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ERO0ET DE KJiPPOPT

DE IA DELTX335S RE11JION PEGTONMS 7JFRICAINE Sim LE CODE DS COMXJITE

DSS SOCIFIES

lo La deuxieme ruuioion rfegionale africaine sur le code de conduite des

societes txansnationales s'estteraaeS i\ddis-Abeba. (Ethiopie) d.u 31 Janvier

au 2 fevrier 1933. Elle a eto cuverto par M. Marc .P.tanirakiza. Gecretaire

executif adjoint de la Cormission econonique pour l'Afrique (CEA)« Une

declaration a ete lue an nam de M. Sidney Doll, Directeur executif du Centre

des Nations Unies sur les societes transnationales par Mo Sylvanus TievAil,,

Assistant special du Directeur eix§cutif et Chef du service administratif du

Centreo

?. La presente rfiuhion a ete convoquee conjointement par lo Centre des

Nations Unies sur les societies transnationales et le Groupe rcixte CFA/CETI^T des

societes transnationales, en application de 1?\ resolution 1982/68 du Conseil

gcononigue et social en date d'ectohro 1982 dans laquelle il est decide do

convoguer une session speciale de la Cormtission des societes transnationales,,

ouverte a tcu.s les Etats, pour achever 1' elaboration d'un code t\e conduite

et dans laquelle il est en outre denande au Centre des Fiationc Unies sur les

sccie'tes transnationales de fournir toutcs les informations nocessaires sur

l'etat d'avanconent des nfigociations,, en particulior aux Etats qui n'ont encore

pas pris part a ces negociations.



3. Participaient a la reunion les representants des Stats roembres suivants

de la Camission econcmique pour l'Afrique Algerie, Angola, Burundi, Benin,Coogo,C$te

d'lvoire, Djibouti, Egypte, Gcmbief Ghana;, Guineef Kenya, IIttoc,, Niger,,

Nigeria, Ouganda, Republique-Unie du Careroun, Rwanda, Senegal, Soudan,,

Zambie ct Zimbabwe,

reorganisation de l'unitS africaino (OUA) etait enalement representee par

des observateurs. La liste cxitplete des participants finure a 1'annexe 1.

4, Les participants ont §lu M, Georges Tanwo (Rgpublique Unie du Cameroun)

President^ !i Marus T, Mhlanga (Zambie) prenier Vice-President, M, Latyr Karaara

(Senegal) second Vice-President et M. Stoned. ;iboul-Kheir (Bgj»pte) Kapportcur.

Moption de l'ordre du jour et organisation des travaux

5O Les participants ont erioptS l'ordre du jour suivant s

1. Ouverture de la rtiunion

'•?. Election du bureau

3. Moption de l'ordre du jour et organisation des travaux

4 o Sxntnai general rles negociatipns sur un code de conduite

■ 5v P.esume'des progrSs rfialises en raatiere d'filabcration d'un code

de conduite

6. Questions en suspens reL?±ives au code de conduite

7. Questions diverses

8. Rapcort de la reunion

9. Cloture de la reunion
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Allocutions d'ouverture ; <

6. Dans sa declaration d'ouverture, M.. Marc Manirakiza, Secretaire executif

adjoint de la CE?, a souligne I1, importance de la present© reunion regionale sur ,

un code de conduite des sccigtvis transnationales. II a rnentionnS les longues

negociationsgui se sont deroulees: au cours des cinq dernieres annees sous

I'egjude de la Canmission cles societes transnationales et il a Lndiqu6 gu'a

ce stade les pays africains se preoccupaient essentiellement de la necessity de

faire en sorte que les activitgs des societes transnationales soient fondarnentalement

compatibles avec les pbjectifs econoKuLques et sociaux des pays hotes.

