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RÉSUMÉ 

1. Depuis le dernier examen de la politique commerciale du Népal en 2012, la croissance 
économique annuelle a été de 4,4% en moyenne. Cependant, le PIB n'a progressé que de 0,4% 
pendant l'exercice 2015/16, alors que deux tremblements de terre ont frappé le pays, causant des 
dommages considérables à l'infrastructure et à la production. Les années suivantes, la croissance a 
repris grâce à des moussons favorables, aux activités de reconstruction menées après les séismes 

et à la hausse des dépenses publiques. Toutefois, si le Népal veut atteindre son objectif et devenir 
un pays à revenu intermédiaire d'ici à 2030, il faudrait qu'il enregistre une croissance annuelle du 
PIB de plus de 7%. 

2. Même si le PIB par habitant est passé de 708 dollars EU en 2012/13 à 1 004 dollars EU en 
2017/18, la lutte contre la pauvreté reste l'une des principales difficultés, près de 8 millions de 
Népalais vivant dans la pauvreté. Une grande partie des 45% de la population totale considérée 

comme vulnérable pourrait également être retombée dans la pauvreté à la suite des tremblements 
de terre de 2015. Selon les estimations, 8 millions de personnes ont été affectées, et les dégâts et 
pertes se sont montés à quelque 7 milliards de dollars EU. 

3. Les recettes publiques du Népal ont connu une forte augmentation au cours des dernières 
années grâce au renforcement de l'administration fiscale, y compris au niveau des douanes. 
Cependant, les dépenses publiques ont excédé les recettes publiques, en partie à cause des 
subventions au logement versées aux ménages frappés par les tremblements de terre et de la 

hausse des salaires et des pensions du secteur public. Comme suite à une révision du système fiscal, 
le gouvernement rédige actuellement un nouveau code fiscal unique afin d'améliorer, d'unifier et 
d'harmoniser les principales taxes intérieures. 

4. Après avoir affiché un excédent, la balance courante du Népal est devenue déficitaire pendant 
l'exercice 2016/17, principalement sous l'effet de la hausse des importations de marchandises et de 
services, même si le déficit commercial a été partiellement compensé par le niveau élevé des envois 

de fonds (environ un quart du PIB durant l'exercice 2017/18). Les conséquences des tremblements 

de terre, les perturbations des échanges avec l'Inde et l'appréciation du taux de change réel ont 
entamé la compétitivité des exportations. En outre, le Népal étant un pays sans littoral, le transit 
des marchandises par l'Inde (principalement par le port de Calcutta) vers les marchés internationaux 
entraîne des coûts de transport et des retards considérables pour les exportateurs népalais. Les 
exportations de marchandises du Népal sont peu diversifiées et comprennent principalement des 
textiles, des vêtements et des produits agricoles, alors que la structure des importations est bien 

plus variée en termes de groupes de produits. Les échanges de marchandises s'effectuent 
essentiellement avec l'Inde (65% des importations et 57% des exportations en 2017). 

5. Le stock d'investissement étranger direct (IED) entrant représentait 6,9% du PIB en 2017, un 
chiffre qui reste parmi les plus faibles de la région. L'investissement privé national et étranger a été 
freiné par plusieurs facteurs, en particulier l'instabilité gouvernementale, les contraintes 
bureaucratiques, le caractère inadapté des infrastructures et la nature restrictive de la 
réglementation du travail. Pour remédier à ces problèmes, attirer davantage de flux d'IED entrants 

et améliorer le climat des affaires, plusieurs mesures ont été mises en œuvre, parmi lesquelles 
l'amélioration des procédures douanières ainsi que l'élaboration de la Politique en matière 
d'investissement étranger pour 2014 et de nouvelles lois comme la Loi de 2016 sur les entreprises 
industrielles, la Loi de 2017 sur le travail et la Loi de 2016 sur l'Autorité chargée des zones 
économiques spéciales (ZES). L'investissement étranger ne fait l'objet d'aucune restriction, mais il 
existe une liste négative comportant 21 secteurs, y compris les volailles, la pêche, les services de 
consultation et le tourisme rural. 

