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PERSPECTIVES AFRICAINES POUR UN 
I'ROGRAMME POSITIF DANS LES NOUVELLES 

. , NEGOCIATIONS COMMERCIALES 

A.) Objectifs (le IIAfriqiie diiiis Ics iii.~ori:ilioiis coiiiiiici.ci:ilcs 

1.  Ides ol>jeciil5 vis& piir Ics ptiys tiliiciiiiis. itiiit diiiis Ics procli:iiiics iikg«ci~itioirs 
coiriiiiercialcs riiiiltilni~ralcs tlc I'OMC' qiic diiiis les iiCgociniioiis AGI'-l I l i  cii coiirs. 
soiil de s'assurer que les accords. rkylcs oii iiicsurcs discipliiioircs coiivcii~is 
souticniieni les iiiiiiaii\>cs visniii :I rciilorccr Ics wpncitks cii iiiaii?rc d'offre; 
garantissent une certaine Ilesibilit6 (Iiiiis In iiiisc cii (ciivre tl'iiistruinciits iipproprii.~ 
pour proiiio~ivoir Ic proccssiis dc irniisloriii;iii«ii tlc In siriictiirc (les Ccoiioiiiics 
:iliicaiiics ; aiiiéliorciit I'accks ni is  iiitircliks poiir cc cl i i i  est des produits d'esportatioii 
d'origine aliicaiiic ; coiiiribiiciii ci In rkolisniioii dc I'ohjcctil'dc I'iiiiégratioii rkgionalc. 

2. Ccs ol).jcctiïs soiii ii placer clans Ic coii~esic oii se dCroiilcroiii les iiCgocitiiioiis et 
qui es1 caractcrisé par la poursiiiic dii rcdrcssciiiciii Ccoiioiiiique daiis la plupart des 
pays africains à la suite de la iiiisc cil tciivrc de rESoriiics écoiioiiiiqucs et poliiiqiies par 
la iiiajorité de ces pays ail coiirs des dis rlcriiikrcs aiiiikcs oii pciidani tiiic pliis loiigue 
période. Toiitelois. le rcdrcssciiiciil cil qiicsiioii rcsic i~cltitivciiiciii iiiodcsic çoiiiptc 
tenu de I'iiisul'lisaiicc des Iliis liiiiiiicicis (Ic soiirccs piihliqiic ct privkc ci. p:ir~iiiit. di1 
i'aiblc taiix de I'iiivesiissciiiciit iiotioiiul I~r i i i  iikccssairc poiir soiiiciiir Ic rcdrcssciiiciii. 

3. Eii attendant. les coiiiraiiiics d'orclre siriiciiirel. en particiilicr I'iiistiflisiiiice des 
ressources Iiuiiiaiiies cl des iiiliasii-iicturcs pliysiqiics. rcstciii coiisidérablcs. Eii 
conséqueiice, la répoiisc du secteur privé national ci Etraiigcr aux opporluiiités ollèrtes 
à la suite de I'ainélioration de I'eiiviroiiiiciiic~ii iiincro-Ccoiioinic1~1c et de la pliis graiide 
libéralisation du niarclié a Eié loiii tl'î.irc vigoiirciisc. Aussi. les 6coiioiiiics aSricaincs 
deiiieurent-elles dans une siiuatioii ii~orcl~iéc pur iiii  fiiiblc niveaii de la prodiictiviie ci 
une forte dépendance sur uii pctii iioiiibic dc prodiiiis de biisc daiis le coiiicstc tl'tinc 
économie mondiale caraciéris6c par d'iiiipc~rttiiits cliniigciiiciiis tl'ordrc tcclinologiqiie. 

4. Cette situation Sait iiatiirclleiiieiit i.cssortir la iiéccssitc de proiiioiivoir les 
iiivestissements dans les secteiirs. prod~iits ci scrviccs pour Icscliiels la valeur ajoutée 
est plus grande. la croissance de la prodiiciiviic pl~is rapide et le niarclié d'esportation 
en plein essor. L'expansioii de I'ngricultiirc, la proniotioii de l'indiistrie et le 
développenlent des secteurs de serviccs cssciiticls sci-ont d'iiiic iiii[)oriaiicc cruciale 
polir la transSorrnaiioii de la striiciiirc tics Ccoiioiiiies ali-ic;iiiies. 
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5 .  En outrc, les Gouverneiiiciiis dcs piiys aliicains oiit csiiiiié que l'intégration 
régionale renforcera ce proccssus. cil particulier cil cc qui coticcrnc Iii gestion des 
économies de inarclié et I'éliiiiiiiiiiioii des obstacles li6s i la taille du riiürclié. 11 sont i donc résolus à niettre en ccuvre un prograniiiie d'intégration progressive du con inent 
au cours des trois procliaiiies décciiiiies, daiis le cadre du 'Trait6 d'Abu-ja. Les 
engagements pris par les pays iil?icaiiis daiis Ic cadre des iifigociniioiis coiiiiiicrcinlcs 
internationales dc\ri~i\i p;ir coiis~qiiciit Ctrc iioii sciilciiicnl cil Iiiiriiioiiic nvcc les 
ohjcciifs d'iiitfigr;iii~~ii rcgioiislc, iiinis niissi gariiiitir la iiiisc cil tsiivrc tlc ces ohjcctifs. 

6. Du fait qiic i i  ;-..y. \ ;ili-iciiiiis sont cil iriiiii dc iiicitrc ci1 (L'LI\TC tics poliiitjiics (le 
libfiriilisiitioii <Iii ~~~!!iiiicr'c tlriiis Ic coiiicstc tlc Iciirs proyr:iiiiiiics tlc rCliiniic 
Ucoiioiiiitli~c ci Jc. i 1 1 . ; 1  . 115 iiti;icliciii lii pliis yr;intlc iiii~~oriiiiicc ii la ço~ii~>li.~iic~ii;iritC 
ci ii I n  colii.rciici~ -IL.- j?:i>cs tlc tli.cisioii. Ccoiioiiiiqiics iiiicriiiiiioiiriIcs cil kiiii 

qu'filfiiiiciit i i p o i : :  : rciili)rcciiicii~ dc I'c1'lic;iciii. dc ces poliiiqiics. ;III iiiveiiii 
iiiitioiinl. I>cs iiicsuics c<iiici2ics clcvi.;iiciil Cire ;itloliii.cs tliiiis le ciitlrc (Ic I'riiiiclc I l 1  
de l'Accord (le I\larrnkcçli ~ioririiii crCiiiioii de I'OMC' ci de Io I)i.claratioii tlc 
Mrir~ikccli sur 1:) coiiii-ibiition de I'OMC' ii In r&ilisiitioii d'iiiic pliis gniiiclc colii.rciicc 
dans Iii prise tlc dCcisioiis Ccoiioiiiiqiics iiiicriie~ioii:ilcs iiliii cliic les iiistitiitioiis 
iiitcriiiitioiinlcs coiiccriii.cs I ~ L I ~ S S ~ I I I  I I I C I I ~ C  CII ~Iiicc dcs politiqiics c~iii~~IC~iieiitiiircs 
liivorisaiii la iiiisc cil tciivrc tlcs Accortls de I'OMC cii viic tic pcriiictirc iiiis pays cil 
dEvcloppctiiciii tlc tirer Ic iiiasiiiiiiiii tlc prolit tlcs tlroiis ci oliligoiioiis ~.ii.Cviis nus 
tcriiics de ces ncçortls. 

7. [.es pa!.s nli-ictiiiis ont. p;ir nillciirs. npporiC Iciir soiiiicii iiiis ~-rrtipositioiis 
reIati\~cs ail proccssiis pri.l~iirriioirc tlc Iii iroisitiiic Coiilcrciicc iiiiiiistCricllc rlc I'OMC. 
propositions Ibriiiiili.cs piir I'iiiclicr de coordiiiaiioii tlcs liiiiits coiiscillci?; tlcs Miiiistrcs 
(lu coiiiiiicrcc des pays les iiioiiis :ivaiicCs (l'MA). tciiii i Siiii Cil!. (Aliicliic tlu Sutl). 
dii 2 1 au 25 jiiiii 1999. 

B. Oiicstions reliitives :i la tiiise cii (rlivre (les :iccor(ls, tIi.cisioiis ct  <lis~>ositions 
rclatifs aii ti-;iitciiiciit s~>i.ci;il et (Iil'Céreiicii! eii kivciir (Ics r):iys en 
<Ii!velol~neiiiciit 

8. I I  csi cssciiiicl qiic Ic 'l'isiiiciiiciit spCciril ci tlil'lcrciicii. (l'SI)) soit clnii.ciiiciit 
:illiriiiC dniis la IlCcliiraiioii iiiiiiisiCricllc dc Sciiitlc. 1-es i'lCiiiciils tlii 'l'SI> poiirrniciii 
dtrc, ciitrc riiiircs : la rccoiiiiaissiiiicc tlcs osyiiifitrics (Iiiiis Ics Accords de I'OMC, la 
correction dcs di.si.qiiilibrcs driiis Ics (Iroiis ci Ics obligitioiis aliii de pcriiiciirc ~iiis 

pays iil'ricriiiis de tirer Ic pllis grniitl avantage possihlc tlu systL:iiic coiiiiiiercial 
iiiuliilaténi1. Il'aiitrcs CICiiiciiis tlii 'l'SI> poiirraiciii Cire: (ci)  Ic iiioiiiticn des 
~~él'i.reiiccs iioii rCcilxotltics : ( b )  Ic irriiisl'crl tlc iccliiiologic : (c)  I'iiittgriii. cult~irelle ; 
(d) Ics iiidicnicurs i.coiioiiiicliics poiir rciiiplnccr Ics tlfiliiis 1isi.s iirhitroirciiiciit ; (c) Ics 
problfiiies inliCrciils otis pny cii tlCvclol,pciiiciii. par csciiiplc Iii clclic. Io dCpciidaiice 
vis-&vis des prodiiiis de Iirisc. les iiiiis tl'iiiiCrCts ClcvCs: ( 1 )  In iiCccssitE de la 
stiiiiiilniioii tlc I'ol'lic. ci tlc I'rissisi:iiicc iccl\iiicliic/linaiiciL:~~c ~ i i i  iiirc tlii rciili)rcciiicnt 
des cüpacitCs : ci (g)  les dil'lic~iliCs cl'  Iioiiorci les obligitioiis. 1-es Cli.iiiciiis tlu 'I'SD 
iiidic1ui.s ci-dcssiis tlc\lniiciii Cire iiiirotliiits tliiiis Ics Accords de I'OMC oii bien les 
disposiiioiis icl:iii\,cs nii 'l'SI) tlcviuiciii Cire rciiSorci.cs ci i i scs  cii cxiivrc. I:ri 



OAUfAECirDlMINI3 (II) 
Page 4 

parliculicr. les dispositions TSD coiistituaiit les claiises dc « iiicilleure performance », 
tel que l'engagement général de l'oiiriiir I'assistaiicc tccliiiiquc. devraient être définies 
de l'açoii plus claire et plus spécifique afin que Iciir iiiisc en auvre puisse être rendue 
obligatoire. Une telle amélioratiori pcriiicttraii Egalcinciit la vtrification par les 
ii~eiiibres de I'OMC du degré de la iiiisc en ccuvrc i la IiiiiiiCrc de critères plus précis. 

