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Doomnent d1 information sur lo Coaite permanent du oommerce

1, A la suit© d'une requite formulae par le comite special des re--

presentants des gouvernements des incidences des groupements

eobnomiques de 1'Europe occidentals sur les e*conoinies africaines

(of. E/GN.I4/10O, 'perasraphe 60) ? le Secretaire execuxif a redige"

une note sur la creation d'un Comite" pern.riteut' du commerce

(E/CN«14/iOOj Add«l), a 1'attention de la troisieme session de

la Commission j celie-ci a alors adopte la resolution 28 (ill)

priant le Secretaire executif d'asrurer la constitution d'un

"Comit4 permanent du' commerce-

2. On "a decide de creer un Comite permanent du commerce e"tant "bien en—

tendu q.ue les gouvernejibnts sercdeEtt ?r&ts u envoy^r aux reunions

dudit Comite de hauts fonotionnalros des services du commerce

exterieur, assistes de3 exports nicessairest 0?oua Iss pays meinhres

et"memixres asaocies de la Commission ,^&ront intrJLtoa a participer

a ces reunions,

3« Conformem6nt a ostte re3o...'.tio:o. le Secretaire) executif a, en

1^6lj pris les dispositions n6o9RO£iroE'- pour convoquer la'premiere

reunion; el'le a ete fix6e provisoirsmer-f au'nois de 'mal 1"962. On

s'est tout d'abord ^ffoi'oe d'e^a^lir dec contacts perraanents aveo

les principaux orgair.Bmes iiationau;: qux ela1:c^ynt, la peditique

g^n^rale rs^.Esant lo onnmtij-oc extev.i«3u.c 3'c> avec de hauta fonotion--

naires et d.es expsrts oha:?gwF! J.tj 1'appli.option do cette politique;

oelle-ci por^xe sur iss tti:i.^rj icu^.i.iic::'fi; sur "las restrictions

quantitativeBj Icj moyanc do ptiuiAler lo co:runorce, la commsreia—

lisation et d'autr^s su,ifct3 cciinozes. A cet effetj, le Secretaire

executif a invite l^s paye 3on"bres qt kcp-iTxcgs associ4s de la Commis

sion a lui souuetLre dc-f; Gaa.odd"t'jies;, .Tu'jq.u'icij aur les 40 pays

sollicites, 36 ont desigae det caudidats. Oependaiit; en re*ponse a

cette requete, ortaine pciye se sent "bcrnss a inviter le aocrotorlot

a oontinuer da pd&s^r' pa:e la yoie'offioiello du Minlstere des Affaires

Strangeree3 alors oua certaJns autres oni foumi an revanche des

listes tres completes de fonctionnairee.
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4. Les suggestions du secretariat sur les diverses questions dont

le Comity pourrait s'occuper ont eto communiquees aux membres et

membres associes pour observations (Annexe l)« Jusqu'ici le

Becre*tariat n'a re9u que tres peu de reponoes et dans la plupart

de celles—ci les pays se "bornent a donner leur accord de principe

but les propositions communiqueeSr On a tenu compte de certaines

de ces observations dans les paragraphes qui suivent. II importe,

ne"anmoins, de ne pas perdre de vue qu'il appartient au Comite

permanent lui—meme d'arrSter son programme de travail.

5« De plus un memorandum sur les travaux du Comite dans la sous—

region de 1'Airique de l'Ouest, ou les plans du secretariat se

trouvaient en quelque sorte plus avanoes, a ete presente a tous les

membres et membres associes de la Commission (Annexe II); mais

seuls les pays de l^frique de l'Ouest ont ete invites a donnor

leur avis au sujet de ce memorandum. Jusqiu'a present quelques

pays seulement ont communique des observations.

6. La resolution 28 (ill) autorise le Secretaire executif a constituor,

sous 1'egide du Comite permanent du commerce, des groupea de travail

charge's d'etudier les problemes particuliere zux divorsos sous-regions.

On a estime" que, sans prejuger les decisions du Comite", il serait

possible de convoquer, avant la premifere reunion du Comite, un

groupe de travail sur 1'Administration douaniere en Afrique ocfiidentale

pour etudier les moyens d'harnoniserlos dlfferentes methodes appliquees

par les administrations douanieres et d'etablir une cooperation

entre elles. Pour preparer la reunion de ce Groupe de travail — qui

a eu lieu a Dakar du 9 au 13 octobre - des membres du secretariat

se sont rendus dans tous les pays d'Afrique de 1'Quest qui possedent

une administration douaniere distincte, pour y mener une enquete

de"taillee reposant sur un questionnaire prepare" en consultation aveo

le GATT • Grace aux renssignements ainsi recueillis, le secretariat

a etabli un document de travail (E/CN,14/STC-irPCA i). Ce rapport a mis

en lumiere une serie de problemes importants^ dont quelques—uns neces—

sitent des mesures immediates.
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7. Les reunions du Grouse d, travail out 6U suivtes par 20 fonction-

naires des douanes ^enant. de 15 Pays,;e± par. des observateurs

envoy4s par des pays membres situe> hors.de la sous-region, et

Par 1'accord general sur les Tarifs douaniers et le commerce

(GATT), . le Conseil de. poope'ration douaniere (CCD), 1'Union
douaniere de* Btats de l/Afrique de l'Oueat et.d'autres ,organismes.

