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BISCOURS D'OUVERTUEE (Point 1 de.l'ordr.e du jour provisoire)

S.3. Ato E. BLAKONNBBF ■ (Miftisire ethiopion du commerce et de l'indus-

trie) souhaite la bienvenue aux de*legue"s et observateurs a la premiere session

du Comite permanent du commerce et exprime l'e^poir que leur sejour en

Etiiopie sera agreable et fructueux. II est venu a la reunion avec des dispo

sitions dresprit d'autant'plus serieuses et refle*chies qu'il a ete recemment

au Caire ou il a eu i'nonneur de represented son pays a la Conference sur les

prbblemes du developpement economique* I^examen de 1'ordxe du jour provisoire

lui a montre" que la presente reunion allait etudier quelques-unes des prinoi-

pales questions qui ont fait 1'objet de debats au Caire et il espere que les

delegues pousseront plus avant et renforceront encore les conclusions qui se

sont' d^gagees alors. :

La Declaration des pays en voie de developpement redig^e a la reunion du

Caire merite une etude et un examen serieux. C!est un expose clair et precis

'depolitique ebonomique; qui donne une' expression unanime aux preoccupations et

aux aspirations economiques des pays en-voie de developpement ■■ du moiide entier.

A la quatrieme session annuelle de la Commission economique pour l'Afrxque,

cee m§mes preoccupations ont egalement fait X'objet de debate qui ont abouti

a la creation du'Comite permanent du commerce.' Ces debats avaienti alors montre

qu© m§me si, sur des questions pariiculi&res de politique economique, les pays

ont des points de vue differents, tous sont neanmoins d'avis que la situation

e*oonomique mondiale demande a &tre surveillee et suivie d'un esprit attentif.

Les1 tendances 6conomiqu9s■ du■ monde? telles qu'elles affectent. le ..o.onti--

nent africain, se classent sous deux rubriques : .d'abord, la tendance aux

groupements economiqufes et a la creation de marches fermes. II est evident

que cette'tendance peut oontrarier et gdner ^e^progres economique des pays en

voie de developpement, dont 1'interet est*de disposer demarches iibres et

sans ehtraves, soit pour I1 exportati-on de leurs' produits primairess so-it pour

1'importation des biens d'equipement si essentiels a leur developpement. Cette

preoccupation toutefois ne doit pae Stre tenue pour une opposition au principe

m§me des unions economiques ou des echanges regionaux# Ce a quoi les pays on
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voie de deVeloppement sont opposes, ce sont les arrangements qui etablissent

une discrimination a lfegard des tierces parties et quidressent des bar-

riferes sur la voie du libre echange entre tous les pays et toutes les regions.

La deuxieme tendanoe dangereuse est le mouvement de baisse des..pri,x des

produits primaires. Lee pays non industrialises ne peuvent .se procurer les

biens d'equipement et les services qualifies indispensables a leurs programmes

de developpement que s'ils peuvent vendre leurs produits primaires et obtenir

ainsi les devises dont ils ont precisement besoin pour s'assurer ces biens et

services essentiels. Si le prix de leurs produits "haisse., leur pouvoir

d'achat diminue, et leurs programmes de developpement s'en :trouvent iuevitable-

ment comprorais. C'est pour cette raison qu'il importe q.ue le Comite permanent

accorde »"« attention minutieuse a la question urgente de la.stabilisation des

marches des produits primaires, en tenant compte de la tendance a la hausse

des prix des artioles manufactures. . . -. . , . ■ .

TJn autre sujet important merite que le Comit.e. s'y attaohe. specialement,

oelui du commerce intra-africain. Dans le pass^): le continent africain etait

une. source de matieres premieres pour la puissance industrielle de I1Europe.

Le oommercej que les pays.d'Afrique pratiquaient entre eux, etait insignifiant

car ils avaient peu de chose a echanger> ce peu etant d'ailleurs frequemment

exports hors d'Afrique. Cette situation ne saurait se perpetuer. Qtielques

pays independants d'Afrique peuvent pretendre se suffire a eux-mSmes a.cer

tains ^egardsj : d'autrea peuvent pr6tendre a une specialisation dans un domaine

ou dans un autre, d'autres enfin peuvent avoir le desir de diversifier leur

economie. Tous ces objectifs peuvent §tre atteints si les efforts deployes

se fondent sur des bases economiques solides. M. Makonnen est convainpu que si

l'on elabore soigneusement les politiques commerciales et si on les suit

scrupuleusement, on pourra aboutir a une expansion du,commerce intra—africain

pour le plus grand avantage de tous-. II. est done important que ,le Comite

etudie les moyens de susciter, dans les meilleures conditions possibles, une

expansion du commerce entre les pays d'Afrique et, entre l'Afrique et le reste

du monde, , ; ■
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L'objectif principal du Comite" devrait Itre d'Etablir une serie de recom-

mandations et de propositions tendant a aider les gouvemements dans I1 Elabora

tion et 1'application de politiques commerciales propres S, favoriser les intE-

r&ts eobnomiques de ohacun et de tous. C'est la raison pour laquelle les tra-

vaux du Comite presentent le plus grand intEret, car c'est sur des Etudes comme

oelles qu'il va entreprendre que repose le salut Economique du continent africain.

M. EHING (SeorEtaire exeoutif p.i.) souhaite, au nom du SeorEtaire

exeoutif de la Commission Economique pour l'Afrique, la bienvenue aux reprEsen-

tants et qbeervateurs. II souhaite specialement la bienvenue & l'observateur

de 1'Organisation africaine et malgache de cooperation Economiquej qui est

representee pour la premiere fois & une reunion, de la Commission.

M. Swing remeroie viyement le Gouvernement impErial Ethiopien pour son

hOspita.litE et le oonoours efficaoe qu'il a.apporte en prenant les dispositions

nEcessaires en vue de la prEsente reunion, II remercie egalement S.B. le Ministre

du commerce et de I1Industrie pour son discours de bienvenue et dEclare que sa '

presence temoigne Eloquemment de I1importance que le Gouvernement Ethiopien at-

taohe S la rEunion.

Le SeorEtaire executif p.i. eprouve un certain .regret en constatant q.ue'les

membres.at membres associes de la Commission n'ont pu assister plus nombreux a

oette conference. Ce fait meme est pourtant un indice de 1'activitE dEployee,

en Afrique et au dehors, pour, forger l.'ayenir du oontinent car la plupart des

gouvernemonts hon representes se sont trouves emp^ches du fa?.t que leurs experts

en questions commerciales prennent part h d'autres nEgociations.

Le Comite" permanent est composE de membres qui peuvent se tenir constamment

en contact entre eux et avec le Secretariat, oe qui suppose que dans claaque pays,

les activates du ComitE restent dans les attributions d'une seule personneou

d'un seul groupe de personnes pendant une periode prolongEe. Cette continuite

est indispensable au succes des travaux du Comite,. .

La decision de creer le ComitE permanent du commerce, qui tient maintenant

sa premiere rEunion, a ete prise S. la troisieme session de la Commission, & la

demande d'un oomitE. special de representants de gouvemements chargE d'etudier
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I1 incidence des grouperaents economiques de l'JUurope occidentale sur les Econo

mies africaines. Toutes les autres Commissions Economiques rEgionales ont

des comitEs permanents du commerce dont lea programmes varient d'une Commission

k l'autre, mais qui, tous, se sont regies des instruments utiles pour la raise
en oeuvre des politiques des Etats membres.

:Le Comite du commerce exterieur de la Commission Economique pour 1'Europe

est, par exemple, le seul organs inter-gouvememental dans lequel les problemes

.commerciaux peuvent gtre examines sur une base pan-europeenne. II presents

une caracteristique qui meriterait d'etre adapts aux conditions particulieres

de 1'Afrique, a savoir les negociations oommerciales, tant multilaterales que
bilaterales, qui sont organis^es sous ses auspices,

Le Comlte du commeroe exterieur de la Commission economique pour l'Asie

et l'Bxtreme^)rient a element organist des ^changes de vues sur Inanimation

;des eohanges intra-regionaux et a, de plus, reuni des cycles d'Stude regio-

naux sur le. dSveloppement du commerce. II a aussi estime qu'il gtait nSces-

saire de faire des etudes de marone pour certaines marohandises.

La realisation la plus importante du Comite du commeroe exterieur de la

Commission Economique pour 1'Amerique latine est l'oeuvre aocomplie en ma-

ti^re dfechanges entre les pays de 1•JmSrique latine, Le Comite a etabli un

Groupe de travail special sur le commeroe regional et des etudes ont Ete

publides sur ee sujet-j^ouvrant la voie vers un marohe regional pour - ■ ' ; :- '■'•

1'AmErique latine* -,- V;■'■

L'expansion du commerce exterieur ne oonstitue pas, en soij un objectif/

La tache prinoipale du Comite est de faire de.la politique du commerce exterieur

un instrument du developpement Economique et, plus specialement, du developpe-
ment industriel.

En decembre prochain, le Comite permanent das ressources naturelles et

de ^industrialisation tiendra sa premiere reunion. Les champs d'activity

de. ces deux Comites permanents sont nettement connexes et il faUdra trouver

les moyens de coordonner les pro jets et les programmes. Les representants ne

devront pas perdre cet objectif de vue au conrs de leurs deliberations. Pour



E/CN.14/STC/SR.1-13(I)
page 5

obtenir les meilleuro resultats, les programmes de developpement industriel

doivent Stre oongus en fonction dea debouches possibles. C'est un fait bien

oonnu que la plupart des marohes nationaux africains sont trop 6troits pour

une industrialisation a grande echelle. Une cooperation sous-r4gionale eet

indispensable, qu'il s'agisse d'elaborer des programmes d'industrialisation

ou'qu1!! s'agisse d'assurer des debouches suffisants et elargis.

En conclusion, le Secretaire executif p.i. exprime le voeu que la reu

nion soit couronnee de succes et qu'elle marque le debut d'une fructueuse

serie de travaux dans cet important domaine des aotivites de la Commission*

La seance est levee a llh 30.
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ELECTION DU PRESIDENT DU GROUPE

Le PRESIDENT PROVISOIRE signal© qu'un accord officieux,.est inter-

venu ehtre ies.-chefs, de delegations, selon. I-equel ■J^efl. paT.\tiGiPan"ts;.$& ......

' ■ reuhiront en'^roupe de travail pr6paratoire; en attendant, 1-arrive© dee

■» delegations, dont la presenc< assurera le quorum,. II .invite- les.membres ,,

■■■■ du! groups a proposer des candidatures aux fonctions, de President. du Groupe.

' ' ■1"IM, 'PARAH (Somalie), appuye par M. KAUjMI (;S0Udan>: et HvADOLPHE

(Tchad),* propose la candidature d'Ato Tekle Haimanot (Ethiopie) t- ;

Ato Tekle Haimanot.. (Ethiopie) eat elu President par acclamation.

• :■- ADOPTION PROVISaiRE.DE. LJOEDEE, DU JOUk LU CQKIT.L (2/CN. U/ST.C/i).. : ■ ..

L'ordre du jour de Comite egt adopte a titre provisoire.

M. ROSSEN (Secretariat) rappolle les taches qui inoombent au

Comite du commerce devant les problemes qui se posent aux pays moins

developpes, dxx fait que, pour augiaenter leur revenu national de 5 pour

cent par an pendant la Decennie du developporaent, ils devront investir

des sommes qui signifientj pour leurs importations, une augmentation

annuelle d'enviror? 10 potrf cent, sans augmentation correspendante des

recettes d1 exportation<- Lea solutions oonsisteraient soit a diversifier

les exportatiens -rers les marches traditionnels, soit a chercher de

nouveaux debouches, soit a modifier la structure des importations, soit

a intensifier la production interieure de biens d1equipement grSce a

l'aide internaticnale.

A bien des egards, les perspectives a long terme sont favorables

a l'Afrique. La oroissance econoiniquej m§me raleniie^ de l'Europe occiden-

tale et de I1 Amer-ique du Hord contribuera non ue'x.ement a elargir les

marches d1exportation des produits primaires, mais aussi a augmenter la

demande de produits finis et sem:.-finis manufactiires dans les pays afri-

cains ou le codt de la main-d: oeuvre est peti eleve, a, condition que la
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politiquo commorcialo dos pays achotours lo permotte. ' Sn outre, la devo-

loppomcnt do l'UBSS etdo l'Europo orientale pout ouvrirdcs debouches

non seulemont pour los produits primaiross finis ot semi-finis, mais
.. -i ■ ■ . . - ■ - -

encore pour los grandas donrees alimentairos.

Quant aux importations, on s'.efforgant do modifier lour structure ou

do los rompla.cer par la production interieuro, il faut songor, d*una part,

a la vulnerability dea economies africaines, d'autre part, a l'etroitesse

dos marches nationaux. ,

Dans cotte situation, la Commission ot done 1g Comite du commerce

qui raesemblent tous los pays d'Afriquo at.disposant d*un socretariet,

pQuvont jouer un r8le important. Mais, d'un cote, los ressourcos du

secretariat, tant humainos quo financieros, sont ot rosteront liraitees.

Dfun autro c6te, los contacts du Secretariat avec los pays mornbres

doraeurent insuffisants. C'est soulement par la presso qu'il apprend les

faits importants survonus dans lo domaine dos echangos coraraorciaux.

Pourtant, il importo qu'il sach© co que las gouvernements veulont faire

et quels efforts ils sont prots a consentir pour lo faire.

M. Rosson commontG ensuite quolques points de 1'ordre du jo;jt

du Comite. Le point 5 a) a trait a un problomo d'actualite dont cartains

ne jugent pas la discussion opportune, Le Secretariat a pense qu'il y au-

rait avantage aMiscutor des problemes que pose la Comraunaute economique

ouropeonno au moment ou aucun-3 decision definitive n'a ohcore ete prisa

sur das questions d'uno importance capitale pour les pays d'Afrique.

II est convaincu quo les conclusions do sa premiere etude sur le sujet

damouront valables. Si los deliberations du Comite conduisont a formuler

qualques prinoipes qua tous les pays d'Afriquo puissent accepter, ellos

n'auront pas ete vaines, Quant aux points 5b) et 5 c), ils s'inspirent

do la necessite d!une diversification geographique, les economies plani-

fieos et lfAsie offrant au commerce africain los possibilites los plus

dynamiquos.

Au sujot du commerce intra-africain (point 6), la methode du Secre

tariat paraltra pout-6tre timide, mais, dans co domaine, 1 initiative doit
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venir des gouvemements: le Secretariat est pre*t a sonder les problemes

techniques de I1integration economique, continentale ou sous-re.gionale,

L1integration envisages du point de vue sous-regional est partioulierement

importante pour le developpement des industries ge*nees par I1etroitesse

des inarches nationaux. II faut chercher une solution i la fois du oSte" des

accords commeroiaux et du c6te de la planifioation de 1* Industrie et des

transports. Comme la session du Comite sera suivie de oelle du C«mite"

permanent des ressouroes naturelles, il serait peut-§tre utile que le

premier indique'les grandes lignes de I1action a entreprendre sur-le

plan commercial et donne son avis sur les meilleures manieres de ooor^

donner l'activite des deux comites.

Le point 7 (Animation des echanges) est important afin que se mate-

rialisent les grandes possibilites d1expansion des echanges,

Le point 8 (Stabilisation des prix des produits de base) est essen-

tiellement consacre aux conclusions de la Reunion de Lagos.

Le Comite* du commeroe est enfin cense donner des directives au

Secretariat concernant notamment l'opportunite d1 etudes plus de*taille"©s

sur les echanges avec l'Asie, sur le commerce d'Etat et les accords a

long termes 1'ampleur a donner aux travaux sur I1administration des

douanes? la possibility d1organiser des groupes de travail sur le com

merce des produits du cruj les services que- le Secretariat sera

appele a fournir en matiere d*informations commerciales et de formation.

Le Secretariat sera reconnaissant au Comite* des suggestions que

celui-ci fera en vue d'elargir le champ de ses travaux, a condition

qu'elles respondent aux voeux d'un essez grand nombre de gouvemements

membres et restent dans les limites des ressources disponibles.

La seance est leve*e a 17 heures 30.
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DISCUSSOT GMBRALS SUR DES QUESTIONS DE COMMERCE ET DS POLITIQUE
COMMERCIALS (Point 4 &e l'ordre du jour du Comite)

M. AEKAAH (Ghana) partage les vues du Secretariat en ce qui

concerne le but essentiel de la reunion, qui doit etre d'examiner les

questions de politique du commerce exterieur en vue d'alaborer une me-

thode pratique pour abordar les problemes cssentiels des pays africains.

II estime qu'il faudra, comme on l'a defa signale, faire de cette poli

tique un instrument efficace de developpement economique, en particulier

sur le plan industriel.

Apres avoir attire 1'attention des delegues sur les directives

enoncees dans les conclusions du document B/CN,14/STC/4, paragraphs 132

les problemes qui, a son avis, doivent Stre etudies en vue de realiser

ce programme d'action qu'il considers comme un minimum.

En premier lieu, les g.uvernements das Etats africains devront gtre

en mesure de selectionner les produits sur lesquels ils auront a concen-

trer leurs efforts en vue de 1<exportation, ceux par exemple dont la

vente risquera le moins d'Stre influences par 1'elasticity de la demande

et qui, de ce fait, soutiendront mieux la competition sur le marche mon

dial.

II conviendra en outre de chercher a .uneliorer la qualite des

produits destines, a 1'exportation et de determiner a■il eat plus avan-

tagoux de les exporter sous la forme de produits priinaires ou de les

transformer sur place.

B'autre part, des mosuxes devront otre etudiees en vue d1aider les

Etats africains \ soutenir la concurrence des pays industrialises et de

supprimer toute discrimination, les principaux obstacles en cette matiere

Stant -les continrontements a 1'importation, les tarifa douaniers eleves,

les reglementations fiscales interieures. Le represontant du Ghana

rappolle que, lorsque lo CATT a entrepris l'otude de oes questions, son

pays s'est r;ange parmi ceux qui ont demande -one reduction des charges

fiscales et un effort de co-pr'hension de la part des pays industriali

ses a 1'ogard de 1'action entreprise par le' GATT.
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A ce probleme se rattache ce que I1 on appelle 1'eclatement

du marche "market disruption", c'est-a-dire les perturbations ap-

portees sur le marche mondial par l'apport de quantites importantes"

de certains articles de la part de pays qui les produisent a un prix

de revient tres faille et qui, de. ce fait, concurrencent serieusement

les fournisseurs habituels des pays industrialises. M. Arkaah estime

que le probLeme n'existe pas? si ce n'est comme pretexte pour con-

server une place sur le marche a certaines industries subventionnees

qui ne peuvent soutenir la concurrence avec les pays en voie de de-

veloppement capables de creep un jour leurs propres industries pour

1'utilisation de leurs propres matiercs premieres. A son avis3 il

faut faire disparaltrc ce mythe du danger i1eclatement du marche.

Enfln? M. Arkaah tvoque la fabrication croissante de produits

synthetiques qui concurrencent les matieres premieres fournies par

les pays en voie de developpement. II souhaite quo des garanties

soient donnees a ces dei-niers afin qu'ils puissent esperer ne pas

voir leurs produits remplacas definitiveraent sur le marche par les

matieres synthetiques.

En terminant, l'orateur souligne la necessite d'elaborer une

politique commerciale tend.^nt a proteger les industries qui se creont

dans le cadre du developpement cconomique, \ permettre aux pays neufs

de aubstituer peu \ peu les produits nationaux aux marchandises impor-

tees et a st:.biliser les prix a 1' exportation afin d'eviter un dose-

quilibre des finances chez los pays producteurs. ■

M. LEWAfflKA. (Federation do Ehodosieut du ffyassaland) declare

que? do 1' avis de son Gouvemomont, le principa du multilateralisme

appliqu-3 aux ochanges mondiaujc par 1f intermediaire d'or^anismes oomme

le GATT presonto des avantagoe considerables^ mais n« doit pas exclure

la conclusion d'accords commorciaux "bilateraiix cntre pays membres et

pays non mernbres du GATT. Les accords coiiimorciaux regionaux ont ega-

lement leur int^rot lorsqu'ils sont conous scion les conditions prsvues

dans le cadre du GATT et qu'ils visont ?. intonsifior le commerce mondial
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et non pas simplemcnt a' detourner les courants commerciaux au detriment

de pays qui no sont pas parties aux accords regionaux.

Le fait, constate dans des etudes recentes, que log echanges des

pays moins developpes n'augmentent pas au meme rythme que ceux des

pays industrialises est particulierement important pour toute l'Afrique.

Les pays industrialists se rendent do mieux en mieux compte qu'il est

urgent d'y remedier par des programmes d'assistance, par des projets de

stabilisation das prix des produits primaires et par 1!abaissement des

obstacles au commerce, mais les pays africains aussi peuvent faire beau-

coup pour sraider eux-memes en s1 aidant lot- uns les autres. Le Gcuver-

nement de la Federation est pret a jouer dans ce domains le role qui lui

incombe.

M. Lewanika rappelle le dilerair.e devant lequel se trouvent les pays

rriOins developpes qui devraiont augmenter leurs recettes d'exportation

afin de payer les importations plus abondantes dont ils ont "besoin pour

soutenir leurs efforts le doveloppGinent, dilemme que le Directeur de la

Division du developpemcnt econcmique et social a mis en relief et auquel

il a suggore quatre solutions % diversification des exportations? re

cherche dc nouveaux debouches^ changement de la structure des importations,

remplacement de certaines importations par des produits nationaux. Le

Gouvernement de la Federation cherche a se procurer une partie conside

rable des fonds necessaires au dev^loppument du pays en s'assurant une

balance favorable du commerce oxterieur et ses efforts dans les quatre

directions mentionnoos par le Secretariat ont ete assez heureux. En effet

aLctra qu'en 1955 lee exportations do deux produits - cuivre et tabac -

representaient plus de 83 % dos recettes d'exportation, ce pourcentage

etait tombe a 76 fo on 1961. Un certain nombre de nouveaux produits,

dont quelques produits transformos et biens manufactures, se sont ajoutes

a la liste dos exportations.

Le Oouvernement a roussi a diversifier ses cxportations du point de

vue giographique egalement, grace surtout a des accords commerciaux

bilateraux. Ainsi, ses exhortations avec le Japon, evalue'es a moins de
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150.000 livres sterling en 1955, ont atteint 6,5 millions de livreg en
1961.

Enfin, ies biens de production gui, en 1955* reprosentaionf 62 %

des importations, etaient passes a 65 % on 1961, mais Ies importations

de biens do consolidation, qui absorbaient pres de 34 % des importations

totales en 1955, en represantaient moins de 30 % en 1961, grace au de-

veloppement des industries locales. Pendant la meme periode, la valeur

de la production des industries manufacturieres du pays est passee de

29,8 millionsde livres sterling a 58,3 millions.

La seance est levee a 10 heures 30
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DISCUSSION GENEVE 3UR DE£> ^UE^.IOkS DE- COMMERCE ET DE POLITIQUE COMkERCIALE

(Point 4 (le l^ordre du. jourj (suite) . , ■...-.

. . ,- ■ M. KAILANI (Soudan) declare que I1independance politique a

liberei des forces nouvelles en Afrique et qua l'on compte "beaucoup sur

une amelioration du. niveau de vie. Pour que ces ©spoirs se eoncre*tisent,

il faudra de gran.de efforts afin de mobiliser les ressources humaines et

materielles du continent dans 1'intergt de sa population. Une optique neuve

et plus radicale s1impose done. : , .

L'anoien regime qui consistait a produire et exporter des matieres

premieres et a les importer de noiiveau sous forme de produits manufactures,

doit e"tre revu. L1 industrialisation est ri^cessaire si l'on veut d^pendre

moins des mardhes etran^:ers et elargir les base's de lf ecotiomie afribaine.

Des debouches nouveaux et eiar^is seraient ainsi crees eh Afrique pour les

produits africains, et les echanges intr'a-africains pourraient alors se

developper. De larges possibilites s1offrent a la cooperation regionale

dans ce domaine 'e't'la'1 CEA. pburfa contribuer pour une grande part a creer

le climat necessaire a cette cooperation. L'industrialisatioil, qui oonduirait

a' 1'accroissement des echanges regionaux en Afrique, demande que l'on

intensifie les efforts pour encoura&er la diversification des exportations

vers le rests du ir.onde. La delegation du Soudan est convaincue que cet objectif

serait le plus facilement atteint dans un marche international en expan-

sionj exempt de toutes pratiques discriminatoires. Bile espere que les

groupements econnmiques regionaux serviront a stimuler ..les echanges inter-

nationaux et non .a les restreindre. ..

" ' Le Gouvernement soudanais estime que des efforts de caractere inter

national devront etre faits soiis les auspices des Nations Unies pour

stabiliser les prix des produits de base et les aligner davantage sur le

cout des articles manufactures importes. A cet egard, la delegation du

Soudan attache une grande importance a 1'initiative prise par l'Assemblee

generale des Nations Unies par sa resolution 17O7(XVl) sur le "Commerce

international, principal instrument du developpement economique" et elle

accorde un appui sans reserve aux efforts des Nations Unies pour convoquer

en 1963 une Conference internationale du commerce.
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M. TAYLOR (Royaume-Uni) felicite le Secretariat d1avoir prepare

le document E/CU. 14/3TC/2, qui constitue un rapport objectif et equilibre.

