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I. . PRIHCIFES GENERAUX .

Principales oaracteristiques des propositions

1. La presence note expose les remarques preliminaires suacitees par la

proposition c^ontenue dans le Memorandum de la Commission. Elle rappelle a

cet egard les points de vue exprimes ant^rieurement par les gouvernements

africains sur les questions traite"es dans ledit Memorandum. Les references

a ce Memorandum et les citations sont faites pour la commodity du lecteur

et ne constituent aucune approbation implicite du document de la CES. Be

mSfflei les opinions exprimees ne recouvrent pas tous les autres points qui

potirraient Stre souleves.

2. La Commission commence par exposer les principes generaux qui re"giront

les relations nouvelles entre la Coiimunaute et les pa. -s qui s'y sont assbcies.

Au niveau de ces principes generaux! les besoins das pays africainsf tels

qu'ils sont enonces dans les rapports du groupe d'experts qui s'est reuni

a Accra en fevrier 1973 %J et cLe la reunion preparatoire d'expexts africains
orgonis^e a Addis-AbSba a la fin de mars 1973 ^/f. semblent avoir ete admis.

3. Le Memorandum declare expressement que les relations nouvelles doivent

ope"rer llune synthSse entre, d'une part, un ensemble d'avantages qui est

done aoquis et garanti aux partenaires cctuels de 1'Association et, d'autre
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part, une veritable Renovation de 1'Association../'. II poursuit en ces termes
mis 1 acquis ne signifie pas immobilisme et absence d1innovation. Bien au
contraire, l'elargissement de 1'Association, pour Stre compatible avec le
mamtien de l'acquis, exige l'adaptation et l'enrichissement du contenu de la

^TL0rS^IOn ^^ d'imovation' voici les aspects principal qui

1) abndon des exigences quant aux preferences dites "inverses",

ii) mecanismes nouveaux perraettant de stabiliser les recettes tirees
de 1'exportation des matieTes premieres,

iii) orientations nouvelles de l'aide financiere, en ce qui concerne
pnncipalement le soutien et 1'assistance accordes aux pays les
moins developpes.

4. II est clairement indique que la cooperation a pour objectif "le develop
pement economique et social des Etats associes". " II est egalement declare
que la conclusion avec la Communaute d'un accord de cooperation n'entralne
pour les partenaires de la Communaute aucune limitation de leur souverainete
sur les plans interne et externe, ni de leur autonomie de choix en ce qui con
cerne les objectifs et les moyens de leur politique de developpement. S'as-
socier avec la Communaute... signifie organiser avec elle, sur un pied
d egalit€, un cadre commun de cooperation economique et de developpement".

5. En soumettant ses propositions, la Commission s'efforce de souligner
qu elle ne cherche nullement a dieter les modalites des relations nouvelles.
Elle insiste sur le fait qu'elle recherche t(un veritable dialogue avec des
partenaires nouveaux". En precisant que sa position "tient pleinement compte
des positions et propositions que ceux-ci voudront exprimer", la Commission
tient a montrer qu'elle aborde ces discussions dans un esprit ouvert.

6. .Cette attitude souple est d'autant plus importante que le Memorandum ne
tait-pas de distinction entre les trois options prevues au Protocole 22. La
Commission esp^re sans doute ainsi de maniSre iraplicite qu'un nombre maximum

^^ fOl>CerOnt ^e Prendre Part aux negociations. La Commission souligne
parallSlement que le fait de prendre part aux negociations sur la base des
prmcipes contenus dans le Memorandum ne prejuge en rie- le droit d'un pays a
n^gocier et conclure par la suite un accord sur des bases differentes. La
seule allusion faite par le Memorandum a ces autres formules est que celles-
01 comporteraient des modalites et un equilitire differents, caracterises dans
leur ensemble par des engagements plus restreints1'.

Points susceptibles d'gtre souleves par les pays africains

; _ le type nouveau de relations entre les pays africains
et la GEE, on pourrait envisager d'intituler differemment 1'Accord conclu
entre_la CEE et l'Afrique. Afin d'eviter tout malentendu lie a la Convention
anterieure, on pourrait abandonner le terms "Association" et le remplacer par
une autre expression, "Accord sur le commerce et la cooperation economique"
ou encore Accord sur la cooperation en matiere de developpement".

Au paragraphe 3 du rapport de la reunion preparatoire d'experts africains
a la Conference mmisterielle sur le commerce, le developpement et les proble-
mes monetaires qui a eu lieu a Addis-Abeba a la fin de mars 1973, il a ete
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fait allusion a un "accord general sur le commerce, la cooperation economique

et technique entre la CEE et l'Afrique".

8» II est declare dans la partie I du Memorandum que le Conseil de la CEE

et le Parlement examineront sans delai les propositions de la Commission

"afin d'aboutir a une position de ne*gociation en vue de 1'echeance du ler

aoiSt 1973"* II serait avantageux pour les pays africains de pouvoir influen-

cer les decisions du Conseil et du Parlement. Plus le mandat etabli par le

Conseil en vue des negociations et les commentaires du Parlement tiendront

compte des points de vue des pays africains, mieux les pays africains pour-

ront se concentrer, lors des negociations, sur les problSmes plus difficiles,

II sera peut-$tre utile pour les pays africains de formuler les ameliorations

auxquelles ila aspirent avant la fin des deliberations .du Conseil ministeriel

de la GEE et des debate du Parlement, dans la mesure ou ils peuvent le faire.

Dans la plupart des negociations engagers entre la CEE et des pays tiers, ces

derniers ee scat efforces d'exercer une influence sur la teneur du mandat

confie par le Conseil de la CEE a ses negociateurs.

