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1.

Dans la resolution 31

(ill) adoptee a sa troisieme session, la

Commission economique pour l*Afrique a prie le Secretaire exeoutif
de "se tenir au courant de Involution constante des incidences des
groupements economiques europeens

sur l!economie

sies pays africains

et d'en informer les memtres et raembres associes de la Commission".
Cette resolution a ete adoptde apres examen d'une etude sur "les
incidences des gxoupements economiques de 1xBurope occidentale sur

les economies afrioaines" (E/CN.I4/72) et du rapport du Coraite" spe

cial charge d'etudier cette question (S/CN.14/1OO),
2*

Le present rapport n'est pas destine a constituer une etude

complete de tous les problemes

souleves dans la resolution,

mais se

preoccupe plut8t de la suite a donner aux questions qui etaient ros^
t^es-sens r^ponse,
fois,

a l*^poque ou

cette ^tude a <be preparee. Toute-

il ne faut pas perdre de vue qu'aussi "bien le cadre jucidi-

que que les politiques qui doivent 8tre effectivement poursuivies
dans ce cadre, restent encore a fixer dans de nom"breux domaines
importants.

3«

...

Le present rapport doit porter essentiellement sur la Commis

sion economique europeenne et ses relations avec les pays assooies
et les pays tiers,

L'A.B.L.E. n'a pas de repercussion directe et

d!importance majeure sur le commerce africain?

et rien ne laisse

prevoir qu'elle en aura dans 1'avenir. Mais cela n'exolut nullement la possi"bilite qu'au coups des negooiations engageea entre le
Royaume-Uni et les autres pays de l'A.E.L.E.

d'une part et la

/
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Communaute economique ouropeenne d'autre part, d-importantes decisions
Boient prises, de nature a influer sur 1-eoonomie de nomtoeux pays
africains.

4.

devolution qui, pour les pays associes, presente un interSt

direct, i<Ht aaaifeaifi principalement "dans-lee" domainee euivents :
1 - tarifs douaniers et contingents

..

.

.

2 - un nouvsl accord d'association

3 - operations au titre de l'aide financiere
4 ., droits

d'eta^liGsemont

,' '"' Les Torres lee plus inportants qui, pour les pays afrioai^s,
preaentent un interSt de caractere plus gin4ral sent les suivants ,
1- les progres real
agricole

cobltut-q

.

.

2 - 1'accord d'association de la Grece a la C.3.E.
,3,--;;:lea negociations avec la Turqiiie

4 -. lennegociations entamees,sur. 1!;
e

■'■■ ;-
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La reduction suppXeP.entair0 de dpc pour cont sur les droits de

douane en viguour a 1'intfeieur de la Co^mnaute economise, en
execution d3s decisions prises par le Conseil dSs Ministres, en

mai 1960, pour aoielfeer ^integration eoonomique, a ete appliquee le 1*r )Mtl W- la reduction des tarifs d0uaniors ne

s.a.pli^pas ,ux p^oduits a^iocftw. l^eres, pour lesquels est
matotenu le tatoc de o^tre-^ingt pour oent des.droits de >asa,

o. qui oorr.spcnd B1Bo droits appliques par chaque. Ktat au 1er .Jan

vier 1957. D'autro pa,H, les produits agricoles non litres ont
benefioie d'une ruction de cinq poux cent, ce qu> ^ene le taux
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75 pour cent.&u droit de

?•

Bn.regie generals, les produits tropicaux sent libere"s dans la

plupapt des pays de la C.E.B.

L 'exception principale eat la Pranoe ou.

la liberation n'a pas eHe etendue aux produits tropicaux, on dehors
de la feve de cacao. Les importations francaisea de ces produits
trppicaux en-provenance du Congo, du Ruanda-Urundi et de la Somalie

beneficient done de la reduction tarifaire supplemental de cinq
pour cent. En outre, dans certains autrea pays de la C.B.B., oer-

*aines graines oleagineuses et huiles vegetales ne sont pas liber^es
et relevent done des mesures d'acceleration.

8,.

:

-,

. ^

Le 1er Quillet 1960, les pays associes qui appliq^uent un.tarif

douanier discriminatoire sur les importations ont precede a une nouyelle reduction de dix pour cent des droits en faveur des importa
tions provenant des Btats membres de la Communaute ^conomitjue euro-

P^enne et des pays•qui lui sont assooies, sans avoir recours aux

dispositions speoialesrelatives aux necessity de leur developpe-

menW. Aucun des pays associes n'a applique.le ier Janvier 19611a
reduction de dix pour cent prevue par la .decision d »acceleration..

J/Les termes "liberes" et "non lib^r^s" se rapportent a'un program

me deja ancien qui organisait la reduction ou.lElimination de
restrictions quantitatives a 1fimportation, dans les echanges entre
les Etats membres de l'O.E.C.E.

2/Eri principe, la reduction joue sur la difference existant entre

le droit applicable aux produits importes de 1 'Etat membre aveo
.lequel le pays aseocie entretient des relations spSciales et le
droit appliqu^ aux autres Etats membres. C'est seulement dana le

des pays associes impliquent des discriminations tarifaires entre
les pays membres de la C.E.E.

/
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9.

En Janvier 1961, la Republique de Madagascar a etabli un tarif

douanier en vertu duquel les importations en provenance du Marche
commun entrent librement, des droits de douane ri'etant percus que

pour les marofcandises iiaportees des pays qui ne sent pas metres de
la C.E.B.

TO*

Le Conseil dos Ministres a egalement deoider.lorsqu'il e'est

reuni en mai 19^0, qu'a la 4©me etape, preyue pour le 1er Janvier
1962, les tarifs douaniers subiraient une reduction de vangt pour

cen*, alors gu'a 1torigine il avait ete decide que cette reduction
ne serait que de dix pour cent. ToUtefois, la France a souleve des
objections oontre toute nouvelle aoo^leration du rythme dee reduc
tions but les tarifs douaniers des produits Industriels, aussi longtemps que des progres reels ne seront pas realises dans l'elabora-

tion. d'une politique agricole commune (Voir paragraphs 38 a 50).
11.

Aux termes du Traits ;de" Rome, l'alignement graduel des tar ifs

nationaux des six (applicable aux pays tiers), sur le tarif exte-

:.xieur oommun de- la C.B.B.;, ne devait pas oommencer avant le 1er
j.anvier 1962.,

Les decisions d'acceleration mentionnees ci-dessus

ont egalement eu pour resultat de rapprooher de douae mois la pre

miere etape prevue. Les rectifications de tarifs portant sur les
produito non agriooles entrainaient une reduction de trente pour
cent de l'ecart entre les taux debase et le tarif exterieur commun,

diminue a oet effet de vingt pour cent. Un Etat membre peut dempnder. que le calcul soit effectue sur la base du tarif exterieur

commun non reduit pour les produits particulierement sensibles de

la liste G3 ltapplication de ce tarif ,entralne *me moindre reduc
tion lorsque les tarifs douaniers d'un pays sont-plus eleves que le
tarif exterieur commun. Des demandes de ce genre ont ete presen

tees par la Prance et l'ltalie et ont ete approuvees par la Com
mission pour un certain nombre de produits, tels que le cacao en
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en pate et en poudre et certaines categories de bolt tropioaux touts
equarrison soles. II est egalement entendu que 1'alignment sur la

*ase du plein tarif doit fcV effectue egalo.ent par lss Etats merabres
qui n'ont paa presents de d»mande.

12.

La repercussion que peut avoir pour lee pays tiers la premiere

mesure prise pour aligner les tarifs douaniers nationaux sur le ta-

Pif exterieur commun de la C.B.E., la ou les tarifs nationaux sont
infeneurs au tarif commun, a ete partiellement amortie par Loctroi
de contingents tarifaires a droit reduit ou nul pour un certain
nombre de .archandises Parmi lesguelles fi^rent de nombreux produita tropicaux. Le 30 avril 1961, la Commission avait deja recu

117 demandes et donne une reponse favorable a 70 d-entre elles. Lea

contingents fixes ju8qu-a present ont ete octroyes conformement a

1'article 25 du Traita et sont destines principalement a attenuer

les consequences dpmmageables que peut avoir tout changement dans
le^souroes d'approvisionnement pour les industries transformatri-

oes du Marche commun,

13.