7. Etant donnS le role important que les sociStes transnatioanles continuent

de jouer dans 1'gconcmie des pays africains, M» Manirakiza a soulignfi la necessite

d'examiner les questions liees aux activitfis de ces societfis, c'est-a-dire d'evaluer

minutieusement le projet de code de conduite afin de tirer le maxirnum d'avantages

de la presence des societes transnationales tout en reduisant au minimum les

effets negatlfs de leurs activitc%o

8. PrenaiitJa parole au nan de M. Sidney Dell, Directeur executif du Centre

des Nations Unies sur les societes transna.tioanles/ M. Sylvanus Tiewul a doclare

que l'objet principal de la reunion etait d'informer les gouvernonents africains

des nsgociations sur le code do'conduite des scciG^.cs transnationales afin qu'ils

y jouent pleinfraent leur role. La session specials de la Conmissibh serait pour

la premiere fois ouverte a tous les Etats irietrijres de 1'Organisation des Nations

Unies. ^lle se tiendrait en deux reunionss a savoir en mars et mai 1983 afin de

mettre au point le projet de code. M. Tiewul a saisi cette occasion pour

exprimer la gratitude du Centre des Nations Uni'is sur les societes transnationales"

a M. Sten Niklasson,' sous-secr€taire d'Etat a 1'ihdustrie de la Suede, qui aVait

bien voulu faire profiter les participants fie son experience des negociations

sur le projet de code.
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Examen general des negociations sur le code de conduite :

9» A ce titre de Pordre du jour* le President a mentionne les preoccupations

dont les pays africains ont fait etat a. la premiere reunion regionale de 1977

comme au sein du groupe des 77 et il a egalement rappele les recommandations figurant

dans le Plan d^action de Lagoso Au cours de la reunion on devrait examiner dans

quelle mesure on a, dans I1elaboration du coder tenu compte de ces preoccupationsi

10o M« Sten Niklasson qui a? tout au long des negociations, preside le Groupe

de travail sur le code a analyse les raisons justifiexrt la redaction du code

et son fondement juridiquee Soulignant qu'il intervenait a. titre personnel, il

a fait observer qu*aucun Etat. ne peut exercer un controle sur une societe

transna^tionale dans son ensemble^ i'i ne peut controler que la filiale implantee

sur son territoire* Les Etats n'ayant aucun ppuvoir juridique et politique

sur les activites des STN, il faut done pour completer la legislation nationale

relative aux STN, ssinspirer des reglementations internationales fixees par la

communaute internationale0

Ho Notant que les investissements etrangers et les, STN jouent un role tres

important dans le processus d'industrialisation et de croissance economique,

particulierement dans les pays en developpement, Mc Niklasson a souligne que

le code contribuerait egalement a instaurer des relations de confiance durables

entre les Etats et les societes transnationales et a etablir un climat propice

a 1'intensification des ccurants. d1investissements sur le plan international*

12O M« Niklasson a rappele que le code de conduite se justifiait dans la

grave situation economique mondiale actuelle et que les motivations etaient

les memes qusil sfagisse de pays developpes, ou en deyeloppement, des pays

d*origine des societes transnationales ou de pays noteso Si on ne tient pas compte

de la communaute dJinterests, les gouvernements qui negocient au sujet du Code

risquent dfadopter les positions figees constatees dans les conflits Nord-Sud

et Est-Ouest ou on ne tient aucun compte du droit internationals



13. Au sujet des aspects juridiques du Code, Mo Niklasson a attire

l^.attenticSn des participants sur la difficulfcS de dcnner force executoire

a un instrument international directement applicable aux SftJ. II a en

particulier soulign§ que de rioriareuses dispositions du Code contenaient tdes

principes qui ne se pr§taient pas a etre es^arimes sous forme de regies.

En outre, il faudrait preridre des dispositions au niveau international pour

faire appliquer le Code, ce qui necessiterait que les Etats c6nc§dent line

partite de leur souverainetg nationale a des organisroes internationaux.

14. M.' Niklasson a toutefois beaucdup insists sur le fait que ce ne

serait pas uniqueraent les qualites juridiques du Code qui de^termineraient

son efficacit§ et il a attirg I1 attention des participants sur:"1' inrportance

de creer, pour le^ faire appliquer/ un rnficanisme puissant.

