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ATELIER CEDEAO/OMC SUR LA POLITIQUE 
COMMERCIALE

Lagos, Nigeria

23-25 Juillet 2014

Objectifs:
– Expliquer le cadre de l’OMC s’appliquant aux ACR

– Donner un aperçu des différentes approches aux 
négociations relatives aux ACR 

Programme:
1. Faits, chiffres et paysage des ACR 

2. Règles et procédures de l’OMC relatives aux ACR

3. Suivi de l’OMC et transparence des ACR
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Zone de libre échange

Portée partielle

Un groupe d’au moins deux territoires douaniers qui ont éliminé la
quasi-totalité des mesures tarifaires et non tarifaires affectant les
échanges entre eux. Les pays participants continuent d’appliquer les
tarifs existants sur les marchandises extérieures.
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Les pays A & B signent un ALE

Tarifs éliminés sur la plupart des 
marchandises

Chaque partie conserve sa structure 
tarifaire

Un régime de règles d’origine est mis 
en place

Concessions réciproques (possibilité 
d’asymétrie dans la mise en œuvre)

Approche liste négative (dans la 
plupart des cas)

Au-delà des concessions tarifaires

B

Pays A
Tarif NPF uniforme de 6%

Pays B
NPF variable 0–30 %

A

0%
droits

Union douanière

Zone de Libre échange

Portée partielle

Un groupe d’au moins deux territoires douaniers qui ont éliminé la quasi-totalité
des mesures tarifaires et non tarifaires affectant les échanges entre eux. Les pays
participants remplacent leurs tarifs NPF individuels par un tarif unique
appliqué aux pays tiers.
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Les pays A & B signent une UD
Elimination des tarifs sur la 
plupart des marchandises
Adoption d’un tarif extérieur 
commun
Mise au point d’un système de 
partage des recettes douanières
Un régime temporaire pour les 
règles d’origine peut être mis en 
place
Compensation versée aux pays 
tiers si les taux NPF consolidés 
sont augmentés

B

Pays A
Tarif NPF uniforme de 6%

Pays B
NPF variable 0–30 %

A

0%
droits

C
ET 5 –

10 %

Union économique

Marché commun

Union douanière

Zone Libre Echange

Portée partielle

Dispositions 
juridiques OMC
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Motivations économiques et politiques
• lenteur des progrès sur l’agenda multilatéral

• politique de régionalisme additif (Chili, Singapour, 
Mexique..)

• accès aux marchés dans d’autres domaines que les 
marchandises

• accès plus sûr aux marchés développés qu’avec les 
programmes unilatéraux (SPG, AGOA, Cotonou, EBA) 

• faciliter les échanges entre les pays membres

• appuyer les objectifs de politique étrangère, y compris le 
développement

Union européenne

Iceland
Norway

Liechtenstein

Switzerland

EFTA

EEA

EuroMed Partners

Morocco Algeria Tunisia Egypt
Pal. Auth. Israel Jordan Lebanon Syria

CEFTA Albania

Bosnia & Herz.

Croatia
FYROM

Serbia
Kosovo

SACU

CARICOM
OCTs

Belarus
Kazakhstan

Rus. Fed.

Ukraine
CIS

Turkey

CEZ

EAEC

Kyrgyz Rep.
Tajikistan

Azerbaijan
Armenia

Georgia Turkmenistan

Moldova

Uzbekistan

Afghanistan

Iran

Pakistan

ECO

Montenegro

EurAsEc

EU 
EFTA
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ASEAN

SAFTAEACNAFTA

MERCOSURCAN

CARICOMCACM

EUROPEAN UNION EFTA PAFTA ECOWAS

CEMAC SADC

SACUCOMESAWAEMU

GCC

CIS

CEFTA

PICTA

Canada

United States

Mexico

Peru

Chile

EU

SACU

ASEAN

China
Japan

Korea
India

Singapore

Australia
New Zealand

Morocco
Turkey

Israel
Jordan

Cameroon 

CARICOM

South Africa 

EFTA

CACM

Transpacific SEP

Brunei

DR-CAFTA

Chinese 
Taipei

MERCOSUR
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Le phénomène des ACR
• Prolifération des ACR
• Elargissement du champ de politique commerciale et 

de la couverture des ACR
• Passage des ACR régionaux à des ACR interrégionaux
• Consolidation des réseaux d’ACR en blocs régionaux

Le paysage des SEM 
• Niveaux multiples des régimes commerciaux 

préférentiels
• Discrimination commerciale, complexité, absence de 

transparence

• Suivi et Transparence
– Notifications et examen des ACR

– Conformité avec règles OMC et DS

• Corpus de règles
– Définit les règles et procédures pour les Membres 

s’engageant dans des ACR

• Forum de négociations commerciales
– Négociations des règles  et procédures 

s’appliquant aux ACR

OMC et ACR: rôles et fonctions
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Une approche  transversale et cohérente 
sous-tendant le système commercial 
multilatéral
• Disciplines et principes de base

– Faciliter l’accès au marché (exple consolidations 
tarifaires) et combattre la discrimination commerciale 
(exple NPF & Traitement national)

• Atténué ou modulé par un système complexe 
d’exceptions et de dérogations

Les Droits (dérogations et exceptions)

• Les accords de l’OMC donnent aux Membres de 
l’OMC des possibilités de dérogation aux 
principes de base, dans des circonstances 
spécifiques et des conditions spécifiques

• Ces droits constituent par conséquent des 
dérogations ou des exceptions par rapport aux 
principes de base

• Une de ces exceptions concerne l’intégration 
régionale.
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Qu’est-ce qu’un ACR dans le contexte OMC?

