
Projor de loi portant approliation de I'accord
lrortant cnriation de la r,one de iibre-échange continentale

, ; fricaine, signé à l(igali, lcr 21 nrars 2018

tr-e Président de la Républiquc,

- 
"/u 

la constitution, notamment ses articles 136, I 44 et I49,

- Vu I'accord poÉant création de la zone de libre-échange continentale

alr-icaine. signé à i(igali, le 21 rnars 2018,

- Après avis du Conserl d'Etat,

Arrrèc nnnrnlratirrn n2r'lc Perlct. .r. _. *rr._ ,_,nent.

Promulgue la loi dont la teneur suit :

.rr.:'ticlr i'': l--st appi-our,é I'accord 1'rortant création de la zone cie libi-e-eciranse

clrrtiner"itale africaine . sisné à Kigalr, ie 21 nrar-s 2018.

.j'rt. 2'. [-a pi-éseirte lci sera publiée au journal officiel de ia répu'llic1Lre

a1sénenne déniocratique et populaire.

Fait à AlEer, le .. " "

Abdelrn adj id i-EIlB{}ï-, h-[



RATIFICATION DE L'ACCORD PORTANT CREATION
DE LA ZoNE DE LIBRE-ÉcuINGE CoNTINENTAIE,

AFRICAINE <<ZLECA|>>

Exposé des Motifs

I-'idée de création dc la 'Zonc de l,ibre Echange Contincntalc Africaine trour.c son

oricinc dans lc Traité d'Abudja, signé en juin 1.991, aussi cllc constjtuc I'un clcs

projets phares ciu prenlel plan décennal de mise en æuvre dans le cadre de

l'Ascrrda 2063 de I'Union afr.carne < I-'Afr-iquc que nous voulons ))) qui traduit un

cadrc colrlnun pour une croissancc inclusive et un déveioppement durable pour
l':\flicluc à réaliser au cours dcs cinquante prochaines années.

11r-r janr.ier 2012. lors dc la tcnue à Adciis-Abcba (lrtliopic) de la dix-hr.utièmc (18')

scssior-r ordinairc dc la Confér-cncc des Chefs d'lltat et dc (louvet'nement de

l'Irnion afiicainc. il a été décic]é le lancemelrt du projct d'une Zone de Libre-
iich angc Continentale Afticaine.

Jrr jui;r 2C15, lors clc la tenuc dc le',-ingt-cinclurcnrc (25) scssion orcltnairc dc la
(-onfércncc clcs ( -hcfs d'lltet ct dc (louvclnclr']cnt dc l'Union africainc. à

lc,rirannesbuig (-\frrclr-rc du Sud). il a été lancé lcs r"iésocia.tions dc la'I,onc dc

l-tlrlc-échangc contincntalc c1 aclopté ics objcctifs, lcs princil'rcs ct la Ilcuiilc clc

l.outc p()ur ja c.réation de la 7,ctnt'clc Libr:c-échangc Contincr-rtalc Afrtcriinc.

l,rs réqcrciations dc la '/,1-1.(,-\f j)ortc1r1 sur lc col]lmcrlccr clcs r-llarciranciiscrs.

c()nrnclcc clcs scn'iccs. I'inr,cslisscrr"r"rcr-ri. lcs clr-oits c1c Proirr-iéré intcllcctucllc c't

politicluc cli' conculrcncc.

l.cs négociations cloir-cnl êuc r-r-rcnécs o1r dcux phrscs. l,a irt-crn'rièrc ph:rsc'a tlaité

clcs as1-rccts lji's alr c()nrlriclcc c'lcs r-r-iurchandiscs ci lc comn-rcrce c'lcs scn-iccs ct ia
tlcLrrièn-lc crolrccrncr:i lcs riérlociatic)1ls c1r r-n:r1ièlc cl'invc:stisscllclr1. cics clroits clc

1rr.tipriélé intcllccrucllc ct rlc 1roliticluc clc concrurcl'Icc.

l.c'21 nlilrs 2()18, lor-s cic la tcnuc clc ia 10"''. sessior"r cxtraorclir-rairc dcs (-hcfl d'lrtat
cl clc (lc)Lr\rcrllclncnt dc I'Llnion -\fricainc, à liigah (ltrvanda), l'-\ccorcl l)ortant
cr'éadon clcr 1l './,c'utc tlc' l,ibrc I rchanqc Contrnentalc a été sir-'r'ré ct sL-s ir-ois

Protocolcs acloptés, à savoir :

l-c Prc>tocolc sut lc Con-rmercc dcs l,farchancilscs :

lc

ir

] c J)rotocc-,lc sur lc (lt'rt"ntnet-cc dcs Senices :



Lc Protocole sur les Règles et Irrocédures rclatives au ltèslenrent dcs Différends.

Lors du 31clnc Sommet ordinairc tcnu
les textes jur-idiqucs et leurs annexcs
Gour.ernernent :

à Nouakchort, en À{auritanie cn juiller 201g,
ont été acloptés par les Chefs d,lltat er dc

> iglgrq 4rchancliscs étant:

Anncre 1 sr,rr les liste s dcs concessions tarifaircs :

Annerc 2 sur ies règles d'or-igine;
Atrtre>lc 3 sur la coopération douanière et l'assistancc administrativc muftreile:
Annexe ,4 sur la faciltauon du corrrrnerce;
-,\nnexc 5 -sur les obstacies non tarifarres;
Annexc 6 sur ies obstacles techniqucs au colllmcrcc;
-\'ncxc 7 srrr lcs mcsu'e s san-rtai'cs cr phi'tosenitair.e s:
.\rrlrcxc' 8 sur )c uansit, ct
Anrexc 9 sur les mesurcs colr,'crciaics corrccti'es.

2 .l'ttqc-)ls ari Protocoie sur: lcs l{è.qles ct},rcid.,r", ,"Iun"., 
^,,_clcs Différ:ends t:

.\rrrcxc i sur- ics procédurcs pr-aticlues du Pancl:
-\nncxr-- ? :rur I'exantcn clcs crxl-lcrts: ctt

-:\ltllcrc 3 stll lc codc dc cottduttc pour lcs mécliatcLlrs ct lcs rncmbrcs clu pa1cl.

(-onicllrnélllcrlli à I'ar-ticlc I duclir zrccold. l,cs l)r'otoccllcs sur lc cr'rr'crcc cies
lr:rtchatldtsc:s. lc'colluttcrcc dcs scn'iccs. les invc:stissclnclr1s. lcs clroits clc 1'r-.pr:ri,téjrltcllc'cLircllc. ilr lloliticluc dc concurl'c1)cc ct lc,s rèclcs cr p16ci:clulcs rclali'cs ar-r

rèqlc'crr clcs tLffélcncls ai'si clucr ics .\rncrcs ct _\l)i)crcliccs t.rcladfs f.rr. dès
lcur arloplrrr. P:rrtic i'tégrarlc dLr pr:ésc't ,\cc.rcl.

l-c 3(t tll:ti 201 9. l'-\ccord I)o1141r1 cr'éatiorr clc la '/,r,tnc clc l-i6r-c: lrchalgc
(-onlirtctttalc \1r'icejnc cs1 cntri^rr-i rigpg1rr. après lc c1(t1t6t.l11 ??"u,. jlstr.ur-r,rc1t clcr

r-atiircaticlll. r:Olllrrrltténrcn1 aur clr-sposjtions clc l'rrrtrclc 23 cluciit -\cc.r-ci.

l-c l.luillcrr 201!)- lors clc la tcnuc c]ir Somrrcr I';rfraorclinaircs clcs (-hcis d,Jrtats ct
clc (louvcrncllrcnt dc l'L-,nion -\iricainc. à Niantcr' û\igcr). il a été la'cé
of-lrcicllcrncnt la '/,onc clc l-ibr:c F:,changc Contincntaic .\ir.jcainc.

l-'lrrrtréc cffcctir-e dc la '/-orte clc l-ibre lrchangc Contirrcntalc .\incairu: (ZI)-,a-,\0
c:st pr'ér'uc llour lc 1''' janvicr 2021.



I-e présent ,\ccord
les inr.cstiss<:mcnts,

régrt lc commelce des
l^. 1.. :. Il('s c1'olls dc proPnClc

marchandiscs, lc colrrlnerce des scnices,
intellectuelle et poliuque dc concurrence.

Dans ses objcctifs eénéraux,)a ZLIICÀf use à :

creer un marché unique pour les marchandiscs et lcs sen.jces facrlité par la
crrculation des pcrsounes afin cJ'approfondir I'intégration économiquc du
conûne1lt africain et conformétncnt à ia r-ision panafrtcatnc d'une < Afrique
rntégrée, prospèrc et pacifique > teile qu'énoncée dans i,,\sencla 2063 ;
créer un marché llbéraiisé pour les rlarchandises et sen,iccs à travers des
cvcles successifs dc nésociations ,

contribuer à la circulatjon des capitaux ct dcs personnes ph1.si61ues et facilitcr
les investissemcnts en s'appuvant suï lcs iniuau\.cs et les dérreloppements
dans les Étuts parties et les CElt ;

ll'rse1'les bases dc la créetion d'unc union clouanière contincntale à un stade
rrltér-icur:

Prrltl-i{rur-oir ct réalisc:r ic dér'clcipperxcflt sc.rcio-économiquc inclusif cr
ciu'ablc. l'écallté dc qenrcs et la transforrnatjon structurell".l., litat-. parûcs :

t'cllfcr: cct' ia co|rt1tétitivité dcs économics dcs lrtats partles aux rrl\.eeux
( ()ltttilclttaj ct rnondial :

llr')lllotr\roir Ic dér'cloP1'rclltclt1 inclustricl li ftavcrs ja clivclsificatjon ct lc
dér-clrlp1lc1llc1l1 clcs chaîltcs dc r-alcurs régio'alcs. lc clér'cie1'rpc1llc1ll clc
l'aq^riculnrrc ct lâ sécurité alinrcntaircr : cr
rés.ucl''c lcs di'fis dc'l'aPpar-1c1ra1rcc':\ ur-rc'uititucrc c|orqarisnti.rs (rL, sc
chc\-attchtrlll. crr accéiércr- lcs ]rr occssLrs cl'jntégrar.iorr réci6ralc ct
con111tc11talc.

1rrr lrius clc scs objcctifs ténér:aux. la '/.1,l:,(,.\i l ti'aurr-c:s objcctifs spécriiclucs.
1lo1illtt1ltc1lt :

éiirllirlati.ll l)roqtcssi'c clcs barliè'cs taniàrrcs cl lroir-târifair-cs au c()1111'crcc
clcs rnarch:rndises :

libér aiisati,,rn plogrcssir-c clu c()llllcrcc clcs scn,iccs :

t-tiopératron cn lllarièrc cl'itl-cstissclrlcllt, clc clr-oits clc prrpriété intcllccruciic
ct dc pohticlue de concurrcncc :

co.pér-ati.n dans tous lcs d.rnaines iiés au colnlncrcc:
coopérati,tl dall"" lc clorttainc clou:rnicr ci clans la misc crll (ru'r. clcs rnesures
clc faciiirarion clcs échansrs :



établisscmcnt d'un rnécanisme dc règiement cles différencls cn matière clc
droits et obligatrons ; er

établissernent d'un un cadrc instirutiorncl cle r-rrisc cn
]n ZLTI,CA| .

(ruvrc ct de eestion de

J-'Algéric est parrni lcs pavs signataires clc I'Accord portant créatiol de la
ZI'I'CA|, lors de Ia 10cn1( scssion cxrraorclinaire dcs Chefs d'Etat ct de
Gou'ernemcnt. tcnuc lc 2r ntars 2018 à l.,rga.li (Itrvancja).

L'-,{lsérie s'est engagéc iors de Ia tenue du Sommet
clouve'renrent de l'urio'Africainc, ic 7 jurllet 2019
entiuner, ic processus dc ratificadon dc I'Accord
ZI,F.CA|.

l"accès aux marchés extérieurs cst der-cnu unc néccssité pour la sauvegardc dc
I'ourjl dc la prodtrctiort nationalc ct la promotion clcs exportalions hors
lli-cirocarburcs datrs unc olrticlue dc diversification dc l'éconornic clu pays.

l-'out'cLtt-trc du lnarché afi:icain constitucra clonc une opportunité pour lcs
o1lératcttls algcriens Pouf lc lrlaccmcnt clc le.ur narciranclisc clans un marché
unicliicr ci'un énoln-rcr l)otc11ticl cic 1.1

nriiliar:cis ri I'hodzon r()50. c1c 54 Par
rrriiLiards LISD.

des Chefs d'Etat et de

à Niamer' Q\iger), poul-

portart créatjon de la

niilialds dc persor-rnes crt cl'cnriton ?.5

s ct cl'un PII3 curnulé dc plus clc 2.500

\ctucllcn-rclt1, ]''\frirlr-tc cor-)lntct(_-(-' a,r.cc lr-, r-,,sr-c clr-r r-r-ionrle rllis très l)cu ,\,(.,c
cllc-tTrôll'tcl. \lol-s c1u'ils lt(: lcirréscntcrrt qu'cnr-ilort 16(,,i,, clu colr-]1lr(,fcc clr,r

c(-)111111r.1r1. ir,s échanr^r.s intr-a- \ùjcajns Pour"raicnt auqrlcntc:1. cjc (r()?t, r1l
c;ucJc;ucs an.écs clans urr n-ralché conlincntal rntécr é.

(-or-nlrtc tcnu du fait clric l':Ugér-ic constitLic l,un clcs Pa1,s fondatcurs clc ccltc
z()n(: cjc irl;r c échanilc ci à i:r iumièr:c clu qlancl intérôt aftrclré p,r1. lcs
cr\llortefcllrs aleélicrls i)ou1'lc ntarché afiicain. ja ratillcation clr l'-,\cc.r.cl clc la
1'l-I:'('\l ilcrlllcttïtt clc cortcrétiscr' Ics olrjcctifs uacés pal lcs i'rciu'.irs iru6lics
Visatlt l\ ut-tc divcrsification dc nott: économic nationalc ct clc réporicllc, :i
I'artcntc' clcs opératcul's Llc, rltr)1tli(lLtcts alqcllcl-. ctr rnattère cic facilitatiol d'accès
aur tllatchés aflicaills cl I'irttécration cians i:r chainc clcs valcurs rétionalcs ct
rnondiale.

'1'clie cst l'éconc,rnric du préscnr projct.



ACCORD PORTANT CRÉATION
DE LA zoNE DE LtBRE.ÉcHnruGE coNTINENTALE

AFRICAINE



ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA ZONE DE LIBRE-ÉCHRruCC
CONTINENTALE AFRICAINE

pRÉeMauLr

Nous, États membres de I'Union africaine,

DÉSIREUX de mettre en ceuvre la décision (Assembly/AU/Dec.3g4(XVilt) de
la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, adoptée au cours de sa
dix-huitième session ordinaire tenue les 29 et 30 janvier 2012 à Addis-Abeba
(Ethiopie), relative au cadre, à la Feuille de route et à I'Architecture
concernant l'accélération de la création rapide de la Zone de libre-échange
continentale africaine et au Plan d'action pour la stimulation du commerce
intra-africain.

CONSCIENTS du lancement des négociations en vue de la création d'une
Zone de libre-échange continentale visant à intégrer les marchés africains
conformément aux objectifs et principes énoncés àans le Traité d'Abuja lors
de la vingt-cinquième session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et
de gouvernement de I'Union africaine tenue à Johannesburg (Afrique du Sud)
les 14 et 15 juin 2015 [Assembly/AU/Dec.569()fiV)] ;

DÉTERMINÉS à renforcer nos relations économiques en nous appuyant sur
nos droits et obligations respectifs en veftu de I'Acte constitutif de I'Union
africaine de 2000, du Traité d'Abuja et, le cas échéant, de I'Accord de
Marrakech de 1994 porlant création de I'Organisation mondiale du commerce;

TENANT COMPTE des aspirations énoncées dans I'Agenda 2063 visant à
créer un marche continentai avec ia iibre circuiaiion cies personnes, cies
capitaux, des marchandises et des services, qui sont essentiels pour le
renforcement de I'intégration économique, la promotion du developpement
agricoie. la sécurité alimentaire, l'industriailsation et la transformatron
structurelle économique,

CONSCIENTS de la nécessité de créer un marché élargi ei securrse pour tes
marchandises et les services des États parties grâce à une infrastructure
adéquate et à la réduction ou à l'élimination progress,ue des barrieres
tarifaires et à l'élimination des barrieres non iarifaires au conrmerce ei a
I'investissement :

CONSCIENTS EGALEMENT de la nécessité d établir des règles clarres
transparentes, prévisibies et muiuellement avantageuses pour regir ie
commerce des marchandises et des services, la oolitique de concurrence.
linvestissement et la propriete rntellectuelle entre ies Etats paftres. en
résolvant les problèmes posés par les régimes commerciaux muliiples et qui
se chevaucheni afin d'assurer la cohérence oes politiques. notamment oans
les relations avec les parties tierces :

! v;&!:;.

,. t]
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RECONNAISSANT I'importance de la sécurité internationale, de la

démocratie, des droits de I'homme, de l'État de droit et de I'égalité de genres
pour le développement du commerce international et de la coopération
éconornique :

RÉAFFIRMANT le droit des États parties de règlementer sur leur territoire les
flexibilités dont ils disposent pour poursuivre des objectifs légitimes de
politique publique, y compris dans les domaines de la santé publique, de la
sécurité, de l'environnement, de la moralité publique, ainsi que de la
promotion et la protection de la diversité culturelle ;

RÉAFFIRMANT EN OUTRE nos droits et obligations réciproques exista;rts,
en vertu d'autres accords auxquels nous sommes parties ; et

RECONNAISSANT que les Zones de libre-échange des Communautés
économiques régionales (CER), servent de piliers, à la création de la Zone de
libre-échange continentale africaine (ZLECAf) :

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

PREMIERE PARTIE
DÉFINITIONS

Article 1er
Définitions

Aux fins du présent Accord, l'on entend par :

(a) < Traité ci'Abuja r,, ie Ti'aiié instituant de la Corn,"nunauté
économique africaine de 1991 :

(b) < Accord >, l'Accord portant création de la Zone de libre-échange
contrnentale africaine. ainsi que ses Protocoles. Annexes ei
Appendices. qui en font partie rntegrante :

(c) < Annexe ). un instrument joint a un Protocole et farsani panie
intégrante du présent Accord :

(dt < Appendice r, un instrumentioint a une Annexe et faisant panie
intégrante du présent Accord :

(e) < Conférence > ia Conférence des Cnefs o"Etai ei og
Gouvernement de I'Union africaine

( UA > ou <i Union > I'Union africaine :

,' ZLECAf ,, la Zone de liore-échange contrnentale africaine

<r Commission rr. ia Commission de I'Unicn africaine :

ft:

(n\
\J /

(h)



CI)

(k)

(t)
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(i) ( Acte constitutif n, I'Acte constitutif de I'union africaine de
2000 :

< union douanière continentale >, l'union douanière au nrveau
continental à travers I'adoption d'un tarif extérieur commun tel que
prévu par le Traité instituant la communauté économroue
africaine de 1991 :

conseil des ministres, le conseil des ministres africains des
Etats parties en charge du commerce

< organe de règlement des différends (oRD),,, I'organe établi
pour régir les dispositions du protocole sur les Règles et
procédures relatives au règlement des différends, sauf si
autrement défini dans le présent Accord;

< conseil exécutif >, le conseil exécutif des minrstres des
Affaires étrangères de I'Union africaine ,

(m)

(n) ( AGCS ), l'Accord général
1994 de I'OMC :

( GATT >, I'Accord général
commerce de 1994 de I'OMC .

< Instrument >. ie Protocole, I'Annexe ou I'Appendice. sauf
dispositions contraires du présent Accord .

u États membres >>, les États membres de l'Union africatne :

< Barrières non-tarifaires >, obstacles qur entravent le
commerce par des mécanismes autres que I'imposition de tarifs
douaniers :

< Protocole >>, un instrument au présent Accord et faisant nariip
rntegrante cie I'Accord ;

(( cER > les communautés économiques régionaies reconnues
par I'Union africaine, à savoir l'Union ciu Maghreb arabe (UMAt. ie
Marché commun de I'Afrique orientale et ausiraie (coMESA). ia
Communauté des États sahélo-sahéliens rC=N-SAD ) le
Communauté d'Afrique de I'Est (CAE) ia Communaure
économique des Ëtats cie l'Afrique centrale /cEEAC ) la
communauté économique des États cie I'Afrique de I'cuest
(CEDEAO). l'Autoriré intergouvernementale pour Ie
déveioppement (IGAD) et la communauie de développemeni oe
I'Afrique a ustrale (SADCi

(u) < secrétariat >. le Secrétariat instrtué par le present Accord

sur le commerce des services de

sur les tarifs douaniers et le

1n\

/n)\Y,/

(r)

tè/

(r)

,.itt,
11. .r
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( Etat paftie ), un État membre qui a ratifié le présent Accord ou
y a adhéré et à l'égard duquel le traité est en vigueur ;

< Partie tierce > un Étatis) qui n'est (sont) pas pattie(s) au
présent Accord, sauf dispositions contraires du présent Accord; et

( oMc >, l'organisation mondiale du commerce telle qu'établie
aux termes de I'Accord de Marrakech établissani I'organisation
mondiale du Commerce.

DEUXIEME PARTIE
CRÉATION, OBJECTIFS, PRINCIPES ET CHAMP D'APPLICATION

Article 2
création de la Zone de libre-échange continentale africaine

ll est créé une Zone de libre-échange continentale africaine, ci-après
dénommée < ZLECAf >.

Article 3
Objectifs généraux

Dans ses objectifs généraux, la ZLECAf vise à :

(v)

(wl

(x)

\o)

(D/

i.\

(dl

créer un marché unique pour les marchandises et les services
facilité par la circulation des personnes afin d'approfondir
I'intégration économique du continent africain et conformément à
la vision panafricaine d une < Afrique intégrée prospère el
oacifique > telle qu'énoncée dans l'Agenda 2063 ,

créer un marché libéralisé pour res marchandises et services à
trarrers des cycles successifs de négociations ;

contribuer a la circulation oes capitau>: ei des personnes
chysiques et faciliter les investissements en s'appuyant sur les
rnitiatives et les développemenrs oans les États parties er les
L,-.K :

pcser ies bases oe ia création ci une union oouanière contineniale
à un stacie ultérreur-:

promouvcrii- et réaijser le développement sooo-economrque
inclusif et durable. l'egaiite cie qenres et ia transformation
structurelie des Etats parties ,

i-enforcei- ia compétitivité cies économres oes Etars palries aux
niveaux continental et mondial :

(at

(f)
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(g) promouvoir le développement industriel à travers la diversificationet le développement des chaînes de valeurs régionales, re
ciéveloppement de l'agriculture et la sécurité alimentaire : et

(h) résoudre les défis de I'apparlenance a une multitude
d'organisations qui se chevauchent, et accélérer les processus
d'intégration régionale et continentale.

