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1. Lors de sa deuxieme reunion qui s'est tenue a Mbabane du 30 novembre au

6 decernbre 1978, le Groupe intergouvernemental de n^goclatirn a note en examlnant

le docuinent ECA/MULPOC/Lusaka/121 concemant la liste des produits des exportations

et des Importations des clifferents pays pouvant presenter un'"Interet pour les pays

individuels de l'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe, que 1'analyse des ren-

selpnements foumls dans les listes communiquees par les Etats membres etait plut8t

Insuffisante en ce sens que :

a) les pays n'avaient pas tous soumis'*des listes des produits presentant

pour eux un interet a 1T importation et a 1'exportation;

b) les renseigiements communiques par certains pays membres a l'egard de ces

. produits etaient Inconplets; . •

c) des pays avaient dresse la liste des produits presentant pour eux un

interet a 1'.exportation, en en oroettant certains*

d) sur la liste des produits d'exportation soumise par certains pays mentores

flguraient par erreur des produits qui etaient en fait reexportes a partir

de ces pays. ,., ■ ■ .■

2. Eh se conformant a la decision adoptee lors de la reunion extraordinaire' du

Conseil des mlnistres du MJLPOC de Lusaka en mars 1978 jles membres du Groupe

intergouvernemerital de negociation sont convenus que tous les pays devraieht soumettre

a la CEArau plus tard 1®.31 Janvier 1979, des listes revisees des produits qui

presentent pour eux un interet a l'exportation et a l^iirportatlon en fournissant une

description suffisante de chaque produit fevec notamment la mention de son code NGCD

et STCI) et en precisant les quantites qu'ils envisageaient d'importer ou d'exporter

alnsi que les barrieres tarifaires et non tarifaires existantes. Le Groupe

intergouverneirental de negociation a en outre decide qu'apres que le .secretariat

aurait precede a une analyse preliminaire des listes revisees en.vue de recommander,

dans les cas ou cela serait necessaire et realisable (la reduction ou la suppression

des tarifs douaniers, celles-ci devraient lui etre soumises afin qu'il les exandne au

titre du point de s^n ordro du jour qu'il avait ete convenu d'intituler "Etablissement

de la liste revisee definitive des produits destines a etre echanges entre les Etats

de la zone d'echanges preferentiels".

3. Etant donne que les pays membres n'avaient pas tous assiste a la reunion du

Groupe intergouvememental de negociation qui s(etait tenue a Mbabane, le secretariat,

desireux de s'assurer que tous les renseignements pertinents seraient requs a teirps

pour pouvoir etre analyses avant la prochaine reunion (27 fevrier - 5 mars 1979) a,
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durant la troisieme semaine de decembre 1978 envoys des telegrammes a tous les pays

men±>res leur demandant de lui corminiquer au plus tard le 15 Janvier 1979, leurs listes

revisees.ainsi que tous les renseipnements convenus durant la reunion de Mbabane. A la

fin du mois de Janvier 1979, cinq pays seulement ayant fait parvenir des reponses

(reponses dans lesouelles des reneeipnements essentisls avaient quelquefois1 ete omis),

le secretariat a envoys a nouveau des tele.p^ammes aux pays irembres leur demandant

instarrroent d'expedier leurs listes au plus t*t.

4. Le Groupe interp-ouvernmental de neppciation voudra peut etre noter qufen depit

de ces efforts, quelques pays seulement avaient au 15 fevrier 1979 3 repondu a. notre

demande. De plus la plupart des listes regues snnt s^it incomoletes, soit ne contiennent

pas un certain nombre de renseignements essentiels (tels que ceux concernant les barrieres

tarifaires et non tarifaires, les quantites) que les pays envisa^gent (5'iirporter et d'ex

porter* etc). Le secretariat n'a done pas ete en iresure de proceder a l'analyse

necessaire pour etablir, conformement a la decision prise lors de la 2e reunion du Groupe

interpouvememental de neer>ciation qui s'est tenue a Mbabane du 30 noveirfcre au 6 decembre 1978

une lists commune des produits destines a gtre echang^cdans le cadre de 1a zone d'echanges

preferentiels proposee. Ld secretariat ne peut egalenfent a ce stade recownander des mesures

appropriees pour r^duire ou supprlmer les tarifs douaniers frappant les differents produits.

6. Dans ces conditions, le Groupe Intergouvernemental de negociation voudra peut-etre

donnerson avis sur les mesures qu'il convient de prendre en vue d!etablir la liste

definitive des produits compte tenu du fait que lors de sa deuxieme reunion qui sTest

tenue a Nairobi du 1 au 2 fevrier 1979 le Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka a,

a propos de cette question, decide que le Groupe intergouvernemental de negociation

examinerait les listes de produits destines a etre echanges dans le cadre de la zone

d'echanges preferentiels lors de sa quatrieme reunion prevue en juin 1979.