– Une exception au principe de la NPF

L’OMC prévoit une série d’exceptions conditionnelles
que les Membres peuvent invoquer pour prendre de la 
distance par rapport à leur engagement relatif au 
principe NPF :
Depuis 1947 → Article XXIV du GATT

Depuis 1979 → “Clause d’habilitation" 

Depuis 1994 → Accord sur l’article XXIV du GATT

Depuis 1994 → Article V  AGCS
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1. L’objectif d’un ACR est de faciliter le commerce entre 
les parties à un accord

2. Un ACR ne doit pas ériger de barrières pour les tiers qui 
soient plus élevés que celles qui existaient avant la 
formation de l’ACR

3. Un ACR doit prévoir des concessions commerciales 
mutuelles/réciproques

Les exceptions des ACR se fondent sur des 
principes communs*:

*GATT Art. XXIV:4; “Clause d’habilitation” para. 3(a); Art. V:4 AGCS 

Zones de libre échange (ZLE)

Union douanière (UD)

Il prévoit également:

des accords intérimaires

GATT Article XXIV + Mémorandum d’Accord

Prévoit la mise en place de types d’arrangements 
commerciaux préférentiels:
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1. Libéralisation substantielle des échanges entre les 
parties à l’accord (Article XXIV:8)

2. Neutralité vis-à-vis des autres membres de l’OMC non 
parties à l’accord (Article XXIV:5)

Etablit deux conditions à respecter par les parties à l’ACR 
afin de bénéficier de l’exception prévue

Article XXIV GATT + Mémorandum d’Accord

Quelques questions sur ces critères:

Que signifient “substantiellement” et “ORRC” (XXIV:8(a)(i) 
& (b)) ?

Article XXIV GATT + Mémorandum d’Accord 
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Comment évaluer la conformité avec le critère de 
“neutralité de la politique commerciale” vis-à-vis des 
tierces parties?

Statu quo pour les droits NPF 
(appliqués) et “autres règlementations 
du commerce” (Article XXIV:5(b))

En moyenne, pas d’augmentation sur 
les droits NPF appliqués (Article 
XXIV:5(a))

Analyse individuelle possible des 
“autres règlementations du commerce”

Parties à une 
Zone de Libre 

Echange

Parties à une 
Union douanière

  Moyenne des  
importations en 2001-
03* 

(millions USD) 

Tarifs nationaux moyens 
pondérés** 

Moyenne droits de douane perçus 
en 2001-2003***  

($ million) 

Avant 2004 Après 2004 Avant 2004 Après 2004 

Botswana 376 6.87 6.64 26 25 
Lesotho 140 15.35 14.93 21 21 
Namibie 252 6.15 5.67 15 14 
Afrique du 
Sud 15,008 5.00 4.75 750 713 
Swaziland 69 15.2 14.60 10 10 
SACU 15,845 5.20 4.94 824 783 

 

 Avant 2004 Après 2004 

Tarifs moyens pondérés 5,20% 4,94% 

Moyenne droits de douane perçus $824 millions $783 millions 

 

Comité des Accords commerciaux régionaux (Extrait Document OMC WT/REG231/1 - 3 Octobre 2008)

UNION DOUANIERE DE L’AFRIQUE AUSTRALE

Tarifs moyens pondérés et droits de douane perçus
Note du Secrétariat

1.Dans le contexte de "[l’] évaluation prévue au paragraphe 5(a) de l’Article XXIV de l’incidence générale des droits et autres règlementations du commerce 
applicables avant et après la formation d’une union douanière", le paragraphe 2 du Mémorandum d’Accord sur l’Interprétation de l’Article XXIV du GATT de 1994 (le 
Mémorandum) invite le Secrétariat à calculer "les tarifs moyens pondérés et les droits de douane perçus" et à expliquer l’approche à utiliser

Résultats du calcul

2.Les principaux paramètres sous-tendant ces résultats sont présentés ci-dessous:

3.Les calculs concernant l’union douanière d’Afrique australe, effectués selon la méthodologie décrite et sur la base des données disponibles, ont donné les résultats 
suivants:
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S’agissant d’une union douanière, l’article XXIV prévoit 
également que:

• Les tarifs et autres mesures commerciales seront 
substantiellement harmonisées entre les parties (Article 
XXIV:8(a)(ii))

• Si dans ce cadre, une partie rompt ses engagements 
NPF, alors:

• L’Union douanière doit engager une nouvelle 
négociation des engagements tarifaires avec les 
Membres concernés (Article XXIV:6)

• Conformément aux procédures énoncées aux

Article XXIV GATT + Mémorandum d’Accord

Les “Accords intérimaires” doivent:
Aboutir à une zone de libre échange ou une union douanière. 