9« Au point 3 de I1introduction, le Memorandum declare que la Communaute

doit se pre"parer a n^gooier sans delai, avec tous lea pays vise's au

Protooole 22, une Association renouvel^e et elargie. Puis il poursuit en

oes termes : "Elle devrait, en outre, prendre en consideration la possibilite

que d'autres pays afrioains non vises au Protocols 22, mais caracterise's

par des productions et structures comparables,,veuillent ggalement participer

a une telle negociation". Cette phrase se refSre a certains pays tels que

la Guine"e e"quatoriale, l'Ethiopie, la Guinee, le Liberia et le Soudan.

Si ces pays veulent participer a oes negociations, ils voudront peut-Stre

faire connaltre de"s que possible leur intention a la Communaute.
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II, CONTEKU DE LA RJTUEE ASSOCIATION - ECHANGES

Remarques ge"ne"rales fondees sur le Mian de I1 experience anterieure

10. Avant de formuler des propositions sur le contenu de la future Associa

tion, le Memorandum reprend un certain nombre de faits importants concemant

les rSsultats qui se degagent des Conventions preoedentes, De toute evidence,

oes faits scut evoque"s parce qu'ils justifient lee mesures precdnise'es dans

la suite du texte. Les points suivants meritent d1etre releves : "Les re'sul- -

tats atteints dans le domains des eclianges, loin d'etre negatifs, n'ont ce-
pendant pas et£ a la hauteur des espe"rances de depart" „„,„, "ies exportations

des EAMA ont progress^ eritre'1958 et 1971 de 6,2 p. ^OO'l'iuii1 inarquont une crois-
saiice inferieure a celle des exportations Vers la CEE de 1 ensemble des pays

en voie de d^veloppement (l,7 p. 100) au cours de la meme periodee Toutefois, si
l'bn exclut le flux d'exportation du petrol© on constate que le rythrae annuel

moyen d'expansion des exportations des EAMA vers la GEE (6,2 p^ 100) a ete" supe-

rieur a celui des expcrtations de l^nsemble des pays en voie de developpement

(5,5 P- 100). S!agissant des exportations de la CEE vers les EAMA elles ont
progresse "a uu rythme de 6,5 p, 100 1'an, soifun rythme legerement superieur

a celui des exportations oommunautaires vers 1'ensemble des pays' en voie de
developpercent (5,7 p. 100)",

11. Les avantages pr^ferentiels accordes jusqu'a present dans le cadre de la
politique agrioole commune ne portent que sur quelques produits eri provenance

des EAMA« Le nemorandura remarque : "Si l'on met a part les huiles vegetales,
la part de ces produits dans les exportations totales des EAMA est au total

minirae; raais il faut par ailleurs observer que pour certains Etats associes -

par exen^le Madagascar ou le Kenya - cette part est beaucoup plus importante".

12. Le emorandum reconnait que la Convention de Yaounde "ne saurait apporter
de solution gene"rale et durable au probleme de 1'instability des recettes

d1exportation"„ Les artioles 20 et 21 sont considered insuffisants a cet

egard. II est declare ensuite : "La consequence a tirer de cette constatation

est qu.e l'on ne peut resoudre le probleme de I1 instability des recettes d.1 ex

portation ni en stabilisant seulement les cours, ni en agissant sur les seules
tit^"

13* Se fondant sur ces constatations, le Memorandum expose trois raisons qui

expliquent Ie3 preoccupations suscitees par la question des echanges entre la
Conumuiaute et les pays associes :

i) L'aide financiere a long terme, dent le volume n'augmonte pas, est
insuffisanfce pour re"pondre aux besoins des pays associes en ce qui conoerae
"la croissance economique a court terme". Les aides a long terme "n'ont guere
d'effet correcteur sur les consequences ^conoradques defavorables qui resultent
de 1'instability des recettes d1exportation"*

ii) Vespoir d'arriver rapidement a la conclusion d1 accords mondiaux
satisfaisants pour une gamme significative de produits de base reste trSs faible.
II est juge important cpxe "La Communaute accepte de s'engager effectivement,
dans le cadre de I1Association, sur des voies nouvelles pouvant servir de modele
aux relations entre pays deVeloppes et pays en voie de developpement".
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iii) Les avantages commerciaux dont ont beneficie lee pays associes
sous forme de pref4rences tarifaires sur le marche de la Communaute ri'orit

cesse" de se degrader au cours des derni'elpes annees.

14* Get ensemble de raisons doit amener la Communaute. a, renouveler et a

enrichir le contenu commercial de 1'Association,

Exportations industrielles des pays associes

15» Le Memorandum declare que le regime de libre-echange doit §tre main-

tenu. II souligne en outre, a 1'alinea 1.1.1.(c) qu'il convient d'amelio-
rer la promotion de oes produits; les efforts amoroes a, cet egard dans le

cadre du Fonds europeen de developperaent doivent £tre poursuivis et inten
sifies,

16» Toutefois, le Memorandum reste muet sur les ameliorations que les
paya africains ont demande d'apporter aux regies d'origine applicables h,

leurs exportations vers la CEE. Ces ameliorations visent vraisemblablement

des aspects tels que le principe de I'origine cumule"e, les exigences quant

a la nationality des navires qui transportent le poisson destine a e*tre ex

ports vers le marche de la Communaute, le fait que les exportations de textiles

vers les pays de la CEE ne peuvent comprendre des etoffes tissees et sont

limit^es aux files, etc.. La Communaute nfa pas enoore acheve ses travaux

sut ees questions et il n'est pas exclu que les regies relatives a l'origine

ne.^soient publi^es que vers la fin de 1973* En ce qui conoerne la Convention
de Yaounde", les regies relatives a lforigine ont ete en fait fixees par le

Conseil del* Association seulement apres 1'entree en vigueur de la Convention,

•

Produits agricoles bruts et transformes homologues et concurrents de produits
bommunautaires

