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NOTE nil SECRETARIAT

r

Les par-t.Lc i.parrt s a la Heunion sous'~I'egionale sur la co o pdr-at Lou

•
economique en Afrique du centre trouveront ci-contra po ur inforLT:ation

Le Protocole d I accord entre Le s pays du Lagnre b et 141e not" SL" les

Relations entre les institutions economiques maghr~bines et la C0Qmis

sian €conomique pour llAfrique.
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~~OTOCOLE D'AceonD

LE ROYAUIiIE DE LIBYB

LA REPUBLIQUE TlJNI~ITI:i.~-HE

LA REPUELI\l,UE ALGE,lIL:lIll" DElDCRil~'J:(!T];~ ~;l' !-'OFULAlRE

LE ROYJ\.TJi.JE DU LARoe

Les lrin i.s t r-e s do :i..IB::c~'lor:Jic d.u L.:~ghr0b r ec ommanderrt au Comite

Permanent Consultatif de p:':'ovoqn--~:;."" Le e :-61..mj.0l1s n.Soe esai.r-e s en vue

de promouvoir la coor-d i.aa't i on des plans d e d6v"loppem~nt.

II -~ H.1i.B.l-~OHiSATIOH Il[DUS'lIRI.l:;LI£

En vue de prcSp2..:'~~:' leu COf.l::i.·c:'ons d ' nne harmonisation industrielle

pous s ee , La Confdr-cnoo dc: I·'=-ILi.Lt:'~D dB l':8conoiilie du Iiaghreb a dGcide ~

1. De rocomL1::.r:der c~ l::~ CO'11:i._:.:::S.i.('~l ~,,;cdr..':lr;.i(:u8 po ur 1: Afrique d I engage.r

en liaison avec Le Cumi-:;(i r'=:i.'I ~::'l.r::8nt CO~1.21.1.l.tati.f e t de f'o ur-n i i- dans les

,
a) Etude rJ.'~i. i 1.J-Se ·Jt S01;pfl"'C'aiive c.l'':'C' po t en t i e Ls industriels

cxiGtsn"~:_5 ~a~"~ J"'~~~le ~~ p~~ticuliar des capacit~s d~

prodl1"Jt~.f'I.:, r]"',... "'i ')Ji.·t:.~.::. .. C''=~ pr-o duc t i on et do leurs emplois,

c) Etud(-; GJ!'l1~"):';'-:·J,~';.-"C do e IL0G_~"c"~ior~s agricoles, en particu

lie!' ;';"()",:'S I' '.".<) 8 JOG Ci..:'..&-l1ti_teE: e t de leurs emplois, des

locu.li~"::C1t:i.c:"ls c.. ~ (:"":3 }Jeri-odes de production. Cette etude

de vr-r. "k'8 COiPI)1.ct0e par uno etude des potentiali t e a de

d8vel(J'p'pom3r..-~1 ..~ps;-..:i7-1e!-1l'i.l"~ des cu'l t ur-e s indus"trielles.

d) Etude ~)~:eliIT.5l.:.airc de coc r-d i.na't i on e11 ma;tiere de nor rna-
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2. De charger le Comito Perm~nent Consultatif d'etudier le cadre type

d'etude et les criteres d retenir pcur l'examen de l'harmoaisa

ticn dans les differentes branche3 ind~strielles;

De recommander au Comite Permanent Consult a,if d'etudier les

conditions de l~ coordination et de l'harmonisation en tenant compte

des Lmper-at i.f's d' ir:d1:str'i.a.'.i~ati.o:l c:imultan88 dans les pays du l'laghreb;

De confier au Comite Permanent Consultutif au cours de sa prochaine

reunion, l'etude concrete de projets specifiques de coordination

et d'harmonisation industrielles,dans les secteurs ou cette coor

dination et cette harmonisation s'avereraient d'ores et deja

possibles.

