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NOTE BY THE SECRETARIAT

Under Article 102 of the Charter of the United Nations every treaty and every international agree-
ment entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall,
as soon as possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a
treaty or international agreement subject to registration which has not been registered may invoke that
treaty or agreement before any organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I),
established regulations to give effect to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859,
p. VIII).

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in
the regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the
Member State submitting an instrument for registration that so far as that party is concerned the instru-
ment is a treaty or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an
instrument submitted by a Member State, therefore, does not imply ajudgement by the Secretariat on the
nature of the instrument, the status of a party or any similar question. It is the understanding of the
Secretariat that its action does not confer on the instrument the status of a treaty or an international
agreement if it does not already have that status and does not confer on a party a status which it would
not otherwise have.

Unless otherwise indicated, the translations of the original texts of treaties, etc., published in this
Series have been made by the Secretariat of the United Nations.

NOTE DU SECRITARIAT

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout trait6 ou accord international
conclu par un Membre des Nations Unies apris l'entr6e en vigueur de la Charte sera, le plus t6t possible,
enregistr6 au Secretariat et publi6 par lui. De plus, aucune partie A un trait6 ou accord international qui
aurait dO &re enregistr6 mais ne l'a pas 6t6 ne pourra invoquer ledit trait6 ou accord devant un organe des
Nations Unies. Par sa r6solution 97 (1), l'Assemblde g6n6rale a adopts un r~glement destin6 A mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du riglement, vol. 859, p. IX).

Le terme « trait6 '> et l'expression < accord international > n'ont 6t6 d6finis ni dans la Charte ni dans
le r~glement, et le Secrdtariat a pris comme principe de s'en tenir A la position adopt6e A cet 6gard par
l'Etat Membre qui a pr6sent6 'instrument A l'enregistrement, A savoir que pour autant qu'il s'agit de cet
Etat comme partie contractante l'instrument constitue un trait6 ou un accord international au sens de
l'Article 102. II s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument pr6sent6 par un Etat Membre n'implique,
de la part du Secr6tariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute
autre question similaire. Le Secr6tariat considire donc que les actes qu'il pourrait &re amen6 A accomplir
ne confirent pas A un instrument la qualit6 de < trait6 > ou d'<< accord international si cet instrument
n'a pas d6jA cette qualit6, et qu'ils ne conf~rent pas A une partie un statut que, par ailleurs, elle ne
poss&lerait pas.

Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des trait6s, etc., publi6s dans ce Re-
cuei ont W 6tablies par le Secretariat de l'Organisation des Nations Unies.
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No. 32846

MULTILATERAL

Third ACP-EEC Convention (with protocols, final act,
exchange of letters, minutes of signature, declaration of
signature dated 30 April 1985 and memorandum of rec-
tification dated 8 May 1985). Concluded at Lom6 on
8 December 1984

Authentic texts: Danish, German, Greek, English, French, Italian and
Dutch. *

Registered by the Secretary-General of the Council of the European Union,
acting on behalf of the Parties, on 20 May 1996.

MULTILATERAL

Troisieme Convention ACP-CEE (avec protocoles, acte final,
6change de lettres, proces-verbal de signature, d6cla-
ration de signature en date du 30 avril 1985 et proc~s-
verbal de rectification en date du 8 mai 1985). Conclue i

Lom6 le 8 d6cembre 1984

Textes authentiques: danois, allemand, grec, anglais, franvais, italien et
nerlandais *.

Enregistr6e par le Secritaire gen,6ral du Conseil de l'Union europ,6enne,
agissant au nom des Parties, le 20 mai 1996.

• Only the authentic English and French texts are published. The authentic French text appears in this volume;
the authentic English text appears in volume 1922 - Seulement les textes authentiques anglais et frangais sont publi6s.
Le texte authentique franqais est publid dans le prdsent volume; le texte authentique anglais est publid dans le
volume 1922.

Vol. 1923. 1-32846
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TROISIEME CONVENTION' ACP-CEE SIGN]EE A LOME LE 8 DE-
CEMBRE 1984

Sa Majest le Roi des Belges,

Sa Majest@ la Reine de Danemark,

Le President de la R~publique f~d~rale d'Allemagne,

Le Pr~sident de la R~publique hell nique,

Le President de la R1publique franaise,

Le Pr6sident d'Irlande,

Le President de la R6publique italienne,

I Entrde en vigueur le ler mai 1986, soit le premier jour du deuxi~me mois ayant suivi la date A laquelle les

instruments de ratification des Etats membres de Ia Communaut6 6conomique europdenne et des deux tiers au moins
des Etats membres du Groupe Afrique, Caraibes et Pacifique (Etats ACP), ainsi que l'acte de notification de la
conclusion de la Convention par la Communautd avaient dt6 ddposds, conformdment au paragraphe I de l'article 286.
Les instruments de ratification ont t6 d6posds aux dates suivantes, aupr s du Secr6tariat du Conseil des Communaut6s
europ6ennes pour ce qui concerne les Etats ACP, et auprs du Secrdtariat des Etats ACP pour cc qui concerne la
Communautd et ses Etats membres :
Participant
A llem agne ..............................................
A ntigua et B arbuda ..............................
Barbade ..................................................
Belgique .................................................
B otswana ...............................................
B urkina Faso .........................................
B urundi ..................................................
C am eroun ..............................................
Communautd europdenne ....................
C ongo .....................................................
C6te d'lvoire .........................................
D anem ark ..............................................
D om inique .............................................
E thiopie ..................................................
Fidji ........................................................
France ....................................................
G hana .....................................................
G r ce ......................................................
G renade ..................................................
G uinde ...............................................
G uinde-B issau .......................................
G uin6e &6 uatoriale ...............................
G uyane ...................................................
Irlande ....................................................
Italie ........................................................
Jam a'que ................................................
Lesotho ..................................................
Libdria ....................................................
Luxem bourg ..........................................

Vol. 1923, 1-32846

Date du ddp6t
27janvier 1986
23 ddcembre 1985
20 novembre 1985
27 mars 1986
18 juillet 1985

5 novembre 1985
20 ddcembre 1985
13janvier 1986
27 mars 1986
4 fvrier 1986

10janvier 1986
11 juin 1985
27 novembre 1985
27 juin 1985
26 novembre 1985

7 janvier 1986
8 octobre 1985

28 fvrier 1986
8janvier 1986

13 juin 1985
10 septembre 1985
10janvier 1986
5 mars 1986
3 mai 1985

27 mars 1986
23 aoft 1985
13 fvrier 1986
24janvier 1986

3 mars 1986

Participant
M adagascar ............................................
M alaw i ....................................................
M ali .........................................................
M aurice ..................................................
N iger .......................................................
N igdria ....................................................
O uganda .................................................
Papouasie-Nouvelle-Guinde ................
Pays-Bas ................................................
Rdpublique centrafricaine ...................
Rdpublique-Unie de Tanzanie .............
Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'lrlande du N ord .........................
Rw anda ..................................................
Sainte-Lucie ..........................................
Sdn~gal ...................................................
Seychelles ..............................................
Sierra Leone ..........................................
Som alie ..................................................
Soudan ...................................................
Surinam e ................................................
Swaziland ...............................................
Tchad ......................................................
Togo ........................................................
Tonga ......................................................
Trinitd-et-Tobago ..................................
Zam bie ...................................................
Zim babw e ..............................................

Date du dfpt
20 fdvrier 1986
14 novembre 1985
4 dcembre 1985

18 octobre 1985
14 octobre 1985
8juillet 1985
3 juillet 1985

14 octobre 1985
27 fdvrier 1986
14 novembre 1985
27 f6vrier 1986

14 octobre 1985
24janvier 1986
13 ddcembre 1985
13 aoQt 1985
7 janvier 1985

17 ddcembre 1985
19 novembre 1985
5 avril 1985
28 ao~t 1985
15 avril 1985
18 fdvrier 1986
25 fvrier 1986
6 novembre 1985

18 d6cembre 1985
20 fvrier 1986
29 novembre 1985

(Suite a la page 5)
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Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas,

Sa Majest6 la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord,

Parties contractantes au Trait6 instituant la Communautg

europ~enne du charbon et de l'acierl et au Trait6 instituant

la Communaut6 6conomique europgenne2 , ci-aprls d~nomme

"Communaut&", et dont les Etats sont ci-apr&s d~nomms

"Etats membres",

ainsi que le Conseil et la Commission des Communaut~s europ~ennes,

d'une part, et

Sa Majest6 la Reine d'Antigua et Barbuda,

Le Chef d'Etat des Bahamas,

(Suite de la note I de In page 4)
Par la suite, la Convention est entr6e en vigueur pour les Etats ACP suivants le premier jour du deuxibme mois

suivant l'accomplissement des procddures prdvues h 'article 285, conform6ment aux paragraphes 2 et 3 de I'article 286:

Participant
B dn in ......................................................

(Avec effet au I" juin 1986.)
Mozambique ..........................................

(Avec effet au ler juin 1986.)
Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

(Avec effet au ler juin 1986.)
C ap-V ert .................................................

(Avec effet au lt juin 1986.)
G am bie ...................................................

(Avec effet au Irtjuin 1986.)
A ngola ....................................................

(Avec effet au Ier juillet 1986.)
K enya .....................................................

(Avec effet au Ier juillet 1986.)
G abon .....................................................

(Avec effet au let juillet 1986.)
Comores .................................................

(Avec effet au lerjuillet 1986.)
Sam oa .....................................................

(Avec effet au 1e juin 1986.)

Date du dip~t
de linstrument
de ratification

7 avril

II avril

24 avril

25 avril

29 avril

2 mai

14 mai

22 mai

23 mai

2juin

1986

Date du
del 'instr

Participant de ratific
M auritanie ............................................. 25 juin

(Avec effet au I" aoflt 1986.)
lies Salomon
Sao Tom6-et-Principe .............. 3 juillet

(Avec effet au I" septembre 1986.)
Zaire ..................................................... 13 aofit

(Avec effet au I e 
octobre 1986.)

Bahamas ................................................ 29 aoOt
(Avec effet au 1er octobre 1986.)

B elize ...................................................... 30 novem t
(Avec effet au lt janvier 1987.)

Saint-Kitts-et-Nevis .......................... 11 d&:emb
(Avec effet au I I f6vrier 1987.)

Tuvalu ..................................................... 16 d&cemb
(Avec effet au 1

er 
f6vrier 1987.)

Djibouti ................................................. 23 janvier
(Avec effet au 1

e
r mars 1987.)

K iribati ................................................... 9 fvrier
(Avec effet au Ier avril 1987.)

Vanuatu .................................................. 11 m ars
(Avec effet au I

e
r mai 1987.)

dip6t
oment
ation

1986

bre 1986

bre 1986

ire 1986

1987

1987

1987

2 Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 261, p. 141.
3 Ibid., vol. 294, p. 3 (texte authentique frangais); vol. 295, p. 3 (texte authentique allemand); vol. 296, p. 3 (texte

authentique italien); vol. 297, p. 3 (texte authentique n6erlandais); vol. 298, p. 3 (traduction anglaise); vol. 1376, p. 138
(texte authentique danois); vol. 1377, p. 6 (texte authentique anglais); vol. 1378, p. 6 (texte authentique irlandais);
vol. 1383, p. 146 (texte authentique grec); vol. 1452, p. 306 (texte authentique portugais), et vol. 1453, p. 332 (texte
authentique espagnol).

Vol. 1923, 1-32846
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Le Chef d'Etat de Barbade,

Sa Majest la Reine de Belize,

Le President de la R~publique Populaire du BUnin,

Le President

Le Pr6sident
Pr6sident du

Le President

Le Pr6sident

Le President

Le Pr6sident

Le President
des Comores,

Le President

Le President

Le Pr6sident

de la R6publique du Botswana,

du Conseil National de la R~volution,
Burkina Faso, Chef du Gouvernement,

de la R6publique du Burundi,

de la R~publique du Cameroun,

de la R~publique du Cap Vert,

de la R~publique Centrafricaine,

de la R~publique F6d6rale Islamique

R~publique

R6publique

R~publique

Populaire du Congo,

de C8te d'Ivoire,

de Djibouti,

Le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique,

Le Secr~taire G~n~ral du Parti des travailleurs d'Ethiopie,
President du Conseil Administratif Militaire Provisoire
et du Conseil des Ministres et Commandant en Chef
de l'Arme R~volutionnaire de l'Ethiopie,

Sa Majest6 la Reine de Fidji,

Le President de la R~publique Gabonaise,

Le President de la R~publique de Gambie,

Vol. 1923, 1-32846
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Le Chef d'Etat et President du Conseil provisoire de

la Defense nationale de la Rpublique du Ghana,

Sa Majest6 la Reine de Grenade,

Le President de la R6publique de Guin~e,

Le President du Conseil d'Etat de la Guin~e-Bissau,

Le President de la R~publique de Guin~e Equatoriale,

Le President de la R~publique coop&rative de Guyane,

Le Chef d'Etat de la Jamalque,

Le President de la R~publique du Kenya,

Le President de la R~publique de Kiribati,

Sa Majest6 le Roi du Royaume du Lesotho,

Le President de la R~publique du Liberia,

Le President de la R6publique D6mocratique de
Madagascar,

Le Pr6sident de la Rpublique du Malawi,

Le President de la Rpublique du Mali,

Le President du Comit6 Militaire de Salut National,
Chef d'Etat de la R~publique Islamique de Mauritanie,

Sa Majest6 la Reine de l'Ile Maurice,

Le Pr6sident de la R6publique Populaire du Mozambique,

Le President du Conseil Militaire SuprEme,
Chef de l'Etat du Niger,

Le Chef du Gouvernement Militaire F~d~ral du Nigeria,

Vol. 1923, 1-32846
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Le Pr~sident de la R~publique de l'Ouganda,

Sa Majest6 la Reine de Papouasie-Nouvelle-Guin~e,

Le President de la R6publique Rwandaise,

Sa Majest6 la Reine de Saint-Christophe et Nevis,

Sa Majest6 la Reine de Sainte Lucie,

Sa Majest6 la Reine de Saint-Vincent et des Grenadines,

Le Chef d'Etat du Samoa Occidentales,

Le President de la Rpublique D~mocratique de
S2o Tom6 et Prfncipe,

Le President de la R6publique du S6n~gal,

Le President de la R~publique des Seychelles,

Le President de la R~publique de Sierra Leone,

Sa Majest6 la Reine des Iles Salomon,

Le President de la R~publique D~mocratique de Somalie,

Le President de la RHpublique D~mocratique du Soudan,

Le President de la R~publique du Suriname,

Sa Majest6 la Reine R6gente du Royaume du Swaziland,

Le President de la R~publique Unie de Tanzanie,

Le President de la R6publique du Tchad,

Le President de la R~publique Togolaise,

Sa Majest6 le Roi Taufa'ahau Tupou IV de Tonga,

Vol. 1923, 1-32846
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Le President de la R~publique de Trinit6 et Tobago,

Sa Majest6 la Reine de Tuvalu,

Le Gouvernement de la Rpublique de Vanuatu,

Le President de la R~publique du Zaire,

Le Pr6sident de la R~publique de Zambie,

Le President de la R6publique du Zimbabwe,

dont les Etats sont ci-aprIs d6nomm6s "Etats ACP",

d'autre part,

VU le Trait6 instituant la Communautd dconomique europdenne et

le traitd mnstituant la Communaut6 europdenne du charbon et de

lacier, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant le

Groupe des Etats d'Afrique, des Caraibes et du Pacifiquel,

d'autre part

SOUCIEUX de renforcer, sur la base d'une complbte 6galitd

entre partenaires et dans leur intdr~t mutuel, leur coop6-

ration 6troite et continue dans un esprit de solidaritd inter-

nationale ;

SOUHAITANT manifester leur volontd mutuelle de maintenir et

de ddvelopper les relations amicales existant entre leur pays,

conrormdment aux principes de la Charte des Nations Unies ;

REAFFIRMANT leur attachement aux principes de ladite Charte et

leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la

dignitd et la valeur de la personne humaine, dans l'dgalit6

des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations

grandes et petites ;

I Nations Unies, Recuej des Traitds vol. 1247, p. 147.

Vol. 1923, 1-32846
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RESOLUS b intensifier en commun leurs efforts pour contribuer

A la coopdration internationale et b la solution des problbmes

internationaux d'ordre dconomique, social, intellectuel et

humanitaire , conformdment aux aspirations de la Communaut6

internationale 6 un nouvel ordre dconomique international plus

juste et plus dquilibrd ;

RESOLUS b apporter par leur cooperation une contribution signi-

ficative au ddveloppement dconomique et au progrbs social des

Etats ACP, ainsi qu'au mieux-Atre de leurs populations,

ONT DECIDE de conclure la pr6sente Convention et ont'd~sign6

A cet effet comme pl~nipotentiaires

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES :

M. Frangois-Xavier DE DONNEA,

Secr6taire d'Etat A la Cooperation
au d~veloppement ;

SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK

M. K.E. TYGESEN,

Secr6taire d'Etat aux Affaires 6trang~res

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

M. Peter SCHOLZ,

Ambassadeur Extraordinaire et P16nipotentiaire
de la R~publique F~d~rale d'Allemagne
aupr~s de la R~publique Togolaise

Dr. Volkmar KOHLER,

Secr6taire d'Etat parlementaire aupr~s
du Ministre f~d~ral de la Coop~ration 6conomique ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE

M. Theodore PANGALOS,

Secr~taire d'Etat aux Affaires 6trang~res

Vol. 1923, 1-32846
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

M. Claude CHEYSSON,

Pl~nipotentiaire ;

M. Christian NUCCI,

Ministre d6l~gu6 aupr~s du Ministre
des Relations ext~rieures,

Charg6 de la Coop~ration et du D~veloppement

LE PRESIDENT DE L'IRLANDE :

M. Jim Ot KEEFFE, T.D.,

Secr~taire d'Etat au Minist~re des
Affaires 6trang~res ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

M. Mario FIORET,

Sous-Secr6taire d'Etat aux Affaires 6trang~res

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

M. Robert GOEBBELS,

Secr~taire d'Etat aux Affaires 6trang~res

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS

Dr. W.F. VAN EEKELEN,

Secr~taire d'Etat aux Affaires 6trang~res

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET

D'IRLANDE DU NORD :

The Rt Honourable Timothy RAISON, M.P.,

Ministre-adjoint des Affaires 6trang~res et du
Commonwealth,
Ministre du D6veloppement d'Outre-mer

Vol. 1923, 1-32846
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LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

M. Peter BARRY,

Ministre des Affaires 6trang'res d'Irlande,

Pr~sident en exercice du Conseil des
Communaut~s europ~ennes

M. Gaston THORN,

Pr6sident de la Commission des
Communaut~s europ~ennes ;

SA MAJESTE LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA

M. Ronald SANDERS,

Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire,
Chef de la Mission d'Antigua et Barbuda aupr~s des
Communaut~s europ~ennes ;

LE CHEF D'ETAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS

M. Richard C. DEMERITTE,

Haut-Commissaire aupr~s du Royaume-Uni

LE CHEF D'ETAT DE LA BARBADE :

The Honourable H.B. St JOHN, QC MP,

Vice-Premier Ministre et Ministre du Commerce,
de l'Industrie et du Tourisme

SA MAJESTE LA REINE DE BELIZE :

M. Rudolph I. CASTILLO, MBE

Ambassadeur extraordinaire et plnipotentiaire,
Chef de la Mission de Belize aupras des Communaut6s
europ~ennes ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN

M. Soul6 DANKORO,

Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme

Vol. 1923, 1-32946
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA

The Honourable Mme G.K.T. CHIEPE,

Ministre des Affaires 6trang~res

LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION,

PRESIDENT DU BURKINA FASO, CHEF DU GOUVERNEMENT

M. Youssouf OUEDRAOGO,

Ministre de la Planification et du D~veloppement
populaire ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI

M. Stanislas MANDI,

Ministre A la Pr~sidence charg6 des relations avec
l'Assembl~e Nationale ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN

M. Youssoufa DAOUDA,

Ministre d'Etat charg6 du Plan et de l'Am.6nagement
du territoire ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP-VERT

M. Silvino DA LUZ,

Ministre des Affaires 6trang~res

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

M. Guy DARLAN,

Haut-Commissaire au Plan charg6 de la Cooperation
Economique et Financi~re ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES

M. Yahaia DJAMADAR,

Ambassadeur itin~rant et plgnipotentiaire

Vol. 1923, 1-32846



14 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks 1996

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO

M. Pierre MOUSSA,

Ministre du Plan

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

M. Abdoulaye KONE,

Ministre de l'Economie et des Finances

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

M. Ahmed Ibrahim ABDI,

Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire,

Chef de la Mission de la R~publique de Djibouti
aupr~s de la Communaut6 6conomique europ~enne

LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE

M. Romeo Arden Coleridge SHILLINGFORD,

Haut-Commissaire aupr~s du Royaume-Uni

LE SECRETAIRE GENERAL DU PARTI DES TRAVAILLEURS D'ETHIOPIE,

PRESIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF MILITAIRE PROVISOIRE

ET DU CONSEIL DES MINISTRES ET COMMANDANT EN CHEF DE L'ARMEE

REVOLUTIONNAIRE DE L'ETHIOPIE

M. Ijigu MERSIE,

Ministre charg6 de la Planification g6n6rale

SA MAJESTE LA REINE DE FIDJI

M. J.D.V. CAVALEVU,

Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire,
Chef de la Mission de Fidji aupr~s des Communaut~s
europ6ennes

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

M. Pascal NZE

Ministre de la Planification et de l'Amnagement
du territoire
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE

The Honourable Sheriff Saikouba SISAY,

Ministre des Finances et du Commerce

LE CHEF D'ETAT ET PRESIDENT DU CONSEIL PROVISOIRE DE LA

DEFENSE NATICNALE DE LA REPUBLIQUE DU GHANA

Dr Kwesi BOTCHWEY,

Secr~taire d'Etat des Finances et de la
Planification 6concmique ;

SA MAJESTE LA REINE DE GRENADE

M. Oswald Moxley GIBBS, CMG.,

Haut-Comnissaire de Grenade aupr~s du Royaume-Uni

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

Capitaine Fode Momo CAMARA,

Ministre de la Cooperation internationale ;

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT DE LA GUINEE-BISSAU

M. Bartolomeu Sim~es PEREIRA,

Ministre de la Coordination 6conomique, du Plan et
de la Cooperation internationale ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LA GUINEE EQUATORIALE

M. Fortunato NZAMBI MACHINDE,

Ministre de l'Industrie, du Commerce
et de la promotion industrielle ;

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANE

M. Harold SAHADEO,

Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire,
Chef de la Mission de Guyane aupr~s des Communaut~s
europ~ennes ;
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LE CHEF D'ETAT DE LA JAMAIQUE

M. E. Frank FRANCIS,

Secr~taire Permanent,
Ministare des Affaires &trang~res

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA

The Honourable Philip LEAKEY, M.P.,

Ministre-adjoint des Affaires 6trang~res

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI :

The Rt Honourable Timothy RAISON, M.P.,

Ministre-adjoint des Affaires 6trang~res et du
Commonwealth,

Ministre du D~veloppement d'Outre-mer,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DE LESOTHO

The Honourable Dr K.T. MAPHATHE,

Ministre des Transports et des Communications

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU LIBERIA

The Honourable Emmanuel 0. GARDINER,

Ministre du Plan et des Affaires 6conomiques

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR

M. Georges Yvan SOLOFOSON,

Ministre du Commerce

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI

M. E.C. Katola PHIRI,

Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI

Maitre Alioune Blondin BEYE,

Ministre des Affaires 6trang~res et de la Coop6ration
internationale ;

LE PRESIDENT DU COMITE MILITAIRE DE SALUT NATIONAL,

CHEF D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Lieutenant Colonel Ahmed OULD MINNIH,

Membre du Comitg Militaire de Salut National,
Ministre des Affaires 6trang~res et de la Cooperation

SA MAJESTE LA REINE DE L'ILE MAURICE :

The Honourable Nunkeswarsingh DEERPALSINGH,

Ministre de l'Agriculture, de la P~che et des Ressources
Naturelles ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU MOZAMBIQUE

Rei Baltazar dos SANTOS ALVES,

Ministre des Finances ;

LE PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME,

CHEF DE L'ETAT DU NIGER :

M. Almoustapha SOUMAILA,

Ministre d~l~gu6 aupr~s du Premier Ministre,
Charg& du Plan ;

LE CHEF DU GOUVERNEMENT MILITAIRE FEDERAL DU NIGERIA

M. M.S. ADIGUN,

Ministre de la Planification nationale

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'OUGANDA

The Honourable Henry Milton MAKMOT,

Vice-Ministre des Finances ;
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SA MAJESTE LA REINE DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE

The Honourable Rabbie L. NAMALIU, CMG. MP.,

Ministre des Affaires 6trang6res et du Commerce

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE

M. Ambroise MULINDANGABO,

Ministre du Plan ;

