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Abréviations 
 
AAD Accord Antidumping 
ACP Afrique, Caraïbes et Pacifique (Etats) 
AD Antidumping  
APE                 Accord de Partenariat Economique 
ADPIC               Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce 
BNT                 Barrières Non Tarifaires 
BTC                 Barrières Techniques au Commerce 
CARICOM Communauté des Caraïbes 
CEDEAO             Organisation Internationale de Normalisation 
CP    Compensatoire 
DFID   Department of International Development (Royaume Uni)  
DPI   Droits de Propriété Intellectuelle 
ENT   Exportations non traditionnelles 
FAO   Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FMI   Fonds Monétaire International 
IED   Investissement Etranger Direct 
ISO    Organisation Internationale de Normalisation 
MRD Memorandum d’accord sur les règles et les procédures régissant le   

règlement des différends 
OAPI   Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle 
OIC                   Organisation Internationale du Commerce 
OMD                 Organisation Mondiale des Douanes 
OMC                 Organisation Mondiale du Commerce 
OMPI                Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle 
ONUDI               Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 
PMA                 Pays les Moins Avancés 
PTOM                Pays et Territoires d’Outre-Mer (de l’UE) 
RO Règles d’origine 
SPS Règlements sanitaires and phyto-sanitaires 
UE                  Union Européenne 
ZLE                 Zone de Libre Echange 
ZLEA                Zone de libre Echange des Amériques 
TEC                  Tarif Extérieur Commun 
TNC Entreprise multi-nationale 
TOR Mandat 
UEMOA   Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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Résumé analytique  
 

1. Ce rapport n’est pas une étude sur les problèmes d’accès au marché mais une contribution 
au dossier de négociation pour le Conseil CEDEAO dans ses négociations avec l’Union 
Européenne pour un Accord de Partenariat Economique. Celles-ci doivent commencer en 
septembre 2003. Le mandat porte sur l’examen des points suivants :  

• règles d’origine 
• questions de sauvegarde 
• mesures antidumping et compensatoires 
• normes et conformité  
• facilitation du commerce  
• droits de propriété intellectuelle  
• politique de la concurrence . 

 
2. Le rapport essaie de justifier complètement même si brièvement les recommandations, en 

dehors du cas des droits de propriété intellectuelle, domaine si vaste et si complexe qu’il 
est nécessaire d’avoir une connaissance approfondie du sujet pour décider quels DPI 
devraient être protégés et sur quel marché. Dans la mesure où le rapport contient des 
éléments sur l’accès au marché de la CEDEAO, il est considéré comme un document 
d’information utile.  

 
3. Le démarrage de négociations bilatérales sur les APE, c’est à dire de négociations entre 

l’UE et les groupements régionaux individuels des pays ACP, coïncidera avec 
l’accélération du Cycle de Doha sur les négociations commerciales multilatérales sous 
l’égide de l’OMC – la sixième réunion ministérielle doit se tenir à Cancun au mois de 
novembre.- ainsi que plusieurs séries de négociations OMC importantes et en cours à 
Genève (y compris celles portant sur l’agriculture et les services). Les négociations APE 
vont se dérouler en même temps qu’un certain nombre de négociations régionales 
englobant le CARICOM et la ZLEA, ainsi que de nombreux groupes de négociations 
dans les régions ACP elles-mêmes. La CEDEAO en particulier espère un progrès plus 
rapide pour la création d’un tarif extérieur commun (TEC) et d’une Union Douanière 
dans les années à venir. Il y a déjà eu un accord sur les tarifs extérieurs et les règles 
d’origine.  

 
 
4. Deux des sujets - la facilitation du commerce et la politique de la concurrence- sont parmi 

les dites questions de Singapour. La réunion ministérielle de Cancun doit décider si les 
négociations doivent commencer sur les nouveaux accords multilatéraux couvrant ces 
questions doivent commencer - et quelles en seront les modalités. L’Union Européenne 
est un des principaux initiateurs des quatre questions de Singapour. Ceci pourrait être 
important pour les négociations sur les APE car si les négociations OMC sont 
effectivement entamées, l’UE pourrait être moins intéressée de voir ces questions reprises 
à nouveau dans les APE. En même temps, la majorité des pays en développement ne sont 
pas disposés à voir s’ouvrir de nouveaux forums de négociation auxquels ils doivent 
contribuer étant donné les fortes demandes actuelles sur leurs capacités de négociation 
mises à rude épreuve. 
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5. Les négociations UE-CEDEAO seront sinon les premières du moins parmi les premières 
négociations APE à démarrer. C’est un avantage mitigé. Il est d’abord probable que les 
négociateurs de l’UE souhaiteront donner au monde extérieur une impression 
d’ouverture, de raisonnable et d’engagement au développement en Afrique de l’Ouest. 
Après tout, sur les quatorze membres de la CEDEAO, tous sauf trois font partie des pays 
les moins Avancés (PMA). L’UE tient également à avancer vers l’instauration de TEC 
pour la CEDEAO et d’un marché commun. Cependant, les négociateurs de l’UE peuvent 
craindre de créer des précédents en cédant trop aux demandes de la CEDEAO - dans la 
mesure où il y aura un grand nombre d’autres négociations avec les groupements 
régionaux ACP.  

 
6. Les rôles respectifs des la plénière, des négociations tout ACP et des négociations 

régionales n’ont pas encore été arrêtés. Les Règles d’origine auraient dû être discutées - 
et pourraient encore l’être- lors des sessions plénières. Il y a beaucoup à dire en faveur 
d’une approche commune des ACP envers des questions où il est évident clair qu’il existe 
un intérêt commun.  

 
7. Pour les questions individuelles, les règles d’origine de l’UE restent un problème majeur 

pour les exportations de l’Afrique de l’Ouest – en particulier le thon et l’habillement. 
Dans le premier cas le problème général découle des règles de propriété pour les navires 
de pêche – pour lesquelles entre parenthèse, les PMA ont obtenu une dérogation. Ce 
serait bon que ces règles soient suspendues pour tous les fournisseurs de la CEDEAO 
pour mettons dix ans, et également pour d’autres régions ACP. Concernant la question 
plus vaste des règles d’origine et de cumul, les Etats de la CEDEAO - (en association 
avec d’autres groupements régionaux ACP- devraient se déclarer en faveur d’une réforme 
descendante en profondeur : en fait établir l’origine grâce à une augmentation standard –
on propose 30 pour cent – de la valeur par la transformation ou sinon une modification du 
code des systèmes tarifaires harmonisés (SH) à 4 chiffres.  

 
8. Concernant les sauvegardes, il est indispensable que les Etats de la CEDEAO aient 

recours à une mesure de sauvegarde temporaire pour faire face aux augmentations 
imprévues et perturbatrices des importations, alors que les droits de douane sur les 
importations de l’UE ont été abolis. La meilleure option pour les mesures anti dumping et 
compensatoires serait de supprimer l’utilisation de ces mesures entre les partenaires aux 
APE, et de les remplacer par des mesures de sauvegarde temporaires. Ce serait la 
première fois que l’UE laisse volontairement tomber l’instrument antidumping ou de 
mesures compensatoires, mais maintenir ces mesures est en fait injustifié dans le 
partenariat UE-CEDEAO. Une autre possibilité serait de demander une série de règles 
plus strictes concernant le positionnement – c’est à dire un seuil de soutien minimum de 
deux tiers de tous les producteurs – une définition plus large des «parties intéressées » et 
un resserrement significatif des règles sur la détermination du dumping et le calcul de la 
marge de dumping. Il faut également relever les seuils de minimis. Mais ces ajustements 
devraient être considérés comme provisoires- à long terme les mesures AD pourraient 
être remplacées par l’utilisation de lois anti-prédatoires, à condition d’avoir facilité 
l’accès nécessaire aux systèmes judiciaires du partenaire.  

 
9. Pour aider à faire face aux perturbations des exportations et des moyens de subsistance 

engendrés par les modifications des règles SPS et BTC, il faudrait demander aux 
partenaires de notifier les modifications un an à l’avance – sauf dans des circonstances 
exceptionnelles- et à l’UE d’accorder à la CEDEAO une aide technique pour l’aider à 
s’adapter aux modifications des règles. Les pays ACP dans l’ensemble devraient exercer 
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une pression maximum sur l’UE pour l’amener à revoir son utilisation du principe de 
précaution, afin que les préjudices portés aux économies ACP par l’exclusion des 
exportations restent dans chaque cas proportionnels à la menace. 

 
10. Pour la facilitation du commerce, les Etats de la CEDEAO devraient s’opposer à des 

négociations pour un nouvel accord multilatéral de l’OMC, bien qu’un accord dans un 
forum plus approprié puisse être acceptable. Cependant, une plus grande coopération 
avec l’UE sur des procédures douanières devrait en fait être bien accueillie, mais la 
CEDEAO devrait insister pour que l’UE se montre précise sur l’assistance technique et 
financière, les montants impliqués et le calendrier d’exécution.  

 
11. Pour les ADPIC, les Etats de la CEDEAO devraient s’opposer à toute demande d’aller 

beaucoup plus loin que leurs engagements à l’OMC sur les DPI qui doivent être protégés 
et l’UE devrait dédommager ces états pour tous les coûts supplémentaires qu’ils 
supportent.  

 
 
12. Enfin, pour la politique commerciale et de concurrence, la position de la CEDEAO 

devrait être déterminée par l’état d’avancement (ou la bonne conclusion) des négociations 
sur un nouvel accord multilatéral. Si tel est le cas et que les principales exigences de cet 
AMC (accord multilatéral sur la concurrence) sont respectées, les états de la CEDEAO 
devraient s’opposer à d’autres demandes pour de nouvelles lois sur la concurrence ou les 
institutions. Autrement, le coût de pratiques anticoncurrentielles essentiellement dues aux 
multinationales (TNC) pour leurs économies serait tel que la CEDEAO devrait demander 
que les éléments décisifs d’un tel accord soient inclus dans l’APE. C’est à dire 
l’interdiction de pratiques anti concurrentielles qui empêchent l’accès au marché, les 
ententes en matière d’exportation, la prise en compte des intérêts des pays tiers lors des 
recherches sur les F&A (fusions et acquisitions) et la coopération internationale pour 
intenter des poursuites judiciaires à l’encontre de pratiques anti concurrentielles, y 
compris une courtoisie positive. 
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1. Introduction 
 
Cette étude donne quelques recommandations assez précises sur la position de négociation 
appropriée des Etats de la CEDEAO sur un certain nombre de points pour les futures négociations 
sur les APE avec l’UE. Elle tente de donner suffisamment d’informations de base pour justifier 
les positions adoptées bien qu’il soit évident que lors de la préparation d’une stratégie de 
négociation, il faut trouver un équilibre entre le résultat idéal et le compromis plausible. Avant de 
passer à la question de fond, Suivent quelques commentaires généraux pertinents sur les 
négociations avant de passer à la question de fond. 
  