Article 4
Objectifs spécifiques

Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à I'article 3, les États parties :

(a) éliminent progressivement les barrières tarifaires et non{arifaires
au commerce des marchandises :

(b) libéralisent progressivement le commerce des services :

(c) coopèrent en matière d'investissement, de droits de propriété
intellectuelle et de politique oe concurrence ;

(d) coopèrent dans tous les domaines liés au commerce;

(e) coopèrent dans re domaine douanrer et dans ra mrse en
des mesures de facilitation des échanqes .

(f) établissent un mécanisme de règlement des différends"'concernant leurs droits et obligations ;ét
(gl établissent et maintiennent un cadre institutionnel de mise en

cÊuvre et de Eesiion de ia ZLECAf

Article 5
principes

La ZLECAf est régie par les principes sutvanrs :

(a) action conduite par les Éiats memores cje l,Union africaine :

(b) les Zones de ribre-échange (zr7't des ctrrR comme piriers de ra7l E^AlêLLVnl

(cl geométrie varjabie :

(d) fiexioilité et iraitement spécial ei différencié .

(e) rransparence et difrusion ie i inforrnation:

ffi oréservation des acquis ;

(g) trartement de ia natjon la plus favorisee (NpFr

aêtl\/rô

t,
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(h) traitement national ;

(i) réciprocité 
;

(.1) libéralisation substantielle 
;

(k) consensus dans la prise de décision ; et

(l) prise en compte des meilleures pratiques au sein des cER et
dans le cadre des conventions internationales applicables a
l'Union africaine.

Article 6
Champ d'application

Le présent Accord régit le commerce des marchandises, le commerce des
services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle et politique
0e concurrence.

Article 7
Clause de rendez-vous

Dans la poursuite des objectifs du présent Accord, les États membres
engagent la phase ll des négociations dans les domaines ci-aorès :

(a) ies droits de propriété intellectuelle;

(b) I'investissement;et

(c) la politique de concurrence.

Les négociations visées à l'aiinéa 1 du présent article commencent
après I'adoption du présent Accord par la conférence et se dérouleni
en cycles successifs.

Article 8
Statut des protocoles, annexes et appendices

Les Protocoles sur le commerce des mar-chandises le commerce des
services' ies investissements. les droirs de propriété intellectuelie lapolitique de concurrence et les règies et procédures relatrves au
reglement des differends ainsi que les Annexes et Appenciices v relatifs
font. dès leur adoption, partie intégrante du présent Accord.

Les Protocoles sur ie commerce des marchandises. le commerce des
servjces. les investissemenrs, les droits de propriété intellectuelle. lapolitique de concurrence et les règles et procédures relatives au
reglemenr oes ciifférends ainsi que les Annexes et Appendices v

, ôr.
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afférents, forment un engagement unrque, sous réserve de leur entrée
en vtgueur.

3. Les instruments supplémentaires, jugés nécessaires dans le cadre deta poursuite des objectifs du présenf Accord sont conclus et font, dèsieur adoption, partie intégrante du présent Accord

TROISIÈME PARTIE
ADMINISTRATION ET ORGANISATION

Article 9
cadre institutionner de mise en æuvre de ra ZLECAf

Le cadre institutionnel pour la mise en æuvre, l'administration, la facilitation,suivi et l'évaluation de la ZLËcAf comprend les organes suivants :

(a) la Conférence 
;

(b) le Conseil des ministres;

(c) le comité des hauts fonctionnarres du commerce : et

(d) le Secrétarrar.

Article 10
La Conférence

La conférence, en tant qu'organe suprême de prise cie décisron dei'iiA' exeree un contrÔie et cjoirrre cjes orieniaiions sii-aiegiques sui- lefonctionnement de la ZLECA1, y compris le plan d,actron pour stimulerle commerce intra-africain (BIAT).

La conférence a autorité exclusive pour adopter les interprétations ciuprésent Accord sur recommandation du conseil oes ministres.
L adoption d'une interprétation est faite par consensus.

Article 11
composition et fonctions du conseir des ministres

ll est créé un Conseil des ministres compose des ministres africajns encharge du commerce, ou d'autres minrstres. autorités ou fonctionnaires
dûment désignés par ies États parlies.

Le conseii des ministres renc compte a ra conférence pai-l'intermédiaire du Conseil exécutif.

.:d*|,
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Le Conseil des ministres, dans le cadre de son mandat

prend des décisions conformément au présent Accord ;

assure et veille à la mise en oeuvre effective de l'Accord .

prend les mesures nécessaires pour la promotion des obiectifs du
présent Accord et d'autres instruments V afiérents :

(d) travaille en collaboration avec les orqanes et institutions
compétents de I'UA ;

encourage l'harmonisation des politiques, stratégies et mesures
appropriées pour la mise en æuvre effective du présent l'Accord ;

institue des comités, groupes de travail ou groupes d'experts ad
hoc ou permanents et leur délègue des responsabilités .

élabore son propre Règlement intérieur ainsi que cerui de ses
organes subsidiaires créés pour faciliter la mise en æuvre de la
ZLECAf , et les soumet au Conseil exécutif pour approbation .

supervise les travaux de tous les comités et groupes de travail
qu'elle peut créer en application du présent Accord :

examine les rapports et activités du Secrétariat et preno res
mesures appropriées;

(J) élabore les règlements. émet des directives et fait des
recommandations conformément aux dispositions ciu présent
Accord :

(k) examine et propose, pour adoption par la conference le sratui du
personnel et le règlement financier du Secrétariat :

l) examrne ei soumet pour aooption par la
l intermédiaire du Conseil exécutif. la structure
du Secrétanat:

a'^^i^.^^^vurr(trçrruE. lJdl
nraaninr+in^^^ll^urgarrùaULr{ lltgilc

(n)

approuve les progi-ammes de ti'avaii de la zL=cAf et cie ses

examrne les buogets de ia ZLECAi ei de ses organes er les
soumet a la conférence par l'internrédiaire du conseil Exécutif :

formule des recommandations a ia conférence pour I adoprion oe
I'interprétation faisant autorité : el

exerce toute autre fonction conformément au présent Accorc ou
tcute autre fonction qui pourraii lui être ccnfiee par la conférence.

i :.j.
. ;t:.

/h\

{r^l

/ê\

(f)

(s)

(h)

(i)

\il tl
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I
Le Conseil des ministres se réunit au
sesston ordinaire et, en tant que
extraordinaires.

morns oeux lots par an en
cie besoin. en sessions

Les décisions prises par re conseil des ministres, dans I'exercice de
son mandat, sont contraignantes pour les États parties. Les décisions
ayant une incidence juridique, structurelle ou financière sont, dès leur
adoption par la conférence, contraignantes pour les Etats parties.

Les Etats parties prennent les mesures nécessaires en vue de mettre
en æuvre les décisions du Conseil des ministres.

Article 12
Comité des hauts fonctionnaires du commerce

Le comité des Hauts fonctionnaires du commerce est composé de
secrétaires généraux ou directeurs généraux, ou de tout autre
fonctionnaire désigné par chaque État partie.

Le Comité des Hauts fonctionnaires du commerce :

(a) met en ceuvre res décisions du conseir des ministres;

(b) est responsable du développement des programmes et plans
d actions pour la mise en ceuvre de I'Accord:

(c) assure le suivi, examine en permanence et s assure du bon
fonctionnement et du ciéveloppement de la zLECAf
conformément aux dispositions du présent Accord:

(d) crée des comités ou d'autres groupes de travarr. en tant que
besoin :

(e) supervise la mise en ceuvre des drspositions du present Accord et
a cette fin, peut demander à un comite technique d éiudier toute
question parliculière :

(fl insti'uii le Secrétariat de la ZLFCAf de mener des mtsstons
spécifiques: er

(g) assume routes autres fonctions conformément au présent Accord
ou qur peuvent être requises Dar ie conseil oes ministres.

sous réserve de toutes directives émanant du conseii des minrsrres. le
comité des Hauts fonctionnaires du commerce se reunii au mo;rrs deu>rfois par an et fonctionne conformément au reglemeni rntérjeur, telqu'adopté par le Conseil des ministres.

)

i q\;?
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Le ccmité soumet au conseir des ministres, à r'issue de chacune deses rtlunions, un rapport pouvant contenir des recommandations.

Les cER sont représentées au sein du comité des Hautsfonctionnaires du commerce à titre consultatif,

Article 13
Le Secrétariat

La c.nférence crée le Secrétariat décide de sa nature, sa localisation
ot âpprrouve sa structure ainsi que son budget.

La c.mmission est le secrétariat provisoire, jusqu'à ce que cerui-cidevienne pleinement opérationnel.

Le sercrétariat est un organe institutionner du système de IUnionafricaine ayant une autonomie fonctionnelle et doté d,une personnalitéjuridique indépendante :

4. Le Secrétariat est autonome vis_à_vis de
africaine :

5. Les fonds d.u secrétariat proviennent du budget annuei global del'Union africaine:

aL.

Les pouvorrs et ies fonctions du Secrétariat sont
Conseil des ministres du Commerce.

la Commission de I'Union

déterminés oar le

L

Artic!e'14
Prise de décisions

Les dér;isions des organes de ia zLECAf' sur ies questrons oe foncisont pri:ses par consensus.

Nonobstant ies dispositions ce I'aljnéa 1, le comrte des haursfonciionnaires du commerce renvoie pour examen par re conseir oesministres' ies questions su' iesqueiles ir n a pu parvenrr a unconsensus Le conseil des minrstres renvoie les questrons à iaConférence en cas d'absence cie consensus.

Les oécisrons sur res questions de procedure sont prises a ia maloritésimple des Ftats parties ayant ie droit de vote

' t-a Conference le ccnseit oes n'tiriistres ei le Contire oes riauis.t'cncttot.it)arres cl(ccmmerce .

tr511r,
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4' Les décisions visant à déterminer si une question est de procédure ou
non sont également prises à la majorité simple des États parties ayant
le droit de vote.

1.

L abstention d'un État partie habilité à voter n'empêche oas I'adootion
des décisions.

Article 15
Dérogation

Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil des ministres peut
accorder une dérogation à un État partie au présent Accord, à la
demande d'un État paftie, à condition qu'une telle décision soit prise à
la majorité des trois-quarts2 des États parties, en I'absence de
consensus.

Une demande de dérogation émanant d'un État partre concernant te
présent Accord est soumise à I'examen du conseil des ministres. en
vertu de la pratique relative à la prise de décision par consensus. Le
conseil des ministres fixe un délai, qui ne doit pas dépasser quatre-
vingt-dix (90) 1ours, pour examiner la demande. si le consensus n est
pas obtenu dans ce délai, la décision d'accorder une déroqation est
prise à la majorité des trois-quarls des États parties.

Une décrsion du conseil des ministres accordant une dérogation
précise les circonstances exceptionnelles justifiant cette décision, les
conditions et modalités régissant l'application de ladite dérogation et la
date à laquelle cette dérogation prend fin. Toute dérogatioÀ accordée
pour une période de plus d un an doit être réexarninée par !e ccnseil
des ministres, un (1) an au plus tard après son octroi, et ensuite
annuellement jusqu'à la fin de la dérogation. Lors de chaque examen.
le Conseil des ministres vérifie si les circonstances exceptionnelles
justifiant la dérogation existent toujours et. si les conditions ei modalrtés
de ia dérogation ont été respectées. Sur la base de lexamen annuer. te
conseil des ministres peur prolonger. modifier ou mettre fjn à la
dérogatron.

L.

3

- Une oecisior; vrsani a accorcjer une ciérogation a toute obligation soumtse a une période oetransition ou à une pértode de mise en cEUVre écnetonnée des obtigatrcns délcoulant oelAccord oe ses Frotocoles ei de ses Annexes, dont I'Etat parrte reeueran! ne s'esl pes
accluitie à ia ftn de la pérroie oeftinente, ne peul etre prise que par ocnsensus.

'64te
,l ii
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: Par exemple a travers ie .tournal or-ficiel, /es leffres d rnformatio.,
sites lnternel oans une des ianques de l',Jrttcr, afrrcatn:-

tz

OUATRIÈME PARTIE
TRANSPARENCE

Article 16
Publication

chaque Etat partie publie dans les moindres délais ou met à ra
disposiiion du public, par des moyens accessibles:, ses iois,
règlements, procédures et décisions administratives d'application
générale ainsi que tout autre engagement pris en vertu d'un accord
international pofiant sur toute question relative au commerce visée par
le présent Accord.

Les dispositions du présent Accord n'exigent d'aucun État partie la
divulgation d'informations confidentielles qui entraverarent I'application
de la loi ou qui seraient contraires à I'intérêt public ou porteraient
préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises pubiiques
ou privées.

Article 17
Notification

Les lois. règlements, procédures et décisions administratives
d'application générale ainsi que tout autre engagement contracté dans
le cadre d'un accord international portant sur toute question
commerciale visée par le présent Accord, adopté après son entrée en
vigueur. sont notifiées par les Etats parlies dans I'une des langues de
travail de I'UA à d'autres Etats parties à travers le Secrétariat.

.2,
Uhaque Etat partie notifie aux autres Etats parlies, par I'intermédiaire
du secrétariat. conformément au présent Accord. les mesures
effectives ou envisagées qu'il considère comme pouvant affecter
ma+Â.i^ll^*^^+ l^rrrijreileilemenr Q mtse en oeuvre du present Accoro oL poUVant
affecter de maniere substantrelie ies intérêts oe tout autre Etat partie.

A la cjemande d'un autre Etat partre un Etai partie fournjt dans res
moindres délais des renseignements er réponc aux questrons
concernant une mesure pi'ise ou envisagée. indépendamment du fait
que I autre Etar oanie ait reçu ou non notifrcatron prealable oe lacjire

' 
I IUùUI U.

TOUte nCtiffCatiOl a;j Tn1'renqeinnpman{ {nr,.ni nn rroÊ,: rt,r nrAnnniuu rvu: tcrtùstvttc;lilÇtt,, tuurIlt çlI vut Lu uu ptusgtiL
r-ri^{^ ^^ - -âir rr{ino no la nnnfnrmi{é .ln lr mnc ln nrÂaanrortrtJrÇ itùt ùdrlt y'ruJ-g'v vv,,rvllllltc Ue id lllSSdlg aVeC le pfgsenl
AccorC.

,ii.)iI
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CINQUIÈME PARTIE
PREFÉRENCES CONTTNENTALES

Article 18
Préférences continentales

Après l'entrée en vigueur du présent Accord, les États parties
s'accordent, sur la base de la réciprocité, des préférences qui ne sont
pas moins favorables que celles accordées aux tierces parlies dans le
cadre de la mise en æuvre du présent Accord,

Un État parlie donne aux autres États parties la possibilité de négocier
des préférences accordées à des tiers avant I'entrée en vigueur du
présent.Accord et ces préférences se fondent sur la réciprocité. Au cas. J-.

3-y 
un ttat partie s'intéresse aux préférences dans le présent alinéa,

I'Etat partie donne aux autres États parties la possibilité de négocier sur
une base de la réciprocité, en tenant compte des niveaux de
déveioppement.

Le présent Accord n'annure, ne modifie ni n'abroge les droits et
obligations découlant d'accords commerciaux préeiistants que les
Etats parties ont conclus avec des tierces parlies.

Article 19
conflit et incompatibilité avec d'autres accords régionaux

En cas de conflit et d"incompatibilité entre le présent Accord et tout
auti'e acco;'d i'égionai le pi'ésen.i Accoi-c prévai;t dans la nresui-e ce
l'incomoatibilité spécifique, sauf dispositions contraires ou presenî
article.

Nonobstant ies dispositrons de ialinéa 1 du présent anrcle, les Etats
partres qur sont membres d'autres communautés econcmiques
régionales, d autres accords commercraux régionaux et 0 autres unrons
douanières et qui ont atteint entre eux des niveaux d'intégration
régronaie plus élevés que ceux prévus par le présent Accord.
maintiennent ces niveaux enti-e eux.

1

{ iir:.., É-, .
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SIXIÈME PARTIE
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 20
Règlement des différends

1. ll est institué par le présent Accord un mécanisme de
différends qui s'applique au règlement des différends
parties.

2. Le mécanisme de règlement des différends s'applique
au Protocole sur les règles et procédures reiatives au
différends.

règlement. des
entre les Etats

conformément
règlement des

Le Protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des
différends établit entre autres un Orqane de rèqlement des difiérends.

SEPTIÈME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES

Article 21
Exceptions

Aucune disposiiion du présent Accord ne doit être interprétée comme
dérogeant aux principes et valeurs contenus dans d'autres instruments
pertinents pour la création et la pérennité de la ZLECA{. sauf dispositions
contraires des Protocoles au présent Accord

Article 22
Adoption, signature, ratification et adhésion

1 . -e présent Accoro est aCopte par la Conférence

Le crésenl Accoro est ouvert pour signature ei rarifrcation c.l adneslon.
aux Etats membres cie I'UA. conforménrent à ieurs léqislations
nationales respectives.

Article 23
Entrée en vigueur

Le present AccorC et les Protocoles sui- ie commerce cies
marchandises re comnterce oes services les regles ei procéoures
relatives au règlement des différenos entrent en vigueur trenie (30r

Jours apres ie dépôt dr, vr:rgi-deuxien-,e (.22.no instrumenr de
rô+;;;^^+;^^IdLIJIUdLIUII.

t 
,i;tlj,,
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Les Protocoles sur les investissements, les drorts de propriété
intellectuelle, la politique de concurrence et à tout autre instrumenijugé
nécessaire dans le cadre du présent Accord, entrent en vigueur trente
(30) iours après le dépôt du vingt-deuxième (z2e^1 initrument de
ratification.

Pour tout État membre adhérant au présent Accord, les protocoles surle commerce des marchandises, le commerce des services et les
regles et procédures relatives au règlement des différends entrent envigueur pour ledit État partie à la date du dépôt de son rnstrument
d'adhésion.

Pour les États membre adhérant au présent Accord, les protocoles sur
les droits de propriété intellectuelle, les investissements, la politique de
concurrence et tout autre instrument jugé nécessaire dans ie cadre de
cet Accord, entrent en vigueur à la daie du dépôt de leur instrument
d'adhésion.

Le dépositaire informe tous res États membres de |entrée en vigueur
du présent Accord et annexes.

Article 24
Dépositaire

Le Dépositaire du présent Accord est le président de la commission.

Le présent Accord- est déposé auprès du Dépositaire. qur transmet une
copie cedifiée conforme à chaque État mernbre

un Etat partie dépose I'instrument de ratification ou d'adhésion auprès
du dépositaire

Le dépositaire noiifie les États membres du dépôt cje I,instrui"nerrï cjeratification ou d adhésion.

?

Article 25
Réserves

AUCUne reserve n est admrse au pi-ésent Accorcj.

Article 26
Enregistrement et notification

'' Dès l'entrée en vigueur du préseni Accord, le tiépcsitaire lenregrstre
auprès du Secretaire général oe lCrganrsation des Nations Unres,
conformémeni à I'articÉ 1az de la charté oes Nairons Unies

az--
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Les Etats parlies, selon le cas, notifient individuellement ou
collectivement I'Accord à l'OMC.

Article 27
Retrait

Après un délai de cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur
à son égard, un Etat partie peut se retirer du présent Accord en
adressant une notification écrite aux États parties par le biais du
dépositaire.

Le retrait est effectif deux (2) ans suivant la réception de la notification
par le dépositaire, ou à une date ultérieure qui peut être spécifiée dans
la notification.

Le retrait n'affecte pas les droits et obligations en cours de I'Etat partie
avant le retrait.

Article 28
Révision

Le présent Accord peut faire l'objet de révision tous ies cinq (5) ans
après son entrée en vigueur, par les États parties, en vue d'assurer son
effectivité, d'assurer une intégraiion plus poussée, et de I'adapter aux
enjeux nouveaux du développement régional et international.

suivant le processus de la révision, les États parties peuvent faire des
recommandations d'amendement conformémenr à I'article 29 ciu
présent Acccrd. prenant en considér'ation !'expér'ience acouise et les
progrès réalisés au cours de la mise en ceuvre du présent Accord.

Article 29
Amendements

Tout Etat partie peut soumettre au Déposrtaire une ou oiusie,.lrs
propositions d'amendement au présent Accord.

Le Depositaire transmet les prooositrons d anrendemenr aux =tats
parties et au Secrétariat dans un delar ne tronte /?ôrinr rrc a îl.r'rntpr..|,
JOUr 0e teur receptron.

Tout Etat partie qui souhaite commenter su; ies proposrtions
d'amendement peut le faire dans un délai de soixante (60) iours a
compter de la daie de transmission er soumet ses commentaires au
Dépositaire.

i, 'il



4' Le Secrétariat transmet les propositions et commentarres reçus aux
membres des comités et Sous-comités appropriés de la ZLEiAf pour
examen lors de leurs prochaines réunions.

5 Les Comités et Sous-comités compétents présenteront, à travers le
Secrétariat, leurs recommandations au Conseil des ministres pour
examen, à la suite desquelles une recommandation peut être faite à la
conférence par Iintermédiaire du conseir exécutif.

6' Les amendements à l'Accord sont adoptés par consensus par la
Conférence.

7 ' Les amendements au présent Accord entrent en vigueur conformément
à l'article 23 du présent Accord.

