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NOTE 

Objet : Laos – accès au marché et propriété intellectuelle  
 

L’adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce en 2013, et la prochaine entrée dans 
l’AEC (1er janvier 2016) ont conduit à une amélioration significative des conditions d’accès au 
marché au Laos. Parallèlement, le pays a amélioré le dispositif légal relatif à la propriété 
intellectuelle depuis son adhésion à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI) en 1995. Malgré cet effort de modernisation et d’ouverture, un certain nombre de 
barrières tarifaires et non tarifaires persistent et l’application des principes de propriété 
intellectuelle demeure défaillante. 

 
 
1/ Conditions générales d’accès au marché 
 
Un effort considérable de modernisation et d’ouverture 
 
Depuis 1986, le Laos réoriente son appareil de production d’un système socialiste vers 
une ouverture progressive à l’économie internationale. L’intégration régionale sert de pivot 

à ce processus : le Laos a rejoint la zone de libre-échange de l’ASEAN (AFTA) en janvier 
2008, en s’engageant à ramener ses tarifs douaniers dans une fourchette de 0 à 5% pour 95% 
des produits et services qu’il importe de la zone (objectif réalisé à plus de 97%). Avec 
l’instauration de la communauté économique de l’Asean au 1er janvier 2016, le désarmement 
douanier devra être total d’ici 2018. Pour compenser ses pertes de recettes, la Laos a mis en 
place une TVA de 10% en janvier 2010 (avec des exemptions sur certains produits et services, 
ainsi que dans certaines zones économiques spéciales).  
 
Le système de taxation laotien a fait l’objet de nombreuses révisions. A l’heure actuelle, 

les droits de douanes sont prélevés sur toutes les marchandises importées et exportées dans 
une fourchette comprise entre 5 et 40%. Des frais administratifs sont prélevés à hauteur de 
5% ad valorem sur les équipements et matériels et les investisseurs doivent s’acquitter de frais 
supplémentaires pour l’obtention des documents officiels (permis, visa, etc). Des droits 
d’accises sont également prélevés sur certains produits (pétrole, alcool, cigarettes, 
cosmétiques, véhicules, certains équipements électriques et services de divertissement), de 
5% (sur des boissons) à 90% (casino, jeux d’argent)1.  
 
  

                                                      
1 Loi sur la taxation, 2012 
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Un processus de libéralisation engagé par l’adhésion à l’OMC… 
 
Le processus d’ouverture a pris un virage majeur avec l’accession du Laos à l’OMC, en 
février 2013, en entraînant un renouvellement complet de la législation des affaires (plus de 
90 amendements et nouvelles lois adoptés) et de nombreux dispositifs et programmes 
d’accompagnement destinés à faciliter l’accès au marché laotien.  
 
Le Laos s’est engagé à des tarifs consolidés de 18,8% en moyenne pour toutes les 

marchandises (19,3% pour les produits agricoles) et de 18,7% pour le reste. Dans les services, 
le Laos a pris des engagements d'accès au marché dans 10 secteurs et 79 sous-secteurs.2 Il 
dispose de 7 ans pour appliquer cet engagement (2020). 
 
Parmi les autres engagements consentis, il faut noter l’application immédiate des règles de 
l'OMC, tels que les règles d’origine, le traitement national, l'inspection avant expédition, les 

mesures antidumping, les droits compensateurs, les garanties, l'évaluation en douane (etc) 
avec un droit de recours en justice pour les entreprises et particuliers contre les décisions 
administratives s’y rapportant. Le Laos a pour l’heure pris du retard concernant les dispositions 
relatives aux normes et étiquetage des produits, et les mesures sanitaires et phytosanitaires 
(mise en conformité prévue initialement pour janvier 2015).  
 
Autre innovation, la mise en œuvre du système douanier automatisé Sydonia constitue 
une avancée majeure. Implanté pour l’heure dans 16 postes frontières, le système Sydonia 
doit être étendu aux 7 postes restants dans le premier semestre 2015, et devrait couvrir près 
de 90% du volume total des transactions enregistrées.  
 
