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Introduction

1. Le programme de Travail y'adopte par la Commission le 6 janvier 1959

prevoyai t notamment que: " ••• le Secretaire executif devrait etudier les

incidences de la constitution de la Communaute economique europeonne sur

le commerce des etats africains et faire rapport ala Commission lars de

Sa deuxieme session". Etan t donne le temps relativement court qui s' est

ecoule depuis la creation de la Communaute economique europeenne (CEE)

et le fait qu'elle nla franchi qu'en janvier 1959 la premiere etape vers

l'abolition des tarifs et des restrictions commerciales echelonnee sur

12 a 15 ans, il est trap tot pour apprecier ple'inement les incidences

de la Communaute sur le Commerce des pays africains. Aussi le present

rapport n'est-il qulun essai d'analyse preliminaire de certains des

effets possibles du regime du l~che commun sur quelques produits exportes

pax l'4frique, accoDI[lagne d 'un examen rapide des elements'.~ prendre en

co:,,:id.'c"';;,oo'. pour estimer les repercussions du nouveau regime.

11 Rapport s~ la premiere session (E/3201). paragraphe 60.
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L'annexe decrit brievement les caracteristiques administratives et

institutionnelles de la CEE et en resume les aspects les plus marquants.

La CEE et les pays et territoires africains associes 11
2. La Communaute economique europeenne qui comprend la Belgique,

Ie Luxembourg, l~ance, la Republique federale d'Allemagne, l'Italie

et les Pays-Bas et qui a ete instituee par Ie Traite de Rome en

mers 1957, a pour but Ie rapprochement economique progressif entre les

six pays membres au cours d'une periode de 12 a 15 ans commenc;:e.nt en 1958.

On trouvera en arL'18xe un aperc;:u des moyens nis en oeuvre a cette fin et

du role des institutions creees par Ie Traite. En bref, il s'agit

d'eliminer les tarifs douaniers, contingentements et autres obstacles au

commerce entre les pays membres de la eEE au cours d'une periode de 12 a

15 ans, d'etablir un tarif exterieur commun, de coordonner les politiques

monetaires et fiscales, d'cbolir les obstacles ala libre circulation des

capitaux, des personnes et des entreprises entre les pays membres et

d I instaurer une poli tique agricole commune.

3. Les Etats membres associent a la Comnunaute les pays et territoires

non europeens avec lesquels ils ont des relations ParticuliereS.2I

11 Les paragraphes qui suivent sont inspires d lun article publie dans Ie
Bulletin economique pour 1 '=:urope , Vol. 11 110. 2, Geneve, 1959.

£I La Grece et la Turquie ont recemment manifeste Ie desir de devenir
membres de la CEE.

21 Llannexe IV du Traite donne la liste suivante des pays et territoires
associes: Ie Senegal, Ie Soudan, la Cote d'Ivoire, 119 Dahomey, la
~&luritanie, Ie Niger, la Haute-Volta, la Republique du Congo, la
Republique Centrafricaine, Ie Tchad, Ie Gabon, Saint-Pierre et Miquelon,
l'Archipel des Comores, !'adagascar et dependances, la Cote franc;:aise des
Somalis, la Nouvelle-Caledonie et dependances, les etablissements
franc;:ais de l'Oceanie, les Terres australes et antarctiquesj la Republique
autonome du Togo et Ie territoire SOliS tutelle du Cameroun administre per
la France; Ie Congo beIge et Ie Ruanda-Urundij la Somalie SOliS tutelle
italienne; la lTouvelle-Guinee neerlandaise.

,
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Le Traite definit Ie but de cette associaticn comme etant la promotion .du

deve loppemmt economique et social de ces pays et territoir,?s et l' etablissement

de relations economiques etroites entre eux et la Communaute dans son ensemble.

4. Dans Ie domaine du commerce exterieur, les objectifs de l'association

visent a assurer, en premier lieu, que les Etats membres a<Jpliquent alL"{ pays

et territoires associes Ie meme regime qu'ils s'accordent entre eux et, en

second lieu, que chaque pays ou territoire applique aux Etats membres et

aux III tres ps,ys ou territoires associes de la COIllr.lunaute Ie meme regime

qu'il applique a l'Etat europeen avec lequel il entretient des relations

particulieres. En d'autres termes, lea arrangements commerciaux et doueniers

de la Communaute creent une zone de preference d 'un type nouveau qui ouvre

aux Etats membres Ie marche des pays et territoires d' outre-mer et garantit

aux produits de ces derniers un traitement preferentiel dans la Communaute.

5. Dans I' ensemble, les mesures visant aI' elimination des obstacles a
la libre circulation des biens dans les pays et territoires d'outre-mer

d 'une part et celles qu' appliquent les Etats membres entre eux, d' autre

part, sont mises en oeuvre parallelement. Ainsi l'abolition des droits de

douane doit s'effectuer progressivement au cours de la periode de transition,

conformement aux conditions et au tableau de mar-coo etablis pour les Etats

membres; toutefois, une clause importante permet aux pays et territoires

associes de continuer a percevoir, dans leur commerce avec la Communaute,

des droits de douane qui correspondent aux necessites de leur developpement

economique et aux besoins de leur industrialisatio)l ou qu i, de caractere

fiscal, ont pour but d'alimenter leur budget.lI Neanmoins, tous ces droits

doivent etre peu a peu reduits aU niveau de ceux auxquels sont assujetticB

les importations en provenance de l' Etat membre avec lequel le territoire

importateur entretient des relations speciales.

11 Lors de la premiere reduction des tarifs douaniers, effectuee le ler janvier
1959, aucun pays et territoire associe n'a invoque la clause relative au
"developpement" et a l' "indus trialis at ion" ; en revanche, tous ceux qui
percevaient des droits de douane de caractere fiscal ont decide de les
maintenir au niveau existant.
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6. Les pays et terri toires CJ.ui, en raison des obligations internationales

particulieres auxCJ.uelles ils sont soumis, appliCJ.uent deja, a la date d,'entree

en vigueur du Traite ,un tarif douanier non dis criminatoire, ne sont pas tenus

a reduire leurs tarifs)J

7. En Ce CJ.ui concerne Ie tarif exterieur commun, les pays et territoires

d'outre-mer sont dans une situation particuliere. D'une part, Ie tarif

douanier commun doit assurer a ces pays et territoires des marches preferentiels

exempts de droits de dbuane dans les Etats membres; d'autre part, les partenaires

associes sont au tor is es a. garder 113= tarif douanier particulier vis-a.-vis des

pays tiers.

8. Dans chaCJ.ue pays ou territoire associe ou existent des contingents

d'importation, les contineents ouverts aUX Etats membres, autres CJ.ue celui

avec lc CJ.uo 1 113 pays ou terri toire associe entretient des relations part i

cUlieres, devaient etre transformes aU ler janvier 1959 en contingents globaux

accessibles sans discrimination aux autres Etats membres. A partir de la

meme date, ces contingents devaient etre augmentes annuellement de 20 pour cent

pendant cinCJ. ans. Aprcs cette periode, les changements eventuels seront

regles dans le cadre de la negociation concernant l'association future avec

la GEE.

9. Une institution de la GEE CJ.ui peut avoir des repercussions considerables

dans les pays africains est le Fonds de developpement,destine a. completer

les investissements des pays metropolitains dans leurs dependances. Le

montant de ce Fonds sera de 581 millions de dollars CJ.ui doivent etre verses

et depenses suivant une progression reguliere au cours d' une periode de

cinCJ. ans. 11 ressort du Tableau 1, qui indique les contributions des Etats

membres et les allocations attribuees aux territoires associes, que 113

mecanisme du Fonds prevoit 113 transfert de plus de 300 millions de dollars

11 11 s' agit du Congo beIge" du Rnaru~a-Urundi, 'des territoires qui
composaient I' Afrigye eqvatoriale f:'an~aise, C,n Togo at du territoire sous
tutelle duCameroun sous administr,tion frangaise.
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de la part des autres Etats membres aux fins d'investissement dans la

Communaute frangaise:

Tableau 1

Etat
Contributions

(en millions de dollars)

Allocations attribuees
aux territoires "associes

(en millions de dollars)

Allemagne (Republi~ue

federale)

Belgique

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

200

70 30

200 511

40 5

1

...lQ.. -2.2..-
581 581

10. En vertu des clauses de la Convention instituant le Fonds, les

ressources du Fonds doivent etre consacrees a des projets destines a
financer, d'une part, certaines institutions sociales et en particulier

des h6pitaux, des etablissements d'enseignement et de formation

professionnelle et, d'autre part, des investissements economiques d'interet

general. Les fonds d isponibles pour l' exercice 1958 ont ete affectes,

pour les deux-tiers, a des projets sociaux et pour un tiers, a des

projets economiques; toutefois, il a ete souligne que cette formule de

repartition pourra etre changee au cours des annees suivantes. S'il est

peu probable que les investissements du Fonds de developpement s'appliquent

a une proportion importante de projets directement productifs, il n'est

pas douteux qu'ils aideront a l'accroissement de la production dans les

P1\'{S et territoires associes. Toutefois, la question de savoir si

l'accroissement du produit national de ces pays et territoires sera plus
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rapide 'iU' au COtu'S des andies proccdcntes est liee a plus ieurs autres

facteurs, et not~~ent a l'importance de l'aide fournie directement

par les pays metropclitains.

Repercussions sur Ie commerce africain: considerations generales

11. L'application du Traito de Rome souleve pour les exportateurs

africains deux problemes importants et etroitement lies, Le premier

est 1 1 importance de la diversion des COlITants commerciaux ~rovoQuee

par les nouveau."'{ arraneement8 preferentiels et Ie second concerne les

effets possibles du developpement economique accelero des six pays sur

leur demande de produits ie base.

