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2. LE PROBLEMS BE LA KECIFROCrTE DES REDUCTIONS TARIFAIRES
ET LBS DISPOSITIONS DE L'ACCORD 3EMSUL SUR LES TARIFS

DGUANIERS E? LE COMMERCE

U La question dee concessions rSciproques que lee partenaires africains
de la Oonnunaute economise europeenne devraient accorder pourrait ee poser
en principe pour diverges raisons j Fremiereaent■ la Communaute pourrait
deader une contrepartie pour les concessions qu'elle accorde. Quelle

J P081^0" de certains pays membree, le Communaute ne semble
f !UP °e P°Urt5 ^ Coffimissio« I'affirme nettement dane 8on
^ 4 avril W3 I/- Beuxiemement. on a fait valoir gue la

^ des conceesione met en relief le caraotere contractuel de la
relation, contrxbuant ainsi a la rendre plus eolide que aUl s

la ColiL^ T 6 l JU^r <!nlw aCtion ^oipro^ s^impose, encore
llowZ tX ?' d^S 80n "*»°«»*». y voie un ardent possible. Si le
IZttrX J? reciprocite se pose a propoe de la nouvelle Convention, eUi
■urtout pour une troisifeme raison, .juridigue celle-U : il e'agit de savoir

%r£&TZl\Ttr±r\ Stre confii^^ oo— compatible avec 1'Accord
feull 1« rnJ *!^ d°!aniers et le oo»po«. Un accord eelon lequel

s pa w! eflfCCOrder6i' 1<Wrt 'e 6n franchise ^^ les xrapor?ationB
serait f! o!+ ! ff"««"i •« ^e ceux-ci lui en aooontat ■ autairt,
serait en contradiction avec l'Article XXIV de 1«Accord genial. Une
suppressxon preferentielle unilateral dee droite ne ser^it pae repute
T£Vl*VV ^,w!! ^ libre^chan^ ou ™* union douaniere Spond^nt J la
HbrSan^ H*?"1* ^\ G'"l "<*—* <^« !• cas dW zone deUbre-echan^e ou d'une union douaniere dont tous les partenaires euppriment
les restrictions imposes a leurs echangee mutuels qu'un pays est autoriee
ft dewgwi a la clause dite de la nation la plus favorisee, c'est-a-dire a
1 obligation de traiter tous see partenaires commerciaux de maniere egale.

2. Gette situation juridique a deja souleve des difficulty I propos de
la premiere et de la deuxieme Conventions de Yaounde et de 1'Accord

f^™8^: 6B deUX ^^^w Presence ot d
ions de Yaounde et de 1Accord

6B deUX ^^^w Presence oat reconnu que des zones de
se reciproque, au sens strict du terme, entre la Communaute

ofe!nne et ses Partenaires africains seraient prejudiciables
pnt de cee derniers, d'abord parce que les droits et taxes a

1 importation represented une grande part de leur budget, ensuite parce

s^r^!resafricainee°ntbee°in^^u^ ^hn
clans laquelle les partenaires africains se trouvaient d'admettre lee

r^rr™^11/^+i86a d°nC *** ****** P&r la poseibilite qui leur
a ete reconnue de maintemr ou d'imposer des droits de douane a des fins
fiecalee ou pour prote^r leur developpement industriel. En fait, cela
l?£ 1 Pe la.Plu**pt deE &■** parties aux Conventione de Yaounde ont

« applxquer, ou ont adopt^ un tarlf douanier a deux colon*™.

1/ COM(73) 500/fin
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l<uae pour l.i droits de douane et 1'autre pour les droits \
fiscal (un meme produit imports pouvait ainsi etre assujetti
sortes de droits). Le droit de douane a ate" en principe supprime pour
lee importations en provenance de la Communaute Sconomique europeenne, de
maniere a etablir au moins en principe un libre-echange, sauf pourles
rares industries nationals. Quant au droit a caracter%fVBO^»j£ ***
reete applicable a tous les pays, y compris lea membres de I*/*""™*6
(exception faite settlement d-arrangements r^gionaux avec d'autres paysan

vt,ie de developpe»*nt). Pour l'Accord dUrusha, la "J»*«» »**•* **"
l d'Afi rientale contraireaent aux pays

vt,ie de developpe»*nt). Pour lAccord dUrusha, J
pres analogue. Kais lee pays d'Afrique orientale, contraireaent aux pays

ti l Commnaute pour 69 P^™ le
pres analogue. Kais lee pays dAfrique ori,

du groups de Yaounde, ont du garantir a la Commnaute pour 69 ^
maintien d'une marge de preference par rapport aux pays **•"•«•«•
aiarae a eU calculee en fractionnant le droit preleve sur oes «*«*•• en
un wurcentage. appele ensuite Mdroit a caractere fiscal"* applicable a
^uHs les iSortaiions, et un autre pourcentage ^neralement looins eleve,
qui est le droit de douane proprement dit et qui doit etre suppriae pour
remplir la condition ^noncee a 1«Article XXIV au sujet des zones de
1ibre-echange•

3. Ces restrictions juridiquee n'ont pas donne satisfaction aux pays

tie-rs qui cat critique^ au GATT les Conventions de Yaounde et 1'Accord
d'Arueha l/. En effet, e'il est possible de maintenir des droits sur
la plupart des iiuportatione en les preeentant comme des droxte «
caraotere di* :alf on ne saurait pretc idre, selon ces cr tiques, que les
restrictions sent eliaineee "pour l*essentiel des echanges commerciaux ,

comme 1'exige 1*Article XXIV. Quant aux autres droits qui sont ^f*^e
ou impoe«e pour les besoins du developpement (c'est-Wire pour proteger
l'industrie nationale), ile amenuisent encore la mesure dans laquelle
les importations sont liberees. Lee critiques ont fait reseortirnfn
outre que ces droits ont tendance a se generalise^ a mesure due l«indus-
trialisation des pays en voie de developpement s'etend a de nouveaux

seoteurs. Malgre ces objections et autreB critiques vigoureuses, les
Conventions de Taound€ et 1'Accord d«Arusha sont entres en vigueur. Ln
effet, la faiblesse relative du mecanisme Au GATT (en particulier a
cause du -rand nombre de pays membree de la Communaute et de pays ^
associes) a fait que lea autreB Parties contractantes n'ont pas 6%e ft
n>ga»t ou n'ont pas juge a propos, d^essayer de s'opposer a l'applioation

de ces accords.

4. Quant a la convention en cours de n^gociation, la situation ©et
paradozale. fti i>oint de vue pratique,- elle est plus evantaseuee pour

les pays tiers parce que Is. Comraunaute economique europeenne semble
netteraent dispoeee a renonoer a reclamer raeme indirectement la
reciprocite des preferences. Mais, du point de vue juridique, la
position semble, a premiere vue du moins, plus complex© : dans la

1/ Les differentee objections sont exposees dans les documente L/24'U

L/3465 et L/3721 du GATT.
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pourrai«at faire 6tat des probleaes particuliers auxquels ils ont a faire

face, qui eont reconnus dans la Parti* IV de lUocord general et qui
pourr&ieut justifier 1'adoption de dispositions plus souples que oellee

de l'Article XXIV* En pareil oas9 il ne serait pas necesaaire d'easayer
de presenter 1 "accord com* une sone de Iibre-£ohange r£ciproque« Mais
il est a oraindre que lea Parties contraotantes si elles aooeptent

d'autoriser oette derogation, ne Bubordonnent leur approbation a dee

changements a op€rer dans la convention* Ellee pourraient aussi exiger
la remise de rapports reguliers aux Parties contraotantes, de sorte que
la aise en oeuvre de la convention risquerait d'etre oonstaasMnt entrav£e
par l'ing^rence de pays tiers* C'est la sans doute une des principales

raisons qui expliquent que la derogation n'ait 6te deaandee ni pour les

Conventions de Yaounde1 ni pour 1'Accord d'Arusna*

7. Bes 83 Parties contractantes, 45 sont actuelleaent neabres ou
associ^ee de la Comunaute dconoaique europ<enne (sans ooapter les
partenaires de l'Assooiation snropeenne de libre-e"change — AELE). Les

chances qu'auraient lea signataires de la convention de pouvoir Stre

relev^s de leurs obligations par le GATT se sont done sensiblenent

aiaelior^es* Toutefoia, une double majorite deaeure n€oessairef e'est-a-

dire une majority des deux tiers des votes exprials, qui doit comprendre
plus de 1&, ffloitie" des Parties oontractantes. La Coaaunaut£ et les membres

aseocies feron obtenir 1'appui de la . oiti^ des Parties jontractantes,

mais il depend de la participation au vote que la majority des deux tiers

des presents (c'est*-&-dire 56 Parties oontractantee, si toutes prennent
part au vote, ce qui constituerait une participation exoeptionne^ement

forte) soit ausBi atteinte (oela d^pendra aussi beauooup de 1'attitude
des oept pays de 1'AELS qui ont oonclu avec la Coaaunaut6 des acoords de

libre-echange). II ne faut oependant pas tenir pour acquie qu'une
majority dee deux tiers soit facile a reoueillirt etant donnd surtout

la vive opposition qui se Manifeste depuis longteaps aux regimes
pr^f^rentiels ep^ciaux.

8, Le choix entre la procedure de derogation et 1'applioation de
1 •Article XXXV n'est pas facile* La premiere est sans doute plus

directCj mais elle est aussi plus risquea. La decision pourrait

probablemant Stre diff^r^e jusqu'a ce que la nouvelle convention soit
soumiee au GATT, Toutefoie, la difficult6 provient de ce que le texte

de la convention concern&nt le regime accord* par les pays d'Afrique, a

leurs importations en provenance de la Conounaute' sera different selon

qu*on adeptera la procedure de la derogation ou qu'on appliquera

1'Article XXIV* Avant de prendre une decision foraelle. il serait bon

d*entendre les aeabres de la Coaaunaute' exposer les raisons qu'ils ont

de penser que la procedure conforae a 1'Article XXIV est prefArable.

