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NOMENCLATURE DCUANIMIE UNIFORMS

Resolution 107(Vl) adoptee par la Commission a. sq 112e seance plehlere
lG 2g fevrier:1964

La Commission economique pour 1'Afrique, ' ■

Considerant la rocommandation No. '3 figurant au rapport clu Comite

permanent du commerce sur sa deuxieme session (e/CN.14/253)s

Consiuerant qu'il serait souhaitable d'otablir une nomenclature

douanlere uniforme pour tous les pays africains afin de faciliter les

operations douanieres et les negociations tarifaires,

Hotant que 28 pays africains ont adoptc ou sont sur le point

d1adopter cette nomenclature douaniere uniforme5

Conyaincue que 1'adoption par les autres pays africains de cette

nomenclature douaniore uniforme est une condition prealable indispensable

a la conclusion et a la mise en oeuvre satisfaisantes de traites multi-

lateraux visant a. la liberation des ochcnges commerciaux intra-africains

et a la croation ulterieure d'un marchc commun africain?

Eappelant que la Nomenclature douaniere de Bruxelles est la seule

classification uniforme des marchandises internationalement reconnue

aux fins de la tarification douaniere et qu'elle est celle que les

28 pays africains mentionne's ci-dessus et 80 pays au total ont adoptee

ou adopteront,

1. Recommande que tous les pays africains qui ne 1'ont pas encore

fait adoptent la Nomenclature douaniere de Bruxelles^
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2. Reoonaan.de egalement que to us ces pays recherchent et acceptent

la collaboration de la Commission economise pour l'Afric^ue et du

Conseil de cooperation douani^re pour 1'adaptation de leurs tarifs

douaniers en vigueur a la Nomenclature de Bruxelles^

^V Z^U. le Secretaire executif de convoquer en 1964 ou le plus

tot possible, un'groupe d»etudes po^X'^nifo'rml^ti^n des nomenclatures

douani^res r.fin de permettre aux pays africains d'entreprendre, avec le

concours d=exPerts en douanes fournis par la Commission et le Conseil,

le remplacement immediat et simultano de 'leur. taxlfication douani^re ..par

la Nomenclature douaniere de Bruzelles. .


