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1O

Le Comite special de representants des gouvernements charge-d'exa-

miner les incidences des' groupements economigues de 1TEurope occidentals

sur-les economies af.ricaines a suggere,
que

le secretariat redige,

Commission,

un memoire

en vertu

1'article

2.

de

au paragraphe 60 de son rapport,

a 1'attention de la'troisieme

session de la

sur la creation eventuelle d'un comite
19

du mandat

de

la Commissiono

du commerce,
'

■

-..

Les comites permanents du commerce Jouent un rSle important dans

l'.aotivite. des .autres commissibns regionales.

Elles ont tres-.vito reconnu

que leur session pleniere n'etait pas l'enceinte qui
technique, des problemes

capitaux du commerce international et a l'e-fca'blis-

sement de directives yisant a guider les

groupes 'de travail dans ce domaine.
comites permanents

En general,

oonvenait a llexamen

activites du Secretariat et les

Pour cette raison?

du commerce•composes

elles ont cree des

de representants des

gouvernements.

oe's comites tiennent une session annuelle pour passer en revue

les activites du secretariat et des organes subsidiaires et etudier les
rapports

et documents

traitant des

problemes

commerciaux.

L'exameh du

rapport du Comite du commerce auquel la Commission pleniere procede par la
.suite

est generalement

tres

"bref et se

limite

a des

declarations

de poli-

tique generale.

3.

' ;;

L'etendue du domaine d'activite de ces comites du commerce varie

beaucoup selon les commissions regionales mais tous's' attachent avant tout.,
a stimuler le

pour I'Eirrope,

commerce dans

chaque region.

A la Commission economique

le Comite du- commerce a suspendu ses activites de 1949 a-

1959?' tbutefois, ■ des1 consultations commerciales ont ete organisees
chaque annee, pour permettre aux specialistes du commerce exterieur'de
toutes'les parties de l'Europe d'avoir des entretiens "bilateraux
auxquels le secretariat- participait a txtre officieuxg

A la CEPAL,

le-

Comite' du commerce a oriente et suivi les efforts que la Commission a
deployes en vue d'etablir

page
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d'etablir un marche commun latino-americain.-

A la C3A30,

le Comite du

commerce s'est attache particulierement a la diffusion d'informations sur

le commerce et a 1'harmonisation des regloments douaniers dans la region.
Plus recemment,
commun dans

4.

il

a aborde 1'etude d1arrangements en vue d'un marche

la region

de

la- CS-AJ3O,

Si. la CEA decidait de creer un comite permanent du commerce il

devrait d'abord Stre entendu entre les Etats membres qu'ils enverraient
a ces reunions,

de hauts fonctionnaires des

assistes des experts necessaires.

En effet,

services du commerce exterieur,
le Comite ne saurait faire

oeuvre utile si les gouvernements envoyaient des delegations improvisees

qui ne seraient pas en mesure d'examiner sur place des problemes tres
techniques qui peuvent impliquer ulterieurement des engagements precis

de la part des gouvernements.

Sn second lieu,

il doit §tre Men entendu

que.les. administrations nationales du commerce exterieur seront priees

d'approter leur concours au comite permanent du commerce st a ses organes
subsidiaire.s

en pres-entant des documents de travail,

en i*epondant a des

questionnaires et en fournissant dos complements de renseignements
statistiques. Lee oonites dn commerce des autres Commissions economiques
ont constate,

a 1' experience,

pas -en mesure "de faire

que m§me un secretariat tres etoiffe n'etait

tout le travail de recherche et qu'en fait,

le r81e

du. secretariat consistaitjdans une large mesure? a preparer les reunions

■

techniques et a orienter et coordonner les travaux executes par les
administrations nationales en vue de ces reunions.

5.
ce,

Le programme de travail du comite du commerce figure deja, en substan
dans le document traitant du programme de travail et de 1'ordre de

priorite,

Le comite examinerait et discuterait les rapports elabores au

titre des projets permanents enumeres, notamment des projets proposes
par le comite special,

que la Commission aurait approuves a sa troisieme

S/CN.14/iC0/Aad.1
page

session.

des

devrait

statisiiques

gerait

6.

II

les

travaux

de

la

du commerce exterieur-

Snfin?

il

orienterait et diri-

l'activite

suivre

de

ses

de pres

3

organes

CEA dans

le

domaine

subsidiaires0

La creation d'organes subsidiaires est directem.ent liee,

en ce moment,

au projet 02-01 a) qui vise les etudes du commerce des pays d'Afrique
occidentale et du commerce

intra-africain et

la conference

le commerce de 1' Afrique de l'ouest (e/CN* 14/72, par.
peuvent necessiter

la creation de plusieurs groupes

de

envisages

167).

sur

Ces activites

travail,

a savoir

s

a) un groupe de travail sur 1' administration douaniere, "b) un groupe &e
travail sur les politiques fiscales

(droits a 1'importation et a 1'ezporta-

tion)et la commercialisation des produits? c) un groupe de travail sur les
statistiques

du commerce exterieur et les

non enregistre,

qui

agxrait de

concert

enqu§tes par sondage du commerco

avec

la

Conference

des

statisticiens

africains) et d) un groupe de travail sur les perspectives du commerce des
produits locauz.

Co dernier groupe devrait reunir,

fonctionnaires participant

non seulemont

des

activement a. la planification economique et a

I1elaboration de la politique industrielle mais-aussi des representar^s des
ohambres de commerce et
d'autres institutions

7.

d'industrie,

des

"banques

de

developpement et

analogues.

L1organisation des reunions du comite et de aes groupes de travail et

leur calendrier dependront de la decision quo

la Commission prendra a. sa

troisieme

session au sujet de la Conference

1'ouesto

Si la Commission approuvait la tenue de cette Conference.,

secretaria/fc s'efforcerait de constituer en

necessaires.

sur le

1961

commerce de 1'Afrique de

le

les groupes de travail

Les premiers resultats obtenus a cet egard pourra,ient §tre

soumis a 1'attention des membres ouest-africains du Comite permanent du
commerce au de"but de 1'annee

1962-

Eneuite,

le Comite permanent se reuni-

rait en session pleniere dans le courant de l'annee.

n'approuvait pas la tenue de cette Conference,

Si

la Commission

le Comite permanent du

^^1Z^^=E3=^^
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commerce pourrait §tre reuni peu de temps avant la quatrieme session
pour examiner des
presentes par le

questions d'interet general,
secretariat

compte

tenu des rapports

