
 

Organisation de la Coopération Islamique 
(OCI) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ÉTUDE PRELIMINAIRE  

 
 

SUR 

 
 

LA NOUVELLE GENERATION DES ACCORDS DE LIBRE-

ÉCHANGE ET LEUR IMPACT SUR LE COMMERCE DES PAYS 

DE L’OCI 

 

 

Réalisée par 

 

 

Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce  

 

et  

 

Le Groupe de la Banque Islamique de Développement  

 

 

 

Septembre 2015 

http://3.bp.blogspot.com/_tGzzcoiKunw/SWwNpY_nxuI/AAAAAAAAAU4/dn-FyJOdnko/s1600-h/Logo-of-Islamic-Development-Bank.png


 2 

TABLE DES MATIÈRES 

 Page 

TABLE DES MATIÈRES  

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES  

Avant propos  

PARTIE I – ÉTUDE CRITIQUE DES FORMES TRADITIONNELLES DES ACCORDS DE 
COMMERCE 

 

1. Qu’entend-on par accord de libre-échange (ALE) et quels en sont les types?  

2. Les ALE et les règles de l’OMC  

3.Principales limites des ALE classiques  

4.principales spécifités des accords de libre-échange dits de nouvelle générations (ALE-NG)  

PARTIE II – NOUVELLE GENERATION DES ACCORDS DE LIBRE-ECHANGE DANS 
LES ETATS MEMBRES DE L’OCI ET NON OCI 

 

A. ETUDE DE CAS DE CERTAINS ACCORDS DE COMMERCE DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION IMPLIQUANT DES PAYS DE L’OCI 

 

1. Nouveau Contexte Européen des ALE-NG crée par le Traité de Lisbonne   

2. Cas de l’ALE entre l’UE et le Canada (CETA)  

3. Cas de l’ALE entre l’UE et la Corée du Sud  

4. caratéristiques des accords de libre-échange (AELE)  

B.PRÉSENTATION DE CERTAINS ACCORDS DE COMMERCE DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION IMPLIQUANT DES PAYS DE L’OCI 

 

1.Conseil de coopération du Golfe et la Zone Européenne de libre-échange (FTA GCC-AELE 
ALE) 

 

2. Cas de l’ALE entre l’Association Européenne de libre-échange (AELE) et l’Ukraine  

3. l’Accord d’Agadir   

4. la zone de libre-échange CCG-Singapour (GSFTA)  

5. Cas de l’EALE entre l’association Européenne de libre-échange (AELE) et l’Egypte  

6.Cas du Maroc  

7.Cas de l’ALE de l’UE avec la Malaisie dans le cadre de l’ALE avec l’ASEAN  

8. Cas de l’ALE des Etats Unis avec les pays du moyen orient  

9.Cas de la Turquie  

PARTIE III – REPRESENTATION DES ALE MEGA-REGIONAUX IMPLIQUANT LES 
PAYS DE L’OCI 

 

1.Impact possible des ALE méga-régionaux sur les pays membres de l’OCI  

1.1 Vue d’ensemble des accords méga-régionaux  

1.2 Impact sur les Etas membres de l’OCI – cannaux de transmission1.3  

1.3 risques de difficulté accrue à accéder aux marchés en raison de l’harmonisation des 
normes 

 

2. Impact des accords de partenariat économique des APEs sur les économies Africaines  

2.1 Accords de partenariat Economique (  

2.2. Zone de libre-échange tripartite (TFTA)  

PARTIE IV – CONCLUSIONS DES DEUX SEMINAIRES SUR LES ACCORDS DE LIBRE-
ECHANGES DE LA NOUVELLE GENERATION ORGANISES PAR LE CIDC & LA BID 

 

1.Contexte  

2.Objectifs  

3.participants  

4.Recommandations  

PARTIE V – CONCLUSION : PROPOSITION DE MESURES DE POLITIQUE 
ÉCONOMIQUE ET RECOMMANDATIONS POUR TIRER MEILLEUR PROFIT DES 
ACCORDS DE COMMERCE 

 

1. Accords de libre-échange sujets de deux types contradictoires de lecture  

2. Quelques mesures et recommandations de politique économique  

2.1 Avant l’ALE  



 3 

2.2 Au cours de la négociation de l’ALE  

2.3 Après la mise en place de l’ALE  

Références bibliographiques  

 



 4 

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 

ALE Accord de Libre-Échange 

AELE Association Européenne de Libre-Échange 

ALE-NG Accord de Libre-Échange de Nouvelle Génération 

ALECA Accord de Libre-Échange Complet et Approfondi 

ALENA Accord de Libre-Échange Nord-Américain 

ARC Accord Régional de Commerce 

ASEAN Association des Nations de l’Asie du Sud-Est 

BNT Barrières Non-Tarifaires 

CETA Accord Économique et Commercial Global Canada-UE 

CRTA Comité sur les Accords Régionaux de Commerce 

DCFTA Accord de Libre-Échange Approfondi et Global 

DH Dirham marocain 

FMI Fonds Monétaire International 

GATS Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) 

GATT Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce 

GTAP Global Trade Analysis Project™ 

IDE Investissements Directs à l’Étranger 

MC Marché Commun 

MEFTA Zone de Libre-Échange du Moyen-Orient 

MERCOSUR Marché Commun du Sud 

MNT Mesures Non-Tarifaires 

NPF Nation la Plus Favorisée 

OCI Organisation de la Coopération Islamique 

OCT Pays et Territoires Outre-Mer 

OMC Organisation Mondiale du Commerce 

OTC Obstacles Techniques au Commerce 

PIB Produit Intérieur Brut 

RTA Regional Trade Agreement  

SAT Substantiellement Tout le Commerce 

SGP Système Généralisé de Préférences  

SPS Sanitaires et Phytosanitaires  

TAIEX Instrument de l’Assistance Technique et de l’Échange d’Information de la 
Commission Européenne  

TEC Tarif Extérieur Commun 

TIC Technologie d’information et de Communication 

TRIPs Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui Touchent au Commerce 
(ADPIC) 

UD Union Douanière 

UE Union Européenne 

USD Dollar des États-Unis d’Amérique 

WTO World Trade Organisation  
ZLE Zone de Libre-échange 

 



Avant-Propos 

Le commerce international a connu un changement structurel important au cours de la 
dernière décennie, notamment en ce qui concerne la multiplication des accords de libre-
échange de nouvelle génération et le lancement des négociations sur les accords des 
grandes zones de libre-échange (FTAs), comme l’Accord de Partenariat Trans-pacifique 
et Le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement également connu 
sous le nom de traité de libre-échange transatlantique (TAFTA en anglais). 

En juin 2015, l’Afrique a accédé à son tour au Club des Accords des Grandes Zones de 
Libre-Echange FTAs. Ainsi, trois grands groupements économiques régionaux africains, 
réunis à Sharm-Sheikh du 7 au 10 juin 2015, ont signé un accord pour la création de la 
plus grande zone continentale de libre-échange. L’Accord compte parmi ses membres 
26 Etats appartenant au Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe 
(COMESA), la Communauté Ouest Africaine (EAC) et la Communauté de 
Développement d'Afrique Australe (SADC). 

Malgré l’adoption d’un Accord International sur la facilitation du commerce en 
décembre 2013, l’échec du cycle des négociations de Doha a été déterminant dans 
l’évolution structurelle du commerce international, au cours de la dernière décennie. 
D’autre part, les exigences de plus en plus draconiennes des pays développés en 
matière de concessions, leur volonté affichée d’outrepasser les dispositions de 
l’Uruguay Round, les nouvelles mesures multilatérales et les règles contraignantes de 
l’OMC, souvent imposées par ces pays, dans l’unique souci d’augmenter leur bien-être,   
sont autant de facteurs qui ont contribué au bouleversement des structures du 
commerce international. Le contexte géopolitique qui connait des mutations profondes 
n’est pas en reste. En effet, face aux pays émergents comme la Chine et les pays du 
BRICS, les pays développés ont eu un réflexe tout à fait naturel, celui de protéger leurs 
propres intérêts.  

Le troisième facteur et non des moindres, concerne la croissance des chaînes de valeurs 
au niveau des multinationales qui exigent l’adoption de nouvelles règles commerciales, 
après négociations dans le cadre de la nouvelle génération des accords de libre-échange, 
comme la politique de la concurrence, les investissements directs étrangers ( IDE ), les 
services et la main d’œuvre, l’application des normes et la réduction des barrières non 
tarifaires. 

Le fonds Monétaire International (FMI) estime que les politiques nationales constituent, 
plus que par le passé, des obstacles majeurs au commerce international. On peut citer à 
cet égard le non-respect des Droits sur la Propriété Intellectuelle et des Investissements 
qui a un impact très négatif sur les chaines de valeurs, car les entreprises qui se risquent 
de transférer leurs productions dans d’autres pays, craignent toujours de mettre au 
grand jour leurs capitaux à l’échelle planétaire. 

Deux facteurs principaux ont motivé certains Etats du Sud à mettre en œuvre des 
Accords de Libre Echange, de nouvelle génération : d’une part, la complexité et les 
obstacles dus au phénomène du « bol de spaghetti : spaghetti bowl » (interférences 
entre les accords régionaux et les règles d’origine)    ; d’autre part, l’inefficacité des 
Accords Commerciaux Régionaux Sud/Sud. Ces Accords sont souvent handicapés 
pour des raisons politiques et économiques, comme les barrières non tarifaires, la 
faiblesse des secteurs complémentaires entre les Etats, la fragilité de l’infrastructure de 
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transport, l’absence de services logistiques et la complexité des procédures locales. 

L’inadéquation des Accords Commerciaux Régionaux Sud/Sud a poussé les milieux 
d’affaire, notamment dans les pays de l’Association des Nations de l’Asie du Sud/Est 
ASEAN, à abandonner ces Accords et à faire pression pour les remplacer par les 
Accords de Libre Echange de nouvelle génération qui sont favorables à l’expansion des 
affaires. 

Dans ce contexte, les milieux d’affaire demandent d’intégrer les mesures suivantes dans 
les Nouveaux Accords Commerciaux Régionaux : 

1- Adoption des règles d’origine communes et simplifiées, 
2- Prise en considération la disparité des niveaux de développement industriel 

entre les Etats Membres dans la libéralisation tarifaire, 
3- Création d’une autorité d’arbitrage et de règlement des différends commerciaux, 
4- Adoption d’une réglementation qui a la force obligatoire de la loi, pour rendre 

exécutoire les décisions de suppression des barrières non tarifaires, 
5- Mettre l’accent notamment sur les mesures de facilitation du commerce, le 

développement industriel et le joint-venture, la complémentarité industrielle. 
Dans ce contexte, le protocole des règles d’origine du Système de Préférences 
Commerciales pour les pays de l’OCI qui prévoit des dispositions concernant le 
cumul des règles d’origine, constitue le cadre idéal pour la solution de ce 
problème. 

L’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) est à pied d’œuvre pour la création 
d’un Accord Commercial Régional Global sur la base du SPC/OCI. L’entrée en vigueur 
de cet Accord est un jalon important dans le processus de création d’une Zone de Libre 
Echange de l’OCI. 

Il va sans dire que l’Organisation de la Coopération Islamique reste ouverte à tous les 
grands accords régionaux de libre-échange pour s’en inspirer, comme l’Accord (TPPA 
RECIP) et l’Accord tripartite de Sharm Sheikh signé en 2015. Des liens entre les 
différents Accords existants dans les différentes zones de l’OCI seront établis, en vue de 
renforcer la capacité opérationnelle du SPC/OCI. De leurs côtés, les Etats Membres 
pourraient bénéficier de cette Accord de nouvelle génération, notamment en ce qui 
concerne les barrières non tarifaires, la facilitation du commerce, les services logistiques 
et d’autres dispositions favorables à la promotion du commerce.    
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LA NOUVELLE GENERATION DES ACCORDS DE LIVRE ECHANGE (NGFTAS) 

RESUME EXECUTIF1 

La prolifération des accords de libre-échange durant les trois dernières décennies avec 
une accélération soutenue du rythme depuis la création de l’OMC en 1995, suscite des 
réactions très mitigées. Ainsi, alors que certains y voient une contribution significative à 
la généralisation du libre-échange, d’aucuns les considèrent comme des velléités 
récalcitrantes du protectionnisme, voire même des chevaux de Troie pour occuper les 
marchés des pays en développement et ouvrir la voie devant les firmes multinationales 
que Bhagwati (2004) appelle les B-52 du capitalisme.  

En effet et bien que l’Article XXIV du GATT autorise la création de zones de libre-
échange (ZLE) et d’unions douanières (UD) sous certaines conditions, les experts de 
l’OMC ont renoncé depuis longtemps à se prononcer sur la conformité des accords 
signés par rapport à ces conditions. Il faut dire que ces accords, s’ils comportent un 
ensemble d’avantages indéniables pour les pays signataires, ils n’en recèlent pas moins 
d’inconvénients aussi bien pour certains de ces pays que pour les tiers. 

En effet, il a toujours été reproché aux anciens accords de chercher à promouvoir des 
échanges dont les origines se trouvent dans des domaines non directement reliés au 
commerce. En plus, les détracteurs de la mondialisation et de son corolaire, le libre-
échange, ne cessent d’attaquer la thèse des libre-échangistes que ces accords contribuent 
au bien-être de la population. Selon eux, c’est tout à fait le contraire qui est vrai2.  

Les pays en développement dont la plupart des membres de l’OCI qui sont engagés 
dans une pléthore d’accords de libre-échange surtout avec des pays développés, se 
trouvent souvent désarmés face à ces partenaires pour négocier des conditions 
avantageuses dans le cadre de ces accords. Pire encore, de nombreux accords 
initialement présentés comme des « aubaines », se sont révélés, après leur mise en 
œuvre, de véritables menaces pour l’économie de ces pays et une source importante du 
déficit de leurs balances commerciales.  

 C’est justement pour pallier les insuffisances de ces accords réduits au simple 
démantèlement des barrières tarifaires et non-tarifaires entravant l’échange de biens et 
de services, qu’une nouvelle génération d’arrangements a vu le jour. Il s’agit de ce qu’il 
est convenu d’appeler les accords de libre-échange de nouvelle génération ou encore 
des accords de libre-échange OMC-Plus.  

La principale particularité de ces accords est qu’ils vont bien au-delà des échanges 
commerciaux pour concerner des domaines sans relation aucune, du moins visible et 
directe, avec le commerce, comme les droits humains et les libertés, l’environnement, la 
lutte contre la pauvreté, la lutte contre la corruption, etc. 

De quoi s’agit-il au juste ? Ces accords permettent-ils réellement de pallier les limites 
des versions précédentes ? Présentent-ils des risques pour les pays qui s’y engagent ? 
Que peut-on recommander aux pays de l’OCI pour en tirer profit ? 

C’est à ces questions et à bien d’autres que s’attèle de répondre le présent rapport 
structuré en cinq parties : 

                                                        
1 Préparée par le Dr. ALLALI, Consultant au CIDC et les Cadres du CIDC 
2 Michel Chossudovsky (2005) parle même de la mondialisation de la pauvreté 
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- Dans une première partie, les accords traditionnels ou classiques sont présentés 
d’une manière critique et en particulier par rapport à leur typologie et à leur 
conformité avec les règles multilatérales de l’OMC    ; les spécificités des accords 
de nouvelle génération sont présentées sur la base de l’identification des limites 
et insuffisances des formes traditionnelles de ces accords    ;  

- La troisième partie expose les Accords méga régionaux de certains pays de l’OCI 
engagés dans des accords de nouvelle génération avec une évaluation de 
l’impact de ces derniers à différents niveaux  ; 

- La quatrième partie comprend le résumé des résultats des deux séminaires sur 
les ALE de nouvelle génération organisés par le CIDC et le Groupe de la BID  ; 

- La cinquième et dernière partie qui conclut ce rapport, est consacrée à la 
présentation d’un ensemble de mesures et de recommandations de politique 
économique inspirées des meilleures pratiques en matière de préparation, de 
négociation, de mise en œuvre et de suivi des accords de libre-échange.    
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INTRODUCTION 
 
La prolifération des accords de libre-échange durant les trois dernières décennies avec 
une accélération soutenue du rythme depuis la création de l’OMC en 1995, suscite des 
réactions très mitigées. Ainsi, alors que certains y voient une contribution significative à 
la généralisation du libre-échange, d’aucuns les considèrent comme des velléités 
récalcitrantes du protectionnisme, voire même des chevaux de Troie pour occuper les 
marchés des pays en développement et ouvrir la voie devant les firmes multinationales 
que Bhagwati (2004) appelle les B-52 du capitalisme.  

En effet et bien que l’Article XXIV du GATT autorise la création de zones de libre-
échange (ZLE) et d’unions douanières (UD) sous certaines conditions, les experts de 
l’OMC ont renoncé depuis longtemps à se prononcer sur la conformité des accords 
signés par rapport à ces conditions. Il faut dire que ces accords, s’ils comportent un 
ensemble d’avantages indéniables pour les pays signataires, ils n’en recèlent pas moins 
d’inconvénients aussi bien pour certains de ces pays que pour les tiers. 

En effet, il a toujours été reproché aux anciens accords de chercher à promouvoir des 
échanges dont les origines se trouvent dans des domaines non directement reliés au 
commerce. En plus, les détracteurs de la mondialisation et de son corolaire, le libre-
échange, ne cessent d’attaquer la thèse des libre-échangistes que ces accords contribuent 
au bien-être de la population. Selon eux, c’est tout à fait le contraire qui est vrai3.  

Les pays en développement dont la plupart des membres de l’OCI qui sont engagés 
dans une pléthore d’accords de libre-échange surtout avec des pays développés, se 
trouvent souvent désarmés face à ces partenaires pour négocier des conditions 
avantageuses dans le cadre de ces accords. Pire encore, de nombreux accords 
initialement présentés comme des « aubaines », se sont révélés, après leur mise en 
œuvre, de véritables menaces pour l’économie de ces pays et une source importante du 
déficit de leurs balances commerciales.  

 C’est justement pour pallier les insuffisances de ces accords réduits au simple 
démantèlement des barrières tarifaires et non-tarifaires entravant l’échange de biens et 
de services, qu’une nouvelle génération d’arrangements a vu le jour. Il s’agit de ce qu’il 
est convenu d’appeler les accords de libre-échange de nouvelle génération ou encore 
des accords de libre-échange OMC-Plus.  

La principale particularité de ces accords est qu’ils vont bien au-delà des échanges 
commerciaux pour concerner des domaines sans relation aucune, du moins visible et 
directe, avec le commerce, comme les droits humains et les libertés, l’environnement, la 
lutte contre la pauvreté, la lutte contre la corruption, etc. 

De quoi s’agit-il au juste ? Ces accords permettent-ils réellement de pallier les limites 
des versions précédentes ? Présentent-ils des risques pour les pays qui s’y engagent ? 
Que peut-on recommander aux pays de l’OCI pour en tirer profit ? 

C’est à ces questions et à bien d’autres que s’attèle de répondre le présent rapport 
structuré en cinq parties : 

- Dans une première partie, les accords traditionnels ou classiques sont présentés 
d’une manière critique et en particulier par rapport à leur typologie et à leur 

                                                        
3
 Michel Chossudovsky (2005) parle même de la mondialisation de la pauvreté 
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conformité avec les règles multilatérales de l’OMC    ; les spécificités des accords 
de nouvelle génération sont présentées sur la base de l’identification des limites 
et insuffisances des formes traditionnelles de ces accords    ;  

- La troisième partie expose les Accords méga régionaux de certains pays de l’OCI 
engagés dans des accords de nouvelle génération avec une évaluation de 
l’impact de ces derniers à différents niveaux  ; 

- La quatrième partie comprend le résumé des résultats des deux séminaires sur 
les ALE de nouvelle génération organisés par le CIDC et le Groupe de la BID  ; 

- La cinquième et dernière partie qui conclut ce rapport, est consacrée à la 
présentation d’un ensemble de mesures et de recommandations de politique 
économique inspirées des meilleures pratiques en matière de préparation, de 
négociation, de mise en œuvre et de suivi des accords de libre-échange.    
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PARTIE I : 
CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICITÉS DES ACCORDS DE LIBRE-

ÉCHANGE DE NOUVELLE GÉNÉRATION (ALE-NG) 

 

L’objectif primordial de cette partie est d’étudier les principales formes des accords de 
commerce et d’en décrire le contexte général en termes notamment de conformité par 
rapport aux règles multilatérales.  

En fait, la problématique des ALE s’inscrit dans celle plus globale de la mondialisation 
économique. Cette dernière renvoie à « l’intégration des économies nationales dans 
l’économie internationale à travers le commerce, les IDE (par les entreprises et les 
multinationales), les flux de capitaux à court terme, les flux internationaux de 
travailleurs et plus généralement d’êtres humains et, [enfin] les flux de technologie.4 » 
Bhagwati (2004-3) 

1. Qu’entend-on par accord de libre-échange (ALE) et quels en sont les types ? 

D’une manière sommaire, un ALE peut être défini comme étant l’engagement des 
parties signataires de supprimer les obstacles au commerce pouvant exister entre elles. 
Chaque pays reste cependant libre de définir sa propre politique commerciale et 
tarifaire à l’égard des pays tiers (Dent, 2006). Ce type d’ALE est généralement connu 
sous le nom de Zone de Libre-échange (ZLE) 

L’Union Douanière (UD) va plus loin sur le chemin de l’intégration en permettant aux 
pays signataires d’adopter un tarif extérieur commun (TEC) et d’unifier certaines autres 
mesures de politique commerciale à l’égard des non-membres.   

Le Marché Commun (MC) se fonde sur l’UD et implique, en plus de l’intégration 
commerciale, la suppression des autres barrières susceptibles de freiner la libre 
circulation des biens et services, du travail et du capital entre les parties signataires. 

Les trois types d’ALE ci-dessus sont appelés dans le jargon de l’OMC, Accords 
Régionaux de Commerce (ARC) ou encore RTAs en référence à leur appellation 
anglaise (Regional Trade Agreements). 

Certains types d’ALE sont également appelés parfois « Accords Préférentiels » qui sont 
généralement de deux types : 

- Accords non-réciproques : il s’agit généralement de concessions tarifaires 
accordées, sans contrepartie, par certains pays développés à certains autres en 
développement.  

- Accords à portée limitée : ce genre d’accords implique généralement seulement 
des pays en développement qui, sans aller jusqu’à la création d’une ZLE, 
décident, d’un commun accord, de s’échanger des préférences au sujet d’un 
nombre limité de produits spécifiés. 

Il existe de nombreuses autres typologies d’ALE. L’une des plus populaires, mais 
également des plus simples consiste à distinguer entre les types suivants : 

- Accords de commerce bilatéraux    ;  

                                                        
4
 Traduction libre de ‘’Economic globalization constitutes integration of national economies into the international 

economy through trade, direct foreign investment (by corporations and multinationals), short-term capital flows, 
international flows of workers and humanity generally, and flows of technology’’ 
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- Accords de coopération avec accès préférentiel au marché  ; 
- Accords d’association avec un cadre institutionnel plus ou moins élaboré  ; 
- Accords plurilatéraux ou multilatéraux avec un groupe de pays ou dans le cadre 

de l’OMC. 

Par rapport à leur intensité, il est possible de distinguer entre trois grands types 
d’accords qui prévalent dans les relations commerciales entre pays. Il s’agit des Accords 
de commerce, des accords de coopération qui vont bien au-delà du simple échange de 
marchandises et, enfin, des accords d’association qui incluent des aspects comme l’accès 
privilégié au marché, des formes de coopération économique, financière ou technique, 
etc. 

Certains pays ont une préférence pour une forme encore plus évoluée d’ALE connue 
sous le nom de « ALE Plus » ou encore d’ALE Nouvelle Génération (ALE-NG). Cette 
forme d’ALE à laquelle est consacré le présent rapport, va bien au-delà de la simple 
élimination des tarifs à l’importation et des autres obstacles au commerce pour porter 
également sur des mesures extra-commerciales comme l’investissement, la propriété 
intellectuelle, la politique de la concurrence, les marchés publics, la mobilité des 
personnes physiques, l’environnement, la coopération scientifique et technique, le e-
commerce, etc.  

2. Les ALE et les règles de l’OMC 

Le succès du cadre mis en place par le GATT à contribuer à la réduction des droits de 
douane d’environ 40% en moyenne en 1945 à quelque 4% en 1995, de même que le 
démantèlement progressif des autres obstacles au commerce, ont favorisé l’émergence 
d’un nouveau modèle de bilatéralisme et de régionalisme (Dent, 2006). Dans le cadre 
dudit modèle, certains pays ont voulu aller même plus loin dans le processus 
d’intégration de leur économie à travers une réduction plus importante de ces barrières 
tarifaires et non-tarifaires dans le cadre d’accords préférentiels et de blocs de commerce. 

L’OMC, en successeur institutionnel du GATT, a entériné le cadre règlementaire 
autorisant ces pratiques en admettant que, dépendamment de la manière dont les ALE 
sont conçus et mis en place, ils peuvent contribuer positivement au développement du 
système multilatéral. Ainsi par exemple, « La promotion du libre-échange à un niveau 
préférentiel, peut aider les économies en développement à mettre en œuvre des 
réformes locales et à s’ouvrir aux pressions concurrentielles du marché à un rythme 
soutenu, facilitant ainsi leur intégration dans l’économie mondiale. Cela peut également 
profiter au processus multilatéral en exerçant un effet de levier pour l’ouverture et la 
libéralisation concurrentielle dans les relations commerciales5. » (OMC, 2005 : 1). En 
outre « les accords de commerce régionaux peuvent servir de laboratoires pour le 
changement et l’innovation et pourront permettre de tirer des leçons pour l’adoption de 
nouvelles disciplines de commerce au niveau multilatéral6. » (OMC, 2005a : 16)   

 

 

                                                        
5
 Traduction libre de : “The promotion of free trade at a preferential level may help developing economies to 

implement domestic reforms and open up to competitive market pressures at a sustainable pace, thus facilitating 
their integration in the world economy. This may also benefit the multilateral process by exerting leverage for 
openness and competitive liberalisation in international trade relations.’’ 
6
 Traduction libre de ‘’RTAs can be laboratories for change and innovation and may provide guidance for the 

adoption of new trade disciplines at the multilateral level.’’ 
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D’une manière générale, les règles de l’OMC relatives aux ARC (RCAs) visent à 
maximiser la création et l’intensification des flux de commerce et à minimiser les effets 
de détournement de ces flux. Héritées de l’arsenal du GATT, ces règles sont couvertes 
par les trois législations suivantes : 

- Article XXIV sur les ALE et les Unions Douanières  ; 
- Article V sur l’intégration économique    ; et  
- La Clause d’habilitation (Enabling Clause) de 1979 sur les pays en développement 

et les ARC. 

L’Article XXIV, le plus important en la matière, énonce les quatre exigences de base 
suivantes pour les ARC : 

- Les parties signataires des ARC ne doivent pas élever des barrières au commerce 
devant les non-membres (clause 4 et 5b de l’Article)  ; 

- Les plans et échéances pour l’établissement d’un ARC doivent être complétés à 
l’intérieur d’un délai raisonnable7 (clause 5c) ; 

- Les pays membres doivent immédiatement notifier l’OMC et les autres membres 
du projet de création d’un ARC (clause 7)   ; et 

- Les tarifs (droits de douane) à l’importation ainsi que les autres réglementations 
et règles restrictives au commerce doivent être essentiellement abolies pour 
substantiellement tout le commerce (substantially all trade – SAT) (clause 8b). 
L’objectif en est d’empêcher les pays de protéger les industries et activités où les 
opportunités de création de flux commerciaux sont les plus importantes (Dent, 
2006). 

