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CHXEGS D'SXAMINSR LSS INCIDENCES" DES GROUPEME1TS ECONOMIQ,UBS
DE L'BUROPE OCCIDENTALS SUE LES ECONOMIES -AFEICAIHSS
A.

Origino do.la reunion9

participation et organisation des travaux

1. Par sa resolution 7 (n),

adoptee a la douxiemo session3 la Commiesion

economiquo pour l'Afriquc avait' prie lo Socretairo oxecutif "d'etudier ot
d'evaluor les incidences des, groupemonts economiquos constitues en Europe
sur 1!industrialisation doi'Afriq.uG-?

1g commorco intra-africain et le deve-

■ loppomGnt economiq.'uc do 1'Afriq.uo en general ot do recoramandGr Igs mesures

ne,oessairos pour contretialancer les offets/nuisiblcs quo pourraient avoir

ces groupoments economiques £~^J d-e reunir on i960,

conforraement a 1'ar-

ticlo, 19 .du reglomont interieur do la Commissions un comite special,
do membr.es et membros

associes?

compose

on vug d1 examiner las etudes preparees par

le Secretaire oxecutif ot do fairo rapport a la Commission"* La Commission
avait formule cetto demando aprSs avoir examine la question lors do ses deux

promidres sessions ot pris connaissance d'uno etude sur les incidoncos do la

Communaute-economique' europeonno sur lo commerce africain (E/CIT,I4/29) pre
sence 0 par le Socretairo executif' a'la douxiome session.

2. Lo Comite special a ete convoque
tormine ses

3.

a Addis-Abeba le 23 Janvier I96I5 il/a

travaux lo 30 Janvier.

Son -lilxcollonce Menassc Lemma, Ministro par interim du commorco et de 1' in-

dustrie

du Gouvornoment imperial ethiopion a ouvcrt la reunion,.

Socretairo executif 'adjoint do la CorcEi3ission9
aux representants des gouvcrnoments,

4.

M.

EtK.A.Gardiner?

a'.egalement souhaite la bionvenue
'

'

Les ropresentants do. troizo pays membres ont participe a la. reunion^

qui

a'egaloment ete suivio par les obsorvateurs de trois pays lembros de I1Organi

sation des Faiions Unios? non iiiombrGs'do la Commission. Un bbservateur do la

, 14/100
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Banquo intormationale pour;"/la-reconstruction et lo develbpporaent ;(BIED)a egalemont assiste aux-debate,
figure

5.

La listo des- participants et des ob.servatours

on annexe au present rapport.

En seance priveo, un Gnvoye'de'la .Commission de la' Communaute eco-

nomiquo europepnnG

(CES)

a ete invite a prendro la .parole, ot a repondreraux

questions poseos. par certains dos participants.

.

.6.-A la demandG des ropresentants.? M. H.K.A' Gardinorj- .Secretaire ozeoutif ■
adjoint, a assure la. presidency, des. debats. Le':C.omite special, a elu, a l'una-

niraite,. M. Atta-.(Uigeria) corame premier vice-president ot. M.- Kini (Congo? '■
Leopoldville)

comme .deuxiemo vico-presiddnt.. ',

■

■

7. Un' C:omite do redabtidn do cinq, mombres a else charge do preparor le toxte

du rapport,, II oompronait,"' outre les deux vibe-presidents? M. Sylla (Mali), .
M."" Abd'ouri {SoudSua)'ofM/'Lassidi (Tunisie).
8. Los documents suivants ont ete presontes au Comite special

s

a)los incidences dp 1'integration economique de l'Europo occidontalo

sur lo commerce et lo devoloppemont africains (e/CN.14/72)■ Ge documentj.
presente commo "base de discussions est designe cx-apres sous lo nom do
"Rapport".

b) Un document d'information sur Involution recento dos dispositions

relativos au groupomont economiquG de l'Burope occidentalo (e/CST,14/72 Add.1).
c) Caractoros de 1'evolution reconto on Ameriquo latino v^rs I'etablisse-

ment dTun marche commun (E/CN.I4/64)- Cotte etude3etablie a 1'intention de.
la troisiemo session dc la Commission, a ete presentee au Comite special comme
document

d'information.

d) Procedures d'accession au GATT et a?antago3 de cette accession pour

los pays rolativement moins devoloppes (s/CH.14/61). Ce document a ete etabli

E/CH.14/100 :
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par lo 'Secretaire .cxecut-if des Parties' contractantes a 1'intention de la

, ■ Commission .economiqu© ;des Nations unie.s pour I'Afriquo.
g) Un document sur l'etat actucl du regime d1association do la
CBE, etabli par la Commission de la CE)E et 'distribue,
Moinbroa du .Comite

9.

special.

.

.

-.■■■;

Lo Comite special a adopte l'ordro du jour suivant

.'■

1,

Allocutions dfouvGrturo

2,

Election du Bureau

'

'

'Si Adoption do l'ordro du jour

i

4V Expose du Socretairo du Comite

'

:

.

1 "::"
"

sur lour demande, aux

.

