurs inter§ts et de beneficier des mesures destinees a
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1'attenuation des effets de la reduction des subventions
a 1 • exportation des produits agricoles. '■*•■ ^ -■-■

' "" L1adhesion a.l'OMC pourrait constituer vine plus-grahde
ouverture des marches, notamment des pays d6v£Ioppes

(principaux fournisseurs du marche hatiohal)' aux
exportatidns hors hydrocarbures, appuyees pair ' une
politique #d£quate de promotion.

39. Les inconvenients sont ainsi presentes:
■?.c.

L1 application de la clause de la ^'Nation la plus
favoris6eH ;(NPF), dont le prlncipe repose sur
I • Slargissemient de toute concession tarifaire a
1'ensemble des Parties contractantes, se traduira par la
confrontation des entreprises nationales a une sevdre
concurrence internationale. Certes, lea principes de

1'Accord general autorisent le recours a des mesures de
sauvegarde; celles-ci revStent cependaht un caractdre
transitoire.

Les concessions tarifaires se traduisent, sur le plan
fiscal, par un manque & gagner pour le Tresor public. La
reduction graduelle des subventions a 1'exportation des
produits agricbles entraine la hausse des prix des
produits agricoles importes. Ces pertes riecessitent des
m6canismes de compensation.

II n'y a pas encore de solutions appropri§es aux
problemes des pays en developpement: la dette, la

degradation*des termes de l'echarige, la compensation des
pertes'^ ■■' -;■ :
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1.3 LA LIBYE ET LE GATT 13/

LIBYE

Population 1993: 5,035.000;

Superficies 1.760.000 kmZ

PNB/hab 1993 prix 1990: 5792 $ EU

HOIOttEURS SOCIAUX

Taux de croissance demographique (1992): 3,4 %; esp^rance de vie b U naissance

(1992): 62 ans

Population urbaine: 84 X; rurale: 16 %

IMDICATElffiS ECONOUOUES 1993

PIB prix 1990: 29,1 mds de $

Importations: environ 9 mds de $; Exportations: environ 9 mds de $

AUTOES INDICATEURS

Principal© exportation: pgtrole

(Source: CEA et autres)

40. La fiscalit6 p^trolidre repr§sente l'essentiel des ressources

(60%) . Les droits de douane se situent entre 5 et 30%, des

exemptions etant accordees a de nombreux produits. La

liberalisation du commerce exterieur a peu avance, en raison en

particulier de I1embargo impose a la Libye. Des autorisations
pr&alables a 1•importation sont exigees, mais on peut noter un

debut de demonopolisation.

13 / Cette partie reste a cotnpliter et verifier sur la base des autres travaux a mener sur la Libye.
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1.4 UN MAROC AYAKT FORTEMENT LIBERALISE SON COMMERCE

EXTERIEUR ET QUI A DEJA RATIFIE LE8 ACCORDS DE L1 URUGUAY

,. ROUND

Le statut du Maroc par rapport au 6ATT

41. Le Maroc est partie contractante du GATT depuis 1987. Au

cours de son histoire economique, l'Acte d^Alg&siras de 1906 dit
"de la porte ouvirte", ainsi que la pSfiode coloniale ont

profondement influence sa politique commerciale. L1Accord de

I1Uruguay Round a ete signe au Maroc, a Marrakech en avril ;1994.

14/ Voir la monographic presentee par le Maroc a la Conference Internationale sur les Accords
commerciaux multilateraux d'Uruguay, Tunis; et GATT-Maroc, Enjeux et implications. Annales marocaines

d'«conoraie,
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Le contexte economigue ^ , ., ■ ,.-,■■. ■■...',

42. Nous disposons des donnees globales suiyantes:

.... . MAROC

Population 1992t 26,2.

PNB/aab 1992- 1.090 $ BU.
-•"■ unit* aon*tax*eis le dirham (08); 1$ dee 92= 9,6 dec 93=9,0.

iMDidixRuits socxjmtx

Xaux de croissance demographique 1993: 2% ; espiranoe da vie a la

naissance 1992: 64 ans

Repartition de la population 1993: urbaine: 50 %; rurale: 50%;

Xaux net de scolarisation primaire (1990): 55 %

IMDICATBtmS ECOMOMIQUBS 1992

an Milliard* d* DB

PIE 1992 prix eourants: 242,5, soit environ 28,4 milliards de

dollars

PIB 1993 prix eourants: 253,9

en % PIB

- ' PIB par activity principale : agriculture 15 secondaire 33

service 52

Spargne brute: 17; investissement brut: 23,0; exportationSj 23

Recettes budg6taires: 26,3; deficit budgetaire: -2,2; balance

operations conrantes: -2,2

V.A. dette extfirieure: 71,2

V.A. dette exterieure/exportations: 222,1; service dette

extfrrieure/exportations: 23,6

.43. Le Maroc a xnen6 depuis 1983 une politique d'ajustement

structiirel ppur faire face a des difficultes economiques nees en

^ particjulier de la chute des cours du phosphate. Le taux de
" croissarice du PIB a ete de 4% en 1987-92, et les exportations

industrielles ont cru a un rythme soutenu au cours de la derniere

decennie; le deficit du tresor representerait, en 1992, 1,7% du PIB

contre 11,4% en 1982, celuide la balance des paiements eourants

repre#entarit 2% diiPiB contre 12% en 1982, le ratio du service de

la dette exterieuire etant egal a 3' % contre 50% en 1982.

Cependant, le deficit de la balance commerciale reste important et,

en raison de la secheresse, le PIB de 1993 a stagne, ce qui montre

V|ne fi?agilit6 de la croissance.



-SCA/MRAQ/95/3/JTP

Page 20

Le commerce exterieur du Maroc et sa liberalisation 15/

44. Jusqu'au programme d'ajustement de 1983, le Maroc menait une

politique d1import substitution et d'appui " sur^'dek barri6re"s
" tarifaires 'ett nort-tarifaires e3?«v6es pour pr-oteger« son economie. Au

cours des annees 1980, une strategie de liberalisation du commerce

fut mis en oeuvre.

45. Les restrictions quantitatives ont grandement diminue ainsi

que le systdme de prix de reference qui ne concernaii:pXus en 1993
que 10% de la production (60% en 1980). En 1994, les licences

d • importation n'affectaient qu'une liste reduite*■■?&& produits

(p^troJLe, huile comestibles,, sucres, cSrSales et leurs derives) et

les produits en provenance de l'UMA, A la mi-1995, toutes ces

restrictions et licences d1importation devaient avoir disparu. La

nouvelle loi sur le commerce exterieur de 1992 abolit ou diminue

fortement les entraves au commerce exterieur et utilise le droit de

douane comme seul ou principal instrument de protection. Ce

dernier, qui n'a cesse de diminuer, atteint aujourd'hui, sauf pour

quelques produits agricoles, un taux maximal de 35% (60% en 1984),

non eompris le pr61evement fiscal a 1'importation (PFI) de 15%. Le

taux moyen de tarif est 20,4% en 1993 et de 12 > 5% maintenant.

Seules les exportations de farine, de charbon de bois et d'objets

d'art sont soumi^es a licence d1exportation. La reglementation

actuelle du commerce exterieur est desormais en bonne harmohie avec

les regies du GATT auquel le Maroc est membre depuis 1987.

46. La reforme des restrictions de change a avanc6 depuis 1983

parall&lement avec celle du commerce exterieur. En 1993, la

convertibility courante fut atteinte et les autorites ont annonc6

que 1'Office des changes repondrait a toute demande de bonne foi

pour les transactions internationales. Depuis 1992, tout

investissement Stranger est possible ainsi que la repatriation des

profits et capitaux. En 1993, l'achat et la \?ente de titres

maroxsaAns^est ,djfey,enue tptal.ement libre. Les f irmes r^sidentes sont

autorisees a avoir des comptes convertibles et a emprunteir de leurs
actionnaires a l'etranger. Fin 1993, la convertibilite est complete

PQUje..Ties, investisseurs Strangers. En liaison, avec ces reformes,

le at^ux ide. change dudirham est fixe par un miaanisme base sur |e
en reference,ka un pani^er de devises. La difference entre ie

et taux parallele a disparu depuis la mi-1992.

^lOi. l'indiquent les J tableaux suivants, la structure par
gr.oupes de, produits et produits du commerce extSrieur marocaih a

evolu§ en faveur des produits industrieis, la part des

15/ Resilience and growth through sustained adjustment, the Moroccan experience. IMF, Occasional Papers
117, 1995.; Monographie du Maroc presentee a La Conference Internationale sur les Accords conrnerciaux '

multilateraux d'Uruguay, Tunis, octobre 1994.
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fruits let l^guines ainsi que des pro&uits de la p§che restant

importafrtes.

Tableau! 2: Maroc - Structure (%V par aroupas de produits du

commerce axterieur. annee; 1992

"Produits alimentaires

Energie
•Matieres primaires

pemi-produits

Biens .d'equipement

Bierns de cohsommation.

importations

12,1

15,3

11,1,
23,5

26,7

11,3

exportations

26,f Sf;::.,;...' :'
3,1

14,2 ., ,
24,0

4,4

27,9

Source: Direction de la<statistique

Tableau 3: Maroc ■'- Exportation par prinoipaux produits., annee

1992. en millions de dh

Vfetewents confectionnes

Acide phb^phorique
Phosphate^
Crustac^s et mollusques

Engrais

Articles de bonneterie

Agrumes

Poissons en conserve

Huile^, pdtrote, lubrif.

Poissons frais ■•
Conserves de legumes

Chaussures ■ ■

Toniates fratches

4137

3425

2621

2501

2446

2406

1461

1360

905

871

5 749

.... 560
' 515

FiIs de coton

Pate a papier

Tapis :

legumes frais
Vetements en cuir

Ponmes de terre

Minerai de cuivre

Plomb brut

Tissus

Fits de fibre synth.

Pi eces d6t. vpi t.tour.

Maroquinerie

Me^ caments

322

321

312

312

283

265

257

247

236

206

206

169

164

Conser.fruits, confitures

Apgefnt-brut

Jus de fruits , -•

Parfumerie

Huile d'olive

Legumes a cosses sees

Autres produjts •■•

TOTAL

136

. 121

■•; 1 11

89

- 84

32

6137

33 959

Source: Direction de la statistique

48. La repartition g§bgraphique du commerce ext^rieur indique une
grande predominance des echanges avec I1Europe (67,9% pour les

exportations et 63,4% pour les .■■importations) .
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' Les offres au Maroc pendant les negociations de 1* Uruguay "

Round 11/

4i. E*dur Mr Hassan Abouyoub, aricieh - ministre et 1'uh des
negociateurs marocains dans Itesn^ociatlbris"-de I1Uruguay, I1 offre

marocaine au GATT (somme des engagements de liberalisation de son

commerce et des preferences accord<ees aux, parties contractantes),

decoule strictement des acguis du programme d'ajustement structure!

mis en oeuvre depuis 1983". Rappelons que lors de son admission au

GATT, ses concessions ont ete : limitation des contingents, droit

de douane maximum de 45%, diminution des taxes a I1importation.

50. L1 offre marooaine dans le domaine de l*industrie: Pour ce gui

est de l'accds au marche, le Maroc a pr^sente une qffre 46
consolidation des produits industriels a 40% (avec possibility^
ffiaintlen d • un preleveitieht fiscal a 1' importation PFIde iti
Etant donne que le droit de douane moyen est de 14,5 % (les taux

effectifs varient de 0 a 35 % avec un PFI de 10 a 15%) , cette" offre

permet de continuer la protection tarifaire actuelle et laisse

encore une certaine liberte d'action au Maroc, d'autant plus qu'il

ri'a "pas fait de "concession^ -pour les mesuireg non. tarifaires.

Cependant, dor^navant les produits textiles?ne bSneficieront plus

que d'une projection basee sur le tarif et un syst&me de prix de

re^e^encey la liberalisation de leur importation deVisnaht dOmpldte
apr«s 10 ans.

51. L1offre marocaine dans le domaine de 1'agriculture: L1offre
marocaine a transforme les mesures non-tarifaires, li^es aux

produits strategiques de base de I1agriculture et derives

(cer6ales, sucre, huiles, lait et viandes) , en tarifs douaniers:

115% minimum pour le lait, 380% pour les viandes ovines. Pour les

autres produits agricoles, la consolidation s'est faite a 60% (45%

plus 15% de PFI). Le Maroc n1aura pas a supprimer ses subventions

a I1 agriculture car elles representent moins de 10 % de la yaleiir

de la production. Les responsables marocains considerent que cette

. offre maintient une protection suffisante de la production
natibriaie. ' ' "' " ' ' ■•■■•■•■••■-•■ -■■■■-■■■-■

52. L1 offre marocaine dans le domaine des services: En ce qui

concerne:les .services, le Maroc apris des engagements specifiques:

Systeme financier: les res.ponsables jnarocains estiment, que

1*offre marocaine se caracterise par son liberalisme. En

g6n6ral, il n'existe aucune limitation a l'acces au march§ et

au traitement national, ce en cas de presence commerciale.

16/ Voir "GATT-Maroc, enjeux et implications". Annales marocaines d'economie, avril 1994, Rabat.
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...••- gervices professionnels (comptabilite, ge^tion, placement):

acceptation de la fourniture de. services jmais par le biais
d'une presence commerciale.

- Services informatiques et-connexes: l'acces au marche est

subordonne a une presence commerciale.

- telecommunications: 1'acces au marche est non limitee, ce en

cas da- presence commerciale, sauf pour la..ftiliphonie et,, le
telex/>; ce qui met f in au monopole :de 1' etat. Les services

offerts sont: le courrier electroniquer il'audiomesaagerie

telephonique, la recherche de serveurs de bases de donnees, la

telecopie amelioree...Ces services doivent etre rendus par le

biais du reseau public (ONPT).

- qonstruction et inaenierie: l'etablissement de filiales sur le

territoire est permis, assorti de I1association avec les

entreprises marocaines.

- Services environnementaux (assainissement des eaux, traitement

des dechets): accds libre au marche.

- Tourisme; pas de limitation, mais les guides doivent etre

marocains et les agences de voyage marocaines doivent servir

de transit pour celles etrangeres.

- Transport maritime: les limitations concernent le transport de

voyageurs et les lignes regulieres.

- Transport aerien: aucune limitation a 1'aviation generale,

hormis la reparation et la maintenance d'avions de ligne,

reservees a la RAM.

- transport routier: pour le transport public de marchandises et

de voyageurs, il faut etre marocain. Le transport

international routier de voyageurs, touristes et marchandises

est libre a condition de creer une societe de droit marocain

(comprenant des marocains). Une exception est accordee au

Maroc pour la clause NPF, en raison de ses accords bilateraux

et multilateraux.

Premiere evaluation des impacts de I1 Uruguay Round sur le

Maroc

53. Les documents cites estiment que le Maroc peut tirer des

benefices des accords en raison des concessions obtenues et des

nouvelles possibilites d'acces au marche. Dans l'ouvrage intitule

"GATT-Maroc", on peut lire que "globalement, les premieres

indications permettent d'affirmer que l'economie nationale verra,

d'un cdte, sa marge preferentielle se reduire dans certains
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secteurs (produits agricoles, produits de la p§che, textiles, acide

phosphorique), plus particuli&rement dans les marches europeens
traditionnels et, d'un autre c6t§, ses opportunity^ d'acces 2l
d'autres marches (Etats-Unis, Canada) seront ela^ies par le
processus de consolidations tarifaires consenties pour tous les
partenaires. Le defi est done de taille".

54. Dans un premier temps, e'est 1'impact sur 1'agriculture qui a

le plus attire I1attention au Maroc, en raison de la proposition
.^uropeenne I'essentia comme portant atteinte aux inter^ts tiu Maroc.
Dans le cadre du present rapport, pour ce qui et du Maroc, on
pdrtera I1attention sur les relations avec 1'Union eurbpfeerine.
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1.5 UNE MAURITANIE DEPUIS LONGTEMPS PARTIE CONTRACTANTE DU

GATT 12/

55. Nous disposons des dbnnees macro-economiques suivantes:

MAURITANIE

Population 1992: 2 311 000; Superficie: 1 030 700 km2

PNB/hab 1992: 530 $ EU

dec 1993 1 dollar = 124,2 ouguiyas

IMDICAXEUItS SOCIAQX, 1992

Xaux de crolssance demographique: 2,9%; esperance de vie a la

naissance homines t 49 ans

Densite de la population: 2h/km2; population: urbaine: 48 %;
ruralet 40%; nomadet 12%

Taux net de scolarisation (primaire): 51 %

ind;c*xburs semoMiQUEs 1992

PIB prix courants 99 701 millions UM, soit 1,1 milliard de

dollars

Recettes budgetaires 1992 (millions UM): 22 171

En % PIB

PIB par secteurs : agriculture 29 industrie 27,0 % services 44

Investissements: 15; epargne: 2; exportation^i 39; soldei

operations courantes: -13

V.A. Oette exterieure: 158,4

Kn %

V.A. Oette exterieure/exportations: 342,4; service dette

exterieure/exporta.: 17,2

AuxkbS

Principales exportations; peche, fer. Principaux marches

d'exportation: Italie, Bspagne, France, Grande-Bretagne,

Belgique, Japon.

17/ Au sujet des termes de reference d'une etude sur I'integration economique maghrebine, M. Labidi,
1994, ECA/MRAG/94/17/MR.
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Le contexts economigue

56. La situation economique et firtanciere du pays reste difficile.

Depuis 1986, un programme d'ajustement structure1 est mis en oeuvre
avec i'appui de la Banque mondiale et du FMI, et la Maurifianie a
adopts en decembre 1993 un document cadre de politique economique

pour la periode 1993-96. ■ ■ -. ^-:,<. .,..,.-, ..--.. , .• .,,.,■>.,... ,,.,:

57. En raison de la baisse de la demande exterieure de minerai de

fer, la croissance n'a et6 que de 1,7% en 1992; il est pr£vu

qu'elle soit de 4,9% en 1993, en raison en particulier de la

reprise de la p&bduction de fer et des pluies plus abondantes. La
devaluation de l'Ouguiya intervenue,/;&n octpbre 1992* et les
reajustements qui ont suivi sont consideres comme un succes ayant

permis de retablir la competitivite des exportations;j ' Le*±aux

moyen d* inflation de 1993 est estime a 10%. Le deficit des

transactions courantes ^est passe de 16,5% du PIB en 19&2 a 19,3% en

1993 tandis que le deficit .,des operations cons^lidees des
administrations publiquesesi: passe de 5% du PlB en Ij99^ & 11% en
1993. Pour la periode actuelle, il est poursuivi une politique de

retablissement des equilibres macro-economiques, de reforme de la

politique budg^taire et du secteur public, de if§forme -du secteur
mon6taire et financier et de prise en charge des consequences

sociales des politiques d'ajustement.

Le commerce exterieur mauritanien

58. L'essentiel des exportatipns est represents par le fer (51,4%)

et le p9isson (46,6%) . "Z Les !principaux produi^s importes sont:
lait: 1969; th6 vert: 1538; riz: 1442; ble: 783; farine: 1520;

sucre: 1937; ciment: 705; petrole: 699; essence: 633; gasoil: 2094;

fuel-oil: 277; butane: 400; lubrifiant: 570; v§hicules: 1517. Les

echanges commerciaux selon les principaux ensembles economiques

sont les suivants:

•■•i .-.-■. «.<•> :
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Tableau 4: Mauritania - Les echanqes cojiiiiereiaux aeloii

i ee 3990principaux enp«»mfeies

millions d'UM

economiofuea. annfee 1990. en

■ !