- De son côté, l’Article V de l’Accord général sur le commerce des services (GATS) 
stipule les principaux points suivants dans le cas d’ARC impliquant la 
libéralisation du commerce de services : 

- L’accord doit avoir une couverture sectorielle substantielle (substantial sectoral 
coverage) (clause 1a) ; 

- Mise en place à l’intérieur d’un délai raisonnable (clause 1bii) ; 
- Un traitement plus favorable doit être accordé aux pays en développement 

(clause 3b). 

La clause d’habilitation permet, quant à elle, d’accorder un traitement de faveur aux 
pays en développement en dérogation de la clause de la nation la plus favorisée (NPF). 
Elle entre dans le cadre des types expliqués précédemment de l’accord à portée limitée 
et de l’accord non-réciproque. 

 « En bref, je soutiens que l’idée consistant à dire que la mondialisation a besoin d’un 
visage humain – une composante importante de la rhétorique populaire devenue un 
cliché dangereux – est fausse. Elle suscite une fausse alerte. La mondialisation a un 
visage humain, mais que nous pouvons rendre encore plus acceptable.8 » Jagdish 
Bhagwati (2004-x) 

Il s’agit dans cette partie de souligner les principales spécificités des accords de 
commerce dits de nouvelle génération et comment ils peuvent pallier certaines des 
insuffisances et surmonter les limites des anciennes formes d’accords présentées au 

                                                        
7
 Délai raisonnable signifie 10 ans selon l’entendement de l’Uruguay Round. 

8
 Traduction libre de: ‘’In short, I argue that the notion that globalization needs a human face—a staple of popular 

rhetoric that has become a dangerous cliché— is wrong. It raises a false alarm. Globalization has a human face, but 
we can make that face yet more agreeable.’’ 
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premier axe. Pour ce faire, il convient de commencer d’abord par identifier les 
principales limites et insuffisances des formes dites classiques avant de présenter les 
spécificités des accords de nouvelle génération. 

3. Principales limites des ALE classiques 

Nonobstant Les vertus reconnues aux ALE, ces derniers essuient de nombreuses 
critiques de la part des spécialistes. Ainsi par exemple, Dent (2006) relève que quoique 
les règles de l’OMC obligent les pays membres aux ALE d’y inclure substantiellement 
tout le commerce dans l’accord (substantially all trade), dans la pratique, quelques ALE 
seulement ont réussi à éliminer tous les droits et restrictions sur le commerce des 
produits agricoles.  

De leur côté, Cheng et al. (2009) font remarquer que la prolifération des ALE surtout 
depuis les années 90, a banalisé le chevauchement de ces ALE. Ce chevauchement a de 
nombreuses implications négatives dont la duplication et la complexification des règles 
d’origine, ainsi que la perte d’efficience économique des ALE eux-mêmes. En outre, ce 
phénomène de chevauchement des ALE complique davantage la relation entre ces 
accords et le système multilatéral des échanges.  

Jagdish Bhagwati (1995) appelle quant à lui à un encadrement plus strict des ALE par 
l’OMC. Il soutient notamment que les effets de diversion du commerce de ces ALE sont 
souvent sous-estimés et que le libre-échange multilatéral ou global procure de bien 
meilleurs avantages aux pays partenaires. En plus, en excluant les pays non-signataires 
du bénéfice des préférences échangées, ces ALE sont, selon lui, discriminatoires et 
impliquent en même temps, libre-échange et protectionnisme. C’est la raison pour 
laquelle l’auteur recommande d’ailleurs que ces ALE soient appelées « Accords 
préférentiels » plutôt que de libre-échange.  

Supachai Panitchpakdi, lui-même, durant son mandat de Directeur Général de l’OMC 
de 2002 à 2005, n’a pas hésité à tancer les ALE car ils « sont par nature discriminatoires. 
Aucun d’entre eux n’a réussi à ouvrir les marchés dans des domaines sensibles comme 
l’agriculture (…) [et que ces ALE] ajoutent aux complexités des affaires en créant une 
multiplicité de règles, et les pays pauvres sont laissés dehors dans le froid9. » 

Une étude commanditée par l’OMC en 2005 sur l’évaluation des réalisations de 
l’organisation mondiale durant ses dix premières années est allée dans le même sens 
des critiques de Supachai. Elle souligne en particulier que ces ALE créent beaucoup de 
confusion dans le système de commerce international en mettant en place des règles 
complexes et incohérentes d’origine, des règles administratives couteuses et des 
situations favorables à la corruption (OMC, 2005b). Des rapports publiés par la Banque 
Mondiale et le FMI à la même époque vont également dans le même sens. 

D’autres limites sont habituellement évoquées d’agissant des ALE que nous 
qualifierons dorénavant de classiques. Il s’agit en particulier des suivantes : 

- Les niveaux des tarifs à l’importation ont connu une baisse progressive au fil du 
temps et en particulier pour les produits manufacturiers. Il en a résulté une 
baisse de l’importance marginale, mais aussi de l’impact des ALE classiques 

                                                        
9
 New Zealand Herald, 06.01.2004. Cité par Dent (2006) à la page 35. Traduction libre de: ‘’They are by their very 

nature discriminatory. None has really succeeded in opening markets in sensitive areas like agriculture (…) They 
add to the complexities of doing business by creating a multiplicity of rules, and the poorest countries tend to get 
left out in the cold.’’ 
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pour les pays signataires (Dent, 2006)  ; 
- Les ALE classiques comportent généralement de nombreuses exemptions qui en 

limitent aussi bien l’importance que la portée. La plupart de ces exemptions 
portent sur des domaines sensibles comme l’agriculture ; 

- Les ALE classiques en ne portant le plus souvent que sur les exportations du 
pays (qui sont également les importations de l’autre pays partenaire), ne portent 
finalement que sur la résultante de la mise en œuvre de toutes les autres 
politiques sectorielles nationales. Or, l’ALE ne peut pas permettre d’augmenter 
ces exportations et, par conséquent, les échanges commerciaux entre les pays 
partenaires, si la mise en œuvre desdites politiques sectorielles ne permet pas de 
produire des biens et services exportables    ;  

- Les ALE classiques ne tiennent pas compte de la volonté des pays d’intégrer 
davantage leurs économies de manière à mieux profiter des effets de synergie  ; 

- Plusieurs opérateurs économiques des pays signataires des ALE se plaignent des 
difficultés inhérentes à l’obtention des justificatifs de l’origine des produits 
échangés et, en général, à se conformer aux dispositions des ALE.   

De son côté, Dent (2006) rappelle que c’est dans le domaine des ARC que les règles de 
l’OMC sont les plus en retard et cela est dû, selon lui, à de nombreuses causes qu’il 
catégorise dans deux grandes familles : les causes systémiques et les causes 
procédurales. Alors que les premières soulèvent la question fondamentale de la 
compatibilité des ARC avec les règles multilatérales, les secondes sont afférentes au 
timing et au contenu des notifications et le besoin de développer un processus de 
révision des ARC plus transparent et efficient. Ainsi par exemple, aucun rapport 
d’examen des ARC n’a été validé par le Comité des Accords de Commerce Régionaux 
(CRTA) de l’OMC depuis 1995 et ce, notamment à cause de l’absence de consensus au 
sein du Comité par rapport à la conformité des ARC avec les règles de l’OMC. Dent 
(2006) résume les principaux points de discorde dans les questions suivantes : 

- Divergence des interprétations au sujet de ce que la mention « substantially all 
trade » doit couvrir comme cela est stipulé à l’Article XXIV : 8b ; 

- Autres réglementations de commerce afférentes aux règles préférentielles 
d’origine introduites dans le système de commerce international par les ARC ; 

- Primauté du système multilatéral et les effets négatifs possibles des ARC sur les 
parties tierces ; 

- Le statut « grand-père » ou la transcendance des ARC existants et l’application 
rétroactive de toute nouvelle règle ; 

- Les ARC et le développement, surtout en relation avec la clause d’habilitation de 
1979. 

4. Principales spécificités des accords de libre-échange dits de nouvelle 
génération (ALE-NG)  

Les ALE-NG ne se limitent pas au commerce de produits industriels, mais couvrent 
également des domaines comme l’agriculture, les BNT, le commerce des services, les 
marchés publics, l’Investissement, les droits de propriété intellectuelle ou la politique 
de concurrence. Ils peuvent comporter également des mécanismes de règlement des 
différends. Ces accords font normalement partie de ce qu’on appelle communément les 
accords mixtes.  
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 « L’UE a focalisé sa stratégie de commerce sur la croissance et la compétitivité et 
appelle fortement à la conclusion d’ALE-NG. Ces accords combinent un agenda 
ambitieux « OMC plus » avec des dispositions normatives comme des clauses relatives 
aux droits humains, à la dimension sociale et au développement durable.10 » 

Les ALE de nouvelle génération vont bien au-delà du commerce de marchandises et 
couvrent certaines questions dites les questions ou sujets de Singapour (Singapore issues) 
ou « WTO-plus11 issues ».  La  stratégie de commerce de l’Union Européenne connue 
sous le nom de « Global Europe » souligne que les ALE peuvent se fonder sur les règles 
internationales et les dépasser pour « aller plus loin et plus vite dans la promotion de 
l’ouverture et de l’intégration en s’attaquant à des problématiques et questions non 
encore prêtes pour une discussion multilatérale12 » comme l’investissement, les marchés 
publics la concurrence ou l’application des droits de propriété intellectuelle.  

                                                        
10

 Gtohl & Hanf (2014), p. 733 
11

 Le terme ‘OMC plus’ ou ‘WTO plus’ se rapporte d’une part aux questions relatives au commerce mais situées en 
dehors du champ des négociations de l’OMC (comme les IDE, la mobilité du travail, les questions 
environnementales et l’harmonisation des réglementations) et d’autre part, aux questions faisant partie des 
champs de l’OMC (comme par exemple le commerce des services), mais pour lesquelles les accords commerciaux 
en dehors de l’OMC ont adopté une approche supérieure à l’approche multilatérale. 
12

 European Commission, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the 
European Social and Economic Committee and the Committee of the Regions, Global Europe: Competing in the 
World: A Contribution to the EU’s Growth and Jobs Strategy, COM (2006) 567 final, Brussels, 4.10.2006, 8. 
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PARTIE II 
NOUVELLE GENERATION DES ACCORDS DE LIBRE ECHANGE 

DANS LES ETATS MEMBRES DE L OCI ET NON OCI 
 
A. Etude de cas de Certains Accords de Commerce de Nouvelle Génération 
Impliquant des Pays de L’OCI 

1. Nouveau contexte européen des ALE-NG crée par le Traité de Lisbonne 

Comme c’est l’Union Européenne qui est allée le plus loin sur la voie de conclure des 
ALE-NG, il est opportun de se pencher d’abord sur cette expérience. Actuellement, l’on 
recense plus de 30 ALE en vigueur ou en cours de ratification impliquant l’UE en plus 
de près d’une quinzaine d’accords en cours de négociation. La politique du commerce 
extérieur de l’UE est traditionnellement caractérisée par sa finalité consistant à renforcer 
la libéralisation. Cette tendance est maintenue dans le Traité de Lisbonne qui dispose 
dans son article 206 que « l’Union contribuera, dans l’intérêt commun, au 
développement harmonieux du commerce mondial, à l’abolition progressive des 
restrictions au commerce international et aux IDE, et à la réduction de toutes les 
barrières incluant les barrières tarifaires.13 »  

L’Article 207 : 1 place explicitement pour la première fois la Politique Commerciale 
Commune de l’Union sous les auspices de l’Action externe de l’UE. Ainsi, cette 
politique commerciale sera dorénavant guidée par des buts plus globaux que la simple 
abolition progressive des restrictions au commerce et à l’investissement. L’UE vise de 
plus en plus à combiner les intérêts économiques, les valeurs politiques et les autres 
normes dans ses relations extérieures. En termes plus simples, dans cette nouvelle 
vision, les objectifs non commerciaux de l’UE seront poursuivis à travers le commerce. 

« L’UE est championne des accords commerciaux préférentiels. Il y a actuellement huit 
membres seulement de l’OMC qui traitent avec l’UE sur la base de la clause de la nation 
la plus favorisée.14 » Ce nombre a même baissé avec l’entrée en vigueur des accords de 
libre-échange avec le Canada et Singapour. La tendance baissière va certainement 
continuer avec la conclusion des accords lancés en 2013 avec les Etats-Unis et le Japon.  

 Ce renforcement des accords commerciaux s’inscrit dans un contexte de renouveau de 
la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi en Union Européenne et surtout 
de non aboutissement du Cycle de Doha dans les négociations multilatérales. Ce 
contexte a favorisé l’émergence d’une nouvelle vision en Europe appelant à mettre fin à 
la doctrine Lamy de 1999 visant à observer un moratoire sur les accords bilatéraux au 
profit de négociations multilatérales.  

La nouvelle stratégie de l’UE à cet égard est de renforcer la compétitivité de ses 
membres à travers la facilitation d’accès aux marchés, surtout des pays émergents par le 
truchement des accords de libre-échange.   

Dans cette nouvelle stratégie, les principaux critères économiques que les pays 

                                                        
13

 Traité de Lisbonne, Art. 206. Traduction libre de ‘’the Union shall contribute, in the common interest, to the 
harmonious development of world trade, the progressive abolition of restrictions on international trade and on 
foreign direct investment, and the lowering of customs and other barriers.’’ 
14

 Gstohl & Hanf (2014), p. 733. Traduction libre de: “The EU is a champion of preferential trade agreements. There 
are currently merely eight members of the World Trade Organization (WTO) that trade with the EU on the basis of 
most-favoured nation treatment.” 
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partenaires potentiels devront satisfaire sont : le potentiel du marché mesuré aussi bien 
par la taille que par le dynamisme, le niveau de protection contre les exportations 
européennes, de même que les négociations commerciales avec les principaux pays 
concurrents de l’UE. Ainsi, les principaux pays et régions visés par la nouvelle stratégie 
sont la Corée du Sud, l’Inde, les pays de l’ASEAN, ceux du MERCOSUR, la Russie, le 
Conseil de Coopération du Golfe et la Chine. 

Le Traité de Lisbonne est l'un des noms du traité destiné à remplacer le traité établissant 
une constitution pour l'Europe. Son véritable nom est le "Traité modificatif". Il a été 
signé le 13 décembre 2007 à Lisbonne, d'où son nom, et est entré en vigueur le 1er 
décembre 2009 après sa ratification par les 27 pays de l’Union. 

Il est également appelé "Traité simplifié" suite à une promesse de campagne de Nicolas 
Sarkozy : celle de remplacer le texte rejeté par les Français et les Hollandais en 2005 par 
un texte simplifié qui ne nécessiterait pas de passer par un référendum15.  

Le Traité consiste en une série de modifications apportées aux textes existants de l’UE 
dont il vise à moderniser le fonctionnement. « Si le Traité de Lisbonne ne contient pas 
de mesure phare qui fait avancer la construction européenne tel l'euro, il adapte 
néanmoins en profondeur les règles des traités afin que l'Union puisse réagir aux 
nouveaux défis du 21ème siècle. Ainsi le traité rénove l'architecture des institutions, 
assouplit la prise de décision et renforce la représentation extérieure de l'Union.16 » 

L’entrée en vigueur de ce traité a apporté de profonds changements à la politique 
européenne en matière d’accords de libre-échange. Ainsi, d’une part, le commerce est 
placé dans la perspective plus globale de la politique extérieure de l’UE et, d’autre part, 
les processus décisionnels et les compétences sont redéfinies impliquant entre autres 
conséquences, le renforcement des pouvoirs du parlement européen.  

Le fond de crise dans lequel le nouveau traité est entré en vigueur, a ajouté aux 
exigences européennes en matière de commerce extérieur. Ainsi, la stratégie « Europe 
2020 » appelle explicitement à favoriser les secteurs et les régions présentant un 
potentiel certain de croissance, mais également d’inclusion et d’initier un dialogue 
stratégique avec les principaux partenaires à cette fin. Dans cette perspective, la 
Commission européenne a insisté en 2010 dans sa communication « Trade, Growth and 
World Affairs » sur le fait que « Pour qu’une politique commerciale ouverte en Europe 
puisse réussir politiquement, les autres, y compris nos partenaires développés et 
émergents, doivent égaler nos efforts dans un esprit de réciprocité et de profit 
mutuel.17 » Et d’ajouter dans un autre passage que les instruments spécifiques de 
commerce comme les ALE, doivent être utilisés pour encourager « les partenaires à 
promouvoir le respect des droits humains, les normes de travail, l’environnement et la 
bonne gouvernance y compris en matière fiscale18. » . 

 

                                                        
15

 http://www.traite-de-lisbonne.fr. Site consulté le 10 mars 2015. 
16

 http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/les-traites/synthese/le-traite-de-lisbonne-2009.html. Site 
consulté le 10 mars 2015. 
17

 European Commission, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the 
European Social and Economic Committee and the Committee of the Regions, Trade, Growth and World Affairs: 
Trade Policy as a Core Component of the EU’s 2020 Strategy, COM (2010) 612 final, Brussels, 9.11.2010, 3. 
Traduction libre de ‘’for an open trade policy in Europe to succeed politically, others—including both our 
developed and emerging partners—must match our efforts, in a spirit of reciprocity and mutual benefit.’’ 
18

 Ibid. p. 15. 

http://www.traite-de-lisbonne.fr/
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/les-traites/synthese/le-traite-de-lisbonne-2009.html
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Avec la nouvelle génération d’ALE, l’UE vise à insister sur l’adoption des normes 
internationales dans des domaines de plus grande intégration afin de s’assurer que les 
règles adoptées dans les principaux marchés sont cohérentes avec les normes 
européennes.  

Selon Gstöhl et Hanf (2014), la nouvelle stratégie en matière de conclusion d’ALE-NG 
de l’UE a également des implications constitutionnelles à au moins trois niveaux :  

- d’abord, en visant à exporter les valeurs fondamentales de l’UE dans les pays 
partenaires, les Européens peuvent ainsi contribuer à améliorer les droits 
constitutionnels des citoyens de ces pays    ;  

- ensuite, en établissant ces standards comme des pré-conditions pour une 
libéralisation plus ambitieuse du commerce, l’UE cherche également à protéger 
les droits de ses propres citoyens    ;  

- enfin, cette nouvelle approche doit être resituée dans la perspective plus globale 
du Traité de Lisbonne qui a subordonné la politique commerciale de l’UE à un 
éventail plus grand d’objectifs et a considérablement modifié les règles de 
conclusion d’accords commerciaux avec les pays en dehors de l’Union.  

D’une manière générale, les nouveaux ALE-NG conclus par l’UE ou qui sont en cours 
de négociation, cherchent à intégrer, en plus des conditions commerciales et 
économiques, des clauses portant en particulier sur les trois principaux aspects 
suivants : les Droits humains, les Conditions de travail et la dimension sociale et, enfin, 
le Développement durable. 

2. Cas de l’ALE entre l’UE et le Canada (CETA) 

Après de nombreuses années d’âpres négociations, le Canada et l’UE ont pu finalement 
signer l’Accord économique et commerciale global dit CETA (Canadian-EU 
Comprehensive Economic and Trade Agreement) le 26 septembre 2014. La signature de cet 
accord fut précédée d’un accord de principe signé le 18 octobre 2013 dans lequel les 
principaux points d’accord furent consignés.  

Selon Fan (2014), les autorités canadiennes se sont félicitées de cet accord qu’ils trouvent 
plus global, plus profond et à portée plus étendue que l’accord de l’ALENA signé en 
1992 avec les États-Unis et le Mexique. Elles prédisent une hausse des échanges 
bilatéraux avec l’UE de 20% ainsi que 12 milliards de dollars d’augmentation du PIB 
canadien comme résultat de cet accord.  

Le texte de l’ALE-CETA couvre un large éventail de questions et de domaines relatifs 
au commerce et à l’Innovation.  

3. Cas de l’ALE entre l’UE et la Corée du Sud 

L’ALE signé entre l’UE et la Corée du Sud19 s’inscrit dans le cadre de la nouvelle vision 
européenne consistant à poursuivre une politique commerciale conciliant croissance 
économique, développement social et protection de l’environnement en accord avec 
l’Article 9 du Traité de Lisbonne. 

La Corée du Sud a été désignée partenaire prioritaire de l’UE dans la Communication 
« Global Europe » de la Commission Européenne en octobre 2006. Une telle annonce a 
constitué le prélude à la définition d’une stratégie commerciale fondée sur la 

                                                        
19

 Commission Européenne (2010). 
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négociation d’un ALE-NG privilégiant les pays disposant d’un potentiel élevé à 
l’exportation pour les entreprises européennes dont la Corée du Sud.  

Dans l’ALE avec la Corée du Sud et en plus de l’objectif d’élimination des droits de 
douane, l’accent a également été mis sur la libéralisation du commerce des services, de 
l’investissement ainsi que sur la recherche de nouveaux moyens d’aplanir les obstacles 
techniques au commerce et les barrières non-tarifaires. De même, l’ALE s’est assigné 
pour objectif d’améliorer les conditions de développement durable. 

Les négociations de l’UE avec la Corée du Sud ont commencé en mai 2007 pour se 
terminer en mars 2009 après huit rounds de discussion. Cependant, ce n’est que le 15 
octobre 2009 que l’ALE a été officiellement signé par les deux parties.  

Cet ALE va libéraliser le commerce entre les deux partenaires sur la base de l’OMC-
Plus. Il couvre également des questions comme les subventions industrielles, la 
propriété intellectuelle, les indications géographiques, les BNT, le développement 
durable, la protection de l’environnement, la lutte contre le protectionnisme, etc. 

4. Caractéristiques des accords de Libre-échange (AELE): 

Les Accords de libre-échange (AELE) prévoient généralement la suppression des droits 
d'importation sur les produits industriels, y compris les poissons et autres produits de 
la mer, et prévoient des concessions tarifaires sur les produits agricoles transformés et 
les produits agricoles de base sélectionnés. Bien que, en principe, l'accès des 
subventions de l'AELE en franchise de droits pour les soi-disant "produits agricoles 
transformés" (par exemple, de chocolat et de la soupe), certaines mesures sont 
maintenues pour compenser les coûts plus élevés des matières premières utilisées par 
les industries de transformation des États de l'AELE. Concessions sur les produits 
agricoles de base (par exemple, de fruits et de la viande) ont traditionnellement été 
l'objet d'accords bilatéraux conclus entre les États de l'AELE et les pays partenaires 
individuels, qui font partie intégrante des ALE. Tous les accords de libre-échange de 
l'AELE contiennent des règles d'origine, qui établissent la mesure dans laquelle les 
produits. 

En plus de ces éléments, la «première génération» de l'AELE des accords de libre-
échange (conclu principalement dans les années 1990 avec des partenaires dans la 
région euro-méditerranéenne) comportent généralement des dispositions sur (SPS) les 
mesures sanitaires et phytosanitaires et les obstacles techniques au commerce, les 
mesures correctives commerciales (par exemple sauvegarde mesures) et la protection 
des droits de propriété intellectuelle. Les règles de concurrence visent à garantir que la 
libéralisation du commerce dans le cadre de l'ALE ne soit pas entravée par des 
pratiques commerciales qui restreignent ou faussent la concurrence. 

Une «deuxième génération» des accords de libre-échange de l'AELE a ajouté des règles 
et des engagements de fond sur les services, l'investissement et / ou les marchés 
publics, répondant ainsi plus largement aux opportunités et aux défis rencontrés par les 
entreprises opérant dans l'environnement économique globalisé d'aujourd'hui. 
Construire sur l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l'OMC, ces 
accords prévoient la poursuite de la libéralisation du commerce des services par des 
engagements sectoriels. En ce qui concerne l'investissement, l'accent est mis sur la 
garantie des conditions non discriminatoires pour l'établissement de sociétés, sous 
réserve de réserves spécifiques. Les traités bilatéraux d'investissement des États de 
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l'AELE peuvent compléter ce cadre.  

ALE contenant des dispositions détaillées sur les marchés publics prévoient l'accès aux 
marchés publics sur la base de la réciprocité, de non-discrimination et de transparence, 
exposant les entités gouvernementales couverts. De plus en plus, l'AELE a également 
commencé à inclure des disciplines sur la facilitation du commerce, qui visent à 
simplifier et à accélérer le dédouanement des marchandises échangées. Depuis 2010, 
dans ce qui peut être appelé un «troisième génération» des ALE, l'AELE a commencé à 
introduire systématiquement des dispositions types sur le développement durable dans 
ses processus de négociation et les commentaires des accords existants. Ceux-ci portent 
sur les normes environnementales et du travail dans la mesure où ils se rapportent au 
commerce et à l'investissement. Les ALE contenant de telles dispositions ont depuis été 
conclus avec Hong Kong, Chine, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, et les États 
d'Amérique centrale du Costa Rica et le Panama. 

B/PRÉSENTATION DE CERTAINS ACCORDS DE COMMERCE DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION IMPLIQUANT DES PAYS DE L’OCI 

1. Conseil de coopération du Golfe et la Zone européenne de libre-échange 
(FTA GCC-AELE ALE): 

Les dispositions contenues dans le présent Accord sont applicables à la fois au 
commerce des biens et services. Les signataires de l'ALE chercher à libéraliser leurs 
marchés de façon assurer la conformité avec l'article XXIV de l'Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce. Et pour réaliser la libéralisation du commerce 
des services, conformément à l'article V de l'Accord général sur le commerce des 
services. En outre, cet accord vise à promouvoir la concurrence dans les pays 
signataires respectifs. Dans le même temps l'Accord espère assurer une protection 
adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle. Dans le domaine des 
marchés publics de l'Accord cherche à libéraliser les marchés afin que les entreprises 
dans les pays signataires sont traités comme national. Le dernier aspect de l'accord 
est d'augmenter le niveau des possibilités d'investissement dans les pays respectifs. 
Les aspects non commerciaux cherchent à renforcer les relations économiques entre 
les pays membres. 

2. Cas de l’ALE entre l’Association Européenne de Libre-échange (AELE) et 
l’Ukraine20 

L'accord de libre-échange entre l'AELE composée de l'Islande, du Liechtenstein, de la 
Norvège et de la Suisse, d’une part et de l'Ukraine d’autre part, est entré en vigueur le 
1er juin 2012. Cet accord signé en 2010, réglemente les échanges de biens et de services 
entre les pays signataires. Son caractère d’accord de nouvelle génération vient du fait 
qu’il couvre également la concurrence sur le marché, les marchés publics, les 
investissements et la protection des droits de propriété intellectuelle. 

