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Le GATT en quatre rounds 
Les negociations de FAccord general sur le Commerce et les Tarifs 

douaniers (GATT) se sont deroulees en sept cycles ou "rounds" dont les quatre 
demiers sont les plus importants. 

Le Dillon Round (1960 -1962): enterine les mecanismes de la politique 
agricole commune de la Communaute economique europeenne, notamment la 
consolidation de I'entree libre et sans droits des oleagineux et des aliments du 
betail dans cette Communaute. 

Le Kennedy Round (1964 - 1969): adopte une methode de negociation 
globale et non plus produit par produit et obtient une baisse importante des tarifs 
douaniers. L'accord international sur le ble fixe les obligations des exportateurs 
en matiere d'aide alimentaire. Sous la pression de la Conference des Nations 
Unies sur le Commerce et le Developpement (CNUCED), le GATT introduit 
un chapitre special pour les pays en developpement qui les exempte de certaines 
contraintes. 

Le Tokyo Round (1973 - 1979): enterine les evolutions des politiques 
commerciales qui s'eloignaientprogressivement du code de conduite du GATT. 
Au cours de ce round, la question des baniCTes non tarifaires est posee. Si rien 
n'est resolu au Tokyo Round, toutes les questions de politiques commerciales 
furent au moins posees pour desormais faire I'objet d'un debat international. 

L'Uruguay Round (1986 - 1993): introduit des dossiers nouveaux aux 
negociations multilaterales. II traite des exceptions aux regies du GATT, notam
ment I'agnculture, les services et les textiles, ainsi que des barrieres non 
tarifaires et de tous les accords bilateraux conclus en violation de Faccord 
general. II ouvre deux nouveaux chapitres lies a l'investissement et au com
merce, et les droits de propriete intellectuelle. II aboutit, enfin, ä revolution 
institutionnelle du GATT vers une organisation multilaterale du commerce 
appelee par la suite l'Organisation mondiale du commerce (OMC), 



L'integration economique en 
Afrique et le systeme commercial 
multilateral 

1. Introduction 

1. L'un des paradoxes de cette fin de 
siecle reside dans le fait que le proces
sus de liberalisation du commerce 
mondial, consacre par la signature de 
T Acte final de Marrakech et la creation 
de l'Organisation mondiale du com
merce (OMC), s'accompagne en 
menie temps d'un retour en force du 
regionalismc. comme instrument et 
cadre d'expansion des echanges, y 
compris chez les principaux acteurs de 
1'economic mondiale. Les Etats Unis, 
jusque lä ardents defenseurs de I'appro-
che multilaterale, ont conclu un accord 
de libre echange avec le Canada et le 
Mexique. L'Eiirope s'elargit et se con-
solide dans un projet d'union 
economique et monetaire. L'Associa
tion des Nations du Sud-Est Asiatique 
(ASEAN), transfoimee en zone de libre 
echange, integre petit ä petit les autres 
etats de l'Asie du Sud (Vietnam, Laos, 
Cambodge, Myanmar) et le Forum de 
Cooperation Asie-Pacifique se 
presente comme une perspective de 
marche regional, le plus grand que le 
monde ait jamais connu. D'autres 
initiatives se font jour, notamment le 

projet des "Ameriques", I'lndian 
Ocean Rim ou encore les accords 
d'association entre I'Union 
europeenne et certains pays du 
pourtour mediterraneen. Toutes 
ces mutations permettent d'af-
firmer que dans les annees ä 
venir,les relations econotniques 
internationales seront gerees, 
pour I'essentiel, par et dans le 
c a d r e  d e  g r o u p e m e n t s  
r e g i o n a u x ,  p a r a l l e l e m e n t  a u x  
accords multilateraux decou-
lant du Cycle de 1'Uruguay. 

2. Cette perspective semble du 
reste bien perdue par les Etats 
signataires des accords de l'OMC 
qui, dans le memorandum d'ac
cord sur Tinterpretation de 
1'article 24 du GATT, font le con
stat du nombre croissant des 
unions douanieres et des zones de 
libre-echange (ZLE), de la pro
portion significative qu'elles 
representent dans le commerce 
mondial et de la contribution 
qu'apporte l'integration regio
nale dans Texpansion dudit 
commerce. Ces groupements 
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devraient etre, dans un proche avenir, ä 
la fois les cadres optimum d'une 
liberalisation totale et rapide du com
merce et les instruments de definition 
de positions communes sur les n^gocia-
t i ons  e t  l a  ge s t i on  de s  acco rd s  
multilateraux. 