CEAO

.CEDEAO

UMA

CEE ■

LIGUE ARABE

OPEP

AUTRES PAYS

TOTAL

r EXPORTATIONS

■.. '■":.: . ;■. '1311 : ^
" .^ ' ■. ' 1599

199

18737

120

■ . ■ 3

11165

35124

IMPORTATIONS

98

103

1938

21045

2056

1741

4305

31286

Source: Statistiques du commerce exterieur, ONS

59i Ces statistiques montrent la predominance des relations avec
I1Union europeenne et la faiblesse des relations commerciales ayec
la CEDEAO, la CEAO et l'UMA, ensembles auxquels appartient la
Mauritanie qui veut etre un pont entre 1'Afrique de l'Ouest et

I'Afrique du Nord. Ces relations sont actuellement regies par les

conventions bilaterales existant avec chaque pays de l'UMA, Pour ce

qui concerne la mise en place d'une zone de libre echange, la
Mauritanie pose deux problemes specifiques: les pertes qu'elle

subirait suite a la i baisse des droits de douane; ses engagements

avec les pays de laiCEDEAO.

60. Au cours de la derniere periode, les relations commerciales et
finaneieres de la Mauritanie avec l'etranger ont fete
progressivement liberalisees. La reglementation en vigueur est
dortnee en annexe du present rapport, en particulier eelle qui est
presentee dans le "Recueil des textes de la reglementation des
changes". Cest la loi du 18 juin 1973 qui a d'abord fixe le cadre
^general des relations financieres avec l'etranger et la loi de 1974
"modifiee en 1984 qui a fixe le regime (aujourd'hui modifie)

applicable aux relations financieres avec 1'etranger: la Banque

centrale etait charg^e de donner les autorisatiohs prealables aux

operations de change, de viser pour accord les autorisations
d1importations et d'exportations; de controler le rapatriement des

ereances, d'etablir les statistiques et les previsions de recettes

'•et ; depenses en devises, de donner son avis sur les programmes
d'importations et d'exportations. En ce qui concerne la

realisation des operations d1importations et d'exportations, le

decret du 17 mai 1989 (article 10) fixe les personnes physiques ou

morales autorisees a realiser des operations d1importation et

d'exportation sans autorisation prealable de la direction du
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commerce exterieur. Ces operations sqrit effectuees avec

presentation d'un titre d•importation ou a'exportation appele

"Certificat d•importation etd1exportation" (cesiCertificats sont
£tablis par importation et exportation et domicilies aupres d'un
intermediaire agree et vise par la Banque centrale)-.. La circulaire
relative aux importations de marchandises en provenance de

l'Stranger du 3 mars 1976 precisait la procedure anciennement
suivie: la Banque centrale vise pour accord les demandes
d • importation et c" exportation; la domiciliation aupres d'une
banque est demandee; apres visa de la Banque centrale et les

douanes informees, la Banque peut proceder au rdglement financier;
la Banquevcentrale est informee de la realisation des depenses. ,

61. En ^application de la politique de liberalisation, le decret du
13 avril ^93 et l'arrete du 11.5.93 reglementent I1attribution de
la carte import-export (pouvant etre donnee a* tout titulaire de

registre de commerce avec chiffre d'affaires minimum de 2 millions
UM, renouvelable chaque annee) et les procedures d•importations et

d•exportation (des autorisations peuvent en outre Stre accordees a

des e^ntreprises et agents non titulaires de cartes) . Les
procedures; de commercialisation ont ete liberalisees a travers

divers textes reglementaires en particulier l'Arr§te du 19 octobre
1992 relatif aux exportations et les circulaires du 20 novembre
1992 et du 21 fevrier 1993 aux importateurs relatives a la mise en

p^Cace d' uns^stieme d1 adjudication des autorisations d'importations,
tour les adjudications, le comite se reunit le premier mercredi de
chaque moi$, apres avoir annorice une semaine I 1'avance le montant
des autBrisations d1importations a adjuger pour les produits
pridritiires et apres que les propositions sous pli ferme aient ete
remises a la Banque centrale accompagnees de cheques certifies, les
banques pouvant representer leurs clients. Le lendemain de

I'1 adjudication, chaque adjudicataire est informe des resultats de
la reunion et des propositions faites. Les autorisations de change
correspondantes sont alorsretirees a la Banque centrale et doiveht

etre engagees avant 1 rabis; pour cela, un certificat d'importation
doit etre etabli par importateur.

62. En ce qui concerne la fiscalite sur impc^tations, elle e#t

aihsi structur§e (voir Etude sur le renforcement du dispositff
douanier en Mauritanie, Delegation de la Commission des Communautes
europeennes, septembre 1993):

Droit do douane DD: un taux 0 (qui implique exoneration

totale) pour certains produits originaires de la CEE, du

Maroc, de l'Alg§rie, de la CEAO, de la CEDEAO ou lorsque la

fiscalite inscrite au tarif le prevoit; un taux courant
applicable dans le cas general; :
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Droit fiscal DP: pour toutes les marchandises quelque

soit leur origine; taxe sur le chiffre d'affaire; impdt

minimum forfaitaire;

Taxe de cooperation regionale: pour les pays membres de la

CEDEAO et remplagant DD et DF;

Prelevement communautaire de solidarity: en sont exemptes la

CEDEAO et 1'IL.4A. La taxe de retenue est de 1%V Elle est

deposee au profit de la CEAO; .„■.,.

Les taxes a la ^consommation: elles concernent certains

produits, essentiellement I1essence, le sucre, les dattes;

Taxe statistique: elle est de 3%.

1.6 UNE TUNISIE AYANT FORTEMENT LIBERALISE SON COMMERCE

EXTERIEUR ET PARTIE CONTRACTANTE DU GATT 18/

Le statut de la Tunisie par rapport au OATT ;

63. La funisie est partie contractante du GATT depuis 1990, apres

en avoir ete membre de facto depuis 1959. Cette adhesion a ete

rendue possible par le programme de liberalisation et de

modernisation de son economie engage depuis 1986. Elle exprime la

volonte de la Tunisie de s'inserer completement dans I1economie

mondiale.

Le contexte economique et la liberalisation du commerce

exterieur

64. Les donnees globales ci-dessbus son€ disponibles:

18 / Voir les documents suivants: - Monographic de la Tunisie, Conference Internationale sur les Accords

commerdaux multilateraux d'Uruguay, Tunis, 24-27 octobre 1994; - Politique commerciale de la Tunisie,

Republtque tunisienne, 1994; - Elements preliminaires sur le GATT et les pays d'Afrique du Nord, M. Labidi,

decembre 1994.
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TOHISIB

Population 1993: 8.500.000; Superficies 164.000 km2

PttB/fcab 1992) 1.720 $ EU
Unite monfttaires Is dinar tunisien (DT); d£c. 93 1 $ = 1,0 DT,

nov. 94 1$ ■ 0,995DT

XMDICAXEURS SOCIJW7

Taux de croissance demogr. (1992): 1,9%; esperance de vie a

la naissance (1992): 69 ans

Densite de la populations 53,7 h/km2; population: urbaine:

60,5 %; rurale: 39,5%

Xaux net de scolarisation primaire 1990: 95%

IMDXCATKDKS KCOMOMlQDES, 1992

- PIB prix courants: 13.731,5 millions DT, soit 13,8 milliards de

dollars

En %

PIB par activate principale (%, 1992): agric: 18; ind.: 31;

services] 51

Epargne brute: 21; investissement brut: 26; exportation*: 38

Rec«ttes budgetaires: 29,3; deficit budgetairttt -2,6; balance

operations courantes: -5

Valeur aetuelle dette exterieure: 49,6

En %

V.A. dette exterieure/exportations: 112,2; service dette

exterieure/«xportations 20,6

AQXKKS ZMDICAXEORS

Voies ferreest 447km vole normale 1494 km voie etroite

Principales expectationsi vdtements, petrole, phosphate, huile

d'oiive, produits de la peche, dattes. Principaux marcb6s
d'exportation: France, Italia, Allemagne, Belgique, Maghreb.

(Source: Xnstitut National de Statistique et Banque Mondiale)

65. AprSs la mise en oeuvre de programmes d'ajustement structurel

a partir de 1986, la croissance a repris au debut des annees 1990,

mais de faq:on encore fragile. Les dernieres statistiques
disponibles indiquent des taux de crcissance du PIB de 3,8% en
1991, de 8,1% en 1992 (avec une excellente recolte agricole) et de
2,5% en 1993.
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66. II est assure une meilleure maitrise des deficits des finances
publiques et de la balance des paiements., iPour l'annee 1994, les
provisions suivantes sont faites: croissanee-PIB: 6,1%; croissance
agriculture: 5,1 %; investisseraents: 4300 millions DT.; creation
d'emplois: 60 000; deficit des paiements courants: 3,2% PNB;
croissance des exportations: 7,3 % ; croissance des imputations:
5%; inflation: 5 %; depenses de l'Etat:,5115 millionsrDTqJt?

67. Depuis 1986, est menee une politique de liberalisation
economique et d'ouverture progressive a la competitivite
internationale. Les reformes economiques ont liberalise le systeme
des prix (aussi Men au.stade, de la production jqu1^ celui de la

distribution), liberalise le commerce exterieur, ouvert au secteur

prive certaines actiyitOs qui etaient celles seulement des

entreprises publiquesT Cette evblution'""& ete traduiter dans les
nouveaux codes d' investissements agricole1, industriel, touristique
et des services. Les responsables estiment que le liberal|sme, qui
est indispensable car il permet 1' initiative, a permis a\| pays de
sortir de la crise. L'Etat considere que son r61e est de qontroler
l'essentiel et de ne pas se substituer aux agents economiques. La
Banque centrale est independarlte et organise les regies du jeu du
systeme bancaire. La convertibilite de la balance des paiements
courants est assuree depuis 1994. La convertibilate des

transactions en capital est assuree pbur les non-residents, et des

pas ont ete franchis dans cette direction pour les residents.

19/

68. Les importations sbnt progressivement liberalisers et les

subventions supprimees ou reduites (les primes aux cereaculteurs

ont ete ainsi supprimees). Actuellemeht sont liberalises, d'apres

les autorites tunisierines, 92 % jdes importations et 61% de la

production (contre 47 %. en 1992). La levee des restrictions porte

sur les biens d'equipement, sur la plupart des matieres premieres
et demi-produits et sur: une premiere tranche des produits de
consommation. Alors qu'auparavant 26 000 licences d'importation

6taient delivrees par an, maintenant 10000' le sont. Les seuls
monopoles k 1'importation qui demeurent concernent les cereales, le
cafe et le sucre; il n'y a plus de monopole pour le lait en poudre,

la viande, le soja, le beurre et le riz, mais des cahiers de charge

sont imposes. Pour le riz, le secteur public continue a faire
l'essentiel du travail en raison du desinteret du priv6. Pour les

entreprises exportant plus de 15 % de lewx... production, des
importations sans titre sont autorisees (mais eventuellement avec

paiement de droits de douane) pour les mati&res premieres, les

equipements, les tissus... Des points francs et des zones franches

sont mis en place. Cependant, pour lutter contre la concurrence

deloyale ont ete adoptes des textes contre le dumping, pour le

19-/ The path to convertibility and growth, the Tunisian experience. IMF, Occasional papers 109, 1993.
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contrdle et le suivi des prix. Pour impulser les.expectations.a:

e'te" inis en place un trade point par les services des douanes, du

Ministere de l'economie et du commerce.

Una structure du commerce exterieur tunigien sensible aux

impacts possibles das accords de 1*Uruguay Round

69■. La balance commerciale des biens a evolue comme suit:

Tableau 5 :

Exportations

Importations

Solde (Deficit)

Taux de Couv.

1989

2782,0

4150

1368,7

67,1X

1990

3087,4

4826,6

1739,0

64%

1991

3429,9

4789,0

1359,1

71.6X

1992

3549,7

5688,8

2139,1

62,4%

1993

3818,1

6236,1

2418,0

61.2%

Source: Institut national de statistique, Tunis

Tablaam 6: Tunisia - Structure (%) de la repartition des

exportations des biens par aroupement d1 utilisation

Produits aIimentaires

Phosphates & derives

Textiles et cuirs

Industries mecaniques

et electriques

Autres Industries

Energie

TOTAL

1981

9,0

14,3

16,0

3,5

3,3

54,0

100

1986

12,0

21.0

30,1

7,5

5,0

24,2

100

1989

9,4

17,6

31,8

11,2

9.1

20,9

100

1991

15,2

12,0

38,3

12,2

7.5

14,3

100

1992

10,3

11.*

43,2

12;2

7-7

15,2

100

1993

11,4

9.4

46,5

13,6

7,7

11,4

100

Source: Institut national de statistique, Tunis

70. La structure geographique du commerce exterieur au cours des

annees 89-93 confirme la part domin mte des pays de I1Union"
europeenne (3/4 des exportations et 2/3 des importations) . Les

pays de l'UMA sont au deuxieme rang des partenaires de la Tunisie.

Les importations ont connu entre les ann§es 1989-1993 un fort
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accroissement ripide des valeurs et des volumes importes. Leur

repartition par produit, qui permet de mieux saisir les impacts

eventuels des accords de I1Uruguay Round, est la suivante:

Tableau 7: ?unisie - structure de la repartition
importations des biena par qroupement d'utilisationi

Biens d' equipements

Matieres premieres

et demi-produits

Alimentation

Biens de consamma-

tion

Enerqie

TOTAL

1981

25,4

28,1

11,3

15?3

19,9

L00,0

1986

21j 9

35,5

12,4

21,5

8,7

L00,0

1987

17,2

36,3

10,3

25,7

10,5

LQ0,0

1992

25,0

31,0

6,6

30;4

7,0

.00,0 1

1993

23,3

29,4

6,7 ;

31,3

7,3

00,0

Source: Institut national de statistique, Tunis

Le Secteur des Services

71. En raison des ressources qu'apporte a la Tunisie le secteur du

tourisme, les services sont un secteur important de l'economie

tunisienne. Par ailleurs, les echanges exterieurs de seryices ont

connu un developjjement rapide de 1986 a 1993. Si les expbrtations

de services y enregistrent un accroissement moyen de 20%/ les

importations ont progresse de 16% par an. Leur splde allege done
actuellement le deficit de 7a balance commerciale.

Tableau 8: Tunisie - -Echanqea de service (en MPT)

Exportations

Importations

1986

757t4

367,3

1989

1552,3

655,8

1990

1549,9

716,2

1991

1360,5

713,2

1992

1782,2

747,2

1993

2052,4

848,1

Budget economique (Voir monographie d6ja citee)
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Les offres da la Tunisia au cours des negotiations da
I1Uruguay Round ,

.'. ■'■»,:

72. Dans le cadre des negociations de I1Uruguay Round, la Tunisie

a presente des offres d'engagement dans les domaines industrial,

agrlcole et deis services. .:, V "'. ' ■'.",.^^:': ' '' '■'-' ' '

73. L1offre tunisianne dans le domaine de 1*Industrie: Dans ce

cadre, les concessions offertes par laTunisie portent sur 1498

lignes tarifaires I 7 chiffres du S^ ,4 representant une valeur de

1207'tiD en termes d1importations. Cette offre dbmpbrte deux volets:

le premier concerne les produits industriels autres que textiles

(font les taux ont ete consolides. Le deuxieme volet porte sur tous
les produits textiles (859 lignes tarifaires), &; I1exception des

tapis. Le taux de consolidation appliquS est unikdrme; il est de
90% au depart. Ce taux cbnnaitra une diminution annuelle de 3%

ja 1'an 2005 date & laquelle il sera ramene d. 60%. —

74. L1 offre de la Tunisie dans le domaine agricole: Cette offire

porte sur deux voiets: le soutien interne et l'acces aux marches.

* Au niveau du soutien interne. 1'offre de la Tunisie n?a

porte que sur les prix administres et les subventions aux inferawts

(engrais, pesticides, eaux d1irrigation, aliments de betail) pour

lesquels une mesure globale de soutien (MGS) a ete calculee. Les

autres mesures (credit agricole bonifie, avantages fiscaux....)

n'ont pas ete soumises S reduction puisqu'elles font partie des

encouragements accordes pour le develpppement agricole et rural

(mesures tolerees par la GATT pour les PVD). -

* Dans le domaine de 1'acces aux marches, les mesures npn-

tarifaires (licences d1 importation, prelevemeiits et coiamerc^
d^Etat) ont ete converties en equivalents tarifkites. Les droits de
douane et les equivalents tarifaires ont et<§ Consolides & des tattx

variables (25%, 60%; 75%, 100%, 150%, 200%) seloii les produits et
la necessite de leur assurer une protection adequate. L'engagement

de reduction porte sur un demantelement tarifaire'de 4% en mbyehrie
/.lav.-rperiode 1995-2004. -■•■■ ■■•■-■■ ■■■■■■■■<- -■•• :-==■* ■■ ■■ >■ -■■ ■ ■• •■-■^-.■-

'. .■ . ■ ■ ■■ . . ' -8 ..... ; .
[ "75. L1 offre de la Tunisie dans la domaine des services: Cette

X,. pffre, qui rests a preciser, pprte sur le tourisine, le sectetir des
1 assurances, les domaines financier et bancaire. L'pffre tunisienne,
^%™e«t ttiatfidre de tourisme, couvre les h6tels, le^ restaurairtsde'

tourisme, et les agences de voyages. En mati.#re d1assurance,

1'offre porte en particulier sur les services de I1assurance sur la

vie, 1'accident et la maladie. Elle porte egaleraent sur les

services de reassurance et de retrocession ainsi que les services

de courtage et d'agence. L1offre en matiere de services bancaires

et financieres porte sur les banques et les organismes assimiles,

les organismes de developpement du marche financier.
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June premiere evaluation de I1impact de I1Uruguay Round,

„ :.■ sur .la Tunisie . ■ or^^v. . ■ - ■ .•';:. •■ '•:

76. Selon la monographie deja citee, •• les repercussions de

1'Uruguay Round sur la Tunisie portent sur divers aspects dont,

notanpnent, les effets immediats sur les echanges commerciaux des

.produits manufactures et agricoles, la necessaire adaptation des

textes juridiques avec ies engagements et regleroents nationaux: lies

aux echanges exteriaurs". , ; '

77. Le tableau suivant indique les consolidations tarifaires de

la Tunisie:

Tableau 9: Etat des consolidations tarifaires

accordees par la Tunisie

Secteur

Agriculture

(01-24)

X SH

Agriculture

X SH

Autrefe-(25-

97)

(dont

textile)

X SH Autres

qu'Agricole

s

X SH

Total

MSH Lignes

tarifaires

Lignes

tarifaires

J. 1503

4549

6052

GATT <1990)

Lignes

teri.

consolid^es

fourchette

D.D. X

X impor-

ta.1992

Tl 17-52 4

5,10

1,30

832 17-52 32,50

18,30

13,70

909

Uruguay Round (1993)

Lignes ■' ■'■■

tari. >

consolid6es

1503 (77

con-soI. en

1990)

100

24,80

1498

859

32,90

24,8

3001

Fourchette

D.D.%

25-200

27-43

90/60

1996-2005

X'impor-
ta. 1992

6,70

■-•■•-■•

2.1.27

4,50

Revi

sion

.. -

172

3,80

2,80

172

Total

1503

100

24,80

2502

55

41,3

4005

66.1X

du SH

Source: Ministere de I'Econonie rationale

78. L'offre tunisienne consolide 300 lignes tarifaires,

representant environ 28% du total des importations tunisiennes

(annees de base 1992), ce qui porte le nombre total des lignes

tarifaires consolidees a 3833 (representant environ 60% du tarif et

56% du total des importations tunisiennes). Pour les revisions

faites, des compensations ont ete accordees
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79. A court terme, 1'elimination progressive des subventions

pourrait engendrer le rencherissement des couts des produits

.alimentaijres, importes, car la Tunisie appartient au groupe;des pays

importateurs nets de produits alimentaires (cereales, lait,
viande).

