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Point 3 do l'ordre du jour provisoire

0R.DHE DU JOUE PROVISOIRE

j• Discours d'ouverture

2O KLention du Bureau

3. Adoption C.e l'ordre du jour

A» Mesures nationales de stabilisation, Examen critique des mesures

de stabilisation en application dans les pays d'Afri^ue

5* Mesurss intemationales de stabilisation. Examen des accords

intei-na-ticr-aux da produits de base qui interessent les pays

d'Afriqua at den realisations intemationales r^centes en ma-

tiero de stabilisation des produits de base

6. Kssuren sous-r^Kionalos ou regionales. Possibilit^s d1action
concertee de la part des pays a'Afrique dans les domaines de

la production at de la commercialisation.

7. Propositions relatives h des raesures nouvelles

8. Exomsn ot adoption du r^ppor-t da la reunion

9- Questions dlvarsea

62-1599



gcme:;taires sue l'oeere jtj jour peovisoibs

Zg^JLJu Secretaire executif

L'ordre du Jour provisoire de la Eeunion resulte de la resolution 25

(lit) adoptee par la Commission a ea fe-oielenie session-^ot des decisions

prises par la Commission h, ca quatrieme session, a la suite de certaines

propositions du Secretaire oxecutii^C

■D"y.a lieu de not3:!: 9-uo ?-a Commission du commerce international des

produits de baso (OCIPB), a sa quatriemo session, tenue en mai 1962? et

la session commune de la_Commission■du commerce international des produits

de base ot du Comite" doa produits de la FAD (CP), tsnue du 7 au 14 mai

1962. ont egalernent ox&iinS, notcunaent, certaines questions relatives a

1'ordre du jour proviso!™ do la Reunion. Les parties des rapports de

ces deux crganismos ^ui traiient de questions intdressantes pour la Eeunion

sont mentionn5es sous lo3 rub^igues psrtinentas. Des exemplaires des deux

rapports en cause sont communiques aux gouvernements participants.

. D'autre part, la Heuniciv tiendra nans doute a noter que dans sa re

solution 1707 (X7X) pip lo nconaoroe inte^ational, principal instrument

du development ccononiique"? 1'Aeseablee generale a prevu, notamment,

**.*. COnC;luEions ^ I'orportu-aite d'une conference Internationale charges

d'oxaminer les problemoe du oomiao-os Interactional cencemant, en particu-

lierP les lurches des produits do base.. Cette question doit 8tre ^tudi^e

..en .luillet 1962 par le Conseil Soonomlgue et social, a sa trente quatrieme

1/ Voir Eapport eimuel de la Commission, 7 fevrier 1960-18 fevrier 1961

2/ Tolr :JEElio^ion_de la rl^hi^n_2llni)_dG_la Commission - EaPPort
HSSSSiEa (^(Sf.14/141) ot Rapport snnuei de l"a dSSHrio^
... fevrier 1961 - ... ffeier 1962 (s/^.14/i68) (a paraltre).
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Point 1 l 3)1 scours d'ouverture

Point 2 : ELection du Bureau

D'aprea le reglement interieur de la Commission Soonomique

! pour 1'Afrique, la Reunion doit elire son Bureau.

Point 3 t Adoption de l'ordre du jour , :.

Point 4 i Mesurea nationales de atabilisation. Ezamen critique des mesur-

res de stabilisation en application dans lea pays d!Afrique

Pour ce point de l'ordre du jour, la Reunion sera saisie

du document E/CN,14/STC/cs/i, Offices nationaux de oommeroia-

lisation et caisses do stabilisation des prix en Afriquete*ta»

bli par le Departement des affaires economiqtues et sociales au

Siego des Nations Unies, avec la collaboration du Secretariat

de la Commission economique pour 1'Afrique. Deux documents sur

oe sujet, prepares par le Secretariat de la FAO en vue de la

recente session commune de la CCIPB et de la CP de la FAO,

seront egalement distribute; ils sont intitules Le rftle dee

offices nationaux de commercialisation des cultures d'exporta-

; ' tion dans les pays en voie de developpement (E/CN.13/5O-CCP

: 62/21) et Caisses do stabilisation des produits dans la Zone

franc (E/CN.13/51 - CCP 62/22).