Les négociations sur les APE ne sont qu’une série de négociations commerciales actuellement en 
cours. En dehors de celles-ci qui en sont encore à leur première étape de plénière avec tous les 
pays ACP négociant ensemble avec l’UE sur les questions «transversales », il y a les négociations 
en cours à l’OMC qui couvrent des questions comme l’agriculture, les ADPIC, les questions de 
Singapour (voir ci-dessous) et les services. Un certain nombre de groupes de pays ACP sont aussi 
engagés dans des négociations régionales, comme les pays du CARICOM et de la ZLEA. De 
plus, la majorité des pays ACP sont impliqués dans des négociations complexes avec leurs 
propres régions – pour former des ALE ou des UD (Unions Douanières) pour instaurer un régime 
monétaire commun ou une politique de la concurrence commune ou autre. Les ressources en 
réserve pour les besoins de nouveaux forums de négociation s’épuisent.  
 
Les Etats de la CEDEAO font actuellement des progrès lents mais mesurables vers une union 
douanière et un tarif extérieur commun. L’UE va vouloir accélérer le mouvement vers une union 
douanière de la CEDEAO, en partie parce qu’elle croit que l’intégration régionale aura un impact 
puissant sur les performances économiques de la région mais également parce que le progrès vers 
une union douanière détermine la durée de la période de transition vers une ZLE UE-CEDEAO 
car il n’est pas réaliste de supposer qu’un état membre pourrait avoir des relations commerciales 
plus libres avec l’UE qu’avec les autres pays membres. L’article XXIV du GATT donne déjà dix 
ans comme un maximum normal pour libéraliser «presque tous les échanges » entre les 
partenaires mais la CEDEAO comme l’UE aimeraient que l’union douanière se mette en place 
beaucoup plus tôt que cela.  
 
L’union douanière de la CEDEAO devrait être achevée en 2013 puisque la notification a été faite 
à l’OMC en 2003. La CEDEAO étant une organisation d’intégration régionale, doit notifier 
l’OMC pour pouvoir bénéficier de l’exception des règles de la Nation la plus favorisée (NPF) de 
l’article 1 du GATT et de la Clause d’habilitation. Mais le même article du GATT établit 
clairement que les droits de douane et les BNT doivent être éliminés de presque tous les échanges 
entre les Membres. Y arriver en dix ans représentera un gros défi, du fait surtout que’environ 40 
pour cent en moyenne- des recettes du gouvernement dépendent des droits de douane sur les 
importations et des taxes dans la région.1   
 
Aider la CEDEAO à la mise en place rapide d’une union douanière de la CEDEAO et d’une 
ZLEA avec l’UE pourrait demander plus de souplesse de la part des négociateurs de l’UE. Par 
exemple, la réciprocité en matière d’élimination des tarifs douaniers sur les exportations de l’UE 
vers la région sera plus facile à mettre en place si un assouplissement des règles d’origine donne 
un coup de fouet substantiel aux exportations de la CEDEAO vers l’UE. De même l’assistance 
budgétaire – non traitée dans cette étude- aidera à réduire les effets de recettes de l’union 
douanière et de la ZLE.  

                                                      
1  Voir Soludo et al. (2002) et Beye et al. (2002) 
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Ces considérations devraient faire pencher les négociateurs de l’UE en faveur d’une approche 
généreuse dans les négociations. Par ailleurs, dans la mesure où la CEDEAO est le premier des – 
ou un des premiers - groupements régionaux à entamer des négociations bilatérales avec l’UE, le 
problème des précédents pourrait se poser. C’est à dire que l’UE pourrait ne pas vouloir céder aux 
demandes de la CEDEAO par crainte de créer un précédent pour les futures négociations avec 
d’autres groupements.  
 
Concernant la compatibilité avec l’OMC des questions individuelles discutées dans ce rapport, les 
accords OMC sont assez peu diserts sur les détails des régimes commerciaux préférentiels. Les 
principes régissant les règles d’origine dans les PTA (accords commerciaux préférentiels) ne sont 
pas fixés mais il est clair que si les règles d’origine sont strictes et qu’une bonne partie des 
échanges actuels sont exclus des traitements préférentiels, la règle de l’OMC «essentiellement 
tous commerces » régissant la ZLE et l’UD pourrait ne pas être respectée. Ceci restreint 
également les Etats de la CEDEAO dans leur capacité à maintenir une protection ou les recettes 
du gouvernement en excluant les exportations de l’UE grâce à des règles d’origine strictes.  
 
Dans les autres domaines de négociation qui sont abordés dans ce document, l’hypothèse est que 
l’UE voudra «une OMC majorée » au moins pour faciliter le commerce, les ADPIC et la politique 
de la concurrence. Ceci a de plus en plus été le cas dans les nombreux accords de l’UE avec les 
pays individuels en développement non ACP.2  Pour faciliter le commerce, l’UE pourrait 
demander un engagement à une coopération douanière, un domaine pas trop controversé. Pour les 
ADPIC, l’expérience montre que l’UE peut vouloir aller plus loin que les Accords sur les ADPIC 
de l’OMC en demandant aux partenaires des APE de légiférer pour des protections DPI dans des 
domaines où l’Accord de l’OMC laisse le choix. C’est un domaine complexe et le secrétariat de 
la CEDEAO a demandé une étude spécifique pour aider à préparer un dossier de négociation. En 
matière de politique de la concurrence, d’autres accords de l’UE suggèrent que les négociateurs 
de l’UE pourraient inciter à proscrire les pratiques anticoncurrentielles qui compromettent l’accès 
au marché et demander une coopération pour engager des poursuites judiciaires contre ces 
pratiques. Là il serait dans l’intérêt des états de la CEDEAO d’aller un peu plus loin que l’Accord 
UE-Chili.  
 
Pour les ADPIC, un groupe de travail mandaté par la réunion ministérielle de Doha entend 
actuellement des témoignages pour apporter des améliorations à l’Accord. Faciliter le commerce 
et la politique de la concurrence sont deux des dites questions de Singapour et la réunion 
ministérielle de Cancun en novembre 2003 décidera si ces négociations doivent s’ouvrir sous 
forme d’accords multilatéraux sous l’OMC. Si ces négociations étaient acceptées, l’UE – qui est 
un des principaux instigateurs de ces négociations pourrait relâcher en partie la pression qu’elle 
exerce pour inclure ces questions dans les négociations APE. C’est une des raisons pour 
lesquelles les Etats ACP pourraient être favorables à ces négociations. Cependant les principales 
raisons de s’y opposer – sauf dans le cas de la politique de la concurrence où comme il a déjà été 
dit il y a de bonnes raisons pour préférer un nouvel accord multilatéral – sont que la capacité de 
négociation des pays en développement sera poussée à son extrême en tout état de cause, et que 
deuxièmement il n’est pas clair que l’OMC soit l’instance idoine pour les négociations sur la 
facilitation du commerce (ou la transparence dans les marchés publics, une autre des questions de 
Singapour) ou qu’un Accord Multilatéral sur l’Investissement (le quatrième point de Singapour) 
offre une réelle valeur ajoutée.  
 
Il y a un domaine parmi ceux mentionés dans le mandat de ce rapport où des «engagements 
radicaux OMC et plus» intéressent les Etats de la CEDEAO. A savoir la protection 
                                                      
2  Voir Davenport (2002) 
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exceptionnelle, les sauvegardes, les mesures antidumping et compensatoires, bien qu’à ce jour 
l’UE dans d’autres ALE se soit montrée inflexible quant au maintien de sa discrétion sur 
l’utilisation de ces instruments pour une réponse rapide et efficace aux besoins perçus de 
protection sectorielle.  
 
Enfin, on n’insistera jamais assez sur l’importance de la coordination entre les différents groupes 
des Etats ACP. A l’origine, il était prévu que certaines de ces questions – les règles d’origine par 
exemple- soient négociées lors des plénières tous ACP. Ceci pour s’assurer que toute la capacité 
de négociation des états ACP était déployée pour obtenir le maximum de concessions de l’UE et 
que les négociateurs de l’UE ne puissent jouer un groupe ACP contre un autre- et également pour 
éviter le problème des précédents mentionné plus haut. Les règles d’origine pourraient encore être 
négociées en séance plénière. En tout état de cause il est important que les groupes ACP 
coordonnent leurs stratégies – et lorsque cela est approprié les détails de leurs demandes – pour 
que si l’UE essaie d’imposer le plus petit dénominateur commun (PPDC) dans l’intérêt de «la 
cohérence, de la simplicité et de l’équité » que ce PPDC soit au moins substantiel. 
   
1.1 Règles d’origine 
  
Les règles d’origine sont un des principaux obstacles à l’accroissement des exportations des 
marchandises de l’Afrique de l’Ouest vers le marché de l’UE. Si on prend la région dans son 
ensemble, les exportations qui sont le plus touchées par les règles d’origine de l’UE sont 
l’habillement et les produits halieutiques. Les RO demandent que la fabrication se fasse avec du 
fil ou d’autres fibres naturelles ou fabriquées par l’Homme. Les Etats d’Afrique de l’Ouest –
comme cela est le cas pour la majorité des petits pays en développement- n’ont simplement pas 
l’infrastructure nécessaire pour fabriquer du tissu en volume suffisant et pour bénéficier des 
économies d’échelle requises pour être compétitif sur le plan international. Pour que leur industrie 
de l’habillement soit compétitive sur les marchés internationaux, ils doivent aller chercher leurs 
tissus auprès des fournisseurs les moins chers c’est à dire l’Asie du sud est.  
 
Pour ce qui est des produits halieutiques, les exportations de thon d’Afrique de l’Ouest se 
heurtent aux RO qui classent comme non originaires les poissons pêchés par les navires qui 
appartiennent à moins de cinquante pour cent à des ressortissants du pays ou de l’UE ou des 
PTOM. D’après le paragraphe 2 (d) du Titre II du Protocole 1 de l’Accord de Cotonou seuls sont 
originaires les poissons pêchés par des navires  
 

qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats parties à l’accord, ou d’un 
PTOM ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, ou PTOM, dont le 
président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces 
conseils sont des ressortissants des Etats parties à l’accord ou d’un PTOM, et dont, en outre, en ce 
qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au 
moins appartient à des Etats parties à l’accord, à des collectivités publiques ou à des ressortissants 
des dits Etats, ou d’un PTOM ;  

 
bien que selon le paragraphe 3,  
 

nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la Communauté accepte, à la demande d’un Etat ACP, 
que des navires affrétés ou pris en crédit-bail par l’Etat ACP soient traités comme «ses navires » 
pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive à condition que :  

•  l’Etat ACP ait offert à la Communauté l’occasion de négocier un accord de pêche et que la  
Communauté n’ait pas accepté cette offre ;  

• L’équipage, y compris l’état-major, soit composé, dans la proportion de 50% au moins, de 
ressortissants des Etats parties à l’accord ou d’un PTOM ;  
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• le contrat d’affrètement ou de crédit-bail ait été accepté par le Comité de coopération 
douanière ACP-CE comme assurant des possibilités suffisantes de développement de la 
capacité de l’Etat ACP de pêcher pour son propre compte, et notamment comme confiant à 
la partie ACP la responsabilité de la gestion nautique et commerciale du navire mis à sa 
disposition pendant une durée significative.  