80. Cette augmentation de la yaleur des importations pourrait &tre

compensee par une augmentation des exportatibns de produits

tunisiens appeles $ gagner en competitivite et pouvant avoir un

acc£s plus libre dans les marches internationaux.

81. Cependant, les accords de I1Uruguay Round exposent certaines

exportations tunisiennes a une vive. concurrence, en par.ti.culier

dans le domaine textile ' e_t des produits de consommation. Pour y

faire face, la Tunisie doit engagerune politique de restructura-,..
tibri et de modernisation de son potentiel de production en vue de "
cdhferer a ses produits une meilleure competitivite.

82. Pour les autorites tunisiennes, la conclusion des negociations

de I1Uruguay Round implique moins de protection tarifaire et non-

tarifaire, mais peut Itre. davantage de previsibilite et de

transparence dans les ^changes internationaux. Pour que la Tunisie ;
-puisse faire face a cette nouvelie situation, la cooperation avec

les pays developpes devrait s'intensifier et porter davantag^e sur

les aspects technologiques, sur les actions de partenariat et sur

le domaine financier.

8-3. Selon le memorandum cite, "les besoins de la Tunisie, en

matiere d^1 assistance technique, ont trait principalement a la| ihise
en oeuvre des clauses relevant du GATT au niveau sectoriel et 'en ce

qui concerne certains aspects reglementaires et juridiques. Partantj'**
,de ia mSmej approche, la Tunisie est dispos6e a apporter sonr*
assistance elux pays africains, interesses, avec le concours eventuel **
d1 experts i^iternationaux, dans les domaines ou elle a acquis une
certaine experience".
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1.7. L'EGYPTE ET LE GATT 20/

Le contexte economique et la liberalisation du commerce "

exterieur . ■_ . . ;; . ..^, a.

84. Les., orientations officielles egyptiennes pour 1' avenir se
trouyent consignees dans un certain nombre de documents, tout par-

ticulierement les Orientations a long terme de la periode 1982-
2002, le Programme de reformes economiques et d'ajustement struc-
turel (ERSAP, mars 1990), le Troisieme plan o^iriquehnal 1992/93-
1,996/97 (juillet 1992) ainsi que Je Plan annuel 1993-94. ;
Le Programme ERSAP a ete concu avec l'app^i du Fonds monetaire

international (stand-by arrangement) et de la Banque mondiale
(Structural Ajustment Loan, SAL) , selon un propessus de preparation
qui a commence debut 1980. Lance en 1991, il a trois preoccupations
principales: la stabilisation pour restaurer les equilibfes
macro-economiques et reduire 1'inflation; I1ajustement structurel

pour stimuler la :croissance^ a moyen et long termes; la

liberalisation et 1^ privatisation; la minimisation des effets ad-
:Verses pouif les pauyres des reformes economiques. II vise six
objectifs principaux: la reduction du deficit budgetaire, la reduc

tion du deficit de la balance des paiements, la liberation et "la
reduction des..,taux d• interet, la liberalisation du commerce ex

terieur, la liberation des prix, la privatisation du secteur

public.

85., Dans ce contexte, la liberalisation du commerce exterieur

-J.B Vest .poursuivie rapidement. Alors qu • auparavant de nombreuses

regies genaient le commerce exterieur, les regies restrictives
auraient presque totalement disparu. Les exportateurs sont meme

iibres de ne pas rapatrier leurs gains en devises. C'est aux

- banques primaires de fournir a leurs clients les devises neces-

. saires a leurs importatipns. Les droits de douane ont ete

supprimes ou fortement reduits pour les biens d«investissement et
les biens intermediaires; pour les biens de consommation, ils ont

ete jreduits de 70 & 50%. La plupart des prix ont ete liberes, m§me

■pour le secteur public. Dorenayant, celui-ci est soumis aux regies

du marche selon la loi 203 de 1991, loi qui prevoit aussi la

privatisation d'une partie importante du secteur public.

/ Voir. la.moraograph.ie presentee par I'Egypte a la. la Conference Internationale sur les Accords

coijmerciaux niultilateraMX d'Uruguay, Tunis, 24-27 octobre 1994; Politique commerciale de I'Egypte, GATT,

"1993. "'. ;;. ■■ ' ' ■■.". ' "" '. ■." '
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La politigue commercials de l'Egypte

86. Les exportations de marchandises de l'Egypte se montent en

1992/93 a environ 3,4 milliards de dollars, les importations a 10,7

milliards de dollars. Ses principales exportations sorit l:e pfetrple,
le coton, les textiles et 1'aluminium.

87. L'Egypte est partie contractante du GATT. Son-commerce avec

i'Union europeenrie et les pays de 1'OCDE est largement dominant.
Expiortateiut' net de grains eh 1970, l'Egypte en est aujourd'hui l'un

desi plus gros importateurs mondiaux. Le pStrole et les produits
pfetroliers, les textiles et coton, representent respectivement 29%

et 28% de leurs exportations de biens. Les recettes touristiques

et les transferts de fonds des emigres ont une grande importance

pour l'6quilibre de la balance des paiements. Sa politique

rcommerciale est pr§sent§e dans un document du GATT (datant de

•1993) •.■• ■ ■■ ■- ■ ' • • .. ■ •■ / ■■ :. .-. /..

88. Depuis 1930 et jusqu'a reGemment ont ete men^eg des politiques

d1 import substitution, qui ont €t& dirig^es par 1 *Etat dans les

annexes 1960. Les taux de protection effective 6taient plus Sieves

que le taux nominal pour presque tous les secteurs mais avec une
grande in£galit§ de protection effective.

Les offres de l'Egypte au cours des negotiations

d'Uruguay Round

89. Dans le domains des produits agricoles: Pour ce qui est de

^agriculture et les textiles, l'Egypte s'est engagee a la
"fcarification des barrijeres non tarifaires/ ^ un allfegement douanier

sur une p§riode de dix ans et une consolidation tarifaire d'ou ont

6t6 exclus des produits sensibles de 1'agriculture comme les

poulets J'dawajin" et les huiles pour lesquels ont fete eleves les

droits douaniers aprds la levee de la restriction. Elle n'a pas

fait d1offre sur les contingents tarifaires. Pour la viande et les

animaux sur pied, le droit consalidfe est de 5<i,20%:. :

90. Dans le domaine des produits industrials Les mesures non

tarifaires feront I1objet d'une tarification. Pour la plupart des

produits industriels, il n'y aurait pas eu d'engagement

d'allfegement immfediat alors que les pays developpes vont rfeduire de

33 % les droits pour les marchandises fegyptiennes. II y a meme eu
des consolidations k la hausse, celles-ci variant entre 2 et 60%.

Les allfegements se feront sur cinq a dix ans. L1 interdiction

d1importer des tissus sera abolie en 1998 et celle de l'habillement
en 2002.

91. Dans le domaine des services: L'Egypte a pris des engagements

rfeduits eri liaison avec sa competitivite ou dans les secteurs dSja
liberalises en fonction des lois egyptiennes. Les secteurs
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concernes sont les services financiers (banques, assurances, marche

financier), le tourisme, la construction,, le. transport maritime.

II n'y aurait pas de charges nouvelie's"mais^^ C erieouragement des
inyestissements etrangers. Les possibilites d'acces aux marches

etrangers sont accrues, en particulier pour les activities pu
l'Egypte est competitive, dans les marches arabes et africains:
celles des professionnels et specialistes, les services necessitant

des competences comme ceux de l'enseignement, de la sante et de la

construction. II note la possibility d'obtenir les technologies,

npuyelles et d'acceder aux reseaux de communication et aux centres

d'information,.sur, les activites, le commerce et les services dans

les differents p^tys.

92. Dans le domaine de la propriete intellectuelle: Les

engagements pris y sont plus importants gue ceux actuels, a^yec une

periode transitoire de 5 a 10 ans. Mais sera assuree une meilleure

defense pour l'Egypte deses productions litteraires et artistiques

audio-yisuelles. Le droit de controler les prix des medicaments a
puetre preserve, ce pour proteger la sante publique.

, Premiere evaluation des impacts de 1'Uruguay Round sur
l'Egypte

93. La presentation des resultats et impacts des Accords de
1'Uruguay Round sur l'economie egyptienne est faite dans un
document de M.A. Hellal. Celui-ci estime qu'il est demande une

liberation progressive qui ne s'opposerait a leurs plans de

developpement. Cependant, dit-il, ces accords sont un defiqui
impose a 1' industrie et aux services egyptiens 1' augmentation de^^ la
competitivite sur tous les marches.

1.8 CONNAITRE L'IMPACT AU MAGHREB DES CONCESSIONS DE L'UNION

BUROPBENNE AU GATT

94. Les relations commercic .es du Maghreb avec 1'Union europeenne

tcaversent une nouyelle periode en raison des consequences des

Aepords de 1'Uruguay Round. C'est ainsi que la presse secfait j§chpL

des; problemes de commercialisation en Europe de produits

magtir^bins: fruits et legumes, huile ainsi que textiles et cuirs.

C'est pourquoi de nouveaux debats sont lances sur la politique

agricole maghrebine. De meme, la restructuration du secteur

textile maghrebin (journees maghrebines des 29 et 30 novembre $l

Tunis) est evoquee car les exportations textiles sont menac(§es. Le
marche europ§en devenant plus puvert, il.faut assurer la meilleure

compititivite et la modernisation de 1' industrie textile maghrebine
ainsi que sa complementarite.

95. Ce,s considerations d^montrent que 1'impact de 1'Uruguay Round
ne peut §tre analyse au Maghreb sans prendre en compte les
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relations Afrique du Nord-Union europeenne. En effet., pour des

raisons de proximite geographique et des causes historiques, les

relations de I1Afrique du Nord avec I1Union eurapeenne sont

determinantes pour cette region aux niveaux economique, financier,

technique, culturel et meme politique. ■■■■.:■-■

96* Le commerce du . Maghreb avec I1Union europeenne est

predominant: 60% des exportations des pays du Maghreb lui sont

destinees et 50% en proviennent. Le Maghreb en est le 3e client et

le 4e fournisseur. Le Maghreb est I1 une des principales sources de

gaz et de pj^trole de I1 Europe. Les millions d'emigres maghrSbins y
representeht ' une forte proportion de I1 emigration-* Mais, la

relation est inegale a plus d'un titre, car pour I1 Europe, le

Maghreb a bien moins de place: ainsi, dans son commerce dont il ne

repr6sente que quelques,pourcents.? :. .

SL7. Les relations entre I1 Union europeenne et I1 Afrique du Nord

sont des relations entre le Nord et le Sud, trans-mediterraneennes,

euro-arabes et euro-africaines; elles sont fondamentalement

desequilibrees. D'ailleurs, comme le remarquait en Janvier 1994 le

Secretaire, executif de la CEA H/, "les efforts faits jusqu•a

present par les Europeens du Sud, membres de I1Union europeenne,

sont-iIs a la dimension des enjeux? Preoccupes par leurs problemes,

ils sous-es^iment peut-etrela gravite des difficult6s affrontees

par ies autres pays mediterraneens,,;Il faudrait reequilibrer les
flux des ressources dans 1'interet de la securite et du develop-

pejment. A cet effet, ils devraient decider de mesures propres a

all^ger le fardeau de la dette, les consequences de la baisse du
prix du petrole et le poids de la facture alimentaire."

98. En 1969, des accords commerciaux contractuels semblables sont

signes par la CEE, separement avec chaque etat maghrebin. En 1976,

de nouveaux accords, consideres comme plus larges et appeles

accords de cooperation, sont signes sur la base d'une politique

dite mediterraneenne de la CEE. Ces accords renouvelables

cpmportent des volets commercial, financier et technologique. Dans

ces accords GEE-Maghreb de 1976, la CEE continue a se voir accordj^e.
Ie.b6nefice.de la .nation la plus favorisee en cjntrepartie;, d'une

parjt^ . du libre acces (mais i avec restriction volontaire pour
certains produits) des produits industriels du Maghreb, saufipour

les produits p§troliers et le liege, et d'autre part, d'un regime

d vkcc6s privil#gie pour certaines exportations agricoles assorti de
precautions europeennes (contingents,; calendriej;s.,..). Cet accord

en d§finiti-ye intrpduit des restrictions nouvelles a l'encontre des
produits, maghribins. II met en place des protocoles financiers

21,/ , Cofnriunication du Secretaire executif de la CEA sur I'Afrique et la cooperation transmediterraneenne
lors du Symposium international sur I'interdependence et la solidarity transmediterraneenne organise en

jM 1994>ar le Centre Nord-Sud. ' '
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definissant tous les 5 ans, les modalites de contribution de la

commuriaute au financement de projets, a la cooperation scientifique

et technique. II prevoit dans le domaine social, I1absence de
idiscrimination & l'encontre de la main d'oeuvre maghrebine et la

reconnaissance de ses droits en matiere de securite sociale,

retraite et assurances.

99. Suite a I1adhesion de la Grece, de l'Espagne et du Portugal,

les pays maghrebirs connaissent de nouvelles difficultes poiir

1..' acces de leurs produits, et de legers amendements sont apportes

en 1988 aux accords de cooperation. L'instauration du marche

unique de 1992 pose aussi de nouveaux prbblemes. Comme le note une

etude de la CEA, "personne ne peut cohstater le fait que la marche

unique lancera trois def is majeurs.. i't concurrence des produits

mediterraneens ... tels que agrumes, tomates, raisins, vin ou huile

d1olive..., probleme de certains produits manufacturiers tels que

habillement, chaussures et textiles...le risque de perdre des

marches est grand surtout pour les textiles."

100. Au cours des dernteres annees le contentieux euro-maghrebin

s'est done aggrave. La position europeenne lors des negociations

de I1 Uruguay nra pas ete appreciee. On peut lire dans la

Revolution africaine du 13 avril 1994, que le contentieux avec l'UE

porte, dans une ambiance marquee par les effets de la recession en

Europe sur le Maghreb, sur : I1acces plus difficile des produits

agricoles, les obstacles a la circulation et aux droits de la main

d'oeuvre maghrebine, la stagnation ou le reoul des investissements

europeens ...; la mise en sommeil du groupe 5+5; I1 absence de

traitement en profondeur du probleme d'une dette exterieure due

pour I'essentiel S l'UE.

101. Comme on le constate, il existe une certaine uniformite de

traitement des pays maghrebins, mais ceux-ci continuent a discuter

separement, ce qui affaiblit certainement leurs positions de

negociation. A un certain moment, considerant le Maghreb comme un

seul marche qu'il etait plus avantageux de traiter globalement,

l'UE avait indique qu'elle voulait negocier avsc une UMA mieux

coordonnee. Mais, les pratiques habituelles semblent demeurer de

part et d'autre. Reeemment, comme le rapporte le m§me journal, le

17 mai 1994, M. Panpagalos, Ministre grec des affaires etrangires
indiquait qu'"avec les pays du Maghreb, nous avons des rapports

differents qui varient selon les pays".

Les positions europeennes vis-a-vis du Maghreb

102. Depuis 1989, la Communaute europeenne a defini une nouvelle

politique mediterraneenne se voulant plus ouverte aux problemes des

pays de l'Afrique du Nord, mais ceux-ci semblent considerer que

rien n'a change dans la politique qu'elle mene a leur egard. Cette
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nouvelle politique devrait comporter six axes: soutien aux
i.Prox?es.^Ms d' ajustement; encouragement de 1' investissement prive;
?accroj.ssement , de I1assistance financiere bilaterale et
communautaire, maintien ou amelioration des arrangements gouvernant
l'acces au marche de la Communaute, implication etroite des pays
m6diterran6ens dans les progres de la Cpmmunaute yers le marche
unique, renforcement du dialogue politique et economique, au niveau
regional si possible. Dans pet esprit, il est envisage de
developper une cooperation specifique 5+5 entre les pays
mediterraneens de I1Union europeenne et ceux de l'Afrique-du Nord
appartenant a la m6diterranee occidentale, mais celle-ci a peu
progress^. L'idee de zone de libre echange UE-Maghreb a ete aussi
avancee. "

13 L1 analyse des positions europeennes est faite^r par les
autorit^s maghrebines dans les domaines des orientations gejierales,
du commerce, des services, financier et social, en particulier par
un memorandum marocain de 1994 (qui est pris ici pour sxemple
d•analyse, pouvant Stre applique en bonne partie aux autres pays
maghrebins des positions europeennes) . II est constate le refus de
traiter le Maghreb en tant que premier cercle de prioritS, les
obstacles faits aux exportations agricoles et la tendance iaVaider
insuffisamment la , production et 1'exportation des produits
mdustriels et services maghrebins tout en voulant un acces tres
large de sespropres produits et services au Maghreb.

ulQ Certains pays maghr§bins notent avec force le refus par l'UE
;?de la denomination "accord d1 association" pour le prochain accord
devant lier chaque pays maghr£bin a l'UE, denomination pourtant
jjroposee a d'autres pays, ce alors que certains europgens disent
considerer le Maghreb ou certains de ses pays comme un premier
cercle de proximity de 1'Union europeenne.

105. Dans le domaine commercial, les maghrebins estiment que
l'ouyerture du marche maghrebin aux produits industriels et
services eur6pe>ns est clairement d§finie dans les propositions
europeennes de negociation tandis que celle du marche europeen aux
produits agricoles paghrebins est repoussSe aprls 1'an 2000. Les
protections npn-tarifaires a J-eur egard demeurent alors qu'ils soiit
Mn^.'P?9J?$xtipn. infime des importations europeennes. h'Europe a 1:Kds
peu de preppcupati-ons pour une agriculture maghrebine d'exportation
faisant vivre des millions de personnes, en particulier au Maroc ou
en Tunisie. Sur le plan industriel, sont jugees insuffisantes les
propositions europeennes sur l'aide a I1industrialisation et au
developpement, sur 1•assQuplissement de la reglementation sur la
regie d'origine sur I1octroi de financements pour la

restructuration industrieUe necessitefe par la liberalisation des
fchanges,^ sur le transfert de technologie.
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106. Dans le domaine des services, le memorandum marocain note
ainsique "les propositions europeennes se 'jrevelent prudetit'es et
fort reservees. Ainsi le droit d'etablissement est-il exclu pour
les perspnnes physiques et les professions iliberales. II rie ser-ait

accorde qu•aux societes etablissant des filiales, agences ou

succursales, sous reserve cependant de conditions precises a
-definir. De plus, l'emplpi de ressortissants d^urie des deux
parties par une societe beneficiaire reste strictement limite au

perspnne.l-cle". . ,.
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107. C'est dans le cadre de politiques anciennes ou nouvelles de

liberalisation, d'adh^sion au GATT et de rapprochement avec 1'Union

europeenne (un partenariat etroit est envisage) que s'inscrivent

les politiques de la plupart des pays maghrebins. Le commerce
maghrebin reste faible et la raise en oeuvre des accords maghrebins

signes reste a faire. Les difficultes politiques dans la region
ont peut-£tre provoque en 1994 une baisse de ce commerce ou du

moins l'arret de la legere progression enregistree depuis la
signature du Traite de l'UMA.

2.1. UN COMMERCE INTRAMAGHREBIN PEU DEVELOPPE

108. II est assez significatif de constater que les statistiques

sur le commerce exterieur maghrebin sont peu abondantes, ou du

moins mal diffusees. De plus, ces statistiques sont disponibles
avec retard et semblent quelquefois contradictoires. Pourquoi, de

telles lacunes alors que les pays maghrebins ont toute la capacite

de produire et diffuser de bonnes statistiques sur le commerce
intra-maghrebin ?

109. II sera donne ici, surtout a titre d1information, des donnees

fournies dans une etude precedente 21/. Ces donnees doivent §tre
mises a jour, ce d'autant plus que les developpements politiques
dans la region ont une fois de plus entrave le developpement ou

meme le maintien au m§me niveau du commerce entre certains pays

maghrebins. Cette mise a jour sera faite a la lumiere des

informations que ne manqueront pas d'apporter les debats de
I1atelier.