L’adhésion à l’OMC comporte enfin des dispositions importantes en matière de 
transparence, avec par exemple l’obligation faite au gouvernement de notifier publiquement 
tout projet de loi et règlementation, ainsi que tout nouveau texte adopté via une gazette 
officielle accessible disponible sur internet3. Le Laos a également mis en place le Lao Trade 
Portal4 , plateforme internet regroupant toutes les informations nécessaires à l’import/export.  
 
… Et complété par l’entrée prochaine dans l’AEC. 
 
Dernière étape majeure dans le processus d’ouverture économique du pays, l’entrée 
dans l’AEC prévue au 1er janvier 2016. Cette adhésion engage le pays dans un processus 

régional de libéralisation fondé sur quatre piliers : libre circulation des biens, des personnes, 
des services et des capitaux dans un marché unique.  
 
Processus entamé de longue date, le gouvernement a déjà pris de nombreuses mesures 
concernant la libéralisation tarifaire et la facilitation des échanges avec ses voisins. 

Outre la levée quasi-totale des droits de douanes, il convient de soulever les mesures 
d’harmonisation réglementaire telles que l’adoption de la nomenclature tarifaire de l’ASEAN5, 
disponible depuis février 2014 sur le Lao Trade Portal.  
 
  

                                                      
2Services aux entreprises, messageries et services de télécommunications, construction, distribution, enseignement 

privé , services environnementaux, assurances, banques et finances, services hospitaliers privés, tourisme et 

transport aérien. 
3 Le site http://laoofficialgazette.gov.la est en ligne depuis novembre 2013 mais il ne fait état que des textes déjà 

promulgués, et les versions anglaises des textes ne sont pas toutes disponibles. 
4 http://www.laotradeportal.gov.la/ , en lao et en anglais, par le Ministère de l’Industrie et du Commerce 
5 ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature, adoptée en 2012 

http://laoofficialgazette.gov.la/
http://www.laotradeportal.gov.la/
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Autre chantier en cours, la mise en place d’un guichet unique national en préparation au 
guichet unique régional de l’ASEAN constitue une avancée majeure. Le « Lao National 

Single Window » est une plateforme informatique permettant d’enregistrer toutes les 
transactions commerciales à l’entrée ou à la sortie du pays. Le premier poste frontière 
(Thadeua, poste pilote) devrait être équipé à l’été 2015 et les 22 autres postes du pays d’ici à 
la fin 2016. Couplé au Sydonia, ce système devrait permettre des bénéfices notables en 
termes de réduction du temps de transit des marchandises (de 26 jours travaillés à une 
semaine), de réduction du coût des formalités administratives et logistiques (300 USD 
d’économie par conteneur) et d’augmentation des revenus de l’Etat.  
 
Pour autant les barrières non tarifaires restent nombreuses et les autorités ont beaucoup à 
faire pour améliorer d’une part l’attractivité de leur territoire, et d’autre part la compétitivité de 
leurs entreprises avant leur entrée sur un marché aux 600 millions de consommateurs.  
 
 
2/Obstacles 
 
L’adhésion à l’OMC, et la prochaine entrée dans l’AEC ont conduit à des améliorations 
significatives du cadré légal et réglementaire mais le Laos présente encore des carences 
importantes, comme en témoigne sa place au 148ème rang du classement « Doing 
Business » 2015 de la Banque Mondiale sur 189 économies évaluées (en progression de 7 

places par rapport à 2014). 
 
Les différentes enquêtes réalisées auprès des entreprises6 permettent de constater qu’au fil 
des années les contraintes liées à la faiblesse des infrastructures matérielles (transport, 

énergie, télécommunications) se sont atténuées – grâce notamment à de gros investissement 
en matière de connectivité - laissant place à de nombreux obstacles liés aux infrastructures 
« immatérielles » (on parle de soft infrastructure).  

 
Ainsi même si le cadre juridique tend à s’assainir et les outils de protection des investissements 
se renforcer, la manque de ressources humaines, la lenteur du circuit administratif, 
l’inapplication des lois, les préférences nationales et le manque de transparence 

demeurent des obstacles à ne pas négliger.  
 