Selon le texte de l’accord, les parties signataires abolissent tous les droits de douane sur 
l'importation d'une large gamme de produits. De plus, le texte du document souligne 
qu'«aucun droit de douane sur l'importation ne devrait être introduit ». L'accord 
prévoit également l'abolition progressive des droits d'exportation et comporte des 

                                                        
20 Anonyme (2012). « Ukraine signe un accord de libre-échange avec l’association européenne de libre-échange 
(AELE) ». PR Newswire Europe (French). Retrieved from 
http://serach.proquest.com/docview/1018264813?accountid=11357  

http://serach.proquest.com/docview/1018264813?accountid=11357
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dispositions antidumping. 

L'ALE AELE-Ukraine dresse une liste d'objectifs que les parties signataires visent à 
atteindre à l'avenir et, en particulier, la libéralisation des échanges de biens et de 
services, l'élimination des OTC, l'accroissement des opportunités d'investissement, la 
promotion de la concurrence au sein de leurs économies, ainsi que la libéralisation des 
marchés publics. 

Concernant les échanges de services, les parties signataires s'engagent à veiller à ce que 
toutes les mesures d'application générale touchant à ces échanges soient «administrées 
de manière raisonnable, objective et impartiale». Quant aux investissements, le nouveau 
document garantit que les pays signataires éviteront d'imposer des restrictions afin de 
protéger la balance des paiements. 

En 2011, les échanges bilatéraux de marchandises entre l'Ukraine et les pays membres 
de l'AELE se sont élevés à 1,2 milliard USD, selon le site Web officiel de l'AELE. Au 
cours de la dernière décennie, la croissance annuelle de cet indicateur s'est chiffrée à 
19%. En outre, l'Ukraine figure comme deuxième destination en importance pour les 
exportations des commerçants de l'AELE en Europe, en dehors de l'Union européenne. 

Les exportations de l'Ukraine vers les pays de l'AELE se composent principalement de 
produits chimiques inorganiques, alors que les principales exportations des pays 
membres de l'AELE vers l'Ukraine sont le poisson et les produits pharmaceutiques. 

Concernant l’impact de cet accord, Martin Zbinden, chef du secteur Accords de libre-
échange du Secrétariat d'État à l'économie, a indiqué en février 2012 que le volume des 
échanges entre les parties signataires pourrait doubler grâce à ce nouvel accord. «Il est 
important d'informer les entrepreneurs quant aux nouvelles opportunités d'exportation 
[qu'engendre l'accord de libre-échange] », va-t-il déclaré en commentant le lancement 
prochain de l'accord de libre-échange entre l'Ukraine et les États de l'AELE - l'Islande, le 
Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. 

Avant l’AELE, l'Ukraine avait signé des accords de libre-échange avec l'Arménie, 
l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Macédoine, la 
Moldavie, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan.  

3. L’ACCORD D'AGADIR : 

L'Accord d'Agadir est un accord de libre-échange entre l'Egypte, la Jordanie, le Maroc 
et la Tunisie. Nommé d'après la ville marocaine d'Agadir, où le processus à mettre en 
place le pacte a été lancé en mai 2001, il a été signé à Rabat en Février 2004 et entré en 
vigueur en Mars de 2007. 

L'Accord d'Agadir est ouvert à d'autres membres par tous les pays arabes membres de 
la Ligue arabe et de la Zone de libre-échange panarabe, et liée à l'UE par un accord 
d'association ou un ALE. Son but est de faciliter l'intégration entre les Etats arabes et 
l'Union européenne dans le cadre du processus plus large de l'UE-Méditerranée, mais il 
a d'autres ramifications aussi bien. 

L'accord vise à renforcer la compétitivité des pays membres et de permettre à leurs 
produits dans les marchés de l'Union européenne (UE), en plus d'élargir la coopération, 
les échanges commerciaux et de libre-échange entre les quatre pays participants. Le 
spectre de l'Accord d'Agadir comprend douanes, les services, les certificats d'origine, 
les achats gouvernementaux, les transactions financières, des mesures préventives, la 
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propriété intellectuelle, les normes et les spécifications, de dumping et de mécanismes 
pour résoudre les conflits. La Zone de libre-échange fera un marché de plus de 100 
millions de personnes et un produit intérieur cumulé de près de 150 milliards d’Euros. 

Une caractéristique importante de l'Accord d'Agadir est qu'il utilise les règles de l'UE 
d'origine et prévoyant la disposition relative au cumul de la Pan-Euro Med `règles 
d'origine est autorisé entre les quatre pays de l'Accord d'Agadir, dans les conditions 
suivantes, comme mentionné dans le traité. 

Il y a certains avantages découlant de la mise en œuvre du cumul de l'origine dans 
l'accord d'Agadir, comme suit : 

 Le cumul bilatéral augmentera l'intégration économique entre chaque pays 
membre d'Agadir et l'Union européenne, et aussi parmi les membres eux-
mêmes. En outre, il va augmenter inter-commercial entre les membres de 
l'Accord d'Agadir. 

  Le cumul diagonal entre les 4 pays et l'UE et de l'AELE, qui a été mis en œuvre 
depuis le 01/08/2007, pourrait être un outil par lequel les membres de l'Accord 
d'Agadir peuvent jouer le rôle de sous-traitants pour le compte de l'UE et de 
l'AELE. Cela a également été appliqué entre l'UE, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte 
et la Turquie depuis le 1er Juillet 2006. 

Ceux-ci sont en contradiction avec les règles d'origine américaines, ce qui rend difficile 
pour les pays de la Méditerranée et le Moyen-Orient à appliquer un et l'autre dans leurs 
relations commerciales avec les deux blocs concurrents. L'UE permet à ses partenaires 
de la Méditerranée ALE de cumuler la valeur ajoutée. Cela signifie qu'il ferme les yeux 
à l'endroit où a été la valeur ajoutée, dans le but de tarifs préférentiels, tant qu'il était 
dans un pays partenaire de l'ALE. Les États-Unis, en dehors des dispositions 
particulières comme celles applicables aux zones franches d'exportation, ne considère 
que la valeur ajoutée au niveau national dans le pays exportateur aux États-Unis. Ces 
régimes contradictoires donnent l'UE un avantage dans sa compétition avec 
Washington pour obtenir un ZLE euro-méditerranéenne comme un contre-pouvoir aux 
États-Unis-Moyen-Orient ALE. 

A peine deux semaines après son entrée en vigueur, les conflits entre l'Accord d'Agadir 
et l'ALE US-Maroc ont émergé. Sous l'ALE, le Maroc a décidé de ne pas abaisser les 
droits de douane sur certaines importations agricoles en provenance de tiers qui ne sont 
pas des exportateurs nets de ces produits. Ceci est lié à affecter les pays arabes qui 
attendaient de vendre des produits agricoles en franchise de droits au Maroc vertu de 
l'accord d'Agadir. 

En Novembre 2008, les membres de l'Accord d'Agadir signé un protocole sur le 
commerce des textiles. Globalement, cependant, l'impact de l'accord tel que vu par les 
dirigeants d'entreprises et les politiciens a été «en deçà des attentes". 

En plus de la présentation de ces accords, cette partie comprend une évaluation de leur 
impact préliminaire sur le commerce de ces pays en fonction des données disponibles. 

4. La Zone de libre-échange CCG Singapour (GSFTA) : 

Le CCG et Singapour ont convenu de lancer des négociations sur un accord de libre-
échange en Novembre 2006. Après quatre rounds de pourparlers, les négociations ont 
pris fin le 31 Janvier 2008. L’ALE GCC-Singapour (GSFTA) est un accord de libre-
échange global entre Singapour et les pays du CCG couvrant le commerce des biens et 
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des services conformément aux articles du GAT et de l'AGCS. L'accord comprend 
également des dispositions pour inciter les investissements entre les signataires. Dans le 
cas du commerce, les règles d'origine et les procédures douanières pour les 
marchandises entre les pays ont été simplifiées. En outre, dans le domaine des marchés 
publics, l’accord vise également à établir une concurrence équitable au niveau des 
marchés. 

Les Principaux Aspects de l’Accord 

Il s’agit d’un accord global sur le commerce des marchandises, les règles d'origine, les 
procédures douanières, le commerce des services et les marchés publics entre autres. En 
outre, il couvre également la reconnaissance de la certification Halal du Conseil 
Religieux Islamique de Singapour (Majlis Ugama Islam Singapura) (MUIS). 

Les Principales caractéristiques de la GSFTA sont : 

 Le commerce des services : le GSFTA permet aux entreprises basées à Singapour 
et aux ressortissants et résidents permanents de Singapour de détenir des 
participations majoritaires dans des secteurs clés des marchés du CCG. Ce pays a 
en particulier réussi à bénéficier d’un meilleur accès aux marchés des prestations 
de services aux Emirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite, notamment les 
services de construction, d’informatique et des services y afférents, les services 
de l’environnement et les services professionnels, tels que l’architecture, 
l'ingénierie, les services juridiques et les services urbains. 

Le GSFTA est basé sur les engagements pris par Singapour et les pays du CCG au 
niveau multilatéral, en particulier, l'Accord Général sur le Commerce des Services 
(AGCS). 

Plus précisément, Singapour et le CCG se sont engagés à libéraliser divers secteurs de 
services au-delà de ses engagements envers l'OMC. Singapour va bénéficier d'un accès 
préférentiel aux services professionnels tels que les services juridiques, les services 
comptables et les services d'ingénierie   ; et les services aux entreprises tels que les 
services de construction, de distribution et hospitaliers. 

Globalement, la liste des engagements spécifiques est la suivante : 

i. les Services aux entreprises : les services professionnels, les services 
informatiques et les services connexes, de location et d'autres services ; 

ii. es Services de communication ; 
iii. Les Services de construction et d'ingénierie connexes ; 
iv. Les Services de distribution ; 
v.  Les Services éducatifs. 

vi. Les Services environnementaux ; 
vii. Les Services financiers ; 

viii. Les services de Santé et services sociaux ; 
ix. Le Tourisme, les services de loisirs culturels et sportifs   ; et 
x. Les services de transport. 

Les pays du CCG suivants vont assouplir et fixer un plafond des capitaux étrangers 
dans certains secteurs clés importants pour Singapour : 

i. Emirats Arabes Unis : assouplissement des plafonds de participation étrangère 
dans les services de construction, de distribution, les services hospitaliers et les 
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services de conseil juridique. 
ii. Qatar : le plafond de la participation étrangère est fixé à 49%, et à 100% si le 

fournisseur de services de Singapour peut démontrer qu'il possède une 
expérience suffisante. 

iii. Oman : le taux des capitaux étrangers pour les services de construction est fixé à 
100%. 

iv. Koweït : limitation de la participation étrangère pour les sept secteurs suivants à 
100%: la construction ; bancaire ; assurance ; technologies de l'information et le 
développement de logiciels ; les services hospitaliers et autres services de santé ; 
le tourisme et les hôtels ; et la culture, l'information et la commercialisation. 

En ce qui concerne Bahreïn : le taux de participation étrangère des entreprises est de 
100%, tandis que celui d’Oman est de 70% dans tous les secteurs. 
Les avantages cités ci-dessus concerneront également les citoyens, résidents 
permanents, aux entreprises locales ainsi qu’aux entreprises multinationales (EMN) 
basées à Singapour ou dans les pays du CCG. 

 Les investissements : 

Dans le cadre de l’Accord de libre Echange entre Singapour et les pays du CCG, les 
pays qui n’ont pas encore signé l’accord de garantie sur les investissements se sont 
engagés à achever les négociations dans 2 ans. Bahreïn, Oman et l'Arabie saoudite ont 
signé des Accord de Garantie sur les Investissements avec Singapour. Le Koweït, le 
Qatar et les Émirats arabes unis se sont engagés à achever les négociations sur l’Accord 
bilatéral de Garantie des Investissements avec Singapour dans 2 ans à partie de 
l'ouverture des négociations. 

Singapour a conclu des accords de garantie des investissements qui sont en vigueur 
avec cinq des six pays du CCG, garantissant une plus haute protection des 
investissements réalisés sur les marchés des deux parties concernées. Singapour négocie 
actuellement un AGI avec le Qatar. 

 Les Arrangements de Reconnaissance Mutuelle pour les marchandises : 

Le GSFTA doit renforcer la coopération dans le domaine des réglementations 
techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité, en vue 
d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès 
à leurs marchés. 

Lorsqu'une partie contractante arrive à prouver qu’une autre partie a pris des mesures 
créant un obstacle au commerce, les parties concernées conviennent de tenir des 
consultations dans le cadre de la commission mixte en vue de trouver une solution 
appropriée. 

En ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires, les parties contractantes 
échangent les noms et adresses de leurs points de contact officiels afin de faciliter les 
consultations techniques et l'échange d'informations. 

Le Conseil de La reconnaissance de la Certification Halal de Singapour (Majlis Ugama 
Islam Singapura (MUIS), permettra également aux produits Halal certifiés de Singapour 
d’accéder plus rapidement aux pays du CCG. Dans l'année de l'entrée en vigueur du 
présent accord, les parties négocieront et prendre les dispositions nécessaires pour 
assurer la reconnaissance par les États membres du CCG des normes de certification 
Halal de Singapour et du Marché Halal. 
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 Les marchés publics : 

Le CCG et Singapour se sont engagés à maintenir un système ouvert et transparent des 
marchés. Ce dernier doit intégrer les principes et pratiques de l'Accord sur les Marchés 
Publics (AMP) de l'OMC afin d’offrir des opportunités de concurrence aux fournisseurs 
des deux parties concernées qui leur permettront de pénétrer leurs marchés respectifs. 

Les Fournisseurs de Singapour bénéficient du même prix préférentiel  de 10% concédé 
aux fournisseurs nationaux des pays du CCG pour l'utilisation de biens ou de services 
produits dans les Etats du  GCC pour l’acquisition des biens et services énumérés dans 
les annexes au Chapitre relatif aux Marchés Publics. 

Les Seuils concurrentiels qui ont été fixés pour les opportunités de marchés publics 
offerts par les entités du gouvernement central permettront à un plus grand nombre 
d'entreprises de bénéficier de cette zone. 

Exemples : 

Bahreïn : 

Le Seuil de toutes les marchandises confondues : 140 000 DTS 
Tous les services spécifiés à l'Annexe 4, Seuil : 140 000 DTS 
Tous les services de construction spécifiées à l'annexe 5 Seuil : 6.000.000 DTS 

Koweït : 

Toutes marchandises confondues Seuil : 400 000 DTS 
Tous les services spécifiés à l'Annexe 4 Seuil : 400 000 DTS 
Tous les services de construction spécifiées à l'annexe 5 Seuil : 5.000.000 DTS 
Tous les services de construction spécifiées à l'annexe 5 Seuil : 20.000.000 DTS 

Emirats Arabes Unis : 

Toutes marchandises confondues, Seuil : 134 000 DTS 
Tous les services Seuil : 134 000 DTS 
Tous les Services de Construction Seuil : 5.844.000 DTS. 

Les entreprises de Singapour peuvent trouver plus d'informations sur les opportunités 
provenant des sites d'approvisionnement. 

Exemples 

Bahreïn :    Journal officiel http://www.tenderboard.gov.bh 

Koweït :    www.ctg.gov.kw 

Emirats Arabes Unis :  http://egov.uae.gov.ae 

 Règles d'origine du pays : 

Aux fins du présent Accord, les marchandises doivent être considérées comme des 
marchandises originaires d'un pays signataire et éligibles au traitement préférentiel à 
condition qu'elles soient entièrement obtenues ou produits sur le territoire du pays 
exportateur ; ou bien les produits ayant subi une ouvraison ou une production 
suffisante qui atteint une valeur ajoutée de qualification pas moins de trente-cinq pour 
cent (35%) sur la base du départ usine selon la formule suivante : 

Ex-Works Prix - N.O.M. x 100% ≥ 35%, 

 

http://www.tenderboard.gov.bh/
http://www.ctg.gov.kw/
http://egov.uae.gov.ae/
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Où : 

Le Prix départ usine est le prix payé pour les produits départ usine, au fabricant dans 
les parties de l'entreprise au sein de laquelle la dernière ouvraison ou transformation a 
été réalisée, étant entendu que le prix est calculé en fonction des valeurs de toutes les 
matières utilisées, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent 
être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté. 

M. N. O : est la valeur des matières non originaires. 

 Mouvement des personnes physiques : 

Le GSFTA a prévu des droits et obligations entre les Parties contractantes pour faciliter 
le mouvement des personnes physiques qui participent aux transactions commerciales 
et de l'investissement. Une personne physique d'une Partie se réfère à un ressortissant 
ou résident permanent d'un État Membre du CCG ou à Singapour, conformément à 
leur législation respective. 

Les mesures concernant l'entrée et le séjour temporaire des personnes physiques 
peuvent être trouvées dans l'annexe 5. 

La présence de personnes physiques étrangères en tant qu’auto-employeurs n’est pas 
autorisée. 

 Règlement des différends : 

Le CCG et Singapour ont négocié un ensemble complet de procédures de règlement des 
différends. Les différends sont l'objet de consultations, de négociations, de conciliation 
et d'arbitrage, tout comme dans l'OMC, ce qui renforce la primauté du droit dans le 
commerce international. 

Les parties tenteront de résoudre tout différend découlant du présent accord à travers 
des consultations dont le but serait de parvenir à une solution réciproquement 
satisfaisante. 

Une partie plaignante peut demander par écrit, à la Partie visée par la plainte, 
l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage si : 

a) des consultations ne sont tenues dans les 30 jours à compter de la date de 
réception de la demande de consultations ; 

b) les Parties au différend ne parviennent pas à régler le différend par des 
consultations dans les 60 jours après la date du début des consultations, à moins 
que les parties au différend conviennent de poursuivre les consultations   ; ou 

c) une Partie au différend ne parvient pas à se conformer à la solution 
mutuellement convenue dans les délais prescrits. 

La décision du groupe spécial d'arbitrage est définitive est juridiquement contraignante 
à partir de la date de sa notification aux parties au différend. La décision du comité 
d'arbitrage sur le temps nécessaire pour mettre en œuvre la sanction sera définitive. La 
sanction doit être respectée dans ce délai. Si aucun délai n’est prescrit pour l'application 
de la sentence, cette dernière doit être exécutée dans les 90 jours suivant la date de sa 
notification. 
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5. Cas de l'ALE entre l'Association européenne de libre-échange (AELE) et 
l'EGYPTE : 

- Vue d’ensemble les spécificités de l'ALE ? 

Dans le domaine des produits industriels, les exportations égyptiennes vers les États de 
l'AELE sont en franchise de droits à partir du 1er Août 2007. Par exemple ceci, pourrait 
s’avérer d'un intérêt particulier pour l'Egypte, Les produits du coton de textiles 
manufacturés, très célèbres dans le monde peuvent à présent profiter de l'accès aux 
marchés en franchise de droits aux marchés de l'AELE.  

De son côté, L’Egypte va progressivement éliminer les droits de douane sur les 
importations des produits industriels en provenance des États de l'AELE, avec un 
calendrier similaire à celui qui est appliqué en vertu de l'Accord d'association UE-
Egypte. Concrètement, les tarifs douaniers sur un certain nombre de produits 
industriels originaires des États de l'AELE ont été réduits le 1er Août 2007 et seront 
éliminés le 1er Janvier 2008. Au cours des deux prochaines années, l'Egypte va 
progressivement démanteler les droits de douane sur davantage de produits. Les droits 
de douane sur les derniers produits industriels restants seront éliminés à partir du 1er 
Janvier 2020. 

L'Accord de Libre Echange et l’Association Européenne de Libre-échange, entre 
l'Egypte permet également des conditions d'accès préférentiel au marché pour de 
nombreux produits agricoles, concernant notamment les intérêts à l’exportation du 
secteur agricole de l'Egypte, 8/12. Notamment, les légumes frais (tels que les oignons et 
les échalotes, la laitue, les tomates, les haricots, et d’autres) en provenance d'Égypte et 
importés en Suisse ont bénéficié depuis le 1er Août 2007 de droits de douane nuls 
conformément au contingent global de l'OMC. D'autres concessions de la Suisse en 
faveur de l'Egypte comprennent des quotas gratuits tarifaires, par exemple, pour les 
pommes de terre, les raisins de table et l'huile d'olive.  

En outre, un certain nombre d'autres produits tels que les fruits frais et les confitures 
bénéficient également de réductions des droits de douane. En ce qui concerne les 
produits agricoles transformés, les États de l'AELE ont accordé à l'Egypte pour cinq 
années les mêmes préférences qu’ils concèdent aux mêmes produits originaires de l'UE, 
tandis que l'Egypte continue à appliquer des tarifs NPF aux importations originaires 
des États de l'AELE. Dans cinq ans, à partir de maintenant, les concessions de tous les 
partis devront être négociées. D'un point de vue commercial, comme mentionné 
précédemment, il est important de noter que l’Accord de Libre Echange entre l'AELE et 
l’Egypte fera partie du système de cumul Euromed, ouvrant ainsi la possibilité aux 
producteurs, exportateurs et importateurs de profiter de ce qu'on appelle le cumul 
diagonal. Cela signifie que les intrants et les produits de tous les pays participants 
peuvent être combinés dans le processus de production, et le produit final est toujours 
admissible à un traitement tarifaire préférentiel lors de leur exportation vers un pays 
participant au système Euromed, en particulier au grand-marché de l'UE. Cela améliore 
non seulement davantage la compétitivité des exportations égyptiennes vers les Etats 
de l'AELE et des exportations de l'AELE vers l'Egypte mais constitue également des 
incitations supplémentaires en faveur des produits en provenance d'Égypte et des États 
de l'AELE les rendant ainsi plus compétitifs sur le marché de l'UE. 

La conclusion d'un ALE contribue non seulement à une augmentation des flux 
commerciaux entre les partenaires préférentiels, mais constitue également une 
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incitation supplémentaire importante pour les investissements dans un pays partenaire. 
Aussi en ce qui concerne les investissements, le système de cumul Euromed est 
important. Comme nous venons d’en parler, les unités de production basées en Egypte 
peuvent maintenant se procurer et livrer des pièces, des composants et autres produits 
intermédiaires et vendre les produits finis à des conditions préférentielles dans toute la 
région Euro-Med.  

Compte tenu de l'avantage comparatif de l'Egypte dans les industries du textile et de 
l'agro-industrie, et le fait que ces secteurs produisent et exportent sur une base 
régionale, l'intérêt des investisseurs peut se concentrer sur ceux-ci, mais aussi d'autres 
industries égyptiennes vont devenir plus intéressantes pour les investissements directs 
étrangers. L'ALE permettra d'améliorer l'intérêt des investisseurs en Egypte, non 
seulement celui de la Suisse et des autres Etats de l'AELE, mais également celui d'autres 
pays, par conséquent les entreprises en Egypte peuvent faire usage du système de 
cumul-Euro-Med indépendamment de la nationalité de leur société mère. Nous 
sommes convaincus que l'ALE entre l'Egypte et les Etats de l'AELE enverra un signal 
fort aux opérateurs économiques à la recherche de nouvelles opportunités 
d'investissement, à condition que les conditions globales de l’investissement soient 
propices. À cet égard, l'Egypte a 10/12 accompli d'importantes réformes, par exemple 
dans les domaines de la fiscalité et des douanes, et plus de réformes sont en cours.  

Il y a plusieurs dispositions de l'Accord qui contribuent à des conditions commerciales 
et d'investissement améliorées. Par exemple des règles spécifiques sur les subventions 
et la politique de concurrence ont été prévues. 

En outre, l'accord prévoit la protection des droits de propriété intellectuelle dans des 
domaines tels que les brevets, les droits d'auteur, les renseignements non divulgués, les 
dessins et modèles industriels et les indications géographiques. Conformément aux 
dispositions spécifiques concernant l'investissement les parties concernées sont 
appelées à créer des conditions favorables pour la protection et la promotion de 
l'investissement. En outre, l'accord prévoit l'objectif de la libéralisation du commerce 
des services et interdit les restrictions sur les paiements des transactions courantes et 
sur mouvement des capitaux relatifs aux investissements directs. 

6. CAS DU MAROC 

Parmi les expériences les plus fécondes dans les pays de l’OCI en matière d’ALE, celles 
du Maroc sont très intéressantes à étudier. 

6.1 Évaluation des accords de libre-échange signés par le Maroc  

Le Maroc a été parmi les pays arabes et africains précurseurs sur la voie de la 
libéralisation de son économie et de ses échanges et ce, depuis le début des années 80. 
Cette ouverture, qui représente un choix stratégique irrévocable, s’est manifestée par la 
participation active du Maroc au système commercial multilatéral dans le cadre de 
l’OMC. La prolifération des accords de libre-échange qu’il a conclus notamment avec 
des acteurs clés de l’économie mondiale (en particulier avec l’Union Européenne et les 
États-Unis) et avec des pays émergents ou en développement à fort potentiel (Turquie, 
pays membres de l’Accord d’Agadir, Émirats Arabes Unis, AELE, etc.) en constitue 
l’illustration.   

La conclusion de ces accords se justifie par le besoin d’adaptation aux nouvelles 
exigences du commerce mondial et par la nécessité de la diversification des produits et 
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des marchés à l’export. Par le biais de ces accords, le Maroc ambitionne de créer des 
relais additionnels pour sa croissance économique à travers l’accroissement et la 
diversification de ses exportations, et de renforcer son attractivité aux investissements 
directs étrangers (IDE). 

Tableau 4.1: Pourcentage des échanges commerciaux marocains de biens dans le 
cadre des ALE signés par le pays. 

 
Part dans les échanges 

commerciaux des biens (%) 

Avec les pays signataires des ALE 65 

Avec les autres pays  35 

Source : Office des Changes 

Les progrès enregistrés par le Maroc en matière de libéralisation commerciale sont 
indéniables, au point qu’aujourd’hui plus que la moitié du commerce extérieur du pays 
s’effectue dans le cadre de ces accords de libre-échange (Tableau 4.1). 

L’amélioration de l’accessibilité de l’offre nationale aux marchés des pays partenaires a 
favorisé un accroissement sensible des exportations et leur diversification relative sur le 
plan sectoriel et géographique. 

Toutefois, il faut reconnaitre que les importations marocaines à partir des pays 
signataires ont progressé beaucoup plus vite que les exportations vers ces pays comme 
les montrent les figures suivantes (Figures 4.1 à 4.2):  

Graphique 4.1: Évolution des importations avec les pays signataires des ALE 
 

 
Source : Office des Changes   
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Graphique 4.2 : Évolution de la structure des importations avec les pays signataires des ALE 

 
Source : Office des Changes 

Cette situation a généré un déficit chronique de la balance commerciale du Maroc. À 
l’exception de la Jordanie avec laquelle il enregistre un excédent, le Maroc affiche un 
déficit commercial avec la totalité de ses partenaires auxquels il est lié par des accords 
de libre-échange (Tableau 4 ?).  