3. Le marche regional apparait ainsi 
comrae l'espace douanier residuel ä 
rinterieur duquel des preferences tari-
f a i r e s  s e ro n t  oc t royees  en t r e  
partenaires, sans extension aux autres 
membres de l'OMC par application de 
la clause de la nation la plus favonsee 
(CNPF). On peut en deduire que le 
processus de liberalisation du com
merce mondial se presentera comme 
une dynamique a deux vitesses; 

• d'une part, les accords regionaux 
qui regiront les projets d'union 
douaniere ou de zone de libre-
echange avec une liberalisation 
plus rapide des echanges; et 

• d'autre part, tout le dispositif 
multilateral de l'OMC compre-
nant 1'Accord general sur les 
Tarifs douaniers et le Commerce 
(GATT 1994), l'Accord general 
sur le Commerce des Services 
(GATS), l'Accord sur les Aspects 
de s  Dro i t s  de  P rop r i e t e  
intellectuelle qui touchent au 
commer ce  (ADPIC)  e t  l e s  

accords commerciaux pluri-
lateraux. 

4. En depit de leur primaute 
reaffirmee par la Declaration de 
Singapour, la seconde categone 
de textes, qui va constituer le droit 
commun et le cadre normatif du 
commerce mondial, risque nean-
moins d'avoir un champ opcra-
tionncl subsidiaire ou tout au 
plus equivalent ä celui de la pre
mie r e  ca t ego r i e ,  l ' i n t eg r a t i on  
regionale etant, de nos jours, une 
donnee ä dimension planetaire. 

5. Le continent africain, forte-
men t  hand i cape  pa r  s e s  
ma u v a i s e s  pe r fo rm ances  
economiquesde la decenme 80, la 
persistance de troubles politiques 
dans plusieurs sous-regions, les 
aleas climatiques, la pression 
demographique et un impression-
nant retard technologique, a 
besoin, plus que tout autre, de 
creer des espaces regionaux in
tegres qui seraient des cadres de 
promotion d'un developpement 
durable et de preparation pro
gressive ä la competition com-
raerciale. 

6. Or, s'il est un domaine de 
strategies de developpement oü 
FAfrique etait supposee avoir une 
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longueur d'avance - ou tout au moins 
etre ä jour, c'est bien 1'integration 
regionale. Entre les projets d'union 
douaniere de la periode des indepen-
dances - Union douaniere et econo-
mique de l'Afrique de l'ouest. Union 
douaniere et economique de TAfnque 
centrale - les institutions d'integration 
de la seconde generation et le Traite 
d'Abuja instituant la Communaute 
economique africaine (CEFA), le con
t i n e n t  c o m p t e  a u j o u r d ' h u i  u n e  
quinzaine de communautes, unions 
economiques ou organisations ay ant 
v o c a t i o n  ä  l e  d e v e n i r  -  U n i o n  
economique et monetaire ouest afri
caine (UEMOA), Union du Fleuve 
M a n o  ( U F M ) ,  C o m m u n a u t e  
economique des Etats de l'Afrique de 
l ' O u e s t  ( C E D E A O ) ,  U n i o n  d u  
Maghreb Arabe (UMA), Communaute 
economique et monetaire de l'Afrique 
c e n t r a l e  ( C E M A C ) ,  C o m m u n a u t e  
economique des Etats de 1'Afrique cen-
t r a l e  ( C E E A C ) ,  C o m m u n a u t e  
economique des Fays des grands Lacs 
(CEFGL), Cooperation de l'Afrique de 
l ' E s t  / E a s t  A f r i c a n  C o o p e r a t i o n  
(EAC),Commission de l'Ocean indien 
(COI), Autorite intergouvemementale 
pour le Developpement (IGAD), Mar-
che commun de l'Afrique de l'Est et de 
l'Afrique australe (COMESA), Com
munaute pour le Developpement de 
l'Afrique australe (SADC) et Union 
douaniere pour l'Afrique australe 
(SACU), compte non tenu de leurs 

institutions specialisees et des 
organismes de cooperation ä ob-
jectifs plus specifiques. 

7. L'une des täches prioritaires 
d e s  a n i m a t e u r s  d u  p r o c e s s u s  d ' i n 
tegration sera de gercr de fa^on 
harmonieuse la coexistcnce en
tre ces marches regionaux et le 
systeme multilateral decoulant 
du Cycle de l'Uruguay, auquel 39 
pays africains ont deja adhere. 
Cette problematique de coexis
tence pourrait etre analysee sous 
quatre volets distinets: 

• Les obligations generales; 
notifications d'existence ou 
de modifications, rapports 
biennaux d'aetivites, autres 
rapports circonstancies; 

• Le contenu substantif des 
traites regionaux africains 
vu sous l'angle de l'article 
24 du GATT (Faragraphes 5 
ä8); 

• Lescalendriersdedösarme-
ment tarifaire des Organi
s a t i o n s  i n t e r g o u v e r n e -
mentales (OIG) africaines; 
et 

• Les concessions tarifaires 
GATT et la promotion du 
commerce intra-africain. 
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2. Les notif ications et 
autres obligations 
generaies 

8. Pour etre pleinement pris en 
compte dans le cadre de l'OMC et du 
systeme commercial multilateral, les 
unions douanieres, les zones de libre-
echange et les accords provisoires en 
tenant lieu doivent faire Tobjet d'une 
notification aux "parties contractantes" 
du GATT de 1994. L'article 24 para-
graphe 7 a) stipule cependant que cette 
obligation incombe, non pas aux entites 
ainsi creees par les accords regionaux 
(communautes), mais ä "toute partie 
contractante" qui decide "d'adherer ä 
Tun quelconque de ces groupements". 
En d'autres termes, et nonobstant leur 
place preponderante dans la configura
tion actuelle et future du commerce 
mondial, les communautes regionales 
et assimilees -ä l'exception de l'Union 
europeenne - doivent etre "declarees" ä 
l'OMC par leursEtats membresrespec-
tifs. L'article 24-7a ne specific 
cependant pas si la notification peut 
faire I'objet d'une demarche collective 
ou si chacun des Etats partie a I'accord 
regional est soumis individuellement a 
cette formalite. 