6. Du fait de l'instabilité politique qui régnait jusqu'au début de l'année 2018, dans certains 
domaines, de nouvelles lois qui étaient en cours d'élaboration il y a six ans au moment du dernier 
EPC n'ont pas encore été présentées au Parlement (y compris un projet de loi sur les sauvegardes, 
les mesures antidumping et les mesures compensatoires) et, dans d'autres cas, les lois ont été 
adoptées mais les règlements d'application sont encore en cours de rédaction. En outre, dans 
certains cas, des lois et institutions sont en place, mais on dispose de peu de données concernant 

l'application, comme pour les lois sur les droits de propriété intellectuelle, les marchés publics et la 

politique de la concurrence. 
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7. La nouvelle Constitution de 2015 (qui a remplacé la Constitution provisoire de 2007) et le 
nouveau gouvernement, soutenu par une large majorité en 2018, devraient favoriser la stabilité 
politique, mais le passage à un système de gouvernement fédéral nécessitera sans doute 
d'importants changements institutionnels et, au niveau fédéral, le gouvernement a aussi modifié le 
nombre de ministères et les pouvoirs de certains d'entre eux. 

8. Malgré les transformations profondes des arrangements institutionnels et réglementaires, les 

principaux objectifs en matière de développement restent globalement les mêmes qu'en 2012. Dans 
le 14ème Plan de développement national, le commerce est considéré comme un facteur important 
pour atteindre l'objectif d'une croissance inclusive et durable à long terme, également mis en avant 
dans la Stratégie nationale d'intégration du commerce (NTIS) de 2016 qui correspond à une mise à 
jour de la NTIS de 2010. La Politique commerciale de 2015 a pour objectif d'améliorer l'accès des 
biens et services et de la propriété intellectuelle aux marchés régionaux et mondiaux. Elle vise en 

outre à compléter d'autres politiques, notamment la NTIS, et à donner effet aux décisions de l'OMC. 

9. Le Népal est toujours partie à deux accords régionaux qui présentent des éléments communs, 
à savoir l'Accord sur la zone de libre-échange de l'Asie du Sud (SAFTA) et l'Accord-cadre sur la zone 
de libre-échange de l'Initiative du golfe du Bengale pour la coopération technique et économique 
multisectorielle (BIMSTEC). En outre, il a conclu des accords commerciaux bilatéraux avec 17 pays, 
dont les traités suivants avec l'Inde: Traité sur le transit, Traité de commerce, Accord sur les services 
ferroviaires et Accord de coopération pour lutter contre le commerce illégal. Le Traité sur le transit 

permet au Népal d'échanger avec d'autres pays par les ports de Calcutta et d'Haldia et, depuis 2016, 
de Vishakapatnam. À l'OMC, le Népal a ratifié l'Accord sur la facilitation des échanges et le Protocole 
portant amendement de l'Accord sur les ADPIC. Toutefois, il ne participe pas à l'Accord sur les 
technologies de l'information et n'est pas non plus partie à l'Accord sur les marchés publics ou à sa 
version révisée. Même si le pays s'efforce de respecter ses obligations en matière de notification à 
l'OMC, il subsiste de nombreuses notifications en suspens, y compris dans les domaines des 
subventions, du soutien interne à l'agriculture, des services, de l'évaluation en douane et des 

procédures de licences d'importation. 

10. Depuis le dernier EPC, l'amélioration des procédures douanières se poursuit. Le Népal met 
actuellement en œuvre la cinquième version des Stratégies et Plans d'action pour la réforme et la 
modernisation douanières (CRMSAP), ainsi qu'un Plan directeur pour les douanes électroniques qui 
vise à mettre en place un système de dédouanement dématérialisé utilisant le système ASYCUDA 
World et un document administratif unique dans le Système douanier automatisé du Népal (NECAS). 

À la fin du mois d'août 2018, le NECAS avait été mis en œuvre dans 12 bureaux de douane couvrant 
95% du commerce total du Népal. 

11. Les droits de douane sont l'un des principaux instruments de politique commerciale et une 
importante source de recettes publiques. La quasi-totalité des droits sont appliqués sur une base 
ad valorem, 51 lignes tarifaires étant assujetties à des droits spécifiques. Pour l'exercice 2018/19, 
la moyenne simple des droits NPF appliqués était de 12%, soit une légère baisse par rapport à la 
moyenne de 12,2% pour l'exercice 2011/12. Les droits moyens visant les produits agricoles (12,6%) 

sont supérieurs à ceux visant les produits non agricoles (11,9%). Le taux ad valorem le plus élevé 

de 80% s'applique à une ligne tarifaire relative au tabac ainsi qu'à certains véhicules à moteur et 
aux armes et munitions. Des droits spécifiques sont appliqués à certaines lignes tarifaires relatives 
à l'alcool, au tabac, au ciment et au pétrole. En général, la protection tarifaire est particulièrement 
élevée pour les armes et les munitions et, dans une moindre mesure, pour les aliments préparés et 
le matériel de transport. Environ 1,5% des lignes tarifaires visant les produits agricoles et 4% des 
lignes tarifaires visant les produits non agricoles bénéficient d'une franchise de droits. 