Article 30
Textes originaux

Le présent Accord est établi en quatre (4) exemplaires originaux en langues
anglaise, arabe française et portugaise, tous les textes faisànt également"foi.

i ti'&;,
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PROTOCOLE SUR LE COMMERCE DES MARCHANDISES

PRÉAMBULE

Nous, États membres de I'Union africaine,

DÉSIREUX de mettre en ceuvre la décision (Assembly/AU/Dec.3g4(XVlil) de
la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, adoptée au cours de sa
dix-huitième session ordinaire tenue les 29 et 30 janvier 2012 à Addis-Abeba,3,,(trInlople), relattve au cadre, à la Feuille de route et à I'Architecrure
concernant l'accélération de la création rapide de la Zone de libre-échange
continentale africaine et au Plan d'action pour la stimulation du commerce
intra-africain ;

CONSCIENTS du lancement des négociations en vue de la création d'une
Zone de libre-échange continentale visant à intégrer les marchés africains
conformément aux objectifs et principes énoncés dans le Traité d'Abuja lors
de la vingt-cinquième session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et
de gouvernement de l'Union africaine tenue à Johannesburg (Afrique du Sud)
les 14 et 15 juin 2015 [Assembly/AU/Dec.569(XXV)] ;

DÉTERMINÉS à prendre les mesures nécessaires pour réduire le coût des
activités économiques et créer un environnement favorable au dévelopoemenr
du secteur privé et, ce faisant, stimurer re commerce intra-africain :

RÉSOLUS à renforcer la compétitivité au niveau de I'industrie et de
l'entreprise en exploitant les possibilités offertes par les économies d'échelle.
Iaccès au marché continental et une meilieure affectation des ressources :

GONVAINCUS qu'un protocole global de la zLECAf sur le commerce des
marchandises permettra d améliorer I'efficacité, les liens économiques et le
bien-être social, d'éliminer progressivement les obsiacles au commerce. et
d'accroÎtre le commerce et les investissements en.offrant ciavantage de
possibilités d économie d'échelles aux entreprises des États parties :

ENGAGÉS à accroitre le commerce intra-africain à travers I'harmonisation. ta
coordrnation de ia libéralisaiion du commerce et la mise en æuvre des
instruments de faciliiation des echanges dans toute I'Afrique. ainsr que la
nn^^Â.^+i^- !^^^ l^ !^---:-- -cooperalron 0ans le domaine des infrastructures de quaiité de ia science er
de la technologie et cjans l'élaboration et la mise en ceuvre cie mesures liees
au commerce : et

RECONNAISSANT ies différents niveaur de dévetoppement entre les Etats
parties et la nécessité d accorder des flexibilités un traitement soecial ei
cjifférencié ainsi qu une assistance technique aux États parties avant des
besoins spécifiques ,

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT ;

I':,W).'
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PREMIÈRE PARTIE
DEFINITIONS, OBJECTIFS ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1

Définitions

Aux fins du présent Protocole, les définitions suivantes s'appliquent :

(a) < Accord antidumping ,r, l'Accord de I'OMC sur ia Mise en
æuvre de l'article Vl du GATT de '1994 de I'OMC ;

(b) < Comité >, le Comité sur le Commerce des marchandises prévu
à I'article 29 du présent Protocole ;

< Droit de douane ), un droit ou une taxe de guelque nature que
ce soit imposés sur I'importation ou I'exporlation d'un produit, y
compris toute forme de suftaxe ou d'impôt supplémentaire
imposée à l'égard de cette importation ou exportation;

< Système harmonisé >>. le Système harmonisé de désignation et
de codification des marchandises, établi par la Convention
internationale sur le Système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises,

(e) << Barrières non-tarifaires >, obstacles qui entravent le
commerce par des mécanismes autres que I'imposition de tarifs
douaniers ,

(f) < Produits originaires >, les marchandises correspondant à ia
définition de produits d origine en veftu des règles d'origine
énoncées dans I'Annexe 2 du présent Protocole :

(g) < Arrangements commerciaux préférentiels >, tout

(i;

ur

arrangement par lequel un Etat parlre accorde des préférences
aux importations originaires d'un autre partie ou padre tierce et ql:
inclut des mécanismes de préférence non réciproque accordés
par le biais d'une renonciation .

< Liste des concessions )), une iiste cies concessions iarifaires
et engagements spécifiques negociés par chaque Etat parrie. Elle
présente. de manière transparenie les termes. conciitions et
qualifications d acrès lesquelles les marchandises peuven: etre
rmpoftées dans le cadre de la ZLECAf.

< Accord sur les Mesures de sauvegarde >" l'Accoro sur ies
lMesures de sauveqarde de I'OMC

( OTC >> Obsiacles rechniques au commerce : er

(cJ

(d)

(hr

,' ,,,
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(k) ( Accord OTC >, I'Accord sur les Obstacles techniques au
commerce de I'OMC.

1.

Article 2
Objectifs

L'objectif principal du présent Protocoie est de créer un marché
libéralisé pour le commerce des marchandises. conformément à
l'article 3 de l'Accord.

2. L'objectif spécifique du présent Protocole est de stimuler le commerce
intra-africain des marchandises Dar :

(a) l'élimination progressive des tarifs douaniers ,

(b) l'élimination progressive des barrières non{arifaires .

(c) l'amélioration de l'efficacité des procédures douanières, la
facilitation des échanges et du transit ;

(d) le renforcement de la coopération dans le domaine des obstacles
techniques au commerce et oes mesures sanitaires et
phytosanitaires 

,

(e) le développement et la promotion des chaines de vareurs aux
niveaux régional et continental ; et

(f) le renforcement du développement socio-économique, de la
diversification et de I'industriaiisation en Afrigue.

Article 3
Champ d'application

Le présent Protocoie s'apllique au commerce oes marchandises entre
ies Etats parties.

Les Annexes sur les Listes de concessions tarifaires (Annexe 1) : les
Règles cj'origine (Annexe 2)', la coopération douanière et I assistance
administrative mutuelie (Annexe 3) : ia Facilitation des echanges
(Annexe 41 : les Barrières non-rarifaires (Annexe 5) : ies obstacles
techrrrques au commerce (Annexe 6t : les Mesures sanitaires e:
phytosanitaires (Annexe 7) , ie Transit (Annexe 8) er les Mesures
correctives commerciales (Annexe gr oes teu- aooprion. font panie
intégranre du présent Protocoie.

I.

2

',:{,
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DEUXIÈME PARTIE
NON-DISCRIMINATION

Article 4
Traitement de la nation la plus favorisée

1. Les États parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation ra
plus favorisée, conformément à I'article 18 de l'Accord.

2. Aucune disposition du présent Protocole n'empêche un Etat parlie de
conclure ou de maintenir des arrangements commerciaux préférentiels
avec des parties tierces, à condition que ces arrangements
commerciaux n'entravent ou ne comprornettent la réalisation des
objectifs du présent Protocole et que tout avantage, concession ou
privilège accordés à une parlie tierce en vertu de tels arranoements
soient accordés à tous les autres États parties, sur la oasi de la
réciprocité.

3. Aucune disposition du présent Protocole n'empêche deux ou plusieurs
É+^+- n^-+i,Erdrs p.rarrrês de s'accorder des préférences visant à réaliser les
objectifs du présent Protocole, à condition que de telles préférences
soient étendues aux autres Etats parties, sur la base de la récipr"ocité,

4. Nonobstant les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article, un
Etat partie n'est pas tenu d'étendre à un autre État partie des
préférences commerciales accordées à d'autres États pafcies ou tierce
partie avant I'entrée en vigueur du orésent Accord. Un Etat partie
accorde aux autres Etats parties la possibilité de negocier ces
pt'éférences sur la base de la r'éciprocité, tenant ccnrpte des nt'.,eaux de
développement des Etats parlies.

Article 5
Traitement national

Ohaque Etat partie accorde aux produits importés d'autres États parties un
traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux proouits srmilaires
domestrques d origine natronaie apres que ies oroouirs lmpones auronr ete
dédouanés. Ce traitement concerne routes les mesures touchant la vente e.i
les conditions de ycnre rie noc nrnrlrlils. Conformément à larticle lll Ciu GATT
de 1994.

Article 6
Traitement spécial et différencié

Oonformément aux objectifs de
des marchandises global ei
accordent des flexibilités aux
clévcinnnornoni éJCOnOmrqUe

la ZLECAf et aux fins d assurer un commerce
mutuellement oenéfique. ies F:ars parties

, ,4,autres Etats oaries a differents niveaux de
ou qui ont des spécificires individuelles

' -!':''r q{*r, 
I
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reconnues par d'autres États parties. Ces flexibilités comprennent, entre
autres, des considérations spéciales et périodes transitoires additionnelles
dans la mise en ceuvre de l'Accord au cas par cas.

1.

TROISIÈME PARTIE
LIBÉRALISATION DU COMMERCE

Article 7
Droits à I'importation

Les Etats parties éliminent progressivement les droits à I'importation ou
les taxes à effet équivalent sur les produits originaires du territoire d'un
autre Etat parlie, conformément à leurs listes de concessions tarifaires
dans l'Annexe 1 du présent protocole.

Pour les produits soumis à la libéralisation, sauf dans les cas prévus
par le présent Protocole, les États parties n'imposent pas de nouveaux
droits à I'importation ou taxes d'effet équivalent sur les marchandises
provenant du territoire d'un autre État partie.

Les.droits à I'importation comprennent tous les droits ou rmpositions de
quelque nature qu'ils soient, perçus à I'importation ou en relation avec
I'importation de marchandises expédiees d'un État partie vers un
destinataire dans un autre État partie, y compris toutes formes de
surtaxe. Ces droits ne couvrent pas :

(a) les taxes équivalentes aux taxes intérieures rmposees.
conforménrerri à i'ariicie iii, aiinéa 2, ctu GAîT de 1gg4 et à ses
notes rnterprétatives, à l'égard de produits similaires directement
concurrenrs ou directement substituables de I'Etat partie ou à
l'égard de produits à partir desquels les produits importés ont été
entièrement ou partiellement fabriqués ou produits:

(D) les droits antidumping ou ies droits compensateurs institues
conformément aux arlicles Vl et XVI du GATT de 1gg4 et cie
I'Accord de l'oMC sur les suoventions ei res nlesures
compensatoires et à l'article 16 du présent protocoie 

,

(c) les cjroits ou prélèvements liés aux mesures de sauvegarde
conformément à l'arlicle XIX du GATT de 19g4, à I'Accord ce iorvc
sur les mesures de sauvegarde et aux ariicles 1B et 1g du présent
Protocole ; et

(dt d autres recievances ou taxes instiruees conformément a larticle Vill
du GATT de 'i994

1;tili,,
lr

a
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Article 9
Élimination générare des restrictions quantitatives

Les Etats parties n'imposent pas de restrictions quantitatrves aux importationsou aux expor"tations dans le cadre des échanges avec d,autres Ét"i, p"n,"r,sauf dispositions_contraires du présent proticole, de ses Annexes et deI'arlicle Xl du GATT de 19g4 et d'àutres accords perlinents de l,oMC.

Article 10
Droits à I'exportation

1 Les Etats parties peuvent réguler les droits à l'exoortation ou iesimpositions sur ies exportations ayant un effet équivalent sur iesmarchandises originaires de leurs territoires.

2 Tout droit ou taxe à l'exportation imposé sur, ou en reiation avecI'exportation de marchandises, institué conformement au présentarticle' s'applique aux marchandises exporlées vers routes lesdestinations. sur ra base du principe cie non-discrimination

3 Un Etat parlie qui introduit des droits ou taxes a I'exponaticn ou enrappori avec lexporlation oe marchandises conformémeni à I alinea 2du présent arlicie. en notifie le Secrétariat dans les quarre-vingt-c1ix (g0;
.10urs suivant l'introduction desdits droits ou taxes.

Article 11
Modification des ristes de concessions tarifaires

I Dans oes circcnstances exceptionnelies, un État panre ceu.l demander-la modification oe ses iistes de corcessrons tariiarres.

/J

Article 8
Liste des concessions tarifaires

chaque Etat partie applique des tarifs .préférentiels aux importationsdes marchandises originaires d'autres États parties, conformément àsa liste des concessions jointe à l'Annexe 1 du présent protocole et auxmodalités tarifaires adoptées, La riste des concessions tarifaires, resmodalités tarifaires adoptées, et tout travail non achevé sur tesmodalités tarifaires à négocier et à adopter font partie intégrante duprésent Protocole.

Nonobstant les dispositions du présent protocole, les Ëtats parties
membres d'autres communautés économiques régionares (cER) qui,
entre eux, ont atteint des niveaux concernant l'éliminatron des droits de
Oouane et barrières non-tarifaires plus élevés que ceux prévus par leprésent Protocole, maintiennent ces niveaux élevés de libération deséchanges et, si possible, les améliorent.

2.

i ftâi* 
,i;. {i;/,11



aÀ

2. Dans de telles circonstances exceptionnelles, l'État partie concerné ci-
après dénommé l'<État partie apponanr une modification ) soumet au
secrétariat une demande écrite accompagnée cj'une preuve des
circonstances exceptionnelles d'une telle demande.

3. Dès réception de ta demande, re secrétariat la transmet
immédiatement à tous les États oarties.

4' Lorsqu'un Etat partie considère qu'il a un intérêt substantiel, ci-après
dénommé < l'État partie ayant un intérêt substantiel >, dans la liste de
concessions de l'Etat partie qui demande une modification, il le
communique par écrit, dans un délai de trente (30)jours avec preuve à
l'appui par I'intermédiaire du secrétariat, à l'État partie apportant une
modification. Le Secrétariat transmet immédiatement de telles requêtes
à tous les États parlies.

5' L'Etat partie apportant une modification et tout autre État partie ayant
un intérêt substantiel tel que prévu à I'alinéa 3 du présent article
engagent des négociations sous la coordination du Secrétariat en vue
de parvenir à un accord sur toute mesure compensatoire nécessaire.
Dans le cadre de ces négociations et accords, les Etats parties
maintiennent un niveau général d'engagements mutuellement
avantageux non moins favorable que le niveau d'engagement initial.

6' Les conclusions des négociations et la modification subséquente de la
tarification douanière et de toute mesure compensatoire y afférente ne
prennent effet qu'après approbation par les Etats parties ayant un
intérÔt substantiel et nctificaticn au Secrétariat qui les transmet aux
autres Etats parties. Les mesures conlpensatoires sont effectuees
conformément à I'article 4 du présent protocole.

7 . L'Etat partie apportant une nrodificaiion ne modifie pas son
engagement, avant d'avotr effectué les ajustements compensatotres
prevus à I'alinéa 6 cju présent article et approuvés par- le Conseil des
mtntstreS. LeS COnCIUS|OnS des aiustemenic .OmpensatOireS dOivent
être notifié; ;r;-É;r. p"'ii.."

Article 12
Élimination des barrières non-tarifaires

Sauf dispcsitions coniraires du présent Protocole. I icientification la
classification, ie suivi et l'élimination des barrières ncn-tarifaires par les État
pafties se feront conformément aux dispositions de I'Annexe 5 du présent
Protocole sur ies oarrières non{arifaires.

*ii;
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Article 13
Règles d'origine

Les marchandises sont éligibles au traitement préférentlel au titre de ce
Protocole, si elles sont originaires de l'un des États parties conformément aux
critères et conditions énoncés dans I'Annexe 2 sur les Règles d'origine et
conformément à l'Appendice sur les règles générales et ipécifiquès des
produits qui sera développée.

OUATRIÈME PARTIE
COOPERATION DOUANIÈRE, FACILITATION DES ÉCHANGES ET

TRANSIT

Article 14
Coopération douanière et assistance administrative mutuelle

Les États parties prennent des mesures appropriées, y compris des
dispositions en matière de coopération douanière et d assrstance
administrative mutuelle, conformément aux dispositions de I'Annexe 3 sur la
coopération douanière et l'assistance administrative mutuelle.

Article 15
Facilitation des échanges

Les Etats parties prennent des mesures approprrées, y compris des
dispositions en matière de facilitation des échanges, conformément aux
dispositions de I'Annexe 4 sur"la Facilitation des échanges.

Article 16
Transit

Les Etats pai-iies prennent des mesures apprcprrées y compris oes
dispositions concernant ie transit conformément aux dispositrons de l'Annexe
10 sur le transit.

CINQUIEME PARTIE
Mesures correctives commerciales

Article 17
Mesures antidumping et mesures compensatoires

sot-rs resen/e oes dispositions du préseni protocole ies Etats parties
sont nabrlités à appliquer oes nresures antidumping et cles mesures
r:ôm nê nc2in rroc

i -Th
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2. Dans l'application du présent article, les États parties sont guidés par
les dispositions de I'Annexe g sur les mesures correctrves
commerciales et les directives de la ZLECAf sur la mise en æuvre des
mesures correctives commerciales conformément à l'Accorci cie I'OMC
y relatif.

Article 18
Mesures globales de sauvegarde

La mise en ceuvre du présent article se fait conformément aux dispositions oe
l'Annexe 9 sur les mesures correctives commerciales et les directives sur la
mise en æuvre des mesures correctives commerciales, à l'Article XIX du
GATT de 1994 et à I'Accord de I'oMC sur les mesures de sauveqarde.

Article 19
Mesures de sauvegarde préférentielles

1. Les États parties peuvent appliquer des mesures de sauvegarde aux
situations dans lesquelles il y a une augmentation soudaine des
importations d'un produit dans un État partié dans des conditions qur
causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs
nationaux de produits similaires ou directement concurrents sur le
territoire.

2' La mise en æuvre cju présent article se fait conformément aux
dispositions de I'Annexe g sur les Mesures correctives commerciales et
les Directives de ra ZLECAf sur la Mise en oeuvre des mesures
correcttves commerciales.

Article 20
coopération en matière d'enquêtes dans les domaines des mesures

antidumping, compensatoires et de sauvegarde

Les Etats parties coopèrent dans le oomaine des mesures correctrves
commerclales, conformément aux dispositions de l'Annexe g sur les Mesures
correctives commerciales et les Directives sur la Mise en æuvre des mesures
correcttves commerciales.

NORMES
SIXIEME PARTIE

ET REGLEMENTS APPLICABLES AUX PRODUITS

Article 21
Obstacles techniques au cornmerce

présent arlicle se fait conformément aux disposiiions cie
Obstacles technrques au commerce.

L appiication ou
l'Annexe 6 sur les

r iilli,lr,
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Article 22
Mesures sanitaires et phytosanitaires

L'application du présent article se fait conformément aux dispositions oeI'Annexe 7 sur les Mesures sanitaires et phytosanitaires.

SEPflÈME PARTIE
POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES

Article 23
Arrangements/Zones économiques spéciaux

Les États parlies peuvent appuyer ra mise en prace et refonctionnement d'arrangements/zones économiques spéciaux en vue
d'accélérer le développement.

Les produits bénéficiant d'arrangements ou Zones économiques
spéciaux sont soumis aux réglementations élaborées par le conseildes ministres. Les réglementations prises en vertu du présent alinéasont destinées à appuyer res programmes d'indusiriarisation du
continent.

Le commerce des produits fabriqués dans re cadre des
Arrangements/zones économiques spéciaux au sein de la ZLECAf est
assujetti aux dispositions de l'Annexe 2 sur les Règles d'origine

Article 24
!ndustries naissantes

Afin de proteger- une industrie na.issante ayant une rmpoftance
stratégique au niveau national, un État partie peut. a condition deprenOre des mesures raisonnabies visant à surmonter les drfiicuités
auxquelles une telle industrie est confrontée, imposer des mesures deprotection d'une telle industrie. De telles mesures s appliquent sur unebase non discriminatoire et pour une période de temps déterminée.

Le conseii des ministres adopte des Lignes directrices pour la mise en
oeuvre du présent article qui fonr partie intégrante du presen.i protocole.

Article 25
Obligations des entreprises commerciales d,État

en matière de transparence et de notification

Afin cie garantir la transparence des activités des entreprises
commerciales d'Etat (ECE). ies États parties notifieni au secrétariatIexistence de ces entreprises pour rransmission aux autre-s Él;G

J.

2
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2. Aux fins du présent article, une ECE se réfère à une entreprise
gouvernementale ou non gouvernementale, y compris les offices de
commercialisation, auxquels des droits ou privilèges exclusifs ou
spéciaux ont été concédés, notamment des pouvoirs statutaires ou
constitutionnels, dans I'exercice desquels ils influencent par leurs
achats ou leurs ventes le niveau ou I'orientation des importations ou
des exportations, en référence aux dispositions de l'Arlicle XVll du
GATT 1994.

HUffIÈME PARTIE
EXCEPTIONS

Article 26
Exceptions générales

Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées d'une manière
à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les
États parties où les mêmes conditions existent, ou une restriction déguisée au
commerce international, aucune disposition du présent Protocole ne peut être
interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par tout Etat partie,
des mesures :

(a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien
de I'ordre public 

:

(b) nécessaires à ia protection de la vie ou de la santé des oersonnes
et des animaur ou à ia préservation des végétaux :

(c) se rapportant à I'importation ou à l'exportation de l'or ou de
I argent :

se rapponani aux articles fabriqués dans les orisons

nêr'êecâtrêc ôôrrr assurer le resoec: cJes lois ou i-eglements oui ne
sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Protocole.
v compns ceux ponant sur I application des mesures ciouanieres
la protection des brevets marques de fabrique el oroits d aureu'.
ei cie i'eproduction et aux mesures propres a emcêcher ies
pratiques de nature à inciuire en erreur

tmposees oour la protectron des tresors nationau>. avant une
volar rr ariiclinr ra i^iqinrinrrO n' r arnhÂnlnniarrO\ dlEul dl LlùtlqUç, I liJ(vr rVuç uJ orvr tç\rtL,,LJtUutt

se rapDortant à ia conservaiion des ressources natui-elies
epuisables si oe telles mesJres sont appliquees conjorntemen:
avec des resti'ictions à la ci'couction oLr à ia consonrmation
naitonates :

/.i I

iêi

(f)
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pnses en exécution d'engagements contractées en verlu d'un
Accord intergouvernemental sur un produit de base approuvé par
les Eiats parties 

:

compolrant des restrictions à I'exporlation de matières premières
nécessaires pour assurer à une industrie nationale de
transformation les quantités essentieiles desdites matières
premières pendant les périodes où le prix nationat en est
maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d'un plan
gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions
n'aient pas pour effet d'accroître les exportations ou de renforcer
la protection accordée à cette industrie nationale et qui ne soient
pas contraire aux dispositions du présent protocole relatives à la
non-discrimination ; et

essentielles à l'acquisition ou à la répartition de prociuits
alimentaires ou tout autres produits en général pour lesquels se
fait sentir une pénurie générale ou locare, à condition que ces
mesures soient compatibles avec ie principe selon lequel tous les
États parties ont oroit à une pafi équitabre de I'approvisionnement
international de ces produits, et que les mesures qui sont
incompatibles avec les dispositions du présent protocole soient
supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées auront
cessé d'exister.