15. Puis il a precise l'jjtportance de references a 1a legislation

nationale et internationale dans le projet de cede. Notant^qu'il

serait sans doute non seulensent souhaitable mais necessaire d1avoir

aussi recpurs au droit international pour faire en sorts que les

activites des soci^tes transnationalec deviennent confprraes

aux objectifs nationaux, il a explique que le drpit international,

dpnt le Cede sera un oribryon, contribuerait a eviter,. que les

soci§tes, transnationales ne rendent illusoires les pouvqirs souverains

des Etats. Lea pays en developpanent hesitaient peut-§tre a s'engager

a respecter un droit international etabli principalement par les

pays developpes mais leur prudence en ce donaine ne deva£t pas les

amener a rejeter toute reference au droit international, ■■■■■■ •
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X6# Finaleraent, M, Niklasson a rappele la decision du Conseil economique et

social visant a. ce que le Code soit universellement, adopte et a conclu que pour

que le Code soit acceptable de tous les-Etats il fallait pour son elaboration,

faire preuve a la fois de bon sens et d'imagination. Toutes les parties concernees

doivent* a cet effet, faire des concessions me*me sfil faut modifier des positions

anterieures* Un representant a demande si le projet de Code contenait une

disposition invitant les pays a harmoniser leurs positions a. lfegard des

societes transnationales dans la mesure cu ces dernieres n*hesitaient pas a.

utiliser un pays contre l'autre pour obtenir les: meilleurs avantages possibles*

Au cours des debats sur la procedure a. suiyre en vue de realiser

les objectifs assignes a la reunion, le secretariat a souligne que les

delegations n'etaient pas tenues de se prononcer sur certaines questions*

On etait d'ailleurs deja. arrive a. un accord sur un tres grand nombre de questions

importantes dans le projet de code* l& reunion avait done essentiellement pour

objet d'informer les pays africains des progres realises en ce qui concerne

les negociations sur le code de conduite et de leur Bignaler les questions qui

restaient en suspens*

18a On a en outre souligne que la session extraordinaire de la Commission

des societes transnationales qui se tiendrait en mars et mai 1983 serait

essentiellement consacree a l'examen des questions faisant I1objet de divergences

importantes entre les parties. Les participants a la reunion ont done ete invitees

a s*interesser essentiellement a. ces questions, de maniere a renforcer la

position de negociation des delegations africaines a cette session extraordinaire*

Us ont egalement estime qufil serait utile d'etudier, la note d*information du

Groupe des 77 lors de l*examen des questions demeurees en suspens de fa9on a

assurer l'harmonisation de la position africaine avec celles exposees dans le

document* En cas de divergences, I1attention du Groupe des 77 devrait e*tre

attiree sur ces questions afin qu*il soit dflment tenu compte des preoccupations

des pays africains.
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19« Repondant aux questions d1 ordre general concernant les negocia+ions

relatives au Code de conduite, M. Niklasson a precise que les S*M n'avaient

pas pris part a ces negociations* Elles etaient toutefois representees au

sein du grouped1experts charge de conseiller le Groupe de travail inter-

gouvernemental, ainei qu'au eein de oertaines organisations non gouvernemen—

tales telles que la Chambre de commerce internationale (CCl) et I1Organisation

internationale des employeurs (OIE) qui avaient participe en qualite d'obser-

vateurs, II a egalement declare qu'il etait faux de dire que le STN sfoppo-

saient au Code de conduite, Bn effet, un certain nombre d1organisations

commerciales internationales importantes. s1etaient declarees en faveur du

Code, la raison principale etant qu1elles consideraient ce Code comme un

instrument permettant de definir les .regies du jeu et dfinstaurer des relations

de confiance en matiere d'investissemerit,

20, Une fois approuve, le Code de,vait etre enterine par les gouvernements,

sans Stre pour autant signe par les; STN# En ce qui concerne la question de

savoir si le projet de Code comportait des dispositions visant specifiquement

a empe"cher les STN de dresser un pays contre l'autre afin d'obtenir des

conditions plus favorables en matiere d1investissement, il a ete repondu que

tel n'etait pas le cas, mais les dispositions de paragraphe 17 du Code intitule

"Non ingerence dans les relations intergouvernementales" pourraient se reveler

pertinentes.