9. Dans le cas des institutions afri-
caines ä vocation d'integration 
öconomique, un premier constat s'im-
pose. En depit de Fadhesion de 39 pays 
africains aux accords de 1 'OMC, seul le 

traitedu COMES A auraitdejäfait 
I'objet d'une notification aux par
ties contractantes du GATT, On 
notera egalement qu'aucun 
traite africaln ne figure sur la 
liste des 21 accords regionaux 
examines en 1996 ni sur celle 
des 14 en cours d'examen pour 
1'exercice 1997. 

10. Cette lacune devrait etre 
rapidement comblee par une 
demarche concertee au niveau de 
chacune des OIGs africaines 
ay ant, entre autres objectifs, 
I'institution d'une ZLE ou d'une 
union douaniere. A cette fin, un 
mandat pourrait etre donne au 
pays assumant la presidenee en 
exercice de chacune des com
munaute s  reg iona l e s  ou  
sous-regionales, soit pour en
gager  l a  pr oc e dur e  de  
notification au nom de tous les 
Etats membres, soit pour coor-
donner  l e  d ep o t  des  
no t i f i c a t i ons  ind iv idue l l e s .  
Cette demarche devrait egale
ment valoir pour la Communaute 
economique africaine qui, au 
terme de la Seme etape du proces
sus de mise en oeuvre de son 
traite, constituerait un temtoire 
douanier unifie. 

11. La seconde formalite 
decoulant de I'accord de l'OMC 
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ou des accords connexes et incombant 
aux groupements regionaux africains 
porte sur une obligation de faire rap
port au Conseil du Commerce des 
Marchandises, tous les deux ans, sur 
la mise en oeuvre effective et le fonc-
tionnement de I'union douaniere, de 
la ZLE ou de l'accord provisoire y 
afferent. Ces rapports periodiques 
devraient permettre aux differents or-
ganes de l'OMC, en particulier le 
Comite sur les Accords commerciaux 
regionaux, de verifier 1 'adequation des-
dits accords, dans leur mise en oeuvre, 
avec le dispositif reglementaire du 
GATT ainsi qu'avec les plans, pro
grammes et calendriers prealablernent 
notifies. Au terrae du memorandum 
d'Accord sur l'interpretation de 1'arti
cle 24, cette obligation de rapport 
incombe directement aux unions 
douanieres et aux entites constitutives 
des ZLE. Ainsi, du fait del'adhesion de 
la plupart de leurs membres au GATT 
1994, les communautes economiques 
regionales (CER) et sous-regionales 
(CESR) afncaines auront l'obligation 
de rendre compte, tous les deux ans, 
aux organes de l'OMC, de l'etat 
d'avancement de leurs processus de 
liberalisation des echanges. C'est un 
droit de regard qui est ainsi confere 
au Conseil du Commerce des Mar
chandises, sur la gestion au sens large 
du terme, et le fonetionnement des 

schemas de desarmement tari-
faire inities sur le continent 
africain 

3. Le contenu sub-
stantif des accords 
regionaux africains 

12. La cohabitation entre le 
systeme commercial multilateral 
et les accords regionaux ainsi no
tifies reposera sur trois prineipes 
de base: 

• Les accords d'union 
douaniere ou de ZLE 
doivent contribuer ä une 
integration plus poussee des 
economies et, par effets 
induits, ä l'expansion du 
commerce mondial; 

• Ces accords ont pour objet 
de faciliter le commerce 
entre leurs etats membres et 
ne doivent en aueun cas 
constituer des obstacles au 
commerce avec les pays 
tiers; 

• En cas de divergence, les 
regies decoulant du systeme 
multilateral priment sur les 
a r r a n g e m e n t s  t a r i f a i r e s  
regionaux. 
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3.1 Les accords re-
gionaux et I'expan-
sion du commerce 
mondial 

13. Le paragraphe 8 de Farticle 24 de 
TAccord general sur les tarifs 
douaniers et le commerce donne une 
definition substantielle de l'union 
douaniere et de la ZLE. La premiere 
doit se traduire par la substitution d'un 
seul territoire douanicr aux territoires 
douaniers des etats membres avec, 

• d'une part, Felimination des 
droits de douane et des 
reglementations commerciales 
restrictives (barrieres tarifaires et 
non tarifaires) pour l'essentiel des 
echanges entre les territoires 
constitutifs de 1 'union ou tout au 
moins pour l'essentiel de leurs 
produits originaires; et 

• d'autre part, I'application d'une 
fiscalite d'entree et d'une 
reglementation identiques dans 
leur commerce avec les pays tiers 
(tarif exterieur commun). 