12. En accédant à l'OMC, le Népal a consolidé toutes les lignes tarifaires au niveau à 8 chiffres du 
SH, à l'exception de 54 lignes et, dans l'ensemble, les droits appliqués sont nettement inférieurs aux 
droits consolidés, avec une différence de 14,6 points de pourcentage entre le taux NPF moyen 
appliqué et le taux consolidé moyen. Cependant, durant l'exercice 2018/19, sur un total de 
5 572 lignes tarifaires, les taux appliqués étaient supérieurs aux taux consolidés pour 38 lignes 
tarifaires. De plus, dans quelques cas, une ligne tarifaire consolidée a été ultérieurement divisée en 

plusieurs lignes tarifaires distinctes et certaines de ces nouvelles lignes tarifaires (huit au total) sont 
assujetties à des droits appliqués supérieurs au taux consolidé. En outre, 12 lignes tarifaires sont 

soumises à des droits spécifiques qui pourraient dépasser les taux ad valorem consolidés. 
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13. L'importation de certaines marchandises peut faire l'objet de prohibitions ou de restrictions 
pour des motifs liés, entre autres, à la sécurité nationale, à la protection de la vie ou de la santé, et 
à la protection des trésors nationaux. Des licences ou permis d'importation sont exigés pour d'autres 
produits comme les stupéfiants, les armes et les munitions, et certains équipements de 
communication. Par ailleurs, le Népal interdit l'exportation de certains produits pour atteindre 
différents objectifs et une centaine de produits sont assujettis à des droits d'exportation pour 

protéger l'environnement, garantir la sécurité sanitaire des produits alimentaires et décourager le 
détournement des échanges. 

14. Les droits d'importation et autres taxes perçues à la frontière sont d'importantes sources de 
recettes, les droits d'importation, la TVA sur les importations et les droits d'accise représentant 
respectivement 18%, 19% et 7% des recettes fiscales totales. Les exportations sont assujetties à 
un taux de TVA nul et exonérées de droits d'accise. Le système d'imposition des sociétés est assez 

complexe; il comprend différents taux selon le type d'activité exercé ainsi que divers abattements, 

réductions et exonérations pour certaines entreprises, certaines zones et/ou certains objectifs 
sociaux, y compris au titre de la Loi de 2016 sur l'Autorité chargée des ZES. Le système des droits 
d'accise est également compliqué, des droits s'appliquant à environ 600 produits dont l'alcool, les 
produits du tabac et les véhicules à moteur. Il apparaît que dans deux cas (pour le cidre et le vin) 
le droit d'accise frappant les produits nationaux est inférieur à celui frappant les produits importés. 

15. Le Conseil des normes du Népal et le Bureau des normes et de la métrologie du Népal sont 

les principaux organismes chargés d'élaborer et d'approuver les normes et règlements techniques. 
Sur environ 900 normes nationales (dont 51 ont été élaborées depuis 2012), 11 sont obligatoires et 
sont donc des règlements techniques (4 ont été rendues obligatoires depuis 2012 et notifiées à 
l'OMC). Le Népal est aussi membre de l'Organisation régionale de normalisation d'Asie du Sud 
(SARSO), qui élabore des normes pour l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR). 
D'après les autorités, la plupart des normes sont basées sur des normes élaborées par des 
organisations internationales ou des organismes nationaux de normalisation notoirement connus. 

16. Plusieurs agences gouvernementales sont responsables des mesures SPS, au titre de diverses 
lois, règles et réglementations, dont la Loi sur les normes nationales pour les mesures 
phytosanitaires qui a été introduite en 2013 et établit un cadre pour l'analyse des risques liés aux 
parasites. Cependant, certains textes sont assez anciens et, dans le cadre de la Stratégie de 
développement de l'agriculture (ADS), les autorités prévoient d'élaborer une nouvelle loi sur les 
produits alimentaires, d'établir une autorité indépendante dans ce domaine et de renforcer les 

capacités d'autres organismes. Au total, 13 notifications SPS ont été présentées à l'OMC, y compris 
le Cadre pour l'analyse des risques liés aux parasites et 1 liste de quarantaine pour les parasites 
menaçant les pommes, les agrumes, les pommes de terre, le gingembre, les bananes et le café. 