'

.

■

Le 1er Janvier 1961, les contingents globaux ont ote augments

pour la troisieme fois a Linterieur du March, commun. Cette aug.nentatxon s-applique aux importations en provenance des pays et des

territoires associes, conformant a la decision adoptee par le Con-.11 en decembre 1960. Cependant, la liberation progressive des con

tingents ne pre8ente d^interet reel que pour le. quelques

=ies etrangers a la zone frail0 et ,pour leupa expor,at±on3 vepg ^

Prance, qui est le seul pays du Marche co^mun a soumettre encore

1'importation des produits trbpioaux a des restrictions quantitatives considerables.et d'ordre general.

14. Les impositions internes presentant les caracteristiques de

taxes dont les effets sont equivalents a ecu* des'droits de douane
a 1-importation frappent presque Uniquement les produits agricoles
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pays assooies ont vivement critique ces impositions

tendent I neutraliser lea effets dee reductions tarifaires et, de
ce fait, privent les pays associes des a.antages qu'ils auraient pu

retirer sans oela de lour association au Marche commu^. La CoamisBion de la Communaute etudie en- ce moment la question de ces taxes
interieures

15.

de

consoramation.

La Convention actuelle duplication relative I 1'iassociatlon ;

des pays et territoircs d'Outre-mer a la Coimunaute expire a la f«
de 1962. Durant oes derniers mois, la questxon dime nouvelle con
vention ou a-un nouvel accord a etl examinee au cours de nomtoeuBeB

reunions et conferences tenues au sein de la Comm^kute, ainsx
^'en^re la C.B.E. et les pays independants associes. Une conferen
ce des Ministres d'Europe et d'Afri.uo a M convOduee a Paris les
6 et 7 aSoesftro dernier

pour etudier cette question.

Conference a auss.i
tropicaux"-

2/ Pour plus de details, voir le tableau figurant dans
le commerce et developpement t

■■/car. 14/139
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.t6t.

La position des pays,associes qui font partie de 1 'Organisation

africaine at raalgache d© cooperation eoonoraique (OAMCE^a e*te" de-

finie aux Conferences de Ougadougou, en juin, et de Tananarive on
septembre 1961, I©3 prinoipaux points qui s'en degagent sont les
sui,vants !

■ . ......

..._„..

.

...:

■ ■

;P1) Acceleratibn' de la raise en oeuvre du Traite de Rome, tout
particulierement, ©n matiere d'assistance financier©,

'

2) Etablisseraent ^'un systerae de stabilioation des prixdes proa.uits trbpicaux.

3) Expansion del'assistance technique par 1'allocation de bour
ses' d' etudes et acceleration de la formation professibnnelle.

17V-lies d^olarationfs et xeBolutions d'autres Conferences des Etats
africalns et raalgache refl'etent la crainte qu^prouvent oes pays

de voir reduire ou abolir les tarifs pref^rentiels dont ils ben ef
ficient. Cette crainte ©st particulierement forte en ce moment, oar

il ©st question de supprimerles avantages tarifaires dont jouissent

les pays de la zone franc sur le marche fvaxiga.iaS/. Certains pays

du Marohe commun semblent egalement d'avis qu© le principe des pre
ferences tarifaires ne- doit pas Stre mis en question.

18.

Quant aux politiques a suivre dans les prochaines annees, les

opinions different au sein des Membres de la CE.E.

D'une par-t,

il semble qu© la France et la Belgique ne veulent pas considerercomm© des pays tiers les pays associes quiont reoemment!. accede a

l'independanoej elles estiment en effet qu'il faut maintenir le

J/L'PAMCE comprend tous les pays africains associes, a 1'exception
du Congo (LeopoXdville), du Mali, de la Somali© et du Togo;

2/Voir, par example, les recommandations de la Conference-de 1'As

semble© parlementaire europeenne et des Parleraents des Etats afri
cains et malgache dans lesquelles il eat notamment declare ''qu'on
doit veiller a ce que les marges de preference tarifaire soient

rigoureusement maintenues". Bulletin de la C,E,E. n°7-8, page 114

&/.GS .14/139
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systeme de la preference commerciale actuellement vigueuri

Cependant,

elles semblent §tre disposees a y'apporter des modifications, d'apres
1'experience acquise durant les premieres annees

de la mise en oeu-

vre de la ConventionJd'application. D'autre part,

il semble que la

Republique federale d'Allemagne et les Pays-Bas veuillent abolir
1© systems des preferences commerciales et le remplacer par d'autres

formes d1assistance, ce qui implique que les pays associes auraient
a affronter, sur un pied d'egalite,

la concurrence des pays tiers

sur les marches de la C.E.E.-^v L'ltalie et le Grand Duche de
2/

Luxembourg ont une position intermediaire— . De son c3te, la Com
mission a pr.esente des propositions dans un document detaille" pu-

blie en juin 1961-^. II y est indique qUe les systemes qui regissent
actuellement les relations entre la C.E.E.

et les Etats membres, de

la C.E.E, d'une par-t,. et les pays associes, d'autre part, se sont
reveles avantageuz pour cas

,19f

derniers.

Quant aux differents aspects des relations avec les pays as

socies.,:c'est probablement 1'opinion de la Commission qui, au stade

actuel des negociations, revet la plus grande importance; il sembls
done utile d'qn donner ici un breve apercu. Toutefois, il ne faut
pas perdre de vue que cos propositions ne sont presentees que comme

base de discussion, et que si

ne

solution definitive est trouvee,

j/ Les ■. conceptions divergantes quo revelent ces , :.«rses attitudes
se refletent egalement dans les vues des divers pays sur la base
"
juridique a donner au nouvel accord d'assooiatixi;; la Prance et
la Belgique voudraient le fonder sur :1'.article 136 du Traite,
interessant les pays qui ont dos liens particuliers avec per-_

tains Etats membreo de la C.E.E., alors que la Eepublique fede-- ra-le d'Allemagne et lea ?ays-Bas preferent lui donner "pour base
1'article 238,

qui se rapporte aux Etats tiers,

2/ "Marches tropicaux ot mediterrajieens", 9 septembre 19^1 •
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wy?.q

til se peut qu'ellediffere^beaucoup, a bien des 6gards> dQ ceUQ qu±

'■-sera presentee ci-apres.

■; .

.;■;,".

.

.-,-,.

./» rl

B ■■■■- '■■-■-..-

20.

Dans sea propositions, la Commission envisage un plan e*quili-

t>re de politique tarifaire, d'aide f inanciere .et d'assistance tech
nique. L'effet cumulatif des avantages offerts aux termes de la

-nouvelle Convention doit §tre au moins equivalent aux avantages dont
^ouissent actuellement les pays associee. De plus, oette nouvelle
convention doit 6tre suffisamraent souple pour pouvoir s»adapter a

1 'Evolution des relations economiques. entre les pays afl-ioains, qui
peut s<etendre egalement aux pays non associes. Pour oes m&nes raisons, la. Comiaission estime qu'il est necessaire de liraiter a sept
rans ia.p^rioded'application de la Convention.

21.

La reduction, progrossive des droits de douane a.l 'int^rieur' de

aa.Pomjnunaute et 1 'etablissement d'un tarif ext^rieur commun pour
certains produits- tels que les bananes, le the, le cafe, le cacao,

les, ananas, la vapille, les clous de girofle, la muscade et les
"bois tr.ppicaux,.;doivent §tre acceler.esv il est a noter que les

huiles vege;tales ne figurent pas sur cette liste. Pour tous las produits que nous venons de citer, les droits frappant les importations
en provenance des pays associes doivent §tre reduits de cinquante

pour cent le 1er Janvier 1963 et completement. abolis le 1er Janvier

1965. A cette derniere date, le tarif extSrieur commun doit §tre
definitivement etabli, mais un aligneraent doit Stre. .pr^alablement
..effectue ,1-e 1er Janvier 1963 par une reduction de cinquante pour
..cent de llecart entre les .tarifs nationauz et le tarif exterieur
commun..