Apres avoir examine avec soin les divers aspects de 1'administration

douaniere en Afrioue de l'Oueat, notaiament les...protlemes de nomencla^
ture, de valeur en douane,. du trafic frontalier, d'accords.de

transit et de.formation professionnelle, le Groupede travail a

recommandf (^,14/138) ;: i) que les. pays d'Afrique tel

'> ^^ n'-^ ?8? 9nC0?e- adopt4 la Nome^atuxe -de BruxeUe
1 ' leurs tarifs douaniers nation^u* d'^apr^ cette Nofflenolaturef

ii) q^'ils adopten^, le plus tSt possible, la.definitionid»la

valeur'en dou^e. formulee a Bruxelles, iii) flue,-la.CJB4,flJc-ganiso
une reunion d»experts pour ©nipeprendre ,l'etude ap^rofondie des

problemes de transit en Afrioue de 1'Questj iv) qutelle:.;oonvo(iue

un Groupe de travail pour examiner les reglements et les de^.ni-

tions qui simplifieraient le con,trdl.e du trafic.frontalier, v) que

; les divers pays pronnent des mes^ures, en. yue d'echangor des rensei-

gnements et de^porter.mutu^llementaasistsnoo pour onrayor la centre-
bando et la fraudoj vi) guc -1'on pre> ^ organismo permanent pour oncour*-

ger la cooperation entre les administrations douanioroer vii) onfin
que 1 'on organise un stage de formation a 1'intention dtf fonction-

r.?ffres des d?uanes dee pays anglophon.es.. ;., .

8. Le'pro^^e^e travail du Comite Porte. esssntiellement but les
projets^inscrits';au programme de travail ?t:a.l'ordre d'urgence

^°^B^^^^..(^' document b/CX.u/62). Le Comity -devra
examiner e± disouter tout rapport etabli au titre de ces

fffS. d'autre P"* .airi^ et contrSler les travaux de sob, or-
ganes subsidiaires. Toutefois, en raison de la situation de 1'Afriq.ue,

un ComitS permanent du commerce doit, dans ses travaux,' adopter des

meHhoaes d'approche tres souples. En partioulier, la reunion de mai

1962 etant la premiere du Comite, il est necessaire d'etablir un
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ordre du jour assez detaiHe" pour permettre aux pays de la

region de retenir en vue d'une action ulterieure quelques

prQjets susceptibles de produire des resultats oonorets.

9* Au norabre dea documents que le Comite doit etudier figure

,,le xapport du Groupe de travail sur I1administration douaniere

en Afrique occidentals; le Comite aura a prendre des decisions

au sujet des dispositions a prendxe ulterieurement dans ce do—

maine. Cn espfere q.ue les preparatifs du stage de formation des-

tin4 aux fonotionnaires des douanes des pays anglophones d!Afrique

oocidentale seront assez avanoes lorsque le Comity se rSunira,

Ba outre, le Gomite pourra etudier la possibility d'etablir des

: eohangps,4u. porsonnol cntro los administrations douantorGS| damaine

p®^'*i..;4salenLen't s'exercer une plu» loirge collaboration^ On esp&re

aus?i q^u'^on aura enregistre quelques progrSs dans 1'^tude sur les

, _probleme# de transit en Afrique de lv0u;^&t. Enfin, tl''pourrait

eg-aleiaent fctre utile d'envoyer a tous les" pays; afrioains n'ap-

partenant pas a l!Afri&ue de 1'Guest un texte ISgferement remanie

du questionnaire, .liont'-'s^st servi le Groupe de travail a Dakar,

en vue;de reoueillir, des renseignements complets dans ce domaine.