II souligne 1'importance pour le Royaume-Uni des echanges aussi bien entre

l'Afrique et lui qu'entre les pays africains 'eux-menies. Le "Royaume-Uni

continue e, encourager les membres associes de la" CEA, pour les relations

Internationales desquels elle est encore responsable, a adopter des poli—

tiques qui leur permettront de developper et de diversifier leurs echan

ges sur une "base multilaterale avec des pays non africaino et de profiter

des avantages des echanges avec les pays voisins en Afrique me*me.

En fait, le Royaume—Uni est directement interesse a cette question

oar il doit faire du commerce pour vivre. A 1'exception des Etats—Unisr

l*Afrique dans son ensemble constitue la source d1approvisionnement de

"beaucoup la plus importante pour le Royaume—Uni; en 1961, -elle lui a four—

ni des marchandises diverses pour une valeur superieure a, 4^0 millions

de livres sterling, soit environ 10 % de ses importations totales. Les

Etats—Unis sont pour le itoyaume—Uni le marche d'exportation principal .

jnais en 19^1 les exportations du Royaume—Uni vers 1'Afrique ont, dans.,

:-'l!ensemble, depasae 48O millions de livres sterling, representant ainsi

plus de 13 c/o du total. L'ensemble des pays africains constitue done pour

le Royaume-Uni une zone commerciale extremement importante dont il compte

que son importance grandira encore' a; mesure que l'economie africaine se

developpera. ■ ■ .

Si des chiffres d'ensemble on passe au detail, le Royaume-Uni'a des

liens comraerciaux etroits et importarits avec les pays africains du Com

monwealth; il re$oit, dans la plup.irt des cas, plus d'uri tiers de leurs

exportations totales et leur fournit en retour plus du tiers de I1en

semble de leurs importations, dans un climat de concurrence loyale mais

vive .avec. d'autros pays hautomont industrialises qui, commc Iui-m3mo-, ■

reconnaissent los.possibilites de developpement des echanges avec I'Af^ique,
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Les chiffres qui precedent expliquent pourquoi le Royaume-Uni tierrt

a cooperer pleinement, sur un plan pratique et constructif, a l'activite

L<ku Comite. C'est aux pays africains eux-memes de fixer la portee et la

structure de cette activate mais la Grande-Bretagne sera heureus©1 d'y

contribuer en apportant les informations relatives a sa propre politique

economise et commercials qui peuvent etre utiles, et en mettant a la

disposition des pays africains la part' de son experience que ces pays

pourront juger souhaitable d'ul'iliscr.

Le document E/CF.14/STC/2 fait allusion a la diminution des importations

de la Grande-Bretagne en provenance de l'Afrique en 196I. Cette anne"e la,

la livre sterling, en tant que monnaie Internationale, a et6 soumise a une

forte pression et le eouvernement :.u r.oyaume-Uni a du prendre un certain

nombre de raesures pour reduire la demande interieure ce qui s'est repercute

sur le niveau de production ae I1Industrie de transformation et sur la

demande de produits importes. Toutefois, la situation s'est considerablement

amelioree et il semble que 1'on se trouve pret pour une augmentation

reguliere du taux d1activite economique. Le National Economic Development

Council (Conseil national du developpement economique) recemment institue,

marque un nouveau depart dans la planification economique du Eoyaurae-Uni

et si ses efforts sont couronnes de succes, il devrait avoir un effet

marquant et benefique sur le niveau des echanges que la Grande-Bretagne

sera a mdme de maintenir, dans les deux sens, avec les pays africains.

.; M. PaHMY (Republique Arabe Unie) est convaincu que le Comite

exercera un r6le favorable au developpement des echanges africains. Ces

echanges sont caracterises paries traits suivants: D'abord, la part do

l'Afriquo dar.a le coti-.otcg international est tres restreinte parce que les

ressources naturelles du continent ne sont pas suffisamment developpees;

en second lieu, le gros des echanges de la plupart des pays africains se

fait, ayec les anciennes metropoles d'Europe; troisiemement, comme le docu

ment E/CN.14/STC/2 1q moniiro- lee echanges intra-africains ne sont pas

suffisamment. .d,eveloppes et ne representent que 8 fo du commerce africain

totals enfin, les terues de 1'echange des pays africains vis a vis des pays
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industrialises sont encore defavorables. Les prix des produits de base

on-fc continue a "baisser alors que ceux des produits manufactures continuaient

d'augmenter. Cela a conduit a une baisse des recettes d!exportation

et,; par.voie de consequence, a uno diminution des importations de materiel

■et d/equipement nec.essaires pour le developpement economique. II'.' faut

remarquer que si les .pays africains en voie de developpement ont accorde uno

priorite de rang eleve aux importations de produits industriels et de biens

d'equipement dans leurs operations en devises etrangeres, de nombreux pays

industrialises suivent encore des politiqu'es restrictives' en ce qui concerns

les importations de matieres premieres africaines. Cette structure du com

merce est un heritage du colonialisme, car les metropoles avaient interet a

utiliser les pays dependants corame marches pour les produits de leur industrie

et comiue sources des matures premieres necessaires. La solution a ce

probleme consiste a diversifier la production au moyen de 1'industrialisation

et a diversifier les marches d(importation et d'exportation du continent.

La delegation de la RAU est d'avis que les tentatives pour associer

certains pays d'Jlfrique a la Coramunaute economique europeenne constituent

un probleme serieux. V association avec le bloc europeen placerait' les

industries africaines naissante.s dans une situation desavantagee par rapport

aux industries europeennes installees depuis longtemps et produisant les

memes biens. L1association perpetuerait %alement la structure des echangoc

qui existait dans les pays africains avant 1'independunoe; non seulement ces '

pays ne seraient pas en-mesure de diversifier leur production par 1'industria

lisation mais leurs efforts pour diversifier leurs marches d1importation et

d'exportation seraient entravee eus.aussi. Les termes de 1'echange des

pays africains avec 1'Europe en souffriraient eG-alement et,. -ens derQie.arxlieu,

1'association generait les efforts fait a pour augmenter le commerce,intra-

africain et contrarierait la creation d'un marche, oommun.africain.

Pour que les echanges intra-africains se developpent, il est indispen

sable d'avoir un reseau de tranports aporoprie". En outre, les divers

gouvernements devraient fournir des renseigneinents commerciaux, encourager

les foires et expositions et stimuler la creation de centres comraerciaux.
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II importe aussi que les gouvernements prennent les raesures necessaires

pour ouvrir dans tous les pays d'Afrique des succursales des banques

nationales et des compagnies d!assurances; des mesures de ce genre facili-

teraient les transactions oommeroiales. La RAU felicite le Secretariat

d'avoir .-organise des cours de formation sur le developpement du commerce.

La politique commercials de la RAU vise, d'une maniere generale a.

developper son commerce exterisur, a diversifier ses marches d1exportation

et d1importation,a conclure des accords de commerce et de paiements avao

d'autres pays et a s(assurer des relations commerciales plus etroites aveo

les autres pays africains. C'est ainsi que I1on a recemment commence a

importer du bois du Cameroun, du cafe et du mineral de fer de la Buinee,

des bananes de la Somalie, du caoutchouc du Liberia, des arachides du Mali,

des oleagineux du Dahomey et du cacao du Ghana, produits qui etaient tous

auparavant importes d'ailleurs. Le representant de la RAU espere ^u'en

echange, son pays pourra vendre ses produits a d'autres pays africains.

Comment cela serait-il possible, toutefois, si les produits de la RAU sont

desavantages par rapport aux memes produits en provenance des pays de la

Communaute economique europeenne? Afin de faciliter les transactions com-

raerciales avec les autres pays d'Afrique, la RaU a cree des lignes maritimes

et aeriennes regulieres pour relier son territoire a l'Afrique de 1'est et

1'Afriq.ue de l'ouest. Elle a egalement ouvert des centres commerciaux en

Nigeria, en Guinee, au Ghana et au Mali.

En conclusion, M* Fahmy remercie le Ministre ethiopien du commerce et

de 1'Industrie d*avoir signale a 1'attention du Comite la Conference du

Caire sur les problemes du developpement economique. Le iDecretariat a

recu un exemplaire de la Declaration du Caire pour diffusion aux represent

tants.

M, M0UKOK0 (Cameroun) regrette q.ue les pays constituant l!0rgani-

sation des Etats africains et malgaohe, qui sont tous d1expression

franQaise, n'aient recu un document tres important que dans la matinee et

n'aient, par consequent, pas ete a meme de l'etudier de facon convenable.
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Avec le reprssentant de la RAU^il pense que les echanges intra-africains

doivent e"tre developpes mais il souligne que le commerce avec les pays

extra-africains est indispensable e^aleinent. II ne peut partager I1avis

que 1(Association avec la Coramunaute econoraique europeenne mettrait en -..

danger I1expansion des industries africaines et 11 rappelle ear oe point a

I'attention des representants le document E/CN.I4/STC/4 Add.l "L1association

des Etats africains et malgache a la CEE et le dtfveloppement de 1'industria

lisation."

Les membres de I1Organisation des Etats africains et malgache esperent

que, lorsqu'on examinera la question de la stabilisation des prix, on s'at-

tachera aussi a celle du maintien des prix a un niveau donne".

Le representant de la RaU a fait allusion aux efforts de son pays pour

encourager le commerce avec les eutres pays d'Afrique. Les membres de

I1Organisation des Etats africains et malgache font des efforts semblables;

o'est ainsi que le Cameroun a signe recemment des accords aveo la RAU. Le

representant de la RAU a egalement parle de la necessity de prendre les

mesures administratives necessaires pour encourager le commerce. Les

membres de I1Organisation des Etats africains et malgache sont "bien places

a cet egard, du fait que la plupart d'entre eux ont des ambassades a

Yaounde, siege de cette Organisation.
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RELATIONS C0MMERCIALE3 DBS PAYS AFRICANS aVEC-. LES:-AUTRES. CONTINENTS;
INCIDENCES DES GROUPEMENTS ECONOMISES DB V EUROPE OCCIDENTALS SOSULES

ECONOMIES AFRICAINES. (Point 5 a) do 1'ordxc du jour du Comite).

M. NYPAN (Secretaire) precise que le Secretariat n1 ignore pas

que la question des ^rdupemehts regionaux va etre etudiee-dans diverses

instances Internationales mais qu( il i;a neanmoins pense qu'll-pourrait Stre

profitable que cette question soit soumise a l'examen du Comite. Les

objectifs economiques a long terme des Etats africains ne peuvent :Stre;.at«

teints par des arrangements exclusifs qui pourraient briser la solidarite

economique necessaire entre producteurs des m§mes denrees et, ce qui est

peut-Stre plus important, entre pays voisins. Les discussions de la

reunion de La&-os sur la stabilisation des prix des pToduits de base et le

recent Accord international du cafe ont clairement raontre que de larges

accords de produits ^taient preferables a des arrangements de portee plus

limitee. II faut reconnaitre toutefois que des accords mondiaux se sont

reveles difficxles a conclure. Dans la declaration qu'il a faite a la

seance d'ouverture de la quatrieme session, M. Philippe de Seynes a

signale que les regimes preferentiels qui lient des Etats africains a des

groupements non africains "apparaissent eux-memes opposer un obstacle au

progres de certaineB autres idees forces du monde contemporain, I1idee de

1*unite africaine, et celle d'un minimum de solidarite entre les divers

pays scms-developpes". II a, de plus, souligne qu'nun Bysteme Q.ui intro-

duirait un element durable de discrimination entre pays voisins lies par

tout un reseau d'interSts semblables et par des aspirations communes, ne

peut pas offrir un-3 solution veritablement rationnelle". Une des

principales preoccupations du Secretariat, en reunissant la documentation

relative au point 5 de l'ordre du jour, a ete celle d'une diversification

geographique. On peut souligner, a ce propos, que les arrangements conclus

entre la Communaute europeenne et les pays associes aideront probablement

ces derniers * diver-.ifier lours echangee d*unQ fa^on limited mais

importante- Neanoioins, la necessite de creer de nouveaux marches reste

imperieuse pour tous les pays africains. La oampagne a mener pourra pour
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realiser cette diversifioa-tion prendre de nombreuses orientations mais ■. ,

il semble. au Secretariat que les pays dfeconomie planifiee et 1'Asie of-

frent les possibilites les plus dynamiques. II faut esperer que les

representants ressentiront le besoin d'une etude approfondie des possibili

tes que ces marches offrent aux pays africains pour leurs exportations et

leurs importations* Si ces pays prennent des initiatives en commun en

matiere de politique commerciale, ils atteindront plus facilement les

objeotifs desires-

La seance est levee 5, 16 h.15



Page 21

RELATIONS -COfchERCIALES DSS PAZS AFRIGAINS AVSC LES AUTRIS CCNTICTTS

(Point 5 cL^ 1'ordro du jour du Comite) s

a) IncicLpn_c3s_des sproupemgnts ecor?omiquesi de l'Europo occidsntale sur les

economies afrioaiziqa (£i/ClsF. 3 4/Sr?C/'4 et Add. l) suite.

i'.-AISCAAH (Ghana) n'ignore pas que^, de I1 avis de certains, il est

inutile d'oxaminor la question puisque les conditions creees par le Traite

de Rome ne sent pas definitives et quo les negociations se poursuivent. II

ponse, pour sa part, que lo Comite pout parfaitemont examiner quelquos

grands prinoipes sans raottro dans 1' em"barras les pays qui cherchent a &tre

admisdans la Communaute economique europeenne ou "a y a ^tre associes.

Tout-d'a'faord, il est incontestable que les arrangements prevus par le

Traite de Rome constituent a l'interieur rncme de l'Surope, un veritable

marche commun. kais ils eta"blisst;nt entre I1 Europe et Igs pays africains

associes a. la Communaute economique europeenne des liens particuliers qui ne

sont pas ceux d'uno union economique. Lo fait, encore commente dans la note

du Gouvernemen-t francais (E/CH.lA/STC/^/Add. 1, pp. 5-6), que Igs pays

associes puissent maintenir entre oux et avec les pays europeens des droits

de douano montre qu'il s'agit d'un type partioulier de relations qui ne

creent pas uiie zone de lit^e-echango.

Du point de vug du conimGrce;, s'il est vrai quo le Traite de Rome favo-

riss les echanges entre pays europeens et stimule la production, il est a

crainclre qu'il n1 J."boutiEse Z. la longue a detourner le commerce des pays qui

ne son~ pas associes & la Goimrtunaute economique europeonne. On peut conside-

rer 1'association comme uno prolongation du regime prefersntiel qui exlstait

autrefois entr^ la aetropole et les pays maintenant associes. Le Ghana va

plus loin ct ponse quo la creation de la Comiuunaute et le regima d1 association

etendent en fait Igs zonos preferentielles preeristantes qui englobent

desormais &es pays coinmo la Repu"blique federale d'Allemagne.

Certains font valoir cue d'autros pays africains "b&neficient d'avantages

dans le cadre du Commonwealth, En realite, si 1'on examine la situation de

pres comme le Secretariat l'a fait dans sa tout© premiere etude, on so rend

compte quo cos ffv^rita^^-^ont^inni^iifiaiiis-ot ne sauraient compenser les

prejudices-causes par le 'Traite ce Rome. Les -pays qui risquent de p&tir '
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dispositions du Traite sa sont done adresses a la Communaute economique
europeenne Q0Us les auspices du GkTT pour voir s'il serait possible de pre

vent oette situation, felgre le bien fonde de leur cause, ils cnt du, consta-

ter que oertaines clauses ne permettaient pas de leur,donner satisfaction.

II aurait fallu, par exemple, qu'ils renonoent au tarif preferentiel du

Commonwealth concernant les bois trcpicaux pcur que la Communaute envisage de

supprimer ou de limiter le traitement preferentiel dont les pays associes
jouissent en la matiere.

Du point de vue de 1'industrialisation, comme il est reconnu dans le

document E/CN. H/STC/4/Add. 1, l'insuffisance des renseignements statistiques

disponibles ne perraet pas de determiner si le development s'est aocelere

depuis la conclusion du Traite de Home. II est vrai que toutes les consequen

ces du Traite pou* les pays afric*ins ne so oont pao encore fait aontir. C*est

en 1961 seulement qu'a ete effeotuee la premiere reduction destinee a ramener

les tarifs internes au niveau convenu au sein de la Comraunaute. Le Gnuverne-

ment du Ghana, pour sa part, est convainou que 1'association aura pour effet.

de retarder 1' industrialisation, car il lui serable logique que la Conimunaute,

bailleur de fonds ait son mot a dire dans la constitution d'ensembles

industriels : les pays qui la composent ne donneront oertainement que pour

des projets qui, selon eux, ne rxsquent pas de mettre en peril leurs propres

industries et dont le succes ne provoquera pas l'eclatement des marches.

M. HAXILLA (Tanganyika) signale la declaration faite a Londres pax

le Premier Ministre de son pays selon laquelle, si la qualite de membre as-

socie de la Communaute europeenne eccnomique lui etait offerte, le Tanganyika

ne pourrait 1'accepter. Les principals debouches de ses produits se trouvent

on Europe, mais le Tanganyika qui vient de conquerir son independance poli-

tique veut mainienant acceder a 1'independanoe eoonomique. Soucieux d'entre-

des relations amicales avec tout le monde, il est pr^t a commeroer

dans le cadre d'accords ormme ceux qu'il a conclus avec le

+ Ceylan.

lie 1'attention du Groupe sur les termes extr^mement

ration adoptee au Caire en juillet 1962 par la Conference

de developpement. La Conference s'est notamment declaree

;union d'une conference economique Internationale et celle-

pas de mesurer toute 1'importance de la Ccmmunaute Economique
S
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europeenne pour Xe commerce africain. II serait bon que le Comite permanent

du commerce etudie attentivement la declaration en question.

M. OtfBISH (Libye) rappelle ies problernes communs aux pays en voie

de developpement. D'une part, ces pays dependent etroitement de la production

et de 1»exportation de matieres premieres dont les prix sont surtout influen

ces par la conjoncture dans les pays hautement industrialises d'Europe occiden-

tale et d'Amerique du Nord. D'autre part, les prix de leurs produits, notam-

ment des produits agricoles, temoignent d'une tendance a la baisse qui ainoin-

drit leur oapacite d» importation. 'JJel "est le cas de deux produits d'exporta-

tion qui sont d'une grande importance pour 1'Afrique: le oacat et le cafe.

Simultaneme*t, la valeur unitaire des importations a destination de l'Afri^ue

augmente, ce qui accentue Involution defavorable des termes de 1'echange,

alors que rien n'indique quo.la vdour doo ozportationc ouivo la mam© oourbe.

Ces deux difficultes sont aggravees a la foie par la tendance a la formation

de groupements economiques en Europe occidentale et par 1'incapacity de la

plupart des pays africains de diversifier leurs marches d1exportation et

d*importation.

Le commerce exterieur de la Libye s'oriente essentiellement vers les

marches europeens, plus particulierement vers l'ltalie et le .Royaume-Uni

qui lui fourniesent 50 $ de ses importations et absorbent plus de 50# de

ses exportations. L'ltalie est par tradition son principal client et admet

en franchise des contingents de produits libyens tels que l''huile d1 olive,

dattes, graines oleagineuses et poisson. Ces concessions tarifaires, pour

lesquelles il a fallu obtenir l'autorisation de deroger a oertaines clauses

du GATT, sont d'un grand interSt pour la Libye et il.importo quo l'ozxotence

de la Communaute ebunomique europeenne ne leur p*rte pas atteinte.

■ Parmi les autres pays du Marche ccmmun, les Pays Bas et la Hepublique

federale d'Allemagne smt en train d'accroJtre leur part dans le commerce

libyen. Aveo les pays socialistee, les echanges de la Libye se develeppent

constamment: en 1961, l'UESS a ete son quatrieme client. Son commerce est

peu actif avec les autres pays africains, exception faite de la Eepublique

arabe unie, avec laquelle elle a oonclu des accords de commerce et de

paiements. - ■
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Le Gouverneiffent libyeri n'a pas manque de participer a 'la Conference

deB pays en cours de de^eloprfeiueht':qui s'est tenue au Caire en juillet 1962.

Dana sa Declarati.qn, la Conference, a reGomruande que des facility's d'acces

a la mer, 1'utilisation, des ports, de& raoyens. de transport et des^ £acilit.e3

..de transit ,-soient accordees aux pays- tqui. n'ont .pas de littoral.' Le Gouvernu-

-m&nt libyen e.spere yivement que cette recommandation sera, suiyie d'effet..-

Pour sa.:.pa2jfc t il elabore actuelle,ment des plane, pour oreer une zone franche

■ a Tripoli afin de etimuler les exchanges transaharicns.* .11. a en outre consfcruit

une; route goydrDnneaq,ui relie le Fezzan a.,la cote, ce qui contribuera a: res-

Ferrer: les l«Lens entre la; Libye et aos voi^dnc meridi-oncux : .

tel <iue le Tchad, le liali et le -Higer.. Enfi.n la Poire internationale de .;■;

Tripoli organisee en A$6'\ a seryi, elle auss.i,1 a encourager les exchanges,

entre la, Libye ©t les autres pays, ainsi qu*entre 1 •Afriq.ue et les pays in-

^idustriels. Une. deuxierae foire: aura lieu en mars 19^3* Le Gouvernement; libyen

est convainou que la participation a des manifestations de cet ordre est un

moyen ^fficace de creer.et de renforcer des relations commerciales entre.les

pays africains. ■

r' M. JOtJANIM" (Prance) nole qu'avec les1 annees le ton des discussions

dont 'la Communaut^ economique europeenne est le centre va se moiifiant. Ley

previsions pessimistes" faites eh*1 195^ paries pays qui ne benefibiaient pas

des avantages- offerts par la Communaute ne se soni pas reaiisees.' Comme

1'ava'ient predit les defenseurs de la Communaute, certains que la creation

de ce '^rand marc'he profiterait a t'out le monde, les echanges des Sii: avec le

1 tnonde ext6rieur ont augmente de 37^ de 1957 a 1961". Le representant du

Ghana a recwnnu que : Jusqu'ici les pays tiers'-h'rnt pas-a'se plaindre des in

cidences'du Trait e de Rome, nrais c'est la une raaniere'fiegative de presenter

la verite: de fait, il s'est- produit en quatre" ans da;ns les six pays' interee-

se^s une expansion qui a eu des effe'ts benefiques no'n seulement* pcurL les "pays

assocles, mais aussi pour les pays tiers- Aussi examine-t-on d^sormais la"

question avec plus de moderation et des hSgocia'tions se poursuivent a Lcndren

et a Bruxelles. Etant donne les incertitudes qui regnent actueliement s^ir

les rapports de la Communaute avec les pays associes,: d'une part, avec la

Royaume-Uni, de 1'autre, et en 1'absence de faits nouveaux, il parait douteux

que le Comite permanent du oommerc puisse aboutir a des conclusions nouvelles

et importantes.
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Dans ces conditions, comment faire avancer le debat ? M. Jouanin pense

que le Comite prendra acte de 1'excellent document du Secretariat et du fait

que la Communaute economique europeenne n'a eu jusqu'ici aucune incidence

defavorable et a peut—etre meme comporte de nombreux avantages pour les pays

assooies ou non.

La delegation francaise a note que de 1'avis du Secretariat, eon rapport

(e/cK-14/3TC/4) ne saurait aboutir a des conclusions nettes et definitives

(paragraphe 130). Elle ne voit pas de lien logique entre cette declaration

et les paragraphes 132 et 133 ou le Secretariat propose trois lignes d'ajtion

qui, selon elle? peuvent s'appliquer a n'importe quel processus d'industriali-

sation.

M. LEWOIKA (federation de Rhodesie et du Nyassaland) fait observer,

qu'en raison de 1'extreme complexite du sujet, des divergences de vues ne

peuvent manquer de se manifester concernant les avantages et les desavantages

de 1'association.

A son avis, c'est a chaque pays qu'il appartient en definitive de pren-

dre sa decision, en tenant cornpte non seulement de sa structure economique

propre, de son organisation sur le plan commercial et de ses possibilites de

developpement, raais aussi des interSts des autres Etats africains.

Les exportctions de la Federation de Rhodesie et du Kyassaland s'ef—

fectuent actuellement pour plus de 70 i° vers 1'Europe occidentale et plus

particulierement vers le Royaume—Uni et la Communaute economique europeenne.

Elles compo;rtent surtout des produits primaires pour lesquels les pays indus

trialises sont ot doivent rester longtemps encore le marche le plus impor

tant. Le developpement de l'industrie au sein de la Federation permet en

cutre a celle-ci de transformer les matieres premieres pour produire au mini

mum des articles semi—manufactures, lesquels i.rouvont ogalomont lours

principaux debouches dans les regions industrialisees.