9. 1-a iiiisc cil truvrc efkctivc par les pays africaitis dcs ciigageiiiciir3 qu'i!s ont 
pris dans Ic ciidrc de I'OMC coiitiiiuc d'ftrc cntravtic poiir Ic iii;iiiqtic ;,te tlioycns 
liiiaiicicrs et iccliniqucs. cil particulier lorsqiic ccilc iiiisc cil <xii\,rc LI.::: cire llitc 
1liir:ill6lciiiciil ii c ~ l l c  ~I'ohlignlioiis toiit nussi iiiilioi.t;iiitcs qiic IL., 17ri,cr:iciiriics 
d'ii,iiisiciiiciii siriictiircl cil coiirs ci Ics ~~rogr;iiiiiiics (I'iiiiCgi;itioii rtigit~!!.,,.: !.c dcgri. 
de iiiisc cil tcii\.rc piir les piiys iilliciiiiis de Iciirs ol1ligiiiioiis :iii sciii (Ic I.:  !Y!: ' .  cil cc 
qiii coiiccriic ki proiiioiioii <le Iii lihEi;ilis:iiiO'ii ci tic I'oii\,criiirc. tlct r... : rire lie ii 
1. :issisi:iiicc . ' tccliiiirliic reqiic d'oiitrcs iiiciiil~ics (Ic I'OMC' ci tlcs org;iiiisniioiis 
intcriiaiioiinlcs. I:ii :iccroissciiiciii siihsi:iiiiicl de I';issisi:iiicc iccliiiiiliic .iiis piiys 
;iliicniiis ci nuircs priys cri dC\~cli>ppciiiciit csi criici;il poiii Ic rciiliircciiiciii (le Iciir 
cap;iciiE ii iiicttrc cil ccii\.rc Ics Accoi.<ls cIc I'OMC. C'cite ;issist:iiicc doii Egiilciiiciit Clrc 
dcs1iiiS.c (1 aider les pays ;iliiciiiiis ii Eliiiiiiicr Ics coiiii.iiiiiics liiiidaiiicritnlcs 5 I'ofSrc 
c»iiilx)stc dd'ii iiioiiil~rc icstrciiii tlc protliiits tl'csportiitioii cliii soiii priiicip:ilciiicii( des 
produits ogricolcs ci tlcs iiiiitiixcs prciiiii.rcs. 

10. L:i I'nrtic I\ '  tlc I'/\ccord tlii (iA'I"I'tlc 1094 ci Iii cl:iiisc rl'liabiliiirtioii de 1979 
doivciit î'trc iiiaiiireiiiics aliii de servir (Ic biise jiiiitliqiic lioiir i i i i  [raitciiiciii pliis 
Savorable cil Sii\~cur dcs pays ci1 dC\~eIo~~ie~iie~ii soiis 1i)riiie (le ~rESére~~ces ~iiiil:itEriiles 
lcllcs que Ic SCil'. pour iiiic iiiiEgr:ilioii rCgioiiiilc pliis potissi.c tlcs 1i;iys iili'icaiiis ci 
autres pays cil <lE\.clolipciiicii1. ci Iiorir iii i  ii.niiciiiciit pliis Iii\.ornhlc cil liivcur des 
l'MA. Les prElcrericcs coiiiiiicrciiilcs. cil dEpit tlii liiii qu'clics tliiiiiii~iciit cii rnisoii de 
la IibCriilisaiioii du ctiiiiiiicrcc. coiitiiiiiciit de tloiiiicr iiii n\,;iiiiiigc Ccoiioiiiirliic ci 

coniiiicrcial à de iioiiibrcus p:iys iiliic;iiiis bCiiClici:iircs (Ic prElCrciiccs. à cuiisc des 
[ariSs records et de I'csciilndc dcs iarils coiicciiiiiiii Ics ~irocliiiis csporiCs par Ics p:iys 
africaiiis vcrs Iciirs pi-iilcipaiis iiiiii-cliCs tl'cspori:iticiii. 

I 1 .  L'iiitégrntiori rCgioiialc csi iiiic coiiditioci siiic qii:i iioii tlii tlCvclopliciiiciit dc 
I'AICique et Ics pitigniiiiiiics ci iiiCcniiisiiics tl'iii~Cgi.;iiioii rEgioii:ilc clc\fi'aiciit coiitiiiiicr 

bCiiSlicicr des dijposiiioiis de lu Cliiiisc rl'li;ihilit;iiioii. y coiiiliris Iii iiotiliciilioii ci 
I'es:iiiicii par Ic C'c)riiiiC siir Je C : ~ I I I I I I C ~ C C  et le I ) C \ I ! I ~ O I > C I I I C ~ ~ ~  ~ I c  I'OMC. 

12. Le désCqiiilibrc dniis In coiiipCtitiviiC ci I:i tli\,crsilic;iiioii dcs prodiiits ciitrc ICS 
écoiioiiiies des pays oliicaiiis cl celles des priiicipiilcs ii;iiioiis coiniiicrcinlcs rend 
nécessaire lin iraitcriiciii plus soiiplc cil I;ivciir des pays oiiicuiiis tlniis Ic cadre des 
accords coiniiicrciaiis rC~ioiiaus. IJiic nctu;ilis;iiioii tlcs tlisl>osiiioiis tlcs Accords dc 
['OMC, relatilk au.\- zones de libi.c-bcliuiigc. iiiis iiiiioiis tloiiniii6rcs ci :iiis accords 
iiitSriiiiaircs, tcls qiic la tlisposiiioii coiiccriiiiiii I I  c(l~roiiioiioii tlii coiiiiiicrcc )) cl ki 
pCriodc tlc tr;iiisitii~ri poiir les iiccorcl?; iiiiCi.iiii;iii.cs. poi~r;~ii 2ii.c ~prCcoiiisCc lioiir ICS 
accortls coiiiiiicrci:ius r?gioiioiis cii1i.c Ics p;i!.s ;ili.ic:iiiis ci tl':iiitrcs pays Ci l  

dEvelolipcineiii r!'iiiic pii1.i. ci ciiirc Ics piiys :ili.ic;iii;s ci Ics Ixiyi cIC\'clol>l>Cs. tl':iiiirc 
part. A cette {iii. l'article S X l V  ( I L I  (;A'I"I'. 1'10-I. ci Ic I'i.i~io~oic ci';iccorti siir 
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I'interprktation de cet accord doivent être mis h jour afin de tenir compte du fait que 
les pays africains et les autres pays en développeinent concluent de plus en plus des 
accords de libre-kcliange avec les grands pays développks, tels que ceux de I'UE et les 
Etats-Unis. 

13. Les diffkrentes initiatives adoptées par les nienibres de I'OMC depuis la 
Coiiii.:c:::r iiiinistérielle de Singapour pour aider davaiitagc les PMA à Iionorer leurs 
ohl:g::::;~::; dans le cadre de I'OMC et à renforcer leur participation sont iniportantes et 
dcv:z:tr.: ::Tc rapidenient niises en Guvre et Ic plus iiitégraleiiiciit possible. 

14. i c h  ioiigiies pfriodcs de traiisitioii nccordfcs ni is  pllys ni'ricaiiis ci aiitrcs pliys 
cil ~c.;:.:.:-;:a:!iiciit . . dans les dil'iiérciiis Accords tlc I'OMC poiir I:i riiisc cil triivre de 

. . Icii::. ..i.::ci:iiùiis. par csciiipic I'AMIC ci I'Al)l'lC . oiit Ic piiis ~oii \~cii t  616 iisées dc 
liic;i.!! .:ri.:!r::irc ci ont déjà cspii.6 oii espirciii tl'ici ;I In lin tlc 1999. Ces pfriodcs (le 
traiisitioii dc\lraiciit par coiisfquciii Circ ~>roloiigi.cs. l l c s  l e r i e n t  é ~ i c ~ i i c ~ i i  Circ 
rfvistcs ci Cire liees ail voliiiiic tlc 1';issisiaiicc iccliiiiqiic ([cl qii'iiidiqiif 1iliis Ii:iiit) 

pour pcriiieiirc I'aiiiflioriiiioii dc 121 coiiiliCtiiiviif tlcs protliiils tl'csporiniioii tlcs pays 
akicains. Les csciiipiioiis il (Iiirfc liiiiiifc cii lii\lciir (les 11;iys nli.ic;iiiis et oiitrcs pays cil 
dcveloppciiiciit dcvr:iiciii Cire dficriiiiiifcs cil k)iiclioii tlc Iciirs ciip:iciiks coiiiiiicrcialcs 
et de dCvcloppeiiiciit. 