10. Parmi les autres documents soumis a l'examen du Comity pourraient

._ . figurer, des .rapports sur le ^rstSme pr^f^rentiel du Commonwealth

.,. ... e'fc l;e,.9Pmnieroe des pays africains a economie pTanifiee. On esp^re

.(. . en; outr.e qu'il.seraj.possible de presenter un ra^pir't assez complet

sur 1!evolution xecente des groupements economiques && lfEurope

occidentale - y compris les derniere changements d'ordre institu-

tionnel suryenus. dans les rapports^ avec les-^ays assdoies - on

pourra peut-&tre aussi analyser etappfeOier:1'importance d$°cette

evoXution pour lr,eoonojnie des pays d'Afrique/ Le Comite permanent

preferera sans doute avoir l'odoasion de discuter de ces questions

.. avant. de pren^e une decision definitive rau sujet d*une association.
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11, Bien que les problemes relatifs -axtx produits de "base ne soient

pas raentionnes dans la resolution 28 (ill), on pout raisonnablement

supposer queU'e Coraite'permanent du oommerce aura a s'occuper de tous

les aspects importante du commerce exierieur de l'Afrique, et que

par consequent il oonsacrera une grande partie de son attention ;

a ces problemes. Les pays d'Afrique ont ties inte*r§ts communs en

tant que producteurs et il est possible qu'ile voient dans le

Comity-permanent du commerce, une tribune commode ou confronter

leurs opinions a intervalles reguliers. On se propose d'organiser

une conference des pays producteurs de produits dans le courant de

l'e"te" 1962-pour etudi&r la situation des produits agrxcoles les

plus importants et pour examiner la question de la stabilisation du

march^ de ces-produits (resolution 25 (ill) adoptee par la troisieme

session de la Commission); Avar.t cette conference, le Comite perma

nent sera appelS--S faire connaitre ses Tues generales sur ces

probl^mas, v -' ■

12. On prdYoit-qu-e le premier nuroero des "Houvellss du oommerce exterieur"

paraltra^a^aht'la reunion &x Comite; ce bulletin fournira dec ren- '

seignemeri^ ^sur la politiqttei du oommerce exterieur : tarifs douaniers

et oonti-ngeiit^s7 accords cbmmerciaii±; commercialisation de la production,

mesurW'prises pour atimuler le commerce ext^riour, etc. On suggSre

a ce 'prop'os'',r^ue la CEA -donno dea conseils sur <•■•• n■■>?. iOs divers pays

poiiaTrai-eht'et1 deVraient entreprendrs en ce qui concerne les services

de documentation commerciale et les moyenp de los creer, e"tant dbhnii

qu'aucun service central, a 1*echelon regional? ne peut veritable—

ment remplacer un service specialise tr^vaillant sur place et qui

d^pende de l'Etat.' Cependant, pour'une lr,rge cs-tegorie de produits 6t

de postes, les int^rets et les rescources d!un pays ne sont pas suffi-

sants pour justifier la creation d©-ssrvices specialises de documenta-

■tibn commerciale, dans'ce cas un organ^sme central africaih ore^

par la CEA pourraii Stre extromeaicnt utile; On estime qu'avstit de

pouvoir ]fonxnir aut divors '-geys dors conseils au sujet de la creation
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de services de renseignements sur le commerce, la CEA. devrait

etudier l'ense_mble de la situation dans Igs pays que' oette -; -~ '

question interesse..

13« Les deux memoranda qui ont ete envoyoes aux Gor-vernements inte—

resse"s sur le domaine d'activate du Comite permanent pi^voyatcnt

la oreation de quatre groupes de travail pour 1' etude des problemes

propres a l'Afrique de 1'Quest. Les paragraphes suivants font

etat de certaines observations communiquees par les pays memhres*

On trouvera dans les Annexes I et II de plus amples details sur

l!activite de ces groupes de travail.

14. Le premier groupede travail, consacre a 1'administration des

douanes, a ete organise en 196I (cf, paragraphes 6:.et 7)* Le

deuri eme examinerait les politiques fiscales dans la mesure ou

elles influent sur les importations et les exportations. II pourrait

Stre interegsant de lier I1etude de ces problemes aux travaux entre—

pris dans le domaine general ''.,.-, "budgets. Le troisifeme groups- de

travail etudierait la structure du commerce par voie de terre, dont

■la plus grande partie ne figure pas dans les statistiques comjuer-

cial9s.de l'Afrique. Le quatrieae groupe de travail s'occuperait

des mqyens de stimuler le commerce. Les travaux preparatoires ^.'» :

la reunion de ce Groups seraient coordonnes avec 1'activity de la•

Commission dans le domaine industriel. On croit savoir que certains

pays d'Afrique ont entrepris des recherches dans le domaine de la

commercialisationj en, vug da,stimuler le commerco, mais il senrble.

que la CEk puisse stro appelee a fournir quelque assistance en:.la ' . :

mati&re.. :

15* On etudie actuellement la possitdlite d1 organiser des groupes de -*^

travail dans d'autres scus-resLons, On prsvoit que des projets ser©nt

present^s a..cet effet au Coinite permanent, du .commerce.