 
 
Peu de pays ont réussi à obtenir le statut d’originaire dans le cadre du paragraphe 3. La question 
de la propriété reste un problème majeur pour les exportations de thon de l’Afrique de l’Ouest et 
leur accroissement De nombreux navires de pêche d’Afrique de l’Ouest engagés dans la pêche au 
thon appartiennent en totalité ou en grande partie à des entreprises d’Asie du sud-est. Il y a 
également de gros obstacles liés aux règles sur la propriété des navires lorsqu’un exportateur 
cherche à apporter une valeur ajoutée par la transformation, par exemple en mettant le thon en 
conserve. Le Titre V contient une mesure de dérogation spécifique, à l’Article 38(8) pour certains 
produits halieutiques, plus particulièrement les conserves de thon et les longes de thon en 
conserve. « Cette disposition donne aux pays ACP le droit de demander la suspension de toutes 
les règles d’origine pour ces produitsdans les limites d’un contingent annuel … De plus seuls 6 
pays ACP utilisent les dérogations actuelles et on ne sait pas exactement quelle part du contingent 
est utilisée au cours d’une année. Cependant, il faut noter que si tous les pays ACP ayant des 
flottes thonières demandaient ces contingents et exportaient le maximum autorisé dans le cadre de 
ce contingent, cela exercerait une pression considérable sur toutes les industries de l’UE. »3 
 
En dehors du préjudice porté aux exportations des ACP, on peut dire que les restrictions en 
matière de propriété sont incohérentes avec une politique d’investissement étranger libérale. Le 
consensus général veut que les pays en développement attirent les investissements étrangers 
directs en offrant un environnement approprié et sûr et axé sur le marché. Cependant, après avoir 
investi, les entreprises en question constatent qu’elles ne peuvent prétendre à un traitement 
préférentiel sur le marché de l’UE. Il y a manifestement une incohérence entre ce qui est prêché – 
par l’UE entre autres- comme politique d’investissement étranger appropriée pour les pays en 
développement et les exportations que l’UE va ensuite accepter comme remplissant les conditions 
pour un accès préférentiel. Il y a également une incohérence claire entre les principes sous jacents 
à l’accord plurilatéral sur les marchés publics dont l’UE est un signataire. Ceci implique non 
seulement qu’il n’y ait pas de discrimination contre les produits étrangers, mais également pas de 
discrimination contre les fournisseurs étrangers et en particulier, pas de discrimination contre les 
fournisseurs établis sur place sur la base de leur degré d’affiliation étrangère ou de propriété 
étrangère. Il faut noter que les règles de propriété des navires ont entraîné une fraude importante– 
l’établissement de sociétés fictives dans l’UE, et même l’immigration d’armateurs de navire 
d’Asie du sud-est dans l’UE. 
 
L’UE s’est engagée à revoir la RO applicable dans le cadre du programme TSA (Tout Sauf les 
Armes). Ceci n’est pas un sujet qui sera soulevé formellement dans les négociations APE – c’est 
un aspect des SGP (système généralisé de préférences) concessionnaires et non négociables de 
l’UE- mais il influencera sûrement la position des négociateurs de l’UE. Ils pourraient être 
réticents à faire d’importantes concessions lors des discussions APE sur les RO car cela limiterait 
leur capacité à différencier considérablement les règles applicables aux PMA.4  
 

                                                      
3  Overview (2003) 
4  Sur les 14 membres de la CEDEAO seuls trois – la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigeria – ne sont 

pas des PMA . 
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Deuxièmement, les PMA dans le passé ont obtenu des dérogations pour un certain nombre de 
règles d’origine- autrement ils n’auraient eu aucune chance d’utiliser leurs préférences 
commerciales- mais l’UE s’inquiète que les pays tiers exploitent l’accès TSA en faisant passer 
des marchandises ou en remettant la dernière étape des opérations de transformation dans les 
PMA. Ceci peut entraîner une réticence à se montrer audacieux dans la libéralisation des RO dans 
le cadre de TSA, ce qui à son tour peut impliquer des limites sur l’assouplissement des RO non 
TSA.  
  
Cependant il y a de bonnes raisons pour que les pays ACP plutôt que d’essayer de négocier des 
RO individuelles pour des produits individuels intéressants pour l’exportation, adoptent une 
approche audacieuse «descendante ». Le fait que l’UE autorise les dérogations- même jusqu’à 
déroger toutes les RO sur les exportations limitées par un quota- lorsque les règles d’origine sont 
trop complexes ou trop restrictives pour un régime d’exportation, revient en fait à admettre que 
les règles d’origine actuelles peuvent limiter ou même faire échouer un objectif de 
développement. Si ce type de dérogation radical peut être envisagé et utilisé, il y a alors sûrement 
la place pour une approche moins stricte et plus systématique pour réduire la complexité des 
règles d’origine préférentielles. « Si l’UE est sincère à propos de son objectif de développement, 
alors sa seule inquiétude devrait être d’éliminer ou de limiter le détournement des échanges ; La 
protection des industries de l’UE ne devrait pas l’emporter sur le développement. C’est un 
message clé pour les négociateurs ACP à faire passer à l’UE. Si le contrôle ou l’élimination du 
détournement des échanges est la seule inquiétude légitime qui guide les discussions sur les règles 
d’origine, alors nous recommandons fortement de proposer un nouveau système simplifié 
d’origine préférentielle. »5 Une augmentation de 30 pour cent de la valeur ajoutée (basée sur les 
prix d’exportation et d’importation) ou une modification dans le classement à 4 chiffres du SH 
devrait être suffisant pour un produit originaire.  
 
Deuxièmement, les RO de l’UE les plus critiques sont basées sur les demandes explicites des 
fabricants de l’UE par exemple dans l’habillement et le textile. Ces groupes de pression (lobbies) 
se sont révélés très puissants dans le passé. Négocier sur la base de principes larges et de règles 
simples pourrait reléguer ces groupes de pression à une place secondaire. 
 
Actuellement il n’y a pas de problème de RO pour les exportations vers les Etats membres de la 
CEDEAO car ils ne bénéficient pas de traitement préférentiel. Cependant, ceci changera si un 
APE incluant un ALE est négocié. Alors, les RO de la CEDEAO pour les exportations de l’UE 
seront un des quelques domaines où la CEDEAO tient les rênes de la situation. Là, les règles 
générales devraient être la transparence et la simplicité, au moins parce qu’il est important pour 
les producteurs de la CEDEAO de bien comprendre les règles et d’éviter les litiges – qui ont déjà 
envenimé les relations entre certains membres de la CEDEAO et de l’UE dans le passé.6 Une 
offre «généreuse » pourrait encourager les négociateurs de l’UE à être flexible et à assouplir les 
RO actuels de Cotonou (qui serviront vraisemblablement de base pour négocier une nouvelle 
RO), mais les négociateurs de l’UE peuvent se montrer réticent à créer un précédent à ce niveau 
et dans d’autres domaines de négociation – les négociations APE UE-CEDEAO ne sont qu’une 
parmi de nombreuses négociations mais vraisemblablement la première ou parmi les premières à 
démarrer.  
 
 Une voie éventuelle et non conflictuelle pour les négociateurs de la CEDEAO consiste à offrir la 
même RO pour les produits de l’UE que celle accordée au commerce intra CEDEAO. Ceci aurait 
l’avantage de la simplicité –au niveau de la mise en œuvre- et de la non discrimination entre les 
                                                      
5  Overview(2003), p. 19. 
6  Par exemple, le litige sur la RO entre le Ghana et l’UE concernant le thon.  
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différents membres de l’APE.7 Dans la région, lorsque les règles harmonisées UEMOA-
CEDEAO seront mises en place, les produits entièrement obtenus et ceux qui ont été 
suffisamment transformés dans la région bénéficieront du statut d’originaire. Une transformation 
suffisante sera calculée sur la base de la valeur ajoutée – 30 pour cent ou plus – ou une 
modification dans la ligne tarifaire à quatre chiffres. 8 Le certificat d’origine harmonisé a 
également été accepté.   
 
1.2 Protection exceptionnelle : sauvegarde, mesures antidumping et 

compensatoires  
 
Ces questions sont traitées ensemble car elles présentent des similitudes dans leur finalité et leur 
utilisation abusive. La principale différence est qu’avec la question des sauvegardes c’est le 
gouvernement qui lance l’action alors que dans le cas des mesures antidumping ou 
compensatoires il s’agit de concurrents nationaux.  
 
Il n’y a eu aucun cas d’utilisation de mesures anti dumping ou compensatoires par l’UE contre les 
importations de la CEDEAO ou vice versa. Mais même là où il n’y a pas de précédent 
d’utilisation, les mesures aiment garder ces mesures sous le coude. L’incidence de l’utilisation 
des mesures AD/compensatoires augmente rapidement, avec les pays en développement qui en 
tant qu’utilisateurs demandeurs représentent une part croissante du total. Entre 1988 et 1994, les 
pays industriels (c-à-d les pays de l’OCDE moins la Turquie) sont à l’origine de 79 pour cent des 
mesures anti-dumping. Entre 1995 et 2000 ils en ont engagé 45 pour cent. 9 
 
Certains Etats membres de la CEDEAO ont récemment introduit, ou comme le Nigeria sont sur le 
point d’introduire avec une Commission sur le Commerce et la Concurrence, de nouvelles lois de 
sauvegarde et anti-dumping.10 Dans certains cas ces lois semblent soulever un certain 
                                                      
7  A moins que la CEDEAO n’ait achevé une union douanière au moment où l’APE a été signé, tout 

ALEA aurait du faire l’objet d’un accord entre l’UE et les membres de la CEDEAO séparément. 
8  Dans ce contexte, des RO propres à la CEDEAO sont pertinentes. La procédure précédente 

d’approbation des entreprises autorisées à réclamer la certification pour que leurs exportations 
puissent bénéficier du plan de libéralisation des échanges de la CEDEAO est remplacée par la 
certification réelle des expéditions individuelles par un organisme désigné, par exemple la 
Chambre de Commerce. Ceci est basé sur une modification du code SH à 4 chiffres. Cependant, 
jusqu’en 2005 les entreprises qui veulent bénéficier du plan devront remplir une fiche pour le 
Comité d’Approbation National dans chaque pays. Cet organisme est responsable du tri des 
demandes. Etant donné l’expérience passée insatisfaisante qui exigeait des entreprises de 
demander le statut d’originaire pour leurs exportations intra communautaires, on ne comprend pas 
bien pourquoi cette procédure bureaucratique a été choisie. Cela ralentit inévitablement la 
croissance des échanges entrant en franchise dans la Communauté. Deuxièmement, cela donne un 
avantage injuste plus éventuellement des rentes économiques à la première (ou aux premières) 
entreprise(s) à obtenir l’approbation. Il faut noter que les RO dans la CEDEAO sont encore un 
sujet sensible avec de fréquentes allégations que telle ou telle exportation entre dans l’un ou 
l’autre des pays Membres avec de faux certificats d’origine.  