110. II s'agira d'etablir des statistiques detaillees, et acceptees

par tous, des echanges intermaghrebins (y compris les services et

les echanges informels) en monnaies nationales et en dollars. Nous

analyserons ici les statistiques quelquefois disparates que nous

avons pu recueillir dans les principaux documents suivants:
annuaires statistiques officiels, dossier d•information de l'UMA,

documents remis par les administrations concernees etc... II

22.1 "Au sujet des termes de r6f6rence d'une 6tude sur I'integration 6conomique maghr^bine" op. cit*.



ECA/MRAG/ 9'5/3/tP
Page 45

faudrait faire tout un travail de cQnfrontatioji des sources, de
meilleUre prise en compte des ;differeh1;s . taux: de change et du

commerce informel. Les donneesde differehtes origmes ne
concordent pas et donnent des resultats differents en-; ce qm

concerne la part relative des pays dans le commerce maghrebin. Les
statistiques ne portent en general- que sur le commerce et

■ n'incluent pas le tourisme et le commerce informel dont I1inclusion
ferait evoluer des parts de chaque pays dans le commerce global.

111. En 1991, le commerce inter-maghrebin de biens aurait atteirit
' 1,6* milliards de dollars (n'y a t-il pas sous-estimation de ce
; volume en raison de la non-prise en compte du commerce informel),
soit moins de 4 % du commerce des pays maghrebins, comme le montre

le tableau suivant:

Tableau 10: Le commerce inter-maahr6bin de biens
en 1991 ^millions de dollars)

ALGERIE

LIBYg
MAURITANIE

MAROC

TUNISIE

TOTAL

335

. : 443

'. ...•;■ ,\23
":: :33o

: 496

1627

en %

20,6

27,2

1,4

20,3

30,5

100

IMPORTATIONS

DE BIENS CAP

133

365

22

102

174

706

EXPORTATIONS

OE BIENS FOB

202

78

1

228

323

831

Source* IEQ, Tunis, 1992 r ~

112. Les donnees 1993 disponibles montrent la stagnation de ce

Commerce, d'autant plus que celles de 1994 risquent d'etre moins

encourageantes.
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Tableau li: T.a commerce inter-i

(millions de dollars)

ALGERIE

LIBYE

MAURITANIE

JIARQC

TUNISIE

OMA

TOTAL

en %

319

205

23

408

426

1391

IMPORTATIONS

DE BIENS CAP

158

104

33

156 :

152

603

EXPORTATIONS

DE BIENS FOB

161

101

252

274

788

Source: Etude (UMA) sur le mecanisme de compensation des pertes,

H. Benissad, 1994

113. Un rapport de 1980 de. .la. Banque islamique du d§veloppement

estiroe gue ces echanges pourraient §tre multiplies par 10, car
actuellement les ^changes sont limited par I1offre et non par la
demande. II serait utile de reprendre ces estimations a la lumiere
de la situation actuelle.

114. En effet, des opportunites croissantes peuvent §tre offertes

par le marche maghrebin. A la fin des annees 1980 et au d&but des

annSes 1990, des Evolutions favorables avaient ete not^es suite aux

progres d'alors de l'UMA et aux r^sultats positifs des politiques

de liberalisation des entreprises. La confiance dans les produits
maghr^bins s'etait renforcee. Les produits de l'industrie legere
marocaine et tunisienne s'imposaient en Europe. Les machines

agricoles libyennes et algeriennes Staient consid§rees comme
bonnes et pas chores. La confiance se bStissait peu cl peu, comme

lors des difficiles discus.' tons sur les protocoles relatifs aux
regies d1origine (cf,. par exempiei; la polemique sur les
exportations de faience ben^ficiant d1Admission temporaire dans un
pays et ensuite d1exoneration de droits de douane dans uh autre).
Mais des problemes de commercialisation demeurent, m§me pour des

produits fabriques par des soci§tes d'§conomie mixte maghrebines,

comme le montrent les difficultes de vente du ciment blanc de

l'usine algero-tunisienne. Des systemes de licence restent en place
entre maghr^bins alors qu'ils sont supprimes pour des pays tiers.

115. L'une des grandes difficultes du commerce maghrebin reste la

difficult^ de son financement et de son assurance. Un exemple de

ces difficultes est 1'appel d'offres d'un pays maghrebin pour la
construction de bateaux emporti par l'Espagne malgre I1offre tres
competitive d'un autre pays maghrebin, ce grace aux facility de
financement offertes par l'Espagne.



ECA/MRAG/95/3/TP

■., -f. ■ . -Page . 47

L'ALGERIE ET LE COMMERCE INTRAMAGHREBIN

Analyse des echanges commerciaux de l'Algerie avec l«s

pays de l'UMA . • : ■: -;,■■. .-...: \i .■....--. ■■■-■,-.■.••,:.:

116. -Les echanges commerciaux globaux soiit a peu pres equilibria.

Le £etrole et le gaz, produits figurant, au chapitre 27 de::;la

nomenclature douaniere, ont represents 86% en 1990, 82% en 1991ret;

83% en 1992 des expectations de l'Algerie vers l'UMA. C'est une

situation dequasi mono-exportation. Par centre, comme en 1991, les

echanges industriels de 1'Algerie avec la Tunisie, la Libye et le

Maroc accusent uns deficit. : ;

117. Ces echanges sont generalement regis par des conventions

commerciales et tarifaires qui reposent sur les avantages

tarifaires portant sur des produits figurant sur des listes

nationales de produits reconnus, . originaires des parties;

contractantes. Ces avantages tarifaires revetent generalement la

forme de franchise des droits de douane et des taxes d'effet

equivalent. Certains accords bilateraux de commerce conclus dans

les annees 1970 par l'Algerie.cojotenaient des clauses commerciales

relatives a la promotion ■ commerciale. Dans le passe, le;"

developpement des echanges formeIs et la liberalisation des.

echanges avec les autres pays avaierit ete gj§nes par les< problemes

decredibilite des taux de change officiels.

118. Commerce de l'Algerie avec la Libye: Le bilan des echanges

commerciaux s'etablit comme suit d'apres le Minist^re algerien de

l'economie: ;; ;

Tableau 12: Bilan des echanaes commerciaux algero-libyens

Annees Importations Exportations Solde

1987 2,03 MDA 8', 23 MDA + 81,20 MDA

1988 5'9,76 MDA 19 ,74 MDA + 135,98} MDA

1989 115,23 MDA 56,14 MDA - 59,09;MDA

1990 50,20 MDA 29,96 MDA - 20,24 MDA

1991 4,69 MDA 131,77 MDA + 127,08 MDA

1992 51,03 MDA 58,62 MDA + 7,59 MDA

119. D'apres le dossier Information de l'UMA, en 1991, les

principaux produits exportes par l'Algerie seraient les suivarits:

savons; produits d1 entretien, cires (21%) ; produits pharmaceutiques

(14%) ; chiaudidxes, machines, appareils et engins mecaniques (14 %);

papiers, cartons, ouvrages en cellulose (11%) ; peaux et cuirs

(10%)"i Les principaux produits importes seraient les produits

chimiques inorganiques (58%), les matieres plastiques et r§sines
artificielles et leurs ouvrages (42%).
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120. Dans le cadre de la Ccmventipi| cqmme,rc.ia.le et tarifaire signfee
le ler decembre 1987, I'AIgerle et"la Libye ont coriveriu d'echanger
des prpduitsqriginaires^en franchise des droits et taxes de

douanes et d'appllquer un taux d' integration de 40%/ Le$ relations
commerciales sont facilities par un arrangement interbancaire

cojjclu entre les banques centrales d;es deux pays le 10 novembre
19S6.. ' .'. -■-•:■__■ • ;/■.;■■■ ■■' .■■.":.■.;;■.;■"■"■■■■■"'"■ .;'. ' : ".%*,.. '"..')

121. Commerce de 1'Algeria avec le Maroc. Les informations

fourriies par les autorit§s alg§riennes, les autorit^s tnarocaines et
la Revue d'information-de 1'UMA (les differences de donn<§6s $orit

peut-dtre dues a la comptabilisation des frai.s d'assurance <4t jd.e
transport) sur le commerce algero-marocairi sont les suivarites : '

Tableau 13: Commerce, alqero-marocain

-Ifnportations. fttgerie

.Exportations Algerie

see

Maroc

472,9.

315

1990

see

IMA

57,5

38.2

see

Algerie

472

315

see

Haroc

640.1

479

1991

see

UHA

77,7

58,3

see

Algerie

640

480

1992

see " «ci■..■";
Haroc Algerie

778,8

612.3 1947 ;

de dirhams sourcis marcicaine, millions de dinars source algerienne, millions de dollars sour««Hlltt)i

122. Selon le Dossier d1information de I1UMA, en 1991, le Maroc a

exporte vers I1Algerie des agrumes (16%, suspension par la suite),

dfes tissus et fibres, des medicaments, du plbmb brut et des fepio«s.
II a importe de I1Algerie des hydrocarbures (33,7%), du zinc

(4,8%), des produits chimiques (4,3%), des plaques, tdles,

feuillatfds en fohte ou aclers, des -.-Hants et ciments hydraulviquesj.

des dattes, des reservoirs.

123. D'apres le Ministere algerien de l'industrie, les exportations

industrielles aigeriennes sur le Maroc en 1991-1992 ont compris les
machines-outils, les article i electriques (climatiseurs - lampes -

postes de television, untennes), les prdduits chimiques
(antibiotiques), les textiles et cuirs (files - tissus ~
couvertures), les produits agro-alimentaires (acides gras -

glycerine - savdn), les produits metallurgiques (electrodes - fil
galvanise - pointes) et les produits miniers(terres decolorantes -

mercure). Les importations industrielles de 1'Algerie en

provenance du Maroe au cours de la meime periode ont port§ sur-i l^esr

produits meceiniques (outillages) , les articles Slectriques (fil

plomb-, plomb doux) , les produits chimiqufes (cosm§tiques ■-■■'

bouteilles - pSte a papier), les textiles et cuirs (coton

- tissu - rideaux) et les produits miniers (sacherie).
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124. La Convention commerciale et tarifaire, que liAlgerie a signee
avec le Maroc le 17 mars 1973 a Alger, prevoyait que les produits
echanges devaient §tre exoneres des droits et taxes de .douane.

L'importation au Maroc en franchise de droits de douane, dans le

cadre de conventions commerciales et tarifaires des produits
originaires de quelques pays, telle que l'Algerie, est subordonnee

a la presentation d'une declaration prealable d'importation

delivree par le Ministere du commerce exterieur.

125. Conunerce de l'Algerie avec la Mauritanie: La structure globale

du commerce exterieur de la Mauritanie avec les pays de 1UJMA donne

une part dominante aux produits alimentaires pour les exportations
et pour les hydrocarbures dans les importations. L'Algerie a

exporte en Mauritanie des huiles et combustibles mineraux, bitumes
et cires minerales (99,8%). Ses importations sont aujourd'hui
quasi-inexistantes apres une periode ou du poisson etait importe en

quantites notables.

126. Commerce de l'Algerie avec la Tunisia: Au niveau des relations
commerciales, la Tunisie est le premier partenaire maghrebin. Les
informations fournies par la Revue d'information de l'UMA et la
Tunisie (Revue exporter) sur le commerce algero-tunisien sont les

suivantes (les differences de donnees sont peut-§tre dues a la

Gomptabilisation des frais d!assurance et de transport):

Tableau 14 s Commerce alcyero-tunisian

Importations Alg^rie

Exportations Algirie

see ■:-,

Tmiste

716

985

1990

see

UNA 1

71

74

see

tlgerie

90

182

see

Tunisie

72700

92300

W91

see

UNA

82,3

105,2

see

Algerie

100

101

1992

see ■ : .

Tunisie

86400

87600

(Millions de dinars tunisiens pour source Tunisie, millions de $ pour source Algerie et UMA)

127. L'Algerie est le premier fournisseur "maghreLin de la Tunisie,

la Libye etant son premier client. La structure globale du commerce

exterieur de la Tunisie avec les pays de l'UMA donne une part

dominante aux produits manufactures pour les importations et pour

les hydrocarbures dans les importations. En 1991, les principaux

produits exportes par l'Algerie vers la Tunisie sont: huiles et

combustibles mineraux (85%); machines et appareils electriques;

fonte, fer et acier. Elle a importe la m£me annee du ciment (26%) ,

des ouvrages en fer, fonte et acier (13,5%), des ouvrages en

caoutchouc (7,5%).

128. Pour ce qui est de l'industrie, selon le Ministere algerien de

I1Industrie, les principales exportations industrielles de
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l'Algerie en direction de la Tunisie en 1991-1992 .se. ventilent

cbmme suit: les produits mecaniques (camions etengins de trayauJi

publics, machines-outiIs et tracteurs routiers); les articles

electriques et electroniques (lampes); les produits chimiques

(acide sulfurique et articles en caoutchouc); les textiles et cuirs

(files - etoffes); les articles metallurgiques (electrodes - fils

galvanises - fils cuivre et panneaux tridimensionnels); les

produits miniers (terres decolorantes, mercure et minerai de fer).

Les importations industrielles de l'Algerie en provenance de la

Tunisie en 1991-1992 ont principalement consiste en: produits

mecaniques (pieces de fonderier moteurs diesel et pneumatiques);

cuirs et chaussures; ciment gris et blanket silicate de saoute;

refractaires consommables; pStes ceramiques; quelques appareils
electriques; bouteilles.

129. Les relations commerciales entre les deux pays se placentdans

le cadre de la cooperation bilaterale algero-tunisienne. Cette

cooperation est regie, dans le domaine commercial, par les accords

et conventions ci-apres: Convention BCA/BCT du 24 avril, 1983

destinee a faciliter les procedures de riglement entre les deux
pays; Convention de cooperation douaniere signee le 9 novembre

1982; Convention commerciale et tarifaire signee le 9 Janvier 1981;

et Protocole additionnel signe le 15 mai 1991 prevoyant la libre

circulation des produits d1origine entre les deux pays. L'Algerie

et la Tunisie ont signe le 17 mai 1984 une Convention commerciale

disposant que les produits originaires de chacun des deux pays

devaient s'echanger en franchise des droits et:taxes de douane et

que les reglements des transactions devaient s'effectuer en devises
convertibles. Les op€rateurs tunisiens voulant importer d'Algerie

sont tenus d1 obtenir une declaration prealable d1 importation aupres
de leur Ministere du commerce exterieur.

LE MAROC ET LE COMMERCE INTRAMAGHREBIN

130. Nous disposons des donnees suivantes sur le commerce maghrebin
du Maroc:
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Tableau 15: La commerce inaahrettin du Maroc left millions de dh)

1988 1992

UMA Algerie Libye Maurita. Tunisie UMA Aigerie * Libye Maurita. Tunisie

Importations

Exportations

vol. global

X imp; tot

X exp. tot.

% com.ext

234,8

1298,6

1533,4

,.- 0,6:.
••.-.4,3.';

2,2

86,9 8,6

789,2

797,8

2

26,2

28,2

137,3

395

532,3

2084,5

2185,2

4269,7

■■■;.'.,3,SL-
6

4,4

778,8 870.4 1,5 434,1

612,3 1120,5 59,5 423,1
1391,1 1990,9 61 857,2

Source: Ministere parocain cfes f inances

131. La structure globale du commerce exterieur du Maroc aveo les
pays de I1UMA donne une part dominante aux produits manufactures
pour les exportations et pour l'energie dans les importations "comttie

le montre le tableau suivant: I ._,

Tableau 16: structure par produits du commerce maghrebin du Marog

■....,-: -^

- Produits alimentaires

- Combustibles

- Mat. premieres non comestibles

hors carburants

- Produits manufactures dont:

- Prod.chimiques

-^ Mach-mat.transp. -

- Autres prod.maiiM =

Exportat

ions

(en %)

16,7

5,4

9,2

68,7

22

3,3

..-.. 43,4

Importat

ions

(en %)

0,2
L77

2,1

20,7

7,4

-..;-.. 0 , 57

12, 7

Source; Dossier .4'information de 11UMA
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LA MAURITANIE ET LE COMMERCE INTRAMAaHRSBIN

*132v Une £tude du secretariat general de "1'UMA donne
indications suivantes:

les

Tableau 17: Les echanqes commerciaux da la Mauritania avec les
autres pays de l'PMA fen millions de dollars PSV

Importations
1990 1991

Exportations

1990 1991

:■*'•■ -'■'.: Algerie 19,7 17,7 0,01

Libye 0,02 0,05

Maroc 2,4 0,2 0,3

Tunisie 1,8 2,1 0,4 0/6

Total 22,7 22,2 0,6 0,9

Source: UMA, FMI

133. La structure globale du commerce exterieur de la Mauritanfe
avec les pays de l'UMA donne une part dominante aux! produits
alimentaires pour les exportations et pour les hydrocarbures^ daris
les importations comme le montre le tableau suivant: ;•

Tableau 18: Structure par produits du commerce macrhrabln du Mardc

- Produits alimentaires

- Combustibles
- Mat. premieres non

comestibles hors carburants

- Produits manufactures dont:

- Prod•chimiques

- Mach. mat.transp.

- Autres prod.man.

Exportations

(en %)

76,6

7,8

13

3,4

1,7

1,4

0,3

Importations

(en %)

4. 7* t '

92

0

3,4

Source: Dossier d'information de l'UMA
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LA TUNISIE ET LE COMMERCE INTRAMAGHREBIN

i I«e commerce exterieur tunii

macrhrebines

134. Les echanges commerciaux de la. Tunisie avec les pays de l'UMA

restent faibles, en particulier en raison de l'eventail insuffisarit

de produits a echanger, mais l'UMA reprfesentele 2e groupe de pays

apres la CEE avec 7% des exportations et 2,4% des importations.

Les echanges commerciaux de la .Tunisia avec les pays de l'UMA se

tt ainsi:

Tableau 19: lerce exterieur ae la Tunlsie avec

l'UMA (1992. valeur en millions de DT)

Importations Exportations

Ensemble

Algeria

Libya

Maroc

198705

87600

45300

65800

282400

86400

155200

40600

Source: Revue Exporter, fevrier 1993

135. Les principaux produits importes et export#s en 1992 avec

l'UMA sont donnes dans le tableau suivant: '

Tableau 20: roupe de produits

(1992. en millions de DT)

Agro-alimentaire

Energies

Textiles et cuirs

Ind.m6t.Bi6c.et ele

"Indidiverses

TOTAL

2'6

54,1

4,7

c. 23,7.

14,9

IMPORTATIONS

ALGERIE LIBYE

0.5

85,0

1.1
9,2

4,2

o:,9

6,6

4,2
66,2

22,1

MAROC

45,6

9,9

13,8

24

TOTAL

17,7

0

6,3

27,6

48,4

EXPORTATIONS

ALGERIE

10,2

2,2

26,7

60,9

LI BYE

22,8

9,4

30,6

37.2

MAROC

14.3

3,2
17,7

62,9

Source: Revue Exporter,fevrier 1993

136, "Dans, le commerce exterieur de la Tunisie, la Libye se

distingue par le volume et la diversite de ses importations a
partir de la Tunisie. Le Maroc est caracterise par les difficultes



de penetration de son marche par. les produits des branches textiles

et cuirs ainsi que celles des industries metallurgiques, mecaniques

et electriques. Le marche algerien pourrait prendre une place

*scroissante dans la perspective de.;,sa liberalisation en cours. Les

echanges avec la Mauritanie sont tres peu developpes. La zone de

libre echange au Maghreb est tres attendue car il y est considere

^u'elle ouwrira des:. marches porteurs,ce meme s'ils ne constituent

passune substitution au marche de I1Union europeenne.