14. PourlaZLE,lecontenusubstantif 
de l'arrangement regional est limite a 
l'elimination des barrieres tarifaires et 
non tarifaires pour l'essentiel des 
echanges de produits originaires des 
territoires constitutifs de la zone. 

15. C'est la pleine realisation de 
ces objectifs qui confere aux ac
cords regionaux leur "Statut" de 
contributeurs a "l'expansion du 
commerce mondial" et sub-
sequemment, ieur adequation 
avec les objectifs de 1'accord 
general (GATT 1994). Dans leur 
grande majorite, les institutions 
africaines a vocation d'integra-
tion (COMESA, CEDEAO, 
UMA, UEMOA, SADC, 
CEEAC) poursuivent des objec
tifs d'union douaniere au sens 
defini ci-dessus. II est toutefois 
utile de noter d'une part, 1'exis
tence - presentement ou dans un 
passe recent - d'accords tarifaires 
de portee intermediaire, ap
pliques notamment aux produits 
manufactures, eu egard aux con-
t r a in t e s  budge t a i r e s  e t / ou  
industrielles des etats africains 
{tarif preferentiel/CEPGL, Taxe 
de  Coope ra t i on  Reg io -
nale/CEAO, taxe unique/Union 
douaniere des Etats d'Afrique 
centrale (UDEAC)}et, d'autre 
part, 1'important retard enregistre 
par la plupart des communautes 
regionales - CEDEAO, CEEAC, 
UMA - dans la mise en oeuvre de 
leurs schemas de desarmement 
tarifaire. 
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16. Dans le cas des accords de portee 
intermediaire, et nonobstant leur justi
fication dans le contexte economique 
de leurs parties contractantes, 
l'adhesion d'une grande majorite 
d'etats africains au GATT de 1994 
ünpliquera soit l'abandon pure et 
simple de ce type d'instruments, soit 
son utilisation ä titre tränsitoire (ca-
lendrier de desarmement graduel) 
ou ä titre subsidiaire (limite ä 
quelques produits tres specifiques), 
par opposition ä la notion de "I'essen-
tiel des produits onginaires..." 
contenue dans les definitions de 1 'union 
douaniere et de la ZLE. 

17. Pour les communautes regionales 
et sous-regionales africaines ayant opte 
sans reserve pour un desarmement in
tegral en matiere tarifaire, de type 
lineaire ou degressif, l'enjeu sera de 
rendre veritablement operationnels 
les schemas et les calendriers prevus 
dans leurs protocoles relatifs aux 
echanges comnierciaux. II s'agit d'un 
defi majeur, quand on sait que certaines 
de ces institutions ont deja une ving-
taine d'annees d'existence sans pour 
autant que des progres sensibles aient 
ete enregistres dans la liberalisation du 
commerce intra-regional. 

3.2 Les accords re-
gionaux et le 
commerce avec 
les pays tiers 

18. Cumulativement ä l'objectif 
de liberalisation rapide des 
echanges entre leurs etats mem-
bres, les accords regionaux 
portant union douaniere ou ZLE 
ne doivcnt pas contcnir ou in-
d u i r e  d e s  o b s t a c l e s  a u  
commerce avec les pays tiers 
Ainsi, les dispositions du para-
graphe 5 a) et 5 b) de Tarticle 24 
du GATT prohibent 1'application 
de droits de douane plus eleves 
-ou d'incidence generale plus 
elevee- et de reglementations 
commcrciales plus rigoureuses ä 
l'endroit des produits originaires 
des pays tiers, au moment de la 
conclusion des accords d'union 
douaniere ou de ZLE. Le texte ne 
specific cependant pas si cette 
clause peut avoir un effet retroac-
tif, et etre ainsi opposable aux 
accords regionaux conclus avant 
1'entree en vigueur du GATT de 
1994. Dans les deux cas de figure, 
et pour les institutions africaines 
d'integration, cette obligation ne 
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trouve presentement pas - ou peu - de 
terrain d'application. Aucune d'elle 
n'est arrivee au Stade d'elaboration et 
de pleine mise en oeuvre d'un tarif 
exterieur commun, quand bien me me 
eel objeclif figure en bonne place dans 
tons les traites existants. Les CER et 
CESR africaines n'ayant pas encore 
acheve i'etape des ZLE, les fiscal ites de 
porte de droit commun de leurs etats 
membres ct les reglementations com-
merciales y afferentes restent, pour 
I'essentiel, regies par; 

* Les droits positifs nationaux 
(tarifs et codes des douanes); et 

9 Les engagements pris en matiere 
tarifaire et commerciale dans le 
c ad re  de s  p r og r a mme s  
d'ajustement stmcturel (PAS). 