Tableau 4.2 : Évolution des échanges du Maroc dans le cadre des ALE 
 

ALE/ 

Milliards Dhs 
  2000 2007 2013 

Janv-Sept 
2013 

Janv-Sept 
2014 

UE 

Exportations 59,7 90,5 112,6 83,1 93,9 

Importations 72,4 138,3 191,5 144,8 147,2 

Volume Global 132,2 228,76 304,2 228,0 241,1 

Solde commercial -12,7 -47,7 -78,9 -61,7 -53,2 

Taux de 
couverture 

83% 65% 59% 57% 64% 

    
     

AELE 

Exportations 0,5 1,8 2,4 1,9 1,5 

Importations 1,5 2,3 3,2 2,4 2,2 

Volume Global 2,0 4,1 5,6 4,3 3,7 

Solde commercial -1,0 -0,6 -0,8 -0,5 -0,7 

Taux de 
couverture 

33% 76% 75% 80% 68% 

    
     

TURQUIE 

Exportations 0,6 -47,7 3,6 2,6 3,0 

Importations 1,1 65% 11,7 8,9 11,1 

Volume Global 1,6 8,07 15,2 11,5 14,2 

Solde commercial -0,5 -47,7 -8,1 -6,3 -8,1 

Taux de 
couverture 

52% 65% 30% 30% 27% 
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Accord 
d’Agadir 

Exportations 0,8 1,3 2,4 1,6 1,6 

Importations 0,8 4,5 6,1 4,9 5,0 

Volume Global 1,7 5,8 8,5 6,5 6,6 

Solde commercial 0,0 -3,2 -3,8 -3,3 -3,4 

Taux de 
couverture 

98% 28% 38% 32% 31% 

ALE/ 

Milliards Dhs 
  2000 2007 2013 

Janv-Sept 
2013 

Janv-Sept 
2014 

USA 

Exportations 2,7 3,0 7,2 5,6 5,9 

Importations 6,8 15,4 28,6 21,5 22,8 

Volume Global 9,5 18,44 35,8 27,1 28,7 

Solde commercial -4,1 -12,4 -21,4 -16,0 -16,9 

Taux de 
couverture 

39% 19% 25% 26% 26% 

    
     

EAU 

Exportations 0,1 0,3 0,4 0,2 0,4 

Importations 0,2 1,3 2,6 1,9 2,6 

Volume Global 0,3 1,5 3,0 2,2 3,0 

Solde commercial -0,1 -1,0 -2,2 -1,7 -2,2 

Taux de 
couverture 

40% 20% 16% 13% 16% 

    
     

GZLEA 

Exportations 2,6 4,0 7,4 5,2 5,6 

Importations 15,2 29,0 56,8 40,5 39,9 

Volume Global 17,8 33,0 64,2 45,7 45,5 

Solde commercial -12,6 -25,1 -49,4 -35,3 -34,3 

Taux de 
couverture 

17% 14% 13% 13% 14% 

Source : D’après Office des Changes 

 
En 2013, une part importante (80%) du déficit commercial du Maroc était imputable aux 
échanges commerciaux réalisés avec 14 pays, notamment, l’Europe, la Chine, l’Arabie  
Saoudite et les États-Unis, comme l’indique le graphique ci-après le graphique 4.3: 
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Graphique 4.3: Ventilation géographique des sources de déficit commercial du Maroc 
en pourcentage 

 

 
 
Cependant et bien que les échanges commerciaux réalisés avec les pays signataires d’un 
ALE représentent 65% du total des échanges de biens, leur contribution au déficit de la 
balance commerciale du Maroc ne dépasse pas 57% (Tableau 4.3). 

De ce fait, le commerce réalisé avec les pays non signataires de ces accords est à 
l’origine de 43% du déficit total de la balance des biens, bien qu’il ne représente que 
35% du total des échanges de biens. La Chine arrive en tête de ces partenaires avec 
environ 10,6% du total de ce déficit. 

Tableau 4.3 : Répartition du déficit commercial en pourcentage 
  

 
Part dans les échanges 

commerciaux des Biens (%) 
Part dans le déficit 

commercial des Biens (%) 

Pays signataires des ALE 65 57 

Pays non signataires des ALE 35 43 

Source : D’après Office des Changes 

 
Par conséquent, malgré l’entrée en vigueur de ces accords et les avantages qu’ils offrent, 
une part des échanges est effectuée en dehors du cadre préférentiel, ce qui explique que 
les ALE ne constituent pas le déterminant principal du déficit commercial qui demeure 
structurel dans le cas du Maroc.  
En fait, la réalisation des objectifs des ALE signés par le Maroc dépend principalement 
des éléments suivants :  
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- La dynamique de croissance de l’économie marocaine tirée par la demande 
intérieure  ; 

- Les effets de la conjoncture mondiale  ; 
- Le décalage conjoncturel entre la dynamique de croissance de l’économie 

marocaine et celle de ses principaux partenaires étrangers  ; 
- La capacité des opérateurs à satisfaire aux exigences internationales en 

matière de normes et de standards de qualité ; 
- Etc. 

En fait, si ces ALE font confronter l’économie marocaine à de rudes épreuves, ils sont 
également porteurs d’opportunités. Ils sont en mesure notamment, de permettre au 
Maroc de maîtriser ses équilibres macro-économiques, d’accélérer les réformes 
économiques et sociales visant la mise à niveau de l’économie et l’accroissement des 
investissements directs étrangers. 

Les ALE favorisent également, l’allocation des ressources en faveur des nouvelles 
activités compétitives et à forte valeur ajoutée. Il s’agit notamment, des nouvelles 
technologies de l’information, des composants automobiles, des composants 
électroniques et aéronautiques, et des produits alimentaires répondant aux normes de 
qualité internationales dont les produits biotechnologiques. 

Toutefois, pour le moment, les objectifs escomptés n’ont pas été entièrement atteints 
(croissance, équilibres macroéconomiques, développement humain). Une situation qui 
peut être expliquée par la faible cohérence entre la politique de production et la 
politique commerciale (stratégies sectorielles par rapport aux accords de libre-échange). 

Il est à signaler que les ALE du Maroc ont été, parfois, conclus sans recours préalable à 
des études d’impacts pour déterminer non seulement le niveau des concessions 
tarifaires et non-tarifaires à accepter, la progressivité de leur mise en œuvre pour tenir 
compte de la capacité de résilience des différents secteurs d’activité, mais également les 
mesures correctives à envisager en cas de déséquilibre commercial insoutenable.  

En plus, pour assurer le succès de la diversification géographique et sectorielle des 
exportations du Maroc dans le cadre de ces ALE, la mise à niveau rapide du tissu 
économique national (adaptation de l’outil productif, modernisation de sa logistique, 
etc.) n’a été souvent envisagée qu’à postériori, ce qui ne permet pas de concrétiser très 
rapidement les effets positifs de ces accords. 

6.2. Accord de Libre-échange Complet et Approfondi entre le Maroc et l’Union 
Européenne (ALECA Maroc-UE) 

Au cours de la dernière décennie, le cadre juridique régissant les relations commerciales 
entre le Maroc et l’UE s’est consolidé grâce à l'entrée en vigueur de l'accord 
d'association en 2000 et à l'adoption du plan d'action en juillet 2005 qui fait partie 
intégrante de la politique européenne de voisinage. Le statut avancé accordé au Maroc 
en 2008 a donné lieu à une nouvelle phase d'association plus ambitieuse et vaste. Un 
nouveau mécanisme de résolution des différends commerciaux est entré en vigueur en 
2012. La même année, l'agriculture et la pêche ont fait l'objet d'accords commerciaux. En 
janvier 2015, le Maroc et l'UE paraphent un accord relatif à la protection mutuelle des 
indications géographiques. 
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L’UE est un important partenaire commercial du Maroc : elle représente environ 50% de 
l’ensemble des échanges du pays. Les échanges de biens ont continué à progresser au 
cours des dernières années, leur valeur s’établissant à plus de 304 milliards de DH en 
2013.  

En décembre 2011, la Commission de Bruxelles a reçu mandat pour lancer des 
discussions exploratoires relatives à des accords de libéralisation commerciale dits de 
nouvelle génération « Accords de libre-échange complets et approfondis (ALECA) » 
avec les quatre pays d’Agadir : l’Égypte, la Tunisie, la Jordanie et le Maroc. Le 
lancement de ces négociations devait dépendre de l’intérêt de chaque pays partenaire et 
de sa disponibilité à y participer.  

Ainsi, le Maroc est le premier partenaire dans la région sud-méditerranéenne avec 
lequel l'UE engage l’ouverture formelle d’un processus de négociation en mars 2013.  

Selon un communiqué conjoint lors du 1er round de négociations en avril 2013, il a été 
annoncé que « L’objectif [de ces négociations] est de revaloriser l’accord d’association 
existant, qui a déjà permis d’échanger de nombreux produits en franchise de droits de 
douane depuis 2000. Les négociateurs se réuniront à Rabat et entameront les 
discussions sur un accord destiné à approfondir les relations commerciales existantes 
dans toute une série de domaines qui ne sont pas encore couverts, tels que les services 
et les marchés publics ; l’accord devrait également permettre de mieux protéger les 
investissements et les nouveaux engagements en matière de concurrence et de droits de 
propriété intellectuelle. Pour rendre plus efficaces les dispositions de libre-échange 
existantes, les négociateurs chercheront en outre à simplifier les procédures douanières 
et à alléger les barrières commerciales liées à la lourdeur de normes industrielles 
incompatibles ou superflues, ou encore, dues à des exigences en matière de sûreté 
alimentaire. Un chapitre consacré au développement durable permettra de faire en 
sorte que la libéralisation des échanges n’ait pas d’effet négatif sur l’environnement ou 
les normes sociales ». 

Ainsi, l'ALECA va au-delà du concept traditionnel de libéralisation des échanges 
commerciaux et de réduction et/ou suppression des droits de douane, en privilégiant 
une intégration économique plus étroite et en réduisant les obstacles non-tarifaires aux 
frontières et au-delà de celles-ci. De ce fait, l’ALECA permettra «d’approfondir» 
l’intégration en procédant à un rapprochement entre les exigences commerciales, les 
normes industrielles, les réglementations techniques et les mesures relatives à la santé 
végétale et animale en vigueur au Maroc avec la législation de l’UE    ; il couvrira à ce 
titre un ensemble «global» de domaines qui revêtent une importance fondamentale 
dans un environnement d’échanges et d’investissements moderne, transparent et 
prévisible. 

L’objectif du processus est de parvenir in fine à la libre circulation des marchandises, 
des personnes, des services et des capitaux dans l'ensemble de l'Espace économique 
commun. Néanmoins, il est à préciser que la réussite de cet accord de nouvelle 
génération dépendra de la volonté politique et surtout de la capacité du Maroc à mettre 
en œuvre toutes ses dispositions. Il convient de signaler à cet égard que depuis 
l’obtention du statut avancé en 2008, le Maroc a accompli d'importants progrès quant 
au rapprochement des législations marocaines avec l'acquis communautaire. 
Néanmoins, il devient impératif à présent de développer un plan de convergence afin 
que ce rapprochement soit effectué d’une manière plus structurée et plus stratégique.   
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De son côté, la partie européenne est appelée à se baser, dans ces négociations, sur une 
approche réaliste, équilibrée et flexible à la convergence règlementaire et à tenir compte 
de la différence du niveau de développement économique et des priorités 
règlementaires du Maroc. 

Par ailleurs, il convient de signaler que l’ALECA complètera l’Accord d'Association 
Maroc-UE et ne sera pas conçu comme un nouvel Accord à part. Par conséquent, il ne 
s’agit pas de conclure un nouveau cadre contractuel mais plutôt de corroborer l’accord 
d’association existant par d’autres aspects qui n’y sont pas encore repris. 

6.3 Les avantages de l'ALECA par rapport aux autres accords commerciaux entre le 
Maroc et l'UE 

L’ALECA devrait instaurer un cadre propice pour une préparation progressive et 
séquencée à une intégration approfondie de l’économie marocaine dans le marché 
intérieur de l’UE, à travers : 

- Un accès plus facile pour les produits marocains au marché européen de 500 
millions de consommateurs ; de plus, une fois que le Maroc se sera rapproché de 
la législation de l'UE dans tous les domaines couverts par l'ALECA, ses produits 
pourront être plus facilement exportés vers d'autres pays tiers ; 

- Une participation plus fluide des entreprises des deux parties dans le cadre des 
passations de la commande publique ;  

- Une garantie plus forte de sécurité, de meilleure qualité et de plus grand choix 
des produits et services pour les consommateurs tant marocains qu’européens ; 

- Des conditions plus favorables d'investissement dans le pays devraient attirer 
des investisseurs de l'UE et d'autres pays tiers.  

Il faut aussi souligner le rôle dynamisant que la mise en place de l'ALECA peut avoir 
dans le processus d'intégration dans la région du Maghreb Arabe et dans la région 
méditerranéenne en général. En effet, l'UE compte négocier des ALECA également avec 
d’autres partenaires de la région, ce qui devrait augmenter les opportunités des 
échanges entre les pays membres de l'Accord Agadir et constituer un levier favorable 
pour la facilitation des échanges entre ces pays et l’amélioration du climat des affaires et 
d’investissement. 

6.4 Les résultats de l'étude d'impact commanditée par l'UE concernant l'ALECA UE-
Maroc 

À la demande du Parlement Européen, une étude sur l’impact du Commerce sur le 
développement durable de l'ALECA UE-Maroc a été commanditée par la Commission 
Européenne à des consultants externes (société Ecorys). Le rapport final de ladite étude 
qui a été publié en novembre 2013 montre des effets macroéconomiques positifs d'un 
ALECA pour le Maroc et l'UE.  

Cette étude qui a été préparée, entre autres, sur la base de consultations publiques avec 
la société civile qui ont eu lieu à Rabat et à Bruxelles, présente une analyse des 
dimensions économique, sociale et environnementale de l’Accord (Tableau 4.5).  
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Tableau 4.5: Principaux résultats d’impact de l’ALECA UE-Maroc 
 

Variable UE Maroc UE Maroc 

Court terme Long terme 

Revenu national en millions d’euro 834 1.145 1.403 1.300 

PIB, variation en % 0,0 1,3 0,0 1,6 

Prix à la consommation, variation en % 0,0 0,4 0,0 0,4 

Salaires, travailleurs moins qualifiés, variation en % 0,0 1,4 0,0 1,5 

Salaires, travailleurs plus qualifiés, variation en % 0,0 1,6 0,0 1,9 

Total importations, variation en % 0,0 8,0 0,0 8,4 

Total exportations, variation en % 0,0 15,3 0,0 15,3 
Source : Résumé analytique du rapport Final de l’Évaluation de l’Impact Commercial Durable (TSIA) en support 
des négociations pour un Accord de Libre-échange Complet et Approfondi (ALECA) entre l'Union Européenne 
(UE) et le Maroc 

 
Effets macroéconomiques globaux : 

À long terme, les gains attendus en revenu national devraient atteindre 1,4 milliards 
d’euros pour l’UE et 1,3 milliards d’euros pour le Maroc. Compte tenu de la taille des 
deux économies, les gains en PIB en termes relatifs seront proches de zéro pour l’UE 
mais représenteraient une augmentation à long terme de près de 1,6 % du PIB pour le 
Maroc. 

Pour l’UE, l’impact de l’ALECA sur le commerce, les salaires et le prix des biens de 
consommation devrait être négligeable. 

Effets sur les échanges commerciaux : 

Pour le Maroc, l’impact de l’ALECA sur les flux commerciaux serait important, avec 
une augmentation escomptée de 15 % des exportations et de 8 % des importations à 
long terme, ce qui se reflèterait dans une amélioration de sa balance commerciale en 
termes relatifs.  

Selon les résultats de cette étude, et concernant les changements par secteur en termes 
d’échanges, l’augmentation la plus significative dans les exportations marocaines 
devrait se produire dans le secteur des Autres équipements de transport et devrait 
représenter une augmentation de 89 % des exportations à long terme.  

Les exportations de tous les secteurs industriels devraient augmenter de manière 
significative (par exemple : les autres secteurs machines et Véhicules automobiles 
devraient augmenter de 71 et 50 % respectivement). En particulier, le secteur des autres 
machines devrait principalement profiter le plus de cette libéralisation des échanges 
puisqu’il devrait aussi connaitre la plus grande augmentation des exportations en 
valeur absolue (+3,3 milliards d’euros à long terme). Par ailleurs, la plupart des secteurs 
des services, devraient enregistrer une baisse de leurs exportations.  

D’autre part, les importations devraient augmenter de 5 à 15% pour tous les secteurs 
(sauf pour celui des Énergies primaires). L’augmentation la plus importante en 
pourcentage (+34%) est attendue dans le secteur de la Transformation des viandes. 
Cependant, ce secteur représente une part relativement faible des importations 
marocaines. 
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Effets sur la valeur ajoutée : 

En dépit de l’impact global a priori positif de l’ALECA sur le PIB pour les deux parties, 
les résultats par secteur diffèrent. Tandis que certains secteurs se développeront, 
d’autres seront susceptibles de se contracter. Au Maroc, l’effet le plus important est 
attendu dans le secteur des Autres machines avec une augmentation de 8,5% de la 
valeur ajoutée à long terme    ; ceci étant dû principalement à la réduction des Mesures 
Non Tarifaires (MNT). Le secteur des Fruits et Légumes, un secteur relativement 
important en termes de valeur ajoutée et d’emploi, devrait également augmenter de 4% 
à long terme. Dans le secteur des services, les Services publics et Autres services, un 
secteur déjà important au Maroc, devrait être celui qui augmentera le plus (+1 % à long 
terme).  

En ce qui concerne l’agriculture, le secteur des Céréales et Autres cultures devrait être le 
plus grand perdant de l’ALECA (2,7% de réduction de la production à long terme), 
principalement à cause de l’alignement des MNT du Maroc sur celles de l’UE. Le 
secteur du cuir devrait être le secteur le plus touché par l’ALECA avec une réduction de 
la production estimée à 3,6% à long terme. En ce qui concerne les services, le secteur des 
TIC et autres services aux entreprises devrait faire face à une compétition plus accrue 
de la part des entreprises européennes et pourrait perdre près de 1,7% de sa production 
à long terme. Au sein de ce secteur global, l'industrie de l’offshoring est peu susceptible 
d'être négativement affectée par l’ALECA en raison d’un environnement commercial 
actuellement libéralisé et d´attentes élevées de la libéralisation du commerce des 
services dans le cadre de cet ALECA spécifique. 

Effets sur l’environnement et sur le plan social et les droits de l’homme : 

En ce qui concerne les indicateurs environnementaux, l’ALECA devrait apporter une 
combinaison d’effets positifs et négatifs sur l’environnement et l’effet global est difficile 
à prévoir avec certitude.  

En termes de pollution de l’air, les analyses quantitatives montrent que les émissions de 
tous les polluants déclineront à court et long terme après la mise en œuvre de l’ALECA. 
Cet effet positif global est largement dû à la transformation de l’activité économique des 
industries de l’énergie primaire, du textile, du cuir, des produits chimiques et des 
transports vers des secteurs rejetant moins de pollution dans l’air tels que les fruits et 
légumes, les services publics et autres services. En termes monétaires, l’effet positif à 
long terme sur la pollution de l’air devrait mener à une réduction des coûts externes de 
24 millions d’euros. Les émissions de CO2 devraient décliner de 600 tonnes métriques à 
long terme et l’ALECA devrait avoir un effet faible mais positif sur le changement 
climatique. En ce qui concerne tous les autres types d´indicateurs environnementaux, 
tels que les déchets, la biodiversité et l’économie verte, l’ALECA devrait avoir un effet 
partagé, voire faible.  

Des effets positifs significatifs seraient attendus en termes de salaires pour le Maroc, 
avec une augmentation potentielle à long terme comprise entre 1,6 et 1,9%. Même si le 
prix des biens de consommation devrait augmenter d’à peu près 0,4% suite à 
l’augmentation des revenus et de la demande qui en suivrait, l’augmentation des 
salaires devrait améliorer le pouvoir d’achat de la moyenne des citoyens marocains. 

S’agissant de la situation des droits de l’homme, l’effet de l’accord serait positif et 
indirect, par des avancées des droits économiques et sociaux (tels que l’amélioration des 
droits à un niveau de vie adéquat et un meilleur accès à la nourriture) plutôt que par 
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l’évolution des droits culturels, civils ou politiques.  

6.5 Un accompagnement financier de la part de l'UE pour l'implémentation de 
l'ALECA Maroc-UE  

Ce processus de rapprochement législatif envisagé dans les négociations ALECA 
bénéficie déjà d’un appui financier de la part de l’UE. En effet, l'UE met en œuvre toute 
une gamme de projets qui touchent certains secteurs de l'ALECA et envisage de 
compléter ces interventions dans l'avenir. Ainsi, ces cinq dernières années, le 
financement de l'UE a permis la mise en place de nombreux jumelages entre les 
administrations marocaines et européennes.  

Ces projets ont concerné des thématiques en lien avec des domaines de l'ALECA 
comme le cadre normatif de la politique qualité des produits industriels, la mise en 
place d'une politique de concurrence et d'une politique de protection du 
consommateur, l'application des exigences relatives aux normes sanitaires et 
phytosanitaires et à la commercialisation des produits de la pêche ou le renforcement 
de la protection de la propriété industrielle. L'instrument TAIEX (Instrument d'échange 
d'assistance technique et d'information) qui représente un outil très important en 
apportant assistance, formation ou étude aux administrations, a été utilisé de 
nombreuses fois dans les domaines concernés par l'ALECA. 

6.6 L’état d’avancement des négociations ALECA Maroc-UE : quatre rounds de 
négociations 

Les négociations portant sur l’Accord de Libre-échange Approfondi et Complet 
(ALECA) entre l’UE et le Maroc ont été lancées le 1er mars 2013. En vue de mobiliser les 
acteurs du secteur public à s’engager dans cet exercice d’approfondissement des 
relations bilatérales entre le Maroc et l’UE, il a été proposé de constituer une «Task force» 
qui comprend des représentants du Ministère chargé du Commerce Extérieur, de celui 
du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération et du Secrétariat Général du 
Gouvernement pour piloter les travaux de ces négociations.  

Jusqu’à présent, quatre rounds de négociations ont eu lieu, dont le dernier s’est tenu en 
Avril 2014. Ces rounds ont été l’occasion pour les deux parties de poursuivre l’échange 
d’informations et de clarifications sur les différents textes de l’Accord et de passer en 
revue les objectifs, la portée et le champ d’application de chaque chapitre objet des 
négociations.  

Les négociations de l’Accord de Libre-échange Complet et Approfondi ont été menées 
dans le cadre de 11 groupes de travail afférents aux différentes thématiques de 
l’ALECA et susceptibles de faire l’objet d’un rapprochement règlementaire.  

À l’occasion de ces différents rounds, le Maroc a souligné la nécessité de prendre en 
considération la dimension « développement».  

La défense commerciale : le champ d’application de l’ALECA en matière de défense 
commerciale vise à s’appuyer sur les dispositions existantes de l’accord d’association 
concernant les mesures de sauvegarde, les mesures antidumping et les mesures 
compensatoires. Les négociations qui se dérouleront sur ce volet relativement aux 
instruments de défense commerciale peuvent ne pas présenter un risque majeur. Le 
consensus entre les deux partenaires est possible dans la mesure où la référence en la 
matière reste les dispositions multilatérales de l’OMC tant pour le Maroc – qui vient 
d’adopter une loi 15-09 conforme aux normes internationales – que pour l’UE qui 
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s’inspire des mêmes dispositions multilatérales. 

La transparence : le chapitre traitant de la transparence dans l’ALECA contient des 
dispositions relatives à la publication, aux demandes de renseignements et aux points 
de contact, à la non-discrimination, etc. L’ALECA qui prévoit un chapitre à part sur la 
transparence vise à assurer un accès à l’information d’une manière transparente, 
régulière et non-discriminatoire que ce soit sur les mesures actuelles ou futures. Sur 
cette question, il est certain que les deux parties vont s’inspirer des dispositions 
multilatérales, à savoir l’article X du GATT – pour le commerce des biens – et l’article III 
de l’AGCS – pour le commerce des services – qui constituent une référence dans ce 
domaine. 

La concurrence : les dispositions de l’ALECA visent à mettre en place une 
réglementation complète sur la concurrence couvrant toutes les activités économiques. 
À ce niveau, il faut reconnaître que le Maroc doit faire un effort considérable pour se 
rapprocher de l’acquis communautaire, mais cet effort nécessite une réelle assistance 
aussi bien technique que financière qui soit ciblée avec des objectifs bien définis. Une 
disposition de l’accord qui attire l’attention est celle qui invite le Maroc à créer un 
organisme doté de pouvoirs et de moyens suffisants pour l’exécution de toutes les 
dispositions de l’accord. 

La Douane et la facilitation des échanges : ce volet de l’accord porte sur des 
dispositions horizontales qui doivent encadrer les procédures des régimes douaniers et 
de la facilitation des échanges afin que celles-ci soient administrées de manière 
uniforme. L’ALECA vise donc un rapprochement progressif des législations et des 
procédures douanières marocaines avec celles de l’UE, et les négociations entre les deux 
parties devront s’atteler à trouver les modalités d’application des pratiques et 
procédures liées aux régimes douaniers et à la facilitation du commerce sur des aspects 
touchant le contrôle sélectif, les mesures de sécurité y compris les pré-arrivées et 
déclarations préalables au départ et les procédures simplifiées pour des opérateurs 
économiques agréés en douane. 

L’énergie renouvelable : les dispositions de l’ALECA invitent le Maroc à mettre en 
place un cadre législatif régissant les énergies renouvelables en vue d’encourager les 
entreprises de l’UE à investir dans ce secteur. L’apport attendu de l’ALECA vise 
principalement le commerce des énergies renouvelables sachant que le commerce de 
l’énergie est déjà couvert par les dispositions de l’accord d’association. 

Les obstacles techniques au commerce (OTC): l’objectif affiché à travers l’ALECA 
consiste à réduire les obstacles Techniques au Commerce dans les produits industriels 
et consolider le processus d’alignement de la réglementation technique marocaine et les 
procédures d’évaluation de la conformité autant que possible avec ceux de l’UE. Il s’agit 
en fait du volet de l’accord qui exige du Maroc de fournir un effort d’ajustement 
considérable compte tenu du nombre important des domaines qu’il couvre en 
l’occurrence le développement des infrastructures, l’évaluation de la conformité, le 
système de normalisation, l’accréditation, la surveillance du marché, etc.  

Le commerce et le développement durable : à l’instar des négociations multilatérales 
qui ont intégré l’aspect du développement durable dans le commerce, l’ALECA y fait 
aussi référence comme un objectif commun des deux parties qui souhaitent faire du 
commerce un stimulant au développement durable.  
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Les droits de propriété intellectuelle : dans ce domaine, le Maroc est appelé à 
rapprocher sa législation avec celle de l’UE à l’égard de la protection des droits de 
propriété intellectuelle. Les normes de protection concernant les droits de propriété 
intellectuelle prévues par l’accord concernent les droits d’auteur et les droits connexes, 
les marques, les designs, les brevets et les indications géographiques. 

Les mesures SPS: l’objectif de ce volet de l’accord consiste à faciliter le commerce des 
marchandises soumises à des exigences de la protection sanitaire et phytosanitaire (SPS) 
tout en préservant un niveau de protection pour les parties. La principale disposition 
qui ressort du texte de l’ALECA est que le Maroc doit s’engager à rapprocher sa 
législation dans le domaine SPS de la législation de l’UE. Bien évidemment, les pays de 
l’UE ont mis plusieurs années pour aboutir à une harmonisation de leurs législations. 
D’où la nécessité d’une assistance aussi bien technique que financière de l’UE pour 
réussir ce rapprochement.  

