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INTROIOCTION

1. Le Cours de la Cod

commerciale et la promotion des

au 24 octofere 1975- H a ete °
du Programme des Nations Umes

i tjif-p-irrue sur la politique

Cx etI Alger du 30 septembre
s a tioipation financier
^eloppement. Son ob3et etait de
Beve^ ^ pays afrioaips

« s
de la CNUCED.

PARTICIPATION

ssa,W
Tchad, Togo, Zaire et Zambie.

ORGA-NIS&TIOCJ

i »+ la seance de clSture ont ete.presidees par
3. La seance inaugurale et la seance ae t alg6rieno

M Layachi Taker, Minietre du c«rc "~et def questions
M. H.L Bazin, Chef P;^/^ ^^d recti^Tcours avec la collaboration
fiscales et monetaires, a assur. la a

dP plusieurs autres fonctionnaires de la

naires de la CNUCED.

HBCOMMMimTIONS DES PARTICIPANTS

5. Les participants ont passe en ^^'^^'ti^i'Sn'^luUon'
1-eoonomie mondiale et du °»»-™e ^!^^ « voie de development.
oomparee dans 1- ensemble des pays del At nq ^ rgoente hausse

L.accent a ate mis tout P^iculierement but le l±on infiationniste

^sds=SJ £ rsrr:
leurs balances des paiements.

6. Tout au long des debats ™els ™l^i^^1^
ainsi que lee P»*ioipantB eox^eme^ ^Stique commercial et de promc
lement sur les problemes pa^i^« d« » qde ^frique en voxe de
tion des echanges auxquels ^ he™^favorLes d'entre eux.
developpement et notamment les plus detavor
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7. Les participants ont resume lee conclusions qu'ils ont tirees des
defeats sous forme des recom-mdations suivantes concernant les grandes
lignes de la position africaine lors de la IVeme session de la CNUCED :

1. Produit3 de basec .

2' -Articles manufactures et semi-finis.

3« Negociations comnierciales inultilaterales.

4- Interdependance des problemes relatifs au commerce,
au financement du deveioppement et a la monnaie.

■5. Trancfert dea tschniques.

6. Pays en voie de'deveioppement les moins avances,
PVD insulaires et PVD sans littoral•

7- Cooperation economique entre pays en voie de deveioppement.

8. Relations commercials*; entre les pays d'Afrique et les pays
socialistes d'Europe orientale. ' ' "
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1. PRODUITS-D

A. Programme integre

Les participants.

Estiaent, toutefoie, ,ue le program integre devrait tenir coapte
des miiuTSTplrticuHeres et des reserves suivantes .

;i: r!i):"A^raer une tres haute priori^ a la transformation
place des produits de base exported par les PTO;

ii) mstituer un fonds de finanoement operationnel pour la diversifi

cation de la rroduction dans les FVD;

stjtjsss
majeure d1inflation dans les PVD?

T) Prendre ,galement des

fonds d'aide aux PVD;

Considered cjue les_pays sooialistos devraient etre associes au finance-

ment du programme integre;

la mlSe en oeuvre dans les .eilleurs delais

Reco^andent d'examiner le P«^e int6fa^ana 1-cpti^e n

S5 £&£ ^Ld:=riX^ entre les

chargf
le developpement de l'Etat interesse;

sur 1'incidence du programme integre

sous regnal par la «, U™Soienffg^s
et d'autres institutions Internationales conoernees.
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B. Indexation des prix

Les participants,,

Sont pleinement conscients de l'interet que presente une indexation
des prix des produits de base sous la forme directe d'un maintien de prix

ToT% / T ^ermSS ^8lB> °U S°US la f0rme indi^cte de transfers comPenSa^
toiree de la baisse des prix reels; F

Tenant oompte oependant de ce que les problemes poses par les avantages
respeotifs de ces deux types d'indexation des prix ne sont pas completement
eiuciu. s •

Proposent quo de nouvelles etudes soient entreprises afin de determiner
la forme la plus adaptee et la plus avantagouse pour les pays de l'Afrioue
en voie de developpement. .
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2. ARTICLES MANUFACTURES ..ET SMI-FINIS

participants,

factures et semi-finis-,

que les mesures

hmanufactures des PTO au, marches ^W^f^ roe International da
1'element essentiel d'une politxque globale de com ession Ou
PTO; que ces mesures devront comprendre non seulement 1 PP

i^aSsement des obstacles tarifaxres e*"°^^^ortations d'articles
les praties corcmercialos -strxctxves oppo e aux xmp^^^ appropri,e

manufactures en prevenance des PTO, "^ ^ de ^^^ & developper

societes transnationales en Afnque.

ces produits;

ii) suppression des rlafOBds et deB oontxngents four 1- produit,

dits "sensibles"}

iii) simplification et harmonisation des regies d'origine et des
formality administratives qui s'y rappcrtent,

iv) prolongation de la duree d-applicatxon du SGP au-dela de 10 a

t) Pratiques commerciales restrictives :