19. II est du reste a deplorer que les 
CER et CESR ont generalement - pour 
ne pas dire systematiquement - ete 
tenues ä l'ecart des negociations avec 
le FMI et la Banque Mondiale sur les 
reformes tarifaires. Leur role s'est 
limite, d'une loi de finances äune autre, 
ä prendre acte des modifications fis-
cales et, au besoin, ä ajuster les taux ou 
les calendriers des regimes preferen-
tiels regionaux. 

20. II importe done de souligner que 
dans le cas des pays africains, les 
variations en matiere de fiscalite de 

porte et de commerce exterieur 
relevent, pour le present, le 
court et le moyen termes, beau-
coup plus des negociations avec 
les institutions de Bretton 
Woods que des traites d'in-
tegration economique ä 
proprement parier. Cette donnee 
devra etre prise en compte par les 
organes de gestion des accords de 
I'OMC, notamment le Conseil du 
Commerce des Marchandises et 
le Comite sur les Accords com-
merc i aux  r eg ionaux ,  pou r  
1'analyse des projeis africains 
d'union douaniere ou de ZLE, 
conformement ä l'espnt de l'arti-
cle 11 paragraphe 2 de l'Accord 
i n s t i t uan t  I 'OMC qu i  f a i t  
reference au cas specifique des 
pays les moins avances -PMA-. 

3.3 La primaute du 
GATT 1994 sur 
les accords 
regionaux 

21. Comme souligne aux para-
graphes 8 et 11 ci-dessus, tous les 
accords portant sur des unions 
douanieres, des ZLE ou des ar
rangements provisoires en tenant 
lieu sont soumis ä l'examen du 
Conseil du Commerce des Mar
chandises et de ses organes 
subs i d i a i r e s ,  no t ammen t  l e  
Comite sur les accords commer-
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ciaux regionaux. L'objectif est de s'as-
surer que les entites regionales ainsi 
constituees remplissent bien les condi
tions de fond edictees aux paragraphes 
5 et 8 de l'article 24 de l'Accord 
general, quand au contenu substantif 
des projets d'union douaniere ou de 
ZLE. Pour les accords provisoires, 
!' exainen porterait sur les plans et pro
grammes compris dans les dits accords. 

22. Dans l'hypothese oü cet examen 
aboutirait ä un quelconque des constats 
que 1'accord regional ne contiendrait 
pas de tels plans et programmes, qu'il 
ne conduirait pas ä l'etablissement ef-
fectif d'une union douaniere ou d'une 
ZLE dans les delais prevus, ou que ces 
delais ne seraient pas raisonnables, les 
organes de l'OMC se reservent le droit 
de fonnuler des recommandations aux 
parties signataires dudit accord 
regional, Le paragraphe 7b ajoute que 
"les parties ne maintiendront pas 
Taccord ou ne le mettront pas en 
vigueur, seien le cas, si elles ne sont 
pas disposees ä le modifier confor-
mement ä ces recommandations". 
Les organes de l'OMC disposent done 
de prerogatives pouvant porter sur la 
modification et meme l'annulation des 
accords regionaux, ou tout au moins 
leur non opposabilite aux autres parties 
contractantes du GATT de 1994. 

23. Pour les institutions africaines 
d'integration, le probleme majeur 

devrait se situer dans le respect 
des delais prevus par leurs 
traites et protocoles annexes, ou 
dans l'interpretation ä donner au 
concept de "delais raisonnables". 

4. Les calendriers de 
desarmement tari-
f a i r e s  d a n s  l e s  
t r a i t e s  r e g i o n a u x  
africains 

24. Selon le dispositif du 
m e m o r a n d u m  d ' a c c o r d  s u r  l ' i n 
terpretation de l'article 24 du 
G A T T  d e  1 9 9 4 ,  l e  " d e l a i  
raisonnable" mentionne au para
g r a p h e  5 c  d u d i t  a r t i c l e  n e  
"devrait depasser 10 ans que 
dans des cas exceptionnels". 
Ces cas n'ayant pas ete formel-
lement stipules, le memorandum 
laisse supposer que leur apprecia
tion serait du ressort des organes 
de 1'CMC tandis que lapreuve de 
"l'exceptionnalite" devra etre ap-
portee par les parties signataires 
de l'accord regional. Pour le con
tinent africain, un autre constat 
s'impose: aueune des institutions 
d ' i n t e g r a t i o n  d e  l a  s e c o n d e  
g e n e r a t i o n  ( C E D E A Q ,  Z E P /  
C O M E S A ,  C E E A C ,  C E P G L )  
creees notamment entre 1975 et 
1982 n'a encore realise, en 1997, 
l'objectif de ZLE ni -ä fortiori-
celui d'union douaniere, et il 
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parait pen probable que tous les obsta
cles rencontres dans la mise en oeuvre 
des schemas de liberalisation des 
echanges intra-africains soient entiere-
ment leves avant le lerJanvier 2005. II 
est neanmoins permis de penser que le 
COMESA serait ä meme d'atteindre le 
taux zero ä l'horizon de Fan 2000, sous 
reserve du respectformel de son calen-
drier de desarmement tanfaire par tous 
ses etats membres. 