Contenir un plan et un calendrier (Article XXIV:5(c))

Atteindre cet objectif sur une période de transition de 10 ans au 
maximum, sauf circonstances exceptionnelles (paragraphe 3 du 
Mémorandum)

Inclure toute modification recommandée par l’OMC (paragraphe 10 du 
Mémorandum)

Article XXIV du GATT + Mémorandum D’Accord
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Le “Paragraphe 2(c)” prévoit:

1. Des arrangements préférentiels au plan régional ou 
mondial entre les pays en développement;

2. Des concessions commerciales mutuelles;

3. la réduction ou l’élimination des droits; 

4. La réduction ou l’élimination des mesures non-tarifaires
peut être soumise aux critères et conditions de l’OMC.

La Clause d’habilitation

Aspects communs
1. Biens seulement – (seul l’AGCS couvre le commerce des 

services)

2. Réciprocité – (concessions entre toutes les parties à l’ACR)

3. Critère de neutralité – (pas de barrières contre les tiers)

Différences
1. Clause d’habilitation seulement pour les pays en 

développement
2. Réduction OU élimination des tarifs (clause 

d’habilitation) contre suppression des droits (GATT 
XXIV)...

3. ...et réduction OU élimination des BNT contre élimination des 
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Etablissement des listes d’engagement
1. Liste négative: les règles de l’ACR liées à la libéralisation 

des échanges s’appliquent à tous les produits, exceptés 
ceux indiqués par chaque partie

• Exemple:  ZLE Arménie-Moldavie

2. Liste positive: la libéralisation des échanges s’applique 
uniquement aux produits indiqués par les parties

• Exemple: Etats Unis-Singapour

3. Liste mixte: une combinaison de 1 & 2 – c.-à-d. que  les 
produits industriels peuvent être soumis au point 1 et les 
produits agricoles au 2

• Exemple:  ZLE entre EFTA et Egypte

Timing et types d’engagements

1. “Big bang”

• Exemple: divers ACR de Singapour

2. Réductions linéaires ou spécifiques

• Exemple: APE Japon – Malaisie

3. Frontloading (phase initiale) et backloading (phase 
postérieure)

4. Période de transition variable (asymétrique)

• Exemple: Trans-Pacific SEP 4
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Evaluation de l’accès au marché (I)
• Proportion de lignes tarifaires entièrement libéralisées – biens 

échangeables
• Part des importations en franchise – biens échangeables

Exemple: Engagements de suppression de tarifs dans le cadre des ZLE A&B et valeurs marchandes
moyennes correspondantes pour la période 2003-05*

Période 
d’élimination 

tarifaire progressive

Nombre 
de lignes

% des lignes de la 
Liste tarifaire A

Valeur des importations 
de A provenant de B

(millions USD)

% des importations 
totales de A à 

partir de B

Franchise de droits 
aux termes du 

TNPF
313 2,7 1.024,4 38,1

2006 252 2,2 271,7 10,1

2009 2.178 18,7 722,8 26,9

Restant imposables 8.886 76,4 665.0 24,7

Total 11.629 100.0 2.691,5 100.0

Evaluation de l’accès au marché (II): libéralisation sectorielle 

Section HS et description Total des lignes Lignes bénéficiant de 
la franchise NPF 

Lignes bénéficiant de la 
franchise en 2007 

Lignes restant 
soumises à la 

taxation 

I Animaux vivants et produits d’origine 
animale 

445 123 27 295 

II Produits végétaux 1,068 144 165 759 
III Graisses et huiles animales et végétales 189 34 44 111 
IV Aliments préparés, etc... 651 79 77 495 
V Minerais 182 119 63  
VI Substances et produits chimiques 1,020 407 574 39 
VII Plastiques et caoutchoucs 241 30 211  
VIII Cuirs et peaux 74 15 59  
IX Bois et articles de bois 130 14 116  
X Pulpe, papier, etc… 181 24 157  
XI Textiles et articles textiles 1,094 34 1,060  
XII Chaussures, chapellerie 61  61  
XIII Ouvrages en pierre 160 2 158  
XIV Pierres précieuses,, etc. 61 7 54  
XV Métaux communs et articles similaires 913 39 874  
XVI Machines 1,234 204 1,030  
XVII Equipements de transport 196 18 178  
XVIII Equipements de précision 257 55 202  
XIX Armes et munitions 28  28  
XX Articles manufacturés divers 176 34 142  
XXI Œuvres d’art, etc. 10 8 2  
Total 8.371 1.390 5.282 1.699 

Exemple Pays A: élimination tarifaire sur la base de la ZLE A&B, par section HS
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Code ligne tarifaire SH 
(description) 

CT à la date d’entrée en vigueur 
(2005) Schéma de

Quantité Droits 
contingentaires Quantité 

Produits laitiers    
0401.30.25, 0403.90.16, 
2105.00.20 (9913.04.05) 
 

7.500.000 L 0 19.053.000 L 
Plus 6% par an
suite, com
annuellement 

Tableau B.I.A – Etats Unis: ZLE Etats Unis contingent tarifaire à droit préférentiel pour les produits agricoles

Evaluation de l’accès au marché (III): CT (contingents tarifaires)

• Exemple: ZLE Etats Unis - Australie 

Règles d’origine et accès au marché

• Les règles d’origine sont un élément essentiel de presque tous les 
ACR; elles sont destinées à éviter un détournement des flux 
commerciaux

Toutefois:

• Les coûts de production sont susceptibles d’augmenter en raison 
des exigences techniques ou de la nécessité de s’approvisionner 
auprès de partenaires de l’ACR