•

•

3. De creer un Centre d'etudes industrielles pour lequel une requete

au Fonds Special des Natlons Unies a ete arretee, et de charger

Ie Comite Permanent Consultatif dian preparer les statuts a sou

mettre a l' approbation des Oo uver-nement s ,

111,- wINES ET EllliRGIE

Les l·J.inistres de l'l\conor.lie du naghr-eb conviennent de saisir le

Comite Permanent Consu;"atif des prob~ci:las 3.fferents a. la coordination

et a La cooperation en m-3.tiere energctiqu8 e t ma m ere , et Le chargent

de faire des propo 0:" t~.0::-' .... !:",'y';r: r.ou.ver:nE:J1l.~nt3 en commenparrt par 1 1energie

electrique.

IV - RBLATIOHS :::Ou';'RCIALGS ET SERVICES

Parallelement a. la mission co~fie8 a~ Comite Permanent Consultatif,

lors de la Conferer-ce da ~unis L~ ~atiere d'echanges commerciaux intra

maghrebins, les liinistros de l'Ecc~omie du l.aghreb chargent le Comite

Permanent Consultat if de preciseI' les bases et les conditions generales

d'un cadre multilateral P01IT d85 ochangec commerciaux privilegies.
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La Conference des }llnistres de l'Economie du I~ghreb recommande

que sous l'egide du Comite Permanent Consultatif, se tienne :

1°) Une reunion des organismes appropries de chaque pays en vue d'arre

ter une liste de produits sensibles pour leurs balances des paie

ments, et dont la coordination a l'importation et a l'exportat~on

peut etre mise en oeuvre, et de definir les modalites pratiques

de cette coordination.

20) Une reunion des organismes nationaux interesses, en vue de definir

une coordination a l'echelle maghrebine en matiere de tourisme.

3°) Une reunion des organismes nationaux concernes en vue de fournir

un rapport tendant a l'harmonisation de la politique des quatre

pays du taghreb en matiere de transport aerien, et a la coopera

tion la plus etroite possible de leurs compagnies aeriennes.

4°) Une reunion d'experts des quatre pays du iaghreb en vue d'etudier

les problemes de coordination des transports ferroviaires et rou

tiers, et d'examiner les modalites d'application d'une telle coor

dination.

5°) Une reunion d'organisiiles nat i onaux conc er-ne s , aux fins d'examiner

les situations respectives des marines marchandes des quatre pays

du ~aghreb dans une perspective de cooperation et de coordination.

60) Une reunion d1experts de postes et telecommunications des quatre

pays du j,,a,ghreb en vue de definir les modali tes de collaboration

et de cocrdination dans ces domaines.

v - i.UiIN-D'OEUVRE

Les i d ni.at r-es de l'Bconomie du Haghr-eb chargent Le Comite Perma

nent Consultatif d'etudier les problemes de formation de la main

d'oeuvre maghrebine et de son emploi a l'interieur et a l'exterieur

du laghreb en liaison avec la Commission economique pour l'Afrique et

les autres organismes internationaux appropries.
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VI - FINAJ."1CEi>ENT DU DEVELOPPEiiEHT

Les ~nistres de l'Economie du 1~ghreb chargent le Comite Permanent

Consultatif d'etudier en collaboration avec les organismes financiers

maghrebins et etrangers les problemes relatifs au financement des pro

jets de developpement.

•
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relations avsc la

Co,n..'7lissj.on :Scoywmiqua das Na t i.o n s Unies

pour J I Af'r a que

1. L' ordre du j o uz- de La Confer-enc e o.ppelle La discussion sur les

relations des insti t.ut ions ec o no mi que s maghr&bines avec la Comzris s i on

economique pour l'11L>ique, 11 s i agi t de ctef;_nir les modali tes de

collaboration de 1" C3A avec les institutions maghrebines existantes

ou a. creer, oo nf'e.rcnc e a r.u n i st er-Le Ll e s , Comi te Permanent Consultatif,

Commissions specialise8s et Centro d'etudes industrielles.

Role de la CEll

2. Le seoretariat de la CEil est un instrument teohnique que, confor-

mement au mar.da; do La Cotami.s ai.on , Le Sec r-e t a.Lr-e execut xf met it la

disposition de taus les pays maghrebins et des institutions maghrebines

pour les e..:!.der- d3.11S Le ur... c offorts de d2veloppeil1e~t, de cooperation at

de coordination economiques~

3. Cette co Llabo r-a t i.on sera :'·i'odigue8 paz' La CEil dans Le strict respect

de l'indepen:lanoe des insti tl~tio~~~ !118,,:,'hrebines Qui eont seules juges des

orientation', 5',3nsre~18G ~ni. defini~Gel1~ Le c prior:i_tes dans les pr-o b Leme s

a regIer, idelJ.:cifient ~~es se c t eurs qyi do i, verrc do nuer- matiere a coor

dination at et:1b1iG['en-r. J88 pi"'CJr~:r'amnes c:.' etudes ..

