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I. INTRODUCTION

1 Une -is^ion *u secretariat rwvisoire de la Federation africaine des

charbres de commerce (F^CC) s'est rendue aupres de la I
des chanbres de coimrerce, au Caire (Faypte) le 12 :uin
cette nission etait d'exardner avec ies Rutorxtes agyptiennes les qi
ci^apres non encore resoiue^ relatives au fonctionnerent de la FACC

a) Accord de siege*

b) Nomination du Secretaire «pn"ra

c) Proaramme de travail de la F.*CC

IT. PRI^ICI^ALTS

a)

On rappellera ou'a Voccasion de la c^r^nie de sionature de raccord
t creation de la FACC,. rEcyrte avait offert d'accueillir le siege .e

e Organisation au Cair«. Cette offre avait ete accede a 1'unanimte.
r L suite, la CEa avait St* charge .'assurer le secretariat pioviaoire

attendant la'^se en olace ^u secretariat de la FACC. 1/accord prevoyait, encre

™^nitoe.e locaux a usano^ bureaux, ^.^'^^^L^
d'autres services et 1-octroi de privil^es at d x^nun.tes a
les autor^tfs ca'/ptiennes n "ont r>as v-ulu approuver 1'accord. Le
provisoire a insists pour ou'-une decision soit prise rapidement.

3 La position eavptienne est la suivante , a) la Federation $qyntienne des
chamb-os de coi^erce est prete i accueillir la FACC mais elle ne peut le fairc
sans 1'autorisation du r^vememer.t ^nyptien- b) toutos les tentative, en vu^

d'obtenir des locaux pour le secretariat de la FACC ont jusmi a present echou,
c) le Ptouvprnpnent egyptien ne vent pas octroyer des privileoes et iitmunxtes a
la FACC pour le notif aue ceile-ci est une organisation priv*e et non un orca ^

Pisme intexooiwernanental, et ce, en depit du fait cue la signature de 1 accorr,
portant cr4ation de la FACC p.tait plar>e sous i-autorit- des aouvernomen-cs

africains respectifs e-. cue I'adh6sion ft la FACC se fait par pays et non par

chanbre de cownercs, a titre iidl'

b) Nomination du^Secrrtairegeneral

A. II a fto note 1 impossibility de desiarer vm Secretaire general tant qu
la auestion de 1 accord de sieoe sera en suspens. Ce probler^e est aggrave p

la nette insuffisanco des cotis?.tions versees a la Fedrration. L Egypte nr.

pas encore vers4. ses cotisations nais des dispositions ont ete prises pour cp

les versements soient effectu^s la nlus t-t possible.
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5. Apres d.es dicussiors approfondies, il a ^te convenue ou'a la prochaine

reunion du Comite directeur de la FACC en juillct 19R7., une Droposition visant

a ce que la CEA abrite orovisoirement le secretariat de la FACC iusqu au reglo-

ment de la question du siege sera faite. Sn consequence., des qu'on disposera

de ressources financieres suffisantes* le Secretaire ceneral pourrait etre normo

et installe a la CEA afin que la FACC puisse denarrer ses activates dans les plus

brefs delais.

c) ProgranmGdetravail dela FACC

6. A la derniere reunion de l'Assenblpe g^nerale re la FACC tenue au Cairo en

mars 1936, un proqrainmc de travail avait ete adopte dans I'espoir que 1 accord

de siecre serait signe et quo la Secretaire qeneral serait norroe sans delai,

Cepondant; on estine maintenant ru:aucune activite ne pout etre raenee au titrr-

du program? sans ressources financieres.

III. CONCLUSIONS

7. Les discussions avec In FM*'ration oqyptienne des chanbres de commerce ont

r^velo le ppu d emprcssenent des autoritos eq^/ptiennes a signer 1'accord dc siege„

Dans le passn. plusieurs coimunic^.tions avaient ete pchangces avec ces autorit^s

a propos de cette question nais ceu de proqres avaient ete enreaistres. On ne

peut egalemont pas dire A 1 "issue de ces discussions... que l'Egypte souhaito;

toujours accueillir le siece de la Federation, En cons^maence le Comifce direc

teur pourrait „ k la prochaine reunion d$. son Asserrhle^ gone rale* recommrnder un

reexamen de la question du siege et demnder a d'autres pays d'accueillir Is r.Leae

de la FACC.