E/CN.-14/WPoi/iOi
Page 6

i) Mettre en oeuvre au niveau des Etats un syeteme de structures
integrees pour controler et suivre les activates dee societes
transnationales;

ii) Etatlir, entre les PVD dans lesquels opere une mSme societe
■tranenationale, un mode d1: lforma.-tion mutuello sur des s"tructures
de concertation sur les activites et les pratiques commerciales
restrictives de cette societe;

lii) Etablir egalement une cooperation entre les pays developpes et
les PTO afin de lutter contre les pratiques commerciales restrictives
des societes transnationales.
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3. NEGOCUTIONS COMMERCIALES iTULTILATERALES

Les participanll:

■ i notaries tarifaires out ete progressivement reduits
Notent que si les obstacles ^Ia^ obstacles non tarifaires non

seulement ont ete maintenus, mais dans cerxams ,

renforces;

M^i^ent pe lea nouvelles NCM doivent assurer aux pays de

en voie de developpement :

Ui) de ^^f^

■:;, ZSiell. de leur. developp^ent eocnomxque;

Heoofflandent les prinoipales dispositions oi-dessous :

a) Droits de douane :

0 Itfduira au .ini.um les listos ^'exception Pr6sentees par las pays
developi.es participant aux negcciations,

U) Preset et .Ulior.r Xes p^«r«c.. -oial- existant dans Xe
cadre de la Conveivcion AGP-CE^t

- - i + .i^ favorable accorde aux exportations des
Ui) Traitement speoxal ^ Pi- f-o;ab^ ,arifaires,

PVX et application anticip^ ^^"

\_r m. _i_ ■*- " — - —-

developpement.>

b) Mesures non- tarifaires :

i) Dans tout code regissant laquestion des ^^^^_

compensateurs, les importations e^^ts ^mrensateurs; droit pour

des FVD p^l ^eredes6droits compensateurst le cas eciieant, ~-

leurrLportationsren provenance des pays deveioppes;
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ii) Garantir que les specifications techniques ne soient pas utilisees
comme instrument de protection de la production domestique;

iii) Uno large publication des specifications techniques?

iv) Assurer que les raesures concernant 1'emballage et l'etiquetage
. n'aboutissent pas a des barrier es' occultes au comirerce;

v) Les systemes ou methode de determination de la valeur on douane
doivent etre harmonises et simplifies. Methodes plus favorables
ou differenciees devraient etre appliquees aux PVD;

vi) La valeur des .exportation des PVD est a determiner sur la base
de. la valour faoturee;

vii) La valeur a l'interieur des pays exportateurs ne doit pas etre
utilisee comme base pour le prelovcment des droits;

viii) Suppression immediate ou reduction des restrictions quantitatives;

ix) Elargi-ssement des contingents en faveur des PVD; suppression des
aspects diccrirainatoires; simplification et liberalisation des

procedures administratives et conversion du regime de licence
discretionnolle en.regime de conting'v. +ements.
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• »I?=SKSffK S=

Les participants,

Keconnaissent rinterdependance dee proble.es relatifs
au finanoement d~developpement et a la monnaie;

.Eeoo.aandent ^ue d,s dispositions -o^^9^^ VIm
sorter des-sures a court^rme ^^.^^SLo

^frrr^^rr e, a la .onnaie.
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TRANSFERT DES TECHNIQUES

Les participants,

1 .'adoption des dispositions suivantes pour le transfert^ p

des techniques auxL'PVD ou entre les PVD

1- ...,La. legislation ainsi que les procedures administratives dans le

domaine de.la propriete industrielle qui sont en vigueur dans les pays
de 1'Afrique en voie.de developperaent devraient etre revisees et actua-

lisees en fonctiondes'imperatifs du developpement.de-ces pays;.

2. Une decision devrait etre prise a la IVeme Session de la CNUCED en

vue de l'adoption d'un code de conduite en matiere de transfert des tech

niques ainsi que sur les modalites d'application de ce code* Cette decision

devrait tenir compte de la necessite d'aider les PVD a mettre en place des

structures pour le transfert, 1'adaptation, 1'exploitation et le controle

de la technologie importee- Les institutions internationales competentes

et notamment l'OAMPI et la CNUCED devraient aider les PVD a proteger les

marques et les labels des produits ezportes par les PVD a destination des

pays developpes;

3* Une harmonisation des codes d'investissement dans les PVD afin

d'empecher les societes transnationales de tirer profit des differences

d'avantage qui peuvent exister entre les reglementations nationales sur
le transfert des techniques;

4» La cooperation entre PVD a tous les niveaux, sous-regional, regional

et interregional, dane le domaine du transfert des techniques, devrait

etre renforcee en meme tempo que devraient etre poursuivis les effortr,

en vue de la creation de technologies adaptees aux besoins de chaque paysE
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PAYS EN VOIE BE DEVELOPPEMENT LES MOINS AVANCES
> F" PTOINSULAIRES ET PTO SANS LITTORAL

Les participants.

qu-il est ^cessaire fe la

pri des actions T188?*^^"^^" littoral :
faveur des PTO les moihs avanoes, msulaires

U Conor,tiser les dispositions des resolutions 62<IIl) et 63(Hl)
CNUCEDi

2. Ameliorer le system de transport entre pays de transit et pays

sans littoral;

„

tion,
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7. COOPERATION ECONOMISE ENTRE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEiMT

Les participants,

Recomm-ndent les propositions i-apres concernant la creation d'un

systeme global de cooperation econoinique entre pays en voic de developpsment.