12. Un Groupe d' experts convoque par Ie GATT a exanine le premier

probleme. Ces experts font cbserver dans leur rapport 1/que les droits

de douane appliques par leG pays doveloppes a leurs importations en

provenance des pays tropicaU}~ (cafe, cacao, bananes, the) ainsi que Ie

tarif douanier commun de 1a GEE sur CeS produits sont avw1t tout des

droits fiscaux et non point des droits de protection bien que, du point

de vue des territoires assacies et __de celui deo pays tiers, Ie tarif

commun sur les proiuits tropicaux ,d.'; naturellement un caractere de

protection. n s'ensuit que l'oliminat~on yreferentielle des droits de

douane sur les importations en provenrolce des pays et territoires associes

aura essentiellement pour effet de changer l'orientation des courants

commerciaux et non pas d I alg:nenter Je ur volwne ..

13. II ne fanorait pas en conclure que les importations de produits

de base en provenrolce des pays tiers dan8 In Communnute doivent necessairement

diminuer; car leur niveau depend en grande partie de la demande totale

pour ces produits dans les Etats de la Communaute eb des possibilites

qu'ils auront de s'upprovisionncr dDn~ les territoire$ associes .. II

n' en demeuTe pas moins que le s terri to i:-,es ~. ". '.~~o,,'_ '.' .~. la C:::E cXl'ortcront

v:raisemblab1errent moins de produits de lJase vers la Communaute qu' ils ne

1/ Trends in International Trade, GAT"l, Geneve, octobre 1958, pages 119 a 122.
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l'auraient fait dans d'autres circonstances.1I
14. La deuxieme question, de caractere plus speculatif, est de savoir

si les effets de l'accroissement de l'activite economique au sein du

£mxche commun pourraient contrebalancer ceux des dispositions preferentielles

sur la demande des produits de base fournis par les pays tiers. Les

incidences sur les territcires non-associes dependront egalement de la

part de l'accroissement des ventes des territoires associes auX pays de

la GEE qui proviendra de l'accroissement de la production et de celle

tui correspondra a un reflux des marches exterieurs a la GEE.

15. La production des biens et des services dans l'ensemble de l'Europe

occidentale a augmente suivan t un taux annuel d 1 environ 5 pour cent depuis

1949.gj De plus, le taux d'accroissement a ete sensiblement plus eleve

- environ 8 pour cent - pour la production manufacturiere dont depend plus

directement le volume des importations des matieres premieres d'outre-mer

et, partant, les exportations des pays africains. Dans cet accroissement

d'enseQble, le taux de croissance des six pays qui constituent la CEE

11 Toutefois, le benefice de la premiere reduction de 10 pour cent des
droits de douane sur le commerce entre les Etats membres, effectuee
le ler janvier 1959, a ete etendu aux autres membres de l'OECE ou
du GATT (et ad' autres pays par certains Etats membres sur la. base
de la clause de la nation la plus favorisee), pour au tant que le
nouveau taux ainsi obtenu n'etait pas inferieur au tarif douanier
co~~un de la Gommunaute. De plus, les Etats membres de la GEE
ont indique qu'ils comptaient proceder de la meme fa,on lors de
la pro chaine reduction de 10 pour cent des tarifs douaniers interieurs
qui doit prendre effet le ler juillet 1960. Les pays membres de la
CEE ont egalement etendu a d'eutres pays du GATT le benefice de
l'allegement des restrictions quantitatives, mais, contrairement a ce
qui s'est passe dans le cas des reductions de droits de douane, ils
s 'en sont tenl£ a la reciprocite.

gj A ce propos, le Huitieme Rapport de l'OECE, llEurope Aujourd'hui et en 1960,
avait signale que "jamais auparavant de tels taux de croissance n'ont ete
maintenus dans des economies developpees partant d'un niveau eleve d'activi
te economique".
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depassait sensiblement celui des autres pays d'Europe occidentale. II

ressort en effet d'une etude du GATT 1Iqu 'entre 1950 et 1956, la

production manufacturiere des Six s'est accrue de 72 pcur cent

ccntre 26 pour cent dans Ie reste de l'Europe occidentale.

16. On a essaye, au cours des dernieres annees, d'etablir diverses

projections afin d' ass igner un ordre de grandeur a des agTegats

economiques, en particulier dans Ie domaine du commerce exterieur.

Ces projections supposent que l'ecart entre Ie taux de croissance

des Six et celui du rente de l'Europe occidentale persiste1a dans

l'avenir. Ainsi Ie GATT fonde ces prcjections sur l'hypothese

qu'entre 1953-1955 et 1973-1975, Ie produit national des Six

augmentera de 90 pour cent et celui des autres pays d'Eurcpe

occidentale de 67 pour cent. Ces hypotheses assurent l'harmonie avec

les projections de l'OECE qui se fondent sur un accroissement de

80 pour cent pour l'ensemble de l'Europe occidentale.

17. En depit de l'hypothese d'un accroissementplus rapide dans les

pays du Earc!l8 cocunun, les projections du GATT prevoient que les

importations totales nettes des produits de be~e augmenteront de

'moins de 20 pour cent (de 5,4 a 6,55 milliards de dollars) alors que

celles du reste de l'Europe occidentale s'accroitront de presque

50 pour cent (de 5,8 a 8,55 milliards de dollars). La raison principale

de cet ecart tient a ce que l'accroissement attendu de la production

agricole, dans les pays de la CEE ,Himinerait les importations nettes de

produits alim~ntaires autres que Ie cafe, Ie the et Ie cacao au cours

de la periode consideree. Pour ce qui est de l'accroil'lsement des

importaticns nettes de combustibles, de matieres p~emieres, de cafe,

de the et de cacao entre '1953-1955 et 1973-1975, il a ete estime a
60 pour cent pour les pays de la CEE et a 45 pour cent pour Ie reste

de l'Europe occidentale.

11 Trade Intelligence Paper, No. 6, Geneve, decembre 1957, page 4.
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lB. II nlest pas possible dlisoler pour Ie moment de ces projections

generales cel18s ern conc8roont specifiquem8nt lcs exportations africaines

et dlen appreCi8r les consequenC8S. Les pays africains tireront evidemment

avantage , dans d8 nombreux cas, de 11 augmentation de la production et du

revenu dans les pays de la GEE. Les projections indiquent toutefois que,

pour les pays de la GEE, les taux d'accroissement des importations de la

plupart des produits de base fournis par l'Afrique seront vraisemblablement

assez inferieurs au taux d'accroissement de leur produit national.

19. Pour les pays et territoires africains non associes a la Gommunaute,

la grande inconnue est Ie potentiel dlaccroissement dc"la production dans

les autres pays fournissClITS Q8"produits d8 base et specia18m8nt dans ceux

qui sont associes avoc Ie [arche commun. A cet egard, 18s limitations

physiques de la production 8:h1S i que 18 temps necessair8 pour que les

investissements port8nt rours fruits sont des facteurs decisifs. De toute

maniere, les dispositions preferentielles du ~~che commun ne manqueront

pas de stimuler la production dans les territoires assecies d'outre-mer.

Structure d ' ensemb1e des exportatiol1S africaines en Europe occidentale

20. l'Afrique exporte surtout a destination de

et ses exportations consistent essentiellement en

d8 base africain" par rapport au total desLe pOlU'centace des pr oduits

importations est plus elove

les autres pays d'Europe ou

dans 18s pays m8mbres

en Amerique du nord.

de la GEE que da~s

En 1956, lIplus de

11 En 1956, 18s produits de base entraient pour 93,5 pour cent dans
18s importations"des pays mcmbres de la GEE en provenance d'Afl'ique.

y Les chiffr8s cites dans la pl'esente partie de lletude et dans la
parti8 suivahte portent sur 1956, annee la plus recente pour laquelle
les autelITS nient dispose de statistiques compl~tes lorsqu1ils ont
entrepris les calculs servant de base a 1 letude. Une analyse plus
poussee exigerai t des donnees cQuvrant 1a periode 1950-1958 et devrait
ega1ement tenil' compte d'une periQde represontative d'avant-guel're.



E/CN.14/29
Page 10

16 pour cent des importations de lFOduits de base des pays membres de

la CEE provenaient d' Afrique, Ie chiffre correspondant etant d' un

peu plus de 11 pour cent pour les autres pays d'Europe occidentale,

de 6 pour cent pour les Etats-Unis et de 2 pour cent pour Ie Canada.

Si l'Afrique est une source importante de produits de base pour la CEE,

o'est surtout en raison des importations frangaises et belges en provenance

de la Communaute frangaise et du Congo beIge. En 1956, Ie Congo beIge a

fourni pres de 14 pour cent du total des produits de base i'llportes en

Belgique et la Communaute frangaise et l' Algerie ont fourni 21 pour cent

des produits de base importes en France. L'Afrique fournit une proportion

beaucoup moins grande des produits de base importes par l'Allemagne

occidentale, les Pays-Bas et l'Italie; en outre, un quart ou un cinquieme

seulement des importations de ces pays d'oricine africaine proviennent

de te.rritoires associes au ;- ~arche commun.

21. En 1956, les POlY's d'Europe occidentale non membres de la CEE 11
avaient tendance a acheter aI' Afrique une proportion moins grande des

produits de base qu'ils i8port~ient: en effet, mains de 12 pour cent

de le~~s importations de produits de base provenaient d'Afrique. Les

pays europeens sans territoires dependants en Afrique n'importaient du

continent africain qu'un pourcentage relativement faible de leurs produits

de base, tandis que 14 pour cent de la tffial i te des produits de base

importes par Ie TIoyaume-Uni pc ovenaient d' AfriCl.ue et que Ie pourcentage

depassait 26 pour cent pour le Portugal.