16. Tout en restant attaches en p.^inoipe au commerce multilateralj plusi^ur

pays de la region ont estime recenmcnt qu'i^oavaient interet a conolure

des accords commerciaux bilateraux, a echoance relativement lointainej

pour regoudxe certains de laurs problenoa commerciciux, ceux.qui.se
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rappbzstent notamaisttk £ la:^QmeF^ali^ation^e .jiroduita, determines. ;_

TJne etude das m^aiais»fc&-4§6 .echange.s, ,et -d.es, reglamenta .V?^ig:

terms; £ondes su^j-^e&i.aocoi^B, .conolue par-dea /pays de= la.regi.on

pourrait se re>«Xer:intexessante^;0a..lppirrxai-!(-'y puiser,: en;fcre,...

- choses^ des.renseignemen-ts *ur la nature ,.de.-Aes .^isppsirjions i

e offsr.t au'Comme^p© Bans Eecliexche...dy equilibre., commerce

.ef .Keoaniames.'pr©ws pour des-.obie.otif? .^ix^s, etc. On

'^galement srefforcer: d^estimer les avani;ages-et les: inoonvenients

-v'jd&t oe&uaocords, on tenant ooapte, des circpnstances ^articu^ieres a^i

- pr^dotiinent dans les ..-.divers paye. ■?-,„. ■ ■ . ^- . .:«= ;.-.

17. ...L'acti^t^.oommerciale <iue 1'Btat exerce, totalemeiit ou.en, partie, -

laimesure .©n, est f,ouyni-§.parr, sa participation aux importeti.ons -

prend une iiaportaiape-de plus en^slus :grande dan^ plusieur^ pays,

V-aatssul+e de 1 'oxeoB^ion .de pr^g^ammes .de developpement 6oonomique

de large envergure. Les pays, peu^ent- avpir un interSt partipulier

- ■ .-.■:<■& rationaliser,leur-rCoimnerce/.-po^r-effectuer des echanges. ayeo, les _

y-f pays ^economie. planifieef Apnt .le, commerce exterieur est opnf^e

a ^des entreprises.:s,pecialisees,dependant de l'Btat. Cette .forme

de oommerce,soul.&ve ;des ^ue&*i«ns 4e: ppO,it3-ciue, ^conomitiue .pproplexes

., etimportantes tiu'ilvpourrait &tre .ut^e, d'etudier spus leurs .divers

n? .^aspects -sro-bjeotifs.-du ..pommerpe natio^alis6f importanoe. de ,0^..

commerce,: m6thp.dBS ^t^.teoimiqjues ^pplia^es.^.commerp-e .;des

inpide»pes sur Llprientstien :des ppurants .ppmmeroiaux,

-tude-ppurxatt 4ge.lemen\;ppmprendre des renseign^en.ts. . ,

oanoertiaa-ii 1«B pays,qui., sans appartenix a la region, pnt Jait

.I1 experience du.,eoroa%erce;natipna^is4, , ,, . .i: ..- .T - . . _,, ;;

ays^ ont-ineist^ .sur, 1' opportunity de pri^arej^ une^etude

Xeoopmrnerpe entr^. l^Af^tue et I'^sie. .Qette etude, ^ s'ins-

pirait d1 etudes analogues consacrees au ppmmeroe -^ntre, les^econo

mies afrioaines et le reste du mpnde, pourrait &tre menSe en 6troite

cooperation aved la Commission economique pour 1'Asie et l'Kxtreme-

Orient.
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19- Parmi les autres questions que le Comity permanent pourr&it

etedier avec profit au ooura de sa premiere session, figure

la possitolite d'acoroitre la collaboration sous-regionale ou

regionale en matiere de tourisme &t de foires commeroiales,

Ei oe qui oonoerne le premier point, des organisations visant

a developper le tourieme dnt ete creees dans plusieurs pays

d'Afrique, mais on pourrait faire "bien davantage dans oe do—

maine particulierement si I1 on envisage la question sous lf angle

sous-regional. 11 pourra etre neoessaire de s'attaquer tree pro—

ohainement a oe probleme afin de tirer pleinement profit des pos—

sibilit^s qui se raultiplient pour le commerce reposant sur le tou-

risme. L1 organisation d!une foire oommeroiale, memo a l'^ottelon

sbue—rSgional, doit etre soigneusement mise au point* II faut

4gaiement decider si oette foire devrait avoir lieu dans un pays

afrioaln ou en dehors de la region-

20. L1 evolution est extrement rapide dans oe domaine, et le BecrsH^rlat

n'est pas toujours aussi "bien renseigne q,u'il le faudrait stir les

evenements reoents. II serait "bon par oons4q_uent q,ue les pays

menabreB aideht le sacretariat a teuir a jour les renseignements

relatifs a toutes les "branoh.es du commerce, y oompris les mesures

prises au sujet des produits de base. Ces renoeignements pourraient

etre fournis a I1occasion du debat general du Comite permanent

sur le oommeroe et les politiques commeroiales des pays &fAfrique.