9* Quell© que soit la prooedure adopted, il ne faudrait negliger

aucun effort pour que la nouvelle convention ne justifie aucune des

critiqu&s aiixquelles celles qui l'ont pr6oed6e ont 4te expos^es. Sa
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particulier, il faudrait preoiser dans le texte de la nouvelle convention
lea points ei~apree :

a) II faudrait indiquer ©xplicitement que la Coramunaute' economique
europeenne n'en attend pas d'avantages commerciaux pour elle-oeme et que

see partenaires africains sont libres d'arreter leur politique douanifcre
et eonmerciale a 1'egard des pays tiers.

b) Pour qu»il n*y ait pas d'entrave a la liberte de la politique
douaniere et coraaerciale, la Conaounaute nfaurait pae a Stre consultee au
prealable si un pays africain desire conclure un accord avec un pays
tiers.

0} Les pays de la Comaunautl beneficieraient du traitement de la
nation la plus favoris£e. Mais des exceptions seraient possibles en ce
qui conoerne les unions douanieres, les zones de libre-echange et autres
accords preferentiels conclus avec des pays africains et lee relations

coDHoerciales avec les autres pays en voie de developpement, en general*

d) II faudrait indiquer netteraent la possibility de recourir a des
droits de douane et autres restrictions pour prot^ger les industries
nationales. Un pays africain qui desire faire usage de cette possibilite
ne devrait done pas §tre oblig^ da consulter d'abord la Coinmunaute. Mais
les pays africains pourraient envisager d'accepter 1'obligation de
notifier Xeur intention dans un delai suffisant, deux mois, par exemple,
quand ils veulent relever leurs droits pour prot^ger une Industrie
nationale.

^ e) II faudrait pr^ciser que de nouveaux droits de douane peuvent
etre appliques pour proteger non seulement des industries nationales,
mais aussi des industries qui ont et£ attributes a d'autres pays

d*Afrique, par exemple, dans le cadre d'accords de cooperation regional©.
II faudrait indiquer que lee pays africains peuvent imposer des droits
sort pour proteger leurs industries nationales, eoit pour proteger des
industries d*autres pays d'Afrique quand cee pays ont conclu avec eux des
arrangements preferential, ffieme si ceux-ci ne presentent pae tous les

caracteres d*une union douaniere ou d*une zone de libre-Schange.

10. Ces dispositions n*enlevent rien de leur valeur aux objections
susceptibles d'etre elevees contre la nouvelle convention d'un point de
vue strictement juridique. Mais elles ont l'avantage de ne plus laisser
de doute sur l*orientation du futur instrument en matiere de developpement.
Plus ces points eeront clairs dans le texte de la convention, aoins les
signat&ires pourront etre soupconnes d'avoir ^labore un instrument destine"
pnncipaleoent a exercer une discrimination a l^gard des pays tiers et
a gener leur commerce,

11. Les partenaires du GATT pourraieat etre incites a plus de tolerance
encore par les considerations suivantes :
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*JUV?U* c^nvention »• suppose aucune oontrepartie directs
^L* ^ le Part d*S P**8 en voie de <S*velopp«aent qui y
•cutereraieikt •

repr^sente un progree dans la bonne voie.

teineiit amqui peuveut etre aocordeee a la Cooomnaute ^conooique europeenne.

a^< ?^ Si de8 Pays tierB in8ist*nt nSanmoina pour obtenir dee pays
africains des oeaures de contrepartie afio d'obtenir une application
Plus rigoureuae des conditions enoncees a 1'Article XXIV.

trouveraient alors d^savantag^es par rapport aux exportation* en
provenance de la Commiaaut€.

d) LMvolution dea courante commerciaux des pays tiers apres
L!PSi2>0Il*<i*,X* deuxifene Convention de Yaounde n»a pas M defavoraUle.
^ H^' ]-<*"** d«*i«rt V*™** •"« *• levant dans 1'appU-
cation de la troisieme convention de Yaounde qui sera encore plus liolrale.
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XI. RBGLES

A. Le principe

12* La Conference dee chefs d'Bfcat ou de Gouvernement afrioains, reunie

a Addis-Abeba en mai 1973, a adopts le principe suiyant en ce qui concerne

lee regies d'origine t "La revision des regies d'origine doit Stre operee

de fa$on a faciliter ^integration industrielle dee pays africains; cee

regies doiveut, en particulier, eonfe>er le statut de 'produit originaire*

a tons les biens produits dans un ou plusieurs des pays africains (membres

ou non de groupements africains) ou transformed confomoment a des

oriteree mutuelleoent admis, que cespays aient ou non dee relations

prefereatielles avec la Conmunaute economique europdennen.

B. Lee objectifs des regies d'origine

13* Dans un regime pr^ferentiel, les regies d'origine servent a

determiner si un produit a subi une transformation suffiaante dans les

pays participac s pour etre admis au be Sfice de I'admiss: n pr€ferentielle<

Ellee visent a eviter que les avantages prSferentiels n'aillent a des pays

tiers^et non aux partenaires* Klles ne doivent pas aller a 1'encontre des

inter€ts economiques des Etats participants. La principale difficult^
consiste a trouver un fiquilibre entre la rigueur et la souplesse a donner

auz critires- Dans les arrangements preferentiels entre pays hauteaent
developpes et pays en voie de diveloppement, dont quelgues -nine des moins

avanoes, les propositions ooncernant ces criteres devront se presenter

sous une forme un peu differente selon qufelles seront nwdulees du point

de vue des conditions et des exigences de la production des pays indus

trialists ou du point de vue de celles des pays en voie de developperoent.

Par con»4quent, les pays afrioaine qui participent a la ndgooiation

doivent d€finir leurs propres exigences en matiere de regies d'origine,
lesquelles devraient etre suffisamment souples pour penaettre des

ajustements sectoriels, precises, et simples a appliquer*

C. Caracterietigues des aysternes de regies d'origine exigiants

a) Principaux elements dea regies d'origine

14. Pour preparer la n^gociation dfun nouvel accord avec la Coamunaute,

beaucoup plus «tendu que tous les accords dissociation precedentsy il

est peut-^tre utile de comparer les regies d'origine qu'elle applique
actuellement avec les autres systemee adoptee aux fins d'accords de

libre-echange du meme genre. On pourra ainsi mettre au jour certains

el&nents susceptibles d'Stre interessants dans la perspective de
nouveaux arrangements &vec la
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1*b regies d'origine de Yaounde (et d'Aruaha),

ohaoun

de libr^d.*^ de8

iii) Xes regies d'origine du Commonwealth.

l'ad»iBsion pr^Sentietle S !",f" ?? adfia •" *««««o. d.
selon lequ.1 u Adults L-i™^ ^f'ff""* ^oiere«nJ le critepe

lea r.gleB oo^LTJf^SStJS d^atllee^"*^'"'
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proven** d'une partie des pays partenaires et oelles qui P™™*™**
d'autres pays associee dans un mem© accord (elements provenant du pays
donneur, origin© partielle/diagonale, etc.). i**) troiBiemeaent^
certains sysUmes prescrivent quelquefois d'autres moy©ns encore d *0U
les criteres appliques d'une maniere general© en fonction de oertataes
exigences <§conomiques (par exemple, la liste des "atiires de base permet
de considerer certainee matieree importees eomme d'origine nationale,
quelle que soit leur origin© r^elle).

b) Lcb regies d<origine de Yaounde1

Pgincipales caraot^ris-tigues

17. Pour lee produits dans la fabrication desquels entrent des natieres
ou des composants importes, les regies de Taound* stipulent d'une
maniere general© que la transformation doit entralner un ^e^* de
claBsenent du produit dans la HUB; autreaent dit, le profit final
exports doit Stre range sous une position tarifaire *!«*«»*• *?.?^
dans laquelle se claesent les aatieres ou oomposants i»PorWB utilises
pour sa fabrication (critere du ohangement de position - NI»;.

18. Ce principe a toutefoie tte tempere pour une proportion important©
du commerce preferentiel. Un© list© d6taill$© (list© A) «numeref
produit par produit, les conditions precises qui doivent Stre r«»Pli»«
en sus dHhangement de position dans la NEB. Pour plusieurs produits
des industries de transformation qui font appel a des techniques
perfectionnees (comoe machines et appareils electriquee. machines non
©lectriques, materiel de transport, •ppareils d'optiquc), les rftgles
exigent que la valeur ajoutee looalement soit egale au moins i 50 ou
60 p! 100 (voire plus encore). Pour d'autres produits, les rigles d^ter-
minent la matiere de depart qui peut Stre importe©, tout©s l©s autres
operations de transfonwrtion devant Stre ©ff©ctuees sur place. Dans
cirtains oas. le critere enonce de facon a exiger du pays exportateur
deux (ou plus) operations de transformation importantes pour que le
prod«it soit repute originaire (c'est le cas des textiles et des
industries du vSt«mentf pour lesquels il est pr6cis« qu© 1© filage et
le tissage doivent tous deux avoir lieu dans le mem© pays;, four
certatns^roduits, surtout les industries d© transformation d. produits
agricoles (cons©rv©s d© fruits, par exemple), il est necessaire qu© l©s
^incipaux composants agriooles du produit (fruits, sucre, etc.) soient

d1origin© locale.

19. Un© autre list© relativement breve (liste B) ooaprend des produits
pour lesquels le changement d© position - NUB n««et pas ©xig* t !••
iatier«ri«portees relevant d« la mSme position tarifaire qu© 1© prodnat
fini peuvent Stre utilisees pour la transformation, a condition qu elies
repondent a certains autres criter©s specifies. C©s orit>r.s particuliers
sont analogues a oeux qui e'appliquent dans le cas de la list© A Via
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le^L^S**^ not?Tea* oertains produits mineraux et nrftalliquee,
lee produita & base d«ivoire ou de come, etc.).

