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I. INTRODUCTION

1. Les negotiations commerciales multilaterales d'Uruguay en cours dans le cadre de 1'Accord general sur les

tarifs douaniers et le commerce (GATT), commence'es en septembre 1986 avec la Declaration ministerielle de Punta

del Este (Uruguay), sont les negotiations commerciales les plus ambitieuses et les plus exhaustives jamais entreprises.

Cent-huit gouvernements y participent et, lorsqu'il sera paracheve, le re"sultat global compte consistera au moins en

28 accords et engagements nationaux exhaustifs et specifiques en vue d'abaisser les barrieres tarifaires et non tarifaires

faisant obstacle au commerce de marchandises et de reformer les reglementations nationales touchant aux ^changes

de services *.

2. II existe une abondante documentation economique relative au lien existant entre le commerce et la croissance.

Diverses etudes multinational ont r6v6l6 des liens etroits et solides entre la croissance des exportation et le PIB.

L'expansion du commerce dans les pays en developpement contribue directement et indirectement, a la croissance

economique. Le commerce favorise la specialisation et peut permettre d'accroltre l'efficacitd grace a une saine

competition et aux economies d'&helle. De me"me, a mesure qu'un pays en developpement augmente ses exportation

et gagne des devises, sa capacite d'acheter a 1'granger et d'assurer le service de ses obligations financieres s'accrott.

Enfin et surtout, une croissance saine du commerce fournit egalement de puissantes incitations a l'investissement,

favorise le renforcement des capacites humaines et l'esprit d'entreprise.

3. En outre, les pays en developpement ont pris de 1'importance en tant que marches pour les exportation des

pays industrialises. MSme lorsqu'ils octroient une aide publique au developpement (APD), les pays industrialises

s'arrangent souvent pour que les ressources financieres fournies a un pays en developpement ne soient consacrees qu'a

des acquisitions de biens et services en provenance du pays donateur. Aussi la fourniture de l'aide devient-elle un

moyen de promouvoir les exportation du pays donateur lui-mSme.

4. Les negociations actuelles d'Uruguay sont exceptionnelles en ce sens qu'elles ne traitent pas seulement des

questions classiques relevant du GATT comme les tarifs douaniers, mais aussi de domaines ne faisant jusqu'ici pas

partie des sujets couverts par le GATT tels que l'agriculture, les textiles et les vStements, les mesures non tarifaires

relevant de la "zone grise", aussi bien que les services, les aspects commerciaux des droits de propriete intellectuelle

et les mesures d'investissement liees au commerce.

5. Lorsqu'elles seront conclues, les negociations d'Uruguay auront un impact certain sur les pays africains dans

quatre domaines specifiques, qui sont examines dans le present rapport. Le chapitre II portera sur les repercussions

des mesures tendant a ouvrir les marches telles que les concessions tarifaires, qui sont les domaines d'intervention

traditionnels du GATT. Le chapitre III concerne Tinclusion d'aspects du commerce de marchandises auparavant

exclus, en particulier les tentatives de liberalisation du commerce en matiere d'agriculture ainsi que des textiles et des

v&ements. Le chapitre IV evalue l'effet que l'inclusion dans les negotiations du GATT de nouveaux secteurs

d'activite economique non couverts auparavant comme les echanges de services, les mesures d'investissement liees

au commerce et les aspects commerciaux des droits de propriete intellectuelle, pourra avoir sur TAfrique. Le chapitre

V analyse ^incidence des efforts visant a renforcer le GATT dans le domaine du contrOle des mesures relevant de

la "zone grise", les mecanismes de reglement des differends ainsi que la proposition tendant a etablir une nouvelle

organisation commerciale multilaterale. Enfin, le chapitre VI contient les conclusions a tirer.

n. MESURES TRADITIONNELLES TENDANT A OUVRIR LES MARCHES

6. Les principales realisations des negotiations commerciales multilaterales depuis la seconde guerre mondiale

ont ete la reduction radicale des droits de douanes des pays industrialises, laquelle a ete obtenue grfice a sept serie

de negotiations mene*es a bien jusqu'ici, de la premiere tenue a Geneve en 1947 a la derniere tenue a Tokyo en 1979.