Cette question de l'ordre du jour du Comite permanent du oommeroe

foumira aussi la possibility de proceder a un echange de vues sur

les problemes q.ui presentent un interet particulier pour lee divers

pays, ce qui contri"buerait a developper la comprehension et a oreer

des reactions communes dans la region en matiere de conceptions et

de cooperation.
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ANNEXE I

-■'■ Poftaine/d'aotivite du Comity permanent du oommerce '

(Memorandum radige par 3© Service du oommeroe exterieur du , ■ ..

secretariat de la.CEA). . . , -. ., •

^. 8u ©"gard aux.conditions partioulieres & 1'Afriq.ue, le Comlte*

permanent du oommerpe doit necessairement, dans ses travaux, adopter

dea methodes d1 approche .tres soupl&a. Certaines taches n© -aaura4ent

&tre mene'es a bien que dans un cadre limits a la sous-region, d'autpee

exigent la collaboration d&:--itpufl les pays, du opivtinent* On s'efforoepaj....

dans la presente note,de donner un, aperg^-. dee, aotivites qui pourraienjti I.

&tre envisagees; a l.'echelle du continent. : .:..-.: .: ;-, .. - , ....;

1» Recherche et.renaei^neraent relatifs aux probi ernes oommerciaux t""'

Tres peu de pays africains orit les^'oy'ens de posseder un veritable

service de documentation oommerciale, oar il fatit pour oeia non

seuleiiont disposor d'un porsohnol hautoment qualifie", miais aussi

avoir facilement acoes aux sources de renseignements; Cela dit, les

services officiels ou autres des divers pays re"unissent',; empiritiuement,

une quahtite considerable de donnees sur divers aspects' des problemes

oommeroiaux int^ressant dir'ectement leur activite-

■"'" ' Le Service du commerce exterieur de'la OEiipourrait, dans'be

domaine, apporter son concours iaux pays membres en reunissant et en

asalysant de fa§on systematique des renseignements et des donnees "" " ; "

relatives, au commercej et n.otamment en suivant 4e P.^s les travaux ■

de recherche .pntrepris dans les pays plus developpes et. dans, les

organisa-tion.s iflternationales.. Po,ur complyter sa documentation par . ' ■;

des rensflignements qui touohent dir^gtement I'Afrique, le.-seoretariat

devrait n6oessairemen.,t faire appel aux gouvernements des. pays membires.

Les informations, demandles porteraient sur.la politique du oo^erce

y compris les tarifs -douaniers et les contingents, les .
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accords oommeroiaux, la commercialisation de la production, y compris

la fixation des prix, les mesures prises pour stimuler le oommeroe

exte*rieur, y oompris la participation aux foires et la formation du

personnel des services commeroiaux et douaniers. On pourra envisager,

a l!instar du Comite du oommeroe de la Commission economique pour l'Asie

et I1 Extreme Orient, la publication de "Nouvelles du commerce exte'rieur"

ou figurent les renseignements prSsentant le plus d!inte*r&t»

Le- travaux de reoherohe a entreprendre par le Service du oommeroe

exte*rieur pour les deux ou trois annexes a venir figurent dans le

Programme de travail* Les resultats des reoherohes auraient beauooup

plus de valeur si les administrations nationales voulaient "bien oommu-

niquer au Service leurs id4es sur les divers projets ainsi q,ue des

renseignements (notamment les notes inte*rieures approprie"es) sur le

■ujet. dont ils traitent. Le Servioe du commerce exterieur prendra

toutes les precautions neoessaires et o"bservera toute discretion en

oe q.ui conoerne les renseignements de oaractere confidentiel et n'en

tirera parti: que pour se guider dans ses recherches.

. ^L,en q,ue les travaux de reoherolie ^numer^s dans le Programme ,

constituent deja une oharge tres lourde pour le Servioe du commerce

exfce"rieur, le Secretaire exeoutif prendra ©n consideration les suggestions

portant.sur..de nouyeauz projots. II se peut que certains d'entre eux present-

ent une,,ur^ence plus grande q.ue les projets deja adqpte*s, Ils pourront Itre,

dans oe oas, soumis a 1'attention du Comite permanent du commerce*

2* Metaodea a utiliser^ dans la pratique» pour stimuler le oommftroe

II ressort de I1experience des autres commissions regionales

qu*un comite du coaimeroe peut faire "beauooup, dans la pratique, pour

enoourager les eohanges intra-r6gionaux. II peut, par exemple,susoiter

des sSriee de conversations "bilaterales entre pays mem"bres sur les

questions commeroiales, L'interet de cette mSthode est que "bon hombre

de pays n'ont pas assez developpe leurs eohanges entre eux pour -justifier

I1 envoi dans divers pays de delegations ohargees de negooier des accords

oonuneroiaux, alors que oes conversations permettent a ohaque participant
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de prendre contact avec l'un quelconque des autres, aans multiplier