Ce systeme non seulement serait accessible aux FVD de toutes les
regions, mais comprendrait aussi un ensemble de mesures consistanteG et .,
interdependantes destinees a retirer de la cooperation multinationale le
plus d'avantages possibles dans les domaines des echanges, de la production
et du financement.

1. Les echanges ' :-,

Pour faciliter 1'expansion des echanges, trois instruments sont
proposes : ■

a) Systeme de preferences entre PVD : ce systeme pourrait mettre
en marche un processus visant a liberaliser l'acces aux marches,

processus qui doit tenir compte de la croissance et de la diversi
fication des capacites de production de nombreux PVD.

Mesures souhaitables :

i) Elargissement du genre de produits couv^rts aux matieres
premieres, aux produits agricoles transformed, ainsi qu'aux
simples produits indusiriels;

ii) Extension des preferences aux barrieres non tarifaires;
application du principe des preferences aux services (tels

que transports maritimes, prestations bancaires et assurances),
ainsi qu'a l'allocation de credits speciaux a 1'importation;

iii; Inclusion de principes speciaux tels que : application de la
non-reciprocite en faveur des PVD relativement moins avances;

iv) Introduction a long terme de ccrtaines techniques de multila-
teralisation et d'automaticite.

b) Mesures d'accompagnement de la liberalisation des acces aux marches ;

i) Etablissement d'entreprises multinationales pour les importa
tions et les exportations;

ii) Mise en oeuvre d*arrangements communs entre differents PVD
afin de realiser des importations en commun (pool d1importa
tions) de produits selectionnes, qui seraient coordonnes avec
l'agregation de cargaisons maritimes;



Page 13

"""'
o) Autres meeuree de cooperation s-

0 option d'autr.. argents du
sous-regior.aie;

genre
une *ase .;

eXistants

ii} c^icn d^une in.e^pendanoe ent.e les

sur une base regionale;

■ .Pnt d'une telle interdependance aux arrangements
iii) Elargissement d une -eu-

de differentes regions,

2. La production

a) ^ vue de prcouvoxr

destine a ^.r

de ressources

marches:

,

financement et

1 r

o) Creer des fonds .de financement; etudes de

a) Paie^ents nmi.i—-, soldes pourraient

*) Union des chambres de compensation. Seuis
etre regiea en aeviS3S fortes,

n rMirvn im service d'information sur les _
c) Creer au sein de la CNIX,^ un ^ en provenance des PVB qui

transferts des ressourceo 11 + . d'etre invest!s dans d'autres

disposent des oapitaux sus^p ^riodiques devraient etre organisees

dUnvestissement exterieur.

LeB pays developpes tant a econc,ie de^rc^
raient apporter une aide a la ooope.at^ ^^ &
a renforcer l'aptitude collective des rvi.
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8. RELATIONS COMMERCIALES ENTRE.LES PAYS D'AFRIQUE

ET LES PAYS-3CCIALISTES D'EUROPE ORIENTALE

Les participants.

de la nGcessite de reduire progressivement les nombreuses
entravent l hdifficultes qui entravent les echanges commerciaux entres les pays d'

et les pays socialistes d'Europe orientale;

Proposent les mesures d'amelioration ci-apres :

a) Politique commerciale et promotion des exchanges :

i) Un organisme multilateral pourrait elaborer un code de conduite
et faire des suggestions pour la reduction et 1'elimination des
obstacles au commerce;

ii) Instituer des consultations permanentes (bilaterales et multi-
laterales) au niveau des organismes de planification entre pays
d'Afrique et pays socialistes;

iii) Les pays socialistes devraient octroyer sans reciprocity des
preferences tarifaires aux pays d'Afrique. Les pays d'Afrique
prendraient les dispositions necessaires pour supprimer tout
traitement discriminatoire a l'egard des pays socialistes,

b) Commercialisation des produits :

i) ^ffectuer le contr3le de qualite au point de depart des exporta-
tionsen provenance des pays d'Afrique, mais non pas au point
d amvee dans les pays socialistes afin de proteger les pays
africains exportateurs contre tout risque de deterioration de
la qualite qui pourrait survenir pendant le transport des'
marchandises;

ii) Publicite des produits d'origine africaine dans les pays
socialistes; .

iii) Organisation d'expositions commercials dans les pays socialistes
, par les pays africains;

iv) Concours des pays socialistes pour la realisation et le
financement des campagnes de publicite organisees chez eux
par les pays africains, et pour une participation accrue des
pays africains aux expositions commerciales organisees dans
les pays socialistes.
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) PoliUque de prix et de financement :

sation;

l0 Approve integree englCant Xe commerce, 1.. paiements et la
cooperation economique;

■t-'ci-Der plus activement aux
iii) Les pays sooialistes dev^a^enL^Oppemerit des pays d'Afrique;

programmes de ^n^CA^.^. eux-^emes faire des efforts afin