9  Voir Davenport (2001) 
10  Il est intéressant que l’articler 42 du Traité révisé de la CEDEAO stipule que « les Etats membres 

s’engagent à empêcher la pratique du dumping de marchandises au sein de la Communauté" et 
continue en définissant le dumping comme la pratique d’un prix inférieur au prix pratiqué dans 
l’Etat membre d’où proviennent les marchandises là où cela est susceptible de porter atteinte à la 
production de marchandises similaires dans le pays de destination. Les actions de sauvegarde sont 
également permises de façon spécifique « en cas de perturbations sérieuses » Elles ne peuvent être 
prorogées au delà d’un an que sur décision du Conseil. 
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enthousiasme là où on prétend que les exportateurs de l’UE, ainsi que d’autres Membres de la 
CEDEAO11 se livrent à un dumping important. D’autres états comme le Ghana – considèrent que 
la promulgation de sauvegarde et de lois ad/compensatoires ne représente pas vraiment une 
urgence. La législation peut être adoptée rapidement si nécessaire et en tout état de cause les 
niveaux tarifaires effectifs sont souvent bien inférieurs aux niveaux tarifaires obligatoires de sorte 
qu’en cas de perturbation importante on peut en premier recours opter pour une augmentation des 
tarifs douaniers.  
 
Il est improbable qu’il y ait un accord conjoint de ne pas utiliser les mesures de sauvegarde et les 
mesures AD/compensatoires dans tous les ALE négociés dans les arrangements APE. L’UE a 
singulièrement refusé de laisser tomber l’utilisation de ces instruments dans d’autres accords 
commerciaux bilatéraux. Cependant, on pourrait envisager d’apporter des modifications 
importantes aux règles AD de l’OMC dans l’APE pour éviter un abus. Même remplacer les 
mesures AD par des mesures de sauvegarde temporaires, ou éventuellement l’utilisation de la loi 
sur la concurrence ne devrait pas être écartée étant donné la menace minime que représentent les 
exportations à bas prix de la CEDEAO pour les producteurs de l’UE.  
 
Cependant il y a de bonnes raisons pour l’introduction d’une clause de sauvegarde dans l’APE 
afin de protéger les Etats de la CEDEAO d’augmentations imprévues importantes et destructives 
des importations au moment où la protection contre les importations de l’UE diminue 
progressivement. Celle-ci pourrait s’inspirer de l’article 25 relatif aux sauvegardes temporaires 
dans l’Accord UE-Afrique du sud. Les clauses principales sont les suivantes :  
 

• Nonobstant les dispositions de l’Article 24, des mesures exceptionnelles de durée limitée 
qui dérogent aux dispositions des Articles 12 et 15 peuvent être prises par l’Afrique du 
Sud sous forme d’augmentation ou de réintroduction de droits de douane.  

• Ces mesures peuvent ne concerner que les industries naissantes ou les secteurs confrontés 
à de sérieuses difficultés engendrées par l’augmentation des importations originaires de la 
Communauté suite à la réduction des droits de douane prévues dans les articles 12 et 15, 
en particulier lorsque ces difficultés créent de gros problèmes sociaux.  

• Les droits de douane sur les importations applicables en Afrique du sud aux produits 
originaires de la Communauté introduits par ces mesures ne dépasseront pas le niveau de 
droits de douane de base ou les taux de douane appliqués de la NPF ou 20 % ad valorem, 
selon celui qui est le plus faible, et maintiendront un élément de préférence pour les 
produits originaires de la Communauté. La valeur totale de toutes les importations de 
produits qui sont soumis à ces mesures ne dépassera pas 10 % de la totalité des 
importations de produits industriels de la Communauté au cours de la dernière année pour 
laquelle on dispose de statistiques.  

• Ces mesures s’appliqueront pour une période ne dépassant pas quatre ans. Elles cesseront 
de s’appliquer au plus tard à l’expiration de la période transitoire maximale de 12 ans. 
Ces durées pourraient exceptionnellement être prorogées par décision du Conseil de 
Coopération.  

• Aucune mesure de la sorte ne peut être introduite pour un produit si plus de trois ans se 
sont écoulés depuis l’élimination de tous les droits de douane et des restrictions 
quantitatives ou de charges ou de mesures ayant un effet équivalent sur ce produit.  
 

1.3 Normes et conformité  
 
                                                      
11  En effet s’il y avait eu un mécanisme de sauvegarde, le Nigeria aurait pu l’utiliser plutôt que 

d’augmenter les tarifs douaniers pour un certain nombre de produits de consommation y compris 
les produits alimentaires, les boissons, le tabac, les cosmétiques et les tuiles de céramique et autres 
produits en céramique de100 pour cent ou plus en mars 2002. 
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Là nous nous intéressons aux Barrières Techniques au Commerce (BTC) et aux normes sanitaires 
et phytosanitaires (SPS). Ces dernières sont plus liées à la santé, s’appliquent aux produits 
alimentaires non transformés et sont on peut dire les obstacles les plus préjudiciables aux 
exportations d’Afrique de l’Ouest vers l’UE. Les autres BTC peuvent être basées sur des objectifs 
comme la protection de l’environnement, la sécurité nationale et la santé et l’hygiène nationales.  
 
Les normes SPS de l’UE sont accusées du succès relatif des Caraïbes dans l’exportation de fruits 
et légumes tropicaux, comme les mangues, les papayes et les ananas, vers l’UE par rapport aux 
même produits de l’Afrique de l’Ouest, alors que les BTC sont considérés responsables du rejet 
des brosses à dents nigérianes sous le prétexte fallacieux de la biodégradabilité. Le fait que la 
plupart des preuves empiriques soient basées sur des rumeurs vagues ne retire rien à la réalité qui 
veut que les normes soient utilisées dans toutes les juridictions comme une forme de protection. 
Ceci en fait a pour résultat malheureux d’encourager certains groupes en Afrique de l’Ouest à 
voir leurs organismes rédacteurs de normes comme une partie de la solution en partie, aux 
problèmes de l’absence de compétitivité de leurs produits nationaux.  
 
Une autre plainte légitime de la part des pays en développement y compris des producteurs de la 
CEDEAO, porte sur le recours excessif de l’UE au principe de précaution. Une étude a été menée 
par trois chercheurs de la Banque mondiale sur la signification des normes de santé pour le 
commerce.12 Elle s’est en particulier penchée sur les effets d’un règlement européen limitant la 
teneur d’aflatoxines dans les produits alimentaires importés. Le règlement de l’UE insiste sur une 
norme plus stricte que celle recommandée par le CODEX qui fixe les normes internationales pour 
les produits alimentaires, ou par l’OMS et la US Food and Drug Administration. L’approche de 
l’UE en matière de sécurité alimentaire est basée sur le principe de précaution qui justifie les 
restrictions ou les règlements sur les importations de produits alimentaires même lorsque les 
risques pour la santé n’ont pas été prouvés sur le plan scientifique. L’étude calcule que la norme 
de l’UE comparée à celle du CODEX permettrait de sauver deux vies pour chaque milliard. Cela 
réduirait également de 64 pour cent ou de 700 millions de $ US les exportations vers l’Europe de 
céréales, de fruits secs et de noix de neuf pays africains vers l’Europe. Et la méthode 
d’échantillonnage de l’UE réduirait encore les exportations africaines.  
 
D’une façon générale, certaines exportations potentielles dans lesquelles les pays d’Afrique de 
l’Ouest ont un avantage comparatif sont certainement bloquées par une combinaison des règles 
SPS et une insuffisance des investissements nécessaires pour permettre la conformité. 
L’exportation de viande de bœuf et de mouton d’Afrique de l’Ouest vers l’UE est un de ces sous 
secteur qui exigerait une infrastructure importante de grande qualité pour les abattoirs et autres 
installations, mais qui en fin de compte pourraient être d’une grande importance pour les 
économies en question.  
 
De nombreux problèmes peuvent être résolus assez simplement- et souvent à bon marché- avec 
les connaissances techniques appropriées. Les ananas «empoisonnés » du Ghana sont un exemple 
de produits exclus du fait de résidus de pesticides, probablement la série de règlements SPS les 
plus préjudiciables pour les exportations de l’Afrique de l’Ouest. En effet, l’UE finance déjà au 
sein de l’UEMOA un programme important pour l’amélioration et le développement de 
laboratoires accrédités et d’autres institutions chargées d’effectuer des tests et à même de certifier 
aux normes ISO.13 Le programme de trois ans coûtera 12,5 millions d’Euro et est géré par 
l’ONUDI. La FAO finance également un programme d’une valeur de 5 millions $ sur trois ans. 

                                                      
12  Otsuki et cie (2000) 
13  Les autres membres de la CEDEAO ont demandé à ce que le programme UE/ONUDI soit étendu à 

leur pays.   



 14 

Mais il y a encore la possibilité d’une assistance plus technique - et purement financière – dans ce 
domaine. Le programme de l’ONUDI n’est qu’un programme pilote pour rehausser le niveau de 
deux laboratoires dans chaque état membre de l'UEMOA et de les mettre aux normes 
internationales. Il faut encore beaucoup plus en termes d’équipement et de formation. Dans le 
passé, lorsqu’un programme d’assistance venait à son terme, il n’y avait pas suffisamment de 
fonds pour maintenir l’équipement ou former de nouveaux techniciens.  
 
Concernant les normes de la CEDEAO il y a toujours peu d’harmonisation en dehors de 
l’UEMOA. Au sein de l’UEMOA, la norme générale est celle du CODEX de la FAO. D’autres 
membres de la CEDEAO ont leurs propres règles et processus pour leur mise en oeuvre. Ceci 
implique souvent des obstacles au niveau du personnel des organismes de normalisation 
concernés se prononçant sur la conformité des importations aux normes nationales, avec une 
énorme possibilité de corruption.  
 
1.4 Facilitation du commerce 
 
La facilitation du commerce est une des questions de Singapour qui sera discutée à la réunion 
ministérielle de l’OMC prévue en septembre 2003. Les autres questions sont la politique 
commerciale et de la concurrence, le commerce et l’investissement et la transparence dans les 
marchés publics. Il y a de fortes divergences d’opinion lorsqu’on essaie de savoir si la réunion 
ministérielle de Singapour « a mandaté » des négociations après la réunion de Cancun ou si 
celles-ci doivent faire l’objet d’un aval « explicite » de l’ensemble des membres de l’OMC sur les 
modalités et si dans ce cas, «explicite » est synonyme d’ «unanime». Cela découle de 
l’interprétation de la déclaration stipulant que «les négociations se dérouleront après la cinquième 
session de la Conférence Ministérielle sur la base d’une décision à prendre par consensus 
explicite lors de cette session sur les modalités de négociation (termes mis en italique par 
l’auteur). Reste à voir comment cela sera interprété ; mais on peut supposer sans risque que les 
personnes individuelles et les groupes des pays en développement auront leur mot à dire pour 
décider si des négociations sérieuses sur ces questions seront entamées pendant le cycle actuel.  
 