137. JBjgiur I1 impulsion de ee commerce, des conventions commerciales

^ilafeezples sont en vigueur.- Avec le Maroc et la Libye, il n'y a

pas de droits de douanes sur les produits d'origine maghrebine mais

des licences; pour le reste des produits, seule une taxe de 17,5%

est imposee sans exigence de licence. Avec l'Algerie, les licences

sont'.pbligatoires pour tous les produits. Pour les responsables

tunisiens, la convention commerciale et tarifaire adoptee au sein

de l'UMA est positive, mais elle est en grande part une reprise des
conventions bilaterales et elle ne prevoit pas vraiment la libre

circulation des produits. Elle rie fait pas de 1'UMA une region

economique au sens du GATE, En effet, les conventions bilaterales

ont ete etablies au moment ou les pays etaient fermes et des

monopoles etaient en place, ou des licences^ etaient necessaires et
ou des droits de douanes eleves etaient 4tablis; elles prevoyaient

surtout des exonerations de droits de douane; le probl^iite des

services et des capitaux n'y est pas aborde. Pour eux, il ifaudrait
mettre en place un veritable accord de libre-echange r^pondant aux

regies du GATT, ce pour permettre l'opposabilite a des pays tiers

des conventions signies.

2.2. METTRE EN OEUVRE PLUS ACTIVEMENT LES ACCORDS ET

CONVENTIONS BILATERAUX ET MULTILATERAUX EXISTANTS

138i Le;%ableau de la page suivante permet un premier point des

textes prepares par l'UMA pour impulser 1'integration economique

maghrSbine. Une dizaine de conventions commerciales bilaterales
lient aussi eritre eux les p ys du Maghreb.

139. II faut noter cependant que la plupart de ces conventions-et;;

accords ont ete ni ratifies ni concretises. Les seuls qui sont

entres theoriquement en vigueur sont relatifs: a I1echange des

produits agricoles entre les Etats de l'UMA, a la protection, d,es

vegetaux, a la promotion et la garantie des investissements

maghrebins, a la non-double impositioni et 1'instauration d0.rd^es

de cooperation en matiere d'imp6ts sur le fevenus, ail transport

routier des personnes et des biens et au transit. Leur application

concrete peut en effet rester bloquee par les reglementations

nationailes existantes. Apres une certaine confiance de depart,

depuisr 1992 des difficultes. concretes sont apparues. Examinons ler
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;cqntenu de certains de cces accords ayant un impact sur la

cooperation commerciale. ^ , ." ''l ' v

140. Rappelons d'abord quelqiies objectifs foridamentaux en mati,exe
economique du Traite de Marrakech (fevrier 1989)/ precises en

particulier par ses articles 1 et 3. L'article 1 indique que deux

des bbj.ectifs de I1 Union sont "la mise en oeuvre d'une politique
commiine dans tous les domaines" et "la realisation progressive de

la liberte de circulation des personnes, des services, des

marchandises et des capitaux entre les pays membres". L1article 3

indique que la politique commune de l'UMA a pour objet, dans le

domaine econbmique, d'"assurer le developpement industriel,

agridole, commercial et social des Etats membres, en prenant a cet

effet toutes les mesures necessaires, notamment par la realisation

de projets communs et I1elaboration de programmes generaux et

specifiques".

141. Les grands axes de la strategic maghrebine commune (1991)

ont pour objectifs essentiels de concretiser 1'unite economique
entre les Etats de l'UMA, d1assurer leur developpement economique

et social ainsi que leur int§gration, de garantir la liberte de

circulation, des biens, des services et des capitaux. Cette
strategie devrait se derouler selon des etapes et periodes de temps

bien definies, s'appuyer sur la disponibilite de ressources

materielles et humaines. Elle doit prendre en compte le degre de

deveioppement de chaque Etat, garantir une concurrence saine et
trandparente. Ses priorites de travail sont: la secxfrite
alimejhtaire, le developpement des ressources humaines et
economiques, 1'acceleration;: des mesures deja prevues dans le

_ domaine commercial et la coordination des politiques dans tous les
domaines.

142. Les grandes etapes preconisees en 1991 par l'UMA etaient les

suivantes: (i) mise en place du libre echange des marchandises
d'drigine maghrebine, ce avant fin 1992; (ii) mise en place d'une

union douanidre avant fin 1995; (iii) mise en place d'un marche
commun avant la fin de 1' an 2000; (iv) dans uhe derniere etape,

mise en place d'une union economique, avec unifibatibn des
politiques economiques et des plans de deveioppement. En infime
tempis, doivertt se poursuivre la definition et la mise en oeuvre de
politiques generales et sectorielles permettant 1'integration
economique dans les domaines tels que: la securite alimentaire, les

ressources humaines, l'energie, l'industrie, les transports et
communications, le commerce, les finances et la monnaie. Pour
cancretiser dette strategie, 1'UMA n'est pas restee inactive et a
-mis au point un certain nombrede conventions et accords dans le
domatihe commercial et economique.

143. La convention commerciale et tarifaire entre les pays de

l«ijni0n du Maghreb arabe (mars 1991) prevoit un traitement
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preferential et une liberalisation tarifaire et non-tarifaire de

l'echange des produits originaires des pays de l'UMA. Elle ne

couvre pas les services et les produits agricoles. Elle comporte 7

chapitres et 27 articles^: n~- : i

144. Son chapitre 1 donne un certain nombre de definitions sur les

droits de douane et les impdts et taxe d'effet equivalent, les

restrictions non-tarifaires, la valeur globale du produit.

145. Son chapitre 2 definit les regies gen&rales relatives aux

mouvements de marchandlses. II y est prevu une exoneration de tous

droits de douane a 1*exception de taxes compensatoires pour les

produits originaires ainsi qu'un certain nombre d'^mtres avantages

et de regies devant etre precises par des protocoles ou accords:

suppression des restrictions non-tarifaires pour une liste de

produits d'origine maghrebine; compensation des pertes dues

resultant des* exonerations ci-dessus; definition de l'origine

locale des produits; modalites du certificat origine; droit

compensateur de 17,5 % pour les produits ou entrent des produits et

matieres etraiigeres et qui entrent en concurrence avec des produits
locaux similaires. Pour les regies d'origine, elle enonce trois

criteres d'origine applicables aux produits de l'UMA: a) sont

originaires &4un pays membre de 1'Union les marchahdises

"entierement obtenues dans ce pays"; b) les produits industriels

dont le pourcentage de la valeur ajoutee dans le pays exportateur

n'est pas inferieure a 40% de sa valeur globale ou les produits

dont la valeur des matieres premidres locales ou maghrebines n'est

pas inferieure a 60% 4e la valeur globale des matieres premieres;

ic) les autres produits industriels figurant sur les listes fixant
les -degres de transformation exiges pour chaque produit, a

condition que cette transformation soit suffisante et justifiee

economiquement.

146. Son chapitre 3 est rel; ;if a la coordination commerciale et a

la participation aux foires et expositions. Son chapitre 4 est

relatif aux reglements des transactions et prevoit des conventions

bilaterales et multilaterales de paiement ainsi que des accords de

clearing. Le chapitre 5 prevoit des mesures de sauvegarde, en

particulier en cas de difficultes economiques et de pratiques de
dumping.

147. L'accord commercial et tarifaire de 1991, qui Jn^a pas e€e

encore ratifie par le Maroc, n'est pas entre en application rstirtout
parce que tous les protocoles d'application prevus ne ~*%t3ftt] ^pas
encore finalises. Depuis 1'adoption en 1994 de cejux relatifs au
certificat d'origine et aux mesures de sauvegarde, la situation

reste bloquee par la non-f inalisation des listes ~ des prbduits
liberes des protections non-tarifaires et de ceux sounds a la taxe

compensatoire, ainsi de l'harmonisation a faire avec la cOftVertiiibn
relative aux produits agricoles. c u^--•.-'*-,■
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148. ija convention sur 1' echaiige dies prdduits a^frleoles (juillet
1990) prevoit la; liberalisation deleur commerce entre les pays

maghrefoins. La mise en oeuvre de cette convention ne s'est pas
encore faite, ce pour des raisons politiques et techniques
(divergences avec la convention commerciale et tarifaire, n^cessite

d'elaboration de directives).

149. La convention pour 1•encouragement et la protection des
investissements (juillet 1990) precise que les Etats encouragent le

mouyement des capitaux entre eux, et assurent: un traiteraent 6gal
a celui de leurs nationaux aux investisseurs des autres Etats, la

liberty de commercialisation des produits obtenus, la non ingerence
dans la gestion, la liberte complete de transfert sans delais des
capitaux et des benefices, 1'interdiction de toute nationalisation
sauf conditions particulieres et indemnisation adequate.

150. Comme l'indique une note de l'UMA 22./, des progres ont ete

accomplis pour la mise en place des instruments a caractere

commercial dont a besoin 1 • integration maghrebine, mais ce sont des
instruments encore inacheves et inappliques. Cette note fait
ensuite une seconde remarque qui confirme le bien-fonde du travail
mene sur les implications de I1Uruguay Round sur la liberalisation

des ^changes intra-TOaghrebins: "En second lieu, ces instruments mis
au point dans les arinees 1991, doivent etre reexamines a la lumiere
des mutations observees depuis quelques ann§es dans les relations

§conomiques internationales".

151. C'est pourquoi, en Janvier 1995, la reunion du Comite de suivi

de l'UMA a insiste sut la necessite d'accel§rer la mise sur pied de
la zone de libre echange maghrebine "afin que les pays de l'UMA,

membres de l'OMC puissent assurer la concordance entre les

conventions maghrebift«?s et les dispositions du GATT et, par suite,

d'honorer les engagements qu'iIs pnt souscrits". Au cours d'une

reunion pr§cedente des ministres de l'economie, la partie

tunisienne avait fait une importante proposition en demandant "de

se baser sur le principe de suppression de toutes les entraves non-

tarifaires pour les produits originaires maghrebins jusqu'a ce que

l'on puisse realiser la conformite attendue des legislations

nationales et les, accords maghrebins d'une part, et, d'autre part,

la conformite du cadre des echanges commerciaux maghrebins sur une

base pref^rentiellei avec le contenu des accords du GATT qui

autoriseat 1'octroi de ces preferences dans le ,cadre d'une zone, de

libre-6change ou de tout ensemble organise sur la m&me base.

23/ Note de presentation des instruments a caractere commercial adoptes dans te cadre de l'UMA, UMA,

mars 1995.
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UMA: ACCORDS, CONVENTIONS, RESOLUTIONS

LISTE

. Traite de Marrakech (17 fevrier 198?)

COHNISSION HINISTER1ELLE CHARGEE DE 1'EGONOMIE ET DES FINAMCES

■ Resolution sur les principes et les regies de I'union douaniere entre les Etats de I'UMA

(23.7.1990)

. Convention relative a la promotion et a la garantie des investissements maghrebins (7/1990)

, Convention relative a la non double, imposition et a I'instauration de r^les de cooperation en

matiere d'impots sur le reyenus (7/1990)

. Les grands axes de la strategic maghrebine de developpement commun (3/1991)

. Convention rel.a la creation de'la Banque Maghri.d'Investissement et de comm.exterieur (3/1991)

. Convention contnerciale et tarifaire (3/1919,1).

, Accord de paiement bilateral unifie entre les Banques centrales (12/1991)

.Protocole relatif au certificat d'origine (4/1994)

. Convention sur la creation de commissions maghrebines pour I'assurance et la reassurance (1994)

, Protocole relatif a I'application de la taxe compensatoii reunifiee de 17,5% (4/1994)

. Convention de cooperation administrative relative a la lutte corttre les fraudes (4/1994)

. Protocole sur les mesures de sauvegarde (4/1994)

COMMISSION MINISTERIELLE CHARGEE DE LA SECURITE ALIMENTA1RE

. Convention relative a I'echange des produits agricoles entre les Etets de I'UHA (7/1990).+

. Convention relative a la protection des vegetaux (7/1990)

. Avenant a I'article 2 de la Convention relative a I'echange des produits agricoLes (9/1991)

. Instruction numero 6 fixant les conditions de production, d'importation et d'offre des produits

veterinaires en gros a I'interieur des Etats de t'UMA (11/1992)

. Instruction numero 7 fixant les conditions sanitaires veterinaires d'importation des bovins et

viandes bovines des pays qui ne sont pas membres de I'UMA (11/1992)

COMMISSION MINISTERIELLE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES

, Convention relative au transport routier des personnes et des biens et au transit (7/1990).+

. Convention relative a la medecine veterinaire et a la cooperation dans la sante animate (3/1991)

. Convention de cooperation dans le domaine maritime (3/1991)

. Accord postal entre les Etats de I'UMA (3/1991); Accord relatif au courrier express (3/1991);

. Convention relative aux col is postaux (3/1991); Convention relative aux mandats postaux (9/1991)

. Charte Maghrebine de la protection de I'environnement et du deVeloppement durable (11/1992).

. Convention sur la reconnaissance reciproque des permis de conduire (1992)

. Convention sur I'organisation des marches publics d'equipement et de travaux publics (1992)

COMMISSION MINISTERIELLE CHARGEE DES RESSOURCES HUNAINES

Convention de cooperation judiciajre ntre les Etats de I'UMA (3/1991)
Convention de SScurite sociale entre les Etats de I'UMA (3/1991)
Convention relative a I'organisation judiciaire unifiee entre les Etats de I'UMA (11/1992)

Convention relative a la cooperation culturelle entre les Etats de I'UMA (11/1992)
Prix du Maghreb Arabe de la creation culturelle (11/1992)

Programme unifie pour I'accession aux instituts judicial res de I'UMA (11/19925
Cpnvention sur la production cinematographique commurt^rent^:;le;s:J;||tS;::dj::;;t:ly(i|A:i:".;.;•.;...
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2.3. ANALYSER LES ENTRAVES AU DEVELOPPEMENT DES ECHANGES

152. On est aujourd'hui, en 1995, bien loin du respept des etapes

et'objectifs fixes en 1989 et en 1991. L'UMA est a l'iraage d'autres
pommunautes r§gionales mises en place en Afrique ou dans d'autres

regions sous-developpees du monde. II faut se demander pourquoi.

Est ce en raison de leur irrealisme qu'ont ete manques les rendez

vous fixes par la strategie maghrebine de developpement, 1992 pour

la, Zone de libre-echange et 1995 pour I1 Union douaniere? Quels

sbnjt les dates realistes qu'il faut fixer maintenant? Les retards
sont-ils surtout dus a des raisons politiques (Sahara occidental,

fermeture de la frontiSre algero-marocaine, embargo sur la Libye)?

Est-ce que'ce sont des raisons economiques objectives qui sont les

fact-eurs de blocage? Ou est-ce les methodes de travail de l'UMA qui

sont a reformer?

153. Dans une etude menee en 1994 2A/, on trouvait deja ces

interrogations, et malheureusement elles sont aujourd'hui faites

dans un contexte plus d^fayorable. On pouvait y lire que si la

creation de l'UMA en 1989 avait souleve beaucoup .d'espoirs, les

opinions nationales et internationales se posent aptuellement des

questions inquietes et constatent dans cette region" des differends
persistants, un manque de coordination dans la nfegociation des

problemes economiques les plus importants de l'heure ainsi qu'une

situation politique, economique et sociale qui ne s'.est globalement

pas stabilisee. Les pays maghri§bins ne donnent pas une vision

claire de ce qu'ils veulent cpjlectivement. V

154. Lors de la creation de l'UMA, il avait ete affirme et espere

que la cooperation economi1'ue &tait un moyen de depasser les

differends politiques exi ,tant alprs entre certains Etats
maghrebins et de creer les conditions de leur solution equitable.

On avait insiste sur le caractere pragmatique de l'approche a

suivre, sur la priorite a accorder aux questions economiques.

155. Le rapport deja cite remarquait que les principaux problemes

economiques de la region, et ils sont toujours presents, etaient en

1989 son sous-developpement et la faiblessec des relations

economiques intermaghrebines. La persistance de la faiblesse des

echanges intra-maghrebins est due a des blocages economiques

structurels bien identifies (compl6mentarites sectorielles

actuellement insuffisantes, concurrence entre certains secteurs,

communications et transports insuffisants, domination de I1Union

europeenne, dette exterieure elevee, disparite entre les revenus

24 /Premiere Evaluation des relations Economiques et f inaneieres de I'Algerie av'efc les pays de l'UMA,
M.Labidi et B.Mapango, CEA, Mai 1994.
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des pays) et gui ne pourront etre surmontes gue grSce a des

strategies de developpement et d'integration pertinentes.

156. La situation de faiblesse des echanges maghrebins demeure

done. Les paiements des echanges intermaghrebins restent difficiles

eh raison de la non convertibilite des monnaies entre elles. II est

le plus souvent plus difficile de commercer avec un autre pays

maghrebin igu'avec un pays de I1Union europeenne. Dans plusieurs

pays, des licences ou des autorisations sont exigees pour importer
des produits maghrebins alors que les importations en provenance

des autres pays sont libres! L1 absence de contacts entre homines

d'affaires demeure et ceux-ci sont tres peu informes des

ppssibilites d'affaires dans les autres pays maghrebins. Ges

contacts sont reduits a leur plus simple expression entre 1'Algerie

et le Maroc depiiis 1'ete 1994 qui a vu dispafaltre l'essentiel de

la circulation des personhes entre ces deux pays. r

157. Dans le domaine des infrastructures, des progres ont ete faits

dans le domaine de la cooperation des secteurs de l'energie et de

la construction de l'autoroute maghrebine, mais la situation dans

le domaine des communications n1est pas encourageante: fermeture de

la frontiere algero-marocaine, embargt) aerien sur la' Libye,

lenteurs des transports et de la poste, retards dans les travaux du

fcransmaghrebin , peu de cooperation des compagnies aeriennes, pas

de progres dans le cabotage maritime.

158. Les entraves au processus d1 integration sont en definitive des

entraves aux quaere dimensions que doit comporter simultaneihent,
comme le souligne la CEA, tout processus d1integration economique

Regional:

•- — entraves a la liberalisation des echariges et a

l'elargissement des marches au cadre regional;

"-entraves au developpement des infrastructures

regionales et a la mise en place de reseaux

adequats d'infre structure de transports, de

communications et de distribution d'Snergie;

; - entraves au developpement de la production avec des

' liaisons intersectorielles suffisantes et k

< l'harmonisation et au developpement des appareils

de production nationaux, publics et prives, en

particulier I1agriculture, l'elevage, les

y ressources marines, I1Industrie, 1'energie, et les
■■-■ • ■- services; : ■ --••-•..■ • » ■■■ - •"- ■ -.■■.-.■ .

entraves a la convergence des politiques

,iconomiques et mpnetaires.
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159. Pendant la prochaine periode, la liberalisation des exchanges
pourrait se faire plus aisement puisque, dorenavant, la presque
totality des pays de la region mettent en oeuvre des plans

d'ajustement et de liberalisation de 1'ecdnomie et ont adhere ou

s'appretent a adherer a l'OMC. Le retard en la matiere de certains

gays, ne ?gmble pas §tre un handicap grave pour cela, car . desa

mesures transitoires et de sauvegarde peuvent etre prises pour leur

permettre de liberaliser progressivement leur commerce maghrebin.

Des compensations, pourront etre prevues pour dedommageif les pays

qui en raison de la liberalisation tarifaire subiraient des pertes

d'activite, des pertes de revenus ou des pertes de ressources

budgetaires.
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III. DELIMITER LES POSSIBILITES D»IMPULSION DE LA

LIBERALISATION DES ECHANGES MAGHREBINS PAR LES

;■ ACCORDS DE L'URUGUAY ROUND

PRESENTATION GENERALE DES ACCORDS DE L1URUGUAY ROUND

160. La liste des accords qui resultent des negociations de

I1Uruguay Round est donnee a la page suivante. Les accords de

1'Uruguay Round (15 avril 1994) sont done constitues par l'Acte

Final relatif aux resultats des negociations commerciales

multilaterales de 1'Uruguay Round, l'Acte etablissant

1'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), auquel sont annexes

quatre annexes regroupant tous les Accords substantifs et autres

accords aussi bien que les declarations et decisions ministeriels

approuves par la Negociation. Le Preambule de 1'Accord de 1947 a

ete modifie en particulier pour introduire les services dans le

champ de 1'Accord de 1994. Les accords du GATT sont dorenavant

constitues par I1ensemble des deux accords, juridiquement

distincts, de 1947 et 1994.