M. Lewanika indique que son gouvernement a exprime l'espoir d'etablir

avec la Communaute economique europeenne dss relations qui lui permettront

de maintenir et do developper ses rapports oommerciaux avec les pays qui la

composent, mais qu"en meme temps il a pris conscience de la necessity de res-

serrer ses liens avec les autres Etats africains sur le plan commercial- A

ses yeux, il nfy a aucune contradiction entre ces deux objectifs qui lui

paraissent complementaires.
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M. 3yjA.VJA.LLH (Tanganyika) suggere que le texte de la Declaration

du Caire soit distribue a tons lee participants avant la fin de la session

afin que le Oomite puisse en approuver I" teneur, laissant ensuite a 1!Orga

nisation des Nations Unies le soin de prevoir la reunion d'une conference

sur oe aujet*

M. HOSSEN (Secretariat) d:.t qu'il fera tout ce qui est en son

pouvoir pour que le terete de la declaration soit distribue le plus rapide-

ment possible dans les deux langues de travail,

■ En'ce qui ooncerne la conference prcposee; il. croit savoir que l'Orga—

nisation des Nations Unies envisage, conformement a une resolution prise

par le.Conseil eoonomique et social lore de sa session d'ete, de convoquer

au debut de 1963 v.n poinite dJ expert.s q.ui examinera. les problemes,de cet

-rdre, la date d'une conference internato '>nalo sur le commerce et le deve

pement devant etre fixee uJterieuxement»

M. TAYLOH (Eoyaur. j--Uni) es-cime, oemme le representant du Ghana,

que la Commissioi' economique p-;ur 1'Afriq.ue ne peut 33 d;5sint eresser de

pr'?blemes ausei importants q^.e gcvjc dos groupements economiques regionaux.

II s-'.uligne que le -gouverns^iont du P-/yaume--Uni ne sau:?ait prendre position

avant d'avoir procede a des serJ.euc-93 &cncults/';ionsj, i, la. suite desquelles

les mei^bres du 0/-m.mo;-i?7oalth sercnt Informus de ce qu'il. a 6te juge possible

de faire en vue de pr. teger leura interot.s eoonomiq.uen«.

. : Se referant.au pa-aei^phe ?3 du document E/CN, 14/SI?c/4? M. Taylor rap-

pelle qu'une entente estdeja intervenuo entre la Communaute eoonomique :

europeenne et le B'>yaume-Un\? aux termes de ?-aqu&2 le la plupart des territoires

dependants du Eoyamae—Uni ^eraisnt associes a .la Communaute tandis que les

pays independents du Commirrrfoalth. pc^irraierrir, s'ils le desirent,acceder.a

oette association dans des conditions qui seraient determinees ulterieurement.

:. M. AHKaAH (Ghana) souligne un point est,en~iel sur lequel il ne par—

tage pas entierement.les vuec du repre^entant do la Etanee : si quatre an&

aprss la mise on oeuvre du Traite da Rome, le comm3rce de certains pays non

associes s'est doveloppe: e'est uniquenient. on raison de circonstanoes far. —

rabies. ■ ■ . •
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Me1me en tenant corapte de la necessite d'une periode de transition, qui

peut "fitre evaluee a une douzaine d'annees, le Gouvernement du Ghana estime

que jusqu'ici le Traite de Rome a ete applique dans le sens des clauses.qui

risquent de detourner le commerce plut8t que de oelles gui tendent a oreer

des echanges. Le Ghana est 1'un des fournisseure traditionnels des pajts de

la Coramunaute economique europeennes il serait en droit d'esc«rapter une

expansion de ses eohanges avec ces pays dans la mesure ou le Traite de Rome,

"bien interprets, peut $tre la source de nouveaux echanges.

M. JOUA.UIN (ftanoe) prend note des vues exprimeos par le represen-

tant du Ghana. Toutefois son gouvernement reste persuade que le Traite" de

Rome, dans son ensemble, aura pour effet de creer des echanges "trade-creating"

plutfit que de detourner les courants ooramerciaux "trade-diverting".

u "b) Commerce aveo les pays a economie centralement planifiee.

(E/CK. 14/9TC/5)

M. CERHIiiNSKY (Secretariat) signale I'interfit q.ue semblent manifes

ter a l'egard des echanges avec les pays a econoraie centralement planifiee

tous les pays africains, desireux de trouver de' nouveaux marches tout en

oonservant les anciens.

Cet interSt s'explique en premier lieu par la perspective d'un accrois-

sement rapide des echanges entre les pays afrioains et les pays a economie

oentralement planifiee. Chez ces derniers, en effet, on peut prevoir une

augmentation rapide: de la consommation des produits primaires et d'objets

manufactures, et p&rtant une elasticite de la demande plus ronside'rable que

dans les pays industrialises de 1'Europe occidentale et de 1'Amerique du

Sud.

Sur le plan financier, la possibilite de conclure des accords a I6ng—

terme avec les pays a eccnomie centralement planiJTiee est susceptible de

jouer un r6le important dans la stabilisation des prix. D'autre part, ces

pays se montrent disposes a fournir du iiateriel et un equipemeht industriel

complet, en consentant un credit a: faible interSt ou sans interSt, aide qui,

jointe a 1'assistance technique, oonstitue un apport tres efficaoe pour

I1 industrialisation des pays africains.
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En vue de faoiliter a oes pays I1evaluation des progres possibles dans

leurs relations oorameroiales avec les pays a eoonomie centralement planifiee,

l'E.C.A. a prepare, avec la cooperation de l'E.C.E. une etude se'rieuse dans

laquelle sont cxamineeo ;ion sculomont lcs principalos caracteristiqucs do ocs

relations, mais aus^i la plaoo des economies planifiees dans les echanges mon—

diaux et I1organisation de leur commerce exterieur. La derniere partie de

1'expose traite des perspectives en matiere d'eohanges entre les deux groupes

de pays.

Ce document appolle des eohanges de vues et peut §tre complete de facon

interessante par l'apport de pays qui ontdeja 1'experience des echanges avec

les pays a economie planifiee.

M. Cerniansky signale d'autre part que certaines problemes se rattachant

aux relations commeroiales avec les pays a economie planifiee sont examines

egalsment dans lee documents oonsacres aux accords a long terme et au c«m—

merce d'Etat.

M. AHKAAH (Ghana) rappelle que le Ghana a oonclu avec 1'Union

Sovietique un a'ocord commercial, dont le texte figure a 1'annexe VI du do

cument E/CN.14/3TC/5. Cet accord laisse aux deux parties une certaine lati

tude dans le choix des produits a importer, afin que les echanges puissent

se faire sur la base des meilleurs prix. M. Arkaah admet qu'il n'est pas

toujours possible d'accorder de telles faoilites a 1'importateux. D'autre

part, le plus grand nombre possible d'echanges sont effectues de maniere a

eviter.des deplacements de fonds et a donner la preference aux m»nnaies

faibles pour la^ poiomonte.

Le principal probleme que pose au Ghana la mise en oeuvre de 1'accord

est oelui du choix des produits qu'il desire recevoir. Alors que les pays

a eoonomie centralement planifiee sont pr§ts a accepter tout oe que peuvent

leur foumir les pays en yoie de developement, il ,^'est pas toujours facile

d'interesser les ressortissants de ces derniors po.ys aux marchandises que

leur envoient les pays a eoonomie planifiee. Chaque individu desire continuer

a acheter oe qu'il a aohete jusque la. Le Ghana eprouve dene une certaine

difficulty a remplir les obligations qui lui incombent en tant qu'importateur.

M« Arkaah eapere toutefois que les debouches croissants offerts par le marche

mondial apporteront une amelioration a cette situation.
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M. LEHANIXA (Federation de Rhodesie et du Nyassaland) partage les

vues du representant du Ghana.

II rappello que son pays preccnise 1'application de prinoipe de multi—

lateralisme dans lee echanges mondiaux et que ses relations commerciales sont

etablies en grande partie sur cette base. La Federation de Rhodesie et du

Nyassaland cherche a accroitre ses echanges avec tous les pays, oar elle corapte

sur les "benefices de ses exportations pour finanoer son developpement inte-

rieur et creer de nourelles possibilites d'emploi. Elle a conclu des accords

commerciaux bilateraux avec plusieurs pays a eoonornie centralement plaaiifiee.

En eohange de leurs aohats, oes pays obtiennent l'acces aux marches de la

Federation, sur la base des tarifs de la nation la plus favorisee, pour des

produits selectionnes de maniere a ne pas conourrencer directement les in

dustries nationales.

La Federation considers que ce type d'accord constitue une base favora

ble pourles ©changes conmerciaux. Tcutefois les pays a economie

centralement planifiee sont en mesure de determiner les prix a 1'exportation

sans attacher autont d'importance au facteur prix de revient q.ue les eco

nomies a libre entreprise, et oe fait cree des problemes en ce qui concerne

I1evaluation des prix aux fins de douane.

■) o) Commerce ayeo l'Asie* (E/CN. 14/3TC/6)

M. ABDEL-SA.LA.M (Secretariat) rappelle que des echanges se sont

etablis depuis longtemps entre les pays d'Afrique et ceux d'Asie, scus une

forme devenue traditionnelle : apport de produits primaires d'une part,

d'articles manufactures de l'autre, Ces derniers, qui comportent surtout

des articles d'usage courant a bon marche, sont fournis principalenient par

le Japon, qui est a l'origine d'environ une moitie des importations en pro

venance de 1'Asie. Ce pays merite done une etude speciale tant en raison de

ses possibilites que de la discrimination dont il estlVbjet de la part de

certains pays d'Afrique. II est interessant de noter qu'il vient apres

l'Inde en tant que marche pour les exportations des pays de ce continent.

Apres avoir signale l'intergt que le Secretariat attaohe au develop

pement des eohanges entre les deux continents, en raison des immenses pos-

siblites offertes par l'Asie, M. Abdel-Salam exprime l'espoir que les parti

cipants apporteront un complement dTinformation ainsi que des suggestions

conoernant les mesures a envisager en ce sens. II enumere celles de ces
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meeupee-aui apparaissent. iea plus urgentes : abatement des tari.fs du fret

et dgveloppement des transports mai-itimesj negociations en vue de supprimer

1'obstacle irrationel et i-ustifie 4ue constituent la discrimination et les
mesurea restrictives qui en resultant; accord, commercials, en particulier

pour des fournitures a long terme5 amelioration des relations courantes et

de.x'information, accords de paiement; etablissement d'un systems de consul
tations multilateral et de negociations commercials.

M. Abdel-Salam precise ,erne 1'etude des relations commercials entre

1'Afriaue at 1-Asie appellera une cooperation etroite avec le Secretariat
de l'ECAFB.

M. MmLIA (Tanganyi.^) d,nne un aperSu de la situation de son pays

en ce qui ooncerne leS points 5 b) et c) de 1'ordre du jour. Le Oouvornement

du Tanganyika a pour principe de nouer des relations commercials TOC tous

les pays. Des missions envoyees an Pakistan, au Japon ot a Hong Kon^ ont

regu «n accueil chaleureu^ et Lon peut esperer gue leurs travaux porteront

des traits. II n'existe rao d'accord commercial entre le Tanganyika et les
pays a econcnie centra-lement p.lanifiee, mir en fait des echangeo s'effec-

tuent avac plusieurs d-entra eux et ii semble que le marche doive se develop-

per considorable.cnt en oefce direction. Quant a 1'Asie, elle constitue deja

un excellent narche pour le Tanganyika, o'cat eurtout avec 1'Inde, leJapon

et Hong Kens gue de, relations ont ete etabliec. Le Gcuvernement s'efforce

d'accroltre le vol^e des capita^ et espere voir se developpex- sen echanges
dans un proche avenir-

Le PBESIDEHT sigmlo qu'avoo 1-arrivee d-una nouTelle delegation
le quorum est afieint et que la Comite permanent pcurra desormis sieger.

La seonoo ost lox-eo 5, 11 h- 2^.
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ELECTION DU B0REAU (point 2 de 1'ordre du jour provisoire)

Le PRESIDENT PROVISOIRE invite les representants a designer

le: President du Comite* permanent.

.14. KAILAHI (Soudan) appuye par M. MArtALLA (Tanganyika) et

M. d'ASSOMPTION (Dahomey), propose la candidature de M. Tekle Haimanot

(Bthiopie). . -

M. Tekle Haimanot (Bthiopie) est elu a l'unanimite.

M. Tekle Haimanot prend place au fauteuil presidentiel.

Le PRESIDBRT invite los representants a designer les

Premier et Deuxieme Vxce-Presidents.

M. MAWALLA (Tanganyika) appuye par MVKAILAHI (Soudan),

propose la candidature de M. lioukoko (Cameroun) aux fonctions de

Premier Vice-President. :

■•■■ M. Moukoko (Cameroun') est elu a l'unanimite.

M. MAWALLA (Tanganyika) appuye par M. FAHMT'(Republique arabe unie)

et M. d'ASSOMPTlCN (Dahomey), propose M.. Arkaah (Ghana) aux fonotions de

Deuxieme Vice-President.

M. Arkaah est elu a l'unanimite.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (Point 3 de l'ordre du jour provisoire)

L'ordre du .iour est adopte.

La seance est levee a 16 h.3Q«



B/CN.14/STC/SS.1-13(I)
Page 32

COMMERCE INTRA-AFRICaIN (point 6 de 1'ordre du jour) (s/CN,14/STC/l5)

H* PLESSZ (Secretariat) fait observer que peu de problemes don-

nent lieu §, autant do confusion ot do malehtendus que celui du commerce

intra—africain, les uns lo ju^eant negligeable on raison du petit nombre

des produits a echanger, los autros ostimant qu'il existe un courant

d'Schanges tres important en Afrique. Aucune de ces deux opinions n'est

contestable.

A l'origine de cette confusion on trouve des faits d1ordre historique

et d'ordr^ statistique. Des courants commerciaux tra.ditionnels existent

depuis longtemps entre zones complemontdires; d'autre part des relations

commerciales se sont nouees au sein des ensembles coloniaux ^eoferaphique—

ment compacts, tels que l'ancienne Afrique equatoriale fran^aise, l'ancien—

ne Afrique occidentale fran^aise et 1'Afrique orientale britannique; ■■■

enfin la presence de zones monetairos telles que la zone franc et la zone

sterling a contribue a I1expansion du commerce intra-africain, m§me entro

pays qui n(etaient pas voisins.

Or des faits nouveaux sont intervenus recemment: morcellement des ,.

ensembles coloniaux, desintegration des zones monetaires, dont le

premier a fait du commerce interieur un commerco internationaf ^sur le

plan juridique, sans que les statistiques en soient modifie&Ss et le

second a contribue a diminuer au lieu d'augmenter les echanges a l'interieur

des anciennes zones.

II en est resulte une situation qui rend difficile 1'evaluation

statistique du commerce africain et la determination des points sur les-

quels peuvent Stre elaborees dos perspectives d'avenir- Le document

E/CN.14/3TC/2 fait etat d'une diminution du commerce intra-africain au

cours des derniores annees- Cost exact si l'on se reporte uniquement

aux statistiques, surtout pour certains pays. Toutefois il faut considerer

qu'il n'est pas fait mention dans les statistiques du commerce de 1'Union

douaniere de l'Afrique occidentale, de l'Union douaniere equatoriale ni

des territoires dependant du Koyaume-Uni. II est difficile de conclure,
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sur la "base des 'chiffres, que le commerce intra—afripain dans sa totalite

a subi une regression. Si une telle regression devait etre admise elle

pouxrait etre imputee d'une part au fait que- oertains pays qui ont

implante sur leur territoire des industries le^eres ont applique" des

mesures rastrictives a Uimportation et d'autre part a la diminution de

la cohesion des zones monetaires.

On se trouve en face de deux phenomenes distincts en Afrique. D'une

part le commerce entre pays non voisins evolue sur ce.continent suivant

les memes modalites que partout ailleurs; il n!y a done pas la de probleme

specifiquement africain. Quant aux echanges a l'interieur des sous-regions,

ils sont mal connus et7en dehors des courants traditionnels,des modifi

cations sont intervenues dans les reglementations douanieres. M. Plessa

fait observer qu'il ne faut pas prendre le terme de «ous-region dans un

sens trop strict et que ce qui importe ce sont les courants etdblis oii h

etablir entre pays limitrophes. .

Le Secretariat, estimant que la region de l'Afrique de l'ouest esi

celle qui pose les problemes les plus difficiles et qui offre en me"me

temps les possibilites de marches lee plus vastes en vue de 1'industriali

sation, a entrepris une etude approfondie de 1'administration douahiexe

dans cette region. Au cours de cette etude trois points se sont regies

susceptibles de retenir l'attention. La disparite des droitsl a 1'importation

et a I1exportation des pays limitrophes a frontiere largement permeable

est a l'origine de pertes financieres pour presque tous ces pays. En

second lieu, une serie de mises au point serait necessaire a l!interieur

des unions douanieres existantes, concernant particulierement le transit

et les relations commerciales traditionnelles. Enfin il est-apparu

absolument necessaire d'envisager la creation d'une ou plusieurs zones

g6ographiqti©s compactes qui pourraient offrir des marches interessants.

II appaxtiendra aux membres du Comit6 de determiner s'il serait

interessant d'entreprendre des Etudes analogues pour d'autres regions et

de mettre au point un travail d1ensemble sur le commerce et la politique

fiscale et financiere de l'Afrique.
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M* HEYER (Ke"nya) souligne le peu d*enthousiasme qu'ont manifests

a diverses reprises les gouvernements du Kenya, du Tanganyika et de

l'Ouganda a l'egard du Marche commun European. II l'explique par l'intere*t

qu*offre pour eux l'union douaniere de l'Afrique orientale, au sein de

laquelle s'effectuent la plupart de leura e"changes.

Pour oes trois pays, qui totalisent 21 millions d'habitants, le chiffre

des transactions a 1'interieur de l'Union s'est eleve en 1961 a 25 millions

de livres, dont 90 pour cent pour le Kenya.

L«exportation est la dominante du commerce du Kenya avec ses voisins;

elle porte notamment sur le tile, les produits laitiers et certains produits

alimentairee, ainsi que sur des drticles manufactures ot des produits

chimxques. Outro ces transactions directes, le Kenya joue pour ses voisins

le r8le de centre de reexportation. En retour, le Tanganyika envoie au

K6nya des produits alimentaires st des boissons, et l'Ouganda, du sucre et

des tissus de coton.

Le commerce antre les trois pays est tres actif et les prix tendent a

se stabiliser. Cette situation a ete favorisee par 1'etablissement de liens

tres ^troits sur le plan politique. Lq Kenya, le Tanganyika et l'Ou£anda

sont servis par les Bast African Common Services (administrations communes);

ils ont mis on commun leurs services postaux, les telecommunications,

leurs transports ferroviaires et aeriens, ainsi que la perception des

impSts.

Une telle organisation ne peut evidomment fonctionner sans que

s'elevent des divergences de vues. Des difficultes se sont manifestees

pour les produits ^gricoles, notamment en ce qui concerne le male. D'autre

part, les tenefioes de ce marche commun sont inegalement repartis et le

Kenya semble etre le pays le plus favorise"; il cherche toutefois %., remedier

a une telle situation en au^mentant sa contribution aux services communs

et en accordant a ses voisins des compensations financieres.
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En depit de ces inconvenients, les trois pays parties a l'Union

douaniere de l'Afrique orientale desirent vivement conserver une organi

sation qui au total est tres favorable a leur commerce et il n'y a pas

lieu de s'etonner qu'ils n'envisagent pas volontiers de s'associer a un

autre marche commun.

M, MAWALLA (Tanganyika) partage le point de vue du representant

du K3nya« II estime en outre qua le Secretariat a fort bien defini les

obstacles qui entravent le developpement du commerce en Afrique.

Lrachat et la vente des produits du Tanganyika sont laisse^s a 1'initia

tive privee, a 1'exception du cafe, du coton et du pyrethre, qui sont du

ressort de l'Union Cooperative africaine, et de l'acajou, vendu par l'inter—

mediaire du Cashew Hut African Marketing Board. Les organisations co

operatives sont florissantes et le gouvernement envisage de creer un

bureau central national des marches, sous le contr6le duquel les produits

locaux seront achetes directement cm producteur, ce qui amenera la

disparition des intermediaires et parmettra au producteur d'obtenir les

meilleurs prix.

H. Mawalla indique que le chiffre des exportutions du Tanganyika vers

l'Afrique s'est eleve en 1961 fi. 4*078.114 livres et celui des importations

a 12.137«008? les transactions les plus importantes ayant ete effeotuees

avec le Kenya, 1'Ouganda, la Federation de Rhodesie et du Nyassaland, le

Ruanda Urundi, l'Union Sud-Africaine, le Congo et 1» Mozambique.

M. M0UK0KO (Cameroun) fait observer que, parmi les obstacles au

commerce africain il en est d1illusoires, comme par exemple I1idee err«nee

que les economies africaines et par consequent leurs echanges ne se develop—

pent pas avec 1'augmentation de la demande. En realite, il a ete demontre

que le oommeroe africain peut s'intensifier a mesure que la demande augments,

mais les progres sont lents pa.rce que les divers pays africains appartien-

nent a des zones monetaires differentes. Le Tchad et la Nigeria, par

exemple, pourraient avoir des relations commerciales actives: cependant,
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leurs echanges officials ne represented guere qu'un tiers environ du

volume des echanges entre eux, le reste passant par des voies clandestines.

II en va de m@me entre le Came.roun et la Nigeria, ainsi qu'entre le

Gameroun et les pays de la zone espagr.ole.

C'est une erreur aussi de pretendre que les echanges africains ne

sont pas complementaires. Par exeraple, il y a au Cameroun une usine qui

transforme l'alumine produite par la Guinea,

De l'avis de M. Moukoko, on ne saurait trop mettre en relief 1'obstacle

majeur que le probleme des transports oppose au commerce intra-africain,

qu'il sragisse des petites ou des grandes sous-regiona. Les pays de

1'Afrique de l'Ouest, malgre leur Union douaniere et des tarifs exterieurs

communs, ont des difficultes sur le plan commercial a cause des transports:

c'est ainsi que, pour vendre sa viande, Tchad doit recourir au moyen de

transport le plus cher qui est 1'avion. Les pays membres de 1*OAMCE ont

essaye de surmonter ces obstacles en creant des organismes comme 1'Union

afro-malgache de 703-^0 oJ; do comjiunicatioi-B, .l(Un;:on afro-nalgaohe do

propriete industrielle, les Compagnies afro-malgache de navigation aerienne

et de mavigation maritime*

M. RAKAIVOJOELINA (Madagascar)-declare que le Gouvernement

malgache ne peut qu'etre favorable a la creation de groupes de travail

charges d!©tudier les problemes particuliers aux diverses sous-regions en

ce qui concerne les possibilites d'intensifier les ^changes commerciaux

a l'interieur des sous-regions, ainsi qu'une eventuelle harmonisation des

plans de developpoment industriel. II serait pret a participer a un groupe

de travail qui comprendrait peut-etre le Tanganyika, le Kenya, le Mozambique,

la Reunion, les Comores, I1lie Maurice et Zanzibar. II serait souhaitable

que la reunion se tienne dans la capitale de l(un des pays interesses et

non au Siege de la Commission economique pour l'Afrique.
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M.' KAILA3JI (Soudan) souligne tout1 d'abord qu1etant donne la

variete des conditions geographiques et climatiques de l'Afrique et de

ses ressources a^ricoles et minerales, exploiters ou potentielles, il

n'esVpas deraisonnable de penser que lea' economies africaines pourraient

Stre complementaires, les diverses regions produisant des produits divers.

II faut etudier ces possibility en m§me temps que developper lea informa

tions commercialese

M. Kailani voit ensuite dans le manque de capitaux I1obstacle principal

aux echanges: avec des capitaux, la solution du probleme des transports

serait grandement facilitee. II cite les efforts'faits par le Soudan et la

Nigeria pour etablir entre eux des communications ferroviaires.

Le representant du Soudan croit enfin que l'economie africaine souffre

de 1'absence d*institutions convenables. La Banque africaine de develop-

pement contribuera sans doute puissamment a developper le commerce intra-

africain. II faudrait aussi mettre au point des arrangements commerciaux

a long terme, des accords financiers »t des politiques fiscales.

Quant aux problemes historiques, ils seraient peut-§tre plus faciles

a resoudre si les pays africains qui se sont longtemps tournes vers

l'exterieur, c'est-a-dire vers les metropoles, se tournaient vers l'interieur,

c»est-a-dire vers l'Afrique, cooperaient et s1entr'aidaient. L'exemple

du K^nya et du Tanganyika montre qu'il est possible d'arriver a un equilibre

entre les deux orientations.

M. D'ASSOUdPTION (Dahomey) pense que le commerce intra-afxicain

est gSne d'abord par le fait que les produits africains, surtout dans

1'Ouest, sont essentiellement agricoles, dono concurrents. II ne croit

pas que I1industrialisation soit le seul moyen de resoudre le probleme, car

il s'agira d1industries de transformation transformant des produits identi-

ques, qui seront peut-dtre revalorises, raais resteront concurrents. Au

demeurant, 1*industrialisation posera des problemes de prix? en effet, la

main-d'oeuvre africaine n'est pas extremement qualifiee et elle est l'une

des plus cheres du raonde; il faut aussi tenir compte des disparites entre

les niveaux de vie des differents pays africains. C3-J pays sont-ils

disposes a se consentir des sacrifices mutuels?
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Pour M. d'Assomption, le probleme dominant est celui des transports,

des communications et des informations commerciales. La question des

transports est a envisager d'abord sur le plan national. Si le Dahomey, par

exemple, avait de mcilleures pistes de collecte, il au^menterait sa production

de produits exportables tels que 1'huile de palme. Le meilleur moyen de

resoudre le probleme des communications est de faire appel a des groupements

tels que l'OAMCE, ouverte a tous les pays africains, quelle que soit leur

orientation politique. Le Dahomey, soucieuz d'elargir ses horizons, envoie

un peu partout en Afrique des missions de bonne volonte. Pays de transit,

il acoepte avec realisme de jouer son rfile entre la Nigeria, le Togo et

toute lrAfrique de l'Ouest. :

Quant aux informations commerciales, il est certain que le jour ou

chaque pays connaitra les produits de ses voisins et pourra les comparer

favorablement a ceux d'outre-mer, les echanges intra-africains s'intensiw-

fieront.