• Les coûts administratifs peuvent augmenter à cause des exigences 
de certification pour l’exportateur et les officiels des douanes

• Les règles d’origine restrictives peuvent induire une réorientation 
des échanges même lorsque les intrants extra-ACR s’avèrent 
moins chers.   
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Règles d’origine
• Exemple:  Trans-Pacific SEP

Règles d’origine de l’Accord Trans-Pacific 
 HS - Section et Description HS Ch. Règle Règle technique RVC 

IV –Aliments préparés; Alcools et 
spiritueux, vinaigre 

16 CC 

 45% 

17 CTH 
18 CC - CTH 
19 CTH or RVC 
20 CC - CTH or RVC - CTSH+RVC 
21 CTH or RVC - CTSH 
22 CC - CTH 
23 CC - CTH or RVC 
24 CTH or RVC 

VI – Produits chimiques 

28 CTH – CTSH - CTH or RVC Réaction chimique ou matériaux 
standard 

45% 

29 CTH – CTSH - CTH or RVC Réaction chimique ou matériaux 
standard ou séparation d’isomères 

30 CTH - CTSH Réaction chimique 31 CTH or RVC 

32 CTH – CTSH - CTH or RVC Réaction chimique ou matériaux 
standard 

33 CTSH or RVC - CTH or RVC 

Réaction chimique 

34 CTSH or RVC - CTH or RVC - CTH 
35 CTSH or RVC - CTH or RVC 
36 CTH 
37 CTH - CTSH 
38 CTSH or RVC - CTH or RVC - CTSH 

 

Pour commencer…

Quelle est la différence entre services et biens?

Quelle a été le rôle joué par les évolutions 
technologiques et le processus de la 
mondialisation dans les échanges de services?
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Exportations mondiales de services commerciaux 
1980-2010

Part dans les exportations totales
(biens et services commerciaux)

NB: Le commerce 
par le Mode 3 n’est 
pas pris en compte 
à ce niveau. Il est 
estimé que le Mode 
3 est deux fois plus 
important que les 
échanges de 
services 
commerciaux 
(Statistiques FATS)

Comment s’opèrent les échanges de services?
Mode 1: échanges transfrontaliers

Fournisseur Consommateur

Le Fournisseur fournit le 
service sur le territoire  d’u 

Etat membre

Le Consommateur reçoit le 
service sur le territoire d’un 

autre Etat membre

Fourniture du service sur le territoire d’un autre Etat membre
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Comment s’opèrent les échanges de services?
Mode 2: Consommation à l’étranger

Fournisseur du 
service Consommateur 

du service 

Consommateu
r du service 

Service fourni sur le territoire d’un Etat 
Membre au consommateur d’un

autre Etat membre

Le consommateur du service 
reçoit le service sur le territoire 

du fournisseur

Le Fournisseur fournit le 
service sur le territoire d’un 

Etat membre

Comment s’opèrent les échanges de services?
Mode 3: Présence commerciale

Fournisseur de service

Consommateur 
de service Le fournisseur de service 

établit une présence 
commerciale sur le territoire 

d’un autre Etat membre

Tout type d’entreprise ou 
d’établissement professionnel

Service fourni grâce à une 
présence commerciale
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Comment s’opèrent les échanges de services?

Mode 4: Personnes physiques

Service fournis grâce à la présence 
de personnes physiques sur le 
territoire d’un autre Etat membre

Consommateur du 
service

48

MODE EXEMPLE (Santé) 
Mode 1: 
Commerce 
transfrontalier 

Diagnostic à distance, du 
Pays B vers le Pays A 

Mode 2: 
Consommation à 
l’étranger 

Le résident du pays A' 
bénéficie d’un traitement à 
partir du pays B 

Mode 3: 
Présence 
commerciale 

L’opérateur d’un hôpital du 
pays B a une filiale dans le 
pays A 

Mode 4: Présence de 
personnes physiques

Médecin du pays B pratique 
dans le pays A
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Contexte historique:
• 1er accord multilatéral pour le commerce de services
• Evolution des économies de services traditionnelles
• Dynamiques des échanges mondiaux de services et nécessité de 

disposer de règles internationalement reconnues
• Objet premier:
Expansion 
commerciale afin de 
promouvoir la 
croissance et le 
développement

• Transparence
• Prévisibilité

• Libéralisation progressive
• Cycle successifs

• Amélioration AM
• Extension NT

Pas DEREGULATION! 
Droit des Gouv. à règlementer pour des objectifs de 

politique nationale

AGCS: Structure

• Liste des 
engagements 
spécifiques 

• Art. II (NPF) 
Exemptions

• Annexes 
sectorielles 

• Articles Cadre 
(I-XXIX)
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AGCS: Portée et Définitions
AGCS couvre

• mesures “affectant les échanges de 
services”

• à tous les niveaux gouvernementaux 
(plus organes non-gouvernementaux 
exerçant des pouvoirs délégués)

• dans tous les secteurs de services (pas 
d’autre e définition des secteurs)

• s’applique aux services et aux 
fournisseurs

• La fourniture de services inclut la production, 
la distribution, la commercialisation et la 
livraison d’un service (Art XXVIII) 

Exclusions 
– “services fournis dans le 

cadre de l’exercice du 
pouvoir de l’Etat”

– Droits de trafic aérien 
(Annexe sur les Services 
de transport aérien)

1. Services fournis dans l’exercice du pouvoir de l’Etat

• Ni à titre commercial,

• Ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs

Exemples: éducation publique, sapeurs pompiers, administration 
douanière, politiques monétaires ou de change d’une banque centrale.

