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PROGRAMME DE TRAVAIL ET PLAN D'ADttlHISTRATICN PROVISOIRES

POOR LE SECRETARIAT DE LA ZCtfE D'ECHAHGES PHEFEHEHTIELS POOR LA PERIODS

AOaiS-BECSKBHE 1982 ET LA PERIQDB JANVIER I983-BECEKBHE 1983

I. Phase I - aout - de~oembre 1982

A. Secretariat de la Zone d'ecfranges pre*fe"rentiels

- Elaboration du projet de regLement et de statute du personnel;

- Elaboration du projet de reglement financier.

- Elaboration du reglement inte*rieur de la ZS?;

- Reunions inaugurates de la Commission intergouverneraentale et

des comit£s techniques;

- Soramet des chefs d'Etat et de gouvernement dee Etats meabres de la ZEP.

B# Traits

- Mesures de suivi de la signature et de la ratification du Trait6;

- Foursuite des n6gociations avec le gouvernement du pays hSte sur le statut,

les privileges et immunit^s (le cas 4cheant);

- Elaboration d'un projet de reglement et de statute de la Commission

intergouvemeraentale d'experts et dee comit^s techniques,

C» Banque pour le commerce et le developpement

- Convocation du Groupe intergouvernemental d1 experts charge1 d*examiner

lf etude technique et la Oharte tie la Banque et de faire dee recommandations

au Cionseil des ministres;

- Reunion des ministres de la jusicice ou de l^urs repr^sentants de rang

elev6 pour la raise au point definive du projet de Charte de la Banque.

D« Protocole relatif a, la rqduotion et a 1! el.imination des barrieres douanieres

- Assistance dans l*application de ce protooole et dans la conduite dee

negociaiions connexes sur les produits de base (c(est-4Udire 180 jours
avaat I1 entree en vigueur dudit protocole, comme le prevoit le Traits);

- Mise a jour de la "Liste commune" de produits et de la classification

des marchandisesj
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- Rassemblement des tarifs douaniers en vigueur en rapport avec lee

produits de base de la "Liste commune".

B, Protooole but la cooperation douaniere

- Hawaemblement de renseignements sur les procedures et reglements

douaniers (classification tarifaire, determination de la valeur des

produits, etc,),

F, Protocole relatif aq commerce de transit et aux faoilitSs de transit

- Elaboration d'un projet de nomenclature douaniere*

- Preparatifs pour la miee en oeuvre de ce protocol e#

Cf# Protoooles relatifs au deVeloppement des transports et des communications,

de 1'industrie et de 1'agriculture

- Rassemblement de donnees et de renseignanents en vue de l'harmonisation

et de la creation d'institutions connexes en matiere de :

- Transports et communications (route, chemin de fer, tner, voies d'eau

interieures etc,);

- Secteurs industriels prioritaires (m^tallurgle, ohimie, etc.);

- Developpement de 1 •agriculture, ressouroes terrestres et en eau,

technologie et commercialisation,

H# Protocole sur la normalisation

Hassemblanent des renseignements sur les normes et les mesures de contrdle

de la quality nationalesTen collaboration avec l'ORAH) en vue de leur
harawiisation*

I* Convocation des reunions suivantes :

*) CooBdesion intergouverneraentale d*experts Novembre 1982

b) Comite des questions douani&res et commercialeB " "

c) Comity des questions de compensation et de paiements " "

d) Comity de cooperation agricole M "



e) Comxte de cooperation industrielle ffovembre 1982

f) Coraite des transports et des communications ■ n «

g) Reunion du Conseil des ministres de la ZHP De"cembre 1982

h) Conference de la Zone df exchanges pre"fe*rentiels " "

Jm Autres aotivites (generales)

- Elaboration et/ou impression des divers formulaires necessaires
a l'application des protocoles appropries;

- Mise au point des modal ites duplication des protocoles ci—dessus
e"nume're*s et autres protocols appropi-lesto

Ilm Phase II - Janvier - decsabre 1933

Conttnenceraent des operations commerciales de la 2SP au titre du Protocole

relatif a la reduction et a I1elimination des barrieres douanleres (Janvier),

B» Banque pour le ccyomerce et le developpement

- Preparation et tenue de la reunion du Conseil des ministres devant examiner
et adopter la Charte de la Banque;

- Arrangements pour la nomination des membres du Conseil des gouverneurs
de la Banque ?

- Arrangements pour la nomination des administrateurs et du President
de la Banque.

C. Protocole relatif a la reduction et a l'<glimination des barrieres douanieres

- Preparations pour la deuxieme serie de negociations devant fetre tenues
a la fin^dos deux premieres annees suivant 1? entre*e en vigaeur du traits
relatif a la reduction et a 1?elimination des barrieres douanieres, y compris
la revi.vxon de la "Liste commune".

»

- Convocation de la reunion du comite" des questions douanieree et comraerciales
pour examiner les modalites de reduction et d1 elimination des barrieres
douani&res (mesures d!execution).



I

Page 4

D. Protocole relatif a la cooperation douaniere

— Application dee normes statistician OTCI au commerce exterieur •

- Poursuite du rassemblement des renseignements sur les reglanents

et procedures douaniers en vue de leur hannonisation.

E. Protocole relatif au commerce de transit et aax facility de transit

Elaboration d'un projet de termes et conditions communs pour l'admission

temporaire des produits destines a la reexportation et arrangements pra

tiques pour 1'application du protocole.

F# Protocole sur la simplification et l'harmonisation des documents et des

procedures en usage dans le commerce

Soumicsion de propositions concretes pour la normalisation des documents

en usage dans le commerce.

0« Protocole sur les transports et les communications

Elaboration d'un projet de regies et re*£Leraentations communes pour le

transport routier, maritime et le transport par voies d'eau interieures

(y compris des propositions pour la creation d'entreprises multinationales etc#)

H» Protocole sur la cooperation dans le domaine du developperaent industriel

Elaboration de propositions concretes sur la cooperation dans les secteurs

prioritaires de l'industrie (creation d'entreprises multinationales, etc.)
et sur I'harmonisation des politiques industrielles.

I. Elaboration du projet de Cfaarte des entreprises industriellaa multinationales

Elaboration du projet de Gharte du 'Centre de promotion du developpement

industriel" (comme le prevoit le protocole approprie).

J. Protocole sur la cooperation en matiere de developpement agricole

Elaboration de projets de propositions concretes sur la cooperation dans leB

secteurs prioritaires de I'agriculture (creation d'entreprises multinationales,
co-entrepi-i8PBf »*ci) et sur l'harmonisation des politiques agricoles.

K. Protocole sur la normalisation

Elaboration de propositions concretes provisoires pour l'harmonisation des

noimes et des mesures de controle de la qualite.
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Convocation des reunions suivantes :

») Commission intergouverne-entale d'experts (une fois au moins)

b) Comite des questions douanieres et commerciales (une fois au moins)

o) Comit<6 des questions de compensation et de paiements (une fois au moins)

d) Comity de la cooperation agricole

e) Coraite de la cooperation industrielle

f) Comity des transports et des communications

g) Reunion du Gonseil des ministres de la ZEP (une fois)

h) Conference de la Zone d'echanges preferentiels (une fois)