M. HAHA.IVOJOELINA (Madagascar) pense que, pour faciliter l'harmo-

nisation du commerce entre pays africains, le probleme de I1industrialisation

etant lie a celui de la production, il serait peut-etre opportun d'etudier

le probleme de la specialisation et de la commercialisation entre Etats

africains.

M. EWIMJ, charge des fonctions-de Secretaire executif, signale

qu'en ce qui concerne la diversification et la specialisation de la production

en Afrique, la Commission a cree un Comite permanent des ressources naturel—

les et de lfIndustrie. A I1intention de ce Comite qui se reunira en

decembre, le Secretariat est en train de preparer une vaste etude sur la

situation des industries en Afrique et sur les possibilites d'augmenter la

production industrielle..

Pour ce qui est de la question des transports, le Secretariat s'en

occupe de plus en plus activement et se propose de presenter a la cinquieme

session de la Commission un programme de travail plus complet dans ce

domaine.
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M. TAYLOR (Royaum'e-Uni) estime, comme le representant du

Kenya, qu'il faut accorder "beaucoup d1importance aux dimensions du marche"

interieur lorsqu'on etudie des plans d1industrialisation. En I960, des

entreprises britanniques qui cherchaient a ouvrir des usines en Afrique

ont etudie la question de pres et il est certain que 1'existence ou le

maintien de groupements econoraiques sur le continent a joue un rSle

determinant lorsqu'il s'est agi de determiner 1'emplacement et l'envergure

des usines.

Quant aux diverses zones monetaires, M. Taylor, a la difference du

representant du Cameroun, ne croit pas qu'elles ge*nent le commerce. Le

monde est loin d1avoir un systeme monetaire unique et pourtant le commerce

mondial est un fait. L'essentiel est la tnaniere dont le systeme fonction-

ne. En 1!absence de la delegation de la Nigeria, M. Taylor croit pouvoir

declarer que les arrangements monetaires de ce pays lui permettent d'importer

librement de toutes les parties du monde et qu'il n}y a que tres peu

d'entraves aux echanges dans la region.

M. HETEE (Kenya), se referant a I1intervention du representant

du Dahomey, croit qu'en cette periode du developpement, il faut se resigner

a ce que beaucoup d1industries africaines ne soient pas competitives au

depart. Or nombre de pays a:7rioair.s se debattent dans des difficultes

financieres et sont tentes de s!approvioionner sur des marches ou les prix

sont moins eleves. Pourtant, ils se rendraient mutuellement de grands

services s'ils scutsnaient "les industrius africaines; meme s1il lour en

coute davantage. Cela r.e veuV'pas dire qu'il faille perpetuer cette

situation, mais le developpement du continont exige quelques sacrifices.

M» MOUKOKO (Cameroun) ne partage pas entierement I1opinion du

representant du Royaume-Uni au sujet des difficultes que provoque 1!existence

de aones monetaires differentes. Au moment de la reunification du Cameroun,

la plupart des maisons de commerce etablies au Cameroun etaient rattaohees

a celles de la Nigeria. Apres la reunification, elles ont ete moins bien

approvisionnees, de sorte que les prix sont montes en fleche, ce qui a

inquiete les commercants et decourage ceux qui avaient l'habitude d(entre-

tenir des relations ccmmarciaies avec la Nigeria-
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DEVELOPPEMEHT W COMMEaCE (E/CN.I4/STC/7, E/CN.14/STC/15j E/CN.14/138)

(point 7 de l'ordre du jour)

Presentant le point 7 de 1'ordre du jour, M. ABDEL-SA1AM (Secretariat)

souligne que les efforts pour developper le commerce africain se sont

traduits par deux sortes de faite nouveauxs I1intervention croissante de

1'Etat dans les operations de vente et d'achat et la conclusion d'acoords

commerciaux bilateraux. a long terme.

Le Secretariat espere que sa note sur le commerce d'Etat

(E/CN.14/STC/l3) suscitera suffisamment d'inter§t pour faire percevoir la

n4oessit6 d'une etude plus pousse"e et plus complete de la question. Quant

aux accords connaerciaux a long terme qui font l'objet de la note

E/CN.14/STC/l2, il ne sera possible de degager les arguments pour et centre

ef'ies problemes qui se posent en la raatiere que si I1on peut rassembler

des renseignements plus detailles et intensifier les echanges de donne"es

d!experience dans ce domaine.

M. AEKAAH (Qhana) estime que le document du Secretariat sur le

commerce d'Etat donne une ide"e claire dos diverses methodes employees,

II &Ht cependant prefer© que le Secretariat adopte l'optique plus juridique

dans laquelle se place le GATT et laisae de c6te les marchandises achetees

pour le compte du Gouvernement*

II existe au Ghana une Supply Commission qui s'occupe des importations

effectuees directement pour le Gouvem'ement. II existe egalement une

National; Trading Corporation chargee d'importer toutes les marchandises

pour les vendre sur le marche litre. Le conuierce n'est pas monopole

d'Etatf car le Ghana est partie contractante du GATT et ne saurait contre-

venir a ses dispositions.

Le Gouvernemeht ghaneen a constate que cette corporation avait le

merite non seulement de donner des indications sur la structure des prix a

V importation, mais encore d1exercer une certain© influence sur les prix

de detail des marchandises offertes sur le marche ghaneen.
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M. Arkaah juge interessantes les propositions du Secretariat

enoncees aux pages 9 ®"t 10. Si les gouvernem^nts veulent une etude plus

detaillee, ils fourniront les rensei^nements pertinents et le Comite

sera alors en mesure de decider quelles sont les formes du commerce

d'Etat qui sont de nature a favoriser ou a freiner les echanges en

Afrique. Sa delegation appuiera toute proposition visant a charger le

Secretariat de rasseinbler les donnees necessaires et de les compiler S.

1'intention des delegations.

M. EWIBFG, charge des fonctions de Secretaire executif, exprime

l'espoir que les raembres du Comite feront des suggestions concretes pour

orienter les travaux futurs du Secretariat.

La seance est levee & 12 heures 10
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COMMERCE HJTRA-AFRICAIU (point 6 de l'ordre lu jour)

Le PRESIDENT invite les representants a intervenir sur le point

6 de l'ordre du jour.

M. PAHMY (Republique Arabe Unie) declare que la valeur du com-- ■

merce de la HAU avec Igs autres Etata africains represente 3,3 % environ de

son commerce:exterieur total. Au cours de la periode 1950-1960, les expor-

tations a destination des pays africains et les importations en provenance

de ces pays ont represente en moyenne, 3,4 $ et 3,2 f respectivement des

exportation et des importations totales. La RAU a commerce avec les pays

africains suivants s Soudan, Libye, Maroc, Tunisia, Algeria, Ghana, Mali,

Guinee, Republique-Sud~Africaine, Somalie, Ethiopia, Congo, Madagascar,

Angola, Mozambique et Cameroun. Les principaux produits qu'elle importe

de ces pays sont s denrees alimentaires, cuirs et peaux, poisson sale;, fume

et seche, oareales, oleagineux, cacao, cafe, bois, fruits tropicaux, minerai

de fer, cuivre et aluminium ncn raffineiv. Bile expose surtout a destination

des pays africains, des textiles, du ciment, du riz, du sucre, des chaussures

des produits pharmaceutiques, dos fruits et legumes (frais et en conserve),

des pneus pour automobiles, des articles menagers et des films. La RAU a

conclu avec la plupart des pays mentionnos ci-dessus, des accords commerciaux

et de paiements reposant sur lo principe du paiement en monnaies convertibles

et de i«octroi de faoilites de paiement. Elle a egalement conclu des accords

de cooperation technique avec certains de ces pays j la Somalie, 1'Ethiopie,

la Guin6e, le Mali, le Dahomey et le Cameroun, notamment.

En vue de devolcpper son cj...n;erce avec les pays d'Afrique, la RAU nra

neglige aucun effort. C'est ainsi qu^lle a ouvert deux lignes maritimes

a destination de l'Afrique de l'est et de 1'ouest, crGe dos centres commer

ciaux et des salles d'exposition permanentes drjxs de nombreux pays d'Afrique

et qu'elle a encourage ses socictss commerciales et ses banques a ouvrir des

succursales en divers points du continent. Elle a aussi envoye des missions

de bonne volonte dans divers pays d'Afrique afin d'y etudier les marches et

d'etablir des contacts avec Its importateurs et exportateurs. Ces missions

ont ete accompag^ees de representants do sccietos commerciales, de compagnies
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&fassurance at de compagnies de navigation. A 1'inverse, des missions

de divers pays Cameroun, Dahomey, Togo, Nigeria, Ghana, Ethiopie,

Niger, Senegal, Mali, Guinee, Somalie et Tanganyika sont venues en EAU.

Ces contacts contribuent largonent a montrer aux populations africaines

la necessity d'une collaboration entre tous les pays du continent.

Selon le representant du Cameroun, les occnomies des pays d'Afrique

ne sont pas complamentaires alors quo le representant du Dahomey avait

declare'que les produits africains se font concurrence et resteront con

currents meme avec 1'industrialisation. Cell est exact dans une certaine

mesure, mais M. Fahmy partage l'avis du representant du 3oudans a so-voir

que le continent africain est vaste et vari£ et que tous lea pays qui le

composent ne pro&uisent pas les memes articles. Le Ghana par exemple

produit du cacao, le Soudan et la RAU du coton, le Kenya du tabac et

le Liberia du miner&i de fer. Tous les pays africains sont consommateurs

de ces marchandises mais s .us forme manufacturee plutot q_ufa 1' etat brut.

Le moment est venu de creer un commerce intra-africain de produits manufac

tures. II n'est pas necessaire d'im^jrter du fromage de France, du choco-

lat d'Angleterre st de Suisse9 puisque 1'Afrique produit du lait et du

cacao en abandonee.

Certains representants ont fait valoir qu^ le fait que les pays

africains appartiennent a des zones monetaires differentes milite contre

le developpement dts schanges intra-africains. Du point de vue de

M. Fahmy, ce fait no presente pas une grande difficulte car un systeme

de componsation pourrnit etro institue. La RAU par exemple? n'appartient

a aucune zone monetair^ et pourtantj elle m'a pas rencontra de difficultes

de paiements. Ses xja,ieinents aux pays africains s'effectuent par des

accords de clearing, les soldes atant regies en monnaies convertibles.

A son avis, lo principal obstacle au developperaent des echanges

intra-africains est le manque d'un roseau de transport approprie. La

Commission a effectue des etudes sur les questions de transport en

Afrique de l'ouest et en Afrique de l'e&t. II espere que des etudos

semblables seront faites sur ce problerae pour l'Afrique du nord et qu'on
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examinera avec 1'at.tention necessaire la necessite d!dtablir un reseau

de transport reliant tous les pays du continent.

M. D»ASSOMPTION (Dahomey) fait remarquer que 1'intervention

qu'il a faite a la reunion precedente senile avoir ete mal interpreted,

II a en effet declare que les produits africains sont dans une certaine

mesure concurrents et que 1' industrialisation n'est pas le seul tnoyen

de re"soudre le probleme. Eh fait, comme les industries de transformation

elaboreraient les aiemes produits, la concurrence subsisterait me*me apres

1'industrialisation. Quant a 1'appartenance a une zone monetaire spe-

ciale, elle offre des avantages certains et M. D'Assomption ne voit aucunc

raison d'y renoncer avant q_u'on ne soit raisonnablement sur. que de plus

grands profits peuvent decouler d'un nouveau regime.

Le PRESIDE2fT3 parlant en sa qualite de representant du Cameroun

declare lui aussi qu'il a ete mal compris. D.ans son intervention., il a

declare que les economies di;s pays africains sont comple'mentaires.

M. WAK¥AYA (Ethiopie) d^claru que son Gouvernement srinteresse

beaucoup a. la question des echanges intra-africains et il espere que le

Secretariat preparera une etu^e d'ensemble sur les voies et moyens d'ac-

celerer ce commerce. Le Gouvernement ethiopien espere que la cooperation

en matiere de commerce servira de prelude a. l'unite africaine. Les pays

africains sont au seuil d'une ere de developpement economique et social

mais s'ils veulent accelerer co developpement, renforcer les structures

de leurs wconoraies et raduire leur dependence a 1' ega.rO. des prets et de

lr,assistance exteriours3 il est indispensable qu'ils developpent leurs

echanges entre eux en mome temps qu'avec le reste du mende. Certains

representants ont pense que le faible volume dos echanges intra-africains

provenait de ce que les economies sfricaines ne sont pas complementaires.

Dans une certaine mesure cela est vrai mais il est egalement vrai que

les ychanges iiiternationaux ne dependent pas de la complementarite des

biens et services. Les economies de l'Am^rique et de l'Buropes et celle

des pays europeens euz-memes, ne sont pas complementaires et pourtant,

la plus gr-gnde partie du commerce international se fait entre ces pays.
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Un petit nombre de pays africains possedent des industries mais

meme lorsque ces industries existent, elles ne supportent PaS la '

concurrence. II y a par consequent peu d'espoir pour les Changes

intra-africains des produits manufactures dans l'avenir immidiat. II

est neanmoins possible que des echanges intra-africains de produits

alimentaires puissent se davelopper. Jusqu'ici, cos .changes ont ren

contre des obstacles car les importateurs et export -.teurs africains ne

disposaient pas des renseignements necessaires SUr les resources du

continent. Cette situation peut s'an.eliorer si les gouvernements afri

cains concluent entre eux des accords de commerce et de paiements et

-changent d^s missions commerciales et des missions d'affaires.

La delegation ethio^ienne approuve la suggestion contenue dans le

paragraphs a) du document B/CN.14/STC/7j a savoir quo les accords

Mlateraux multilateralises pourraient etre au plan sous-rigional. II

serait egalcment utile de ch.rger le Secretariat de reunir tous les

accords de commerce et de paiements conclus entre pays africains afin

de les publier, soit sous forme d'un document de la CEA, soit d,ans la

Serie des traites des Nations Unies. II serait utile aussi que le

Secretariat fasse une evaluation ies r.sultats de ces accords commercial.

Les organisations commeroialus d'Btat pourraient egalement servir

a accelerer les echanges intra-africains. De nomtreusos delegations

ont signale que le manque de moyens ,e transport approprie etait le

prinoijal obstacle au development des .changes intra-africains. La

creation d-organisat ions commerciales d'Etat pourrait conduire a une

solution rapide de ce probleme et une organisation multi-nationale ou

co-nationale pourrait se revoler utile, car elle compenserait le manque

de tanques et de c.;mpagnies d'assurance.

En conclusion, lo fioprosontant de l'Bthiopie estime que 1-expres-

sxon "commerce intra-africain des produits du cru", utilisee dans le

document E/OT.l4/STC/7 n^est pas heureuse. Cette cocproaoion a aaan"
1'auteur a specifier ce qui constitue cu ne constitu. pas le "co^erce

exterieur". Cette difficulty aurait Pu etre evitee si une distinction
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avait ete faite entre le commerce traditionnel et le commerce moderne^

ou entre les ©changes frontaliers, oes echanges entre pays voisins et

les bchanges entre pays non voisins. Quoi qu'il en soit, la delegation

ethiopienne considere que 1 Expression en cause est a modifier.

M, MOHSNI (Tunisie) espere que los problemes de transports

seront abordes dans un proche avenir. La Tunisie a signe recemment des

accords commerciaux avec la RAU, la Libye, le Senegal et le Niger. Dans

les deux premiers cas, on n'a rencontre aucune difficulty, mais les

echanges avec le Senegal et le Niger ont ete sgrieusement genes par le

fait que les transports par le Sahara sont extremement difficiles.

M. MA.YISA (Congo, Leopoldville) considere quo les problemes

de transports ne se posent pas avec une aussi grande acuite dans son

pays, puisqu'il possede le plus vaste raseau de voies navigables du

continent. Le Congo dispose egalemsnt d'un roseau ferroviaire qui lui

permet de communiquer avec 1'Ocean Indien, l'Atlantique et 1'Afrique du

sud. Par consequent? ce n'est qu'avec la partie septentrionale du con

tinent que le Congo rencontre des difficulty de transport. Le Eepre-

sentant du Tchad a fait allusion au fait que son pays depend dans une

large meeure das transports aeriens pour ses exportations et que cela

en augnente consxderablement le cout. II est toutefois probable que

l'usage des transports aeriens se developpera considerableraent a l'avenir

et que ce cou"t diminuera..

On a egalement parle des accords douaniers. Le Congo a maintenu

son union douaniere avec le Ruanda-Urundi dont sont recemment issus les

Etats du Ruanda et du Burundi. Mais des cLiffioultes sont nees du fait

que les nouvoaux Etats ont adcpto un tarif douanier different de celui

de la Ropublique du Congo. On espere toutefois que le fonctionnement

de 1'union douaniere s'am&liorera et qu'olle constituera la premiere

etape vers la realisation d'une vaste communaute africaine, Le premier

pas vers une communaute reelle est I1adoption d'une nomenclature douaniere

unique. Depuis 1952, le Congo utilisait la Nomenclature de Bruxelles qui

est aujourd'hui adoptee par un nombre de plus en plus grand de pays. Le

Congo a egalement maintenu en vigueur les accords qu:il avait conclus

dans le cadre du GATT,
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M. RAHED (Madagascar) suggere que les politiques financieres

et commerciales devraient §tre telles qu'elles tournent l'obstacle de.

la concurrence entre produits'africains et que les politiques de pro

duction et de commercialisation devraient etre harmonisees. Les divers

pays du continent devraient egalement etre en contact, permanent les uns

avec les autres. Le problems des transports est ^articulierement grave

pour Madagascar qui ne peut communiquer avec les autres pays africains

que par mer.

M, Rahed se demande si le Secretariat serait dispose h entreprendre

une etude exhausive des marches africains et des marches mondiaux et a

diffuser une liste des attaches comwerciaux afin que ces agents puissent

avoir des contacts suivis. II faudrait que tuus les pays soient infor-

mes de leurs rossources et de leurs besoins reciproques et que des efforts

soient accomplis pour satiafaire ces besoins par les ressources afrioaines.

M. KAILAJI (Soudan) rappelle que le'Volume des echanges de son

pays avec le reste.de -l'Afrique a toujours ete important. En 1961, 8 $

de ses exhortations totales sont allees a destination des pays africains

et 10 % de ses importations totales sont venues de 1'Afrique. La plus

grande partie de ces echanges a ete constitute par des produits agricoles,

mais la delegation du Soudan estime que les produits manufactures pour-

raient se developper et faire l'objet d1echanges a l'interieur de 1'Afrique.

Pour que les echanges intra,-africains s'accrossent, il eet indispensable

quo les pays soient informes de leurs ressources et de leurs besoins

reciproques. A ce sujet, le representant du Soudan pense, avec le repreeen-

tant de l'Ethiopie, qu'.il serait utile que le Secretariat fasse une etude

globale des moyens dlaccelerer les schanges intra-africains. Jusqu'ici,

les pays d'Afrique n'ont peut-otre pas asaez fait pour d:velopper leurs

echanges les uns avec les autres.. II est indispensable que des accords

coiiimerciaux soient conolus et que les pays maintiennent les contacts

necessaires entro eux. Le moment est venu d1entreprendre une action

concertee dans le domaine des transports. M. Kailani propose que, dans

son etude des prcblemes de transports, 1c- Secretariat reserve une at

tention particuliere a la question d'un reseau de transport intra-continental.
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Le commerce d'Etat pourrait faire beaucoup pour developper les echanges

intra-africains car dans de nombreux pays, les particulars ne sont pas

en mesure de creer et. diriger des entreprises d'importation et df expor

tation. Cost done a l'Etat qu'il incembe de prendre cette initiative.

M. LEWANIKA (Federation de Rhodesia et du Hyassaland) donnera

un apercu des echanges do son pays avec d'autres pays d'Afrique et des ■

difficultes renccntrees pour developper cos echanges.

Dos orateurs precedents ont souligne le manque de moyens de trans

port appropries. La Federation de Rhod&sie et du Nyassaland dont le

territoire n'a'pas d'acces a la mer, ne connait que trop ces obstacles,

qui affectent on particulier la situation de ses exportations en face de

la concurrence puisque pour ainsi dire tout son commerce doit passer

par les ports du Mozambique et de 1'Afrique du Suda La Federation est

liee depuis longtefnps1 par des accords avec ces deux pays. Elle a ega-

lement ccnclu un .accord commercial avec les territoires sous protectorat

britannique du Betchouanaland, du Swaziland et du Bassoutoland. En 1960

plus ie 36 io de ses importations venaienf de pays africains mais au cours

de la meme annee? moins do 9 5» ie ses exhortations ont ete vendues en

Afrique.

Corame la plupart dos pays du continents la Federation produit

essentiellement das matieres premieres et deo danii—produits dont les

debouches principaux sont les p;-ys industriels. L'industrie de transfor-

nitiorij dans la mesure ou elle existe^s'est developpee habituellement

dans les branches pour lesquelles la dem.ande de consomrnation interieure

est importante et pour lesquelles il est possible d'utiliser les matieres

premieres du cru. -A mesure que l'Afrique slindustrialisera, l^s pays

africains 'pourront isporer trouver les debouches plus larges pour leurs

matieres premieres. Tcutefois, a. cause le 1'exiguite des marches

interieurs et de la faiblesse du pouvoir d'achat du peuple africain,

cette industrialisation implique en premier lieu des mesures d'integration et de

cooperation economiques au plan regional ou sous-regional. L'echange

regulier d1informations sur le commerce exterieur, l'industrie et
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I1economies entre les pays africains est un moyen utile de faciliter

cette cooperation. La Federation de Rhodesie et du Kyassaland se

fslicite par consequent de 1'existence du bulletin de la CEA "Aper^u

du commerce exterieur" et espere quo cette publication paraltra regu-

lierement. M. LBWANIKA sug-ere aussi que tous les membree ct membres

associes de la Commission soient invites a soumettre ragulierement au

Secretariat des notes sur les chruigements survenus dans leurs regies en

maticro de tarifs douaniers et do control des importations et des expor-

tat ions.

M. JOUA1OT (France) se rofere a ce qui a ete dit precedemment

des effets, sur les echanges intra-africains^ de lTexistenoe de diffe-

rentes zones mon&taires Sans nier que ces zones presentent certains

inconvenients, il est n^anmoins encliii a partager le point de vue du

representant du Royaume-Uni q.ui a declare que les zones monetaires en

elles-memes ne sont pas des obstacles insurmontables aux och-anges intra-

africains. Dans le cas de la zone-franc, il faut reconnaitre que le'

problemo des devises .trangeres ne pose plus de difficultes. II y a?

par exemple, des ^changes actifs entre le Niger et la Nigeria, le Ghana

et la Haute-Volta. M. Jouanin convient avec le Comite que I1absence

d'un reseau de transport approprio est un obstacle plus grave au deve-

loppement des echanges intra-africains. Son pays s'est joint a d'autres

pour prendre les mesures destinees a porter remede a cette situation.

C'est ainsi qu'un port va etrs construit a Cotonou et que des plans sont

elabores ^n vue de creer une ligne de chemin de fer de Yaounde au Tchad..

M. ADOLPHE (Tchad) est d'avis qu'il existe un certain nombre

dcobstacles a la mise en valeur et a la commercialisation des ressources

naturelles de son pays. Tout dUborcL, les moyens de communication

sont insuffisants et memo pratiquement inexistants pendant la saison

des pluies. En second lieu, la distance qui separe son.pays, des voies

mondiales de trafic desequilibre los termes de l'ochange. Le Tchad ne

peut done entretenir de relations commerciales qu'avec ses voisins, avec

ses partenaires de 1'Union douaniere equatorialej la Republique du Cameroun
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et le Congo (Leopoldville). Le trafic du Tchad avec ses voisins a

souvent pris la forme de trafic frontalier, sur lequel il est tres

difficile d'exercer un droit do regard.

En dopit du fait qu'ils appartiennerit a differentes zones monetaires

et que les gouvernements en cause n'ont pas encore 3igne d'acc'ord com

mercial, les echanges du Tchad avec la Niguria ont considerablement

d^passe ceux qu'il a eus avec ses partenaires de 1'Union douaniere

equatoriale.

Certaines mesures - comme 1'application d'un tarif extarieur commun

entre 1'Union douaniere equatoriale et le Cameroun et I1adoption d!une

taxe unique sur certains articles echanges entre 1'Union douaniere

equatoriale et le Cameroun - ont ete prises en vue d'ouvrir le marche du

Tchad aux produits industriels des membres de ^Organisation des Etats

africains et malgache*

M. Adolphe convient avec le representant du Soudan qu'il faudrait

reservsr la priorite a I1etude sur les problemes de transports en Afrique.

M, KAILANI (Soudan) appelle 1'attention des participants sur

le fait qu'il existe une tendance a faciliter les transports vers les

ports afin de developper le commerce d1exportation. A son avis, il

faudrait egalement preter attention au developpement des moyens de

transport intra-africains.

M. MA.WALLA (Tanganyika) declare que Iz question des transports

est si importante qu'il faudrait demander au Secretariat de ruunir un

Comite special pour etudier les problemes qui s'y rapportent, notamment

I1institution de lignes aeriennes intra-africaines et le raccor&ement des

reseaux ferroviaires nationaux. Ce Comite preparerait un document qui

serait soumis a la Commission..