25. Dans le cas de TUEMOA, ii 
faudra noter que le passage d'un traite 
(ex CEAO) äun autre s'est traduit, pour 
la plupart des produits industriels, par 
un retour a "la case depart" (droit cora-
mun). Si un premier abattement 
tarifaire de 30% a ete realise moyen-
nant compensation des moins-values 
de recettes fiscales, les efforts devront 
etre tres soutenus pour que I'UEMOA 
reste dans les temps presents par le 
memorandum d'accord sur Finter-
pretation de Tarticle 24 du GATT. 

26. Pour toutes les autres institutions 
africaines d'integration, le probleme 
demeure entier, une vingtaine d'annees 
d'existence (CEDEAO, CEEAC, 
CEPGL, UDEAC) n'ayant pas permis 
une percee sensible dans le demantele-
ment des barrieres tanfaires. 

27. Au niveau continental, le traite 
d'Abuja, qui definit un scenario de con
vergence des processus regionaux, fixe 

egalement, pour sa mise en oeu
vre, un calendrier qui peut etre 
resume comme suit: 

•  l e r e  e t ape ;  5  an s ;  
r cn fo r cemen t  du  cad re  
institutionnel des CER; 

•  2e r ae  e t ape ;  8  ans ;  
stabilisation des barrieres 
tarifaires et non tanfaires; 

• 3eme etape: 10 ans; etablis-
s emen t  d ' une  ZLE  au  
niveau de chaque CER; 

• 4eme etape: 2 ans; mise en 
place de l'union douaniere 
continentale; et 

• 5eme et 6eme etapes; 9 ans; 
parachevement du marche 
commun  e t  de  l ' un ion  
economique. 

28. Les objectifs de ZLE et 
d'union douaniere sont done pro-
jetes respectivement ä 23 et 25 
ans apres la date d'entree en 
vigueur du traite d'Abuja (1994). 
O n  e s t  l o i n  d u  " d c l a i  
raisonnable de dix ans" fixe par 
le memorandum d'interpreta-
tion de Particle 24 du GATT. 

29. Les institutions africaines 
d'integration, apres notification 
p r ea l ab l e  de  l e u r s  t r a i t e s  ä  
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l'OMC, auront probablement ä in-
troduire aupres du Conseil du 
Commerce des March and ises, des 
requetes portant sur des delais plus 
longs, pour la realisation de leurs pro-
jets d'union douaniere ou de ZLE. Ces 
requetes.. pour etre credibles, devront 
etre: 

• justifiees dans leur fond, 
notamment par les contraintes 
economiques et budgetaires des 
etats africains; 

• harmonisees - ou tout au moins 
rapprochees - sur les extensions 
de delai; et 

• assorties de plans d'action fiables 
en vue de lever les obstacles 
auxquels les CER et CESR ont ete 
jusque la confrontees dans la 
mise en oeuvre effective de leurs 
schemas de liberalisation des 
echanges. 

5. Le niveau des conces
sions tarifaires 

30. La raison d'etre des unions 
douanieres et des ZLE, en Afrique 
comme ailleurs, est de promouvoir le 
commcrce entre les pays de l'espace 
considere par le biais d'une suppres

sion des droits de douane pour les 
produits originaires. En meme 
temps, la quintessence des ac
cords du Cycle de l'Uruguay -
pour ce qui est du commerce des 
marchandises - reside dans la 
reduction des barrieres tarifaires 
et le demantelement progressif ou 
la fiscalisation, avant 2005, des 
barrieres non tarifaires. 

31. Quelques commentateursse 
sont accordes pour dire que 
1'Afrique et le Moyen Orient se-
ront perdants dans Tapplication 
des accords du Cycle de 1'Uru
guay pour n'avoir pas precede ä 
des reductions sensibles de "leurs 
propres mesures de protection" 
durant les negociations. Cette as
sertion devra etre nuancee, la 
quasi totalite des etats africains 
ay ant dej ä mis en oeuvre d 'impor-
tantes reductions tarifaires dans le 
cadre des programmes d'ajuste-
ment structurel. 

32. Le tableau ci-apres montre 
du reste que I'Afrique, dans son 
ensemble, a un niveau de pro
tection tarifaire relativement 
bas, compare ä celui des autres 
regions ou parties du monde. 
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Niveaux de protection moyen avant et apres le 
Cycle de TUruguay, par region importatrice 

Region importatrice 
Tarif (%) avant Cycle Tarif (%) apres Cycle 

Region importatrice 
Produits 

Alimentaire 
Produits 

Manufacture 
Produits 

Alimentaires 
Produits 

Manufactures 

[ztats unis & Canada 11, 4,3 11 2,8 

Union eurcpeenne 26. 6,5 26 3,9 

Japon 87. 4,9 56,1 2,1 

Coree du Sud 99, 16,1 41,1 8,2 

Indonesis 21, 14,2 15,5 13,5 

Malaisie 87, 11 34,3 7,7 

Philippines 86, 23,9 33,4 21,5 

Thailande 59, 36.2 34,5 27,6 

Amerique latine 2,3 17,1 1,5 14,9 

Afrique 
sub-saharienne 15, 9,5 12,4 9,4 

Asie du sud -3, 51,9 -4,3 37,1 

Reste du rnonde 15. 10,6 14,1 9,1 

Source: Base de donnees integree du GATT (Doc E/ECA/CM.33.8) 

33. Au vu de ce tableau, il est im-
peratif que les concessions tarifaires 
que les etats africains vont consentir 
dans le cadre du GATT n'aient pas 
pour effet d'annihiler les preferences 
regionales accordees dans le cadre de 
leurs institutions d'integration. 