22. La structure des echanges entre l'Europe et l'Afrique est determinee

en grande partie non seulement par les liens qui unissent les metropoles

et les te~ritoires d'outre-mer, mais aussi par l 'existence de zones

monetaires groupant certains pays et terri to ires et de debouches commerciaux

solidem~nt etablis. En 1956, la France a reg~ de la Communaute et de

11 C'est-a-dire l'Autriche, Ie D~~mark, l'Irlande, la Norvege,
Ie Portugal, Ie Royaume-Uni et la Suede.
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l'JUgerie 64 ,Jour cent cle ses importations de ,rodui ts de bacG africains,

~ro~ortion ~ld passe a 85 pour cent si lion y ajoute les importations

d'origine marocaine et tWlisienne. De meme, alors Que 35 )our cent seulement

des importations des [roduits de base africains du Royaume-Uni provenaient

de ses territoirec dc~endmlts, 48 pour cent Ild etaient fournis par les pays

independnnts de la zone sterling en AfriQUe.1I Cette. structure traditionnellG

des echanges est entretenue Grace aUX liens commerciaux, financiers,

institutionnels et autres ~ui ltnissent les pays d'illle meme zone monetaire,

et offre une certnine resistance au changement. lTeanmoins, la diminution

relative du COltrant des echanges entre les pays metropolitains et les

territoires d'outre-mer enrecistree au cours des dernieres annees semble

indiQuer que ces liens ne 80nt pas d'une solidite b toute epreuve. C'est

en grande partie parce que 10. zone sterling et la zone franc entraient dens

Ie cadre de l' Union europeenne de paiements, conjointement avec d' autres

systemes financiers europeens , que les ecllanges se sont developpes entre les

pays africains de la zone sterling et de la zone fro.nc, d'une part, et l'ElITope

occidentale, d'autre part, et que Ie courant des echanges entre ces

territoires africmns et leurs metropoles rospectivec s'est ralenti.

23. 1.' entree en vigueur du lIarche commun va faire intervenir un element

assez nouveau dans la structure tr~(litionnelle des echanges entre 1 'l\frique

et l'~urope. II est 6videmnent impossible d'emettre des pronostics en

connaiscance de cause sur 1 'evolution d'ensenble de cette struoture. La

presente etude n'est ~U'lUl trDvail ~reliF.inaire, un bref apergu de

1 fhistori,-.:ne et des pers1J8ctives du nurchc de certains :rrodui ts de base

. importants exportes ell Europe par les terri toires aSGooies d 'outre-mer

et par d'autres pays et territoires d'Afrique. Seule une enquete tres

approfondie, qui tiendrait conpte de l'elasticite du revenu, des prix et

de la demande, permettrait de se faire une orinion assez sUre Quant I1UX

changements que Ie nouveau regime de tarifs prevu par Ie Trai to entrronera

eventuellement dans 111 str~ctur0 des exportations de ces produits de base

11 Bien ~u'il s'agisse de 1956, Ie Ghill1a et 1a Federation de Rhodesie et du
l~'assl1land sont incIus dans ce Groupe de pays.
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vers lGS pays de la c:ce;.

Les effets du Uarche cotHr.un sur certaines exnortations africaines

24. Poux autant que lee t8.rifs douaniers communs ont deja ete fixes par

des accords entre lGS :Ctats mG"1bree de la CEI:, il Gst possible d'identifier

les exportations africaines susceptiblffid'etre affcctees et d'~)~recier

dons nne certaine meotrr8 les effets de la OLE sur les cOl...U'ants cormnercialX':.

Les autres incidences du JUlrch{ CCIl'LUn sur les r>ays africains dependront de

1 'usage que lion fera de certaines clauses du Trai teo Ainsi il est prevu

que les droi ts du tarif clouanier COl!lffiun concernccnt leB positions torifairec

portees sur la liste G, en anneXe du Traite, feront l'objet d'une negociation

ulterieure entre le8 I:tnts menbres. Cette liste contenro1t des produits

semi-finis co~~e les huiles 7DGetales ou le beurre de cacao,·l'application

de droi ts de douill1e aux importations de ces produi ts dans la CJX pourrai t

stimuler les industries de transformation dens les territoires associes en

Afrique aUX depens d I autres pays africai. ns. I:nfin, le Traite prevoi t

1 'application par leG ~~rs membres de contingentemGnts qui risquent d'avoir

~lus d'effets que les brrrrieres douaniercs. Les repercussions de ces clauses

sux le COmmerce dependront de la mesure dons laquelle les pays mGmbres y

auxont recouxs.

25. 11 ressort du tableau 2, qtU montre les importations de produits de base

africains par le 1.la:rch6 C01,,""un, que hui t groupes de produits totalisent

85 pour cent de la valeur de ces importations: cer6ales, fruits et leGUffies,

cafe, the, cacao, oleagine~~, gr~isseset huiles,fibrGs de textile naturellGs,

minerais non ferrew-::: cuiv:re et trautres produits alimentoires lt (en l'oCCUITI:i1co"---,
surtout du yin). Four trois de ces groupes, les importations proviennen,

surtout de terri toires afric2ins non associes au lIarche commun et, pour trois

autres, environ 40 )our cent des importations proviennent de cettG source.

26. Dans une d6clarution cc'intention annexee au Trai te de ROIlB, les p"rties

contrQctantes se dcclerent pretes, aussitot ayres l'entr6G en vigueur du

Trnit6, a proroser aVA pays independQllts de la zone franc l'ouverture de negoci~tions

en vue de concltITe des conVGntions portant sur leur association economique

avec la Communaut6. Pour cette raison, les importations en provenance du
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20,9
95,3
2,9

271,4

332,1
19,3

31 4,5
53,8

10,3
142,9
259,5

23,7
310,1

123,8
275,4

22,8
13,8
9SI ,4
e-G-1L

2.403,1

63,8

78,7
73,6

5,6
32,1

2, 9

249,9
37,1

3,2
119,6
107,4

0,1
113,2

123,6
4,1

3,0

3,9
23,6

" C1L,/

96,7

79,3
4,0

1,0
44,1
13,7

31,9
73,5

127,0
7,0

2,0

0,2

0,7

1,2

1,6
2,3

2,3
12,3

6,5

4,0
0,0

6,6
1,0

6,2
0,0

1,6
0,1

1,4

16,8

3,7

0,4
5,1
8,0
0,1
4,4

1,5

19,5
0,0

106,1
0,1

"

4,7

1,8
6'i,8

2,0

49,9

43,7
0,0

19,7

f3,3
17,7

1,9

46,0

93,5
0,2

9,4
73,3

1,0
38,6
11 ",-

13,9
3,9

11,0
2,9

0,0
5,6
2,5

1,1

65,4
o 1, -

49,9

33,5
6,7

22,5
a,l

3,9
12,7

7,1
23,3

152,2
23,6

191,9

Liste des produits Pays Territoir~s Pays independ31l ts <1' Afrique
d'apres la afrio[uns depunclflJ1ts ~ non sterlong Afrique Autros Total
nomenclature de In. aSBacies de l~ zone sterling zone autres POT~U- pays Total non Total
C.T.C.I. a 1[1 CEE sterline frunc Days {rQice dlAfriguc sterling Cl.-£ generul
Produits alimen-
taires (0,1,22,4)
AnimDllx vivonts c:t
produits de I! ~lov2,g'c

(00,01,02) .........•
Cereales (04) ........•.
Fruits at legnmes (05)
Sucre (06) .
C"£'8, tho, ce1Can (07)
Ole2G~1cux,Gr~isscs at
huilos veg-etalcs(22,4) 208,5

Tl1b'lc (12) 15,3
Autrc[~ produits 2-1imcn-
t:2ir<..:'s ct lJoisGons 207,6
1~ltiercs PI'cmiorcs(2

L[lCl' cOTIl])ris 22 f, 26g,
682-689)
Caoutchouc (23) 15,4
Bois (24) 63,2
Pitte Q parier (25) ...••
FibreD tc,xtil\'3 YL<'.turol--
los (26, nun co"ipris
2(6) 64,6

Eiller"i de f"c' (2en) .. 16,7
Mi11CI'u,is non ferrellx
(283)··· .. · 45,1

Cuivrc( 682) 201,8
Autres nat .n.f. (683-
(89)........ 5,9 0,0 0,2 16,6 - - 0,0 0,3 16,8

Dcchets f.&n.f'~282-2134) 9,1 1,9 1,0 5,4 1,0 0,1 0,2 2,9 9,7
Autres maticres pr0mllTes25,5 17,4 32,4 14,3 8,,0 0,8 1~0 49,8 73,9
Cembustibles (3) ....... · 0,8 - 2,0 3,4 - - - 2,0 5,4

1.277,5 223,4 :43.,1 3)1,9 158,1 45,2 23,9 566,5 U25,7
0,0 = moins de 50.000 dollars des Et~ts-llilis.

Los chiffrcs etrrnt arrondis, IGS totauz no corrGspondent P;lS rigour8usep.:cnt Q leur Bomrne CXc'lctc.

SOURCE: Documcl}-ts 3t2t~0t~qUCS do 110rrU.1. S2ri2 D, COmr:1oditv Trade St,..,.tistics
:E.....~ll,~L..:....::l:..: ,·~"~"t..:.:.~·-t2..'l:'1'='::: ;1,-, 1 l,rYP'.r'li:) (;.'mr",'TI'.,~.

cxtericur, ;ric IV
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I.laroc et de la Tunisie sont indiC[uees separ,5mol'.t dar,s Ie "Gaul"au 3. Si l'on

r6unit les ioportations d'oriv_ne tunisienne et r.l[l!'ocaine et celles 'lui

provienl1ent des terri toircs 2-Gsocies, In. structure des echenG8s devient

tres differente. D'apres ce rCGToupemen~ les territoir8S non aSBacies

fournissent la majori t( des importations pour un groupe de produi ts seu1ement

et environ 40 pour cent cle2 import[rtions dans Ie cas de cleu:{ autres.