SA MAJESTE LA REINE DE SAINT CHRISTOPHE ET NEVIS

Dr Claudius C. THOMAS, C.M.G.,

Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire,
Chef de la Mission de Sainte Lucie aupr~s des
Communaut~s europ6ennes ;

SA MAJESTE LA REINE DE SAINTE LUCIE

Dr Claudius C. THOMAS, C.M.G.,

Ambassadeur extraordinaire et plhnipotentiaire,
Chef de la Mission de Sainte Lucie aupr~s des
Communaut~s europ~ennes ;

SA MAJESTE LA REINE DE SAINT VINCENT ET LES GRENADINES

Dr Caudius C. THOMAS, C.M.G.,

Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire,
Chef de la Mission de Sainte Lucie aupr~s des
Communaut~s europ~ennes ;

LE CHEF D'ETAT DU SAMOA OCCIDENTALES

The Honourable Tuilaepa SAILELE,

Ministre des Finances ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOME ET

PRNCIPE :

Dr Carlos Alberto TINY,

Ministre de la Coop~ration ;
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

M. Abdourahmane TOURE,

Ministre du Commerce ;

LE PRESIDENT DE LA HEPUBLIQUE DES SEYCHELLES

M. Calyxte D'OFFAY,

Ambassadeur extraordinaire et plnipotentiaire,
Directeur des relations ext~rieures ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE

The Honourable Salia JUSU-SHERIFF, M.P.,

Ministre du D~veloppement et de la Planification
6conomique ;

SA MAJESTE LA REINE DES ILES SALOMON

The Rt Honourable Timothy RAISON, M.P.,

Ministre adjoint des Affaires 6trang~res et du Commonwealth,

Ministre du D~veloppement d'outre-mer
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SOMALIE

M. Mohamed Omar GIAMA,

Ambassadeur extraordinaire et plgnipotentiaire,
Repr~sentant de la R1publique d~mocratique de Somalie
auprZs de la Communaut6 6conomique europ~enne ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU SOUDAN

M. MIHAMED EL HASSAN AHMED EL HAG,

Ministre de la Pr~sidence pour les Affaires g~n~rales
du Secretariat ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SURINAME

M. Imro E. FONG POEN,

Ministre des Transports, du Commerce et de l'Industrie

Vol. 1923, 1-32846



20 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1996

SA MAJESTE LA REINE REGENTE DU ROYAUME DE SWAZILAND

The Honourable Mr Mhambi M. MNISI,

Ministre des Affaires 6tranggres

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE

The Honourable Professor Kighoma A. MALIMA,

Ministre du Plan et des Affaires 6conomiques

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD

M. Amos REOULENGAR,

Secr~taire d'Etat A l'Economie et au Commerce ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

M. Yaovi ADODO,

Ministre du Plan et de l'Industrie

SA MAJESTE LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA

His Royal Highness Crown Prince TUPOUTO'A,

Ministre des Affaires 6trang~res et de la DEfense

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TRINIDAD-ET-TOBAGO

The Honourable Desmond CARTEY,

Ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation

SA MAJESTE LA REINE DE TUVALU

M. J.D.V. CAVALEVU,

Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire,
Chef de la Mission de Fidji aupr's des Communaut6s
europ6ennes ;

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU

The Honourable Sela MOLISA, M.P.,

Ministre des Affaires 6tranggres et du Commerce

Vol. 1923, 1-32846



1996 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitis 21

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE

M. LENGEMA DULIA YUBASA MAKANGA,

Secr~taire d'Etat a la coopgration internationale

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE :

The Honourable Leonard.s. SUBULWA, M.P.,

Ministre du Commerce et de l'Industrie

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE

The Honourable R.C. HOVE,

Ministre du Commerce et du Commerce ext6rieur

LESQUELS, apr~s avoir 6chang6 leurs pleins pouvoirs reconnus

en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT

PREMIERE PARIIE

DISPOSITIONS CENERALES DE LA COOPERATION ACP-CEE

Chapitre I

Objectifs et principes de la coopdration

ARTICLE I

La Communautd et ses Etats membres, d'une part, et les Etats

ACP, d'autre part, ci-aprbs d~nomm~s "Parties contractantes",

concluert la prdsente Convention de cooperation en vue de

promouvoir et d'acc lrer le ddveloppement 6conomique,

culturel et social des Etats ACP et d'approfondir et de

diversifier leurs relations dans un esprit de solidaritd et

d'intdr6t mutuel.
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Les Parties contractantes affirment ainsi leur engagement h

poursuivre, renforcer et rendre plus efficace le systbme de

cooperation instaur6 par les premibre et deuxibme Conventions

ACP-CEEI et confirment le caractbre privildgid de leurs

relations, fundd sur leur intdret r6ciproque et la sp6cificitd

de leur cooperation.

Les Parties contractantes expriment leur volontd d'intensifier

leurs efforts en vue de cr~er dans la perspective d'un ordre

6conomique international plus juste et 6quilibr6 un modble de

relations entre Etats d~veloppds et Etats en d~veloppement et

d'oeuvrer ensemble pour affirmer au plan international les

principes qui fondent leur coopdration.

ARTICLE 2

La cooperation ACP-CEE, fondde sur un rdgime de droit et

l'existence d'institutions conjointes, s'exerce sur la base

des principes fondamentaux suivants

- l'6galit6 des partenaires, le respect de leur souverainet6,

l'int~r&t mutuel et l'interd~pendance ;

- le droit de chaque Etat b d6terminer sea choix politiques,

sociaux, culturels et dconomiques ;

- Ia s~curit6 de leur relation fondde sur l'acquis de leur

systbme de coopdration.

ARTICLE 3

Les Etats ACP d~terminent souverainement les principes,

stratdgies et modbles de ddveloppement de leurs dconomies et

de leurs socidt~s.

I Pour la « Convention ACP-CEE de Lom6 -, signe le 28 vrier 1975, voir Nations Unies, Documents officiels
de IAssembte ge#nrale. Commission spciale de la septime session extrordinaire (A/AC. 176fl). Pour la < Deuxime
Convention ACP-CEE >, signe A Lomd le 31 octobre 1979, voir Nations Unies, Recued des Traitds, vol. 1278, p. 3.
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ARTICLE 4

La coopdration ACP-CEE appuie lea efforts des Etats ACP en

vue d'un ddveloppement plus autonome et auto-entretenu fond6

sur leurs valeurs sociales et culturelles, leurs capacitds

humaines, leurs ressources naturelles, leurs potentialitds

6conomiques afin de promouvoir le progrbs social et dconomique

des Etats ACP et le bien-&tre de leurs populations, par la

satisfaction de leurs besoins fondamentaux, la reconnaissance

du rle de Ia femme et l'6panouissement des capacitds

humaines dans le respect de leur dignit6.

ARTICLE 5

Dans Is perspective d'un ddveloppement dconomique plus

6quilibrd et plus autonome des Etats ACP, des efforts

particuliers sont consacrds dans Ia prdsente Convention pour

promouvoir le ddveloppement rural, Is sdcuritd alimentaire

des populations, le rdtablissement et le renforcement du

potentiel de production agricole des Etats ACP.

ARTICLE 6

Afin de renforcer l'autonomie collective des Etats ACP, la

prdsente Convention appuie les efforts des Etats ACP pour

s'organiser rdgionalement et intensifier leur coopdration au

niveau rdgional et interrdgional.

Dans ce cadre, Is cooperation accorde un intdr~t particulier b

la mise en oeuvre d'actions pour lesquelles la dimension

rdgionale est particulierement appropride et qui impliquent un

effort de longue durde.

ARTICLE 7

Les Parties contractantes reconnaissent Ia ndcessit6 d'accorder

un traitement particulier aux Etats ACP lea moins ddveloppds
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et de tenir compte des difFicultds spdcifiques auxquelles

sont conFront6s les Etats ACP enclaves et insulaires. Elles

accordent une attention particuli!re b l'amdlioration des

conditions de vie des couches de populations les plus d6fa-

voris~es.

La coopdration comporte notamment un traitement particulier

dans la determination du volume des ressources financibres

ainsi que des conditions dont ces ressources sont assorties,

pour permettre aux Etats ACP les moins ddvelopp~s de surmonter

les obstacles structurels et autres b leur d~veloppement.

Pour les Etats ACP enclaves et insulaires, les objectifs de la

cooperation visent b ddfinir et stimuler des actions

sp~cifiques afin de r~soudre les probl~mes de d~veloppement

pos~s par leurs situations gdographiques.

ARTICLE 8

En vue d'amdliorer 1'efficacit6 des instruments de la pr~sente

Convention, lea Parties contractantes adoptent, dans le cadre

de leurs comp~tences respectives, des orientations, des

prioritds et des mesures qui favorisent la rdalisation des

objectifs fix~s dans la pr~sente Convention et la mise en

oeuvre cohdrente de l'assistance financibre et technique ainsi

que des autres instruments de la coopdration.

A cet dgard, elles conviennent de poursuivre, notamment dans

le cadre des institutions conjointes, le dialogue sur la

recherche des voies at moyens de rendre ces instruments

toujours plus efficaces.

ARTICLE 9

Dans le cadre de leurs comp~tences respectives, les institutions

de la pr~sente Convention examinent p~riodiquement lea

rsultats de l'application de celle-ci, donnent lea impulsions

n~cessaires et prennent toutes d6cision et mesure utiles & la

r~alisation des objectifs de la pr~sente Convention.
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Toute question susceptible d'entraver directement la mise en

oeuvre efficace des objectifs de la prdsente Convention peut

6tre dvoqude dans le cadre des institutions.

Dans le cadre du Conseil des ministres, des consultations ont

lieu h la demande de l'une des Parties contractantes dans les

cas prdvus par Is prdsente Convention ou loraqu'il apparalt

une difficultd d'application ou d'interprdtation de ses

dispositions.

Lorsque la Communautd envisage, dans le cadre de ses compdtences,

de prendre une mesure susceptible d'affecter, au titre des

objectifs de Is pr~sente Convention, les int~rets des Etats

ACP, elle en informe ceux-ci. En cas de besoin, IVinitiative

de l'change d'informations peut 6galement provenir des Etats

ACP. A Ia demande de ceux-ci, des consultations ont lieu en

temps utile, afin qu'il puisse &tre tenu compte de leurs

preoccupations avant Is decision finale.

Chapitre 2

Objectifs et orientations de Is Convention

dans les principaux domaines de la cooperation

ARTICLE 10

La coopdration vise b appuyer un ddveloppement des Etats ACP

centrd sur 1'homme et enracin6 dana Is culture de chaque peuple.

Elle appuie les politiques et les mesures prises par ces Etats

en vue de valoriser leurs ressources humaines, d'accroltre leurs

capacitds propres de creation et de promouvoir leurs identitds

culturelles. Elle favorise Is participation des populations b Is

conception et b is mise en oeuvre du ddveloppement.

La cooperation tient compte dana lea divers domaines et aux

difflrents stades des actions mises en oeuvre, de Is dimension

culturelle et des implications sociales de ces actions.
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ARTICLE II

Dans le cadre des efforts pour la protection de l'environnement

et Is restauration des dquilibres naturels, la cooperation

contribue en particulier h Ia lutte contre la-sdcheresse et Is

ddsertification, et met en oeuvre d'autres actions thdmatiques

6 cette fin.

ARTICLE 12

La cooperation agricole vise en premier lieu b rechercher lauto-

suffisance et la sdcuritd alimentaires des Etats ACP, le

ddveloppement et 'organisation du systbme productif, I'amdlio-

ration du niveau, des conditions et du cadre de vie des popu-

lations rurales et le ddveloppement dquilibrd des zones rurales.

Lea actions dans ce domaine sont conques et mises en oeuvre h

l'appui des politiques ou des stratdgies agro-alimentaires

ddfinies par les Etats ACP.

ARTICLE 13

La coopdration dans le domaine des mines et de 1'6nergie

s'emploie h promouvoir et h accdldrer, dans lintdret mutuel, un

ddveloppement dconomique diversifid, tirant pleinement parti

du potentiel humain et des ressources naturelles des Etats ACP,

& favoriser une meilleure intdgration de ces secteurs et

d'autres secteurs et leur compldmentaritd avec le reste de

1'dconomie.

Elle s'attache h crder et b renforcer lea conditions de

l'environnement socio-culturel et dconomique et des infra-

structures physiques rdpondant h cet objectif.

Elle appuie les efforts des Etats ACP pour concevoir et mettre

en oeuvre des politiques dnergdtiques adaptdes b leur situation,

notamment pour rdduire progressivement la ddpendance de la majorit6

d'entre eux h 1'Egard des produits p~troliers importds et

ddvelopper des sources d'6nergie nouvelles et renouvelables.
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Elle vise h contribuer h une meilleure exploitation des

ressources dnergdtiques et minibres et prend en compte les

aspects dnergdtiques du ddveloppement des diffdrents secteurs

6conomiques et sociaux, contribuant ninsi b l'amdlioration des

conditions de vie et d'environnement et h une meilleure

conservation des ressources de la biomasse, en particulier

celle du bois de feu.

ARTICLE 14

Les Parties contractantes, reconnaissant le r~le essentiel de

l'industrie comme moteur du d~veloppement dconomique et social,

sont r~solues h assurer dans les Etats ACP un ddveloppement

dquilibr6 et autonome fondd sur les prioritds fixdes par ces

Etats eux-m&mes. Elles conviennent de favoriser le ddveloppement

industriel dans les Etats ACP en vue de renforcer leurs efforts

visant b promouvoir leur autonomie collective et b accroltre

leur part du commerce mondial.

ARTICLE 15

La coopdration dans le domaine de la p~che a pour objectif

d'assister les Etats ACP dans la mise en valeur de leurs

ressources halieutiques afin d'accroltre la production destinde

h Is consommation intdrieure dans le cadre de leurs efforts

pour accroitre leur s~curitd alimentaire et la production

destinde h i'exportation. Elie est congue dans 1'int~r~t mutuel

des Parties contractantes et dans le respect de leurs politiques

de p~che.

Chapitre 3

Principes rdqissant les instruments de la cooperation

ARTICLE 16

Afin de contribuer b la rdalisation des objectifs de la presente

Convention, les Parties contractantes mettent en oeuvre des

Vol. 1923, 1-32846



28 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recuel des Traitks 1996

instruments de coopdration rdpondant aux principes de solidaritd

et d'int~r~t mutuel et adaptds b la situation dconomique,

culturelle et sociale des Etats ACP et de is Communautd ainsi

qu'i l'volution de leur environnement international.

Ces instruments s'attachent principalement, grAce au renfor-

cement des m~canismes et systbmes mis en place :

- b accroltre les 6changes commerciaux entre les Parties

contractantes ;

- b soutenir l'effort de d~veloppement autonome des Etats ACP

par un renforcement de leur capacitd nationale d'innovation,

d'adaptation et de transformation de la technologie ;

- 5 aider les Etats ACP A accdder aux marches des capitaux et

A encourager les investissements privus directs europeens A

contribuer au developpement des Etats ACP ;

- b remedier b l'instabilitd des recettes d'exportation des

produits de base agricoles ACP et b aider les Etats ACP b

faire face A des perturbations graves affectant leur secteur

minier.

ARTICLE 17

Dans le but de promouvoir et de diversifier les 6changes

commerciaux entre les Parties contractantes, la Communaut6 et

les Etats ACP conviennent :

- de dispositions gendrales concernant le commerce

- de dispositions speciales relatives A l'importation par la

Communaut6 de certains produits ACP

de dispositions destin6es h promouvoir le developpement du

commerce et des services des Etats ACP, y compris le tourisme;
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- d'un syst~me d'information et de consultations mutuelles de

nature 6 assurer l'application efficace des dispositions de

la pr~sente Convention dans le domaine de la cooperation commerciale.

ARTICLE 18

Le regime g~ndral des 6changes, fondd sur les obligations

internationales des Parties contractantes, a pour objet de

donner un fondement sCir et solide b la cooperation commerciale

entre les Etats ACP et la Communautd.

II se fonde sur le principe du libre accbs des produits origi-

naires des Etats ACP au march4 de la Communautd, assorti de

dispositions particulibres pour les produits agricoles et de

dispositions de sauvegarde.

Compte tenu des n~cessitds actuelles de d~veloppement des

Etats ACP, i1 ne comporte pas pour eux de r~ciprocitd en matibre

de libre accs.

11 se fonde 6galement sur les principes de non-discrimination

par les Etats ACP entre les Etats membres et de l'attribution

& la Communaut6 d'un traitement non moins favorable que le rdgime

de la nation la plus favorisde.

ARTICLE 19

La Communautd contribue b 1'effort de d~veloppement des Etats ACP

par un apport de ressources financibres suffisantes et une

assistance technique appropride visant A renforcer les capa-

citds de ces Etats en matibre de developpement 6conomique,

social et culturel auto-entretenu et integrd ainsi qu'b contri-

buer au relbvement du niveau de vie et au bien-8tre de leurs

populations.

Cette contribution s'effectue sur des bases pr~visibles et

regulibres. Elle est accord6e aux conditions les plus libdrales
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possibles pour la Communautd. Elle prend particulirement en

compte la situation des Etats ACP les moins d~veloppds.

ARTICLE 20

Les Parties contractantes conviennent de faciliter des flux

accrus et plus stables de ressources du secteur privd vers les

Etats ACP en prenant des mesures propres b amdliorer l'accbs

des Etats ACP aux marchds des capitaux et h favoriser les

investissements privds europ~ens dans les Etats ACP.

Les Parties contractantes soulignent la n~cessitd d'offrir b

ces investissements des conditions de traitement dquitables et

stables.

ARTICLE 21

Compte tenj de is situation d'extr&me d6pendance des 6conomies

d'une grande majorit6 des Etats ACP vis-&-vis de leurs expor-

tations de produits de base agricoles, les Parties contractantes

conviennent d'accorder une attention particulibre i leur

coopdration dans ce domaine, en vue de soutenir les politiques

ou stratdgies d~finies par les Etats ACP, dans le but de

restaurer et d'amdliorer les conditions de production et de

commercialisation et la transformation locale.

Les Parties contractantes conviennent en outre de confirmer

1'importance du systbme de stabilisation des recettes d'expor-

tation, ainsi que d'intensifier le processus de consultation

entre les Etats ACP et la Communautd dans les enceintes et

organisations internationales ayant pour vocation la stabili-

sation des marchds de produits de base agricoles.

Compte tenu du r6le du secteur minier dans l'effort de develop-

pement de nombreux Etats ACP et de la dependance mutuelle

ACP-CEE dans ce secteur, lea Parties contractantes confirment

l'importance du systbme d'aide aux Etats ACP confrontds b des

perturbations graves affectant ce secteur, pour r~tablir sa
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viabilitd et rem~dier aux consequences de ces perturbations sur

leur d~veloppement.

Chapitre 4

Institutions

ARTICLE 22

Les institutions de la pr~sente Convention sont le Conseil

des ministres, le Comitd des ambassadeurs et l'Assembl~e

paritaire

ARTICLE 23

I. Le Conseil des ministres est composd, d'une part, des

membres du Conseil des Communautds europdennes et de membres

de la Commission des Communaut~s europdennes et, d'autre part,

d'un membre du gouvernement de chaque Etat ACP.

2. Les fonctions du Conseil des ministres sont les suivantes

a) d~finir les grandes orientations des activitds 5 entreprendre

dans le cadre de la mise en oeuvre de la prdsente Convention,

notamment Inrsquil| s'nqit de contribuer h Ia solution de

problemes fondamentaux du d6veloppement solidaire des Parties

contractantes ;

b) prendre toutes decisions politiques en vue de r6aliser

leas objectifs de la prdsente Convention ;

c) prendre des d~cisions dans les secteurs sp~cifiques

prdvus par la pr~sente Convention ;

d) veiller au fonctionnement efficace des m~canismes

de consultation prdvus par la prdsente Convention
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e) se saisir des problbmes d'interprdtation que pourrait

soulever l'application des dispositions de la pr~sente

Convention ;

f) r~gler les questions de proc6dure et de modalit6s de

mise en oeuvre de la prdsente Convention ;

g) examiner, b la demande de l'une des Parties contractantes,

toute question de nature soit h entraver, soit h

favoriser directement la mise en oeuvre effective

et efficace de la prdsente Convention ou toute

autre question susceptible de faire obstacle b la

rdalisation de ses objectifs ;

h) prendre toutes les dispositions pour dtablir des

contacts suivis entre les milieux dconomiques et

sociaux de la Communaut6 et des Etats ACP et pour

organiser des consultations r~gulibres avec leurs

repr~sentants sur des sujets d'int~r~t mutuel, dtant

donn6 l'int~rdt, reconnu par les Parties contractantes,

qu'il y a d'instaurer un dialogue effectif entre

ces milieux et d'assurer leur contribution & l'effort

de cooperation et de d~veloppement.

ARTICLE 24

1. Le Comit des ambassadeurs est composd, d'une part, du

repr~sentant permanent de chaque Etat membre auprbs des

Communaut~s europ~ennes et d'un repr~sentant de la Commission

et, d'autre part, du chef de mission de chaque Etat ACP

auprLs des Communautds europdennes.

2. Le Comit6 des ambassadeurs assiste le Conseil des ministres

dans I'accomplissement de sa t~che et exdcute tout mandat

qui lui eat confid par le Conseil.

1I suit l'application de la pr~sente Convention ainsi que

les progrts r~alis~s en vue d'atteindre les objectifs qui y

sont dfinis.

Vol. 1923, 1-32846



1996 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 33

ARTICLE 25

I. L'Assemblde paritaire est composde, en nombre

6gal, d'une part, de membres du Parlement europden pour la

Communaut6 et, d'autre part, de parlementaires ou, b ddfaut,

de repr6sentants d6signds par les Etats ACP.

2. a) L'Assemblde paritaire, organe consultatif, a

pour but, par le dialogue, le ddbat et la concertation,

de :

- promouvoir une plus grande comprdhension entre lea

peuples des Etats membres, d'une part, at ceux des

Etats ACP, d'autre part ;

- sensibiliser lea opinions publiques b linter-

ddpendance des peuples et b celle de leurs intdr~ts,

ainsi qu' la necessit6 d'un ddveloppement

solidaire ;

- rdfldchir aux questions relevant de la cooperation

ACP-CEE, et en particulier aux probltmes

fondamentaux du ddveloppement ;

- susciter des recherches et des initiatives et

formuler des propositions en vue de l'amdlioration

et du renforcement de la cooperation ACP-CEE

- inciter lea autoritds comp6tentes des Parties

contractantes b mettre en oeuvre la prdsente

Convention de la faton la plus efficace pour

en atteindre pleinement les objectifs.

b) L'Assemblde paritaire organise rdgulibrement

des contacts et consultations avec les reprdsentants

des milieux 6conomiques et sociaux des Etats ACP

et de la Communaut:, en vue de recueillir leurs

avis sur la r~alisation des objectifs de la

prdsente Convention.

Vol. 1923. 1-32946



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis

DEUXIEME PARTIE

LES DOMAINES DE LA COOPERATION ACP-CEE

TITRE I

DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL.

CONSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES

Chapitre I

Coopdration agricole et sdcurit6 alimentaire

ARTICLE 26

La cooperation dans le secteur agricole et rural, c'est-&-dire

l'agriculture, l'levage, Ia p~che et la sylviculture, s'attache

notamment :

- 6 appuyer les efforts des Etats ACP en vue d'accroltre leur

degrd d'auto-approvisionnement alimentaire notamment par le

renforcement de leur capacitd propre h fournir 6 leur

population une alimentation suffisante et b leur assurer un

niveau nutritionnel satisfaisant ;

- b renforcer la sdcurit6 alimentaire tant au niveau national

que regional et interr~gional ;

- b garantir aux populations rurales des revenus permettant

d'amdliorer de fagon significative leur niveau de vie ;

& promouvoir une participation active des populations rurales

leur propre d~veloppement 6 travers lorganisation du monde

paysan en groupements ainsi qu'une meilleure integration du

paysan dans le circuit dconomique national et international

- crder dans le milieu rural des conditions et un cadre de

vie satisfaisants, notamment par le ddveloppement d'activitds

socio-culturelles ;
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- b amdliorer la productivitd rurale notamment par le transfert

de technologies approprides et par une exploitation ration-

nelle des ressources vdgdtales et animales

- b rdduire les pertes apr~s rdcolte ;

- b diversifier les activitds rurales crdatrices d'emplois et

6 ddvelopper les activitds d'appui b la production ;

- b valoriser les productions par la transformation sur place

des produits de l'agriculture, de l'dlevage, de la p~che et

de la foret ;

- 6 assurer un meilleur dquilibre entre les productions

agricoles vivri~res et les productions destindes b

lexportation ;

- b dmvelopper une recherche agronomique adaptde aux conditions

naturelles et humaines du pays et de la rdgion et rdpondant

aux besoins de la vulgarisation ;

- a prdserver, dans le cadre des objectifs prdcitds, le milieu

naturel, en particulier par des actions spdcifiques de lutte

contre la sdcheresse et la d6sertification.