Les services et le droit d’établissement : l’ALECA a intégré les négociations sur les 
services et le droit d’établissement qui ont fait l’objet préalable de négociations d’un 
accord partiel depuis 2008. Les deux parties ont convenu que les services et le droit 
d’établissement soient négociés dans le cadre de l’ALECA car le commerce des services 
fait face à des obstacles d’ordre réglementaire dont seul un cadre global et intégré peut 
rapprocher les positions. Il s’agit des obstacles liés à la reconnaissance mutuelle et les 
qualifications professionnelles qui handicapent fortement les prestations des services 
fournis par des personnes non communautaires (Mode 4). Il y a aussi les procédures 
administratives relatives aux visas qui compliquent l’accès au marché européen même à 
des prestataires de services. 

Les marchés publics : les marchés publics figurent parmi les volets importants des 
négociations dans le cadre de l’ALECA. Ce dernier vise à ce que le Maroc se rapproche 
des législations européennes en la matière. Sur le plan économique, l’impact de cet 
objectif paraît difficile compte tenu de l’asymétrie des niveaux de développement entre 
les deux économies. La question est de savoir si les opérateurs marocains sont 
économiquement capables d’accéder aux marchés publics européens même en 
disposant de l’information face à leurs concurrents communautaires plus compétitifs.  

6.7 Le Maroc lance une étude d’impact et d’accompagnement des négociations 
ALECA Maroc /UE  

Dans l’objectif de permettre au Maroc de mener une étude d’impact et 
d’accompagnement des négociations, il a été convenu avec l’UE de différer la tenue du 
5ème round de négociations tout en garantissant la poursuite des contacts d’ordre 
technique pendant cette période afin de permettre la continuité du processus en cours. 
Dans ce cadre, plusieurs vidéoconférences ont été organisées ou programmées afin de 
continuer l’échange d’informations et de commentaires. 

Cette étude, qui a été lancée pour assurer l’accompagnement des négociations et dont le 
pilotage a été confié à un comité interministériel composé des responsables des 
différents Ministères concernés par ces négociations, se décline en cinq lots concernant 
les thématiques clés, notamment :  

1. Le commerce des services et investissement 
2. Les obstacles techniques au commerce 
3. Les mesures sanitaires et phytosanitaires 
4. D’autres domaines de négociation : 
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 les marchés publics ; 

 les aspects du commerce liés à l’énergie ; 

 le commerce et le développement durable ; 

 les mesures de défense commerciale ; 

 la douane et la facilitation du commerce ; 

 la propriété intellectuelle ; 

 la concurrence et les aides de l’État ; 

 la transparence. 

L’évaluation de l’impact global de l’Accord de Libre-échange Complet et Approfondi 
entre le Maroc et l’Union européenne (ALECA). 

L’objectif de l’étude d’accompagnement est d’explorer les impacts économiques, 
sociaux et environnementaux de l’ALECA sur le Maroc et d’identifier les voies et 
moyens à même de maximiser les retombées de cet accord sur le développement 
économique et social du Maroc. 

6.8 Concertations avec le secteur privé et la société civile  

Par ailleurs et dans le cadre de la nouvelle vision adoptée par le Ministère chargé du 
Commerce Extérieur en matière de négociations commerciale et visant à 
institutionnaliser la concertation avec la société civile et le secteur privé, plusieurs 
réunions ont été tenues :  

 Avec le secteur privé afin d’examiner les préoccupations, les positions, les 
doléances et les besoins pour l’ensemble des thématiques couvertes par les 
négociations en cours. 

 Avec des représentants de la société civile en mars 2014. L’objectif était de 
présenter l’état des lieux des négociations, la vision du Maroc quant aux 
différentes thématiques de l’ALECA et s’enquérir des doléances et orientations 
de la société civile. 

En outre, un séminaire international a été organisé en octobre 2014. L’objectif en était de 
présenter les dernières innovations méthodologiques en matière de modélisation des 
analyses d'impact des accords de libre-échange.  

6.9 Processus de convergence : un bilan de mi-parcours 

Dans son dernier rapport21 sur la « Mise en œuvre de la politique européenne de 
voisinage en 2014 : Progrès réalisés en 2014 et actions à mettre en œuvre », l’UE 
reconnaît au Maroc un ensemble de progrès significatifs dans de nombreux domaines 
dont la consolidation des droits humains et des libertés. Cependant, le même rapport 
relève la lenteur des réformes sur plusieurs autres chantiers. 

Ainsi, les auteurs du rapport soulignent le maigre bilan des lois organiques de la 
Constitution de 2011. En effet, quatre ans après l’adoption de la dernière constitution, 
huit lois organiques seulement sur les dix-neuf prévues ont été adoptées. Il est vrai que 
plusieurs textes sont en cours d’élaboration, mais certains sont toujours au point mort 
comme c’est le cas de la loi organique sur l’officialisation de la langue amazighe. Le 
rapport recommande d’accélérer la mise en œuvre de la nouvelle constitution à travers 
notamment l’adoption de l’ensemble des lois organiques prévues et la mise en place des 
structures et mécanismes y afférents.  

                                                        
21

 L’Économiste du 27 mars 2015. Pages 3 et 4. 
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Le rapport recommande également au royaume d’approfondir et de rendre stratégique 
la concrétisation d’un plan national de convergence réglementaire avec l’UE. De même, 
bien que le rapport salue les progrès significatifs réalisés dans la réforme de la justice et 
en particulier la mise en place du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la réforme 
des procédures civile et pénale, etc., il recommande fortement de continuer sur la même 
voie, voire d’accélérer la cadence. 

Par rapport à la problématique de la mobilité et notamment en matière de visas et de 
réadmission, le rapport recommande de poursuivre, voire même d’accélérer les 
négociations. Ces dernières ont en effet connu un certain ralentissement en attendant les 
résultats des études d’impact sectorielles et en raison du refus de la partie marocaine de 
jouer le rôle de gendarme de l’immigration clandestine. 

Concernant la question épineuse de la lutte contre la pauvreté, les auteurs du rapport 
saluent la mise en ordre des finances grâce notamment à la réforme de la Caisse de 
compensation. Ils recommandent cependant de trouver, en parallèle, un système pour 
la résorption des inégalités sociales, de genre et territoriales. 

Enfin, le rapport encourage le gouvernement à adopter au plus vite les lois organiques 
et les textes permettant une plus large participation de la société civile dans la vie 
publique.  

7. Cas de l’ALE de l’UE avec la Malaisie dans le cadre de l’ALE avec l’ASEAN 

La Malaisie compte parmi les premiers trente pays du monde en termes de commerce 
international et occupe la vingtième position dans le classement de la Banque Mondiale 
par rapport à la dimension « Doing Business ». Le pays a connu un développement 
économique et social soutenu ces dernières décennies et a enregistré des taux de 
croissance de son PIB parmi les plus élevés en Asie. En outre, la Malaisie est la troisième 
plus riche économie de l’ASEAN et le second principal partenaire commercial de l’UE 
au sein de ce bloc régional.  

Par rapport à sa relation avec l’UE, la Malaisie est l’un des principaux pays bénéficiaires 
du SGP. Plus de 70% de ses exportations entrent sur le marché de l’UE en franchise des 
droits de douane. En même temps, l’UE occupe le 3ème rang parmi les fournisseurs et le 
4ème pourvoyeur en IDE de la Malaisie au sein de l’ASEAN22.  

Les négociations avec la Malaisie qui avaient commencé puis suspendues peu de temps 
avant, ont repris en octobre 2010. L’étude d’impact commanditée par l’UE montre que 
l’effet global de la conclusion d’un ALE sera positif pour la Malaisie. Le scénario 
optimiste révèle qu’à long terme, le Revenu national de la Malaisie devrait s’accroître 
de 11,7 milliards d’euros et que le PIB devrait augmenter de 7,42%. Les salaires devront, 
quant à eux, augmenter de plus de 8,5% et la valeur des exportations de 8,32%.  

D’après l’étude, les secteurs qui devront le plus profiter de l’ALE sont : l’habillement et 
les chaussures et surtout le secteur du cuir qui devra s’améliorer de 154%. Par contre, 
les secteurs du gaz, des machines et outils, produits manufacturiers et les minerais 
devront régresser quelque peu.  

Selon l’étude, l’industrie automobile et celle des pièces de rechange devront voir leurs 
production et exportations croître. La Malaisie est le second plus grand producteur de 
véhicules automobiles au sein de l’ASEAN. Cependant, la marque nationale « Proton » 

                                                        
22

 Commission Européenne. 
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doit améliorer sa conformité aux normes de sécurité et de qualité afin d’accroître sa 
compétitivité à l’exportation.  

Les secteurs financiers et d’assurance devront également profiter de la mise en place de 
l’ALE. La Malaisie est en fait l’un des cinq pays de l’ASEAN à disposer d’un important 
secteur financier.  

De même, le pays devrait avoir besoin d’une plus grande main d’œuvre à la fois 
qualifiée et non qualifiée en raison de la croissance des activités à forte valeur ajoutée. 
En même temps, une amélioration des conditions salariales devra également être notée 
dans les différentes industries et en particulier dans celles qui vont profiter le plus de la 
mise en œuvre de l’ALE. Par contre, d’autres secteurs comme celui de l’industrie des 
produits de la mer, devront connaître une stagnation, voire même un léger tassement 
du fait de la mise en œuvre de l’ALE. 

Comme il s’agit d’un ALE de nouvelle génération, ses effets ont également été analysés sur le 
plan social. Ainsi, les auteurs de l’étude d’impact ont trouvé que ledit ALE est susceptible 
d’avoir un impact positif sur la réduction de la pauvreté en Malaisie, de même que sur la santé 
et la sécurité à travers l’adoption des normes prévues dans les accords internationaux. L’ALE 
devra également avoir des effets positifs sur la création d’emplois en particulier, dans les 
secteurs précédemment mentionnés qui vont profiter le plus de l’ALE : surtout les secteurs 
automobile et textile-habillement. 

En plus de ces effets directs, l’ALE devrait également favoriser indirectement des secteurs 
comme l’éducation en raison notamment de l’amélioration des conditions salariales et de 
l’investissement. 

L’ALE devra également avoir des effets, quoique mitigés, sur l’environnement. 

8. Cas des ALE des États-Unis avec les pays du Moyen-Orient  

Les États-Unis sont liés par des ALE avec un certain nombre de pays arabes. 
Cependant, il y a lieu de distinguer entre deux types d’accords : l’ALE avec la Jordanie 
d’une part, et les accords MEFTA d’autre part. 

8.1 Accord de libre-échange des États-Unis avec la Jordanie 

L’ALE avec la Jordanie est le second que les États-Unis signent dans la région après 
celui qu’ils avaient signé avec Israël en 1985, mais le premier avec un pays arabe. Il faut 
préciser que l’idée de cet ALE était dans l’air depuis plus d’une décennie. Cependant, il 
a fallu attendre l’Administration Clinton pour qu’un dialogue sérieux commence avec 
les Jordaniens et surtout après la signature d’un accord de paix avec Israël en 1994 et 
l’adhésion à l’OMC au début de 2000. C’est dans ce contexte que l’ALE USA-Jordanie a 
été signé en octobre 2000 après son approbation en procédure Fast-track. La mise en 
œuvre de cet ALE a alors incombé à l’Administration de George W. Bush et son entrée 
en vigueur a eu lieu le 17 décembre 2001 dans un contexte où les États-Unis cherchaient 
des alliés dans le monde arabe suite aux événements tragiques du 11/09.  

Cet ALE comporte une période de 10 ans pour le démantèlement des barrières tarifaires 
et non-tarifaires sur la quasi-totalité des produits industriels et agricoles. Les règles 
d’origine retenues sont presque les mêmes que celles convenues avec les Israéliens 
plusieurs années auparavant et qui retiennent un pourcentage de valeur ajoutée locale 
de 35%. 
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Une clause de sauvegarde permet de revenir aux niveaux de protection d’avant la mise 
en œuvre de l’ALE en cas de poussée des importations. Le commerce des services est, 
quant à lui, libéralisé selon une approche de liste positive. Par rapport aux règles de 
protection de la propriété intellectuelle, il a été convenu d’adopter celles de l’OMC 
(TRIPs). Par contre, les investissements ne sont pas couverts par cet ALE en raison de 
l’existence préalable d’un traité bilatéral afférent à l’investissement.  

Les principaux produits exportés par la Jordanie aux États-Unis sont surtout le textile et 
l’habillement, des produits susceptibles de bénéficier du cumul d’origine avec des pays 
tiers. Il n’est pas alors étonnant de voir les exportations de ces produits sur le marché 
américain augmenter considérablement depuis l’entrée en vigueur de l’accord. 

L’ALE USA-Jordanie comporte également la promesse mutuelle des signataires de 
mettre en œuvre les règles nationales de travail et de protection d’environnement, ce 
qui en fait un accord qui va au-delà de la forme classique des ALE pour faire partie des 
ALE-NG.   

8.2 Accords avec les autres pays dans le cadre de l’initiative MEFTA (Middle-East 
Free Trade Area) 

Folsom (2007 : 1) écrit que « bien plus qu’ailleurs dans le monde, les accords 
commerciaux des États-Unis au Moyen-Orient et en Afrique du Nord poursuivent des 
objectifs économiques dans un environnement politique bouillonnant. Cet 
environnement a conduit à une approche de ‘’si tu n’es pas avec nous, tu es contre 
nous’’ dans une région connue pour ses subtilités23. »  

Ainsi, c’est en mai 2003, juste après l’invasion de l’Irak que l’Administration Bush a 
annoncé son initiative MEFTA. Il s’agit d’un « plan systématique avec des relations 
économiques préalables bien identifiées entre les États-Unis et 14 pays du Moyen-
Orient et quatre pays nord-africains24. » (Folsom, 2007 : 8).    

La date retenue pour compléter la mise en œuvre de MEFTA était 2013. Selon 
l’Administration Bush, « MEFTA vise à promouvoir la paix, la prospérité et la 
démocratie dans cette région [Moyen-Orient et Afrique du Nord] volatile : le monde 
arabe a une grande tradition culturelle, mais manque considérablement de progrès 
économique25. »  

Les États-Unis ont établi un ensemble de critères que doivent remplir les pays candidats 
à faire partie de MEFTA. Ainsi, exigent-ils que le pays adhère à l’OMC afin de créer les 
conditions de libre-échange. À cet égard, tous les pays pressentis étaient déjà membres 
de l’OMC à l’exception de l’Iran, de l’Irak, de la Syrie, du Yémen, du Liban, de l’Algérie 
et de la Libye. Les candidats doivent également entrer dans un accord bilatéral de 
commerce et d’investissement avec les États-Unis. À l’époque, ces accords étaient 
complétés seulement avec l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie.  

                                                        
23

 Si nous qui ajoutons les guillemets. Traduction libre de ‘’Far more than elsewhere in the world, United States 
free trade agreements in the Middle East and North Africa pursue economic policies in a seething political 
cauldron. This environment has led to a distinct friend or foe approach to a region most notable for its subtleties.’’ 

24
  Traduction libre de ‘’… is a systematic plan with well identified precursor economic relationships between the 

United States and 14 Middle Eastern and four North African nations.’’ 

25
 Traduction libre de ‘’MEFTA is intended to promote peace, prosperity and democracy in this volatile region: The 

Arab world has a great cultural tradition, but is largely missing out on the economic progress’’. 
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La réponse de la plupart des pays pressentis à cette initiative a été plutôt positive. Ainsi, 
l’Arabie Saoudite a accédé à l’OMC et des accords bilatéraux de commerce et 
d’investissement ont été signés avec le Qatar, l’Irak, le Kuwait, le Liban, Oman, les 
Émirats Arabes Unis et le Yémen. En outre, la Libye, le Liban et l’Algérie négociaient 
leur accession à l’OMC.  

8.2.1 Accord de libre-échange États-Unis - Maroc 

L’accord de libre-échange (ALE) entre le Maroc et les États-Unis (EU), signé le 15 juin 
2004 et entré en vigueur le 1er janvier 2006 peut être considéré à bien des égards comme 
un ALE de nouvelle génération. En effet, en plus de couvrir tous les secteurs 
commerciaux des deux pays : produits industriels, produits agricoles, services, marchés 
publics, l’accord intègre aussi les aspects liés à la protection de la propriété 
intellectuelle, à l’environnement, au travail, à la gouvernance, etc. (Abdelmalki et al. 
2011) 

Il faut préciser que le Maroc répondait, dès le départ, aux critères mis en place pour la 
négociation d’ALE dans le cadre de MEFTA. En effet, le pays qui était signataire du 
GATT depuis 1987, était l’un des membres fondateurs de l’OMC en 1995. En plus, il 
était lié aux États-Unis par un traité d’investissement depuis le début des années 1990. 
Des négociations en vue de la conclusion d’un ALE avec les États-Unis étaient déjà en 
cours au moment de la prise de l’Initiative MEFTA. 

Folsom (2007) fait remarquer qu’à bien des égards, l’ALE entre le Maroc et les États-
Unis a ouvert la voie devant tous les autres accords signés dans le cadre de MEFTA. En 
effet, « l’accord a une large perspective et porte sur les biens, les services de plusieurs 
types, le commerce électronique, les droits de propriété intellectuelle, l’investissement, 
le travail et l’environnement. (…) L’ALE entre le Maroc et les États-Unis est devenu le 
‘’modèle’’ pour MEFTA. »26 Folsom (2007 : 10). 

Cet accord fort ambitieux, prévoit plusieurs modalités différentes de démantèlement 
des droits de douanes selon les secteurs concernés. L’étude d’Abdelmalki et al. 2011) 
s’est assignée pour objectif d’évaluer les conséquences de cet accord tant sur le plan du 
bien-être que sur la croissance et l’évolution de la balance commerciale sectorielle des 
deux pays et, plus généralement sur la contribution – éventuelle – de cet accord à 
l’émergence de l’économie marocaine. À cet effet, les auteurs ont utilisé un modèle 
d’équilibre partiel27 afin de repérer les activités et les questions « sensibles ». Ce 
repérage est rendu possible grâce à un niveau très fin de désagrégation (niveau de 
spécification à six chiffres). Ils ont utilisé également un modèle d’équilibre général 
calculable (GTAP) destiné à évaluer, de manière plus rigoureuse, les effets allocatifs 
inter-sectoriels et intra-sectoriels, les effets de création et de détournement de flux 
commerciaux ainsi que les impacts en termes de bien-être. 

Il faut souligner que la signature de cet accord s’est faite dans un contexte caractérisé 
par l’espoir que l’accord permette de relancer les réformes sociales, institutionnelles, 
administratives, réglementaires, etc. susceptibles de favoriser l’émergence économique 
du royaume. Néanmoins, ledit contexte était également empreint de nombreuses 
appréhensions  dont celle que le Maroc ne soit pas vraiment en mesure de tirer parti des 

                                                        
26

 Traduction libre de «The agreement is broad in scope, embodying goods, services of many kinds, E-commerce, 
intellectual property rights, investment, labor and the environment. (…) The Morocco-U.S. FTA has become “the 
model” for MEFTA.» 
27

 Il s’agit du modèle WITS/SMART développé conjointement par la Banque mondiale et la CNUCED. 
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opportunités que lui ouvre cet accord, en raison d’une connaissance trop imparfaite du 
marché américain et des obstacles autres que tarifaires à sa pénétration en particulier 
aux respects des normes sanitaires et phytosanitaires. L’essentiel des appréhensions 
porte, logiquement sur l’agriculture. L’inquiétude la plus fréquemment exprimée est 
que le choc de l’ouverture ne crée des effets destructeurs en déstabilisant brutalement le 
monde rural et en fragilisant le tissu social rural (destructions d’emplois, 
appauvrissement de la population rurale, remise en cause des pratiques agropastorales, 
accroissement de la dépendance alimentaire du pays, pression accrue sur les ressources 
naturelles, exode rural, etc.). 

Il ne fait guère de doute que dès son entrée en application, cet accord a soumis 
l’économie marocaine à une concurrence accrue au niveau des prix et de la qualité pour 
un certain nombre de produits. Cette pression concurrentielle a logiquement conduit à 
une certaine amélioration de la compétitivité des firmes marocaines. Selon Abdelmalki 
et al. (2011), dans de telles circonstances, il est également fort probable que l’accès des 
exportations américaines en franchise de droits de douane au marché marocain se 
traduira par un détournement substantiel du commerce à l’avenir. Même si cet accord 
permet aux consommateurs marocains de profiter de prix plus faibles, ces gains 
risquent d’être plus que compensés par les pertes des producteurs dans plusieurs 
activités, par la perte relative de revenus tarifaires pour l’État, ainsi que par l’achat de 
biens en provenance des États-Unis plutôt que de sources plus efficientes. Il pourrait en 
résulter une perte sèche pour l’économie dans son ensemble. En outre, il est probable 
que le Maroc subira une détérioration de ses termes de l’échange dans la mesure où les 
réductions tarifaires qu’il doit consentir sont sensiblement plus importantes que celles 
des États-Unis, du fait de la disparité de leurs niveaux initiaux de protection effective.  

Cependant, les simulations effectuées à cet égard par Abdelmalki et al. (2011) montrent 
que les modalités de libéralisation commerciale de l’économie marocaine dans le cadre 
de cet accord pourront jouer un rôle globalement positif. Ainsi par exemple, les 
exportations marocaines de plusieurs produits devront augmenter assez 
substantiellement (Tableau 4.6).  
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Tableau 4.6 : Impact d’une libéralisation totale sur les exportations du Maroc vers les États-
Unis pour certains produits sélectionnés (en milliers de dollars US et en % des exportations 

sectorielles marocaines vers les États-Unis 
 

 
Source : Abdelmalki et al. (2011 : 32) 

 
Les résultats démontrent l’intérêt d’un accord graduel et asymétrique. En outre, cet 
accord devrait avoir un impact significatif non seulement sur le commerce entre ces 
deux pays, mais également sur leurs relations commerciales avec des pays tiers. Le plus 
important détournement de commerce affectera l’Union européenne et particulièrement 
la France et l’Espagne, qui sont les deux principaux partenaires commerciaux du Maroc 
(Tableau 4.6). Les effets de détournement affecteront également certains pays d’Afrique 
du Nord et subsaharienne. En somme, toujours selon Abdelmalki et al. (2011), l’accord 
pourrait permettre au Maroc de diversifier ses marchés et de diluer sa dépendance 
commerciale vis-à-vis de ses partenaires traditionnels. 
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Tableau 4.7 : Impact d’une libéralisation totale sur le commerce marocain avec les 
pays tiers (en millions de dollars américains) 

 
Source : Abdelmalki et al. (2011 : 33) 

8.2.2 ALE Bahreïn : 

Après le Maroc, le Royaume de Bahreïn est devenu en 2004 le second partenaire des 
États-Unis dans le cadre de MEFTA.  Les principaux produits exportés par ce pays aux 
États-Unis sont le textile alors que ses principales importations sont constituées des 
avions. Folsom (2007) fait remarquer que la présence d’infrastructures militaires 
américaines dans le royaume depuis la seconde guerre mondiale était indubitablement 
un facteur important en faveur de la signature de cet accord.  

En termes de sa couverture, cet accord ressemble beaucoup à celui signé avec le Maroc 
à ceci près qu’il exclut de tenir compte de l’investissement car ce dernier a fait l’objet 
d’un traité à part signé en 2001 alors que dans le cas de l’accord avec le Maroc, le 
préexistant traité d’investissement a été abrogé et son champ inclus dans l’ALE.  

8.2.3 Oman ALE  

Oman est devenu le troisième partenaire dans le cadre de MEFTA en 2006. Folsom 
(2007) fait remarquer que c’est surtout sa position stratégique dans la région, ainsi que 
son rôle dans la lutte contre le terrorisme qui a milité en faveur de la conclusion d’un 
ALE avec Oman en 2006.  

A l’opposé du Maroc, de la Jordanie et de Bahreïn, Oman semble être le seul pays à ne 
pas avoir rempli la condition d’avoir signé au préalable un traité d’investissement avec 
les États-Unis comme un prérequis à la signature de l’ALE. C’est probablement la 
raison pour laquelle son accord comporte un riche chapitre 10 qui reprend l’essentiel de 
ce qu’on trouve habituellement dans un traité d’investissement.  

8.2.4 ALE Émirats Arabes Unis 

Les Émirats Arabes Unis sont membres de l’OMC depuis 1996. En 2004, les EAU ont 
signé un traité d’investissement avec les États-Unis et les négociations pour conclure un 
ALE dans le cadre de MEFTA progressaient normalement jusqu’à l’acquisition par 
Dubaï Ports World d’une compagnie britannique qui était en charge de gérer six ports 
américains en 2005. Cet événement a soulevé le tollé de la presse, du Congress et de 
l’opinion publique américaine tout entière pendant plusieurs semaines.  
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9. Cas de la Turquie 

De nos jours ; les pays ont tendance à conclure des Accords de libre-échange bilatéraux 
et régionaux, au sein de l’OMC, la libéralisation des échanges est en cours et n’a pas 
encore atteint un haut niveau. En outre, Les règles de l'OMC demeurent inefficaces et le 
système commercial multilatéral n’a pas réussi à assurer un meilleur accès aux marchés 
mondiaux. De ce fait ; 400 ALE, ont été notifiés à l’OMC. 

La Turquie étant membre de l'Accord Général sur les tarifs douaniers et le commerce de 
1947 (GATT) et membre de l'Organisation Mondiale du Commerce (WTO) depuis 1995 
a mené des accords de libre-échange conformément à l'article XXIX du GATT de 1947. 
Selon cet article, la Turquie pourrait accorder un traitement plus favorable à ses 
partenaires commerciaux au sein d’une union douanière ou une zone de libre-échange 
sans généraliser ce traitement à tous les membres de l'OMC sous réserve de certaines 
conditions. 

Sans préjudice des dispositions de l'OMC, l'Union douanière Turquie / UE constitue la 
base juridique majeure des accords de libre-échange de la Turquie (ALE). Dans le cadre 
de l'Union douanière, la Turquie doit aligner sa politique commerciale avec la politique 
commerciale commune de l'UE. Cet Alignement concerne à la fois les régimes 
autonomes et les accords préférentiels avec les pays tiers. 

L'article 16 de la décision n ° 1-95 du Conseil de l’Association Turquie/ CE sur la mise 
en œuvre de la dernière phase de l'Union douanière, la Turquie doit, entre autres, 
prendre les mesures nécessaires et négocier les accords sur une base mutuellement 
avantageuse avec la partie concernée. 

La Turquie applique les règles et les procédures en vigueur dans le monde entier dans 
son processus de négociations sur l'ALE ainsi que sur l’Union Douanière et les 
obligations qui en découlent. Elle a également conclu des accords de libre-échange avec 
des pays tiers et en parallèle avec l'UE. Les tarifs douaniers de l’UE, les systèmes de 
préférences commerciales constituent la base de sa politique commercial qu’elle 
applique avec les pays tiers. 

Compte tenu des changements de tendances au niveau des relations multilatérales, 
notamment illustrés par l'impasse de Doha et la crise économique, l'UE a décidé de se 
concentrer sur des accords commerciaux bilatéraux comme outil pour stimuler la 
croissance avec l'introduction de sa nouvelle stratégie commerciale appelée «Global 
Europe» en 2006.  