Tableau 3: rri~lcipales imnortctions en ,jrovel1once d 1i..frigue des "pays mernbres
de la C~, en 1956, les importations en nrovenance des territoires
associes etnnt 012 BBees a i)nrt.

en I"lillions de dollcTo c.les :ctats-Unis
et en pourcontages

Torritoires Autres Terri toire s Jeutres
Groul,e de aS8oci6s pays Total assocles + pays
produi ts Source d' Afrique I,brae et d' Ai'rique

Tunisie

m.• S c' " Ii m. ~~ " Ii m.-S ~'~I' m.~ ill.,;

Ccreales 23,3 16 119,6 84 142,9 87,1 61 55,8 39

Fruits et legumes 152,2 59 107,4 41 259,5 234,8 91 24,8 9 , ,
Cafe, thO , cocno 191 ,9 62 118,2 38 310,1 191,9 62 118,2 38

016 '-'to<>ineux, graisses
et huiles vcc6tales 208,5 63 123,6 37 332,1 228,2 69 10 3,9 31

Fibres textiles
naturelles 64,6 21 249,9 79 314,5 72,9 23 241,6 77

J,1inere.i s non-ferreux 45,1 36 78,7 64 123,8 88,8 72 35,0 28

Cuivre 201,8 73 73,6 27 275,4 201,8 73 73,6 27

Autres "roduits
aliment~res §/ 207,6 77 63,8 23 271,4 257,5 95 14,0 5

~ RUbri'lue8 03, 08, OS, 11 de la nomencloture C.T.C.I.
Les ohiffres 6t,mt nrrondis, les tot".lli: ne corrGspondent pas rigoureusf,ment
a. leur ro I!lJJe ey.ac te.
SOURCr;S: les oemes c,ue pour le Tableau 2.
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27. Les produits d1exportation ~ui preoentent une importance pour Ie COQL1erCe

africain et sur 1es'luels Ie Trai to du J:larehe commun pr6voi t des droi ts de douane

sont Ie cacao, Ie cefe et le8 bananes ainsi que les huiles vegetales (ces

dernieres stant portees sur la liste G). Le tarif exterieur commun, pour les

train pro:ll.ors produi ts est indiquG dans Ie tcbleau suivant.

Tableau 4: COficunaute economigue europeenne, tarif exterieur commun
"revu et droits de douane effectivement a ,Ii ues a certains
rodui ts droit ad valorem ou e uivalent ad vclorem en

'pourcentage .

Tarif lJoyerme des
exterieur Benelux France Allem8£,Tle Italie droitc effec-
commun tivement appli-

ques au 1 Janv.
1957

Cafe 16 0 20 26 10,4 14

Cacao 9 0 0 10 0 .2,5

Bananes 20 15 20 0 36 15

OOURcr: Trends in International Trade, GATT, ri. 121.

28. Si 1 'on admet que Ie :ID.rche commun conduira les p"ys l'lo",bres c. reduire leurs

importatioLS de CGS prodtlits en provennnce des tC?rri toires non asoocies d IAfrique ~

un tel point qu'elles finiront par etre nulles, on arrive a la suppression de

rresque 20 IJOur cent de lC:l valeur des iJ:1)ortotions de 1956 de:3 pays membres de

la C;~::: en provenance des terri toires non-associes. Cette perte representerd t

moins de 5 pour cent de la volelIT totale deG exportations des territoires

non-asBacies. Toutefois, cos c21clus thcorique3 ne tiennent pas COt0te du fcit

qu'en ce qui eoncerne 1 'AfriQue, les chongements introduits par Ie lInrche

cocrmun feront sentir leur effet tres progressivement et que, dans certains ens, il

se pourrait 'lu'ur.o a:ugner.ta.-:ior: r8,lide cle 18 ;)roduction et des exportotions

des pays et territoires associes s'overe impossible. ~n outre ils ne tiemlent

c'as coml,te de l' Gventuali te d' une augmenktion generale de la demm de.
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29. Pour conclure, bien que les repercussions generales du Barche commun sur

Ie total des exportGtions des p[1ys africains non aSGocies ne parflissent pa.s

devoir etre tres scriellses, du noins au CQ1ITS des ~remiercs anncies t elleo seront

ro)e.rties d1lme fagon tres ineG'ale. ~!.le se fcront \-~.r:·2iseL1blablement sentir

surtout dons ceux des JOYS et territoires de 1'Afriqu8 tropica1e qui exportent

actuellement vorn les ~)e;'iS de 1a C=--:;::':; des Qlumti tOG importcrntes de produi ts

!Jour lesquels il existe des ~'os3ibilitos d' D.p~)rovisionnem2nt dans les pays et

territoires ussocies.

30. Les paragrnphes qui suivent e:~oscnt so~~airoment 1a position de quatre

produits principnu)'.: [O'J.T lesquels on ne saur,'lit e::clll.~'. J 1 '8vcntualite d"me

diversion des COUT2nt.s commerciau::. Lo.. si tu~:tion cS'c difforcnte en ce qui cone erne

Ie coton C8.T, en I' absence d! lm€ cliscT:i ~.,:' :1ation doua.'1iere contre les importations

de ce produit (aui n'etait ~as frappe de droits Q~~e aV~'1t Ie Trnite de Rome,

Gauf en Itr:lie) en rToven£1nce dec pays tiers, 13 I:I~rche COr.1"':"!.l'D n':'lITEl aucun

effet sur les courant[] corunercieux tant (~ue lee dispositions t<n"j.faires actuelle,?

seront maintenue~. Toutofois certains yYoducteurs africeins 11 ont ex~ime
leur crainte que Ie coton ne s '.3..-)onte a d' Qutre3 IJroclui ts egricoles tels que

les o18oginellz, 1 thui:!.e cl' C2~,;.chide et Ie caoutchouc, cur la liste, figllI'2nt C.

l' annexe 2 c:.u Trai te, des produi ts qui feront I! 0 bjet 1·"!T"' ~1:~,,~,!"c~'l6 orgC'..niDC n •

Cette mesure , pensent-ils, po-u'rai t entra-:ner Ie contingenter:1ent ou mer.~e Ia

suppression complete de certaines ~c leurs e}~)ortotions vcrs l~ Cr.E.

lJ Cl. Economic Scrvey of ITicoeria, 1959, P"S" 101.
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Cacao

31. Les pays membres de la CEE absor~ent un tiers environ du volume total des

importations mondiales de caCao. Pendant la periode de cinq ans qui s'est

terminee en 1957, a peu pres les trois quarts de leurs importations de Cacao

etaient d'origine ab-icallle et 53 pOUT cent de cette quantite provenaient des

te=itoires d'outre-mer des pays du ;:ill.rche commun. Avant l'entree en vigueur

du Traite,aucun pays producteur de cacao ne benSficiait d'un traitement pre

ferentiel pour l'importation du caCaO dans les pays membres de la CEE. Bien

que l'Union economique belgo-luxembourgeoise, la Frm1ce et l'Italie aient

officiellement frappe les importations de cacao de dToits de douane @i

s'elevaient respectivement a 10 pour cent, a 25 pour cent et a 5 pour cent, ces

importations entraient en franchise. L'Allemogne appliquait un droit ad

valorem de 10 pour cent. Le Traite prevo it l'etablissement d'un droit ad

valorem de 9 pour cent sur les importations en provenance de pays tiers, et

l'importation en franchise du caCao en provenance des territoires associes

d'outre-mer. Il s'agira donc d'ajuster Ie taux des droits qui seront etablis

comme suit pour l'Union economique belgo-luxembourgeoise, la France et l'Italie

2,7 pour 'cent a le. fin de la quatrieme annee, 5,4 pour cent a la fin de la

deuxieme etape et 9 pour cent a la fin de la periode de transition. Dans le

cas del'Allemagne, 1es droit" devaient etre ramenes a 9 pour cent a la fin

dela quatrieme ffi1llee et rester fixes a ~e taux. En fait, l'abaissement au
tarif est entre en vigueur Ie ler janvier 1959, sans distinction de pays

d'origine. Dans ces conditions, il est evident que tout changement dans les

sources d'importation des pays de la ~~mmunaute aurait des consequences serieuses

pour les pays d' Ai'rique puisque, pour plusieurs d I entre eux, les exportations

de cacao ne representent pas seulement le plus clair des recettes a l'expor

tation, mais constituent ru.ssi, grace aux droits per9us k 1 'exportation, un

apport appreciable au finm1Cement du developpement economique.

32. Pendant la periode 1953-57, la moyenne ffi1lluelle des importations de cacao

des pays de la CEE s'est elevee a 247.000 tonnes, et la production des te=i

toires d'outre-mer associes au ~hrche commun s'est situee aux environs de
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141.000 tonnes. Les pays europeens du Marche commun ont toujours cons

titue un debouche pour Ie cacao en provenance de pays africains - Ie

Ghana et la Nigeria par exemple - autres que les territoires associes.

Pendant les cinq annees 1953-57, 32 pour cent des importations totales

de cacao africain des pays membres de la CEE provenaient du Ghana, 10
peur cent de la Nigeria et 5 pour cent de divers pays africains non associes

au Marche commun.

33. La structure des importations de cacao en provenance de llAfriqle

diff~re selon les pays membres de la CLE. Clest la France qui est Ie plus

etroitement liee, a cet egard, aux territoires associes d'Afrique, puisque

ceux-ci lui fournissent 87 pour cent (moyenne pour 1953-57)00 ses impor

tations totales de provenance africaine. Pendant la meme periode, les

Pays-Bas ont tire des territoires associes 56 pour cent de leurs impor

tations africaines, Ie chiffre correspondant etant de 51 pour cent pour

llItalie; de 44 pour cent pour 11 Union belgo-luxembourgeoise et de 23 pour

cent seulement pour l'Allemagne occidentale. Le Ghana et la Nigeria, qui

fou:missent a eux deux la quasi-totalite du reste des importations, occupaient

une place importante comme fournisseurs de llAllemagne (74. pour cent), de

l'Union belco-luxembourgeoise (53 pour cent) et de l'Italie (46 pour cent).