Article 27
Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent protocole n'est interprétée comme :

(a) imposant à un Etat partie lobligation de fournir des
renseignements dont ia divulgation serait, à son avis. contraire
aux intérêts essentieis cie sa sécurité : ou

ibt empêchant un Etat partie de prenore toute mesure ou il esrime
necessaire à la protection des intérêts essentreis de sa securite

r. se rapportant au)( matieres frssiles ou aux nratieres oui
servent à leur fabrication .

ri. se i'apporlant au trafic d'armes. oe munitions er de marérrels
oe guerre. et à tout commerce d autres anrcles et matériels
destinés directement ou indirectenrenr à assurer
I approvrsionnement Ces forces armées : et

ii apoliquée en temps de guerre ou er cas de gi'aves iensrons
fouchant ia paix et la securité iniernationales : ou

iir, .

(h)
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(c) empêchant un État partie de prendre des mesures en application
de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies en
vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 28
Balance des paiements

Lorsqu'un État partie est confronté à de graves difficultés ou à une
menace imminente, relatives à sa balance des paiements, ou éprouve
le besoin de sauvegarder sa situation financière extérieure, et qui a pris
toutes les mesures raisonnables afin de surmonter ces diffrcultés, il
peut adopter des mesures restrictives appropriées conformément aux
droits et obligations internationaux de I'Etat partie concerné, y compris
ceux prévus par I'accord de I'OMC les Statuts du Fonds monétaire
international (FMl) et de la Banque africaine de développement
respectivement. Ces mesures doivent être équitable:, non
discriminatoires. de bonne foi, de durée limitée et ne peuvent excéder
la portée nécessaire pour corriger la situation de la balance des
paiements.

L'État partie concerné ayant adopté ou maintenu de telles mesures en
informe immédiatement les autres Parties et soumet dans les meilleurs
délais un calendrier pour ieur retrait.

NEUVIEME PARTIE
ASSISTANCE TECHNIQUE, RENFORCEMENT

DES CAPACITÉS ET COOPÉRATIONI

Article 29
Assistance technique, renforcement des capacités et coopération

Le Secrétariat, en coliaboration avec les Etats parties, les CER et les
partenaires coordonne et fournil I'assistance technique et le
renforcement des capacités dans le domaine ou commerce et les
domarnes connexes dans le cadre de ia mise en ceuvre ciu presen:
Prorocole.

Les Etats panies convienneni oe renforcer ra cocpéralon pour ia mtse
en oeuvre du présent Protocole

Le Secrétariai expiore les possibilités d obtenir tes ressources
necessatres a la nrise en 3euvre de ces Sroorammes.

ti r!i;:1:
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DXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES

Article 30
Consultation et règlement des différends

Sauf dispositions contraires du présent Protocole, les dispositions pertinentes
du Protocole sur les Règles et procédures relatives au règlement des
différends, s'appliquent aux consultations et au règlement des drfférends nés
de I'application du présent protocole.

Article 31
Mise en @uvre, suivi et évaluation

1. Le conseil des ministres, conformément à I'article l1 de l,Accorc,
institue un comité pour le commerce des marchandises qui exerce res
fonctions assignées par le Conseil des ministres pour faciliter
I'application du présent Protocole et réaliser ses objectifs. Le Comité
peut créer des organes subsidiaires appropriés pour l'exécution
effective de ses missions.

Comité et ses organes
des représentants de tous

2. A moins qu'il n'en décide autrement, le
subsidiaires sont ouvefts à la oarticioation
les États parties.

3. Le Président du Comité est élu par les Etats parties.

4. sans préjudice des dispositions de larticle 13 (s) de I'Accord. le
Seci'étai-iat pi'épai'e, en consultaticn avec les Etats parties, les rappor-ts
annuels afin de faciliter le processus de mise en ceuvre. oe survi et
d'évaluation du présent protocole.

t-esdits rapports doivent être soumrs pour examen er adoption par le
Conseil des ministres.

Article 32
Amendement

Les amenoements au présent Protocole s effectuent conformemenl aux
dispositions de larticle 2g oe I'Accorcj

t' &xli*
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PROTOCOLE SUR LE COMMERCE DES SERVICES

PRÉAMBULE

Nous, États membres de l,Union africaine,

DETERMINÉs a établir un cadre juridique continentat de principes et derègles pour le commerce des services afin de stimuler le commerce intra-africain conformément aux objectifs de la Zone de libre-échange africaine(ZLECAf) et de promouvoir la croissance et le développement économiquesdu continent 
;

DÉsIREUX de créer, sur ra base d'une ribérarisation progressive ducommerce des services, un marché unique de services, ouveft, fondé sur desregles, transparent,. inciusif et intégré qui offre des opportunités dans tous ressecteurs, pour I'amélioration du bien-être économiquâ et social, de l,ensemblede la population africaine ;

coNScIENTS de l'urgente nécessité de s,appuyer et de consolider resréalisations obtenues en matière de libéraliéation des services erd'harmonisation réglementaire au niveau des communautés économiquesrégionales (CER) et à l'échelle continenrare :

DESIREUX d'exploiter le potentiel et les capacités des fournisseurs africainsde services, en parliculier des micro, petites et moyennes entreprises. afin departiciper dans les chaînes de valeur régionales et mondiales :

REcoNNAISSANT le droit des États parties de régiementer la fourniture desenyices sur leur ter-r-!toir-e et d,introduire de noru*lL. reglementations a cetégard cjans la poursuite des objectifs légitimes de leur politique nationare vcompris ia compétitivité, la protection des consommateurs er tedéveloppement durabre dans son ensembre en ce qui concerne re degré dedéveloppement de la reglementation des services dans différents pays, lanécessité pour ies États parties d'exercer ce droit, sans compromettre laprotection des consommateurs. la protection de l,envrronnement et iedéveloppement durable en général

ïENANT coMPTE des graves difficurtés que rencontrent res payrs res moinsavancés les pays enclavés, les États insulaires ei les economres vuinérablesen raison de leur situation économique spéciale et de reurs besoins dedéveloppement, de leur commerce et de leurs finances ,

REcoNNAf SSANT ia cécision cie ia conférence cie I,Union africaineAssembly/Au/665 
^ 
(XXX,i adoptée à ra 3oème session crdinaire cie raconférence des chefs d'État er cie gouvernement de l,uA Addis_Abeba(Ethiopie) le 28 lanvrer 2a18 sur la créàtion d un marche unique du transponaeflen africain grâce à la mise en ceuvre cie ia cécision de yamoussoukro . et
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RECONNAISSANT EN OUTRE la contribution potentietlement significativedes services de transport aérien et, en parliculier, le marché .-iniqr. dutranspOrt aérien africain pour stimuler le commerce intra-africain et accélérer
la ZLECAf 

;

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

PREMIÈRE PARTIE
DÉFINITIoNS

Article premier
Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend oar :

(a) < Présence commerciale >, tout
commercial ou professionnel, incluant :

(i) la constitution, l,acquisition ou le
morate : ou

(ii) <contrôlée> par
personnes ont ia

(ii) la création ou le maintien d'une succursale ou d,un bureau de
représentation, sur le territoire d'un État partie dans re but de
fournir un service.

lmpôts directs >, tous les impôts surie revenu totar, sur re capital
total ou sur des éréments du revenu ou du capitar, y compris resimpôts sur ies prus-varues réarisées sur ia cessron demarchandises. res impôts sur res mutations par déces, res
successrons ei ies cionaiiorrs. ei ies impôts sui- Ies montanis
totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises. ainsi
que les impôts sur les plus-values en capital ;

< Personne morare > toute entité juridique dûment constituée ouautrement organisée. conformément a la légisiation en vrgueur
des Etats parties, à des fins rucratives ou non. et détenue par ie
secteur privé ou le secteur public yr compris toute société, sociétéde fiducie (trust). société O" personnes. (partnershrpT
coenrrepi-tse. entreprise individuelle ou association

Une Personne morale est :

(i) < détenue ) par des personnes d un Etat parlre si prus de 50pourcent de son capital social appartient en pleine proorrété
à des personnes de cei État oartie :

type d'établissement

maintien d'une personne

oes pefsonnes d un Etat panie s, ces
capacite de nommer une maiorité oes

/hr
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(f)

(g)

^^J-

administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à
diriger ses opérations ;

(iii) < affiliée > à une autre personne lorsqu'elle contrôle cette
autre personne ou est contrôlée par elle ; ou lorsqu'elle-
même et I'autre personne sont toutes deux contrôlées par la
même personne ;

(e) < Personne morale d'un autre État partie ) une personne
morale qui est :

(i) constituée ou organisée autrement, conformément à la
législation de cet autre Etat partie, et qui effectue
d'impor"tantes opérations commerciales sur le territoire de cet
Efa+ na*çi^ ^,LLor pc' rrç uu de tout autre Etat partie ; ou

(ii) dans le cas de la fourniture d'un service à travers la présence
commerciale qui est détenue ou contrôiée par :

1. des personnes physiques de cet Etat partie : ou

2. des personnes morales de cet État partie, telles qu'elles
sont identifiées à I'alinéa i).

< Mesure > : toute mesure prise par un Etat partie. que ce soit
sous forme de loi, de règlement, règle, procédure, décision, action
administrative, ou sous toute autre forme :

< Mesures d'États parties affectant le commerce des
services > : des mesures relatives à .

(ii i'achat, te paiemeni ou i'uiiirsation o un service ,

(ii) l'accès àlet I'utilisation, dans le cadre d'une fourniture de
services. des servrces dont il est exige par ces Etats par-ties.
qu'ils soieni mis à dispositron du public er géneral : et

i;ii\ r- ^rAô^n^^ ,n^1,,a^r l-, ^-^^^^^{ilr' rd ureserlÇe. rnctuanl ta presence commerctale. oe peisonnes
d'un Etat partie poui'la fourniture d'un service dans le
territoire C un autre Ftat parlie.

< Fournisseur monopolistique d'un service > toute personne
publique ou privée qui, sur le nrarché concerné du territoire C'un
Etat partie est agréée ou établie formellement ou dans tes faits
par cet Etat partie ccmnle étant le fournisseur exclusif de ce
service ;

< Personne physique d'un autre État partie >i une personne
ohvsique résidant sur le terr-itoire cie l'autre État partie ou oe toui
autre Etat pariie et qui conformément a léqislation cie cer ou 0e
tout autre itat oanie :

,, i-;1

(n)

(l/



'Dans les cas où le service n,esi pes foui-ni dii-eclenrent pai une personne morale i..nars aIravers a d autres formes oe orésence commerciale telies qu une succursale; 6u un bureau cereprésentation, ie iourrrisseur cJe services (c'est à di;'e ia personne morale) n en bénéfrcrerapas nlorns ti-avers a une telle présence, ou ti'aitemeni prévu pcur les foui-nisseurs de servrceser venu du Protocole. un tel ti-aitemeni sera accordé à la o:ésen.e grâce a iaouelle le servrceest fourni et ne cjevra pas nécessairement être étencju a d aurres panies du fcurnisseurs!lrlees lrcrs iU te[ritcire cu ie se rVice est fcurnt.

JC

(i) est un citoyen de cet autre État partie 
;

(ii) a le droit de résidence permanente 
;

0) < Personne ), une personne pnysrque ou une personne morare;

(k) < Secteur > d'un service :

(i) En rappoft avec un engagement spécifique, secteur qui
couvre un ou prusieurs ou tous res sous-secreurs oe ce
service, ainsi que spécifié dans la liste des engagements
spécifiques pris par un État partie.

(ii) sinon, secteur qui couvre I'ensemble de ce secteur de
seryice, y compris tous ses sous_secteurs.

(l) <r Service d'un autre État partie r>, un service fourni .

r. en provenance du, ou sur le territoire de l'autre État partie, ou
dans le domaine du transport marrtime par un navrre
immatriculé conformément à la législation de cet autre État
partie, ou par une personne de cet autre État partie qui
fournit le service par I'exploitation d'un navire et / ou son
utilisation en tout ou parlie ; ou

ii. dans le cas de la fourniture d'un service à travers une
présence commerciale ou par la présence de pe'sonnes
pnysrques. par un fournisseur de services de cet autre État
paftie.

(m) < consommateur de service >. toute personne qui reçoit ou
utilise un servtce.

(n/ < Fournisseur de services >>. toute personnea fournrssant unqenrino

(oi < Prestation de services )) la producrion ra drstriDution ie
marketing. ia vente et ia fourniture i un service :

(pi ii Commerce des services >, la fcurniture Ce seryrces :

i. en provenance du territoire c un Etar canie et a destrnatron
du territoire de tout autr-e Etat partie

i "i:.' .



sur le territoire d'un Etat partie à I'intention d'un
consommateur du service de tout autre État partie 

;

par un fournisseur de services d'un État partie, à travers une
présence commerciale sur le territoire de tout un autre État
partie : et

par un fournisseur de services d'un État partie, à travers la
présence de personnes physiques d'un État partie sur le
territoire de tout autre Etat oartie.

DEUXIEME PARTIE
CHAMP D'APPLICATION

Article 2
Champ d'application

Le présent Protocole s'apprique aux mesures prises par les États
parties, qui affectent le commerce des services.

Aux fins du présent Protocole, le commerce des services se fonde sur
lg.s cuatre (04) modes de fourniture d'un service tels que définis à
l'Article 1(p) du présent protocole.

Aux fins du présent protocole, (les mesures pnses par les Etats parties
s'entendent des mesures) on entend par:

(a) ( mesures d'État partie >, des mesures prises par :

i. des gouvernements et administrations centraux. régionaux
ou iocaux des États parlies, et

ii. les organismes non gouvernementaux lorsqu ils exercent oespouvorrs délégués par des gouvernements ou
administrations centraux, régronaux ou locaux des Etats
panres.

Dans la mise en ceuvre de ses obrigations et engagements
définis au titre du présent protocoie, chaore 

=tat 
pàrtie prencl

les mesures raisonnables en son pouvorr pour que. sur- son
territoire. les gouvernements et administrations régionaux et
locaux et ies organismes non gouvernementaux res respectent :

(b) < services >, tous les services de tous les secteurs a l,exceptiondes services fournis dans |exei-cice du pourroii-
gouvernemental . et

il1.

1.
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(c) < seryice fourni dans t'exercice du pouvoir gouvernementar >,
tout service qui n'est fourni ni sur une base éommerciare, ni en
concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.

sont exclus du champ d'application du présent protocole, I'acquisition,par des organes gouvernementaux, de services achetés pour lesbesoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans re
commerce.

Le Présent Protocore ne s'apprique pas aux mesures affectant :

(a) les droits de trafic aérien, quelle que soit la manière dont ils sont
attribués : ou

(b) les services directement liés à I'exercice des droits de trafic aérien.

Le Présent Protocore s'apprique aux mesures affectantes :

(a) les services de réparation et d'entretien d'aéronefs ;

(b) la vente et la commercialisation des services de transport aérien :

et

(c) les services des sysièmes informatisés de réservation (slR),

TROISIÉME PARTIE
OBJECTIFS

Article 3
Objectifs

L objectif principar du présent protocore est de soutenir res oblectifs dela zLECAf . teis qu'irs sont énoncés à r'article 3 de IAccord de lazLECAf oarticulièrement à travers ra création d un nrarché unique eiiibéralisé du commerce des services.

Les objectifs spécifiques du présent prorocoie soniles survanrs .

(a) renforcer ia compétirivité des services grâce aux economres
d'échelle a Ia réduction des coûrs des afiaires. a ramélroration delaccès au marché continental et a une meiiieui-e affectation desisssources, notamment le développement des infrastructures iiees
au commerce :

(b) promouvoir le déveioppement durable coniormément aux oojeciifs
de développement durable (ODD) 

:

icl farroriser ies rnvestissements natlonaux eT etraneers .

i d,î.+;."ryËi
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(d) accélérer les efforls de développement industriel pour promouvorr
le développement des chaînes de valeur régionales ;

(e) libéraliser progressivement le commerce des services sur le
continent africain sur la base des principes d'équité, d,équilibre et
d'avantages mutuels, en éliminant les barrières au comrnerce des
serytces :

(f) assurer la cohérence et la complémentarité entre la libéralisation
du commerce des services et les différentes annexes dans les
secreurs de services spécifiques 

;

(g) poursuivre la libéralisation du commerce des services
conformément à I'article V de l'Accord général sur le commerce
des services (AGCS) en élargissant ù en approfondissant la
libéralisation, en accroissant, en améliorant ei en développant
I'exportation des services, tout en préservant pleinement le droit
de réglementer et d'introduire de nouvelles réglementations 

;

(h) promouvoir et renforcer la compréhension mutuelle et la
coopération dans le domaine du commerce des services entre les
États parties afin d'améliorer ta capacité, I'efiicacité et la
compétitivité de leurs marchés de services : et

(i) promouvoir la recherche et le progrès technologique dans le
domaine des services afin d'accélérer le développement
économique et social.

QUATRIEME PARTIE
OBLIGATIONS ET DISCIPLTNES AÉruÉNNr-rS

Article 4
Traitement de la Nation la plus favorisée

En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le préseni
Protocoie. chaque Etat parlie accorde dès son entrée en vigueur.
immédiatement et sans condition. aux services et fournisrer-r. cie
services de tout autre État parlre un traitement non moins favorable que
celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services
similaires de toute tierce partie.

Aucune cjisposition du présent protocole n'empêche un Etat parlie de
conclure de nouveaux Accords préférentiels avec une tierce partie
conformément à l'arlicle V de I'AGCS pourvu que de teis Accoi-ds ne
contreviennent pas aux objectifs 0u présent prorocole. De tels
traitements préférentiels sont étendus a tous les Etats oartres. sur la
base de la réciprocité et sans d jscrimination.

1 a{:tr;n 
I
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Nonobstant les dispositions de I'alinéa 1 du présent Article, deux ouplusieurs États parties peuvent mener des négociations et accepter de
libéraliser le commerce des services pour des secteurs ou sous-
secteurs spécifiques conformément aux objectifs du présent protocole.
ll est accordé aux autres États parties la possibilità de négocier lespréférences ainsi accordées sur une base réciproque.

sous réserve des dispositions de l'alin ea 2, un État parlie n,est pas
tenu d'étendre des préférences convenues avec une tierce parlie avant
l'entrée en vigueur du présent protocore, dont cet Êà E;t-;Ëiimembre ou bénéficiaire. un État partie peut donner aux autres États
parties la possibilité de négocier les préférences qui y sont accordées
sur une base réciproque.

Les dispositions du présent protocole ne doivent pas être interprétées
comme interdisant à un État partie de conférer ou d'accorder des
avantages aux pays Iimitrophes afin de faciliter les échanges limités
aux zones frontalières contiguës de servrces produits et consommés
localement.

6' Un Etat partie peut maintenir une mesure incompatible avec l'alinéa 1du présent article, à condition qu'elle soit inscrite sur ia liste
d'exemptions de la nation la plus favorisée (NpF). La liste convenue
des exemptions de la NPF est annexée au présent Protocole, Les ftatsparties réexaminent régulièrement les exemptions de la NpF, en vue
de déterminer celles qui peuvent être éliminées.

Article 5
ïransparence

l Chaque Etat partie publie dans les moindres délais. à travers un moyen5accessible, sauf en cas d'urgence, au prus tard au moment de leur
entrée en vigueur toutes les mesures d application générale periinentes
qui visent ou qui affectent la mise en oeuvre du présent protocole. Les
Accords iniernationaux et r'égionaux visant ou affectant le commerce
des services dont un État partle est signataire sont également publiés.

2. Chaque Etar parlie notifie au secrétariat tous les Accorcs
internationaux et régir:naux conclus avec des trerces paftres, visanr ouaffectant ie comrnerce cie services et dont il est signataire. avant ouapres lenirée en vigueur du présent protocole.

4.

chaque Etat par-iie notifie au secrétariat. dans res moincires dérais etau moins une fois par an, de I'rntroductron de tcute nouvelle loi, cu de

. Par exempie Dar le brais ou Journal
oe0ârs Danentenatre (Hansard.) cu
af ricaine

Officiei, au oullettn d'information. du ccmpte renCu des
de srle-ç lnterne! dans tune ces ianques de l,L.lnion

I'ii,l,
11. 1:'' ,'
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modifications apporlées à des lois, règlements ou directives
administratives en vigueur. qui affecte de manière significative le

commerce des services en vertu du orésent Protocole.

4. Lorsqu'un Etat partie soumet une notification au Secrétariat. ce ciernier
communique dans les moindres délais ladite information à tous les
Etats parties.

5. Chaque Etat partie répond dans les moindres délais à toutes les
demandes de renseignement spécifiques émanant de tout autre État
n^-+ia ^, '. l'
Hc,t rrç our r ul"le quelconque de ses mesures d'application générale ou
de tous les Accords internationaux eVou régionaux au sens de I'alinéa
1 du présent article. Les États répondent également à toute question
émanant de tout autre Etat partie concernant une mesure en vigueur
ou proposée, qui pourraient substantiellement affecter la mise en
æuvre du présent Protocole.

6. Chaque Etat parlie établit les points d'information pertinents charges de
fournir aux Etats parties qui en font la demande, des renseignements
spécifiques sur toutes les questions concernant le commerce des
services, arnsi que toutes les questions qui sont soumises à I'exigence
de notification reouise ci-dessus.

Article 6

Divulgation des renseignements confidentiels

Aucune dispcsition du présent Protocoie n oblige un Etat parlie à révéler des
rensetgnements et données confidentiels. dont la divulgation ferait obstacle a
l anniinaiinn des lnis nu seraii r:ontraire a l'inierêt oublic ou oui oorterait
préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou
privées.

Article 7

Traiternent spécial et d ifférencié

Afin oe garanti: une participation accrue et benéfioue de I ensenrole des
^^J:^^ t^^ É+^+^ -udu.rss. rus LrdL: :'.,afttes .

ra accordent une attention paniculrere a la liberalrsatton orogressrve
cjes secteurs des services ei des modes oe fourniture en yue de
promouvoir ies secteurs esseniieis de la croissance et un
dérreloppement economique soctal et durabie :

:c rienneni compte des Cefrs auxqu,els Ies =tats oanies oou;-raient
être confrontés et peuveni acccroer au cas par cas, des
flexiorlités telies que des périooes transrtoires. en raisotr oe leu:
situatron economioue spéciales et cie leu r besoins de
déveioooemeni de ieui- commerce et de leui- finances dans la

'l 
"i^1''r'
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mlse en ceuvre du présent Protocole pour la création d'un marché

unique intégré et libéralisé du commerce des services : et

(c) accordent une attention particulière à la fourniture d'une

assistance technique et au renforcement des capacités à travers

des programmes de soutien continentaux'

Afticle 8

Droit de réglementer

Chaque État parlie peut réglementer et introduire de nouvelles

réglementations sur les services et les fournisseurs de services sur son

territoire afin d'atteindre les objectifs de la politrque nationale, pourvu que de

telles réglementations ne portent pas atteinte aux droits et obligations

découlant du present Protocole.