1 .  Lcs piiys ali-icniiis ci aiiircs piiys cil tlCvcIol)pciiicii cliercliaiit à adliCrcs ii 
I'OMC iic dcvrsiciii piis Ctrc ohligfs tlc rciioiiccr iiiis tlisposiiioiis spéciales <les 
Accords (Ic I'OMC doiit Iifiifliciciii Ics pays cil dEvclo~iliciiiciit actiicllciiicni iiiciiibrcs 
de I'OMC. 

16. Uii ~ i ' o i i l ~ ~ i i i d ~ p ~ i ~ k ~ ~ i i i  d'csl~cris iccliiiicliics tlcvriiii Cire crC6 nii sciii dii 
Sccréiariot de I'OMC poiir iiiciicr tlcs ftii<lcs ci iiivcsiig;itioiis pour Ic coiiiptc des pays 
cri dévcloppeiileiit iiieiiibrcs tle I'OMC iiiipliqiifs tloiis (les cas dc règlciiicni tlc coiillit. 
Peu de pays ali.icaiiis soiii cil iiicsiirc de iiieiicr (Ic icllcs iiivcstigatioris coiiiptc teiiu. 
ciitre autres, des coûts FlevCs qii'cllcs ciilraîiiciii. 

C. Oiiestions liées aiix i~éeociiitioiis (Iéià (Iécitlées à Marraltecli 

C.I. Accorcl siir I';i?riciilliirc 

17. I.'ol!jcctil' ii long icriiic tlc i.i.tliiciioiis subs~iiiticllcs et progressives poiir 
souieiiir et proiéçcr Ic scctciir ngric«lc (nriiclc 20) doii être poursuivi. inais d'tiiie 
iiiaiiiiire plus étliiiinblc ciiirc [ails les iiiciiibrcs (11rCaiiibule de l'Accord). Daiis cc 
conteste, Ics procliaiiics iifgociaiioiis agriculcs tlcvraiciit viser h parvenir il i i i i  

Cquilibre eiiirc les prEoccupoiioiis coiiiiiicrcialcs et iioii coiiiiiierciales, avec 1111 accent 
particiilier siir I'iiiiporiaiice socio-Ccoiioiniqiie (lu secteur agricole pour les écononiies 
des pii):s cii tlC\.clolipeiiieiit. cii p;~riiciilicr. les pays nli.ic;iiiis. 
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(a) Géndralitbs 

t.18. Une décision spéciale devrait Eire adoptée à la troisiénie Conférence . . 
inistirielle de I'OMC pour éliminer la restriciion sur le recours A l'assistance locale 

ux subventions ii l'exportation par les pays en développement qui n'ont pas pu 
lure de telles mesures dans les ciicncenicnts pris avant la signature de l'Accord de 

19. - 1,'accks iius inarcliés Ix;iirr.:-. . -  .! i\.;iiii;i~c ;iiiiéli»ri. dlins les p;ips eii 
dheloppeiiierit, eii p;irliculicr cii CI- . :r:ic Ics prodiiits d'csportatioii. I.'nccCs 
pri.%reritiel r ius  iiiarcliés. polir cc C I U I  :-' :':< i~pnn;itioiis des pays aliicaiiis. ptiiirrait 
êtrc aiiiéliorf eii appliqiiniit par csciiij>rc i l t h  i ~ i i i s  Iiors t;isc siir III base dc cliiotiis. ci i i i i  

trriilciiiciit pré Séreiiticl pour I ' i i l l i .ç i : i i i~~!~ :';. :.;:iota iiiis piiys cil developpcinciit dniis Ic 
cadrc de la restriction des Cclioiigcs. I.cs rt(liictioiis tnriliiircs cIc~~r:iieiit viser A rcdiiirc 
les tarifs élevés siir les produits i \-iilciir aioiiiéc, cii vile (le réduire I'cscnlndc dcs 
tari fi. 

20. Une approclic possible cil iiintiCrc tlc rC(liictioii cles torili devrait Ctrc liiriiiiil6c 
pour periiiettrc la libéralisation tlii scctciir agricole iintioiial dails les pays en 
développeii~ent daiis le cadre tlc progrniiiiiics d'~~jiistciiiciit struct~ircl ou de 
libéralisiitioii unilatérale du coiiiiiici-cc. 

2 1 .  Les quotas alloués dtiiis Ic cadrc de In rcstriciioii des eclinii~_cs ('I'ItQ) dcvraiciit 
dkpasser leur niveau actuel 1 Io lin tlc Iri pCriodc de niisc cil trlivrc ct devraient 
coiitiiiiielleiiiciit augiiiciitcr par I L I  siiitc (piii csciiiplc clc I l % ,  tlc In consoiiiiiiatioii 
iiitérictire cliarlue aiiiiéc). I)cs tlircctivcs tri1 dcs oi~iciiiatioiis sur les iiiCtliodes 
d'adiniiiistnitioii I l i ( )  sont ii6ccssnirc.s pour s'nssiircr i~iic Iri toialitc des tl~iotos alloués 
est iiiiporléc. 

a. Subventions B I'esr>ortatioii 

22. Les suhveiitioiis à l'csporintioii oiit porte pr4iidicc ni i s  11~ric~iltcui.s tiliicains 
doiit la inriorité est coiistitiiéc tlc petits csl,loii~iiits ou pratique I'ngriciilturc de . 

subsistance. Les subveiitioiis à I'csport~iiioii t1cvr;iiciit ttrc totalciiieiit suppriiiiées. 

23. Une attciition spéciale dc\lr:iit Cire occortlCc ails priys en tl~vcloppeinent 
impoilaiites nets de produits nliiiiciitaires ci ous  l'MA. c'est-&dire la iiiisc oi pincc 
d'lin réseau de sécurité contrc la Ii;iiissc tics pr is  des produits ~iliiiicntriircs daiis le 
iiioiidc à la suite de I'éliiiiinatioii cles siibveiiiioiis à I'csporiütiaii, devrait Ctre assurée 
en révisant la décisiciii riiiiiislCricllc de Mnrisikccli sur Ics l'MA cl les pays en 
développcinent iiiipartateurs iicts rIc  produits :iliiiiciitiiircs. 
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(d) Assistance locale 

24. Une certaine flexibilité devrait être instituée en ce qui concerne l'utilisation et le 
volume de l'assistance niininiuiii autorisée dans les pays eri dCvcloppement. Si la 
spécificitk des engagements pris pour dilykrents produits dans IC cadre de I'AMS n'est 
pas renforcke, le niveau niiniiiiuiii de l'assistance locale aux produits spécifiques 
devrait être modifié (par csciiiplc) cil lisant Ic iiiiniiiiuiii à 5 i 10% de la production 
agricole totale d'une aiinfe doiiiifc aii lieu de 10% de la prodiictioii taialc du produit 
concerné afin de periiicttrc uiic ccri:iiiic souplcssc dans la réoricntation dc I'rissistancc 
entre tes catégories de prodtiits iiri RCiiflicc des pays cil tlCvcloppcineitt cltri n'oiii pris 
sollicitf iiiie nssistoiicc tl;iiis Ic c;idi'c tlc I'AMS :III coiii's de 1;i 1iCricitlc de hiisc. 

25. Avec la rcglc actiicllc. IC \#oliiiiic ~iiiiiitiiiiiii de I'ussisi:iiicc iioii dcsiiiiEc <i des 
prodiiits spfcilitliics (lisCe <I IO'h tlii ioinl tlc la ~irodiictioii :igricolc) poiir les 
fcoiioiiiics hiblcs. csi iiCccssnisciiiciii I i i i i i tC cil tcriiics ahsoliis. 1 .c iiivcriii rcqiiis poiir 
1 7  ;issistaiice . ' .  Iocelc iioii dcstiiiCc ii des protliiits spfciliqiics ii'csi lotitelbis pns lie <i la 
valcur/quaiititC de In psotliiciioii locale. I,c ~ilnhiitl iioiiiiiiiil de cette nssist:iiicc tloii 
etre lixS aliii cltic les priys coiiccriiCs ptiissciit clioisir Ic iiivcaii Ic pliis avniiingciis ciitrc 
Ic niveau iiiiiiiiiiuiii ci Ic plnlbiitl iiciiiiiiinl. 

26. Les critbrcs iiiditliiCs tlaiis I'Aiiiicsc 2 (cnsc vcrtc) doi\tciii Ctrc rCvisCs tlc Iii(;«ii 
A cc qii'ils iiicorpcirciit iiii6gnilciiiciit les iiicsiircs tl'assistniicc lociilc liees au 
dfveloppeiiieiit tcllcs que celles lifcs i I'accroissciiiciii tic la prodiictivitC, aii 
dSvcloppciiiciit rural, à I';issist;iiicc iiux csploitaiits pretiqiiaiil l'agriculture de 
subsishiice, à la sCciiriiC :iliiiiciitairc. etc. Ides iiicsrircs d'assisiaiicc localc psises par 
les pays cil dCvclopl.>ciiiciit. icl cliic vise ci I'nrticlc 0.2. tlcvraiciit Clrc iiicliiscs clans Io 
« case vcrtc B. 

( 4  O~icstioiis (le s6ciirité aliriicritaii'e ci ~iicstioiis iioii cotriiiicrciales 

27. Ida dfcisiori riiinistéiicllc de M;irrakccli sur les ineslires coiiccriiniit Ics Cveiituels 
eRéts iifgatifs du I'iograiniiic tlc r2liirnic siir les piiys Ics iiioiiis nvaiicCs ci les pays en 
développeiiient imporiatciirs nets tlc produits nliiiiciitaircs devrait Etrc révisCe eii vue 
de prévoir. tel qu'ciivisagf diiiis Iri dCcisioii. (les iiicsiircs pllis coiicrL:tcs. 
opératioiiiiclles et coiitractucllcs cil cc qtii coiiccriic l'assistaiicc tccliiiique cl 
fiiiaiiçiére. En particulier, Ic calciitlrier spfciliqiic dc inisc cil tctivrc tlc la décision 
niiiiistCriclle devrait êtrc iiisfrt clriils I'sriiclc 16 de l'Accord. 