22.

.

,

._

D'autre part? la Commission propose que le tarif exterieur

commun sur les importations de cafe, de bananes et de cacao, soit

reduit de cinquante poui- cent, ce qui yeut dire que la preference
tarifaire qui avait ete envisagee initialement pour les pays

B/CH.14/139
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associes, sera reduite dans les memes proportionsicEn consequence,

la tarif exterieur de la C.E.E. sera de quarante' cinq pour cent sur

le cacao, de huit pour cent sur le cafe et de dlx pour cent sur les
bananes. La reduction des droits sur le cafe et les bananes peut
entralner une modification des protocols annexes au Traite de Rome,
qui fixaient des contingents tarifaires pour les importations de

bananes dans la Republique federals d-Allemagne, et de cafe en Italxe
et dans les pays du Benelux. Les incidences sur les pays tiers de
la redaction du tarif commun pourraient done etre moins importances
'

qu'elles" le semblent a prfraiiere vue.

23.

La protection tarifaire offerte aux termes des propositions

est incontestablement avantageuse pour les pays assooies, Men 4ue

la Commission elle-m8ma ainsi que certatas pays de la Communaute

'" semblent ne lui reconnaltre qu'une Taleur limitee. Sn revanche, Us
estimentque d'autres preferences avantageront Men plus les pays

as'socies, par'exemple la reduction des importations de pays tiers
dans certains'pays du Marche commun. Par ailleurs, le taux eleve

des"^axes;: internes sur les Mens de oonso-a&n reduit oonsider^-'■'blementl'importance relative de la preference tarifaire

24.' Les taux differentials :dWs kroits d-entree sur ies importations
en provenance des'Btats membres de la C.E.E. et des pays assoeies
dans les pays associes doivent etre reduits de cinquaAte pour cent
apartir'du 1or Janvier 1963, pour etre completement supprimes'le

1er Janvier AM, alors queues restrictions quant'itatives affectant les'importations en provenance des Etats memoes et des pays

associes doivent etre supprimees le 1er o-vier 1963. Si 2°ur des
raisons d-expansion, de budget ou de balance economique, il parait
necessaire d^imposer'ou de maintenir des restrictions quantitatives
ou des droits de douane, de telles mesures peuvent encore etre autoris4es,\ais apres deliberations entre les parties interessees.

Page 11
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■■

II est a craindre que les avantages preferentiels offerts aux

pays associes par le Traite.de Rome pour favoriser leur developpe-

ment industriel viennent a accentuer encore dans chaque pays la ten

dance a un regime d'autarcie industrielle, dans un continent divise
en un grand nombre de pays de dimensions relativement minimes et ou
par consequent les debouches sont deja tout a fait insuffisants.

Si les exemptions provues par le Traite dc Rome ne sont applicables
qu'au cas d'eepece de chaque Etat, lee pays interesses pourraient
gtre tentes de creer des industries qui ne repondent pas .aux lois
de 1'economie et de perpetuer ainsi un nivsau trop bas do produc

tion. D'autre part, on ne voit pas tres clairement ei iCB poesibiliteB
d'etabliasement de droits de douane ou de restrictions quantitativeshne pourraient Hre etendues a des groupas d-Etats, c'est-^-dire

si 1 ton ne pourrait pat creer des zones preferentiolles au sein des
pays associes. Les limitations inhercntes a la methode d'examen
pays par pays sont pleinement evidontes e0 la necessite de coordon-

ner les travaux est imperieusa. Du r.ste, certains indices laissent
voir .que les Btats membres de la Communaute se rendent compte de la

necessite de prevoir des structures nouvelles (voix,. p^agraphe 20).

6.

L'^limination des restrictions quantitatives dans les pays de

lafC.E.E. de^a. @tre; _sffeotuee. au long d*une periode ^t .a w rythm
qui seront .etablis. paraHeleroent a. d'autrea mesurea. d'^crites oiapres.

27. . Pourdedoramager I03 pays assooies des pertes qu'ils subiseent
du fait de la reduction du tarif exterieur commun et de 1'elimina
tion des restrictions quanti-jativos, les arrangements suivants sont
a envisagar

i

■

■..,-,

.

.

;

\

1) ..On prevoit la creation d-'un fonds de roulement de oinquante

millions -de dollars^/pour at -ienuer les fluctuations des prix

1/ Ce fonds doit dtre gere en tant que partie d'un Fonds de
production

(voir paiagra^he 30).
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dos produits tropicau* agricolcs. Los avanoos et le**«*O^
se.ents S* oapitaux seront .ffectues salon ,ue 1- prxx pra
tiques but le aaxohe sent inferiors ou superieurs aus pri*
Boyens oalcules d'apres les cours releves sur plusxeurs

3I.es. Co^e ce fonds «t deotin, a s.a.Uise, ^ «™

e, non les P^, Xes a^ces dev.aien, g,,e M«. -*—
tion do .uanti^s determin,es et non pas de la P*°"
.«!•. Toutefois, il s9m,le ,ue, poux la d.ter.xna ion des

^uantit^s, on puisse tenir oo.pte de 1 .aooroissen.ent de

rnX-* eStime necessaire de I-^JH**"*^
directes

pour

cer-

ord,e est pre.ue on tout premier lieu pour les *ananes, le
cafe et le coton. Quant au riz, au ta>ac, au sucre et aux

^es ..stales - produits Pour lee.uels le. producte^

oains font conourrenoe aux producteuro europ^ens - les xnte

rets des pays assooies seront cens.s ltre pris en cons, er -

«. dans 1-ela.oration de la politic agricole oo.nn.une de
la C.K.E.

Les subventions devraient s-elever a trente ou

trente oinq millions de dollars par an.

^

^ _

ploy,s a 1-ecnelle international pour sta.xl.ser les pr^..

XX 3em,le ,ue la Communaute s.interesse au prefer one,

u,

.ravau, des coupes onarges d-etudier le .arone du .afe e du
«i^» t,,,t6 a^parenoe, elle envisage aussi d er

tendre ses travaux au marche du cot(

28

Par ailleurs, la Co^ission propose de reduire de oin^uan^

1 1 le Z.^ ^, les.ta.es internes de «—*-

sur le cafe et le cacao dans leo, pays du Marche con.un, et de
abolir completement le 1er Janvier 1965-

leurs stocks exoedentaires de coton.
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29. Par la oration du Fonds europeen de developpement, la Conven
tion duplication actuellement en vigueur a concentre Inessential
de son effort financier sur les investments. Aux termes de ses
nouvelles propositions, la Commission prevoit la creation d-une

Caisse commune d6 Production, chargee de faire directement des avan-

oes aux producteurs, en particulier dan3 le domains de 1-agriculture

et elle envisage de modifier et d-elargir le fonctionnement du Ponds'

de development. Le Fonds de production doit avoir pour tache partxculiere de financer I'Stude- de pro jets consaoree a l-ameliora^ion
do la production agricole et a la creation d'industries nouvelles.
Le Fonds doit pouvoir disposer annuellement d'une somme de 25 millions
de dollars, pour la constitution de laquelle non seulement les Btats

memtres, mais aussi les pays associes fournissent chacun leur con

tribution. La part contrioutive annuelle des: pays associes est fixee
k un pour oerit des depensss figurant a leur budget annuel.