La question des offices nationaux de commeroilisation et

des caisses de stabilisation etait inscrite a l'ordre du jour

■ de la session commune CCIPB--CP pr^cit^e. Les debats qui lui

ont ete consacres figurent aux paragraphes 33-50 du Rapport

■ . . de la session commune. CCIPB-^CP (E/CF.13/R.24) qui est
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.sp Rapport:de la Csmmlsslon qu commerce international des pro-

duits de "base sur sa dteieme session (E/i> ..... *, .*...), lequel

est distribue* a. titre d*information,

&& Reunion disposera en outre, pour infdrnati6a, d'une note

&*^Secretariat de la FAO sur la Preparation d'un manuel de

reooinntandatiotis portan't sur "lea aspects pratiques des offices

de oommeroialisation (E/CN,14/STC/CS/io), gui d^crit un manuel

dont la publication eBt preVue dans la collection PAO t "La

commercialisation .

Point 5 rMesures internationales de stabilisation. .. Eramen des aocordB

internationaux de produits de base qui, itfteressent les pays

d'Afrique et des realisations internationales reoentes en matiere

de stabilisation des products de base

. ,.-; Lo Secretariat de la PAO a prepare", k l!intention de la

Reunion, une fi^ri© de; documents sur les produits suivants t

. . , . (E/CN.14/STC/CS/ )

Axachides et huile d'arachide

Co ton

Sisal

Produits du palmier

Caoutchouc



E/CN*14/STC/OS/1
Page 4

, SearontSgalement distribues a titre d1 information, les

documents suivanta i. ..

- Note d'information sur I1 action. Co 3 Nations Unies rela-

■ '"• ■ tjye aux mesures finanoieres compensatoires propres a

,.; .;. ... -'neutraliser les fluctuations des redettes d* exportation

■\ ;! des pays de production prlmaire^ prepare par le Secr5-

■■'■■'■ : ;tsi*e/e±$cutif (e/GN.14/sTC/cV93 titre proviso ire),

- Commission du commerce international des produits de

"base, Rapport sur la dixieme -session (e/C. )

Le rapport,de la session commune CCIPB-CP, tenue.en ."

. mai 1962 est annexe a ce document,.

- Comity interimaire de coordination des accords inter—

nationaux relatifs aux produits de- "base* Bzamen des

problemes internationaux de produits de "base en 1962

.(E/3614, titre non official), : ,

Ce document reaapitule les faits nouveaux intervenus

en 1961/62 dans le domaine des consultations, et des

decisions internationales sur divers produits parti-

culiers.

- Eapport de la FAQ sur les produits, 1962 (e/CN.13/47 -

CCP 62/4)

- Les produits agricoles - Projections pour 1970, Supple

ment special au Rapport de la FAQ sur les produits, 1962

(E/CN. 13/48 - CCP 62/5, titre cor. officiel).



b/cn.u/stc/cs/h
Page 5

produits agricole& et le Marohe" oommun europe'en*

Etude N<» 13 de la Collection FAO "Politicoes deB pro

duits", Rome, 1962 (CCP 62/8)

- R6le d'une reserve mor-diale de produits alimentaires.

Etude N° 10 de la Collection FAO "Politiquea des pro

duits", Home, 1956,

Point 6 t Mesures gous-rogionales ou r^gionales, Possibilit^s dfaotion
concertSe de la part des pays d'Afrique dans les domaines de

la production et de la commercialisation

La Reunion tiandra sans doute a prendre aote de la resolu

tion E/C1M4/EES/57(IV) dans laquelle la Commission a rappele"

"1!importance que revet pour les recettes d1exportation deB pays

africains une organisation des marohes des principauz produits

de base garantissant l'^couleme-nt des produits en question &

des prtc suffisamment stables et r^munerateure", a soulign^

"les resultats d^ja obtenus dars oe domaine par des organisa

tions dans un cadre regional" et a pri6 le Secretaire ez^outif

wde proo^der a. une etude difindssant les conditions dans las-

quell ee un effort international d1organisation des marches des

principauz produits de "base intoressant l'Afrique pourrait 6tre

effectue" par I1 ensemble des pays exportateurs et importateurs

interess^s, de maniere a amalicrer les resultats dSja obtenus sur

le plan regional et a les etenoje a I1ensemble des pays afrioains

concerned".

Point 7 * Propositions relatives a des mesures nouvellea.

Point 8 1 Stamen et adoption du rapport da la reunion.

Point 9 i Questions diverses.