"■":'■■■■■■■ ' 5/Discussion1 du "rapport (B/CN.I4/72) ot des documents connexos presentes
par le Secretaire oxecutif,

■

''■■'

;

s

a) Evolution recontc dos dispositions relatives a I1integration

■-.■'■'.-■

dol'SuropG occidontale. ot son indidence sur l'Afriquoj'

■

■■■■■

sous To's trois rubriquos suivantos

b)' Effots des dispositions visant le regime d1 association prevu

'

■"■■■■"

par le' Traite de.Homo' sur lo commorce do l!Afria_ue avoo les

'

:

autres continents $

c)

Consequences do I1integration do 1'Europe occidontale pour

'"l*industrialisation do l'Afrique et le commorce ihtra-africain,.

6* Adoption du rapport prescnte a la troisi5me session.
S».'-:Resume do.la: discussion' generale

.

:

,

. ,.

"

•' a) ISvolution reconto do a dispositions relatives a 1' integration .do

'■■'

:

1 Europe occidontalo ot' son incidence' sur l'Afriquo

10. La promiero partio de la discussion general© a ete consacree a I'oxamen

du Chapitre 1 du rapport, complete par lo document d'information S/ON,14/72
Add.l ot par des ronsGignomcnts fournis par la Commission do la GKE.

e/cn.14/100
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L'objot principal du detoat :'"eta*it d'eluci'der certaines donneos de faits,

lo rapport a ete examine'.-paragraphs par paragraphe. Les principales questions
evoqueos au cours .du debat ainsi quo los .ronseignomonts complemontairGs

fournis sont resumes ci-apres.

.= ■

■..■■...

11. Le document d'information etabli par la Commission do la CEE expose

1'etat actuol du regime dfassociation dos: pays africains. A la date du

■■

20 Janvier 1961, tous Igs pays dovonus independants en i960 ont confirms
formollomont leur volonte do roster associes a la Cogimunautej a I'cxOGption

du Mali, du Dahomcy? do la Mauritanio. ot do la Somalia dont I'.asspoiation ost
maintomue do facto. Cortains dos pays assooies, Tog-o,. Figor, Cote, d'lvoiro,
HautQ-TTolta, Senegal,. Congo (Leopoldvillo) et Mali) ont demande a entretenir des
relations diroctes avec- la CES.

12. Au cours'.do la reunions lo. representant du Mali a declare quo lo gouvornomont de son pays nravait pas oncore pris; de.decision sur son association
avec la ■GEE. II a souligne- I'interSt qu'il attaohait a 1'assiatance financie-

re fournio par 1g Fands de tooloppomGnt europeonf tout en declarant quo lo
maintion implicite do l'association du. Man no signifiait pas quo ses

relations commorcialos scraiont orientees do fagon unilaterale,

13. .Certains mombros du Comite ont domande dos ronseignements sur 1'elimina
tion des restrictions quantitatives par Igs pays associes a la CEE. L'onyoye
de la Commission de la CEB a promis do fournir dos donnees fondees sur ies ronSGignoments adresses par les pays associes. a..1.'administration .doVia CES.: Certaino:s delegations on-t souligne que.. I1 introduction do restriction quantita-

tivos aux importations on .provenance. de&.Siz par certains■',pays associes confirmo lour liberte d'action a cot egard.

e/csf. 14/100
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l4«--En.repQnsQ

a une .question du ropresentant do la Tunisia

sur la nature

do..!'association evontuollo do la Grooe ot do la.Turquio.a la CES,

1'envoye

de .la ^Commission do..la CEE a indiq.ue .quo .los negociatibns avqc la Grace on
etaiont a un. stado
do

avance.

II

a neanmoins souligne qu'il no pouvait donncr

ronscignomonts vraimont precis

conclu.

En co qui concorno la

tant.quo

Turguio,

I1accord final no

il n'y a gu,

sorait pas

jusqu'ici,

quo dos

contacts ot dos discussions preliminaircs.
15, Dgs contacts ont egalomont gu liou au mois do Juin 1959 ontro la GEE
ot la Tutiisio

au sujot do

1'association evontuollG

mais .ils n!ont pas ete ropris.
16.

do

.

.

.

ce pays au Marche Oommun,

'

.

'...-.■

Certains ropresentants: ont ostime q_ue le rapport aurait du contohir do

plus amplos ronsoignemonts sur les arrangoraents adoptes par .l'-JiSLE-.'-ot ^u'il
aurait dti amalysor egalomont avoc plus do details' I1 incidence evGntuollovde
1'ASLE-sur .1g
autres

commerce de l-'.Afriques .ot notammont sur son commerce .ayec X.es

continents.

En particulicr?

la

represontant

du Congo a demande.que

.

l.'on etudie a-fond Ips relations commerciales oxistant ontro los pays,
africains ot les

diver.s groupemonts economiques ou pays non africains ot-

notammont.lo Commonwealth,
planifie.G ot les autros
i'Y*

lie

rOpresentant

les Etats-IJnis,los pays.a economio oentralomont

systemes preferontiols.

du Royau^ie-Uni

a fait valoirque

la Convention

de

Stockholm prevoit une' association dos torritoires dependants avec-l'iiilliu,
par 1'intermediairo' do lour metropolo
indepondantj

1'application do

la domande du nouvol

Htg.t.

la convontion

Toutefoiss

torritoires .dependants n'a ete

respective.

aucume

torritoiro

dovient

Stockholm ost -gubordonneo

domande

jusqu'ici presentee.

egaloment 1'accession des pays indepondants?

du-Conseil de 1'ABLE.

de

Si un tel

d'association

a.

do

La Convention prevoit

sous^resorvo dc 1'approbation

e/cn.14/100
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18.