M, d'ASSOMPTIOH (Dahomey) fait observer que la prochaine

reunion du Comite permanent sur les ressources naturelles'et 1'Industrie

doit se tenir en docembre on mSme temps que la reunion du Comite ouest

africain de la recherche et de l'industrie. II faudrait eviter les

chevauchements de cette nature.
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M. RABEDAORO (Madagascar) demande si les transports crntre

Madagascar et 1'Afrique continentals seraient consideres comme faisant

j-artie du reseau vie transports intra.-africain.

M. WAKWAYA (Sthiopie) demande si le Secretariat pourrait fuurnir

au Comite permanent les renseignements sur ce qu'il a deja fait pour les

transports.

M. ROSSES (Secretariat) dcnne un bref apercu des activites

passees et futures du Secretariat en ce qui concerns les trrjisports.

Une ^tude sur los transports en Afrique de l'ouest a ete presentee a

la troisieme session de la Commission ^c.nomique pour l'Afrique, a la

suite de laquelle une conference consacree principalement aux reseaux

"r^utiers interieurs a eu lieu en Afrique de l'ouest. Depuis lorsj une

reunion sur les problemes des transports d'Afrique orientals a ete prevue

q.ui doit se tenir du 29 octobre au 9 novembre. Des invitations ont ate

.adressees a douze pays ifricains parmi lesquels Madagascar et le

Betchouanaland. La Commission s'est assuree le concours d'un expert

qui a entrepris une utude d^s liaisons aariennes intra-africaines, et

It* problems du cr.botage sera examine avec la plus ^rande attention

possible.

La creation dfun Comite permanent des transports a ete proposee

surt:.ut en vue d'enccurager la coopsration. Si les membres du Comite

^permanent du commerce 1la^prouvents cstte suggestion pourrait etre

squmise a la cinquierne session de la Commission iconomique pour l'Afrique

a qui la dscisiori d'ctablir ce comite appartient,
•

Au sujet de la question des zones monetaires, le d-lbgue du

Royaume-Uni a fait savoir qu'il start pret a faire une etude sur la

zone sterling, qui oerait diffusee aux aembres du Comite permanent.

Si les representants y conscntentj il serait possible --^galement de

faire une etude parallcle.. sur la zone-franc.

]«■■ PLES^ (Secretariat) declare que le document E/CN.14/STC/7

esquisse l'ui-i des moyens de favoriser le d&veloppement du commerce '

intra-africain, a partir de la situation actuelle dee 6changea dans
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les sous-rjgions interesee'es. La creation de groupes dc travail sous-

regionaux pour assurer lo libre mouvernent des produits du cru pourrait

fournir un moyen satiafaisant d'aborder ce problems. Ces groupss de

travail auraient pour fonetion d'encourager les arrangements multila-

teraux pratiques. Far consequent, avont tjue ces arrangements go isn't

etablis, une etude■serieuse devrait etre faite des courants ■commerciaux

dmg la region en cause. Ceci conduirait a un olargisssment du concept

de "produits du cru" pour y inclure les produits manufactures et derai-

produits fabriques en raajeure partie a partir de matiercs premieres

locales. Ges groupes de travail s ■us-r%ionaux seraient con9us de

manisre a faciliter et develo^per le commerce a partir des liens exis-

ta/its et pour couvrir une gomme de plus en plus granie de produits manu

factures. Us legaliseraient aussi les arrangements de -libre echange ■

deja existants.

Se rofurant aux entretiens multilateraux sur les echanges envisages

par la CEA, M. Pless precise qu'il s'agirait en reality d'une sorie

d1entretiens bilatcraux qui auraient lieu simultanement et au raeme endrcit

en vug de conclure une serio d(accords commerciaux "bilat^raux. " C'sst

pour cette raison qu'un certain ncinbre de documents de travuil devront

etre aoigneuseraont propares, ce qui exigera la pleine cooperation des

pays interesses.

Au sujet du point 6 b) de 1•ordre du jour> et en se referant partipu-

lierement au document E/cN.U/STC/M* M. Pless tient a sculigner que les

problemes de 1•administration douaniere dans les sous-regions sent de la

premiere importance. Le Secretariat sspere' recevuir des directives du

Coraiti permanent en ce qui concernc 1'^tendue de ses activitos a cet egard.

Le PRESIDENT invite M. Barroll (CGD ) >a prondre la parole.

M. liAHRELL (cCD ) ronorcie lo President de lui permettre d1 intervenir.

Le Conseilde coopoi-ation dou.aniere est ouvert a tous les pays. II

compte actuellement 29 membres dont deux, la RAU et le Soudan, sont

membres du Comite permanent, II accomplit un travail tres utile en
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raettont au point des muthodes susceptibles de faciliter les ^.changes

surtout si l'on tient compte du fait que les procedures douanieres

sent souvent un obstacle a cet egard. La politiqus du Conseil con-

siste a. mettre ses connaissances speciaiisees a la disposition de

toute organisation ou de t^ut pays mombrc ou non qui on fait la demande.

II coopere atroitement avec la Commission economique pour 1'Amerique

latine? la Commission ■.ccnomique pour l'Asie, la Commission aconomique

pour 1'Europe et eat en relations' rcgulieres avec la Commission eoono-

mique pour lrAfrique. II est pret a aider la Commission ou l'un de :

ses Btats membres, a t,;ut inst.ant et dans la mesure ou ses ressouroes

le lui permettent.

Les' techniques douanieres ne presentent aucun aspect politique et

le Conseil s'occupe simpleiri&nt des questions de procedure. La CEA a

prcsque irnmediatement port-, son attention sur les problemes douaniers

et une reunion d'experts des problomes douaniers en Afrique de l*ouest

a eu lieu a Dakar, son rapport constitue le document E/CN.I4/3TC/15.

U. Barrell o.ppelld en particulier 1'attartion sur les recomman-

dations contenues 'd.^ns le paragraphs 2 do ce rapport ot insiste sur

la premiere qui concerne.1'adoption de la Nomenclature douaniere de

Bruxelles par le plus grand nombre de pays possible, qu'ils soient ou

non membres de la C:HA. L'adopti^n le la Nomenclature de Bruxelles

contribuerait considurablemont a faciliter et a accolerer les procedures

douanieres. Cette Nomenclature est deja utilisee dons un nombre important

de pays d'Afrique et le representont du CCD conseille de I1adopter

a ceux qui ne 1'ont pas encore fait. Les autres recommandations, contenues

dans le meme paragraphs, ont une^gale importance et meritent par conse

quent d'etre adopt-ss par le plus r^rand nombpo possible de pays. II faut

foliciter le Secretariat do son' initiative a cet ogard, Le Comite per

manent pourrait prendru une resolution adopt ant le rapport et recommandant

aux autres pays d!Afrique do mettre en application les recommandations

de la reunion de Dakar.
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M. WAKWAYA (Ethiopie) constate que certains des points qu'il

a souleves au sujet des jroduits du cru ont ete clarifies par le Secre

tariat mais que certains autres demandent encore une explication* II

tient plus particulierement a soulignerj a cet c;gard? la n6cessite de

considerer les echanges de produita du cru comme rentrant dans le cadre

d(ensemble des accords multilai>eraux et non independamment de ces accords*

M. ADOLPHE (Tchad) fait remarquer que des reunions ont ete

prevues pour l'Afrique de l'est et pour l'Afrique de 1'cuest, raais ndn

pour l'Afrique centrale qui se trouve pourtant dans une situation parti-

culierement difficile, surtout pour ceux des pays de la sous-rogion

qui. coi.jne le sien, n' ont pas d'aoces a la mer.

M. R0S3M (Secrotariat) donne au reprasentant du Tchad 1 As

surance que le Seqratariat n'entend nogliger les "besoins d'aucune partie

de 1'Afrique. Des etudes a lon^ terme des liaisons aeriennes intra-

africaines et d^s autres moyens de transport sent en cours 'et on prsvoit

egalement une etude sur les transports trans-sahariens.

M. ARKAAH (Ghana) dera.mde si 1^ delegation frangaise ser^.it

prete a. soumettre un document sur la zone franc au cas ou. la d-ilagation

britannique en soumettrait un sur la zone sterling.

M. JOUAi^IS (France) consultera son Gouverne;i:ent sur ce point.

M. I4AKALLA (T,ang,anyika) dt-sire savt-ir si le CCD a etudie les

m^thodes d^u-mieres en vigueur en Afrique de 1'ost et dans 1'affirmative?

s'il y a quelques faibiesses a signaler. II desire egalement savoir si

I1organisation dont il s'a&it ser:it en mesure d'offrir des bourses pour

la formation de fonctionnaires des douanes.

M. BAEaELL (CCD) r^pond au representant du Tanganyika que le

Conseil ne dispose ni du personnel ni. des moyens n^cessaires pour mener

a. "bien un programme de bourses. Le Conseil pourraitj toutefois, servir

de lien entre les pays interessis st les ecoles des dou?.nes du. Royaume-Uni

et de la France.
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Ii njoute quo le Consail n'a pas encore eu I1occasion d'etudier

les techniques douariieres des pays de 1'Afrique de l'est.

M. PLESS (Secretariat) suggsre que le representant du Tanganyika

prenne connaiasance du programme d'enseignement et des dispositions prises

pour le cours organise en Afrique de 1 "ouest ^1'intention des fonction-

.laires des douanes, II ajoute qu'il sera possible df organiser un cours

semblalole en Afrique de l'est si un nomt>re suffisant de pays y sont

mteresses. On pourrait egalement envisager 1'institution dlun groupe

de travail pour etudier la situation des douanes en Afrique de l'est si

le "btsoiti s'en faisait sentir.

M. KA.ILA1TI (Soudan) fait sien lo point de vue precedemment

oxprime selon lequel il faudr-it entreprendre une etude speciale sur

le developpement du commerce. Cetto etude devrait s'etendre a tout le

continentj ma'is mettre I1 accent sur les diverses sous-rogions et l.eurs

pro'blemes particuliers ainsi quo sur leurs similitudes.

Au nor. dc sou Gouvernemont, M. MAWALLA (Tanganyika) exprime l'espoir

que la FHeratioii de I1 Afrique orientale comptera parmi ses menbres

l!iilthiopie et la Somalie? lorsqurelle sera constituee.

La seance est levoe a 12 h. 25
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COMMERCE INTRA-AFRICAIN (E/CT.14/STC/7; .E/OT.U/STC/l5, E/CN.I4/138)
(point 6 de l'ordre du jour) (suite).

; Le PRESIDENT invite le Comite a poursuivre ses echanges de

vues sur la question des nomenclatures douanieres.

M. BARRELL (Conseil do cooperation douaniere), prenant la

parole sur 1'invitation du President, expose les difficulty auxquelles

se heurtent les pays qui n'ont pas adopte la nomenclature de Bruxelles:

leurs negooiations avec d'autres pays sont genees par le fait que les

uns et les autres ne sont pas certains de se referer aux memes marchandises;

leurs exportateurs ne pouvent deterniner comment les marchandises seront

classees et done a quols droits do douane elles seront soumises, de

sorte qu'ils ont du mal a soutenir la concurrence sur le marche inter

national. Tel est notamment le cas des anciens territoires britanniques

d'Afrique, les anciens territoires francais ayant tous adopte la nomenclature

de Bruxelles. C'est pourquoi le Groupe de travail des douanes d'Afrique

occidentale, reuni a Dakar, a recommande aux pays de la region de prendre

la nomenclature de Bruxelles comae base de leur tarif douanier national.

Le Comite permanent du commerce pourralt prendre acte de oette decision

et recommandor, de son cote, quo tous les pays africains adoptent la

nomenclature en question.

Les operations do conversion presentent ccrtes des diffioultes

pratiques, aussi l0 Conseil s'ost-il offert a trsnsposer le tarif

douanier de 1'un des pays interesses d'Afrique occidentale en une version

simplifiee de la nomenclature de Bruxelles. Ce travail sera acheve

dant; quelques mois.

M. LEi-MIKA (Federation de Rhodesie et du Nyassaland) dlt que

son pays est l'un de ceux qui n'ont pas adopte la nomenclature de

Bruxelles; il envisage depuis quelque temps la possibilite de e'y

rallier et prendra connaissanco avec interet de la version que le

Conseil de cooperation douaniere mettra au point.
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DEVELOPP"SKENT DU COMMERCE (Point 7 de 1'ordre du jour ) (suite)

a) Le commerce d'Etat (E/CN.I4/STC/13)

■ Le PRESIDENT invite le Comite a, poursuivre 1'examen de la

question du commerce d'Etat, Ce type do commerce existe dans la piupart

des pays sous-developpes, qui y ont recours pour tirer de leurs ressources

un meilleur parti. Le Cameroun, pour sa part, possede un Office de

commercialisation des produits agricoles, qui sont des produits exportables.

M. MOSHNI (Tunisie) declare que, dans son pays, 1'Etat a le

monopole du tabac, des allumettes et du sel. Pour le tabac, et les

allumettes, il s'agit d!un monopole integral (production, transformation,

commercialisation et distribution) d'un interet essentiellement fisoal.

Le monopole du sel a e"te inspire par le souci de la sante publique»

En ete, les marais salants de la Tunisie se dessechent et il se forme

des de"p8ts de chlorure de sodium combine aveo plusieurs sels nocifs.

Afin d'eviter que ce sel brut ne soit livre a la consommation 1'Etat

a institue un monopole pour que la substance soit d'abord traitee puis

vendue en paquets speciaux,

M. D'ASSOMPTION (Dahomey) declare que la liberte du commerce

est absolue au Dahomey. Cependant, le Gouvernement est on train de

tenter une experience et a cree un Office de commercialisation des

produits agricoles qui n'a pas encore commence a fonctionner.

M. KAILAUI (Soudan) dit quo son pays, partisan de la liberte

des echanges, no pratique guere le commerce d'Etat,

Du c6te des importations, le monopole du Sucre qui existe depuis

1906 a ete institue non pour animer les eohanges, mais pour, accroitre

les revenus de l'Etat,

Du c6te des exportations, l'Etat encourage, dans certains cas,

des groupes de. produoteurs a intervenir sur le marche afin de faire

baisser les prix et de les rendre concurrent!els. II a essay© de

rationaliser la production et la commercialisation de la gomme arabique,

en fixant, apres uno etude approfondie de 1'offre et de la demande,
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un prix planoher au-dessus duquel les oours peuvent augmenter, mais

en dessous duquel ils ne peuvent tomber. De leur plein gre producteurs

et exportateurs soudanais ont forme une association ("pool") dont le

fonds de stabilisation ("equalization fund1'), a la fin de ohaque joumee,

achete au prix plancher le stocks restant eur le raarche.

M. MAWALLA (Tanganyika) declare qu'au Tanganyika le comraeroe

.d'Etat na porte que 3ur 1g suore et le ble". Le Gouvernement a pour

prinoipe d'encourager les societes cooperatives a Scouler les produits

du cru et de laisser le commerce entre les mains des commercants priv^s.

M. TAYLOR (Royaune-Uni) souligne qu'en 1961 son pays a vendu

a 1'URSS et aux pays d'Europe oriontale, aux termes d'accords tilateraux,

pour 100 millions de livres sterling de raarchandises et leur a aohete'

pour 150 millions de livros, sans qu'il ait 6te necessaire d'avoir, du

c6t6 britannique, un queloonque organisme central do planification du

commerce.

Le representant du Royaurae-Uni juge le document E/CN.I4/STC/13

fort interessant- II est vraisemblabe que, dans quelques cas» le

commerce d'Etat est pour lea pays afrioains une bonne methode, mais

au-dela d'un certain point, il risque de paralyser le de"veloppem:ent,

car le progres depend de 1■esprit d'inxtiative dont fait preuve

1'entreprise privee*

M. AUCLERT (Communaute economique europeenne), prenant la

parole sur 1'invitation du President, signale que le Traite de Rome

renferme des dispositions concernant 1'amenagement de monopoles nationanx,

oomme celui du tabac en France, eela dans 1'intention d'4galiser les

conditions de la concurrence.

Sur le plan des importations, il peut y avoir en Afrique soit

un monopole absolu de l'Etat, mais il risque d'etre contraire aux

regies du GATT, soit un monopole partiel qui presente de serieux

avantages puisqu'il permet de controler indirectement les prix en

cohstituant un seoteur temoin.
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Sur le plan des exportations, la Communaute economique europeenne

estime interessantes Igs interventions de 1'Etat sur le marche sous

forme de comptoirs de vente ou d1offices de stabilisation des prix.

Pour sa part, elle prelevera sur sa tresorerie des 196*3, 50 millions de

dollars destines a contituer un fonds de developpement pour une action

regulatrice des cours dcs produits tropicaux.

M. HEYER (Kenya) declare quo son Gouvernement a pour prinoipe

d'encourager le commerce prive. Dans le cas du sucre, cependant, le

pays ne produisant qu'un tiers de la quantite qu'il consomme et

important un tiers de 1'Ouganda et le reste d'outre-mor, lfEtat

intervient pour egaliser les prix de ces trois contingents d'origine

differente. II le fait par 1'intermediaire d'un fonds de pere*quation

et les profits realises sont employes pour subventionner la production,

non pour accroitre los recettes publiques*

II existe au Kenya une sorte de oommerce indirect d'Etat effects

par des organismes purement autonomes.' Tel est le cas du Comptoir '

(Board) du pyrethre qui achete toute la production, la transforme dans

une grande usine qui lui appartiont, vend l'extrait et repartit les ■

"benefices entre les productours.

Dans un autre cas, enfin?lorc3quo la secheresse a sevi dans le pays,

il a fallu creer un Comptoir de vente du ma2s pour reglementer la

production et les importations de ce produit.

De 1'avis du PRESIDEtTT, les interventions que le Comite a entendues

montrent l'interet qu'il y aurait a faire une etude plus poussee sur

le commerce d'Btat on Afrique. Le Comite devrait done adresser au " ■.

Secretariat une reoorninandation en ce sens.
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M. RANAJVOJOELim. (Madagascar) desire savoir oe que pensent les

experts de 1'argument s.elon lequel l'Etat ne peut prendre en main le com

merce national parce que l'esprit d'entreprise lui fait defaut.

I-I. PL233ZT 'Secretariat) estimc qu'iT ne pottrra etre repondu a cette

question avant la fin de l'etudo cnvisagee. II scmble <jue lo probleme n'est

pas tellement de savoir si l'Etat doit fairs preuve d1esprit d'entreprise

maio plutot de uav^ir s'il dispose de cadres qui en sont doues et qui sont

prets a mcnei- une action dans les sectours.presentant de l'interet.

"b) Accords commerciaux a, long terme (E/CH. 14/STC/12)
^ ■

M. MOSHBI (Tuniaie) indique que son pays a signe il y a a peine

trois mois des accords commerciaux a. long terme avec 1'U.R.S.S.j la

Yougoslavie et la Tchecoslovaquie. II s'agit d'accords de clearing, assortis

d'accords de paiement; les echanges devant etre affectues en marchandises

but.la base d'une monnaie tierce, ou mor.naie de compte, qui eat generalement

le dollar. La duree prevue eat de vingt ans, 1'interSt de 3 1/2 a 4 V2 pour

cent, Ces accords t.endent a assurer l'importation de "biens d'equipement,

pour la realisation d'un plan triennal de developpement de l'economie, qui

a force de loi.

Le representant de la Tunisie fait observer que 1'experience est trop

recente pour permettre d'evaluer les effets.
■ i

M. OKUMA.H (Ghana) fait etat d'accords conclus par son gouyernement

ayec la Haute-Volta, le Mali, la Guinee et le Dahomey, pour une duree de

trois a. quatre ans, Ces accords prevoient des exemptions de droits de douane

pour les.produits du. om.

La Haute-Volta envoie principalement du "betail au Ghana. Aux termes d'un

recent accord elle lui fournira des fruits. Elle demande en echange des pro-

duits d1importation qu'ells ne peux recevoir directement, des bois, du kola.

Les paiements s'offectuent par 1'intermediaire de la Banque centrale du

Ghana, I1existence d-un fends de roulement de 500.000 livres permettant

d'equilibrer ces paiements* II semble que les resultats soient satisfaisants.

En ce qui concerne les accords conclus avec le Dahomey, leur applica

tion s'est heurtee a des difficult^a d'ordre financier, en raison des besoins
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du Dahomey en devises etrangeres. Toutefois, avec l'aide des services gouver-

nementaux, une- amelioration s'est manifestee.

Le gouvernement du Ghana estinie que, raalgre les obstacles qui parfois

entravent leur application, les accords a long terme ont.jusqu'ici donne des

resultats encourageants.

M. D'ASSOMPTION (Dahomey) signale que son gouvqrnement s • est trouve

aux prises avec des problernes d'un ofdre assez particulier. Les accords si-

gnes avec les pays voisins a'-aient pour but de substituer des echanges of-

ficiels au commerce clandestin, la contrebande e*tant .depuis longtemps la>

grande plaie du commerce dahomeen. La mise en oeuvre de ces accords a exige

une modification des habitudes des commercants qui effectuent les transac

tions entre le Gha;ia et le Dahome3r et 1' elaboration d'une structure entie—

rement nouvelle, bant pcur le commerce tjue pour 1 'administration douaniere.

D'autre . part; le Dahomey s'est vu dans 1'obligation d'aligner ses prijt sur

ceux que prat.iquaient lee pays voisins. Cette nouvelle organisation a neces-

site la formation de cadres techniques*

Des accords a long terme ont ete conclus par le Dahomey non seulement

avec le Ghana, ma.in auosi avec la Republique arabe unie et avec certains

pays a eoonomie planifiee, 1'U.n.S.S, en particulier.

M. AG ASSA.LE"! (JK£,!li), n'ctant pas specialists, ne possede -pas de

donnees tres precise^ en ce qui concerne son pays, mais il croit pouvoir

indiquer que celui—ci a conolti des accords aussi bien avec les pays de l'Est

qu'avec oevjc -de 1'Cue at et du continent africainj il cite, entre autres,

1'U.R.S.S., la Toheccslovacuie, la France, les Etats-Unis d'Am^rique, la

Republique arabe unie, le Ghana, la Guinee-, la Cote-d'Ivoire.

Aur. trois dernior., de ces pays le Mali vend de la viande, sa prinoipale

ressource. La difficulte majeure que rencontrent ces echanges est celle des

transports. Le- Mali ne- possede pas de voie ferree -et en ce qui concerne les

ports il est tributaire1 de- I.a. C6te-d'Ivoire et de la Guinee*

Le repree-entant du Mali' espere que son pays beneficiera ."blentfit de voies

ferrees et de liaisons af-'.'-rvi;::;- grace notamment aux decisions qui pourront

etre prises par le Oolite permanent. II declare que le Mali est pret a a'as-

socier sans reserve L Routes les activates susceptibles d'-apporter une'ame

lioration du developpe:rent econoraique et commercial des pays africains.
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•M. ETIEMJE(GATT) resume l'aotion entreprise par le GATT, seule

organisation a vocation raondiale sur le plan commercial, en vue de develop-

per les echanges et d'augmenter les recettes d'exportation des pays en voie

de developpement.

A la suite de la publication du rapport d'un groupe d'economistes (rap

port Haberler), les ministres et les parties contractantes ont decide en

1958 d'entreprendre la realisation d'un programme coordonne" pour 1'expansion

du commerce internationalt Ce programme prevoyait la negociation de nouvelles

reductions des droits de douane, 1'etude des eohanges internationaux de

produits agricoles, et la recherche de solutions aux problemes affectant plus

particulierement les exportations des pays moins developpes.

De 1959 a 1961, il a ete precede a des negociations tarifaires d'une

grande portee et une documentation importante a ete recueillie sur les mesu-

res non tarifaires qui entravent le commerce international; une "brochure a

ete publiee sur les politiques agricoles et leurs effets sur les echanges

de 38 pays.

Le Comite II du GATT a etudie 1'application de mesures non tarifaires

a 1'agriculture nationale et la tendance a limiter de ce f^.it le commerce

international de certains produits. D'autre part, le Comite IHa identifie

les obstacles aux .exportations des pays economiquement moins developpes, soit

pour des matieres de base telles que le the, le cafe", le cacao, la tabac,

etc., soit pour des produits ou des semi-produits tels que la mecanique

legere, les ouvrages en coton ou en Jute, et le GA.TT a discute avec les pays

d'importation la possibilite d'abolir les restrictions ou de deduire les

obstacles a. 1'importation. Enfin le Comite III a elabore un rapport special

a 1'intention de la conference ministerielle de 1961.

Au cours de cette derniere conference a ete adoptee une Declaration sur

la promotion du commerce des pays moins developpes, dont M. Etienne souligne

l'importance. Cette Declaration etablit certains faits concernant 1'acces

aux marches, notamment les restrictions quantitatives, les droits de douane,

les taxes fiscales et droits internes, le commerce d'Etat, les preferences,

les subventions et la liquidation des surplus de produits de base. Elle

preconise 1'amelioration de la production et des methodes de coramercialisa-
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tion et rappelle la necessite de reduire: les fluctuations sur le marche des

produits de base et d'accro£tre les echanges entre pays moins developpes. Les

quarante-quatre gouvernements represented se sont engages par cette declara-

, tion a. observer les principes de base de la maniere la plus complete pos

sible en yue de reduire les obstacles aux exportations des pays moins develop

pes. La plupart des ministres ont reconnu la necessite d'examiner attentive-

ment l'entree en exemption de droits des produits tropicaux.