161. La structure organisationnelle de l'OMC, ouverte a tous ses

membres, comporte une Conference ministerielle se reunissant au

moins tous les deux ans, un Conseil general (qui joue aussi le rdle

de Conseil de reglement des disputes et de Conseil d'examen des

politiques commerciales ainsi que d"autres entites comme: le

Conseil pour le commerce des biens, le Conseil pour le commerce des

services, le Conseil pour les mesures relatives au commerce et

concernant les investissemer :s (TRIMs) , le Comite du commerce et du

developpement, le Comite des restrictions de balance des

paiements... Les decisions sont prises par consensus ou par vote

dans un certain nombre de cas.

162. Dans un rapport intitule "Les resultats du Cycle d1Uruguay et

les pays africains" 2L£/, le secretariat du GATT indique que les

resultats du Cycle d'Uruguay assurent aux signataires de l'Acte

final une amelioration substantielle des possibilites d'acces aux

marches: a I1echelon mondial, les droits de douane seraient reduits

de 40% en moyenne. Ces resultats englobent egalement une serie de

nouvelles regies regissant, entre autres choses, les mesures de

sauvegarde, la limitation des subventions, la lutte contre le

dumping, le reglement des differends, les services, les droits de

propriete intellectuelle, et les mesures concernant les

investissemerits et liees au commerce. De plus le champ des accords

s'etend desormais a 1'agriculture et aux services.

29/ The outcome of the Uruguay Round and African countries. GATT, Conference Internationale sur les
Accords connerciaux multilate'raux d'Uruguay, Tunis, octobre 1994..
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LISTE DES ACCORDS CONCLUS LORS DES NEGOTIATIONS

DE L"URUGUAY ROUND ET DBS DECISIONS ET
DECLARATIONS Y AfPERENTES

I. ACCORDS

ACCORD ETWtlSSAMT L'ORGANI SAT I ON HONDIALE DU COMMERCE (WORLD TRADE ORGANIZATION)
<auquel les accords suivants et les autres textes sont annexes)

ANNEXE 1

ANNEXE 1A: ACCORDS MULTILATERAL SUR LE COMMERCE DES NARCHAND1SES (MULTILATERAL AGREEMENTS ON

TRADE IN GOODS)

- Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce, 1994
six memorandum d'accord et le protocole de Marrrakech du GATT, 1994.

- Accord sur I'agriculture . .
- Accord sur I'application de mesures sanitaires et phytosanitaires

- Accord sur les textiles et I'habillement
- Accord sur les barrieres techniques au commerce
- Accord sur les mesures concernant les aspects des investissements lies au commerce (TRIMS)
- Accord sur la mise en oeuvre de I'article 6 du GATT, 1994
- Accord sur la mise en oeuvre de I'article 7 du GATT, 1944
- Accord sur les inspections pre-embarquement

- Accord sur les.regies d'origine

- Accord surlei procedures de licence d'importation ;
• Accord sur les subventions et les countervailing measures ^

- Accord sur les sauvegardes

ANNEXE IB: ACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES

ANNEXE IC: ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTOELLE LIES AU COMMERCE

ANNEXE 2: MEMORANDUM D'ACCORD SUR LES REGLES ET PROCEDURES GOUVERNANT LE REGLEMENT DESDISPUTES

ANNEXE 3: MECANISMES DE REVUE DES POLITIQUES COMMERCIALES

ANNEXE 4: ACCORDS COMMERCIAL PLURILATERAL

II. DECLARATIONS ET DECISIONS MINISTERIELLES

III. MEMORANDUM D'ACCORD SUR LES ENGAGEMENTS DANS LES SERVICES FINANCIERS
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163. Pour les produits agricoles, la "tarification" remplacera

I1 ensemble de iriesures de protection {tarifaires et non tarifaires)

par un nouveau tarif unique qui constituerait la base des
engagements de liberalisation. Des possibilites minimales d'acces

aux marches seront offertes et les subventions seront reduites.

Malgre les consequences restrictives de la politique agricole

retenue par les USA et l'UE, 1'integration de 1'agriculture dans le

cadre des regies multilaterales creerait de nouvelles possibilites

d'acces aux marches pour les exportateurs actuels et potentiels de

produits agricoles.

164. Pour les produits industriels, les marches seront plus ouverts

grSce aux reductions des droits moyens dans les pays developp§s (-

40%), les economies en developpement (- 30%) et les economies en

transition (- 30%), le droit moyen applicable a ces produits apres

le Cycle d1Uruguay s'etablissant a 6,5%. La proportion du commerce

total des produits industriels soumis a des taux consolides

passerait de 68 & 87%, principalement en raison de la forte

augmentation du niveau de consolidation dans les economies en
developpement.

LES ACCORDS DU GATT, LES PAYS EN DEVELOPPEMENT ET

L'APRIQUE 20/

165. Examinons quel contexte commercial nouveau ouvrent ces accords

aux pays en developpement, les avantages dont ils pourraient

beneficier et les charges nouvelles qui leur sont imposees.

166. Les Accords de 1'Uruguay Round introduisent d'importantes

modifications dans le systeme global des droits et obligations du

commerce international. 13 3 representent m£me un plus grand

changement pour les pays an developpement que pour les pays

developpes. Comme 1' indique un rapport de la CNUCED 3_1/ les

pays en developpement se retrouvent avec beaucoup plus

d1 obligations vis a vis d'un GATT qui est devenu beaucoup plus

contraignant, en particulier dans les domaines de I1agriculture,

des services, des droits de la propriete intellectuelle.

167. Les avantages dont beneficient les pays en developpement sont

en definitive reduits. Ils ont surtout la forme de delais plus

longs ou de derogations provisoires les concernant, d'une certaine

30/ Rapport de la Conference Internationale sur les Accords cotnmerciaux multilat^raux d'Uruguay, Tunis,
octobre 1994.

31/ The outcome of the Uruguay Round, an initial assessment, supporting papers to the trade development
report 1994. UNCTAO 1994
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flexibilite des procedures ou des seuils qu.i leur sont appliques.
Chaque pays doit done dorenavant adapter sa legislation aux

engagements ,pris dans le cadre du GATT, Les obligations
multilaterales des pays en developpement sont done renforcees, ce

qui doit ^tre pleinement pris en compte dans I1elaboration et la
mise en place des accords de l'UMA, puisque ses membres sont ou

deviendront des parties contractantes du GATT..

168. Cependant, en ce qui concerne les petits partenaires
coramerciaux, le Secretariat de la CNUCED 32/ ,estime que la
previsibilite serait accrue dans I1application des mesures

cpmmerciales et que la securite des conditions d'acces aux marches

serait plus grande. En ef.fet, d'une part les nouvelles regies

s'appliquent a deux secteurs importants pour le commerce des pays

^en developpement - textiles et vetements (grSce a 1'elimination

prpgressive de l'AMF) et agriculture, et d'autre part de nouveaux
accords ant ete elabor§s sur les sauvegardes, les mesures anti
dumping, les subventions et les mesures compensatoires. o

169. Pour ce qui est des pays les moins avanc^s, la Decision sur
les mesures en faveur des pays les moins avances prevoit un
itraitement special et differencie, essentiellement sous.forme de

flexibilite provisoire dans beaucoup d• Accords du Cycle d'Uruguay •"

agriculture, mesures sanitaires et phytosanitaires, textiles et

habillement, obstacles techniques au commerce, mesures concernant

les investissements liees au commerce, pratiques anti-dumping,

Evaluation en douane, procedures de licences d'importation,
subventions et mesures compensatoires, sauvegardes, commerce des

services et aspects des droits de propriety intellectuelle touchant

au commerce.

170. L1Accord sur les subve itions et les mesures compensatoires

reconnait que les subventioni peuvent jouer un r61e important dans

les programmes de developpement economique. C'est pourquoi les pays

les moins avances et les pays en d#veloppement d'Afrique dont le

PNB par habitant etait inferieur a 1000 dollars par an etaient

exemptes des disciplines concernant les subventions: prohibees. Les

autres pays en developpement signataires devront eliminer

progressivement les subventions & 1'exportation en huit ans; sous

certaines conditions, ils pourront proroger cette periode de deux

ans.

32/ Evaluation des resultats finaux du Cycle d'Uruguay pour les pays africains. PNUD/CNUCED RAF/87/157.
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171. Mais ces flexibility ne sont aucunement des avantages
d£cisifs ou definitifs. Ainsi, le Secretariat de la; CEA 33/
constate que si, selon des estimations preliiiininaires, les Accords
d'Uruguay avaient un impact sur la croissance -mondiale qui
croltrait dlau moins 200 milliards de dollars, en.opposition, les
pays africains pourraient subir des pertes de l'ordrende 2,6
milliards de dollars par an. En effet, les accords';d'Uruguay, de
par l'ampleur du desarmement tarifaire qu'il entralne provoque une

erosion des preferences dont beneficie l'Afrique sous&l'e* regimes
du Systeme Generalise de Preferences (GSP), de la Convention de
Lome et d'autres accords preferentiels. Ces erosions affecteront le

commerce de l'Afrique dans les produits tropicaux et les produits
temperes y compris les produits alimentaires;/; -ainsi que les

produits a base de ressources naturelles. De plus, les prix des
produits alimentaires pourront augmenter de 5 a 10% notamment pour
les cereales, ce qui augmentera la facture des importations

afri.caines. En ce qui concerne les textiles, 1'-abolition
progressive des accords multifibres (MRA) p'entralnera pas dans
l'immediat des retombees positives pour l'Afrique, mais au
contraire une competition accrue sur ses marches traditionnels. Le
;nouveau systeme commercial international base sur la competitivite

ijnpose done a l'Afrique, selon la CEA, d'entreprendre des reformes
necessaires pour plus d'efficacite economique.

172. Le Secretariat de la CNUCED estime aussi que parce qu'ils ont

cpntracte des engagements, les pays africains se trouvent

confrentes a un certain nombre de defis 3_4/• La mise en oeuvte
des resultats entra^nera des couts plus ou moins transitoires qti< il

s-'agit d'evaluer. Les pays africains devraient rapidement modifier
leurs reglementations respectives existantes ou en et&blir de

nouvelles leur permettant de se conformer aux obligations acceptees
en tant que membres de l'QMC. Chaque pays africain devrait evaluer
Les resultats du Cycle d'Urur aay afin d« identifier les possibilites

cpmmerciales et de determ .ner les actions et les strategies
necessaires pour en tirer parti. Les pays africains devraient aussi
se preparer a participer aux futures negociations commerciales qui
auraient lieu dans le cadre de l'OMC.

Pour faire face ices interrogations et ces problemes, loirs de
la Conference infeernationale sur les Accords commerciaux
multilateraux d'Uruguay d'octobre 1994, les pays africains ont
degage une evaluation commune de la situation issue de I1Uruguay
Round, des recommandations et un programme cadre relatif a
I1assistance technique necessaire a l'Afrique.

22.1 Evaluation anticipative de I'impact des accords de I'Uruguay Round sur les economies africaines:
analyse preliminaire, 1994,E/ECA/TRADE/°4/7.

^./Evaluation des resultats finaux du Cycle d'Uruguay pour les pays africains. PNUO/CNUCED RAF/87/157.
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174 En ce qui concerne I1evaluation commune, domine le sentiment
cue l'Afrique risque d'etre marginalisee davantage dans 1 ordre
Iconomique international et qu'elle doit combattre ce danger. La
Conference a constate que les pays africains eprouveront des
difficultes a court et moyen termes en raison de ces Accords et
qu'ils risquent fort de rie pas profiter: des opportunites qu lls
offrent a long terme. La reunion a note 1•erosion importante des
preferences sous le Systeme generalise de Preferences (SGP).et de
la Convention de Lome et constate "que les Accords d'Uruguay
entraineront une augmentation des prix des produits alimentaires et
auront une incidence sur la facture d1importations et la balance
commercialeses pays africains". Elle a note aussi que "certains
produits exportes par l'Afrique beneficieront d'une meilleure

competitivite suite a la reduction des subventions accordees aux

producteurs de certains pays developpes".

175. Sur la base de cette evaluation commune, la Conference a

formule les principales recommandations suivantes:

- A court terme: Les pays africains devraient s'impregner de la
portee et des implications des accords de l'Uruguay Round. La
communaute internationale devrait leur accorder une assistance
technique destinee a: concevoir le cadre reglementaire de mise
en oeuvre; assurer la formation des fonctionnaires charges des
negociations commerciales multilaterales; evaluer 1•impact de

ces resultats sur les economies nationales.

- A moyen et long termes: Les pays africains devraient adopter
des strategies de developpement orientees vers: la diversi
fication de leur production par le biais notamment de la
transformation des produits locaux et du renforcement de la
recherche-developpement; le developpement des ressources

humaines et institutionnelles; 1'accroissement des
exportations par des politiques d'incitation a 1 «eff i'cacite du
systeme commercial; la mise en place et le renforcement de

systemes adequats d1information.

176 Pour la Conference, cette assistance technique doit "aider les
pays africains a identifier les possibilites d'acces aux marches
prevues par les listes etablies dans le cadre du Cycle d1Uruguay et
a les exploiter". A cet effet, cette assistance soutiendra
certains secteurs, offrira des facilites pour le financement de
leurs exportations, aidera a la promotion de leur commerce

exterieur et a l'etablissement de reseaux de commercialisation,

permettra de prendre les dispositions necessaires pour se conformer

aux normes, aux systemes de controle de la qualite et aux regies en
matiere d'emballage et d'etiquetage, facilitera l'etablissement de
reseaux d1information sur les courants d'echange et les obstacles
au commerce, auxquels tant les pouvoirs publics que le secteur
prive pourront avoir acces, aidera a la definition de mesures
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adequates et applicables permettant de compenser I1Erosion des

preferences.

LE GATT N'EST PAS UN OBSTACLE JURIDIQUE A L'INTEGRATION

REGIONALE MAGHREBINE

177. La mondialisation et la regionalisation de la vie economique

internationale sont deux phenomenes majeurs de cette fin de

vingtieme siecle. De puissants groupes regionaux se sont constitues

(Union europeenne, NAFTA, ASEAN...). D'apres l'ouvrage "un nouveau

GATT"j3j5/ "11 est clair que les solidarites r#gionales risquent

fort de l'emporter largement sur les solidarites mondiales". Ses

auteurs ajoutent m§me que " le GATT occupe le devant de la scene,

mais dans les coulisses, c'est plut6t 1•integration regionale qui

compte.. .Le drame des pays du Sud est de ne pas avoir reussi a

bStir ces complementarites regionales qui fouettent la production

et les echanges... Au fond la grande lecon des nouveaux pays

industrialises d'Asie, c'est que le commerce international peut

§tre un accelerateur de croissance, mais qu'il n'est pas le mode

permanent et normal; vient un moment od le pays se recentre sur son

marche interieur et sur son bassin regional.. .. Le GATT n'est pas

une alternative au regionalisme: en maintenant la pression

internationale, il en est l'acceierateur".

178. C'est dire 1'importance des groupements regionaux et c'est

dire aussi que le GATT ne peut pas et ne veut pas s?y opposer.

L'encadre de la page suivante precise les regies generales en la

matidre du GATT.

179. La problematique du groupement regional se pose aux pays

maghrebins dans plusieurs cadres: Maghreb arabe, l'eventuelle zone

de libre-echange Maghreb-Union europeenne, Ligue arabe, Afrique.

D'apres Francois Perroux3j5/, les pays developp#s n'apprecient

que les associations qui les renforcent, les marches communs qui

deviennent de grands marches ouverts a leurs produits. Si l'UMA ne

sait pas se construire n'est-ce pas la logique du lien Maghreb-

EUrope qui va l'emporter ou du moins continuer a l'emporter?

35/Un nouveau GATT? Helene Delorme et Denis Clerc, pH5, Editions complexe, Paris 1994.

_3_6/cite par De Bernis, relations economiques Internationales, op.cit
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MEMORANDUM D'ACCORD

POUR L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 24 DU GATT 1994

La coherence du GATT implique que les accords regionaux doivent dtre des unions douanieres

ou des zones de libre echange de bonne foi couvrant I'essentiel du commerce entre Les parties, et

non pas seulement des arrangements preferentiels laches. Bien que I'article 24-5 indique que les

droits et regulations du commerce ne doivent pas etre plus hauts ou plus restrictifs, leur impact
- economique n'est pas examine. L'article contient aussi des dispositions pour la mise eh place- d'un

cadre de negotiation pour donner des compensations aux pays contractants affeetes par les unions
doupnieres. Ces criteres deviennent moins adequats aujourd'hui en raison de I'extension des Champs

cowerts... Pour cette raison, la coherence avec I'article 24 du GATT est surtout un probleme de

compatfbilite des arrangements regionaux avec le systeme multilateral' emergent...

Le memorandum reconnait que ces zones regionales sont une contribution a la liberalisation

du commerce mondial si elles couvrent tout le commerce des pays concernes et en sont un obstacle

lorsque seuls certains secteurs sont concernes. Ces unions doivent eviter des detournements de flux

commerciaux ma.ts en crier.

Ce memorandum introduit pour la premiere fois la notion d'impact economique des accords

regionaux. Des criteres sont retenus pour mesurer I'impact economique, les plus importants e~tant:

devaluation de I'incidence des changements de.tarifs et de regies sur le taux pondere des droits

de douane et sur les droits collectes; le temps raisonnable ne doit pas exceder 10 ans, sauf

exception; les augmentations de taux dus a une union douaniere doivent etre negocies avant I'octroi

de concessions entre les membres de t'union de facon a offrir des compensations aux pays tiers

affectes.

Le memorandum ne dispose pas que les compensations sont obligatofres entre pays membres

d'une union douaniere. Les procedures de notification et de rapport sur les accords regionaux sont
reaffirmed.

180. En ce qui concerne les groupements regionaux d'autres pays en

developpement, la CNUCED fait une analyse fort pertinente 37/

qui montre le retard pris par l'UMA:" Sous l'effet des programmes

d'ajustement beaucoup de pays en developpement ont fortement

liberalise leurs regimes d1importation et visent au maximum de
liberalisation dans leurs groupements regionaux qui etaient devenus

moribonds. Aussi, surtout depuis 1990 la plupart des groupements

d1integration economique des pays en developpement ont revise
leurs strategies, programmes et instruments. L'objet de ces

revisions est de renforcer le processus d1integration des marches,

quoique qu'en tant que part d'une approche globale incluant le

3_7/L'Uruguay round et les accords regionaux de libre-echange (source UNCTAD, the outcome of the Uruguay
round, an initial assessment, supporting papers to the trade development report 1994, 1994)
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renforcement de la cooperation tednfetair^""r:ie't 'financiere, la

cooperation fonctionnelle telle que le developpement des

infrastructures, le developpement de la production et de la

cooperation politique et socials. Cela est tres prononce en

Amerique latine et dans les Caraibes. Meroe chose en Europe centrale

et de I1Est...'Lea accords regionaux. en particulier NAFTA et entre

pays en d(§velopperaeht ont anticipe les resultats de I1 Uruguay Hound

en particulier pour les services, les TRIMs et les TRIPS, Ils ont
vis6 la formation d'feconomies competitives... certains sont

discriminatoires vis a vis des autires pays". Le cont$nu principal

des dispositions concernant les pays en developpement est donne
dans l'encadre de la page suivante.