1'es' frais de voyage et'en beneficiant, en outre, de 1'alde du secre

tariat. De telles conversations sont privees et ne forit l'objei

d'auoun obmpte rendu,

Bien que le meilleur moyen d'aboutir a des resultats'en matiere

d*aaministration des douanessoit, le plus souvdnt, d'agir' sur le plan

'sous-regional, il faudra degager les prihc'ipes gene*raux d'une coordi

nation douaniere pour ^ensemble de 1'Afrique,' et notamment meitre aU'

point les procedures de transit', etablir un code recommandant dss foiv-

maiites douanieres a applig,uer, faire en sorte que les' pays oolla'borent

a. la suppression de la contrebahde et a 1'application effective des

reglements, adopter dss arrangements conoernaht les faciiite"s accorddes

aux frontaliers, etc,

II eziste egalement des possibilites d1action dans le domaine

des foires internationales. Si I1organisation d'une Foire africaine

ne peut etre envisagee qu'apres une etude et une preparation minutieuses,

la participation commune de plusieurs pays africains a des foires

international3s deja organisees pourrait etre encouragee.

Bnfin, la cooperation dans le cadre du Comite du commerce pourrait

"beaucoup contribuer a developper le tourisme. II ne s'agit pas seulement

du domaine de la publicite, dans lequel les petits pays, en particulier,

ont beaucoup a gagner a la mise en commun das ressouroes, mais aussi

des voyages organises, notamraent lorsque les petits pays, moins aisement

accessiblGs, ne parviennsnt pas de leur propre initiative a attirer

le tourisme.

3. Defense des interSts re^ionaux

Les travaux courants du Comite permanent du commerce oontribueront

beaucoup a faire naitre le sentiment de la solidarity regionale dana

le domaine de sa competence, A certains points de vue, cette solidarity

pourra Stre renforcee par des mesures particulieres.

On peut citor, par exemple, 1'attitude a adopter vis-a-vis des

groupements economiques regionaux d1autres parties du monde et notamment
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dUBurope Gcoidentale. II sepeut qu'a oet. egard, les inte"rets imme"diats

des pays africains ne soient pas les memes, mais le Comite oonstitue

I1enceinte ideals pour des consultations permettant de developper la

.oompreheuBion mutuelle.

: ■. tLes politiques en matiere de produits doivent egalement retenir

1'attention. Une fois de plus, c'est peut-etre but le plan sous-regional

qu'il sera preferable de tralter des questions conoernant la plupart

des produite consid6res isolement, mais 11 est des problernes fondamentauz

q,ui doivent pr^oooupex tous les pays africains en tant q,ue pays de

production primaire et pour lesq.uels le Comite du oommeroe est 1'en-

oeinte la miemc appropriSe a des echangee de vues. .
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ABNEXE II

Possi"bilites. d'action du Comity permanent du cpmmeroe

dans la region de I'Afriqua de 1'Quest

(Memorandum redige" 'par le Service du oommerce exte*rieur

du secretariat de la CEA.)

INTRODUCTION . .

Le projet oi-apres (02-01 a)), insorit au programme de travail

approuve" par la CEA h. sa deiixieme session a e"te" repris dans le programme

adopts lore de la troisieme session*

"Stude des pro"blemes et de perspectives du commeroe exterieur

des pays d*Afrique occidentale, notarament en oe qui conoerne

le oommeroe aveo les pays africains et les moyens eventuels

de stimuler le commerce intra-africain des produits influ'striels

et, autres. Les.problernes relatifs au commerce d'autres parties

de lIAfrique seront examines au cours des ann^es qui suivront".

Bans son rapport sur les incidences de 1'integration eoonomique del'Europe

oooidentale sur. le oommeroe et le deVeloppement afrioaine (^CN.14/72), le

seor^tariat a sugge"re que "la Commission pourrait enyisager 1*organisation

d'une conffirenoe speoiale sur le commerce de oette sous—region^ avant.