Un des traits particulars de ia.Convontion de l'AELS est qu*elle no.

prevoit pas do tarif oxterieur commun ot que Igs. .pays membres peuvent de

terminer libroment.lour propro politique tarifairo?

alors quo Iqs -membres de

la CEE sont tenus d'augmentertou de diminuer leurs tarifs nationaux pour

aboutir au tarif commun a, la fin de la p&riode transitoire.
19•

'

Certains representants ont dpnne dcs explications detailleos sur la

question.de 1'extension do 1'aire d'application des preferences existantes

dont il est question au paragraphe 53 du rapport.

II semble que le mecanis-

me de l'AELE rende cette extension inevitable et qu'ello revete.,de 1'importance pour un certain nombre de produits agricoles bruts qui sent impor-

te:s';pa'r' le Eoyaume-Uni ouvlo Portugal en vertu d1 arrangements preferentiols
et peu-veitt'-'StrO;,

aprSs transformation, reexportes en franchise do droits

vers d'aiitres pays de I'AIULS.

":

■ ■

".■■.. ."■.■

■:■. -

..

■

■ :"'

20. Los participants ont manifesto. un v'if interSt a, I'egard de .la future
politique agricole commune de■la DEE,

Lg representant do la RAU

a domande dos rensoignoments sur le traitemont prevu pour certains produits

§ui occupent uno place importante dans los .exportations do la RAU?

tels que

les oignons, le riz ot d'autros oereaies, dont. certains pays de la C^iE
produisent egalement des quantites

substaritielles.

De

son cote?

le repre

sentant de la Tuhisie voudrait savoir de quelle protection tarifdire par'ti-

cuiiere' ou de quols arrangements speciaux 'en matiere de prix "pourraieht
■b^n-eficier les produits tunisiens' sur lo niarche de la CUE dans' le cadre dela politique agricol;e commune3 si la TuriisiG envisageait d'etre^ asisociee ;
aux Six,

■'

'' ■":-

■

.

■■

■ '

■

21, Lfenvoye-de la Commission de la CKS n'a pas ete en. mesura .dc: fournir
sur la politique agricolo commune des rensoigmemonts plus precis que ceux .
qui figurent deja. dans le rapport et dans son additif^

II a toutefois

souligne que de nouvelles decisions importantes allaient probablement Stre

:

^f^jis^

_

E/C&; 14/100
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■■="■:,

prises.au oours du premier trimestre de.1961. ..II .a egalement in4i,que-i;que..

1'introduction d*une organisation .de marche. pour les produits agricoles tropicaux pose: des .problemes..,tres complexes. Les arachides sont le- seul produit
au sujet duquel certaines propositions soient en cours d{ elaborations:toutefois
ces propositions.m^mes n'ont pas encore>ete presentees par la Commission :au

Conseil. et le representant de la CES n!est done pas en mesure a1en'fair© con-

naltreles details, Sri ce qui concerne les autros produits tropicai^:? I1ela
boration de dispositions tendant a creer un marche organise depend de la solu

tion c[ue 1'on trowera a deux problemes? celui de la politique agricole com
mune et celui de I1association future des pays d'outre-mer avec la CSE. JJtant

donne que les negociations n'ont pas encore ete amorcees sur ce,deuxierne point
et ne . seront probablement. pa^. achevees . avant -1-962, on no pout s * attendre a
une evolution nouvalle' acet egard dans--un -prooho averiir. II a egalemont sou-

ligne guei;plusieurs pays africains-non associ^s entretiennent des'relations
tres irapbrtantes aVe'c los membWs de la CSB, Pour cette raison? il est tres
improbable que les futures organisations de marche contionnent des disposi

tions susceptibles d'gtre gravement prejudiciables aux inter§ts de ces pays.
A supposer m&mo que de telles dispositions soient.proposees. par la Commission,
le Conseil ne manquerait pas, de. leg rejeter. Bans cet ordre d'idees,,- il. peut

Stre interessantv de signaler; que ■ la."Commission a eu recemment des.■ contacts
avec- une,: delegation de la Nigeria et est done bien au' courant de la situation

de ce pays'-ot de cell© d'autres pays-tiers/ et est'disposee a prendre dument

en consideration ieurs points de vue; dans 1'etablissomont de toutes propositions,

'

b/cn,14/100
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22.

Se referant a la derniere phrase du paragraphe 19 du Eapport, le

Secretariat a explique quril' semblait y avoir -one certaine opposition-^

de la part de. certains pays membres de la CBB,' a 1! adoption par le-

? '

■

Conseil des Ministres de mesures.tendant a organiser le marche de.
produits,tropicaux autres que les

23*

arachid.es.*

.

,

. ;

.

..Le repres.entant de la France a indique quele-Trait6 laisse la ■

■ ■■-

latitude de prendre des mesures pour organiser le marche des.produits
trcpicaux et que son pays

esperait que de tels arrangements

seraient

;. .

par la suite adoptes par la Communaute.