ARTICLE 27

1. Les actions permettant d'atteindre les objectifs visds &

1 article 26 doivent rev~tir des formes aussi diverses et

concrbtes que possible, tant sur le plan national que rdgional

et interrdgional.

2. Elles sont conques et mises en oeuvre pour rdaliser les

politiques et les stratdgies ddfinies par les Etats ACP, et

dans le respect de leurs prioritds.

3. La cooperation agricole appuie ces politiques et stratdgies

conformdment aux dispositions de la prdsente Convention.
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ARTICLE 28

I. Le d6veloppement de Is production passe par l'intensification

des productions vdgdtale et animale et implique :

- une amdlioration des modes d'exploitation en cultures

pluviales en prdservant Ia fertilitd des sols ;

- un dveloppement des cultures d'irrigation au moyen notamment

d'amdnagements hydro-agricoles de diffdrents types (hydrau-

lique villageoise, rdgularisation des cours d'eau et amdna-

gement des sols), permettant une utilisation optimale et une

gestion dconome de l'eau maltrisables par lea paysans et par

les collectivitds locales ; les actions consisteront, en

outre, A rdhabiliter des amdnagements existants ;

- l'amdlioration et Ia modernisation de techniques culturales

ainsi qu'une meilleure utilisation des facteurs de production

(varidt6s et races amdliordes, matdriel agricole, engrais,

produits de traitement)

- dans le domaine de l'dlevage, une amdlioration de l'alimen-

tation des animaux (gestion plus addquate des pAturages,

ddveloppement de la production fourragbre, multiplication

et rdhabilitation des points d'eau) et de leurs conditions

sanitaires , y compris le ddveloppement des infrastructures

ndcessaires A cet effet ;

- une meilleure association de l'agriculture et de l'dlevage

- dans le domaine de Is peche, une modernisation des conditions

d'exploitation des ressources piscicoles et le ddveloppement

de l'aquaculture.

2. Le ddveloppement de la production suppose, en outre

- 'extension des activitds secondaires et tertiaires d'appui b

l'agriculture telles que la fabrication, la modernisation

et la promotion d'dquipements agricoles et ruraux ainsi que

d'intrants et, le cas dchdant, leur importation ;
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- la mise en place et/ou le renforcement de systbmes de credits

agricoles adapt~s aux conditions locales afin de favoriser

l'accbs des agriculteurs aux facteurs deproduction ;

- lencouragement de toutes les politiques et mesures d'inci-

tation en faveur des producteurs, appropri~es aux conditions

locales en vue d'une plus grande productivit6 et de meilleurs

revenus pour les agriculteurs.

ARTICLE 29

En vue d'assurer la valorisation des productions, la coopdration

agricole concourt b assurer :

- des moyens ad~quats de conservation et des structures adaptdes

de stockage au niveau des producteurs ;

- une lutte efficace contre les maladies, les pr~dateurs et

autres causes de pertes de production ;

- un dispositif de commercialisation de base reposant sur une

organisation adequate des producteurs disposant des moyens

financiers et matdriels n~cessaires, et sur des moyens de

communication adaptds;

- un fonctionnement souple des circuits commerciaux, tenant

compte de toute forme d'initiative publique ou priv~e et

permettant lapprovisionnement des marches locaux, des zones

d~ficitaires du pays et des marchds urbains afin de r~duire

la d~pendance de 'ext~rieur ;

- des m~canismes permettant b la fois d'6viter les ruptures

d'approvisionnement (stockage de s~curit6) et les fluctuations

erratiques des prix (stockage d'intervention) ;

- la transformation, le conditionnement et la commercialisation

des produits & travers notamment le d~veloppement d'unitds

artisanales et agro-industrielles afin de lea adapter &

l'6volution du marchd.
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ARTICLE 30

Les actions de promotion du monde rural portent sur

- l'organisation des producteurs en groupements ou communautds

a fln de leur permettre de tirer meilleur parti des marchds,

des investissements et des dquipements d'int~r&t commun

- le d~veloppement d'activitds socio-culturelles (santd,

6ducation, culture, etc.) indispensables 5 l'amelioration

du cadre de vie du monde rural ;

- la rormation des agriculteurs par une vulgarisation et un

encadrement addquats ;

- l'amdlioration des conditions de formation des formateurs

b tous les niveaux.

ARTICLE 31

La coopdration dans le domaine de la recherche agricole

contribue :

- au d~veloppement, dans les Etats ACP, de capacitds nationales

et rdgionales de recherche adaptdes aux conditions naturelles

et socio-dconomiques locales de la production vdgdtale et

animale ; une attention particulibre doit 6tre accordde

aux rdgions arides et semi-arides ;

- en particulier b l'amdlioration des varidtis et des races,

de la qualitd nutritionnelle des produits et de leur condi-

tionnement, b la mise au point de technologies et de

proc~dds b la portde des producteurs ;

- & une meilleure diffusion des rdsultats de la recherche

obtenus dans un Etat ACP ou non ACP et susceptibles

d'application dans d'autres Etats ACP ;

- 6 une vulgarisation des rdsultats de cette recherche aupr!s

du plus grand nombre possible d'utilisateurs.
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ARTICLE 32

Les actions de coopdration agricole s'executent selon lea

modalites et procedures fixees pour la coopdration financiere

et technique et, dans ce cadre, elles peuvent 6galement porter

sur :

1) au titre de la cooperation technique

- des 6changes d'informations entre la Communaute et les

Etats ACP et entre Etats ACP (sur l'utilisation de l'eau,

les pratiques d'intensification des productions, lea

rdsultats de la recherche, etc.)

- des dchanges d'expriences entre professionnels du credit

et de 1'epargne, des coopdratives, de la mutualitd, de

l'artisanat, de la petite industrie en zone rurale, etc.

2) au titre de la cooperation financiere :

- la fourniture de facteurs de production

- l'appui aux organismes de regulation des marchds, en

fonction d'une approche coherente des problemes de

production et de commercialisation ;

- la participation 6 la constitution de fonds pour les systbmes

de credit agricole ;

- l'ouverture de lignes de credit au benefice d'organisations

professionnelles agricoles, d'artisans et de petits industriels

ruraux, en fonction de leurs activites (approvisionnement,

commercialisation primaire, stockage, etc.) et au ben~fice

des groupements qui mettent en oeuvre des actions thdmatiques

- 1appui b 1association de moyens industriels et de capacites

professionnelles dans les Etats'ACP et Is Communautd, dans le

cadre d'unites artisanales ou industrielles, pour la fabri-

cation d'intrants et de matdriels, l'entretien, le condition-

nement, le stockage, le transport, la transformation des

produits, etc.
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ARTICLE 33

I. Les actions de la Communaut6 visant la sdcurit6 alimentaire

des Etats ACP sont conduites dans le contexte des strategies

ou des politiques alimentaires des Etats ACP concernds et des

objectifs de ddveloppement qu'ils ddfinissent.

Elles sont mises en oeuvre, en coordination avec les instruments

de la pr~sente Convention, dans le cadre des politiques de la

Communautd et des mesures qui en relbvent dans le respect de

ses engagements internationaux.

2. Dans ce contexte, une programmation pluriannuelle indicative

peut 6tre mise en oeuvre avec les Etats ACP qui le souhaitent

en vue de permettre une meilleure pr~visibilit6 de leur appro-

visionnement alimentaire.

ARTICLE 34

I. S'agissant des produits agricoles disponibles, la Communautd

s'engage A assurer la possibilit6 d'une pr~fixation b plus long

terme des restitutions b l'exportation vers tous lea Etats ACP

et pour une gamme de produits d6finie eu dgard aux besoins

alimentaires exprim~s par ces Etats.

Cette pr~fixation peut avoir une durde d'un an et est appliqu~e

chaque annde pendant la dur~e de la pr~sente Convention, dtant

entendu que le niveau de la restitution est fixe selon les

mdthodes normalement suivies par la Commission.

2. Des accords sp~cifiques peuvent 8tre conclus avec ceux des

Etats ACP qui en font la demande dans le cadre de leur politique

de scurit6 alimentaire.

ARTICLE 35

1. En ce qui concerne 'aide alimentaire, lea actions sont

ddciddes selon les r~gles et les critbres d'attribution
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ddfinis par la Communautd pour tous les bdndficiaires de ce

type d'aide.

Sous rdserve de ces rbgles oinsi que de l'autonomie de decision

de la Communautd en la matibre, les actions d'aide alimentaire

s'inspirent des orientations suivantes :

a) exceptds les cas d'urgence, laide alimentaire communautaire,

qui est une mesure transitoire, doit s'insdrer dans les

politiques de ddveloppement des Etats ACP. Ceci implique

une coherence entre les actions d'aide alimentaire et les

autres actions de coopdration ;

b) lorsque lea produits fournis au titre de laide alimentaire

sont vendus, ils doivent l'tre b un prix qui ne ddsorganise

pas le march6 national. Les fonds de contrepartie qui en

rdsultent sont utilisds pour financer la mise en oeuvre

et/ou le fonctionnement de projets ou de programmes touchant

en prioritd le ddveloppement rural ;

c) lorsque lea produits fournis sont distribuds gratuitement,

ils doivent concourir b la rdalisation de programmes nutri-

tionnels visant en particulier lea groupes vuln6rables de la

population, ou 6tre ddlivrds en remundration d'un travail

d) les actions d'aide alimentaire qui s'insbrent dans des

projets ou programmes de ddveloppement ou des programmes

nutritionnels peuvent faire l'objet d'une programmation

pluriannuelle ;

e) les produits fournis doivent rdpondre en prioritd aux besoins

des bdndficiaires. II convient, lors de leur choix, de tenir

compte notamment du rapport entre leur coOt et leur qualit6

nutritive spdcifique ainsi que des consequences de ce choix

sur les habitudes de consommation ;

f) lorsque l'6volution de la situation alimentaire d'un Etat ACP

b6ndficiaire est telle qu'elle rend souhaitable le rempla-

cement de lensemble ou d'une partie de l'aide alimentaire

par des actions destindes b consolider l'volution en cours,
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des actions de substitution peuvent.8tre mises en oeuvre

sous la forme d'une aide financi~re et technique, confor-

mdment b Ia r~glementation communautaire en la matibre.

Ces actions sont d~ciddes N la demande de l'Etat ACP

concern6.

ARTICLE 36

Dans la mise en oeuvre des dispositions du present chapitre une

attention particulibre est apportde, & la demande des Etats

concerns :

- aux difficult~s sp~cifiques des Etats ACP les moins ddveloppds

pour r~aliser les politiques ou strategies ddfinies par eux

at tendant b renforcer leur autosuffisance et leur sdcurit4

alimentaires. Dans ce contexte, la cooperation porte

notamment sur les domaines de la production (y compris

'approvisionnement en intrants), du transport, de la commer-

cialisation, du conditionnement et de la mise en place d'infra-

structures de stockage ;

& la mise en place, dans les Etats ACP enclsv~s, d'un systirme de

stockage de s~curitd, dans le but d'6viter les risques de

rupture d'approvisionnement ;

- b la diversification des productions agricoles de base et &

l'amdlioration de la s~curit6 alimentaire des Etats ACP

insulaires.

ARTICLE 37

1. Le Centre technique pour Ia cooperation agricole et rurale

est 6 la disposition des Etats ACP pour leur permettre un

meilleur accbs b 1'information, 6 la recherche, & la formation

ainsi qu'aux innovations dans les secteurs du ddveloppement et

de la vulgarisation agricoles et ruraux. Dans le cadre de ses

comp~tences, il travaille en 6troite cooperation avec les

institutions et organes mentionn6s dans la prdsente Convention.
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2. Les fonctions du Centre sont les suivantes :

a) assurer, b la demande des Etats ACP, la diffusion d'infor-

mations scientifiques et techniques sur les m~thodes et

moyens favorisant ia production agricole et le ddveloppement

rural (y compris la planification du d~veloppement agricole

et rural, la prdparation, la mise en oeuvre et l'valuation

des actions de ddveloppement agricole et rural) ;

b) orienter vers les organismes comp~tents les demandes d'infor-

mation des Etats ACP ou r~pondre directement 6 ces demandes

c) faciliter l'acc~s des centres de documentation r~gionaux et

nationaux ACP ainsi que des instituts de recherche aux

publications scientifiques et techniques traitant des

problbmes du d~veloppement agricole et rural, et aux

banques de donndes de la Communautd et des Etats ACP

d) faciliter, d'une manibre g~n6rale, l'accbs des Etats ACP aux

rdsultats des travaux rdalisds par les organismes nationaux,

rdgionaux et internationaux, et plus particulibrement les

organismes compdtents pour les questions techniques en

mati!re de ddveloppement agricole et rural, basds dans Is

Communautd et dans les Etats ACP, et garder les contacts

avec ces organismes

e) favoriser entre les diff~rents acteurs du ddveloppement

agricole et rural les 6changes d'informations, sur les

r6sultats, sur le terrain, des actions de ddveloppement

agricole et rural ;

f) favoriser et aider i l'organisation des reunions de

sp6cialistes, de chercheurs, de planificateurs et de

responsables du ddveloppement, afin qu'ils 6channent

'expdrience acquise dans des milieux 6cologiques spdci-

fiques ;

g) faciliter 'accbs des personnels ACP de formation et de

vulgarisation b 1 information qui leur est n~cessaire pour

mener b bien leurs travaux et pour orienter les demandes de

formation sp~cifique vers les organismes comp6tents

existants.
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h) contribuer b faciliter l'adaptation des informatinns

disponibles aux besoins des services des Etats ACP respon-

sables du ddveloppement, de la formation et de Is

vulgarisation ;

i) faciliter la diffusion de l'information concernant la

recherche agronomique et la vulgarisation, en fonction des

impdratifs prioritaires du ddveloppement.

3. Dans ses activit~s, le Centre accorde une attentioi

particuli~re aux besoins des Etats ACP lea moins d6veloppds.

4. Le Comitd des ambassadeurs est l'autoritd de tutelle du

Centre. I1 fixe les r~gles de fonctionnement et les procedures

d'adoption du budget du Centre. Ce budget est financd confor-

moment aux r~gles prdvues par la prdsente Convention en

matiere de coopdration financibre et technique.

5. a) Le Centre est dirig6 par un directeur nommd par le Comit6

des ambassadeurs.

b) Le directeur du Centre est assistd d'un personnel recrut6

dans la limite de l'effectif budgdtaire arretd par le

Comit des ambassadeurs.

c) Le directeur du Centre rend compte des activites du

Centre au Comitd des ambassadeurs.

6. a) Pour assister, sur le plan technique et scientifique, le

directeur du Centre dans Ia determination des solutions

approprides aux problbmes rencontres par lea Etats ACP,

notamment pour amdliorer leur acc~s information, aux

innovations techniques, b la recherche et & Ia formation

dans le domaine du ddveloppement agricole et rural sinsi

que dans la ddfinition des programmes d'activitd du

Centre, un Comit6 consultatif eat institu6, compos6, sur

une base paritaire, d'experts en ddveloppement agricole

et rural.

b) Les membres du Comitd consultatif sont nommds par le

Comit6 des ambassadeurs selon les procedures et

crit~res ddterminds par ce dernier.
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Chapitre 2

Lutte contre la sdcheresse et la ddsertification

ARTICLE 38

I. Les Etats ACP et la Communautd reconnaissent que certains

Etats ACP sont menaces dans leur existence physique, dcono-

mique et politique par une sdcheresse enddmique et une ddser-

tification croissante qui annihilent tout effort de ddvelop-

pement, et en particulier l'objectif prioritaire d'auto-

suffisance et de sdcuritd alimentaires.

2. Les deux Parties conviennent que la lutte contre la

s~cheresse et la ddsertification constitue pour plusleurs

Etats ACP un impdratif pressant pour le succbs de toute

entreprise de ddveloppement.

3. 11 en est de m&me,,) plus ou moins brbve dchdance, des Etats

limitrophes des zones touchdes o ce phdnombne reprdsente une

menace rdelle pour leur fragile 6quilibre socio-dcologique.

ARTICLE 39

Leas deux Parties reconnaissent que l'arrbt de la degradation

du capital foncier et forestier, le rdtablissement des

dquilibres dcologiques, la sauvegarde des ressources

naturelles ainsi que leur exploitation rationnelle constituent

entre autres des objectifs fondamentaux que les Etats

concernds s'efforcent d'atteindre avec l'appui de la Communautd

en vue notamment d'amdliorer lea conditions de vie de leurs

populations.

ARTICLE 40

1. L'ampleur du phdnombne, dans l'espace et dans le temps

ainsi que celle des moyens b mettre en oeuvre implique que
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les actions b rdaliser s'inscrivent dans des politiques

globales de longue durde conques et appliqudes par les

Etats ACP sur le plan national, rdgional et international

dans le cadre d'un effort de solidarit6 internationale.

2. A cet effet, les deux Parties conviennent de mettre l'accent

sur la mise en oeuvre d'actions thdmatiques appuydes, outre

les moyens de la prdsente Convention, par tous les autres

moyens & mobiliser.

3. Le redressement de la situation et le ddveloppement durable

des pays frappds ou menacs par ces calamitds ndcessitent une

vdritable politiQue favorisant le rdtablissement du processus

d'dquilibre du milieu naturel par une meilleure maltrise de

l'eau et par la lutte contre les pratiques qui sont 6

l'origine du phdnombne de ddsertification.

ARTICLE 41

Les actions & entreprendre, appuydes , le caa dch~ant, par la

recherche, portent notamment sur :

1) l'amdlioration de la connaissance et de la pr6vision des

ph~nom~nes de la d~sertification par l'observation de

l'6volution du terrain, l'exploitation des rdsultats acquis

et par une meilleure apprdhension des transformations du

milieu humain dans le temps et l'espace ;

2) l'inventaire des nappes phrdatiques et de leur capacit6 de

recharge en vue d'une meilleure pr~visibilit6 des disponi-

bilitds en eau, l'exploitation des eaux de surface et des

eaux souterraines ainsi qu'une meilleure gestion de ces

ressources pour satisfaire les besoins des populations et

du bdtail, et l'amdlioration des conditions de prdvisions

mdtdorologiques ;

3) l'instauration d'un systbme de prevention et de lutte

contre les feux de brousse et le ddboisement.
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ARTICLE 42

L'accdlration du processus de retour h l'quilibre dcologique

implique en particulier 'intdgration d'un volet "lutte contre

la s~cheresse et la ddsertification" dans toutes les actions

de d~veloppement agricole et rural, et comporte entre autres

I) - l'extension des systbmes agro-forestiers conciliant

l'activit6 agricole et forestibre, la recherche et le

ddveloppement des esp~ces vdgdtales mieux adaptdes aux

conditions locales ;

- lintroduction de techniques adapt6es visant b l'augmen-

tation et au maintien de la productivitd des sols A

vocation agricole, des terres cultivables et des paturages

naturels en vue de contrbler les diffdrentes formes

d'drosion ;

- la rdcup~ration des sols ddgrad6s, par des actions de

reboisement ou d'amdnagement de terroirs qui doivent

b~ndficier d'opdrations de maintenance impliquant, autant

que possible, les populations et administrations concerndes

afin de sauvegarder les progrbs rdalisds ;

2) le d~veloppement d'actions permettant d'dconomiser le bois

comme source d'dnergie par 1 intensification de la recherche,

lapplication et la vulgarisation des sources d'dnergies

nouvelles et renouvelables telles que 1*6nergie dolienne,

solaire et biologique ainsi que par l'emploi de foyers

amdliords ayant un meilleur rendement thermique ;

3) l'amdnagement et la gestion des ressources foresti~res par

la mise en place aux niveaux national et/ou regional de

plans de gestion foresti re visant 6 optimiser lexploitation

des ressources foresti~res

4, la poursuite des actions de sensibilisation et de formation

permanente des populations concerndes sur les phdnombnes

de scheresse et de ddsertification et la vulgarisation des

moyens de lutte possibles.
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ARTICLE 43

La Communautd apporte son concours aux efforts d~ployds par les

Etats ACP sur le plan national, regional et international ainsi

quaux actions engagdes par les organisations intergouver-

nementales et non gouvernementales dans le cadre des options

et prioritds nationales et intergouvernementales.

Chapitre 3

Cooperation en mati~re de produits de base agricoles

ARTICLE 44

Compte tenu de la situation d'extr~me ddpendance des 6conomies

d'une grande majorit6 des Etats ACP vis-&-vis de leurs

exportations de produits de base agricoles, et eu 6gard b la

ddgradation de la situation des exportations en provenance

des Etats ACP, constatde sur les marchds de ces produits et lide

aux fluctuations excessives de leurs prix sur le marchd

mondial, les Parties contractantes expriment leur volontd

de poursuivre, de renforcer et d'intensifier leur cooperation

dans ce secteur.

ARTICLE 45

A cet effet, la coopdration dans le secteur des produits de

base agricoles doit 8tre conque et mise en oeuvre b l'appui

de politiques ou strategies ddfinies par les Etats ACP

et ayant notamment pour objectifs :

- de soutenir l'action des Etats ACP visant h restaurer et

6 am~liorer les conditions de production et de commercia-

lisation et comportant des efforts en matibre de recherche

et de formation, d'investissement, d'approvisionnement et de

production d'intrants, de vulgarisation ainsi que d'autres

actions dans des domaines tels que le credit, le stockage

et la conservation, les transports, etc. ;
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- d'aider 5 la diversification de la production, de fagon b

rdduire la ddpendance vis-b-vis de l'extdrieur et b

permettre une meilleure adaptation aux demandes du marchd

- d'encotlrP.er Is transformation locale susceptible de crder

une valeur ajoutde dans des conditions dconomiquement

viables ;

- de susciter des actions sp~cifiques visant b faciliter la

commercialisation des produits ACP ;

- de contribuer b la formation des opdrateurs ACP en vue de

mieux utiliser 1'ensemble des m6canismes des marchds inter-

nationaux des produits de base ;

- de stimuler et stabiliser le secteur des produits de base

agricoles au sein des dconomies des Etats ACP ;

- d'encourager un plus grand flux d'investissements priv~s

dans le secteur en cause.

ARTICLE 46

En vue d'atteindre ces objectifs, lea Parties contractantes

conviennent :

a) d'entreprendre une action concertde de fagon faciliter

la poursuite des objectifs de la prdsente Convention dans

le secteur des produits de base agricoles ;

b) de ddployer tous leurs efforts pour crder les conditions

les plus propices au d6veloppement de Is production et &

l'amdlioration de la commercialisation ;

c) d'utiliser judicieusement lensemble des instruments et

ressources de la prdsente Convention pouvant servir A ce

secteur.
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ARTICLE 47

Compte tenu de l'importance et de la persistence des problmes

relatifs aux produits de base agricoles, les deux Parties

conviennent de faire en sorte que l cooperation en Ia

mati~re soit suivie de fagon continue et approfondie. A cet

effet, elles conviennent d'instituer un "Comit6 des produits

de base agricoles" ayant pour mission :

a) de suivre l'application g~ndrale de la pr~sente Convention

dans le secteur des produits de base agricoles ;

b) d'examiner tous les problmes q~ndraux relatifs au commerce

ACP-CEE des produits de base qui lui seraient soumis par les

sous-comitds compdtents de is pr~sente Convention ;

c) de recommander des mesures propres h r~soudre ces problmes.

ARTICLE 48

Le Comit des produits de base agricoles, dont le r~glement

int~rieur est arretd par le Conseil des ministres, est composd

de reprdsentants des Etats ACP et de la Communautd, d6signes

par le Conseil des ministres. Ses travaux sont supervisds,

conform~ment 6 l'article 272 paragraphe 2, par le Comit

des ambassadeurs. II se rdunit en principe une fois par

trimestre et, si le Conseil en d6cide ainsi, selon

l'article 270, 6 l'6chelon ministdriel.

ARTICLE 49

Des efforts sont d~ployds en vue d'intensifier le processus de

consultation entre lea Etats ACP et la Communaut6 dans les

enceintes et organisations internationales ayant pour vocation

la stabilisation des marchds des prodults de base agricoles.

A cet effet, des 6changes de vues peuvent avoir lieu, h la

demande de l'une ou de 1'autre partie, lorsqu'est envisagd

la conclusion ou le renouvellement d'un accord international

Vol. 1923, 1-32846



1996 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 51

concernant un prodult de base agricole. De tels dchanges de

vues ont pour objet de prendre en considdration les intdr~ts

respectifs de chaque partie lorsque la conclusion ou le

renouvellement d'un accord est envisagd.

TITRE II

DEVELOPPEMENT DE LA PECHE

ARTICLE 50

Les Etats ACP et la Communaut6 reconnaissent l'urgente ndces-

sitd de promouvoir le ddveloppement des ressources halieu-

tiques des Etats ACP, tant pour contribuer au ddveloppement

de la p~che dans son ensemble que pour 6tablir un domaine

d'intdr~t mutuel pour leurs secteurs dconomiques respectifs.