Xaound^ admettent, dans une certaine aesure, lee
*8 provenant de pays africains associSs, d'une part,

f Sconondque europeenne, d'autre part. Cert ce qu«on
ent le trait«*ent cumulatif parties m principe, pour

aux exigences en aatiere d'ouvraison, 1» production doit se
aerouler dans un seul pays exportateur. Mais oette condition ne
« applique pas aux oatieres et composants import^B qui ont d£ja acouis
la qualite de produite originates dans un pays partenaire.

I
!

composants!?•• d^S l0rS ^ d*e »*!*«• «» composants
pays africain aesocifi ou de la CoamainautS repondent aux

S!!Lf2T*^ ** ?fUVftnt ^ •«««««* **« couverts par un
ficat d'origxne, ile peuvent subir une transformation plus pouss^e

^ un autre pays partenaire saos perdre le droit aux preferences,
«J» si Xa nouvelle operation de transformation ne euffit pas elle-n&Be
+ ?* *!r caract«^ d* produit originaire. Cette possibilite de
traitement cumulatif partiel a certains avantages. en partioulier pour
la transformation des produits agricolee ou d'autres produits de base
dans un pays partenaire, elle peraet rarement a deux pays partenairos
de se partager sioplement deux proceesus de production ou les 50 p. 100
de valeur ajoatee exigis l/. "^ F

1/ Par exeaple t a) le pays A fabrique des file de coton a partir du
coton local et le vend au pays B qui fabrique le tissu destine* a
fc.ve exporte vere lu Cowimuiaut«« ^oonoiaique europ4en?xe. Le tiseage
dans le pi^a B ne suffit pas, maie, oomme les file satisfont au
critSre d'origine dans le pays Af le tissu peut b***ficier du
iMitmat pr^ferentiel, b) Le pays A fabrique du fil a partir de
fibres synthetiquos japonaises et le paye B exporte des tissus
fabrio^s a partir de cee fils vers la ConBBunaut©. Selon le
principe du traitement cunulatif partiel retenu pour las regies de
Yaounde, ce produit ne remplit pas les conditions requisss. du fait
que le fil ne repond pat au oritfcre d'origine. Or si les opera
tions de filage et de tiBsa««t au lieu de sUffeotuer dans les pave
A et B, avaient licu dans un seul et neme pays, les exigences
concernant lee tissus seraient satisfaitee. Pour bien faire, il
faudrait done appliquer ici le traitement cumulatif integral.
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,t inconvenients des rfcffl«8j»ctttelle8 de Yaounde

&Vantaf? dt* »*«!•■ d'origine de Yaounde est que le

msmrn
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fortement progrease dans lee pays deja assooies au coura des cinq dernitres

annees. II apparalt done indispensable de revoir las criteres de fond
en comble. Apres avoir determine les articles manufactures et semi-finis

dont l'exportation a partir de I1ensemble des pays en void de developpement

negociateurs semble devoir dooner les ineilleurs reeultats, il faudrait

efefforcer d'ajueter les exigences en matiere dforigine aux Conditions de

production existantes et previsibles dans la region*

27* Une revision des criteres semble s'imposer au ntoins pour ce qui est

des exigences relatives aux ouvraisons successives (par exemple pour les

textiles et autree produits en cause), et subsi pour les produits deja

exportee ou capable8 de l'etre par dee industries qui font appel a des

techniques perfectionnees (machineB et appareils electriquesj machines

non electriques, automobiles), ou les criteres actuals de pourcentage

depassent apparemment les possibility de producticn eo.ietent.en Afrique»

28. Outre des negociations detaillees, produit par produitT concernant

les criteres, certains principes des regies d'origine actuelles de

Yaounde demandent aussi & etre modifies : le traitement cumulatif partiel

ne paratt pas sati&faisant, pae plus que les limitations de la regie
d*expedition pour ce qui est des pays en voie de developpement africains

non participants l/* Une liste de matieres de base pourrait aider a
donner plus de souplesse aux schemae (et aux prochaines negociations).

II faudrait autoriser les importations de matieres & partir d'autres pays

en voie de developpement et de la Communaute — sinon de toutee prove

nances — et faciliter lfadoption de criteres de pourcentage sous les

divers groupes de produits industriels*

c) Les regies d'origine de l'AELE

29. II faut distinguer trois series differentes s

i) lea regies d'origine appliquees par l^ancienne ^ELE jusqu'en

mars 1973;

ii) lee regies d'origine contenues dans les accords bilateraux de

libre-echan^e entre les divers pays merobree de 1*AEL£ et la

Gommunaute economique europeenne;

l/ A 1'heure actuelle, les exportations doivent etre expedites directe—
ment des pays participants vers la Communaute, sans entrer dans le

commerce d'un autre pays ni y subir de transformation. Cela signifie

que les exportation qui paesent par d1autree pays africains sont

soumises a des restrictions en matiere de commerce et de manutention

ainsi qufa des exigences supplementalres du point de vue de la

documentation.
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iii) les nouvelles regies d'origine appliqueee depuis cette date
par la nouvelle AELE restreinte dans son commerce xntra-
r^il

g'origine appliguees par l'ancienne AELE

30. LfAELE l&iesait a Bes exportateurs le choix entre I1 application d*un
cratere de valeur ajoutee de 50 p. 100 (prix & Importation f.o.fe., moina
valeur douaniere de la aatiere imported) et cello des criteria stipules
sur une liste d'ouvraisons. Dane le cas des textiles oepeiidant, seul ce
dernier oritere pouvait Stre. utilise. L'AEtE autorisait initialeaent le
traatenent cumulatif integral des diffSrentes valours ajout^es et des
diff©rentes ouvraisone effectu^es dans n'ioporte quel pays aembre. Une
list© de oatiferes de base enuaerait un certain nombre de produits de
oaeef alnsi que quelques articles seai-finis, qui pouvaient etre iBporfce*B
t nJ^mP°rte q^^le provenance tout en restant r6put€s d'origine national*.
Les regies de 1'AELE «taient relativement liberaleo et faciles a appliquer.
I* option 6tait possible entre les criteres essentiels qui €taient «n outre
considerableaent aasouplis par les possibilitfis de traitement cunulatif
et de la liste des mati&res de base.

31. Kais ces criteres avaient, de toute Evidence, 6t6 tixSs h l'inten-
tion d«un groupeioent de pays nautement industrialisfie. Les listee
d'ouvraisone auraient €t^ beauooup trop reetrictives et compliqu^es pour
les produits dea pays en voie de developpement (elles n'ont d»ailleurs
pas ete" retec .es par I1 Association de libre-eohange des Jaralbes - CAHOTA).
L application unifonae du critere de ^o p. loo de valeur ajoutee peut auasi
avoir des inconv6nients pour les pays moins industrialists : les pays
n^gociateurs devront sans doute deflnir des criteres diff^rents pour les
produits agricoles transform^a, que 1*AELE ne couvrait que dans une
aesure tr*s limitee et ppur lesquels 1'application de la regls des 50 p.
100 rasquait d'autoriser trop d'importations a partir de pays tiers. Par
contrc; en peut sa decoder si la regie dee 50 p. 100 n® asrait, pas trop
restrictive d^ns le cas de nombreux articleB twinufacturea des chapitres
25 a 9$, 6ttnt dons£ la situation actuell« de lUadustrie dans beaucoup
de pays africains et dans les CaraSbes. En p&rticuiier, cette regie
semblerait peu intsrossante pour les moine avances dee pays n^.gociateurs l/.
II est a peu pres impossible de dire d'&vance, sane avoir examine, produit
par produits 1«b principales exportations actuellee et pctentielles, si
un cpitSre de 50 p. 100 de valeur ajoutee serait en moyeime plus
avaatageuz que le principe iu changemftnt d& possition - KDB, ou vioe

1/ La CARIPTA a adopts un critere d'origine qui difflre selon le niveau
de developpement des pays msiabres 5 la valeur ajoutfit doit etre de
50 p. 100 en general, et de 40 p. xOO seulement pour les pays meabres
lee aoins avances.
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versa

Ai) Les regies d'oriqfoe contenues dans les accords de libre-
echange entre leg divers pays memfrrea de 1'AELE et la
Commanaute' economique europe*enne

32. Ces regies d*origine eont les meroes dans tous lee accords et elles
repoeent sur les menus priaeipee que les regies d'origine de Yaounde.

Toutefois, la liste A est, dans lUneemble, beaucoup plus etendue et
conserve des criteres plus restrictifs, mais les produits agricolee
restent pratiquement en dehors des accords. Par contre, la liste A
pre"voit en outre quelques assouplissements, par exemple pour lee tissue
de textiles melanges, et la liste B exempte de la regie du changement
de position dans la NEB plusieurs autres produits. Comae dans les
regies de Yaounde", des criteres epScifiques stipulent fr€quemment que la

valeur ajoutee devra atteindre 50 p. ibo ou 60 p. 100.

33. Ces regies d'origine ne prevoient pas le traitement cumulatif
integral des facteurs de production entre lee pays participant aux
accords. Comae dans les regies de Yaounde, le principe eet que les biene
ayant acquis le caractere de $>roduits originairee dans un autre pays
partenaire ne "*e perdent pas, me&e si " 'ouvraison effecti 4e dans le pays
exportateur n'est pas suffisante en sox.