Les conclusions des ministres ont fait l!objet d'une serie de decisions,

dont la mise en oeuvre au sein des parties contractantes a e"te entreprise.

Des groupes speciaux ont etudie le commerce international des cereales et

celui de la viande. Le Comite III a enregistre* un debut d'attenuation des

restrictions quantitatives. Un groupe de travail ayant e"te" cree pour examiner

les nouvelles procedures et techniques, il a ete demande que les produits

inte>essant les pays moins^deyeloppes soient pris en consideration dans.tout

nouveau plan et qu'une attitude plus souple soit adoptee par les pays indus-

triels en matiere de reciprocite dans la discussion de nouvelles concessions

tarifaires. Enfin un groupe special sur le commerce des pays tropicaux a ete

cree, avec mandat d'etudier le commerce international du cafe, du cacao, du

the, des oleagineux, de,s huiles vegetales, des bois tropioaux et de proposer

des solutions aux difficultes que rencontrent les pays exportateurs.

M. Etienne rappelle en terminant que le Secretariat du GA.TT organise des

cours de perfectionnement, a Geneve et en Afrique, et que ces cours font

l'objet da document E/CU.14/STC/14.

M. W&.KMA.YA (Ethiopie) demande si son pays, qui participe comme ob—

servateur aux reunions du GA.TT, mais n'est pas encore.en mesure d'en faire

partie, peut neammoins beneficier des reductions multilaterales de tarifs qui

seront appliqnees prochainement.

M. EPIEMfE (GA.TT) indmque qu'il existe deux facons d'adherer au

(&TT. Aux termes de 1'article XXVI de 1'Accord general, un pays qui faisait

partie du GATE du fait de la decision d'une metropole peut y etre maintenu

sane negociations lorsqu'il a accede a l'independance. D'autre part, 1'article

XXXIII auquel se rattacherait le cas de l'Ethiopie, prevoit qu'a la suite de

negociations tarifaires les parties oontractantes peuvent admettre un nouveau
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pays & la majorite des deux tiers. Si done le gouvernement de ce pays recher

che le moyen de benefioier des concessions accordees sur une base multilatS-

rale, il peut prendre contact avec le GATT et si, comme il est probable, il

remplit les conditions voulues, il pourra engager des negociations tarifaires.

En ce qui concerne la question precise posee par le represeirtont d©

l'Ethiopie, M. Etienne ne croit pas pouvoir prendre d'engagement au nom des

parties contractantes, mais il signale que 1'article XVIII de 1'accord ge

neral prevoit des dispositions particulieres en faveur des pays en voie de

developpement. Les pays industrialises sont tenus d'appliquer striotement la

clause de la nation la plus favorisee, et de la non-discrimination, mais oes

engagements risqueraient d'etre trop lourds pour les pays a economie fragile-

Selonl'article XVIII, un pays en voie de developpement peut Stre autorise a

renoncer momentanement a 1'application de ces deux principes s'il se trouve

en difficulte et oe, sous reserve d'un examen de *a politique commeroiale.

C'est le cas de Ceylan, membre do ploin droit du CUfET dopuls longtomps, qui se

voit oblige actuelleioent d'imposer de nouvelles restrictions a 1'importation

et d'appliquer des mesures discrimxnatoires, sans perdre oependant le bene

fice de tous les arantages dii multilateralisme.

M. Stionne se declare persuade qu!un pays africain membre du GATT q.ui

solliciterait des derogations de cet ordre obtiendrait une decision a son

avantage.

La seance est levee a 17 heures 15>
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DEVELOEPEI-^HT DU COKIjSHCE. (Point 7 d- l'ordrcidu jour)

En ouvrant les debate sur les trois documents E/CN. 14/STC/1O, 11 ot 14>

H. NYPAN (Secretariat) declare quo I1on ne saurait oonoevoir une politique

commercials efficace et des echanges equilibres sans disposer de renseigne-

ments precis et reoents sur tous les aspects du commerce international. II

appartiont a la CEA. de faire le necessaire pour instituer un systeme de

renseigneraents qui pourrait 6l.ro utilo air: pi'ya d'Afrr.^uc dans co domai-

ne. La Commission publie actuellement un "bulletin trimestriel intitule

"Apercu du oommerce exterieur" mais, pour que les renseignements fournis

soient aussi precis et aussi recents que possible, il est indispensable

que le Secretariat puisse etablir des contacts officiels dans les pays

interesses. Ce bulletin est etabli a partir d'extraits de journaux et de

periodiques qui n1offrent pas toujours les garanties souhaitablos. Si les

O'ouvernements de tous les Btats membres etablissaient des contacts aveo la"

CEA., il pourrait devenir nn instrument de documentation utile pour oe qui

est des renseignements commerciaux. Les representants sont invites a.

exprimer leur point de vue a ce aujet. _.■ ;--; ■

Outre les renseignements qu'il fournit, le Secretariat desire aider

les pays africains a creer leurs propres services d'information; un projet

de questionnaire destine a faciliter leur tache, figure en annexe au

document en cours d'examen. ;■

En ce qui concerne les stages do formation professionnelle portant

su^ le developpement du commerce, le G&TT a etabli le document E/CJF. 14/3TC/14

et 1'observatouz1 de cette Organisation pr^sentera quelques remarques sur

le e&jet traite. On souhaite que ces stages continueront, car les difficul

ty's provenant du manque de personnel sont,dans la plupart des pays d'Afrique,

un obstacle important.

Le probleme des foires et expositions internationales est examine

dans le document E/CN. 14/aPC/H. Jusqu'ici,la CEA. n'a ^ris aucuno

mesuxe a cet egard et M* By^an bient a signaler, ainsi qu'il cot racntionne dans

le document E/CN. 14/STC/3j que It, Ccmmissicn economique pour 1'Asie a
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institue \n sous-comite special s!occupant de cette question et qu'une

Poire commercials asionne aura lieu avant la fin de 19^3* Le Secretariat

sprait pret a fj:ro lc noc^^ird pjr.r creer r.n or£^:io analogue en Afrique,

LE PRESIDENT invite 1' ob.se rvateur du CC j a prendre la parole sur

le oontenu du document d!information E/CU. 14/STC/l1, relatif aux foires

et expositions intenia'tionalec..

. M-- BARBELL (C-iaerva't-eurj CC") fait remarquer que la communication

presentee par la Chambre de commerce ir.ternationale est "bien. plus qu'un

simple document d'infernation puisnu'elle fait- etat d'actirites clairement.

definies. Elle commence en effet p^r souligner 1'importance des foires

internationales, insiste sur la neceosite d'amena.cei* dea emplacements ou

1'on pourrait.organiser des foires. Quatre recomraardations a la CM spnt

^numerees aux pages 7 et 8 c.e ce document. Ces reoomaandations sont de la plus

grande importance et merit ent cortainetaent uii examen at tent if de la part de..

la Commission. . . .- .■ . ■■■

M. Ml.WALLA. (Tangaryika)-declare que depuis que le Tanganyika a

o"btenu sor. independance 11 a en- "ye des representants a trois- foires, ■'■ - .

organisees -reepectix-ement- a Milaj3., h T.el Aviv et a Brno. En outre, . .

il se rendra -ZwL--■■:*■ ; -"■-'.■'-: -v^a.:: ~ \. .''■.:.:'.' de la-go s. . ....,

II reconnait que to'ji les yr/s Cevraient etre reprcfentss a ces foires

internationalec:s ^allieuroiiHeman4;, leu- pveWr.se entrairce dos depenses consi

derables.. A titre d!9XGmpler il- ei/jnale c.ua la I'oire ds la. Nigeria .coute a

"son Gduvernement. environ 4.000 li-xe^ Berlin ' : ce ■ li correcpond ar.T 2/J

des credits "budg.etai.reB reeeTve.i aux expositions oommeroiales pour

1'exerc.iee . 1962-1O63, C-e prcolr.ee movi-te une etuce approfondie.. Une foire

internationale doit avoir liou I. $e-: York en 1964-1965 et M- iIa

voudrait proposer a oe rujev urvs c«olv/uio*i possible : pluaie.urs

d'Afrique pourraient ma"tre -.eurs resources en common afin d'or.'ganiser

une exposition comcur.e - Tl y.p-p^r'p.ve les oxoellentea .reoommandatior.s que

contient le document et invite les representanta a les appuyer sans reserve
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Au sujet des renseignements commerciaux, il indique aux representants

qu'une publication trimestrielle oonsacree aux questions commerciales

doit paraitre au Tanganyika, et que le Secretariat y trouvera toutes les

informations qu'il souhaite. Si tous les pays en faisaient autant, le

Secretariat eerait tenu parfaitement au courant de 1'actualite commerciale

a travers l'Afrique.

M. Mawalla tient egalement.a dire combien il apprecie les stages de

formation professionnelle organises par le GATT; il espere que ces stages

se poursuivront. Au Tanganyika, le probleme esrentiel est de former les

distributeurs detaillants? un expert de formation coramerciale des Nations

Unies coopere en ce moment aveo le Ministere du commerce pour enseigner

la comptabilite aux detaillants. Toutefois, si l'on veut former tous les

.detaillants, et ils s;,nt nombreux, il est necessaire de disposer d'un

grand nombre de fonctionnaires specialistes des problemes commerciaux;

les stages de formation sont done indispensables.

M. LEWANIKA (Federation de Ehodesie et du flyassaland) declare

que son Gouvernement estime que la participation aux foires br^anisees'hors

de ses frontleres est un moyen utile de developper les echangesi au cour's

des dernieres annees, so;n pays a pris part a de nombreuses foires de ce

genre, :tant a 1 'interieur qu'd, l'exterieur de 1'Afrique. Le Tanganyika

possede un pavilion permanent * 1'exposition de Nairobi et. sera represente

a I1exposition de Lagos■

Une importante foire commeroiale, la Foire com^ierciale de l'Afrique

centrale, qui a lieu ohaque annee a Bulawayo, est devenue Internationale

et onze pays y sent officiellement'1 representes aujourd'hui. Des manifes

tations de.'ce ^enre permettront a tous les pays africains de mieux- con-

naitre les produity et les. articles manufactures que peuvent fournir les

divers pays d'Afrique| dee rapportg. d'affaires plus etroits peuvent ainsi

s'etablir entre eux.

M, FAHMY (Kepublique-Arabe Urde) indique que les foires sont
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un moyen pratique de deoouvrir de nouveaux debouches et que la Republique

Arabe Unie participe ohaque annee a plusieurs d'entre elles. Toutefois,

il y a eu jusqu'ici tres peu de foires commerciales en Afrique, son Gouver-

nement se propose de participer a celle qui sera organisee a Lagos au mois

d'octobre. M. Bahmy approuve entierement les recoramandations oontenues dans

le document S/CN. H.STC/11, il estime que 1'heure est venue pour les pays

africains de oollaborer a 1'organisation de manifestations de oe genre.

Son Gouvernement esi; dispose a participer a toutes les foires quiauront

lieu en Afrisque.

Dans la Republique Arabe Unie, des foires agricoles et industrielles

ont lieu chaque annee et M. Fahmy est convainou que son Gouvernement ao-

cordera toutes facilites aux pays afrioains d^sireux d'y partioiper. II

appuie egalement la proposition de 1'orateur precedent, selon laquelle,

les pays africains devraient niettre en commun leurs ressources et parti

ciper ensemble a certaines foires internationales, ce qui allegerait sen-

siblement leurs charges financieres. Sn conclusion, il emet cette idee que des

semaines speciales,consacrees chacune a un pays africain partioulier,

pourraient etre organisee au Caire, ce qui aerait un moyen de faire con-

naitre la region dans son ensemble.

M. KAILAia (Soudan) declare que la politique de son Gouvernement

est de participer au plus grand nombre possible de foires, e^ raison de

leur importance pour le developponent des echanges. Le Gouvemoment du

Soudan est en outre assez genereux pour fournir une aide financiere et

il a reserve 15.000 livres soudanaises pour a'axel-cico 1962-1963 uniquomont au

cotdn qu'il se propose de presenter a 1'occasion des foires qui auront lieu en

Europe, en Asie et aux Etats-Unis d'Amerique. Toutefois, peu de^mesures ont ete

prises jusqu'ici en ce qui concorne les expositions en Afrique elle-ra|me, mais

le Gouvernement du Soudan ooniDcncc a, examiner ces questions.
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a. OIESH (Libye) rappelle que, dans une precedente intervention,

il a reconnu que les foires et expositions sont un moyen commode de develop-

per les echanges; il insiste sur le fait qu'il faudraifr acoordor la priority

aux foires qui ont lieu en Afrique, si 1■on veut reellement stimuler les

echanges intra-afrioains. A ce sujet, il desire attirer 1'attention sur la

Poire internationals qui doit Stre organised a Tripoli en fevrier 1963,

car les seuls pays d'Afrique qui ont participe a la foire precedente

etaient le Karoo, la. Tunisia et la Eepublique Arabe Unie. II espere que la

prochaine foire attirera un plus grand nombre de pays africains.

M. Omesh a ate favorablement impression^ par les recommandations.

formulas dans le document Ii/OT.14/STC/i1 et se propose d'en faire part

aux autorites oompatentes.de son pays.

M. EABilDAORO (Madagascar) etablit une distinction entre les foires

locales et les foires intefnationales. Le principal objectif des premieres

est de vendre des produits locaux. Le moment est venu d'organiser des

foires Internationales, auxquelles il conviendra d'inviter tous les pays

du monde, en vue non seulement de trouver des debouches pour les produits

manufactures looaux mais aussi d'attirer des o^pitaux Grangers. Une foire

de ce genre aura lieu en 1963.

M. Eabedaoro souhaite rendre hcmmage aux organisations qui organisent

des stages de formation professionnelle. il faut toutefois d^plorer qu'apres
leur rotour dans leur nava d i n-«-i «-?v,a ,™ ->

u-jjic xwur pays a origins, un grand nombre de ceux qui ont •

recu uneformation a 1-etranger, soient submerges par la routine bureau-

cratique et par consequent n'aient pas la possibility de transmettre a un

public plus v^te, les connaissancesqu' ils ont pu acquerir. Cast la un

probleme qu'il faut surmonter. Pour y arriver le mellleur moyen serait qua

les organisations interests ferment des instructeurs sur place. Les
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instructeurs etran_ers pourraient ainsi entreren contact direct avec la

reality et etre mieux a me*me de cmtribuer prat iqueaieivt a ameliorer la

situation.

M. CUVELIER (Congo, Leopoldville) annonce que son pays sera

represente a la foire de Francfort. II appuie e6-alement les recomraanda-

tions contenues dans le document El/CH. 14/STC/11»

Toutefois il desire attirer 1'attention du comite sur un point special:

les dispositions douariieres tendant a faciliter les importations temporai—

res des marchandises destinees aux foires et expositions. Son Gouverne—

ment n'a pas cru devoir accepter le Carnet ATA, car il est d-uteux que ce

carnet contienne les dispositions necessaires pour permettre au Service

des douanes de recupe*rer les taxes perjues sur des marchandises qui ne sont

pas reexportees,

II est possible que le Gouvernement du Con^u (Leopoldville) reconsi-

dere sa decision si le Carnet est revise pour offrir toutes les garanties

necessaires, et s'il est accepte" par tous les pays.

Le representant du Congo (Leopoldville) regrette qu'on n'ait pas prevu

d'adjoindre aux delegations des experts des questions douanieres. A la

suite des debats sur la Nomenclature de Bruxelles et le GATT, il a consta

te que les representants n'avaient pas une connaissance suffisante des

questions douanieres.

M. D^SSOMPTIuN (Dahomey) reconnait I1 importance capitals des

foires commerciales et declare que la politique de son. pays reserve une

priorite aux foires urganisees en Afri^ue* Faute de ressources, le Da

homey n'a pas pu participer souvent a ces foiresj il a neanraoins 1'inten

tion dxy etre represente toutes les fois qu'il en aura la possibiiite.

M. BARREL (Observateur, CCD), rappelle que les regleraents
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douanicrs ont souvent constitue une obstacle au commerce. Lrimportation

temporaire de marchandises et de materiel en vus des foirea internationales

represente un aspect particulier de ce problems. Le Conseil a examine"

spigneusement la question dans son ensemble et il s'est ren&u compte des

enormes difficultes auxquelles donne lieu en matiere de d^uanes, 1*impor

tation de inarchkndiaes destinies a des"*:expositions. II a par' consequent

decide de prendxs oertaines mesures et en etroite cooperation avec la

Commission mixte UFl/CCI et le GATT, il a redige recenment la Convention

douaniere dont il est question dans la section G du document. Cette

Convention est ouve.rte a. la signature de tous les pays. 311e est aocompagn^e

du Garnet ATA, auquel a fait allusion l'un des orateurs precedents| il

peut affirmer que. ce carnet offre toutes les garanties souhaitables. Ces

deux Conventions presentent le grand avantage de perraettre a toutes les

marchandises destinees a, des expositions.^ d'etre importeos sana droit« de

douane et sans dep6t d1argent. LeB pays de la C^A sont instamment invites

a signer c.^tte Convention et a utiliser le Carnet ATA corame quelques-uns

d'entre eux ont deja entrepris de le faire. II s'agit la d!un grand pas

en avant qui stimulera le developpement des foires commerciales ^ui repre-

sentent un aspect si important de 1'expansion du commerco dans con ensemble.

Resumant les debats, le PR^SID-JIT signals qu'un certain nombre de

propositions precises ont 6te faites au cours de la discussion. Le

Secretariat a notamment propose d'etablir un sous-Comite special, semblable

a celui qui a ete cree par la Commission economise pour l'Asie et

l'xixtrSme-Orient, en vuo d1etudier la possibility d1organiser une foxre

commerciale africaine. II invite les representants a donner leur avis

sur cette question. ■'
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M. FAH:IY (RAU) estime la proposition exceiUente jajb demande,,.si< le

Secretariat sera.it a mime de donner de plus amples details.. .11 ost persuade

que son Gouvsrnemen,t appuierait pleinement une Poire commercials africa£ne

et qu'il pourrait Stre dispose a la recevoir. II n'est pas imppspilp.le.^u'a

l'avenir, des foires de. cette nature ament lieu dans tous les pays, africains

M..D'ASSCEOTION (Dahomey) approuve egalement oette proposition

et souligne les avantages que les pays afrioains pourraient retirer d'une

oooperation a cet egard. - :'^' ■

M. NYP/iN (Secretariat) declare que le Secretariat n'a encore que

des idees assez vagues sur la foire en question. Le sous-Comite envisage se

presentorait plutot sous la forme d'un. groupe d1exports qui aurait a donner

des conseils et a prSter son concours pour 1'organisation d'une foire.

Tout ce que le Secretariat souhaite faire au cours de la presente reunion,

c'est d'examiner si oette idee est realisable.

M. PLESS2 (Secretariat) souligne que le spus-comite envisage,

devra prendre 4es representants des pays afri.ca.ins qui ont deja une certaine

experience en matiere de foiresi il pourrait aussi contribuer utilement a

re"duire les depenses qu'iaplique la participation aux foires en s'efforgant

de former des guoupes de pays collaborant a 1'organisation des foires, au

transport des narchandises eto.

La proposition est adoptee. . .-,. .

T invite maintenant les participants a donner leurs

avis.suriia question des cours de formation professionnelle-

II.'IiAPfALLA (Tanganjaka) declare que sur les 5^»oot) coramercants

de son pays) une quinsaine seulecent ont recu une formation oommerciale.



E/CN.14/STC/SR.1-13(I)
Page 73

et que six ont suivi les cours de formation du GATT. II y a huit fonotion-

naires specialistes du commerce qui sont pour la plupart, attaches au

Ministere. lans ces conditions, le principal problems auquel son pays

doit faire face, o'est d'inculquer a ces commer$ants quelques notions

fondamentales de comptabilite commeroiale-. ■ Le Gouvernement du Tanganyika

. .a. aooepte d'etablir un Institut de formation et d'autre part un instruc-

. teur dee Hations Unies, assiste de fonctionnaires du Ministere, a. entrepris

d'instruire les commercants sur place. La formation locale re.ve^ une impor

tance essentielle; elle devrait etre plus re"pandue.

-,M. ARK1AH (Giiana) souligne la neoessite urgente d'org^niser des

cours de formation axes sur 1'animation du commerce. Son pays desirerait

, envoyer un de ses ressortissants a Addis-Abeba ou il recevrait une forma

tion au sein de la Section du commerce exterieur de la CEi; il serait a

son retour a.meme de transmettre les connaissances qu'il aurait acquises

" pour le plus grand benefice de son pays. II y aurait lieu aussid*organiser

des stages destines a former des boursiers en vue de la vulgarisation des

renseigrieinents commerciaux.

H. EwING (Secretariat) indique qu'il serait possible au Secreta-

riat d'organiser des stages de formation professionnelle selon les pnn-

cipes qui viennent d'etre exposes. La question de la formation des detail-

lants n'a pas encore ete soulevee; la necessite cependant en est evidente

et il importe que des mesures soient prises. Un fonotionnaire sp^oialiste

de la. formation professionnelle doit §tre affecte prochainement a, la CEA;

une de ses toutes premieres taches pourrait §tre d'etudier le protleme de

la formation commerciale des detaillants.

H. TAYLOR (Royaume-Uni) propose au Secretariat de se mettre en

relation avec la Federation 'of Commonwealth and British Chambers of Commerce,

; laquellW a examine urie: suggestion de meme'nature a 1'oocasion de son as-

semblee de 1'annee en cburs. II croit savoir que la Federation prepare

actuellement dans un certain nombre' de pays africains des stages qui/

seront sanctionnes par un diplome,
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, M. BARREL (Observateur CCD) . ajoute que ce probleme a egalement

fait l'objet d'une etude approfondie de la part de la Chambre de commerce

Internationale. qui prepare des programmes d'une.port^e encore plus grand©

qut peux dont il oat question.

Le PRESIDENT invite le Comity a se prononcer sur la proposition

relative a I1organisation reguli&re de foiree dans divers pays d'Afrique.

le proposition est adoptee. ,

Le PRESIDENT demande 1'avis des repr^sentants sur la proposition

selon laquelle ohaque delegation devrait Stre accompagnee d'un expert en

douanes, . '■ ■

M, D'ASSOHPTION (Hahomey) propose un amendement : Le Secretariat

pourrait s'assurer les services d'un expert pendant les reunions, oar les

depenses occasionn^es par l'envoi d'un repre"sentant suppl^mentaire seraient

une charge trop lourde pour de nombreux pays.

M. PLESSZ (Secretariat) declare que le Secretariat est pleinement

conscient des difficultes qu'inpliquent les dispositions a prendre pour que

de haute fonctionnaires puissent participer aux reunions. C'est pour cette

raison qu'une reunion regionale a 6te tenue a Dakarj les participants ont

ete nombreux et les resultats excellents. Si le Comite" approuvait cette

idee, le Secretariat pourrait pre*parer des rencontres de meme nattire dans

les autres regions. Toutefois les delegations, dans la mesure du possible,

devraient adjoindre une personne q.ui, sane etre un fonctionnaire sup^rieur

des douanes, aurait tout au moins une certaine experience des problemes

douaniers.

La proposition, ainsi amendee5 est adoptee*

Le PRESI-DEMT fait etat de la proposition du Secretariat invitant

instamment les Etats membres a nommer un fonctionnaire special dont les

fpnetions seraient de t,enir le Secretariat au courant des realisations

commerciales intervenues a 1'interieur de leurs frontieres.
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. Un certain nombre de participants font remarquer que les conditions

variant d'un pays a 1'autre et les representants de plusieurs pays membres

estiment que^.s'il est indispensable que le Secretariat soit constamment

informe, le choix de la methode a. appliquer a. cet egard devrait etre laisse

aux pays.

M. PLESSZ (Secretariat), adme.t que le ohoix de la methode appartient

aux divers gouvernements. Toutefois, il.©st important que ces renseignements

soient fournis de fagon reguliere et autpmatique.. .

M. KA.IIANI (Soudan) propose 'que le Secretariat, ind/pendamment de

son "bulletin "Apercu du Commerce exterieur" fournisse dee renseignments sur

la tendance des cours sur les marches etrangers du monde entier, de telle

sorte que les pays africains soient constamment renseignes sur la situation

du commerce dans le monde,

M. PLESSZ (Secretariat) donne a M. Kailani 1'assurance que, dans la

mesure du possible, le Secretariat renseignera regulierement les services

nationaux competents.

M. ROSSBN (Secretariat) propose d'indiquer dans le rapport du

Comite permanent que les participants sont convenus de fournir periodiquement

au Secretariat des renseignements sur les faits commerciaux importants qui

interessent les Etats membres, de m§me que dTautres pays. Ces renseignements

seront alors diffuses dans "l'Aperiju du commerce exterieur". D'autres rensei—

gnements pourraient etre envoyes par le Secretariat aux Ministeres des

Affaires etrangeres, avec copie a 1'administration competente.

La proposition relative a 1'envoi regulier de renseignenents au

Secretariat, le choix de la methode etant laissee aux Etats membresi

est adoptee.
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M. PLESSZ (Secretariat) attire 1'attention des participants sur le

questionnaire figurant en annexe au dooument E/C. 14/33?C/10 et il demande

au Comity permanent s'il le considere satisfaisant ou s'il convient d'y

apporter des modifications.

En reponse a une question, M.Plessz indique qu'a l'epoque ou ils

Secretariat prencfcra contact avec les gouvernements au sujet de I1envoi

automatique de renseignements, il leur adressera une courte note pr^cisant

la nature des renseignements demandes.