28. Uiie attention spfciale devrait être accordCe h la spécilicitf et ails besoins des 
écoiioinics hiblcs au cours des ii6gpciatioiis. % 

C.2 Accord péiicriil siir le coiiiiiiercc (les scrviccs (AGCS) 

1 
29. 1,es pays aIiicaiiis «nt soiitciiu Ics propositioiis déjù prkseiiiécs pur Ics pays cil I 

1 dévclopl>eniciit sur I'AGLS. 14'AGCS qui a pour o0.iectil' dc libkrnliser 
progrcssiveiiicrit le coininercc dcs services, prolite direclet:nic~~~,ar~,x WQ ijrjj  JI 
Sweur d0 scn~ces <IL!VCI<>~JI~. LCS cllets cn aval ~r 

P r O ~ U e f ~ W l  'el  
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activités éconor~iiques peuvent êirc Egnlci~iciit :ivantageux pour les pays importateurs ; 
rilais les effets positifs directs siir les recettes d'csportatioii sont rcsscntis dans les 
pays exportateurs. Or ce soiit les lxiys dEvcloppés qui sont les priricipaux exportateurs 
de tels services. II  est néccssairc d'éliniincr ce déséquilibre. Une évaluation du 
commerce des services effectuée sur uiie basc générale et sur une basc sectorielle en se 
référant aux objectifs de I'AGCS. y coiiiyr;. ;L-.I\ définis dans l'article 1V.I. devrait 
Ctre entreprise et une série de dircciivcs clci. <ire éliiborécs pour Ic procliaiii cycle 
des négociations. Ces directives dcvr:iicr:: -.iriiptc du deséquilibre rEsiiltant de 
l'accès liiiiité aux riiarcliés pour Ics sccic:: iit)dcs d'ol'frc int~rcssaiil Ics p;iys 
cii développcriient. 

30. 'l'cl que prCvii ii I'uriiclc XI >;. l i -  :<liis tlc\.r;iiciii se di.roiilcr tliiiis le 
ciitli-c csisi;itii tlc I'ACiC'S ci Cire ciii~i-i.~. ;.:q~iiiori\.oir Ics iiiii.rCis de ioiis les 
pnrlicil>itiits sur iiric biisc iiiciiiicllciiiciii .i\,iiii;i-ciisc ci ~x)iir iissiircr iiii i.rliiilibrc 
g6nCrol eiilrc Ics tlroiis ci Ics ohligiiiioii~. ;: .Y; i< i i ; i i i i  tlîiiiiciii coiiipic des objcciils 
iiniioiiniis ci dri rii\.caii tlc tlCvcIoppciiici~~ tlci c!i!'!'Crciiis iiiciiihrcs. I.cs ~i;iys iiiciiilircs . - 
cil dé\~cl(ippciiiciii dcvraiciii tlisl.ioscr tlc I;i Intiiiidc nppropriCc poiir tiii\,rir iiioiiis dc 
scctciirs. lihéroliscr iiioiiis de iypcs tlc ir;iiisiiciit~iis. Clorgii- proyrçssi\lciiiciii 1';iccc:s iiiis 

inarcliés en iciinrit C O I I I I ) ~ ~  de I r  i c i  tic ~ C \ ~ C ~ ~ ~ ~ ~ C I ~ I C I I ~ .  et Iorsqii'ils oii\,rc11i 
1 -  ~ ILCCS .: de leur iii:ircliC. liscr tlcs cciiitlitioiis tI';iccl:s pcriiiciiiiiii tic rC:ilisc.r les ol!jcciili; 

visCs à l':~rticlc 11;. 

3 1. L'o-jccril'dcs nCgticiiiiioiis t1cvr;iii Cire tlc rCaliscr cllCciivciiictit les ohjcciili tlc 
l'article IV ct de rCdiiirc Ic tlCsi.cliiilihrc ;iciiicl tlniis Ics ciigngciiiciiis cil iiicitiiiit 
I'occciit sur la lib?rnlisatioii tic I':icci.s iiiis iiinrcliCs poiir Ics scciciirs ci Ics iiiodcs 
tl'ollic iiitCrcssniit les pays cil tIC~clo~.il.iciiicnt. [,es scctct.irs qui iiiiCrcsscnt 
partic~ili?rcinciit Ics pays ;iliic;iiiis soiil Ic toiirisiiic. les iraiisporis. In siiiiil:. Ics sci\,iccs 
proScssioiincls. Ics iil'liiires ci Ics scr\iccs de coiisiriiciioii ;isstiri.s g rkc  ; i i i s  

iiiouvemcnts des pcrsoiiiies pliysicliics. [ J i i  iiiCc:iiiisiiic de siiivi ci rlc iioiilicniioii 
devrait 2tre crCE polir s'iissiircr cliic Ics obligoiioiis tlCcoiil:iiii de I'iiriiclc IV soiit 
el'l'cciiveiiient IioiiorCcs. 

32. Etaiit doriri5 cliic les coiitliiioiis coiiiiiicrci:ilcs tlCliiiics par Ic iiio(lc 4 soiit 
beaucoup plus rcsiriciivcs cl~ic iout ~iiitrc iiiotlc d'oSiic. i i i i  iii\,c:ili tic libCioIisntioil 
ileltemciit plus ClevC dcv~iii Circ iC:ilisC tliiiis cc iiioclc 311 cot.irs r>rocliaiii cycle 
iiégociatioiis. c e s  L I S  iii:ircliCs iiccortlC aciiicllciiiciit pnr Ics lCgislatioiis 
iiation:~les des pays tlC\~cloppCs polir Iii circiilatioii icilipoiiiire des I~iiriiisseiirs de 
services daris toiitcj les coiCgorics, doiiaiissi liiirc I'ol?jct d'iiiic niiciitioii p:iriiciilièr.c.. . . . .. -. 

Des cflorts daivciit Circ dCliloyEs polir siippriciicr les icsis sui. Ics bcsoiiis Ccoiioiniclues 
1)oiir certriiiics c;itCgoric.s spEcilrtliics tlc ~>ci~soiiiics, ci cles critci-cs tIoi\~ciir$&~~&:. . @.?.- ..AT.. . . ~  
Clubur&s en vue de I'nppliciiiioii tlcs tcsissiir Ics Iicsoiiis Ccoiioniiqiics . . .  liwi+~&rTmnes" - 

iltes. ' . 
' '  <. 

. . -  .,..~. * - .  

Le! ,..~ 7 ,  PI .CI \ ( I~C (les ciigagciiiciits sp~cificliics polir -. 
rmsow,c, b,,pxcit; (les scrviccs ll~l~i~)~i:~iis ~lcs p;iys cil t l ~ ~ ~ c l o ~ ~ ~ ~ c i ~ l ~ ~ ~ t  . 

~ 

ilillsi ~ l ~ l c  lc~ir 
çIlica&rÉcc compr'riiir,,i~ Ir;ct. ciltri: ;it.iii-cs. à 1111 riiciliccir acccs n la icc~iilO~«gi~. i lus 

,ct,,lkk, ,dc,~~sl~,~,,~o,, a !,i,s  tu^ <\'i~~Sor~l~:iiioii. cil \rilc clc L > ~ 1 ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  LIL'w 
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aux pays en développement de tirer davantage prolit dcs opportunités qu'offre le 
commerce électronique. 

34. Des mesures concrètes de reiiforceinent des capacités visant à consolider les 
secteurs des services des pays en développement et des repères pour les importations 
devraient égalenient être envisagés. Des iiiesures d'iiicitatioti devraient être prises tl 
. . 

- . . .ci  des entités privées et publiques pour I'csporiaiioii des scrvices des pays en 
.? .. .. . -;<nient. Un plus grand accès et des facilités d'eniréc pourraient être accordés 
:!.-. :---:n;rsscurs de services des pays cil dévcloppciiieni eii les exemptant des 

... y.  des conditions et dcs qiialilicaiioiis iiistitutics par les pays développés. Les 
les iiistiliitioiis devraient béiiélicicr tlc iiicsiircs tl'iiicitritioii riiis lins 

- .., . . - ~ r  le traiislkrt de tccliiiologic ci I';iccCs nits çiiii;iiis ci airs ri.scniis. 1 
: :-. I~rol~liiiiics d'ollie de services ;iiisqiicls les pn!.s o1iic:iiiis soiil coiiliroiittis 

dc\ r;iiciit ?ire résoltis cil : 

i I.'isniit, dniis Ic~irs ]>rogi.aiiiiiics rcletili ii I'nccCs n i i s  iiiarchés cl au 
traiteiiiciit iiotioiinl. des liiiiitntioiis et des coiiditioiis visant à proiiiouvoir 
I'cflicacité cl la coiiipFtitivit2 des secteurs stintt5giqucs iiatioiioiis des 
scrviccs : 

,,, nssiiraiit I'nssistaiicc tccliiiiqiic n u s  pays oli-icaiiis par Ic trucliciiiciit du 
pi-ogrrriiiiiie du CAI'AS tlc In C N U C I 3  qui periiicttr:iit ii ces pays 
d'analyser cl cl'idciitilicr les poiiits 18rts et liiiblesses évciitiiels dcs 
secteurs siralégiqiics tics scrviccs polir tirer prolit du proccssiis de 
libéralisrilioii daiis Ic ciitlrc de I'AGCS ct tlcs nrriiiigcriiciits coiiiiiici-ciniix 
régioiiaus cil vue tl'occélérer Icur (Iéveloppciiicnt. 