^ •Avies'*?-°? relative^ la nature juridique du Code, le

representant de la Commission des societes transnationkles de lf6MJ a fridique

que le Groupe des 77 etait partisan d'un code obligatoire, constituant, un

instrument efficace. Par contre, les pays developpes favorisaient la

conclusion d»un accord facultatif, ce qui, comme les directives de 1'OCDE

permettrait vine certaine souplesse, Aucune decision definitive nfavait ete
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prise a oe sujet, et la possibility de mettre au point un c^d.e regroupanit

en m^me temps des instruments obligatoires et des instruments facultatifs

a egalement ete examinee* II a egalement appele 1'attention sur les

dangers qu'il y avait a chercher absolument a obtenir un code obligatoire,

dans la mesure oft ce code risquait Men de rester lettre morte, comme il

a, ete le cas d'un si grand nombre d'instruments, de conventions et de

traites conclus sous 1'egide de l'OHU, lesquels n'avaient pas ete ratifies

par un grand nombre d'Etats membres de cette Organisation precisement

en raison de leur caractere obligatoire. De l'a'Vis du representant, il

ne serait pas juste de reserver le m^me sort au Code#

22# En ce qui concerne l'efficacite' du Code, il a declare qu*il y avait

differentes manieres d'y veiller. Une procedure detaillee pour la mise en

application et le suivi avec des dispositions particulieres prevucs a cet

effet dans le Code pourrait en assurer l'efficacite. On pourrait egalement

prendre des dispositions pour mettra en place un mecanisme pour l'examen et 1'ap-

plloation du Code, mecanisme auquel pourrait rccourir toute partie interessee.

Une evaluation annuelle ou periodique des mesures d*application pourrait

Itre effectuee par 1*organisme charge de i'examen et des modifications

pourraient ^tre apportees comme cela avait ete le cas pour les directives

de 1'OCDE lorsque des clarifications etaient necessaires en presence de

situations reelles.

Resume des proves realises, .^ .aatAtr^^d'..SjfotoraffiOft, d*pa iLOO{Ae

23# Au titre de ce point de lfordre du jour plusieurs delegations ont

demande au secretariat d'etablir un rapport indiquant dans quelle mesure les

recommandations de leur premiere reunion sur le Code tenue en 1977 avaient ete

prises en consideration lors des negociations«
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24* En reponse, un membre du secretariat a declare que les points soulev^s*

a la reunion de 1977 avaient ete pleinonent pris en consideration lots des

travaux du Gfcoupe de travail intergouvernemental sur. le Code. Us avaient r

ggalement consti-feue" la base des discussions au sein du Groupe africain et

du Groupe des 77 lors de la preparation des negociations sur le Code. Ibutes

les recaimandations avaient et§ suivies de tres pr&s et avaient §t£ prises en

consideration dans- diverses parties du projetde code,

25*' Passant en revue les progrds realises en ce qui concern© I'etablisscznent

du Code, le repr§sentant du Centre des Nations Unies sur les soci^tes transnationales

a fait la genSse de l'8id6e d'gtablif un code de conduite des societes transnationales.

A la suite d'une plainte presentee S. l'Assanblee gen6rale pair un Etat membre

centre une socifetg transnationale, un groupe de personalitSs eminerites a 6fci

charge" de faire des recormandations sur les moyens de suivre les activities des

socle"t§s transnationales, corpte teru de I1 influence importante de ces derniSres

sur le processus de developpetnsnt mondial. Cela avait abouti a la creation, par.

1'intermgdiaire du Cbnseil §concmique et social d'une Carcdssion des socidstSs

transnationales dont 1'une des taches principales Stait de preparer un projet

de acde de cenduite. Un Groupe de travail intergcuvememental avait 6tc mis

sur pied pour entreprendre cette tache apr&s diverses ccmsultaticns avec les

gcuvernements et les groupes- regionaux; les-. grandes lignes des propositions

pour le Code avaient %tk. tracees et par la suite enrichies grace aux contributions

des divers groupes interess^s.