Dne structure plus detaillee des importations figure au tableau 5.
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Importations de cacao africain des pays de la CEE

1953-57 (moyennes aruluelles)

en to~~es metriques et en pourcentageo

U .E.B.L. France Allemagne
occidentale

Pays-Bas Italie Total

Congo BeIge T.M. 1.497 1.063 793 3.353
% 28,3 1,7 1,5 1,8

Ghana T .:M. 2·734 1.319 40.583 13. \96 1.485 59.617
% 51,7 2,7 65,5 24,8 10,4 32,2

Nigeria T .N. 70 90" 5·040 7.632 5·140 18.784
% 1,3 1,8 8,1 14,0 35,8 10,1

Territoires T.LI. 858 42.988 13·350 29,·842 7.362 94. 'j80
africair.s de % 16,2 8'7,2 21,8 54,8 51,3 51,0
la Conurrunaut e
fran9aise

Autres pays T •r.I. 126 4·116 1.756 2.739 357 9.094
africnins % 2,4 8,3 2,8 5,0 2,5 4,9

Total 5·285 49.325 61. 972 54·502 14.344 185.428

SOURCE Nations Unies - Documents statistiques, Serie D 

Commodity Trade Statistics

34. 11 cor.vient de souligncr que, tandis que les importations en provenance

d'Mrique ant represent e a peu pres const8Jl1nent 75 pour cent des importations

totales de cacao des pays de la CEE au cours de la periode 1953-57, Ie pou~

centage des importations d'origine africaine rcpFesente par celles qui prove·'

naient des territoires associes a bai~se au cours de cette periode. La si

tuation est resumee dans le Tableau 6.
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Tableau 6 : Importations de cacao des pays de la CEE - 1953-57

A. Pourcentage des importations en provenance dlAfrigue par rapport au volume

total des importations

Annee

1953
1954
1955
1956
1957

U.E.B.L.

27,1
36,5
36,6
37,6
43,3

France

94,8
90,1
92,2
92,2
97,0

Allemagne
occidentale

68,6
64,3
70,5
67,5
68,8

Pays-Bas

89,6
76,2
85,8
78,0
75,7

Italie

53,5
57,4
65,3
70,9
79,9

"~,. Pourcentage d.es importations en provenance de!' territoires associes d' Ai'rigue

par rapport au volume total des importations en provenance d'Ai'rigue

1953
1954
1955
1956
1957

U.E.B.L. France Allemagne Pays-Bas Italie
occidentale

% % % % %

43,1 100,0 26,2 66,5 51,7
45,5 86,2 27,0 60,8 72,8
49,8 80,7 31,1 66,8 69,7
42,3 87,4 22,6 45,0 45,4
43,0 82,4 15,1 44,1 23,6

SOURCE Nations Unies - Documents statistiques, Serie D -

Commodity Trade Statistics.

35. La Quasi-totalite du volume des exportations de cacao du Congo belge

est absorbee par le l1arche cQmmun; ~ant aux exportations de cacao des terri

toires africains' de la Communaute fran,aise, un peu de mains de 30 pour cent,

soit 38.000 tonnes metriques (moyenne pour la periode 1953-57) trouvent des

debouches en dehors des pays de la CEE, 25.000 tones environ etant ~ destination

de la zone dollar.
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36. Si lion considere la capacite de production des territoires

africains associes au Marche commun, la demande actuelle dec Palfs de

la CEE, Ie caractere procressif des modifications apportees aux

tarifs douaniers, Ie .fait que les echanges ne s'ecartent pas aisement

de leurs voies traditionnelles et le·decalage entre la periode de

plantation et la periode de rendement, il parait peu probable que

les pays non aSBocies d'Afrique soient sensiblement affectes par Ie

mise en application du Trai te au cours des premieres annees. Il est

toutefois a peu pres certain que les possibilites offertes par un

marche protege encourageront la production dans les territoires

associes au I:Iarche commun et qu'ils se trouveront avantages par

l'etablissement du droit de 9 pour cent applicable aux importations

en provenance de pays tiers, surtout lorsque la qualite du cacao

sera a peu pres la meme. Cette tendance se trouverait considerable

ment renforcee par l'application des clauses agricoles du 'raite a
la production de cacao dans les territoires d1outre-mer, et notamment

par la conclusion, avec les producteurs d'outre-mer, de contrats a
long terme prevoyant des prix aV2ntageux.

37. La politique du Marche commun dans Ie domaine du cacao risque

surtout d'affecter, en Afrique, Ie Ghana et la Nigeria. Pendant la

periode 1953-57, l'exportation du cacao a represente pour Ie Ghana

une recette moyenne annuelle de 61,6 millions de livres sterling.

soit 65 pour cent du total des recettes a 1 'exportation. Environ

35 pour cent de ces exportations (21,7 millions de livres sterling)

etaient destinees aux pays de la CEE. Les moyennes annuelles ne

font pas apparaltre Ie developpement des exportations de cacao ghaneen

a destination des pays du Marche commun. Alors qu'en 1953 elles ne

representaient en valeur que 23 pour cent des export2tions totales,

elles ont pris, depuis, un tel essor qulelles en representaient

46 pour cent en 1956 et 42 pour cent en 1957. Dans Ie total des
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recettes a 1 'exportation de l~ Nigeria, les exportations de cacao comptent

pour 22 pour cent, pres d'un cinquieme de ces exportations etant a destination

des pays de la CEE au cours de la poriode 1953-57. Toutefois, co~~e on l'a

fait remarqllcr pOlxr Ie Ghana, les moyennes annuelles ne laissent pas apparaftre

Ie dcveloppcment des exportations de cacao nigCrien a destination des puys du

Marcho coruoun. Alors que ces pays n'~sorb~ient en 1953 que 8 pour cent des

exportt:.tion.s de c:--~c[\.o nigorien, leur clientele f\, pris peu n peu une telle

import~ce qu'ils ont fini p~r ~bsorbcr, en 1957, un tiers du tot~l des

exportQtioDS de cnc~o de In Nigeri~.

~

38. L 'inport.:mce du ;.1~rcho conmun en ce qui concarm: le cnfce ressort du fai t

qn'en 1955, les importn.tions des six pows membr~s rcprosent~ient plus du

cinquirme du tot~l des ioport[ctions mondi~lcs. Au cours de l~ poriode 1953-57,
pros de 38 pour cont du totr.,l de lcuro irnpo:rtc.tions ctnient d'origine oi'ricnine

et plus des trois-qu~rts de cotte qu~tit{ proven~ient des tcrritoires ~3socios.

1ft, plc~ce des i6portc:tions en proven['..l1cc des territoires CLssocics pnr rapport..
~ 1 lensG~blc des i~portQtlons en provcn~ce dlAfrique est ~ peu rres l~ ~&me

pou.r Ie cafe q1J.e pour 10 cr.,CnD, [.. GC'..voir que 1 'Union cconomique bolgo

lUXE":'I:lbourgooisc ot Ie:. Frcmce important m'JTt,:")ut des produi ts du Congo beIge

et des terri toires ,i,fric:LinfJ de Ie. CO;"ll:-rUn[~utL fr2-n9n.is8, ta.ndis que Ie'. mnj-::ure

po..rtic des importn.tions de 1 '11.11en1ngTlc provicnt do pays qui nc sunt pas 1'..380cics

n 10, erE. L 'Italic, ~ laquel10 108 terri toiTcs aSBacies lournissE:nt 42 pour

cent de 3CS iDportc:.tions de c~c africn.in, occupe uriO position internediaire

(voir T~ble"u 7).

39. Le Tr"it6 du Ivl"rch6 cOClDtm provoit 1 '6t~blisserJent d 'un t~rif COI'1,Jun

c}::t0ricur :-:;.cl vnloro:::l Qui 80rn de 16 pour cont, ['..vee, toutofols, certnines

mcsurQ3 do trC'.nsi tion. L08 poys du EE':nclux, p:,-r example, dont les iElpol't,:\tions

de cn:fe ntctrdcnt jusqutici frc..}lpl:dS cl'QUClill droit, sont fl.,utorisos 0. on

lflportor en frcnchis0 lillG certQine qu~~~ntito (c0rrespond0nt ~ Qn pourcent0gc

dfcroic8o~nt de l~urs inportntions 8nt6ricuros). Toutofpis, leurs inp9rt~ti6ns

seront ulterieurenent sOlli"ises ~u tarif dou~~ier COmr.~illl. De son cote, l'Italie,

ou les droits de dOU'!!" sur Ie caf,: ne sont actuellement que le 10,4 pour cent,
. :/\
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peut en inportcr pyovisoirc:oent l.ll1 cc::,t::'.in cc:mti~~l;c:nt en Ie SOU:-Jctt~.nt ~\llX

droi ts actuels.

40. Cos continbcnts ~lITOnt pour affet de rcduiro les incidences de 1 lcc~rt

oxistc..nt entre les droits qui fr2.pperont 108 iIJpcrtr:tions en prl)vc:n~ncc (112

p.::.ys tiers ot caux q:'li ser-::nt :::'.~1)lic2blcs C'.:ux irlp'=,rt:"tic){iP, cn prr)~n:~n,,:,,ncc cles

tCT!'i toircs 8.ssoci cs . L ' Cl C::18n t prcif t:rcY'ct ie1 d("Ynt bc.n C:fi cieront les terri toire s

3.SS0Ci0S 8('r~. pr0b(~bJ.cncll.t cLa 3,5 i\ 5 p0DT cent en IJ.oycnr.e 2i l~ fin do 10,

rJrenierc Ct2l.fo at C.G 7 r, 9,6 pour cent c~ }". fin de l.~ dCl":,xicDO, pour L1ttelndre

16 pour cent n Ie'. fir. CJ: }[', TJ·~riode de tr".nsi ti.on.