Article 9
Rég lementation nationale

1. Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont entreprls'

chaque État partie veille à ce que toutes les mesures de portée

oénéraie affectant le commerce des serytces soient administrées de
vvr rvl

manière raisonnable. obiective. transparente et lmpanlale.

2. Chaque Etat partie maintient ou institue aussitÔt que possible des

tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui

permettent, à la demande d'un fournisseur de services affecte de

réviser dans les moindres délais, les décisions administratives affectant

le commerce des services. Et dans les cas où ces procédures ne sont

pas indépendantes cje l'organe chargé de prendre la oeclslon

administrative en question I'Etat padie veille à ce que les proceoures

permettent en fait de procéder à une révision objectrve et imparttale.

3 Dans les cas où une autorisatron est requise pcur Ia fourniture C un

service libéralisé en vertu du present Proiocoie ies autorites

compétentes d un Etat parlie informent le requérant dans les nrotndres

délais. après ia présentatton d'une demande jugée compiète au regard

cies lois et regiementations intérieures, cje ia décision concernant la

deniande. A Ia oemande du requéranL, les autorites competentes de

l'État partie fournissent sans rerard indu. des renseignemenis sur la

suite de la oemanoe.

Article 10
Recon naissance mutuelle

1. Afin C assurer. en iotalité ou en partie, le respect de ses normes ou

critères concernant ia ciélivrance d autorrsation. oe licences ou de

certificats pour les fournisseurs oe services et sous reserve des
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dispositions de I'alinéa 3 du présent arlicle, un Etat partie peut

reconnaÎtre la formatron ou I'expérience acquise, les prescriptions

remplies ou les licences ou certificats accordés dans un autre État partie'

Une telle reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou

autrement, peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec l'Etat

partre concerné ou être accordée de manière autonome'

Un État partie qui est partie à un Accord ou un arrangement du type visé

à l'alinéa 1 du présent afticle, existant ou futur, ménagera aux autres

États parties intéressés une possibilité adéquate de négocier leur

adhésion à cet Accord ou arrangement ou de négocier des Accords ou

arrangements qui lui sont compârables. Dans les cas où un État partie

accorde la reconnaissance de manière autonome, il ménagera à tout

autre État parlie, une possibilité de démontrer que l'éducation ou

l'expérience acquise, les licences ou les certifications obtenues ou les

prescriptions remplies sur le territoire de cet autre Etat parlie devraient

être reconnues.

Un État partie n'accorde pas Ia reconnaissance d.'une manière qui

constituerait un moyen de discrimination entre les Etats parties dans

l,application de ses normes ou critères concernant la délivrance

d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de

services ou une restriction déguisée au commerce des services'

Cnaque Etat partie :

(al informe ie Secrétariat, dans les douze (12) mois a compter de la
date à laquelle I'Accord entre en vigueur pour lui. de ses mesures

de reconnaissance ex!stantes et indique Sl ces meSureS Soni

fondées sur des accords ou des arrangements du rype visé a

Ialinea t du présent article:

rb, informe oans les meilieurs déiais les Etats sanleS a travers le
Secrétariai. aussi longtemps à l'avance oue possibie oe I'ouver-'ure

des négociations au sujet d'un Accord ou arrangement du tvpe rrrse

a I'alinéa 1 du present articie afin de ménager a tout autre Etai

parlie une possibilité adéquate cie faire savoir s'ils souhatteni
participer aux négociaiions avant que celles-cl n'entrent dans une

phase oe fono . et

,a ;nfo.me dans les nieilleurs oetais teS tr:atS panres a iraverS le

Secrétarrat lorsqu'il aoopte de nouvelles mesures de

reconnatssance ou mocjifie de manrere significattve les mesures

exlstantes et tndique si ies mesui-es sont fondées su: un AccorC ou

arrangeneni ou ivDÉ vrsé a l'alinea 1 du ptesen: attcle

Chaque fois que cela esi apfroprié. la reconraissance est fonoee sur

des critères convenus entre les Etats Oarlies Dans les CaS oU Cela eSI

3.
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approprié, les États parties collaborent avec les organisations

intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à

l'établissement et à I'adoption de normes et critères conttnentaux

communs pour la reconnaissance de normes cOntinentales communes

pour I'exercice des activités et professions pertinentes en rapport avec

les services.

Article 11

Monopo|esetfournisseursexc|usifsdeservices

Chaque État partie veille à ce que tout fournisseur monopolistique d'un

service sur son terrrtoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un serylce

monopolistique sur le marché considéré, d'une manrère incompatible

uu., iu. obligations de cet État parlie et ses engagements spécifiques

au titre du Présent Protocole'

Dans les cas où tout fournisseur monopolistique d'un Etat partie entre

en concurrence, soit directement, soit par I'intermédiaire d'une société

affiliée, pour la fourniture d'un service hors du champ de ses droits

monopoiistiques et faisant I'objet d'engagements spécifiques de cet

Êi.t Ë"'ti., ilgtrt partie fait en sorte que ce fournisseur n'abuse pas de

sa position monopolistique pour agir sur son territoire d'une manière

incompatible avec ces engagements

Un Etat partie qui a des raisons de croire qu'un fournisseur

monopolistique d un service de tout autre État partie agit d'une.tnul::'9
incompatible avec les alinéas 1et2 du présent article peut inviter I'Etat

paftie qui établit, maintient ou autorise un tel fournisseur à fournir des

renseignements spécifiques conce!'nant des opér-ations perttnentes'

Si après ia dale d'entrée en vigueur du present Protocole un Etat

parlre accoroe des droits monopolistiques en ce qYi concerne, la

four-niture d'un servrce vtse par ses engagements spécifiques. cet Ftat

paftre le notifie au secrétaria: trois (3) mors au moins avant la oate

prevue pour r octroi effectif des droits monopolistiques ei les

disposrrrons concernant ia modification cies engagements spécifiques

s appliouent.

Les Orspcsitions du présent article s appliquenl. egalement aux cas oes

fournisseurs cje services exclusifs lorsqu'un Etat partie par vole

fornielle ou de falt ,

(a) autorise ou étabiit uir peiit nomirre oe fourntsseurs de services ou

en définti le nombre , at

(b r empêche de manière srgnificaiive. la concurrence entre ces

fcurn!sseurs sur son territoire.

,.il
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Article 12

Pratiques commerciales anticoncurrentielles

1. Les États parlies reconnaissent que certaines pratiques commerciales

des fournisseurs de services, autres que celles concernant les

fournisseurS monopolistiques et exclusifs de services, peuvent limiter la

concurrence et, par-la. restreindre le commerce de sei'vices.

2. Chaque État partie, à la demande de tout autre État parlie, entre en

consultation en vue d'éliminer les pratiques visées à lalinéa 1 du

présent article. L'État partie auquel la demande est adressée répond à

une telle demande et coopère en fournissant des renseignements non

confidentiels, accessibles au public et présentant un intérêt sur le sulet

en question. L'État partie auquel la demande est adressee fournit

également d'autres renseignements disponibles à I'Etat partle

demandeur, sous réserve de sa législation intérieure et de la

conclusion d'un accord satisfaisant concernant le respect du caractère

confidentiel de ces renseignements par I'Etat parlie demandeur'

Article 13
Paiements et transfefts

,). Sauf dans les clrconstances prévues à l'arlicle 14 du présent Protocole.

Lln Eiat partie n'appltquera pas de restrrctions aux transferts et

parement internationaux concernani les transactions courantes ayanT

un rapport avec ses engagements spécifiques'

2. Aucune disposition du présent Protocoie n affecte les droits et

obligations résultant. poul' ies membres Cu Fcncs nionétaii'e

iniernational. des Statuts du Fonds. y compris I utilisation cje mesures

de change qui sont conformes auxdits Statuts, étant entendu qu'un Etat

parlie nimpose pas de restrictions à Ces ti'ansactions en capital de

manière incompatible avec ses engagements soécifiques qu'il a pris en

ce qur concerne de telles transactions sauf en trertu de larticie 14 du

présent Protocole ou à la demande du Fonds

Article 14

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

.1. En cas de graves difiicultés de baiance cjes patements et de situatron

financiere àxtérieure ou de menaCe y relative ur Ftal panie peul

aciopter ou maintenrr oes restrrctions au comrnerce de servrces poui-

iesquelies ii aura ccntracté des engagemenls spécifiques .v comCrrs

aux palements ou transferts poUr ies transactions liées a de tels

engagements, ll est reconnu que des pressions pafticulières s exerÇani

sur la oalance des parements d'un Etai partie en r''cie de

developpemenl économique ou engagé danS un processus de

rransriion écorrcmique peuvent nécessrtei- le recours a oes restrrctions

I '" ,i r'-
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pourassurer,entreautreschoses,lemaintiend'unniveaudereserves
financières sufiisant pour I'exécution de son. programme de

développement économique ou de transition economlque'

Lesrestrictionsviséesà|'aiinéalduprésentaftic|e:

(a) n,étabiissent pas de discrimination entre les États parties :

(b) sont compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire

rnternational:

(c)évitentdeléserinutilementlesintérêtscommerciaux,
économtques et financiers de tout autre Etat partie :

(d)neVontpasau-delàdecequiestnécessairepourfairefaceaux
circonstancesdécritesàl'alinéalduprésentafticle;

(e) sont temporaires et sont progressivement supprimées' au fur et a

mesureque|asituationenvisagéeà|'a|inéalduprésentafttcle
s'améliorera.

En détermrnant l'incidence de ces restrictions, les Etats parties peuven't

accorder la priorité à ia fourniture de servtces qui sont plus essentiels à

leurs programmes économiques ou à leurs programmes 
- 
de

développement. Toutefois, ces restrictions ne doivent pas être

adoptées ni marntenues dans le but de protéger un secteur de services

donne.

Toute r-estriction adoptée ou maintenue au titre de l'aiinéa 1 du présent

arlicle, ou toute modification qui y a été apportée est dans les molnores

déiais notifiée au Secrétaria-r

r-es États parties appiiquant les dispositions ou 0résent arlicle eniren:

en consulraiion dani les rnoindres déiais avec le Secretariat sur les

restricrions adcptées en verttt du présent artlcie

Le Comrré sui' ie commerce des services définii les proceoures de

consuitation periodique dans le bu: de permettre que les

recomnrandattons Cu ii luge apprcpriées soient faites a I'Etai panie

ann^êTn9

Detei|esccnsuliationsonl,poUi.objetd.éva|uer|asituationoela
balance des paremenis de I'Etat parlie concerné et les restrictions qu'il

a adoptées ou qu'ii maintient au titre dr-r présent anicle compte tenu

entre aL:tres chcses. de facteurs iels que '

(ai ia nature et i'éienoue des difficultés pcsees 0af sa calanoe oes

caiementselsasiiuatioi-rfinancièreexierleui'e:
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(b) l'environnement économique et commercial extérreur de l'État

Partie aPPelé en consultation ; et

(c) les mesures correctives alternatives auxquelles il est possibie de

recourlr.

B. Les consultations pofteront sur Ia conformité de toutes restrictions avec

l'alinéa 2, partrculièrement sur l'élimination progressive des restrictions

conformément à I'alinéa 2 (e) du présent afticle'

9. Au courS de ces consultations, toutes les constatations d'ordre

statistique ou autres faits qui seront communiqués par le. Fonds

monétaire international en matière de change, de réserve monétaire et

de balance des paiements seront acceptées et les conclusions seront

fondées sur l'évaluation par le Fonds de la situation de la balance des

paiements et de la situation financière extérieure de l'État parlie appelé

en consultation.

10. Si un État parlie qui n'est pas membre du Fonds monétaire

international souhaite appliquer ies dispositions du présent article' le

Conseil des ministres élabore une procédure d'examen et toute autre

procédure nécessaire'

Article 15
ExcePtions générales

sous reserve que ces mesures ne soient pas appliquées oe façon a

constituer, soit un moyen de ciscriminatron arbitraire ou injustifiabie entre les

pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisee au

commerce de services, aucune disposition du présent Protocole n'est

interprétee comme empêchant ladoption ou l'application. par tout Etat paftie'

0e mesures :

(a) nécessaires à la protectron de ta moralite puollque oU âr, matntien

de I ordre publicô:

(Dr necessatres a ia prorectron cje ia sante et de la vte oes personnes

et des animaux ou à ia préservation des végétaux '

^, ner:eqqaires ooul- assurer le respect oes lois o- reglementations
\ur rrvvvvvq|vv 

I

qul ne sonî pas incompatibies avec les dispositrons du préseni

Protocole v comPris celles qui se rapponeni :

. L exception Ccncernant lordre public ne peU'. être invoouée qUe OarS les laS ou une

menace réelie et suffrsammeni orave pese Su: I un oes iniérêtS fondamentau>l oe la scciét;

'"t,t::".,
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i. à la préventron de pratiques frauduleuses' de nature a induire

en erreur. o, 
- 

", moyen de remédier aux effets d'un

manquement à cjes contrats de services ;

ii. à la protectron de la vie privée des personnes.physiques pour

ce qui est du traitemeni et de la dissémination de données

personne||esainsiqu'àlaprotectionducaractèreconfidentie|
des dossiers et comptes personnels ; et

iii, à la sécurité.

incompatibles avec la clause de traitement nattonal, à condition

queladifférencedetraitementviseàassurerl'impositionoule
recouvrement équiiable ou effectif d'impôts directs pour ce q? 

":t
des services ou des fournisseurs de services d'autres Etats

parties ;7

inconrpatibles avec I'obligation de traitement de la nation la plus

favorisée à condition qrJtu différence de traitement découle d'un

Accord visant a éviter ra doubre imposition ou de dispositions

visant à éviter ra oluore imposition figurant dans tout autre Accord

ou arrangement internatronal par lequel l'État partie est lié'

Les rnesures qu; visen: a assJrer ttne impositron or le

d'impôts directs comprennenl /es mesures prlses Dar un
recouvremem équitaole ou effectif

Etai panie en veftu de son régime

''t'"/l)u'r' ,rptiquent aux fournisseurs cje services non-résiients en recontralssance cJu fait

queIobtigatiotlftsca|edesnon-résidenlsesrdeterminéep)u'.C'eoyi'7otl-c3'lnetes
éiéments ïrtposables ayant leur source cu stlués sur le territoire d'un Etat parue cu

(b'i s appi'u"r, uiiÂ,oi-iésidenrs afin d'assurer I'tmpcsition ou ie recouvrement c'irnpÔts

sur le territoire cie i'Etat partre ou
(c: s arspliquent aLlx non-résrdents o!' au) réstdenl's aftn d empêcne' / éi'asron o' ""

frauae flscares. )'c)mprts /es 'flesures d'execuilon c'"

(ci ) s appttquen", a{.1)i consoft,ltnaleurs ae senzlces fournis su'' ie territotre cL €r

provenanC?cluterritoirei'unautreEtai.pa4ieaftnd'assurer|,tmpostttc:^?,,,
recouvremenioe-clmpô|sfrappantcesCcnso/nmarcurs'provenanioeScUrCeSS/ruees
sur le territcrre cie i'Eiat paftte ou

te: disttnguen: ies fourrtisseurs de serv'ices assu]etus a ltmpÔ: sur /es eiénenrs

imposaijtesauntveaumoncia!.oesautre..iourntsseurser:reconnatssancsoeia
differenceoenatLlre(lebased.jmposittonquiexisteentreeux''oU

ffl aercrmtnen... attriouei'ti ou ,répaniss ent tes revenus les bénéfices ie-ç 9alns /es

perles' tes deductio/-r-c Cu ies âVcirs des personnes oU Succu,'sa/es résicentes ot:

entre personnes /iées oLi succursa les de ia nême Derscnne afin oe oréserv'er ia nasç

c tmposft or oe ,''En; panie

i es termes au concelts relatifs a ia fiscaltté rigurartl au paragraphe (d1 de lafticle "t 5 du

presen! Protocole et cians la presen'le nâ'' de bas de page sonl deterrnines

confcrmémen: aux déftnitions ei concept reiatifs a ta fiscalite oLl aux défittiiions et

ccncepls éouivaients ou simiiatres. contenus cians ia légistatiott nationaie ou pa\/s qu

Drenc ie mesuie.

i riir i;:,
! 1l, s,i
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Article 16

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent Protocole n'est interprétée comme :

(a) obligeant un État
divulgation serait,
sa sécurité ; ou

partie à fournir des renseignements dont la

à son avis, contraire aux intérêts essentiels de

(b) empêchant un État partie de prendre toutes mesures qu'il estime

nécessaires à la proiection des intérêts esseniiels de sa sécurité :

I'Serapportantàlafournituredeservtcesdestinésdirectement
ouindirectementàl'approvisionnementdesforcesarmées:

ii'serapporlantauxmatièresfissilesetfusionnab|esoUaux
matières qui servent à leur fabrication ;

iii. appiiquées en temps de guerre ou en cas de graves tenstons

internationales ; ou

(c) empêchant tout État partie de prendre des mesures en application

desesengagementsautitredelaChartedesNationsUniesen
vue du mainËn de la paix et de la sécuriié rnternationales.

i_e secrétariat est informé dans toute la mesure du possible' des

mesures prises au titre des paragraphes(b) et (c) de l'alinéa 1 et cje leur

abrogation.

Article 17

Subventions

Aucune ciisposition du présent Protocoie ne peut être rnterprétée

comme empêchant les Eiats parlies d utilise; des subventtons dans le

cadre de leurs programmes oe déveioppement

Les États parties décident des mécanismes d ecnange de

rensetgnementsetd'examendetoutesIessubventionsliéesaU
commerce de services que les États parties accordent a leurs

fournissei.,rs de servrces nattotau>"

Toui État parlie qur consrcière qu'il est négativemeni affecté pa; une

subvention C'un autre État parlie peut oemander des ccnsultaiions avec

"ui 
eiut parlie sur ces questions Ces demandes doivent êt1e examinees

avec cornPrénenstor.

-tri
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CINQUIÈME PARTIE
LIBÉRALISATION PROGRESSIVE

Article 18

Libéralisation Progressive

Les États parties entreprennent des cycles successifs de négociations

basés SL]r iu principe de libéralisation progressive, allant de pair avec le

développement d'une coopération réglementatre et. de disciplines

sectorielles, en tenant compte des objectifs du Traité d'Abuja de 1991

qui ambitionne de renforcer I'intégration aux niveaux régional et

continental dans tous les domaines des échanges, et conformément au

piincipe général de progressivité vers la réalisation de I'objectif ultime

de la Communauté Economique Africaine'

Les États parties négocient des obligations sectorielles spéciftques a

travers l'élaboration des cadres réglementaires pour chacun Oes

secteurs, autanr que nécessaire, tout en tenant compte des acquis et

des meilleures pratiques des cER ainsi que de l'Accord negocié sur les

secteurs de la coopération réglementaire, Les Etats parties

conviennent que les négociations sur la poursuite du processus

débuteront suite à la créa1ion de la ZLECA1, selon le programme 0e

travail qui sera déterminé parle comité sur le commerce des servtces'

Le processus Oe libéralisatiorr privilégie I élimination progressive des

effeis néfastes des mesures affectant le commerce des services en

tant que moyen de fournir un accès effectif aux marchés, dans le but de

stimuler le commerce intra-africain des services' Les Annexes qui font

parlie intégranie du pr'ésent Prctocoi scn'l énoncés à l'article 28

Les listes d engagements specifiques les modalités de commerce des

services ei les sôcteurs prioritaires font parlie intégrante âu crêSeflt

Protocole des ieur adoPtror

Le Programme de travail transitoire oe mise en æUVre élabore par les

Etats membr-es guide ia finalisation des travaux en cours cje la Phase I

des négociationè ciu présent Protocole, avant lentrée er vrgueu' de

l'Accord.

Article 19

Accès aux marchés

s,agissant de l'accès aux n^iarchés suivant ies mooes oe fourniture

identifiés a l'al.1rcle 1 (p) du présent Protocole. chaque Etai Plr-tie

acccrcie aux services et aux fournisseurs de services de tout autre Etat

partie un traiiement qui n'esl pas moins favorable que celui p:evu er

;i
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application des modalités, limitations et conditions convenues et

spécifiées dans sa liste.e

Dans les Secteurs ou des engagements en matière d'accès au marché

sont contractés, les mesures qu'un Etat parlie ne maintient, ni n'adopte,
que ce soit au niveau d'une subdivision régionale, soit au niveau de

l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans

sa iiste, se définissent comme :

(a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que

ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles. de

fournisseurs exclusifs de services ou de I'exigence d'un examen
des besoins économiques ,

(b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en

rapporl avec les services, sous forme de contingents numériques
ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;

(cr limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la
quantité totale de services produits, exprimée en unités numériques
déterminées, sous forme de contingents ou de I'exigence d'un

examen des besoins économiquese :

(d) limitations concernant le ncmbre total de personnes pnyslques qul

oeurrent être emploVées dans un secteur de services pafiiculier ou

ou'un fournisseur de services peut employer et qui sonl
necessaires et directement liées à la fourniture d un service
spécifique sous forme de contingents numériques ou de I'exigence

d'un examen des besoins économiques :

{el mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques

d'entité luridique ou de coentreprise par I'intermédiaire desquelles

un fournisseur de services peut fournir un sen'ice: e:

(f) iimitatrcns concernant ia partrctpatron de capitau>l elrangers
exprimées en termes d une iirnite maximale en pourcenTage de la

déiention d actions pai' oes étrangers. ou concernant la valeur

5Sr u,n Elat partte contracte un engagement en natiere d acces aux marcnes en relattor, ave. iê

fournjture d'un servrce selon ie mode c:e fournfture v,sÊ 5lr pa;agrapne (a ae lairnea 2 de

l/\rlicte premrer ei -ci /e mauvement transfrontiere Ce capitaux constitue une partre essentieiie ÛL

serytce lut-n:ême. ieciir Etat paftte s'engaEe arnsi a permettre ce ncLivement de capiiaux. Si ur,

Etal ,uartie canrracte un engegemeni en matière Caccês a,t marche en relatran avea ie
icurniiure o'urr senlie suivant ie mocie oe fo:rrnfture ,tsé à i'antcie 1 (o iiii;. i; s'eitgac€ a//-as/ e

permetle /es iraitsfe'ts ce capitaux ccnnexes ',/ers scn terntatre

: iArlrcle 1 tg) t'iii ne ccivre pas les rnesures d'ut': Etai partre ctti lmiienr ies tniranrs a ie
f,s.t rn itu re de senulces

1i"



totale d'investissements étrangers
investissements pafticuliers globaux.

particuliers ou doc

Article 20
Traitement national

1. Dans tous les secteurs inscrits dans sa liste. et compte tenu des
conditions et restrictions qui y sont tndiquées, chaque Etat padie
accorde aux services et aux fournisseurs de services de tout autre État
partie, un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses
propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services
srmilaires.