34» Le fait que la Conmunaute' ^conoaique europeenne a conclu des accords
bilat^raux distincts avec chaque pays memtre de l'AELE, au lieu de former
une vaste zone uniforms de libre-e"change avec l'Assooiation tout entiere,

se reflete dans les regies d'origine. Dans les relations bilate>ales
direotce entre la Coununaute' et ohaoue pays partenaire, les matieres
pro-irenant de la Communaute" peuvent Stre reput^es originaires du dit pays,

a condition que le produit fini soit exports a destination de la
Coranmnaute (et vice versa).

35* Pour les importations de matieres provenant d1 autres pays de

lfAELEf seul un traiteaent cumolatif partiel/diagonal est admis. Ces
natieres ne peuvent Stre conflidireee comroe d»origine nationale, comne
c'est le cas pour le traitement cumulatif bilateral entre un pays de
lfAHiE et la Comaunaute*. Diun autre cfite", les matieres qui ont de"ja
satisfait aux criteres d'origine dans d'autres pays de l'AELE n'epuiseivt

1/ La rigueur d'un critere de pourcentage peut varier eelon qu'il
s'applique a l'int^rieur d*un groupement regional de pays en voie
de devejoppement abritee derriere des tarifs protecteurs et des
restrictions quantitatives ou a des marches internetionaux ou les
prix des exportatione doivent concurrencer ceux de producteurs

comp^titifa efficaces de la CoramunautS Economique europfienne.
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Ea outre, d'importaats pays developp^s Be sont Sieves centre ces regies,

les jugeant restrictives h. l*exoes, et ont dem&nde dee cmsultations

bxlaterales dans 1« cadre du CATT, oar ils craignaient que leur

application ne tends a detcuraer vers dee sources d'approvisionneaeat

europ«§enneE les achats de matieres et de composante jusque-la effectu&B

chess eux. II se pent effectivement que l'e"tendue du marche" europ6en

permette aux pays participants d'accepter des oriteres plus restrictifs,

a mesure que les poeeibilites d'apprcvisionnement e'elargissent. Mais

il faudrait alors s'aitendre a un d£tournement des courants couBerciaux

allant au-dela de celui qui decoule des preferences, Des regies de ce

genret relativement restrictives, limiteraient aueei les options des

pays participant a la negociation au raoaeat de choisir leurs partenaires

de cooperation industrielle : en effets une usine oonstruite avec lfaide
d'un pays tiers et important certains elements de aatieres de ce pays,
riBquerait de ne pas obtenir pour ses produits 1'entree en franchise
dans la Coramiraute,

iii) Les nouvelles regies e-pplicruSee par 1'AELE dans son commerce

37* L«8 accords bilateraux entre les pays de l'AELE et la Communaut^
stipulent que le traitement cumaatif partiel/diagon&l ne s'applique
que ax le oonmerce entre pays menbres de 1'AELE eet regi par dee regies

d'origine identiques a celles de ces accords* En mare 1973, lfAELE a
decide de suiv-*e ces nouvelles regies lans son commerce it^rieur, aveo
certaines diepusitions coaijvXAioontBi^es (qui lisitent la jossibilite"

d"utiliser des matieres orxginaxres de la ConuBunautfi pour b£n6ficier du

systeiae de preferences de I'AELE au cas ot la valeur ajout^e dans les

pays de 1*ASLE s'^lke I 50 p, IOC, et $ui r^tablissent une liste
reduite de matieres de base d'origxne

d) Lea regies d'ori^ine du CoamonveaXth

38* Les pays appartenant \ le. eoue or^ffirentielle du GoBaaonwealth
appliquent la notion d1 "element Conmonvealth*1 sxprime en pourcentags

du co6t de fabrication (siain-^oeuvre, frais gineraux et )

39* Pour les importations admiees an benefice des preferencss du

Commonwealth, le Royaume-Uni exige qf«e lvelement Commonwealth eoit en

general de 25 p« 100,pour un grand nombre dlarticles specifi^s de

50 p. 100, et pour quelques cas limites da 5 p. IOC et de 75 p. 100.

40. Le traitement cuaulatif integral est autorise dans la mesure ou

I1 el&nent Commonwealth des me.tieres ou composants utilises pour

fabriquer le produit exporte peixt Stre certify par le producteur. La

eone preferentielle du Commonwealte est consideree conare une seule et
me*me aone aux fins de 1* expedition.
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4X« Les obligations contracted par le Royaume-Uni vis-a-vis de la
Communaut^ Sconomique europSenne n'entrainent pour I1instant aucune
modification fondamentale de ces regies, si ce n'est que le traitement
oumulatif aux fins d'un libre aooes continu au march© britannique est
limite aux produits des pays participant a la n^gociation et du
Royaume-Uni. A 1'interieur de la ssone preferentielle du Commonwealth
dans son ensemble, il donnera seulement droit a des preferences qui
seront progressivement reduites jusqu'au moment ou le Royaurae-Uni aura
eompletement aligne ses tarifs sur le tarif exterieur commun.

42. Comae les regies d'origine de Yaounde" pour 1'un des groupes de
pays parties a la n^gociation, les regies d1origins du Commonwealth

ont, pour un autre groupe important de pays parties a ladite negociotion,
1'avantage dfavoir e"te appliquees pendant longteaps et d'etre aaintenant
f&milieres aux conraercants qui sfen servent et aux fonctionnaires qui
veillent a leur application,

43* Les regies du Commonwealth sont liberales en ce qui concerne le
pourcentage de valeur ajout^e exige et des principes de base comme Is
traitement cumulatif et lfexpe"dition rigionale. Le passage aux regies
de Taound^ pourrait signifier que oertaines exportations du Commonwealth
a destination du Royaume-Uni ne rempliraient plus les conditions

requises pour beneficier du traitement preferential, ou uniquement apres
etude des oas d'espece.

44» Bes problemes du mSme genre se posent a propos des anoiennes regies
de lrAELE 1 on peut se demander si l'e^plication generalised d'un ou deux
pourcentages &atisferait v6ritablemenl les besoins des pays participant
a la n^gociation, etant doang que les conditions de production, les
approvisionnements en matieres premieres et le montant de la valeur
ajoutee localement aux produits industriels varient beaucoup d*une

Industrie a I'ewtre dans la region, et que les produits agricoles
transformed jouent a l'heure actuelle un r8le si important dans leurs
exportations. Ces pays tireraient peu d*avantages de regies d*origin*
qui pexmettraient d'utiliser des produits agriccles importes, alors
qu'il en existe une offre suffisante dans la region. Des considerations
analogues vaudraient aussi pour les industries ou la production inter-
mediaire a l»int^rieur de la zone a pris une extension suffisante pour
approvisionner les industries d»exportation de produits finis, en
qualitee, suivant des normes et I, des prix competitifs au niveau
international*

45* II parait done douteus: que la simple substitution des regies du
Commonwealth au systeme de Yaounde (e'eet-a-dire au principe du ohange-
aent de position NDB plus les listes A et B) soit de nature a resoudre
tous les problemes et a eervir v€ritablement les interets de tous les
pays participant a la negociation at du progres industrial de la region.

II serait intereseant d1examiner les possibilit^s de combiner les
elements positifs des regies de Yaounde (par exeiaple ceux qui ont trait
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aux xndustries de transformation de produits agricolea) avec certains
elements positifs du syeteme du Commonwealth (par example, lea principle
concernant le traitement cuaulatif et 1«application de pourcentages
liberaax & certains secteurs industrials pour lesquele les possibility
a integration avec les secteurs en aval sont encore limitees en Afri<jue)

D. Recoamandations

46. Aucun des diftfrestw systemes d'origine examine** ne pcuvant sans
aoute, a lui seul, repondre sous sa forme actuelle a tous les besoins
des pays parties a la nSgociation, ii serait peut-e*tre raisonnable de
tscner d«introduire, dans les regies de Yaounde, certains des elements
xesplus valables des autres systemes d'origine. Une etude approfondie
jwntrera peuWtre quUl est possible d'adajrter oes regies aux nouveaux
oesoine, conditions de production et possibility d'industrialisation
ttes pays en voie de developpement participant I la negociation. sans
pour autant changer le systeme de fond en comble.

II* -J1 faudr*i* d'a^>rd inolute les principes oi-apres dans les regies
a ongine modifiees qui seraient adoptees pour les nouveaux accords :

i) Le traitement cumulatif integral devrait etre appliqu^ en
raveur des produits export^s a destination de la Communaut6 eoonomique
europeenne par les pays en voie de developpement afrioains et autres
pays en voie de developpement participant a la n^gociation. II
devrait recouvrir a la fois les ouvraisons, la valeur aioutee et la
valeur integrals des aatieres et comi >sants originaires de n1 imports
quel pays en voie de developpement partie aux accords ou de n«imports
quel autre pays en voie de developpement de la region afrioaine,

ii) Aux fins de la regie d«exp£dition rSgionals, 1'ensemble des
pays parties aux accords, ainsi que tous les autres pays en voie de
developpement d<Afrique devraient etre consider^ comme une eeule et
ffleme ?cn^

iii) Les exigences en matiere de transformation devraient etre
modules selon les conditions aotuelles de production dans les pays en
voie de developpement participant 1 la negooiation, chaque fois qu«un
aooroissement effectif ou potentiel des exportations paralt previsible
pendant la duree d'application des accords.

iv) Pour les articles manufactures relevant des chapitres 25 a 99
de la N3B, les exigences en matiere de valeur ajoutee devraient Stre raaen
a 40 p. 100. Pour certains produits qui preeentent un interet particulier
pour les ©xportateurs des pays participant a la negociation, la valeur
ajoutee requise devrait §tre abaissfie a 25 p. 100. Le meme taux devrait
aussi Stre applique d'une maniere ^n^rale a tous les produits exported
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par lee pays partenaires les aoins avanoes. II faudrait en outre supprimer
tous les criteres exige"s en dehors de ceux du changement de position dans
la NIB ou de la valeur ajout^e.