L’inquiétude sur ces questions au sein de l’UE a été attribuée à divers niveaux à la stratégie 
TSA(Tout sauf l’Agriculture) pour prouver l’engagement à aller de l’avant ou ralentir le progrès 
dans le cycle de Doha, ou simplement cède à la mode du concept de bonne gouvernance. En tout 
état de cause, les résultats du processus de Doha –en principe en 2005- pourraient avoir une 
incidence importante sur les négociations futures à Bruxelles sur un APE sur ces points. L’UE - 
avec le Japon et la Corée du sud– sont les principaux demandeurs à propos des questions de 
Singapour et l’UE a déjà soumis une proposition sur les modalités de négociation. Si l’UE 
l’emporte et que des accords multilatéraux sont signés sous les auspices de l’OMC dans ces 
quatre domaines, ces questions pourraient bien ne pas figurer à l’ordre du jour en ce qui concerne 
les APE.  
 
Par ailleurs un grand nombre de pays en développement sont opposés à d’autres négociations en 
raison de leur capacité limitée à négocier ou même à simplement mettre en œuvre les résultats des 
accords précédents. Mais il y a également un sentiment très répandu selon lequel le cycle des 
négociations d’Uruguay aurait fait des promesses aux pays en développement qui soient étaient 
simplement fausses soit se sont évaporées en raison de l’absence d’engagement des pays 
développés. Comme l’a dit Murasoli Maran le Ministre indien du commerce «les asymétries et les 
déséquilibres des accords du cycle d’Uruguay, la non matérialisation des bénéfices anticipés et la 
nature non opérationnelle et non contraignante des dispositions spéciales et différentielles ont été 
à la base des inquiétudes et des problèmes de mise en œuvre soulevés par les pays en 
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développement."14 Les pays en développement ne veulent pas faire preuve de naïveté une 
deuxième fois.  
 
Si aucun accord n’intervient à Cancun, l’UE pourrait essayer d’introduire des engagements dans 
les APE sur chacune des quatre questions. Un accord pour entamer les négociations pourrait vider 
de sens cette initiative de l’UE. En tout état de cause, il est critique que les quatre questions soient 
dissociées pour que les négociations dans un domaine n’impliquent pas nécessairement des 
négociations dans les quatre domaines. Deuxièmement, les négociations multilatérales pourraient 
être appropriées dans certains domaines, et on considère ici que la facilitation du commerce est un 
de ces domaines, mais ces négociations doivent se dérouler en dehors de l’égide et du calendrier 
de l’OMC.  
 
On considère généralement qu’il y a beaucoup à gagner avec l’amélioration des formalités aux 
frontières, et ceci pourrait essentiellement profiter aux pays en développement et aux petits 
commerçants. La facilitation du commerce ne couvre pas seulement les procédures douanières. 
Les aspects plus vastes de processus de gestion des frontières sont aussi concernés.15 Une plus 
grande efficacité stimulerait le commerce- on pense qu’en moyenne les coûts frontaliers 
représentent entre 4 et 5 pour cent de la valeur d’ensemble d’une transaction commerciale 
internationale – tout en améliorant de façon concomitante la conformité avec les normes, 
réduisant le commerce illégal, en réduisant les coûts grâce à l’élimination de la duplication et des 
procédures inutiles et à l’augmentation des recettes liées aux droits de douane et aux impôts.  
 
Un accord multilatéral pourrait aider à établir des normes de base, à éviter les procédures 
excessivement longues et onéreuses, et pourrait contribuer à l’élaboration de mesures de 
facilitation, entre autres, le temps de dédouanement nécessaire pour les marchandises importées. 
La question est de savoir si un tel accord devrait être négocié sous les auspices de l’OMC. Les 
arguments en faveur stipulent que l’OMC est parmi les organisations internationales celle qui a la 
responsabilité première de l’accès au marché et la facilitation du commerce est évidemment 
étroitement liée à cet accès. Deuxièmement, ce domaine est déjà couvert dans une certaine 
mesure par le GATT en particulier dans es Articles V, VIII et X et dans les accords BTC et SPS. 
Troisièmement, l’OMC a un dispositif de règlement des différends bien établi.  
 
L’Accord Multilatéral sur la facilitation du commerce faisant l’objet de discussion pourrait 
englober un certain nombre d’engagements sur la rapidité, l’efficacité et l’intégrité des 
procédures douanières. Des pénalités sous forme de compensation sont prévues pour ceux qui 
n’arrivent pas à satisfaire à divers critères, et en guise d’incitations on propose la voie rapide pour 
les exportations des pays ayant de bons résultats au niveau du traitement de leurs importations- 
même si ceci peut être considéré comme discriminatoire et incohérent vis à vis de l’OMC.  
 
                                                      
14  Aller sur http://www.ciionline.org/wtoindia/speeches/speech5.html 
15  la facilitation du commerce peut être définie comme «la simplification et l’harmonisation des 

procédures commerciales internationales », et comprise comme « les activities, les practiques et 
les formalités liées à la collecte, la présentation, la communication et le traitement des données 
nécessaires pour les mouvements de marchandises dans le commerce international » (page 
d’accueil de l’OMC). En ce sens elle englobe une vaste gammme d’activités comme les 
procédures d’importation et d’exportation (par exemple les procédures relatives aux douanes, 
licences, tests et certification ou quarantaine) ; les formalités de transport ; les versements, 
l’assurance et autres exigences fina ncières. Bien que cette définition ne couvre pas la facilitation 
des mouvements des services, la libéralisation des services de transport, financiers et autres 
concernant le mouvement des marchandises est essentiel pour permettre que se réalise la 
facilitation du commerce des marchandises (Heydon, 2002, p.5, note en bas de page). 
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Le principal argument qui s’oppose à un accord à l’OMC n’est pas un problème d’exploitation 
volontaire des formalités à la frontière en tant que barrières au commerce mais plutôt un manque 
de ressources humaines et financières des pays en développement Ces pays accepteraient 
volontiers de mettre en œuvre des formalités aux frontières plus efficaces s’ils avaient les 
ressources techniques et financières pour le faire. Ainsi le problème n’est pas d’imposer des 
disciplines pour forcer les pays à réformer leurs procédures, mais d’identifier les instruments les 
plus rentables pour offrir une assistance financière et technique à ces pays et ensuite de fournir 
cette assistance. Deuxièmement, l’utilisation de retards et de harcèlement aux frontières n’est pas 
une forme de protection qui semble prévaloir. La preuve de cette forme de protection est 
inévitablement empirique – et en tant que telle pourrait être très trompeuse – mais dans 
l’ensemble semble être limitée à quelques expéditions mineures avec subornation de responsables 
au bas de l’échelle.  
 
Ainsi, l’assistance technique et financière sont préférées à une série de règles qui ménerait à une 
confrontation entre les pays développés et en développement. Il est vrai que l’on considère que la 
Convention de Tokyo «est impuissante » et que la conformité serait améliorée si in extremis, des 
sanctions pouvaient être appliquées pour non conformité. L’OMC a le mécanisme pour appliquer 
des sanctions par le truchement de la PRD (procédure de règlement des différends), mais les pays 
en développement ont une confiance limitée dans le mécanisme de règlement des différends de 
l’OMC, le trouvant lourd, coûteux et beaucoup diraient en péril. De plus la PRD est fondée sur 
l’hypothèse que les différends se produisent entre les membres du gouvernement et s’intéressent 
aux manquements à respecter les accords de l’OMC. Elle n’est pas prévue pour résoudre un grand 
nombre de cas portant sur les retards dans les formalités douanières, la détérioration et ainsi de 
suite bien qu’elle puisse être utilisée pour entamer une action contre un pays qui ne respecte pas 
les critères fixés dans l’accord.  
 
De plus, l’OMC a une compétence technique limitée dans ce domaine par rapport à 
l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD). Un nombre d’autres instances 
intergouvernementales sont actives et apportent une assistance dans le domaine de la facilitation 
du commerce – la CNUCED, la Banque Mondiale, le FMI, l’OCDE et l’Union Européenne. 
L’assistance offerte par ces organisations internationales et les gouvernements nationaux doivent 
être coordonnées et les fonds utilisés de façon plus efficace.  
 
Un accord multilatéral pourrait certainement jouer un rôle utile pour fixer des normes, identifier 
les systèmes appropriés et établir des calendriers. Cependant, il doit aussi mettre l’accent sur le 
renforcement des capacités et l’échange de meilleures pratiques – avec l’assistance technique 
basée sur l’examen par les pairs et la pression des pairs pour qu’il y ait conformité plutôt que 
d’imposer des sanctions pour non conformité. De plus, tout accord doit quantifier les 
engagements d’assistance financière de la part des pays développés. Il faut aussi identifier 
certaines institutions – peut-être l’OMC en conjonction avec l’une des autres organisations 
mentionnées dans le dernier paragraphe – qui serviront de coordonateurs aux programmes 
d’assistance technique.  
 
 L’ALE EU-Chili inclue les dispositions les plus détaillées pour la facilitation du commerce que 
tout autre ALE de l’UE. Il porte essentiellement sur la coopération douanière bien que l’article 26 
stipule que la coopération «permettra entre autres : 

• D’apporter une assistance technique, et là où cela est approprié, l’organisation de 
séminaires et le placement de stagiaires ;  

• Le développement et le partage de meilleures pratiques ; et  
• L’amélioration et la simplification des questions douanières relatives à l’accès au marché 

et aux règles d’origine et les procédures douanières s’y rapportant. »  
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La CEDEAO avance dans l’harmonisation – et la simplification des procédures douanières- sur la 
base du modèle de l ‘UEMOA. Un seul formulaire de douane est actuellement mis en place 
comme le sont les procédures harmonisées concernant les marchandises en transit, en entrepôt, 
les importations et les exportations temporaires, les remboursements des droits de douane.  
 