36. Le coiiiinerce éIcctroiiicliic [cl qii'il serait appliqiié ails produits digitrilisés, est 
couvert daiis Ic cadre de I'AGCS. Ida libéralisatioii du coiiiinerce électronique devrait 
être liée h la liournitiirc dii soutien tccliniqiie et Iiiiancier par le biais des institutions 
linancières iiiteriiatioiiales poiir iiicitre cil plocc I'iiilirastruciiire des 
télécoiiimi~nicatio~is et de I'liitcriict dans Ics pays eii dcveloppcment et renforcer 
I'éducaiion/la forinaiion daiis des discipliiics portant sur Ic coiiiiiicrce électronique. 
Cette libéralisation nécessiterait égalcinciit. coiiiiiic coiiditioii préalable, des 
dispositioiis relatives à la politiqiic de la concurrence. I I  conviendrait d'accorder une 
attention particiiliére aux iriiplic;ilioiis cles iiiiliaiives sur la distinction entre les inodes 
1 et 2 ainsi que la neutralité tecliiiologicliie cl le cybcrspace Iiors-taxe liés au coininerce 
électroiiiqiic avant qii'uii q~ielcoiiqiic ciigageiiiciit lie soit pris. 

t . . 37. L'exaiiieii des discipliiies tic l'article V1.4 devrait se poursuivre en tenant 
I.?.P. 

compte. eii particulier, du droit des pays çii développtn-m%. de idg/&'il&f&' i I 
d'ii~troduire de iioiivcaiis rkgleiiieiits sur I'oliie des services clairs leurç t*S 
vue de répoiidrc ailx ol,jectili tlcs politiqiies iiatioiialcs eii tenant compte de 
asyiiiéiries qiii csisteiit entre le iiivcau tlc cléveloppeiuent des régleinenllt' ioiia .do: 
services dans les divers p;iys. Les discipliiies ii~ises en i,lscc nnrinnt id- -. 

ch.W&!e!nents s~~6cifiqiics oilr &é ,,rjs, 
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38. Les nkgociations portant sur le iiiécanisme d'urgence de sauvegarde devraient 
être aclievées avant l'adoption des coiiclusions du prochain cycle de nkgociations sur 
les services. Les négociations sur les subventions devraient. en particulier, tenir 
compte de l'effet de distorsion sur le conimerce des subventions accordees par les pays 
ddveloppés au titre des exportations des services des pays en d é v ~ l o ( . r ~ c ~ r . ~  

39. Etani donni. Ics dilïïculiés dues A l'abus de la position doinin a... -- principaux 
fournisseurs dc scrviccs. l'article IX devrait être renforci pour ;- de lutter 
conlrc cct abils cil iipportaiii iiiic soliilioii aux pratiques rcsiricr:,. .tiques du 
sccleur prit+. I)cs clisposiiioiis sccioricllcs spiciliqucs poiirraiciit 2 . .  . . .. , 
40. 11 coiiviciidr;iii ;iiissi tl'iiitrotliiirc des ilisposiiiitiis siir In siil; . . t'Accord 
de I'AGCS. 

4 1. Les i l~g l1~ i~ t i0 i i~  Sliï !CS ~ l i ~ i g ~ i i i ~ i i l S  dcvriiiciii 6iic iilii(ii.cï Fi:; i i i i  ilii.ctiiiisilie 
d'oI'lirc/dciiiiiiidc. Les ciigagciiiciiis dcvniiciii servir dc base ails ii6gociaiioiis tel que 
prévu daiis Ics prograiiiiiics dcs iiiciiibrcs CI la lin dii cycle <le I'l!riigii:iy. Les 
iiEgociations dans toiis les tloiiiliiiics dcvr:iiciit abouiir tltiiis Ic iii6iiic Iiips tlc teiiips 
pour assurer des rCsiiltats Cqiiili1-iri.s. 

D. Ouestioiis reliitives aii ti.;ivriil fiitiir (Iéiii nrévii (Iiiiis les iiccorcls csistants et 
les décisioiis prises ii Miirral<ccli 

D.I. Accort1 siir les siibveiitioiis et les inesrires (le coiii~~eiisatioii 
, . . - - -.. ... 
.:.*;,-..y< 

42. Lcs.pays aliiuiiis soiiiiciiiiciit Ics ~iroposiitiois prEsciiiCcs Ixir d'aiitrcs pays eii 
développeiiicnt et cliii visciit ii rcdrcsscr Ics dEsErluilibrcs de l'Accort1 sur les 
subveiitinns ei les iiicsures de coiiil-icnsatioii. Qiii pliis est. les siibvciitioiis qiii peuvent 
jouer un rôle iinportaiit dniis Ic processus dc tlCveloppeiiient des pays eii 
développement devraient dcvciiir (( no11 actioiiiiablcs )>. I I  iiiiporie donc tl'ideiititier 
spécifiquenient ces subvciitions avriiit les iiEgocititioiis. 

43. Les pays africains dont i l  est qiiestioii à I'Aiinese VI1 de I'Accord de I'OMC sur 
les subventions et les iiiesurcs de coiiil-ieiistiiioii iic soiil pas polir la plupart eii niesure 
de tirer profit pleiiieiiieiil dc ccite dei-ogaiioii en raison du iiioiiqiie de ressources 
financières locales. I I  revient tloiic aiis iiiciiibres ds I'OMC dc pr6voir daiis le cadre 
de l'Accord, des dispositions pour aider Ics pays aliicaiiis à coiiibler les lacunes 
financières atiii d'Clic eii iiicsurc cl'assurer des siibvcntioiis à lcurs iiidustries qui sont 
esseiitiellenient foiidees siir Ics l-iro(liiits dc base. 

44. Dans certains cas où Ics l-iiiys sl?icuiiis et Ics siitrcs pays en ddveloppeirrent oiit 
fourni des subventions, ils ont Eté coiitrtiiiits dc les sul>priiilcr dans le cadre des 
progranimes d'a.justeiiien striictcircl de la 13aiique iiiondiale ct du  FMI. 1,'iiicohérence 
dans l'orientation politique ciitrc Ics iiistitiitioiis de Bretton Woods el I'OMC dans ce 
domaine particulier devrait êLre redressée dans le cadre de ce1 Accord en vile d'une 
ineilleure coliérence dans In prise dcs d6cisioiis coiiccriiaiit I'Ccoiioiiiie inondiale. tel 
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que préconisé dans l'article 111 de l'Accord de Marrakccli portant création de L'OMC. 
Au même monient. les pays africaiiis devraient. daiis lcurs négociations avec la 
Banque iiiondiale et le FMI, insister sur le bit que l'octroi de subventions est une 
mesure légitime pour le développement reconnue par I'OMC. 

45. 11 conviendrait dc rendre pliis flexibles les ternies de l'article 27 de l'Accord 
pour permciur -. . pays eii développemciit de laiiccr des programmes de 
diversiticaiion m -mique cl de dCveloppciiiciit industricl (paragraphes 1 et 2 de 
l'article 27) ; rc -- -* .ritiettrc d'appliqiicr dcs rÇginics ci dcs iiicsures de réduction 
des taux de !r= .- i;iIiiirc Ics coiits d'csportiiiioii (les protliiits iiidiistricls. tel que 
prCcoiiisC  VU, -- Jiiits ügricolcs riiis icriiics <le I'iiriiclc 9 dc l'Accord sur 
l'tigriciiltiirc 

46. Les cri;... . , . t # t t r  iiicliirc Ics pnys aliicoiiis cl Ics iiiitrcs pays cil dCvcloppeiiient 
düns I'Aiiiicxc Li! de I'Accortl (Ic I'OMC siir Ics siihvciiiioiis et Ics iiicsitrcs dc 
coiiipciisatioii. dcvrriiciii Etrc r6visCs polir iiicliirc d'iiiitrcs pays cil dfvcloppc;ilcni qui 
pourreiciit a\uir uri l'NU par tCtc d'liabitiiiit supfricur i 1.000 $13.  iniiis dc)ivciit 
encore Ibiiriiir des subvciitioiis i I'csportzitioii pour rkaliscr Iciir iraiisloriiintioii 
iiidusiriellc. I.cs p~iys ;il?icaiiis souticiiiiciit Iri propositioii scloii laqiicllc I'Aiiiicxc VI1 
de l'Accord devrait iiiclurc les pnys i Iàiblcs rcvciius ct à rcvciiiis iiitcriiifdiaires tels 
que dcliiiis par la Bziiique iiiciiicliiilc. I.cs piiys iili.icaiiis proposciil cil oiitrc qiic les 
petites Ccoiioiiiies soient incluses daiis I'Aiiiicsc VI1 de l'Accord. 

l 

47. Lc niveau de la iiiarçe iiiiiiiinalc clc siibvciitioii tlcvrnit Arc rclevr': poiir passer , 
des 2 '!A actuelleniciit prévus à I'oriiclc 27.10 (a) d I O  %. 

D.2. AMIC 

48. Les pays africains ont soiitciiii Ics propositions déjà tàitcs par les PiYs cii 
développement sur I'AMIC et oiit souligiir': I'iiiipartuncc du iiiaiiitieii d'uiiu A . .  qcüine  . 

Rexibilité dans l'utilisation des iiicsiires d'iiivestissciiient liées au coiiiinerer: fcl(/cs qire 
,, - I 

les exigences en inatiére d'esportatioii eii vuc de garaiitir uiic croissüiice et uii 

développement éconoiiiiques équilibrés. Cet Accord pose des problèmes tant P r  ce 
qui est de la période de traiisitioii IiiiiitEe avant I'ahropatioii dc I'AMIC qiic poiir cc 
qui est du refus de la latitude pour les pays de cniialiscr Ics iiivcstisseiiients de iiianiérc 
à répondre j. leurs besoii~s en dCvcloppeiiiciit. 11 iiiiportc par coiiséqiieiit de réviser les 
dispositions de l'Accord relatives aiix besoins locaux éiniit doiiné que les dispositions 
actuelles entravent le processus d'industrialisation des pays en développeinent et 
privent ces pays des moyens de inaiiiteiiir la stabilité de lcurs balances des paieiiients. 