Conformément à cette stratégie et afin de maintenir et d'accroître sa compétitivité sur 
les marchés mondiaux, l'UE a entamé des négociations sur les ALE avec des 
dispositions spécifiques concernant les services, les investissements, les marchés 
publics, les droits de propriété intellectuelle. Dans ce contexte, la Turquie est en train de 
se préparer pour s’adapter à cette nouvelle tendance. Ayant déjà lancé et initié des 
négociations en parallèle avec l’UE, la Turquie est en train de s’adapter au large éventail 
des questions traitées dans les accords et de négocier des ACR de la nouvelle génération 
avec ses partenaires potentiels. 

Jusqu’à présent, la Turquie a conclu des ACRs avec 33 pays, onze parmi eux ont été 
abrogés en raison de l'adhésion de ces pays à l'UE.  La Turquie a signé  17 ACRs , qui 
sont  vigueur, à savoir l’AELE avec Israël, la Macédoine, la Bosnie- Herzégovine, la 
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Palestine, la Tunisie, le Maroc, la Syrie28, l’Egypte, l’Albanie, la Géorgie, le Monténégro, 
la Serbie, le Chili, la Jordanie, l’Ile Maurice et la Corée du Sud. Par ailleurs, les accords 
signés avec le Liban, le Kosovo, la Malaisie, la Moldavie, et L’ile Farao sont en cours de 
ratification. En outre, les négociations sur un ALE avec le Ghana ont pris fin et il est 
prévu que cet accord soit signé dans la première moitié de 2015. 

En outre, la Turquie a entamé les négociations sur les ACRS avec treize blocs de pays, à 
savoir le Pérou, l’Ukraine, la Colombie, l’Equateur, le Mexique, le Japon, Singapour 
République Démocratique du Congo, le Cameroun, les Seychelles, le Conseil de 
Coopération du Golfe29, Libye et le MERCOSUR. Cependant, la Turquie a pris des 
initiatives pour lancer les négociations avec dix blocs de pays, notamment le Canada, 
Thaïlande, l’Inde, l’Indonésie, le Vietnam les pays d’Amérique Centrale, d’autres pays 
de l’ACP, l’Algérie et l’Afrique du Sud. 

L’ALE Turquie/Corée du Sud est le premier accord de première génération de la 
Turquie. Il se compose de 4 accords : l’Accord cadre, l’Accord sur le Commerce des 
marchandises qui sont déjà entrés en vigueur et l’Accord sur les Investissements et 
l’Accord sur le Commerce des Services ont récemment été signés et entreront en 
vigueur prochainement. 

Dans l’ensemble ; la Turquie a signé des Accords de Libre Echange dont la valeur des 
échanges commerciaux est de 3,8 billions de dollars et représentant un marché à 
l’import d’une valeur de 1.4 billions de dollars US. La valeur des exportations de la 
Turquie vers ses partenaires des ACRS est approximativement de 21 billions de dollars 
US. La part des ACRs dans les importations et exportations totales est estimée à 13% et 
9% respectivement. 

 

 
 
 
 

                                                        
28 L’ALE entre la Turquie et la Syrie a été suspendu le 6 Décembre 2011 
 

29 Le Conseil de Coopération du Golf a suspendu toutes ses négociations sur les ACR 
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PARTIE III :  
PRESENTATION DES ALE MEGA-REGIONAUX  

IMPLIQUANT LES PAYS DE L'OCI 
 

1. Impact possible des ALE méga-régionaux sur les Pays Membres de 
l'OCI 

Les accords de libre-échange (ALE) ou accord commercial régional (ACR de) ne sont 
pas des phénomènes nouveaux. Aussi bien les Pays, développés qu’en développement, 
ont de plus en plus négocié et conclu des accords commerciaux régionaux. Selon les 
chiffres de l'OMC sur la base de notifications par les Membres de l'OMC, 263 ACR sont 
en vigueur à compter de Juillet 2015. Environ la moitié de ces ACR couvrent 
uniquement le commerce des marchandises (137) ou seulement les services (1) avec 
l'autre moitié couvrant l'accès au marché des biens ainsi que des services (125 ACR). 

Plus récemment toutefois deux tendances se dessinent. Premièrement, les accords 
commerciaux régionaux sont de plus en plus consultés et/ou utilisés comme outil pour 
accroître l'intégration économique régionale entre les pays en développement, désireux 
de réaliser des niveaux de développement équivalents à ceux atteints dans la zone de 
l'Union Européenne (UE). Les exemples incluent l'Association des Nations de l'Asie du 
Sud-est (ANASE), la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC), l'ALE arabe (GAFTA) et le 
lancement de négociations en vue de mettre en place une Zone de libre-échange 
continentale et prospective couvrant l’Afrique en Juin à 2015. 

Deuxièmement, parmi les grandes puissances commerciales, notamment, la Chine, l'UE, 
les États-Unis ont tendance à négocier des ALE avec un grand nombre d’acteurs 
incluant plusieurs économies émergentes d'Asie. On se réfère à de telles négociations 
comme des initiatives «méga-régionales». Certains croient que cette tendance a été 
suscitée par le manque de progrès dans le Cycle de Doha de l'OMC.  

A ce propos, il y a lieu de noter par exemple que, la loi promulguée par l'Autorité pour 
la Promotion du Commerce des USA (US Trade Promotion Authority Act) permet aux 
ACR d’être ratifiés plus facilement par le Congrès des États-Unis, à condition que ces 
derniers remplissent les objectifs de négociations commerciales prédéfinies par cette 
Loi, mais ne mentionne nullement la conclusion du Cycle Doha parmi ses objectifs de 
négociations commerciales (la loi précédente  de 2002 avait mentionné le cycle de 
Doha). 

1.1. Vue d'ensemble des accords méga-régionaux 

Voici un accord «méga-régionale», défini comme un ACR ayant plusieurs adhérents (au 
moins 3, l'UE comptant pour 1 partie), est d'importance mondiale en termes d'impact 
commercial (au moins 25% du commerce mondial) et la substance de cet accord 
commercial va bien au-delà des disciplines actuelles de l'OMC. 
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Graphique 4.4 : Les principaux ACR en cours de négociations – Parts des Exportations et 
Importations Mondiales 

 

 
 

Conformément aux critères de qualification des accords de partenariats basés sur 
l'impact du commerce et du nombre des parties contractantes, les trois accords de 
partenariat Méga Régionaux » actuellement en cours de négociation », notamment le 
Partenariat Economique Global Régional (RCEP), l’Accord de Partenariat Trans-
Pacifique (TPP) et le Partenariat Transatlantique de Commerce et d’investissement 
(TTIP) sont admissibles. 

a) Partenariat économique global régional (RCEP) 

L’Accord de Partenariat (RCEP) couvre principalement les pays d'Asie, dont l'Inde et la 
Chine ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande. 

L’Accord de Partenariat (RCEP) est le plus grand accord méga-régional en matière de 
commerce couvrant près de 40% du commerce mondial. Basé sur les bulletins et les 
déclarations officiels des responsables, le RCEP couvrira le commerce des 
marchandises, le commerce des services, l'investissement, la coopération économique et 
technique, la propriété intellectuelle, la concurrence, le règlement des différends et 
d'autres questions. Des Projets de chapitres sur la propriété intellectuelle ont été révélés. 
Une issue négociée sur la PI ne devrait pas aller au-delà de l’Accord actuel sur les 
ADPIC de l'OMC. L'accès au marché des services devrait être un ajout majeur pour les 
relations commerciales existantes entre les différentes parties. 

Les Nouveaux rapports indiquent qu'il n'y a pas de signe clair d'une percée majeure 
dans les négociations. Par exemple l'Inde aurait a soumis une liste relativement 
importante de produits qui devraient être exclus de la libéralisation tarifaire, comme 
l'Inde craint les poussées des importations de produits manufacturés chinois en raison 
de sa base industrielle intérieure plus faible par rapport à la Chine. 

Alors que le RCEP englobera une grande part du commerce mondial et approfondirait 
les relations commerciales entre les parties concernées, il est peu probable qu’il soit 
l’initiateur de nouvelles règles. Basé sur les développements actuels, il ya peu de 
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chances que le RCEP soit en mesure d’aller bien au-delà des disciplines actuelles de 
l'OMC. Par conséquent, les accords «méga-régionaux» dans ce chapitre se réfèrent au 
TPP et du TTIP. 

b) Accord de Partenariat Transpacifique (TPP) 

L’Accord de Partenariat Transpacifique compte 12 parties aux négociations couvrant 
l’'Asie et le Pacifique. Les premiers participants sont l'Australie, Brunei, le Chili, la 
Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour, les Etats-Unis et le Viet Nam. La Malaisie a 
rejoint les négociations le 5 Octobre 2010 lors du troisième cycle des négociations à 
Brunei Darussalam. Le Mexique et le Canada ont été acceptés comme membres et ont 
rejoint les négociations lors du 15ème cycle de négociations en Décembre 2012. Le Japon 
a été accepté comme 12ème membre. La Colombie, la Corée du Sud, Taiwan et les 
Philippines pourraient adhérer au TPP après sa conclusion. 

Le TPP est non seulement un accord de nature économique, mais il a été créé pour des 
raisons géopolitiques, il a été encouragé en particulier par les Etats-Unis comme "axe 
crucial vers l'Asie» et aussi en raison de la rivalité entre les États-Unis et la Chine en 
Asie. Le graphique ci-dessous illustre cette situation. En termes d'avantages 
économiques, pour les États-Unis, il serait indiqué que la Chine soit intégrée comme 
partenaire au TPP. Toutefois, pour les autres pays l'inclusion de la Chine ne ferait 
qu’affaiblir l’avantage initial du Partenariat Transpacifique ou entraînerait des pertes 
économiques. 

Graphique 4.5: L'impact potentiel de l’Accord de Partenariat Transpacifique  (PPT) 
sur le PIB (variation en%), avec et sans la Chine 

 

 

c) Partenariat Transatlantique de Commerce et d’investissement (TTIP) 

TTIP est un accord en cours de négociation entre l'UE et des États-Unis. La Norvège, 
l'Islande, la Suisse et la Turquie pourraient adhérer au TTIP (en partie) après sa 
conclusion. 
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1.2. Impact sur les Etats membres de l'OCI - canaux de transmission 

À présent, seule la Malaisie et Brunei sont parmi les États membres de l'OCI qui sont 
directement impliqués dans les négociations sur un accord méga-régional, le PPT. La 
Turquie pourrait être directement touchée par le Partenariat Transatlantique de 
Commerce et d’investissement (TTIP) entre l'UE et des États-Unis, actuellement elle fait 
partie d’une union douanière avec l'UE pour les produits non-agricoles et certains 
produits agricoles. 

La plupart des Etats membres de l'OCI n’ont pas participé aux négociations soit sur le 
PPT ou le TTIP, cependant les groupements méga-régionaux auront un impact à travers 
trois principaux canaux de transmission : 

 Présentation des questions dites de nouvelle génération. Les règles établies dans 
ce domaine peuvent empiéter sur les perspectives de développement des pays en 
développement qu’ils soient membres ou non des accords de partenariat PPT / 
TTIP. 

 Le détournement du commerce, à travers l'exclusion de l’ACR, l'érosion des 
préférences et des règles d'origine restrictives sont susceptibles de réorienter le 
flux des échanges des États Membres de l'OCI vers RRE ou TTIP Membres. 

 Risques de difficulté accrue à accéder aux marchés en raison de l'harmonisation 
des normes. 

a) Présentation des questions dites de nouvelle génération 

Les questions dites de nouvelle génération qui sont actuellement négociées entre le PPT 
et TTIP impliquent l’engagement mutuel des membres des deux accords de partenariat. 
Par conséquent, une demande de prorogation de l'application de nouvelles règles aux 
pays tiers, est susceptible d’être requise dans le cadre de l'OMC ou bien à travers des 
accords bilatéraux (accord commercial, accord de coopération). 

Il n’existe aucune définition consacrée des «questions dites de nouvelle génération». En 
général, ce terme désigne des règles qui ne sont pas souvent prévues dans les accords 
commerciaux régionaux, en particulier dans les ACR ou entre des pays en 
développement, ainsi que les règles qui vont bien au-delà de ce qui est actuellement 
convenu à l'OMC. 

En fait, il existe un concept distinct des «questions dites de nouvelle génération» se 
rapportant spécifiquement aux quatre «questions de Singapour», qui ont été introduites 
à l'ordre du jour de l'OMC lors de la Conférence Ministérielle Décembre 1996 à 
Singapour, à savoir le commerce et l'investissement, le commerce et la politique de 
concurrence, la transparence des marchés publics et la facilitation des échanges. Les 
Ministres du Commerce ont adopté un accord sur cette dernière question à la 
Conférence ministérielle de Bali en 2013. 

Les autres «questions dites de nouvelle génération» portent sur : 

 Les droits de propriété intellectuelle - règles qui vont au-delà de l'OMC Accord 
sur les ADPIC 

 Le Travail - règles exécutoires qui vont au-delà 1996 déclaration de l'OMC faite 
par les ministres du commerce à Singapour à respecter les normes 
fondamentales du travail. 

 L’Environnement - règles applicables en matière de droit de l'environnement 
national et l'exécution des obligations découlant des accords environnementaux 
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multilatéraux (AEM) 
 Les Entreprises d’Etat / Entreprises contrôlées par l’Etat - sans préférence pour / 

les Entreprises d’Etat ou / contrôlées par l’Etat pour les ressortissants ; 
 Cohérence réglementaire-prescrit la manière dont les lois nationales sont 

rédigées et publiées : 

o Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) - qui stipulent les règles sur 
l'harmonisation (par exemple sur les engrais), la biotechnologie. 

o E-commerce / commerce numérique - par exemple pas de localisation de 
données 

o Services - accès au marché et des disciplines réglementaires, par exemple 
dans le domaine des services financiers ou des services maritimes. 

Ci-après deux exemples de nouvelles règles, relatives aux droits de Propriété 
Intellectuelle (DPI) et des Entreprises d'État (EE). 

DPI : Les Droits de Propriété Intellectuelle constituent l'un des sujets les plus épineux 
dans les négociations sur le TPP. Il traite de l'équilibre entre les innovateurs gratifiés ou 
les détenteurs de propriété intellectuelle par opposition à l'accessibilité des produits qui 
sont abordables par la grande majorité de la population ou bien par les agriculteurs 
(dans le cas d'intrants tels que les engrais). Dans le TPP, les propriétaires de la propriété 
intellectuelle bénéficient d'un niveau de protection très élevé, en particulier dans le 
domaine des brevets. Par exemple les membres du PPT seront invités à s’assurer 
qu'aucun des brevets de médicaments n’a été violé avant d'approuver la 
commercialisation de médicaments génériques (ce processus est dénommé «liens entre 
la commercialisation et le brevet» -patent linkage en anglais) ; les titulaires de brevets 
peuvent s’abstenir de partager des données de test de drogue avec les fabricants de 
génériques («l'exclusivité des données). En outre, la durée des brevets s’étend au-delà 
du délai exigé dans le cadre des accords ADPIC de l'OMC. 

En outre, le projet de DPI chapitre de la TPP porte non seulement sur la propriété 
intellectuelle mais il se penche également sur la responsabilité des fournisseurs des 
services Internet (FSI) ainsi que sur les régimes de remboursement des médicaments, ce 
qui limite la capacité du gouvernement à maintenir les médicaments à des prix bas, y 
compris au titre des systèmes de sécurité sociale obligatoire. De telles règles applicables 
aux DPI peuvent avoir un impact majeur sur les politiques de sécurité et de santé. 

Les entreprises publiques: Dans le cadre les négociations du PTP, les Etats-Unis 
cherchent à établir d’autres règlementations relatives aux activités commerciales des 
entreprises publiques dites des monopoles , qui ne respectent ni les règles de l'OMC, ni 
celles des accords commerciaux régionaux ; à savoir l’obligation de: veiller à ce que les 
entreprises publiques et monopoles agissent sur la base de considérations commerciales 
et accordent un traitement non-discriminatoire lors des achats et ventes, donnant 
compétence aux tribunaux de statuer sur des plaintes impliquant les activités 
commerciales des entreprises d'État, et assurant l’impartialité des réglementations des 
entreprises publiques commerciales et des concurrents privés. 

Ces règles ne peuvent pas être prises à la légère car elles diminuent les marges de 
manœuvre du gouvernement à favoriser les entités appartenant ou contrôlées par l'État. 
En outre, certaines de ces règles peuvent avoir des impacts majeurs sur l'économie 
politique. Par exemple, la valeur des entreprises publiques en Turquie est estimée à 200 
milliards de dollars US, elles emploient près de 600.000 personnes, la plupart d’entre 
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elles travaillent dans les secteurs primaires (par exemple dans le secteur agricole). 

b) Détournement des flux du Commerce 

Un accord commercial est susceptible de réorienter le flux des échanges à partir de pays 
tiers vers les membres des accords de partenariat PPT/ TTIP. L’impact de ces 
détournements dépendra du volume des échanges et de l'existence / perte de la marge 
de préférence. 

Le TTIP est un accord entre deux entités dont le niveau de développement est plus ou 
moins similaire. Rollo et al (2013) ont  conclu qu'il n'y a pratiquement pas de similitude 
entre, d'une part, la structure du SH à 6 chiffres (concernant environ 5000 catégories de 
produits) des exportations non-pétrolières des pays à faible revenu vers l'UE et les 
États-Unis et d'autre part, les exportations de l'UE vers les USA ou vice versa. Toutefois, 
cela ne signifie pas que l'UE et les États-Unis produisent des produits similaires à ceux 
d'autres États Membres de l'OCI. 

Selon des recherches disponibles, l'impact général de TTIP sur l'érosion des préférences 
accordées par les Pays Membres de l'OCI demeure minime. En ce qui concerne le 
Bangladesh, le Cambodge et le Pakistan, il est peu probable que le détournement des 
échanges après la conclusion du TTIP puisse constituer un problème majeur au niveau 
des marchés de l'UE et des États-Unis et ce, en raison de l’existence d’une forte 
compétitivité. Néanmoins, pour certains cas l'impact total sur les exportations est 
susceptible d'être important. En particulier, au niveau du marché américain le Niger 
risque de connaître une baisse de ses exportations de -12,1%, suivi par la République 
kirghize (-4,5%) et le Malawi (-3,1). La part des exportations du Népal, du Ghana et du 
Pakistan devraient afficher une baisse se situant entre 1% et 2% sur le marché américain 
tandis que pour les exportations des autres pays à faible revenu, une réduction de -1% 
est prévue. 

D'autres exemples de détournement des échanges qui résulteraient de l’accord TTIP : 
d’après les prévisions la vente des pistaches sera affectée par une diminution de (-3%), 
les pruneaux (-18%) les noix (7%) sur le marché des États-Unis, en raison d’une 
augmentation probable des exportations de l'Union européenne de ces produits vers les 
États-Unis. La République kirghize sera affectée par des effets similaires. En ce qui 
concerne, la Bangladesh ses exportations de textiles, devraient connaître une légère 
baisse, par exemple celles des t-shirts en coton (-0,5%) sur le marché américain et les 
costumes pour hommes/ garçonnets, de laine ou de poils fins, autres que les articles de 
bonneterie (-16%) sur le marché de l'UE. Le Pakistan pourrait connaitre une baisse de 
ses exportations des tissus à armure toile de coton (-2%) sur le marché américain. 

Contrairement au Partenariat transatlantique sur le commerce et l’Investissement 
(TTIP), l’Accord de Partenariat Transpacifique (TPP) inclut également les pays en 
développement. Par exemple, l'inclusion du Viet Nam dans le TPP peut avoir un impact 
substantiel sur les producteurs des textiles et vêtements qui accèdent au marché 
américain à des taux préférentiels. Elle pourrait conduire à une délocalisation des 
(parties de) la chaîne d'approvisionnement vers le Vietnam à partir d'autres États 
Membres de l'OCI. Le Mexique a émergé comme principal producteur agricole, en 
particulier du sucre, et a acquis une certaine expertise en matière de transformation de 
produit. L’Accord de Partenariat Transpacifique (TPP) serait un débouché pour le sucre 
mexicain et les produits manufacturés au détriment des producteurs de l'OCI. L’Accord 
de Partenariat Transpacifique (TPP) a un potentiel plus élevé de détournement des 



 58 

échanges des États Membres de l'OCI en faveur des membres aussi bien du PPT que du 
TTIP. Pourtant, la recherche sur cette question demeure presque inexistante. 

En plus de la réduction ou l'élimination des droits de douane entre les membres du 
PPT/TTIP, les règles d'origine qui seront convenues auront des impacts négatifs sur les 
pays tiers. L'analyse montre que les règles d'origine dans les ALE changent 
considérablement les décisions d'approvisionnement des entreprises et le commerce des 
biens intermédiaires. Les règles d'origine de l'ALE nord-américain (ALENA) entre les 
États-Unis, le Canada et le Mexique ont eu un impact négatif sur l'importation des biens 
intermédiaires en provenance de pays tiers, causant en moyenne entre 18% et 62%, de 
réduction.  

De même si aucune action n’est prise le TPP et le TTIP peuvent et vont avoir des 
impacts négatifs sur les exportations de biens intermédiaires des Etats Membres de 
l'OCI. 

1.3 Risques de difficulté accrue à accéder aux marchés en raison de l'harmonisation 
des normes 

Conceptuellement, l'harmonisation des normes entre les parties à un ACR peut avoir 
plusieurs effets sur des tiers : 

 facilitation du Commerce - si la norme commune est respectée, le produit peut 
être vendu dans tous les pays membres de l'ACR, par exemple, dans l'UE ainsi 
qu’aux États-Unis. 

 barrières au commerce - la conformité aux exigences devient plus stricte. Par 
exemple si un produit est sur la liste noire pour l'importation dans l'UE, il sera 
également sur la liste noire aux États-Unis. 

 facilitation du Commerce pour les parties à l'ACR seulement. Par exemple, seuls 
les résultats des tests de laboratoires de l’UE/États-Unis sont reconnus pour les 
importations dans les États-Unis ; accord de reconnaissance mutuelle qui ne 
s’applique qu’aux produits issus des États-Unis ou des marchés de l'UE. 

Ainsi, l'harmonisation des normes ne constituent pas par définition la facilitation du 
commerce pour des tiers. Par exemple, des règles harmonisées sur les mycotoxines 
peuvent conduire à des barrières commerciales élevées. Mycotoxines, y compris les 
aflatoxines et ochratoxines - substances toxiques cancérigènes virulentes, détectées 
notamment dans les noix, les fruits secs, le café, les céréales, les oléagineux, le lait 
(alimentation animale). L'UE a des limites très strictes et les régimes de prélèvement 
pour ces mycotoxines, sont plus stricts que celles des États-Unis. 

Si l'UE et les États-Unis conviennent d'harmoniser cette norme avec celle de l'UE, le 
TTIP entraînerait une concurrence accrue par les exportateurs américains qui ont des 
contrôles de mycotoxines plus rigoureuses. Les pays touchés dans ce cas seraient 
l'Afghanistan, le Kirghizstan et le Pakistan. 

Conclusion 

Les Accords Méga régionaux peuvent avoir des effets négatifs sur les Etats Membres de 
l'OCI, à travers l'exclusion, l'érosion des préférences, des règles d'origine restrictives, et 
l'harmonisation des normes ainsi que de nouvelles règles qui peuvent limiter l'espace 
des politiques de développement au cas où ces règles sont appliquées par le biais de 
l'OMC ou par d’autres moyens. Plus de recherche et de sensibilisation sont nécessaires 
pour évaluer l’impact des accords méga-régionaux et les questions de nouvelle 
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génération, y compris en référence aux ACR. 

2. Impact des Accords de Partenariat Economique des APEs sur les économies 
Africaines  

2.1 Accords de Partenariat Economique (APEs) 

o Historique 

En 2000, l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, 
autrement connu comme le groupe ACP, ont adopté l'Accord de Cotonou, qui est un 
traité-cadre sur le commerce, l'aide et la coopération politique. Il a remplacé la 
Convention de Lomé, qui prévoit un ensemble général de relations privilégiées entre 
l'UE et les pays ACP en matière d'accès au marché, l'assistance technique et d'autres 
questions. L'objectif est de faciliter l'intégration économique et politique des pays ACP 
dans un marché mondial qui sera libéralisé au cours des 20 prochaines années. 

Conformément à l'Accord de Cotonou, les parties ont convenu de négocier un ensemble 
d'accords distincts de libre-échange entre l'UE et les pays ACP participants, adaptés à 
six groupes de pays, à savoir (Afrique de l'Ouest, Afrique orientale et australe, l'Afrique 
centrale, la SADC, les Caraïbes et le Pacifique). Pour l'UE, les APE sont censés être des 
accords de libre-échange complets, liés à la rhétorique de «développement» et 
«l'intégration régionale». Pour l'UE, les APE des accords complets doivent non 
seulement porter sur la libéralisation du commerce des biens, mais aussi sur la 
libéralisation des services, les investissements et les marchés publics, et le renforcement 
des droits de propriété intellectuelle, les règles de la concurrence, etc.). 

Les négociations sur ces APE ont commencé en Septembre 2002 et devaient être 
terminées avant le 31 Décembre 2007. Ainsi, une dérogation de l'OMC pour maintenir 
les relations unilatérales commerciales préférentielles de l'UE avec les pays ACP jusqu'à 
cette date a été demandée et accordée. (L'UE a boosté la "compatibilité des APE avec les 
règles de l'OMC» comme un cadre de négociations et les pays ACP ont accepté.) Au fur 
et à mesure de l’avancement des pourparlers, les gouvernements des pays ACP avaient 
commencé à réaliser qu’ils étaient pris entre le marteau et l'enclume. Ils désiraient des 
petites parts d’accès au marché proposées par les APE, mais auraient à payer un prix 
extrêmement élevé en termes de pertes de recettes douanières, en plus de la 
déstabilisation de leurs économies qui résulterait de l'inondation prévue de leurs 
marchés par les importations de l'UE, des engagements d'aide financière obscures de 
Bruxelles, une autonomie politique réduite, etc. La société civile, les syndicats et les 
groupes d'affaires dans les pays ACP avaient évalué les implications et avaient décidé 
de mener des campagnes vigoureuses pour stopper la signature des APE. 

Des contestations vigoureuses ont marqué la date limite du 31 Décembre 2007 pour la 
signature des APE. Seule la région des Caraïbes a conclu les négociations sur un APE 
complet avant la date limite   ; un certain nombre d'Etats - y compris la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Fidji, le Ghana et la Côte d'Ivoire – ont paraphé les APE intérimaires 
bilatéraux portant sur les marchandises afin d’assurer la poursuite de leurs 
exportations. D'autres pays, comme le Sénégal, ont juré qu'ils ne signeraient pas jusqu'à 
ce que les questions de développement aient été sérieusement prises en compte. Depuis 
lors, les négociations ont continué à réviser les APE intérimaires qui semblaient contenir 
de nombreuses dispositions problématiques afin de parvenir à des accords régionaux. 
Ces négociations n’ont pas encore abouti à un nouvel accord et pour faire pression sur 
les négociations, l'UE a imposé un nouveau délai : les pays ACP qui ont paraphé ou 
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signé un APE (intérimaire), mais qui ne l'ont pas encore ratifié ou pris les mesures 
nécessaires pour sa mise en œuvre avant 1.1.2014 risquent de perdre l’accès préférentiel 
au marché de l'UE. 

