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PARTICIPATION: M ORGANISATION DES 1RAVAUX

Ouverture de la reunion ■ . .

1. La reunion des Ministres de la justice ou de leurs representants de rang

eleve des Etats de l'Afrique de 1'Sst et de 1'Afrique australe a eu lieu a

Addis-JLbeba (Ethiopie) du 12 au 16 raai 1981*

2. La reunion a ete ouverte officiellement a midi le 12 raai 19&1 par
M. Kebede Jebre-Mariam,.Vice-Ministre de la justice du Gouvernement militaire

provisoire de .l'Ethiopie socialiste.

Participation , . ;

3O A la reunion participaient des experts juridiques des Etats membres suivants
de U sous-region :' Angola, Botsuaoa, Ethiopie, Kfta^, Lesotho, Malawi, liozambique,
Ouganda, Republique-Unie de Tknzanie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.

Election du bureau

4o Les representants des Etats membres suiva its ont ete elus k l'unanimite

membres du bureau de la reunion : :

President. ;

Vice-'President :

Rapporteur :

Botsi-jana

Ethiopie ;

Republique-Unie de Tanzanie

IRDRS DU JOUR

a reunion a adopte 1'ordre du jour suirant

,) Ouvertn.re de la reunion

i) Election du bureau

Adoption de l'ordre du jour

Organisation des travaux

) Exaraen du projet de traite de la ZEP

JOMPTE RETTOU DSS DEBA.TS

6* Souhaitant la bienvenue aux representants i Addis-Jlbeba, H. Kebede Gebre-Jtolsm,
Vice-Ministre de la justice du Gouvernement militaire provisoire de l'Bthiopie
socialiste, a exprime sa gratitude pour l'honneur que I1on avait fait a son pays



II a fait

a reunion exigeait davantage d'aptitudes

7» Le Secretaire executif de la CE&.- M,
1'historic das ne^ooiations du Groupe in
consa lfPiconsacreee a

Conference extraordinaire des ministres"du

en Janvier !98l a^it char'4 la
i^au projet de traite sur le plan juridique^ "il n«etait

au point

pour

_ _: executif

jurxdiques, .Is se feraient les une aux autres les concessions

de pouvoxr accomplxr leur tache aiissi rapidement cpie possibleo ^
rT*U:";|

traite

10. LeS definitions suivantes ont ete modifiees cormne suit :

a) la definition de "Comite" a ete modifiee comme suit :

i
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le premier amendement concernant la definition.de "droita.d^douane
est sans objet en francos; d'autre part il a ete decide de placer une
virgule immediatement apres l'expression "impots internee" et apres

I1expression "taxes a la consomiwvtion";

sans objet en franoais;

■

sans objet en francais;

la definition de "personne" a ete modifiee de la maniere suivante :
"personne" signifie une personne physique ou morale;

sans objet en francais; ---•■•- v, .

la definition de "pays tiers" a ete modifiee de la maniere suivante :

"pays tiers" signifie tout pays autre qu'un Etat membre; . ;

l'expression "des Etats de l'Afrique de l'Est et-de l'Afrique

11. Le paragraphe 1 de cet article a ete modifie comrae suit : v - .

12. "Les hautes Parties con*ractantes creent par les presentes, entre leurs

de l'Est et de l'Africrue australe denommee, dans le present Traite, la Zone
d'echanges preferentiels, comme premiere etape vers la creation d'un marche
common et, ulterieurement, d'une communaute ecdnomique des Etats de 1 Alrique

de l'Est et de l'Afrique australe".

Article 3 — Buts et engagements particuliers

Les participants a la reunion ont decide :

a) de remplacer 1'expression "Aux fins specifiees dans les paragraphes
precedents" figurant au paragraphe 3 de cet article par 1'expression
"Aux fins specifiers dans les paragraphes 1 et 2 du present article ;

b) de ne pas toucher au point xii) de 1'alinea a) du paragraphe 4, au sujet
duquel le representant du Lesotho a declare qu'il ne refletait pas la.
decision adoptee par la quatrieme-reunion du Groupe intergouvememental

des negociations, et de renvoyer cette question a la Conference elargie
des ministres du commerce, des finances et de la plamfication des
Etats de l'Afrique de 1'Est et de l'Afrique austmle a sa reprise de

session;

c) sans objet en francais.