v) L1 "Element Communaute" devrait entrer en ligne de oompte pour
confe"rer le caractere de produits originaires aux produits export6s d'un
pays en voie de developpeaent partenaire vers la Comaunaute" : les
matieres ou les elements originaires de la Communaute ne devraient pan
etre eoumis aux exigences concernant I'ouvraison et devraient Stre
integralement considered comae matieres originaires du pays exportateur,
a cette condition qu'au moins 25 p. 100 de la valeur du produit exporte
aient 6t6 ajoutes dans la aone constitute par les pays en voie de
developpement partenaires. Cette condition permettrait d'eviter que la
regie de l'element Comaunaute ne soit utilised pour lfinstallation de
Eimples unites d« montage qui ioporteraient tous les elements, Bans le
moindre effort soit pour acheter dans la region en voie de developpeoent
les ooaposants ou elements qui y sont deja fabriques, soit pour pousser
plus loin le proceesue de production de l*usine oonsid^ree elle-mSaie
(De nottbreux elements simples pourraient, bien souvent, gtre fabriqu^e
dans les conditions d*industrialisation actuelles des pays en voie de
developpenent participant a la negociation).

vi) On pourrait envisa^er une iiste de matieree de base, qui
comprendrait certains produits de base cur lesquels l«of^?e est

insuffisante daus les pays participants et pXusieurs produits intern^-
diaires qui ne peuvent pas encore etre fabriques dans les pays en voie
de developpement,

Toute mati&re figurant sur cette Iiste devrait etre reputee produit
national du pays exportateur et pouvoir etre importee de c'inporte quelle
provenanoe (ou, a d^faut, de n'importe quel pays en voie de developpement
et de la Communaute), II serait peut-4tre bon d*ajouter une regie
stipulant que tou* produit d*exportation pour lequel la Iiste des
matieres de base entre en jeu devrait comprendre une valeur ajoutSe dans
ies pays en voie de developpement participants d'au moins 25 p. 100.

Cette Iiste serait particuiierement utile en cae duplication
nomogene d'un certain nombre de criteres fondamentaux e des ^^roupes
d industries; elle donnerait ausei plus de souplesse et de meilleures
possibilites d'ajustement a dee situations particulieres. Par ailleure,
elle constituerait une ligne de defense valable au cas ou les suggestions
concernant les criteres de valeur ajoutee ou oertaines exigences prSoises
demanderaient a e*tre modifiees au cours des negociatioae,

vii) II faudrait inetituer un mecanisme qui permette de modifier
specialeaent les exigences concernant l'origine pour certainee installa
tions industrielles nouvelles, par exemple lee entreprises regionales
aultinationales (ou autres industries d'exportation beneficiant de
1 aide du Ponds eurcpeen de developpeasnt). Cette adaptation des r&gles
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d origine serait sujette a 1'accord dee deux parties ©t a la soumiseion
d un plan et d'un oalendrier par 1'eatreprioe agreee, indiquant quand et
comment elle entend ee oonformer aux criteres noroaleinent exige"s pour
ses produits. Au besoin, l<entreprise agrees pourrait ausui demander que
leu criteres d'origine appliques & ses produits soient renforees pour
terur compte des progres eubBtantiels qu'elle aurait realises dans
l'integration vertioale.

JDe telles dispositions seront peut-Stre aecessaires parce que lee
nouvelles installations induetriellee ne pourront eans doute pas
toujours atteindre iranediatement le pourcenta^ eeper6 de valeur ajoutee
sur le plan national et qu«U leur faudra plusieurs annSes pour y arrives
II conviendraxt, seiable-t-il, d'empScher que oee industries eoient tenues
a I ecart du marche dfexportation pendant la period© iaitiale.

48. Pour determiner quelles sont celles de oes propositions qui sont
TL r/f^f*^?8 dU polat de vue de leur contribution au developpeiDent
induetriel et a 1» integration, il faudrait examiner la situation paTpays
e% parproduit, ce qui suppose une enquSte detaiXl^e qui devrait Stre

S£f! ^f -6! ^ africainB euMiSiaes. Par la suite, la negociation de
rtgles d'ora^ine plus satisfaisantes demanderait egale^ent du temps et
I appui tecnniqus de nombreui spficialietes. Ski effet, si l'on veut
convaincre la Communaute de la n6cesBit<5 -ie certains change ents par
rapport aux regli 3 de Yaounde, il faudra d«oontrer oette necessitfen

II ^ffeBi!"ttPlf! Pr^is de cae °^ lee r^les ectuelles sont une source
de difficultes. L'enquSte detaillee devrait Stre fondle sur les criteres
et lee orientations d^finiee par le group© de travail des regies
d'origine qui siege a Bruxelles.

JtL °' «JOttI* 'fcp*1* arriver a determiner quels sont lee criteres
LZ^tne/eelieD>eat ^cessaires pour les articles manufactures et lee
produits transform©* qui pr^sentent un interSt immediat et futur pour
les exportateurs des pays participant a la e

^ttlJt f*l°ffre et la P~*«rtiont et
probable 4 court terms.

II faudrait notasnent analyoer a fond les r&gles do Yaounde gui
s'appliquent actuellement aux produits agricoles trau8for0.es. n
taudrait aussi siaminer les groupes d'artiolee manufactures relevant des

particuliere^nt restrict ife, par «efflPle ; les t«rtU,Trt
8'/68 PrOdU"B ^taUi1»«« Bemi-finis, leB maohlneB ,t

} •»«•"• ^ radio diffwion et de
, les machines a coudre, les machines en
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qui figurent dans les lietes d'ouvraiaons des accords recemment conclus par
la ConununautS, meritent ausei d'Stre etudiees a cet egard.

Cette analyse approfondie viserait a proposer dee oriteres sp£ci-
fiquee pour certains produits importante du point de vue de 1'exportation.
II y aurait lieu aussi de determiner a quels produits devrait s'appliquer
le oritSre de valeur ajoutee de 25 p. 100f et pour quels groupes de
produit le critere de 40 p. 100 ou le critere du changement de position
dans la MJB pourraient etre aaintenus. Les propositions porteraient sur
des modifications particulieres a apporter a 1'application du critere des
aarchandises entierement produites (et, le cas echeant, a la liste des
operations minimales).

ii) Une deuxieme tache du groupe de travail serait d'elaborer une
proposition concrete pour l'etablissement d»une liste de matieres de
base qui coaprendrait certains produits de base ainsi que certains
produits intermediates dont l'offre est insuffisante dans la region des
pays participant a la ne^ociation*

iii) En outre, le groupe de travail pourrait ee charger d'elaborer
des propositions relatives It la notion devaluation ou a toute autre
definition, et aux aspects techniques et administratifs. Les accords
relatifs a la documentation et a la cooperation administrative devront
etre revus pour mettre en oeuvre le principe suggere plus haut, Leur
applicatica ne devrait cependant eatratner aucune exigence nouvelle en
inatiere de documentation : il s'agirait uniquement de modifications a
apporter aux documents actuellenent requis. Mais la necessity d*une
cooperation administrative etroite entre les pays participant a la

plus°im SpijJ* 6ntre °eS PayS et 1& Cominunaut^t eera eSrement beaucoup

49- On sait que les pays membres de l'AELE qui ont negocie des accords
* Ur"ecbaaSe avec la Communaut^ economique europeenne ont eu a

r^soudre un probleme un peu analogue en ce qui concerne les regies

°f^f^ ! ?lB aursLieat TOttlu conserver le systeme relativement liberal
, alors que la Communaute souhaitait reprendre le systeme de

•aP?l;? P°Ur ^Viter d'aPPli<J^r simultanement des systeaes
S^TS v1ffeT?nte' Lee ^s *• 1'AELE ont accept* les rJ*uT
d origine de Yaounde pour point de depart et se sont contentes dans les

U iO^de CherC?f k °btenir deS a^B^ments relativement mine^rS iU otiOc^de CherC?f k °btenir deS a^B^ments relativement mine^rs.
S lie ont opte pour cette attitude, c'est, parait-il, parce oue vu la
nature compliquee du probleme de iJorigine.'un ren^nlemtnt pr^fonFdu
et t

pq du probleme de iorigine.un ren^nlemtnt pr^fonFdu
eysteme aurait beaucoup retarde la conclusion des negociations. De plus

de lf^ent r,U rlsi8tance ^u'opposeraient certfine b££ JirS
ttulJtJT*- ^eem?lable "maniement serait insurmontable. II se
peut que des considerations analogues soient invoquees dans le.

™frX 1°"" &VeC le8 WS ***•**»■• Mais ce n'eet pas une raison
suffisante pour ne pa* soulever la question des regleH'oriJne lors de
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la nfigociation. Si oertaiaes de ces questions ne peuvent Stre re'gle'es
avant l'eotre** en vigueur de la Convention, celle-ci pourrait disposer
qii'ellee devront l«8tre avant une date epeoifiee. A tout le noins,
elle devrait pr^voir une procedure permettant de modifier rapidenent
les regies, le cae €cheant, chao^ie fois gutun pays afrioain pourra
faire valoir qu'une Industrie existante ou un projet d'investissement
aurait une influence beauooup plus positive sur le deVeloppenent s«il
pouvait b^nificier de I1entree en franchise dans la Conmunautfi,
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™,™ «^E?MEHT S'*»««iaM AUX HROKJITS VISES PAR LA
IQUK AOEIGOLE COMIUHE DB LA COBMUKAOTE ECOHOKIQUE EOBOPfflNHE

fa5°n waiaent utile les politics susoeptiblo,
« produits, il faudrait Stre en r

i973 (volr Widel. declaration ffi»AV73 P.iTe), o',.t-i-

peut Stre <jue tree approxinative.

Siaon

fi V Toutefoi8, dans le oas d. produits
ieagineuses et le tabac brut par exemple, la

L< ! . P^ exenple). Parfois,
nalntenuB, come sur la teneur en Sucre de certain.