La cooperation dans ce domaine vise l'utilisation optimale

des ressources halieutiques des Etats ACP, tout en recon-

naissant les droits des Etats enclavds b participer A

l'exploitation des ressources de p~che maritime sinsi que

le droit des Etats c6tiers A exercer leur juridiction sur

les ressources biologiques marines de leurs zones 6cono-

miques exclusives, conform6ment au droit international en

vigueur et notamment aux conclusions de la troisieme

Confdrence des Nations Unies sur le droit de la mer.

ARTICLE 51

Pour favoriser le ddveloppement de l'exploitation des

ressources halieutiques des Etats ACP, le secteur de la

pCche b6ndficie de l'ensemble des mecanismes d'assistance

et de cooperation prsvus par la prdsente Convention, et

notamment de l'assistance financi~re et technique selon

I Nations Unies, Recuei des Traitds, vols. 1833, 1834 et 1835, no 1-31363.
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les modalitds pr~vues au titre III de la troisibme partie

de la prssente Convention.

Les objectifs prioritaires de cette cooperation sont les

suivants :

- encourager l'exploitation rationnelle des ressources

halieutiques des Etats ACP et des ressources de haute

mer pour lesquelles les Etats ACP et la Communautd ont

des int~r~ts communs ;

- accroitre la contribution de la p8che au d~veloppement

rural en valorisant le r6le de la p8che en mati~re de

renforcement de la sdcurit6 alimentaire et d'amdlioration

de la nutrition et du niveau de vie rural

- accroitre la contribution de la p~che au d~veloppement

industriel grace & une augmentation des captures, de la

production et des exportations.

ARTICLE 52

L'aide de la Communautd au d~veloppement de la p~che comprend,

entre autres, un soutien aux domaines suivants :

a) la production des produits de la p6che, y compris 1'acqui-

sition de bateaux, d'dquipements et de matdriel de p~che,

le d~veloppement de l'infrastructure n~cessaire aux

communautds rurales de p6cheurs et 6 lindustrie de la

p~che ainsi que le soutien aux projets d'aquaculture,

notamment par 'ouverture de lignes de cr6dit sp6cifiques

en Faveur d'institutions ACP approprides chargdes de r6tro-

ceder les pr~ts aux personnes concern~es ;

b) la gestion et la protection des p~cheries y compris l'va-

luation des ressources halieutiques et du potentiel en

mati~re d'aquaculture ; l'amdlioration de la gestion et du

contr6le de l'environnement et le d~veloppement des capa-

cites des Etats ACP c6tiers 6 gdrer les ressources halieu-

tiques de leur zone dconomique exclusive ;
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c) la transformation et la commercialisation des produits de

la p~che, y compris le d~veloppement des installations et

des opdrations de transformation, de capture, de distri-

bution et de commercialisation ; la r~duction des pertes

apr s capture et la promotion de programmes destinds b

amdliorer lutilisation du poisson et le nutrition h partir

des produits de la p~che.

ARTICLE 53

La cooperation en mati~re de d~veloppement des ressources

halieutiques doit accorder une attention particuli~re aux

besoins de formation des ressortissants ACP dans tous lea

domaines de la peche, au d~veloppement et au renforcement des

capacitds de recherche des Etats ACP ainsi qu'b is promotion

de la cooperation intra-ACP et rdgionale en matitre de gestion

et de ddveloppement de la peche.

ARTICLE 54

Les Etats ACP et la Communaut6 reconnaissent la ndcessitd de

coop~rer ou directement, ou sur une base r6gionale, ou le cas dch6ant,

par l'interm~diaire d'organisations internationales afin de

promouvoir la conservation et lutilisation optimale des

ressources biologiques marines.

ARTICLE 55

La Communautd et les Etats ACP reconnaissent aux Etats c6tiers

le droit d'exercer des droits souverains aux fins de lexplo-

ration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources

halieutiques de leur zone dconomique exclusive respective

conform~ment au droit international en vigueur. Les Etats ACP

reconnaissent le r6Ie que peuvent jouer les flottes de p~che

des Etats membres de la Communaut6, operant Idgalement dans
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les eaux sous juridiction ACP, en matibrede participation au

d&veloppement dconomique du potentiel de p~che ACP et au

developpement 6conomique en general des Etats c6tiers ACP.

Aussi, les Etats ACP se declarent-ils disposes t n6gocier avec

!a Communaut6 des accoros oe p~che visant b qarantir des

conditions mutuellement satisfaisantes pour les activitds de

p~che des bateaux battant pavilion d'Etats membres de la

Communaut6.

Lors de Ia conclusion ou de la mise en oeuvre de tels accords,

les Etats ACP ne feront aucune discrimination 6 P4gard de la

Communautd ou entre ses Etats membres, sans prdjudice des

accords sp~ciaux conclus entre les pays en developpement au

sein d'une m6me region g6ographique, y compris les accords

de peche reciproques, de meme la Communaut6 ne fera aucune

discrimination b 1'6gard des Etats ACP.

ARTICLE 56

Lorsque des Etats ACP situds dans Ia mime sous-rdgion que des

territoires ob s'applique le trait6 instituant ia Communautd

6conomique europdenne, ci-apr~s ddnomme "trait6", souhaitent

exercer des activitds de p8che dans la zone de p~che correspon-

dante, Ia Uommunautd et les Etats ACP concernds entament des

negociatlons en vue de conclure un accord de p~che dans lesprit

de l'article 55, compte tenu de leur situation spdcifique dans

la region et de lobjectif d'une cooperation r6gionale renforce

entre ces territoires et les Etats ACP voisins.

ARTICLE 57

La Communautd et les Etats ACP reconnaissent Ia valeur d'une

approche regionale en ce qui concerne laccbs aux zones de

p~che et encouragent les initiatives des Etats ACP c~tiers

tendant vers des accords harmonisds pour 'acc~s des bateaux

aux zones de peche.
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ARTICLE 58

La Communautd et les Etats ACP conviennent de prendre toutes

les mesures appropri~es pour assurer l'efficacit6 des efforts

de cooperation en matire de p~che dans le cadre de la prdsente

Convention, compte tenu notamment de la declaration commune

sur l'origine des produits de la p~che.

En ce qui concerne les exportations des produits de la peche

vers les marchds de la Communautd, il sera dOment tenu compte

de l'article 284.

ARTICLE 59

Les conditions mutuellement satisfaisantesauxquelles il est

fait r~fdrence b P'article 55 concernent notamment la nature

et l'importance des contreparties dont bdndficieront les

Etats ACP concernds dans le cadre des accords bilat6raux.

Ces contreparties s'ajoutent h toute allocation relative t

des projets dans le secteur de Ia p~che r~alis~s en application

du titre III de la troisi~me partie de la pr6sente Convention.

Ces contreparties sont fournies en partie par la Communaut6

en tant que telle et en partie par les armateurs et prennent

la forme de contreparties financibres pouvant inclure des

redevances de licences et, le cas 6chdant, tout autre 6lment

convenu par les Parties . 1'accord de ptche tels que le debar-

quement obligatoire d'une partie des captures, l'emploi de

ressortissants des Etats ACP, la presence h bord d'observateurs,

le transfert de technologie, les aides en matibre de recherche

et de formation.

Ces contreparties seront fonction de l'importance et de la

valeur des possibilit~s de p~che offertes dans la zone 6cono-

mique exclusive des Etats ACP concerns.
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En outre, en ce qui concerne la p~che des especes hautement

migratoires, la nature des obligations respectives ddcoulant

des accords, y compris les contreparties financibres, devra

tenir compte du caractbre particulier de cette p~che.

La Communautd prend toutes lea mesures ndcessaires pour que

ses bateaux respectent les dispositions des accords ndgocids et

les lois et rbglements de l'Etat ACP concern6.

TITRE III

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

ARTICLE 60

La Communautd et les Etats ACP, reconnaissant que l'industria-

lisation joue un role moteur pour la promotion d'un develop-

pement dconomique et social dquilibrd et diversifi6 et la

crdation de conditions favorables & l'autonomie collective

des Etats ACP, conviennent de promouvoir le ddveloppement industriel

dans les Etats ACP en vue d'offrir b ceux-ci un cadre propre 6

renforcer leurs efforts de ddveloppement et 5 accroltre leur participation

au commerce mondial.

ARTICLE 61

La coopdration industrielle entre Ia Communaut6 et les Etats

ACP vise en particulier 6 tirer pleinement parti, par la

modernisation de leurs socidtds, des ressources humaines et

naturelles des Etats ACP, 6 crder des emplois, h g~ndrer et b

diffuser des revenus, b faciliter le transfert et l'adaptation

de technologies aux conditions et aux besoins sp6cifiques des

Etats ACP, h favoriser les compldmentaritds entre les diffdrents

secteurs industriels ainsi qu'entre ces secteurs et le secteur

rural afin d'utiliser pleinement ses potentialitds et de

promouvoir de nouvelles relations de compldmentaritd dynamique

dans le domaine industriel entre la Communautd et lea Etats

ACP.
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La cooperation industrielle tient compte de la ndcessitd

d'dtablir et de renforcer des conditions d'environnement

dconomique, technique, social et institutionnel propices b

l'industrialisation. Cette coopdration met laccent sur le

d~veloppement de tout type d'industries approprides, sur la

formation ainsi que sur la cooperation entre entreprises des

Etats membres de la CommunautL et des Etats ACP.

Dans la poursuite de ces objectifs, leas Parties contractantes

mettent en oeuvre, outre leas dispositions sp~cifiques concernant

la cooperation industrielle, celles relatives au rdgime des

6changes, b la promotion commerciale des produits ACP et aux

investissements privds.

ARTICLE 62

Pour la mise en oeuvre de la cooperation industrielle, la

Communautd contribue b la r~alisation de programmes, projets

et actions qui lui sont prdsentss b l'initiative ou avec

I'accord des Etats ACP. Elle utilise b cette fin tous lea

moyens prdvus par la prsente Convention et notamment ceux

dont elle dispose au titre de la cooperation financiere et

technique, en particulier ceux qui sont du ressort de la

Banque europ~enne d'investissement, ci-aprbs ddnommde "Banque",

sans prdjudice d'actions en vue d'aider les Etats ACP & mobi-

liser des fonds provenant d'autres sources.

La mise en oeuvre des-programmes, projets et actions de

cooperation industrielle qui comportent un financement par la

Communautd s'effectue conformament aux dispositions du

titre III de la troisibme partie de la prdsente Convention,

compte tenu des caractdristiques propres aux interventions

dana le secteur industriel.

ARTICLE 63

La Communaut6 apporte son appui aux Etats ACP, en vue

d'am~liorer leur cadre institutionnel, de renforcer leurs
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institutions de financement, de crier, rdhabiliter et

amdliorer leurs infrastructures lides b lindustrie ainsi

que d'appuyer leurs efforts d'int~gration des structures

industrielles et des march~s r~gionaux et interrdgionaux.

ARTICLE 6i

Sur la base d'une demande d'un Etat ACP, la Communautd

fournit i'assistance n~cessaire demandde dans le domaine de

la formation industrielle b tous les niveaux, et notamment

pour l'dvaluation des besoins de formation industrielle et

l'dtablissement de programmes correspondants, la creation et

le fonctionnement d'institutions ACP nationales ou r~gionales

de formation industrielle, Ia formation de ressortissants ACP

dans des institutions approprides, la formation sur le lieu

de travail, tant dans la Communautd que dans les Etats ACP,

et dgalement la cooperation entre institutions de formation

industrielle de i'a Communautd et des Etats ACP, entre les

institutions de formation industrielle des Etats ACP et entre

ces dernibres et celles d'autres pays en d~veloppement.

ARTICLE 65

La Communautd apporte son soutien 6 la crdation et b 1'expan-

sion de tout type d'entreprises viables que les Etats ACP

considbrent comme importantes pour leurs objectifs de ddvelop-

pement.

La Communaut6 et les Etats ACP mettent un accent particulier

sur la restauration, la revalorisation, lassainissement ou

la restructuration des capacitds industrielles qui sont

viables mais provisoirement hors d'dtat ou non-performantes

sinsi que sur la maintenance des dquipements et entreprises

et, 6 cet effet, la cooperation industrielle porte notamment

sur 'assistance au d~marrage ou b la r~habilitation de ces

entreprises et sur la formation correspondante b tous les

niveaux.
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Une attention particulibre est accordde :

- aux industries de transformation intdrieure des matibres

premieres des Etats ACP

- aux agro-industries

- aux industries d'intsgration susceptibles de crier des liens

entre les diff'rents secteurs de l'sconomie

- aux industries ayant des effets favorables sur l'emploi, la

balance commerciale et l'int~gration r~gionale.

Le financement par la Communautd est assur6 en priorit6 par des

pr~ts de la Banque sur ses ressources propres et par des

capitaux b risques, qui sont les modes de financement sp~ci-

fiques pour les entreprises industrielles.

ARTICLE 66

Dans un esprit d'int~r~t mutuel, la Communaut6 contribue au

d~veloppement de la coopdration inter-entreprises ACP-CEE et

intra-ACP par des activitds d'information et de promotion

industrielle.

Le but de telles activitds est d'intensifier 1'change

r~gulier d'informations, d'organiser les contacts ndcessaires

dans le domaine industriel entre responsables des politiques

industrielles, promoteurs et opdrateurs dconomiques de la

Communaut6 et des Etats ACP, de rdaliser des 6tudes, notamment

de faisabilitd, de faciliter la mise en place et le fonction-

nement d'organismes ACP de promotion industrielle et d'encou-

rager la conclusion de co-investissements, de contrats de

sous-traitance et toute autre forme de cooperation industrielle

entre entreprises des Etats membres de la Communaut6 et des

Etats ACP.
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ARTICLE 67

La Communaut6 contribue 6 1'6tablissement et au ddveloppement

des petites et moyennes entreprises artisanales, commerciales,

de service et irndustrielles compte tenu, d'une part, du r6le

essentiel que ces entreprises jouent dans les secteurs moderne

et informel en constituant un tissu dconomique diversifid, et

dans le ddveloppement gendral des Etats ACP, et compte tenu,

d'autre part, des avantages qu'offrent ces entreprises au

niveau de lacquisition de competences professionnelles, du

transfert intdgr6 et de ladaptation de technologies approprides

ainsi oue de la possibilitd de tirer le meilleur parti de la

main-d'oeuvre locale. Elle peut dgalement contribuer b

1'6valuation sectorielle et b l'dtablissement de programmes

d'actions,b Ia creation d'infrastructures appropriees, ainsi

qu'au renforcement et au fonctionnement d'institutions d'infor-

mation, de promotion, d'encadrement, de formation, de credit

ou de garantie et de transfert de technologies.

La Communaut6 et les Etats ACP encouragent la cooperation et

les contacts entre les petites et moyennes entreprises des

Etats membres et des Etats ACP.

ARTICLE 68

En vue d'aider les Etats ACP i developper leur base technolo-

gique et leur capacitd intrieure de ddveloppement scientifique

et technologique et de faciliter lacquisition, le transfert et

ladaptation de la technologie dans des conditions permettant

d'en tirer le maximum d'avantages possibles et d'en rdduire

les coots 6 un minimum, la Communaut6 est disposes, grace aux

instruments de la cooperation financi~re et technique, 6

contribuer notamment :

a) 6 l'tablissement et au renforcement d'infrastructures

scientifiques et techniques lides b l'industrie dane les

Etats ACP ;

b) 6 la definition et b la mise en oeuvre de programmes de

recherche et de developpement ;
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c) h l'identification et h la crdation de possibilit6s de

collaboration entre instituts de recherche, institutions

d'dtudes supdrieures et entreprises des Etats ACP, de la

Communautd, des Etats membres et d'autres pays ;

d) 6 l' tablissement et A Ia promotion d'activitLs visant la

consolidation de technologies locales approprides et

lacquisition de technologies dtrang~res pertinentes,

notamment celles d'autres pays en ddveloppement ;

e) l'identification, b l'valuation et b lacquisition de Ia

technologie industrielle, y compris la n6gociation en vue de

lacquisition, A des conditions favorables, de technologies,

de brevets et d'autres propridtds industrielles dtrangbres,

notamment par vole de financement et/ou par d'autres arran-

gements approprids avec des entreprises et des institutions

situ~es dans la Communaut6 ;

f) A la fourniture de services de conseil aux Etats ACP pour

l'slaboration de r6glementations rdgissant le transfert de

la technologie et pour la fourniture d'informations

disponibles, notamment en ce qui concerne les conditions

des contrats relatifs b la technologie, les types et sources

de technologies et l'expdrience des Etats ACP et des autres

pays quant b l'utilisation de certaines technologies ;

g) h la promotion de la cooperation technologique entre les

Etats ACP et entre ces derniers et d'autres pays en

d6veloppement, afin d'utiliser au mieux toutes les possi-

bilit~s scientifiques et techniques particuliLrement

appropri~es que ces Etats pourraient d~tenir ;

h) b faciliter dans toute la mesure du possible l'acces et

l'utilisation des sources de documentation et d'autres

sources de donndes disponibles dans Ia Communautd.

ARTICLE 69

En vue de permettre aux Etats ACP de tirer davantage parti du

regime des dchanges et des autres dispositions de la prdsente

Convention, des actions de promotion sont mises en oeuvre pour
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la commercialisation des produits industriels des Etats ACP,

tant sur le marchd de la Communautd que sur les autres marches

extdrieurs, et en vue dgalement de stimuler et de developper

les 6changes de produits industriels entre Etats ACP. Ces

actions porteront notamment sur les 6tudes de marchd, la

commercialisation, la qualitd et la normalisation des produits

manufactures, conformdment aux articles 190 et 191 et compte

tenu des articles 95 at 96.

ARTICLE 70

1. Un Comit6 de coopdration industrielle, place sous la tutelle

du Comitd des ambassadeurs, est charg6 :

a) de faire le point sur l'tat d'avancement du programme

global de cooperation industrielle qui rdsulte de la prdsente

Convention et, le cas dchdant, de soumettre des recomman-

dations au Comitd des ambassadeurs ;

b) d'examiner les problbmes et questions intdressant la poli-

tique en mati~re de coop6ration industrielle qui lui sont

soumis par les Etats ACP ou par la Communaut., et de

formuler toute proposition utile ;

c) d'organiser, i la demande de la Communautd ou des Etats ACP,

un examen des tendances des politiques industrielles des

Etats ACP et des Etats membres ainsi que de l'dvolution de

la situation industrielle dana le monde, en vue d'6changer

les informations ndcessaires pour amnliorer la cooperation

industrielle et faciliter le developpement industriel des

Etats ACP ;

d) de d~finir la stratdgie gdndrale du Centre pour le develop-

pement industriel vise larticle 71, de nommer le

directeur et le directeur-adjoint, de designer les membres

du conseil d'administration, de nommer les deux commissaires

aux comptes, de repartir sur une base annuelle la dotation

financibre globale prevue b larticle 73 paragraphe 4 et

d'examiner, sur Ia base du rapport annuel du Centre, la mise
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en oeuvre de ces ressources afin d'appr~cier la conformitd

des activit~s du centre avec les objectifs qui lui sont

assignds dans la prdsente Convention, et de faire rapport

au Comit des ambassadeurs et, par son intermddiaire, au

Conseil des ministres ;

e) d'ex~cuter toutes les autres t~ches qui peuvent lui 8tre

confi~es par le Comit6 des ambassadeurs.

2. La composition du comitd de coopdration industrielle et ses

modalitds de fonctionnement sont arr~tdes par le Conseil des

ministres.

ARTICLE 71

Le Centre pour le d~veloppement industriel contribue b crder

et 6 renforcer les entreprises industrielles des Etats ACP,

notamment en encourageant les initiatives conjointes des opd-

rateurs dconomiques de la Communautd et des Etats ACP.

En tant qu'instrument opdrationnel pratique, le Centre apporte

une assistance b l'identification, & la promotion et 5 la mise

en oeuvre des projets industriels viables r~pondant aux besoins

des Etats ACP, en tenant compte particulibrement des possibi-

litds de march~s intdrieures et extdrieures pour la transfor-

mation de mati~res premibres locales tout en utilisant de

manixre optimale les dotations ACP en facteurs de production.

Dans ses efforts pour aider h la crdation et au renforcement

d'entreprises industrielles dans lea Etats ACP, le Centre

adopte les mesures appropridea, dans ia limite de sea

resaources et de ses fonctions, dana le domaine du transfert

et du d~veloppement de la technologie, de la formation et de

1'information industrielles.

Pour la mise en oeuvre des fonctions -;usmentionn~es, le Centre

aura un souci de sdlectivit6 en accordant la prioritd aux

petites et moyennes entreprises industrielles, aux opdrations

de rehabilitation et au plein emploi des capacit~s industrielles
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viables existantes. Ii mettra tout particulirement Vaccent

sur les possibilit~s d'entreprises communes et de sous-traitance.

Les activit~s du Centre sont entreprises en 6troite cooperation

avec les Etats ACP, les Etats membres ainsi que la Commission

et la Banque dans le cadre de leurs compdtences respectives.

Ces activit~s font l'objet d'dvaluations pdriodiques.

ARTICLE 72

Dans le cadre des objectifs fixes & 1article 71, les missions

du Centre sont:

a) de rdunir et de diffuser toutes les informations utiles portant

sur 1'dvolution des secteurs industriels dans la Communaut,

et dans les Etats ACP ;

b) de rdaliser des 6tudes, des dtudes de marchd et des 6va-

luations et de rdunir et diffuser toutes les informations

utiles sur les conditions et possibilit6s de cooperation

industrielle et notamment sur 1'environnement dconomique,

le traitement auquel les investisseurs potentiels peuvent

s'attendre ainsi que sur les potentialit~s de projets

industriels viables ;

c) d'identifier les responsables des politiques industrielles,

les promoteurs et les op~rateurs 6conomiques et financiers

de la Communautd et des Etats ACP et d'organiser et de

faciliter toute forme de contact et rencontres entre eux

d) de r~aliser des 6tudes et 6valuations visant b mettre en

6vidence les possibilitds concretes de cooperation industrielle

avec la Communaut6 afin de promouvoir le d~veloppement

industriel des Etats ACP et de faciliter la mise en oeuvre

de ces actions ;

e) de fournir des informations et 6galement des services de

conseil et compitences techniques sp~cifiques, y compris

des 6tudes de faisabilit6 dans le but d'accdldrer la creation

ou la renovation d'entreprises industrielles ;
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f) d'identifier des partenaires potentiels des Etats ACP et de

la Communautd en vue d'investissements conjoints et de

prater assistance b la mise en oeuvre et au suivi ;

g) d'identifier et d'6valuer, sur la base des besoins commu-

niquds par les Etats ACP, les possibilitds de formation

industrielle, principalement sur le lieu de travail, rdpondant

aussi bien aux exigences des entreprises industrielles ddjb

existantes qu'h celles envisagdes dans les Etats ACP et, si

ndcessaire, d'aider h leur mise en oeuvre ;

h) d'identifier, de rdunir, d'dvaluer et de fournir des infor-

mations et des avis sur l'acquisition, l'adaptation et le

ddveloppement des technologies industrielles approprides,

se rapportant b des projets concrets et, si ndcessaire, de

prater assistance b la mise en place de projets-pilotes ;

1) d'identifier les projets industriels 6conomiquement viables

dans les Etats ACP, les instruire, les dvaluer, les promouvoir

et contribuer b leur mise en oeuvre ;

j) de contribuer, dans des cas approprids, b promouvoir la

commercialisation sur place et sur les marchds des autres

Etats ACP et de la Communautd, de produits manufacturds ACP, dans

le but de favoriser l'utilisation optimale des capacitds

industrielles installdes ou 6 cr6er

k) d'identifier et de fournir des informations sur les sources

de financement possibles et, si n6cessaire, de prater

assistance b Ia mobilisation de fonds provenant de ces

sources pour des projets industriels dans les Etats ACP.

ARTICLE 73

I. Le Centre est dirig6 par un directeur assist6 d'un

directeur-adjoint qui sont tous deux nommds par le Comit6 de

cooperation industrielle.
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2. Un conseil d'administration paritaire est charg6 :

a) de conseiller et d'appuyer le directeur au niveau de

l'impulsion , de lanimation et de la direction du Centre

b) de prendre les d~cisions suivantes :

- approuver les budgets et les comptes annuels,

- d~finir les programmes d'activitds pluriannuels et annuals,

- approuver le rapport annuel,

- 6tablir les structures d'organisation, la politique du

personnel et 1'organigramme

c) de transmettre un rapport annuel au Comitd de coopdration

industrielle.

3. Le conseil d'administration est composd de personnes

jiistifiant d'une grande expdrience dans les secteurs industrie1s

ou bancaires, privds ou publics, ou dans la planification et la

promotion du ddveloppement industriel. Elles sont choisies

intuitu personae en fonction de leurs qualifications parmi

les ressortissants des Etats parties i la prdsente Convention

et sont nomm~es par le Comitd suivant lea modalitds d6finies

par celui-ci. Un reprdsentant de la Commission et un

repr~sentant de la Banque participent aux travaux du conseil.

Le secretariat est assurd par le Centre.