17* . A 1'heure actuelle, la plupart de oes produits en provenance des EAMA
entrent dans les pays de la Communaute sous le regime de la franchise doua-

niere, Ces exemptions interessent les produits suivants : graines oleagi-
neuses, tabac brut, fruits et legumes en conserve, encore que dans le cas

des graines.oleagineuses des mesures de sauvegarde peuvent etre prises lors-,
que les importations augmentent tres rapidement, Le poisson et les produits

a "base de poisson sont egalement exoneres de droits de douane sans que les
mesures de sauvegarde jouent. Pour oe qui est des produits transformes,

I'Sle^ment fixe est toujours eliminS tandis que l'el^ment mobile est elimine
dans le cae des produits de confiserie a base de sucre, du chocolat et du

tapiooa- Pour les produits a base de cereales et de ri2, l'element variable
est partiellement reduit^ Une reduction du prelevement variable de 45 p, 100.
est e"gal«ment prevue pour le riz, a. condition {ju»un prix minimum soit pratique.
3)!aprfes les calculs de la Commission de la CEE, une proportion de 0,2 p, 100 des
importations totales en provenance des Etats associes a l'heure actuelle b€n4-
fioie seulement de preferences partielles,

18, Le Memorandum de la Commisaion remarque : "II va de soi que le regime
tarifaire ne pourra etre moins favorable que le systeme actuel qui assure
une entree en franchise-a lfessentiel de leurs exportations". Cependant, la
Commission cite deux raisons pour lesquelles le systeme en vigueur ne peut
8tre recoHduit purement et simplement
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19. La premiere raison i* suite de l'eiargissement memede. 1 "Association
qui entralnera une augmentation du volume du commerce et du nombre de ' ">
JBEgdnlts eohan^ea. Par cette remarque, la Commission aemble sous-entendre
que cette situation pourrait posjer.de nouveaux problemes aux producteurs
de la Communaut^ et que, de ce fait, il faudrait eventuellement envisaged
certaines garanties, plus rigoureuses que cellea qui sont appliquees a
1 heure actuelle, Mais le Memorandum n'indique pasles cas dans lesquela
ces garanties aeraient justifiees. """'"' '" ■ ■

_ Les pays africains deyraient done suivre attentivement Involution
mtervenant dans ce, domaihe (et devraient insister desUe depart- pour que
soit sauvegardee 1•exoneration des droits de douahe dont ten^ficie le '

T01^ a?tUSl d6S ^chan^es ©ffectues a destination des premiers membres de
la CEE et des nouveaux, en y ajoutant un faoteur substantiel de croiasance.
be tabacf dont le Malawi,est un exportateur Tseaucpup plus important que les-
pays actuellement associes a la CEE, pourrait Stre aeion les previsions de
la Commission l'un des domaines ou pourraient se poser des probleraea de con
currence en raison de l'elargissement de 1'Association.

20. La^deuxieme raison qui appelle imperativement une modification du sys- ' ■
teme actuel tient aux multiples difficulty d'interpretation soulev^es par
la demiere Convention de Yaounde. Cee, difficultes ont ^te raises en lumiere
par le litige souleve a 1'occasion du systeme applicable aux fruits et legumes
frais s.oes produits etaient admis jusqu'a present en franchise douaniere
dans, les pays de la Communaute" mais ilsfurent sounds unilateralement par la
Communaute a^un systeme de franchise douaniere uniquement: saisonniere, Le
litige a pu etre regie sur la base des recommandations de l'ex-Pr6Sident de la
Commission, M6 Rey, mais la situation reste floue sur le plan juridique. ,

21. En ce qui concerne ces difficultes d'interpretation, le Memorandum indi-
que quil doit etre clairement etabli a l^avenir que la notion de traitement
favorable accorde pour.des raisons d'ordre sconomique ne doit pas §tre limited
exclusivement a la production ao-buelle mais qu'elle doif s^etendre aussi aux
produits agricoles dont les perspectives futures d'exportation s'annoncent
sous un jour favorable. II est declare que les pays associes, lorsqu'ils
prennent la decision d'accrottre la production d'un produit donne, doivent

r^^dL:fiCier ^ "di^ speciales" lea que la production

22. Quelqfuea points cependant restent incertains r tout d'abord il faudra
arreter la manifere dont un pays associe doit proceder lorsqu'il veut s'assu
rer que lee produits resultant d'un investissement agricole b^neficieront de
pr^fgrences a leur entree sur les marches-de.la Communaute. Il doit exister
une procedure dormant a chaque investisseur. avant qu'il n'effectue l'inves-
tissement,la garantie que ces preferences lui seront accordees, Le second
point, consists a determiner si tous les produits ben^fi^ieront a l'avenir

i t^sJ^ xf^1^6' abstaction faite ^ ceux qui font actuellement
1 objet d'un pr^levement variable dans le cadre de, ,la politique agricole
commune. A cet egard, les pays africains auraient semble-.t-il iSter§t a
obtenir comme garantxe qu'en principe ^exoneration des droits de douane
sera la rfegle et que la question des droits- ou prelevements a ope>er ne se
posera que dans les cas ou les importations augmenteront beaucoup plus vite
que la consommation et ou la part du marche" d'un produit donne detenu par
les pays associes depaasera un certain pourcentage.
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23» Les pays africains participant aux negociations devront rapidement

decider s'ils souhaitent que la Convention contienne des regies tres pre

cises sur les conditions dans lesquelles le Marche. commun peut appliquer

des mesures de sauvegarde, ou bien s'ils,preferent s'en remettre, comme

o'est le cas present, a la bonne volonte de la CEE jointe a une procedure

plus efficace de consultations prealables a toute decision eventuelle de,

la CEE limitant I1exoneration douaniere. Comme la Commuhaute souligne

a l'aline"a 1.2.1.1.(a) "la nature contractuelle de I1 Association", les
pays africains pourraient .trouver la un argument pour deraander que le re