2. Mesures affectant les droits de trafic aérien

L’AGCS, ainsi que ses procédures de règlement des différends, ne 
s’applique pas aux mesures affectant les droits de trafic aérien, quelque 
soit la manière dont ils sont accordés, et aux services directement liés à 
l’exercice des droits aériens “

Mais il couvre: la réparation et la maintenance des aéronefs, les 
systèmes informatisés de réservation, la vente et le marketing des 
services aériens

AGCS: Portée et Définitions
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AGCS: Couverture sectorielle

Services commerciaux

Communication

Construction

Distribution

Education

Services 
environmentaux

Santé

Finances

Tourisme

Loisirs, Culture, Sports

Transport 

Autres Services

• Tous services 12 secteurs de base / 160 sous-secteurs 
(MTN.GNS/W/120)

AGCS: Dispositions de base

• NPF: Article II

“S’agissant de toute mesure prévue par le présent Accord, 
chaque Membre accorde immédiatement et 
inconditionnellement aux services et fournisseurs de services 
de tout autre Membre, un traitement non moins favorable que 
celui accordé à des services et fournisseurs de services 
similaires de tout autre pays” (Article II:1)
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AGCS: Dispositions principales
NPF: Dérogations autorisées

• Annexe de l’Article II Exemptions

• Accords d’intégration économique (Article V) & d’intégration des marchés 
du travail (Article Vbis)

• Reconnaissance (Article VII)

Elimination des restrictions fondées sur la règlementation (licences, 
certificats, etc.)

Autres

• Exceptions générales et de sécurité (Art. XIV and XIV bis);

• Mesures à caractère prudentiel pour les services financiers.

NPF: pertinence des exemptions de la NPF

• Accords sectoriels bilatéraux couvrant le commerce de 
services 

• Législations nationales nécessitant une réciprocité de  
traitement ou l’octroi de préférences spéciales

• Accords économiques régionaux ou autres qui ne satisfont 
pas les critères de l’article V de l’AGCS: en ce sens qu’ils ne 
couvrent pas la totalité des secteurs, ne concernent qu’un 
mode de fourniture ou ne visent pas une libéralisation 
intégrale au sein du groupe
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Reconnaissance (Article VII)
• Reconnaissance de l’éducation étrangère, de l’expérience, des critères 

remplis ou des licences ou certificats accordés pour satisfaire des 
critères en vue de l’autorisation, l’agrément ou la certification des 
fournisseurs de services.

• Par voie de négociations ou de manière autonome

• Ouverture des accords aux nouveaux Membres

• Non-discrimination des pays

• Transparence de la reconnaissance des mesures et systèmes

• Utilisation des critères multilatéraux convenus/développement de 
normes et critères internationaux

Intégration économique (Article V)

• Les accords commerciaux préférentiels doivent avoir une 
couverture sectorielle et éliminer pour l’essentiel toute 
discrimination

• Pas d’augmentation des barrières commerciales extérieures

• Pas de discrimination des entreprises résidentes à capital 
étranger

• Exigences de notification et d’information
(groupe de travail)

• Flexibilité/exceptions pour les pays en développement
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AGCS: Règlementation et Libéralisation 

• L’AGCS ne prescrit ni n’interdit une quelconque forme de 
“régulation”

• Les pays peuvent définir des exigences et processus 
réglementaires selon les préférences et besoins nationaux

• Seuls certains types de restrictions quantitatives et de 
mesures de discrimination entre les services et fournisseurs 
locaux et étrangers sont pertinents dans le cadre de l’AGCS 
et seulement pour des secteurs désignés pour la 
libéralisation

AGCS: Listes et engagements spécifiques

• Approche hybride à l’établissement des listes:

• Aspects “positifs”: les Membres ont besoin d’identifier positivement 
les secteurs pour lesquels ils veulent prendre des engagements

• Aspect “négatifs”:  une fois qu’un secteur est identifié, toute limitation 
que le Membre voudrait maintenir doit être inscrite sur la liste (“inscrit 
sur la liste ou perdu”)

• Accès flexible, pas nécessairement intégral au marché ou traitement 
national intégral: chaque Membre est libre d’inscrire des limitations sur sa 
Liste.

• Les SC sont sujets à des négociations (bilatérales)
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Liste des engagements spécifiques: Modèle de base
LISTE DES ENGAGEMENTS SPECIFIQUES DU MEMBRE X

 

Secteur ou 
Sous-secteur 

Limitations de 
l’accès au Marché 

(Art XVI)

Limitations du 
Traitement national 

(Art XVII)

Engagements 
additionnels 
(Art XVIII)  

 (1) (1)  
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4) 

 (1) (1)  
(2) (2) 
(3) (3)
(4) (4) 

 

First Column: How to describe service sectors?
• There is no compulsory system
• However, according to Scheduling Guidelines (S/L/92), 

schedules “require the greatest possible degree of clarity”
• “in general, the classification ... should be based on the 

Secretariat’s Services Sectoral Classification List”
• Reference instruments:

• Services Sectoral Classification List (W/120)

• UN Central Product Classification List (CPC)
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Deuxième colonne: Limitations aux termes de 
l’Article XVI (Accès au Marché)

• Toutes restrictions liées à l’Article XVI doivent 
être inscrites sur la liste, indépendamment du fait 
qu’elles 

- s’appliquent avant ou après l’entrée

- ont un caractère discriminatoire ou pas

• Les restrictions quantitatives peuvent être 
exprimées numériquement ou à travers des tests 
de besoins économiques.