4. La Communautd contribue au financement du budget du Centre

par le biais d'une dotation sdparde d'un montant maximum

de 40 millions d'Ecus, prdlev~e sur les montants affect~s,

au titre de l'article 112, au financement des projets de

coopdration r~gionale.

5. Deux commissaires aux comptes nommas par le Comitd

vdrifient la gestion financibre du Centre.

6. Les statuts du Centre, le r~glement financier, le r~gime

applicable au personnel ainsi que le r~glement intrieur sont
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arr~tds par le Conseil des ministres sur propositiun du

Comit6 des ambassadeurs aprbs l'entree en vugueur dc Ia

pr~sente Convention.

ARTICLE 74

Lors de l'application du present titre, Ia Communaut6 accorde

une attention particulire aux besoins et aux problbmes

sp~cifiques des Etats ACP les moins d~veloppds, enclavds et

insulaires, notamment dans les domaines suivants

- transformation des matibres premibres ;

- d~veloppement, transfert et adaptation de technologies

- d~veloppement et financement d'actions en faveur des

petites et moyennes entreprises industrielles ;

- ddveloppement des infrastructures industrielles et des

ressources dnergdtiques et mini~res ;

- formation adequate dans les domaines scientifiques et

techniques.

Le Centre pour le dveloppement industriel attache une

attention particulibre aux problbmes spdcifiques qui se

posent quant b la promotion des activitds d'industrialisation

dans les Etats ACP les moins ddveloppds, enclaves et

insulaires.

A la demande d'un ou de plusieurs Etats ACP lea moins

ddvelopp6s, le Centre accorde une assistance particulire afin

d'identifier sur place, d'instruire, d'Lvaluer, de prdparer,

de promouvoir et d'assister t Ia mise en oeuvre des projets

industriels dans ce ou ces Etats ACP.
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TITRE IV

DEVELOPPEMENT DU POTENTIEL MINIER ET ENERGETIQUE

ARTICLE 75

Etant donnd la gravitd de la situation dnerg~tique dans la

majoritd des Etats ACP, laquelle est due en partie b la crise

provoqude dans de nombreux pays par la ddpendance b l'gard

des importations de produits pdtroliers ainsi que par la

rardfaction croissante du bois de feu, lea Etats ACP et la

Communautd conviennent de coopdrer dans ce domaine en vue de

trouver des solutions b leurs problbmes dnergdtiques.

La coopdration ACP-CEE attache une importance particulibre b

la programmation 6nergdtique, aux actions de conservation et

d'utilisation rationnelle de l'dnergie, & la reconnaissance du

potentiel 6nergdtique et h la promotion, dana des conditions

techniques et dconomiques approprides, de sources d'6nergie

nouvelles et renouvelables.

ARTICLE 76

La Communautd et lea Etats ACP reconnaissent lea avantages

mutuels de la coopdration dans le secteur de l'dnergie. Cette

coopdration appuie le ddveloppement des potentialitds dnergd-

tiques traditionnelles et non traditionnelles ainsi que

lauto-suffisance des Etats ACP et poursuit en particulier

lea objectifs suivants :

a) favoriser le ddveloppement dconomique grAce h is valori-

sation des ressources dnergdtiques nationales et r6gionales

b) amdliorer les conditions de vie dans lea zones urbaines et

pdriphdriques et au sein des collectivitds rurales en

tenant compte du facteur dnergdtique dans lea diffdrentes

actions de coopdration ;
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c) protdger lenvironnement naturel en rdduisant notamment

lea effets de Is croissance ddmographique sur Ia consom-

mation de biomasse et, en particulier, celle de bois de

feu.

ARTICLE 77

En vue d'atteindre lea objectifs susmentionnds, lea actions

de coopdration 6nergdtique peuvent, 6 Ia demande du ou des

Etats ACP concernds, se concentrer sur :

a) la collecte, lanalyse et Is diffusion d'informations

addquates ;

b) le renforcement de la gestion et du contr6le des Etats ACP

sur leurs ressources dnergdtiques conform6ment 6 leurs

objectifs de ddveloppement afin de leur permettre

d'dvaluer loffre et Is demande en matibre d'dnergie et

d'aboutir h une planification 6nerg6tique strat6gique, au

moyen, entre autres, d'un soutien h is programmation dner-

g~tique et d'une assistance technique aux services respon-

sables de la conception et de Ia mise en oeuvre des poli-

tiques dnergdtiques ;

c) l'analyse des implications, dans le domaine de l'6nergie,

des programmes et projets de ddveloppement en tenant compte

des dconomies d'dnergie b r6aliser et des possibilitds de

substitution des sources primaires, en particulier par le

recours aux dnergies nouvelles et renouvelables ;

d) Is mise en oeuvre de programmes d'actions appropri6s basds

sur de petits et moyens projets de ddveloppement dnergd-

tique, notamment en matibre d'dconamie at de substitution

du bois de feu ;

c) le ddveloppement du potentiel d'investissement pour lexplo-

ration et la mise en valeur de sources d'dnergie nationales

et rdgionales ainsi qua pour la mise en valeur de sites de

production dnergdtique exceptionnelle permettant I'dtablis-

sement d'industries 6 haute intensitd dnergdtique ;
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f) la promotion de la recherche, de ladaptation et de la

diffusion des technologies approprides ainsi que de la

formation ndcessaire pour faire face aux besoins en

main-d'oeuvre dans le secteur 6nergdtique ;

g) le renforcement des capacitds des Etats ACP en matibre de

recherche et de ddveloppement, en particulier pour les

sources d'dnergie nouvelles et renouvelables ;

h) la rdhabilitation des infrastructures de base ndcessaires

b la production, au transport et A la distribution

d'6nergie ;

i) lencouragement de la coopdration entre Etats ACP dans le

secteur dnergdtique, y compris les actions de coopdration

entre ces Etats et d'autres Etats voisins bdndficiaires

d'une aide de la Communautd.

ARTICLE 78

La coopdration minibre a pour objectif de contribuer au

ddveloppement du secteur minier des Etats ACP concernds, en

vue d'assurer une rentabilitd satisfaisante des activitds

minibres pour le ddveloppement global de ces Etats. Les

Parties contractantes souligent leur dependance mutuelle

dans ce secteur et conviennent d'utiliser de manibre coordonnde

les diffdrents moyens d'action prdvus par la prdsente

Convention dans ce domaine ainsi que, le cas dchdant, d'autres

instruments communautaires.

ARTICLE 79

A la demande d'un ou de plusieurs Etats ACP, la Communautd met

en oeuvre des actions d'assistance technique et/ou de formation

visant renforcer leurs capacitds scientifiques et techniques

dans les domaines de la gdologie et des mines, afin qu'ils

puissent tirer davantage profit des connaissances disponibles

et orienter en consequence leurs programmes de recherche et

d'exploration.
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ARTICLE 80

La Communautd, compte tenu des facteurs dconomiques & 'dchelon

national et international et dans un souci de diversification,

participe, le cas dchdant, au moyen de programmes d'aide

financi~re et technique, aux efforts des Etats ACP pour la

recherche et l'exploration minibre h taus les niveaux et

tant sur terre que sur le plateau continental tel qu'il est

d~fini par le droit international.

Le cas dchdant, la Communautd apporte en outre une aide finan-

cibre et technique & la mise en place de fonds nationaux ou

r~gionaux d'exploration dans les Etats ACP.

ARTICLE 81

Dans le but de soutenir lea efforts d'exploitation des

ressources mini~res des Etats ACP, la Communautd contribue

aux projets de rdhabilitation, de maintenance, de rationa-

lisation et de modernisation d'unitds de production 6conomi-

quement viables, en vue de rendre celles-ci plus opdration-

nelles et plus comp~titives.

Elle contribue aussi, dans une mesure compatible avec lea

capacitds d'investissement et de gestion et l'Ovolution du

marchd, b lidentification, llaboration et la mise en oeuvre

de nouveaux projets viables, y compris lea projets de petite

et moyenne envergure, en prenant particulibrement en consi-

ddration le financement d'dtudes de faisabilitd et de prd-

investissement.

Elle soutient dgalement les efforts des Etats ACP en vue

d'un renforcement des infrastructures d'accompagnement et aide

Sl'insertion des opdrations minibres dans le tissu socio-

dconomique des Etats concernds.
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ARTICLE 82

Afin de contribuer b Is rdalisation des objectifs ddfinis

ci-dessus, la Communautd est prate b accorder son concours

financier et technique pour aider h la mise en valeur du

potentiel minier et dnergdtique des Etats ACP selon lea

modalitds propres & chacun des instruments dont elle dispose

et conform~ment aux dispositions de la prdsente Convention.

Dans le domaine de la recherche et des investissements prdpa-

ratoires b la mise en oeuvre de projets 6nergdtiques et

miniers, la Communautd peut apporter un concours sous forme

de capitaux b risques, dventuellement en liaison avec des

participations en capital fournies par lea Etats ACP

int6ressds et d'autres sources de financement, selon les

modalitds fixdes & harticle 199.

Les ressources prdvues par ces dispositions peuvent Otre

compldtdes, pour des projets d'intdr~t mutuel, par :

a) d'autres ressources financibres et techniques de la

Communaut6 ;

b) des actions visant Ia mobilisation de capitaux publics et

privds, y compris les cofinancements.

ARTICLE 83

La banque peut, en conformitd avec ses statuts, engager, cas

par cas, ses ressources propres au-delb du montant fixd 6

harticle 194 pour des projets d'investissements miniers et

dnerg~tiques reconnus par l'Etat ACP concern6 et par la

Communaut comme dtant d'intdrdt mutuel.
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TITRE V

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

ARTICLE 84

1. La cooperation en matibre de transports vise b ddvelopper

leas transports routiers et ferrovisires, les installations

portuaires et les transports maritimes, lea transports par

voies d'eaux int~rieures et lea transports adriens.

2. La coopdration en mati~re de communications vise le d6velop-

pement des postes et des t~ldcommunications, y compris les

radiocommunications.

3. La coopdration dana ces domaines poursuit plus particu-

lierement les objectifs suivants :

a) la crdation de conditions favorisant la circulation des

biens, des services et des personnes h l'dchelle nationale,

r~gionale et internationale ;

b) la crdation, la rdhabilitation, Is maintenance at l'exploi-

tation rationnelle de systbmes fond6s sur des critbres de

coOt-efficacitd, r~pondant aux ndcessitds du ddveloppement

socio-dconomique et adapt6s aux besoins des utilisateurs

et 6 la situation dconomique globale des Etats concernds

c) une plus grande compldmentaritd des systbmes de transports

et de communications au niveau national, r~gional at

international ;

d) Pharmonisation des systbmes nationaux ACP tout en favorisant

leur adaptation au progrbs technologique ;

e) la rgduction des obstacles aux transports et communications

interdtatiques, au niveau notamment des l~gislations, des

r~glements et des procddures administratives ;
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ARTICLE 85

1. Dans tous les projets et programmes d'actions concernds,

des eEforts sont d~ployds pour assurer un transfert addquat

de technologies et de savoir-faire.

2. Une attention particulibre est accord~e b Ia formation des

ressortissants ACP en matibre de planification, de gestion,

d'entretien et de fonctionnement des systbmes de transports

et de communications.

ARTICLE 86

1. Les Parties contractantes reconnaissent l'importance des

services de transport maritime comme 6tant ]'un des moteurs

du d6veloppement dconomique et de la promotion du commerce

entre les Etats ACP et la Communaut6.

2. L'objectif de Ia coop6ration dans ce secteur est d'assurer

le d~veloppement harmonieux de services de transport maritime

efficaces et fiables dans des conditions dconomiquement

satisfaisantes, en facilitant la participation active de toutes

les Parties dana le respect du principe d'accbs sans

restriction au trafic sur une base commerciale.

ARTICLE 87

1. Les Parties contractantes soulignent l'importance de la

Convention des Nations Unies relative h un code de conduite

des conferences maritimes1 , et des instruments de ratification

s'y rapportant qui pr6servent lea conditions de concurrence

dane le domaine maritime et offrent, entre autres, aux

socidt~s maritimes des pays en d~veloppement des possibilitds

accrues de participation au systbme desconf6rences.

INations Unies, Recuei des Traitis, vol. 1334, p. 15.
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2. Los Parties contractantes conviennent, par consequenL,

iors de la ratification du code, de prendre rapidement les

mesures n~cessaires b sa mise en oeuvre au plan national,

en conformit6 avec son champ d'action et ses dispositions.

La Communautd aide les Etats ACP b appliquer les dispositions

pertinentes du code.

3. En conformit6 avec la r6solution n' 2 sur les comoaonies hors

corifdrence, annex~e au code, les Parties contractantes n'emp&chent

pas les compagnies hors conference d'opdrer aussi longtemps

qu'elles respectent lea principes d'une concurrence loyale sur une

base commerciale.

ARTICLE 88

Dans le contexte de la cooperation, il est portd attention

Sl'encouragement du mouvement efficace des carqaisons b

des taux ayant une signification 6conomique et commerciale,

ainsi qu'aux aspirations des Etats ACP pour une plus grande

participation 6 de tels services internationaux de transports

maritimes. A cet dgard, la Communautd reconnait les aspi-

rations des Etats ACP b une plus grande participation aux

transports maritimes en vrac. Les Parties contractantes

conviennent qu'il ne sera pas portd atteinte b l'acc~s

concurrentiel au trafic.

ARTICLE 89

Dans le cadre de l'assistance financibre et technique pour

lea transports maritimes, une attention particuli~re est

accord~e au transfert de technologies, y compris le transport

multimodal et la conteneurisation, b la promotion des entre-

prises communes et, notamment par la formation professionnelle,

, la mise en place dlinfrastructures juridiques et adminis-

tratives approprides et b l'am6lioration de la gestion

portuaire, au d~veloppement du transport maritime inter-Iles

et des infrastructures de liaison et 6 une cooperation accrue

avec lea opdrateurs dconomiques.
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En ce qui concerne I'assistance technique pour les assurances,

les procedures prdvues dans le cadre du ddveloppement du

commerce et des services sont appliques.

ARTICLE 90

Les Parties contractantes s'engagent b promouvoir la sdcurit6

maritime, la sdcuritd des equipages et les actions anti-

pollution.

ARTICLE 91

En vue d'assurer la mise en oeuvre efficace des articles 86

6 90, des consultations pourront avoir lieu, b la demande de

l'une des Parties contractantes, le cas dcheant dans les

conditions prescrites par lea rbgles de procddures visdes

l 'article 9.

ARTICLE 92

I. Dans le secteur des communications, la coopdration accorde

une attention particulibre au developpement technologique en

appuyant lea efforts des Etats ACP visant ]'dtablissement et

le developpement de systbmes efficaces. Ceci comprend des

dtudes et des programmes concernant les communications par

satellite lorsque ceci est justifid par des considdrations

d'ordre opdrationnel et plus particulibrement aux niveaux

regional et sous-regional. La cooperation couvre 6galement

les moyens d'observation de la terre par satellite dans lea

domaines de la mdt~orologie et de la t~l6detection.

2. Une importance particuli~re est accordde aux tdlecommuni-

cations dans les zones rurales afin de stimuler le develop-

pement dconomique et social de ces zones.
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ARTICLE 93

Dans tous les domaines relatifs aux transports et aux commu-

nications, une attention particuli~re est accordde aux besoins

sp6cifiques des Etats ACP enclavds et insulaires, qui ddcoulent

de leur situation gdographique, ainsi qu'& la situation dcono-

mique des Etats ACP les moins d6veloppds.

ARTICLE 94

Les actions de cooperation dans les domaines des transports et

des communications s'ex~cutent selon les dispositions et

procedures fixdes au titre III de la troisibme partie

de la pr~sente Convention.

TITRE VI

DEVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES

ARTICLE 95

En vue d'atteindre les objectifs fixes b l'article 129, lea

Parties contractantes mettent en oeuvre des actions pour le

d~veloppement du commerce et des services, du stade de la

conception au stade final de la distribution des produits.

Ces actions ont pour objet de faire en sorte que les Etats ACP

tirent le maximum de profit des dispositions de la pr~sente

Convention en matibre de cooperation commerciale, agricole

et industrielle, et qu'ils puissent participer dans les

conditions les plus favorables aux marchds de la Communautd

et aux marchds internes, rdgionaux et internationaux, en

diversifiant la gamme et en accroissant la valeur et le

volume du commerce des Etats ACP de biens et de services.
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ARTICLE 96

I. Dans le cadre des efforts visant h promouvoir le d~velop-

pement du commerce et des services, y compris le tourisme,

et outre le d~veloppement du commerce entre les Etats ACP et

la Communautd, on accordera une attention particuli~re aux

actions visant b accroitre l'autonomie des Etats ACP, & d~ve-

lopper le commerce intra-ACP et 6 d~velopper la cooperation

r~gionale au niveau du commerce et des services.

2. Les actions entreprises 6 la demande des Etats ACP

concernent principalement les secteurs suivants :

- la mise en place d'une strat~gie commerciale cohdrente

- la formation et le perfectionnement professionnel du personnel

actif dans le domaine du commerce et des services ;

- l'tablissement et le renforcement des organismes qui, dans

les Etats ACP, ont pour tAche de ddvelopper le commerce et

les services ;

- 1intensification des contacts et des dchanges d'informations

entre les op~rateurs 6conomiques, y compris la participation

b des foires et expositions ;

- 1'appui aux efforts des Etats ACP visant b amdliorer la

qualil: de leurs produits, b les adapter aux besoins du

march6 et b diversifier leurs ddbouch~s ;

- l'appui aux efforts des Etats ACP visant b amdliorer 'infra-

structure des services, y compris les facilit~s de transport

et de stockage.

3. La participation des Etats ACP les moins ddveloppds, enclaves

et insulaires aux difFdrentes activit~s de d~veloppement du

commerce et des services, y compris le tourisme, est encourag~e

par des dispositions spdciales, notamment la prise en charge

des frais de d~placement du personnel et de transport des

objets et marchandises b exposer, lors de leur participation

aux foires et aux expositions.
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ARTICLE 97

Les actions visant le d~veloppement du commerce et des services

comprennent une cooperation spdcifique dans le secteur du

tourisme. L'objectif de cette coopdration est d'appuyer lea

efforts des Etats ACP visant t amdliorer les prestations de

services de cette industrie. Une attention particulibre est

accord~e b la ndcessit6 d'intdgrer le tourisme dans la vie

sociale, culturelle et 6conomique des populations, confor-

m~ment aux dispositions des articles 116 et 117.

ARTICLE 98

Les dispositions de la coopdration financi~re et technique

peuvent, conformdment aux modalitds et procedures visdes au

titre III de la troisibme partie de la prdsente Convention,

s'appliquer aux mesures pour le ddveloppement du tourisme

tant au niveau national que regional. Outre les principales

orientations d6finies aux articles 95 et 96 ainsi que les

dispositions relatives au d~veloppement des petites et

moyennes entreprises et de lartisanat pr~vues b l'article 67,

ces mesures porteront, entre autres, sur les secteurs suivants

- la mise en valeur, Ia rehabilitation et lentretien des

ressources touristiques, telles que lea sites et les

monuments d'importance nationale ;

- Is formation de comp~tences sp~cialisdes en matire de plani-

fication et de dLveloppement du tourisme ;

- la commercialisation, y compris la participation b des foires

et expositions internationales, la promotion et la publicit6

- les activit~s de recherche et de ddveloppement lides au

ddveloppement de lindustrie du tourisme ;

- la collecte, lanalyse, la diffusion et l'utilisation, tant

du point de vue quantitatif que qualitatif, d'informations

sur le tourisme ;
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- la cooperation intra-ACP dans le secteur du tourisme.

ARTICLE 99

Dans le cadre des instruments prdvus par la pr~sente Convention

et conformement aux articles 95 et 96, l'aide au developpement

du commerce et des services comprend une assistance technique

pour la mise en place et le developpement des institutions

d'assurance et de crddit en relation avec le developpement

du commerce.

ARTICLE 100

Outre les credits qui, dans le cadre des programmes indicatifs

nationaux visds b larticle 215, peuvent Atre affectds par

chaque Etat ACP au financement des actions pour le develop-

pement des domaines visds aux articles 95 b 99, la contri-

bution de la Communaut6 au financement de ces actions peut,

lorsqu'elles sont ' caractbre regional, atteindre, dans le

cadre des programmes de coopdration r6gionale visas h

l'article 112, un montant de 60 millions d'Ecus.

TITRE VII

COOPERATION REGIONALE

ARTICLE 101

La Communautd soutient les efforts des Etats ACP visant la

promotion d'un developpement social, culturel et dconomique,

collectif et autonome, ainsi qu'une plus grande auto-

suffisance rdgionale.

En vue de renforcer les capacitds collectives des Etats ACP,

la Communaut6 leur fournit une aide efficace dans le but de

rdaliser les objectifs et les prioritds qu'ils se sont fixds
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dans le cadre de Ia cooperation r~gionale, y compris la

coopdration inter-rdgionale et intra-ACP.

ARTICLE 102

I. La cooperation rdgionale porte sur des actions convenues

entre :

- plusieurs Etats ACP,

- un ou plusieurs Etats ACP et un ou plusieurs Etats, pays

ou territoires voisins, non ACP,

- plusieurs organismes rdgionaux dont font partie des Etats

ACP,

- un ou plusieurs Etats ACP et des organismes rdgionaux dont

font partie des Etats ACP.

2. La cooperation rdgionale peut porter 6galement sur les

actions convenues entre deux ou plusieurs Etats ACP et un ou

plusieurs Etats en ddveloppement non ACP non voisins et,

lorsque des circonstances particulibres le justifient, entre

un seul Etat ACP et un ou plusieurs Etats en ddveloppement

non ACP non volsins.

ARTICLE 103

Dans le cadre de ia cooperation rdgionale, une attention

particulitre est accordde b :

a) 1dvaluation et ]'utilisation des compldmentaritds dyna-

miques existantes et potentielles dans tous les secteurs

approprids ;

b) 'utilisation maximale des ressources humaines ACP ainsi

que 1exploration optimale et judicieuse, la conservation,
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la transformation et l'exploitation des ressources natu-

relies des Etats ACP ;

c) l'accdldration de la diversification dconomique et l'inten-

sification de Is cooperation et du d~veloppement b l'intd-

rieur des rdgions des Etats ACP et entre ces regions

d) ia promotion de Ia sdcurit6 alimentaire ;

e) le renforcement d'un rdseau de liens entre les pays indi-

viduels ou groupes de pays qui ont des caractsristiques,

affinitds et problbmes communs, en vue de r~soudre ces

derniers ;

f) lexploitation maximale des dconomies d'dchelle dans tous

les domaines ob la solution rdgionale est plus efficace

que Ia solution nationale ;

g) i'dlargissement des march~s des Etats ACP par Ia promotion

des 6changes commerciaux entre Etats ACP ainsi qu'entre

Etats ACP et pays tiers voisins ;

h) l'intdgration des marches des Etats ACP par Ia libdrali-

sation de leurs dchanges et l'6limination des obstacles

tarifaires, monetaires et administratifs

i) tout appui 6 l'integration rdgionale.

ARTICLE 104

Les projets et programmes d'actions de cooperation r~gionale,

compte tenu des objectifs et caractdristiques propres b

celle-ci, s'exdcutent selon les modalitds et procedures

fix~es pour Ia cooperation financibre et technique,

iorsqu'ils en relvent.

ARTICLE 105

La Communautd apporte une assistance financibre et technique

aux organismes regionaux existants ou A Ia creation de
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nouveaux organismes r~gionaux lorsque ceux-ci s'avbrent

indispensables pour rdaliser les objectifs de Ia coopdration

rdgionale.

ARTICLE 106

Une action est rdgionale lorsqu'elle contribue directement b

la solution d'un problbme de dveloppement commun h plusieurs

pays, par des actions communes ou des actions nationales

coordonndes, et qu'elle rdpond b au moins l'un des critbres

suivants :

a) 'action, par sa nature ou ses caractdristiques physiques,

impose un ddpassement des frontibres d'un Etat ACP et ne

peut ni 6tre rdalisde par un seul Etat ni 8tre scindde en

actions nationales rdalisables par chaque Etat pour son

propre compte ;

b) la formule rdgionale permet de rdaliser des dconomies

d'dchelle importantes, comparativement aux actions

nationales ;

c) I'action ne rdpond ni au crit~re a) ni au crit~re b) mais

les coots et les avantages qui en rdsultent sont in6galement

rdpartis entre les Etats bdndficiaires.

ARTICLE 107

Sans pr~judice de larticle 106, le volume de la contribution

de la Communautd au titre de la coopdration r~gionale vis-6-vis

d'actions qui pourraient 8tre partiellement rdalisdes au

niveau national est d~termind d'aprbs les 61ments suivants

a) laction renforce la coopdration entre les Etats ACP

concernds, au niveau des administrations, des institutions

ou des entreprises de ces Etats, par le biais d'organismes

r~gionaux ou par l'limination d'obstacles de nature

r~glementaire ou financi~re ;
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b) l'action fait l'objet d'engagements r~ciproques entre

plusieurs Etats, notamment en matibre de repartition des

rdalisations, d'investissements et de gestion ;

c) laction est l'expression rdgionale d'une strat~gie

sectorielle.