gime applicable a ces produits concurrents soit de"fini dans le texte meme

de la Convention, au lieu de dependre de decisions unilaterales de la

Communaute. II leur faudra en me*me temps pren&re en ligne de compte le

risque suivant : lorsqu!on essaie d'§tre trop pointilleux au moment ou

des mesures de sauvegarde sont susceptibles d'Stre prises, les interets

proteotionnistes de la Communaute pourraient Stre tenths de fixer un cadre

assez etroit pour I1entree en franchise douaniere,

24» Puisque toute solution adoptee, quelle qu'elle soit supposera n^ces—

sairement des consultations entre la CEE-et les pays africains, il est

significatif que le Memorandum note que "la portee exacte de la procedure

de consultation doit §tre nettement d^finie". La Commission critique la

pratique actuelle selon laquelle la Communaute a trop souvent tendance a

prendre simplement acte des observations des Etats assooies et a. passer

outre enauite. Elle insiste sur le fait que dans les cas ou la Communaute

n'est pas d"accord sur les objections des Etats associes, la question de-

vrait §tre tranchee au niveau du Conseil des ministres. C'est la un point

important de procedure : en effet, les consequences politiques decoulant

du rejet des objections formulees par les Etats associes peuvent §tre mises

en relief aveo beaucoup plus de force au niveau du Conseil des ministres

de la CEE qu*au niveau de la Commission des representants permanents.

Produits de base

25. Le Memorandum prevoit le maintien de la liberte d'acces aux marches

de la CEE pour les produits de base. Mais il signale aussi que l!elargis-

sement de la CEE "entratnera ineluctablement une dilution des preferences

dont beneficiaient jusqu'a present les EAMA", II fait egalement allusion

au fait que les negociations multilaterales engagees dans le cadre du GATT

pourraient entratner. une nouvelle reduction de la marge de preferences*

Ce sont la de nouvelles raisons pour donner a la partie de 1'Accord concer-

nant les produits de base une nouvelle teneur plus concrete,

26. Avant de pouvoir evaluer pleinement l'utilite du systeme de stabilisa
tion des recettes tirees des exportations de produits primaires preconise

par la Commission, il faudra en connaitre les modaJit^s pratiques. Ces

modalites doivent en principe etre enoncees en detail dans un document que

les services de la Communaute se proposent de publier a un stade ulterieur.

Ce document devrait Stre egalement communique aux pays africains.

27« On peut n^anmoins d'ores et deja faire une comparaison entre certains
des aspects du systeme pre"consie et d'autres propositions qui ont ete

avancees pour resoudre le probleme de la stabilisation des -produits pri
maires :
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i) Le systeme propose par la Communaute' ne garantit pas un prix mini

mum, Gomme le ferait un acoord sur les produits du type de lfAccord

international but le cafe et le cacao. En fait, si'lee cours mon-

"■ diaux dfun produit donne sont a la baisse,^ le prixde reference

baissera lui aussi puisqu'il serait fonde stir la mbyenne mobile des

cours dee cinq annees anterieures. De plus, le pays n'obtient qu'un

credit, alors que dans les accords traditionnels sur les produits

il h'-aurait a effectuer aucun rembouTeement*

ii) Le system© propose par la Communaute se differencie e"galement du.

, aysteme de financement complementaire: discut^ a la CNUCED sur la -

. i" base d*-urie proposition presentee par la^fiiSB-ei.'l-a WU« • Contrail
rement a oe dernier systeme, celui de la Communaute se fonde seule-

m©nt sur les resultats anterieura en ce qui concerne les cours des

produitsi; Le systems de la,CNUCED n'ltalt pas lie a des produits

donnee : il se fondait sur une projection'des resultats g^tieraux-

obtenus en matiere d1exportation.

iii) Le sysieffle propose par la Comarunaute differs aussi dans line certaine

mesure de la proposition formulae par le groupe d'experts qui e'est

reuni sous les auspioes de la CEA a Accra en fevrier 1973. Ceux-ci

soiihaitaient que les accords futurs "gararitissent aux pays afyicains

: la possibilite de oouvrir des parts convenues des besoins de consom-

■- mation actuels et futurs de la GEE, %. des prix equitables, stables

et remunerateurs pour leurs produits d1 exportation" 1/. La Commission

de la CEE se fonde sur les besoins passes, lesquels sont cependant

constamment ajust^s en fonctiori de la moyenne mobile, Sa proposition

ne garantit pas non plus des prix absolument "stables" parce que si

la tendance mondiale esi \ la baisse, le revenu garanti aux pays ■

africains se trouvera reduit sous le feu de la moyenne mobile.

iv) La proposition de la Commission constitue cependant une ame"li6ration
par rapport a l'Article 21 de la Convention de Yaounde en vigueur,

qui autorise des avances au Fonds de stabilisation des Etats associe"s«

Lf inconvenient ;de ce systeme est que les sommes d'argent utilisees a

cetitre doivent §tre remboursees avant la fin de la periode de cinq

anriees visee par la Corivemion, La clause de remboursement, prevue

dans le nouveau systeme est liee non pas a une periode de temps donnee

mais a Inaptitude du pays associe a effecttier les paiements retfuis,

■ cfest-a-dire au moment ou les prix vont au-dela du niveau du prix de

reference*

28« Les pays africains souhaiteraient peut-etre declarer quVils souhaitent

examiner plus avant avec la Communaute oe systeme mais que leur decision

finale de"pendra des points precis qui ne sont pas encore ctfnnus et qui pour-

raient se detainer dans les cours des debate. Les points suivants du systeme

meritent d!§tre «aamihes !