49. La période de transition iiieiiiioiiiiée au paragraplic 2 dc l'article 5 devrait être 
proloiigée ; 

50: Lsecord de I'AMIC devrait être iiiodiTié pour ofTrir aux navs eii . . 
développement I'occasioii de notilier les mes ciil prévues dans I'AMIC, 
qu'ils pourraient iiiaintenir jusqii'à IàTii"iW îe période de transition 
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51. Les pays en développement devraient Sire exciiiptés dcs iiicsurcs A prendre au 
niveau national et une disposition Iiabilitantc dcvrait être iiicorpor6c à cct effet dans 
l'article 2 ou l'article 4. 

D.3. ADPIC I 

52. Les pays africains ont souteiiii les propositions de.ii thites par Ics pays en 
développement sur I'ADPIC. Lcs points suivants soiit d'iiitérêt pour le Groupe 
africain : 

53. 1,cs pays erriciiiiis Epro~ivciit tl'fiioriii&i clilliciiltCs iiiodcriiiscr I'iiiliastriicturc 
adiiiiliistra~ivc. à act~ioliscr ci à Cliiboicr de iioiivcllcs lois siir la rccoiiiiaiss:iiicc cl la 
protccticiii des droits ii la propriCtC iiitcllcctiicllc. :I rciili)rccr les iiistitutiiiiis d h crEer 
une ciiliure dc proicctioii de la propriete iiitcllcctricllc, crecr i i i i  ciidrc approprie pour 
la proiiiotioii de In rcclicrclic et du d2\~cloppciiiciii pour s'nssiircr qii'ils iic coiitiriucnl 
pas <i Ctrc sciilciiiciit des consoiiiiiioiciirs tlc iccliiiolo~ic CtrniigCrc. 

54. Coiiipic tciiii tlc ces clilliciiltbs. uiic proloiigntioii cIc c'tic pfriodc de irniisitioii 
sera iiCccssairc. 

(b) Article 64.3 - IZecotirs cii cas tlc iioii violatiori 

55. L'article 64.3 tlc l'Accord siir I'AMIC prCvoil des dispositioiis cil cas dc iioii 
violatioii. 'foiilclbis. cet article coiiliciit Cgalciiiciil (III iiionitoirc poiir I'applicatioii de 
ces dispositions ,jiisqii'au 1" janvier 7000 saiif si Ics iiiciiibrcs eii dCcidciit autrement 
eii vertu d'uiic dicisioii ministbricllc. oprts avoir csniiiiiiC la portée et les iiiodalitks 
des dilléreiids porkiiil sur In iioii-violaiioii tlaiis Ic coiiicstc de I'AUI>IC. 

56. D'autres lictciirs dcvraiit Ctrc csaiiiiiiCs iivaiit clii-uiic iclle décisioii iic soit 
prisc. Tout d'abortl, i l  n'y a pas actiicllciiiciit siilïisaiiiiiicnt d'cspériciicc en cc qui 
conccriie loapplicatioii des dispositioiis de I'Accord dc I'ADPIC. Par ailleiirs. les pays 
en dE\lcloppciiiciit ii'oiit pas ciicorc iiiis cil cciivrc Icurs ciigogciiiciiis dans Ic cadre de 
I'Accord et. par coiisCqucnl ii'oiit ~iiis ciicorc cil uiic cspCriciicc directe coiiceriiant la 
portEc ct lcs iiiodalit6s des recours cil cos de iioii violaiioii. ICI qiic précoiiisé dans les 
dispositioiis. I I  iinl~orte de iiotcr qiic les tlispositioiis rcloiivcs à la non violntioii 
coiitcii~is daiis Ic CiA'l"l' 1994 oiii Ci6 CliiborCcs polir Ic coiiiiiicrcc dcs bieiis. L'Accord 
de I'ADPIC vise à Cieblir des iioriiics iiiiiiiinolcs dc proicctioii ci iioii dc IibEralisation. 

57. En coiisCqiiencc, Ics pays oliic:iins pro1)osciit qiic le iiioratoire siir l'application 
des dispositioiis rrlativcs aux rccoiirs cil cas de iioii viol;riiori dans le cadre de I'Accord 
de I'ADPIC soit iiiaiiitenii iiidCliiiiineiit jiisqii'~~ cc qne les iiiciiibrcs parviennent à un 
consensus sur la iiéccssitc d'uiic cspériciicc siillisaiite siir l'application de I'Accord et 
sur Ic l i i t  qiic le principe du recours aii cas oii i l  est adopté. n'entraînera pas de 
noiivclles obligaiioris pour les ineiiibrcs. 
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(c) Article 66.2 -Mesures d'iiicitation noiir le transfert des teclinolopies aux 
pavs les moins avancés 

58. Cet article appelle les pays développés à prendre des mesures d'incitation pour 
encourager leurs entreprises et institutions d transférer les technologies aux pays les 
moins avances. Les dispositions de cet article ont un caractère obligatoire, mais elles ;. 
ne sont pas effectivement mises eii ocuvre et les pays les moins avances n'en ont pas 
tiré des avantages réels. Les pays développés n'ont pas encore démontré leur volonté 
de mettre en œuvre les dispositions dc cet article. 

59. Pour assurer la iiiisc cil triivrc cllbctivc de cet article. les pays aliicains 
proposent d'instituer uii sysi5iiic <le iiotiliciition pkriodiquc des iiiesurcs d'iiiciiaiion 
prises et des directives doiiiiÊcs dons ce doiiiaiiie. I,cs dispositioiis de cet article 
devraient être mise en miivre par ioiis les pays cil développcniciit. 

(d) Article 27.3 (b). Protectioii (les variétés (le cl la rites 

60. En ce qui coiiccriie la disiiiictioii iirtilicicllcs ciitrc Ics orgiiiiisiiics ci Ics 
proccssus biologiques ci iiiicroliiologiqiics 273(h). il y a uii iiiaiiquc de cl:ii~e qiiaiii 
aux critcres iitilisés pour dÊcidcr tic cc qui pciii tirc ou iic peut pas ?ire cscliis dc la 
brevetabilité à l'article 27.3 (b) rclntif i la disiiiiciioii artiliciellc eiitre les plailies et les 
aiiiiiiaux (qui peuvent ttre cxclus) cl les iiiicroorgaiiisiiics (q i i i  ne pcuvciii pas ?ire - 
exclus), et aussi eiitre les processus « cssciiticlleiiieiit biologiqiies » dc prodiictioii des 
plantes et des aniiiiaux (qui pcuveiit 2trc csclus) ei les processus iiiicrobiologiques. 

61. En stipulant l'obligation des brcvcts pour les micro-organismes (qui sont des - - 

orgaiiismes naturels vivants) el les processus iiiicrobiologiques (qui sont des processus 
naturels), les dispositioiis dc I'articlc 27.3 soiii cil coiitradictioii avec Ics principes sur 
lesquels repose la législation rCgissaiit les brevets cii cc sens q~ic  les substaiices et 
processus qui existent dans la naturc coiistitueiit une découverte ct iioii pas une 
invention, et ne peuvent doiic pas liiirc I'ob,iet d'uii brevet. Eii outre, tout en offrant 
aux iilembres la possibilité d'excl~irc ou iioii la brcvetabilité des plaiitcs et des 
animaux, l'article 27.3 (b) recoiiiiaît la brevctabilité aux formes de vie. 

62. Les pays aliicaiiis pourraiciii tloiic proposer que l'exclusion des « processus 
esseiitielleiilent biologiques » de la brevetabilité, soit étendue aux « processus 
niicrobiologiques » vu que ces deriiiers soiii aussi des processus biologiques. 

63. En ce qui coiicerne la rclatioii eiitre l'article 27.3 (b), la Coiiveniion sur la 
biodiversité et l'initiative iiiterimlionale concernant Ics ressources génétiques des 
plantes, il convient de préciser quc l'objectif de la Coiivention sur la biodiversité est 
de protéger les droits des pop~ilatioiis aiitoclitoiies et des communautés rurales locales, 
et de protéger et promouvoir la diversité biologique. L'initiative internationale 
concernant les ressources géiiétiq~ies des plantes (sous l'égide de la FAO) vise la 
protection et la promotion des droits des agriculteurs, ainsi que la conservation des 
ressources génétiques des plantes. I I  s'agit l i  d'obligations internationales contractées 
par des Etats, y compris la majorité des me~iibres de I'OMC. I I  est donc impératif que 
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I'article 27.3 (b) reconnaisse les priiicipes, objectifs et mesures prévus et proposés 
dans le cadre de la convention sur la hiodiversité et de l'initiative internationale sur les 
ressources génétiques des plantes. Les pays en voie de développement devraient 
exercer des droits souverains sur leurs ressources biologiques. En demandant ou en 
autorisant la délivrance de brevets pour les semences, les plantes et les substances 
génétiques et biologiques, l'article 27.3(b) pourrait permettre aux communaut6s 
autoclitones et locales de s'approprier leurs connaissances et ressources. 

64. Les pays africains pourraieiit doiic proposer que le processus de révision vise 
I'harinonisatioii de l'article 27.3 (b) avec les dispositioiis dc la Convention sur la 
biodiversité et de l'Initiative iiiicriioiioiiiilc siir Ics ressourccs génétiques des plantes 
pour ganiiitir pleineiiieiit la prise eii coiiiptc de - .  Io iifccssitk de coiiscrvcr et d'exploiter 
durablcri~ent la diversité hiologiqiic. dc protSgcr Ics droits et connaissaiiccs des 
corninunautés autochtones ci locales, ci dc proiiiouvoir Ics droits des agricultciirs. Cc 
processus devrait Sgaleiiieiit gariiiitir Ic droit dcs dGtciitcurs des connaissances 
traditioiiiielles de bénélicicr des :iv:iiiiages tirEs de toutc iiinovatioii y ailcrciite grice à 
I'cncourageiiient dc I'csploitatioii coiiiiiicrcielc d'uiic iclle iiiiiovaiioii il la sculc 
condition qiic les innovateurs cil bkiikliciciii kgelciiiciii des avaiitngcs dans Ic cadre des 
accords dc traiislért dc substaiiccs /ticcortls de traiislkri d'iiiloriiiotions. Oiic telle 
obligation pcut êtrc iiitrodliite cil iiicliii~iit dniis I'articlc 79 des dispositioiis exigeant 
uiie ineiitioii claire de la substaiicc hiologiq~ic tl'origiiic ci dii pays d'origiiic. Des lois 
nationales sur la biodiversitk pciivciii Cire adoptkcs poiir esiger l'accord prkalable du 
pays d'origine et du dktciitcur tlcs coiinaissanccs sur Ics inatières prciiiières 
biologiques devant être utilisQ pour iiiic iiivciitioii brcvciable qiii supposc la signature 
d'accorcls de traiisiicrt de s~ibsteiiccs oii d':iccorcls dc traiisScri d'inlbrii~ations. 

