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ETABLI&EMEFT D'UN KAHGHE COMMUN AFRICAIN

1. Nous approuvons l'idee d'un Marche commun africain comme but

ultime. A notre avis? il imptrte que les pays africains ne. subissent

aucune perte, et que tous retirent des avantages du MCA»

2. Nous estimons cfue la Commission econoaique pour l'Afrique

doit etudier les problemes pratiques que pose la creation d'un Marche

commun africain, ' not ambient s

(i) Les problemes.fondamentaux propres a tous les pays africains

(ii) Les problemes que pose, pour.le MCA, la Convention &'asso

ciation entre la Cormnunau^e economique eur«peenne et les

Etats africains et Malgache associes a cette Communaute.

(iii) Les problemes provenant du desir des etats non associes

d'av^if acces aux marches de la CEB. "

(iv) Les etats associes. de la CEE doivent e"t.re invites a donner

leurvinterpretation de 1'article 9 de la Convention La

^ CEA doit demander a la CEE si elle s'fppose a ce que les

^ . pays ; associes accordent aux autree pajrs africains des droits,

sin*n superieurss du m^ins egaux a ce^x qu'ils accordent

aux pays mmfores de la CEE6 • ".;

(v) Les etapes de la creation d'un &CA* par exemple en premier

liou, la constitution de grgupes sous-regionauxj puis I1ela

boration d'un traite general -auquel«Xes pays pourraient

adherer individuellement* . -

3- 1-ous croyons que la creation de groupes sous-regionaux serait la

methode la plus pratique, etant donne la structure actuelle de la pro

duction et du commerce des Etats africains 5 mais nous n'insistons pas

sur ce p'#int.
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4- Les decisions essentielles," en ce qui concerne un liarche

cooimun africain, so-nt. pal.itique.s-, me"me l»rsqu'elles portent sur des

probleoies ec>noraiques, puisqu'il incombe aux gouvernetnents d'assurer

le plus grand developpetnent possible de l'emploi.

5- ■ ' Au sujet des questions d'ordre pratique,

(i) II convient d'ezaniiner les droits de douane, ainsi que les

restrictions quantitatives, les" taxes. d1achat et les impSts,

surtout en ce qui. concerne l^s pays associes- et l'Sgypte.

(ii) L'amelioration des moyens de. transport est primordiale,

sinon le I1CA ne sera qu !une-.pure expression verbaleo

(iii) Les1 etudes doivent porter tout particulieretnent sur les

problemes relatifs aux echanges intra-africains deja

existants «u qui peuvent etre developpes dans un proche

avenir.

(iv) Les problemes otUq par les' differents systemes monetaires

et le controle des changes doivent egalement etre examines-

(v) La CSA doit proceder a des enquetes preliminaires aupres

du secretariat "du GATS, afin de connaitre 1'attitude du

. CL.TT vis-a-vis d'un i,iCA? ainsi que les •bligations qui

. ' . inctmberaient auz pays qui seraient a la f.is membres du

A et du1;GATT*,

(vi) Le Gtmite.-.doit examiner la question de 1' adoption par

t»us les pays ofricains.de la nomenclature de Bruxelles

pour l'etfblissement de leurs droits de douane et,

■-lorsque la"chose.est possible, 1'adoption des droits ad

valorem au lieu'des 'droits specifiques.

(vii) La CEA d«it entreprendre une etude comparative des cate

gories de produits qui sont proteges et des degres de pro-

tectioh, afin defournir les renseignements necessaires

pour'la coordination de la protection incjjistrielle. "

(viii) La CEA doit examiner les incidences des accords bilateraux

commerciaux en vigueur entre les pays africains et les

pays tiers sur 1' etablissemont d'un i/ICA et elaborer des
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recommandatxons sur la procedure a suivre pour resoudre ces

proolera.es.

6. Etant donne les etudes qui s'imposent, le G-ouvornement de

l'Ouganda estime qu'il serait promaturs de constituGr un comite

charge da determiner les principes fondamentaux d'un accord en vue de

la creation d'unliCA, avant que ces.etudes ne permettsnt do clarifier

les problemes et les solutions proposees.

7- L1idee d'un MCA implique 1g libre echange. present ou futur

des produits agricoles et manufactures 5 toutefois, le fait de

recointrtcuider des maintenant le libre echange prejugerait des dlciMo

a^prjnc.ro ;vu suj^t ..de;s. problernes qui d«ivent etre examines.

CONFERENCE BBS KATIOITS UNIES SUR LB COl-Ii^CE ST

M^MIiLO^PIiiilT.

8. Le Gouvernoment do 1' Ouganda de"sire quo la C2A expose en de

tail les questions iinportantes qui doivont §tre ezaainoos lors de

la Conference de 1'OFTJ et suggere a tous les pays africains un mode

d1 action comraun.

IEirR D'UXTB UNION DE ?A

LES PATS

9- Le Gouvernement de 1' Ouganda approuve, en princiPe3 1'iclee

de cetto etude. Si dee propositions s*nt soumises pendant la sixieme

session, il fa,ut accorder aux G,«uvernemcnts le temps de les examiner