26# Le projet de Cede dont le texte figurait danr> le document E/C, 10/1982/6

se cemposait de six parties. La pretniSre :^tait le prSambule et les objectifs

sur lesquels il n'existait pas de projet de texte officiel en raison du fait que

sa formulation supposait au prealable la raise aii, point definitive des parties

principales du Code* La question du preanbule et des objectifs se resoudrait >

d'elle-in&ne une fois que les importantes questions en suspens seraient elles- :

m&nes rSsolues. Pour le manent la premiSre partie ccrprenait seulement les

formulations du President et les propositions du Groupe des 77.
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27. :{:VesSkitres5 parties contenaient des dispositions dont la redaction ;

etait acheWe?" Environ deux tiers d'entre elles ava,ient,fait l»objet. d*un ,

accord. Sur les ..ppinte. de desaccord des. formulations de rechange avaient '

ete indiquees entre,parentheses pour montrer lesT differentes opinions

exprimees. iLe projet-prSsehte1 par le' Groiipe des 77 etait le resultat

d1environ trois annees de negociations au sein du Groupe et refletait

le consensus general auquel etait parvenus les participants,. Sur de . . ..-.

nomtreux'points le texte.du Groupe des 77 concordait avec 1^. fornmlationi, ,v

.finale du^ pro jet de .code* L^s autres points, en particulier. ceux pour : •

lesquels on n^etait pas encore parvenu a un accord dans le projei de

code, ne devaient'pas Mre consideres corame fixes etpoiivdient §tre modifier

en vae'-de p'arvehir 'K uri compromis, .,■.,■■■ .-•>■--

28. Des progres considerables ava^ent ete enregistres au couBs.des;; ;.;;.r >:;.'.

negociations« l-ea dispositions; ayant fait l'objet: d'un accord 'portaierit v;-

notamment sur des -questions importantes telles que le respect des objectifs

et des valeurs socio-culturels, la propriete et le contrSIe, la balance

des paiements, la protection des consommateurs et de l»envirp.nneinent;.r la ;;

divulgation de renseignements, la cooperation intergouvernement.ale ,et ■ ; ,

I1application du Code,

29« Au cours de !♦ evaluation des resultats enregistres pendant les nego^-

cia-tions, certaines delegations au sein du Groupe de travail ont estime que

certaines questions n'etaient pas suffisamment traitees dans le projei^ de ,

code, Le transfert des techniques, le rSle des societes transnationales ■

dans les activites;.d*import-export et, le prix des transferts avaierit

ete a peine abordes dans, le texte, Toutefois le secretariat & explique

qu'un certain nombre de ces questions relevaient d1instruments adoptees

par d'autres organismes des Nations Unies tels que l'OIT ou d1instruments
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separes tels que les principes et regies pour la lutte contre les pratiques

commoroiales restriotivee, ou faisaient l'objet de negociations par exemple

le Code de conduite pour le transfert des techniques. Ces accords ont

ete incorpores dans le code sous forme de renvois.

30. Au cours des negociations sur le Code, certaines delegations du Groupe

de travail intergouvememental souhaitaient faire incorporer dans le texte

les principes de base de ces accords tandis que d'autres estimaient que de

simples renvois a ces principes suffiraient. Concernant la fixation de prix

de transfert, qui est une question importante il a ete decide de renvoyer,

entre autres, au principe de IVentreprise separee* II en etait de me*me pour

les dispositions sur la communication d1informations qui avaient fait l'objet

d'un accord^

Questions en suspens relatives aai Cpdfi def conduite „

31• En presentant ce point de 1'ordre du jour, un representant du Centre

des Nations Unies sur les societes transnationales a declare que bien que

de nombreux elements du Code eussent fait I'objet d'un accord, un certain

nombre de questions fondamehtales n'avaient toujours pa's ete resolues* Les

plus importantes de ces questions etaient le caractere juridique du Code,

son preambule et ses objectifs, la definition de 1'expression "societes

transnationales", le fait que les societes transnationales ne devraient

pas collaborer avec le regime minoritaire raciste d'Afrique du Sud et

certains dispositions concernant le traitement des societes transnationales.
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32. L1attention avait deja ete attiree sur le sort reserve a certains