24.

Des questions ont egalement ete souleves quant a la nature des

contigents tarifairess

■-,

;

sont-ils censes etre elimines progressivement ;

et quelle serait leur periode d'application?

Le representant de la

.

France a explique que ces contingents ont ete* introduits pour pallierles difficultes de

oaractere temporaire dans le.:cas ,ou..le tarif ■ .exterieur

commun e^tait "beaucoup plus eleve que le tarif national, ..et .otL.son
application entralncrait un accroissement des couts de production,
etait impossible de prevoir quelle serait,

Communaute a cet egard.
25.

IX

a 1'avenir, la politique d| la

'

■'

Le Secretariat a ajoute que les textes du Traite ne oontiennent

d'indications sur la reduction progressive des contingents tarifair.es;

que pour le cafe et les bananes (p. 43? note 1 du Rapport) et que me*m$
dans ces deux cas,

le libelle n'etait pas absolument precis.

qui est des produits de laliateG,

Pour ce;

la Commission de la ,CKE a-tout'e

"

■■

latitude pour determiner sa.politique en se fondant principalement sur ■

lee conditions 1$ I1 offre,

mais il est parf ait ement possible .que

.

certains des contingents tarifaires temporaires soient maintenus pour

une periode non definie«

...
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26n

Le representant &©■ la France a propose une 'rectification sur la

question des droits. d'etablissement (par. 20 et 21 du Rapport),
Contrairement a og qui est dit dans ces paragraphess
droits

I1extension des

d'etablissement aus: ressortissants et aux societes des

territoires associes'dans1 les six pay3

membres est

egal orient envisageo

■

par le Traite de Rome (art. 1323 parag. 5)' ,
27«

Les representants ont marque le grand inter^t qu'ils portaient a

la politique du IPonds ds developpement europaon et a la nature des

projets qu'il financait.

Certains■-^

ont souligne qu'il importait de

veiller a ce que les projots

er.trepris au titre

apportent3

des avahtages aux habitants du pays.

en fin de comptes

representants des Stats mombres de la

du Fonds d©

developpement
Leg

OBE et des pays associes ont

explique que les, gouvernements afrioains

etablissaient

et presentaient

les projets et qu'il leur appartonait done d'en determiner les objeo'tif-s*

D'autre part,

lea appels d'offre etaiont lances■a' des1 entroprises" des

six pays membres auasi bien que des pays beneficiaires du prdjet,
fait que les industries e-b les entreprises modsrnes

du

etaient relativement

peu nombreuses ou insist an tea dans loa pa-ys associes.

1/

Cette question a eta soulevee par le representant de la Tunisie?
appuye par'le reprssentant
de la,Nigeria.

E/GN.U/100
page

28,

10

Quant a 1'objet des projets .en question, la liste jointe en -annexe- au,

document d1information, presente par la Commission de-la CEE montre que :

■

"

beaucoup d'entre eux ;sont de" caraotere nettement social ou profitent a"la
petite entreprise locale, alors que d'autres peuvent encourager.les. grandes ■
entreprises modernes.

29.

■ ...

.-,-■.

Certains representants ont souligne.que le choix definitif des ■ projets'

dnnvestissement presented par les gouvernments des pays associes dependait
des autoritcs de la CEE 'et ont erxprime la crainte que le mecanisme du F.onds .
ne menage pas toutes garanties aux pays associes,

)
30.

■.-

J;e^

•

prevu_par le

^lUf"les autres ■

"

La discussion cle ce point a psrmis de degager l'attitude generale des "'

pays africains a l^egard'des "incidences" probables de la CEE et de completer "
le rapport -stir uri certain noinbre de points precis.'

3?-,

'

11 semble qae la question de I1 incidence du tarif exterieur commun de la

CEE, par rapport a oelle des tarifs nationaux-que 1'ont precede, inspire de

vives inquietudes a un certain nombre de representants.

Les comparaisons

e'tablies sur la base des droits effectivoment-appliques par les Six (par
opposition avecles taux legaux) f ont apparaitre que le' tarif exterieur conurmn "
est plus eleve que -la moyenne ponderee des tarifs nationaux pour un certain

noiabre de produits,

Le debafa/mis en lumiere la distinction entre la

position des prodiiits tropi.caux., c'est-a-dire ceux .qui ne sont pas produits

par les Six, et celle des produits de. zone temperee, egalement produits par
les Six, - ■ -

. Li/100
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32.

Un certain nombre de representants des pays non associes ont -fait'part. :

de leurs oraintes en, oe qui concerns les produits tropioaux.

Elles e'taient

suscitees, en premieur lieu, par les preferences tarifaires appliquees non

seulement aux produits 6tUe dans'le rapport ^cafe, cacao, etc.), mais aassi
a un certain nombre d'autres produits moins importants, mis d'interef
particulier pour certains, pays, par exempt, les clous de girofle pour I,

Zanzibar.

Plusieurs delegations, et notamment celle de la Nigeria se s.ont

inquiltdes d'avantage, des effets des. organisations de marche qui pourraient' .