Les pays en developpement, notamment ceux d'Afrique, n'ont pas participe de facon efficace a ces negociations;

neanmoins ils ont be*neficie des accords commerciaux multilateraux grace a l'application de la clause de la nation la

1 Nouvelles des negociations commerciales multilaterales d'Uruguay, In Brief - What Would a

Uruguay Round Deal Contain, division de 1'information et des relations avec les medias, Accord general sur

les tarifs douaniers et le commerce, NUR 051, 10 novembre 1992.
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in. INCLUSION DE L»AGRICULTURE, DES TEXTILES ET DES VETEMENTS

13. A cause des puissants groupes de pression des pays industrialists, les negotiations multNate"rales precedentes

n'ont pas couvert des domaines importants tels que le commerce des produits agricoles, des textiles et des vetements.

Ces domaines ont ete considered comme des vaches sacre*es et ont en consequence ete exclus des regies regissant le

reste du commerce mondial. C'est pourquoi des restrictions ge"ne*ralise*es aux importations, des subventions effre'ne'es

et des coflts sieve's ainsi que l'inefrlcatite tant pour les consommateurs que pour les gouvernements continuent de

causer de graves perturbations du commerce mondial.

A. Agriculture

14. L'agriculture est le secteur le plus protege* dans la plupart des pays de TOrganisation de cooperation et de

developpement e*conomiques (OCDE). II y a eu une augmentation spectaculaire des subventions a l'agriculture dans

les pays industrialise*s par rapport aux niveaux qui pre*valaient 10 ans auparavant. II existe une structure complexe

de la protection de ce secteur qui a de graves repercussions sur Faeces des exportations des pays en developpement

aux marches. Dans la plupart des pays industriels, la politique commerciale agricole est devenue un instrument visant

a redistribuer le revenu entre les secteurs economiques nationaux. De surcroft, les effets de ces politiques "nationales"

des pays de FOCDE ont pernicieusement contamine les marches internationaux, les rendant encore plus instables.

15. La production agricole et la subvention des exportations agricoles par les pays industrialises a economie de

marche se sont reveiees etre les barrieres commerciales ayant les eifets les plus negatifs sur les resultats des pays

africains en matiere d'exportation. C'est ainsi que, d'importatrice de sucre, la Communaute europe*enne est devenue

une grande productrice et exportatrice de ce produit. Dans le m&ne ordre d'idee, les prix de soutien et la protection

des importations ont joue un role important dans le passage de la Communaute europeenne d'une situation

d'importateur net de produits agricoles dans les annees 60 a une situation d'autosuffisance et ulterieurement

d'exportateur. C'est en raison de ces prix de soutien de la production et de la subvention des exportations que la

Communaute a pu augmenter sa part de sucre, de farine de froment et de produits laitiers dans le marche mondial,

essentiellement au detriment des pays en developpement. II n'est done pas surprenant que le probleme des subventions

agricoles soit devenu la question la plus controverse"e des negotiations actueUes d'Uruguay.

16. Les negotiations precedentes du GATT ont permis de reduire les droits sur les produits industriels et ont eu

moins de succes dans l'abaissement des barrieres non tarifaires. Ces dernieres ont ete la forme dominante de

protection dans ragriculture. Les problemes critiques se posant aux exportateurs de produits agricoles ont ete les

restrictions quantitatives et les subventions interieures, les mesures de sauvegarde seiectives visant des pays

exportateurs precis, ainsi que la faiblesse des mecanismes du GATT pour la surveillance et le reglement des

differends.

17. Les negotiations agricoles ont ete centre*es sur quatre domaines interd£pendants : acces aux marches,

mecanismes de soutien interieurs, subvention des exportations et mesures sanitaires et de protection phytosanitaire.

Les propositions concernant les reformes du commerce des produits agricoles ont concern^ entre autres les aspects

ci-apres : tarification des barrieres non tarifaires et reduction moyenne des droits en resultant; reduction significative

des depenses consacrees a la subvention des exportations ainsi que des quantites subventionne*es; et diminution des

mecanismes de soutien interieurs qui faussent les prix.

18. Dans le cadre des negotiations du GATT en cours sur la liberalisation du commerce des produits agricoles,

les pays en developpement seraient autorises a reduire les droits de douane, les subventions a Fexportation et les prix

de soutien interieurs de deux tiers seulement par rapport a l'engagement pris par les partenaires industrialises et se

verraient accorder des peYiodes d'ajustement plus longues. De plus, les pays les moins avances seraient dispenses

des engagements tendant a require les droits de douane et les barrieres non tarifaires en matiere de commerce des

produits agricoles.