1'ouverture des nSgociations ooncornantla nouvelle Convention d1 application*

Cette Conference aurait pour "but de definir, dans un esprit realistej les

perspectives du commerce et du developpement de l'Afrique de 1'Ouest.et

de determiner quelles mesures oommerciales et autres il oonviendrait de

prendre dans I'int^ret oommun". Par la suite, la Commission a deoide",.a

sa troisieme session, dans sa resolution 28 (ill), de creer un oomit4

1/ Aui fins de oette conference, la sous-region serait delimitee par la

ligne ext^rieure des. frontieres des ..pays -qui. ponstituaient preoedemmen^t

l'Afrique oooidentale fran9aise et l'Afrique e"quatoriale

et oomprendrait egalement le Congo (Leopnldville).
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permanent du commerce et a autorise "le Secretaire ex6outif a const!tuer

dee groupes de travail charges d'etudier les problemes particuliers aux

diverses sous-regions. Dans une note (E/CN.14/lOO/Add.l) presentee % la

troisieme session, le Secretaire executif a expose brievement la maniere

dont on pourrait aborder I1 etude des problemes commerciaux de la sous-

region de l'Afrique de l'Ouest.

KLen qu'elle soit loin de consiituer une sous—region ge"ographique

homogene ou meme nettement definie, l!Afrique de l!0uest peut, pour,

diverses raisons, servir de cadre a une activite oommerciale a l!eohelon

sous-regional s

1) Ses moyens de communication par voie de terre avec les autres

parties de 1'Afrique spnt, a quelques exceptions pres, tout a

fait insuffisants, alors que les transports sont relativement

mieux deyeloppes dans la sous—region meme.

2) II existe dans la sous—region, des courantsd^ohanges importants

Q,ui portent a la fois sur les produits locaux et sur les produits

manufactures import^s.

3) II,existe un certain potentiel de developpement des Sohanges,

meme si l'on ne developpe pas davantage la production, car

les economies des pays memhres sont, dans une certaine mesure,

. - complementaires et lee possibilites du commerce ne sont pas

encore pleinement exploitees. ,

4) La pene"trat>ilite* des frontieres terrestres, joint* aux grandes

disparit^s des prix a 1'importation et & I1exportation, rend

immediatement necessaire une certaine collaboration entre les

pays, sans laquelle le succes de leurs efforts d1industriali

sation sera gravement compromis. - .-

5) A quelq;ues exceptions pres, la sous—re^.on se compose de pays

qui, pris individuellementj.^'offrent pas un marohe aasez

large pour absorber la production d'entreprises induetrielles,
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m&me de type relativement simple; en fait, nombre d'industries

exlstantes ont ete etablies sur la "base demarches debordan1^

le cadre de marches nationaux actuels.

6) Comme on 1'a expose* dans le document E/CN#14/72, le fait qu'en

Afrique de l'Ouest des pays aseocies et des pays non associ^es

a la CUE aient de,s frontieres communes, pose de graves.problemes

de caractere particulier.

Cela n'implique pas qu'il faille isoler les problemes commerciaux

de. l'A3friq.ue. de I'-Ouest du.contexte general du commerce intra-a£ricain.

II existe deja un certain commerce entre lee pays de l'AfriJg,.ue de- 1-'Quest

et d'autres parties de l.'Afri^ue, notamment des pays de la^"zone tomperee,

et il ne faudrait pas neglige.r les possibilites de developpeiaent--de ces

4cliaingea» Toutefois, les prpblemes; commerciaux les plus ur gene's'das pays

de I'.AfrJlqu© de.llOuest touciient a leurs relations ,entre eux^ en parti

culier lorsqu'ils appartiennent a des zones monetaires et commercxales

differences. D'autre part, la creation d'cntroprieos induc:triollos fondeos

sur la cooperation regionale n'est guere conceva'ble s'il s'agit ,de pays

qui ne sont pas geographiquement rapproches et na sont pas relics .entre

eux par des voies de transport ■adequates-'^^ Pour toutes oes raisons.on a

estime que le premier essai de cooperation.regionale dano le cadre de la

Commission devrait porter sur (1 'Afrique de l'Ouest. I)es efforts analogues

seront faits ulteri,eurement dans d'autres regions. ., ...

Organjgation pratique des tfavaux : . ■ ■ .- : . '■

Du point de viie fonctionnel, le Secretaire executif, dans la note

precitee, a defini quatre domaines connexes qui pourraient etre abordes

par des groupes de travail distincts,. Le premier de ces groupes traiterait

1/ Lqis problbmcs des transports ont ote etud4©s dans un rapport presente a

la troisicmo ocssion do4la CEA (E/CIT.I4/63). La, ComiDission a adopte, -a
sa troisieme session, uho resolution (32 (ill)') dans laquelle ells '
domandart la convocation d'uno conferen5S sur.los tr.anspor^e oriiAfriquo

do l'Cuost qui ost, en principo, prevue pour soptembrc 19al .
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Xoo clivers problfemes relatifs a 1'administration de's douanes, afin

d'elaborer des recommandations visant a harmoniser, dans une certaine

mesure, les politiques douanieres et a encourager la cooperation entre

les administrations des douanos. II etudierait, entre autres problemes

la valeur en douane dee importations et des exportations, 1'application,

le cas eoKe*aat, de principes de discrimination geographique par les

administrations des douanes3 la structure du tarif et notamment; la

question dss droits protecteurs et des droits fiscaux, I1incidence

du. tarif. sur. certains des principaux produits importes,. la surveillance

des frontieres par les administrations des douanes, les .dispositions

particuliferes concernant les frontaliers, etc. Un queationnaire a ete

mis au point a cet effot, en collaboration avec le secretariat du GATT.