(e) Iiiclications ~éograpliiqiics -Articles 22 1 24 

65. La protectioii des iiidicatioiis gEogi.iipliiqucs csi uiic iiicsure de propriété 
industrielle qui prévoit la pmtccticiii dc tous Ics produits nrtiliciels ou iiaturcls grâce à 
leur idciitilication sur la basc de Iciir cllinlit6 ct de leur rCputatioii ou d'autres 
caractéristiques attribuables à lcur origine gkograpliique. 

66. Les pays africains poiirraieiit donc proposer tluc la protcction des iiidications 
géograpliiques soit étendue poiir couvrir des prodiiits niitrcs que les viiis et les 
spiritueux. 

(fJ Aiitorisatioii obligatoire 

67. La procédure actuelle prCviic 5 I'ariicle 3 1 polir I'utilisatioii de brevets sans 
autorisation est estrêiiienient restrictive. IZllc limite surtout I'aiitorisation A l'offre sur 
les inarclies intérieiirs et prCvoii Ic retrait de I'aiitorisaiioii si les circoiistances l'ayant 
dictke preniieiit lin. La prcinière tlispositioii resircini I'utilisatioii alors que la seconde 
donne lieu à Urie incertitude sur les pl:iiis Ccoiioiiiiq~ic et coiiiiiierciai. 
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68. Les pays africains pourraieiii proposer que ces restrictions soient levkes. 

(g) Aiitorisrtion obli~rtoire polir les niédicnments essentiels 

69. Certains médicaments sont essentiels et toute restriction de leur production devrait 
être levke pour permettre leur disponibilité à des prix raisonnables. Les droits 
exclusifs des détenteurs de breveis devraient être assouplis en ce qui concerne les 
médicaments considérés coiiiiiie esseiitiel par l'OMS. 

70. Les pays africains pourraiciit proposer l'adoption d'une disposition pour 
permettre aux pays d'obieiiir aiiioiiiatiq~ieiiiciit I'autorisaiioii obligatoire pour ces 
inédicainents eii vue de giiraiitir Iciir dispoiiihilitC ii des \iris raisoiitiübks. 

. . 

(II). Trrnsfert de Teclii~olorric 

71. La tecliiiologic cst dcvcii~ic Ic S:ictciir lc plus di.ieriiliiiaiit du dCvcloppemeiit 
écononiique. Le rossC tecliiiologiqiic ciiiir pays <ICvclol~pCs et cil dCvcloppciiiciit iic 
cessc de s'élargir. Ides iiriiclcs 7.8.40.66 ci 67 coiiiporiciit des obligatioiis iiiti,jcures 
qui dcvraieiit avoir iiiic iiicitlciicc siir les iiiitrcs dispositioiis de I'Accorcl dcstiiiCes à 
protéger les droits à la propriCi6 iiiicllcctiicllc. Le traiislkri ci la diSSiisioii cSScctilk de 
la iecliiiologie a des pris jtisics ci riiisoiiiiables dans les pays cil dCvcloppen~ent, 
constiiueiit I'iin des éICiiiciiis cl6 polir I'acciilératioii t l i i  rytliiiic du d6\lcloppemeiit 
écoiioinique et social de ces pays. 

72. Les pays africains poiirraiciit proposer quc les pii!.s diiveloppts li«iion'iit leurs 
obligations en matiCrc dc traiisl'crt de tcclinologie. I.'Accord sur Ics AIII'IC dcvrriii 
être réexaminé eii vue de I'idciitilic;itioii des voies et i~io~~ciis  pçriiictttiiii de rendre 
opérationnels les objectifs cl ~iriiicipcs d u  traiisl'crt ci de I;i diSfiisioii de Io tccliiiologic 
dans les pays en développciiiciit. cii piiriiciilicr les pays Ics iiioiiis ovniicfs. 

73. Les pays aliicaiiis 0111 cii gkiiéral soutenu Ics propositions anti-dumping 
souniises par les autrcs pays cil tlEvcloppeiiieiit, tout en soiiligiiaiit les dillicolifs qii'ils 
éproiiveiit pour rfpoiidrc n u s  csigciiccs (le proddurc stipiilCcs dolis l'Accord. 
L'Accord devrait être aiiieiid6 polir laisser une plus graiid latitude aus pays en 
développement à cet égard, cii particulier en ce qui coiiccriic les questioiis en suspens 
et les données a fournir pour pcriiicltrc d'iivalucr le prcjiidicc subi. iiotaiiiiiiciit lorsqiic 
la situation de l'industrie natioiialc est cai'actérisiic piir i i i i  graiid iioiiibre de petits 
prodiicteurs. 

D.5 Accords sur les niesiires saiiitaires et ~liytosiiiiitaires 
(MSPS) et siir les barrifircs tecliiiioiies ail coninierce (BTC) 

74. La participatioii des pays cil tléveloppemciit oiis nclivités des organisines 
internationaux de noriiialisatioii devrait Eire re~iSorcée. 
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75. Depuis l'entrée en vigueur des Accords siir les MSPSIBTC. les réunions des 
organismes internationaux de noriiialisatioii rcvêtent iiiic iiiiportance politique à la 
suite de la participation accrue des griiiides iiiultiiiationalcs. Afin de s'assurer que les 
besoins et conditions spécifiques des piiys cil dCvcloppeiiiciit sont pris en considération 
dans la détermination des noriiies interiiatioiiales (ainsi que dans les recommandations 
et principes iniemationaux dans le cas dc l'Accord sur Ics MSPS), seules les normes 
adoptées par consensus ou au iiioiiis i une large iiiajorité, devraient Ztre acceptées . 
comiiie normes intemationalcs daiis le cadre des Accords sur les MSPS et les BTC. 

76. Etant donné que les qiiestioiis relatives aiix MSI'S ci aus BTC soiil Ctroiteinent 
liees U la capacité des pays cil tl6vcloppciiiciit cii iiioiiCrc d'olli-c. (les disposiiions 
coiiccrnant I'assistaiicc tccliiiiqiic. cil piiriiciilicr poiir cc qiii est dii trriiislcrt (Ic la 
Iccliiiologie, [cl que vis6 ii l'article 9 tlc I'A'ccord siir Ics MSI'S cl à I'articlc I I de 
I'Acc<>rti sur les BTC, devraient Cire iiicorpor6cs d;iiis ccs ;iccords. l'or cscii-rplc, la 
iiiisc cil place d'un laboratoire rCgioiial/scius-rCgioiii~l ngrci. poiir cll'cctucr des tests. 
des iiispectioiis, etc., daiis Ics pilys cil tlkvcloppciiiciit. poiirrait Ctrc ciivis;igCc dons cc 
coiitcsic. 

77. 1,'ariiclc 3.3 de I'Accortl siir Ics MSI'S tlcvr;iit 6ti.c iiioclilii. poiii- cliic Ics iiiciiibrcs 
ii'iilll~liqiiciit plus des incsiircs riiiil;iii.r;ilcs (nii iiivcoii ii;ilioiial) pliis sirictcs qiic Ics 
IIO~IIICS. rccoiii~ii;~iidatioiis et ~>riiicil>cs iiitcri~;itioii;ii~~ pcriii~ci~ts. 

r . Aiitres Qiiestioiis et iiiitres traviiiix iiossiblcs à I':iveiiir 

E.l Tarifs iii(lristricls 

78. 1311 cc qui coiiccriiç In possiliilitC tl'iiicliirc Ics tiirils iiidustricls dans les 
procliaiiics i16gociatioiis coiiiiiicrciiilcs iiiiiltil;iiCralcs. Ics goiivcriiciiiciiis aliiciiiiis 
pourraient prendre cil coiisid6iation Ics c~iicsiioiis siii\~iiiiics : 

Objectif U poiirsuivre (ou npproclic ii adopter) par les p;i!;s cil dévcloppcineiit pour 
inclure les tarifs indiisiricls cliiiis les procliaiiics iikgociations (par cscinple, 
l'élimination des pics tariloires et des ajtisicineiiis t;iriS;~ircs, la iuodilicatioiis des 
dispositions régissant Ic ti.aitctiiciii spi.ciol ci tliSlCrciiciC. cic.) ; 

Aiilpleur de In libéralisoiioii soiilioit6c cil tcriiics dc coiivcrlurc seclorielle des 
iiCgociatioiis (par cxcinplc. tlcs iiCgoci;iiioiis tlcvruiciit Cire iiicii6cs sur tous les 
secteurs sans esclusive, ou sur tlcs scciciirs stlcciioiiiiks tl'iiitérêt pour les pays eii 
tlkveloppeiiieiii) et degré des r~diictioiis toriliiircs : 

Approclie A adopter cil iiiiiti6i-c tlc rCduciioii des tarifs pour garantir la 
rcconneissancc des cllorts d6ployi.s par les piiys cii tlCvcloppeiiieiit pour assurer la 
lib6ralisaiion dc leur propre coiiiinercc tlaiis Ic ciidrc de Iciirs programmes 
cl'qjiistciiieiit striictiircl. 
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.,..a. 
.. . Mesures de concurrence à adopter polir réduirelélimiiicr Ics barri5res non tarifaires .- 