30. Les activity actuelles du Ponds europeen de dlveloppemont Be

sont limitees aux institutions sociales et aux^vestissements ^cono.nia.ues d-toteret general, Au terme des quatre premieres annees' de
fonctionnement du Fonde, la Commission semble tirer la conclusion
que le champ d-action de cet organisms a tU par. trop limite et"

qu-un-renouvellement de.la Convention devra cr^er ,lefl possibilites
de recouxir a des modality d -intervention pluB diverses, particulierement pour la programmation ef les investissements priv^s. 3to
oonseiuence, dans ses propositions, la Commission prevoit pour le

Fonds de d^veloppement un champ d-action beaucoup :pius. large. Vme
des raisons de la lente croissance dufonds actuel semble tenir a 1-msuffisance de preparation des projets de developpoment. Pour reme-

dier a cette situation, la Commission prevoit que le nouveau Ponds
finance los etudes n.cessaires a 1-elaboration des programmes de
doveloppement, des missions d-experts et des autres projets prgalables aux investissements.'En outre, le Ponds ne devra pas limiter

B/CN. 14/15:9
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ses engagements a 1-aide directs a la production,' tnaas il devra.

aussi Stre en mesure deconsentir des prets - soit aux taux d'mteret prevalant sur le marcbe, des capitaux soit a des taux speoiaux
fixes pour chaque oas partioulxer. Le nouveau Ponds disposed an-

nuellement de 20: millions de dollars, some qui est a mettre en

regard U€ 116 millions de dollars en moyenn^dont dispose le .Ponds
aotuel.

■-■■:•

31. ,Qnaat au droit d«^tablissement, la Commission estime qu-un
Btat memtoe ne peut s-attendre a voir abolir toute discrimination
;.:en matiere d'etabli.sement, s'il n'est pas pret lui-meme a: fair. le.
memes :conoeaeions au pays associe en question.

32 ,Bi le-Traite ni la Convention d • application ne contiennent de
clauses relatives a la cooperation technique, mais, au cours de oes

dernieres annees, une importance croissante a ete aocordee a cette
question, LeS nouvelles propositions prevoient a :Oe titre un .debours «i de 25 millions de dollars, qui englobe les bourses
^•etudes, les stage's et las avis d'expsrts.

'res aux estimations de 1'assistance

iSannees 196M962 (Rens

14/139
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33. II assort des tableau, 1 et 2 que 1 WoisSemfe^rythme

auquel le Fonds europeen ie developpenint a delivre des automa
tions et effectue des versements tient auz mesUres prises par u

Con_te pour accelerar la presentation des pro Jet, par 1-envoi

sur place de .issions techniques plus longues et plus frequentes.

Par ailleurs, on prevoit que les detours au^enteront a un degre
tres ^-lfteqi, les etudes aotuelleaent en oours sur les ne-

=esslteS du developpement et 1'elaboration de plans de develop

ment se oonoretiseront. Apparenunont o'ette propagation est, pour
une grande part, effeotuee sans l>aide du Fonds.

34. Toutefois, il est evident qu'il sera Peut-§tre difficile d-atteindre avant la fin de W2 les objectifs du Fonds. Juequ-a pre
sent, le montant des oredits autorises no s-eleve approxi.ative.ont

.u a 225 Millions de dollars, alors que le montant prevu pour oette

Period, muennale etait de 581 raillions de dollars> et que ^^

le oalendrier initial, soixante pour cent environ de oette derniere

aono. devait avoir reou une affectation avant la fin de 1961.

35.

Les procedures adBinstratives qui ^inserent entre 1-autori-

eat.on du financement et 1-execution des pro jets demandent eU«
aussx beaucoup de temps. Selon les donnees de i9fi0, alors qu"en

moyenne un projet presente pouvait faire 1-objet d-une decision de

finances en sept mois, il a fallu quinze a seize mois a partir de
oette decision pour arriver a la signature des contrats^. C-est la
raison pour laguelle un ncnbre relatives* peu eleve de paie.ents
a ete effectue.

de la Communaute,

E/CN.U/139
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36

Ifto d'utiliser les amples ressources du Ponds, la Commission

a propoae qu-une partie en soit affeotee a des prSts remboursables
destines a la stabilisation des revenus des producteurs dans les
pays assooies. La procedure a suivre pour obtenir de tels prets se-

rait samtlaDle \ oello qui a ete eswissee dans les propositions

relatives au nouvel accord d'association (voir paragraphs 27(0),"Is
aucune decision ne semble avoir ete prise sur qetta question, qui,
apres tout, ne jouerait que pendant une annee si le,S propositions
relatives au nouvel accord d-association venaient a §tre adoptees
dans leur forme aotuelle.

Page
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.
30 ssptemtre 1961
r .30 juin 1960 31 pctofcre- -..■—_.
.-**ai des au-. 39.69 .
Autorisations
, torisations

.;;„.Congo (Leopoldville)

.....torisations :. Promts

9,384

Rttahda-Urundi
CamerGiai i;

Tcrt-al des au

2,297,
.7,122

fietJtolqu©centrafri"j, 1 ft*it-rt ■
■
■■.■■.■'■..
:,:;■'"'

' -.■■

caine

■

Paiements
Total effectutSs

2,054

.1,886

■

Promts

sociaux econorai-

■"

Co'lnores

7,330

9,384

1,338 ' i,245

2,583

3p89O

11,260

15,150

1,101

3,297

4,398

v:923'" 1,146

2,069

Congo (Brazzaville)

6,209

C8te— &!Ivoire

8,019

4,486

457

5,552

6,069

5,188

5,418

12^77

742

742

*i-7,495

990

1,077

1,018

3,641

4,051

7>692

55O70

4,006

4,05^

2,290

8,0$8

2,290

7,240

7,56^

1,947

14,806

2,343

373

4,196

631

11,505

13,455

4,879

401

3,710

£1,852

25,562

3,185

3,153

^,374

5,155

7,290

190

2,731

4.509

T,529
7,290

9»83I. tass=zltwg& :. 9,280

13,859

237

8,06.7

. ....^226

3,625

11,851

2,198

5>2O4

3,265

4,795

8,060

124

1,950

2,170

2,170

1,646

C8te des Somalia
Dahomey
Gabon .

Haute-Yolta
Mauri-fcanie
Madagascar
Mali

5,525°
"7,290

Senegal

~
d
,6,203

Tchad
Togo

660-

Somalie (ex Somalie
italienne )

1,950

Total pour lee pays et

territoires afrioains

associes

'

_\

5 n ,

_

d

voir Mali

'

.. i '"1

i,

' ■■

.

66,783
■

,'. ■

100 3?
»"

■

Source : La Commuaaut
direete

■-.-:

*>

.■'■742. 3*$

,.

■:■:

742

26

62,113 1O9,4836)171,596 10,840
economise ^

aj a l exclusion des depenses administfatives

• y oompris un prodet de oonetruotion de ohemto de fer AMdJan-Uiger
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TABLEAU 2

Fonds europeen de developpement

Releve etafcli au 30 septeinbre 1961, par categories
En milliers d'unites de compteUEP

Approuve"s par la Commission
ou par le Conseil
Montant

Nomtre de
pro jets

Projets attemdant
^approbation
Montant

Nom>re de
projets

25,7

34,8

Saute"
Centrales hydrauliques

9,3

Urbanisation .

7,1

.'..

Etudes diverses

12,1

: :

Transports et' communica

75,2

tions

43,9

Agrioulture
Divers

..

,

.

.

TOTAL

1,8
210,0

15,2

Source I La Communaute economique europ^enne,
communication directe

a) Les chiffres repr^sentent le cout total des projets,"non compris
les defenses administratives (y compris 1'Algerie et les territoires non africains)
,..
t) TJne unite de compte U.B.P. = un dollar des Etats-Unis

Page -19

37. En cette matiere, le Traite de Bone se borne a fixer un oadre

.flneral et;*.arfois fort ..agueJ/. Les positions 8oumisas au.Consail
par la emission en mars 1960, ont ete adoptees par le Consell,

Rlfr-qWtaM Edifications, en ogtobre 196L Les, dispositions *ur
Queues Lacoord s-est. fait et dont les details n-ont pa* encore
?t.«. public, etendraient le droit d^tablissen.ent aux.pa^ aBSocies

oonfor.en.ent au* prinoipes enonoes dans 1-artiole 138 du Traite de

..,8pp.e.-APP^rei?lment.,: oes nouveUes dlpp0Bitl0B8 a,rmr.Bwgr^

..Yftle^.pratiiue pour les pays asaOoies-, car-eHeS devront etre reffiP a^ees P9r de. regies nouvelles a 1-expiation de-la Convention

;,.Arapplication.