BUr
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re'giae moins literal, qui donnerait aux producteurs communautaires des
garanties allant au-dela de celXee qu'ile ont aotuellement.

54* Eoauite, Xa Commission avance ua argument en faveur d'un assou-
plisseaent du regiae. Pour le moment, un traitement pXue favorable que
oelui qui est acoorde* aur pays tiers est en prinoipe uniqueaent ootroye"
anx produits que Xes Etats "ont un inte"r§t Soonoaique a exporter".
Cette reserve a 6te interpreted dans la Coanunaut6 comae signifiant que
ledit traiteaent ne devait en fait etre aooorde* qu'a la production
actuslle. Or la Commission est dfavis que oe traiteaent ievrait 4gale-
aent s^appliquer aux produits pour lesquels lee perspectives de developper
a lfavenir 1'exportation sont bonnee.

55* Enfin, la Commission souligne la necessity de valorised la consul
tation avec les payB africains, qui est cens£e pr^ceMer toute decision
de la Comounaute* ooncernant le regime d» importation applique" a un
Produit partioulier. Actuellementf selon la Coamission9 la Communaute
se contente trop souvent de prendre note officiellement des observations
des Etats associ«st maia sans en tenir corapte. La Commiaaion sugg^re
par consequent que, si les mestbres de la Comunaut£ n'approuvent pas les
obaectifs des Etats associ^s, la decision soit prise au niveau du
Conseil des ministree de la Coaanunaute. On espere que celui-ci tiendra
davantage compte des consequences politiques qu'il y aurait a passer
outre aux objectifs pr€sent€s par lea pays afrioains,

56. Quelles sont les ameliorations que lea pays africains pourraient
souhaiter denander au oours de la n^gociation?

a) L*6tablissement d'un regime "plus favorable que celui qui est
acoorde aux pays tiers" ne devrait plus etre une decision unilateral
de la CofflwuaaoU 1/. Continuer a laisser a,1a Cojn«unaut6 toute latitude
pour determiner le eontenu du regime serait contraire a la nature
contractuelle des liens qui unissent la CommunautS et l'Afrique. Une
eiiaple amelioration de la procedure de consultation (voir paragraphe 9
ci-dessus) ne euffirait pas a €viter les decisions unilaterales. Si
toutefois il semblait difficile, pour tel ou tel produit, d'arriver a
des solutions mutuellement satisfaisantes pendant la n^gociation en
eours, on pourrait stipuler des cas exceptionnels ou la decision serait

prise conformement a l'ancienne Convention, male compte tenu de oertains
prinoipes directeurs. II peut en effet y avoir des oas ou. a vouloir
absolument determiner sur-le-champ le regime applicable, on se trouve

1/ La Communaut€ semble accepter ce point de vue i son porte-parole
dficlarait, le 6 d€cembre 1973, a propos des produits vise's par la
Ppiitique agricole commune : "La Comounaut€ suggere que des

arrangements soient conolus, au cours de nos n^gociations. produit
par produit, pour toute la dure> de notre accord..."
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oontr&int i trop de prudence et a une solution plus restrictive que si la
decision €tait reportee au moment ou le danger se materialise.

L" entree en franchise devrait etre maintenue pour tous les
ui sont uniguement soumie a des droits de douane. Theoriquement,
ations en provenance de pays africains devraient certes Stre
exemptees des pr^levements, car il est difficile d'imaginer
les pourraient perturber la politique agricole commune. C'est

^^r^t^^r:ei^ait0i^^ d: sruvr **°* ^u cas ***•1 preisvement serait inacceptable} dans ces cas, et dans oes

., des concessions et des mesures de sauvegarde applicablee
en cause seraient expresse"ment negocie*es. Mais, il est peu

'nmSLSY* *"■»»■»** aooepU 1'exemption generale des pr^levements,
pourrait done en venir a dee conditions plus mod^rees, par exearole

oelles^i : i.6ntr6e en franchise de droits et de prelevement* devrait
etre aocordee * tous les produits dont ^importation a partir de pays
africains ne dSpasse pas un faible pourcentage (5 p. 100?) de la

1 >o^axe ae oe produit dans la Conununaut^; m§il n'est pas

determiner oe chiffre, on pourrait prendre pour base un
donned1importations comnunautairee, y compris lee echangeb
1'int^rieur de la Communaut^. Aux termes de I'ancienne

de Yaounde, les pays en voie de d&veloppement int^ress^s
? une part extrSmement f ible du aarohS de hacun de oes

cpi ix en sera ainsi, il ne seiable pas just ifie d'opposer

Certes 13!! a °6 aUX P«>^«it» venant des pays partenaires.
Deut rid * 1 PayS IBembree du Commonwealth dans la Communaut^
jp reauire le nombre des cas ou la part du marche «gt. aussi faible.

prevoir, a cote de l*entr**e en franchise, une mesure de
a laquelle la Communaute pourrait demander le respect

de reference arret6 d'un commun accord, dans les cas
venant

!T**f sarwxii-e dlun iitre acces minimum a une petite
' a fUV8Ue OOIwention PO^ait contenir certains

tou-JourB ^intenir 1'entree en franchise
62 t ^SfiI 2 i«« jusqua Pr«8ent. tes

des pays africains ne devraient pas se heurter
subitement a des obstacles dont la disparitiofetait ^

Us mesures de sauvegarde prises a propos d'un produit
particulier devraient toujours $tre de nature a permettre
aux xmportationa de s'accroitre parallelement a ia™onsolation.
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Les mesures prises devraient Stre ajustSes periodiquenent pour

que lee produits afrioains puissent efaasurer une part

croissante de la consonanation*

— ^'application de assures de sauvegarde devrait Stre p
de consultations, de facon que les pays importateurs puisseat

prendre note des voetuc des pays afrioains exportateure avant

d'arreter d^finitivement la teneur de ces assures.

d) II est possible que la Communautg se refuse a inclure dans la
nouvelle convention des principes du genre de ceux qui ont et6 dSorits
aux aline"asb) et c) ci-dessus. Comae elle semfble pr&fcrer les decisions
produit par produit, de fagon que la concession accord*e puisse Stre

adapt^e a la situation conoernant chaque article, le seul moyon dfeviter
une determination unilat^rale du regime communautaire a appliquer serait
de ne"gocier point par point le regime applicable a chabun dee produits
agricoles honologues et concurrents, Dans de telles negociations,

certains des principes ^nonces aux alin^as b) et c) ci-dessus peuvent

servir d© guide en ce qui concerne lee voeux que les pays africains
pourraient formuler. A part le maintien de I1entree en franchise de
droits, ilsohercheront peut-$tre a obtenir, par exemple, une reduction
de aoiti€ du prelfcvement, ou a obtenir un autre rabais du pouroentage.
Ils pourraient aueei demander la suppression du pr^leveaent, oontre le
maintien d'un certain niveau de prix. Ou encore, pour les produits

souais a des prix de r^ffirenoe, ils pourraient demander a observer un
prix de reference inffirieur d'un certain pourcentage a celui qui est
applicable aux pays tiers. Leur but *©ne>al serait de we rapprocher le
plus possiblt du regime que les Stats membres B*acoorde..i matuelleaent.
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IV. OBSTACLES NON TARIFAIRES

57« II y a deux grandes categories d'obstacles non tarifaires ou il eet

aise de reoonnattre dee moyens de prot^ger le commerce. La premiere

coaprend les restrictions quantitatives, les licences dfimportation, lee

restrictions volontaires dee exportations, Xes prohibitionet les

interdictions abeolues. Une liberalisation pourrait consister a

suppriaer ces obstacles, a accroftre rapidement les contingents, a, mettre

en reserve lee contingents inutilisee et a appliquer de facon plus

e les restrictions existantes*

58, La deuxieme cat6"gorie comprend de nombreuses mesuree, de oaractere

plus qualitatif, telles que les starches passes par l'Etat, le commerce

d'Etat, 1!evaluation en douane, les formalit6s douanieres, les normes,

les reglements sanitairea et les documents d*importation* Les problemes

que pose lBapplication de ces mesures seraient peut-etre resolus par

IMtablissement de certains principes directeurs a l'intention des

gouvernements des pays de la ConoaunautS economique europeemae, moyennant

1*adoption de codes de conduite, un respect plus strict des regies

accept6ee et des accords sur les principes genereux.

59, De l*inventaire des obstacles non tarifaires dresse* par la CNUCED,

il ressort que, parmi las pays developp^s a economie de marche qui font

usage de r strictions, ce sont les membres de la Cont uiaute qui en

opposeat le plus a des produits dont 1'exportation interesse particu-

lierement les pays en voie da developpeoent* Lfinventaire montre que la

aoiti^ des restrictions, dane leur ensemble, provient des pays membres

de la Communaute. II faut voir dans quell© raesure oes obstacles font

tort aux exportations africaines.

Parmi les obstacles non tarifaires imposes par les pays membres de

la Conounaute figurent les suivents ;

Restrictions guantitatives

60, Cee dernieres ann^es, quelquee efforts ont 6te" faits pour diminuer
ou suppriaer ces restrictions et des mesuree ont ete envisag^es jx>ur les

eliminer, maie le nombre de restrictions et le volume des echanges

auxquels elles s^ppliquent reste considerable. En principe, ces

restrictions ne touchent pas les pays africains associes a la CoaHnunaute"

et les nouveaux Etate membres seraient obliges de se conformer a ces

regies conformfiment &ux nouveaux accordB. II subsist© toutefoie des

exceptions concernant certains produits agricoies pour lesquels une

politique a^ricole oommune a ^te envisagee, mais n'est pae encore

instauree, ou pour lesquels cette politique prevoit des restrictions
quantitatives a 1*importation.
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Contingents d1importation

61. Plusieurs produits d'exportation qui interessent les pays africains
sont contingentes. Cos pays devraient viser avant tout a obtenir la

suppression du contingentement, ou, a defaut, un relevement progresaif
ttes contingents- Ce relevement pourrait se faire'soit automatiquement
(a raison d'un pourcentage annuel fixe), soit aelon un oalendrier assez
souple d1augmentations annuelles. II devrait aboutir a accrottre peu a
peu la part du marche qui revient aux pays africains. Quand les
contingents fix£e n'ont pas ete completement utilises pendant un certain
temps, ils devraient Stre supprimes, n'etant manifestement plus
necessaireo. Lee fractions de contingents non utilisees pendant la

periode de contingentement seraient reportees a la periode suivante.