l/ Rapport du grouped1 experts but la cooperation e'conomique intra-

afrioaineet les relations de l^Afrique avec.la-Communaute ^cohomique

europe'enne- (e/CN. 14/584)-
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i) Le systeme vise huit produits, sans d'ailleurs que le Memorandum
expose les raisons de 1!exclusion de certains autres produits,

tels que l'huile de palme et les bois tropicaux. On voit mal
quels sont les criteres qui ont preside a lfinclusion de tel pro-
duit et a 1?exclusion de tel autre.

ii) On pourrait aussi se demander si la periode de reference de cinq
anrles est satisfaisante dans tous les oasT e+ s'il conviendrait
ou non de faire reference aux quantites en cause et au pouvoir

d'achat tire des exportations. Lorsque les cours ont ete tres
bas au^oours des anne"es anterieures, la garantie d'un prix moyen
de reference^n'a pas grand sens pour les cinq anneas suivanfees.
II faudrait a ce sujet prendre des dispositions afin de veiller a
ce que le prix de reference ne tombe pas au-dessous d'un certain
aeuil*

iii) II est interessant de noter que la Communaute tient a prendre en
consideration, a deux niveaux la diversite des situations prevalant
dans les pays beneficiaires, D»une part, elle souhaite assortir
le prix de reference "de coefficients de majoration pour tenir compte
de la diversity des situations des pays beneficiaires : niveaux de
developpement, servitudes geographiques, repercussions sur I'emploi".
Avec une telle disposition, le prix de reference a garantir serait
en effet different pour chaque pays. La Commission desire egalement
adapter 1'obligation de remboursement aux produits et aux pays en
cause, et en particulier exonerer de cette obligation les pays les
plus defavorises,

iv) La reference aux accords de credit "stand-by" sous-entend un degre
eleve de surveillance sur l'emploi du credit. Cette disposition
est d'autant plus surprenante que le PHI lui^meme ne demande pas
d accord de type "stand-tyr" en liaison avec les versements com-
pensatoires, Le mi se contente d'exiger des consultations pour
le premier tirage, equivalent a 25 p- 100 du contingenteraent. Un
degre quelque peu eleve de oonditionalite est applique a tout
tirage ulterieur d'une nouvelle tranche de 25 p, 100 du contingen-
tement, mais cette condition elle-mgme est moins rigoureuse que
1'exigence d'un accord de "stand-by"= Les conditions requises
paraissent excessives. II faudra veiUer a eviter des conditions
aussi rlgoureuses afin xju'aucune interference ne perturbe les
meoanismes de prise des decisions des pays africains.

v) II est a supposer que le fonds requis pour faire fonctionner in
systeme de la CEE viendront s'ajouter a ceux que n§cessitent les
operations de financement habituelles du FED et de la BEIe
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Reduction des marges preferentielles vis-a-vis des pays tiers

29* Le memorandum de la Commission se contents de declarer que les marges

preferentielles pourront &tre reduites davantage lore des negociatiotis

■coramerciales multilaterales qui se derouleront sous les ,auspices du GATT.

Mais, il ne precise, pas sur quels;produits la Communaute.a l'iriteritioh de
donner satisfaction aux pays tiers, Les pays africains devraient par

consequent se rendre compte de l'uti]ite d'elaborer une sorte de doctrine

definissant les produits pour lesquels des marges preferentielles seraient

absolument essentielles. S'ils n'elaborent pas cette doctrine la Commuriaute'

va probablement trancher ces questions pour des raisons purement pragmatiques

et a la suite des pressions politiques exercees par les pays tiers*

30. Par ailleurs, la Communaute peut faire remarquer que son plan de stabili
sation des produits assure une compensation financiSre automatique en cas

de reduction des marges preferentielles sur les produits couverte par ce plan.

Mais, cela ne resoud par le problSme des produits pour lesquels les marges

preferentielles peuvent Sire reduites (l'ananas en conserve, par exemple)
mais qui ne sont pas inclus dans le plan de stabilisation des produits.

Regime d*importation des Etats associeg (en particiilier, probleme de prefe
rences inverses)

31# La Commission n'insiste plus sur 1 ■ octroi de preferences inverses par

les pays associes, Cependant, les pays qui souhaitent accorder ces preferences
a la CEEl peuvent continuer a le faire. II est explicitement indique que la
Communaute ne lie pas le benefice de la cooperation financiSre et technique
i 1!octroi de preferences inverses par certains Etats associes. Rien

n'empgche par consequent les pays africains de n<Sgocier les me^mes types

d'accords avec d'autres pays industrialists, a la condition toutefois que la
GEE ne soit pas l'objet de discrimination.

32. La Commission estime neanmoins qiie les Etats associes auron^ a accorder
officiellement le droit d'eritrer en franchise aux importations en provenance

de la Communaute*. La Commission de la CEE estime qu'a ce moment-la seulement,

.1^accord pourra Stre defendu au GATT. Cependant, si le fait d'eviter les pre
ferences inverses signifie que llentr6e en franchise de^^ra §tre accordee a tous

les pays membres du GATT, les implications financi&res qui pourront en decouler

seront graves. II faut par consequent, trouver d'autres moyens d'aboutir a ce

regime de franchise. Le Memorandum de la Commission n'est pas tre"s specifique

quant aux moyens qu'elle envisage.- II affirme simplement qu!il faut encore cons-

tater "comment chaque Etat assooie pourra traduire dans son tarif douanier qufil
est bien en regime de libre-echange aveo la Communaute ou qu'il s.*achemine vers

un tel regime". La Commission ajcute : "il s'agit dTun problSme principalement
technique qui devra @tre etudie dfun coiniiun .accord avec les pays associes con-

ernes". II semblerait que la Commission ait envisage surtout que les pays africains
qui ne veulent pas accorder de preferences inverses etablisccnt un tarif a double co-
lonne.