34. Une marge preferentielle 
raisonnable - et legitime- est in
d i spensab l e  aux  p rodu i t s  
africains, manufactures notam-
ment, pour la conqaete de leurs 
propres marches, passereile 
obligee pour une participation 
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credible ä la competition interna
tionale. A cette fm, les CER et CESR 
devraient s'accorder avec leurs etats 
membres respectifs, sur une strategic 
de negociations des concessions tari-
faires qui n'enleverait pas leur raison 
d'etre aux projets africains d'union 
douaniere ou de ZLE, 

6. Conclusion 

35. La consolidation des marches 
regionaux africains et partant la survie 
des CER et CESR du continent seront 
largement tnbutaires de leur aptitude ä 
s'adapter au nouvel environnement 
economique et commercial ne du Cycle 
de rUruguay. 

36. Cebesoind'adaptationtoucheraä 
la fois a des donnees simples comme 

les notifications d'existence ou 
les rapports biennaux d'ac-
tivites, mais aussi ä des domames 
beaucoup plus complexes tels que 
le contenu substantif des ac
cords regionaux, les calendriers 
de liberalisation des echanges 
intra- africains et la Strategie de 
negociations des concessions 
tarifaires a accorder dans le cadre 
du GATT. 

37. Sur toutes ces questions, les 
etats africains et leurs institutions 
de cooperation devront prendre 
des mesures pour que le processus 
d'integration economique du 
continent soit rationnellement in
tegre dans le systeme commercial 
multilateral mis en oeuvre avec la 
creation de l'OMC. 
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Organisation mondiale du 
commerce 

Programme des reunions en 1997 

DaM Reunions 
Janvier 

15 

15-17 

20 
21 

22 
23 
27-29 
30 
31 

Fevrier 
5 Conseil general 
6 Comite sur les regies d'origine 
10 GNTB 
11+12 Organe d'examen des politiques commerciales 

(OEPC) (F IJI) 
13 Comite sur 1 'acces au marche 
14 Comite sur les obstacles techniques au 

commerce 
14 Comite sur le commerce des aeronefs civils 
15 GNTB 
17-19 OST 
18 ST sur I'inspection avant expedition 
18 ST sur les entreprises commerciales d'Etat 
19-21 Comite sur les accords commerciaux regionaux 
24 Comite sur les marches publics 

Croupe de negociation sur les tele 
communications de base (GNTB) 
Comite sur les accords commerciaux 
regionaux 
Comite sur la balance des paiements (Inde) 
Comite sur la balance des paiements 
(Inde-Rapport) 
Organe de reglement des differends 
Seance de travail (ST) sur les regies du GATS 
Organe de supervision des textiles (OST) 
Comite sur le commerce et le developpement 
GNTB 
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Mars 

Avril 

Mai 

25 Organe de reglement des differends 
26 Conseil sur les accords sur les aspects des 

droits de proprete qui touche au 
commerce (ADPIC) 

11 Conseil du commerce des marchandises 
13-14 Comite sur 1'agriculture 
17 Comite sur les accords sur les mesures 

concemant les investissements et lies au 
commerce (MIC) 

17-19 OST 
17-19 Comite sur les accords commerciaux regionaux 
19-20 Comite sur les mesures sanitaires et 

phytosanitaires 
20 Organe de reglement des differends 

8 Comite sur l'acces au marche 
10 Comite sur le commerce des services financiers 
14 Conseil du commerce des marchandises 
14 Comite sur le commerce et le developpement 
17 ST sur les entreprises commerciales d'Etat 
1-23 OST 
22 Comite sur la procedure des licences d'importation 
24 Conseil general 
25 Comite sur la valeur en douane 
28-29 Comite sur les accords commerciaux regionaux 
28-30 Comite sur les pratiques anti-dumping 

Comite sur les subventions et les mesures 
compensatoires 

30 Organe de reglement des differends 

1 Comite sur les pratiques anti-dumping 
Comite sur les subventions et les mesures 
compensatoires 

2 Comite sur la sauvegarde 
2 Comite sur les marches publics 
2 Comite sur les accords commerciaux regionaux 



15 
15 
21-23 
22 

26-30 

26+27 
28 

Juin 
2 
2+3 
3 
9-11 
17 
18-20 
19-20 
20 
23-24 

23-25 
24 
25 
25-26 
26 

26 
26-27 
30 
30 

Jut!let 
1 

1-2 

3 
4 

Comite sur les regies d'origine 
Comite sur les obstacles techniques au commerce 
OST 
Sous-comite sur les pays les moins avances 
(PMA) 
Conseil sur les mesures concemant les 
investissements et lies au commerce (MIC) 
OEPC (Chypre) 
Organe de reglement des differends 