.

commiine

38. Puisne les exportations afrioaines vers la C.I.I, consistent,

Pour leur .naaeure partie, en produits agriooles -,do»t certains

ooncurrenoent directe.ent les produits des pays .e^res - la poii_

^,a^iao,le oo^une envisage par le ^aitl- de Home presents un

jtyte capital :Pour de ;nombreux pays africains, associea ou-non.
32. ,L.augmentation des contingents
pas.,aux

^

qui .son.t sou-nis a une organisation rationale :de marche ou
r

d

y

^ ^ ^ o<jffipMnnen

.Sertams, produits. interesaant l-Afri.ue, tele que. le :^, log .^
_nes .oleagoneuses et Lhuile, leE hanaDeB e,t le ^ ^^ ^ ^ "

la Pranoe, lea bmanes dans le cas de 1-Italie. Une suppression des

reactions .uantitatiyes aur ces. produits ne -doit done, tatervenxr ^-apres 1 -elaboration,sur la base elargie de la Co.n.^ute

|/ «uatrieEe; Rapport general sur 1-activite de la
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economique europeen, de nouveaux accords comaeroiaux destine~a rem-

placer ceux qui sont aotuellement en vigueur sur le plan national.
40.

Bn juillet 1961, la Commission a prSsente un pro jet preconi-

sant une politique agriool* commune sur un certain nomtre de prcduite, tels que les fruits, les legumes, les graisses, les huiles

et le vin. Dans ses propositions, resumees aux paragraphes 42 a 50,
la Commission prevoit aussi la conclusion a'aocords provisoires.
41.

Lors d'une reunion tenua^en odtobre, le Conseil des Miriistres

a examine les mesures a prendre pour la mise en oeu^e d'une politique agricole commune, mais, e'tant donne lalenteur des progres

realises au cours de cette reunion, il y a peu d-espoir de voir res
pecter 1-horaire imparti par le Traite. II a decide de convoquer

deux:sB8Sions specialesavaht^a Tin de noVembre, pour poursuivre
la discussion.

Huiles'et sraisses

:.

Dans ses propositions de creation d'un inarche oommun d-huiles

.et.de graisses vegetales et animales ■'(& 1-exclusion du beurre) , la
Commission a tenu compte des intergts particuliers des pays et territoires associes et a preconise 1'adoption de mesures transitoxres,

:,mais uniquement en faveur des producteurs d'arachides car, selon;

•toute apparence, la Commission considere que, pour le moment, il
n'est pas neoessaire de prevoir de, mesures speciales pdur les wires
huiles vegetales. L'on salt q^e, ces dernieres anneea, les produc
teurs d'arachides de la zone franc des pays d'Outre-Mer ont hene, fioie de subsides annuels qui varient de 3 a 20 millions de dollars,
selon les fluctuations des cours mondiaux. Le montant de l'aide

annuellequi doit gtre fournie aux termes du plan de la C.B.I, n'a
pas encore ete fixe, mais les premiers detours seraient effectues
pour la recolte de 1963-1964- On prevoit que le Marche commun sera
in-tegralement et?"bli avant 1968.

E/cw.14/139
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43.

Cette aide n-est prevue qu-a titre transitoire et devra §tre

supprimee apres un certain temps, qui n'est pas determine. LaO.S.E.
est dispose a fourair au* paya et territoires associes, par 1-entremise du Ponds de developpement, une assistance technique, des
prets et des subventions, destines a ameliorer leur production en
diversifiant leurs economies.

44.

Le tarif exterieur commun sur les importations d-huiles et de

graxsses sera mis en application conformant aux stipulations du

Traite de Eome. Les restrictions quantitatives sur les importations
en provenance de pays tiers dovront 8tre allies le 1er Janvier 1965
au plus tard.

'

' ' "' '

'' ■

' '

:- '■

>'

■

Vins

45.. La France et 1'Italie. doivent etablirV chacune , des contingents
d'importations annuels de 150 000 hi ouverts a tous les-pays memtres,
partir du 1er Janvier 1962. Dan, 1 -etablissement des contingents

en Italxe, les vtos algeriens seront eom^ris dans les vins francais.

46. Un cadastre vitioole doit Stre etabli-avant le 30 juin 1963.
II doit content leaosenseignements sur la supSrfi6ie cultivee en

vxgnes, pa* nature de production, le Bode de faire-valoii- des ex

ploitations, la repartition des-Superficies du vignoble d-apres leo
%es, les quantites de vin detenues par les productsurs de vin et
les commersants autres que les detaillants etc. Sur les renseignements ainsi reunio, la Commission dressera, au debut de chaque annee,

un bilan de la production et de la demande, permettant de proceder

a une reglementation, Ce'travail doit comment le 1erJanvier 1962.

E/CN.U/139
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47.

L'etablissement graduel d'une organisation dotomune du marche

des fruits et legumes doit commence* le 1« #W#% 1962s 10 marche
commun envisage doit etre integralement crle au tout de six annees.

La Commission estime que le tarif exterieur commun doit suffire a
proteger le mar one commun. Toutes autres mesures protectxonistes
doivent §tre abolies, y oompris les sutsiaes des Btats.

: 48.' Des'normes communes de q_ualite seront appliquees, en premier
! lieu pour les ohoux-fleurs, les tomates, les pommes, les poires et
les peches. Pour les autres produits, des normes seront appliquees
a mesure qu'elles pourront etre fitaWie. Bes gue le marche unxque
aura ete definitivement instaure pour un produit, celui-ci ne, sera

plus admis sur.le marche des Six s'il ne repond pas aux normes de
q^ualite.

49,.

,,.-

.

.

■

. ..

,

-

: .

; ■

.La. reduction progressive des droits de douane inter-communau-

taire sur les fruits^et les l^gumea doit etre instauree par tran
ches annuelless la premiere reduction, appliques le 1er Janvier

1962, sera de. trente pour cent pour les produits litres au 1er
Janvier 1961 (date a laquelle les droits de douane avaient ete abaisses de cinq pour cent) et de trente-cinq pour cent pour les produits
qua nWient pas ete liberes a cette date. Au 1er Janvier 1964, !•«
tarifs douaniers devront avoir suM une reduction au moins egale a
soixante pour cent du droit de hase, Mais chaque reduction annuelle
' , doit Stre au moins egale a dix pour cent de ce droit de base. Tous
, . les droits de douane intra-communautaires devront etre complete-

ment elimines avant le 1er Janvier 19671/ Y compris les bananes, les noix
et

les

agrumes.

de coco, les noix d'acajou
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'" LSS reS^io*io- quantitatives a" 1 -importation doivent etre
«ees^aduellement,,les produits do qualite sup^eure devant

etre Uteres avant 1. ler.juillet 1962f. Qeux de .oladre ..ualite

avant le 1er juillet I965.

1 aveo la Qrece

51. L'Aocord d-Associationavec la.Greco, signe 1. .9 ^Uet i%,

pourra.t servir do preoodont au oas ou a-autr.. accorda devraiont

^tro conolus. Plua de deux ans so sent ooouUs ontro la date a la-

quello la Grece a fait aa pro.iero dema,che .officiolls .aupree de la
0...I. .t celle de;ia signature do 1 -Ao^d, ,«e ^ do.ontre la

=omplo,it, doe ££££ a resoudro. L-Aooord d-A.sooiation entrera

.» v^eur dou* mOis apres qu-il aura ote ratifie par la Grece,

AsseaUee Parlo.entai.e Europeonne et ,tp«. los atate memtres.