La se*ance est lev^e a 12 h. 25
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COMMEMORATION DU BECES DE M. DAG HAMMARSKJOLD

M. SWING (Secretariat) rappelle qu'un an s'est ecoule depuis le

deces accidentel de M, Dag Hammarskjold et de quinze de ses collabora-

teurs, au oours d'une mission en Afrique, et leur demande de se reoueillir

pour marquer cet anniversaire.

II est observe une minute de silence.

DEVELOPPEMMT DU COMMERCE (point 7 de l'ordre du jour) (suite)

d) Informations oommerciales (e/CN.14/STC/1O) (suite)

M. MYPAN (Secretariat) demande au comite de se prononoer sur la

derniere partie du document E/CN.14/STC/iO, dans laquelle il est spepifi^

. que la CEA est dispose*e a aider les gouvarnemenfs a reorganiser leurs

services de documentation ou a en creer de nouveaux, ainsi que sur le

projet de questionnaire qui figure en annexe a ce document.

M. TAYLOR (Royaume-Uni) pense qu'il est entendu que.les proposi

tions enoncees dans le document E/CN.14/STC/1O. ainsi que le projet de

questionnaire qui est annexe,ne concernent pas les agences d1information

priveesd1Europe et des Etats-Unie dont il est question au paragraphs 5

et visent uniquement les centres d1information africains.

(Soudan) declare que son Gouvernement est pr§t a ac-

cueillir toutes les informations qui pourront lui etre fournies par le

GATT ou par d'autres organismes au sujet des marches d'outre-mer. II note

que le Secretariat est dispose a. aider a la creation de services d'infor-

mations commerciales dans. los pays cui n'en possedent pas encore et souhaite

que dans 1'intervalle lu C~A joue le r61e ue centre d1 information.

M. WAKV'AYA (^:hio>::.o) souligne l!accueil favorable que rencontrent

aupres de son Oouvernsmen-b les efforts du Secretariat en vue d'interesser
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tous les pays a cette question.et qu'il est dispose a accepter sur ce

point l'aide propose©.

M. TOUKAKOV (observateur de 1' :U.R.S..S.) ne doute pas que.la

premiere session du Comite permanent du Commerce marque le debut d'une

coordination des efforts des pays africains en vue d'utiliser le commerce

exterieur pour la creation d'une economie oomplexe, independante et solide,

II souligne 1'importance du commerce exterieur pour tous les pays et en

particulier pour ceux qui viennent d'acceder a 1*independance sur le plan

economique, ainsi que les avantages que son utilisation rationnelle peut

presenter pour leur industrialisation.

Citant en exemple 1'Union Sovietique, Ji. Younakov rappelle que 1'une

des premiere decisions du ,1eune Etat socialiste, en 1918, fut ;d© confier •

la responsabilite: entiere du commerce exterieur a I1 Etat. Ge,lui-oi etaitseul

habilite a organiser les exportations de I'Union Sovietique , Les devises

recues en paiement lui reveraient en totalite et pouvaient §tre utilisees

uniquement pour l'achat des ."larchandises dont 1'economie du pays avait le

plus grand besoin.

La mise en oeuvre de ce systeme de controle du commerce exterieur a

permis a 1'Union Sovietique, dans des conditions parfois diffxciles,

d1assurer son independance econoinique et de creer sa propre Industrie,

d'importer les machines et les appareils qui lui etaient necessaires et

en me*me temps de developper ses ressources interieures.

Actuellement le monopole du commerce exterieur permet d'utiliser

d'une facon plus rationnelle les ressources du pays et les possibilites

d'echan^es suivant les previsions des plans d1economie nationale.

L'Union Sovietique peut done developper son commerce sur la base de

traite*s et d' accords equilibres entralnant des benefices pour chacune des'

parties contractantes. C'est ainsi que, suivant sa politique de coexistence

pacifique, elle noue des relations commerciales avec la plupart des pays

du monde et'la majorite des pays africains. De plus, elle est pre"te aeon -^

avec ces derniers des accords commerciaux % long terme, qui creeront
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pour 1&3 proau.il;3 a.fricaina un mar.che permanent et solide e.t assureront

aux pays africains la fo.urniture c".u cia-turir-1 donx i-ls ont besoin pour assurer

la croiscanca et Vindependance de leur economie et pour developper l'in-

dustrie nationals.

ii. Younakov precise qu'au cours des dernieres annees l'Union

Sovietique.a conclu des accords commerciaux bilateraux a long terms aveo

l'Ethiopie, 1'Egypte, le Soudan, le I.iaroc? ^le Ghana, la Tunisie, le Mali,

la Guinee, la Somalie, le Togo et la Nigeria, et qu'elle a noue des liens

oommeroiaux notamaent avec le Cameroun, le Dahomey, 1 '.Ouganda et la Rhodesie.

Elle fournit a ces pays des machines et de 1'equipement industriel, des

metauxj des materiaux de construction, des produits ohiaiiques. En reijoui1,

l'U.R.S.S, achete les produits d'exportation traditionnels: coton, cafe,

lin, cacao, peaux^ bananes, citrons, oranges et graines oleagineuses. Les

credits consentis par l'U.R.S.S. facilitent ces echanges, qui pour certains

pays sont deja t.ros importants.

L&. represeatant de l'Union Sovietique aouligr.e la necessite d'une

collaboration entre ±jus les pays- du nionde, a une epoque ou les problemes

crees par I'-e.-iistjnce. de Ulocs economiques sou3.event de vives polemiques.

II estime qu'uu remanisment do la structure du commerce international s'im-

pose afin d'evito? a 1'avenir quo les pays forts realisent des benefices

au detriment des pays faibles. LfU.R.S.S. a deja 'propose de convoquer a

cetto intention ur.3 conference internationale sur les problemes du commerce,

q-ui pourrait Studier la creation d'uine organisation internationale du

oonnaerqe,

M. Totmaxov inclique enfin que les organisations sovietiques seraient

pr§tes a "fdiu-ir au Secretariat des rensexgnemente detailles sur I1 organisa

tion du oonj^.erce cxtericur ae l'Union Sovietiquo,

Lc PRESIDENT declare qu'il est pris acte du desir de I1 URSS de

collaborei- avec le Coiaite permanent en lui faisant part de son experience
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en matiere de commerce d'Etat, ainsi que de la proposition concernant la

convocation d'une conference Internationale sur les problemes du commerce,

STABILISATION DES'PRIX DES PRODUITS DE BASE (point 8 de l'ordre du jour)

(E/CN.14/STC/9)

M. NYPAH (Secretariat) fait observer que s'il n'a pas ete fait

mention du probleme de la stabilxsationdes prix dans la resolution No 28

prise lors de la troisieme session de la Commission economique pour l'Afriquej

oe probleme etait considere implicitement comme etant du ressort du Comite"

permanent du oommeree. II attire 1'attention des membres du Coalte sur le

rapport de la reunion de Lagos qui conclut qu'il faut chercher une solution

sur le plan mondial et non regional.

1 w. IWUGAWU (Nigeria) indique que les discussions des membres de

la reunion de Lagos se sont situees autour de trois ou quatre themes eseen-

tiels. L1accent a ete mis notamment sur 1'impossibilite de realiser une

stabilisation des prix a. I1 echelon national sans une cooperation e"troite

sur le plan international. II a ete decide que tous les efforts porteraient

sur la stabilisation des prix des produits primaires, aussi bien produits

du cru que produits importes.

¥1, AG AS3ALEH (Mali) considere que pour arriver a une solution

tant soit peu rationnelle il convient de ne pas perdre de vue la diversity

des donnees economiques et sociales et des besoins des diffe"rents pays}

certains de ces pays ont atteint un degre d1evolution tel qu'ils peuvent

se suffire a eux-m§mes et exporter leur production industriellef d'autres

en sont a un stade de developpement moindre qui leur permet de repondre

a la demande interieure mais non de satisfaire la demande exterieure; il

est une troisieme categorie de pays dont la production est sujette a des

graves al^as et qui sont a la merci des trusts mondiaux; enfin la plupart

des pays agricoles sont ceux qui souffrent davantage de 1'instabilite des

prix des matieres premieres.
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id* tiAKWAYA (Ethiopia) precise que le commerce exterieur de son

pays est influence notaioment par les cours du cafe et des oleagineux, et

qu'il est done de ceux qui subissent le plus ssverement les consequences

des fluctuations des cours rnondiaux. C'est ainsi que le pouvoir d'achat

de 1'Ethiopie a diminue en 1$60 dans la proportion de 29 pour cent. Ce

pays, qui, par exemple, n'a pas tire grand avantage de 1'accord interna

tional sur le cafe, accueille done avec plaisir la perspective d'une

stabilisation des prix a 1'echelle raondiale. En co qu:'. concerne la reunion

de Lagos, le representant de 1'Ethiopie estime que tous les points inte-

ressants n'y ont pas ete examines. II lui semble qu'il serait opportun

de determiner si les pays d'Afrique souhaitent une stabilisation globale

pour I1ensemble des produits ou des mesures prises separement pour cheque

produit.

M. BOCOOA (Congo, Leopoldville) fait etat des preoccupations

qu'entralne pour son pays la question des fluctuationsdet cours a la

production. Les recettes du Congo (Leopoldville) dependent pour une part

importante de I1exportation des produits du cru, dont 5 pour cent sont

des produits primaires. Afin d1atteindre a une certaine stabilite sur un

point au moins, le Congo a adhere au Conseil international de l'etain.

Les resultats ont ete favorables et au ccurs du premier semestre de i960

on a enregistre une augmentation de 15 pour cent du contingent de cassi-

terite, par rapport a 1958.

En vue d1attenuer les eifets nefastes,a l'interieur du paysjde l'ins-

tabilite^des prix des matieres premieres, et pour mettre Partiellemenfla pro-

duotion a l'abri des fluctuations exterieures, le Congo a instaure un

system© de regularisation des rovenus des produoteurs au moyen d'une

teohnique douaniere qui base la taxation sur une Evaluation renouvelee

tous■ les trois mois. Les taxations sont calculees de maniere a etablir.iune

sorte de compensation dans les caisses de I1Etat, les pertes sur certains

produits etant comblees par les benefices sur les autres.

D'autre part, il a ete cree une Caisse de reserve pour le coton, qui
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met les planteurs a l'abri des fluctuations tropbrusques. Le planteur

reste proprietaire de sa production jusqu'au moment de la livraison ou

il recoit une somme calculee d'apres une evaluation du prix de vente

probable. Si oe prix est inferieur au prix reel, la difference est verses

i la caisse; dans le oas contraire, la caisse support? le deficit. .

Le representant du Conao (Leopoldville)_ suggere parmi les .mesur.es

auxquelles on peut avoir recours en vue de stabiliser les prix : les

contrats a long terme, le 6rouPement au sein de cooperatives locales. II

ajoute que les pays les plus developpes devraient renoncer a frapper de

droits eleves les produits alimentaires non essentiels tels que le the et

le cafe, afin que la consommation de ces produits puisse atteindre un

niveau auquel la production s'adapterait.

M. MAWALLA (Tanganyika) rappelle que lors de la reunion de Lagos

il a ete admis que toutes les metres tendant a stabiliser les prix ris-

queraient d'etre inoperantes si 1-on ne prenait soin d'eviter la surprc-

duction. II estime que dans certains cas les gouvernements devraient

rechercher une amelioration de la qualite au lieu d-une augmentation de

la quantise.

M. AEKAAH (Ghana) estime que le representant de l'Ethiopie a

souleve un problems important en demandant s'il convenait d-etudier un

plan de stabilisation pour tous les produits primaires ou si chacun de

oes produits devait faire l'objet de mesures separees. II rappelle la

conference de Hambourg sur le cacao, au cours de laquelle le representant du

Ghana avait preconise des recherches en vue de stabiliser les cours da

oe produit, et la conference du Caire sur le commerce international, ou

le problems general de la stabilisation des prix avait. ete evoque, aucun

des delegues n'ayant sans doute en vue des mesures d'ensemble.

Le representant du Ghana est d'avis que la question merite d^tre etudiee

serieusement. II se demand* s'il est possible de trouver une formule

susceptible d-embrasser la totalite de la production. Si aucune sugSestxon

n'eet faite en ce sens, chaque pays pourrait etre invite a determiner les

produits qui 1-interessent le plus et dont il desire voir les prxx se

stabiliser.
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M.WAKW.AYA (Ethiopie) signale que la Conference interr.ationale

du commerce a aborde ces problemes lors de sa dixieme session.

Pour M. KAILANI (Soudan), la question de la stabilisation des

^changes peut §tre etudiee sous diffsrents aspects, allant du stade du

pays producteur a celui de 1'importateur. Ce dernier ne pourrait que

bene*ficier d'une amelioration de la situation et du developpement du

oommerce mondial qui en resulterait. Le delegue du Soudan pense que l'on

pourrait envisager de convoquer une conference internationale qui etudierait,

comme 1' a souhaite la Conference du Caire, des mesures de stabilisation

dans le cadre des Nations Unies. D'autie part, le Fonds monetaire inter

national devrait entreprendre une action en vue d'equilibrer les paiements

au moyen d'un systeme de compensation.

M. EETER (Kenya) souscrit a 1'opinion exprimee par le representant

du Congo (Leopoldville), qui a denonce les taxes appliquees par les pays

industrialises a certains produits, le the, par exemple, comme 1'une des

causes de la diminution de la consommation et par consequent de la baisse

des prix a la production. Pour d'autres produits, tels ^ue le cafe, il est

partisan d'une certaine limitation de la production. Enfin la concurrence

des produits synthetiques de remplacement lui paralt devoir entrer en ligne

de oompte pour une planification da la production.

S'il est evident que les; pays industrialises doivent etre invite's

k consentir des concessions? les pays en voie de developpement pourraient,

eux aussi, s'efforcer d'augmenter la oonsommation et etudier l'aide que

leur apporterait une publioite en faveur de leurs produits.

Le representant du Kenya cculigne egalcr.ent la necessite de stabiliser

les revenus des producteurs a l'aide d1 organ.^smes de compensation, £usqu'ici,

pr€cise-t-il, le Kenya n'a pas eu a se soucier de ce probleme, les producteurs
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etant de gros proprietaires capables de supporter les fluctuations des

oours, mais depuis quelques annees une partie de la production est passee

aux mains des paysans et la question se posera. II souhaite que le Secre

tariat reunisse des informations sur oe point.

M. TATLOR (Royaune-Uni) attire I1attention du representant du

Kenya sur le paragraphe 12 du document E/CN.14/STC/9, qui prevoit la

publication d'un manuel consultatif sur les offices de commercialisation.

Le representant du Royaume-Uni precise que son pays reconnalt les

inconvenientsde I1instability du commerce des produits primaires pour

les pays dont 1'eoonoir.ie depend de ce coiamerce at qu'il attache une grande

importance aux travaux des comites II et III du GATT en ce domaine.

Le Royaume-Uni estime qua des mesures doivent §tre prises en vue de

reduire les fluctuations du marche. II a deja, conclu differents accords

conoernant les produits primaire& et il ost tout pret a signer de nouveauz

accords internationaux^

M. JOUJOTBT (France) indique que la question de la stabilisation

des priz de base interesse specialement la Fr.-noo, Se r^ferant aux decla

rations du ministre ethiopien du commerce et dc 1'industrxe, au debut de

la session, il souligne que pereonne ne conteste la deterioration du

marche des produits primaires depuir un certain nombro d'annees. II se

declare persuade de la nececsite d:une coordination de la politique de

tous les pays exportateurs ot d'une cooperation des pa^s industrialises.

La France approuve les conclusiona du document E/CIT,14/3TC/9, elle

est partie a tous les accords internationa^xx qui tendent a la stabilisa

tion des produits de tase. Toutefois, il ne lui cemble pas souhaitable

de tendre a n1imports quelle stabilisation; il faut avant tout permettre

aux exportateurs d'assurer le developpement de leur economies 1'importateur a

d'ailleurs inter§t a ce que le.i producteur3 soient en mecure d'acheter

ce qu'il desire leur vendre. Les systemes de compensation sont
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a pallierles fluctuations, a court terms, ils ne peuvent arrSter la

.deterioration des marches. .11 apparait done qu'au-dela de la question de

la stabilisation il exists un autre problems qu'il oonvient de ne pas

perdre de vue.

M. HANAIVOJOELINA (Madagascar) est d'avis que I1on etudie les

conditions dans lesquelles les produits de "base peuvent e"tre stabilises.

Son pays est a peu pres le seul producteur de vanillej il souhaiterait

e*OGuler egalement sea autres.produits: sucre, tabac, poivre, sel, rioiny

mais se demands comment le faire alors que pour certains d'entre eux il

ne peut be'ne'fioier d^une formule mondiale.

M. KAILAHI (Soudan) set partisan dfune conference internationale

sous l'egide des Nations Unies, car il estime que de tslles etudes doivent

Stre oonfises a des experts.

(Ethiopie) partage I1 opinion du representant du

Soudan} il fait observer que des etudes speciales seraient nscessaires

pour chaque produit.

Ls PRESIDENT, se referant a la rsmarqus formulee par le

representant du Congo (Leopoldville), selon laquelle un deficit sur un

produit donne peut Stre compense par un benefice sur un autre, se demands

si lfon ne pourrait creer une compagnie d1assurance internationale qui

rembourserait, par exsmple, a chaque pays la moitie des pertes qu'il a

subies.

M.MAWALLA (Tanganyika) penae que plusieurs des membres du Comity

ne sont paa prepares a une discussion sur oes differents points; il

est partisan d'une conference a l'echelle mondiale.

U, JOUATTIN (Prance) rappelle qu'une resolution adoptee le

3 aout 1962 par le Conseil economique et social souligne 1'importance de
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mesures court terme et a long terme visant a stabiliser lea prix des

produits de base, II approuve le" projet de crdation d'un oomite" d1experts,

Le PRESIDENT note, a I1intention d'une eventuelle conference

Internationale, les problemes evoques au oours de la seance i necessite

d'une stabilisation a l'echelle mondiale des prix des produits de base?

stabilisation globale ou par produits stabilisation des reoettes des pays

exportateuxsj politique douaniere et fisoale ies pays importateurs; possi-

bilite d'instituer un fonds centralet publioite sur le plan international

en faveur des produits primaires.

0ne discussion sJengage sur le point de savoir si I1examen.de ces

problemes est du ressort du Comite permanent ou s'il doit en Stre ref^r€

a des experts au sein d'une conference intemationale. Les membres du

Comite oonviennent de reporter a la seance suivante la deoision sur ce

sujet.

La seance est levee a 18 heures.
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STABILISATION D3S PRIX DES PRODUITS BE BASE (suite)

Le PRESIDENT invite 1'obaorvateur de la Communaute sconomique

europeenne a exposer see vuss sur le point que le Comite examine.

M. AUCLEET (cbservateur de la Communaute economique europeenne)

declare que la Communaute etont l'un dcs principaux importateurs de ma-

tieres premieres du monde et intervenant pour un tiers dans le commerce

mondial des produits primaircs, il s'ensuit que sa participation aux

meauros de stabilisation ne pent qu'ameliorer 1<efficacite de ces mesures.

Sur le plan international, la commission corapetente de la Communaute

s*est oonstamment intaressec aux etudes entreprises, en particulier par

los Nations Unies et leurs institutions specialisees, en vug de trouver

une solution a ce problems capital. C'est la raison pour laquelle elle

a participe a un grand nombre de reunions ou ce Vvo*li£e'£ hi'"eiSinX '"''^'

Cette participation repose sur Us dispositions de 1'article 110 du

Traite de Rome qui explicitc 1'intention de la Communaute de contribuer

au ■devoloppemant harraonieux du commerce mondial.

La commission de la Communaute a. des obligations speciales envers

los pays extra-europeens assooies a la Communaute qui? pour la plupart,

sont des pays africains. Dans la periodo praliminaire de 1'association,

ni le Traite, ni la Convention d'application, ne dennaient a la Commis

sion le pcuvoir ou l.a moyens d'exercer une influence sur les prix des

produits txopicaux. les interventions de ce genre etaient du ressort

des Etats membres, agiesant sur -one base bilaterale. Pour la deuzieme

P^riode3 le plan a suivre n'est pas encoro defini car les negociations

sont toujours en cours. Neanmoins, on peut tirer oortaincs'indications

des avis personnels exprimes par les membros de la Commission sur ce

point, avis qui psuvont conduire * examiner une gamme etondue de solu

tions. Des mesures de deux types ont et, envisages. Celles du premier

type eont en relation avec la concurrence et consisteraient essentielle-

ment a regulariser lea fluctuations de prix de divers produits en vue de

maintenir les revenus agricoles. II ne s'agit pas la^d'une meth.de de . .....
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stabilisation des prix? car une telle methods no pourrait etro rechercheo

que sur une base-universolle alors que la stabilisation des revenus est

possible a un niveau regional. L«aide.donnee aux agriculteurs est necesaairt

ment degressive car I'objectif est d'integrer en cinq ans ces pays au sys-

teme des echanges internationaux d'uno fagon complfetement indspendante.

Cette operation ne sera possible qu'apros uno periode de transition

aur-ant laquelle il faudra prondre une serie de mesures struoturelles,

Les raembres de la Commission dc la Communaute considerent -que la

politique de developpora^nt dans la deuxieme periode d'association devra

s'inscrire sous le signe de la diversification des structures economiques

des pays associes. Pour oela, il faudra adapter et rationaliser l'usage

des produits oxistants, encourager de ncuvelles cultures ct favoriser

I1industrialisation5 toutes ces activites demandent dos etudes prelirai-

naires5 sur les ressources naturollosj sur les sols, etc., qui toutes

necessitent certaines miscs de fonds,

Tolles sont les grandes lilies selon losquellos la Commission do

la Communaute considore devoir menor sos activites a 1'avenir. Les

facteurs en cause obligent a reorienter dans une voie quelque peu diffe-

rente la politique actuellomont suivie, L'aide a foumir ne doit pas etre

uniquement financiere, ce qui est le cas actuolleniGnt3 elle devra aussi

etre fournie sur les plans technique, commercial et industriel. Comme le

rapport Haberler le mentre, la Communaute 3e rend parfaitement compto

qu'un-e "conception saine du developpemont doit ctro universolle et englobor

la production, les investissomonts, la main-d1oouvre et les marches.

Aprcs s'etre declare satisfait quo la Communaute ait I1intention

de continuer sa politique d'assistance, lo President invite 1«observateur

du GATT a presenter les vues de son organication.

Pour M. STIMNE (obsorvatour du GATT), la recherche des solu

tions a donner aux problbmes inevitablement rattach^s au commerce inter

national des produits primaires est l'une des activites du programme qui

touche.a 1«expansion du commerce international. Chaque annae, les Parties

contractantes au GATT font une etude des tendances et du developpement du
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commerce international do ces produits. En we d'eviter tout chevau-

chemont avee l'activite dlautres organisations, elles ont simplemont

pour objoctif d'utudior Igs problomes li^s ?.ux echanges intcrnationaux

de c~s produits.

En 1961, cot cxTJnon a cu lieu pendant la 19emu session ot, les

debats ont pormis de suulignar la nicossite do prendre des mesures pour

remedior aux difficultes a court terms que rencontre lo commerce inter

national des produits de baso, encore que l^s problemos souleves no

soient pas en eux-mSmos des ^roblemes a court ternie s mais des problemes

qui trahissent un manque d'equilibre do plus en plus grand entre l'offre

ot la demande. II a etS reconnu quc los problemes ne sont pas les memes

pour tous les produits prirna,ires et les participants ont en general' estime qu'il

fallait considerer la question soparement pour chaque proauits ce qui

peut3 dans certains cas5 conduire a la conclusion d'accords portant ■

sur des produits particuliers. Ces accords devraient s'etendre au plus

grand nombre- de pays producteurs wt oonsommatGurs possible.

En relation avec ces activitss dont l'objectif principal est de

dovolopper 1g commerce international et de supprimer les obstacles qui

s'opposent auz echariges, les Parties contractantes ont essaye de trouver

des solutions pratiques au probleme des prcduits de base. Elles n'igno-

raien.t pas d'aillouxs, les lifficultes qu'ont rencontrees pendant de

nombreuses anneos las organisations de- diverses sortes qui se sont

efforcees de resoudre les problemtG des fluctuations des prix et du

volume des .5 change a de niatioros prcnieres. Mcme 3' il ne lui appartient p't^ ■!■;?

.r.paror dos accords internationaux .pour 1.. stabilisation des produits

de base, 1g GATT? par I03 no^ocx.itions railtilateralos at on appliquant

des procedures de consultation ayant deja fait l^urs preuves, apporte

un cone-ours utiie en rocherch.int les mayens d'augmenter le chiffre

d'affaires dos exhortations et d'a-jsuror a c^s produits un acces plus

facile aux divers marches intornationaux.

De plus, a partir du 8 octobro, le Comite II examinera la politique

agricole cocimunG adoptoe par les pays du Marche commun, qui pourrait
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avoir des repercussions sur une fraction importante des expectations

des pays tiers. Lo GATT a egalement commence a, examiner les probleraes

du protectionnisrae agricole qui ont ete etudies par les divers ministres

interesses, avoo le souci constant de trouver des bases a une negocia-

tion qui conduirait a assurer aux divers produits agricoles l'acces des

marches mondiaux dans dss conditions :icceptables. C'est ainsi que des

reunions preliminaires ont eu lieu au cours du printemps precedent au

sujet des corealcs ot de la vionde, et quo d'autres reunions seront

certainoment organisees par los Parties contractantes au cours de leur

20eme session, en octobre.