Le secretariat de la Commission redigerait, sur la base des reponses

recues, un document do travail quo lo groupo pourrait utilisof dftns sos

discussions, ;....... . : -.-,;■;.

.,Le- (ieuqdL^me gpoupe de travail serait de caracter,© moins-technique

et etudierait les politiques fisoales, dans la mesure ou eU$fl ont des

re"percussions sur.les prix des importations et des, exportations, Il;aurait

pour rSi.e prinoipal?L(etudier-..divers documents, presentes par 1qs> partici

pants et par le secretariat,■traitant des disparites des prix pratiques

dans divers pays de l'JLfrique de l'Ouest, tant en ce qui concern© :.les

marchandises importe'es que les prix payes aux producteurs d.e recoltes

marchandes. On espere que ces discussions aboutiront a des recommandations

visant a une harmonisation progressive des politiques fiscales, afin

d1 eliminer la oontrebande, qui est prejuciiciable a'tous les pays interesses.

Le troisieme groupe de travail, dont les travaux sont etroitement

lies a ceux du deuxieme, etudierait la structure du commerce par voie de

terre entre les pays africains, dont. la plus grande partie eohappe ,aux

statistiques, Malgre la disette eyidente d1informations quantitatives,

le groupe de travail pourrait dresser une sorte d'inventaire des divers

courants commerciaux. II s'agirait d'etablir une'distinction entre les
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echanges intra-africains "utiles" et "nuisibles" et d'examiner de quelle

mani£i© on pourra'i't encourager 6t s'timuler les premiers et de"oourager

les seconds. Le groupe pourrait etudier e"galement les prooe"dures de

transit.

Le quatrieme groupe de travail, dont les travaux devraient Stre

minutieusement et longuement prepares, s'ocouperait des measures propres

a stirauler le commerce des produits locaux. Pour pouvoir faire oeuvre

utile, il devrait disposer d'un inventaire des diverses marchandises

et de "biens semi-^ouvres et manufactures produits dans la region et

d Elements d1 appreciation sur les accroissements de production qui

pourraient §tre realises.a court terme dans.le cas otI il se pr^erait

des debouches, Sur la base de ces renseignements, on pourra peut-6tre

prendre, a tout le moins, des mesures prelirainaires pour stimuler le

commerce intra-regional, tout en mettant au point des reoommandations

concernant las industries qui pourraient Stre creees on Afrique de

1'Ou.est dans l'hypothese d'un marche regional elargi.

Pour ce qui est de 1'organisation pratique des travaux, on a le

choix entre deux possitZif.es : la premiere consiste a tenir, d6s 1961,

une reunion du groupe de travail sur 1'administration des douanes, euivie

de la reunion du deuxieme et du troisieme groupes en 1962, en vue de

faire rapport, si possible, au Comite" permanent du commerce lors de sa

premiere r6unic:i; qu'il pourrait tonir en 1962. Dans l'autre hypothese,

on oonvoquerait une reunion officieuse dee specialistes du commerce

exterieur ot des douanes de l'Afrique de l'Ouest-', Apres une breve

discussion generale, cette revnicn pourrait se transformer en trois ou

quatre sous-comites qui soraient charges, respeotivomont, dee questions

int4ressant les groupes de travail sus-mentionnee, prepareraient en detail

l/ Du point de vue du secretariat, la deuxieme quinzaine de septembre

serait la periode la plus indique"e pour une reunion, quelle que

soit la decision prise sur son objet.
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le programme de oes groupes et leur donneraient des directives. Cette

faoon de prooeder aurait l'avantage 4*® les fonotionnaires participant

a la reunion pourraient a1 engager a fournir, dans un oadxe fcien de"fini,

les renseignements et la documentation necessaires aux groupes de

travail. Eh tout etat de cause, il serait impossible au secretariat

de se charger de toutes les taches preparatoires aux travaux des groupes

de travail pour les raisons expoaees dans la note pre*cite"o du Secretaire

sx^cutif. II importe d'arriver a une decision des que possible en oe

qui conoerne 1'alternative exposes ci-dessus, car une p^riode d^u moins

trois mois serait n4oessaire pour v*©par©r oommo il oonviont la r4union

officieuse des speoialistes du commeroe exterieur.




