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

6 d§cembre 1978, le Groujpe Ir^ergouverneriehtcd de ne"£ociaticn a note* en e'xaffiiriarit

le document ECA/MULPOC/Ijusaka/I21 concernant la liste des produits des exportations

et des iirportafcionS dek differents pays pouvant presenter un"llnteret pour leg-<"pays '

individuels de l'Afrique de l!Est et de I'Afrique australe, que I1 analyse des ren-~

selgriements i-jiinia dans les llstes ccramuniquees par les Etats membres e*tait plut6t

insufflsante en ce sens que :

a) les pays n'avalent pas tous soumls^des listes des produits pre*sentant

. pour eux un Interet a I1importation et a 1'exportation; :

b) les renseigiements comruniques 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:l!.exportation, en en oroettant certains;. . ■ ,,,.,-, :.,,

d) sur la liste des produits d'exportation souMse par certains pays menfcres r ^

flguraient par erreur des produits qui etaient .en fait riexportes a parfctr,-.^-,.

... de ces pays. ^ - - ■■■;■. ■ -

■.^■■■■■jfih se-coajormant a■ la. decision adoptee lors" de la reunion extraordinaire du'"'

€onseilrdes mlj^stres du MJtPOC de Lusaka en mars 1978 yles menbres du Groupe

jbitergcwvernemental de n6gociatiori sont convenus que tous les pays devraient souriettre

a Xa.,QEft|au.p?^s. tard 1^31 Janvier 1979, des listes re"visees des produits qui

pr^sentent? pour reuxun;interet a 1 Exportation et a l!inportation en fournlssant.une

descrlptipn.suffisante.de chaque produit fevec notamment la mention,de son code.NCCp ■

et STCI)..et en precisant les quantites qu'ils envisageaient dTimpprter oud1exporter

alnsi que les barrleres tarifalres ,et, non tarifaires exlstantes. Ie Groupe . , .

intergouvernenent^l de negociation. a en outre decide quTapr£s que le secretariat - _.,.

aurait proc^de a,une analyse preliminaire des listes revisees en vue de recommander^-

dans les cas ou cela serait n6cessaire et realisabletla reduction ou la suj^ression

des tarlfs douaniers, celles-ci devraient lul etre souraises afln qu'il les examine au

titre du point de s<-n or?*? du jour qu'il avait ete convenu d'lntituler "Etabllssement

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

de la zone d'ichanges preferentiels".

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

Groupe lnterp^ouvernemental de negociation qui sfe*tait tenue a Mbabane, le secretariat,

dlslreux de s1 assurer que tous les renseignements pertinents seraient regus a temps

pour pouvoir etre analyses avant la Drochaine reunion (27 fevrier - 5 mars 1979) a,
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durant la troisieme semaine de deoembre ^S^envoyS des telegrammes a tous les.pays..,-,, \

membres leur demandant de;,lui coircnuniquer au plus tard le 15 Janvier 1979,.. leurs listes ;

revisees. ainsi que tous les renseignements eonvenus durant la reunion de Mbabane. A,la

fin du mois de Janvier 1979, cinq pays seulement ayant fait parvenlr des reponses .. ■■;■■..

(reponses dans lesquelles des reneeipnements essentiels avalent quelquefois ete orris),

le secretariat a envoye a nouveau des telegrammes aux pays meiribres leur demandant

Instalment d'expedier leurs listes au plus t£t.

M. Le Groupe inter^uvernmental de negociation voudra peut etre noter qu'en depit

de ces efforts, quelques pays seulement avaient au 15 fe~vrier 1979s repondu a notre

demande. De plus la plupart des listes reques sent s^it incompietes, soit ne contiennent

pas un certain noiribre de rensei©iements essentiels (tels que ceux concernant les barrie'res

tarifaires et non tarifaires, les quantit^s) que les pays envisagent d*importer et dfex-

porter"*etc). Le secretariat n!a done pas ete en mesure de procSder a I1 analyse

n^cessaire pour etablir, conformement a la decision prise lors de la 2e reunion du Groupe

interpDuvernemental de neKOctation qui sfest tenue & Mbabane du 30 novenfcre au 6 deceniDre 1978

une liste ocmnune des produits destines h. 6tre echang^s dans le ce&pe de la zone d'echanges

pref6rentiels prcposee. Le secretariat ne peut egalement & ce stade recemwnder des mesures

appwprlees pour r^duire ou supprimer les tarlfs douaniers frappant lee differents produits.

6. Dans ces conditions, le Groupe Intergouvememental de negotiation voudra peut-etre

donnerscn 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 tAisaka a,

*k propos de cette question, decide" que le Groupe intergouvernemsntal de hegociation

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

d'echanges pr^f^rentiels lors de sa quatrieme reunion prevue en juin 1979.