instruments et traites obligatoires adoptes sous les auspices des Nations

Unies. A cet egard, on a estime due les partie qui tenaient actuellement

a avoir un code ayant force obligatoire pourraient faire preuve de

moderation et accepter des compromis sur cette question, ce qui permettrait

de tenir compte de la preoccupation qu'ont les pays en developpement de

voir le Code effectivement applique„

33» En ce qui concerne le preambule et les objectifs du Code, le representant

du Centre des Nations Unies sur les societes transnationales a explique que

les deux textes formules par le President du Groupe de travail intergou-

vernemental et le Groupe des 77 etaient disponibles et constitueraient

la base du libelle, une fois que les questions de fond en suspens auraient

ete resoluese

34• La plupart des difficultes concernant les dispositions relatives aux

activites des societes transnationales n1etaient pas considerees comme

insurmontablese Certaines delegations reservaient leurs positions finales

au sujet de certaines des dispositions de ce chapitre en attendant 1*issue

des negociations concernant d'autres parties du Codet II y avait de

considerables divergences de vues a propos des dispositions concernant

la souverainete nationale et la non-ingerence dans les affaires politdques

internes des pays notes*

35* Le chapitre sur la definition des societes transnationales et le champ

d1application du Code soulevait des questions fondamentales et pouvait mener

a une grave impasse a moins que les diverses parties interessees

ne fassent preuve d*une forte volonte politique. Le litige semblait
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concerner les relations Est-Ouest plut6t que Nord-Sud etant donne que les

pays socialistes d'Europe de l'Est ne voulaient pas voir etsblir un paral*-

lele entre leurs entreprises nationales et les societes transnationales, en

partant du principe que le Code devait se limiter aux. entreprises privees

capitalistes,

36, En ce qui coneerne la definition, une delegation a souleve la question

du statut des societes oreees durant les periodes coloniale et post-coloniale

par des firraes etrangeres. II a ete a ce sujet, explique que toutes ces

societes entreraient dans la categorie des societes transnationales si elles

repondaient a leur definition, . . .

37, La disposition sur la non-collaboration avec le regime minoritaire

raciste de 1'Afrique du Sud contenue da,ns le paragraphe 14 du pro jet de Code

restait egalement a resoudre, Les pays developpes avaient propose un texte

dans lequel il serait.demande aux societes transnationales operant en

Afrique australe de participer a 1'elimination de l'apartheid et de la dis

crimination raciale dans cette region; ce texte demanderait egalement aux

societes transnationales de respecter les legislations nations,les adoptees

en application des decisions du Conseil de securite sur 1'Afrique australe.

En revanche, les pays africains soutenus par le Groupe des 77 dans son

ensemble, avaient propose I1adoption d'une disposition demandant aux

societes transnationales de reduire progressivement leurs investissements

en Afrique australe et de mettre fin a toutes leurs activites en Namibie;

il serait egalement prevu, dans cette disposition, que les societes

transnationales cessent leur collaboration avec les regimes minoritaires

racistes d1Afrique australe, Sur cette question des negociations ardues

seront necessaires pour rapprocher les positions et les delegations africaines

ont eu 1'impression'que leur.position de depart, enoncee en 1977, devait.^tre

reaffirmee au Groupe des 77 afin d'eviter tout assouplissement de la part du

Groupe dans les futures negociations, Le Secretariat a informe la reunion

que le Groupe des 77 avait sur cette question, adopte pleinement la position

africaine.
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38„ Une delegation a vouiu savcir si le Code contenait des dispositions

relatives aux salaires payes par les societes transnationales,*, II etait provu

quo dans.la peclaration tripartite de l'OTT figurfarait ion certain ncinbre de

paragraphes traitant des salaires et le Cede renvoyait a cette declaration.