17. La Loi de 2007 sur la promotion de la concurrence et la protection du marché et son Règlement 
d'application de 2010 interdisent les accords anticoncurrentiels, les abus de position dominante, les 
fusions et regroupements visant à restreindre les échanges, les soumissions concertées et d'autres 
activités anticoncurrentielles. Toute personne ou entreprise peut fournir des renseignements 

concernant des pratiques anticoncurrentielles aux responsables désignés de la protection du marché 

ou à l'Office de la promotion de la concurrence et de la protection du marché. Cependant, même si 
le cadre juridique et institutionnel est en place, la Loi n'a jamais été utilisée pour porter une affaire 
devant les tribunaux alors que d'autres lois ont été utilisées dans une trentaine d'autres affaires 
liées à la concurrence. 

18. Il existe une quarantaine d'entreprises publiques. Aucune initiative n'a été menée au titre du 
programme de privatisation depuis 2008. Pendant la période à l'examen, l'ensemble des entreprises 

publiques sont devenues rentables, principalement grâce aux réformes visant deux des plus grandes 
entreprises publiques, à savoir la Société pétrolière du Népal (NOC) et la Direction de l'électricité du 
Népal. La NOC, qui dispose de droits exclusifs pour l'importation, le transport, le stockage et la 
distribution de produits pétroliers, peut désormais ajuster les prix grâce à l'introduction du 
Mécanisme de fixation automatique des prix du pétrole. 

19. Même si le Népal n'a ni le statut de partie ni le statut d'observateur en ce qui concerne l'Accord 

sur les marchés publics, il dispose d'un système de passation de marchés publics régi par la Loi sur 

les marchés publics et supervisé par l'Office de contrôle des marchés publics. Des seuils déterminent 
la méthode de passation des marchés à utiliser. Les autorités ont indiqué que le système est plus 
transparent depuis l'introduction, en 2007, de l'appel d'offres électronique qui s'applique aux 
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marchés de marchandises d'une valeur supérieure à 5 millions de roupies et aux marchés de travaux 
d'une valeur supérieure à 10 millions de roupies. 

20. La législation relative aux droits de propriété intellectuelle n'a pas été modifiée pendant la 
période considérée, mais la nouvelle Constitution inclut à présent de façon explicite la propriété 
intellectuelle dans la définition de la propriété. Il incombe aux douanes de faire respecter les droits 
à la frontière mais elles ne peuvent agir qu'à la suite d'une plainte déposée par un titulaire de DPI. 

Même si l'on ne dispose pas de données sur le respect des DPI à la frontière, au total, 679 cas 
d'atteintes à des marques sont examinés par le Département de l'industrie, dont 209 ont fait l'objet 
d'un recours devant les tribunaux. 

21. L'agriculture représente plus d'un quart du PIB et les deux tiers des emplois. Du fait de sa 
topographie variée, le Népal a le potentiel de produire une large gamme de produits, mais il est 
confronté à de nombreux problèmes: c'est un PMA sans littoral caractérisé par des infrastructures 

de mauvaise qualité, une agriculture à petite échelle, une faible productivité et une grande 
vulnérabilité aux catastrophes naturelles (on estime que les tremblements de terre de 2015 ont 
provoqué des dégâts et des pertes pour l'agriculture atteignant 28,3 milliards de roupies). La 
politique agricole actuelle est décrite dans l'ADS 2015-2035 et dans plusieurs documents de politique 
spécifiques par produit. L'ADS comprend plusieurs programmes conçus pour améliorer l'efficacité, 
la durabilité et la résilience face au changement climatique et aux catastrophes. Le programme le 
plus important concerne l'irrigation (95 milliards de roupies sur dix ans) et le coût total sur dix ans 

de l'ensemble des programmes avoisine 502 milliards de roupies, dont environ 11% doivent être 
fournis par des donateurs. L'ADS fixe également des objectifs, en plaçant l'accent sur la création 
d'un excédent commercial pour les produits agricoles, l'amélioration de la durabilité et de la 
compétitivité, et la réduction de la pauvreté. La dernière notification concernant le soutien interne 
présentée à l'OMC portait sur les années civiles 2010 et 2011; elle indiquait que la totalité du soutien 
relevait de la catégorie verte et représentait moins de 1% de la valeur de la production. Les données 
relatives aux dépenses publiques pendant la période considérée montrent que les programmes 

gouvernementaux sont axés sur le soutien aux intrants et aux infrastructures, la recherche, et les 

bonifications d'intérêts. Les exportations de certains produits agricoles sont admises à bénéficier 
d'un soutien au titre du Programme d'incitations en espèces en faveur des exportations (CISE) 2070, 
dont la dotation budgétaire est de 5,4 millions de dollars EU pour l'exercice 2018/19. 

22. Les industries extractives (0,6% du PIB en 2017/18) connaissent un essor progressif. Dans le 
cadre de la Politique nationale concernant les ressources minérales (2017), les principaux objectifs 

de politique générale du Népal consistent à rendre le secteur plus compétitif, durable et respectueux 
de l'environnement grâce à de nouvelles technologies innovantes et à attirer des volumes plus 
importants d'investissement privé en octroyant des incitations et des avantages. 