Article 5 Institutions

Ur Les participants a la

plus elegante : suivant, qui exprime 1'idee de facon

Les participants i la ;

"1'organ© supreme", etant donne 'expression

Traits envisage. version revisee du

Article

Les participants ,i la reunion ont decide :

de cet article; ^^ X *• deuxieme p

) d'operer la mgme modification au paragraphe 4;
-) de su"™"1 ■ --'-

phrase du paragraphe 3

membres"; ,

(Les participants ont fait obs

du Secretariat" etait incorrecte).

sans objet en francais;

de tous les Etats

Persoimel

17. Les participants ont decide

revisee du Traite envisage.

commune"

premier de la version



Article 15 - TrciJtoinoirt rc-ofsrential

18. Les participants ont decide de eupprifflar toute la fin do la phrase apres

1'expression "lieto commune" figurant a I'alinea b) du parr-grapba 1 do oet article,
l'oxprossion "listo commune" ayant dej;^ ete defiiiio \ l'Article premier do la

version revisee. du Traite envisage.

Lesparticipants ont1.decide :

a) de supprimer touta la fin do la phrase apres 1'expression "listo commune"

.a la premiere'phrase d.u paragraphs 1 de cet article;

b) d'inserer immedia-fcernent npres les mots "ou do toutes les interdictions"

I1 expression "dans un Etat raombre"; los deux :autres. amendemerits sont

sans objet en frangais;

;xporta

sans objet-en franc.aisj

sans objet en frar^aisj

",

20, Les participants ont decide do differer l'axamen do cct article jusqu'^ce

tquo lesqrustions, en suspens concernant le paragfaphe 1 do cofarticle aiont ^te
resolues, etant donne quo les o,utres paragraphes de cet article pourraient alors

dovoir- 5tro modifies, - . .

Artici - Drawback

21 « Les pr.rticipants ont decide crae les mots "qui doivent faire 1'objet d'un

accord entro les Stats membres aux terpies de I1 Annexe I du present Traite" qui

figurent au pamgrrrjrtla--1- dxr;l!article-devrp;ieii^ etre -su^rimespuisque-I1 expression

"liste commune" avait deji ete definie a. 1'article 1 de la version revisee du

Traite envisage. Lo representant de la Republiqoio-^Jnie de Tanzanie-a inform© les

participants que sa delegt^tion soulev^rait % la roprise do la session do la

Conference elargie dos ministres du coinmorce, des finances et de la planification

la question de fond de savoir si les dix ans prevus dr.ns ledit parr.gi^.phe t
constitur.ient una' periode de transition suffisante. Los. participants ont done

differe 1:\ suite de l'exameh de cot article, i I1exception dos modifications qui

y av?-ient daja^te apportees. -r
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compensation et de paiements

Lgs participants ont decide :

a) do remplacer 1'expression "an favorisant" figurant ek paragraph n)-
do 1'article pap I1 expression "en oncourageant"; ,

D; de remplaccr 1'expression "en Gngageant dos consultations regidieres"
figurant au parag-raphe d) de 1'article pnr 1'expression "en so consultant
reguliorement", et de suppler 1'expression "ontre eux" qui suit.