Tr.blcr.u 7

(Koyenne annuelle· p~ur-l?53-57)

En ~.1illicrs de t r 'tD1CS r;ctriquos Gt en pouI'ccntr.gcs

P"ys Source Torrit~ Zone ~·l.£'riqu8 To kl poury ..'..utres TotC!.l
inportn- ~ssoc • sterling p(")rt.u- 1 'Afrique il_~por- des
teurs d !".--, • cl r~U'ri qHe cr:ise tntions i::-::.port.al:n.C!uc

t.D. ,~ t. L'.. % t. ::. c:' t.n. % t. co. % t .n./) p

UEBL 9,5 18,4 0,6 1,2 3,0 5,8 13,1 25,3 38,6 74,7 51,71

Frf'..J1cc 11/,,6 u , 0,1 0,1 0,1 0,1 115,4 66,s 57,4 31,2 172,800,../

A11or1.c.gnc
occicl. 2,3 1,9 12,4 10,5 1,1 Q~9' 15,8 13,3 102,7 86,7 118,5

Po.ys-B<,.s 0,7 2,1 0,7 2,1 10,7 31,5 12,2 36,0 21,7 64,0 33,9

ItcJiG 6,6 9,1 5,3 7,3 0,2 0,3 15,8 21,8 56,6 78,2 72,4

Po.ys neT:1brcs
de 10. CEE 133,6 29,719,1 4,3 15,2 3,.',172,2 38,3 277,1 61,7 !A9,3

SOURCE N~ti0ns Unics, DOCUI.1cnts st~tistiquos, Sorio D, C0~~dity Trade St~tistics

l! Y compris les importations en provenc.nce d'c,utres territoires cl'rica:ins,
notamment de 1" Federation de l'Ethiopie et de l l Erythrec.
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/~l. L2. production des pc.ys [\.fricQins 88 C0f.11J08[;- surtout de caf~s robusto.,

COUrQ,Ilucnt utilises pOUT lalfo.:brir:.~;.tion d.e ccl'{;s solublcs, tOl1dis CIUO les c~ls

Gr~bica, plus coutelL~, proviCilll0nt surtout des p~ys dr~Lncriquo Intine.

CorITJo 1[1" prCference L1c'rqucc· p2T 108 CI:jESOf"",rKl teuTs pcrncttrr: tres probc.blcncnt

[UlX r,roductcurs d '~rc'bic8, r.c :-_~[dntcn=-r lClJr position SLIT Ie I1:-Tch<5 c;t que,

P.'l..T n.illcurs, 10. proc:uction d 'c,rr.l;ico. no pout se d0vcloPlK~r en Afrique que

dX'18 ccrtr:.ines condit iClns c1 iDc,tiquc:s, 1 c. concurrence entre :product curs

8..frico.ins s 'cxcrccrn surtout sur leG c~:fCs de qur1.,li tC robustc,.•

!r2. ~\u cours des clt...'rnieTcs 2J11iCOS, It"'~ l"}Tocluction de coS;: a r'.UgIJcnt,:~ un pou

plur:; vi to C.MS los tCl~ritoircs n.fricci ns ."coSQci cs .:-'.,u l:Ic'.:t'ch,: CC'~T::'ln q no d,=,-ns

lcs n.ut:t'cs r6~:lons cl r.;1.fYlQUC (v0ir T.:',['loo.11 8) et 0!1 ll(;ut s Ic:,ttcmclrc que 10

tr::.i tencnt prl:furcntic1 ["CC0rr~{ Q GCS terri tClircs pC'..r Ie IJ.lrn,itc: (lc l~~ CEE

sti;Julcr,",- 1<1. proc:uction.. Uno ll2-rtic (lc 1::.;., PToc~uction c.c I'Obu,':lta ("l.cs terri toircs

2,ss.')cics d '..r~friqnc eDt r'ctucllc:'.1cnt c::C[Jo:rt<~c veTS Ics Etc.ts-Urr:i.s. Pcndmt

1(;8 mmccs 1953-57, 1r. !:~I)YCYL"'1C ~nnucl1c de::, ir:port:--ticns c~c c:-,..f": (~CS p[\,ys

Dcnbrc::.' de 1,'"1, eEE en }lrOVCllrTICC (~C r:c.ys [~fTicf'.,ins ,'l.utrcs que 108 terri toiros

.....ssoci LS n \:,,1.ttcigno.i t r.:-',s 4.0.000 t·:--.rcncs I:"'.Ctriqucs. Pcnd,'"'J1t 1[1. :£:.10 p0ri'Jclc

Ie- prrxluctio'n (1. 08 terri ~,~i.~'cs ,"..sGoci Cs 8. ttpgr.lcntc de 20.000 to!1J10B D0triqucs

p~r o.n en Doyenne. LeG effctG cr"nbin;~-s de i~-"'\UVC['.ux cncrJure-go!J.cnte ?>, In.

productir'm (1_<:'.218 1(~s tC2.Ti tcJircs L\ssoci (8, c:t cl\.. Tl>;iI1C "mJDDcrci2.1 pr~:fcrenticl

c..ccc'I1'd(: ])[11' 12 Tr~itC: de L-::. CED, f1.b0ui:ircnt presQ.ue ilIx~nqu2.blc:::1cnt ?t

rcstl'cinc.rc lil- pl.'"':cc occnpCc ::\'ctw..:,llc~.lcnt sur Ie uC'.J:'ch,::; pr~r leD c'.utrcs pays

rSricc..ins, note.r:n".:1C:nt peJ.' ceux qui se-nt 8urt0ut productcuTS de robust::....

~3. Los p!'incipr~ux pr('")ducteUTs ~frisc.ins de cr~(; n'Jn .'"'-ssoci C>s Cl,U l,brch{

eC-rJIJilll sClnt In FCc_Crnt:iJ)n cle l'Ethiopic: ct de 1 JErythrce, 1 !l\nGol:J. ct 1 rEst

afrier-in bri tr:.nnique:. Les cxportr;ticns de c,:-'.f(: e.o Ie. Fc<.1Grr:,tion de 1 'Ethiopia

et de l l Erythrcc ant :'cprcsentc' 'ocnd".'1t Ire I'criCJclc 1953-57, 7!, p.mr cent c.u

..
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totnl do 80S reccttas ~ llcxport~ti0n. Lo c~C occupc ~ussi uno plQCC

inportn-ntc dws leG cAPort~tion8 elc: ] I~·Jl.G~l2, Oll, pcnc-cl11t la.' oemc porie-de,

il r. consti tuu L

A

r7 pour cent des rE.'ccttcs t<,t,,-,los ~ 1 'c;xrort.::.tion, tandis quo,

dans l'Est ~fricnin britcnniquc, il r0prCscntc lU1 tiers environ des rcccttcs

totcles ?t l'exportcction. Le ep.fe c'thiopion cst ,'XiY1rt{ surtout vors l'It81ie

et, dnns un£: moindrc mcsuro, vcrs 1[,- FT',r:l1(~C, If; c::-o1": o.,ngolr,is vcrs les

Pays-]r'.s, 1 'Union Ccononiquc bclgY )-11..D::cr:,b0u:!'gc'Qisc ct llAllemagnc occidcnt:J.lc.

1r'v production des pn.ys ni'ricoi TIS de J ~'- zcnc sterl ing trouvc W1 r:ll1rchc f<:1cilo

d~n8 co dcrnior ~~ys.

4~·. On :pout cstimcr quo l'o..r('"1..bica comrte POll.].' un cinquioI1.G clt'ns los

eX~jortQtions ['.fric~'inr;s clo Co.fC.Y ~ Kenyf'.. at 1 'Ethin~Jic n 'cX'~'()rtent que

1 1o.r,::.bicil; do plus, ccttc qU2.1itc c(:nstituc 75 p1ur cent des cx:rort~_tions uu

To.nGClJ1yik:.-. DI m tre DrTt, 8 ~)our cent sculcrncnt cles C'X-..c-ort:i.tions (lee ·c2£'c

de l'Ouaanda S8 C0Urascnt dl~r~bic['." ct celles de If~ngol~ c0nsistent CS8Gllti01

Ie-nent un robust~. L'r:,r:::-bicQ. no rentro qEC ~our 1,5 ~-jour c8nt c12..ns los

Gx]}oxtntions des t(~rritoires nfricC!.ins de l~-', CO::Lr:lU1l,'-'.utC: fr.".l1g,'-',isc at ~.r.:nIT

37 pour eont d~1s 18 ~rocuotion du Congo helge.

iJ Chiffres ct"hlis ;'cr Ed.\!. Schluter t, Co. Ltd. (Lonclres at Liverpool),
ci tC::s d{"'11s .L\n.nl).r~l Coffoe St2tisti C3, 1957, rublici',tion du PM Ar.J.cricm Cf)i'fr.;c
Bur~"u (Ne" York).
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La production d'nxabica des territoiros associes ne pouvant sntisfnire In de[illllde

actuolle d 'arabica des p2.;,rS du l.Io.rche CO['J.1illl qu'b. conClU"l"cnce d'l.U1 si:deme

environ, la production d'arabic~ des ~utres p~ys dl~frique (Ethiopia, l~nya,

Tnncnnyiko..) dc:vrai t pouvoir continuer a s 'ecoulcr fncilcncnt dans les pa~ys de

1a CEE. Toutefo is, la lJlnce occ"pee sur le :l=C"e de la C']:: p= de 8 pays produc

teurs tels que Illmgola et l'OuGanda risque de se trouvor rGd'ute par suite de

1 'expansion rapiee de la production de robusta dans les territoires de la

Com.lTIunaute frong3i so, SOllS 1 'impulsion du nouvco.u regime prevu prtr Ie J.rIarche

commun.