§tre crepes que de ceux des preferences tarifaires, car elles craignaient que
ces dispositions s'appliquent aussi, eVentuellement, a des'produits admis

actuellement en franchise sur le marche de la CEE.

Enfin, plusieurs

repr&entants ont considere que la constitution de la GEE aura necessairefflent
un effet sur la production.

D-une part, les preferences du Marche comun.. .

entralneront, toutes choses egales d'ailleurs, un accroissement de production •
plus rapide dans les pays associ&.que dans les pays nonassoci.es. ' D'autre

•

part, les effets des tarifs preferentiels de la GEE sur les prix des
exportation des pays non associe's pourraient conduire ces derniers a

restreindre la production des prodaits pri^ires en question avec, pour
consequence, one reduction de leur demande d'importations.

' .

On a faif valoir au

cours des de^bats que, sans quW telle Solution doive necessairement Stre

:

ecartee, ^acceleration g&erale du rythme de developpement. des economies
de la CEE et de 1-AE1E du fait des arrangements preferentiels crlerait m

acoroiseement de la^demande totale des produits primairespro.enant.des-pay* .'
assocles et non associes.

33.

Les representants des pays. associ& ont signale les avantages qu'il::..../

set possible de tirer des arrangements aVec la CEE.

Les preferences

page 12

tarifaires Xeur permettraient de continuer a escornpter an1 developpemeht
rapide et assure de leurs marches.

Us esperaient egalement que la GEE

adopterait par la suite des dispositions propres 1,,/stabiliser les prix des

produits de base.

Le rspresentant du Congo (Leopoldville) a precise que les

possibilites ouvertes par les arrangements du Marche commun etaient
d1importance vitale pour son pays,

I'economie congolaise..
34-.

.

eu egard a la structure actuelle de1

.

■

Des craintes ont egalement ete exprimees en ce qui conoerne 1'application

des politiques.agricoles communes aux produits de zone temperee.

Le

representant de 1'Union Sud-Africaine a souligne le risque que ces politiques

ne se revelent indument protectionnistes..

De son cote, le representant de

la RATJa estime que la protection offerte. aux produits agricoles de aone
temperee diminuait sensiblement les perspectives d1exportation de certaines

recoltes.

,11 s'agit en particulier duriz dontla production ne va pas

manquer de s'aceroitre rapidement apres l'achevem.ent du grand barrage
d'Assouan qui fera disparaitre le- seul obstacle a cet accroissement? c(est-adire le manque d'eau.

des marches de la CEE,
la CEEj

L^avenir est d'autant plus alarmant que,

sur certains

les principaux concurrents de la RAU etaient des pays de

a savoir l'ltalie pour le riz et les Pays-Bas pour les oignons.

Le representant de la Tunisie a estime que son pays ne pourrait s'associer a
la GEE que .si un traitement special etait "reserve a. tous ses produits et^' notamment
a ses exportations agricoles,

35.

. Plusieurs representants ont fait remarquer que la distinction entre

produits agricoles de zone temperee et produits agricoles tropicaux
n'impliquait pas

une classification nettement tranches des pays africains

E/CN,14/100
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d'apres la categorie qu'ils produisent.

Le representant de l'Ethiopie s'est

inqaiete. .du traitement accorde sur le marche de la CEE aux exportation

ethiopiehnea.de haricots, de lentilles et de cuirs et peaux.

D'autre part,

le representant de la Nigeria s'est interesse aux tarifs et aux organisations
de marche qui pourraient affecter certaines graines oleagineuses, lea noix

et les cuirs et peaux exportes par son pays.

II ressort de oe qui precede '■ -

que la politique agricole commune constituera peut-etre on obstacle a la

diversification des exportation agricoles de certains pays tropicaux. .

36.

„

/.■

Les participants ont frequemment evoque, au cours, &es debats, d'autres

systemes

■ ■■■

pieferentiels auxquels participent des. pays africains et en

particulier les preferences du Commonwealth,

Le representant de la France

a fait remarquer que certains des tarifs etablis par la CEE etaient directement
inspires des preferences du Commonwealth, notamment ceux qui visent les huiles

vegetales et les bois tropicaux.

II a egalement indique que les negociations

tarifaires actuelles du GATT offraient au Commonwealth I1occasion de negoci&p

.

■-

des concessions sur ces tarifs preferentiels en echange de concessions
analogues de la part des pays de la CEEB

Les pays membres du Commonwealth

ont estime qu'en pareil cas, il serait tres difficile d'arriver a un echange de
concessions equivalentes.

De plus, ils ont fait remarquer que les preferences

du Commonwealth ont e'te acceptees a

1'epoque ou l'accord general sur.les

tarifs douaniers et le1commerce'a ete conclu, tandis que les preferences
de la CEE ont encore a faire. la preuve, devant le GATT, de leur legitimite au regard

de 1'article XXIV du l'accord general.le representant de la France a ete d'avisqu*

in&Gp&hdaimBon-fc de toute consideration juridique, le problems etait essentiellement
d!ordre economique,

Un tel echange de concessions, s'il correspondait aux desirs

des pays interesses3 contribuerait a une reduction de la discrimination^
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37 •

Lors de 1'evaluation qu'ils ont faite

des dispositions psreferentiell.es,

les"representants ont souleve la question de la reciprocite.