£xemP1g ! — Fleurs et bouton de fleurs, couple, pour bouquets ou
pour ornement : contingentement et restrictions

saisonnieres dee importations de roses et oeillets
frais en Belgique et au Luxembourg*

— Moutons et chevree, vivants : contingent global pour
les importations d'ovins de boucherie dans la
Republique fedfirale dUllemagne,

Bananes : contia ant global pour It •> importations de
bananes aa Italic.

Regies, reglements et pratiques

62. Etant donne les divergences entre lee regies, reglementations ou
pratiques relatives a lfapplication des restrictions quantitatives,
I1 elaboration de regies conoernant les criteres, ou d'un oode de
principes, devant regir oette application pourrait en diminuer les effets
limtatifs sur le commerce en simplifiant et en harmonisant les
procedures.

Licences d'importation \J

63- Les regimes de licences d'importation pr£sentent parfois des
caracteristiques qui tendent a restreindre les importations avec une
rigueur qui dtpasee les intentions qu'avaient les autorit^s economiques
quand elles les ont institues. II arrive que les licences qui servant a
imposer des restrictions quantitatives amenent une utilisation
incomplete des contingents, II se peut enfin que les regimes de licences
soient COB9UB et appliques de telle maniere que leurs effets sont plus
pr€judioiables a certains pays exportateurs qu'a d'autres*

1/ Selos I'article 6 de la Convention de Yaounde et 1'article 5 d©
1 Accord dUrusha, oe systeme de licence aurait deja du. en
prinoipe, etre bupprime.
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: — Jus de fruit ou de legume, avec ou sans addition de
Sucre, non ferments, sans addition d'alcool - jus

de tomate et de fruit de oertaines deneit6s ; regime
de licence non qualify applique en Prance pour
proteger I1Industrie nationals, qui constitue un
debouch^ pour la production nationale de fruits,

— Miel naturel s regime de licence (non qualifiS) en
France.

— Pile de laine peignee, non conditionnes pour la
vente au detail s regime de licence diacretiounaire
en Re"publique federale d'Allemagne.

— Huiles essentiellee s regime de licence discretion-
naire en Italic.

— Tissue de laine ou de poile fins : regime de licence
discretionnaire en Prance et en RSpublique federale
d'Allemagne.

Commerce d'Btat

ooamerce d*Etat ne saurait, en soif Stre consider* comae un

? T^ ^ ^voir des effets analogues
tarlfaire Puisqu'il peut influer sur le volume
rphi d it

it/tTit !? !f!f ? Pq pu influer sur l
!L!d2 ^Parti*^^ £<5ographique des importations conPtder^es.
consequences peuvent Itre essentiell aent les mSmes qut ceUesVuS
^SSL^ J f ^ "*** ** subventions • 1* Production nationale,

U&ne °U d* lt*™li**^™ «• restrictions

" JU!*800^0? de oonc€ssioas "»r les produits qui font 1'objet
taJTnt X * tilSi^SES. f T g, p*ut

n^f f? !?LXeS ]Wa africains- P*r exemple, les entreprises
commercials d'Btat devraient -«» tout en oeuvre pour ache^er ou
SESSr-iS! 1* * Ce8 ^e# EUeS devraiMt» dans la aeeure
milt I ' •fi^«er.d« W«r» P°*r ces achats, des pris plus favorables.
foil iw^fJ envieager *>*>*", Pour la revente des produits qui

pas les produits africains dans une situation aoins^^atageusrqSe^er
Produits nationaux analogues, comme le feraient de fortes majorations de

Cigares (y compris oeux a bouts coupes) : regime du
commerce d'Etat en Prance pour le fonotionneoent de
la regie francaise des tabacs.
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— Alcool ethylique non denature de 80 et plus; aloool

ethylique denature j rSgie d'Etat en Prance.

Marches passes par l'Btat

(A* Comae le oommerce d*£tatt lee marches passes par l'Etat n« peuvent
etre considers en eoi corame un obstacle non tarlfaire, l*Etat ayant
toujours e"te" gros acheteur de biens et de services au niveau national et
local pour son usage propre* Lee principaux probletoes d^coulant dee
marches conclua par ltBtat proviennent g$ne>alement de V extreme diversite
dee reglementations en vigueur et des aspects eouvent discriminatoires

de cos r6gleaentations, proo6dui^s et pratiques, qul favorisent les
prodttcteuTB nationaux au detriment des fournisseurs Strangerst notaament

ceux des pays afrioains* Lee achats de I'Btat portent sur une vaste
gamne de produits, tels que vetements en matleres textiles, chauBsuree de

ouirt fournitures de bureau et ameublement, tjui interessent ou pourraient

interesser plusieurs pays africains*

67# Et&nt donnfc les possibilit^s que lea achats de l'Etat offrent aux

pays africains d'aocroltre leurs exportations vers la Cooununaut^, il

faudrait envieager les principes directeurs oi-«pres :

a) Les fournisseurs africains devraient autant que possible

beneficier du meme traitement que les fournisseurs nationaux. Si cela

nfest pas possible, on pourrait peut-^tre leur accorder un traitement^

plus favorable qu'aux fournisseurs so trouvant dans des pays developpes

en leur octroyant des marges prSf^rentielles par rapport aux fournisseurs

etrangers

b) On pourrait envieager dfaccorder aux fottrnisseurs africains un

traitement plus favorable qufaux pays tiers et, en particulierf qu*aux

pays developpes.

c) One large publicity devrait Stre faite aux appels d'offres et

les avis les concernant devraient donner des renseignenents euffisants

et precis* Les criteres et lee m^thodes devaluation des eounuseions et

les modes d* octroi des contrats devraient Stre claireoent de*finis et

faire l*objet d'une large publioite. Des consultations r^gulieree

devraient avoir lieu afin que les marches passes par l'Etat soient

ooncuB de ataniere a aooroltre les achats aux pays d*Afrique.

Horaes

68* II y a eu,ces dernieres annees, multiplication des specifications

techniques imposes par voie legislative ou par des regleoents

d'administration publique conoernant les caracte>istiques des marchandises

qui peuvent Stre mises en vente ou en circulation sur les marches

intlrieurs. Le but deolare de oette legislation est de prot^ger la

s^curite et la sant€ de la population, de prot^ger l'environnaroent dans
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lequel ell© vit et de proteger les coneoBoateurs oontre lee erreure ou
aeae les fraudes. Les obstacles techniques au commerce resultant de

normee et de reglements disparates sont souvent involoataires; oe qui

fait en un sens quUl est difficile de les eupprimer. II faut done
trouver une solution qui ne porte pas atteinte aux intentions du
16gislateur* Un projet de code de oonduite aux fins de preVenir les
obstacles techniques au commerce a e"te" propose au GATT en vue de

require les effets restrictifs de ces obstacles sur le commerce
international*

69* Les pays africains pourraient coramencer au niveau regional a frta
entre eux dee noraes communes, produit par produit, en consultation et
avec lfassistance technique de la Communaute economique europe'enne, afin
que ces normes correspondent aux normes intemationales.

Conditions reguises concernant l'emballage, l'^tiguetase et le
aarquage "

70. Les reglementations relatives au conditioanement, a I96ti<juetage
et au marquage touchent toute une se>ie de produits, en particulier des
biens de consommation tels que les preparations et conserves de produits
alimentaires, les vStements, etc. De noabreux pays de la CoaiSLinaute
appliquent cee mesures, qui impoeent aux pays africaius des obligations
relativemer.t plus lourdes du fait ,ue certains des p^oduits qu1ils
exportent dependent des conditions exiles en matiere de conditionneaent,
d'etiquetage et de marquage.

71. Les specifications techniques relatives au conditionnement, a
1 etiquetage et au marquage peuvent opposer au commerce divers types
d'obstacleBv notamment ceux qui proviennent :

a) du simple fait que les specifications varient d*ua pays &
1'autre;

b) dee procedures regissant, le cas ech^ant, la d^livranoe de
eertificats et I1approbation;

c) de la multiplicity des organisations international qui
interviennent;

d) de I1absence, dans les pays africains, d1institutions
nationales qui s'occupent de la normalisation des re&Lementa-
tions concernant le conditionnement, l'etiquetage et le
marquagej

e) de 1* ignorance des re"glementations nationales et internationales
normalieeee;



Page 32

f) de manque de capitaux disponiblee dans les pays afrioains pour
Ics investissements que suppose la normalisation du conditionne-
ment, de lfetiquetage et du marquage.

72. Lee pays afrioains pourraiant prendre l'initiative de prooeder
entre eux, a 1'eohelon sous-re"gional et regional, a l'uniformisation dee
normes d^mballage, d"6-tiquetage et de marquage, produit par produit.
11b pourraient 6tablir oes normeB en consultation avec dee organisations
internationales et les autorites compe"tentes dee pays iaportateurs
meobres de la CommunautS, afin de satisfaire au plus grand noafore possible
de reglenents internationaux existants, Les pays de la Cosmonauts
devraient foumir une assistance technique par 1'entremise d(organisations
internationalee ou directement pour la creation d'organisations sous-
r6gionales ou regionales de normalisation.