Tableau 8 : Production de cafe en Afrique

(en nilliers de tonnes metriques)

1952-53 1953-54 1954-55 1955-56 1956-57
Territoires associes

Congo be1ge 20 23 28 29 39
Cameroun fran9ais 12 10 11 14 17
A.E.F. :' 3 5 6 6
A.O.F. 61 76 97 118 116
Madagascar 41 45 44 55 57
Divers 17 15 15 20 18

Total 153 172 200 242 253

"-
Autres territoires "I
Ethiopie et Erythree 42 40 46 54 52
Angola 55 75 58 79 80
Kenya 12 12 12 24 19
Tanganyika 1'; 15 20 19 23
Ouganda 37 36 65 49 61

Total 163 178 201 ~25 235

SOURCE : Annuaire de statistiques agricoleset alimentaires de 1a FAO, Rome, ot

Bulletins mensue1s - Economio et statistique agrico1es, FAO, Rome.
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Bananes

45. Les importations de bananes des pays membres de la CEE representent,

en vale~, a peu pres un cinquieme des importations mondiales; sur ces

importations, 50% environ proviennent des territoires associes d'Afrique.

Les importation~ de la France proviennent presque exclusivement des terri

toires africains de la Communaute frangaise, celles de l'Italie surtout de

la Somalie sous administration italienne, tandis que le Congo belge fournit

les deux tiers des importations de l'Union economique belgo-luxembourgeoise.

Les importations de l'Allemagne occidentale et des Pays-Bas sont surtout

d 10rigine latino-americaine et antillaise. La seul territoire africain non

associe qui joue un certain :role comme expcrtateur de bananes est la Nigeria.

46. D1apres les d.ispositions du Traite du lJJarch~ commun, les importations

de bananes des pays de la CEE en provenance de pays tiers seront frappees

d'un tarif commun de -20 pour cent a la fin de la periode de transition,

tandis que les importations eI+ provenance des territoires associes entreront

en franchise. Les droits pergus effectivement par les differents pays de

la CEE immediatement avant l' entree en vigueur du Traite etaient fixes comme

suit: Benelux, 15 pour cent; France, 20 pour cent; Italie, 36 pour cent;

les importations entraicnt en franchise en Allemagne occidentale. L'ajus

tement progressif des droits, par augmentation ou diminution, au niveau du

tarif commun, pour les importations en provenance de pays tiers, et leur

suppression, pour les importations en provenance des t errito ires_ associes,

aboutiront aux differences suivantes pendant la periode de transition

Tableau 9 - Differences dans les droits de douane au benefice des

territoires aSBacies

A la fin de la
4eme annee

%

A la fin de la
2eme etape

%

A la fin de la
periode de
transition

%
20

20

20

208,4

10,0

12,0

10,55,25

5,0

occidentale6,0

4,2

Union economique
belgo-luxembour
geoise

France

Allemagne

Italie
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47. Le Traite prevoit que l'Allemagne, dont les importations proviennent

en majeure partie de l'Amerique latine et des Antilleset dont les besoins

ne pourraient etre satisfe.its par 18 spays et territo ires associes, bene

ficierait d'un contingent annuel d'importation en franchise de droit egal

a 90 pour cent des quantites importees de pays tiers en 1956. Ce contingent

sera progressivement ramene a 75 pour cent de ces quantites, mais les

contingents annuels seront augmentes de 50 pour cent de la difference

·entre, d'une part, les qucntites totales importeos au cours do l'annee

precedente ct, d'autrc part, celles qui ont ete importees en 1956. Ces

dispositions attenueront lcs effets de l'etablisSGmcnt d'un tarif commun

sur les pays tiGrs export ant vcrs l'Allemacne.

48. La demande ne devrait guere augmenter aUX Etats-Unis, ou le marche

semble etre sature, ni au Royaume-Uni. Dans les pays du I.larche commun,

la conso~mation s'accroit et continuera sans doute a s'accroitre pendant

la periode de transition prevuo par le Traite. Or, plusieurs pays envi

sagent de developper leur production do bananas: les plantations entrant

en rapport apres un delai de 12 a 18 mois seulement et los territoires

associes disposant des terrains adequats, il se peut que la production

devienne excedontaire. On pout donc s'attendre que los pays membres du

~·Srehe commuh se fourniront aupres dos territoires associes, a condition

que les prix et les qualites qu'ils offrent soient competitifs par

rapport a ceux des pays tiers. !!tais lcs incidencos de la creation du

~!arche commun seront probablement negligeablcs dans ce domaine , car los

territoires non associes d'Afrique no sont pas, oxception faitc de la

Nigeria, do gros exportateurs de bananes, ot les exportations nigeriennes

de bananes, tant fralches que sechees, vont surtout a destination du

Royaume-Uni.

•



EjCN.14/29
Page 29

Oleagineux et huilos vegetalos

49. Conformement aux dispositions du Traite de Rome, les importations

d'oleagineux, mais non pas cellos d'huilos vegetales, ontreront en

franchise de droit dans les pays de la Communaute, quello que so it leur

origine. La mise en viguour de cotte disposition implique,de la part

de la Franco et de l'Italie, la suppression des droits dont leurs

importations on provenance do cortains pays etaient frappees anterieuro

mont. Do ce fait, los exportations dos territoiros non associes d'Afrique

beneficieront pout-etre do possibilites d'acccs a des marches naeuere

proteges.

50. Les oleaginoux ot huilos vegetalos qui occupant la place la plus

importanto dans los exportations des torritoires africains sont los

arachides ot I' huilo d' arachide, los palmistcs, l' huBe de palniste "t

l'huilo do palme; viennent cnsuite, en plus petites quantites, Ie coprah

ot l'huilo de coco. Les p~rs do la Communaute offrent des debouches

importants a cette cateGOrie de produits do baso. En effet, en 1956,

10 pourcentage represonte par los importations do ces pays par rapport

au total des inportations mondialos a Gte do 56 pour ee1Lt pour les

arachides et l'huile d'arachide, de 45 pour cent pour les palmistes et

l'huilo do palmisto, de 41 pour cent pour l'huile de palme et de 31 POlIT

cent pour 10 coprah et l'huile de coco. 11
51. En 1955, les territoires associes d'Afrique ont fourni a la CEE

plus de 50 pour cent do ses importations en volume d'huile de palme,

et de 40 a 50 pour cent de ses importations d'arachides, d'huile

d' arachide et de palmistes. Les mItres territoires d' Afrique ont fourni

ala CEE 47 pour oent de ses importations d'araehides et 44 POlIT cent

de ses importations de palmistes.

11 Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce,
Documont L/S05/Add.7, on date du 22 aout 1955.
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52. Los ~rincipaux exportatoCTs africains d'oleagincux et d'huiles

vegetales sont los torritoiros de la Communaute frangaiso, Ie Congo

bolgo, la Nigeria, Ie Sierra Loone, la Gambio et l'Est africain

britannique. La Garr.bie ost 10 pays 10 plus etroitement tributaire

de ses exportations d'oleagineux (arachides) pour ses recettes a
l'exportation, dont 98 pour cent, en 1956, provenaient de cette

source. La meme annee, les exportations d'oleagineux representaient

pour la Nigeria 51 pour cont, pour les torritoires do l'ancienne A.O.F.

38 pour cent et pour Ie Sierra Leone environ 20 pour cent, des recettes

a l'exportation. Les exportations d'oleaginoux du Congo belgD ot de

l'Sst africain britanni~ue ont rolativement peu d'importance.
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COJllJllUnau te economigue europeenne

Dispositio"s institutionnell'l lOt administratives

Les principalcs dispositions du Traite de Rome peuvent etre resumees

comme suit,

i) Les dro its de douaJ1lJ, les contingents et le8 w tres entraves

aux echanges e:"itre les Etats membres seront progress ivement

sl~primes au COUTS de la poriod8; en merne temps, un tarif

douanier commun applicable aux importations en provenance de

pays tiers sera etabli par les Etats ocmbres. Lcrsque les

ajusteme:"its qu'entraine l'abaissement des droits de douane

entre Etats membres cree des difficultes trop graves,

l'abaissement des droits peut etre differe.

ii) Les obstacles a la libre circulation des services, des

travailleurs, des capitaux entre les Etats ~embres, et a la

liberte d'etaclissement des ressortissants u'un Etat membre

dans Ie territoire d'un autre Etat membre doivent etre elimines.

iii) Les pa~ys et territoires non europeens de la Communaute Qoivent

etre associes au .:'il'che commun. II est prevu d' associer a la

Communaute d'autres pays, tels que Ie lfuroc, la Tunisie, la

Libye et la Som~lie lorsqu'elle sera devenue independante, si

ces pays en expriment Ie desir. Les droit~ de douane et les

contingents etablis par les membres de la Communaute SlIT les

importations en provenance des territoires aSBacies serant

reduits au mene rythme que les droits de douane et contingents

existant entre Ie s ,"tats membres. Les territoires associes

appliqueront Ie pr incipe de la reciprocite; ils sont toutefois

autorises a maintenir les droits de douane qui correspondent

aux necessites de leur developClement et aux besoins de leur

industrialisation et qui ont pour but d'alimenter lour budget.
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iv) Les accords et les pratiques qui empechent, restrei~1ent ou

faussent Ie jeu de la concurrence et qui sont susceptibles

d'affecter Ie commerce entre les Etats membres sont interdits,

sauf s'ils contribuent a amelioror la production ou la

distribution et a promouvoir Ie proJTes technique et economique.