23. Lgs mrtioipaiits ont decide quo cet .^r-ticle etr-it si intimement lie
point xu; de 1'aliaea r) du pr^gr^phe 4 de 1'article 3 do la version re

Article 33-31
de l'Sst et de

CTUlla r®^11011 ^'experts dos ministeres des fiances et

de l.; Banc[U3 d0 devoloppoment envis,.geo r.insi tju'lm projet do Btatut de la Bums

^n^r^V-dV-SUr-°^fei^d^:,Cetto. reunion a^it decide qu.^= aoZlle
etme do/rr.xt atro entroprise pr.r Igb exports aw tcrmes d-un nouveau madot -,our

I question de savoir si une tenque sous-^gionrvle do devoiop-

\e nouvo?-u

du-^ULPOC. do-LuBnkr. an Javier 1982,
d 5 *

decisions fi^les sur 1, question *ortT«HS ie^^^anr
developpement. Ec proposition a ete aooept^e par les pr.rticipr.nts,

25. Les pr,rticipp,iits ont decide t

de mettra un point apres le terme "Consexl11 lx ou il
premiere fots r-u parr.graphe 3 de l'crticla; et

dGcommencor fa phre.se suivanta par mi "X" majuscule,
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serait redige de nouveau, apr^s que la formule permettant de determiner le "budget

de la ZEP sera connue, de maniere a l'y inclure. . , .. p „, _.

Article

27. Les participants ont convenu de reporter'l'exameri du paragraphe i de I1 article
apr«s la solution, par la reprise de la session, des questions de fond que oe.

paragraphe sotil-evaiti—"■"' ■"■' "" ■ "' ■ -:;'" --— ■ - --■

ANNEXE I ,

PBDTOCOLE RELATIF A LA REDUCTION ET A L'ELIMNATION DES BARRIBRES DOUAUIERES

POUR CERTAINS PB333UITS DESTINES A.EPRB. ECHAHGES A L'INTERIEUR DE LA ZONE

D'ECHANGES PREFERENTIELS ' ■"■ •—" "•- : :'

Article 1 - Interpretation

28. Les participants, afin de oonformer la definition de "Liste commune" a

I'article 1 du corps de la version revisee du Traite envisage a. la definition de

"Liste commune" de 1'article, ont decide de modifier la definition de '"Liste

commune" dans le premier cas oomme suit : "Liste commune" a le Bens qui lui a

ete donne h I1 article 1 de I1 Annexe I du present Traite.

29. Les participants ont decide de donner le numero H7) au dernier paragraphe

de lfarticle.

ANNEXE II , , •

PR3TOC0LE SUR LA COOPERATION IXDUAHIERE A L'INTERIHJR DE LA 2DNE D'BGHAWGES

PREPERENTIELS POUR LES ETATS DE LTJiFRIQUE DE L!EST ET DE L'AFRIQUE AUSTRALE ,

Preambule

par l'insertion de l9expression "de l'article 3" immediatement apres l'expression

"paragraphe 4Ilo
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Article 1 - Interpretation

31. Les participants-ont decide de supprimer le tarme et le signe "et/11 de la
definition de "reglementation douaniere".

applique aux marchandises

32. Les participants ont decide de supprimer le terme et le eigae "et/" de

1f alinea b) du paragraphs 1 de 1'article*

Article 6 - Prevention et recherche des infractions douanieres

33* Les participants ont decide s

a) sans objet en fran§ais;

b) de rem^lacer le terme "spontane^nent11 figurant a l'alinea a) du
paragraphe 3 del1 article par ^expression suivante : "tout

naturellement";

o) de supprimer l*alinea b) du paragraphe 3 de Particle etant donne
qu'ils estimaient que cet alinea etait inutile et serait plutot

prejudiciable s!il etait maintenu et, egalement pare© qu'il portait

essentielleraent sur une question de procedure et non de fond;

les alineas restants du paragraphe 3 ont ete renum^rotes b) et c)
en consequence;

d) de remplacer, pour des rais&ns de clarte, le point i) du nouveau
alinea b) du paragraphe 3 de I1 article par ce qui suit ;

'■-■:.

'iMf

■ ■■-->■-.'.