23. La période 2016-2026 a été déclarée Décennie nationale d'atténuation de la crise énergétique 
et de développement du secteur de l'électricité (Décennie de l'urgence énergétique). Le Népal 
reconnaît qu'il doit accélérer le développement de son potentiel hydroélectrique considérable et qu'il 
s'agit d'une étape décisive dans ses efforts visant à réduire la pauvreté et à stimuler la croissance 

économique. Le développement de l'énergie hydraulique fournirait une énergie propre qui 

contribuerait à renforcer le développement économique et social des zones rurales et urbaines et 
permettrait au Népal de générer des revenus en exportant l'énergie excédentaire vers les pays 
voisins. Le Népal a pour objectif d'enrayer complètement les pénuries d'énergie et d'assurer la 
sécurité énergétique d'ici à 2019. 

24. La contribution du secteur manufacturier au PIB a diminué de façon constante au cours des 
dernières décennies, jusqu'à tomber à 5,4% en 2017/18. Les raisons de cette tendance générale à 

la baisse sont, entre autres, la faible productivité du travail, les coûts élevés des transports, les 
interruptions de la production dues à des coupures d'électricité et des relations médiocres entre 
travailleurs et employeurs qui entraînent des grèves. Pour promouvoir l'activité industrielle et 
accroître sa contribution au PIB, la Loi de 2016 sur l'Autorité chargée des ZES et la Loi de 2016 sur 
les entreprises industrielles ont été promulguées (les règlements d'application sont toujours en cours 
de rédaction). Ces deux lois prévoient différentes incitations pour les entreprises manufacturières et 

tournées vers l'exportation. 

25. Le secteur des services est le plus important en matière de contribution au PIB, et cette 
tendance s'accentue: sa part était de près de 60% en 2017/18. Grâce aux recettes tirées du 
tourisme, pendant la période à l'examen, le Népal est devenu un exportateur net de services. Le 
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tourisme est essentiel au développement social et économique du pays. L'objectif du gouvernement 
est de multiplier par deux le nombre de touristes d'ici à 2020, de faire du tourisme le premier 
employeur du pays en créant dans le secteur un million d'emplois supplémentaires d'ici à 2020, et 
de multiplier par près de quatre la contribution du tourisme au PIB d'ici à 2025. 

26. Le Népal s'efforce de développer son marché des services financiers, qui est largement 
inexploité. L'accès aux services financiers et l'importance des circuits financiers ont progressé ces 

dernières années, tout comme les indicateurs relatifs à la solidité financière. Malgré les modifications 
récemment apportées au cadre réglementaire des institutions financières, il est nécessaire 
d'accélérer les réformes du secteur financier. Pendant la période à l'examen, la libéralisation du 
secteur népalais des télécommunications s'est poursuivie, avec l'adoption de plusieurs documents 
d'orientation et règlements, y compris la Politique nationale de 2015 pour la large bande, la Politique 
nationale de 2015 relative aux technologies de l'information et de la communication (TIC), la 

Politique de 2016 relative au spectre et le Règlement de 2017 relatif aux services d'infrastructure 

de télécommunication. 

27. Au titre de la Politique nationale des transports, le Népal va investir plus de 8 milliards de 
dollars EU dans l'infrastructure routière, la connectivité ferroviaire et la gestion du secteur des 
transports dans les cinq années à venir. L'objectif du gouvernement est de relier toutes les régions 
du Népal et de mettre en place un réseau de transport fiable et durable, ayant un bon rapport 
coût-efficacité et s'appuyant sur des infrastructures sûres. Le transport routier est le principal mode 

de transport au Népal: il représente 90% de la circulation de voyageurs et de marchandises. 

28. Pendant la période à l'examen, le Népal a mené différentes actions pour améliorer 
l'environnement commercial et les conditions de l'activité des entreprises, parmi lesquelles on peut 
citer les programmes en cours sur les procédures d'importation et le système électronique de 
passation de marchés publics. La stabilité politique devrait aussi permettre au gouvernement 
d'adopter de nouvelles lois et/ou de mettre à jour les lois existantes. Cependant, certaines 
démarches liées à l'activité des entreprises au Népal demeurent complexes, coûteuses et longues 

– le paiement des impôts et la création d'entreprise, par exemple – et leur simplification pourrait 
permettre d'améliorer le climat de l'investissement, l'environnement commercial et les conditions de 
l'activité des entreprises. 

 