33. lie Memorandum ne precise pas a quelle date le regime d'admission en

franchise des importations sera instaure. II,serait peut-Stre utile par

exemple de prevoir une periode de trois ans afin d*avoir le temps necessaire

pour ajuster la legislation douanieTe interne a cet effet. Une periode de

trois ans presenterait egalement un avantage sur le plan des negociations
en ce qui concerne les nouvelles negociations commerciales multilaterales du

GATT. En fait, les pays africains pourront laisser en susperis la question
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de savoir s'ils appliqueront le traitement de la nation la plus favoris.ee aux

autres pays industrialises, II pourront declarer qu'en principe, ils ont

1•intention d'etendre ce traitement, mais qu'ils veulent etre surs que ces

autres pays industrialises feront aussi quelque chose pour les pays africains

pour justifier ainsi le fait qu'ils beneficient du me*me traitement que la

CEE (par examplef l'adoption d'un systdme de preferences generalises qui

englobe les produits agricoles transformed ou la raise en oeuvre unilaterale

de plans de stabilisation identiques a celui de la CEE). La Commun&ute laisse
entrevoir cette possibility en declarant que les Etats associes pourront

etendre le regime de franchise aux autres pays, "soit de fagon unilaterale,

soit par ne>ociations".

34. Le Memorandum indique egalement que ce regime de libre-echange pourra

§tre assorti de derogations "lorsque la liberalisation des ©changes entrera

en contradiction avec les necessites du developpeinent de ces pays"n C'est

pourquoi, les dispositions de l'actuelle Convention de Yaounde" peuvent Stre

reconduites. Toutefois, le Memorandum de la Commission semble avoir ignore

le fait que 1'application des nouveaux tarifs peut se justifier par le fait

qu'ils assurent la protection non seulement des industries nationalest mais

aussi des industries qui ont ete allouees a d'autres pays africains, dans, le

cadre par exemple des accords de cooperation regionale. II conviendrait

d'ajouter expressement que les droits peuvent §tre releves soit pour proteger

les industries nationales ou les industries des autres pays africains dans

le cas ou ces pays ont des accords preferentiels - me*me sHls manquent

d'unions douanieres ou de zones de libre-echange avec les autres pays africains,

Obstacles non-tarifaires

35. Le Memorandum de la Commission n'est pas trSs precis quant au type

d'engagements faisant partie de la nouvelle Convention en cequi concerne les

obstacles non tarifaires. II stipule simplement que "des progrSs devraient

§tre faits en ce qui concerne certains problemes tels que la suppression

des droits d'accise sur les produits tropicauxi:# L'une des raisons, peut-

Stre, pour laquelle les propositions a cet egard ne sont pas tres specifiques

est qu'elles ont. deja ete mentionnees dans un autre memorandum de la Com*

munaute traitant de la politique de deyeloppement de la GEE a I1 echelon

mondialo II ne semble pas que la Communaute envisage presenteraent d'accorder

des reductions preferentielles aux importations en provenance des pays

associes.

36. Le Memorandum de la Communaute indique egalement qu'il faudra prendre en

consideration les interests des pays associes "lors del'elaboration des

mesures autres que les.mesures tarifaires de la politique agricole commune".

Le Memorandum ne mentionne pas de fagon specifique les r§gles relatives a

la protection des plantes et des Stre humains (reglementation phyto-sanitaire),
bien que ces regies soient souvent genantes.

37. Au sujet des obstacles non tarifaires dans les gtats^^socies la Commu

naute declare I;qu'elle est toujours prSte a faire preuve d'une tres large

comprehension a l-'egard-d&B mesuresde cette nature, prises par les Etats as-

socies en fonction des necessites de leur developpement ou de 1'equilibre de

leur balance des paiements1',- Le Memorandum omet de mentionner le fait qu'il

devrait egaleaent Stre possible d'appliquer des restrictions quantitatives

pour proteger les importations en provenance d'autres pays afriGains qui ont

besoin' du marche des pays associes concemesv Ces restrictions quantitatives

devraient e*tre adoptees pour faciliter la cooperation regionale.
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III - COOPERATION FINANCIERS ET TECHNIQUE ■

38. Pour appr^cier a, leur juste valeur les propositions de la Commission dans

ce domains1 il faudrait etre pleinement renseigne sur I1experience Pass£e des

Etats actuellemfent associes; et du FED.. A''premiere vue, les chapitres consacres

a ce sujet contiennent des propositions qui semblent e"tre largement en accord

avec les demandes traditionnelles des pays africains, que ce soitdansle cadre

de leiir associati6n avec la CEE, ou lans le cadre de l'OUA ou de la CEA«

39. Ainsi, outre'1rappol aooorde a- 1rinfrastructure, au developpement rural,

a la formation et au developpement social, I1 aide financiere future devrait

egalement etre consentie pour I1industrialisation, la commercialisation et la
promotion des ventes, A cet egard, la Communaute note toutefois que "1'ensemble

des actions a mettre en oeuvrB devraient viser en premier lieu le mardie de la

Communauie, 'sans 'exolttre1 d? autoes marches qui, dans la mesure :.ou des, potions de

cobperatibn regionale tiendraient a les organiser, les marchees des pays^asso-

cies eux-m&nes11. II semblerait que dans ce contexte 1'accent aurait du etre

mis davantage sur la promotion des echanges intra-africains atant donne_que ce

sont les liens traditionnels avec les anciennes puissances coloniales qui

axpliquent souvent pourquoi ces echanges ne se sont pas developpes davantage.