^ 52. Malgre los efforts consid4raUes deployes p0Ur industrialiser
et aoderniser le pays, 1 .oconcio do la Greco roste insuffisa^ont
; devel0ppee; olio est toujours fondee en .najeure partie 3Ur 1-agri-

X3^?
4U
320 dollars par an.

Rte W^5^.oleve
faite3
1m

^s oono6ssiona qui Qnt '

pays de la Co^aute, on raison des prcbl^os BpeOiaux a la Greco,

-ntrent aux Etats afrioains qui pourrai.ent desirer s-associer au

^ co^un, ,uel est le gonro d-accprd .ui^ourrait §tro ne^ocie,
en fonotxon dos problemes qui;lour sont propres.

53.

Los reductions des tarifs douaniers dcivent

■

■

-

r^PartieS, de part et d-autr., sur une period^ de .douZe annees.
-aria C.E.E.

:

.

■.

. .- .

;.; .-.\

1. La Greco .onefioio des m8lnos reductions que los autros pays
■yre. (a ^exception des reductions effectuoes en vertu de
decisions d»acceleration).

2. Les mesures,C4'acceleration £euvenjb aussl Stre ' appliques a la

.Grece, mais, a condition qu'elles soient accompagnees dtefforts
repiproques de la part de la Grece.

1. La Grece reduira ses tarifs douaniers a 1'egard des pays de
la C.B.B. conformement aux-dispositions du Traite de Rome.
2. Sur certains produits non agricoles qui constituent a peu prea
un tiers des importations helleniques en provenance de la

:

C.E.E.^ 16 calendrier de reduction des droits de douane s'etend -ausqu'a une periode de vingt-deux annees, Ces produits
teheficieront dequatre reductions successives, de pin.q pour
^ -cent chacurie, s'echelonnant sur une periode de sept annees

c et^emie, Apr6s la dixieme annee, les droits de douane frap■ - pant ces produits seront reduits, ces reductions s* echelonnan t sur une periode de douze annees.

3. Afin de proteger les industries nouvellement creees, la Grece
.i'V peut, durant les douze premieres annees, 6tatlir des droits
::.-de douane ou'41eW les !droits existants, mais a concurrence

de vingV-cinq pour ceri seulement. Toutefois, ces droits de-

vront etre supprimes, bu reduits a leur'niveau initial, dana
-

uhdelai de netif annees.

[.■ Les droifs de dbuan^' a 1'exportation ou les taxes d'effet ^ui-

valent seront supprimes par les Six ainsi que par la Grece, dans
un delai de quatre annees a dater de 1'application de 1'Accord
dissociation.

r ■ ,..

. ■..

?.- Les arbits de-dbuane a caractere fiscal aont egalement compris

dans les reductions de, tar;if, mais, au cas^ou des difficult^s
Aj Annexe I a 1'Accord dissociation de la Grece a la C.B.E

B/GET. H/139

Page 25

surgiraient a ce propos, ils pourraient, avec 1.approbation du Con-

8611 dS *'^ooiatior^, gtre maintenus en Grece durant les six

premieres annees,

■'

:

.

-.. ■ . ;,

56. La Greoe alignera ses tarifs douaniors sur le tarif exterieur

oOmmUn en mgme te.ps ^elle reduira les droits sur see importations
en.provenance des pays du Marohe conunun. Pour certains produits,

l-etablissement d-un tarif exterieur cOmmun s-eohelonne sur une p«-

riode de vingt-deuz annees.

57.

■

■ r* *V

Pour certains produits, qui ne doivent pas d^passer trois pour

cent du total de ses importations en 195B, la Greoe pourra mainte-

nlx des droits de douane superieurs au tarif commun, mgfie au terme
de laiP^iode de vin^t-deux annees, n>ais avec 1-acoord du Conseil

de 1'Association,

58. Des contingents tarifaires peuvent 8tre etablis pour' certains
produits avec i>automation du Conseil de 1-Associate, mais 11s

ne pourront Jamais etre i^ferieurs a oeux qui sont applies aux
importations en provenanoe des Sixe

59.■'■ Tout3 modification superieure a vi^gt pour cent ,ui serait aP-

portee au tarif exterieur cOmmun, durant la periode de transition
de douZe annees, et qui toucherait des produits jouant un role prJ-

mordial da^s les exportation, de la Grece^, doit etre soumise a
Ce Conseil

representants^eagouvernements des

' et de la

decision requiert 1'accord des deux parties.

,

2/ Tabac, raisins sees, olives, oolcphane,. essence de terebenthine.

E/,14
Page 2*6

1'approbation prealable du Conseil de 1'Association, mais, pour le
ta"bac, cette approbation est requise pour toute augmentation dea
droits de douane qui serait superieur© a dix pour cent. Pour ces pro-

duits, et pendant la periode de transition de douze annees, toute

reduction de tarif douanier par un Etat membre requiert 1'approba
tion prealable du Conseil. Ces dispositions-s'appliquent aussi a

1'etablissement de contingents tarifaires depassant vingt-deux mille
tonnes de tabac par an, pour les six pays dans leur ensemble, ou qui
se montent a plus de quinze pour cent des importations des six pays

pour 1960, lorsqu'il s'agit d'autres produits. Toutefois, de tels
contingents tarifaires no peuvent pas avoir d'effet discriminatoire
envers la Grece.

.,

.

.

60. . Quant aux echanges entre la Grece et les Six, aucune restric
tion quantitative ne peut Stre etablie a l'avenir, .que ce soit par
la Grece ou par les Six, mais

a) pour les Six,

cette disposition n'est applicable que pour au-

tant 4ue des contingents globaux n'ont pas encore ete etablisj
"b) pour la Grece, cette disposition s'applique, au de"but, a
soixante pour cent du total pour. 1958 des importations privees

en provenance des Six. Ce chiffre sera eleve a soixante-quinze

pour cent apres cinq ans et a quatre--vingt pour cent apres dix
."■ arts.

--:

"'■

T^utes les restrictions quantitativessur les importations doivent
gtre supprimees au plus tard, a 1'expiration de la vingt-deuxieme

annee. Cependant, les restrictions quantitatives ayant le m§me effet
que les contingents d'importation doivent §tre supprimees par les
deux parties avant 1'expiration de la periode transitoire de douze
annees.

61.

Les restrictions quantitatives a 1'exportation et toutes mesu-

res ayant le m§me effet doivent @tre abolies avant la fiJi de la
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: dou,ieme annee. Heroins, la Qreoe po^, aveo 1 ^ord.du Consei!
. as r Assocation, fflaintenir ou «.*li, de telles restrictions sur les

«t»g proves, ...„ app^t flue cette mesure est indispensable
a

ssor economiqUe ou a la protection de 1'approvisionne.ent en

denrees de fcase.

62. Les monopoles nations, 1., entreprises publics et les en-

reprises relies 1 ,Etat aOO0,de des ^ sp,oiaux ou exolusif

tan

en Grace ,ue dans les six paya de

0oiMUB1BtW .^^^

.eres de telle raai)i,re qu,, i ,expiration de la ^^
J
annees t?ute disorimination 9ntre ^ ^t
^ JJ J* ^J-

du Marche.co^un soit abolie. Cette diminution de la discri.ination
la part deS .onopoles doit gtre effectuee selon le K§Be echelonDa,s le PaS des ^onopoles grecs, la suppression de toute mesure dis

cr^atoir. sera e.rectu.e d.apr,s un oalendrier ,ui sera fixe par

le Conseil dandles deux ana a venir.

le'e
Le°fT^ ^i0°leS^ 9^4 #* «?. calorie specia1. en attendant .u.une polity a^icole coramUne soit arrStee par

les^ et la Greoe.et paroe que.los p.oduits agricoles represen-

tent quatre-vinst pour cent des exportation hell4niques vers les

Pays du Marcne „. I, .n^onisation de la politic agricol, de

a Oreoe ^ec celle de la ComDunaute et la suppression de toute dis-

, Hper1Ode;°",de

§tre aCOOmPUeS ^ PlUS tod & -^^tion de

vingt-deu* annees, Bnattendant que soit arrStee la

PoLtxcue a^icole con.uns, les regents suivants sont aPpliqUeS :

... 1. Pour certains prpduits agricolesi/ (tels que, nota^ent, les
legumes, les fruits, les epices, le8 huile3 Stales et le

tabae), la reduction des restrictions tarifaires et quantita

tive* sera effectuee solon 1'dchelonneaent de douzo annees

tlXe P°"rJLesjproduits non agricoles.