On a egalement mentionng le principe "Sullivan" adopte par les Etats-Uhis et

relatif aux activites des sccictes transnatioanles en Afrique du Slid. On a

estime que ce; principe etait insuffisant et qu'il venait a un rxnent ou il ne

pouvait influencer les societes transnationales de fagon positive, Le Cotrounaute

econanique eurfjpeaine a egalanent adopte certair^es recjles a cet cgard pour les

pays de l'OCDE, regies qax se sont egalawnt re/e3.ees ir/€ficaceSo

39,. ?j§pondant h une question generale sur 1'objectif de la reunion, le'secre

tariat a mentionne qu'une reunion analogue avait Ste organisee a Bangkok en vue

d1 informer les pays de la CESaP* Par aille^jrs, des reunions analogues etaient

prevues pour les regions desservies par la CSPAL et la CET^Oo Ces reunions etaj-ent

crganisees c^onfonnenent a la decision du Conseil eoononique et social visant

a ce que les pays en developpement soient convenablement informes avant leur

participation a la session extraordinaire de la Camission cc^nsacree' au Code

et pirevue en imars et mai 19C3.

40 „ Les participants a la reunion ont ete inforroes den questions non rccjlees

figurant dans la partie du projet de Code; consacree rai traitement des societes

transnationales et. a 1'application du Code, Le premier point portait sur trcis

aspects concernant le traitement gener-\l, la nationalisation^ 1'inderonisation

et la juridictioru II s'agissait la de questions controversees telles que la

reference a un traiteraent juste, equitable Gt non discriminatoire alnsi qja'au

traitement sur le plan national/ les i^xialites de f.location des indefinites en cas

de nationalisation et un certain norrsbre de problemes juridiqucs catplexes dans

le donaine de la juridiction. S!agj.ssant du chapitrc: sur 1' application, on a

note qa'il y avait accorri gfinoral sur la plupart des dispositions. On s. attire

1'attention poor eclaircissement sur la disposition figurant ertre crochets.

A cet egard,, on a note que dans le Code ne fiigurait pas de procedure- en ens de

plaintes, c'est-S-dire que lea agissanehts des diverges societes ne peuvent

faire l'objet de sentences.
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41= Repondant a une question portant sur la prochaine etape des negociations

avant 1'adoption du cede par l'Assonblee generale, le representant du Centre

des Nations Unies sur les societes transnationales a dit que cela dependait de

1'issue de la session extraordinaire de mars et de mai 1983 et de la volonte

politique des pays participants de poursuivre les negrciatiens en vue d'arriver

a un consensus. II restait a rgsoudre six ou sept questions particuliSrement

diffidles. On a estime que les dispositions qui avaient fait 1'cbjct d'un

accord pouvaient constituer la premiere partie du cod.e alors que les

negotiations sur les autres questions se poursuivraientj on a cependant

generalanent convenu que cette fagon de proc§der ne serait pas pratique. Le

point de vue tmanitte e'est qu'il fallait etre d"accord sur l'ensenble des

dispositions ou ne rien adoptex du touto



ANNEX

PROVISIONAL LIST OF PARTICIPANTS/LISTE PROVISOIRE EES PARTICIPANTS

MEMBER STATES/ETATS MEMBRES

ALGERIA/ALGERIE

M* AziziYahia, Conseiller pres Ambassade d*Algerie a Addis-Abeba

M. Chouiref Bachir, Conseiller, Ministere des affaires etrangeres,

El Mouradia, Alger

ANGOLA .

Mr. Jose Manuel Casimiro, Tecnico Superior de Finan^as . :.

Mr. Anibal Augusto Espirito Santo, Chef, Departement juridique, Ministere du Plan

BENIN

M. Pierre Dagba, Administrateur civil, Ministere du Plan, B.P. 239, Cotonou

BURUNDI

M. Emmanuel Rwamibango, Premier Conseiller, Ambassade du Burundi, Addis-Abeba

CAMERCON/CAMEROUN

M. Tanwo Georges, Sous-QLrecteur, Ministere de l»Economie et du Plan :

M. Donifack Roger, Fonde de Pouvoir a la SNI
M» Daniel Saha, Charge d1etudesj Ministere des Finances, Yaounde

CONGO

M. Ferdinand Ngo-Ngaka, Chef de Section des organisations africaines au

Ministere de la cooperation

M.' Aiige Marcel Wenoumbou, Deux^ierne Secretaire d'Ambassade, Addis-Abeba

DJIBOUTI

M. Moussaelnri,; Conseiller, Ambassade de Djibouti, Addis-Abeba

IVORY COAST/COTE DfIVOIRE c .■■;,',■,•.'•■'