II devrait §tre possible d!obtenir de la Communaute que, dans le cadre des

efforts pour promouvoir les echanges commerciaux, elle accorde la merne impor

tance a, la promotion des echanges intra-africains qufa celles des echanges avec

les pays tiers. De cette facon, il serait clairement souligne que la CEE ne

veut pas lier llAfrique a 1'Europe, mais qu'elle s'identifie completement avec

le desir de l'Afrique de diversifier ses liens ezterieurs,

40. Le Memorandum est important en ce qui conceme le projet d!amelioration

des methodes d'assistance technique. II insiste en effet sur le fait quTil

faudrait reduire les paiements de contrepartie pour I1 assistance technique. II

contient egalement d'utiles propositions relatives a I1acceleration de I1evalua

tion et de la realisation des projets et au prolongement de l'aide,

41. En promettant un soutien accru a la cooperation regionale et en declarant

que "l'Association peut et doit aider a surmonter les separations techniques,

economiques, psychologiques, etc. ...",1a Commission s'identifie au desir
d'unite des pays africains. II eei particulierement interessant que^la Com

munaute proxslame qu'il faille trouver des methodes "d1 imputation du cout dfts

projets regionaux, telles qu'elles ne diminuent pas l*ensemble des aides suscep-

tibles d'etre allouees a chacun des pays co-participants pour ses projets

d'interSt strictement national". En reservant pour un certain temps une partie,

bien que limitee, des nouvelles ressources du FED exclusivement au soutien de

projets regionaux, la Communaute encourage la preparation de projets de ce
genre qui feront l'objet d'une demande de financement. Dans le m&ne temps, si
lessommes initialement reservees a cet effet ne sont pas utilisees, elles

peuvent toujours I'^tre pour des projets nationaux.

42. Si le soutien en faveur de I'integration est tres specifique, le renforce-

ment de la cooperation avec les Etats associes les moins avances est egalement

preconise, raais pas en termes aussi precis. En particulier, 1'aide accordee

■aux pays les moins avances -en matiere de formulation et de preparation de. grg-
.iets n'a pas ete specifiquement mentionnee, bien que ce soit Xh une des raisons

pour lesquelles ces pays ne sont souvent pas a mSme de reclamer la totalite de

I1aide raise a, leur disposition. II n!est pas expreesement stipule que
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I'etablissement d'industries dans les pays moins avances merite une attention

particuliere. En fait, si on laisse le champ litre aux investisseurs prives,

la plupart des nouveaux projets .seront localises dans les pays les plus avances

tandis que les possibilites d'industrialisation relativement rares des pays les

moins avances seront laissees pour compte. * ■

43- II est interessant de noter que la Commission accorde une priorite telle

aux solutions a apporter aux problerres de l'emploi qu'-lle donne la preference

aux projets uecessitant une nombreuse main—d'oeuvre "mtme si.c1est au prix d'un

rencherissement apparent du cout total de ^operation". Le fait d'insister sur

l'aide aux petites entreprises et aux projets de developpement "a la "base"

semble temoigner d1une prise de conscience de la necessite d*un type de develop

pement plus humain en accord avec les traditions africaines,

44- Le Memorandum do la Commission montre qu'elle a quelque pen conscience du

de*sir des Etats associes de participer d'une maniere plus effective a 1'orienta

tion de la gostion de I'aide du FED. Toutefois, il ne va pas jusqu'a proposer^
une gestloiV cion.iointe du FED sur un plan d^lit^

45- ^e Memorandum n!est pas tres precis quant au volume d'aide qu'aocordera

la Communaut^ par le biais du FED. Une des principales raisons a ce manque de

precision tient eyidemment a 1! incertitude qui regne quant au nombre de pays

africaine qui opteront finalement pour 1'association. D*autre part, le Memoran

dum stipule que le montant de l*aide communautaire au^nentera proportionlielle-

ment a "la baisse du pouvoir d'achat de 1'unite de compte depuis 1969". Bien

que la Commission insiste sur le fait qu'elle augmentera consid^rablement le

volume de l'aide financiere qu3elle accorde, il semblo que cette augmentation

ne soit due en fait qu'a une augmentation du nombre des associes et non pas au

desir d'augmenter l?aide consentie aux associes actuels. Les pays africains

voudront peut-Stre prevoir une augmentation automatique de l'aide dans le cas

ou 1'unite de compte tomberait au-dela drun certain pourcentage au cours des

ann^es a venir. II n'est guere satisfaisant que 1lajustement pour une perte
de valeur de la monnaie n'intervienne que cinq ans apros.

46, Le Me^norandum de la Commission ne fait pas cas des relations entre le
Fonds europeen de developpement et la Banque africaine de developpement. II
conviendrait peut-§tre de se demande: s'il y a lieu que la nouvelle Convention
mentionne la n^cessite de ooordonner Inaction du Fonds aveo cells de la Banque
africaine de develorpement„ La necessite s!en fera particulierement sentirsi cer
tains pays africeina choisis.sent de ne pas participer a ur.o nouvelle Convention d*aaBo

ciation. II semblerait que la CEK ait deja regulierement des pourparlers en
matiere de coordination avec la Banque mondiale et 1*USA3J). II n'y a pas de
raison qu'elle n'ait pas d'echanges de vues de ce genre avec la Banque africaine
de^developpement, eurtout lorsque cette derniere aura obtenu des ressources sup-
plementaires grSce aux contributions a son nouveau fonds special.