... 
afin de s'assurer que les réductions tarifaires conduisent effectivement à :L 
I'am6lioration de I'accés aux niarcliés. & 

!4 
E.2. Conimerce et environiicmeiit 

79. Compte tenu de l'interrelation entre les questions du commerce, de 
l'environnement et du développement, les pays africains ont souligné le fait qu'il 
existe un déséquilibre entre les questions relatives au coiiiinerce et i l'environnement 
dans les propositions Faites par certains pays développés daiis la perspective des 
nouvelles négociatioiis coiiiiiicrcialcs iiiultilat6ralcs et Ics qucstioiis considérées 
coiiimc iiiiportaiites par Ics pays cii dévcloppcniciii. par exciiiplc les questions liées 
aux ADPIC, I'aiiiélioration de I'accks iius iiiarcliés, Ic triiiisfcrt des teclinoloçies et les 
biens interdits sur le iiiarclié iiitériciir. Eii pai.iiculicr, Ics pays développés ont insisté 
sur I'iiitroductioii dails Ic systEinc coiiiiiicrcial iiiultilatéral de iiouvelles iiiesures 
commerciales dans le cadre des MI.:A. de iiicsures coiiiiiicrcialcs basées sur les PPM 
non spécifiques A ccrtaiiis produits. ct tlc iiicsiircs coiiiiiicrcialcs basées sur Ic 
« principe des iiicsures dc prtcsiitioii >). I,'introductioii dc toutcs ccs iiiesurcs 
faciliterait I'utilisatioii dcs rcstrictioiis coiiiiiicrcialcs H dcs lins tcologiques. 

80. Iaes pays africains ont égalciiiciit soiiligiii: le bit que « I'iiitEgration~ des 
questions liées au coiiiiiiercc et il I'ciiviroiiiiciiiciiI daiis Ics divcrs accords iiiipliquent 
des risqiies. Dans ce coiitcstc. i l  il C t t  dciiiaiidi: In CNllCED dc préparer un 
documciit sur les aspects de I'tvaluatioii dc I'iiiipact des accords de I'OMC sur 
I'environiieinent. I I  a égaleiiiciit 616 r6itéré qiic Ics pnys aliicains devraieiit proposer 
qu'il soi1 procidi: à I'évaluatioii de I'iiiipact dc l'accord AI>I'IC sur I'ciiviroiiiienient, 
avec un accciit parliciilier sur I'acchs iitis tccliiiologics teiiiiiit coiiipk de 
l'environnement et sur Iciir iitilisaiioii. niiisi que siir le r6alisatioii dcs objcctifs de la 
Conventioii sur la biodiversité. 

E.3. Coinmerce et Iiivestissciiiciit : commerce et nolitiaue de 
cornnétitivité : tr:iiisnareiicc daiis les aclints effcctiiés par les 
gouverneinctits et facilitation dit coiiiiiierce 

81. Les pays africains ont passé en rcviic le tnivail cil cours d I'OMC sur les 
questions visées aux paraçraplies 20 ci 2 1 de la Déclaration iiiiiiistériclle de Siiigapoiir, 
y coiiipris les propositio~is iictuellcs Iàites par certains iiiciiibres clans le cadre du 
processus préparatoire à la troisiEiiic Conïéreiicc iiiiiiistériclle de I'OMC. 11s ont 
estimé qu'il leur Faudrait eiitreprciidrc davantage d'études et coiitiiiuer les activités 
préparatoires avant de pouvoir arrêter leurs positions sur ces qucstions. 

F. L'Afriqiie et les nrocessiis (I'iiitégratioii régioiiale 

82. Les pays aliicaiiis ont estiiiié qu'il est devenu nécessaire de réexaminer et 
d'évaluer les leçons tirées de l'expérience de 25 années acquise dans le cadre de la 
Convention de Lonié et des iiégociatioiis commerciales iiiultilatérales qui l'ont 
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procedée. Les pays ACP devraien1 mettre au point un Programme de travail concret 
dans le cadre des négociations de l'Accord qui succédera A la Convention de Lomé. 
dls devraient notamnient iiiettre au point le contenu des arrangements commerciaux 
pouvant être substitués ri la Coiiveiitioii de Lomé en soulignant les expériences et les 

5 lqons tirdes d'autres pays en développement et groupes de pays en développement qui 
.l' 

ont négocié ou sont en train de négocier la zone de libre écliange avec I'UE. Les 
objectifs des négociations des pays ACP daiis le cadre de I'OMC doivent eux aussi 
être respectés dans leurs négociatioiis avec I'UE. 

83. Les pays ACP devraiciit élaborer un prograiiiiiic de iiSgociations coiiiiiicrciales 
cohérent pour I'OMC et pour l'Accord qiii va siiccéder à la Convciitioii de 1,onié 
concernant le conteiiii ci le colcridricr (le ces iiégociatioiis. Ces iiCgocirttioiis doiveiit 
inclure toutes les parties prciiaiilcs iintioiialcs: Le secteur privé doit Cire Ctroilciiicnt 
associé 3 ces processus. 

84. Les pays ACI' dcvrniciit liiirc cil sorte cliic les iiégociatioiis de I'OMC sur 
l'agriculture couvre111 des cioiiisiiics prCseiill1111, actiicilciiiciit cl I'avciiir. beaucoup 
d'opportunités d'accès aux inarclifs tlc I'Uiiioii ciiropfciiiic. Dûiis cc coiitcste. ilne 
attciilioti particulière doit ttre accordcc nii iiiaiiiticii (les protocoles rclatili aux prodiiits 
de base. I'ar ailleurs, i i i i  incillcur :iccbs aiis ~irodiii[s iii<l~isiricls iie pourra Citrc rfalisé 
que grâce à I'hamonisatioii et ii la siiiilililic;ition tlcs ih& rl'origiiic Ctaiit d«iiiiC que 
les pays ACP bénClicieiii dfjii tl'iiii :iccks Iiois taxe ci sans Iiiliitation de quotas à I'IJE. 

85. Les pays ACI' devraient tciiir coiiiptc égalenient du  iiivcriii de leurs obligations 
actuelles et de leurs liitiires iif~ociatioiis dans le ciidrc de I'OMC lorsqu'ils traitent du 
coinmerce et des qticstioiis Iifcs nii coiiiincrcc telles cliic I'niiti-diiinpiiig. les gimiitics. 
les MSPS (iiiesures saiiitaircs ci ~,liyiosniiilnircs) ci les U'I'C (borrikrcs tcciiiiiqiics au 
coiiiincrce), le cornniercc des sciviccs. I'AMIC. I'AI)IBIC et Ics ii«iivcllcs 
questions » évent~ielles. Uc iiiCiiic. les Accoi.tls co~iiii~crciiiiis rCgioiiaiis ci1 Aliiqiie 
devraient pronlouvoir et rciifbrccr Iciii propre cadre réçioiial dc iiornialisatioii dans les 
disciplines liées a I'OMC tcllcs qiic les MSI'S ct Ics 13TC üliii que leurs perspectives et 
leurs expériences régioiialcs soiciil rcllCtCes daiis le doii~aiiie des iiF~,ociatioiis 
coiniiierciales multilatérales. 

86. Les règles d'origiiie pciivciit joiicr Lin r6lc Ibiitlai~iciitul coiiccriiant l'accès aux . , 
niarcliés et le dé\eloppeiilent iiidiisiricl des pays ACI). l outcl'ois. Ics iii«délcs iictuels 
des règles d'origine adoptCs tlniis Ic clidse de la ZL13 cil cc qui concerne certains pays 
développés ne peuvent pas Ctrc ~iiitoiiiiitiqiiciiic~it rippliqués ni i s  pays akicains en 
raison de la différence du nivcuii de clE\/cloppciiicrit 6coiioiniqiic et industriel. La ZLE 
des pays africains devrait établir i i i i  ciisciiiblc de rbglcs d'origine en se basant sur des 
données puisées directeinciit clans Ic scctciir privC pour rciirorcer leur intégration 
Monaie; garantir )a illise eii cxiivrc cles dispositions relatives aus éconoiiiics <I'éclielle 



d'autres arrangements co~nmerciaus basés sur la réciprocité pourraient être nég~ci6s et 
conclus avec l'Union européenne. 

88. La capacité des pays ACP i participer aux accords commerciaux rkciproques 
doit être li6e A la mobilisation de rcssources suffisantes et ti la nécessit6 d'une certaine 
flexibilité dans la satisfaction des besoins de restructuration des économies des pays 
ACP, en particulier dans le doiiiaiiic du reiiforcciiieiit des capacités en matière d'offre. 

89. Le projet de loi sur le développeiiieiit de l'Afrique et les opportunités offertes 
dans ce domaine devrait perinettre niix pays aliicains sub-saliariens de promouvoir des 
préférences unilatérales et de iiiettrc cii place à long terme, dcs zones de libre-Cchange. 
Les pays AC[> devraient tciiir cciiiipte des eiiscigiiciiieiits tirCs de I'cxp~uioii des 
initiatives du Bassin dcs Caraïbes qiii poriciitûCroire que les capacités dc négociations 
liiiiitées des pays aliicaiiis dcvraiciit Cire csploitÇcs csseiiticllciiient pour s'ossurcr, à 
long terme, les avantages découlaiit de Iii iiiise cil place de zoiics de libre-éclic\iige. A 
cet égard, l'aide des Etats-Uiiis pour Ic rciilorcciiiciii dcs capacités de produciioii dcs 
écorioiiiies aliicains sera iiCccssairc. I'oiir toiit riccosd coiiiiiicrcial rEciprocllic iivcc 
l'Union europCeiiiie, i l  Saudra Egnlciiiciit iiiic riidc liiiaiiciiisc substaiiticllc pour le 
rciiforceineiit des ca1,acitCs ct Iri rcslriicliiriitioii tlcs Ecoiioiiiics nlkicaincs. 
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