Le representant

de la Nigeria a indique que, dans le systems preferentiel du Commonwealth, plusieurs pays africains, dont la .Nigeria,

sans £tre tenus a la reciprocite.
fait valoir que le

systeme

beneficiaient de preferences importantes

De son cSte, Is representant de la France a

preferentiel de

la

CEE n'est pas non plus 'fonde

sur

la reciprocity'Complete puisqu'il perinet aux pays associes d'etablir une pro
tection tarifaire non discriminatoire et ne leur interdit pas non plus dfimposer des restrictions quantitatives.

58,

On s'est accorde a reconnaitre qu'il nrest pas encore possible de faire la

preuve que

le.commerce

des-pays africains ait ete

titution de la CEE ou de 1TAELE.

sensiblemqnt lese par la cons

Certains representants ont rappele que le.

GiTT avait longuement discute le point de

savoir si les mesures cpmpensatoires

prevues par les regies du GATT doivent ^tre prises dans le cas ou un preju-'
dice risque d'§tre .cause ou seulement si les pays tiers,

soit maintenant,

soit

au fur et a mesure du developpement de leurs economiess font effectivement la
preuve du prejudice.
dierait,

Le representant du Royaume-ITni a declare que son pays etu-

en consultation avec les autres membres de l'AELE,

toutes plaintes ou

representations emanant de pays tiers sur-les incidences eventuelles de lrAELE»
L'en-voye de la Commission de la CEE a fait une

rappele que,

declaration analogue

devant le GATT, Is CEE s'est declaree disposee

mesures opportunes si les

exportations

±3 Nigeria 9 de se

a envisager toutes

drun pays ,;tiers souffraient d(un preju

dice constate ou etaient menacees d'un.danger imminent.
derait certainement permettre

et-.-a

Cette declaration

sux: pays tiers qui sont.membres du-GATT,

■

comme

proteg-er contre les eventuels effets prejudiciables des arran

gements-de la CEE.

c)

39-

Consequences de 1'integration de 1'Europe oocidentale pour 1'industria
lisation de l'Afrique et le commerce intra-africain
■
■:

On s'est accorde h estimer que la structure actuelle du commerce intra-^

'africain,

dont le trait principal est le caractere limits des courants d'echanges

entre pays-qui n'ont pas de' frontieres communes,

tient a deux: grandes raisons

dfune part, le grand nombre de pays afriosins qui ont aotuellement des produc
tions similaires et d'autre parts

les divisions politiques et econoniques pro-

fondes dont le continent a herite du posse.

:
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40*

Les delegations qui sont intervenues dans le aebat ont' egalement consi-

dere que la politique commercials exterieure des pays africains devrait avoir
pour objet une cooperation economique accrue dans le cadre du continent.

■

On

a reconnu egalement qu'il faudrait beaucoup de temps pour qu'une evolution
intervienne en ce sens.

41-

Cela dit, le fait qu'il est difficile de changer rapidejnent les struc

tures commerciales heritees du passe ne justifie nullement qu'on diffe"re 1»ana
lyse des probleines et des perspectives du commerce africain.

.Diverses delega

tions ont ete d*avis que cette etude devrait porter en premier lieu sur les
courants commerciaux intra-africains actuels.

On devrait ensuite etablir un

tableau precis de certaines caracteristiques institutionnelies telles que les
regimes douaniers et les reglementations du commerce exterieur.

Enfin? il

importerait de dresser l'inventaire des marchandises produites par les pays
africains qui pourraient trouver des debouches dans le continent me^ne.
42*

Plusieurs representants ont es'time qu'il ezistait un lien evident entre

le commerce intra-afrioain et 1'industrialisation de 1'Afrique,

La creation

d'entreprises industrielles grace a la cooperation regionale offrirait des
possibilites de remplacer? sur une base, regionale> les produits importes. par
des produits1 africains.

43-

Tel est le conteste dans lequel 1'incidence des groupements economiques

d'Europe ocoidentale sur les perspectives d'industrialisation de 1'Afrique a
ete discutee.

Eeaucoup de delegations ont exprime la crainte que 1'effet glo

bal de ces- deux groupements ne soit defavorable, mais on a fait remarquer que
les exportations de produits manufactures des pays associes a la CEE ne seraient
pas touchees, puisque ces produits sont sdmis en franchise sur le Marche commun.
44"

On a egalement fait remarquer que les groupements economiques pourraient

avoir aussi certains effets favorables? etant donne que 1'acoroissement du revenu

national des pays de" la CEE et de 1 >\AELB resultant de 1'integration entrafriera
une augmentation des recettes d'exportation des pays africains0

On ne pouvait

toutefois s'attendre que ces groupements aient, a eux seuls, des effets suffisants pour diminuer lrecart qui separe les niveaux de developpement atteints
par l'Europe'occidentale et par l'Afriquea
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45"

On a fait observer egale;ptent que le fonc.tionneia.ent pratique des

arrangements de 1*Europe occidentals pourrait avoir: des. effets precis sur

1'industrialisation de l'Afrique.