2. Un Etat partie peut satisfaire à la prescription de I'alinéa 1 du présent
article en accordant aux services et fournisseurs de services de tout
autre État partie, soit un traitement formellement ideniique à celui qu'il
accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs
de services similaires. soit un traitement formellement différent.

3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est
considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de
concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services de
I'Etat parlie par rapport aux serv.ices similaires ou aux fournisseurs de
services similaires de tout autre Etat partie.

Article 21

Engagements additionnels

lac Ftarc nari'ioq norlrroni nônnniar r{oc ennanemenis n:t! !r'îtr .tlti csi j^^
' 'v' rlv Pvvr vv' UÛJ

mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas a inscrire dans
les listes en veftu oes Anicles i 8 ou 19 du préseni Protocole ; compris celles
qui ont trart aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux
licences De tels engagements sont inscrits dans la liste oes engagements
soécifiques d un Etat paftie.

Article 22
Liste d'engagements spécifiques

qu ii contracre aLr titre des Articles 19.20 et 21 du présent Protocole.

2 Fr ce qu concerne les secteurs pour tesouels ces engagements son:
contractes. chaque liste d engagements soécifiques rrécise

(.a) les modaliiés. limitations ei conditions concernani lacces aux
nrarches:

ic j les conditions et resTrictions concernant le traitement national :

r;;;i:
tl.
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(c) les engagements relatifs à des engagements additionnels ; et

(d) dans les cas appropriés, Ie délai pour la mise en ceuvre de tels

engagements, y compris leur date d'entrée en vigueur'

Les mesures tncompatibles à la fois avec les Articles 19 et 20 sont

inscrites dans la colonne relative à l'Article 19. Dans ce caS, I'inscription

est considérée comme introduisant une condition ou une restriction

concernant également l'Article 20.

Les listes d'engagements spécifiques, les modalités de commerce des

services et les secteurs prioritaires font partie intégrante au présent

Protocole dès leur adoption.

Le Programme de travail transitoire de mise en ceuvre élaboré par les

Etats membres guide la finalisation des travaux en cours de la Phase I

des négociations du présent Protocole, avant l'entrée en vigueur de

I'Accord.

Article 23
Modification des listes d'engagements spécifiques

Un Etat partie (dénommé dans le présent arlicle l'< Etat partie

aooodant ia modification >) peut modifier ou retirer tout engagement

figurant sur sa liste. à tout moment apres que trois ans Se soient

ecoulés à compter de la date à laquelle cet engagement est entre en

viorrcrrr r:onfo"mément aux dispositions du présent Article

UnEtaipartieapportant|amodificationnotifieaUComiteSUrle
commerce des seryices Son intention de modifier ou de retlrer un

Ênlâoemenf conformément au présent article lrols (3t mois au plus

tard avani la date envisagée pour la mise en oeuvre de la mo6illcallon

ou du retraii. Le Secrétariat transmet dans les moindres délais cette

infornration aux Etats Partres.

À la Cemande de tout État panie dont les avantages au titre du preseni

Protocole peuvent être affectés (dénommé dans le présent Adicle un

u État panie arfecté )))par une modification ou un retrait projeté. notifié

conformément a lalinéa 2 du presert anicte. lEtat rarlie appo*.ant la
nrojifir:atinn qa 3J'ête à cjes neonciattgns en VUe d affiVer a Un ACCOTd
IllVUlllVqllvllrv Yl

sur toute compensation nécessaire. Au cours de telles négoctattons e'.

dans ce: Acccrd. tes Êtats parlies concernes s efforcen'r de naintentr
Un niveau génér'al d'engagements mutuellement avantageux non

moins favoraOles pcur ie Commerce que celui qui é-r'ail prevu Oans les
r,^-^ô ; ^n^-^ômôntS aVant f e telleS néOOCiatrOnS.II>lC> U UllgdLJttlllÇlltJ qvallL us Lvrrer

Les compensations se font sur la base du principe cje la nation la pl:ls

favoi'isée.

\l:,
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5. Si un Accord n'intervient pas entre l'État partie apportant la modification
et tout État partie affecté avant la fin de la période prévue pour les

négociations, ledit État partie affecté peut soumettre la question au

règlement des différends. Tout État partie affecté qui souhaite faire
valoir un droit qu'il peut avoir en matière de compensatton doit
par'ticiper au processus de règlement ou différend

O, Si aucun État partie affecté n'a demandé le règlement du différend,
l'État partie apportant la modifrcation est libre de mettre en æuvre la

modification ou le retrait projeté ou de se retirer dans un délai
raisonnable.

- 
, ,.4.7. L'Etat partie apportant une modification ne peut ne pas modifier ou

retirer Son engagement tant qu'il n'aura pas accordé de compensatton
conformément aux conclusions du règlement du différend.

8. Si l'État partie apportant la modification met en ceuvre la modification
ou le retrait projeté et ne Se conforme pas aux conclusions de

l'arbitrage, tout État partie affecté qui a participé au règlement du

différend peut modifier ou retirer des avantages substantiellement
équivalents conformément à ces conclusions. Nonobstant les

obligations au titre de larlicle 4 du présent Protocole, une telie

rnodrfication ou un tel retrait peut être mis en ceuvre uniquement a

l'égard de l'État partie apportant la modification.

g. Le Comité pour le Commerce des services facilite de telles
négociations et établit oes procedures appropriees.

Article 24
Refus d'accorder des avantages

Sous réserve de norification et cie consultatron préalables un Etat partre peut

refuser d accorcjer les avantages decoulant du présent Protocole aux

fournisseurs de services d un auti'e Etat panie s'il établii que ce servtce est

fourni par une personne morale d'un Ftat non partie. sans lren réel et continu

avec lécorornie de lltar panre, oL avec lequel il effectue des opératicns
nnmnrc,eiaies néolineanles vnrra inextstanies. sL: le terriioire de Iautre Étatvvrr rr I

^rriia a' ria i^,r' â *ro 7:ei n:ftippdltlç uL.] LlÇ LUU. guLr r 
-Lqi 

y'q. r'e
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SIXIEME PARTIE
DISPOSITTONS INSTITUTIONNELLES

Article 25
Consultations et règlement des différends

Les dispositions du Protocoie sur les règles et procédures relatives au

règlement des différends s'appliquent aux consultations et au règlement des

différends en vefiu du présent Protocole.

Article 26
Mise en æuvre, suivi et évaluation

1. Le Conseil des ministres, conformément à I'article 11 (f) de l'Accord'

institue un comité pour le commerce des services qui exerce les

fonctions assignées par le Conseil des ministres pour faciliter
l'application du présent Protocole et réaliser ses objeciifs. Le Comité
peut créer oes organes subsidiaires appropriés pour I'exécution

effective de ses missions.

2. Le président ou Comité est élu par les Etats parttes

-î. Le Comité dresse des rapports annueis qu'il soumet aux États parties

en vue de faciliter les proCeSSuS de mise en ceuvre, de suivi et

d'évaluation du Présent Protocole.

a
L

Article 27
Assistance technique, renforcement des capacités et coopération

Les États parties reconnaissent l'imporlance de I'assistance technique
ou renforcement des capacités et de la coorération Dour a.ccompagne:

ia libéralisation cjes services, soutenir- ies efforts des Etats parties

visant a i'enforcer leur capacite a fournir des services et à faciliter la
mise en æUVre ains qUe la réailsatron des obrectifs du preseni

Protocole.

l-es Etats partres conviennent. dans ia nlesure du possible de

mobiiiser des resscurces, en collaboration avec les paftenatres aur

devetopOernen: et de mettr3 en Ceuvre oes mesures d apolr aux enor-ts

nationaux des Etats panies en vue. entre autres de

ronf nrr:er les la nacites""r-
1,.^ ^arvL,l: 1,, ltti U= .;çù scrVlCeS

^*;l:^-^. l^^ aannnrrÀaillllEllUlUl l-: -dirdUltsù
des informattors sui' les
,^r^rnailanrr nan+innntalll 11,Çl I ldtiul rdl. -Ul lLIl lçl Itdt

eî ia formation dans le domaine du

des fournisseurs Ce services a ccllecte:
réolementations e'. n3rmes aux niveaux'"Y'"'
raninn:r oi naf innal p' a lec, resnecTe"ç!|lv{ lq' ut llqrrvr

i/
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(c) appuyer la collecte et la gestion de données statistiques sur le
commerce des services ;

(d) renforcer les capacités d'exportation des fournisseurs de services

relevant des secteurs formels et informels, en accordant une

attention particulière aux micro, petites et moyennes entreprises,

ainsi qu'aux femmes et jeunes fournisseurs de serylces :

(e) appuyer les négociations des accords de reconnaissance
mutuelle,

(f) faciliter I'interactton et ie dralogue entre les fournisseurs de

services des États parlies dans le but de promouvoir le partage

d'informations Sur les opportunités d'accès aux marchés

I'apprentissage par les pairs et l'échange des bonnes prattques ;

(g) répondre aux besoins en matière de qualité et de normes dans les

secteurs où les États parties ont pris des engagements au titre du

présent Protocole afin de soutenir l'élaboration et I'adoption de

normes ; et

(n) élaborer et mettre en ceuvre des régimes réglementaires pour les

secteurs de services spécifiques aux niveaux continental, régional

et national, parliculièrement dans les SecteurS où les États parlies

ont pris des engagements spécifiques.

Le Secrétariat, en collaboration avec ies États parties, les CER et les

partenaires, coordonne la fournitui-e de l'assistance technique'

Article 28
Annexes au Présent Frotocole

Les États membres éiaborent des annexes pour ia mrse en ceuvre oL

nrésent Proiocole concernant entre autres
v, vvvl

(al les listes d engagemenls speoift:'.les

(b) les exonérations du traitement oe la NPF ;

(cl Ies se^vtces ce transDon aerie:l

(d) le Programme de travarl lransttcire 0e nllse en ceuvre oe la

7I E' A:4LLVni

I a t lr licio noc qc^icr rrs nriorttaires Â'
t ç r 19 IIJLU UvJ Jv rlguL J

tf le occumen'. ceore su' la c30pe:atron i'egiementatre '

Après adoption ?ar la Conférerice C€ teiles ai-rnexes foni oartte

intégrante Cu pr-ésent Protocoie
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PROTOCOLE SUR LES REGLES ET PROCEDURES RELATIVES AU
REGLEMENT DES DIFFERENDS

Nous, Etats membres de
QUI SUIT:

I'Union africaine, SOMMES CONVENUS DE CE

Article 1"'
Définitions

Aux fins du présent Protocole, I on entend par :

< Consensus > le fait qu'aucun Etat partie présent à la réunion de
I'ORD au cours de laquelle une décision est prise ne s'oppose
formellement à la décision proposée;

< Jours > les jours ouvrables sauf dans ies cas de marchandrses
périssables où < Jours > signifie les jours civils ;

< Différend > un désaccord entre les Etats parties relatif à
l'interprétation etiou application de I'Accord en rapport avec leurs
droits et obligations ;

( ORD > l'Organe de règlement des différends établi en vertu de
larticle 5 du Protocole ;

< Groupe spécial ) un groupe spéciai de règlemenr cies
différends établi en vertu de I'article 9 du présent Protocole ;

< Paftie à un différend ou à une procédure > un Etat panie à un
différend ou à une procédure :

< Tierce partie > un Etat Panie ayanr un intérêi sucsianlei oans
un difiérend ;

< Partie plaignante ) Lrn Erat panie qur a irtroouii une prcceoure
de reqlemeni de diiférencs en venu de I Accoro

( ZLECAf >> la Zcne de liore-échanoe conrrnenrate africaine

1-, Ë,< Etai partie concerné > err Etai panre auquei oes oecrsions e
Ces reconrrmandations du Groupe spéciai de i-èglemeni cjes
différenos sont adressées.

{lr)

Article 2

Obiectif

: : .1réqOn1 p'6r11alo rÀni',a mÀnaniomn nr. rÀninm^h' 
^^. 

ÀiFiÀrnnnc an rrnri,
-v lJrwuvrrL I rv!ru!/lC lCtVll. lU IllçU<llllèllltrt \Jç-- lUUlUIllUllL UCJ UIIIUIUI lUù =ll 

Vïl LU

de l'article 20 de I'AccorC et vise a assurei oue le processus ce reglemeni des
Cifférenis soit transOarent, .1usie, équitabiv orevisible et conf'orme aux
disposiirons oe i Accord.

\d/

(b)

(c)

iÀ\\u/

(f)

(g)

(jt
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Article 3

Champ d'application

Le présent Protocole s'applique aux différends survenant entre les
Etats parties concernant leurs droits et obligations en vertu des
dispositions de I'Accord.

Le présent Protocole s'applique sous réserve des règles et procédures
spéciales et additionnelles sur le règlement des différends contenues
dans I'Accord. En cas de différence les règles et procédures spéciales
et additionnelles prévalent.

Aux fins de cet article, une procédure de règlement de différend est
considérée comme ayant été initiée conformément au présent
Protocole lorsqu un Etat partie plaignant introduit une requête en
consultations en vertu de I'Article 7 du orésent Protocole.

/-.
Un Etat partie qui invoque les règles de procédures de ce Protocole en
relation avec une question spécifique, ne doit pas recourir à un autre
forum de reglement des différends sur la même aftaire.

Article 4
Dispositions générales

Le mécanisme de règlement des différends oe ia ZLECAf est un
élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système
nnrnrnornial rÂnin16l. i_ç méCaniSf" c do rÀnlomon- deS difféfgndSrvY'vrrqr, Lv rrr9vqttt9trtv vv rvvtvtrr9trl

préserve les droits et obligations des Etats parties résultant de I'Accord
et clar'lfie ies rJisoositions exrstantes Ce I'Accord ccnformérnent aux" 'v rv! vrvl

regles coutumières d'interprétatron du droit international oubiic.

Les recommandations et décisions rendues pai' I'CRD visent un
reglement satisfaisant des difiérends, conformémeni aux droits et
obirgations err vertu de cei Accord

Les soluttons mutuellement convenues reiatives aux consultaiions et au
règiement oes différends pour des affarres formellement introduiies
conformément aux dispositions de I'Accorci sont notifiées à l'ORD
oevant lecuei lour Etat panie peui soulever Jn ouelconoue poinr t

afférent.

Toutes Ies résoiutions apportées aux drfférencs fcrnrellement
souievees conforménrent aux dispositions de lAccoro relatives aux
consultatrons et aL, reglement des différends. notamment les
sentences a;birrales doivent être ccmpatibies avec lAccord

Les demarrdes cie conciiiation bons offices. médiation et le recours
aux prccédures de reglement Ces difrérends ne ciorvent pas concus ni

2.

3,

i4,i. :r. ùr, .r
'îttoir"'
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considérés comme des actes contentieux. si un différend survient, les
États parties engagent ces procédures de bonne foi cjans un effort
visant à régler ce différend. Les recours et contre-recours concernant
des questrons distinctes ne doivent pas être liés.

Dans leur constatations et recommandations, le Groupe spécial et I'oA
ne peuvent ni accroître, ni diminuer les droits et obligations des États
parties en vertu de I'Accord.

Article 5
L'Organe de règlement des différends

1. ll est institué un organe de règlement des différends (oR.D)
conformément à I'arlicle 20 de I'Accord, chargé de la mise en ceuvre
des dispositions du présent Protocole, sauf dispositions contraires de
I'Accord.

L'ORD est composé des représentants des Etats parties.

L'ORD a le pouvoir de:

creer des groupes spéciaux de règlement des différends et
,.t'^^^^l\Jrucil tçr u dppgl ,

aiopter les rapports des groupes spéciaux et de I'OA ,

assurer ia surveillance de la mise en oeuvre des decisions
recommandations des groupes spéciaux et de I'OA , et

(d) auror-ise: ;a suspensjcn des ccncessions et auti-es ibiiqaiions ou;
résultent de I'Accord

3,

untél

a*çt

/h\

/al

L'ORD a son pi-opre président
necessatres Oou' I exécurior- de
est élu par les Etats parties.

ai ÂlnÂar^ {nn rrnlao nn ^'nnÂ1.,.^-sL çrduurÇ ts) tuurçt uç utuueuui=>
ses fonctions i-e bresident de l'CRD

^,

L oRD se reunil aussr souvent ou il esr necessaire poLrr s acquitrer de
ses fonctions ielies qu énoncees dans le present protocore.

Lorsque les :ègies et plocéouies o. Presen: Prcrocole :revoie:i: oue
l'ORD prenne une decrsion. celui-ci le fait par consensus,

L'oRD infornre le secrétar-iat de ZLECA.f de tou: différend rié aux
dispositions ce I'Acccrcj.

,r!,,i
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Article 6
Procédures au titre du Mécanisme de règlement des différends

Lorsqu'un différend survient entre les États panies, ceux-ci font recours
en premier lieu à la procédure des consultations en vue de trouver une
solution à I'amiable.

Lorsqu'une solution à l'amiable n'est pas trouvée, une par-tie au
différend, après avoir notifié aux autres parties au différend, saisit
l'ORD de l'affaire, à travers le président de l'ORD et demande la mise
en place d'un Groupe spécial cie règlement du différend, ci-après
dénommé le "Groupe spécial", aux fins de résolution du différend.

3. L'ORD adopte le Règlement de procédure pour la sélection des
membres du Groupe spécial, y compris les questrons de conduite pour
assurer leur impartialite.

Le Groupe spécial met en marche le processus de résolution formelle
du différend conformément au présent Protocole et les pafiies au
différend s'engagent à observer de bonne foi et en temps utile. les
ortentations, les décisions et les prescriptions du Groupe spécial en ce
qur concerne les questions de procédure. Les parties présentent leurs
conclusrons. arguments er objections dans la forme fixée par Ie Groupe
spéciaL

L- ORD statue sur l'affaire et sa décision est définitive et contraiqnante
Frour les panies au différend.

l-orsque cies oariies à un différ-end lugent nécessaire .de recourrr à
l'arbitrage cornme premier mécanrsme de règlemenr cju différend, elles
peuvent iniiier une action en arbitrage ccnformément aux dispositions
de l'adicle 27 du présent Protocole.

Article 7

Consultations

Et^, vu: c'encourager ur reolemeni amiaole des ciiffe:enos res Ftats
pafttes s engagent à renforcer et a améliorer- lefficacite des procédures
de consultaiion utiiisees paf res Ftats oarties.

chaque Etat parlie s engage à examrner routes présentations oLre
actttflA ltli aoreccc: ln ârtlrc 7l--'nertio n:. o'rin' 

^^. '-^-',rnc nr{nnrnn- l-vJrv. u,! quLru Lrs. po'Uç dU )U.lU| Ut: i|C>UlU> dtiSuLdll, te
fcnctionnenreni de i'Accoro.

Les oemandes oû consuitations sont
Secrétariat par' écrit en donnani
notanrmeni I'identifrcaticn cjes r,rlesures
fondement jur-idique de la plainte

notifiees a iORD a rravefs re

les ratsons de ia demande.
en cause et une iniication ciu

"tr ;
Ilil ) :':
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Lorsqu'une demande de consultations est introduite au titre du présent
Protocole, l'État partie auquel la demande est adressée y répond, sauf
accord mutuel, dans les dix (10) jours suivant la date de sa réception
et engage des consultations de bonne foi au plus tard trente (30) jours
après la date de réception de ia demande, en vue d'arriver à une
solution mutuellement satisfaisante,

Lorsqu'un État partie ne répond pas à une demande formulée dans un
délai de dix (10) jours suivant la date de réception de ia dernande, ou
n'engage pas de consultations dans un délai de trente (30) jours, ou
dans un délai convenu par ailleurs de commun accord, après la date de
réception de la demande, I'Etat partie qui a demandé I'ouvefture des
consultations peut saisir I'ORD pour demander l'établissement d'un
groupe spécial.

Au cours des consultations, et avant de recourir à toute autre action au
terme cju présent Protocole, les États parlies font recours à un
règlement satisfaisant du différend,

Les consultations sont :

confidentielles: et

sans préjudice des droits que tout État partie peut exercer dans
une suite éventuelle de la procédure.

Lorsque les Etats parties oans un difiérend ne parviennent pas à régler
le drfférend par voie de consultations dans les soixante (60) iours
survant la date de réception oe la demande de consultations. la pariie
plaronante peut renvoyer laffaire a ICRD pour l'établissemen: d un
groupe special. Les consultations peuvent se tenir sur le terriroire cje la
padre défenderesse sauf si les oarlies en convtennent autrement. A
morns que les deux Pafttes ns soient cj acco.d de poursuivre cu de
suspendre les consultations. celles-: sonr considérées rermtnees oans
un délai de soixante (60) iours.

En cas d urgence notamment pour des marchandrses perissaoles

(ar : itat partre engage des ccnsulratrons dans ur delai de dix rours
/ I Ô\ -^'^^ l- ^^"^ n^ 'Â^^^.;^^ ^^ ,^ -^^,,Â+^1 | l'J cltJr Yù td udrtr; uc rtr:uËlJLlu, I uu id I uuuutc

/h, l'rr<,r,ro loc n:rtioc no nrnrionnent n2s a rénler le diffefgnd danSrvu F/ur pur vrvrrt l9rrL p99 u t9vrvt ll

un délai de vingt 120) .1ours apres la dare de receptioi- de la
re-quête ia oai'tie demanderesse peu:.érére- laffarre à IORD pou.
I etablrssement d'un qrouoe soéciai :

(a)

(b)

'r f"
t:'
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(c) Conformément aux dispositions de l'Annexe 5 sur les barrières
non-tarifaires, ci-après dénommé ( BNT > (Appendice Z'.
Procédures pour l'élimination et la coopération dans l'élimination
des barrières non tarifaires), lorsqu'un Etat partie ne parvient pas
à régler une BNT après qu'une solution ait été mutuellement
convenue et après émission du rappon factuel, l'Etat partie
requérant fait recours au Groupe spécial du règlement des
différends. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les parties
susmentionnées à un différend peuvent convenir de soumettre
I'affaire à I'arbitrage conformément aux dispositions de I'article 27
du présent Protocole ; et

(d) les parties au différend, I'ORD, le groupe spécial et l'organe
d'appel, ci-après dénommé ( OA ), ne ménagent aucun effort
pour accélérer la procédure dans toute la mesure du possible.