Conseil du commerce des marchandises 
OEPC (Paraguay) 
ST sur I'inspection avant expedition 
OST 
ST sur les entreprises commerciales d'Etat 
Comite sur les accords commerciaux regionaux 
Conseil international sur la viande 
Comite sur le commerce des aeronefs civils 
Comite sur les restrictions relatives ä la balance 
des paiements (Tunisie) 
OST 
Comite sur I'acces au marche 
Organe de reglement des differends 
OEPC (Chypre) 
OMC/CNUCED reunion preparatoire pour 
les PMA (reunion de haut niveau) 
ST sur les services professionnels 
Comite sur I'agriculture 
Conseil general 
Comite sur les restrictions relatives ä la balance 
des paiements (Inde) 

Comite sur les restrictions relatives a la 
balance des paiements (Inde) 
Comite sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires 
ST sur les notifications de subventions 
ST sur le Royaume de la Jordanie 
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7-8 

7-11 
10 
14 
14-15 

15 
16 
17 
17+18 
18 
21 
21-22 
21-22 

22 
22-23 
23-25 
24+25 
25 
30 
30-31 

30-31 

Croupe de trevail (GT) sur la relation enire 
le commerce et la competition 
OST 
Comite sur les regies d'origine 
Comite sur les accords commerciaux regionaux 
Comite sur les restrictions relatives ä la balance 
des paiements (Republique Czech) 
Conseil sur les ADPIC 
Conseil general 
Comite sar le commerce des services financiers 
OEPC (Paraguay) 
ST sur la Kirghize 
Conseil du commerce des marchandises 
GT sur la transparence des marches publics 
Comite sur les restrictions relatives ä la balance 
des paiements (Bulgarie) 
ST sur les services professionnels 
ST sur la Russie 
OST 
OEPC (Inde) 
Conseil pour le commerce des services 
Organe de reglement des differends 
Comite sur les restrictions relatives ä la 
balance des paiements (Nigeria) 
ST sur le Vietnam 

Aout 
ST sur la Chine 

Septembre 
8-10 OST 
15 Comite sur les MIC 
15+16 OEPC (Benin) 
16 Conseil international laitier 
17 Organe de reglement des differends 
18 Comite sur le commerce des services 

financiers 
19 Conseil sur les ADPIC 
22 ST sur les services professionnels 
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22 or 23 

22-24 

23 
23+24 
25-26 
25 
26 
29 
29+30 
29+30 
30 

Octobre 
1-2 

3 
6 
6-8 
7+8 
9 
10 
14-15 

15 

16 
21 

22 
23 
27-29 

27-30 

31 

Comite sur le budget, les finances et 
Tadministration 
Comite sur le commerce et 
l'environnement 
ST sur Tinspection avant expedition 
OEPC (Chili) 
Comite sur Fagriculture 
ST sur les services professionnels 
Comite sur le commerce et le developpement 
Comite sur Facces au marche 
Comite sur les marches publics 
OEPC (Afrique du sud) 
Comite sur ]e budget, les finances et 
1'administration 

Comite sur les accords commerciaux 
regionaux 
Comite sur les regies d'origine 
Conseil du commcrcc des marchandises 
OST 
OEPC (Mexique) 
ST sur les entrcprises commerciales d'Etat 
Sous comite sur les PMA 
Comite sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires 
Comite sur la procedure des licences 
d'importation 
Organe de reglement des differends 
Comite sur les obstacles techniques au 
commerce 
Conseil general 
Comite sur la valeur en douane 
Comite sur les accords commerciaux 
regionaux 
Comite sur les pratiques anti-dumping 
Comite sur les subventions et les mesures 
compensatoires 
Comite sur la sauvegarde 
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Novembre 
3+4 OEPC (Japon) 
6 ST sur 1'inspection avant expedition 
7 Comite sur le commerce des aeronefs civils 
10-12 OST 
13 Comite sur les regies d'origine 
13+14 OEPC (Union europeenne) 
17 Comite sur les marches publics 
17 Comite sur le commerce et le developpcment 
18 Organe de reglement des differends 
19 Conseil du commerce des marchandises 
20-21 Comite sur 1 'agriculture 
24-28 Conseil sur les ADPIC 

Decembre 
2 Comite sur I'acces au marche 
3-5 Comit6 sur les accords commerciaux regionaux 
4+5 OEPC (Malaisie) 
10 Conseil general 
15-17 OST 

N.B: Des changements peuvent etre apportes ä ce programme de reunions. 
Par consequent, les reunions indiquees sur cette liste ne peuvent etre 
confirmees que lorsqu'elles seraient convoquees par le Secretariat de 
l'OMC. 
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