ARTICLE 108

1. Les demandes de financement 5 partir des fonds disponibles

au titre de la cooperation r~gionale sont formul~es par

chacun des Etats ACP participant & une action r~gionale.

2. Lorsqu'une action de cooperation r6gionale peut, de par

sa nature, intdresser d'autres Etats ACP, la Commission, en

accord avec les Etats ayant introduit la demande, les en

informe ou, le cas dch6ant, en informe lensemble des Etats

ACP. Les Etats ACP intdress~s confirment dbs lors leur

intention de participer.

Nonobstant cette procedure, la Commission examine sans d~lai

la demande de financement pour autant qu'elle ait dtd

prdsent6e par au moins deux Etats ACP. La d6cision concernant

le financement sera arrrt~e dbs que lea Etats consultds

auront fait connaltre leur intention.

3. Lorsqu'un seul Etat ACP est associ6 5 des pays non ACP dans

les conditions prdvues b larticle 102, sa seule demande suffit.

4. Les organismes de cooperation rdgionale peuvent formuler des

demandes de financement portant sur une ou des actions spdci-

fiques de cooperation r~gionale au nom et avec 'accord expli-

cite de leurs Etats ACP membres.

5. Chaque demande de financement au titre de la coopdration

r~gionale doit comporter, le cas dchdant, des propositions

concernant :
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a) d'une part, Ia propridtd des biens et services 6 financer

dans le cadre de l'action, ainsi que Is rdpartition des

responsabilitds en matibre de fonctionnement et d'entretien

b) d'autre part, la ddsignation de lordonnateur rdgional et

de lEtat ou l'organisme autoris6 h signer la convention

de financement au nom de tous les Etats ou organismes ACP

participants.

ARTICLE 109

Le ou les Etats ACP ou organismes rdgionaux participant & une

action rdgionale avec des pays tiers dans les conditions

prdvues A Particle 102 peuvent demander b la Communautd

un financement de la partie de 'action dont ils sont respon-

sables ou d'une partie proportionnelle aux avantages qu'ils

retirent de 'action.

ARTICLE 110

Lorsqu'une action est financde par la Communaut6 par Pinter-

mddiaire d'un organisme de coopdration rdgionale, les

conditions de ce financement applicables aux bdndficiaires

finals sont convenues entre la Communaut6 et cet organisme,

en accord avec le ou les Etats ACP concernds.

ARTICLE Il1

En vue de promouvoir leur coopdration rdgionale, les Etats ACP

les moins ddveloppds bdndficient d'une priorit6 dans les

projets concernant au moins un Etat ACP moins ddveloppd,

tandis que les Etats ACP enclaves et insulaires font lobjet

d'une attention particulibre afin de surmonter les obstacles

qui freinent leur ddveloppement.
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ARTICLE 112

Sur les moyens financiers prdvus 6 I'article 194 pour le

d~veloppement social, culturel et 6conomique des Etats ACP,

un montant de 1 000 millions d'Ecus est rdservd pour le finan-

cement de leurs projets et programmes r~gionaux.

ARTICLE 113

Le champ d'application de la cooperation r~gionale, eu dgard

b 'article 103, couvre les points suivants :

a) lagriculture et le ddveloppement rural, notamment l'auto-

suffisance et la sdcurit6 alimentaires ;

b) les programmes de sant6, y compris des programmes pour

I'6ducation, la formation, la recherche et linformation

lides aux soins de santE de base et & la lutte contre les

principales maladies, y compris celles des animaux ;

c) l'valuation, le ddveloppement, l'exploitation et la prdser-

vation des ressources halieutiques et marines, y compris

la cooperation scientifique et technique en vue de la

surveillance des zones Economiques exclusives ;

d) la prEservation et l'amdlioration de l'environnement,

notamment par des programmes visant 6 combattre la d~ser-

tification, l'6rosion, la d~gradation des c6tes et Ia

pollution des mers, en vue d'assurer un d~veloppement

rationnel et dcologiquement dquilibrd ;

e) lindustrialisation, y compris la crEation d'entreprises

r~gionales, y compris les entreprises interrdgionales de

production et de commercialisation ;

f) lexploitation des ressources naturelles, notamment la

production et la distribution de 1'Energie ;

g) les transports et communications : r~seaux routier et

ferroviaire, les transports par air et par mer, les voies
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de navigation intdrieures, les services postaux et lea

t6ldcommunications ;

h) le d~veloppement et l'expansion des dchanges

i) le soutien aux programmes d'actions mis en oeuvre par les

organisations professionnelles et commerciales ACP et

ACP-CEE en vue d'amdliorer la production et la commercia-

lisation des produits sur les marchds ext6rieurs ;

j) l'ducation et la formation, la recherche, la science et

la technologie, linformation at la communication, la

crdation et le renforcement des institutions de formation

et de recherche et des organismes techniques charg6s des

dchanges de technologies ainsi que de la coopdration entre

universit6s ;

k) le tourisme, y compris is cr6ation et le renforcement de

centres de promotion touristique ;

1) les activit6s relatives A la coopdration culturelle et

sociale.

TITRE VIII

COOPERATION CULTURELLE ET SOCIALE

ARTICLE 114

La coop6ration contribue h un d6veloppement autonome des

Etats ACP, centr6 sur 1'homme et enracind dans la culture

de chaque peuple. ELle appuie les politiques at les mesures

prises par ces Etats en vue de valoriser leurs ressources

humaines, d'accroltre leurs capacit6s propres de cr6ation

et de promouvoir leurs identit6s culturelles. Elle favorise

la participation des populations au processus de

d6veloppement.
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Cette coopdration vise A promouvoir, dans un souci de

dialogue, d'dchange, d'enrichissement mutuel et sur une

base d'dgalitd, une meilleure comprehension et une plus

grande solidaritd entre les gouvernements et les populations

ACP et CEE.

ARTICLE 115

1. La coopdration culturelle et sociale trouve son

expression dans :

- Is prise en consideration de is dimension culturelle et

sociale des projets et programmes d'actions ;

- des actions ayant pour objet Is vslorisation des ressources

humaines en vue de lutilisation judicieuae et optimale

des ressources naturelles et Is satisfaction des besoins

essentiels matdriels et immatdriels ;

- la promotion des identitds culturelles des populations

des Etats ACP en vue de favoriser leur auto-promotion et

de stimuler leur crdativitd.

2. Les actions de coopdration culturelle et sociale

s'exdcutent selon lea modalitds et procedures fixdes au

titre III de Ia troisitme partie. Elles relbvent des Prioritds et

objectifs ddfinis dans lea programmes indicatifs ou dans le

cadre de Is coopdration rdgionale, en fonction de leurs

caractdristiques propres.

Chapitre 1

Prise en compte de is dimension culturelle et sociale

ARTICLE 116

1. La conception, linstruction, l'exdcution et I'dvaluation

de chaque projet ou programme d'actions se fondent sur is
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comprdhension et la prise en compte des caractdristiques

culturelles et sociales du milieu.

2. Ceci implique en particulier :

- une connaissance approfondie du milieu humain concernd

- une dvaluation des ressources humaines disponibles pour

les rdalisations et leur maintenance ;

- une appr6ciation des possibilit6s de participation des

populations ;

- une analyse des technologies locales, ainsi que d'autres

technologies approprides ;

- une information pertinente de tous ceux qui sont associds

h Ia conception et h la rdnlisation des actions, y compris

lea personnels de coopdration technique

- l'6tablissement de programmes intdgrds de promotion des

ressources humaines.

ARTICLE 117

L'instruction des projets et programmes d'actions prend en

considdration :

a) au titre des aspects sociaux, l'impact sur

- le renforcement des capacitds et des structures

d'auto-d6veloppement ;

- In condition et le r6le des femmes

- Is contribution 6 la satisfaction des besoins essentiels,

culturels et matdriels des populations

- lemploi et Ia formation ;
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- l'dquilibre entre la ddmographie et les autres

ressources ;

- les types de rapports sociaux et interpersonnels

- les modes et formes de production et de transformation

b) au titre des aspects culturels :

- ladaptation au milieu culturel et les incidences sur ce

milieu ;

- l'intdgration et Ia valorisation des acquis de Ia

culture locale, notamment les systbmes de valeur, les

habitudes de vie, les modes de penser et de faire, les

styles et matdriaux ;

- les modes d'acquisition et de transmission des

connaissances ;

- linteraction entre l'homme et son environnement.

Chapitre 2

Actions de valorisation des ressources humaines

ARTICLE 118

La cooperation contribue b la valorisation des ressources

humaines dans le cadre de programmes intdgrds et coordonnds,

par des actions dans les domaines de l'ducation et de la

formation, de la recherche, de Is science et de Ia technique,

de l'information et de Ia communication, de la participation

des populations, du r6le de la femme et de la santd.

Vol. 1923. 1-32846



196 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 91

ARTICLE 119

1. Pour r~pondre aux besoins d'dducation et de formation,

imm~diats et prdvisibles, aux niveaux et dans les secteurs

ddsignds comme prioritaires par les programmes nationaux et

r~gionaux, la coopdration apporte un soutien :

a t l'tablissement et au ddveloppement d'institutions de

formation et d'enseignement

b) aux efforts des Etats ACP pour restructurer leurs insti-

tutions et systbmes dducatifs pour en rdnover le contenu,

les m~thodes et les technologies, afin d'accroltre

l'efficacitd et de r~duire le coot de tous les types de

formation ;

c) 5 I'tablissement de linventaire des comp~tences et des

formations ndcessaires pour Ia rdalisation des objectifs

de ddveloppement de chaque Etat ACP ;

d) aux actions directes de formation et d'6ducation, notamment

aux programmes d'alphab~tisation et de formation non

traditionnelles, & des fins fornctionnelles et

professionneiles

e) b la formation des formateurs, des planificateurs de

l'dducation et des spdcialistes en technologies 6ducatives

f) b l'identification des besoins des Etats ACP en technologies

nouvelles adaptdes et i l'acquisition de celles-ci ;

g) 5 des associations, jumelages, Lchanges et transferts de

connaissances et techniques entre des universitds et des

institutions d'enseignement supdrieur dans les Etats ACP

et la Communaut6.

2. les actions de formation sont conques sous forme de

programmes intdgr~s visant un objectif bien ddfini, soit dans

un secteur donnd, soit dans un cadre plus gdndral.
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3. Ces actions sont mendes en priorite dans l'Etat ACP ou la

region bdndficiaire. Elles peuvent, autant que de besoin, 6tre

rdalisees dans un autre Etat ACP ou dans un Etat membre de la

Communaut6. Pour des formations spdcialisdes, particulibrement

adaptdes aux besoins des Etats ACP, des actions de formation

peuvent exceptionnellement se rdaliser dans un autre pays en

ddveloppement.

ARTICLE 120

1. La cooperation appuie les efforts des Etats ACP pour se

doter d'une capacit scientifique et technique propre. Elle

contribue 6 la rdalisation de programmes de recherche ddfinis

par les Etats ACP et intdgrds aux autres actions de

ddveloppement.

2. Les programmes de recherche sont realisds en prioritd dans

le cadre national ou regional des Etats ACP. Ils tiennent

compte des besoins et conditions de vie des populations

concerndes. Ils soutiennent le ddveloppement dans les domaines

prioritaires et comportent, selon les besoins, les actions

suivantes :

a) le renforcement ou la creation d'institutions de recherche

fondamentale ou appliqude ;

b) la cooperation scientifique et technologique des Etats ACP,

entre eux et avec d'autres pays en ddveloppement ;

c) la valorisation des technologies locales, la sdlection des

technologies importdes et leur adaptation aux besoins

spdcifiques des Etats ACP ;

d) l'amdlioration de I information et de la documentation

scientifiques et techniques ;

e) la vulgarisation des rdsultats de la recherche auprbs des

oitilisateurs.
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ARTICLE 121

La coopdration en matibre d'information vise 5

a) accroitre la capacit6 des Etats ACP 5 contribuer activement

au flux international d'informations et de connaissances

A ce titre, elle appuie notamment Ia creation et le

renforcement des instruments nationaux et rdgionaux de

communication ;

b) assurer une meilleure information des populations ACP pour

la maltrise de leur ddveloppement, & travers des projets

ou programmes centrds sur l'information at l'expression de

la population, at faisant largement usage des syst6mes de

communication h Is base.

ARTICLE 122

1. La coopdration soutient les efforts des Etats ACP visant

t assurer une participation dtroite et continue des communaut6s

de base aux actions de ddveloppement. Dans ce but, en partant

de la dynamique interne des populations, les 616ments suivants

sont pris en considdration :

a) le renforcement des institutions qui peuvent appuyer la

participation des populations par des actions en matibre

d'organisation du travail, de formation du personnel et

de gestion

b) l'appui aux populations pour s'organiser, en particulier

dans des groupements de type coopdratif, et la mise h Is

disposition des divers groupes concernds des moyens

compldmentaires & leurs initiatives et efforts propres

c) lencouragement des initiatives de participation par

1'6ducation et la formation, ainsi que I'animation et la

promotion culturelles ;
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d) lassociation des populations concerndes, y compris les

femmes, les jeunes, les personnes Agdes et les handicapds,

aux divers stades du ddveloppement ;

e) le ddveloppement des possibilitds d'emploi, y compris par

Is rdalisation des travaux prdvus dans les actions de

ddveloppement.

2. Les institutions ou groupements ddjb existants sont

utilisds dans toute la mesure du possible pour Ia prdparation

et la mise en oeuvre des actions de ddveloppement.

ARTICLE 123

1. La coopdration soutient les efforts des Etats ACP en vue

de la valorisation du travail de la femme, de l'amdlioration

de ses conditions de vie, de 1largissement de son r6le et

de la promotion de son statut dans le processus de production

et de ddveloppement.

2. Une attention particulire est portde hI 'accbs des Femmes

h tous les .aspects de la formation, & des technologies plus

perfectionndes, au crddit et aux organisations coopdratives,

ainsi qu'b des technologies approprides visant 6 alldger la

pdnibilitd de leurs t~ches.

ARTICLE 124

Les actions destindes & amdliorer 1dtat de santd des popu-

lations ACP visent en prioritd Ia nutrition, l'hygiene,

1'6ducation sanitaire, la sdcuritd des travailleurs, les

services de santd primaire et de mddecine prdventive, la lutte

contre les grandes enddmies et la valorisation de la mddecine

et de la pharmacopde traditionnelles. Ces actions tiennent

compte des conditions 6conomiques et des besoins des groupes

les plus ddfavorisds.
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Chapitre 3

Promotion des identitds culturelles

ARTICLE 125

La coopdration contribue aux

les politiques des Etats ACP

des identitds culturelles de

culturelles, la prdaervation

acquis culturel ainsi que la

culturels des Etats ACP.

actions qui s'inscrivent dans

ayant pour objet la promotion

leurs peuples, leurs productions

et i'enrichisement de leur

diffusion des biens et services

ARTICLE 126

1. Les actions de coopdration visant le ddveloppement de

productions culturelles des Etats ACP sont conques

a) soit comme composantes d'un programme intdgr6, notamment

sous la forme de la production, de la distribution et de

la diffusion de matdriel pddagogique ou de moyens audio-

visuels d'information ou de vulgarisation

b) soit comme projets spdcifiques, notamment de

- production ou co-production radiophonique ou tdldvisuelle

- production et diffusion de disques et cassettes, films,

livres, pdriodiques, etc.

2. Dans la mesure oO ii s'agit de produits culturels destin6s

au marchd, leur production et leur diffusion sont dligibles

aux aides prdvues au titre de la coopdration industrielle et

de la promotion commerciale.

ARTICLE 127

La cooperation appuie les actions des Etats ACP visant
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a) Ia sauvegarde et Ia promotion de leur acquis culturel,

notamment par Ia crdation de banques de donndes culturelles

ainsi que d'audiothbques pour collecter les traditions

orales et valoriser leurs contenus ;

b) les 6changes culturels entre Etats ACP, dans des domaines

hautement significatifs de leurs identitds respectives

c) Is prdservation des monuments historiques at culturels,

ainsi que Ia promotion de l'architecture traditionnelle.

ARTICLE 128

La coopdration vise aussi b favoriser Is diffusion, dans lea

Etats membres de Is Communautd, des biens et services

culturels des Etats ACP hautement repr6sentatifs de leurs

identitds culturelles.

TROISIEME PARTIE

LES INSTRUMENTS DE LA COOPERATION ACP-CEE

TITRE I

COOPERATION COMMERCIALE

Chapitre 1

Rdqime qnral des 6chanqes

ARTICLE 129

1. Dans le domaine de Is cooperation commerciale, l'objectif de

Ia prdsente Convention est de promouvoir le commerce entre les

Etats ACP et la Communautd, d'une part, compte tenu de leurs

niveaux respectifs de ddveloppement, et entre les Etats ACP,

d'autre part.
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2. Dans ia poursuite de cet objectif, un intdret particulier est

portd h l'obtention d'avantages effectifs suppldmentaires pour

le commerce des Etats ACP avec la Communautd ainsi qu'h

l'amdlioration des conditions d'accbs de leurs produits au

marchd, en vue d'accdldrer le rythmede croissance de leur

commerce et en particulier du flux de leurs exportations vers

la Communautd et d'assurer un meilleur dcuilibre des dchanges

commerciaux entre les Parties contractantes.

3. A cette fin, les Parties contractantes mettent en oeuvre les

dispositions du present titre ainsi que les autres mesures

approprides relevant du titre III de la pr~sente partie, ainsi

que de la deuxi~me partie de la pr~sente Conventinn.

ARTICLE 130

1. Les produits originaires des Etats ACP sont admis b ]'impor-

tation dans la Communautd en exemption de droits de douane et de

taxes d'effet dquivalent.

2. a) Les produits originaires des Etats ACP

- dnumdrds dans la liste de l'annexe II du trait6 lorsqu'ils

font l'objet d'une organisation commune des marchds au

sens de 1'article 40 du traitd ou

- soumis, 6 l'importation dans la Communaut6, b une r~gle-

mentation sp~cifique introduite comme consequence de Is

mise en oeuvre de la politique agricole commune,

sont importds dans la Communautd, par ddrogation au regime

gdndral en vigueur b 1'dgard des pays tiers, selon les

dispositions suivantes :

i) sont admis en exemption de droits de douane lea produits

pour lesquels lea dispositions communautaires en vigueur

au moment de l'importation ne prdvoient, en dehors des

droits de douane, l'application d'aucune autre mesure

concernant leur importation ;

Vol. 1923, 1-32846



98 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 196

ii) pour les produits autres que ceux visds sous i), la

Communaut6 prend les mesures ndcessaires pour leur

assurer un traitement plus favorable que celui accordd

aux pays tiers bdndficiant de laclause de Ia nation Ia

plus favorisde pour les m~mes produits ;

b) si, au cours de l'application de la pr~sente Convention

les Etats ACP demandent que de nouvelles productions agri-

coles ou des produits agricoles qui ne font pas l'objet

d'un regime particulier au moment de P'entrde en vigueur de

la prdsente Convention bdn~ficient d'un tel regime, la

Communaut6 examine ces demandes en consultation avec les

Etats ACP ;

c) nonobstant ce qui prdcOde, dans le cadre des relations

privilgides et de la spdcificit6 de Ia coopdration ACP-CEE,

Ia Communautd examine, cas par cas, les demandes des

Etats ACP visant 6 assurer 6 leurs produits agricoles un

acc~s prdfdrentie1 au march6 communautaire et communique

sa ddcision sur ces demandes dment motivdes dans une

pdriode n'exddant pas six mois & compter de leur prdsen-

tation.

Dans le cadre des dispositions du point a) sous ii), la

Communaut6 prend ses ddcisions notamment par rdfdrence 6

des concessions qui auraient dtd accorddes & des pays tiers

en ddveloppement. Elle tient compte des possibilit~s

qu'offre le march6 hors saison;

d) le rdgime visd au point a) entre en vigueur en m~me temps

que la prdsente Convention et reste applicable pendant

toute la durde de celle-ci.

Toutefois, si la Communautd, au cours de l'application

de Ia pr~sente Convention :

- soumet un ou plusieurs produits h une organisation

commune de marchd ou 6 une rdglementation particulibre

introduite comme consdquence de la mise en oeuvre de

Is politique agricole commune, elle se rdserve d'adapter,
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b la suite de consultations au sein du Conseil des

ministres, le regime d'importation de ces produits ori-

ginaires des Etats ACP. Dans ce cas, les dispositions

du point a) sont applicables ;

modifie une organisation commune du march6 ou une r~gle-

mentation particulibre introduite comme consequence de la

mise en oeuvre de la politique agricole commune, elle se

reserve, b la suite de consultations au sein du Conseil

des ministres, de modifier le r6gime fixd pour les produits

originaires des Etats ACP. Dans ce cas, la Communaut6

s'engage 6 maintenir au profit des produits originaires

des Etats ACP un avantage comparable b celui dont ils

bdn~ficiaient pr~c~demment par rapport aux produits

originaires des pays tiers b~ndficiant de la clause de

la nation la plus favorisee ;

e) lorsque la Communaut4 envisage de conclure un accord

prdfdrentiel avec des Etats tiers, elle en informe les

Etats ACP. Des consultations ont lieu, 6 Ia demande des

Etats ACP, en rue de sauvegarder leurs intdrets.

ARTICLE 131

1. La Communaut n'applique pas b l'importation des produits

originaires des Etats ACP de restrictions quantitatives ni de

mesures d'effet 6quivalent.

2. Toutefois, le paragraphe 1 s'applique sans prejudice du

r~gime d'importation reserve aux produits visas b larticle 130

paragraphe 2 point a) premier tiret.

La Communaut6 informe les Etats ACP de l'limination de

restrictions quantitatives rdsiduelles concernant ces

produits.
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ARTICLE 132

I. Les dispositions de larticle 131 ne font pas obstacle aux

interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation

ou de transit justifides par des raisons de moralitd publique,

d'ordre public, de sdcurit6 publique, de protection de la

sante et de la vie des personnes et des animaux ou de pr6-

servation des v6gdtaux, de protection -des trdsors nationaux

ayant une valeur artistique, historique ou archdologique

ou de protection de la propridtd industrielle et commerciale.

2. Ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer

en aucun cas un moyen de discrimination arbitraire ni une

restriction ddguis~e au commerce en qdndral.

Au cas oC l'application des mesures prdvues au paragraphe I

affecte les int6r~ts d'un ou de plusieurs Etats ACP, des

consultations ont lieu, b la demande de ceux-ci, selon

les dispositions de l'article 9 deuxibme alinda en vue

d'aboutir b une solution satisfaisante.

ARTICLE 133

Le rdgime A l'importation des produits originaires des

Etats ACP ne peut 6tre plus favorable que le traitement

appliqud aux dchanges entre les Etats membres de la

Communaut.

ARTICLE 134

Lorsque des mesures nouvelles ou prdvues dans le cadre des

programmes de rapprochement des dispositions Idgislatives et

rdglementaires que la Communautd a arr~tds en vue de faciliter

la circulation des marchandises risquent d'affecter les

intdrdts d'un ou de plusieurs Etats ACP, la Communautd en

informe, avant leur adoption, les Etats ACP par l'intermddiaire

du Conseil des ministres.
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Afin de permettre & la Communauts de prendre en consideration

les intdr~ts des Etats ACP concernds, des consultations ont

lieu, 5 la demande de ceux-ci, selon les dispositions de

larticle 9 deuxibme alinda, en vue d'aboutir 6 une solution

satisfaisante.

ARTICLE 135

I. Lorsque des r~glementations communautaires existantes

adopt~es en vue de faciliter Ia circulation des marchandises

affectent les intdr~ts d'un ou de plusieurs Etats ACP ou

lorsque ces intdr&ts sont affect6s par l'interprdtation,

lapplication ou Is mise en oeuvre des modalitds de ces

rdglementations, des consultations ont lieu b la demande

des Etats ACP concern~s en vue d'aboutir & une solution

satisfaisante.

2. En vue de trouver une solution satisfaisante, lea Etats ACP

peuvent 6galement 6voquer au sein du Conseil des ministres

d'autres difficultds, relatives b la circulation des marchan-

dises, qui rdsulteraient des mesures prises ou prevues par

les Etats membres.

3. Les institutions compdtentes de Is Communautd informent

dans toute la mesure du possible le Conseil des ministres

de telies mesures en vue d'assurer des consultations

efficaces.