Exemples de limitations de l’accès au marché
• Nombre de fournisseurs (a)

Le nombre de licences des écoles de cosmétologies est limité à 48 

• Valeur des transactions ou actifs (b)

Banques étrangères soumises à une limite de 30 pour cent du total 
des actifs domestiques de toutes les banques

• Nombre d’opérations ou quantité de la production (c)

Restrictions sur le temps de diffusion autorisé pour les films étrangers
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Exemples de limitation de l’accès au Marché

• Nombre de personnes employées (d)

Pour toute production artistique présentée dans un lieu public, la 
proportion d’artistes nationaux sera d’au moins 80 %

• Types d’entités juridiques spécifiques (e)

Les entreprises étrangères doivent mettre en place des filiales

• Participation du capital étranger (f)

Les investisseurs étrangers peuvent détenir jusqu’à 51 % du capital

Troisième colonne: Limitations dans le cadre 
de l’Article XVII (Traitement national)

• Le traitement ne sera pas “moins favorable que 
celui accordé à ses propres services et 
fournisseurs de services”.

• Indice de référence pertinent:  aucune 
modification des “conditions de concurrence” en 
faveur de ses propres services ou fournisseurs 
de services
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Troisième colonne: Limitations au titre de 
l’Article XVII (Traitement national)

• Traitement non moins favorable que celui accordé à ses 
propres services et fournisseurs de services

• Traitement formellement identique ou formellement 
différent de celui accordé à ses propres services et 
fournisseurs de services

• Le traitement est considéré moins favorable lorsqu’il 
modifie les conditions de concurrence en faveur des 
services ou fournisseurs de services du Membre par 
rapport aux services ou fournisseurs de services de tout 
autre Etat membre

Exemples de limitations au traitement national
• Subventions discriminatoires et autres mesures fiscales

• Exigences liées à la nationalité et la résidence (mode 3)

• Discrimination liée à l’agrément/l’immatriculation/la 
qualification/la formation

• Exigences de transfert de connaissances

• Interdiction de la possession de terrains/propriétés par les 
étrangers

• Exigences relatives au contenu local
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Modes de fourniture: 1) transfrontalier 2) consommation à l’étranger 3) présence commerciale  4) présence de personnes 
physiques 
 
Secteur ou sous-

secteur 
Limitations de l’accès au 

marché 
Limitations relative au 

traitement national 
Engagements 
additionnels 

 
Hôtels et 
restaurants  
(CPC 641- 643) 

 
1) non consolidés* 
 
2) Néant  
 
3) L’admission de nouveaux 

hôtels dans une province 
donnée peut être 
subordonnée aux 
antécédents d’arrivées de 
touristes sur une période 
représentative  

 
4) Non –consolidé sauf 

indication contraire de la 
section horizontale 

 

 
1) non consolidés*  
 
2) Néant 
 
3) Les hôtels et 
restaurants appartenant à 
des étrangers sont soumis 
à des exigences de 
formation (un stagiaire pour 
deux employés) 
 
4) non consolidés  

 

 

 
NOTE:   “non consolidés” = pas d’engagement (politique discrétionnaire)

“Néant” = pas de limitation (engagement total) 
“L’admission de ... “ et “appartenant à des étrangers .... “ = engagement partiel 

Traduction des intentions politiques en engagements 
spécifiques

Restriction actuelle du secteur A:  Plafond des capitaux étrangers à 
49%

Intention politique Entrée pour le mode 3, Accès au marché

Discrétion entière (pas 
d’engagement)

Garantie du statu quo

Libéralisation totale

Libéralisation future  (pré-
engagement)

Libéralisation partielle (statu quo 
plus)

Libéralisation minimale (statu 
quo moins)

« non consolidé"

« Participations étrangères limitées à 49%"

"Néant"

« Participations étrangères limitées à 49%, 
aucune à partir de [date]"

« Participations étrangères limitées à [49 + 
X]%"

« Participations étrangères limitées à [49 -
X]%"
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Relations entre Engagements spécifiques et 
conditions réelles du marché

• Les engagements garantissent des niveaux minimums 
d’accès au marché ainsi que le traitement national

• Les Membres restent libres d’offrir de meilleures conditions 
(sous réserve du principe de la NPF)

• Les engagements peuvent être renforcés à tout moment 
pour tenir compte de l’amélioration des conditions

Rôle des limitations horizontales
1) fourniture transfrontalière  2) Consommation à l’étranger  3) Présence commerciale  4) Présence de 
personnes naturelles 
Secteur ou 
sous-secteur 

Limitations de l’accès 
au marché 

Limitations relative au 
traitement national 

Engagements 
additionnels 

I.    Engagements horizontaux 
 
TOUS 
SECTEURS 
INCLUS SUR 
CETTE LISTE 

 
 
 
 
4)  Non consolidé, sauf pour 
la présence temporaire pour 
une période allant jusqu’à 3 
ans des catégories suivantes 
de personnes: 
A.  Personnel de vente de 
services 
      … 
B.  Personnel en 
détachement …  
     Cadres … 
     Gestionnaires … 
     Spécialistes … 
     Professionnel …  
C.  Personnel engagé dans  
     l’établissement …   

 
3)  Non consolidés pour les 
subventions.  
Acquisition de terrain sous 
réserve d’une autorisation 
des autorités.   
 