1.5 ADPIC  
 
Jusqu’au cycle des négociations d’Uruguay, les menaces associées aux Droits de Propriété 
Intellectuelle (DPI) portaient sur la contrefaçon des marques et le piratage de brevets. Cependant, 
au cours des vingt dernières années ou presque il y a eu une augmentation sans précédent du 
niveau, de la portée, de l’étendue territoriale et du rôle de protection des DPI, y compris  

• le brevetage du vivant et des matériels trouvés dans la nature, par opposition aux produits 
et processus fabriqués par l’Homme et mieux connus du profane sous le nom 
d’inventions ;  

• la modification des régimes de protection pour permettre de nouvelles technologies (en 
particulier la biotechnologie et la technologie de l’information), comme la Directive de 
l’UE sur la Biotechnologie…  ; 

• l’extension de la protection dans de nouveaux domaines tels que les méthodes 
informatiques et les pratiques commerciales et l’adoption dans certains pays de nouveaux 
régimes sui generis pour les semi-conducteurs et les bases de données ; 

• un nouvel accent sur la protection des connaissances et technologies nouvelles produites 
dans le secteur public ;  

•  l’accent sur la relation entre la protection de la PI et les savoirs traditionnels, le folklore 
et les ressources génétiques ;  

•  l’extension géographique des normes minimales pour la protection de la PI par le 
truchement de l’accord ADPIC, et de normes plus strictes par le biais d’accords 
régionaux sur le commerce et l’investissement ;  

• l’élargissement des droits exclusifs, l’extension de la durée de la protection et le 
renforcement des mécanismes d’application.16 

 
L’accord ADPIC inclue la non discrimination et d’autres normes pour la protection de nombre de 
ces catégories de propriété intellectuelle, les procédures d’application nationales (y compris des 
détails comme l’accès aux tribunaux) et le règlement des litiges internationaux. Sous réserve de 
certaines exigences, il appartient aux pays individuels de décider du champ d’application de la 
protection dans le cadre de l’accord ADPIC. Mais l’Accord a engendré une forte controverse : 
parmi les questions actuellement en cours de discussion il y a la contradiction perçue entre 
l’Article 8 qui permet aux pays de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé 
publique et l’utilisation de licence obligatoire (Article 31) - et l’exigence de fournir une 
protection avec brevet pour les médicaments (Article 30). La controverse a démarré avec des 
inquiétudes sur les coûts des médicaments pour combattre la pandémie HIV/SIDA même si 
actuellement ceci s’étend à d’autres médicaments importants pour combattre la maladie dans les 
pays en développement. D’autres questions en discussion portent sur la mesure dans laquelle des 
brevets sur les organismes vivants, comme les plantes et les micro organismes, et sur les savoirs 
traditionnels comme les remèdes à base de plantes médicinales, devraient être autorisés et si oui 
dans quelles conditions. 
 

                                                      
16  CIPR (2002) 
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Le secrétariat de la CEDEAO a commandé une étude qui doit analyser en détail la politique 
commerciale sous l’angle de la PI. C’est une question complexe et à facettes multiples et cette 
section ne cherche pas à la couvrir de façon exhaustive, mais essentiellement à mettre en lumière 
certains des problèmes auxquels les Etats de la CEDEAO seront confrontés dans les négociations 
OMC et APE.  
 
Dans le cas des produits pharmaceutiques, la Déclaration de Doha lors de la réunion ministérielle 
à Doha en novembre 2001 a établi que les ADPIC ne devraient pas empêcher les pays de prendre 
des mesures pour protéger la santé publique. Ils confirment que les licences obligatoires 
pourraient être accordées sur des bases déterminées par les pays membres et que la demande 
nationale pourrait être satisfaite par des importations parallèles (régies par la doctrine de l’ 
«épuisement des droits »). Ils reconnaissent le problème particulier pour les pays avec une 
capacité de fabrication insuffisante à faire usage de la licence obligatoire et ont demandé au 
Conseil ADPIC de trouver une solution pour la fin 2002, mais cette solution n’a pas encore été 
trouvée.  
 
Dans certains cas, ce sont les pays en développement qui ont un besoin urgent d’entamer une 
action législative, plutôt que de modifier l’Accord. Dans son étude exhaustive sur les questions de 
propriété intellectuelle et le développement, la Commission sur les Droits de Propriété 
Intellectuelle, nommée par le gouvernement du Royaume Uni, avait plus de raisons de 
recommander la politique PI appropriée pour les pays en développement que des modifications à 
l’Accord ADPIC.17 En particulier les pays en développement ont beaucoup à faire concernant 
l’utilisation des flexibilités dans la santé publique et dans d’autres domaines de la PI. « on a 
introduit beaucoup de législation PI dans les pays en développement depuis 1995 et certains 
commentateurs ont exprimé des inquiétudes que les flexibilités disponibles dans les ADPIC 
n’aient pas été totalement utilisées pour refléter les besoins locaux »18 
 
L’Accord de Bangui de 1997 a créé l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) 
et établi un système uniforme pour la protection de la propriété intellectuelle dans (actuellement) 
15 pays africains, y compris la majorité des membres de l’UEMOA. La majorité des autres états 
de la CEDEAO y compris le Nigeria ont légiféré et ont quelques protections pour les DPI. Mais 
peu sont allé aussi loin que le Ghana dans l’alignement des exigences juridiques nationales sur les 
règles de l’Accord ADPIC.19 Le rythme des modifications législatives peut s’accélérer – l’OMDI 
a conclu un accord avec trois organisations, les deux principales organisations africaines traitant 
la propriété intellectuelle au niveau régional et l’Organisation régionale africaine de la Propriété 
Intellectuelle et l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, ainsi que le Centre 
Régional Africain pour la Technologie. L’OMPI étudie les possibilités de coopération avec le 
SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe) et la CEDEAO.  
 
  
Cependant, il n’y a pas encore trop d’inquiétudes dans les pays de la CEDEAO sur les menaces à 
l’égard de la propriété intellectuelle, mais ceci pourrait se produire dans les domaines de savoir 

                                                      
17  CIPR (2002). Voir également la réponse du Gouvernement du Royaume - Uni, DFID (2003) 
18  CIPR (2002), p. 159 
19  Les pays en développement et les économies en transition avaient jusqu’au 1er janvier 2000 bien 

que pour les pays en développement qui doivent étendrela protection brevet du produit à de 
nouveaux domaines comme les produits pharmaceutiques, on a accordé cinq années 
supplémentaires avant l’introduction de la protection. Parmi les PMA 18 doivent mettre en place 
les ADPIC d’ici 2006 même si la Déclaration ministérielle de Doha sur l’Accord ADPIC et la 
santé publique autorise 10 années de plus pour les produits pharmaceutiques (CIPR, 2002, p. 2).  
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traditionnel, ou en fait les arts. Il y a néanmoins de grosses inquiétudes sur l’absence d’accords 
sur le plan pharmaceutique – en particulier le non-respect de la date de décembre 2002 pour le 
commerce des médicaments génériques entre les pays en développement – et une plus grande 
sensibilisation à la question aidera à alerter les Etats sur d’autres aspects des DPI.  
 
Mais il y a des questions à soulever dans le contexte des améliorations de l’accord sur les ADPIC 
parmi lesquelles  

• savoir si et comment la contribution des paysans à la conservation et à l’innovation – en 
particulier les programmes d’élevage pour les plantes et les animaux – devrait être soit 
protégée soit récompensée ;  

• l’utilisation ou le détournement par le truchement du brevetage des savoirs traditionnels, 
y compris la cohérence entre et le renforcement mutuel de l’Accord sur les ADPIC et la 
Convention sur la Diversité Biologique (CDB), et comment l’accord peut devoir être 
modifié en conséquence ;20 

• l’option d’une période de transition plus longue pour les PMA pour la mise en œuvre 
totale de l’Accord ADPIC. La Déclaration de Doha a commencé ce processus en 
acceptant la prolongation de la période de transition pour les PMA pour accorder une 
protection brevet aux produits pharmaceutiques jusqu’au moins 2016. Il semble logique 
que l’extension de cette période de transition devrait maintenant être élargie pour couvrir 
la mise en place des ADPIC en tant qu’un tout. Le Conseil ADPIC devrait envisager 
d’introduire des critères basés sur des indicateurs de développement économique et 
technologique pour décider d’autres extensions après ce délai. Les PMA qui ont déjà 
adopté les normes ADPIC de protection de la PI devraient être libres de modifier leur 
législation s ‘ils le désirent lors de cette période transitoire prolongée.  

  
Les Etats de la CEDEAO devraient soutenir les efforts pour une modification de l’accord sur les 
ADPIC dans les négociations de l’OMC. Un groupe de travail de l’OMC sur le Commerce et le 
Transfert de Technologie a été créé à la réunion ministérielle de Doha et fera rapport à la 
Conférence Ministérielle de l’OMC en novembre prochain. Cependant, ceci ne concerne qu’une 
des nombreuses questions qui ont évolué dans les accords ADPIC – le transfert de technologie 
des pays développés vers les pays en développement.  
 
Concernant les négociations APE, l’Accord de Cotonou met l’accent sur l’importance d’une 
protection DPI par le truchement de l’accord sur les ADPIC, ainsi que la nécessité de rejoindre 
les organisations internationales appropriées et la volonté de l’UE d’apporter une assistance 
technique sur le terrain. En ce qui concerne la couverture de la PI, l’Article 47:5 de l’Accord de 
Cotonou établit clairement que l’UE et ses partenaires ACP doivent avoir une interprétation large 
de la PI – ceci incluerait les programmes informatiques et les droits connexes, les modèles 
d’utilité, les inventions biologiques et les variétés de plantes, les conceptions industrielles, les 
indications géographiques et ainsi de suite. Ceci semble ôter une bonne partie de la liberté 
d’inclure ce que les membres souhaiteraient dans la PI conformément à l’Accord sur les ADPIC. 
L’Accord UE- Afrique du sud aurait pu être un bon indicateur du type de texte que l’UE aimerait 

                                                      
20  Ceci est prévu dans la Déclaration Ministérielle de Doha (Doha 2001). Le paragraphe 19 stipule 

“Nous demandons au Conseil des ADPIC dans la poursuite de seon programme de travail y 
compris au titre du réexamen de l’Article 27.3(b), de l’examen de la mise en œuvre de l’Accord 
sur les ADPIC au titre de l’Article 71.1 et des travaux prévus conformément au paragraphe 12 de 
la présente déclaration, d’examiner, entre autres, la relation entre l’Accord sur les ADPIC et la 
Convention sur la Diversité Biologique, la protection des savoirs traditionnels, du folklore et 
d’autres faits nouveaux pertinents relevés par les Membres conformément à l’Article 71.1..’.  
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voir dans les APE, mais il se concentre essentiellement sur les accords multilatéraux auxquels les 
partenaires devraient adhérer et donne également une définition plus large mais similaire de la PI.  
 
1.6 Le commerce et la politique de la concurrence  
 
Il y a une grande différence entre la question du commerce et de la concurrence et les autres 
questions de Singapour – le coût pour les pays en développement des ententes en matière 
d’exportation et d’autres comportements anti concurrentiels est évident. Actuellement, il y a 
quelque 25 enquêtes en cours sur les cartels d’exportation. Parmi ces ententes récemment révélées 
on peut citer a) l’affaire des vitamines, dans laquelle la collusion entre les sociétés japonaises et 
européennes a engendré une augmentation de 70 pour cent des prix pour les consommateurs, et b) 
l’affaire Archer Daniels Midlands qui concernait une coopération internationale entre des 
entreprises américaines, japonaises et européennes pour fixer les prix pour les industries 
alimentaires mondiales et les industries des additifs pour l’alimentation animale; et c) l’affaire 
UCAR International Inc. dans laquelle cette société a plaidé coupable d’avoir participé à une 
entente internationale qui a accepté de fixer les prix et d’allouer une part de marché sur le marché 
des électrodes de graphite de 500 millions $ US.  
 