ARTICLE 136

1. Compte tenu des necessit~s actuelles de leur d~veloppement,

les Etats ACP ne sont pas tenus de souscrire, pendant Is durde

de Ia pr~sente Convention, en ce qui concerne l'importation

de produits originaires de la Communautd, b des obligations

correspondant aux engagements pris par Ia Communautd, en vertu

du present chapitre, b l'dgard de l'importation des produits

originaires des Etats ACP.
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2. a) Dans le cadre de leurs dchanges avec la Communautd, les

Etats ACP n'exercent aucune discrimination entre les

Etats membres et accordent A la Communautd un traitement

non moins favorable que le regime de la nation la plus

favorisde.

b) Le traitement de Ia nation la plus favoris6e auquel il

est fait r~fdrence au point a) ne s'applique pas aux

relations 6conomiques ou commerciales entre les Etats

ACP ou entre un ou plusieurs Etats ACP et d'autres pays

en d~veloppement.

ARTICLE 137

A moins qu'elle ne l'ait ddjb fait en application des

Conventions ACP-CEE pr~c~dentes, chaque Partie contractante

communique son tarif douanier au Conseil des ministres dans

un d~lai de trois mois h compter de 1'entrde en vigueur de

la prdsente Convention. Elle communique 6galement les modi-

fications ult~rieures de son tarif h mesure qu'elles entrent

en vigueur.

ARTICLE 138

1. La notion de "produits originaires", aux fins de

lapplication du prdsent chapitre, ainsi que lea m~thodes de

coopdration administratives y affdrentes sont ddfinies au

protocole nO 1.

2. Le Conseil des ministres peut arr~ter toutes modifications

au protocole n0 1.

3. Lorsque, pour un produit donnd, la notion de "produits

originaires" nest pas encore d~finie en application des

paragraphes 1 ou 2, chaque Partie contractante continue

A appliquer sa propre r~glementation.
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ARTICLE 139

I. Si l'application du prdsent chapitre entralne des pertur-

bations graves dans un secteur d'activitd 6conomique de Ia

Communaut6 ou d'un ou de plusieurs Etats membres ou compromet

leur stabilitd financibre extdrieure, ou si des difficultds

surgissent, qui risquent d'entrainer Is ddtdrioration d'un

secteur d'activitd de Ia Communaut6 ou d'une region de

celle-ci, Ia Communautd peut prendre ou autoriser l'Etat

membre concern6 h prendre des mesures de sauvegarde. Ces

mesures, leur durde et leurs modalitds d'application sont

notifides sans ddlai au Conseil des ministres.

2. La Communautd et ses Etats membres s'engagent b ne pas

utiliser des mesures de sauvegarde ni d'autres moyens dans

un but protectionniste ou pour entraver les 6volutions

structurelles.

3. Ces mesures de sauvegarde doivent se limiter h celles qui

apportent le minimum de perturbations au commerce entre

les Parties contractantes dans Ia rdalisation des objectifs

de Is prdsente Convention et ne doivent pas exc~der Ia portde

de ce qui est strictement indispensable pour remddier aux

difficult6s qui se sont manifest6es.

4. Au moment de leur mise en oeuvre, lea mesures de sauvegarde

tiennent compte du niveau existant des exportations des

Etats ACP concerndes vers is Communaut6 et de leur potentiel

de d6veloppement.

ARTICLE 140

I. Des consultations prdalables ont lieu en ce qui concerne

l'application de la clause de sauvegarde, qu'il s'agisse de

la mise en oeuvre initiale ou de Ia prorogation de ces

mesures. La Communautd fournit aux Etats ACP tous les

renseignements ndcessaires pour ces consultations ainsi que

les donndes permettant de determiner dans quelle mesure les

importations d'un produit d~termin6 en provenance d'un ou de
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plusieurs Etats ACP ont provoqud les effets visds A

larticle 139 paragraphe I.

2. Lorsque des consultations ont eu lieu, les mesures de

sauvegarde ou tout arrangement conclu entre les Etats ACP

concernds et la Communautd entrent en vigueur b lissue de

ces consultations.

3. Toutefois, les consultations prdalables prevues aux

paragraphes 1 et 2 ne font pas nbstacle b des decisions

imm6diates que pourraient prendre la Communautd ou ses

Etats membres, conform~ment b l'article 139 paragraphe 1,

lorsque des circonstances particulibres ont rendu ces

d6cisions necessaires.

4. Afin de faciliter l'examen des faits de nature A provoquer

des perturbations de marchd, il est institud un mecanisme

destind A assurer la surveillance statistique de certaines

exportations des Etats ACP vers la Communaut6.

5. Les Parties contractantes s'engagent & tenir des consul-

tations regulibres en vue de trouver des solutions satis-

faisantes aux problbmes que pourrait entrainer lapplication

de la clause de sauvegarde.

6. Les consultations pr~alables, de m~me que les consultations

r~guli~res et le mecanisme de surveillance prdvus aux para-

graphes I A 5, sont mis en oeuvre conformement A Ia ddcla-

ration commune annexde A la presente Convention.

ARTICLE 141

Le Conseil des ministres considbre, A Ia demande de toute

Partie contractante concernse, les effets dconomiques et

sociaux resultant de l'application de la clause de

sauvegarde.

Vol. 1923. 1-32846



1996 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 105

ARTICLE 142

En cas d'adoption, de modification ou d'abrogation des

mesures de sauvegarde, les inter~ts des Etats ACP les moins

ddveloppds, enclaves et insulaires font l'objet dune

attention particuli~re.

ARTICLE 143

Afin d'assurer l'application efficace des dispositions de la

presente Convention dans le domaine de la cooperation

commerciale, les Parties contractantes conviennent de

s'informer et de se consulter mutuellement.

Outre les cas ob des consultations sont spdcifiquement

pr&vues aux articles 129 ) 142, des consultations ont lieu

6 la demande de la Communaut. ou des Etats ACP dans lea

conditions prevues par les r~gles de procedure figurant h

l'article 9, notamment dans lea cas suivants :

1) lorsque des Parties contractantes envisagent de prendre

des mesures commerciales affectant lea intsrCts d'une

ou de plusieurs Parties contractantes dana la cadre de

la presente Convention, elles en informent le Conseil

des ministres. Des consultations ont lieu 5 la demande

des Parties contractantes concerndes afin de prendre en

consideration leurs interdts respectifs ;

2) si, au cours de l'application de la prdsente Convention,

lea Etats ACP estiment que lea produits agricoles vises

b 'article 130 paragraphe 2 point a), autres que ceux

faisant I'objet d'un regime particulier, doivent b~ndficier

d'un tel regime, des consultations peuvent avoir lieu au

sein du Conseil des ministres ;

3) lorsqu'une Partie contractante estime que des entraves

t la circulation des marchandises interviennent du fait de

1'existence d'une reglementation dans une autre Partie
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contractante, de son interpretation, de son application

ou de la mise en oeuvre de ses modalitds ;

4) lorsque la Communautd ou les Etats membres prennent des

mesures de sauvegarde conform~ment A l'article 139, des

consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des

ministres au sujet de ces mesures, A la demande des

Parties contractantes interessdes, notamment en vue

d'assurer le respect de P'article 139 paragraphe 3.

Chapitre 2

Engagements particuliers concernant le rhum et les bananes

ARTICLE 144

usqu'b l'entrde en vigueur d'une organisation commune du

marchd des alcools et nonobstant lea dispositions de

l'article 130 paragraphe 1, 1'admission dans la Communautd des

produits de la sous-position 22.09 C I - rhum, arak, tafia -

originaires des Etats ACP est r~gie par les dispositions du

protocole nO 5.

ARTICLE 145

En rue de permettre l'amdlioration des conditions de production

et de commercialisation des bananes originaires des Etats ACP,

les Parties contractantes conviennent des objectifs figurant

au protocole n
0 4.

ARTICLE 146

Le prdsent chapitre et les protocoles n~s 4 et 5 ne sont pas

applicables aux relations entre les Etats ACP et les d~partements

frangais d'outre-mer.
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TITRE II

COOP E R A T DANS LED 19E.. DE5. PRODUITS DE BASE

Chapitre 1

Stabilisation des recettes d'exp.orta.t.io.n

d eroduits de base .agricples

ARTICLE 147

1. Cans le but de remddier aux effets n6fastes de l'instabilitA

des recettes d'exportation et pour aider les Etats ACP b

surmonter l'un des principaux obstacles 6 la stabilitd, 6 la

rentabilit6 et 6 la croissance continue de leurs economies,

ainsi que pour soutenir leurs efforts de developpement et leur

permettre d'assurer ainsi le progrbs 6conomique et social de

leurs populations en contribuant 6 la sauvegarde du pouvoir

d'achat de celles-ci, il est mis en oeuvre, conformement b

I'article 160, un syst~me visant A garantir la stabilisation

des recettes d'exportation provenant de l'exportation par les

Etats ACP b destination de la Communaut4, ou vers d'autres

destinations, telles que definies A l'article 150, de produits

dont leurs economies dependent et qui sont affectLs par des

fluctuations de prix, de quantites ou de ces deux facteurs.

2. Pour atteindre ces objectits, les ressources transfdrdes

sont affectdes au maintien des flux financiers dans le secteur

en question ou, dans un souci de diversification, sont dirigdes

vers d'autres secteurs approprids et servent au ddveloppement

6conomique et social.

ARTICLE 148

1. Les produits couverts sont les suivants

Code NIMEXE

1. Arachides en coques ou ddcortiqudes 12.01-31 A 12.01-35

2. Huile d'arachide 15.07-74 et 15.07-87
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3. Cacao en f~ves

4. Pbte de cacao

5. Beurre de cacao

6. Caf6 vert ou torrefi6

7. Extraits, essences ou concentrds
de card

8. Coton en masse

9. Linters de coton

10. Noix de coco

11. Coprah

12. Huile de coco

13. Huile de palme

14. Huile de palmiste

15. Noix et amandes de palmiste

16. Peaux brutes

17. Cuirs et peaux de bovins

18. Peaux d'ovins

19. Peaux de caprins

20. Bois bruts

21. Bois simplement dquarris

22. Bois simplement sci~s
longitudinalement

23. Bananes fraiches

24. Thd

25. Sisal brut

26. Vanille

27. Girofle (antofles, clous et griffes)

28. Laines en masse

29. Poils fins de ch~vre de mohair

18.01-00

18.03-10

18.04-00

09.01-11

21.02-11

55.01-10

55.02-10

08.01-71

12.01-42

15.07-29,
15.07-92

15.07-19,
15.07-63

15.07-31,
15.07-93

12.01-44

41.01-11

41.02-05

41.03-10

41.04-10

44.03-20

44.04-20

44.05-10

08.01-31

09.02-10

57.04-10

09.05-00

09.07-00

53.01-10

53.02-95

18.03-30

A 09.01-17

6 21.02-15

b 55.01-90

& 55.02-90

6 08.01-75

15.07-77 et

15.07-61 et

15.07-78 et

6 41.01-95

h 41.02-98

6 41.03-99

h 41.04-99

6 44.03-99

b 44.04-98

6 44.05-79

A 09.02-90

b 53.01-40

Vol. 1923, 1-32846



1996 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recuell des Traitks 109

30. Comme arabique

31. Pyrbthre (fleurs, feuilles, tiges,
6corces, racines) et sucs et
extraits de pyrLthre

32. Huiles essentielles non ddterpdndes
de girofle, de niaouli et d'ylang-
ylang

33. Graines de sesame

34. Noix et amandes de cajou

35. Poivre

36. Crevettes

37. Calmars

38. Graines de coton

39. Tourteaux d'olagineux

40. Caoutchouc

41. Pois

42. Haricots

43. Lentilles

44. Noix
muscades

et macis

45. Amandes de Karitd

46. Huiles de Karitd

47. Mangues

48. Bananes sdchdes

2. A la prdsentation de chaque demande de

choisit entre les systbmes suivants :

a) chaque produit dnum6r6 au paragraphe I

au sens du prdsent chapitre ;

13.02-91

12.07-10 et 13.03-15

33.01-23

12.01-68

08.01-77

09.04-11 et 09.04-70

03.03-43

03.03-68

12.01-66

23.04-01 A 23.04-99

40.01-20 b 40.01-60

07.01-41 6 07.01-43,
07.05-21 et 07.05-61

07.01-45 b 07.01-47,
07.05-25, 07.05-65 et
ex 07.05-99

07.05-30 et 07.05-70

09.08-13, 09.08-16
09.08-60 et
09.08-70

12.01-70

ex 15.07-82 et
ex 15.07-98

ex 08.01-99

08.01-3511

transfert, 1'Etat ACP

constitue un produit
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b) les groupes de produits I et 2, 3 & 5, 6 et 7, 8 et 9,

10 ) 12, 13 b 15, 16 b 19, 20 A 22, 23 et 48, 45 et 46,

constituent chacun un produit au sens du present chapitre.

ARTICLE 149

Si douze mois aprbs 'entr~e en vigueur de la prdsente

Convention, un ou plusieurs produits qui ne sont pas dnum~r~s

dans la liste figurant b 1'article 148, mais dont 1'dconomie

d'un ou de plusieurs Etats ACP d6pend dans une mesure considd-

rable, sont affect~s par des fluctuations importantes, le

Conseil des ministres, six mois au plus tard aprbs la pr6sen-

tation d'une demande par le ou les Etats ACP concernds, se

prononce sur linclusion de ce ou de ces produits dans cette

liste, en tenant compte de facteurs tels que l'emploi, la d~td-

rioration des termes de 1'6change entre la Communautd et

1'Etat ACP intdressd et le niveau de ddveloppement de l'Etat ACP

concernd, ainsi que les conditions qui caract~risent les

produits originaires de la Communaut6.

ARTICLE 150

1. Les recettes d'exportation auxquelles s'applique le systbme

sont celles qui proviennent des exportations :

a) par chaque Etat ACP, b destination de la Communaut6, de

chacun des produits 6numdrds dans la liste figurant h

P'article 148 ;

b) par les Etats ACP b~ndficiant ddjb de I d~rogation visde au

paragraphe 2 du present article, b destination des autres

Etats ACP, de chacun des produits 6numdrds dans la liste

figurant larticle 148 pour lequel cette derogation est

accord~e ;

c) par les Etats ACP b~ndficiant d~jb de la derogation visse au

paragraphe 3 du pr~sent article vers toutes lea destinations,

de chacun des produits 4numerds dans la liste figurant 6

larticle 148.
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2. A la demande d'un ou de plusieurs Etats ACP visant un ou

plusieurs produits dnumdrds dans la liste figurant b

Particle 148, le Conseil des ministres, sur la base d'un

rapport que la Commission Otablit en liaison avec le ou leas

Etats ACP demandeurs, peut decider six mois au plus tard aprbs

la presentation de la demande, l'application du systbme aux

exportations, par ce ou ces Etats ACP, des produits en

question 6 destination des autres Etats ACP.

3. A Ia demande d'un Etat ACP dont la plus grande partie des

exportations nest pas destin~e A la Communaut6, le Conseil

des ministres, sur la base d'un rapport que la Commission

6tablit en liaison avec l'Etat ACP demandeur, peut decider,

six mois au plus tard aprbs la prdsentation de la demande,

que le syst~me s'applique aux exportations des produits en

question quelle qu'en soit la destination.

ARTICLE 151

Chaque Etat ACP concernd certifie qua lea produits auxquels

s'applique le systbme sont originaires de son territoire au

sens de P'article 2 du protocole n0 1.

ARTICLE 152

Aux fins indiqudes & larticle 147, la Communautd affecte au

systbme, pour la dur~e de la pr6sente Convention, un montant

de 925 millions d'Ecus, destin6 & couvrir 1'ensemble des enga-

gements dans le cadre du systbme. Ce montant east gird par la

Commission.

ARTICLE 153

I. Le montant global visd & 'article 152 est divis6 an un

nombre de tranches annuelles 6gales correspondant au nombre

d'anndes d'application.
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2. Les intdrsts produits par le placement sur le march6,

pendant la pdriode allant du ler avril au 30 juin, du montant

correspondant h la moitid de chaque tranche annuelle,

deduction faite des versements d'avances et de transferts

effectuds au cours de cette pdriode, sont portds au credit

des ressources du systbme. Les intdrdts produits par le

placement sur le marchd, pendant la p6riode allant du

ler juillet au 31 mars, du montant correspondant b la deuxi~me

moitid de chaque tranche annuelle, d6duction faite des

versements d'avances et des transferts effectuds au cours de

cette deuxi~me pdriode, sont portds au crddit des ressources

du syst~me.

3. Tout reliquat subsistant la fin de chacune des quatre

premieres anndes d'application de la prdsente Convention est

report6 de plein droit b l'annde suivante.

ARTICLE 154

Les ressources disponibles au titre de chaque annde d'appli-

cation sont constitudes par la somme des 6ldments suivants :

I) la tranche annuelle, diminude des montants dventuellement

utilisds en vertu de Particle 155 paragraphe 1 ;

2, les credits reportds en application de Particle 153

paragraphe 3 ;

3) les montants reconstituds en application des articles

172 h 174 ;

4) les montants dventuellement ddgag~s en application de

larticle 155 paragraphe I ;

5) le montant des intdrdts d6gagd en application de

l'article 153 paragraphe 2.
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ARTICLE 155

I. Si le montant total des bases de transfert relatives ) une

annie d'application, telles que calculdes A l'article 158 para-

graphe 2 et telles qu'4ventuellement rdduites selon les dispo-

sitions prdvues b l'article 164, excLde le montant des

,essources du systbme disponibles au titre de cette annde, il

est automatiquement procedd, pour chaque annde sauf la dernibre,

Sl'utilisation anticipde d'un maximum de 25 % de la tranche

de I'arnde suivante.

2. Si, apr~s la mesure visse au paragraphe 1, le montant des

ressources disponibles est toujours infdrieur au montant total

des bases de transfert relatives b la meme annde d'application,

le montant de chaque base de transfert supdrieur & 2 MECUS

dans le cas des Etats ACP 6numdrds aux articles 257 et 260 et

supdrieur 6 I MECU dans le cas des Etats ACP 6numdrds b

lP'ticle 263, est rdduit selon les dispositions du paragraphe 3.

3. a) Chaque base de transfert est rdduite d'un montant

ddtermind par lapplication au niveau de rdfdrence

concern6 d'un pourcentage 6gal b celui visd &

Particle 162 applicable b lEtat ACP concern6.

b) Si apr~s la rdduction visde au point a), le montant

total des bases de transfert ainsi ddtermindes est

inf6rieur au montant des ressources disponibles, le

reliquat est rdparti entre chaque transfert proportion-

nellement aux r6ductions effectudes.

c) En aucun cas la r6duction de chaque base de transfert

visde au point a) nest supdrieure b :

- 30 % pour les Etats ACP figurant dana la liste visde

aux articles 257 et 260,

- 40 % pour les autres Etats ACP.

4. Si, aprbs la reduction visde au paragraphe 3, le montant

total des transferts pouvant donner lieu 6 versement exctde
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le montant des ressources disponibles, le Conseil des ministres

procbde & une dvaluation de la situation, sur la base d'un

rapport de la Commission concernant l'dvolution probable du

systbme, et examine les dispositions b prendre, dans le

cadre de la pr~sente Convention, en vue d'y remddier.

ARTICLE 156

Avant 1'expiration de la pdriode visde h 1'article 152, le

Conseil des ministres decide de l'utilisation d'dventuels

reliquats du montant global visd b l'article 152, y compris

lea intdr&ts prdvus b larticle 153 paragraphe 2, ainsi que

des conditions d'utilisation ultdrieure des montants restant

b reconstituer par lea Etats ACP, en vertu des articles 172

b 174, aprbs lexpiration de la pdriode visde h 'article 152.

ARTICLE 157

Toute demande de transfert comporte, outre lea donndes statis-

tiques ndcessaires, des indications substantielles relatives

6 la perte de recettes constat~e, ainsi qu'aux programmes et

actions auxquels l'Etat ACP a d6jA affectd ou sengage h

affecter les ressources conformdment aux objectifs ddfinis

b l'article 147.

Cette demande est adressde 6 la Commission, qui l'examine en

liaison avec l'Etat ACP concernd, en vue de determiner le

montant de la base de transfert et des abattements qui

pourraient 8tre 6ventuellement effectuds en application de

l'article 164.

ARTICLE 158

1. Pour la mise en oeuvre du systbme, un niveau de r~fdrence

et une base de transfert sont calculds pour chaque Etat ACP et

pour les exportations de chaque produit 6 destination de la
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Communautd ou d'autres destinations telles que ddfinies b

Particle 150.

2. La difference entre le niveau de r~fdrence et les recettes

effectives, majorde de 2 % pour erreurs et omissions statis-

tiques, constitue Ia base du transfert.

3. Ce niveau de r~f~rence correspond h Is moyenne des recettes

d'exportation au cours des quatre anndes prdcddant chaque annde

d'application.

4. Toutefois, au cas ob un Etat ACP

- entreprend de transformer un produit traditionnellement

export b I 'dtat brut, ou

- entreprend l'exportation d'un produit qu'il ne produisait

pas traditionnellement,

le syst me peut &tre mis en oeuvre sur la base d'un niveau de

r~fdrence calcu16 sur les trois annes prdcddant 1'annde

d'application.

ARTICLE 159

1. Dans le cas des Etats ACP b6ndficiaires de la ddrogation

vis~e b Particle 150 paragraphe 2, is base de transfert est

calcu1de en ajoutant aux recettes d'exportation du ou des

produits concern6s vers is Communautd, celles h destination

des autres Etats ACP.

2. Dans le cas des Etats ACP b~ndficiaires de la derogation

vis~e b 1'article 150 paragraphe 3, is base de transfert est

calculde partir des recettes d'exportation du ou des

produits concern~s vers toutes les destinations.

3. Dans le cas des Etats ACP ne b6ndficiant pas de Is ddro-

gation visde b 1'article 150 paragraphe 3, les bases de

transfert ne peuvent en aucun cas 6tre supdrieures & celles

calculdes en application du paragraphe 2.
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ARTICLE 160

1. Les recettes d'exportation de chaque annie de la pdriode

de r6dfrence ainsi que de l'annde d'application sont ddter-

min~es sur la base de la contrevaleur dans la monnaie nationale

de l'Etat ACP concernd, des recettes en devises.

2. Le niveau de r~fdrence est calcul apr~s conversion, en

Ecus,des recettes d'exportation de chaque annie de la p~riode

de rdf~rence, au taux moyen annuel entre 1'Ecu et la monnale

nationale de l'Etat ACP concernd applicable & Pannde corres-

pondante.

3. Aux fins du calcul visd ' larticle 158 paragraphe 2, les

recettes de l'ann~e d'application sont converties en Ecus au

taux moyen annuel entre i'Ecu et la monoaie nationale de

lEtat ACP concern6, applicable lann~e d'application.

4. Si le taux moyen annuel entre la monnaie nationale de

lEtat ACP concernd et l'Ecu, applicable b l'ann~e d'application,

accuse une fluctuation sup~rieure 6 10 'a par rapport & la

moyenne des taux moyens annuels de chaque annde de la p~riode

de r~f~rence, les recettes de 1ann~e d'application sont

converties en Ecus, par ddrogation au paragraphe 3 et sans

prdjudice des dispositions du paragraphe 2, 6 un taux fixd ) un

niveau qui limite la fluctuation b 10 ' par rapport b ladite

moyenne.

ARTICLE 161

1. Le syst~me s'applique aux recettes provenant de lexpor-

tation par un Etat ACP des produits 6numdr~s dans la liste

figurant b larticle 148 si, au cours de l'annde pr~cddant

l'annde d'application, les recettes provenant de lexportation

de chaque produit vers toutes les destinations, ddduction

faite des r~exportations, ont reprdsentd au moins 6 % de ses

recettes d'exportations totales de marchandises. Ce pourcentage

est de 4,5 % dans le cas du sisal.
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2. Le pourcentage visd au paragraphe I est de 1,5 % dans le

cas des Etats ACP les moins ddveloppds, enclavds et insulaires.

3. Dans le cas oU, h Ia suite d'une calamitd naturelle, la

production du produit concernd a subi une baisse substantielle

pendant 'annde prdcddant l'annde d'application, le pourcentage

visd au paragraphe I est calculd compte tenu de la moyenne des

recettes d'exportation de ce produit au cours des trois

premibres anndes de rfdrence au lieu des recettes d'exportation

totales de l'annde prdcddant I'annde d'application.

On entend par baisse substantielle de la production, une baisse

au moins 6gale b 50 % de la production moyenne durant les trois

premibres anndes de rdfdrence.

ARTICLE 162

1. Un Etat ACP est en droit de demander un transfert si, sur

Is base des rdsultats d'une annde civile, ses recettes effec-

tives, telles qu'elles sont ddfinies b larticle 165 et qui

proviennent de 1'exportation de chaque produit vers Ia Commu-

nautd et, dans les cas visds b larticle 150 paragraphe I

point b), des exportations A destination d'autres Etats ACP ou,

dans les cas visds article 150 paragraphe I point c), des

exportations vers toutes les destinations, sont infdrieures

d'au moins 6 % au niveau de rdfdrence.

2. Le pourcentage visd au paragraphe 1 est de 1,5 % dans le

cas des Etats ACP les moins ddveloppds, enclavds et insulaires.