.Le representant de. la France a montre

comment 1'abolition des "drawbacks" en vertu du Traite de Stockholm

■

■incitora normalement les pays membres de 1'AELE a"remplacer leurs importations.
de produits semi-transfornes par. des importations de produits .bruta,

ce qui

defavoriserait-les industries de transformation dans les pays de production
primaire., .''"Eh"revanche, les arrangements de la CEE' stimuleraient souvent
la transformation-de produits debase dans les pays associes.

Ce serait le

cas pour des produits inportants cc-nuae 1'aluminium, qui be"neficie d rune preference
de 10 %..

'[6.

■■-■■

D'ai'tre part. ^intensification de la concurrence sur les marches des

pays associes1a la CSE risque de freiner le developpement d'industries qui
pourraient produire 16calement des biens que les pays africains

actuellement importer d'e?atres regions,

doivent

.On a fait observer; toutefois, que

lea pays aasocies avaient.. toute latitude, aux tornes . du Traite de Rome,
d'etablir^ des tarifs protectours et qu'il'ne leur etait pas expressernent

interdit d'appliquer des restrictions quantitatives47^

Le representant de la Nigeria a declare que?

si la tendance, des. prix

payes aux exportateurs nigeriens de produits po?imaires devait S-tre defavorable
de facon persistante du fait

des arrangements de la CEE,

la Itfigeria serait'

obligee de faire un effort particulier'd'industrialisation afin.de reduire
ses iinpcrtations an lieu de developper sa production de produits primaires
d!exportation,

On a rappele que le rapport laisse entendre que la situation,

inverse pourrait se,produire dans les pays associes, .qui seraient plutot tentes

de developper leur production agricole d'.exportation, au detriment de leur
industrialisationo

48-

.

...

Lfindustrialisation des pays aseooies pourrait etre facilitee gr^Lce

au Fonda de developpement de la CEE.

A cet egard,

le representant de la

Turd.sie a ends le voeu que le Secretariat consacre plus d 'attention aux

:

problemss que posent les transferts de capitaux entre 1'Europe occidentale

et les-pays africains.

Lorsque la Tunisia s'est mise en rapport avec la CEE

coneernant■. 1' eventualite de son association a la Communqute europeenne,
a appris qu'elle ne pouvait beneficier de 1'assistance financiered
s_erisu^

-

telle que la prevoient

les dispositions

annexes et quril lui fallait recourir a

elle

stricto

du Traite de Rome et de ses

des arrangements

speci^ux.

L'envoye

.
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de la Commission de la CEE a rappele que le Conseil.des Mnistres venait. de
er eer tmgroupe de .coordination des politiques

garanties et des credits financiers.
49*

:

Malgre les divergences d'opinion qui

des groupements economigu.es europeens

d1assurance-credit,

.

des

......

se .sent fait jour quant aux. incidences

sur I'econoiaie des pays africains?

aucune

opposition n'a ete marquee contre le principe de 1'integration economique de
l'Europe

occidentale.

Certaines .-delegations

ont

fait remarquer qu'il pourrait.y

avoir des avantages a etablir de "bonnes relations avec les
commerciaux d'Europe
50.

occidentale.

tendant a la cooperation regionale
Us ont

egalement eu le

risquaient

.

ont toutefois estime que les mesures■

en Afrique devraient recevoir

sentiment qte

la- priority.

les arrangements preferentiels existants

de inaintenir indefiniment 1'etat actuel^des relations, economiques

entre 1'Afrique et
ments prererentiels

l'Europe.
de la

Enfin?

CEE?

ils ont'exprime la crainte que les. arrange

concurremment avec ceux d'autres regions^

n'aboutissent a diviser 1'Afrique.

51.

divers groupements

'

Plusieurs representants africains

■

.

:

Les representants des pays associes ont indique que 1.'association presente

effectivement des avantages mais

que ni Ins fait dre"tre associes ni la

possibility de coniinuer a 1 !etre ne signifient qu'ils ne sont pas disposes &
etudier et.£, encourager la cooperation africaine. . Le representant .du Mali a.fait
savoir que,. si

son pays n'avait

pas encore

confirme son association a la CEEj

e'etait preoisement parce que. son Gouvernement entendait

telle association pouvait

examiner

comment une

se conoilier avec la cooperation intra-africaine.

Le

representant du Congo (Leopoldville) a insiste.sur la necessite de consolider
les bases

economiques et

sociales

vastes programmes de cooperation.
impprtante
52.

dans, l.es

des

economies africaines avant de lancer de

Cette. consolidation, est particulierement

domaines des transports et

de la formation des cadres.

Le .Co-mite, a voulu a'informer de 1'attitude de la CEE a l'egard des. diyerses-

formes de cooperation africaine.

Le Secretariat a fait part aux delegations de

certains renseignements dont il disposait. sur 1 'attitude de divers membres de la
Commission de "h.

CEE a cet egard et le Comite a propose que le Secretariat de la

CEA demande formellement a. la CEE une declaration officielle sur sa .position,
tant en ce qui concerne les asjiepts. gur.idiques de la question que les caracteres

generaux de sa politique.
membres' associes de la CEA.

La reponse recue devra etre distribuee, aux membres et
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C,

Conclusions et recormnandations

53.

Le Comite a felicite le Secretariat de la Commission du rapport qu'il

a redige.