1/ Eepris sur la liste de 1 'Mnexe III a ! ,Acoord d,Assooiation#

/4

Page 28

2. Pour les agrumes, les raisins de tall, et lee P§ches fraiches,
les Six'sont en droit d-etat>lir des'restrictions, des.que les

exportation^ de la Grece vers ces pays depassent certains chiffres determines (qui sont angmentes annuellement suivant un

pourcentage fixe) pour autant que ces pays eprouvent lesdif-

ficultes a ecouler ces produits au sein de la Communaute-7 .

Bien que les contingents initiaux etablis pour la Grece soient
environ sept fois plus eleves que le volume des exportations

v*

de ces produits en 1960 a destination de la C.E.E,, elles ne
reprSsentent qu'une fraction des exportations italiennes et,
(dans le cas des asrumes) dos exportations algeriennes a des
tination des Six.

.

3:. Quant aux autres produits agricoles, qui sont repris dans

1'Annexe II a l'Aocord d'Association, chaque partie acoorde a
;

l'autre le regime de la nation la plus favorisee, pour les res' trictions tarifaires aussi bien que quantitatives. Cependant,

;

comme la Grece serait seule a beneficier de la liberation des
produits figurant a 1'Annexe III, un protocole Pr4voit une

liberation unilaterale de la part de la Greoe, pour certaines
importations de produits agricoles en provenance des Six.
64.

.

tes Six accordant certains avantages speciaux supplementaires

aux exportations grecques suivantes

I

1. Pour le labac, qui represente environ quarante pour cent des
exportations grecques vers les pays de la Communaute pour lea

annees 1.959-60, les Six reduiront de cinouante pour cent leurs
tarifs douaniers sur les importatians en provenance de la
' Grece, des que 1'accord entrera en vigueur, Le premier a.ligne-

ment sur le tarif exterieur commun sera effectue a cette m§me
de proteger les intergts itaXiens en partiouliert
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date. Tous lea droits de douane sup ^ ^^ ^ ^^

de la Oreo, seront supprin.es pour le 31 decembre 1967 au plU8

tard, .date a labile le tarif exterieur commun sera ^^

lement apPlique. Les pays membres dane lesquels , .^ ^

le monopole du tabac (la France et ;,Italle)> s,engagent.
maintenir durant les cinq premieres ^^ qui ^.^ ^_

tree en vi^eur de LAccord d-Aeeooiatloa les i.portations en

provenance de la G?ece au nivsau moyen calcule sur la base

.. .d*8 .nnees de 1957 a 1959. Si les importations de taba(j

,

to- les pays ou le mOncPole d-Btat n-eziste pas devaient de-

passer la mOyenne des annaes 1957 a 1959, les Etats fflembres

detena^t un monopole s-engagent a aug.enter en proportion
.le.u*s propres importations, en provenance de la Greoe. , i
-.Pour, les raisins.seos, les six Stats de la Co^unaute reduiront de oinr.uante pour cent leurs tarifs dcuaniers surles

importations eH provenance de la Greco, des que 1-Acoord d-As-

sooiation entrora en vi^eur. Le prefer aligne.ent sur le

tarif exterieur con^un sera effects a cette mgme date. A la
fin de la sixie.e annee, le tarif exterieur c03lmun sera .»!!,ue xntegrale.ent, alors qU9 les importations ,n provenance de

la Greoe entreront en franchise.

.. I

• Sien .w le vin ne fi^e pas dans l.toexe III( et ne h^

fiox. dene pas des reductions tarifaires et quantitative,, la
Hepubl^ue federals dUUe^e a. oependant etabli de, contin

ents tarifai^es pour Iss -,ine.en provenanoe.de Greoe; quant

.auxpays du Benelux, ils appli.ueront aux i.portatio.s de vin8
orxgiilaire8 de..to.ece les reglements .u^ils ont etablis pour

las autres Btats .embres. En revanche, la France et 1-Italie

xnstaureront des contingents tarifaires pour les vine greos

des que les autre, 3tats metres auront pris les memes me-

aures en faveur des. vins franoais et italiens. Chaque fois que

los oontingents internes seront augnentes au sein de la Com-

.unaute, le ConseU de l Ussooiation fixera une au^entation
similaire pour les vino grecs.
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65.

La Grece accepte ae se conformer aux regies de concurrence en

vigueur entre les Six mais, durant les dix premieres annees de la
mise en viffueur de 1-Accord dissociation, la Grece pourra teneficier de la disposition speciale du Traite de Rome, autorisant lee
aides des Hat's lorsqu'elles ont pour tut de favoriser l'economie
ae regions sous-developpees souffrant d'un sous-emploi constant. Le
Coneeil ae 1'Association peut decider ae prolonger wft» periode.

Les mesures de dumping et les dispositions d'ordre fiscal qui affec
ted les conditions ae la concurrence sur le marche des echanges ex-

terieurs seront r4glees,conformement aux principes generaux du Trai
te de Home, par decision du Conseil.

66.

Un droit mutuel d'etatlissement doit entrer en vigueur pour

aocSlerer 1'afflux vers la Grece des capitaux en provenance de la
C,B.B. Tousles paiements entre la Coiomunaute et la Grece sont autorises s'ils sont motives par la libre circulation des marchandises,
des personnes,des services et des capitaux, telle qu'elle est prevue

dans le Traite de Home. Be nouvelles liberations des changes seront
recherchees.

67.

Les politicoes commerciales des Six et de la Grece doivent 8tre

harmonises a la fin de la periode de douze annees et, d*rant cette
periode de transition, le Conseil etudiera minutieusement cette ques

tion. La politique commeroiale commune envisage oonceme la modiflcation des tarifs douaniers, la conclusion d-aocords douaniers et
commerciaux, la liberation des echanges, la politique a suivre en

matiere deportations et les mesures de protection centre le dumping
et les subsides a I1exportation.

68.

Si un nouveau pays entre dans le Marche commun ou s'y associe,

les interets de la Grece doivent 8tre pris en consideration. S-il
s-agit d'une association, un traite special peut §tre signe entre
la Grece et le nouveau pays assooie. En revanche, 1-entree d'un
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rche oo».8.Wlqu, auoune obligation nou_

valla pour la Grece, aussi loneten,ps qu'un protocol special a annexer a 1-Accord d-Wiation actual de la Grece a la C.E.B. n,aura

pas ete signe.Toutefois, oette disposition ne s-applique pas a«x
pays.:qui son*, de ja associes a la Communautl.,

69. ta termes du protocole annexe a. 1 .Accord d-dissociation, des
.prttepeuvwt-.Hr, conSentis juoqu-.i concurrence de 125millions de
dollar- et pendant les cinq premieres annees de la mise en vigueur

de l!Acoords. oa»..p»8t- doivent §tre, recourses en 25 ans au plWs et
ils.eont.determines co«forffl«ment a la procedure etaUie par la Bw^ue Ifeopeenne d^Investissement.. Une declaration d'intention prevoit
la participation de la Grece a cette Banque, ce qui lui donnerait

ledr.oat.de recevoir dea pr&ts: directement:.

70.