Une étude de la Banque Mondiale a permis d’établir que «[En 1997 … les pays en 
développement importaient $81.1 milliards de marchandises fabriquées par des industries qui 
avaient connu une conspiration des prix pendant les années 90. Ces importations représentaient 
6,7% des importations et 1,2% du PIB dans les pays en développement. Elles représentaient une 
fraction encore plus importante du commerce pour les pays en développement les plus pauvres, 
pour lesquels ces seize produits représentent 8.8% des importations.’21 La prévalence d’ententes 
injustifiables, à la fois sur le plan national et international – l’OCDE a fait une étude sur 120 
affaires entre 1996 et 2000 – et l’ampleur des baisses de niveau de vie qu’elles ont entraîné est la 
seule justification véritable d’une action internationale sur la politique de la concurrence.   
 
Les règles qui demandent aux pays d’ouvrir leurs portes au commerce peuvent être vidées de sens 
du fait des contraintes commerciales – de la part des entreprises nationales ou étrangères- qui 
bloquent l’accès. Ceci semble avoir été la principale logique sous jacente à l’insistance de la 
Commission Européenne sur la nécessité d’un accord multilatéral sur la concurrence(AMC) qui 
précède la réunion ministérielle de Singapour. Depuis, la Commission a édulcoré ses propositions 
qui sont maintenant assez imprécises. Cependant, l’UE se prononce clairement pour que les 
négociations sur le commerce et la politique de la concurrence s’ouvrent lors de la réunion 
ministérielle de Cancun et pour qu’un AMC voie le jour.  
 
En décembre 1996 à la réunion ministérielle de Singapour de l’OMC un Groupe de Travail a été 
mis sur pied pour étudier l’interaction entre le Commerce et la Politique de la concurrence 
(GTCPC) bien que ce soit seulement «à la condition que le travail entrepris ne préjuge pas si les 
négociations démarreront dans le futur » et son mandat pour un travail «éducatif » continu a été 
renouvelé pour 1999 et 2000. Le GTCPC a dédié un temps considérable à l’examen de la 
pertinence des principes de l’OMC pour la formulation d’une stratégie de la politique de la 
concurrence. Les pays en développement membres ont affirmé avec force que les principes 
traditionnels de l’OMC, en particulier la non discrimination (aussi bien le traitement national que 
le traitement de la nation la plus favorisée ) et la transparence n’impliquent pas une approche 
unique pour tous ni une approche harmonisée.22 Plus exactement, dans une approche multilatérale 
                                                      
21  Levenstein et Suslow (2001). Voir également Evenett, Levenstein and. Suslow (2001) pour 

d’autres preuves émanant de la recherche de la Banque mondiale sur le sujet. 
22  OMC (2001a), para. 15 f.  
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il y a la place d’inclure une forte dimension développement.23 De plus, le principe de non-
discrimination lorsqu’il est rapporté au champ d’application de la loi sur la concurrence et/ou la 
politique intégré dans un cadre multilatéral ne s’étend pas à des questions plus larges de politique 
industrielle ou liées au développement. En d’autres termes, les exceptions sectorielles, les 
dérogations et les exclusions des régimes de concurrence nationaux ne sont pas incohérents avec 
la non discrimination à condition que ces dispositions soient appliquées d’une façon totalement 
transparente et à éviter la discrimination entre les entreprises étrangères. Comme le dit Woolcock 
« les règles nationales de la concurrence que ce soit dans les pays développés ou en 
développement ont été utilisées avec discrétion pour permettre la concentration/rationalisation de 
l’industrie domestique, en espérant que ceci contribuerait à la compétitivité du secteur.’24  
 
Cependant, les discussions n’en sont qu’à leur début. Il n’y a pas eu d’examen détaillé du contenu 
d’un AMC en termes d’exigences législatives que cela imposerait aux Membres, des formes 
requises de coopération internationale pour limiter le comportement anticoncurrentiel et de la 
mesure dans laquelle les Membres pourraient exempter des secteurs ou des pratiques spécifiques 
des lois sur la concurrence, sans parler de toute discussion des TDD (traitement spécial et 
différentiel) pour les pays en développement.  
 
Comme le comportement anti concurrentiel des cartels d’exportation et des fournisseurs 
dominants, essentiellement basés dans les pays développés, impose des coûts significatifs aux 
pays en développement, les pays en développement pourraient bénéficier d’un AMC minimaliste 
établi sous l’égide de l’OMC. Cependant, la logique d’un AMC ne va pas jusqu’à demander à ce 
que les Membres établissent un recueil complet de lois et une autorité de la concurrence. L’accent 
devrait porter sur un accord qui engage les Etats membres à interdire à la fois un comportement 
anti concurrentiel qui compromet l’accès au marché et les cartels d’exportation. Cet accord doit 
également demander un engagement des Membres au principe de coopération internationale pour 
combattre les comportements anti concurrentiels avec des effets transfrontaliers. Cette 
coopération prendrait la forme d’un échange d’informations sur les mesures de mise en 
application, de courtoisie «négative »- ou d’aide investigatrice pour la manière d’appliquer la loi 
dans un autre pays – et «une courtoisie positive » où on s’attend qu’un pays s’intéresse à la 
demande d’un autre pays d’ouvrir des procédures d’application de la loi là où les intérêts du pays 
demandeur sont gênés par les activités anticoncurrentielles en dehors de sa juridiction. De plus, il 
est approprié que les enquêtes s sur les effets des F&A proposées prennent également en compte 
les effets sur la concurrence sur les marchés tiers.  
 
A moins qu’il n’y ait réellement un progrès dans le sens d’un AMC sous l’égide de l’OMC –et 
même si cela est le cas- les négociateurs de l’UE pourraient vraisemblablement insister pour que 
les lois sur la concurrence soient incluses dans un ALE, que ce soit avec les pays ACP 
individuellement ou les groupements régionaux des états ACP. En effet, il est important que 
l'Accord UE-Afrique du sud aille beaucoup plus loin que l'accord de Cotonou concernant la 
politique de la concurrence. L’article 38 sous le titre «courtoisie internationale » stipule :  
 

« Les Parties conviennent que lorsque la Commission ou l’Autorité de la Concurrence sud africaine 
a des raisons de croire qu’il existe des pratiques anti concurrentielles au sens dé fini à l’Article 35, 
sur le territoire de l’autre autorité et qu’elles affectent fortement des intérêts importants des parties, 
elle peut demander à l’autorité de la concurrence de l’autre partie de prendre les actions correctrices 
appropriées au niveau des règles de cette autorité régissant la concurrence … »  

                                                      
23  Dans un nombre de soumissions au GTCPC, « la progressivité » est citée comme un principe de 

l’OMC : Ici elle semble faire référence à l’acceptation d’une approche graduelle et différenciée 
dans le temps à l’introduction de lois et d’institutions acceptées multilatéralement . 

24  Woolcock (2003), p. 4  
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L’Accord plus récent entre l’UE et le Chili stipule à l’Article 172  
 

Les Parties s’engagent à appliquer leurs lois respectives sur la concurrence de façon cohérente avec 
cette partie de l’Accord pour éviter que les bénéfices du processus du processus de libéralisation des 
biens et services ne soient réduits ou annulés par une conduite anti concurrentielle. A cette fin, les 
Parties conviennent d’une coopération et d’une coordination entre les autorités de la concurrence 
conformément aux dispositions de ce Titre.  
  
Pour éviter les distorsions ou restrictions de la concurrence qui peuvent affecter le commerce des 
biens et services entre elles, les Parties feront particulièrement attention aux accords 
anticoncurrentiels, aux pratiques concertées et au comportement abusif résultant d’une position 
dominante isolée ou commune.  
 
 
Les Parties conviennent de coopérer et d’assurer une coordination entre elles pour l’application des 
lois sur la concurrence. Cette coopération incluse la notification, la consultation, l’échange 
d’informations non confidentielles et l’assistance technique. Les Parties reconnaissent l’importance 
à embrasser des principes sur la concurrence qui seraient acceptés par les deux parties dans les 
forums multilatéraux, y compris l'OMC.  
 

Les articles suivants donnent les détails opérationnels du régime de coopération concernant la 
notification des mesures d’application, la coordination des mesures d’application, les 
consultations lorsque les intérêts importants d’une partie sont négativement touchés dans le 
territoire de l’autre partie, et échange d’informations et de confidentialité. L’article 179 stipule  
«rien dans ce Titre n’empêche une des parties d’attribuer ou de maintenir des monopoles publics 
ou privés sur la base de leurs lois respectives » mais que «ces entreprises seront soumises aux 
règles de la concurrence dans la mesure où l’application de ces règles ne gêne pas l’exécution du 
point de vue de la loi ou dans les faits, des tâches particulières qui leur sont attribuées. »  
 
Ainsi, l’accord UE-Chili va beaucoup plus loin que l’accord UE-Afrique du sud en définissant la 
nature des relations entre deux juridictions. Une bonne partie de ce que l’on a suggéré de mettre 
dans un AMC est inclue bien que du point de vue du Chili, le partenaire pays en développement, 
l’accord avec l’UE ne va peut-être pas assez loin. En particulier il n’y a pas d’engagement 
spécifique à interdire les ententes en matière d’exportation, aucune obligation de la part de l’UE à 
tenir compte des intérêts du Chili dans son processus de révision des Fusions & Acquisitions 
(F&A), pas plus qu’il n’y a de disposition portant sur «la courtoisie positive ». Il n’existe pas de 
disposition explicite pour que le Chili puisse demander que des mesures soient prises au sein de 
l’UE contre une entreprise de l’UE qui porte préjudice à l’économie chilienne par ses pratiques 
anti concurrentielles ni une exigence pour que cette demande reçoive une réponse constructive.  
 
2. Propositions  
 
2.1  Règles d’Origine 
 
Pour les navires de pêche il serait bon d’avoir une dérogation pour mettons dix ans et ensuite 
l’introduction progressive de la règle de propriété à 50 pour cent. Cette règle de propriété devrait 
être abolie pour les PMA.  
 