,4.Lorsqu'un Etat paftie qui n'est pas partie au différend considère qu'il a
un intérêt commercial substantiel dans des consultations, cet Etat
padie peut, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de
transmission de la demande de consultations, demander aux parties à
un différend. à être admis à participer aux consultations.

Lorsque les parties au différend reconnaissent l'existence d'un intérêt
substantiel bien fondé. la tierce partie esr admise à participer aux
consultations. Si la demande à participer aux consultations n est pas
acceptée. l'Etat parlie requerani informe l'ORD et esr dans ce cas Iibre
cie demander des consultations.

Article 8
Bons offices, conciliation et médiation

Tou: Eta: oanie a uir différend peui à tour momenr entreprendre
volontairement les procédures ce bons offices, conciiiation ou de
médiation ces procédures sorr'. confidentielles et sans :reiudice des
droits des Etats parlies dans toutes autres procedures

t-,es bons offices. la conciliation ou ia mediation peuvent être oemandes
à tout moment par l'une des Parties à un difiérenc. ces prccédures
peuveni commencer a tout momeni et il peut i' être mis frn à tout
nroment Lorsqu'ii est mis fin aux procécjures ce bons offices, de
concilration ou cie médiation. la Parije plaiqnante peui demancjer la
mise en olace d un Groupe spécial

Lorsoue les bons onices, la conciliation ou la méciiaticn sont engagés
apres ia dare de réception d'une demancje de consultations l'Etai
partie piargnant attend que s'écouie rn oélai de soixanre r60 iours
apres la date de récepiior oe ia oemande oe consultatrons pou-
defnander la mtsg en nlaco d'rrn nr-rtrna sné.ra 'a ranie nlaionanic

, t;,::r: " rtl'.']
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peut dernander l'établissement d'un groupe spécial dans le délai de
soixante (60)jours si les États parties au différend considèrent tous que
les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation n'ont
pas abouti à un règlement du différend.

Les États parties participant auxdites procédures au titre du présent
afticle peuvent suspendre ou mettre fin auxdites procédures, à tout
moment, s'ils considèrent que les bons ofiices, la conciliation ou la
médiation n'ont pas abouti à un règlement du différend.

Si les États parties à un différend en conviennent, les procédures de
bons offices, de conciliation ou de médiation peuvent continuer
pendant que les travaux du groupe spécial se poursuivent.

Tout État partie à un différend peut demander au chef du Secrétariat de
faciliter le processus des bons offices, de conciliation ou de médiation,
ou d'offrir de tels services. Une telle demande est notifiée à I'ORD et au
Secrétariat.

Article 9
Etablissement des Groupes spéciaux

Lorsqu'une solution à l'amiable n est pas trouvée a travers des
consultations, la partie plaignante saisit, par écrit, I'ORD pour
demander l'établissement d'un Groupe spécial. Les parties à un
diiférend sont immédiatement informées de la compositron du Groupe
^ ^:^;^ |ùLruutdt.

La Cemande vrsée à l'alinéa 'i du preseni articie indique si des
consultations ont eu iieu, identifie ies mesures spécifiques en cause et
contjent un bref résume du fondementluridique de plainte. oui doit êrre
suffisant pour enoncer clairement le problème

Dans le cas ou la partre requeranTe cjemande I'etaolrssement d un
Groupe spéciai dont le mandat differe du manoat type. ladite demanoe
ecrite contrent le texte ou mandat spécial proposé

Une reunion de iORD esl convoqueÊ dans un dela; oe q;rnze r'5,
Jours a compter cie la demande d etabiissement d un Gi-oupe spéciai, a
concjitior qLr un preavis d au r,roins Cix 10) iours soil oonne avan: la
reunion à ICRD

Le Groupe special est constitué dans urr délai cie Cix (10) rour-s a
comoter de ia tenue de ia réurricr-i oe i'OP.D visée à i alinea a ciu
présent arlrcle.

!,1
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Article 10
Composition du Groupe spécial

Dès l'entrée en vigueur de l'Accord, le Secrétariat établit et maintient
une iiste indicative comportant des noms de personnes disposées à
servir comme membre du Grouoe soécial.

Chaque État partie peut proposer annuellement deux personnes au
Secrétariat à inscrire sur une liste indicative, précisant leurs domaines
d'expeftise en relation avec I'Accord. Cette liste indicative est soumise
par le Secrétariat pour examen et adoption par l'ORD.

Les personnes inscrites sur la liste indicative doivent :

(a) d'avoir une expertise et une expérience en droit. en commerce
international et autres questions couvertes par I'Accord ou en
matière de règlement des différends découlant des accords
commercraux rnternationaux :

(b) être choisies strictement sur la base de I'objectivité, ia fiabilité et le
discernement:

lc) faire preuve d'impartialité. d'indépendance d'esprit et n'êrre
rattaché à aucune partie au différend ni recevoir d'instructions
d aucune de ces parties: et

(d) respecter le code de conduite adopté par le Conseil des Ministres.

Les membres du Grouoe soécial sont sélectionnés de manière a
ln ,' i^nA^^^l^^^^ ^+ ;^+Â^F;+^ ^- ;l^ '{^i. 'a^r -l;^^^^^- .J ,- ^J>ùiiaii iii\j ii iuEiPiii ii.jdi iirv Ui, ii itULi' ilU EL iiù U\JiVltl rL Ul)LJu)Ur U Jl lg

expertise avérée dans les questions relevant du différend. à moins que
ies padres au différend n'en conviennent autrement.

Èi vue d assurer et oe garantr: I impartialite ei I independance oes
ntembres du Grouoe spéciai cies ressortissants des Etats parties a un
riificrpnr^i no fnnl naq nanio ri ttnrn,;;'ro onoai+ ^hornâ rrt rÀnlamon+ rirrurrçrsrru [s r\Jrt! PCè t/dtLt- \JU VtLTUP<i JPttt/tdt trt idtVÇ Uu rvJr-rr'vrr\ wu
difrérend en question a moins que les paflres au différen:'n'en
conviennent autrement.

Le Secretariat propcse aux pafires au differeno oes perscnnes
designees cornme membres du Grouoe spéciar *es parlres au
différend ne s opposeron: pas a ces désignar ons saLi' )ou " oes
rarsons Justlrees

S, ,,n accor'o sur ta oonrposirioi. d un Groupe speclai n'rntervrent ras
dans un déiai ce trente (3û) rours après la date d'établrssemenr du
Groupe spéciai, le Cnef du Seci'étaria-r. a la cjemande de I'une ou I'autre
0es parties ei en accord avec le Président de l'CRD eî avec le

3.

4.

, i'q,l,
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consentement des États parties au différend, détermine la composition
du groupe spécial en désignant les personnes qui lui paraissent les
mieux indiquées.

8. Le Président de I'ORD informe les États parties à un différend de ta
composition du Groupe spécial ainsi constitué au plus tard dix (i0)
jours après la date à laquelle il reçoit une telle demande.

L Lorsque deux (2) États sont parties à un différend, le Groupe spéclar
est composé de trois (3) membres. Lorsqu'il y'a plus de deux (2) Etats
pafiies à un difiérend, le Groupe spécial est composé de cinq (5)
membres.

Les personnes appelées à faire partie des Groupes spéciaux siègent à
titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement
ou d une organisation quelconque.

11. Les membres du Groupe spécial ne reçoivent aucune instruction des
États parlies et ne sont nullement influencés par ceux-ci, lors de
I'examen des questions dont ils sont saisis.

1

Article 11
Mandat du Groupe spécial

Le Groupe spécial a ie mandat o-après, à moins que les parlies au
Cifférend n'en conviennent autrement dans un délai de vingt (20) Jours
a compter oe la date de l'établissement du groupe spécial:

(a) examrner, a la lumiere cjes d!spositions pertinentes Ce lAccord
vrse pai' les oarlres au différend lafiaire cjont I'ORD est saisi par
la partie plaignante ; et

(b) faire cies constatations propres a arder I'oRD a iornrulei- des
recommandations ou a siatuer sur ia quesiion, ainsr qu'ii est prevu
par lAccord

Le Groupe spéciai examine tes iisposirrons pertrnenres de l'Accorc
vrsees oar Ies parties au différenC.

Lcrsqu'il établit un Groupe special I'oR.D peut auroriser son presicjeni
à en Céfini: le nandat en consultatror avec les Ftats parlies au
diriérend. soers résen'e des drspositrons de Ialinea 1 cu prése:ri anicle.
i-e mancjar ainsi défini esr communique par le Président à rcus les Ftats
oarlies. -S i.rn manoai autre que le niandat iype est alcepte rcu: =ra:
pafire peut soulever toute quesiion a scn sujet à l'ORD.
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Article 12
Fonctions d'un Groupe spécial

La principale fonction d'Lln Groupe spécial est d'aider I'ORD à
s'acquitter de ses responsabilités au titre de l'Accord.

Dans I'exécution de cette fonction, ie Groupe spécial procède à une
évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une
évaluation objective des faits, de l'applicabilité des dispositions
pertinentes de l'Accord ainsi que de la conformité des faits aux
dispositions de l'Accord et formule des constatations propres à aider
I'ORD à faire des recommandations et à prendre des décisions.

Le Groupe spécial consulte régulièrement les parties à un différend et
leur donne des possibilités d'élaborer une solution mutuellement
satisfaisante.

Article 13
Tierces parties

Les intérêts des parties à un différend, de même que ceux des tierces
parties sont oris en compte dans la procédure des Groupes spéciaux.

Une tierce partre qui a un intérêt substantiel dans une affaire portée
devani un Groupe spécial et qui en a informé le groupe spécial à
travers I'ORD, a la possibilité de se faire entendre par ce groupe
spécial et de lui présenter des communications écrites, sous réserve
que Ies parties au différend reconnaissent l'existence d'un intérêt
su bstantie I

Les coptes des communications sont également transmises aux partres
au différend et il en est fait érat dans le rapporl du Groupe special.

Si ffne lieff:C ranie eStime riti',rno rh^-,,.^ ^,i ^ ''r;;À fai'I'nnior r-lo lrv, urru Lrervv yqrlrE =JUlitç qu uitS IllyùuJ= gut d uçJd ,_,
procedure oevant ie Groupe spécial annule ou compromet des
avantages résuftani pour elle oe lAccord visé, cette rierce partie peut
avoir recours aux procedures normales de regiement oes differends
prévues oans le present P"otoooie. Un rel difiéreni es:. i: cas echeant.
porle devanr le Groupe special rnitiai

Les trerces parlres .eçcivent res 30mmunications presenrees pa' res
paftres au diffei'enC à la premlere reunron du Groupe specral.

Article 14
Procédures en cas de pluralité des plaignants

Lorsque plusieurs Etats panies demandenl la mise en place d un
Grcuce specrar en relaiion avec la même questior, un seu! Groupe

i,tuY

2.
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spécial est établi pour examiner leurs plaintes en tenant compte des
droits de tous les Etats parties concernés. Un seul groupe spécial
unique est établi pour examiner ces plaintes en tant que de besoin.

Le Groupe spécial unique examine la question et présente ses
constatations à I'ORD en évitant de compromettre les avantages dont
les parties au différend auraient joui si des Groupes spéciaux distincts
avaient examiné leurs plaintes respectives. Si I'une des parties au
différend le demande, le groupe spécial présente des rapports distincts
concernant le différend en question. Les communications écrites de
chacune des parties plaignantes sont mises à la disposition des autres
et chacune a le droit d'être présente lorsque I'une quelconque des
autres expose ses vues au Groupe spécial.

Si plusieurs Groupes spéciaux sont établis pour examiner des plaintes
relatives à la même question, les mêmes personnes font partie de
chacun de ces Groupes dans toute la mesure du possible et le
calendrier des travaux des groupes spéciaux saisis de ces différends
sera harmonisé.

Article 15
Procédure des Groupes spéciaux

La procédure des Groupes spécraux met en ceuvre une fiexibilité
suffisante pour assurer un règlement effectif et rapide des différends.

Après consultation des parties à un différend. les membres du Groupe
spécial établissent dans un délai de sept (7 ) Jours suivant la
nnmnnoi*in^ ^, ' /1 -^:^;^l ^! l^ ,-l:+^--l^-+:^- .J- ^^ - *--.J^rrulrrvvùrUUrr uu \-)r\JuPrt ùPttutdl uL td \lË1,Ëlilllildl,lul :utr 5ul .llldlludL. uli
calendrier des rravaux oe ce Groupe Le calendriei- ains établi esi
transmrs a rous les Etats oanies.

En fixant ie calendrier oes travaux du groupe spéciai les nremores de
ce G'oupe dorvent. dans iintervalle de dix r10).1ours ouvrables. apres
expri'atro:r du délar de sepr (77 lours énoncé a lairnéa 2. frxer tes delais
imnartiC, nôlrr lê |énÂt rloc ^nrnrnrrninafiano nnr Inc narfinc a,'Aif{Â.nnÀrriryqr :rJ vvui lç UsPUL uçJ vUlrllllLllllvdLlUllù Uc1 I lYù PdlLlU5 dU UlllçlUllU.
Toutes les oanies au dilférend se conformen: aux délats ainsr fixés.

Le déla; aL.r coLrrs duquei te Groupe spécral exercÊ ses actrvités depuis
I^ À^+^ a^ l Â+^xl,^COmOni f{tt nrnl 163 anÂ^ia: i,rnn, ^ t- rJ-i^ - lrnrrnll-rd udtc UU lçtdUllsrÇrrrç,rL \ru y:\JupÇ bpeUldl JUSL.ILT d id Ljdte d ldL]Uelle
le rapoorl final esi ti'ansmts aux carties a un différencj n exceoe pas
rinn {5i mnic oi on ^âa ,'i'rrrrronr, v / , ,,v,e v! - -, v_, ,Je notammeni pour oes 3as de
mâr^F\-,n^inra naricoaFrlno la AÂl-,i nn ÀÂ^^-^^ 

^^- 
a,,aran*n 

^;^^ 
i^,--rridrur rcrrrulùu5 Pçllssdulsè. lç UUlcii IIC Uçpil55U pd5'.lLraiiJ'lLe-L;lllq Ji.JUf S

(45i.

Dars les cas ou ies pâl'rreS au différ'enC ne Trouve.i cas une soiurror
mutuellemen: sarisfaisanre. le Groupe sréciar présenre ses
^^-^+^,^:;^ ^ ,- ;^-*^ J .,^ êa-,i : I,r.)R-r i-)rno ^a ^nc ir\/uiiùrdrduJir: buub id IUI ltS ...j Ll,' :der .._. LJdllS Uj UirS lb

. ;::-
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Groupe spécial expose dans son rapport leurs constatations de fait,
I'applicabilité des disposiiions en la matière et les justifications
fondamentales de leurs constatations et recommandations. Dans les
cas où un règlement intervient entre les parties au différend, le Groupe
spécial se limite dans son rapporl, à exposer succinctement I'affaire et
à faire savoir qu'une solution a été trouvée.

Lorsque les parties à un différend acceptent le règlement d'une affaire
dont un Groupe spécial est saisi, le rapport du Groupe spécial décrit
brièvement l'affaire et indique qu'une solution entre les parties a été
trouvée.

Lorsque le Groupe spécial estime qu'il ne peut pas déposer son rapporl
dans un délai de cinq (5) mois, ou de quarante-cinq jours en cas
d'urgence, il informe immédiatement I'oRD par écrit des raisons de ce
retard et lui indique dans quel délai il estime pouvoir remettre son
rapporl. Lorsqu'un Groupe spécial ne peut produire un rapport dans les
délais spécifiés a I'alinéa 4 du présent article, il le produit dans un délai
de neuf (9) mois à compter de la date de sa composition,

Les rapports du Groupe spécial sont rédigés en l'absence des parties
au difiérend et se fondent sur les informations et les preuves fournies
^^É l^^ ^^4:^^par tes pantes et tout autre organisme conformément au present
Protocole,

Le Grouoe spécial produir un rapporl unique qui reflète les opinions de
la maiorité de ses membres.

.SanS nréirrciir:e rjes diSOOSitiOns r^j rr nréscni ariinre trn Grnrrna qnô^i=!u! * _.*i_ . v,, .JiuuP- Jvçvicl

suit la procédure de foncticnnement spécifiée à I'Annexe 1 du présent
Protocoie sur ies procédures de travail du Groupe spéciar, à moins que
le Groupe spécial n'en décicie autrement après consultation des parties
au différenci.

Le Grouoe specral peLr: a lou: nromenl susoendre ses lravaux a ra
demance oes oeux parties au djfférend pendant un dérai qu; ne
depasse cas oouze (12) mors et les reprend à la fin du délai convenu
a la cjemande de lEtat piargnant. Si l'5tat oiaignani ne oemanoe pas la
repns€ cu rravar. du groupe specral avanr lexprratror du oela; de
suspensron convenu la proceoure est terminée La suspension ei
larrêt oL groupe speciai sont sans pre.luclice des oroits de chaoue
oafire a un difrérend cjans une autre instance Doriant sur ie rnême suiet.

Article 16
Droit aux renseignements

Un Groupe spécial a ie droit de demander a rouie personne ou a tour
organrsme qu'il JUge approprié des rensergnemenrs et des avis

8.

10

11,
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techniques, après en avoir informé les autorités compétentes des Etats
pafiies au différend.

2.

3.

Le Groupe spécial a le droit de demander des renseiqnements et des
avis rechniques à tout État partie à condition que I'Eiat parlie ne soit
pas partie au différend.

Lorsqu'un Groupe spécial soilicite des renseignements et des avis
techniques d'un État partie, ledit État parlie répond à la demande
d'informations dans les délais fixés par ie Groupe spécial.

5,

4. Les renseignements confidentiels qui sont fournis ne sont pas
divulgués sans l'autorisation formelle de la source qui les fournit.

7

6

Lorsqu'une partie à un différend soulève un point de fait concernant
une question scientifique ou technique, le Groupe spécial peut
demander un rapport consultatif écrit à un Groupe consultatif d'experls
ayant des qualifications et I'expérience avérées en la matière.

Les regles pour l'établissernent du Groupe consultatif d'experts et ses
procédures sont contenues dans I'Annexe du présent Protocole sur les
Expens Consultatifs.

Le Groupe spécial peut cjemander des renseignements a toute
personne ou organisme et peut consulter des expefts pour obtenir leurs
opinions sur une questicn dont le Groupe spécial peut être saisi.

Article 17
CaractÀro nnnfidonf ial

Les déii0érations du Groupe spécral sont confrdentielles

Une partie à un cjifféreno cioit considérer comme confidentielle toure
info-:natron scumise au Grouce soécrar er désignée comme teiie pa-
I autre parti: au cii,'fereno.

Aucune dispcsition du présenr srotocole n obiige une partre a uir
différeno a divulg'rer- âr-: puDlic les deciarations corrcernan: ses rropres
oositions.

LeS tanncrns nec Grôr r.'e. cnérj:r:1,, e.\n' rôni inéc c^ Inhnn^^- Àn-!u vvJ vrvuvvJ 0vÇ9tqu/\ --Jlt. tç\.11vËa çi. ldu)c.l\.Ë JE:

F,arties au cifférend au vu oes renseiqnei-nents fournis e'r oes
déclarations faltes

5. Les a'rrs e2ipr;mes cans le rapSon ou G-oupe spectar cal ies memDre:
du Groupe specra: ci'is rndivrd::ellenrenl sont anonvmes.
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Article 18
Rapports d'un Groupe spécial

1. lJn Groupe spécial examine les allégatrons conclusions et arguments
en réplique que présentent les parties au différend et soumet aux
padies au différend, un projet de rapporl contenant les sections
descriptives des faits et des arguments concernant le différend.

2. Les parlies à un différend soumettent au Groupe spécial, par écrit,
leurs observations sur le projet de rapport, dans des délais fixés par le
Groupe soécial.

tn prenant en compte les observations reçues au titre de I'aiinéa 2 du
présent article, ou à l'expiration des délais fixés pour la réception
desdites observations de la part des parlies au différend, le Groupe
spécial soumet un rapport provisoire aux parties aL différend,
contenant les sections descriptives ainsi que les constatations et
conclusions du Groupe spécial.

Dans des délais que fixe le Groupe spécial, une partie à un différend
peut soumettre une requête écrite pour le réexamen d aspects
spécifiques du rapport provisoire avant la production et la distributron
du rappoi'l final aux partres au différend.

A la demanoe d une partie a un differend un Groupe spécrar trent une
reunlon avec les pafties au difiérend en ce qui concerne le réexamen
d aspects spécifique du rapport provisoire.

Lorsou'aLlCUne o'nSeryatiOn sur !e rappoti pr-o,,,isoi;e n
devant le Groupe spécial dans les délais fixes. ceiui-ci
est rmmédiatement transmis aux parties au différend
par-ties intéressées et transmis a l'ORD Dour examen

!e rapport final du Groupe spéciai comprenci une
ai'gunrerts al'ancés au stade oe l exanen provisorre.

act nac r{ÂnncAavrl PqJ uçh/vJçç
.1^,,;^^+ çi^^l ^+ :lLJËVrEilr ilttclt Ët. ti

n+ À +a, '+^^ l^^

discussion des

Article 19
l\doption du rapport d'un Groupe spécial

Afin oe pernrettre aux États parties de drsposei'd un cjélai suffisant pou-r"
exanltnei' les rapports du Grouce special, les rappolrs ne sont pas

'envovés a l'organe de règlemeni des différencs poui exarnen avani
i'expiration ci un délai de vingt (201 jours a comprer ce ia date de ia
r,ransmtsslol't ou raoporl par le Gi-oupe speoial

.es Erais pailies ayarrt des ocrectrons au su.ret ou rapron c ui: grcupe
spectai exposeni oâr sçrii à l'cR.D les i-aisons de ieurs obiections.
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notamment la découverte de faits nouveaux de nature à influencer la
décision, à condition que:

(a) ces exposés soient notifiés à l'oRD dans un délai de dix (.10)jours
avant la réunion de l'oRD à laquelle le rapport du groupe ,pe"i"t
sera examiné ; et

(b) la partie ayant formulé des objectrons signifie une copie des
objections aux autres parlies au différend etâu groupe spécial qui
a produit le rapport.