19. Les politiques commerciales des pays industrialises relatives a Pagriculture ont, pour les pays africains, des

repercussions plus profondes que celles produites dans le domaine des recettes d'exportation. Nombre de pays
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25. Toutefois, au lieu de promouvoir la liberalisation de Findustrie, FAccord multi-fibres a coute" particulierement

cher aux pays en developpement, parce qu'il a non seulement restreint le commerce mais aussi a e*te discnminatoire

dans son application. Si les textiles et Ies v&teraents sont ^changes Hbrement entre pays en developpement, tout en

etant assujettis a des droits, le commerce des pays en developpement est soumis a un contingentement ne'gocie'. De

ce fait, en pratique FAccord multi-fibres est concu pour restreindre les exportations peu couteuses de v&ements et

de textiles sur les marched des pays de*veloppe"s.

26. Les accords bilateYaux conclus dans le cadre des accords multi-fibres successifs sont devenus plus restrictifs.

En consequence, les taux de croissance annuels permis dans le cadre des quotas (contingentement) ont g^ne'ralement

6t6 infe"rieurs a 6%; le nombre de categories de produits soumises a des restrictions a augment^; la fragmentation des

quotas doubled de la revision des dispositions originales sur la fluctuation ou le report a re*duit leur utilisation; la

necessity de prouver les dommages aux producteurs nationaux est devenue minimale; et nombre de tres petits

fournisseurs ont €t€ soumis au contrdle 4.

27. Dans le contexte de FAMF, Fajustement ope're' dans la composition du commerce des textiles et des vtanents

et les augmentations des importations visaient a permettre a certains producteurs de se retirer de la production, a

promouvoir la diversification ou I'arrSt des operations inefficaces et a permettre aux travailleurs de passer a d'autres

activity. Ce genre d'ajustement a eu lieu dans certains pays industriels. Le nombre des society ope*rant dans le

textile et I'habillement a chute, 1'emploi dans le secteur a decline' et la production a recule" mSme lorsque la demande

etait en hausse.

28. Au niveau des entreprises, tout indique que des efforts considerables sont faits pour restructurer le secteur.

Des efforts sont deployed pour mettre au point de nouvelles fibres ofrrant une gamme variee d'applications autres que

le tissage, pour se specialiser dans la production de tissus et de v&ements de qualite superieure moins vulnerables a

la concurrence en matiere de prix, et pour passer de la production a la distribution. En outre, le secteur a adopte des

technologies de pointe afin de require les coflts de la mahwFoeuvre et ameiiorer la competitivite.

29. Les coflts de production ont ete reduits davantage grace a la relocalisation des entreprises dans des zones a

faible salaire et a l'integration verticale. La production de v&ements est restee jusqu'ici une industrie a proportion

de main-d'oeuvre relativement eievee, etant donne que la principale activite en matiere de confection demeure la

couture. Cependant, meme la couture est de plus en plus automatisee du fait de la me*canisation de I'assemblage des

vStements et de la broderie.

30. Dans les pays industrialises, de nombreuses societes mettent au point des approches permettant des "reactions

rapides" afin de profiter de la proximite geographique des d£taillants et de repondre rapidement a la demande liee a

la mode. La souplesse constitue un element important; aussi, a-t-on de plus en plus recours a la conception assistee

par ordinateur, a la coupe par la robotique et aux systemes informatises pour le suivi des inventaires et des ventes.

31. Cette evolution a des consequences considerables pour FAfrique. La levee des restrictions au commerce des

textiles et des vStements pourrait avoir des consequences majeures en matiere de distribution. II est difficile de

determiner les pays qui beneficieraient de la liberalisation de cette industrie. II est possible, que sous Pinfluence des

forces du marche", Ies centres de production de v&ements soient de*places des pays a faible cout de main-d'oeuvre vers

les pays proches des marches de la CEE et des Etats-Unis d'Amerique, ou vers ceux ou la technologie de pointe peut

le mieux 6tre integree avec les faibles couts de main-d'oeuvre.

