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COMMERCE ET

Resolution 166(V1II) adoptee par" la Commission a sa

f •■■ :■"• ■■■■■'■ ■ ■ ■ ■ le -24 fevrier 1967 :' ;" '..'

La Commission economiquo pour l

stance pleniere

.. , C.onsiderant la lenteur. ,des progres que realise la^communaulie inter-

nationale en .favour du .commerce des pays, africains, ■■ . }- t ; ■ ■ ■,

Not ant en particulier qu'il n'a pas ete donne suite au programme

d1action adopte en 1963 par le Comite des ministres du GATT ni.aux

ehgage'iTients que les pays membres du'GATT pnt assumes, dans'""la pao?ti» .IV

del'Accord adopte #n'19.64j :_. .

Tenant coiapte des propositions faites par le Groupe de travail sur

le commerce intra-africain et par le Comite special des Quatorze d©

l'OUA sur le commerce et le aeveloppement, qui se sont reunis a Geneve

du 22 au 26 aout 1966,

Freoccupee en particulier par le fait qu'on n'a pas pris de mesures

speciales pour faciliter I'aoces des denrees tropicales et des produits

fabriques a partir de ces denrees sur les marches d'imerique du nord,

d1Europe et des pays a economie planifiee,

iferant appris avec regret qu'il n'a pas ete possible de conclure un

accord international sur le cacao,

Not ant egalement que le volume de 1'assistance Internationale a

l1Afrique et aux autres regions en voie cLe developpement a tendance a

diminuer,

Ay ant pris note avec satisfaction de la declaration faite par le

Secretaire general de 1'UNCTAD au cours de la session,

1« Prie le Secretaire executif d'orienter les travaux du secreta

riat en matiere de commerce de fagon a aider plus directement lea ef

forts faits par les pays mombres pour elever le niveau de leurs expor-

tations et ameliorer les conditions d'acces de leurs exportations sur

les marches des ^ays plus developpes;
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2^\- Demande instalment aux pays membres du GATT les plus developpes
d@. se mettr.e rapidement d'aooordssur des mesures speciales visant a fa-
ciliter le coiamerce des pays africains;

3. Prie, le Secretaiz-e executif de, oooperer aveo l'UKCTAD dans ses
efforts visant a obtenir des accords intern ationaiuc surles exppit.ations
de produits primaires presentant un grand inte>et poUrJ Us pays' atricains
et d entreprendre des etudes sur les possibilites d1expansion des echanges
commerciaux dans les sous-regions en ce qui concerne les produits manu
factures et semi-manufactures| ".'• ... .■'■;■

P* .v?^'-^.^-6 ■^e_i^eJ3?ei^?©:^e?e9utif: ie_j3_uivre; I.1 eyolution d.:ans: 'cel%o-
maine et de fournir une assistance .aui^JStats africains qui prendront
part aux negociations en question; - ...

t?:O:iL "JLI''j'i ■■;v'"\:' ' 'i"l"i'lll

> ...5f. instamijient. les. pays, plus developpes .de prendre. d^s mesures
effectives ■pour' renyers.ej'.,ia,.tenda^p.e .^'.'mjo. .durcissemeht des d
d octroi de I1 assistance" finan'ciere et'accrdltre le volume d

^ ^ s modalit&s
assistance" finan'ciere et'accrdltre le volume de cette as-

#,.j ^* /^iSi'4© Secretair.e executif ,,de ;,c©.operer aveo le secretariat de
1 UKCTiD et de rechercher aupres du secretariat du OATT. toute 1-' aide
possible pour la mise en oeuvre de la presente resolution.