Ci- après un état des lieux jusqu’au mois de Février 2014 (Courtesy of Marc Maes at 
11.11.11) : 

Tableau 4.8: Statut de l’APE  (Février 2014) 
 

EU-ACP Sous 
Groupe 

DÉTAILS DE L’ACCORD 

Caraïbes 

•APE complet paraphé en décembre 2007 et signé en Octobre 2008 (et Décembre 2009 par Haïti) 
et approuvé par le Parlement européen (Mars 2009). Ratification encore en suspens dans la 
plupart des Etats de la Caraïbe et de l'UE. Pays des Caraïbes ont des difficultés avec la mise en 
œuvre de l'APE 
Accord de Partenariat économique (APE) complet paraphé en décembre 2007 et signé en Octobre 
2008 (et Décembre 2009 par Haïti) et approuvé par le Parlement européen (Mars 2009). 
Ratification encore en suspens dans la plupart des Etats des Caraïbes et de l'UE. Les Pays des 
Caraïbes ont rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de l'APE 

Afrique Centrale 

• APE intérimaire paraphé en (décembre 2007) et signé par le Cameroun seulement (Janvier 
2009), approuvé par le Parlement européen (Juin 2013)  

• 7 pays n’ont encore rien paraphé  

Afrique de l’Ouest 

• interim EPA initialled (Dec 2007) and signed by Cote d’Ivoire (Nov 2008) and approved by the 
European Parliament (March 2009) 

• interim EPA initialled by Ghana (Dec 2007) 

• A ce jour 14 pays n’ont paraphé aucun accord 

Afrique de l'Est 

• l’APE intérimaire paraphé par le Zimbabwe, les Seychelles, l’Ile Maurice, les Comores, 
Madagascar, la Zambie (Nov-Dec 2007) et signé par le Zimbabwe, les Seychelles, Maurice et 
Madagascar seulement (en Août 2009). Zimbabwe et les Seychelles ont dans l'intervalle, ratifié 
l'accord tout Madagascar et Maurice ont notifié la mise en œuvre provisoire   ; En conséquence, 
c’est le premier et seul accord Africain de partenariat économique EPA (intérimaire) dont la mise 
en œuvre a été entamée jusqu'à présent. Le Parlement européen a approuvé cet APE intérimaire 
en Janvier 2013. 

• l’APE intérimaire paraphé par les Membres de la Communauté de l'Afrique orientale Burundi, 
Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda (Nov 2007) APE intérimaire paraphé par les membres de la 
Communauté de l'Afrique de l’Est  Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda (Nov 2007)  

• 5 pays n’ont encore rien paraphé 

Afrique du Sud 

• APE intérimaire paraphé by Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland, Mozambique (Nov-Dec 
2007) et signé par Botswana, Lesotho, Swaziland and Mozambique seulement en (juin 2009) 

• l’Angola n’a encore rien paraphé 

Pacifique 

• l’APE intérimaire paraphé par la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Fidji (novembre 2007) et signé 
(Juillet 2009) et ratifié (Février 2011) par la Papouasie-Nouvelle-Guinée seulement. 
 

• 13 pays n’ont encore rien paraphé 
 

Pour l'application du principe de réciprocité, l'UE a demandé à l’Afrique de l'Ouest 
d’ouvrir son marché aux produits européens avec un pourcentage de 80% sur une 
période de 15 ans, en échange de l'accès immédiat de 100% des produits ouest-africains 
au marché de l'UE. Pourtant les règles de l'OMC auraient permis une interprétation qui 
a pris davantage en compte les énormes différences de développement entre les deux 
régions. L'UE aurait pu accepter l'accès de 60% du marché sur une période de 25 ans, tel 
que proposé par les Etats ouest-africains. 
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Pendant les négociations, l'UE est allée au-delà des exigences de l'OMC sur la 
libéralisation, en incluant les services, l'investissement et les marchés publics en plus 
des marchandises. L’Afrique de l'Ouest s’est opposée à ces propositions, et voulait 
maintenir sa capacité à protéger ces secteurs de la concurrence de l'UE. Douze des seize 
États de l'Afrique de l'Ouest entrent dans la catégorie des pays les moins avancés 
(PMA). Ils n’ont pas tout intérêt à conclure un APE parce que l'UE accorde aux PMA 
des préférences commerciales unilatérales dans le cadre de l’initiative Tout sauf les 
armes (TSA), qui leur offre un accès libre au marché de l'UE sans les obliger à libéraliser 
en échange. Cela explique pourquoi à la fin de 2007, l'UE n'a pas été en mesure 
d'obtenir un accord sur un APE régional. Cependant, l'UE a menacé tous les pays ACP 
non-PMA de la perte de l'accès libre au marché européen, et avec application en 
remplacement du système de préférences généralisées (SPG). Ce système, qui 
s’applique déjà à d'autres pays en développement non-PMA, est plus favorable que 
celui qui est applicable aux pays développés, mais il rétablit les droits de douane sur les 
exportations vers l'UE. 

En conséquence, suite à la forte pression de l'UE qui a été dénoncée par le Conseil des 
Ministres ACP, à la place d'un APE régional, deux non-PMA, à savoir la Côte d'Ivoire et 
le Ghana, ont signé des APE intérimaires bilatéraux limités au commerce des 
marchandises. 

Après la signature des APE intérimaires, l'UE a continué d’accorder à la Côte d'Ivoire et 
au Ghana le libre accès au marché de l'UE. 

Compte tenu de négociations régionales prolongées, ces pays n’ont pas encore finalisé 
la procédure nécessaire à l’entrée en vigueur des APE intérimaires bilatéraux. 

En raison de cette situation, l'UE aurait pu accepter la proposition des Ministres du 
Commerce de l'Union africaine, à considérer l’Afrique de l'Ouest comme une région 
PMA. Cela aurait permis à l'Afrique de l'Ouest de bénéficier du régime TSA, sans avoir 
à conclure un APE. Au lieu de cela l'UE a fixé un nouveau délai pour l'achèvement des 
négociations en menaçant de retirer le libre accès au marché de l'UE pour les pays ACP 
non-PMA qui n’ont pas pris les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de l'APE 
intérimaire d'ici le 1er Octobre ici 2014. 

L'EPA prévoit la suppression des droits de douane d’Afrique de l'Ouest avec un 
pourcentage de 75% des lignes tarifaires. Pourtant, si l'on considère la valeur des 
marchandises européennes exportées correspondant à ces lignes tarifaires, la 
libéralisation devrait atteindre un pourcentage de 82%. 

La mise en œuvre de cette décision prendra 20 ans et sera réalisée en 3 phases. 
Cependant, la plus grande partie de la libéralisation aura lieu dans 15 ans. Les 5 
dernières années ne concernent qu'un petit nombre de produits. 

o La situation actuelle des échanges commerciaux de l’Afrique du l'Ouest avec l’UE  

L’Afrique de l'Ouest représente plus de 38% du commerce total entre l'UE et l’ensemble 
des pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP). L'UE fournit une grande partie de 
l'équipement qui contribue à la croissance et le développement économique dans la 
région et est le principal marché d'exportation produits agricoles et de la pêche de 
l’Afrique de l'Ouest. La valeur des exportations annuelles européennes est estimée à 
environ 30 milliards d’Euros. Exportations ouest-africaines vers l'UE pour 38 milliards 
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d’Euros. 

o Avantages des APE pour l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique (ACP) 

Les APE sont destinés à aider à la création des conditions pour le commerce et 
l'investissement. Avec l'aide au développement, qui peut offrir un certain nombre 
d'avantages pour les pays ACP : 

  plus de marchés, plus de ventes - en ouvrant le marché de l'UE pleinement aux 
importations en provenance des pays ACP, renforçant et en dynamisant le 
commerce entre les pays ACP eux-mêmes ; 

 l'amélioration des infrastructures, de l'administration et des services publics - pour 
augmenter et améliorer la capacité de production, des possibilités de formation et 
de transfert de connaissances ; 

 plus de transparence / stabilité politique et économique - le dialogue politique est 
devenue une partie intégrante de la relation ACP-UE, visant à faire respecter les 
normes démocratiques, la bonne gouvernance et les droits de l'homme. 

Comme dans d'autres régions ACP qui mettent en œuvre un APE, cet accord sera mis 
en pratique d'une manière mutuellement bénéfique. Pour l'Afrique de l'Ouest, il va 
augmenter ses exportations vers l'UE, stimuler l'investissement et contribuer au 
développement de la capacité de production, avec un effet positif sur l'emploi. 

Les Échange Commerciaux UE-Afrique de l'Ouest ont fait un bond au cours de la 
dernière décennie : 

 Les exportations ouest-africaines vers l'UE ont augmenté de 280%. 
 Les exportations de l'UE vers l'Afrique de l'Ouest ont augmenté de 125%. 
 L’Afrique de l'Ouest est également la destination de l'investissement le plus 

important pour l'UE en Afrique : 
 15 milliards d’Euros, soit 30% des flux d'investissements de l'UE en Afrique, est 

allé à la région de l’Afrique de l'Ouest. 

o La CE met en avant un certain nombre de points positifs, en faveur de l'APE : 

 L'Accord de Partenariat Economique (APE) propose un accès gratuit pour les 
biens Afrique de l'Ouest sur le marché de l'UE ; 

 L'Accord de Partenariat Economique (APE) soutient l'intégration régionale de 
l'Afrique de l'Ouest ; 

 Les produits agricoles sont exclus de la libéralisation ; 
 L'APE va fournir une aide aux pays ouest-africains pour leur permettre de 

bénéficier de l'APE ; 
 L'APE respecte l'espace politique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 

En fait, un Programme de l'Accord de Partenariat Economique pour le Développement 
(PAPED) a été mis en place et comprend parmi ses objectifs le renforcement de 
l'intégration régionale et le renforcement de la compétitivité des économies de l'Afrique 
de l'Ouest. De même l’UE s’est "engagée à fournir des fonds pour couvrir l'incidence 
financière (...) pour la période de démantèlement tarifaire" (art.60.3). 

Toutefois : 

 La contribution financière de 6,5 milliards d’Euros pour les 5 premières 
années est bien en dessous des besoins estimés par la région de l'Afrique de 
l'Ouest de 9,5 Milliards d’Euros. 
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 L'APE ne comprend pas le même engagement juridique de l'UE pour financer 
PAPED que celui accordé aux Etats de l'Afrique de l'Ouest pour démanteler 
leurs tarifs. 

 La contribution européenne n’injecte pas de nouveaux fonds, car le 
financement est déjà prévu par le Fonds européen de Développement (FED), 
ainsi que par l'UE et les budgets des Etats Membres de l'UE. 

 Les pertes des Etats d’Afrique de l'Ouest 

Il y a une différence considérable dans les niveaux de développement des deux 
partenaires commerciaux. Selon le Centre Sud, seulement 6% des lignes tarifaires sont 
des produits pour lesquels l'Afrique de l'Ouest est plus compétitive que l'UE. Bien que 
cette analyse mérite d'être affinée, elle donne une bonne idée de l'ampleur de la 
différence de compétitivité. Il y a un déséquilibre de pouvoir entre les économies ouest-
africaines et celles de l'UE qui menace la production de l’Afrique de l'Ouest et pourrait 
entraver l'émergence des nouveaux moyens de générer des emplois et des richesses. 

Enfin, la multiplication des accords de libre-échange entre l'UE et d'autres régions dans 
le monde donne à ces régions des avantages similaires. Cela conduira à une «érosion 
des préférences» pour Afrique de l'Ouest. Par conséquent Afrique de l'Ouest va tirer 
profit de moins en moins d'un APE. 

Selon les estimations de Centre-Sud, l’Afrique de l'Ouest va perdre plus de 746 millions 
d’Euros par an en recettes fiscales générées par les réductions tarifaires et les 
éliminations dans les 5 premières années de mise en œuvre et de près de 1,9 milliards 
d’Euros par an à la fin de la période de 20 ans. Bien que cette estimation puisse être 
affinée, ces chiffres fournissent une indication de l’ampleur des pertes. En comparaison, 
les montants prévus pour le PAPED sont de 1,3 milliards d’Euros par an pendant cinq 
ans. En outre, les mécanismes pour compenser les pertes ne sont pas spécifiés. Pourtant, 
ces compensations sont indispensables pour permettre la poursuite du financement de 
la construction d'écoles et d'hôpitaux, le soutien à l'agriculture familiale, et d'autres 
services publics. 

L'incertitude d’un financement supplémentaire adéquat est aggravée par le fait que 
l'Accord de Cotonou, qui est la base pour le FED et le financement du PAPED, expirera 
en 2020. L’entrée en vigueur de l'APE coïncidera avec le début du processus des 
éliminations tarifaires par l'Afrique de l'Ouest. 

 Les avantages pour les consommateurs européens 

 la baisse des prix - suppression des barrières commerciales génère une saine 
concurrence sur le marché de l'UE et de la baisse des prix pour les 
consommateurs ; 

  plus de choix - nouveaux produits exotiques en provenance d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (pays ACP), et de nouvelles variétés de produits 
familiers comme le café, le cacao, les mangues, l’ananas, etc ; 

 bonne qualité et un bon rapport qualité prix- produits tropicaux cultivés 
dans les climats torrides ; 

 emplois - A long terme, le commerce va aider les pays ACP à devenir plus 
prospères. Cela va générer plus de demande pour les produits européens et 
de l'expertise, ce qui sera bon pour l'emploi. 

 choix éthiques - plusieurs milliers, d’entreprises familiales de petite échelle 
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dans les pays ACP pourront vendre leurs produits dans les marchés de l'UE. 

 les avantages pour les agriculteurs et les fabricants en Afrique, dans les 
Caraïbes et dans le Pacifique : 

 pas de quotas, pas de droits sur les exportations vers l'UE - le libre accès au 
marché de l'UE d'un demi-milliard de personnes de tous les produits ACP, 
offrant beaucoup de possibilités d'économies d'échelle  ; 

 l'accès à un marché libre plus grand pays de l'AELE, y compris la Suisse et la 
Norvège  ; 

 construction des marchés régionaux - stimuler les échanges entre voisins et 
les régions ACP, avec des avantages potentiels très importants pour les 
exportateurs ACP  ; 

 pas de concurrence indues - les pays ACP sera que progressivement ouvrir 
leurs marchés aux importations de l'UE, et les producteurs de la plus sensible 
de 20% des produits de la bénéficiera d'une protection permanente de la 
concurrence  ; 

 Pas de chocs - APE seront mis en œuvre d'une manière à éviter des chocs 
inutiles. Les droits seront éliminés progressivement sur une période de 15 
ans (et jusqu'à un maximum de) 25 ans, avec des garanties et de soutien sur 
l'offre pour les pays ACP qui rencontrent des problèmes  ; 

 la couverture des services et des investissements étrangers – l’APE ne traite 
pas seulement le commerce des marchandises, mais aussi les questions 
relatives au développement parce que le commerce fait partie du 
développement  ; 

 Des réformes plus larges - APE font partie de l'ordre du jour élargie de 
développement pour les pays ACP, afin de consolider les lois, d'attirer 
l'investissement local et étranger et créer les conditions d'une plus grande 
prospérité. 

 l'impact sur le secteur agricole 

L'APE prévoit une protection continue de 18% des produits, appelés des produits 
sensibles et les produits agricoles constituent une grande partie de ces produits. 
Cependant l'EPA constitue toujours un risque pour l'agriculture ouest-africaine : 

 L'agriculture est un secteur important pour l'Afrique de l'Ouest. Il fournit 60% de 
l'emploi et satisfait 80% des besoins alimentaires de la région. Dans le même 
temps les agriculteurs appartiennent à la catégorie sociale qui est le plus touché 
par l'extrême pauvreté  ; 

  Il est donc positif que les produits agricoles qui sont habituellement consommés 
soient généralement considérés comme sensibles et puissent être protégés  ; 

 Toutefois, les importations de matières premières agricoles pour la 
transformation locale sont généralement libéralisées ce qui entraîne une 
concurrence accrue avec les produits locaux équivalents. En particulier la 
poudre de lait européenne est importé en vrac et transformée localement en lait 
liquide, ce qui constitue une concurrence directe avec la production locale du 
lait  ; 

 Bien que l'UE s’est engagée à ne pas faire usage de subventions à l'exportation", 
d'autres subventions en vertu de la Politique Agricole Commune (PAC) 
permettent à l'UE de vendre sa production agricole à un prix inférieur à celui 
du prix de revient, ce qui implique de la concurrence déloyale vis à vis de 
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l'agriculture ouest-africaine  ; 
 L’Afrique de l'Ouest ne sera plus en mesure de faire usage de taxes à 

l'exportation pour soutenir la transformation locale des matières premières de 
l'Afrique de l'Ouest. Ceci prive la région d'un instrument pour développer des 
industries agro-alimentaires locales et réduit les recettes fiscales. Etant donné 
que les taxes à l'exportation sont un outil qui doit être utilisé avec prudence, les 
Etats ouest-africains doivent conserver l'espace politique pour les utiliser en cas 
de nécessité. 

 APE : des résultats concrets 

 Une société de gestion de la logistique au Lesotho a mis à la disposition des 
opérateurs économiques un formulaire de deux pages de demande 
d'exportation à remplir à la place de l'ancien formulaire de 23 pages ; et la 
demande est traitée en 15 minutes au lieur de sept jours, grâce à la nouvelle 
Facilité d'investissement pour le commerce financée par l'UE. 

 Les producteurs de textiles au Kenya ont maintenant l’accès au marché 
européen avec près de 500 millions de consommateurs – prévoyant des 
règles d'origine moins strictes - en vertu de l'APE intérimaire CAE-UE. 

  Les exportateurs d'ananas du Ghana peuvent être plus confiants en leur 
environnement d'affaires, car ce dernier ne sera perturbé par aucune 
décision unilatérale. Une plus grande prévisibilité signifie qu'ils peuvent 
investir davantage et en toute sécurité dans la transformation et la 
commercialisation de leurs fruits. 

 Pas de soucis pour les agriculteurs dans les Caraïbes, 75% des produits 
agricoles de l'UE seront toujours assujettis à des droits à l'importation. En 
outre, d’après les prévisions, les agriculteurs de cette région ne risquent pas 
de face à la concurrence des 25% qui restent, car les produits de l’UE ne 
seront admis en franchise que dans 10 à 25 ans. 

 Les Européens ne sont plus obligés de prendre l’avion pour se procurer 
l'huile de noix de coco en provenance de Fidji ; ils peuvent l’acheter sans se 
déplacer au supermarché local. Les Fournisseurs des pays du Pacifique 
bénéficient à présent d’un accès en franchise de droits et sans 
contingentement de leurs produits au marché de l'UE. 

 Les producteurs de textiles au Kenya et en Tanzanie peuvent maintenant se 
procurer leurs matières premières auprès de producteurs plus efficaces en 
Asie dans le cadre de l’APE. Les produits finis – vêtements etc. 
continueront à bénéficier d’un accès en franchise de droits et sans 
contingentement au marché de l’UE. 

 Tous les pays ACP qui ont signé un APE peuvent bénéficier de règles 
d'origine plus souples, simplifiées et avantageuses, qui leur permettront 
d'utiliser des intrants moins cher, de meilleure qualité et plus innovantes en 
provenance d'autres pays dans leurs exportations et ainsi de gravir l'échelle 
de la valeur ajoutée plutôt que d'exporter principalement des matières 
premières. 

 La voie à suivre 

Avec le soutien de certaines communautés économiques régionales (CER) et les États 
Membres, l'Union africaine devrait être à la tête des efforts visant à amener l'UE à 
reconsidérer les délais arbitraires quelle impose. Plus que toute autre chose, ces délais 
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UE/ APE ne prennent pas en comptent les conditions requises pour mener une 
véritable négociation, ni les progrès accomplis dans la région dont le but est de créer un 
environnement favorable qui permettrait d’aboutir à des résultats mutuellement 
bénéfiques. 

Les délais de négociation doivent être fixés en tandem avec les objectifs d'intégration en 
Afrique – en ce sens qu'ils devraient être retardés de dix ans – les pays africains 
devraient bénéficier d’un temps suffisant qui leur permettrait d’établir une zone de 
libre-échange continentale (ZLE) ainsi que l'Union douanière d'Afrique comme il était 
prévu dans le Traité d'Abuja. 

 En résumé : 

 Les APE ne devraient pas viser à obliger les pays partenaires à se conformer à la 
stratégie commerciale de l'UE, mais ils doivent les aider à faire face aux défis de 
développement auxquels ils sont confrontés ; 

 L'UE devrait répondre aux véritables préoccupations des pays ACP par 
l'introduction d'une plus grande flexibilité dans les négociations ; 

 La CE devrait offrir de véritables alternatives dans le cadre de l’APE aux pays 
qui ne sont pas en mesure de conclure ces accords. Cela signifie le maintien de 
la réglementation de l’accès au marché (MAR 1528 accordent des quotas d’accès 
aux marchés de l'UE aux pays qui ont paraphé un APE intérimaire et qui ont 
introduit des réformes au SPG). Dans ce contexte l'ensemble des pays d 
'Afrique sub-saharienne devraient également bénéficier de l’initiative « Tout 
Sauf les Armes » conformément au PCD et Art.21 obligations EVP. 

2.2. Zone de libre-échange tripartite (TFTA) 

Les Chefs d'État africains se sont réunis à Charm el-Cheikh le 10 Juin 2015 pour signer 
un accord commercial portant la création d'un marché commun « du Caire à Cape-
Town », couvrant la moitié orientale de l'Afrique, de l'Egypte au nord à l'Afrique du 
Sud.  

L'achèvement des procédures pour l’établissement de la Zone de libre-échange (ALE) 
entre les trois blocs africains, la Communauté de développement d’Afrique australe 
(SADC), le Marché commun des États d’Afrique australe et de l’Est (COMESA), la 
Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), dépend de l'unification des règles d'origine et 
tarifaires, selon le ministre égyptien de l'Industrie et du Commerce Mounir Fakhry 
Abdel Nour. Cela devrait être suivi par l'adoption de la part des parlements des pays 
participants de la proposition relative à l’ALE et ses règles. 

La signature de l'Accord de TFTA constituera un développement important dans ce 
processus ; son adoption est à l’ordre du jour depuis Octobre de 2008. Selon Les 
différentes critiques, un seul bloc commercial ne fonctionnera pas où des blocs sous-
régionaux disjoints ont échoué. Au contraire, la consolidation des trois blocs 
commerciaux permettra de tirer profit des gains commerciaux déjà acquis et se traduira 
par l’élargissement de son espace et par le renforcement des liens de coopération entre 
ses membres. 

Entre 2004 et 2014, le commerce dans la région du COMESA a montré une hausse 
substantielle en passant de 8 milliards $ à 22 milliards $ US. Au cours de la même 
période les échanges commerciaux au sein de la SADC ont connu une amélioration 
considérable en passant de 20 milliards $ US à 72 milliards $ et pour l’EAC ils sont 
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passés de 2,6 à 8,6 milliards US $. Le commerce global entre les trois régions a grimpé 
de US $ 30,6 milliards à 102,6 milliards $ pendant la même période. 

Malgré la croissance du commerce africain, seulement environ 12% est intra-régional. 
La part de ce commerce est de 22% dans les échanges intra-régionaux de l'Amérique du 
Sud, de 40% dans ceux de l'Amérique du Nord, l’Asie (50%) et l'Europe occidentale 
70%. La libéralisation tarifaire de 60-85% aura un impact significatif en facilitant la 
circulation transfrontalière des biens et services. 

Le TFTA sera bénéfique et renforcera les échanges mutuels entre les pays africains de 
plusieurs manières.  

Premièrement, la conclusion de l'accord va inciter la création d'accords similaires en 
Afrique occidentale, en renforçant la puissance économique de certains pays tels que le 
Nigeria dans une zone de libre-échange continental. En fait, les négociations sur un 
accord global seront lancées en 2015, avec le projet de création d'un marché de libre-
échange à l’échelle africaine en 2017. 

Deuxièmement, il constitue un marché beaucoup plus vaste dont la circulation des 
biens et des services aidera à maintenir la croissance économique à 6-7% par an. A ce 
rythme, le PIB combiné de l'Afrique devrait atteindre 29 trillions de dollars à l’horizon 
2050, qui serait égal au PIB combiné actuel de l'UE et des Etats-Unis. Avec des 
politiques complémentaires, une telle croissance contribuera de manière significative au 
renforcement de la prospérité et la de réduction de la pauvreté. 

Troisièmement, l’Accord sur une zone de libre-échange Tripartite stimulera 
l'investissement en Afrique dans les infrastructures transfrontalières. Les besoins de ce 
continent en infrastructures sont évalués à environ 100 milliards de dollars par année 
pour la prochaine décennie. Moins de la moitié de cet objectif est atteint pour le 
moment. L’une des raisons du faible niveau des investissements est une mauvaise 
coordination entre les différents blocs commerciaux. La construction d'infrastructures 
créera également des emplois supplémentaires et favorisera le développement des 
services d'ingénierie. 

Quatrièmement, les perspectives de marchés plus vastes et de soutien d’infrastructures 
devraient stimuler le développement industriel. Cela permettrait non seulement de 
créer des emplois, mais permettrait également de diversifier davantage les économies 
africaines qui sont largement dépendantes des matières premières. De même le 
développement technologique mènera à la création de nouvelles industries. 

Le commerce entre les trois blocs pendant la dernière décennie a été dominé par les 
produits intermédiaires et les produits manufacturés, contrairement à la croyance 
commune que les pays africains échangent des produits agricoles similaires. Ces 
tendances soulignent le rôle potentiel de l’Accord de la Zone de Libre Echange 
Tripartite comme un moteur du développement industriel et de fabrication de produits 
à haute valeur ajoutée. 

Cinquièmement, la perspective de marchés plus vastes aidera également à stimuler le 
commerce des services. Le premier bénéficiaire est susceptible d'être le secteur 
financier, qui sera en mesure de prêter à un plus grand nombre d’entrepreneurs qui 
cherchent à profiter d’économies d'échelle. Ces services financiers entraineront 
l’augmentation des investissements transfrontaliers par les entreprises africaines 
émergentes qui sont à la tête du développement industriel régional. 
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Sixièmement, en faisant partie de grands marchés, les petits pays africains ne seront 
plus limités à la production de leurs produits traditionnels. Avec de meilleurs 
politiques et des ressources humaines plus performantes, ils peuvent devenir le foyer 
de nouvelles activités de fabrication qui desservent des marchés plus larges. 

En fournissant un espace économique unique renforcé par des politiques commerciales 
harmonisées et un cadre réglementaire, l’Accord de la Zone de Libre Echange Tripartite 
permettra de résoudre le problème d’adhésions multiples, de rationaliser les 
négociations commerciales, de réduire le coût des affaires, de prendra en charge 
l'industrialisation, et stimulera les projets d'infrastructure transfrontaliers. 

La mise en œuvre de ce traité pourrait changer, pour le mieux, la manière dont le 
commerce et l'intégration africaine sont effectuées. Il faudra du temps avant que cet 
accord n’entre en vigueur (14 ratifications sont nécessaires) et les mesures de suivi 
nationaux dans les États membres ne soient mises en place. 