"contenue dans les documents douaniers relatifs aux echanges

entre pays des marchandises qui sont soupepnnees d'etre

en violation de la reglementation douaniere de l'EJtat membre
requerant".
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PROTOCOLE SUR LES REGLES D'ORIGINE DES PRODUITS QUI SSROttT ECHAttGES ENTRE

LES ETATS DE LA ZONE D'ECHAttGES PREFERSWTIELS . - >■

Regie -] - Interpretation

34, Les participants ont decide de :

a. cette regie comme suit : "cout depart-usine" sighifie la valeur

de 1' ensemble des materiaux necessaires pour fabriquer un produit

donne";

b) d'inserer, dans le texte anglais, immediatement apres la troisieme

mention des mots "Member State" apparaissant a la definition de

'National" figurant dans cette regie une virgule et le mot "have";

c) de modifier le deuxieme paragraphe de cette regie oomme suit :

"en determinant le lieu de production des produits et des mar-

■ohandises provenant de la mer, des cours d'eau et des lacs par

rapport a un Etat membre, le navire d!un Etat membre est considere

comme faisant partie du territoire de cet Etat memb're. En

determinant le lieu d'origine de ces marohandises, les produits

K provenant de la ner, des^ cours d'eau et;des;lacs ou.Ies_ biens.

produits en mer ou sur les cours dfeau ou sur des laos sont oon-

sideres comme originaires du territoire d'un Etat membre, s!ils

ont ete charges ou produits sur un navire decet Etat membre

et ont ete apportes directement sur les territoires des Etats

membres"Q

drechanfres ureferentiels : ;* '

35 • Les membres du Comite ont decide :

a) de supprimer a l'alinea a) du paragraphe 1 de la regie le mot

et I.e. signe "et/"; .: .■ .* ■

b) d'inserer, dans le texte anglais, le mot "items" immediatement

apres le mot "in" figurant a, l'alinea b) du paragraphe j de la regie.;

. c) de rsnumeroter les sous-alineas a) et b) du point iv) de l'alinea - =
b) du paragraphe 1 de la regie pour en faire les sous—alineas aa)
et bb) respectivement;

d) de remplacer le point iv) de l'alinea b) du paragraphe 1 de la regie
-:■- par :,le. membre de phrase suivant : "sous reserve des dispositions

.~i du point iii) du present alinea";
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e) de renumeroter les alineas a) et b) du point v) de l'alinea b)
du paragraphe 1,. de la regie pour en faire des alineas aa) et
bb) respectivement et ensuite de remplacer les mots "au point a)"
partout ou ils figurent a 1'alinea bb) du. point-v) de 1'alinea du

paragraphe 1 de la regie par "a l'alinea aa)'f;

f) de remplacer, dans le texte anglais, le mot "their" a. l'alinea o)
du paragraphe 2 de la regie par le mot "the";

g) de remplacer au paragraphe 3 de la reglo les mots "sous-alineas iv)
et v) de l'alinea b) du paragraphe 1 par-les mots "points iv) et
v) de l'alinea b) du paragraphe 1".

Regie 3_- Marchandises entierement produits dans les Etats membres

36. Les participants ont decide :

a) d'inserer a la premiere ligne de la regie, immediatement apres
1?expression "aux fins du" les mots "point i) du";

"b) de supprimer a l'alinea c) de la regie le mot "et" et la barre (/);

c) de supprimer-a. l'alinea b) de la regie le mot "et" et la barre (/);

ilegle A - Application des criteres relatifs au pouroentage des materiaux

importes et a la valeur a.ioutee

37« Lee participants ont decide dB remplacer lEexpression "aux conditions

definies" figurant a l'alinea a) de la r&gle par "a. la condition definie".

ANNEXE IV

PHDTOCOLE SEJR LA REEXPORTATION DES MARCHANDISES A L'lNTERIELTR DE LA ZOUE J" '' !

D'ECHAJUGES PREPERBJITIELS

Article 1 - Interpretation

38* Les participants ont decide de remplacer dans la definition dntEtat desti-
nataire" dans le texte anglais le deuxieme "from" par "for".