181. Certains de ces groupements de pays en developpement ou

developpes ont parfaitement su saisir les opportunites juridiques

offertes par le GATT et se sont adaptes au calendrier de I1 Uruguay

Round* pour ofetenir des acquis non negociables avant la conclusion
de la negociation finale. Le Maghreb a ete bien loin de ces

preoccupations...
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LES ARRANGEMENTS CONNERCIAUX REGIOKAUX

ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT

Les arrangements commerciaux regionaux entre pays en dgveloppement sent

examines par le Comite du GATT sur le commerce et le deVeloppement a la

lumiere des dispositions agrees lors du Tokyo round. Les entires pour tes

arrangements globaux ou regionaux entre pays en devetoppement pour des

reductions ou des Eliminations mutuetles de droits de douanes ou de mesures

non tarifaires sur les produits imported d'un autre sont que ces

arrangements:

- ont <Ste 61aborts pour faci liter et promouvoir le commerce des pays en

developpement et non pas pour Clever des barrieres ou crier des difficutt^s

indues avec une quelconque des autres parties contractantes;

- ne do ivent pas constituer un obstacle a la reduction ou I'elimination des

droits de douanes et des autres restrictions au commerce sur la base de la

clause de la nation la plus favorisee; : ,■

- doivent dans le cas d'un tel traitement accorde par des parties

contractantes en deVeloppement a d'autres pays en developpement etre

6 laborers, et si n^cessaire modifi^es, pour r£pondre positivement aux

besoins en developpement, en commerce et en finances des pays en

developpement.

Ces dispositions offrent plus de flexibility que eelles de I'article 24 et de son

interpretation

182. D'apres la CNUCED, "l'Jruguay Round a servi a att^nuer les

forces du regionalisme en diluant significativement les aspects

pr§ferentiels des accords regionaux. Les accords du 6ATT vont au

dela de concessions regionales qui, signees ayant deviennent

cependant des acquis soumis a un calendrier." En definitive,
I1Uruguay Round a multilat#ris6 une partie des accords NAFTA et de

l'UE, en partipulier sur les TRIPs et les TRIMs. De plus, ces

accords regionaux peuvent inclure des dispositions non contenues

dans 1'Uruguay Round: environnement, pqlitigues d1 investissement et

de concurrence. Le niveau moyen de baisse des droits de douane est

de 38%, I1option zero s'appliquant a des secteurs importahts

(construction, equipement medical et agricole, acier,

bi&re,,papier, ameublement...). La proportion des importations

duty-free est passee pour la NAFTA de28%a42%. II y a done un
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impact a la baisse sur le niveau des droits de douane, selon les

calculs du secretariat du GATT:

Canada

USA

Nexique

Coanunaute europeeme

9.0

5.4

46,1

5,7

Droits de douane NFN ponderes

avant accords Uruguay X

droits de douane MFM ponderes
apres accords Uruguay X

;

3,5

33,7

3.6

L' AGRICULTURE DANS LE GATT ET LA NECESSITE D'UNE

POLITIQUE MAGHREBINE DES ECHANGES ET DE LA PRODUCTION

AGRICOLES

183. Apres avoir presente les resultats agricoles de I1Uruguay

Round ainsi que la problematique du developpement des echanges et

de la production agricole au Maghreb, il sera des domaines de

recherche ulterieure pour examiner les possibilites offertes et les

contraintes imposees par 1'application simultanee des obligations

du GATT et de celles des accords maghrebins pour la promotion des

echanges intra-maghrebins.

184. Chez les maghrebins, ces accords ont provoque des reactions

inquietes, aussi bien en ce qui concerne les possibilites futures

d•exportations qu'en ce qui concerne le prix des importations de

produits alimentaires. Les maghrebins ont particulierement critique

3.1 offre europ^enne au GATT en mati^re agricole, en particulier le

remplacement du systeme de reference, variant selon le calendrier,

par un systeme de prix d1entree plus contraignant et valable toute

l'annee. La presse marocaine affirme que si ce nouveau systdme

avait 6te applique en 1992-93 les exportations marocaines de fruits

set legumes vers 1'Union .europeenneauraient diminue de 10 a 60 %

iet que si I1offre communautaire pour les produits agricoles
transformes devait §tre appliquee telle quelle, les exportations
marocaines de ces produits perdraient l'essentiel de leur marche.

Fort malheureusement, pendant les negociations elles-meme les

^opinions maghrebines ont ete moins attentives que celles des pays

developpes qui avaierit monopolise les discussions du GATT agricole

autour de leurs propress problemes.; Pour mieux comprendre les enjeux

etleur impact eventuel sur le commerce intramaghrebin, examinons

successivement la maniere dont le;s accords de 1'Uruguay Round sur

1•agriculture ont traite les questions relatives : a l'acces aux

marches, aux subventions internes, aux subventions a 1'exportation,

au traitement differencie des pays en developpement.
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Les r&sultats agricoles d\r GATT 3£/

1857 "Les parties de l«accord de 1'Uruguay .Round concernant
directement; ^'agriculture, secteur inclus pour la premiere fois
dans des negociations multilaterales du GATT, sont: I1accord sur
I1agriculture, I1accord sur I1application des mesures sanitaires.et
phytosanitaires, la decision relative aux mesures concernant les
possibles effets negatifs des programmes de reformes sur les pays
les moins developpes et les pays en developpement importateurs nets
de produits alimentaires. Ces accords commenceront a s'appliquer en
1995, les engagements des pays developpes devant etre tenus avant
I1 an 2000, ceux pour les pays en developpement devant l'dtre avant
2004. Comme le dit le Journal le Monde 39,/, " apres:la politique
agricole commune de mai 1992, la conclusion du volet agriaole dsa
GATT complete le decor dans lequel va evoluer 1'agriculture
mondiale a l'aube du prochain millenaire. La position du plus fort
a prevalu et sort renforcee". Rappelons qu'en 1992-93 les Etats-
Uniset le Canada, representent 27 % de la production et 60% des
echanges mondiaux de cereales, I1Europe en realisant respectiyement

12% et 13 %. ■-•■'

186. Selon la FAO, I1Accord sur I1agriculture est assez complet et
vise beaucoup plus que les tarifs et les mesures a la frontiere. II
represente un accord de liberalisation partielle, les reductions
des soutiens a I1agriculture etant relativement faibles et
s'etendant sur plusieurs annees, un certain degre de distorsion
risquant de persister sur le marche mondial des produits.agricoles.
Pour la FAO, cet accord, par dela ses effets quantitatifs, a
surtout des repercussions a long terme sur l'etablissement des

politiques agricoles. Recemment la FAO 10/ a confirme que, suite
a ces accords, le Proche-Orient va connaitre un accroissement du
deficit de la balance des exportations et importations de produits
agricoles et qu'en Afrique le surplus dans ce domaine va se
transformer en deficit; par contre les exportations de l'Amerique
du Nord vont passer de 15 milliards de $ a 22 milliards de $.

187. L'accds au marche est elargi suite aux engagements pris
cdhcerhant la tarification, la reduction des tarifs et les

opportunit^s d'acces, les engagements etant en general npris au
niveau 4 chiffres du systeme douanier harmonise. La tarification:
consiste en la conversion de toutes les mesures non tarifairea

38/ Evaluation preliminaire de I'Accord relatif a I'agriculture de I'Uruguay Round. FAO ESC/M/94/4.
octobre 1994; Evaluation of the final results of the Uruguay round by African countries. UNDP/UMCTAO

RAf/87/157, October 1994.

Monde, 26 Janvier 1994. Paris

40/ communique de presse de la FAO/Rome du 26 mars 1995
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(quotas, licences, contingents, droits variables, prix minimum a

I1importation, mesures commerciales etatiques, restreinte volon-

taire) en Equivalents tarifaires. La reduction tarifaire consiste

en I1engagement pris de r^duire de 36% les droits de douane (24 %

pour les pays en developpement) sur 6 ans (io ans pour les pays en
developpement) avec un minimum de reduction de 15% ,par ligne

tarifaire a 6 chiffres. Un acces courant minimum d'au moins 5 % de

la consommation interieure est maintenu. Des clauses de sauvegarde

sp<§ciales sont introduites «.,

188.. Selon le Secretariat du GATT, les pays developpes

consentiraient des reductions tarifaires de 29% en moyenne pour les

boissons tropicales exportees par 25 pays africains ; ils

reduiraient les droits de 36% en moyenne pour les fruits et legumes
actuellement export^s par le Cap-Vert, la Guinee-Bissau, le Maroc,
le Mozambique,• le Swaziland et la Tunisie. Les expbrtateurs de

graines oleagineuses comme le Senegal, la Gambie et la Tunisie

b#neficieraient d'une reduction tarifaire de 40% en moyenne pour ce

produit. Les contingents applicables a la viande de boeuf

augmenteraient de maniere substantielle au Canada, dans I1Union

europeenne et en Coree du Sud. De nombreux autres produits

agricoles, dont la viande de volaille et le tabac, feraient

egalement 1'objet d•importantes reductions tarifaires. Pour

faciliter 1faeces au marche, il est indique que les mesures
sanitaires et. phytosanitaires, recpnnues legitimes, doivent §tre

transparentes et s'accompagner d'une aide technique aux pays en

developpement. Dans le meme esprit, il y a harmonisation des regies

d'origine, de facon a ce qu'elles ne soient pas un obstacle au

commerce.

189. Le soutien internet. II a ete decide de reduire la Mesure

globale de soutien (MGS, mesuree en pourcentage de la valeur

globale de la production) de 20% (13,3% pour les pays en

46yelqppement) . Les soutient inferieurs a 5% (10% pour les pays en

developpement) ne sont pas concernes. Le MGS est relatif a "toutes

les aides directes ou indirectes a la production (subvention,

bonification d'interet, recettes sacrifiees etc). Toutefois sont

exclues toutes les subventions dont il est dit qu'elles n'ont pas

d'effet marqu4 de distorsion sur le marche des produits agricoles,
notamment celles relatives : aux actions, de service public pour

1'agriculture (recherche, formation, vulgarisation, . investis-

sement); aux stocks de securite; a I1aide alimentaire interne; au

soutien au revenu; aux primes de retrait de production 6u de gel

des terres; au soutien des zones defavorisees. Pour le journal Le

Monde 4JL/, "le systeme americain de subvention est ainsi

legitime et les americains vont continuer a fixer les prix des

produits agricoles au dessous du cout de production". II ajoute que

41/ le Monde du 26 Janvier 1994, Paris
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"dans ces conditions on ne peutcompter ■■■♦.. sur une meilleure

protection vivriere des pays en voie de developpement". D'apres le

GATT, pour ce qui est des engagements en matii&re de soutien

interne, les depenses totales seraient reduites de 18%, de 197 a

162 milliards de dollars a la fin de la periode de transition.

190. Les subventions a 1*exportation. La reduction des subventions

a 1' exportation est l'un des engagements les plus importants et il

est pris produit par produit. L1engagement est pris de reduire les

exportations subventionnees de 21% et les subventions de 36% en 6

ans. I1aide agricole doit etre un don et des mesures sont prises

pour une utilisation non deloyale des credits a 1'exportation et

des garanties de credit. Les pays en developpement peuvent

cbntinuer a subventionner les coGts de commercialisation et les
couts differentiels de transport. D'apres le GATT, s'agissant des

engagements en matiere de concurrence a I1exportation, les depenses

totales au titre du subventionnement des exportations diminueraient

de 36%, tombant de 21,3 a 13,7 milliards de dollars a la fin de la

periode de transition. Ces reductions seraient particulierement

importances pour les produits alimentaires fortement subventionnes

sur les marches mondiaux, comme le ble, la viande de boeuf, les

cfereales secondaires, les produits laitiers et le sucre,

191. un traitement special et differencie pour les pays en ddvelop-

pement. Leurs engagements doivent etre remplis en 10 ans au lieu de

6 ans et qu'ils ne sont astreints qu'au 2/3 des reductions prevues.

Ils sont autorises a acheter et vendre pour les stocks de security

a des prix administr^s ainsi qu'a assurer une aide alimentaire

subventionnee. Sont autorisees aussi les subventions aux intrants

et investissements ainsi qu'aux transports interieurs et

ihternationaux.

192. Par ailleurs, cbncernant les effets nSgatifs des reformes sur

les. pays les moins developpes et importateurs de produits

alimentaires, il est pr£vu de les contrebalancer par de I1 aide
alimentaire (au niveau revu et avec une part plus importante de
don), de I1assistance technique pour developper la productivity

agricole et les infrastructures, et une assistance financidre a

court terme, en particulier par des facilites de credits (FMI et

Banque Mondiale) lies a des programmes d'ajustement.

193. L1assistance technique. Pour la FAO, I1Uruguay Round conduit
2l renforcer les programmes de security alimentaire dans 78 pays a

faible revenu et en deficit vivrier, dont 43 sont des pays

africains. II s'agit aussi d1intensifier I1assistance technique
dans les domaines suiy^hts: conseils aux pays membres pour

l'ajustement des pblitiques agricoles au nouvel environnement cre<§
par les n^gociations du Cycle d1Uruguay; assistance dans

I1application des accords sur les mesures sanitaires et

phytosanitaires et sur les obstacles techniques au commerce ;
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Application de la Convention Internationale pour la protection des
v6g6taux ,* Lutte contre les parasites et la transmission

transfroriti&res des maladies.

La problematique generale du developpement de la

production et des echanges de produits agricoles
maghrebins

194. Les accords de I1Uruguay Round interpellent les pays

maghrebins, qui vont payer plus cher leurs importations (le Maghreb
importe 50% de sa consommation alimentaire) et exporter plus
dlfficilement. Ainsi, l'Alge'rie va connaitre une augmentation de

cent millions de dollars de sa facture d1importation alimentaire,

augmentation calcuiee sur la base d'une importation annuelle de 3

milliards de dollars de produits alimentaires. Ainsi, le Marog et

la Tunisie ont maintenant de graves probl£mes de debouches dans

I1 Union Europeenne. C'est en ordre disperse que les pays maghrebins
abordent ces questions, cbmme le montrent I1absence de politique

agricole commune et la nbn application de la convention sur
l'6change des produits agricoles. Quels sont done les 6laments de

cette probl^matique qui semble si delicate?

195. Les conventions maghrSbines a appliquer. Comme nous l'avpns

d§ja signal^, trois conventions maghr^bines concernent directemerit

1'Schange des produits de I1agriculture: la Convention sur
1'echange des produits agricoles (7/1990), la Convention
phytosanitaire (7/1990), la Convention sur la santd animale

(3/1991). La convention sur l'6change des produits agricoles,

ratified par toutes les parties, preVoit la mise en place
progressive d'une union douaniere et d'un march§ maghr6bin commun

agricole. Elle prfevoit I1exoneration de droits de douane et des

barridres non-tarifaires pour les produits agricoles locaux, tout
en pr6voyant la protection contre la concurrence d^loyale d'autres
pays et les bouleversementF- des marches, la mise en place de

•coritrSles sanitaires et aux esures de sauvegarde. Le paiement est
-pr&vu seion les regies des accords de paiement en vigueur, le troc
n^tknt pas explicitement pr6vu ni la mise en place d'un fonds
special de financement des ^changes agricoles. La liste des
produits agricoles liberalises des obstacles non tarifaires a ete

etablie par la Commission de securite alimentaire de l'UMA (octobre
1990): legumes sees, legumes, fruits, sentences, plants, viandes

•rouges, poissons, conserves (tomates et poissons). La mise en

oeuvre de ces conventions ne s'est pas encore faite, ce pour des

^aFisons de coordination avec la convention commerciale et tarifaire
et pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons de
poiitique generale de chaque pays.
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196. Les obstacles aux echanges agricoles. Dans une etude

prededjente 42/, les problemes de la production et de I'echange
desprjoduits agricoles au Maghreb avaieht ete abord^s. Ses analyses

resterit en bonne partie valable, mais la forte devaluation du dinar

algeri'en, la liberalisation en cours en Algerie etl'adoption des

dernier^ accords du GATT donnant des elements supplementaires

d^ihfformation et d'orientation. Comme le note cette etude, "Au

Maghreb, il y a insuffisance generale de production;des produits

cerealiers, de viandes, de produits laitiers et de corps gras. On

y manque de productions de cereales, lait, sucre, viande, pomme de

terre, legumes sees, huile. Les productions agricoles des pays

maghretiins sdnt essentiellement concurrentielles et non

complementaires; les seules complementarites existantes ou

potentielles concernent: certains fruits, les tomates, lvhuile

d'olive (qui peut remplacer une partie de 1'huile vegetale

importee), le sucre (le sucre marocain peut concurrencer dans

l'avenir le sucre importe en dehors de la region), les poissons".

Les pays de l'UMA ont done souvent les memes deficits. Les seuls

produits agricoles reellement disponibles pour des echanges intra-

maghrebins sont les fruits et legumes, surtout marocains, la pomme

de terre semblant cependant disponible a un prix eleve par rapport

& la concurrence internationale.

197. Les principales reticences a la liberalisation des echanges

agricbles viennent de ceux gui estiment que certains pays, comme

1'Algerie, ne sont pas prets au libre-echange agricole et que ce

libre-exzhange ne resout pas le probleme du developpement agricole

soutenu au Maghreb. Us estiment que certains producteurs marocains

et tunisiens veulent placer en Algerie des fruits et legumes

produits eh realite pour 1'Union europeenne et qu'ils devraient

plut6t adapter leur production aux besoins r§els de leur pays et du

Maghreb. Pour eux, il ne s'agit pas de developper un modele de

consommation inadapte aux besoins, de prendre des produits de

second interet pour lesquels les circuits de commercialisation ne

sont pas maltrises, de defa- sriser le developpement de certaines

zones de 1'Algerie ou de cercains produits.

198. D'autres points de vue maghrebins se referent plutot aux

impacts positifs de la liberalisation en liaison avec les notions

de verite des prix, de baisse des prix et de pressions ainsi faites
pour 1 • amelioration de la productivite agricole et pour la lutte

contre la speculation. La meilleure facon de contribuer au debat
est de. se placer dans un cadre plus general et de prendre eh

consideration: la situation de I1agriculture, la strategie de

developpement a mettre en oeuvre, la strategie de developpement

agricole, les relations avec 1'Union europeenne et le GATT.

4J2/ Premiere Evaluation des relations ecooomi.qoes et f inane ieres;de I'Algerie avec les pays de l'UMA
M.Labidi et B.Hapango, CEA, Mai 1994. '
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199. Que se passerait-il s'il etait decide la liberalisation des

echanges agricoles? En se basant sur la comparaison des prix des

fruits et legumes en Algerie, au a!ifaroc et en Tunisie, le COMAP

(Comite maghrebin des agrumes et pfimeursj est arrive en fevrier
1994 a une conclusion importante:" une, premiere analyse des

informations sur les prix de gros de iegume.s et fruits, recueillies

tout au long de l'annee 199,3 (chaque semaine), permet d'etablir

qu'en moyenne annuelle, le differentiel de>prix existant en faveur

des productions marocaines parait en general suffisant pour

concurrence^ les productions locales algeriennes et tunisiennes...
Sauf pour la pomme de terre et l'oignon, tous les proeluits
agricoles marocains sont dans ce cas". X.'#tude estime qvie 'si en

1993 ;.;le commerce agricole avait §t6 entierement libre, ''dl,es

importations consequentes auraient ete probablement realisees entre

Janvier et avril pour les tomates, poivrons, courgettes,

concombres, oranges, Clementines et, a partir de mars (jusqu'en

juin, juillet), pour les oranges tardives. L'effet induit sur les

prix interieurs aurait eti significatif, provoquant une premiere

reaction des producteurs et/ou des collecteurs, done des

perturbations nouvelles du marche". Face a cette situation,

l'etwide precitee propose pour I1 Algerie deux solutions
compiementaires a mettre au point avec la profession dansj , un
contexte ou I1organisation et la reglementation du marche alg6rien
auraient ete mieux maitrises: " - augmenter les productions hprs

saison (arriere saison et primeurs); - importer pendant ..•des
periodes et dans des quotas predetermines et instaurer une caisse

de compensation maghrebine (alimentee par une taxe a I1exportation

et servant a financer des projets ou actions communes".

