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■ NOTE SUE L1 ORGANISATION D'UKE FOIRE
COMMERCIALS AFRICAINE
AIT

CAIRE

presentee par le Gouvernement

I.

de la Republique Arabe Unie

Parmi les points de 1'ordre du jour de la premiere session du

Comite permanent du commerce, qui s'est tenue a Addis-Abeba en septerabre

19623 figurait la question des foires et expositions (point 7 c), Apres
avoir examine cette question,

le Comite a recommande a l'unanimite que

le secretariat etudie les problemes de 1•organisation d'une foire
commerciale

II.

afrioaine.

Snterinant la proposition de la delegation de la RAU invitant le

Comite a choisir Le Caire comrae siege de la premiere foire commerciale

africaine, le Gouvernement de la RAU a le plaisir d'informer le Secre
taire executif de la GEA qu'il est dispose a tenir la premiere foire
commerciale africaine au Caire et le prie de bien vouloir transmettre

son invitation au Comite permanent du commerce,
et a la Commission,

Ill.

a sa deuxieme sessicn?

lors de sa sixieme session-

Le Gouvernement de la RAU suggere de tenir cette foire au prin-

temps ou a. l!automneD

Le Secretaire executif est prie de faire savoir

son approbation au Gouvernement de

la RAU au moins six mois avant la

date proposee.

IV.

En outre? le Gouvernement de la RAU est pre"t a envoyer un repro-

sentant pour participer aux travaux du groupe d'experts que le Comite
permanent du commerce a propose de creer afin d'etudier les differentes
questions concernant I1organisation de la foire.
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V.
pants

Les facilites suivantes seront accordees aux pays partici
:

1/ - Les terrains de la foire seront considered comme une
2One d0^niere

ou les produits expose's pourront §tre

envoyes directement sans §tre soumis a la douane a leur
arrivee dans le port.

2/ - Un permis d1importation temporaire valable jusqu'au
moment ou les marohandises seront reexportees sera accorde'
sur presentation d'une lettre de garantie de 1'Ambassade
du pays participant.

5/ - Un bureau sera installe sur le terrain de la foire, afin
de faciliter les formalites en ce qui concerne 1'octroi de
licences d'importation et de certifioats douaniers.

4/ - La vente de cadeaux et de souvenirs sera permise dans
une certaine mesure.

5/ - Les raarchandises importees pourront gtre vendues dans
des conditions determinees.

6/ - Chaque pays aura le droit de distritaer gratuitement des

oadeaux ne depassant pas une certaine valeur.

7/ - Auoune licence d - importation n'est revise pour la pu
blication d'imprimes, Toutefois, la Direction de la foire

devra recevoir dix copies de ohacune des publication,, afin
de dormer 1'autorisation de les distrituer.

8/ - ^importation dea denrees alimentaires et deS boissons

alooolisees eet permi.se. Un certain nombre de licences d'importation sera accorde a tous les pays.

9/ - Des bureaux d-expedition et de dedouanement des marehan-

dxses, ainsi 5ue des bureaux de tourisme avec agenoee'de
voyage et services de logement, seront installed sur le
terrain de la foire.
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10/ - Les transactions "bancaires pourront e"tre effectuees par
I1 intermediate des "banques principales -qui ourriront une
succursale

sur le terrain de la foire.

11/ - Les pays participants beneficieront egalement des ser
vices des P.T.T, installes sur le terrain de la foirefl

12/ - Des restaurants de differentes categories seront ouverts
sur les

terrains

de

la foire.

13/ - Des salles de reunions pour hommes d'affaires, des "bu
reaux de traduction et de dactjlographie sont egalement
prevus,"

14/ - Des "bureaux d'assurance pour I1assurance des marchandises,

des pavilions et des individus3 seront installes sur les
terrains de la foire.