Au sujet des activites d'un particulier interot pour la plupart

des pays dont les economies reposent sur 1'exportation de produits

primaires? le Comite III a entrepris d'atablir des programmes d'action

precis q.ui seront mis dsfinitiv>-.ment en forme par les Parties contrac

tantes et qui decoulent de 1'intention dont les Parties contractantes

sont animees,-d'enccurager les dchangos avec les pays moins developpes.

Los restrictions d'importation quantitatives? que 1'on espere yivement

voir disparaitre, feraiunt alors l'objet do rapports periodiques. Le

mome Comita exarainora ogalement d'autres obstacles - qu'ils se rapportent

ou non aux tarifs douaniers - qui existent encore dans les pays impor-

tateurs., ainsi que los moyens d'ameliorer la situation des echanges et

la capacite de concurrence des pays moins developpes.

Eh conclusion,, une reunion preliminaire d'un groupe de travail

spocialj institue "^our fcr:aulG-r los propositions relatives aux produits

tropicaux5 a ito tenue en juin 1962. Un sous-troupe a examine? separe-

ment pour chaq.ue produit, les problemes de 1'elimination des obstacles

au commurco du cacao, du cafb, du the3 dos huiles vegetales et des

oliagineux,, dos bcis trcpiciux;, des bananes. ' Les resultats de ces

travaux suront sour,iis a la prochaino reunion des Parties contractantes,

M. FAIiMY (RAIT) declare quo les problemes fondamentaux dont

on vient do parlor sont de la plus grande importance et ont ete examines

lors de la Conference du Cairo. Les solutions proposees par le Representant
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de la Communaute n<intiressent qu'un groups de pays africains et non

la totalite. Co qu'il faut faire de toute urgency c'ost trcuver une

solution a court tormo qui convicnno a tous los pays d'Afrique.

La Declaration du Caire conticnt une proposition selon laquelle

le-s problemes en question devraient ctre examines dans une conference

intornatiohalo qui reunirait a la fois les pays productours et los pays

consommateurs. Une solution regionale n'ust pas possible.

M. AHKAAH (Ghana) no partage pas les vues optimistes du

Heprasentant du GATT. II a pris part a toutes les reunions du Comite

III et ilest formoaent convaincu quo les dispositions du GATT ne peuvent

pas appbrtcr do solutions pratiques aux problemos des pays en voie de

developpement. L'Accord restora bcaucoup plus favorable aux pays indus

trialises, a moins quo sos dispositions ne soiont modifiers, en particu-

lior pour la partic qui traitc- le 1'expansion oconomique des pays en voie

de doveloppement.

M. ROCH NEHAM (observatour do 1'OAMCE) declare quo, grace a

lour association avec la France, los pays de 1'OAMCE ont tire profit du

Fonds de stabilisation de la Communauto economise europeenne pour leurs

principal produits d'^.ortation et qu'ils ont egalcment participe aux

travaux du GATT. Son Organisation b8t aussi parvenue a la conclusion

qu'elle devrait agir isolemunt ot ses comites techniques ont deja fait

des etudes preliminaires on vue de creor un fonds dc stabilisation qui

lui soit propre. L'examen a montra quo los couteuses fluctuations des

prix mondiaux sont lieos au doveloppement des marches, des echan^s et

des ventos au niveau international. En consequence, il a ete delide que
le Funds de stabilisation de 1'OAMCE offrirait son aide aux pays africains,

meme non membres de l'Organisation.

Ce Fonds ne doit pas etre simplomont un moyen d'accorder des sub

ventions aux producteurs afm de componser les fluctuations des prix.

II prendra la forme dW Caisse d'assur.nce et on estime qu'un minimum

de 50 milliards d'anciens francs seront neceasaires pour 1•ouvrir.
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Aucune solution n'a eta trouvee jusqu'ici. au sujet des methodes de

repartition des aides et 1'OAMCE &st prete a examiner cetto question avec

tous los pays d'Afrique represented a la rjunion et avec les pays euro-

peens interesses a la stabilisation des prix des produits africains.

M. Roch Neham tient a sculignor que son Organisation cst puremcnt Gcono-

miquoj que ses reunions sont ou-vortes h. tous los pays ot qu'elle n!est

marquee par aucune tendance politiquo particuliere. Si tous les pays

d'Afrique travaillaicnt ensemble, le Fonds pourrait etre en meme temps

plus riche et plus efficace.

Pour M. JOUAETIN (France), le principal obstacle a un accord

semble etre la question de savoir si les avantagos qu'offre a certains

pays leur association avec la Communaut© economiquo europae^me. p-euvent

leser les interets des. autres pays et? a ce proposs il signale que lea

pays tiers n'ont d'prouv^ aucun dommage jusqu1 ici. Neanmoins, I'objectif

do la CEA devrait etre d'etendro le benefice de ces avantages h. tous les

pays, et le probleme est de trouver les moyans de le faire.

Los pays do la Communaute hesitont a abandonner leurs avantages

parce qu'aucune associa-tion au mondo, a laquello ils pourraient etre

invites a se joindre, ne pourrait leur offrir 1'equivalent. On adit

que Igs pays appartencuit a un groupo prefercntiel seraient moins jaloux

de oonservor leurs privileges s'ils pouvaient trouver des avantages

equivalents hors de ce groupe. On a sgalement longuement parle de libre

6change. Dans 1!etat actuel des choses, il n'existe aucun libre echange

veritable. L'objectif de la CEA. devrait etre d'e3sayer de creer une

situation mondiale des marches qui eliminerait tout besoin de groupements

regionaux.

M. EOCH NEHAM (observateur de 1'OAJyiCE) ajoute que les projets

qu'il a mentionnes impliquent I1idee qu'il faudrait creer dans un

certain nombre de pays africains, plusieurs fonds de stabilisation pour

los principaux produits tropicaux. En mome temps, un fonds international

de stabilisation viendrait completer l'activite des fonds locaux. La

conclusion d'un accord permettrait de se faire une idee plus realiste de la
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situation. Tous les pays representes a 1'OAMCE ont leur propre fonds de

stabilisation et son Organisation est d'avis qu'un funds africain serait

a mSmo d'apporter une contribution supulementaire utile.

M. IWQAGWU (Nigeria) estime lui aussi que les propositions

de la Communaute pour la stabilisation dos prix ne touchent pas la

totalite des pays d'Afrique. Etant donna les difficultes techniques du

sujet actuellement a l'Gxamon, il propose de mettre aux voix iramediatement

la proposition du Tanganyika.

La proposition du repr^sentant du Tanganyika tendant a soumettre ce

point a l'examen d'un Groupe d'experts est adoptee.

INCIDENCES DES GROUPEMMTS ECONOMIQHES DE L'EUROPE OCCIDEMTALE SUR LES

ECONOMIES AFRICAINES (Point 5a de 1'ordre du jour - suits)

M. PLESSZ (Secretariat) rappelle que la proposition la plus

important© de la Declaration du Cairo vise 1'organisation d'une Conference

international. Cette proposition a <_t'i soumise au Conseil <Sconainique et

social, qui a orse un Comite praparatoiro qui se r-aunira au debut de 1963,

et a la dix-septieme session do l'Assemblee g^nerale des Nations Unies.

Par consequent, les pays qui sont lus auteurs de la Declaration du Caire

devraient prsciser exactement leurs intentions.

M. MWALLA (Tanganyika) rappelle sa declaration antorieure, a

savoir que le Tanganyika a decide de ne pas participer au Marche commun

comme merabre associe.

Le PRESIDENT invite 1'obscrvateur des Etats-Unis d'Amerique a

prendre la parole sur le point 5a do 1'ordre du jour.

M. WORTJOTGTON (observateur des Etats-Unis) tient a souligner

que son Gouvernement s'interesse a 1!expansion "rapid© et continue des

pays.en voie de developpoment. Naanmoins, en depit d'un large courant

de capitaux publics et privss des pays industrialises vers les pays en

voie do devoloppement, 85 <fo environ des devises etrangeres disponibles

dans ces demiers proviennent ie leurs recettes d1 exportation. L1 im

portance des ©changes commerciaux dans le processus du developpement est

done essentielle.
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L'orateur appelle I1attention des participants sur l'intsret que

les Etats-Unis portent a I1 expansion d'une communaute europeenne

ouverte vers 1'extcricur et a la croissance des zones moins developpees

du monde. Une grande partie des dispositions qui lient la Communaute

economique europeenne et les Etats associes ont une grande importance

pour ces derniers et le Gouvernoment des Etats-Unis espere que les liens

reciproqueraent avantageux qui unissent les Etats independants d'Afrique

et la Communaute pourront etre renforces.

M. WORTHHrGTOK espere aussi que 1'on pourra prendre de meilleures

et de plus durables mesures et trouver les moyons d'eliminer progressive-

ment les preferences tarifaires et les autres dispositions preferentielles

actuellemcnt aocordoes aux Etats associes. II faudra egaloment prendre

des mesures plus durables pour procurer des ressources de developpement

au moins equivalentes aux Btats qui "bcineficient actuellement d'un traite-

ment preferontiel sur 1g marche europeen. ifaturellement, 1'on no peut

s'attendre que les Etats associes obandennent ces arrangements"preferen-

tiels tant que les dits arrangements n'auront pas ete remplaces.

Le Gouvernemont dos Etats-Unis se declare on faveur de 1'abolition

des preferences parce que ces preferences empechent la meilleure repartition

possible dos ressources dans les pays boneficiairos ot peuvent dans certains

cas, stimuler la production do produitd primaires aux depens de I1 indus

trialisation. De plU3, aucun pays en voia de developpement ne devrait

beneficier s\ir le marche europeen3 de -rivilbges refuses a d'autres.

L'unite africaine sera mieux servie si tous los pays d'Afrique jouiesent

de facilites egales sur les marches libros du monde industrialise.

Toutefois, les economies des nations qui beneficient d'un traitement

prefsrentiel ne devraiant i^as etre mises en p^ril par une trop brusque

abolition des preferences. De nouvelles dispositions, qui seraient prises

dans l'interet de tous les producteurs de marchandises jouissant d'un

traitoment preferential dans les pays du Marche coramun, pourraent certai-

nement etre elaborees. Quelles que soiont les difficulty's techniques, il

est essentiel pour tous los payc d'Afrique de degager une solution
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satisfaisants. A cot offot, lo Groupo special du a.TT sur los produits

tropicaux ossaio de trouvor dos solutions aux probUmes commsrciaux

existants et a charge un sous-groupe d'evaluer 1'importance des prefe-

ronoos ou do toutos autres facilites particuliores d'accos a certains

marches dans lo contoxte dos bosoins economiquos dos pays interosses,

d'analyser los effots do la supprossion eventuollo do" cos mosuros prefe-

rsntiollos, d'Studior la situation des produits tropicaux du point do

vug particulior des arrangemonts speciaux qui affootont los echangos,

la production ot la consommation? d1 examiner los Pro"bl6mos issus do

l'oxistonco do tarifs protootionnistos ct d'autros obstacles aux echangos,

d'oxaminor onfin los divors moyons d'attenuor cos difficultes ot proposer

dos initiatives concrotos.

II ost rogrottable-quo los Stats africains associes, qui ont ete

invites a la reunion du GATT a laquelle lo Groupo special a ete cree,

n'aiont pas Cte on mosuro d'y participor, car il ost essential pour oux

d'otro presents la ou dos questions d'uno si grande importance pour

l'Afrique sont examineos.

M. JOUiUIIN (France) ajoutc quo la Communaute economiquo

ourepeenne s'interesse particulicroment a la question dos eohanges com-

morciaux ot no panso pas quo los discriminations qui existent aient dos

consequences graves.' La reponse a oo preblome est cortainomont a rechor-

cher dans des mesures intornationalos tollos quo los pays produoteurs

regoivent des prix convonablos pour lours produits, oo qui ost lo meilleur

moyon d'aider a lour dcVeloppoment.

K. ARK/^JI (Ghana) comprend l'attitudo dos Stats-Unis d'Ameriquo

mais signale quo lo rcpresontant.de co pays au Groupo special a-defini

oou*-ci de manibro a cxclure les graines oleaginouses ot 1GS huiles

vegetalos, co qui sor,blo indiquer quo los Etata-Unie d'Amerique ne veulont

adopter dos pelitiques euvertos vers 1'oxteriour quo pour los produits

quails ne fournissent pas oux-mSmoa. II faut deplerer quo l"e definition

des Stats-Unis no couvre pas 1'ensemble des produits tropicaux.
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M. KAILAITI (Soudan), a propos de la suggestion qui a ete faite
r

de chercher a renplacer.lt- systemo preferentiol existant, rappelle une

Resolution dea Nations Unies selon laquelle los pays developpes devraient

reserver ion pour cent do lour revenu national a titre de contribution a

l'expansion jconomique des pays en vjic de developpement. II estime. que

cela pourrait constituer la solution cherchee.

M. WAKWAYA (Ethiopio) est dfavis que, dans une union douaniexe

entre un pays plus dovelcppe et un pays moins developpe? la x^lupart des

avantages seront; pour lc premier. On peut se demander s' il n'en va pas

de mSme pour les pays africains associos a la Communaute,

Selon M. AUCLERT (observateur de la Com:Lunaute econcmique

europeenne)? o^st la une question h laquelle il est difficile de repondre

raais la situation dans la Coui:/.unaute ne ^emble pas corrobcrer Is- declaration.

de l'orateur precedent. Dans les ^changes commerciaux de la Cornmunaute^

la progression la plus importante n'a pas ete observae en France ou en

Alleraagne - los deux Etats ,.en.bres los. plus impcrtants - mais en Italic et

aux Pays-Basp lo dornior de cos payw etant 1'un des membres les moins

puissants de la Cumvnunaute. II on va ie memo dans d'autres secteurs. En

outre3 1g Traite de "come a pr^vu3 pour le cas ou des in^galites viendraient

a se produirc ontre l*;.s pays plus et moins developpes de la Communautej

la creation d'uno Baiique ourcpeenne d' investissement qui pourra fcurnir

des capitaux aux regions les plus pauvrca le la Communautej par exemple

a 1'Italie msridionale.

II insists aussi sur le fait que les liens entre les Six et les Etats

associfas sont non pas du typo union douaniere mais du type zone do libre

^change, et que les Etats associos sent entiorement libres d'appliquer
4

des droits d'entroc sur los marchandises qu'ils importent de la Cominunaute.

On ne peut done pas pretendre qU'- les Etats associes sont dans une position

amoxndrie vis a vis de la Comicunaute.

Pour K. ¥ORTIirATOTON (observateur des Etats-Unis), les facteurs

en cause sont trop complexes pour qu'il puisse faipe une declaration

formelle sur la pclitique de stabilisation des Etats-Unis. Toutefois, le

Comite peut etre assure que son Gouvernement cooperera a, la rech.erche

d'une solution.
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M. FAHMT (RAU) fait valoir que la Comiiiunaute aura une influence

sur l'Afrique qui amenera a la formation de deux groupes s les Etats

associe*s et les Etats non-associes. II est Glair que les produits des

pays non-associe*s subiront une discrimination aussi bien en Afrique

qu'ailleurs. Les consequences de cette discrimination ne se sont pas

encore fait sentir mais il est certain qu'elles deviendront sensibles

lorsque les barrieres tarifaires intra-communautaires seront abaissees.

Naturellement, on ne peut demander aux pays associes de quitter la Com-

munaute s'il est avantageux pour eux d'y rester, mais on ne saurait nier

que la discrimination existe et c'est la raison pour laquelle la Decla

ration du Caire contient une resolution selon laquelle il conviendrait

de porter I1ensemble de la question devant une conference internationale

de niveau eleve,

M. AUCLERT (observateur de la Communaute economique europeenne)

repond que les effets de la discrimination a 1'egard des pays tiers

pretent a discussion et signale a ce sujet que les importations des pays

associes a destination des Six n'ont augmente que de 4 fo de 1957 a 1961,

alors que celles des pays non-associes ont augments' de 16 % dans la meme

periode. On a egaloment dit que 1'abaissement progressif des droits de

douane a lrinteriGur de la Coraraunauto peut a la longue leser les interSts

des pays tiers. 0r? cette affirmation peut etre mise en doute et l'avenir

seul permettra de la verifier. Ces critiques pourraient etre justifiees

si la situation etait statique, or le Jiarche commun doit etre consider^

non pas comme un facteur de dotournemont de trafio mais comme une force

creatrice d'ochanges nouveaux, une entite dynamique et en expansion.

Le produit national brut de la Communaute a augmente de 25 % en quatre

ans. M. Auclert est persuade que cela doit contribuer au developpement

du commerce mondial et que les pays tiers n'ont rien a y perdre. De plus,

la Communaute est toujours prete a entamer des negociations bilaterales

avec tout Etat ou groupe d1Etats.

On a egalement exprime la crainte que les produits manufactures des

pays africains ne soient soumis a une discrimination de la part des pays
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africains associes. A co sujet, M. Auclert tient a rappeler encore

que les pays africains associes sont maitres de leur politique

douaniere et litres par consequent d'accorder, s'ils le jugent bon,

un traitement preferential & des pays tiers.

M. WAKWAYA (Ethiopie) fait observer que la Communaute econo-

mique europeenne n'a pas a intervenir si les pays africains desirent

s'entendre entre eux sur les questions tarifaires.

M. FAHMI (Ropublique Arabe Unie) n'est pas entierement satis-

fait des eclaircissements donnes par le representant de la Communaute

economique europeenne. D'une part, il ne voit pas pourquoi il est

impossible de provoir ce qui se passera dans 1'avenir puisqu'il s.'agit

d'un accord deja conclu. D'autre part, le Traite de Rome a etabli des

droits de douane communs pour 1Timportation de certains produits aupa-

ravant admis en franchise^ pour d'autres produits tels que les bananes,

les droits ont ete majores. Un produit dont la consommation ne varie pas,

comme les oignons, fera l'objet drune discrimination de la part des pays

du Marche commun.

M. Pahrai precise qu'il formule ces remarques dans un esprit de coope

ration, les pays de la Communaute economique europeenne entretenant des

relations commerciales traditionnelles avec la Republique Arabe Unie, et

celle-ci ayant interet a sauvegarder ces relations.

Le PRESIDENT rappelle qu'il est propose, dans la Declaration

du Caire, de confier a une instance intemationale l'etude du probleme de

1*incidence des groupements economiques de l'Europe occidentale sur

I'Sconomie africaine. A son avis, c'est la la meilleure solution?

neanmorns le Comite peut essayer d'examiner la question dans ses grandes

lignes. %

M. RAHAIVOJOELIHA (Madagascar) pense qu'il serait utile de

determiner le genre de rapports que les pays tiers desirent nouer avec le

Marche commun : zone de libre echange, union douaniere, ou accord d'une

autre forme.
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^ Pour M. WAKtfAYA (Ethiopie), le Marche commun a cree une sorte

^ de discrimination. La politique de la Communaute econornique europeeane

est en contradiction avec la politique etrangere des pays africains; ceux-

ci souhaitent rester independants, ainsi que certains membres du Comite*

1'ont fait ressortir. L'Afrique n'a aucune raison de s'associer a 1'Europe.

Les pays en voie de developpement doivent done demander a la Communauts

economique europoenne de supprimer toute espece de barriere et de discri

mination.

M. ARK1AH (Ghana) estime que 1'aspect le plus important du pro- .

bleme est celui du genre ^association que les pays d'Afrique souhaitent'

etablir avec les pays europeens. La question ne peut pas etre resolue

immediatement mais ce qui est essentiel, e'est que les pays d'Afrique aient

la possibility ae participer au Marche commun sur W pied d'egalite et sans

discrimination. Leurs exportations dependent de ce Marche; ils peuvent

legitimement demander a en retirer des avantages equitablement preportionnes.

M. AG ASSALEH (Mali) souligne que Son Pays a opte non soulement

pour une economie sooialiste planifiee, mais aussi pour la cooperation

economique avec tous los pays sans exclusive. Soucieux de preserver son

independance a 1' egard des grand.es puissances ot des blocs economiques,

il s'oppose a toute ingarence etrangere directe ou indirecte et tient a

conserver son entiere liborte en ce qui concerne 1'utilisation de 1'aide

qui lui est accordee. II considere en outre que le marche commun africain

pourra servir d'arme defensive pour les pays africains et ouvrir a ces pays

une ere de justice et d'equite dans les relations Internationales.

Le PRESIDENT, rappelant les diverges propositions qui ont 6te

formulees, considere que le Comite parait accepter que 1■etude des graves

^ problemes qu'il a discutes soit oonfiee a me instance Internationale,
laquelle pourrait etre le GATT.

M. WAKWAYA (Ethiopie) fait observer que le GATT a deja commence
a s'occuper de ces problems.
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M. FAHMI (Republique Arabe Unie) precise que tant que les

problemes ae poseront, leur solution exigera, des efforts.de la part de

tous les pays interesses. On s'en est deja prooccupe mais toutes les

etudes qui en seront faites, par quelque instance que-cesoit, se

reveleront utiles,

DATE ET LIKQ DE LA PROCHAIUS COKFEREIirCE (point 9 de l'ordre du jour)

II est decide que la prochaine session du Comite aura lieu entre

le 15 noveinbre et le 15 decembre 19^3 Q"t qurelle pourra se tenir ^

Niamey (Niger). Le Secretaire executif est charge.de solliciter 1'agre

ment du Gouvemement du Niger.

La seance est levee a, 18 heures ^0. ■
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EAPPOET A IA CIUQUIEME SESSION DE IA COMMISblON (point 10 de 1'ordre du jour)
% . .

" Paragraphes 1 a 9 •

Au paragraphs 3, M.... SHERMA.H (Liberia) souhaiterait voir oiter les noms

des quatorze pays membres. presents lors de la- seanoe d'ouverture.

Le PRESIDENT fait observer que ces: pays sont cites dans le compte

rendu analytique de la seanoe.

Les paragraphes 1 a 9 sont adoptes» ■■ .

Paragraphes 10 a 15

Sur proposition, de M. TAYLOB (Eoyaume-Uni), appuyee par M. WA.KWA.Ift.

(Ethiopie),, le mot "most" est ajoute. apres "trade structure", a la premiere

ligne du paragraphe 10 du texte anglais.

Sur proposition de M. OMEISH (Libye)^ le inembre de phrase "to promote

intra-^frican traded and" est ajoute apres "radical outlook" a la troisie.me

,ligne du paragraphe 10 du texte anglais.

Aveo oes amendementsj les paragraphes 10 a 15 sont adoptes*

Paragraphes 16 a 23

M. M&.KA.LIA (Tanganyika) demande la suppression de la derniere

phrase du paragraphe 18.

....MM.. mHMI (Eepublique arabe unie), WAKmiA (Ethiopie), OMEISH

(Libye) .appuient cette proposition.

mM^ JGUANIN (France) estime que cette phrase constitue l'.un. de,s

elements importants du rapport et que si on la supprime o'est tout le traite"

de Eome ay^-.est mis en cause.

; ■ ■•<-.- ■ - ■ .

t :-■ MM*K0UAS3I (CSte-cL'.Ivoire) , d'ASSOMPIION (ifehomey),

(Madagascar), M0UK0KO (Camercun) partagent 1'opinion du repreeentant. de, la

Etance-, ■ . , .
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' M. HA.MIV0J0ELIHfl. (Madagascar) souligne que le but de la reunion

est de reunir les elements d'une amelioration des conditions existantes et

qu'il convient, a cette fin, d'enregistrer tous les faits interessantfi,,; >

' ' M. JOUMIN (Prance) pense que si le phenomene dont fait etat la

fin du paragraphe 3 a ete reellement enregistrepil n'y a auoune raispn de ne

pas lementionner, de mime qu'il ne faudra rien cacher si la situation est un

jour inversee*

II signale en outre au'avant. son depart le representant de la Communaute

economise europee.nne a eu le tempe"de prendre oonnaissanoe du paragraphs 19

et qu'il a exprime le desir de voir ajouter, apres "les pays assooies" le

mem-bre de phrase "qui se trouvent aveo les six pays de la Communaute eoono-

mique europeenne nott en union douaniere, niais en zone de litre eohange".

Au oours de la discussion, les representants du Tanganyika, de la R6pu-

blique axaDe unie, de l'Ethiopie, de la Libye et du C!ham reiterent leurs

oraintes de voir le Ifarche commun faire naltre oertaines discriminations.

m. M0UK0KO (Cameroun) et AEKiAH (Ghana) proposent de modifier

la derniere phrase1du paragraphs 18 de maniere a indiquer simplement que

les eohanges de la Communaute aveo les pays tiers en general et les pays

africains non assooies en partioulier n'ont pas souffert de la mise en oeuvre

partielle du traite de Rome.

Toutefois, prenant en consideration les arguments fournis par plusieurs

de ses membres, et le fait que les constatatione enoncees au paragraphe 13

peuvent Stre considerees comme indiquant les vues du representant de" la

Coinmunaute ecbnomique europeehne, le Comite decide de conserver le texte

du paragraphe 18 tel qu'il a ete-propose.

M. RA.I&IVOJOELII& (fedagascar) demande que l'on ajoute, au para-

graphe 22 apres'"en" provenaW des pays planifies% le membre- de phrase ,,

"dans le cas d'un accordde compensation".

Avec cet amendement, les paragraphes 16 a 23 de la feuille supplemen-

taire sont adoptes.
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