4) non consolidés, sauf 
pour les mesures relatives 
aux catégories de 
personnes physiques 
mentionnées sur la colonne 
de l’accès au marché. 
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Prévoit deux types d’accords préférentiels 
en matière de commerce de services:

1.Accords d’intégration économique (AIE);

2.AIE mis en œuvre sur la base d’un calendrier 
(V.7(a))

Article V de l’AGCS

Définit deux grandes conditions:

1. La libéralisation des échanges entre les parties 
doit couvrir une large gamme d’activités de 
services (V:1)

2. Neutralité vis-à-vis d’autres Membres de 
l’OMC qui ne sont pas parties à l’accord (V:4)

Article V de l’AGCS
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Article V:1 – exigences internes

• Couverture sectorielle substantielle;

• Pas d’exclusion à  priori de modes de 
fourniture;

• Dans les secteurs couverts, absence ou 
élimination pour l’essentiel de toute 
discrimination au sens du traitement national 
(V:1(b))

Article V de l’AGCS

1. AIE entre pays développés et en 
développement:
• Flexibilité pour les pays en développement en ce qui 

concerne l’exigence de couverture sectorielle 
substantielle (para V:3a)

2. AIE entre pays en développement:
• Des préférences peuvent être accordées aux 

fournisseurs de services des parties (para V:3b)   

Article V de l’AGCS: S&D
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Canevas d’établissement des listes

• Utilisation de la Liste CPC pour classer les secteurs de 
services

• Généralement, des modes d’approche alternatives 
peuvent être trouvés dans les listes de type non AGCS

• Dans un certain nombre de cas, un chapitre séparé est 
prévu pour la circulation temporaire des personnes 
physiques

• Certains services sont couverts dans des annexes ou 
chapitres séparés (exple: finances, télécommunication)

Approches des engagements en matière de 
services
• Liste positive – sur le modèle de l’AGCS

(exple: EFTA- Corée, Japon-Malaisie, Jordanie-Singapour, Inde-
Singapour, Trans-Pacific, Thaïlande-Australie, China-Nouvelle 
Zélande)  

• Liste négative – sur le modèle de l’ALENA
(exple: Japon-Mexique, Japon-Chili, Panama-El Salvador)

• Approche de la liste mixte
(exple: Corée-Singapour – approche de la liste négative, sauf 
pour les services financiers qui suivent l’approche de la liste 
positive)
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• Couverture
– Objectifs de politique nationale pour déterminer le nombre de 

secteurs à couvrir sur 12 secteurs généraux de la Liste CPC

– Généralement, les AIE doivent aller au-delà des engagements de 
l’AGCS en ajoutant de nouveaux services (secteurs/sous-secteurs) 

– Clause de rendez-vous pour d’autres services à couvrir

– Assouplissement des limitations sur une base préférentielle

• Exclusions:
– Droits de trafic aérien

– services fournis dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de l’Etat

• Exemples de Préférences

– Attribution préférentielle du nombre de 
fournisseurs de services

– Traitement préférentiel à travers des 
exigences relatives aux licences et à la 
qualification

– Assouplissement des restrictions sur la 
propriété étrangère
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Parties à un ACR

Pays 
développés

Pays en 
développement

Pays 
développés/ en 
développement 

Commerce de 
biens

Commerce de 
services

• Quelle disposition s’applique?

Tous les ACR doivent faire l’objet de 
notification !!!

GATT XXIV
GATT XXIV

Clause 
d’habilitation

GATT XXIV

AGCS V AGCS V AGCS V
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Négociations multilatérales sur les règles et 
procédures de l’OMC relatives aux ACR

La Déclaration ministérielle de Doha (14 novembre 
2001) contient deux références aux ACR: 

Reconnait l’OMC comme l’unique forum pour la 
règlementation et la libéralisation du commerce mondial 
et  ... Le rôle des ACR dans la libéralisation et le 
développement du commerce 

Appel à des négociations pour clarifier et améliorer les 
règles et procédures de l’OMC sur les ACR RTA ... En 
tenant compte de la dimension développement des ACR

Para 4

Preamble

Para 29

Negotiating 
mandate

Pourquoi négocier les règles et procédures de 
l’OMC sur les ACR?
•Absence de transparence:

– Les dispositions de l’OMC/ACR étaient vagues en ce qui concerne les 
procédures de transparence

– Non respect des obligations de notification et absence de données

•Préoccupations systémiques:
– Prolifération d’ACR

•Impasse institutionnelle:
– Pas de mécanisme efficace de l’OMC pour la surveillance des ACR

– Pas de cohérence dans l’évaluation des ACR en vigueur
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Questions à caractère procédural:
• Améliorer la transparence de l’ACR

• Améliorer les procédures liées à l’examen et la 
surveillance des ACR par l’OMC