Le Conseil (orcane interGouvernemental de politique generale),

statuant a 1 'unanimite, arrete tous reglements ou directives

d'application dans un delQi de trois ans et la Commission

(organe executif supra-natio~~l) veille a ce qu'ils suient

respectes. Les recours sont de la competence de la Cour de

Justice de la Communaute.

v) Chaque Etat membre coordonne sa politique monetaire et sa

politique fiscale en VU8 d'assurer 1 'equilibre de la balance

des paiements, un haut degra d'emploi et la stabilite du niveau

des prix. Les Etats membres conservent Ie droit, sous reserve

de l'apl'robation de la Comnission, d'imposo'!:' des restrictions

quantitatives en cas de difficultes dans la bal~~ce des paiements;

ils s'encagent egalement a envisa~er 1 'octroi d'une aide speciale,

notamnent sous forme de credits, aux autres Etats membres qui

elirouvent des difficultes dans leur balance des paiements.

vi) Une politique commune doit etre etablie dans Ie domaine de

1 'agriculture. Bien qu'il ,"'paraisse clairement que 1 'agriculture

restera dirigee et subventionnee dans chaque Etat membre,

comme c'est Ie cas actuellement, les mesures de contr61e et

les subventions ferant 1 'objet d'un accord avec la CommunautQ,

afin d'en assurer l'uniformite pour 1 'ensemble de la CO~:lunaute.

vii) Deux fonds d'investissements sont crees en vue de diriger les

capitaux des regions plus devcloppees vers les regions moins

developpees: la Banque europeenne d'investissement qui fonction

nera en Europe et Ie Fonds de developpement des Territoires

d'outre-mer qui fournira une aide QUx Territoires associes.

-
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viii) 1e principe de 11 egalite des remunerations pour un meme

travail sera applique dans tous los Etats:membrG's~~ On:

s I efforcera de realiser les meilleures conditior\flde vie 'et

de travail possibles et de los etendre egalement a l'ensemble

des pays de la Communaute.

Ix) Pour remedier au chomage qui Tesultcrait de la liberation des

echanges et de la libre circulation des travailleurs entre les

Etats membras, Ie Traite preveit la reeducation professienneile,

des indemnites de reinstallation at des allocations de chomage.

Les institutions c:ceees par 10' Traite de ROr.le sont au nombro de q:ua~tre:

l'Asscmblee, 10' Conseil, la Commission et la Cour de Justice.

L'Asscmbloc (articles 137-144)

L'Assamblee es t compo see de represent ants des peuples des Etats reunis

dans la Gommunaute; ellc comprend 142 deleBUes que les Parlements sont

appeles a desicner en leur sein. Le nombre de ces delerrues est fixe ainsi

qu'il suit:

Allemagne 36 France 36 Lu.-'Cembourg 6

Belgique 14 Italie 36 Pays-Bas 14

"L'Assamblee elaborera des projets en V1lC de permettre l' 8lection au

suffrRge universel direct selon uno procedure uniforme ••• ; 10 Conseil

statuant a l'unanimite arretera les dispositions d'application dont il

recomrnandera l ' adoption par los .Etats ;nembros conformement a leurs regles

) constitutionnelles respectives".

L'Asser.lblee delibare sur les propositions du Conseil e,t de la Commission

dans les cas prevus par le Traite, mais ne peut 18s rejeter. Elle peut

adopter une ~otion de censure sur la gestion: de la Commission (8. la majorite

des deux tiers des voix exprimees et a la majorite des membres q~i composont

l'Assemblee); on pareil cas lcs membras de la Commission doivent ab8Bdonner

colloctivemant leurs fonctions.
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LIAssemblee tient une session annuelle qui est convoquee Ie troisieme

~ardi d1octobre. Elle peut se reunir en session extraordinaire a la demande

dela majori tede ses membres, du Conseil ou de la Commission. Elle

precede en seance publique a la.discussion du Rapport general annuel qui

lui est soumis par la Commission.

Sauf dispositions contraires du Traite, l'Assemblee statue a la majorite

absolue des suffrages exprimes.

L'Assemblee remplacera l'Assemblee conlli1une de la Communaute europeenne

du charbon et de 1 'acier. Elle constituera egalement llAssemblee de la

Communaute europeenne de 1 lenergie atomique (Euratom).

Le Conecoil (articles 145-153)

Cet or[~ne est charge de coordonner les politiques economiques generales

des Etats membres. D1une maniere generale il detient les pouvoirs de decision.

II est forme par les representants des Etats membres. Chaque gouvernement

lui de18gue un de ses membres.

Sauf dispositions contraires du Traite les deliberations du Conseil

sont acquises a la majorite des membr€s qui Ie composent. Pour les deliberations

qui re'lu ierent une majori t8 qualifiee, les voix des membres sont affectees

de la ponderation suivante: Allemague, France, Italie, quatre voix par Etatj

Belgiqu-e et Pays-Bas deux voix par Etat, Luxembourg une voix par Etat. Les

decisions sont acquises si elles ont recueilli au moins douze voix lorsqu'elles

doivent &tre prises sur proposition de la Commission, et lorsqu'elles ont

recueilli douze voix e:qJrimant Ie vote favorable d'au moins quatre membres

dans les autres cas.

Le Conseil'peut demander a la Commission de proceder a toutes €t'i~es

qU'il juge opportunes et de lui soumettre toutes propositions appropriees.

Le Conseil arr@te apres avis de la Commission Ie statut des comites

p.rSvus par Ie Tr~ite.

, ""



activite professionnelle.,

La Cour de Justice (articles 164-188)

La Cour de Justice est formee de sept
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La Commission (articles 155-163)

La Commission

1) veille a 1 lap plication des dispositions du Trai te ainsi que

des dispositions prises par les institutions e~ vertu de

celui-ci;

2) formule des recommandations ou des avis sur les matieres qui

<;.ui font l'objet du Traite', si celui-ci Ie prevoit expressement

ou si elle llestime necessaire.

3) dispose dlun pouvoir de decision propre et participe a la

formation des actes du Conseil et de llAssemblee dans les

conditions prevues au Traite.

La Commission est composee de neuf membres nommes d'un commun accord

par les gouvernements des Etats membres, choisis en raison de leur competence

generale et offrant toutes garanties d'independance. lIs sont responsables

devant la Coc1munaute et non pas devant Ie gouvernement d'un Etat. Leur

mandat a une duree de quatre ans et il est renouvelable. Tout membre de la

Commission peut etre declare demissior.naire par la Cour de Justice a la

requete du Conseil ou de la Commission. En p~reil cas, Ie Conseil ou la

Commission doit prouver que Ie membre de la Conrruission ne remplit plus les

~onditions necessaires a l'exercice de ses fonctions ou qulil a commis une

faute grave.

Les membres de la COffiQission doivent se consacrer entierement a
llaccomplissement de leurs devoirs et ne peuvent exercer aucune autre

juges. Elle peut creer en son

sein, da."ls certains cas, des chambres composees chacune de trois ou cinq

juges. Elle ci1\:,;~ toujours en seance pleniere pour statuer dans les affaires

dont elle est saisie par un Etat membre ou par uno institutlcn dc la Communaute

ainsi que sur les questions prejudicielles qui lui sont soumises.
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La Cour a POlIT fonction principale d'assurer le'respect du droit dans

11 interpretation et l' application du Traite et de controler, en examinant

les cas dont elle est saisie, la legalite des decisions dos autres i~stitutions

de la Communaute.

Les jugGS sont nommes d'un commun accord P01IT six ans par les gouvernGments

des Etats membres. Les juges sortants peuvont etre nommes de nouveau. Un

renouvellement partiel des jUGGs a lieu tous les trois ans. '11 porte alterna

tivement sur trois et q~tro juges.

"La Cour controle la leZalite des actas du Conseil et de In COI""'lission,

autres que los recommandations ou avis. A cet effet, ello est competente

pour se prononcer sur los recours pour incompetence, violation des formes

substantielles, violation du (present) Traite ou de toute regIe do droit

relative a son application, ou detournenent do pouvoir, formes par un Etat

membre, Ie Conseil au la Commission.

"Toute- personne ph;rsique au morale peut formuler, dans los memes oondi tions,

un recours contre les decisions dont 0110 est 10 destinataire, et contre los

decisions qui, bien quo prisos sous llapparence d'un regloment ou d'une decision

adressee a une autre personne, la concernent directemont au individuellement.

"Les recours •••• doivent etre formes dans un delai de deux mois a cornpter,

suivant Ie cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requerant,

ou, a defaut, du jour ou celui-ci en a eu connaissance.

"8i 10 rocours est fonde, la Cour de Justice de claro nul et non avonu

llacte conteste.

"Toutefois, en ce qui concerne los reelements,- la Cour do Justice indique,

si elle l'estime necessaire, celU des offets du rcglement annul" qui doivent

etro considerec COmme definitifs.

"Dans Ie cas OU, en violation du present Traite, Ie Conseil ou la·

Commission s' abstient de statuor, les Etats membros ot les aut'res institutions

de la COll1I'lunaute peuvont saisir la COl'r do Justice on \Iue do fnire constatcr

cotto violation.
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"Ce recours n'est recevable que si l'institution en causo a ete

prealablement invitee a agir. Si, a l'expiration d'un delai de deux

mois a compter de cette invitation, l'institution n'a pas pris position,

Ie recours peut etre forme dans un nouveau delai de de~~ mois.

"Toute personne physic.'Je ou morale pout s"'isir la COill' de Justice •.••

pour faire grief a l'une des institutions de la Communaute d'avoir manque

de lui adresser un acte autre 'lu'une recommandation ou un avis.

"La Cour de Justice est competente, dans les limites ci-apres, pour

connaitre des litiges concernant:

a) l'execution des obligations des Etats membras resultant

dEB statuts de la Ban'lue europeerme d' investissement •.•.• ;

b) les deliberations du Conseil des C~uverneill's de la Ban'lue.

Chao,ue Etat membre, la Commiss ion et Ie Conseil d' adr>inis

tration do la BanQu0 pcuvcnt former till recour~ on cette

mat iere .....

c) les deliberations du Conseil d'administration de la Banque.

Les recours contre ces deliberations ne peuvent et~c formes

••••. que par les Etats membres ou la Conmission, et seulcment

dans cartaines conditio~s.

"La Cour de Justice est competente pour statuer en vertu d 'une clauSG

compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit prive

passe par la Communaute ou pour Son compte".

Une Cour de Justice unique est prevue pour la Communaute europeenne

du charbon et de l'acier, l'Eill'atom, ct la Communaute economi'lue europeenne.

Cette disposition est analogue a celIe 'lui prevo it uno Assemblee commune

P0ill' ces trois institutions.