Le contenu de ce rapport a recu 1'approbation generale des

delegations, y compris les conclusions et les recommandations qui y sont
formulees, sans que les delegations representees acceptent chacune des
propositions ou des opinions qui y figurent.

54.

=

■

■ ..

;En ce qui- concerne les recommanflations coaretesdu rapport, le Comite a

estime qu'etant donne 1'absence des delegations de nombreux pays de 1'Afrique
de l'Ouest directement interesses, 1 attention de la Commission, lors de sa
troisierae session, devrait §tre particulierement appelee sur la proposition

forraulee au paragraphe 167 du Rapport concernant une conference speciale sur
le commerce en Afrique de l'Ouest.

55-

II a ete reconnu que la CSE etait encore en voie devolution et qu'il lui

restait a prendre d'iaportontes de'cisions de politique -notamment en oe qui

■
.

concerne 1'organisation .de aarche's, la stabilisation des recettes a 1'exportation

des pays associes et la mise en oeuvre d'une politique agricole commune -qui
pourraient avoir des repercussions sensibles sur le commerce et le developpement
africains.

II a ete propose en consequence, que le Secretariat se tienne

const.amm.ent informe dos faits nouveaux qui pourraient intervenir afin de pou-voir
presenter des■etudes et des rapports anx membres et nembres associes de la

Commission.

-'

Pour faciliter ce travail, les gouvernements des,pays africains:,

devraient fournir a la. demande du Secretariat, des renseignements detailleV ■ =■ - ■
sur les incidences des dispositions de la ' CEE qu'ils pourraient relever.

En . ■

outre,-des relations de travail etroites devraient §tre etablies entre les
secretariats de la CEA et de la CEE.

56.

.

■ ■

■ .■ .

.

II a egalement ete propose que le Secretariat etudie les repercussions :

■;,. ■

d'autres regimes preferentiels qui lient des pays d'Afrique a des pays d-'ai.tres.. ;
continents, notamnent celles des tarifs preferentiels du'Commonwealth .et des
arrangements preferentiels maintenus entre le Portugal ou 1'Espagne. d'une part-, ■

et leurs territoires- d'Afrique

d'autre part.

De plus, le Secretariat devrait

.

fournir a 1'ayenir une documentation et une analyse plus detaillees concernant
les dispositions de 1'AELE et leurs effets eventuels sur les pays africains et .; -

proceder h des etudes sur les echanges entre la region africaine et d'autres
parties du monde.

aaaiisS^
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57*

La priorite clevrait §tre reconnue aux etudes sur les probleoies et les

perspectives du commerce intra-africain.

Ces etudes devraient,etre initialement

entreprises-sur le plan sous-regional,- sans qu'on neglige pour autant les .
probleines commerciaux qui se posent a ,1'eche-lle du Continent.

devraient pas £tre limitees auz questions de production,

Biles ne

■

:

de commerce et de

paiements (y compris les possibilites de reduire les importations gra~ce
au developpeaent de la

production africaine,, .sur une "base regionale ou sous-

regionale), mais elles devraient egalement tenir conpte des problemes de
transports et de communications et de la necessite de former des specialistes
africains du commerce exterieur,

de 1'administration des douanes et d'autres

questions connexes.
58,-

II a ete propose que les nembres et membres associes africains de la CEA

puissent adresser,

sans prejudice des representations qu'un payrs particulier

pourra decider de faire par vole diplomatique,

des representations collectives

a la CEE, a 1'AELE ou a tel ou tel pays europeen,
Conmissionj

par 1'intermediaire de la

en ce qui concorne les arrangements commerciauz preferentiels.

ou aitres qui auraient porte ou pourraient porter prejudice a, leurs exportations,
La teneur de ces representations pourra aussi etre disctitee sous les auspices
du GATT?

ou a ime reunion speciale

serait organisee par la Commission.

de toutes les parties in.teressees qui

On "a considere que cette methode

d'approche offrira peut—etre une possibilite de rediiire ou d'ecarter
completement le
concurrents,

danger que 1'Afrique ne

a 1'instar de 1'Europe

soit divisee en groupes commerciaux

occidentale,

Les

contacts et les

■ -

consultations envisages pourraient aboutir en fin de compte a I1eliminations
par les pays

et les groupements commerciaux de 1'Europe occidentale,

de toutes

les pratiques diecriminatoires touchant a leurs importations en provenance
de pays africains-

59-

On a estime que les travaux relatifs au commerce_africain doivent

constituer une activite permanente et que toutes les etudes et les activites
indiquees ci-dessus ne sauraient Stre menees de front.

En consequence,

il

a ete suggere de laisser au Secretaire executif la latitude de fixer l'ordre
de -priorite,

compte tenu des ressources dont il dispose et

presentees au cours

de la reunion,,

des observations
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60.

II a ete suggere que le Secretariat^redige, a 1'attention de la

troisieme session de la Commission, un memoire sur la creation eventueile
d'un comite du commerce, en vertu do l.'articlo 19 &u mandat do la
Commission1.

■-■■;■

Comite special de representants des gouvernements charge d1examiner
leg incidences des groupements eoonomiques de 1'Europe
occidentals sur les economies africaines
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