4. Dans 1 i ,3sp:-i 't q u:i v i errt d I e'tr3 (~E<il1i I Le Corni,te permanent consul

tati: pourra ,). 'jouc WO:J1G:"ltu ap!J'3J.CI' 18 Bureau so us-c-egiona.I de Tanger

a pr-oc edez- a t outo s recl-:c:'.'s}~_eu e t a tantes etudo s qu' i1 souhaiterai t

coufier a la CEA~

5. Le s minj.lrGreS d t uno par t et le :'3ecre-taire exec ut i.f d'autre part,

autor i.ccnt Le Pr~sider.t du Conri til per-manerrt consultatif et Le Directeur

du bureau sO'-'8-ret';';'onal do Ta!lger a correspondre directement sur toutes

questions relevant cles etudes 0"., recherches &. entroprendre, ou concernant

la coop~ra~ioTI 3V~C la CEAu
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6. Les e t ude e rI3(~~l,.ises peront effectuees :par Le bureau de Tanger

dans La mosure des moyene techniques que Le secretariat execut i r

pourra mettre ,,_ sa disposi t i or..

Si Ces moyc~s s'averent i~s~ffisar.tG pour une etude determinee,

Ie bureau de Tanger pretera son assistance pour obtenir du Bureau de

I' assistance technicpe cu du Fo nds special des Nations Unies La contri

bution neoessaire a la realisation du projet.

7. Le burean sou8-~egional de Tanger peut d'autre part offrir a la

demande du President du Comite permanent consultatif un cadre et les

facilites de secretariat necessaires pour ses travaux ou ceux des com

missions qu'il pourrait creer.

A la demande du President du Comite permanent consultatif, Ie

bureau peut r-c pi-o dro.r-c et diffuser des doc umen t s aux pays maghr-eba.ns

ou centraliser des ~ocumGnts en provenance de ces pays.

8. Enfin, dans ]a lig~e des efforts poursuivis depuis sa oreation,

Le bureau souc-ret;iOlial de Teuger pout conatituer un centre de docu-

men t a't Lcri sur 18s economies (l.os pays maghr-eb i.ns et tenir sa documentation

a La d.i s po s ' tion des antrt i t ut i oris maghrebines.

9.. Sur La c1e:-;-...:.ade du F....... t~~id!'3nt du Comi t e permanent consultatif, la

meme co Ll abo r a't Lon et Lc.. :ncomes f ac iLite s seront prodiguees par Le

bureau 30Ds-r8gi!J~'l[·} d,; rrCLn.:::;En' 2. teute commission speoialisee qui

serait crCeeo

10. Le Cerrtz-e el' etudes i"dus';rielles travaillera dans Le cadre et sous

La direction du bur c au suuz-regional de '['anger ccnf'or-memerrt aux articles

2, 3, 4 et 5 du present dO~U;.1811-'.; et auivarrt les decisions du Comi te

permanent consult;:~tif.

•
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11. En attendant :a creation du Centre d'etudes industrielles Ie

personnel du bureau sous-regional continuera de preter son assistance

aux pays interesses dans leurs discussions avec Ie Fonds special.

D'autre part, des introduction de la requete par les pays maghrebins

aupres du Fonds special, Ie Secretaire executif s'efforcera d'obtenir

du Bureau des operations d'assistance technique l'envoi d'un groupe

de chercheurs qui prepareront l'installation du Centre conformement

a l'article 10.

Langues de travail

12. Les fonctionnaires de la CEA utilisent normalement Ie fran9ais et

l'anglais dans leurs travaux. L'arabe etant la langue officielle des

pays maghrebins, il sera egalement utilise pour la diffusion des docu

ments du bureau de Tanger. A cet effet, les pays maghrebins mettront

a la disposition du bureau de Tanger toute assistance utile.