Questions systémiques:
• Clarifier et améliorer les règles de l’OMC en 

vigueur concernant les ACR

Négociations DDA sur les ACR: approche en 
deux phases

Négociations DDA sur les ACR: état des lieux

Transparence des ACR:

• Revue du Mécanisme - § 23 of WT/L/671

• Application permanent (engagement unique)

• Base de données des ACR - http://rtais.wto.org

Questions systémiques:

• Processus en cours mais progrès limités 
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1. Suivi et Transparence

– Notifications et examen des ACR

2. Conformité

– Respect des règles de l’OMC et DS
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Conférence ministérielle

Secrétariat

Organe d’appel

Panels RD

Comités Comités

Conseil 
Marchandises

Conseil 
Services

Conseil 
ADPIC

Comités
CTD 
CTE 
CRTA
BOP
Budget
Groupes de 
travail

Conseil généralOEPC DSB

Directeur général

Conférence

Organe d’appel

Panels RD

Notification ACR selon:

• Article XXIV GATT

• Article V AGCS

Comités

Conseil généralOEPC ORD

Notification ACR selon:

• La Clause 
d’habilitation 

Examen par



f-ppt-lic-208.ppt 8/1/2014

46

Article XXIV GATT Article V AGCS
Clause 

d’habilitation –
Paragraphe 2 c)

Mécanisme de transparence pour les 
ACR

Décision du Conseil Général du 14 décembre 2006 (WT/L/671)

(Application provisoire en attendant la conclusion du Cycle de Doha)

Suivi et Transparence

Objectifs du Mécanisme de Transparence:

• Clarifie et renforce les dispositions de transparence 
existantes

• Introduit nouvelles procédures pour renforcer la 
transparence

• Donne des orientations spécifiques pour la fourniture de 
données sur l’ACR

• Confie au Secrétariat de l’OMC un rôle de transparence 
pour les ACR notifiés à l’OMC

• Establit une nouvelle base de données sur les ACR
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Annonce rapide

• Négociations ACR
• ACR faisant l’objet 

de signature

Notification

• ACR
• Par parties à l’ACR
• Avant traitement 

préférentiel

Processus 
d’examen

• Collecte de 
données

• FP Secrétariat
• CRTA ou CTD

Compte rendu 
ultérieur sur

• Modifications ACR
• Résultats de la 

mise en oeuvre

Suivi et Transparence
• Etapes du processus

Suivi et Transparence: Notification
• Quoi?

• Texte intégral de l’ACR et ses annexes et protocoles
• Listes 

• Quand?
• Au plus tard avant l’application du traitement préférentiel

• Par qui?
• Parties à l’ACR (conjointement ou individuellement)

• Comment?
• Biens: Article XXIV (CRTA) ou Clause d’habilitation (CTD)
• Services: Article V AGCS (CRTA)
• Modèle de Notification
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Modèle de notification

 

NOTIFICATION OF REGIONAL TRADE AGREEMENT 

 

 

1. Member(s) notifying: 

 

2. Date of notification: 

 

3. Notification pursuant to: 

[   ] Article XXIV:7(a) of GATT 1994 

[   ] Article V:7(a) of GATS 

[   ] Paragraph 4(a) of the Enabling Clause 

4. Parties to the Agreement: 

 

5. Date of signature: 

 

6. Date(s) of entry into Force: 

 

7. Brief description of the Agreement: 

 

 

 

8. Text and related schedules, annexes and protocols are: 

[   ] submitted to the WTO Secretariat (electronic format) 

[   ] available from the following official Internet link(s): 

 

 

 
 

Symbole Document:  WT/REG/16 

http://www.wto.org/english/tratop_e/region_
e/trans_mecha_e.htm

Notification

Fourniture de données

Présentation factuelle
(par Secrétariat OMC)

Listes, données sur les 
échanges et tarifs, Règles 
d’origine, etc. comme dans 

l’Annexe du WT/L/671 

Distribution aux 
Membres

Questions écrites 
et réponsesRéunion CRTA (CTD)

M
ax

 1
 y

ea
r 

 

• G/L/834
• WT/COMTD/63
• S/L/310

Avant application 
traitement préférentiel

• 10 sem. après notification
• 20 sem. (uniquement ACR 

entre pays en 
développement) 

Suivi et Transparence: processus
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Base de données OMC - ACR: Mandat – (Para 21 WT/L/671)

• Il s’agit de mettre en place un système d’information sur les ACR (SI-
ACR), pour le stockage, la conservation, l’analyse et la diffusion 
d’informations sur les ACR 

• Renforcer la transparence et l’accessibilité de l’information sur les ACR à 
travers sa diffusion sur le site web de l’OMC

• Fournir des indicateurs statistiques pour l’analyse de l’ACR

• Objectif à long terme, de fournir des informations actualisées, notamment 
des données sur le commerce et les tarifs prévus par les accords 
individuels

• Adresse URL: http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx

Article XXIV 
GATT Article V AGCS

Clause 
d’habilitation –
Paragraphe 2 c)

Les dispositions de l’OMC en matière de règlement des 
différends peuvent être invoquées

2. Conformité
Afin de bénéficier de la dérogation au titre de la NPF, l’ACR 
doit être conforme aux exigences de…

Différend concernant 
l’ACR ?
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Roberto.Fiorentino@wto.org