Cooperation dans dTautres domaines

47. Le Memorandum ne parle plus de "droit d^etablissement", mai^ seulement de-
"regies on matiere d'etablissement et de prestation de services11. Apparemment.
ce que souhaite la CEE c'est la non-disoriraination entre ressortissants des Etats
membres, c«est-a-dire qu'un Etat assooi^ ne puisse accorder un meilleur traite-
ment aux citoyens de son ancienne metropole qu'aux citoyens des autres pays de
la Communaute, ou a c^ux des pays beneficiant du statut de nation la plus favo-
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48. La reunion preparatoire d1 experts africains qui a eu lieu a la fin de mars
1973 & Addis-AbSba a demande "mi© revision des dispositions relatives aux mou-
vements de paiements et de capitaux, afin de. tenir compte. des objectifs dfinde-
pendance monetaire des pays africains ainsi que de la necessite d'une coopera-*
tion monetaire entre les pays africains". A ce propos, le Memorandum de la
Commission, remarque cependant "1'application des dispositions^actuelles en vi-
gueur en matiere de paiements et de capitaux nfa, ^qu'ici, pose auoun problem©
.re*el..:Ilnesemble,par consequent, pas necessaire de modifier, quant au fond ©t
pour 1'essentiei, les regies existantes". Le point d© vue ainsi exprime par la
Commission s'explique peut-§tre par le fait que les liens raonetaires existant
entre certains pays assacie"s et les pays europeens n© sont pas fondss sur la
Convention de Yaounde, mais sur des accords bilateraux ou multilateraux avec
I'un en particulier des Etats membres d© la CUE. La Commission estime done sans
doute <jue la renegociation de ces accords devrait gtre menSe avec cet Etat
membre et non avec 1»ensemble de la GEE. La question des regies a, adopter pour
modifier les relations existantes pourrait auasi,. ^videmm^t, .en prinoip© 8tr©
mcluse dans la nouvelle Convention dissociation. II faudrfii examiner attenti-
vement ce point pour voir dans quell© mesure on pourrait inclure. dans la Con
vention nouvelle, certains principes specifiques. ' ■ ■

49- Le Memorandum mentionne la proposition de la Commission concernant 1'insti
tution d'un system© oommuhautaire de garantie des investissements effectues dans
tous les pays tiers. Ce system© n'est pas encore cree mais la Commission declare
que. la future "Convention d«association" pourrait contenir une offre de la 0omr
munaute" dans le cadre du system© communautaire de garantie des investissements,
visant a garantir "certains investissements dans les Etats associis, avec des
conditions plus avantageuses que celles applicables normalement". Dans la
mesure ou la Convention se contenterait de soumettre une tell© offre, les Etats
associes mteress^s devraient avoir tout©:latitude pour decider d'accepter ou
non cette offre. Selon sa propre politique national© en matiere d'investisse-
ments Grangers, chaque pays associ^ pourrait accepter ou rejeter cette disposi
tion,

50. La Commission declare cependant quef au cas oii aucun progres substantiel
n© pourrait Stre enregistre dans la mise en place du systeme communautair© de'
garantie avant l'achevement des negociations relatives a l<elargissem©nt de
l.'association, "il serait opoortun de pr^voir une clause generale, en vertu de
laquelle les Etats eignatairesconviendraient, sur un© base de reciprocity, de
traiter les investissements de leurs ressortissants et societ^s de facon juste
equitable et non discriminatoire". Cette formulation, Men qu'elle soit tres
generale, pourrait neanmoins soulever davantage de problemes que la premier©
solution evoquSe. La Convention dissociation ^prevoit ©n fait que tout litige
susciti par un article de la Convention peut Stre soumis a une procedure d'arbi-
trage. Autrement dit, il appartiendrait au Tribunal d'arbitrage de decider de;
ce qui est "juste", "Equitable" et "non discriminatoire". Certains pays afri
cains pourraient estimer qu'un tribunal d'arbitrage n'offre pas suffisamment de
garantie d'mterpreter, dans un sens conform© aux options nationales de develop-
pement, des termes comme "juste", Equitable" et "non diecriminatoire".
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IV - LES INSTITUTIONS

51 - Le Memorandum de la Commission remarque que les institutions de l'Asso-

ciation ont lrun fonctionnement formellement correct". Mais il releve aussi

certaines imperfections. Notant qu*un "certain absenteisme ministeriel est

constate tant du cSte europeen que du cSte africain", le Memorandum poursuit :

" ... on peut se demander si une presence ministerielle est toujours ne"cessaire
pour certaines t&ches et decisions do caractere technique". Le texte pre"conise

un "assouplissement" des procedures internes. A cette fin, il suggere une

procedure permettairt l'adoption d'une resolution "ad referendum", ainsi que

"des delegations de pouvoir d'Etat membre a Etat membre ou d'Etat associe a
Etat associe."

52. Toutefois, le Memorandum ne suggere pas que de nombreuses autres decisions
soient prises par le seul Comite de 1'Association. L'Article 49 de la Conven

tion stipule deja que le Conseil de 1'Association peut, lorsqu'il le juge ne"ces~
saire, deleguer au Comite de 1'Association, sous certaines conditions et dans
certaines limites, l*exercice des pouvoirs incombant au Conseil. II convien-

drait d! examiner si tputes les decisions ne devraient pas §tre en principe
prises a lMchelon du Comite" dfAssociationt o'est-a-dire sans que la presence
des ministres soit requise. C!est seulement dans le cas ou un pays membre ou

associe* insisterait pour que telle decision soit prise au niveau du Conseil
ministeriel, que la question sex-ait portee a ce niveau. II serait sans doute
souhaitable d1examiner si une telle procedure ne pourrait pas §tre incluae dans
la future Convention dissociation, dans le but de 3implifier les tSches de"ja
trop nombreuses qui incombent aux ministres*

53. L'int^rSt qu'il y a aprevoir des institutions dans un accord dconomique
devra ©tre evalue et juge en fonction du r61equeCes institutions peuvent
jouer dans la realisation des objectifs politiques des pays africains.