200. La necessite d'une politique maghrebine de developpement

agrioole. Mais une politique des echanges agricoles ne remplace

pas une politique de developpement agricole. Dans une etude menee

pour la CEA4.3/, 1® Professe r De Bernis estime que 1'agriculture
maghrebine ne peut se develo^per dans le systeme de prix actuel. La

structure des prix relatifs actuels est tres dependante de celle

de 1'Union Europeenne, qui oriente les productions nord africaines

au detriment du ble, du riz, de l'huile dont le prix relatif a

baisse et.au benefice des fruits et legumes ainsi que de la viande.

Pour lui, m§me si les prix mondiaux doivent etre consideres comme

une donnee, la cooperation regionale ^'appuyant sur un tarif

dquanier commun peut permettre des echanges plus fructueux entre,

pays a systemes de prix semblables, ce par des echanges dans la

region, des echanges avec d'autres pays du sud, la limitation des

importations du Nord aux produits indispensables.

43 / L'integration sous-r6gionale en Afrique du Mord, Gerard de Bernis. Rapport prepare pour la CEA. Aout .
1992. ■ '; ' ■....••• .,;■■
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201. delon cette etude, pour renforcer les agricultures nationales
par ia cooperation, "1 'elevation du taux d'aut;osuffisance
alimentaire est l'objectif premier de la politique agricole sous-

regidnale, pour ameliorer le niveau de satisfaction des besoins et

renforcer I1independence". Le progres ne peut dtre attendu que de

la.-;-, valorisation des ressources en terre et en eau, de

I1augmentation de la productivity, ce dans des conditions ou les

conditions naturelles ne sont pas tres favorables, la productivite

du travail reste faible et 1'organisation a ameliorer.

202. Cette objectif d'autosuffisance alimentaire et d1orientation

vers le marche maghrebin, est d'autant plus indique que 1"UE, avec

son elargissement a des pays mediterraneans, est autosuffisante en

fruits et legumes et peut le devenir aussi pour les olives, vins,

poissons et essences essentielles. Chaque pays maghrebin, et a

fortiori le Maghreb, doit pouvoir se nourrir. Pour cela, be Bernis
souligne 1■importance des prix pour la politique agricole car

1'agriculteur que I1on veut inciter a augmenter la production est

tres rationnel vis a vis des prix. il faut done remplir quatre

conditions: la structure des prix doit: etre protegee de celle des

prix du march# mondial; tenir compte des interSts du consommateur

urbain et, du producteur rural par un systeme adequat de

subventions; rationnelle; stable a long terme.

L'ACCES AUX MARCHES MAGHREBINS ET SES REGLES SELON LE

GATT ET L'UMA

L'acces aux marches selon le GATT et l'UMA

203. L'acces aux marches maghrebins est fixe dans le cadre du GATT

dans le cadre de concessions accordees par les pays maghrebins et

dpnt une partie a ete rappel e. Sauf exception, dans le cadre d'un

calendrier, les barrieres sont uniquement tarifaires et en

diminution. Tous les secteurs sont concernes, y compris

1'agriculture et les services. Ces principes sont-ils plus ou moins

favorables que ceux retenus par 1'UMA? L•etude detaillee a mener

deyra analyser soigneusement les conditions d'acces selon le GATT

et l'UMA des produits originaires et non originaires, des produits

agricoles, des produits industriels et des services.

204. Les_ conventions de 1'UMA semblent a premiere vue plus

favorables pour ies produits originaires puisqu'ils y sont
dispenses de droits de douane et de taxes d'effet equivalent. Mais

des remarques s'imposent, D'abord, au Maghreb cette dispense de

droits de douane s'est transformee en obstacle supplementaire,
puisque les pays maghrebins n'ont pu jusqu'a present mettre au

point les listes des produits concernes et ont m§me dresse des

barrieres supplementaires a leur importation par la mise en place

de systemes plus ou moins deguises de licences. Par ailleurs,
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1*absence de droit de douane est un avantage moins important

aujourd'hui qu'hier en raison de la baisse generate des drpits de

douane et des gains de productivity de pays concurrents ■> JRemarquons

augsi que ^Les tarifs douaniers maghr§bins prevoient^viri niveau 0 pu
tres faibl^,,<ppur certains produits quelque soit leur origine;
certaines parties contractantes non maghrebines ont d1 ailleurs deja
retenu I1option 0 pour le tarif dpuanier d'une partie de leurs

importations. Le resultat de cette imbroglio ainsi que de

1'absence d'une discipline maghrebine basee sur la mise en oeuvre
de regies efcde compensations, c1 est le blocage de la mise en

oeuvre de la convention commerciale et tarifaire et de celle

portant sur leg prpduits agricoles.

2.05. L'acces des produits industriels en provenance du Maghreb

ben^ficie d'une exemption de droits de douanes (produits
originaires) ou est soumis a une taxe de 17,5%. II s^agit de

comparer cette derniere taxation a celle de droit communs ppuir

dresser la liste des produits pour lesquels il s'agit d'un rj§el

avantage, non contrebalance par des pratiques administr.atiyes

defavorables.

206. Un autre prpbleme plus general de l'acces aux marches esjt

celui du xsysteme des prix absolus et relatifs appliques dans le

commerce maghrebin et international. :

207. Les probleraes d'acces se posent aussi en termes de nouvelles

conditions d'acces- du Maghreb aux autres pays et regions? Les

parties contractantes du GATT appliquent en la matiere la clause de

la Nation la plus favorisee (NPF) , mais les pays du Maghreb ont-ils

pu defendre tous les droits d'acces qu1ils avaient obtenus dans le

passe? Dans la presse maghrebine, il est ainsi souvent fait echo

des difficultes d'ecoulement des produits agricoles et textiles, de

la necessite de la restructuration et de I1augmentation de la

productivite des secteurs concernes pour faire face aux differentes

concurrences etrangeres. Ainsi aux Journees maghrebines du Textile

des 29-30 novembre 1994 a Tunis, tout le monde a ete d'accord pour

la compl^mentarite, la restructuratipn et 1'int§gratipn des
industries textiles maghrebines* IX s'agit d•autant; plus

d'prganiser les echanges et la compjl^mentarite entre elles qije ces

^changes vont se faire de plus en plus a I1 ombre de 1'accord du

GATT sur les textiles qui a remplace 1'accord multifibres. ..

Les regies GATT et UMA et les disciplines multilaterales

: induites dans la region

208. Les regies et les disciplines multilaterales GATT et UMA, a

comparer, a harmoniser et a mettre en oeuvre couvrent des domaines

classiques et nouveaux. En conformite avec les accords du GATT, il

peut jetre: distingue les categories classiques de regies suivantes:-

les mesures de sauvegarde - les mesures anti-dumping - les mesures
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de normalisation et les obstacles techniques au commerce - les

accords sur les procedures de licence d1importation- les accords

sur Ids subventions et sur les mesures compensatoires-" les accords

sur I1evaluation en douane~ les accords sur le traitement special

et differencie- les accords sur la balance des paiements. Les

domaines nouveaux sont ceux dorenavant couverts par le GATT; les

services, I1agriculture, les aspects des droits de propriete

intellectuelle touchant au commerce (APDIC/TRIPs), les mesures

eoncerriant les investissements et liees au commerce (MIC/TRIMs).*

209.Les lenteurs constatees dans 1'elaboration des protocoles

d'application des conventions commerciales maghrebines montrent

qu'il n'est pais facile de mettre en place des regies multilaterales

• UMA. Les mettre en oeuvre est certainement encore plus difficile,

Etant donne que les pays du Maghreb sont ou seront pour la plupart

parties contractantes du GATT, il faut se demander s'ils n'ont pas

interest a s'appuyer sur les regies du GATT ou du moins as'en

inspirer pour discipliner davantage leur commerce multilateral sur

la base de regies UMA. En tout etat de cause, il faut comparer les

regies- UMA et GATT et mettre en place les dispositifs pour la mise

en oeuvre de regies multilaterales maghrebines qui ne soient pas

soumises a trop d'aleas politiques ou conjoncturels.

Quelques regies du GATT

210. En ce qui concerne les sauvegardes, les accords d1Uruguay

sont particulierement precis 44./* L* article 19 est l'une des

dispositions du GATT qui autorise les pays, sur la base, de

conditions necessaires, a prendre des mesures restrictives
commerpiales d'habitude non autorisees pour prevenir de graves

domniages aux activites interieures. il traite del'augmentation des

importations dues aux engagements du GATT et ne traite pas des
pratiques deloyaless Dans le passe, cet article a ete peu utilise

et les decisions des pays ont ete unilaterales et ont argue trop
rapidement de pratiques deloyales pour justifier leurs actions, car
ils se soustrayaient ainsi en: partie i la clause de NPF et aux
risques de compensation. Malgr§ les positions a'ensembles comme
ltUE, il a §te ecarte les mesures de restriction discriminatoires
et les fictions des restrictions volontaires; et il a §te retabli
une discipline multilaterale: le principe de la clause MFN a et#
reaffirme, des procedures d'enquetes transparentes et precises ont

ete prevues pour determiner le serieux du dommage caus^ et

* l'etablissement de calendriers a ete impose^.,

,. 211. La question des subventions et mrsures compensatoires est
traite dans 1'article 16 du GATT. Mais jusqu'a present c'etait

4j4./The outcome of the Uruguay Agreement: An initial assessment. Supporting papers. UNCTAD/TDR. Geneva, New
York 1994. •■'•■-■• ...
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plutSt son article 6 sur les pratiques deloyales qui-etait evoque.
Les .accords d1 Uruguay ont pour la premiere fois dqnner une
definition commune des subventions. Une subvention e§t d£finie
cororae impliquant une contribution financiere.du gouv^rnei^nt ou de
tout organisme public. La contribution financiere peut^iropiiguer un
transfert direct de fonds, un transfert direc^)a p££entiel
I(garantie) , 1'addition de revenus par le r gouv-ernemen£, la

fourniture publique de biens et services autres qu'infirastructurel

ou I'achat par le gouvernement de marchandises ou toute; vforme de
soutien des prix. L1accord distingue les subventions interdites,
celles qui sont permises et celles qui necessitent action quant
elles affectent les inter§ts commerciaux des autres pays. Les

subventions a 1'exportation ou pour I1utilisation de biens
nationaux sont interdites ainsi que les subventions specifiques a
une entreprise ou une branche, eventuellement sous forme de
couverture de pertes ou d'annulation de dettes, Elles sont
cependant autorisees pour la recherche, les regions defavorisees,
I1adaptation a 1'environnement.

212., En ce qui concerne, les mesures anti-dumping, la negpciation
au,6t6 utile. Des procedures plus transparentes ont ete definies.
Des m§thodes de calcul ont ete retenues, les problemes de cofit© de
demarrage et de taux de change etant pris en charge. Mais ces
mesures protectionnistes peuvent plus facilement §tre utillsees par

les pays developpes.

213. Les mesures sur les restrictions des importations a des fins
de balance des paiements, qui avaient ete remises en cause, ont ete

preservees a la demande des pays en developpement, mais avec de
nouvelles disciplines. Elles sont d'ailleurs prevues par les

articles XII ET XVIII de I1accord general du GATT. De telles
mesures sont aussi prevues par les accords UMA et il est utile
aussi de bien en connaitre le contenu pour une application efficace
des dispositions UMA. Les pays en developpement s'engagent a!£/:

" annoncer publiquement, le plus t6t possible, des calendriers pour
I1elimination des mesures dr restriction...; donner 1 preference

aux. mesures qui perturbent le moins les ^changes. Ces mesures

comprennent les surtaxes a I1importation, les prescription en
matiere de depdt h. I1 importation ou autres mesures commerciales
equivalentes ayant une incidence sur le prix des produits importes,
et sont appelees "mesures fond§es sur les prix"; leviter
I'imposition de nouvelles restrictions quantitatives.. .a moins que,

en raison d'une situation critique...; [a ne] pas aller au-deia de
ce qui est necessaire ; administre les restrictions de maniere
transparente...; n'utiliser les regimes de licences
discretionnaires dans 1'administration des restrictions

£5/Evatuatioh des resultafs finaux du Cycle d'Uruguay pour tes pays africains. PNUD/CNUCEO RAF/87/157.

octobre 1994
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quantftatiyes qie locsgue cela est inevitable et les eliminer
progressivement, notifier aux parties contractantes 1'introduction
aesm^sures 4e jestrictions prises";

?^™», que l3 GATT a fix6 les regies'd'acces pour les services,
l UMA ne les a pas inclus jusqu'a present dans ses conventions
Puisque certain} pays de l'UMA sont parties contractantes du. GATT
les accords de 3'Uruguay Round on.t done, une certaine force dans ce
secteur. Cela peut avoir un impact sur le processus d■!integration
maghrebine, surtout si les pays maghrebins savent utiliser et
ameliorer les possibility de l«accord international sur les
services. Cet jeeord contient " 1•engagement a respecter les
°bJfftlff de Po^ltique nationale et le niveau de developpement des
differents membies et secteurs ; la possibility pour les differents
pays en developpement d'ouvrir moins de secteurs, de liberaliser
moins de types ds transaction, d'elargir progressivement l'acces a
leur marche en fonctiqn de leur developpement....". . :

215. En ce qui concerne les investissements, les accords de
1'Uruguay on.t edopte 1 • Accord sur les mesures concernant les
aspects des investissements lies au commerce (TRIMs/MIC) . Les pays

?I? £?? °nt essa^ obtenir la dereglementation, le droit
nfnt, St au traitement national. L- accord a ete limiteen
a 1 'aspect commerce sur l'insistance des pays en

? ■ .^ a<TC°rd lnterdit d'imposer: un volume de
i •1°(SU. a utlllser Pu.acheter, une quantite d'achats et

To= ff 1'e*J?T1fur' une restriction des exportation. Cependant,
les pays en deyeloppement peuvent deroger ,k ces obligation en
liaison^ avec, par exemple, les dispositions sur les balances de
paiement. D'aprSs la CNUCED, cet accord ne cree pas de nouvelles
charges pour les Etats membres et ne diminue pas la capacite des
gouvernements a reguler les investissements etrangers.

Quelques r#gles de I1UMA

216. Le^protocoie UMA sur I-s mesures de sauvegarde (de mise en
nSSnn6, c°nvention commerciale et tarifaire) repond auxnen.es
preoccupations que les mesures de sauvegarde, compensators et
antidumping du GATT. Tout au long de ses neuf articles, il fait
rJfSrence a la ^necessite de la.transparence et d'une concurrence

Du^tl^ie ¥ sauyegarde par de "graves perturbations at la
s^uation economique ainsi que la protection des

sl1- ?.l donne des definitions importantes de!
dumping, de subvention a 1 • exportation II

St leS varigtg d
. P^ dp

/°rmeS St leS■JSS-JHV /°rmeS St leS varigtgs de mesures de sauvegarde:
application de nouveau des droits de douane, application de
restrictions qu^ntitatives ou , en, .valwr en relation av22 it
fSn !&, autres jtesures de protection. Ses mesures anti-dumping et
5^:subyen^W »pnt : 1 'application de droits anti-dumping et de
roits compensatoires contre les subventions cesdroits n-elgt
5^:y^W »pnt : 1 application de droits anti-dumping et de

droits compensatoires contre les subventions, ces.droits n-elegant
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pas le niveau du dumping ou de la subvention. Le fMrotocoTe fixe les

conditions d' application des mesur£s anti-dumping et anti-
subvelitions: chaque partie contractante peut appllquer ces mesures
apres qu'il se soit assure:

- que le produit imports en des quantites croissantes a

occasioltrie ou menace d'occasionner des dommages graves aux

'•■■ productions nationales semblables souffrant de la concurrence

'■'■- soit qu'il retarde de facon concrete prouvee^la mise en place
et le developpementd1industries nationales;

..a■■:- de I1 existence de subvention et de dumping; ;

- de la relation causale entre les importatidhs et, le dommage

existant.

217. Le Comite de suivi de la convention commercfale et tarifair's
(CCT) est charge de la bonne application du protocole. Rappelpns

que la GCT indique que les mesures de sauvegarde ne peuvent dtre

prises que pour 6 mois renouvelables par le comite de suivi.

218. La Convention commerciale et tarifaire enonce trois Hriteres
d'origine applicables aux produits de l'UMA:

a) sont originaires d'un pays membre de I1 Union les marchandises
"entierement obtenues dans ce pays";

b) les produits industriels dont le pourcentage de la valeur

ajbutee dans le pays exportateur n'est pas inferieure a 40% de

sa valeur globale ou les produits dont la valeur des matieres

premieres locales ou maghrebines n'est pas inf^rieure a 60% de

la valeur globale des matieres premieres;

c) les autres produits industriels figurant sur les listes fixant
les degres de transformation exiges pour cliaque produit,, a

-condition que cette transformation soit suffisarite et

. justifiSe economiquemenc.

..i-:. - .,.■■': ■-■:: :^l\s:.- . -9-'- _'.','. ' ,

219. pour detejStniner si telle transformation peut §tre consider^e
coninie suffisante> les pa^s de l'UMA devront s'entendre sur les

listes et les'-^degri§ssxyde transformation de leurs produits
respectiifs. Enj ce tqui cencerne la documentation a fdurrii'r au
momentr de l^impor-estion, 'I^exportateur doit declarer l'origine des
marchandisesv-Gette^eclatation doit generalement Stre accompagnee

par un certifieat-d^origih'e. '

220. Le protocole UMA sur ler certificat d'origine d'ef init le modele
uhifie de certificat d'origine, §tabli sous le contrdle des

autorites douanidres. Le calcul de la part nationaile est calcul^e

sur la base du prix total brut net des droits et taxes et imp6ts a
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la sortie de l'usine ou de la zone de sortie diminuee de la valeur
a 1'importation y compris les depenses de transport et d1assurance
cif des matieres premieres et importees rentrant directement dans
la fabrication du produit xlOO sur le prix total net des imp6ts
et taxes a la sortie du produit de l'usine ou.de la zone de sortie.
Elle peut §tre aussi calculee comme le rapport de la valeur des
matieres premieres locales et maghrebines entrant dans la
fabrication du produit xlOO sur la valeur globale des matieres
premieres entrant dins la fabrication du produit. Une cooperation
etroite entre les administrations douanieres est prevue.

221. Les accords du GATT sur les investissements sont a rapprocher
de la Convention maghrebine pour 1•encouragement et la protection
des investissements (23 Juillet 1990>><, Cette convention precise que
les Etats encouragent le mouvement des capitaux entre eux,
assurent: un traitement egal a celui de leurs nationaux aux
investisseurs des autres Etats, la liberte de commercialisation des
produits obtenus, la non ingerence dans la gestion. Elle mentionne:
la liberte complete de transfert sans delais des capitaux et des
benefices, le droit a indemnites ... en cas de prejudices,
1 * interdiction de toute nationalisation sauf conditions
particulieres et indemnisation adequate. Certaines considerations
de 1'Accord TRIMs peut aider a la preciser.

222. II reste done un certain nombre de questions a pr§ciser et
approfondir pour etudier les impacts des Accords de 1 • Uruguay Round
sur la liberalisation des echanges intra-maghrebins. La presente
etude a voulu apporter des elements d'information et de reflexion
aussi bien sur des questions generales du developpement et du
commerce international que sur des domaines techniques de la
reglementation des echanges maghrebins et internationaux. Son
apport sera d'autant plus positif qu'elle aura permis d1engager des
debats sur les questions soulevees et de fournir une bonne base de
travail aux travaux approfondis et precis a continuer rapidement.
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