32. Les propositions actuelles visant a liberaliser le commerce des textiles et des ve"tements dependent de la mesure

dans laquelle la reduction des tarifs douaniers aidera effectivement a promouvoir le commerce et dans quelle mesure

les contingents fixes dans le cadre de PArrangement multifibres (AMF) pourraient Stre transformes en tarifs

4 Vincent Cable, "Textiles and Clothing in a New round of trade Negotiations" dans The Multilateral

Trade Negotiations and Development Country Interests. The World Bank Economic Review, Vol. I, No.4,

1987.
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38. Les domaines qui sont source de preoccupation pour les pays en developpement en general et les pays africains

en particulier en ce qui concerne les negotiations relatives aux services comprennent: les questions intimement liees

de se'curite* nationale et de souverainete dans la mise en oeuvre de 1'accord ge'ne'ral sur le commerce des services ainsi

que les interets lie's a la protection naissante de l'industrie africaine des services; les difficult^ liees a la definition
du concept des services; les differences quant aux domaines vise's par l'accord. Le secteur des services financiers

pr&entait des difficult^ particulieres en raison des divergences de vue quant a la question de savoir si le secteur doit

Sire r£gi par un accord propre.

39. Pendant les negotiations, les efforts des pays en developpement ont vise a assurer aux services ayant pour

eux un interSt en matiere d'exportation un acces effectif aux marches des pays developpe*s et a faire figurer la

circulation de la main-4'oeuvre dans 1'accord, ce qui, de Tavis des pays developpes, est une simple question
d'immigration. II pourrait fttre difficile aux pays africains d'exploiter efficacement les possibilites d'acces negocie

aux marches en matiere de commerce des services a cause du manque de grandes societes transnationales dotees

d'infrastructures mondiales, de la puissance financiere limitee de ces pays, des problemes qu'ils ont pour maitriser
les technologies de pointe et de 1'absence d'une reputation propre etablie dans ce domaine ou la concurrence est

acharnee. Us ont done eu tendance a mettre l'accent, lors des negotiations, sur la recherche de concessions quant

a la circulation de la main-d'oeuvre, sur les arrangements en vue de 1'acces aux circuits de distribution et aux reseaux

d'information, et sur les efforts visant a obtenir des concessions pour ce qui est du transfert de technologies emanant

des societes etrangeres.

B. Mesures d'investissement liees au commerce

40. Les negotiations sur les mesures d'investissement liees au commerce ont debouche sur un desaccord manifeste

essentiellement pour les raisons ci-apres: divergences de vues quant au mandat de la serie actuelte des negotiations

sur cette question; differences de conception quant a la maniere dont I'investissement direct etranger peut contribuer

au processus de developpement et a celle dont les questions liees au commerce doivent etre separees de celles liees

aux conditions regissant les regimes d'investissement; enfin, divergences de vue concernant les effets des mesures

d'investissement en matiere de restriction et de distorsiondu commerce.7 Les preoccupations des pays africains quant

aux negotiations relatives aux mesures d'investissement liees au commerce ont trait aux "questions de souverainete"

et a la maniere de contrfiler les "pratiques anti-concurrence" des societes transnational une fois les mesures

d'investissement liees au commerce liberalisers.

41. Les pays africains reconnaissent Timportance que revet pour leurs economies I'investissement direct etranger,

source de transfert de technologie et de flux n'occasionnant pas de dette. Cela est particulierement vrai dans le

dernier cas etant donne la conjoncture mondiale actuelle caracterisee par la rarete des ressources financieres.

Cependant, les pays africains continuent de soutenir que le droit de determiner les modalites et les conditions sur la

base desquelles ils permettraient des investissements etrangers n'est pas seulement un droit inherent a leur souverainete

nationale mais aussi un facteur necessaire pour maximiser l'impact de 1'investissement etranger sur le developpement.

C. Aspects commerciaux des droits de propriete* intellectuelle

42. Les discussions concernant les aspects commerciaux des droits de propriete intellectuelle ont ete ax6es sur une

meilleure harmonisation des normes avec celles des pays industrialises en vue de la protection des droits de propriete

intellectuelle et la necessite pour toutes les parties contractantes d'incorporer dans leur legislation nationale les

conventions internationales sur les droits de propriete intellectuelle existantes.