Les parties à un différend_participent pleinement à I'examen ou rapport
du Groupe spécial par I'ORD et leurs vues sont dûment consignées.'

Dans les soixante (60) iours qui suivent la date de transmission du
rapporl d'un groupe spécial aux États parties, le rapport est examiné,
adopté, et signé à une réunion de I'oRD convenue à cet effet, à moins
qu'une partie au différend ne notifie formellement à I'ORD sa décision
de faire appel ou que l'oRD ne décide par consensus de ne pas
adopter le rapport. si une partie a notifié sa décision de faire 

"pp"i, 
t"

rapport du groupe spécial n'est pas examiné par I'ORD, en vue'de son
adoption, avant l'achèvement de la procédure d'apper. La décision de
I'oRD est définitive sous réserve des dispositions du présent article.

Les parties au différend ont droit à une copie du rapporl adopté dans
un délai de sept jours à compter de la date de son adootion.

Le rapporl du groupe spécial peut faire l'objet d'appel auprès de I'oRD
dans un délai de trente (30) jours a-ccmpter. de la Cale de
communication de ia décision d'appel de I'Etat partie auprès cie l,oRD.

Article 20
L'Organe d'Appel

Lrn organe d'appel, ci-après dénommé ( oA ) permanenr esr rnstrtuépar I'oRD. cet crgane connait des appeis concernant des affaires
an, 

'*i^^^ 
À ;^^ 

^suutrtrses ci UeS bfOUpeS SDeCtaUX.

L'OA est composé de sept 177 membres. dont irois (3)stegenr pcur une
aflarre donnée

Les membres faisant parlie de i'CA siègent par roulement. Ce
roulemenr est ciéterminé dans les procedures de iravaii oe l,oA

L'oRD ciésigne les membres qui fcnt parlie cie I'cA. Leur n-randat esi
de quatre (4; ans renouveiable une fois. Des qu'ils deviennent vacants.
les postes sont repouryus, Un membre désigné pour rempracer un

5.

6

4
I
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autre dont le mandat n'est pas arrivé à expiration occupe le poste
pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur.

5. En cas de vacance de postes, I'ORD nomme des membres pour
pourvoir lesdits postes vacants dans un délai de deux (2) mois à
compter de la date de constatation de la vacance.

6. Lorsque I'ORD ne pourvoit pas aux postes vacants dans un délai de
deux (2) mois Le Président de I'ORD, en accord avec le Secrétariat,
désigne de nouveaux membres de l'OA dans un délai d'un ( 1 ) mois

1

L'OA comprend des membres dont I'autorité est reconnue, qui auront
fait la preuve de leur connaissance du droit, du commerce international
et des questions relevant de l'accord visé en qénéral.

Les membres de l'OA n'ont aucune attache avec une administration
nationale. La composition de I'oA est, dans I'ensemble, représentative
des membres de la ZLECAf. Toutes les personnes qui font parlie de
I'oA doivent être disponibles et informées des activités de I'oMC en
matière de règlement cjes différends et de ses autres activités
pertinentes. Elles ne partrcipent pas à I'examen d'un différend qui
créerait un conflit d'intérêt direct ou indirect.

Article 21

Appels

Seules ies partres au différend peuvent faire appel du rappon du
Groupe spécial. Les tierces parlies qui ont notifié l'oRD d'un intérêt
substantlei dans l'af,raire conformément à l'alinéa 2 de I'article 13 du
présent arlicie peuvent présente. des communications et être
entendues par I'OA.

En géné;-al les procéciures ne dépassenr pas soixante (60; jours a
compler du iour où une partie au différend norifre ofncrellemenl sa
décision de faire appel a la date où I'cA transmet son rappcrt. L'oA
Iient compte des dispositions de latinéa g rdr de larticle 7 du présen:
adicle. le cas echéanr Lorsque l'cA estime ou'il ne peur proclurre son
rappoii dans ies soixante (60) lours il en informe l'oRD par écrit en
donnant les;'aisons ou retard ainsr que la oeriooe au rours de raquelle
il soumet son rappon. Les deliberations ne peuvent en aucun cas
depasser quarre-vingt-d ix (90) iours.

L aprei Done sui' la quesrion ce oroit exposées dans re rappo"t ou
groUpe Sf,ecra: e: ceS inte:pretarions ruridroues oevelorpees ca" le
groupe spectal.

4 L OA rcurr oe I appui adnrrnisti-atif ei lurioique aporoprie

rir .



o

73

Les dépenses engagées par les membres siégeant à r'oA y compris
les indemnités de voyage et de subsistance sont imputées au budget
de la ZLECAf conformément au règlement financier de I'UA.

Article 22
Procédures d'examen en appel

Les procédures de travail sont établies par I'OA en consultation avec le
président de l'oRD. Elles sont comrnuniquées aux États parlies pour
information.

Les délibérations de l'OA sont confidentielles.

L'instance d'un recours en appel aux termes du présent arlicle
n excède pas quatre-vingt-dix (90)jours.

Les rapports de I'oA sont rédigés hors la présence des parties au
différend, à la lumière des informations fournies et des déclarations
^+F^^+,,^^^(til çutuEEs.

Les opinicns exprimées dans le rapport de l'oA par des membres l'oA
sont anonymes,

L'oA aborde chacune des questions sourevées conformément à
lalinéa 3 de l'article 21 du présent article durant ra procédure d appel.

L'OA peut retenir, modifier ou infirmer les constatations et conclusions
Iégales du Groupe spécial.

L'oA produit un rappoft unroue qui reflète les opinions de la majorité de
ses memDres,

Le rappon oe icA esi adopré par I'oRD et accepré sans condition oar
les parlies au différend, à moins qu'ii ne décrde par consensus oe ne
pas aoopter le rapport de l'OA dans les trente (30) rours suivant sa
transnnissior aux Etats pafties. cette procédure d'ad'option est sans
préjudice ou droir oes Ftats parlies a exprirner leurs vues sur le rapDor:
de IOA.

Article 23
Recommandations d'un Groupe spéciai ou de l,OA

Dans ies cas oLr un Groupe spécial ou i'CA conclul qu une mesure esl
incompatible avec l'Accoro il recommande que I'Etar partre concerné ia
rende conforme audit accord. Cutre ses recommandations, le Groupe spécrai
ou I'oA peut suggérer à l'Etat partie concerné des rnéthodes de mis en en
ceuvre de ces recommandations

5.

2.

3,

A
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Article 24
surveillance de la mise en application des recommandations et

des décisions

Les Etats parties mettent en æuvre dans res moindres déiais les
recommandations et décisions de I'ORD.

Un Etat partie à un difiérend informe I'oRD de ses intentrons en ce qui
concerne la mise en æuvre des recommandations et décisions de
l'oRD au cours d'une réunion de I'ORD qui se tient trente (30) jours
après la date d'adoption du rapport par le Groupe spécial.

Lorsqu'un État parlie à un différend ne peut se conformer
immédiatement aux recommandations et décisions de I'oRD, il lui est
accordé un délai raisonnable pour s'y conformer sur la base de ce qui
surt :

(a) un délai proposé par I'Etat parlie concernée à condition que
l'ORD approuve la proposition:

un délai mutuellement convenu par les pariies à un difiérend
dans un délai de quarante-cinq (as)iours à compter de la date de
i'adcption ciu rapporl du Groupe spécial et des recommandations
et décisions de l'ORD: ou

en I absence d'un tel accord, un délai déterminé par un arbitrage
executoire dans un délai de quatre-vingt-dix (g0) jours à parlir de
ia date d'acioption des recommandations et décisions. Dans cette
procédure d'arbitrage. I'arbitre doii partir du princrpe que le délai
rarscnnable pour ia mise en oeuvre des recommandations du
groupe spécial ou de l'oA ne doit pas dépasser quinze (15) mois
a comptei'de la date d'aooption du rapport du grouoe specral ou
de l'oA. Toutefois. ce délar pour;'ait être orus court ou plus lono.
en fonction des circonstances.

2.

th\

(c)

6

sr les panies ne sont pas d accord sur un arbjire dans un oélai de drx
(10)iours a compterde la dare oe la soumission cie I'arbitrage le
Secrétariat en accord avec l'oRD peui en designer uir dans un oéiai de
dix i'10;jours après avoir consulté les parlies.

l-e Secrétariai rient I cR.D infornqe ce l'état de mise en ceuvre oes
décisions prrsc;s aux termes du présenr proiocole

sauf dans ie cas où ie Gr'oupe snécral ou I oA a proi-oge le déia pour
la ptésentation sg scn rappon, conformemeni à ialinéa 7 de lanicle 15
ou I alirréa 2 de lar-ticle zn, ,le déiai aiiant de ia cate d établissement du
Grouprs snéoal pai' l'cprD jusou'a ia date de clérerr,rinatron du déiai
raisonnable ne cjoii pas dépasser quinze (15) rncis à mcins q,re ies

lj.
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pafties au différend n'en conviennent autrement. Lorsque le Groupe
spécial ou l'oA a décidé de proroger le délai de présentatron de son
rapport. ie délai supplémentaire pris est majoré de quinze (15) mois;
à moins que les parties au différend conviennent de lexistence de
ctrconstances exceptionnelles, le délai total ne doit pas excéder dix-
huit (18) mois.

En cas de désaccord sur I'existence ou la cornpatibilité entre l'Accord
visé et de mesures prises pour se conformer aux recommandations et
décisions, ce désaccord est résolu suivant les présentes procédures de
règlement des différends, y compris. à chaque fois que c'est possible,
par recours au Groupe spécial initial. Le Groupe spécial transmet son
rapporl dans un délai de quatre-vingt- dix (90) jours à compter de la
date de sa mise en place. Lorsque le Groupe spéciar estime qu'il ne
peut pas communiquer son rapport dans ce délai, il informe I'oRD par
écrit des raisons de ce retard et pi-opose un nouveau délai dans leouel
il peut transmettre ledit rapport.

L'oRD assure le suivi de l'application des recommandations ou
décjsions adoptées. La mise en æuvre des recommandations ou
décisions est soulevée au niveau de I'oRD par tout État partie et à tout
rnoment après I'adoption du rapoorl. A moins que I'oRD n'en décide
autremeni, la question de la mise en ceuvre des recommandations ou
cécisions est portée à I'ordre du jour de la réunion de I'oRD après six
(6) mois suivant la date d'établissement du délai de temps rarsonnable.
ccnformement a l'alinéa 3 du preseni article et il y reste jusqu'à ce que
ie problème soit résolu,

Dix l'1C; rcur-s au iîojns avati cnaque -el,nion ce
concerne présenre a I'ORD pa: écrit. un rapport
mise en cerrvre des i'ecommandations ou décisions
entre autres :

I vr\L-l. I t_tdL udl LIE
z'.{ nrrnnnr.mnn' ^J^ lali dvclrruuilrut Ir. uç ld

qui oorvenl contenir

o

t,é l letendue de ia mise en ceuvre de
recommanoation (s) ,

les quesrjons eventuelles affecran:
déosions et recommandatrons: et

le délai dont t'Ftat r.ranie ccncerne a
:leiner:,ent aux oecrsions.

la idest décrsion (s: ei

la mlse en o3uvre oes

h,:soin pc)ur se cclfcrmei'(ci

{D)

Article 25
Compensation et suspension de concessions ou toute autre obligation

Les Etats panies meiient pieinenreni en ceu';re les reconrmandations er
Cécisrons de l'CR.D La compensatron ei la susperrsron Ce ccncessions
ou d'autres ociigations sont des mesures iêm;lci-aires auxguelles ij peu:
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être recouru dans le cas où les recommandations et décisions ne sont
pas mises en æuvre dans un délai raisonnable. Toutefois, ni la
compensation ni la suspension de concessions ou d'autres obligations
ne sont préférables à la mise en æuvre d'une recommandation de
mettre une mesure en conformité avec I'Accord. La compensation est
volontaire et, si elle est accordée, elle est compatible avec l'Accord.

La suspension des concessions ou d'autres obligations est temporaire
et n'est appliquée que dans la mesure où elle est conforme à I'Accord.
Elle subsiste jusqu'à l'élimination de cette non-conformité à I'Accord ou
de toute autre infraction, ou si I'Etat partie concerné applique les
recommandations ou donne une solution au préjudice causé ou
occasionné par la non-conformité et si une solution mutuellement
satisfaisante a été trouvée.

Lorsque les décisions et recommandations de l'ORD ne sont pas
appliquées dans un délai raisonnable, la partie lésée peut demander à
I'ORD d'imposer des mesures temporaires comprenant la
compensation et la suspension des concessions,

si l'État partie concerné ne met pas la mesure 1ugée incompatible avec
I'Accord en conformité avec ledit texte, ou autrement n'exécute pas les
décisions et recommandations dans le délai raisonnable déterminé
conformément à I'arlicle 24 alinéa 3 du présent protocole. cet État
partie doit, en cas de demande, engager des négociations avec la
paftie plaignante, afin de trouver une compensation mutuellement
acceptable. Si aucune compensation satisfaisante n'est convenue dans
ies vingt (20) jours qui suivent la partie plaignante peut demander à
I'oRD l'autonsatron de suspendre les bénéfices en faveui- de l'Étai
paftie concerné des concessions ou autres obligations relevant de
l'Accord.

Lorsqu'elie examine les concessions ou autres obligations à
suspendre la paftre plaignante appiloue les prrncipes ei procedures
su ivants:

Le prrncipe général est que ra partie praronante oevrart d'aoorc
chercher a suspendre des concessions ou d'autres ooligations
concernant le ou les mêmes secteurs que ceux dans lesquels le
Groupe spécial ou i'oA a constaté une violation ou une aurre
annulatron ou réduction d'avantages

si cette panie consioère qu'il n est pas possible ou efrrcace ce
suspendre des concessrcns cu autres obligations concernant le
même secteur (s), elle peut cherche;- à suspenore des
concesstons ou autres obligations dans d autres secteurs au titre
de l'Accord:

\aj

/r\l

I t;f"ii.". ,

'i,. r; .,"
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(c)

/À\

\d/

(b)

si cette partie considère qu'il n'est pas possible ou efficace de
suspendre des concessions ou autres obligations concernant
d'autres secteurs au titre de I'Accord, et que les circonstances
sont suffisamment graves, elle peut chercher à suspenCre des
concessions ou autres obligations au titre de I'Accord ; et

si cette parlie à un différend décide de demander à I'ORD
I'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres
obligations conformément aux alinéas b) ou c), elle doit en
indiquer les raisons.

Dans l'application oes principes ci-dessus. cette partie prend en
^r\ 

rYl nlô '

le secteur du commei'ce dans lequel le Groupe spécial ou l'OA a
constaté une violation ou une autre annulation ou réduction
d'avantages, et I'importance de ce commerce pour cette partie; et

les éléments éccnomiques plus généraux liés à I'annuiation ou à
la réduction d'avantages et les conséquences économiques plus
générales de la suspension de concessions ou d'autres
obliqations.

Le nrveau de la suspension de concessrons ou autres obligations
autorisé par l'ORD est équivalent au niveau d'annulation oit de
réduction.

Lorsque la situation décrite à I'alinéa 2 du present article survieni.
I'ORD accorde l'autorisation de suspendre des concessions ou autres
obiigations oans ies trente (30) 1ou:s a compre' oe la dare oe la
demande a moins qu'il ne décioe Dar consensds de rejeter la
ciemanoe. Ïoutefois. si I'Eiat partre concerné conteste le niveau oe ia
suspensron oroposée. ou afiirme oue ies principes e1 proceoures
énorces a lalinea 5 du présent article 'r onr pas été suivis lorsqu une
partie olaignante a demande I'autorisarior, oe suspendre Ces
concessrons ou autres obligations conformément à laljnéa 5 (b1 ou 1c.r
du present article. la _question est soumise a larbitrage. Cet aroirrage
oc+ rccrrré n:r lo Groupe special initrai. si les membres sont d aocori.
ôr 12r rtn:rhiiro décinné na. lo ^'esidenl Cje I'ORD et il eS: acnevÊ'v /r
|anq iOq âfr inr rre À nnmniar Àn l^ À^ia âr' âAci-nrtin- À^ I arF itr^ | ^-uqr,J rur vL JUu.J o U\JlllPtÇ! LJË ld UdtU (J= UU:)lVlldL|ULl Utj ldlUlLltr. LU:
ooncessrons o- autres obligations ne sont pas suspenoues perdanr
l'arbitrage.

, arbilre. agissart er venu de lairnea 7 ou prései'li arlicle n exanltne
pas ia nature des concessions cJ aurres oblrgations a suspend:e mais
determrne sr le riveau de ladite suspensron est équivaienr au nlvÊau
d'annuiation cu de réduction. i'arbrtre reut aussi détei-rniner sr ia
suspensioli oÊ concessions oL autres obliqations p:opcsée es:
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autorisée aux termes de l'Accord. Toutefois, si la question soumise à
arbltrage comprend la plainte que les principes et procédures énoncés
à I'alinéa 3 du présent article n'ont pas été suivis, l'arbitre examine
cette plainte. Dans le cas où I'arbitre détermine que ces principes et
procédures n'ont pas suivi, la partie plaignante les applique
conformément à l'alinéa 5 du présent arlicle. Les parties à un différend
acceptent la décision de I'arbitre comme définitive et les parties
concernées ne peuvent en soumettre un autre pour les mêmes faits.
L'ORD est informé sans délai de la décision de l'arbitre et accorde, sur
demande, I'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres
obligations en conformité avec la décision de I'arbitre, à moins que
l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande.

Article 26
Frais de la Procédure

L'ORD détermine la rémunération et les dépenses des membres du
Groupe spécial et des experts, conformément au rèqlement financier
de l'UA,

La rémunération des membres d'un Groupe spécial et d'experts, les
frais de déplacement et de logement sont pris en charge à parts égales
par les pafties à un différend ou dans des proportions déterminées par
| 'Jr(U.

ra na*i^ ; "^ )ittâfend Sftnnnfip t61ro Ino arrlrna fr^iô.{ê la nrnnârirrrcL_a pot UË d ultuiltu. ,.,._J5 t9s ilutles lrals L,
tels que déterminés par l'ORD.

Les pariies a un différenc soni tenues oe i'ersêrieui'euoie-pai-: ûes
f rais et honoraires des membres du Groupe special auprès du
Secrétariat au moment de la création ou la composrtion ou Groupe
spécial.

Article 27
Arbitrage

Les oarties a ur différeno peu\/enr recoun: a Iaroirrage sui ra oase c un
accoi'd mutuei et conviennent oe ia procéciure à suivre

!es panies qui soumettent un differend a l'arbrr:ag€ au t;r.e
anrcte ne peuvent soumettre simrtltanément ia même
I'OR D

dtr nroqon;
question à

La conrrention d arcitrage est notifiee à | ORD

Les ilerces pai'tres peuvent être rointes à une procédure d arbitraoe
unrquemeni avec l'accord oes parties

t;:1.
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Les parties à une procédure d'arbitrage se soumettent à la sentence
arbitrale et cette dernière est notifiée à I'ORD en vue de son exécution.

6. Lorsqu'une partie à un différend refuse de coopérer dans le règlement
du litige par arbitrage, I'autre parlie renvoie I'affaire à l'ORD pour
^+^+,,^rùtdtuvl .

2.

1.

La sentence arbitrale est exécutée conformément aux dispositions des
afticles 24 ei 25 du orésent Protocole mutatis mutandis.

Artiele 28
Coopération technique

À la demande d'un État partie, le Secrétariat peut fournir des conseils
et une assistance juridique supplémentaire en matière de règlement
des différends, à condition que cela soit fait de manière à assurer
I'impaftialité du Secrétariat.

Le Secrétariat peut organiser des stages de formation spéciaux au
profit des Etats parlies intéressés, en vue du renforcement des
capacités des experts sur les présentes procédures et les pratiques de
règlernent des différends afin de leur permettre d'être mieux informés
^^ l^ 

-a+iÀ.^

Article 29
Responsabilités du Secrétariat

Le Secrétariat assiste les Groupes spéciaux notamment en ce qui
^^^^ôrn5 Ia= ccna^r^ l:^^.... :;^r^-: -.iiioq ai Tri-r-rr-Érlilf2riy aiê< rrtrrrqTirrnqvU'iuttliiÇ içJ crJPUul) lË9dU^. lllùtUIlU---

traitées et assure les services de secrétariat.

Le Secretarraf faciiiie la constitutior des orouoes speciaux oans le
cadre du pi'ésent Protocole.

Pour s acquitter des fonctions visées a I article 28 du présent Protocole,
le Seci'etariat nret à la cirsposition des Groupes spéciaux des experts
avan', une expénence étendue er: droit commercial international en vue
de I assister

r.\ c\^^F^'--.r+ ^^^,,'É- +^,rr^^ ir^ ^.Jlres fonctions et ooirqations cuÊt-<, JçUl ÇLol ldl dù>Ulllr LJ.-lLU> lUù dJU t'J lUlltrLlUll) E,L

notti ovinor I A-r,r'a.A an \/,rô r{ ann rva' l^ ff,,ô^ .\n ,,nl,.,---lU er: VUe Q appLJVU{ lii IIllsU Url (ËUVre Ot Sfesen:
Protoccle,

''^^-;;^''^ a^^^r-'r^ ^- 'î,iJIes ies ncilfications renrnenies
;;'J'ï;;"' io*ï 

";Ë;;;#ï"oi=."',,-., 
aux Erars partres
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Article 30
Règ les d'interprétation

En cas de iitiges, le Groupe spécial et l'OA interprètent les dispositions de
l'Accord, conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit
international public, nctamrnent la Convention de Vienne sur le Droit des
Ti'aités de 1969,

Article 31

Amendement

Les amettdements au pi'ésent Protocole s'effectuent conformément à I'Article
29 de I'Accord,

EN FOt DE QUOI, NOUS Chefs d'Etat et de Gouvernement ou représentants
dÛment autorisés des États membres de I'Union africaine, avons signé le
présent Accord et y avons apposé notre sceau dans quatre exemplaires
originaux. en langues anglaise, arabe, française et portugaise, tous les textes
faisant également foi.

SIGNE à Kigali. le 21 mars 2018

'' tqa