M. Ogou Charles, Charge d1etudes, Ministere du p|an et de l'ihdustrie
M. Bakayoko Valama, Conseiller, Ambassade de C6te d'lvoire a Addis-Abeba

EGYPT/EGYPTE

Mr. Mahmoud Samir Ahmed, Ambassador, Embassy of Egyp*, Addis Ababa

Mr. Mustafa Bussit, Commercial Counsellor, Embassy of Egypt, Addis Ababa

Mr. Ahmed Aboul-Kheir, Minister Plenipotentiary
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gambia/gambie

Dp. Alieu A.O. Jeng, Director of Development Planning, Gambia National

Investment Board

GHANA

Mr. E.K.M.A. Gomex, Counsellor, Embassy of Ghana, Addis Ababa

GUINEA/GUINEE

M. Kemoko Gbemou, Premier Secretaire, Ambassade de Guinee, Addis-Abeba

KENYA

Professor Dr. David P.S. Wasawo, Development Adviser

Ms. Josephine V. Awuor, Embassy of Kenya, Addis Ababa

MOROCCO/MAROC

Mr, Saad Eddine TaSb, Ambassador of Morocco to Kenya

NIGER

M. Ardaly Moctar, Premier Secretaire, Ambassade du Niger, Addis-Abeba

NIGERIA

Mr. F.J. Okono, Director, National Office of Industrial Property (Federal

Ministry of Science and Technology), Lagos. ,

Dr. Udo Moses Williams, Senior First Secretary, Embassy of Nigeria, Addis Ababa
Mr. Samuel Ayangbile Ayanleke, Principal Assistant Secretary, Productivity,

Prices and Incomes Board, Executive Office of the Presidnet, Lagos

RWANDA

Mo Celestin Kabanda, Ambassadeur, Ambassade du Rwanda, Addis-Abeba
M. Wenceslas Rugwizangoga, Premier Secretaire, Ambassade du Rwanda, Addxs-Abeba

SENEGAL

S.E. M. Latyr Kamara, Ambassadeur, Ambassade du Senegal a Addis-Abeba
M. Pascal Ndong, Conseiller economique, Ambassade du Senegal a Addis-Abeba

M. Abdoulaye Poli, Economiste, Conseiller technique, Ministere du
developpement.industriel et de l'artisanat, B.P. 4037, Dakar

Mo Edouard bieme, Economiste, Ministere du Plan et de la Cooperation

B.P. 4610, Dakar

SUDAN/SOUDAN

Mr. Fadl Alia Elhadi Ibrahim, First Secretary, Embassy of Sudan, Addis Ababa
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UGANm/OUGANm

t

Mr. William G. Naggaga, First Secretary, Embassy of Uganda, Addis Ababa

zambia/zambie

Mr. Marcus T. Mhlanga, Counsellor, Embassy of Zambia, Addis Ababa

Mr. B.M. Kalamba, First Secretary, Embassy of Zambia, Addis Ababa

ZIMBABWE

Mr. H.S. Maturure, Senior Administrative Officer, Ministry of Foreign

Affairs, Embassy of Zimbabwe, Addis Ababa

OBSERVERS/OBSERVATEURS

ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY/ORGANISATION IE L1UNITE AFRICAINE

Mr. Kainamura, Chief of Trade Section

Mr. Frederick Yao Alipui, Economist/Statistician

Mr. Kalonji Kalengula

UNITED NATIONS CENTRE ON TRANSNATIONAL CORPORATIONS/CENTRE EES NATIONS UNIES

POUR LES SOCIETES TRANSNATIONALES

Mr. S. Niklasson, Under-Secretary of State, Ministry of Industry,

Stockholm, Sweden

Mr. S. Tiewul, Special Assistant to the Executive Director and Chief

of the Administration Unit, UNCTC, New York

SECRETARIAT (ECA/CEA)

Mr. B.W. Mutharika, Officer-in-Charge, International Trade and Finance

Division

Mr. I.Ho Husaunndee, Economic Affairs Officer, International Trade and

Finance Division

Mr. V. Shingiro, Economic Affairs Officer, International Trade and

Finance Division