En mai i960 et a la suite de consultations preparatoires, deS

negociations ont ete entamees ayec la Turquie pour 1-association de
oe pays a la Communaute, mais on ne possede pas encore beaucoup

^d'xnformations a ce sujet. La Commission estime, semble-t-il, qua
1,'etat Ab 1'eopnomie turque ne permet pas encore la conclusion d-un

accord dissociation, et cet avis semble etre portage par 1. Conseil

, des Ministres. Toutefois, leS Six semtlent disp0B,s & oonoJure ^

accord commercial et financier avec la Turquie pour une periods de
cmq. a sept annees, durant laquelle la Tuxquie ne serait paS obli

gee de prendre des mesures de liberation et la Communaute se chargeraxt d-elaborer des promts de developpement pour 1-ecbnomie tur-

que. A 1'expiration de cette periods preparatcire, les polltiques

dommerciales a suivre dans les annees futures decent Stre etablies,

Vobjectif a atteindre etant une union douaniere^/. :

1/ Quatrierae Rapport general sux l'aotivite ^ - " - '
1961)

''
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Au cours de 1-automne 1960, le Hoyaume-Cni a entame toute une

serie de discussions biiaterales d-ordre technique avec les princi-

paux pays de la Commute et, a la fin du mois de fillet 1961, 1.
Gouvemement feitanni^e a presents une de.ande officielle d adhe

sion a la C.E.B. II ost impossible a ce jour de prefer 1-issue de
ces negociations, .ui .iennent neule^ent d-.tr. entan,eeS. Toutefoxs,
il pourrait etre utile d-enu.erer, teievement, certaines des conse

quences *ue peut entrainor pour les pays africains, 1-entr- du
:Hoyaume-^nt dans le Marche comraun.

72.

:.,?,..viot"

Pour autant quo 1-on puisse prevoir ces consequences, cesont

les domaines suivants qui soront principalement touches I
1. La position des pays du Commonwealth et des pays tiers en
Afrique.

:

■■..,,

/

.

2. La position des autros pays de 1-Association.Europeenne. de
," Litee Echange ot, en particulior, le Portugal.
T3.

Sur le point 1. du paragcaphe precedent, il est evident que pax

:\ ^tree du^ayaume^ni dans la Comnunautl, la population, de cette
•' Co^aute passerait de 180 a 230 millions, oe ^ modifierait con-

sidera^lement les repercussions qu'e.erce de^a probablement la C.3.B.
sur le cornice des autres pays. Pour le cas des pays du Commonwealth,
les^andes lignes des trois. solutions envisages sont les suivantes ,

.1. Conner aux pays africains membroe du Commonwealth acoes a la
■^.B.E.. avec 1-entree- du Hoyaum3-Uni, soit a la, suite d'un
■accord.oonclu durant les negociations avec le Eoyaume-Uniou par
voie de negations bilatorales entre chaque pays du Common-

-tfe auoours des discusnion^ avec le Royaume-Uaii^
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2. Laisser les pays du Commonwealth en dehors de la C.B.E., mais
maintenir leur marche preferehtiel au Rpyaujne-Uni.
3. Ne pas ptevoir l.association au Maxoh, oommun des pays ^fr._

cains du Commonwealth, mais laisser chacun a'entre eux prendre 1'initiative de demander oette association.

74.

II semble que la premiere solution prevoyant des negociations

Mlaterales apres la conclusion d-un accord avec le Royaume-Uni,
ait le plus de chance d'etre adoptee. Ces negociations bilaterales
pourraient 6tre fondees en parti, sur 1'article 136 et en partie

but 1.article 238 du-Traite de Home (voir note 1 au paragraphe 18).
Toutefois, certains des pays qui a oe jour sont associes au Marche
commun <P_everont probablement des objections contre, cette solution
car, si .11, etait adoptee, il laur deviendrait plus difficile de

s'assurer une part plus grande des marches des produits tropicaux
au sein de la Connnunaute; d'autre part, la preference commercials

dans le Royaume-Uni dont ils beneficieraient compenserait en paxtie

cette perte.

75.

■■■>..? .

.--.■■-.-

On ne voit pas comment le regime de la preference commercial

pourraxt gtre mainteau au sein du Commenwealth apres 1 -entree du

Hoyaume-Unr dans le Marche commun, etant donne 1 'insistance avec

laquelle certains Etats membres affirment que le fioyaume-Uni doit

adopter le tarW^terieUr commun 8-ii veut devenir membre de plein

aroit de la C.B.I.

76.

Quant au point 3, il eet evident .tue -les pays du Commonwealth

qui, pour une raison quelconque, ne pourraient arriver a conclure

un accord satisfaisant avec la C.E.B., auraient a souffrir de 1-ap
plication, par le Royaume-Uni, du tar if exterieur commun sur. leurs
exportation. Le m§me problems se poserait aux autres pays et ter-

ritoires africains qui ne sont pas eomPt6s au noabre des pays
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assocxes i ce *», ou qui fc^WtfSS pas de relations specxales aveo un pays de i'AELE, lee plus' importers d-entre eus etant
les pays nord-afrxcains, le Soudan, 1-Ethiopie, le Liberia et la
Guinee.

T7

II eat impossible da defxnir exaatement les consequences que

pourrait avoir pour un pays africain son association au March, commun. Les clauses du Traite de Rome relatives a ^association au Marohe commun ouvrent de vastes perspectives. Sous certains rapports,
1.Accord dissociation de la Orece a la C.E.E. pout creer un prece

dent, Men .u'il soit impossible d'en tirer des conclusions .xen

nettes, nean.oins il prouve ,ue les Conventions d-association peuvent
gtre adaptees au niveau de developpement economise du pays qux demande a s'associer a la C.B.B.

78.

Lorsqu'elle fondee sur la forraule de 1'union douaniere, 1 as

sociation implique la suppression de tous obstacles internes aux e-

changes, 1.etatlissement d'un tarif esterieur ccnmun et l-ela^oration d-une politic commerbiale commune a 1-egard des pays tiers.
Bile n-implique Pas que les pays qui B-assooi^ au Marcne commun

doivent 3e conform au oalendrier que les mats membres ont accep-

W Pour eux, de mime leur association ne doit pas necessairement
s-etendre a tous les secteurs de 1-activiie couverts pax le Traxte

de Rome. Une association concue sur une .ase de li^re ««.^
en principe, entrainer des obligations similaires a celles qux uent

a Linterieur de la 0.1* **%*i** *» ^™™° ^^ ^

nes, Hellene devrait pas, en principe, o.liger le pays assocxe
a appliquer un tarif ext&ieur coramun, Men qu'on
concevoir une certaine harmonisation dans ce sens.

79

nn pro.leme particulier se posera sur le plan de 1'assxstance

knanciere si le Eoyaume-Uni se joint a la Communaute. Qu'elle soxt
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calculi d'aprea lo nombre d'habitants ou d'apres le revenu national,

Ga «»W**W*» «* Fonds europeen de developpement davrait se monter
a trente pour cent environ de ce Fonds. Comme, d'autre part, la po
pulation das pay3 africains du Commonwealth repreente a peu pres
soixants pour cent de cells des pays africains associes, une dis

tribution proportionnelle du montant total de 1'assistance offerte
par la C.E.E. pourrait, apres 1'association des pays africains du

Commonwealth au Marohe commun, suscitor un certain m^contentement
aupres des pays actuellemont associes.

La position des autres pays de 1'AELE presente essentiellement
intr'r3t direct pour les pays africains, dans la mesure ou elle
toucae lo Portugal, qui, cependant, n'a pas encore demande a entrer

dans lo Marche" otfmmun. Les torritoires portugais d<Outre-Mer jouent
un r6le important d^ns 1'economic du pays, et des mesures ont ete
prises recomrcnt pour otablir la liberte complete des echanges entre
con territoiros at le Portugal metropolitan. Bien que le Portugal
considire B«fl territoires d'Outre-Mer comme partie integrante du

pays litlHB&mfr, lo gou^rnement portugais a declare que toute ques
tion d'adh^ios a la 0.1.8, ou dissociation avec les Six ne serait
poui- 1'instant directo:.ient applicable qu>en territoire europeen.