Regleaents sanitaires

73* L«s reglements sanitaires destines a proteger la saute et la s^curite"
du public ne peuvent que devenir plus complexes a mesure que le niveau de
vie s*eleve. lie ne sauraient etre consid6r6s en soi comae des obstacles
non tarifaires condamnables, mais il est generalement admis que la

diversity des legislations, des r^glementatione et des pratiques d*un pays
a l»autre peuvent oocasionner des difficultes aux commercants. Cette
diversite se manifest© dans la description du produit, le eeuil de
tolerance de la teneur en bact^ries, la quantite admissible d1insecticides,
de certains produits ohimiquee, de colorants alimentaires, de certains
additifs alimentaires, les methodes d'analyse des produite, l"etiquetage
et lee modV it^s de production, les aonditions sanitai >es de transport
et les conditions imposees a la vent©, Bien eouvent, les reglements
saaitaires peuvent etre appliques de maniere a restreindre les importations
et/ou a exercer une discrimination en faveur de certains fournisseurs-
Ces in^galit^e faussent souvent la conourreuce entre les produits importes
et les produits nationaux et risquent d*entraver la circulation des

marchandises du fait qu'elles entratnent dee retards de livraison, des

frais supplementaires (formalites administratives, emballage), etc, Les
reglements sanitaires peuvent aussi etre utilises pour accorder une
protection suppKmentaire aux producteurs nationaux vis^-vis des

fournisseurs Strangers. Ces mesures sont parfois appliquees de maniere
telle qufelles ont finaieraent pour effet d»interdire les importations en
provenance de pays africaine.

74» Voici quelques suggestions pour attenuer les difficulty actuelles
dans ce domaine :

a) Suppression des reglements sanitaires lorsquUls ne r^pondent
plus aux besoins de la situation qui a motive leur adoption;

*>) Traitement €gal pour les marchandises importees et les
merchandises produites dans le pays;
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o) Cooperation plus poussee sntre les pays afr;cains et los pays de
la Coaummau-t<§ economique europ£enne en ce qui concerne Importation, les
essais et la delivrance de certificate;

d) Assistance technique de la Communaute aui pays africains pour
l'etablissefflont de normes nationales, 8oue-regiona3.es et regionalee et
internationales en matiere de regleoents sanitaires, notanment creation
d«un cadre inetitutionnel pour l'application dee accords ainsi conolus;

e) Assistance teohnique et financiers en priority pour pernettre
aux pays participant a la negooiation de rendre leurs installations de

production conformee & des exigences sanitaires raisonnables.

75- Les pays participant a la negociation devront ausai faire une
distinction entre les reglements qui ont d£ja un caractere conrnun pour
tous les pays de la ConwBinaut€ et ceux qui sont encore particuliers a
chaque pays. La negociation devra porter sur ces deux types de
reglenents. Mais certaines propositions supplementaires pourront Stre
presentees pour tenir compte de Involution en cours It lfint6rieur de la
Conanunaut£ t

a) Les pays participant a la negociation peuvent demander a 8tre
consults avant lfadoption d'un reglement coawunautaire conoernant un
produit dont 1'exportation les increase iout particulierement.

b) He peuvent deraander qua les reglements relatifs a des
produits dont 1'exportation les interesee tout particulierement soient
inscrits sur les listes prioritaires aux fins d«harmonisation par la
Comnainaut^.

c) Si des eseais et des inspections sont exiges par les gouveme-
aients de certains pays ou par la CommunautS, les formalins d1 inspection
dans un pays participant a la negociation devraient se faire dans un
certain d£lai de sanifcre \ ne pas trop retarder les possibilites
d'exportatioa. Les r^sultats des inspections fartes par un pays membre
de la Coramunaut6 devraient etre accepts par tous les autres pays oembres
de la Conmunaut^ (par exemple ; quand des abattoirs et des usines de
conserves de viande ont ete inspectee par les autorites de la RSpublique
federal* d'Allen^gne, il devrait Stre inutile que d'autree pays membres
de la Conuaunaute recommencent les memes fon&alit^s).

Eremples : — Dattes, bananes, noix de cajou, ananas, avocats-

man^ues, goyaves, mangoustans, frais ou secsv avec

ou sans coque. Pour les bananes et les dattes. les

produits importes en Italie doivent Stre accompagnes
de certificats sanitaires.

— Kiel nature! : les importations de miel pasteurise
sont interdites en R^publique federale d^llemagne.



B/CH.14/HT.1/V74
Page 34

— Viande et produits a base de viande - Hepublique
f€de>ale d'Allemagne, Italie et France,

Formalites douanieres et 6valuation en douane

76. La simplification et I'harmonisation des formalites douanieree
intSreseent particulierement les pays afrioains puisqu'elles ont pour but
d attenuer ou de supprimer lee restrictions impoeees au commerce du fait
de la grande diversite ou de la complication de cea forraalit&u

77. Lea pay* afrioains et la Communaute devraient examiner les rSsime
douaniere comounautairee de facon a tenir compte des interSts africains
Des consultations devraient avoir lieu avant toute decision concemant
i'liarraonisation de oes regimes.

Taxes inte>ieures speciales Bur lee produits tropioaux

78. En dehors des taxes interieures ,-eneralee qui sont applicables a
tous les produits, importes ou nationaux, certains pays de la CoraaunautS
^eievent des taxes selectives sur des produits tropicaux determines; ce
sont, par exemple, les taxes iapoeees en Italie sur les bananes et en
Hepublique ffiderale dUllemagne sur le cafe. Lee equivalents ad valorem
de ces taxes peuvent atteindre des taux tres eleves, qui sont un multiple
pr^duits douane no"oalen»nt appliques par les pays developpes a ces

79. Ces taxes sont souvent ooneiderees par les pa^e qui les prelevent
oomme une source iaportante de recettes budgetaires et ellee peuvent .
egalement avoir certains effete restrictifs sur la consommation du
produit vxse. Selon les regies du GATTf toute reduction ou suppression
de oes taxes devrait s'etendre a tous les pays, a l'echelle mondiale.
La disorimxnation en matiere d'impoBition est interdite et devrait faire
1 objet d<une procedure speoiale de derogation, Les pays participant a
la negociation pourraient done demander qu'une partie ou la totality des
taxes interieures speciales preleveee sur leurs exportatione vers les
divers pays interessee de la Communautfi soit remboursee par le Tr^sor au
pays exportateur.

ReoommandatiQns

80. Pour determiner oe que devraient Stre les revendicatione des pays
afrieains dans la negociation avec la Comauhaut^ economique europeenne.
il faudra tenir compte de ce que les obstacles non tarifaires sont dej{
un des principaux themes dee proohaines negociations du OATT, H ne
faudra pas oublier non plus que beaucoup d'obetacles non tarifairee.
tels que les riglements nanitaires ou la reglementation du conditionnement.
de par leur nature meme, ne peuvent guere «tre assouplis si ce n*est a
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1 echelle mondial©. II est impossible, par exemple, d'abaiseer les normes
sanitaires pour lee importations en provenance dee pays afrieaine. Dans
oes conditions, il faudra se borner, dane la nouvelle convention a
Snonoerun principe directeur general selon lequel l'effet des abaissements
de droxts de douane ne devrait pas Stre annule par la creation d'obstacles
non tarifaires qui ont un effet protecteur et qui vont au-dela de ce oui
est necessaare pour satisfaire a leur but technique declare Ce principe
general, s'il est inscrit dans la convention, peut avoir ton utilite
puiequel'interpretation de la convention est susceptible d'arbitrag* (si
oette disposxtion de la convention et de I'accord en vigueur est revise

1?lt ^ieC°nVentiOn) C it St
g revise

) Ce 1BWit Stre ^ ^antie tout a fait
v r t aesures communautaires proteotionnistes presentees

des obstacles non tarifaires l^gitimes. v™*™m*

81. Outre ce principe general, on pourrait aussi essayer dUnolure dans
JL ??r T*108 Une disi>°sit^n prescrivant une action plus

cifique sur les points ci-apres :

,n», -a) /0Ur.,leB re^ements sanitaires, on pourrait insieter pour
inscnre dans la convention les recommandations fomuUes au paragraphe 75

*tl2Ttl T pwtl!ttJi« llid^ ** consultations avant 1'adoSiofdf '*
Slments communautaires nouyeaux concernant des produits dont l*exporta-

^l IT T*+Pafioull*"-«* 1« W africainB, la priorite a
! Pr°dUltB dan6 les efforts ^^armonisation et la rapidite dee

«. !?? poJprait,&U88i «esayer d'introduire dans la convention les
pes directeurs enonc^s au paragraphe 6? au eujet des achats de

1 Btat, en particulier le principe d'un traitement egal a celui crui est
accord* auz fournisseurs nationaux et d'un traitemenfplus favorable q^e
celui dont jouxssent les fournisseurs se trouvant dans des pays devolve.

1!8.s°aanes considerables quc peuvent aiteindre quelques taxes
specxales prelev^es par divers pays de la Communaute sur des

£ur^ent3°aUX determi^e» les W «ul participent a la negociation
^urraient suggerer que cee rentrees budgetairee soient rembourseee, en
partie au moxns, au pays exportateur partie a la negation. '

.n**^ Les pays pourraient aussi signaler des obstacles non tarifaires
specifics, dont la suppression pourrait d€ja etre pr^vue dans la

r^^T 1On A °t fft 1 nationales devraient
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Pour un inventaire detains dea obstacles non tarifaires.
voir lea, documents suivants :

1. Document de la CNUCED : TD/b/C,2/U5, du 13 mars 1973 —
LiWraliaation dea obataclee non tarifaires.

2. Document du GATT : COM.AG/w/9O/Add.lO, du 6 avril 1973 —
Meeuree relativea aux importations.