Les trois blocs assureront en alternance la présidence de l’Accord de la Zone de Libre 
Echange Tripartite, et s’attèleront à réduire les droits de douane – A cet égard, l’idéal 
serait de parvenir à une réduction de 85 pour cent de droits de douane en trois ans - et 
de diminuer le nombre des barrières non tarifaires telles que les formalités 
administratives superflues aux frontières.  

Un accord commercial panafricain peut aider l'Afrique à négocier de meilleurs accords 
commerciaux avec le reste du monde. 

La population des trois blocs africains compte environ 625 millions d’individus avec un 
volume d'échanges d'environ 1.2 trillions de dollars. 

En 2017, d’après des estimations lorsque le marché commun qui sera créé par l'union 
douanière, entrera en vigueur, il absorbera 51 pour cent du PIB du continent - environ 1 
trillion de dollars chaque année (884 milliards d'euros) ainsi qu’une multitude de 
grands pays dotés d’un énorme potentiel de croissance, tels que l’Ethiopie, le Kenya et 
le Mozambique. 

La mise en place d’une zone de libre-échange au sein de l'Afrique ainsi que la création 
de marchés mieux harmonisés sont susceptibles de stimuler l'investissement direct 
étranger. En effet, les entreprises ne seront plus soumises aux tracas engendrés par une 
paperasserie superflue, de longs retards aux frontières, et par une multiplicité de 
règlements et de fonctionnaires, et elles pourront mieux évaluer la rentabilité de leurs 
investissements. 

Selon des responsables, l’Accord de la Zone de Libre Echange Tripartite prévoit un 
mécanisme d’identification, d’élaboration des rapports, et de suivi visant l’élimination 
des barrières non-tarifaires au commerce ainsi que l’augmentation de la part du 
continent africain dans le commerce mondial, qui est à présent évaluée à seulement 2%. 

Le reste de l'accord contient des dispositions qui sont typiques d'un ALE pour le 
commerce des marchandises. Le texte principal prévoit des engagements de base 
concernant la non-discrimination, la libéralisation tarifaire, les règles d'origine, les 
barrières non-tarifaires, les recours commerciaux, les normes, les exceptions, le 
règlement des différends, les aspects institutionnels, les industries naissantes, les SPS et 
les OTC ainsi que la coopération douanière. 

Remarques finales 
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L’Accord de la Zone de Libre Echange Tripartite est un accord sui generis qui contient 
des dispositions sur lesquelles les Etats participants ont pu parvenir à un accord au 
cours des quatre années de négociations. 

L'idéal serait de transformer les trois communautés économiques existantes en une 
nouvelle zone de libre-échange et de trouver des réponses à des problèmes sur le 
chevauchement et la multiplicité des adhésions. 

Les parties concernées se sont engagées à négocier et tenter de conclure des protocoles 
sur le commerce des services dans le cadre des questions liées au commerce, y compris 
la politique de la concurrence, les investissements transfrontaliers , le commerce et le 
développement, et les droits de propriété intellectuelle dans 24 mois au moment  de 
l'entrée en vigueur du présent Accord. 

L’évaluation des avantages de l’Accord de la Zone de Libre Echange Tripartite ne 
pourra pas se faire sans la finalisation des questions en suspens et d’un accord sur les 
procédures de sa mise en œuvre par les administrations nationales et les structures 
régionales. La création d'un secrétariat de l’Accord de la Zone de Libre Echange 
Tripartite constituera un développement très important, mais il n'existe aucune 
obligation dans ce domaine. 

Les avantages ultimes de l’accord de la Zone de Libre Echange Tripartite dépendront de 
la capacité des entreprises privées et des investisseurs de négocier et de conclure des 
affaires à des coûts raisonnables, d’établir des normes techniques harmonisées et des 
règles d'origine et d’assurer des conditions propices aux chaînes de valeur modernes. 
Ceci a des implications directes sur les aspects de la gouvernance nationale des 
obligations commerciales et la poursuite des plans d'intégration régionale. 
L’introduction des engagements en matière du commerce des services dans les 
entreprises, la force exécutoire, les recours juridiques pour les parties privées et le 
règlement des différends fourniront des repères pour un verdict final. Il y a encore du 
travail à faire. 
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PARTIE IV : 
CONCLUSIONS DES DEUX SÉMINAIRES SUR LE ACCORDS DE 

LIBRE-ÉCHANGES DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION ORGANISÉS 
PAR LE CIDC ET LA BID 

 
1. Contexte : 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution n° 22 de la 30ème session du 
COMCEC de Novembre 2014 ; relative à l’organisation, d’une étude et d’un séminaire 
sur « la Nouvelle Génération des Accords Commerciaux de Libre Echange et leur 
impact sur le Commerce Intra-OCI » ; le Centre Islamique pour le Développement du 
Commerce (CIDC) et le Département de la Coopération et de l’Intégration de la Banque 
Islamique de Développement, ont organisé, un Séminaire sur « la Nouvelle Génération 
des Accords Commerciaux entre les pays arabes et africains membres de l’OCI » ; et ce, 
à Casablanca - Royaume du Maroc du 4 au 6 mai 2015 ; ainsi qu’un autre  séminaire sur 
le même thème au profit des Pays Asiatiques + la Turquie, l’Albanie, la Guyane, et le 
Suriname  à Istanbul, République de Turquie du 25 au 27 mai 2015. 

2. Objectifs : 

Les objectifs de ce séminaire étaient les suivants : 

 Etudier la configuration de la nouvelle génération des accords de libre-échange 
et leur impact potentiel sur le commerce intra-OCI des Pays Arabes et 
Africains + la Turquie, l’Albanie, la Guyane et le Suriname ; 

 Présenter les résultats préliminaires de l’étude sur la Nouvelle Génération des 
Accords de Libre Echange et examiner les voies et moyens de l’enrichir en 
collaboration avec les différents experts participants ; 

 Echanger les expériences nationales et régionales en matière d’Accords de Libre 
Echange et surtout dits de Nouvelle Génération  ; 

 Proposer une voie à suivre pour dynamiser l’utilisation des ALE-NG afin de 
contribuer au renforcement du commerce intra-OCI. 

3. Participants : 

Ont pris part à ce séminaire, les pays suivants : l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Burkina 
Faso, le Cameroun, les Comores, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, le Gabon,  la Gambie, la 
Guinée, le Maroc, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan, le Togo, la Tunisie, 
l’Albanie, le Bangladesh, le Kazakhstan, Kirghizistan, Pakistan, Suriname, Tadjikistan, 
Turquie et Turkménistan.  

Les organisations suivantes ont également participé à ce séminaire, il s’agit de : la 
Commission Economique pour l’Afrique (CEA : Bureau de l’Afrique du Nord), l’Unité 
Technique de l’Accord d’Agadir, l’Union du Maghreb Arabe, le SESRIC (Centre 
d’Ankara), le Centre Sud, le Groupe de la Banque Islamique de Développement 
(Département de la Coopération et de l’Intégration) et le CIDC. 

4. Recommandations : 

Après un débat général sur l’exploitation des ALE NG, les participants ont 
recommandé ce qui suit :  

 

https://www.google.fr/url?url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Kirghizistan&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBwQ0gIoATABahUKEwjhjKvvvtjHAhWrkXIKHY9CDNk&usg=AFQjCNGfacmlYAVTTZJJoTjuz9q6qqXVww
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 Etude sur les ALE-NG 

 Mise à contribution des pays participants et des experts de la CEA, de l’UTA 
et du Centre Sud à l’enrichissement de l’étude préliminaire avec des 
recommandations concrètes afin de faciliter la mise en place d’accords de 
libre-échange de Nouvelle Génération entre les Etats Membres de l’OCI soit 
au niveau bilatéral, régional ou multilatéral  ; 

 Transmettre au CIDC toutes les contributions écrites des experts au plus tard 
le 15 juin 2015  ; 

 Ajouter un chapitre sur les meilleures pratiques des ALE NG de l’OCI dans 
l’étude finale afin d’avoir une vision commune pour le renforcement du 
commerce intra-OCI. 

 Renforcer l’aspect analytique de l'étude en utilisant l’outil 
d’analyses(SWOT): les forces, les faiblesses, les opportunités à exploiter le 
potentiel des accords de libre-échange et leur impact sur les États Membres ; 

 Analyser l'impact attendu suite à l'engagement relatif à d'autres questions 
contenues dans les accords de la nouvelle génération tels que les droits, les 
libertés, la main-d'œuvre, une bonne analyse de la gouvernance, etc. ... ; 

 Inclure dans l’étude plusieurs options pour aider les États Membres à faire 
face à la perte de recettes douanières, à la lumière de la signature des accords 
de libre-échange ; 

 Inclure les résultats des réunions de la trentième session du COMCEC sur ce 
sujet, notamment la réponse aux questions suivantes : la faisabilité de la 
signature d'une nouvelle génération d'accords et l'impact de ces accords sur 
le commerce intra-OCI ; 

 Prendre en considération les observations et les points de vue des pays 
participants et leur inclure dans la version modifiée de l'étude à soumettre 
aux États Membres au plus tard le mois de Septembre 2015, en vue de sa 
soumission finale à la réunion du COMCEC en Novembre à 2015. 

 Au niveau national 

 Evaluer périodiquement tous les accords de libre-échange afin de tirer profit 
des avantages de ces accords par les différents pays signataires selon 
l’environnement de l’économie mondiale et régionale ; 

 Effectuer des études d’impact sur les secteurs économiques nationaux des 
ALE avant leurs signatures afin de mieux négocier les secteurs et les 
calendriers d’application ; 

 Impliquer davantage le secteur privé et la société civile en créant une page 
web au sein du Ministère en charge du commerce extérieur pour recueillir 
leurs observations et commentaires ; 

 Utiliser les ALE comme outils d’expansion du commerce non seulement 
entre les pays signataires mais aussi avec d’autres marchés porteurs tiers  ; 

 adapter les normes nationales à celles des pays et souvent des entreprises 
partenaires  ; 

 Adapter les législations nationales selon les engagements des pays 
signataires des accords connexes. 

 

 



 72 

 Au niveau régional 

 Approfondir la concertation entre les pays membres de l’OCI pour le 
renforcement de la coopération dans les domaines techniques d’intérêt commun 
et qui sont retenus dans les ALE NG  ; 

 Rendre les ALE NG plus transparents entre les signataires en organisant des 
séminaires de sensibilisation au profit des parties prenantes (engagements, 
secteurs, calendriers, formalités,….)  ; 

 Concentrer davantage les ALE NG dans le domaine de la complémentarité 
industrielle régionale  ; 

 Harmoniser les législations nationales en matière de Règles d’Origine et de 
normes au profit des ALE NG    ;  

 Renforcer davantage les ACRs existant entre les pays de l’OCI ; 

 Créer des fonds d’ajustement afin de compenser les gains et les pertes 
occasionnés par la mise en œuvre des ALE NG impliquant les pays de l’OCI ; 

 Intégrer la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation des ALE NG des 
pays de l’OCI ; 

 Encourager les pays non participants au SPC/OCI, de signer et de ratifier cet 
Accord et ses protocoles afin de rehausser le volume des échanges commerciaux 
intra-OCI ; 

 Organiser un Forum Annuel d’Intégration Economique de l’OCI en impliquant 
tous les dirigeants des Secrétariats Généraux / Commissions des Groupements 
Economiques Régionaux et le secteur privé afin de tirer profit des ALE NG et 
d’étudier leur impact sur les économies des Etats Membres en collaboration avec 
le Groupe de la BID, le CIDC et la CICIA ; 

 Organiser des séances de formation en matière de modélisation des ALE NG afin 
d’appréhender l’impact de ces accords sur l’expansion du commerce intra-OCI 
(francophones, arabophones, et anglophones). 
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PARTIE V 
PROPOSITION DE MESURES DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET 

RECOMMANDATIONS POUR TIRER MEILLEUR PROFIT DES 
ACCORDS DE COMMERCE 

 
1. Accords de libre-échange sujets de deux types contradictoires de lecture 

Comme cela a été souligné, du moins implicitement, à la première partie de ce rapport, 
les ALE en général sont susceptibles de deux formes de lecture :  

Une lecture pessimiste qui fait ressortir les limites de ces accords et leur difficile, voire 
parfois impossible, adéquation avec les règles multilatérales. Les spécialistes de l’OMC 
semblent d’ailleurs avoir jeté l’éponge quant à l’épineuse question de savoir si les 
accords notifiés à l’organisation sont ou non conformes aux conditions énoncées dans 
l’Article XXIV du GATT et l’Article V du GATS. Dans la même veine, Dent (2006 : XV) 
relève à l’issue de son étude que « plutôt que de contribuer positivement à la 
construction d’une communauté régionale en Asie-Pacifique, cette étude conclut que 
l’intensification des ALE bilatéraux serait susceptible d’avoir l’effet inverse. En somme, 
la nouvelle tendance des ALE bilatéraux semble miner aussi bien la cohérence que la 
viabilité des organisations régionales existantes, et peut potentiellement intensifier 
considérablement la concurrence entre les pays, renforcer le déséquilibre des pouvoirs 
et exacerber les différences des niveaux de développement dans la région30. »  

La lecture optimiste valorise, quant à elle, les effets de ces ALE sur le bien-être général 
des citoyens des pays membres et la convergence des objectifs poursuivis avec ceux de 
l’OMC. « Selon une lecture très optimiste, les ALE – à travers l’instauration de règles 
communes, d’institutions communes, de procédures communes et de forums de 
dialogues entre les responsables gouvernementaux, les parlementaires et les citoyens – 
peuvent même à long terme, devenir les pierres angulaires pour l’édification de 
politiques communes plus ambitieuses. 31 » Gstöhl et Hanf (2014 : 746). 

En fait, si les ALE classiques ne sont pas suffisants dans la mesure où ils se limitent aux 
échanges commerciaux dont les leviers et les causes sont certainement en dehors de ces 
accords, ceux de nouvelle génération pêchent par l’effet contraire. En effet, ces accords 
portent sur des domaines très variés et dont les interactions et les effets d’entrainement 
sont difficilement cernables. S’exprimant au sujet de l’ALE-NG entre l’UE et l’Ukraine, 
Bruce Jackson Pitcairn (2011 : 60) écrit que : ‘’les discussions au sujet d’un accord 
profond et global (DCFTA) prouvent qu’elles portent sur un contenu trop grand pour 
que l’Ukraine puisse l’avaler d’un seul trait. Ainsi, afin d’accéder aux marchés 
européens, l’Ukraine doit harmoniser ses tarifs et ses réglementations avec, 
virtuellement, l’ensemble des réglementations européennes, ce qui constitue une œuvre 
herculéenne pour n’importe quelle économie postsoviétique. Et même si cela réussit, 

                                                        
30

 Traduction libre de: ‘’Rather than make a positive contribution to regional community-building in the Asia-
Pacific, this study concludes that intensifying bilateral FTA activity is more likely to have the opposite effect. In 
sum, the new bilateral FTA trend appears to be undermining the coherence and viability of existing regional 
organisations, and has the potential to significantly intensify inter-state rivalries, reinforce power asymmetries and 
exacerbate the development divide in the region.’’ 
31

 Traduction libre de ‘’On a very optimistic reading, FTAs—establishing common rules, common institutions, 
common procedures and fora for dialogues among government officials, parliamentarians and citizens—could, in 
the long run, even develop into building blocks for developing more ambitious common policies.” 
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l’UE insiste pour exclure [de l’accord] les produits agricoles, certains services, plusieurs 
produits, ainsi que la mobilité du travail, ce qui neutralise l’essentiel des avantages du 
libre-échange pour l’Ukraine.32’’  

En fait, la réalisation des objectifs des ALE signés par les pays en développement dont 
ceux de l’OCI dépend d’un ensemble d’éléments et des facteurs dont les suivants :  

- La dynamique de croissance de l’économie du pays tirée par la demande 
intérieure  ; 

- Les effets de la conjoncture mondiale  ; 
- Le décalage conjoncturel entre la dynamique de croissance de l’économie du 

pays et celle de ses principaux partenaires étrangers  ; 
- La capacité des opérateurs à satisfaire aux exigences internationales en 

matière de normes et de standards de qualité ; 
- Les spécificités des chaînes de valeur de ses principales industries ; 
- Etc. 

D’une manière générale, si ces ALE font confronter l’économie du pays à de rudes 
épreuves, ils sont également porteurs d’opportunités. Ils sont en mesure notamment, de 
permettre au pays en question de maîtriser ses équilibres macro-économiques, 
d’accélérer les réformes économiques et sociales visant la mise à niveau de l’économie 
et l’accroissement des investissements directs étrangers. 

Les ALE favorisent également, l’allocation des ressources en faveur des nouvelles 
activités compétitives et à forte valeur ajoutée et d’optimiser la chaine de valeur des 
secteurs prioritaires du pays répondant aux normes de qualité internationales. 

Toutefois, pour le moment, les objectifs escomptés n’ont pas été entièrement atteints 
pour la plupart des pays de l’OCI (croissance, équilibres macroéconomiques, 
développement humain, etc.). Une situation qui peut être souvent expliquée par la 
faible cohérence entre la politique de production et la politique commerciale (stratégies 
sectorielles par rapport aux accords de libre-échange). 

Il est à signaler que les ALE ont été, parfois, conclus sans recours préalable à des études 
d’impacts pour déterminer non seulement le niveau des concessions tarifaires et non 
tarifaires à accepter, la progressivité de leur mise en œuvre pour tenir compte de la 
capacité de résilience des différents secteurs d’activité, mais également les mesures 
correctives à envisager en cas de déséquilibre commercial insoutenable.  

En plus, pour assurer le succès de la diversification géographique et sectorielle des 
exportations des pays de l’OCI dans le cadre de ces ALE, la mise à niveau rapide du 
tissu économique national (adaptation de l’outil productif, modernisation de la 
logistique, etc.) n’a été souvent envisagée qu’a postériori, ce qui ne permet pas de 
concrétiser très rapidement les effets positifs de ces accords. 

 

 

                                                        
32

 Traduction libre de : ‘’the talks on a Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) are proving to 
contain too much for Ukraine to swallow in one bite. In order to access European markets, Ukraine must 
harmonize its tariffs and regulations with virtually the entirety of EU regulations, which would be a herculean task 
for any post-Soviet economy. Even if successful, the EU insists on withholding access to agriculture, certain 
services, multiple products, and labor mobility, which negates much of the free market benefits for Ukraine.’’ 
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2. Quelques mesures et recommandations de politique économique 

Afin de faciliter la compréhension des mesures et recommandations proposées dans 
cette section, nous préférons les présenter dans les trois catégories suivantes structurées 
selon la chronologie du processus de négociation et de mise en œuvre des ALE : avant 
l’ALE, au cours de la négociation de l’ALE, et après la mise en place de l’ALE.  

2.1 Avant l’ALE  

La question primordiale ici est de savoir qu’est ce qui préside à la prise de décision 
d’entamer des négociations afin d’entrer dans un ALE avec un pays ou un groupe 
donné de pays.  

Bien que la question semble évidente, voire même triviale, sa réponse n’est pas toujours 
suffisamment recherchée et est même souvent éludée. En effet, dans nombre de cas, la 
décision est exclusivement politique. La volonté de raffermir davantage les relations 
politiques avec tel ou tel pays suffit souvent pour inciter les responsables politiques à 
proposer la conclusion d’un ALE. Or, s’il est vrai que l’excellence des relations 
politiques est un ingrédient important dans le succès d’un ALE, elle est loin d’en être le 
seul élément ni le plus déterminant.  

Comme de nombreux ALE doivent leur conclusion à l’excellence des relations 
politiques entre les pays impliqués, la détérioration de ces relations est également 
souvent invoquée pour scléroser ces accords, voire même les résilier. Par conséquent, il 
faut éviter de fonder les ALE exclusivement sur des raisons politiques. 

Au Canada et aux États-Unis par exemple, ce sont souvent les entreprises, directement 
ou à travers les organisations professionnelles, qui demandent aux autorités d’initier 

les négociations en vue de la conclusion d’un ALE avec tel ou tel pays eu égard au 
potentiel de développement des échanges. Sur la base de cette demande ou de leur 
propre initiative si une étude conclut à l’opportunité de le faire, les pouvoirs publics 
ouvrent des consultations publiques à l’échelle nationale. L’objectif de ces 
consultations est de recueillir les avis et suggestions de toutes les parties susceptibles 
d’être concernées par l’éventuelle conclusion d’un tel ALE. Cet exercice, fortement 
publicisé sur les sites des organismes gouvernementaux concernés, permet aux 
autorités compétentes d’inventorier tous les arguments pour et contre ledit accord. Ce 
n’est que lorsque ces autorités sont convaincues de l’opportunité de conclure un tel 
ALE avec le pays visé qu’elles entrent en pourparlers pour commencer des 
négociations.    

Habituellement, une étude d’impact préliminaire est conduite au cours de cette phase 
pour avoir une première évaluation des effets potentiels à la fois directs et indirects de 
la conclusion d’un tel accord dans différents domaines. Outre cette évaluation basée sur 
des modèles sophistiqués de simulation, l’étude permet également aux autorités 
d’identifier : 

- les secteurs, les produits et les sous-produits à privilégier dans le cadre de la 
négociation de l’accord et pour lesquels elles vont s’efforcer de demander un 
accès le plus privilégié possible au marché du pays partenaire ; 

- les secteurs, les produits et les sous-produits à risque qu’il va falloir protéger 
des exportations du pays partenaire dans le cadre de l’accord ; 

- les autres domaines non reliés au commerce, mais dont la libéralisation et/ou 
le développement pourraient aider à renforcer la compétitivité des 
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entreprises nationale : propriété intellectuelle, marchés publics, etc. ; 
- les autres domaines non reliés au commerce, mais dont l’amélioration va 

dans le sens de la dissémination des valeurs et normes nationales : protection 
de l’environnement, intégration des femmes aux affaires, limitation des flux 
migratoires, etc. ; 

- l’impact sur les chaînes de valeur des principales industries nationales ; 
- l’impact sur les engagements déjà pris par le pays dans le cadre d’autres 

accords bilatéraux, plurilatéraux ou multilatéraux ; 
- l’impact sur des pays tiers partenaires de l’économie nationale.  

S’agissant des pays de l’OCI, la préparation préalable à l’initiation des pourparlers pour 
la conclusion de nouveaux ALE, doit même aller plus loin. En effet, il ne s’agit plus 
comme dans les ALE classiques de simplement négocier la suppression ou la réduction 
des droits de douane sur tel ou tel produit. Dans le cadre de ces accords, il s’agit de 
façonner la totalité ou une majeure partie de la réglementation, de l’économie, voire 
de toute la société pour se conformer à celles du pays ou de la région partenaire.  

L’enjeu est donc beaucoup plus important que la simple libéralisation des échanges 
commerciaux. Les autorités du pays en question doivent, par conséquent, se poser la 
question de savoir jusqu’où elles sont disposées à aller dans cette transformation qui 
peut avoir un coût social important qu’il s’agisse d’évaluer. 

L’enjeu peut même être encore plus important dans le cas de pays qui s’engagent dans 
la négociation de plusieurs ALE de ce genre puisqu’il faudra éviter de mener des 
réformes contradictoires en fonction des engagements pris dans le cadre de plusieurs 
accords. Nous recommandons à cet égard de savoir exactement qu’est-ce qu’on peut 
accepter de changer et jusqu’à quelle limite et qu’est-ce qu’il ne faut absolument pas 
modifier. 

2.2 Au cours des négociations sur l’ALE 

La bonne préparation de la phase précédente rend les négociations assez fluides de la 
part des autorités du pays en question. Ainsi, ces négociateurs arrivent à la table de 
négociation connaissant exactement ce qu’ils veulent obtenir et ce que l’autre pays est 
capable de leur donner. 

Deux points importants méritent cependant d’être soulignés lors de cette phase : 

- D’abord, les parties nationales privées et publiques concernées sont 

directement associées aux négociations ou, à tout le moins, tenues 
régulièrement informées de l’état d’avancement de ces dernières. Ainsi, 
pourront-elles faire des suggestions, demander des ajouts de produits ou 
services à ceux faisant déjà l’objet de discussions, ou recommander la 
protection de tel ou tel secteur ou produit ; 

- Ensuite, une étude d’impact et des simulations poussées sont conduites en 
concomitance avec les négociations et en fonction de l’évolution de ces 
dernières. L’étude d’impact ne doit pas se limiter aux secteurs les plus 
directement concernés par la mise en œuvre de l’accord. Elle doit porter 
également sur les domaines susceptibles d’être impactés même indirectement 
et de loin par ladite mise en œuvre. Ainsi, peut-on lire dans le résumé 
exécutif de l’étude d’impact réalisée pendant la négociation de l’ALE-CETA 
entre l’UE et le Canada que : « L’analyse d’impact évalue les impacts 
économiques, sociaux et environnementaux au Canada et en UE dans trois 
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principaux secteurs, seize sous-secteurs et sept questions transversales. Elle 
évalue également l’impact de CETA sur les États-Unis, le Mexique ainsi que 
d’autres pays et régions incluant un certain nombre de pays en 
développement et les territoires outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon et 
Groenland.33 » Commission Européenne (2011 : 14)  

2.3 Après la mise en place de l’ALE 

Il est fortement recommandé de n’accepter aucun engagement dans le cadre des 
négociations si,  

- les impacts directs et indirects de l’engagement sur l’économie et la société ne 
sont pas parfaitement connus ; 

- des mesures de neutralisation ou d’atténuation de ses effets négatifs ne sont 
pas définies et prêtes à être mises en œuvre. 

En outre, pour certains produits ou secteurs, il faudra prévoir une période transitoire 
(phasing out) pour se conformer aux clauses de l’ALE afin d’atténuer les éventuels effets 
négatifs consécutifs à un changement brusque de la situation. 

En plus des mesures ci-dessus, il est fortement conseillé de mettre en place les deux 
types suivants de dispositifs :  

- Un dispositif de suivi de la mise en œuvre des dispositions de l’ALE sur le 

plan national et de ses effets selon les simulations de l’étude d’impact. Ce 
dispositif doit également comporter des mécanismes de correction des 
déviations selon les différents scénarios prévus dans l’étude d’impact ; 

- Un dispositif de suivi de la mise en œuvre des dispositions de l’ALE au 

niveau du pays partenaire. En effet, le succès de l’ALE négocié est fortement 
conditionné par le respect de leurs engagements respectifs par les membres. 
Tout manquement à ce niveau doit être immédiatement relevé et notifié au 
partenaire afin qu’il puisse régulariser la situation. 

La mise en place de ces dispositifs suppose l’existence d’organismes compétents et 

outillés pour procéder à ce travail de suivi et de recommander les mesures de 
correction qui s’imposent le cas échéant. 

Ce suivi de même que l’interaction continue avec toutes les parties concernées, 
pourraient amener les autorités du pays à demander la révision de certaines 
dispositions de l’accord ou l’ajout de nouveaux domaines ou secteurs présentant un 
intérêt pour le pays. 

 
 

                                                        
33

 Traduction libre de : ‘’The impact analysis assesses the economic, social and environmental impacts in Canada 
and the European Union, in three main sectors, sixteen sub-sectors and seven cross-cutting issues. It also assesses 
the potential impacts of CETA on the US, Mexico and other countries and regions, including a number of 
developing countries and the EU OCTs of Saint-Pierre-et-Miquelon and Greenland.’’ 
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