Manque de personnel et faible productivité du travail 
Les ressources humaines ont été identifiées comme l’une des contraintes principales au 
développement des entreprises locales et étrangères dans le pays. Celles-ci doivent faire face 
à d’importantes difficultés dans le recrutement de personnel qualifié et non qualifié, et 
connaissent des taux de rotation importants. Paradoxalement, le coût du travail s’est accru 
avec la croissance de l’économie, tandis que la productivité des travailleurs est demeurée 
l’une des plus faibles de la région.  

 
Lourdeur du circuit administratif 
La complexité du système administratif laotien, et l’organisation pyramidale de l’administration, 
conduisent à anticiper certains délais dans la réalisation des procédures administratives 
nécessaires à l’investissement (obtention des permis, enregistrement des licences, etc). Le 
classement Doing Business indique à cet égard qu’il faut plus de 92 jours pour lancer son 
entreprise et 107 jours pour obtenir un permis de construction (contre respectivement 0,5 jours 
en Nouvelle Zélande et 26 jours à Singapour, en tête de peloton). 

 
  

                                                      
6 « Investment Climate Assessment » réalisé en 2007, 2011 et 2014 par la Banque Mondiale 
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Inefficacité du service des douanes 
L’efficacité de l’administration douanière laotienne est contrainte par des problèmes de 
ressources humaines et financières. En conséquence, les contrôles aux frontières sont longs 
et couteux pour les entreprises. Ces obstacles conduisent au développement d’une économie 
parallèle (importante bien que difficile à estimer). Le Laos est classé 156ème de l’indice Doing 
Business concernant le commerce transfrontalier. Les récents accords de mise en place du 
Lao National Single Window pour l’enregistrement des entrées et sorties de marchandises 
visent à éliminer une partie de ces fuites vers l’économie informelle. 

 
Lois peu ou non appliquées 
L’écart est significatif entre le cadre légal « de jure » et l’environnement « de facto » auquel 
font face les entrepreneurs. Le droit, tout particulièrement commercial, est en progrès constant 
au Laos. Néanmoins, le constat d’un manque de mise en application des lois et des régulations 
est avéré dans de nombreux domaines. Cette situation résulte autant d’un processus législatif 
opaque que d’une culture juridique encore mal ancrée, entrainant contradictions des textes, 
insécurité des jugements, problèmes d’interprétation par l’administration.  
 
Barrières non tarifaires 
Des barrières non tarifaires se substituent aux taxes à l’importation. D’une part, l’anglais 
demeure faiblement utilisé par les autorités administratives laotiennes. Les textes juridiques 
et les documents administratifs ne sont pas tous traduits en anglais, ce qui pose régulièrement 
des problèmes de compréhension et d’interprétation. De manière similaire, une entreprise ne 
peut déposer un brevet ou avis de propriété intellectuelle qu’en langue laotienne. D’autre part, 
certaines entreprises font état de difficultés pour obtenir des visas de travail.  
 
 
3/Propriété intellectuelle 
 
Un dispositif légal en place… 
 
Membre de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) depuis 1995, le 
Laos distingue trois catégories d’actifs incorporels : la propriété industrielle, les variétés 
végétales, et les droits d’auteurs et artistiques. La propriété industrielle inclue : les licences et 
brevets, les certificats d’utilité (« petits brevets »), les dessins industriels, les marques 
déposées, les topographies de circuits intégrés, les indicateurs géographiques, les secrets 
commerciaux. Pour chacune de ces catégories, le droit laotien a amélioré les conditions de 
protection depuis deux décennies.  
 
En 1991, le Laos a établi pour la première fois le principe de propriété intellectuelle pour 
l’enregistrement des marques. En 1998, il a ratifié la convention de Paris sur la protection 
de la propriété industrielle, suivie en 2006 du traité de coopération en matière de brevets. Suite 
à cela, la première loi sur la propriété intellectuelle était promulguée en 2008. Elle s’applique 
de la même manière pour les investisseurs domestiques et étrangers. Celle-ci a fait l’objet 
d’une révision conséquente en 2011 (en vigueur depuis 2012) conformément aux 
engagements pris par le Laos pour son adhésion à l’OMC en 2013. 
 