43. Le projet de texte sur les aspects commerciaux des droits de propriete intellectuelle etablit des normes eievees

pour les droits d'auteur, notamment en ce qui concerne les logiciels informatiques, les marques de fabrique,

Pindication geographique de l'origine, les plans industrials et les brevets, y compris ceux ayant trait a de nouvelles

7/ Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED), "Selected Issues in the

Uruguay Round". Trade and development Report, 1991.
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49. Les negotiations relatives au cadre institutionnel du GAIT ont 6t6 ax6es sur la recherche d'un nouvel

arrangement institutionnel propre a assurer Implication du regime commercial de"coulant des Negotiations d'Uruguay

et, plus particulierement, sur la proposition visant a cre*er une institution plus permanente, a savoir l'Organisation du

commerce multilateral. Les pays en developpement qui ont, au fil des ans, consider le GATT comme etant un "club

de riches" doivent s'interesser et participer activement a la mise en place du nouveau cadre institutionnel afin de

s'assurer que leurs intents sont pris en compte dans le mandat, les fonctions et les structures de l'institution proposee.

VI. CONCLUSIONS

50. Les negotiations actuelles d'Uruguay tirent a leur fin et les negotiations supplementaires sont limitees a la

recherche de solutions aux problemes qui empSchent la conclusion d'un accord. Les pays africains ne peuvent done

pas renegocier leurs positions. Neanmoins, les pays africains pourraient consacrer leurs efforts a ^valuer les

incidences des dispositions finales de la se*rie des negotiations sur leurs perspectives commerciales ainsi qu'a eiaborer

les politiques propres a leur permettre de tirer efficacement avantage des dispositions du nouvel accord.

51. En novembre 1992, le Comite des negotiations commerciales des Negotiations multilaterales d'Uruguay a

reactive les negotiations commerciales multilaterales qui etaient dans 1'impasse a cause de disaccords entre les

principaux acteurs. La decision de relancer les negotiations a ete prise apres que les Etats-Unis d'Amerique et la

Communaute europeenne eurent informe les autres participants aux negotiations qu'ils etaient arrives a une entente

en ce qui concerne leurs divergences de longue date en matiere d*agriculture, de services et d'acces aux marches.

L'objectif maintenant est d'arriver a une conclusion politique heureuse des Negociations multilaterales d'Uruguay

avant la fin de 1993.

52. Le contenu de cette entente n'est pas clair; aussi, de nombreux pays en developpement se preoccupent-ils a

I'idee que l'Acte final des Negociations commerciales multilaterales d'Uruguay ne reflete les interdts des principaux

acteurs dans les negociations et que les pays en developpement ne soient mis devant le fait accompli, a savoir un

accord a prendre ou a laisser.

53. Les pays en developpement n'ont plus besoin d'etre persuades que l'acces aux marches etrangers revet une

importance pour leur developpement. Le succes economique des economies orientees vers l'exterieur de l'Asie de

l'Est a ete determinant dans revolution des mentalites sur ce sujet. La veritable inquietude actuellement reside dans

la question de savoir si le protectionnisme ne decouragerait pas les convertis alors qu'ils recherchent les avantages

de la strategie orientee vers 1'exportation.8

54. L'economie fondamentale indiquerait que les pays africains sont mieux lotis dans un systeme commercial

international qui favorise la croissance de la production et du commerce au niveau mondial. Neanmoins, la

complexite du nouvel ordre economique mondial actuel et des relations commerciales internationales exige que, les

pays africains du fait de leur position vulnerable aient toujours droit a un traitement special, a des derogations, a des

domaines reserves et a des preferences qui leur permettront de beneficier de plus tongues periodes transitoires

d'ajustement. Ces periodes transitoires d'ajustement sont necessaires pour permettre aux pays africains d'appliquer

des reformes structurelles globales visant a accrottre leur efficacite economique et leur productivite et a integrer leurs

economies dans le systeme economique mondial.

55. Cette approche exigera un examen minutieux des dispositions contenues dans les propositions relatives aux

domaines suivants: liberalisation du commerce des produits agricoles, des textiles et des services; accords concernant

les mesures d'investissement liees au commerce et les aspects commerciaux des droits de propriete intellectuelle;

propositions relatives aux garanties et a la limitation volontaire des exportations; balance des paiements et questions

connexes; enfin, nouveaux arrangements institutionnels proposes pour le GATT.

£/ Jadish N. Bhagwati, Anne 0. Krueger, and Richard H. Snape, "Introduction" in Multilateral Trade

Negotiations and Developing - Country Interests. The World Bank Economic Review, Vol. I, No. 4, September,

1987, pp. 539-547.