Article 2 - Dispositions erenerales

39- Les participants ont decide de remplacer a l'alinea a) du paragraphe 2 du texte
anglais les mots "member State" par les mots "Member State"*

Article 4 - Remboursement et remise des droits et des taxes

40. Les participants ont decide de mettrej dans le texte anglais, une virgule

immediatement apres le mot "warehousing" figurant au deuxieme paragraphe de I1 article.
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41. Le#J participants ont decide <ie modifier la definition de 'taoyen.de transport"

de facon a couyrir. :les "lace" et les "porteurs" puisgu'on a estitne que oette ,.

omission etait due a un oubli, ainsi :

Par "moyen de transport11, on entend ;

a) tout vehicule ferroviaire, conteneur, navire et chaland utilise

sur les lacs et les voies d!eau, vehicule routier et aeronef;^ _

b) si' la situation looale 1'exige, les porteurs et les animaux. de bat";

42. On a fait observer que la traduction frangaise de la definition de "biens" ":

devait etre revue puisqu'elle ne paraissait pas etre ezacte.

•ticle 6 - Cautions et garanties

43. Les particip^artftS: ont decide de. supprimer au deuzieme paragraphe de I'article* .

le mot "et" et la barre.

Article 10 - Obligations des Etats raembres et des-Karants"' ■-■ ™ -* -■ ■■■•"■ -■'--■■

44. Les participants ont decide d'inserer, dans le texte anglais, le mot "use11/'

immediatement apres le mot "feasible".

ANNEXE VI :'" "' ---■--■—-:; — - «■ -■■ ™A. -.;■.;

PROTOCOLE SlIR LES ACCORDS DE COMPENSATION ET DE PAIHWEKTS ■ ■

Article 5 - Unite de compte et garantie relative aux taux de change

45. Les participants ont decide de remplacer les parentheses et I1expression

"(ci-apres denommee lllfUCEZEP!I)" figurant aa paragraphe 1 de l'article .par des,,

virgules et l'expression ; ",appelee "UCEZEP" dans le present protooole,".

Article 11 - Le Comite . , ■ . ....

46. Les participants ont decide de, mettre une virgule immediatement apres le mot (

"particulier" figurant dans cet article, '. = ., .. -. , [{ ,J':

^rfiEfi



Page 12

ANNEXE VII

PROTOCOLE SUR LES TRANSPORTS ET LES COMMUNICATIONS

Article 1 - Interpretation ...

47» Les participants ont decide de remplacer, dans la definition de "transpwipte.

multimodaux"du texte anglais, le mot "include" par le mot "includes".

ANNEXE VIII

PRDTOCOLE SUR LA COOPERATION DANS LE UOMAINE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIE!,

Article 1 - Interpretation

48. Les participants ont ete d'avis^que la definition de "reesortissant" etait

differente de celle qui figurait a lfannexe III et qu'il faudrait appeler l'atteiw

tion des:participants a. la reprise de la session sur cette question.: ,::•*

Article 2 - Cb.iectifs

49» Les participants ont decide d*inserer le mot "et" immediatement apr*s le mo*t

"piyrduits industriels" figurant au premier paragraphe de l!article.

Article 4 - Ehtreprises industrielles multinationales

50. Les participants ont decide de supprimer le mot "et" et la barre (/) figurant
au point' iv) de Uaiinea a) du deuxieme paragraphe. ■ . t.;.

Article 5 - Mecanismes de promotion du developpement industriel

51• Les participants ont decide de remplacer les parentheses et lfexpression

"(oi—apres denomme "le Centre")1 figurant au premier paragraphe de lfarticle par
les virgules et l'expression : ",appele le "Centre" dans le present protocolei",

ANNEXE XII

PROTOCOLS RELATIP A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE DU BOTSWAlU, DU LESOTHO ET

DU SWAZILAND - ' . , ' • .-■

52. Les partioipants ont decide d!ajourner l!examen du present pro to go le fyMffijk

ce que la reprise de session ait regie les questions fondamentales en suspens qui

seraient soulevees a, propos de lTaiinea a) du point xii) de l'alinea a) du
paragraphe 4 de l'Article 3 et de l!Article 31 dans le corps du texte de la version

revisee du Traite envisage drapr^s lesquels le Protocole a ete etablii