Parallèlement, en décembre 2011, le Laos a ratifié la Convention de Berne sur la 
protection des œuvres littéraires et artistiques, entrée en vigueur le 14 mars 2012. Ce 
dispositif encourage les entreprises à faire reconnaitre leurs droits. En tant que membre de 
l’ASEAN, le Laos est également participant aux programmes de coopération pour 
l’enregistrement des dessins (ADFS) et brevets (ASPEC). Le pays a en outre signé un accord 
bilatéral de protection des droits de propriété intellectuelle avec la Thaïlande, qui autorise en 
principe la reconnaissance réciproque des brevets, marques et dessins enregistrés dans l’un 
des deux Etats.  
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Enfin, le Laos est en passe de ratifier le protocole de Madrid concernant l'enregistrement 
international des marques (attendu pour la fin de l’année 2015). Cet accord vise à faciliter 
l’enregistrement des marques en permettant aux propriétaires d’effectuer une demande 
d’enregistrement international auprès de l’OMPI, valable dans tous les pays membres de 
l’OMPI (au lieu de devoir effectuer un enregistrement dans tous les pays). 
 
Depuis 2011, le ministère des Sciences et des Technologies (MST) est l’organe central 
responsable des services liés à la propriété intellectuelle au Laos. Les investisseurs qui 
souhaitent vendre leurs produits sur le marché lao doivent s’enregistrer auprès de l’Autorité 
Nationale pour les Sciences et Technologies au sein de ce ministère. Il en est de même 
concernant les procédures de propriété industrielle. L’enregistrement est basé sur une 
procédure « premier venu, premier servi ». Selon le Département de la Propriété Intellectuelle, 
plus de 32 000 références de marques auraient été enregistrées à ce jour, ainsi que 350 
brevets techniques et 400 dessins industriels. 
 
… Mais une application défaillante. 

 
Malgré la réglementation en place, l’enregistrement d’une marque ou le dépôt d’un 
brevet est une procédure longue, contrainte par de nombreuses barrières 
administratives. Il faut entre 6 et 10 mois pour l’enregistrement d’une nouvelle marque, en 
raison notamment d’un manque de ressources humaines au sein du département de la 
Propriété Intellectuelle pour examiner les demandes. La documentation n’est par ailleurs par 
traduite en anglais et les procédures d’enregistrements sont effectuées à différents endroits 
par les étrangers et par les nationaux. La ratification du protocole de Madrid, attendue à la fin 
de cette année, constitue en ce sens une avancée pour la protection des marques au Laos. 
 
Par ailleurs, malgré le cadre juridique en place, la protection de la propriété intellectuelle 
est très relative au Laos. Ainsi une part importante des produits distribués sur le marché 
laotien est issue de contrefaçons. Les principaux secteurs affectés sont ceux du textile, des 
médicaments et cosmétiques, de la téléphonie, des biens artistiques (DVD et CD) et des 
logiciels informatiques. Les principaux ports de provenance de ces produits contrefaits 
seraient situés en Chine et au Vietnam. Les autorités disposent de très peu de moyen pour 
mettre en application la loi. Un comité spécial pour le contrôle de la propriété intellectuelle a 
été mis en place mais il ne dispose de ressources humaines suffisantes pour le contrôle des 
produits. Cette insuffisance numéraire se double d’un manque de qualifications nécessaires 
pour l’identification des produits contrefaits, en particulier dans les domaines cosmétique, 
pharmaceutique et parapharmaceutique, qui impliquent le recours à des tests chimiques. Dans 
ce contexte, les autorités sont amenées à se limiter aux procédures sur plaintes d’entreprises 
et la majeure partie des litiges se règle à l’amiable.  
 
Le ministère des Sciences et des Technologies a depuis peu entrepris plusieurs actions 
de communication et de sensibilisation autour de la propriété intellectuelle. Ainsi à 
l’occasion de la journée mondiale de la propriété intellectuelle (le 26 avril), le Laos organisera 
cette année sa première « foire de la propriété intellectuelle » afin de mettre en lumière les 
enjeux liés au respect des droits dans ce domaine.  
 
 