Plus radicalement, la CEDEAO – en association avec d’autres groupements ACP – devrait 
proposer que les règles de cumul existantes soient éliminées en faveur d’une simple règle basée 
sur une augmentation de 30 pour cent de la valeur ajoutée ou une modification de la position 
tarifaire à quatre chiffres. De plus étant facile à comprendre par les exportateurs, cela éliminerait 
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une bonne partie des erreurs de certification d’origine par les instituts de certification des ACP. 
Enfin, pour dissiper les inquiétudes qui pourraient encore exister, sur le détournement des 
échanges, l’UE devrait retenir un mécanisme «anti-invasion», qui serait déclenché par une forte et 
rapide augmentation des exportations d’un ou plusieurs pays ACP vers les ACP. Cependant, 
avant d’imposer de nouvelles limites ou tarifs douaniers sur ces exportations, il serait bon de 
rechercher les raisons de cette augmentation imprévue devra être entreprise.25  
 
2.2 Protection exceptionnelle : sauvegardes, mesures antidumping et 
compensatoires  
 
Il y a plusieurs approches que le Secrétariat de la CEDEAO pourrait englober dans les 
négociations APE :  
 

• Un important resserrement des mesures AD et compensatoires dans les APE relatifs aux 
règles actuelles de l’OMC. Par exemple, l’Article 5.4 de la lutte contre le dumping 
(AAD) stipule qu’une demande d’enquête implique le soutien d’au moins 50 pour cent 
des producteurs(mesuré par le résultat) qui proposent ou soutiennent la demande, aussi 
longtemps que cela représente au moins 25 pour cent des producteurs (là encore mesuré 
par les résultats) dans l’industrie nationale. Ces critères impliquent que seuls 25 pour cent 
des producteurs soutiennent les plaintes, rien à avoir avec la «majorité » citée dans 
l’article, et celles-ci sont normalement les entreprises les moins compétitives dans 
l’industrie nationale. L’article doit être réécrit pour introduire un seuil unique de soutien 
de deux tiers des producteurs. Deuxièmement, la définition «des parties intéressées 
«(article 6.11) devrait être élargie pour inclure tous les importateurs ayant des liens étroits 
avec les producteurs. Ceci permettrait aux importateurs de l’UE liés aux producteurs 
ACP une plus grande chance d’aider ces producteurs à contester les mesures AD. 
Troisièmement, il est nécessaire qu’il y ait un important resserrement des règles sur la 
détermination du dumping et le calcul de la marge de dumping.26 

• Les niveaux de minimis en dessous desquels les actions AD entre états ne sont pas 
autorisées doivent être rehaussés, parce qu’ils sont pour le moins insuffisants pour tenir 
compte de toutes les imprécisions dans l’estimation de la marge. De même, il y a une 
forte tendance en faveur de l’augmentation du seuil de minimis pour les préjudices portés 
à l’industrie nationale. Dans le cas d’actions de sauvegardes le préjudice doit être 
«grave » ; dans le cas des actions AD, on demande une norme de preuve de préjudice 
«matériel » moins stricte. La restriction du terme «préjudice » par le mot «grave » à 
l’Article 3.5 découragerait l’utilisation des enquêtes AD pour harceler les exportateurs. 
Ceci serait particulièrement intéressant pour les PME dans les pays de la CEDEAO, tout 
en 

• Maintenant les mesures AD seulement jusqu’à ce que une législation anti prédatoire 
mutuellement acceptable soit incorporée dans la loi sur la concurrence de chaque partie et 
que l’accès nécessaire au système judiciaire du partenaire soit assuré, ou 

• L’élimination des AD et leur remplacement par une action de sauvegarde temporaire. 
Celle-ci devra être compatible avec l’OMC. Elle pourrait s’inspirer des arrangements de 
sauvegarde dans l’Accord UE-Afrique du Sud (voir ci-dessous) ;  

 
Bien sûr on pourrait envisager une combinaison d’options : d’abord modifier les règles et 
finalement éliminer les mesures AD lorsqu’il y aura une confiance mutuelle dans les lois et les 

                                                      
25  Overview (2003), p. 20 ff. 
26  Davenport (2001), p. 5 
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institutions de la concurrence des partenaires à l’APE. Le mieux serait encore le remplacement de 
toutes les mesures AD et les mesures compensatoires par une action de sauvegarde temporaire.  
 
Une clause de sauvegarde provisoire devrait être introduite dans les APE pour protéger les Etats 
de la CEDEAO d’augmentations destructives des importations au moment où la protection contre 
les importations en provenance de l’UE est graduellement éliminée. Ceci pourrait s’inspirer de 
l’article (25) de l’Accord UE- Afrique du Sud.  
 
2.3 Normes et conformité 
 
Il y a probablement peu de place pour une négociation sur le contenu des normes que l’UE défend 
pour des raisons de santé, d’environnement ou autre. Cependant, la CEDEAO et les autres 
régions ACP devraient ensemble demander à l’UE de revoir son utilisation du principe de 
précaution, de sorte que l’exclusion des exportations des ACP soit dans chaque cas justifié sur des 
bases proportionnelles autant que par mesure de précaution. 
 
Deuxièmement, il est nécessaire de bénéficier d’une plus grande assistance technique. Une autre 
façon valable de procéder serait de demander à toutes les parties de s’engager à pré venir 
suffisamment tôt – disons un an à l’avance - sauf dans des circonstances très exceptionnelles (par 
exemple la détection d’une toxine dangereuse) - de toute modification aux règles SPS ou BTC, 
avec une assistance technique apportée aux producteurs d’Afrique de l’Ouest en question pour les 
aider à s’adapter à cette modification. Mais s’il faut inclure une assistance technique dans un 
accord négocié, il est important que ces engagements soient donnés avec autant de précision que 
possible.  
 
2.4 Facilitation du Commerce 
 
Dans les négociations sur les APE, l’UE pourrait inciter à inclure des dispositions sur la 
coopération douanière dans l’esprit de ce qui a été accepté entre l’UE et le Chili. La CEDEAO 
pourrait répondre en insistant pour que l’UE soit plus précise sur l’assistance technique et 
financière, les montants impliqués et un calendrier pour la mise en place de cette assistance.  
 
2.5 ADPIC 
 
Les demandes de l’UE aux Etats de la CEDEAO n’iront vraisemblablement pas plus loin que 
celles acceptées dans l’Accord de Cotonou- bien que quelques Etats de la CEDEAO aient déjà 
mis en application les engagements sur la législation DPI. Il faut s’opposer aux demandes qui 
vont au-delà de l’Accord de Cotonou. D’autres exigences vraisemblables sont l’appartenance à un 
certain nombre de conventions multilatérales ; le protocole à l’Accord de Madrid concernant 
l’Enregistrement International des Marques (Madrid 1989), la Convention Internationale pour la 
Protection des Artistes, les Organisations des producteurs de phonographes et de radiodiffusion 
(Rome 1961) et le Traité sur la Coopération pour les Brevets (Washington 1979 tel qu’amendé et 
modifié en 1984). Les Etats de la CEDEAO pourraient avancer qu’ils devraient être indemnisés 
par l’UE pour tous les coûts allant au-delà de ceux associés aux respects des obligations OMC. 
  
2.6 Commerce et concurrence  
 
Lorsque des négociations sur un ACM comportant un programme « minimaliste » sont acceptées 
– ou sont en cours- les Etats de la CEDEAO devraient s’opposer à tous efforts de la part de l’UE 
pour aller plus loin que cet accord en termes de mise en application des lois, de coopération entre 
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institutions et au niveau transfrontalier. Simultanément, même la mise en œuvre d’un ACM dans 
cet esprit impliquerait des coûts importants pour les Etats de la CEDEAO. Ils devraient donc se 
prononcer fortement en faveur de montants substantiels d’assistance technique ou financière de 
l’UE.  
  
Si en fait, les négociations sur le commerce et la concurrence ne sont pas acceptées à Cancun, les 
Etats de la CEDEAO seront probablement sous pression pour accepter que certaines mesures 
acceptées sur la concurrence soient incluses dans les APE. Celles-ci pourraient être similaires à 
celles contenues dans l’Accord UE-Chili, impliquant des engagements à s’opposer aux 
comportements anti-concurrentiels qui gênent l’accès au marché, et la coordination et la 
coopération dans la poursuite en justice d’un comportement anticoncurrentiel. Cependant, il 
devrait également y avoir des engagements spécifiques pour interdire les ententes en matière 
d’exportation, prendre en compte les marchés des partenaires lors de l’évaluation des implications 
économiques des F&A et pour la courtoisie positive, afin qu’une demande faite pour prendre des 
mesures chez un partenaire contre une entreprise qui par ses pratiques anticoncurrentielles porte 
préjudice à l’économie d’un autre partenaire reçoive une réponse positive.  
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3. Recommandations  
 
Il est recommandé que la CEDEAO prennent les positions de négociation suivantes dans les 
négociations futures sur les APE avec l’UE :  
 
Sujet Position première de 

négociation 
Demandes Supplémentaires 

Règles d’ Origine Les RO devraient être basées sur 
30 pour cent de valeur ajoutée ou 
une modification du code tarifaire 
SH à 4 chiffres  

Une dérogation de 10 ans pour la 
règle de propriété à 50 pour cent 
pour les navires de pêche  

Sauvegardes Les Etats de la CEDEAO devraient disposer d’une clause de 
sauvegarde temporaire pour se protéger d’une augmentation imprévue 
des importations de l’UE  

Mesures Antidumping et 
compensatoires 

Les règles sur l’AD et les 
mesures compensatoires 
devraient être considérablement 
resserrées par rapport à l’accord 
OMC,  
et 
AD aboli après que une 
législation anti-prédatoire 
mutuellement acceptable ait été 
incorporée dans la loi sur la 
concurrence de toutes les parties 
et que l’accès nécessaire aux 
systèmes judiciaires du partenaire 
est assuré  
Ou  
Les mesures AD sont abolies 
dans l’ALE et remplacées par une 
action de sauvegarde temporaire.  

Une augmentation dans les 
niveaux de minimis en dessous 
desquels il n’est pas permis 
d’entreprendre des actions AD 
entre les membres des APE. De 
même, des seuils de minimis pour 
les préjudices à l’industrie 
nationale.  
Le préjudice doit être ‘grave’ 

Normes et conformité Toutes les parties doivent 
procéder à une mise en garde 
préalable de mettons un an – sauf 
dans des circonstances très 
exceptionnelles- pour toute 
modification aux règles SPS ou 
BTC. Assistance technique aux 
producteurs d’Afrique de l’ouest 
pour les aider à s’adapter à ce 
changement  

L’UE revoit l’utilisation du 
principe de précaution, pour que 
les préjudices portés aux 
économies ACP par l’exclusion 
d’exportations soit dans chaque 
cas proportionnel à la menace  

Facilitation du commerce Coopération accrue entre les douanes acceptable mais la CEDEAO 
insiste pour que l’UE soit précise sur l’assistance technique et 
financière, les montants impliqués et le calendrier de mise en œuvre  

ADPIC La CEDEAO s’oppose aux 
demandes qui vont beaucoup plus 
loin que celles adoptées dans 
l’Accord de Cotonou, sauf pour 
l’adhésion aux conventions 
multilatérales  

Les Etats de la CEDEAO sont 
pour le dédommagement par l’UE 
de tous les coûts qui vont au-delà 
de ceux liés au respect des 
obligations de l’OMC  

Commerce et concurrence Si les négociations sont en bonne voie vers ou ont déjà permis de 
réaliser un accord multilatéral OMC qui inclue l’interdiction de 
pratiques anti concurrentielles qui gênent l’accès au marché, les cartels 
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d’exportation et qui implique de prendre en compte les intérêts d’un 
pays tiers dans les enquêtes F&A et la coopération internationale pour 
engager des poursuites contre les pratiques anti concurrentielles, y 
compris la courtoisie positive, alors la CEDEAO devrait s’opposer à 
d’autres demandes. Autrement, la CEDEAO devrait insister pour que 
ces éléments soient inclus dans les APE mais aucune demande 
supplémentaire sur les politiques de concurrence des partenaires n’est 
acceptable.  
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