ARTICLE 163

Les demandes de transfert sont irrecevables dans les cas

suivants :

a) si la demande est prdsentde aprbs le 31 mars de l'annde

suivant l'annde d'application ;
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b) s'il ressort de lexamen de la demande, auquel la

Commission proc~de en liaison avec l'Etat ACP concernd, que

la baisse des recettes provenant de l'exportation vers la

Communautd est la cons~quence d'une politique commerciale

de cet Etat ACP affectant particulibrement les expor-

tations vers la Communautd dans un sens ddfavorable.

ARTICLE 164

Si 'examen de 1'6volution des exportations par 'Etat ACP

vers toutes les destinations et de la production du produit

en question par l'Etat ACP concernd, ainsi que de la demande

dans la Communautd, fait apparaltre des changements

importants, des consultations ont lieu entre la Commission

et l'Etat ACP demandeur pour ddterminer si la base de

transfert doit 6tre maintenue ou r6duite et, dans l'affirma-

tive, dans quelle mesure.

ARTICLE 165

1. Le systbme est mis en oeuvre pour les produits dnum6rds

dans la liste figurant b larticle 148 :

a) qui sont mis b la consommation dans la Communaut6, ou

b) qui y sont placds sous le rdgime du perfectionnement

actif en vue de leur transformation.

2. Les statistiques retenues pour la mise en oeuvre du systbme

sont

a) soit celles qui rdsultent du recoupement des statistiques

de la Communautd et de lEtat ACP, compte tenu des valeurs

fob.

b) soit celles qui rdsultent de la multiplication des valeurs

unitaires des exportations de l'Etat ACP concernd, telles

qu'elles ressortent des statistiques de cet Etat ACP, par

les quantitds importdes par la Communautd telles qu'elles

ressortent des statistiques communautaires.
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3. Lors de la presentation de la demande de transfert

concernant chaque produit, l'Etat ACP demandeur choisit l'un

des deux systbmes d~crits ci-dessus.

4. En ce qui concerne le ou les produits pour ledquels un Etat

ACP b~ndficie de la ddrogation vJise article 150 para-

graphes 2 et 3, les Rtatistiques d'exportations retenues sont

celles de lEtat ACP concern4.

ARTICLE 166

I. En vue de garantir un fonctionnement efficace et rapide du

systbme de stabilisation, une coopdration statistique et

douani~re est institude entre chaque Etat ACP et la Commission.

2. A cette fin, chaque Etat ACP notifie h la Commission des

statistiques mensuelles relatives au volume et h la valeur de

ses exportations totales et de ses exportations vers la Commu-

nautd et, si celui-ci est disponible, au volume de la

production commercialisde, pour chaque produit figurant sur la

liste visde b Particle 148 et auquel le systbme peut

s'appliquer.

3. Les Etats ACP et la Commission arr~tent d'un commun accord

toute mesure pratique facilitant notamment l'change des inFor-

mations n6cessaires, la presentation des demandes de transfert,

lea indications relatives h P'utilisation des transferts,

ainsi que la mise en oeuvre des dispositions relatives A la

reconstitution et de tout autre 616ment du systbme, grAce A

lutilisation aussi large que possible de formulaires-types.

ARTICLE 167

1. A lissue de l'examen effectu6 en liaison avec 'Etat ACP

demandeur, qui porte A la fois sur lea donndes statistiques

et la d~termination de la base de transfert pouvant donner lieu

b versement, et sur les indications visdes b Particle 157,

la Commission prend une d~cision de transfert.
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2. Chaque transfert donne lieu b la conclusion d'une convention

de transfert entre lEtat ACP concernd et is Commission.

3. Les montants transfdrds ne portent pas d'intdr~t.

ARTICLE 168

1. L'Etat ACP concernd et Ia Commission mettent tout en oeuvre

afin d'assurer que le recoupement statistique visd b larticle

165 soit achevd au plus tard le 31 mai suivant la rdception des

demandes. Au plus tard b cette date, ls Commission notifie &

lEtat ACP demandeur le rdsultat du recoupement et, b ddfaut,

la raison pour laquelle celui-ci n'ass as pu &tre achev6.

2. L'Etat ACP concern6 et la Commission mettent tout en oeuvre

afin d'assurer que les consultations visdes b l'article 164

puissent 6tre conclues au plus tard dans un ddlai de deux mois

b partir de la notification visde au paragraphe 1. A

'issue de ce ddlai Ia Commission notifie b P'Etat ACP le

montant du transfert tel qu'il ressort de Iinstruction de Ia

demande.

3. Sans prejudice de Particle 170 paragraphe 1 et au plus

tard le 31 juillet suivant Ia reception des demandes, la

Commission prend des decisions concernant toutes les demandes

de transfert, & lexception des demandes pour lesquelles le

recoupement et/ou les consultations n'ont pas 6td achevdes.

4. A la date du 30 septembre suivant Ia reception des

demandes, la Commission fait un rapport au Comit6 des ambas-

sadeurs sur P'dtat d'avancement du traitement de lensemble

des demandes de transfert.

ARTICLE 169

1. Dans le cas d'un ddsaccord entre l'Etat ACP demandeur et la

Commission sur les rdsultats de l'examen prdvu aux articles 163

et 164, l'Etat ACP demandeur est en droit d'engager, sans
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prejudice d'un recours aux dispositions de 'article 278, une

procddure de bons offices.

2. La procddure de bons offices est conduite par un expert,

ddsign6 d'un commun accord par Ia Commission et lEtat ACP

demandeur.

3. Les conclusions de Ia procddure de bons offices sont commu-

niqudes, dans un ddlai de deux mois b compter de cette ddsi-

gnation, 6 l'Etat ACP concern6 et h Ia Commission qui en tient

compte dans sa decision de transfert.

L'Etat ACP concernd et la Commission mettent tout en oeuvre

afin d'assurer que cette ddcision soit prise au plus tard le

31 octobre suivant la rdception de Ia demande.

4. La procddure de bons offices ne doit pas avoir pour effet

de retarder le traitement des autres demandes de transfert

relatives b Ia mime annde d'application.

ARTICLE 170

1. L'Etat ACP concern6 et Ia Commission prennent toutes lea

dispositions utiles pour assurer un transfert rapide confor-

mdment aux procddures prdvues h larticle 168. A cette fin, il

est notamment prdvu de procdder au versement d'avances.

2. Les programmes et actions auxquels l'Etat ACP bdn6ficiaire

s'engage & affecter lea ressources transfgrdes, sont d6cidds

par cet Etat dans le respect des objectifs ddfinis 6

larticle 147.

3. L'Etat ACP bdndficiaire d'un transfert communique, avant

la signature de la convention de transfert, lea indications

substantielles relatives aux programmes et actions auxquels

il a affect ou s'engage & affecter lea ressources conformdment

aux objectifs ddfinis h Particle 147. On entend par indi-

cations substantielles, tant dans le cadre du prdsent article

que dans celui de larticle 157, celles relatives au diagnostic
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du ou des secteurs concernds, aux statistiques et b I'affec-

tation 6tabIis par l'Etat ACP demandeur. Dans l'hypothbse ob

1'Etat ACP bdndficiaire entend, conformdment h l'article 147

paragraphe 2, affecter lea ressources en dehors du secteur

dans lequel la perte des recettes est intervenue, il communique

. la Commission les raisons de cette affectation des ressources.

Dans tous lea cas, la Commission sassure qua cette communi-

cation est conforme b l'article 157.

ARTICLE 171

1. Dans les douze mois qui suivent la signature de la

convention de transfert, 1'Etat ACP bdndficiaire communique

b la Commission un rapport sur lutilisation qu'il a faite

des ressources transfdrdes. Ce rapport comporte toutes les

informations spdcifides dans le formulaire qui sera dtabli

d'un commun accord selon lea dispositions de I'article 166.

2. Si le rapport visd au paragraphe 1 nest pas communiqud

dans les ddlais prdvus, ou si ce rapport appelle des obser-

vations, la Commission demande & I'Etat ACP concernd, qui

est tenu d'y rdpondre dana un ddlai de deux mois, des justi-

fications.

3. Le ddlai visd au paragraphe 2 passE, la Commission, aprbs

en avoir saisi le Conseil des ministres et en avoir dOment

inform6 1'Etat ACP concernE, peut, trois mois aprbs V'accom-

plissement de cette procddure, surseoir h 1'application de la

ddcision relative b un nouveau transfert aussi 1ongtemps que

cat Etat n'a pas fourni les informations requises.

Cette d~cision est immddiatement notifide h 1'Etat ACP concern6.

ARTICLE 172

Les Etats ACP bdndficiaires de transferts, b i'exception des

Etats ACP les moins ddveloppds, contribuent b la reconstitution

des ressources mises i la disposition du systbme par la Commu-

naut6. L'obligation de reconstitution disparalt si, pendant la
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pdriode de sept ans suivant l'annde durant laquelle le

transfert a dtd versd, les conditions prdvues h larticle 173

ne sont pas rdunies.

ARTICLE 173

1. Lorsque l'dvolution des recettes d'exportation provenant du

produit dont 1'exportation a subi une baisse de recettes ayant

donn6 lieu b un transfert le permet, l'Etat ACP contribue b la

reconstitution des ressources du systbme.

2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission determine

- au ddbut de chaque annde, pendant les sept ans qui suivent

lannde durant laquelle le transfert a 6td vers6,

- tant que la totalits du transfert n'a pas dts reversde au

systbme,

- conformsment aux dispositions de 1'article 165,

si, pour l'ann~e prdcddente :

a) la valeur unitaire du produit considdrd exportd vers la

Communautd est supdrieure & la valeur unitaire moyenne

durant les quatre anndes antdrieures b 1'annde prdcddente

b) la quantitd de ce produit effectivement exportde vers la

Communaut6 est au moins dgale b la moyenne des quantitds

exportdes vers la Communaut6 durant les quatre anndes

antdrieures 6 'annde prdcddente

c) les recettes pour l'annde et le produit en question

atteignent au moins 106 'o de la moyenne des recettes

d'exportation vers la Communautd au cours des quatre

anndes antdrieures & 1'annde precedente.

3. Si les trois conditions enoncdes au paragraphe 2 points a),

b) et c) sont remplies simultandment, I'Etat ACP contribue au
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syst~me pour un montant 6gal h la diffdrence entre les

recettes effectives tirdes des exportations vers la Communaut6

au cours de l'annde prdc~dente, et la moyenne des recettes

d'exportation vers la Communautd au cours des quatre anndes

ant~rieures A I'annde pr~cddente, sans que le montant de la

contribution 6 la reconstitution des ressources du systbme

puisse excdder le transfert en question.

4. Pour la mise en oeuvre des paragraphes 2 et 3, il est tenu

compte des dvolutions constat~es dans les exportations vers

toutes les destinations.

ARTICLE 174

1. Le montant visd A l'article 173 paragraphe 3 est reversd

au syst~me A raison d'un cinquibme par an apr~s un difrdrd de

deux ans prenant effet dans l'annde au cours de laquelle

l'obligation de contribuer b la reconstitution a dt6 constatde.

2. Le reversement peut intervenir, A la demande de l'Etat ACP

- soit directement au syst~me ;

- soit par imputation sur ses droits A transfert constatds

avant application dventuelle de l'article 155 ;

- soit par paiement en monnaie locale. Dans ce cas, le rever-

sement est affectd en prioritd aux dpenses locales incombant

au Fonds europden de ddveloppement, ci-aprbs ddnomm6 ,Fonds",

dans le cadre des projets de ddveloppement au financement

desquels il contribue.

Chapitre 2

Engagements particuliers concernant le sucre

ARTICLE 175

1. Conform~ment A l'article 25 de la Convention ACP-CEE de

Lom6 sign~e le 28 Fdvrier 1975 et au protocole n° 3 annexd
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b celle-ci, Ia Communautd s'est engagde pour une pdriode

inddterminde, nonobstant les autres dispositions de la

prdsente Convention, b acheter et h importer, t des prix

garantis, des quantitds spdcifides de sucre de canne, brut

ou blanc, originaire des Etats ACP producteurs et expor-

tateurs de sucre de canne, que lesdits Etats se sont

engages t lui fournir.

2. Les conditions d'application de larticle 25 prdcitd ont

tdt fixdes par le protocole n0 3 vise au paragraphe 1. Le

texte de ce protocole figure en annexe b Is prdsente

Convention en tant que protocole n' 7.

3. Les dispositions de larticle 139 de la prdsente Convention

ne s'appliquent pas dans le cadre dudit protocole.

4. Aux fins de 1'article 8 dudit protocole, il peut 6tre fait

recours aux institutions crddes par la prdsente Convention,

pendant Ia periode d'application de celle-ci.

5. Les dispositions de larticle 8 paragraphe 2 dudit proto-

cole s'appliquent dans le cas o6 la presente Convention cesse

d'avoir effet.

6. Les declarations figurant aux annexes XIII, XXI et

XXII de l'Acte final de la Convention ACP-CEE de Lom6 signde

le 28 fevrier 1975, sont rdaffirmdes et leurs dispositions

continuent de s'appliquer. Ces declarations sont annexdes

en tant que telles b la prdsente Convention.

7. Le present article et le protocole n° 3 visd au pars-

graphe I ne s'appliquent pas aux relations entre les Etats

ACP et les departements franqais d'outre-mer.
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Chapitre 3

Produits miniers : facilitL de financement spdciale (SYSMIN)

ARTICLE 176

En vue de contribuer b la mise en place d'une base plus solide

pour le ddveloppement des Etats ACP dont l'6conomie depend des

secteurs miniers et en particulier de les aider h faire face b

une baisse de leur capacitd d'exportation de produits miniers

vers la CommunautA et b la diminution correspondante de leurs

recettes d'exportation, un systLme est mis en place dans le

but d'appuyer les efforts ddployds par ces Etats pour rdtablir

la viabilitd du secteur minier ou pour rem~dier aux consd-

quences ndfastes sur leur d6veloppement de graves pertur-

bations b caract~re temporaire ou imprdvisible affectant ces

secteurs miniers et inddpendantes de la volontd des Etats ACP

concernds.

ARTICLE 177

1. Le syst~me prdvu b Particle 176 s'applique notamment aux

produits suivants :

- cuivre, y compris la production lide de cobalt

- phosphates

- manganese

- bauxite et alumine

- dtain ;

- minerai de fer (minerais, concentrds, pyrites de fer grilldes)

agglomdrd (y compris les pellets) ou non.

2. Si, douze mois au plus t~t aprbs Pentree en vigueur de la

pr~sente Convention, un ou plusieurs produits qui ne sont pas

6numdrds dans cette liste, mais dont l'conomie d'un ou de

plusieurs Etats ACP depend dans une mesure considerable, sont

affectds par de graves perturbations, le Conseil des ministres

decide d'inclure ou non ce ou ces produits.
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ARTICLE 178

1. Aux fins prdcisdes b larticle 176 et pour la durde de la

prdsente Convention, il est crdd une facilitd de financement

spdciale A laquelle la Communautd affecte un montant global

de 415 millions d'Ecus destind h couvrir l'ensemble de ses

engagements dans le cadre de ce syst~me.

a) Ce montant est gdrd par la Commission

b) il est divisd en un nombre de tranches annuelles dgales

correspondant au nombre d'anndes d'application. Chaque

annde, sauf la derni~re, le Conseil des ministres, sur la

base d'un rapport qui lui est soumis par la Commission,

peut autoriser, pour autant que de besoin, lutilisation

anticipde de 50 ' au maximum de la tranche de l'annde

suivante ;

c) tout reliquat subsistant & la fin de chaque annde d'appli-

cation de la prdsente Convention, b lexception de la

dernibre, est reportt de plein droit b l'annde suivante

d) en cas d'insuffisance des ressources pour une annde

d'application, les montants exigibles sont diminuds en

consdquence ;

e) les ressources disponibles au titre de chaque annie d'appli-

cation sont constitudes par les 6ldments suivants :

- la tranche annuelle, diminude des montants 6ventuellement

utilisds en application du point b) ;

- les credits reportds en application du point c).

2. Avant lexpiration de la pdriode vis6e 5 Particle 291, le

Conseil des ministres ddcide de l'affectation des reliquats

6ventuels sur le montant global vis6 au present article.
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ARTICLE 179

1. Un recours aux moyens de financement de Ia facilit6 spLciale

prdvue b l'article 178 est ouvert :

a) aux pays justiciables des dispositions de larticle 180

point a) pour un produit couvert par larticle 177 et

exportL vers la Communautd,

b) aux pays non justiciables des dispositions de Varticle 180

point a) mais justiciables des dispositions de l'article

180 point b) par ddrogation, cas par cas, b larticle 177

et b 1'article 180 point a),

lorsqu'il est constatd, ou qu'il peut 6tre attendu dans les

mois qui suivent, une baisse substantielle de leur capacits

de production ou d'exportation ou de leurs recettes d'expor-

tation de produits miniers visds b l'article 177 et b

l'article 180 point b), dans une proportion telle qu'elle

affecte gravement la rentabilit6 de productions par ailleurs

viables et 6conomiques, rendant ainsi impossible le renouvel-

lement normal ou le maintien de 'outil de production ou de

la capacit6 d'exportation et interrompant le financement de

grands projets de ddveloppement qui ont fait l'objet par

'Etat ACP concernd d'une allocation prioritaire des revenus

miniers.

2. Le recours visd au paragraphe I est 6galement ouvert

lorsqu'une baisse substantielle de la capacitd de production

ou d'exportation intervient ou est prdvue en raison

d'accidents et d'incidents techniques sdrieux ou d'dvdnements

politiques graves, internes ou externes, ou encore de modifi-

cations technologiques et 6conomiques importantes affectant

la rentabilitd de la production.

3. On entend par baisse substantielle des capacitds de

production ou d'exportation, une baisse de 10 'a.
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ARTICLE 180

Un Etat ACP qui, pendant au mains deux des quatre anndes

prdcddentes, a tird, en rtgle g~ndrale, soit :

a) 15 % ou plus de ses recettes d'exportation d'un produit

couvert par l'article 177, soit

b) par ddrogation, cas par cas, l'article 177 et au point a),

20 % ou plus de ses recettes d'exportation de tous ses

produits miniers ( 1'exception des mindraux pr~cieux,

du p~trole et du gaz),

peut demander b b~n~ficier d'une intervention financibre dans

le cadre des ressources affectdes h la facilit6 de financement

sp~ciale, lorsque les conditions pr~vues 6 l'article 179 sont

r unies.

Toutefois, pour les Etats ACP les moins d~veloppes, enclavds

et insulaires, le taux prdvu au point a) est de 10 % et celui

prdvu au point b) est de 12 %.

ARTICLE 181

La demande d'intervention est adressde 6 la Commission qui

'examine en liaison avec 'Etat ACP concernd. En cas de

besoin, une expertise rapide permettant un diagnostic technique

et financier de la capacitd de production concern~e peut 6tre

financ~e sur les ressources prdvues b Particle 178, en vue

notamment d'acc 1lrer l'instruction de la demande.

Le fait que les conditions d'intervention sont rdunies est

constat6 d'un commun accord par la Communaut6 et l'Etat ACP.

Le constat notifi6 par la Commission A l'Etat ACP confbre b

ce dernier un droit b 'intervention de la Communaut6 au titre

de la facilitd de financement sp~ciale.
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ARTICLE 182

L'intervention prdvue b l'article 180 est orientde vers les

objectifs ddfinis 5 l'article 176.

Elle est destinde h financer en priorit4 des programmes de

rehabilitation, de maintenance et de rationalisation pour

compldter les efforts ddployds par 1'Etat ACP concern6 en vue

de rdtablir b un niveau viable la capacit6 de production et

d'exportation en difficultd, une attention particulire dtant

accordde sa bonne integration dans le processus global de

dsveloppement du pays. Lorsqu'il s'avbre impossible de ramener

cette capacitd 6 un niveau viable, i'Etat ACP concernd et la

Commission recherchent les projets ou programmes susceptibles

de rdaliser au mieux les objectifs du systbme.

En cas d'application de larticle 179 paragraphe 1 point b)

et de larticle 180 point b), lea moyens de is facilit6 de

financement spdciale sont en priorit6 affect6s au soutien des

efforts que lEtat ACP concernd ddploie pour 6viter d'inter-

rompre les projets de ddveloppement dont il est fait refdrence

Particle 179 ou pour promouvoir des projets susceptibles

de remplacer, m~me partiellement, en tant que sources de

recettes d'exportation, lea capacitds affectdes.

Le montant de cette intervention est fix6 par la Commission

en fonction des fonds disponibles au titre de la facilit6 de

financement spdciale, de la nature des projets ou programmes

proposds par l'Etat ACP concernd et des possibilits de

cofinancement.

Ce montant est fix6 compte tenu de l'importance de la baisse

des capacitds de production ou d'exportation et des pertes

de recettes subies par lea Etats ACP telles qu'elles sont

ddfinies h l'article 179 ainsi que de limportance relative

de lindustrie mini~re affectde pour les recettes d'expor-

tation de l'Etat ACP.

En aucun cas, un seul Etat ACP ne peut bdndficier de plus de

35 % des fonds disponibles au titre de la tranche annuelle.

Ce taux est de 15 1. pour une contribution sur la base des
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dispositions de 1'article 179 paragraphe 1 point b) et de

l'article 180 point b).

Les procedures applicables 6 l'assistance dans les circons-

tances visdes ci-dessus et les modalitde d'exdcution sont

celles prdvues su titre III de Is troisibme partie de la

prdsente Convention ; elles tiennent compte de la n~cessitd

d'une mise en oeuvre rapide de laide.

ARTICLE 183

1. Pour permettre la mise en oeuvre de mesures conservatoires

propres 5 enrayer Ia degradation de Ioutil de production

pendant l'instruction ou l'ex6cution de ces projets ou

programmes, Ia Communautd peut accorder une avance b 1'Etat

ACP qui en fait Ia demande. Cette possibilitd n'exclut pas

le recours, par l'Etat ACP, au bdndfice des aides d'urgence

prdvues 6 l'article 203.

2. L'avance dtant accordde au titre de prdfinancement de

projets ou programmes qu'elle prdcbde et prepare, il est tenu

compte de l'importance et de Ia nature de ces projets ou

programmes lors de Ia fixation de son montant.

3. L'avance prend Ia forme de fournitures, de prestations de

services ou de versements en espbces, si cette dernibre moda-

litd est jugde plus appropride.

4. Elle est incorporde au montant affectd aux interventions

de la Communaut6 sous forme de projets ou programmes au moment

de Is signature de Is convention de financement relative b

celles-ci.

ARTICLE 184

Les aides accorddes au titre de is facilitd de financement

spdciale sont remboursdes selon les m~mes modalitds et dans les

mimes conditions que les prbts spdciaux, compte tenu des dispo-

sitions prises en faveur des Etats ACP les moins ddveloppds.
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TITRE III

COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIQUE

Chapitre I

Dispositions qgndrales

Section 1

Objectifs et principes

ARTICLE 185

La cooperation financi~re et technique a pour objectifs

a) d'apporter aux Etats ACP, par des ressources financi~res

suffisantes et une assistance technique appropride, une

contribution significative b la r~alisation des objectifs

de la prdsente Convention, en vue d'appuyer et de favoriser

les efforts de ces Etats visant b assurer leur d~veloppement

social, culturel et 6conomique int~grd, autod~termind,

autocentrd et auto-entretenu, sur la base de P'intdrdt

mutuel et dans un esprit d'interddpendance ;

b) de contribuer au relvement du niveau de vie des populations

des Etats ACP, et 6 leur mieux-Ctre ;

c) de promouvoir les mesures susceptibles de mobiliser la

capacitd d'initiative des collectivit~s ainsi que d'encou-

rager et d'appuyer la participation des personnes qui sont

concern~es par la conception et l'exdcution de projets de

d~veloppement ;

d) d'&tre complmentaire des efforts d~ployds par les Etats ACP

et en harmoni9 avec ces efforts ;
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e) de promouvoir le d~veloppement optimal des ressources humaines

et de contribuer b lutilisation rationnelle des ressources

naturelles des Etats ACP ;

f) de favoriser la coopdration intra-ACP et is cooperation

rdgionale des Etats ACP ;

g) de permettre 1'1tablissement de relations 6conomiques et

sociales plus dquilibrdes et linstauration d'une meilleure

comprdhension entre les Etats ACP, lea Etats membres de la

Communaut6 et le reste du monde, dans la perspective d'un

nouvel ordre dconomique international ;

h) de permettre aux Etats ACP confront6s b des difficultds 6cono-

miques et sociales graves, b caractbre exceptionnel,

rdsultant de calamitds naturelles ou de circonstances

extraordinaires produisant des etfets comparables, de

b6ndficier d'aides d'urgence ;

i) d'aider lea Etats ACP lea moins ddveloppds, enclavds et

insulaires b surmonter les obstacles spdcifiques qui freinent

leurs efforts de ddveloppement.

ARTICLE 186

La cooperation financibre et technique

a) est mise en oeuvre sur la base des objectifs et des prioritds

arr~t6s par lea Etats ACP, compte tenu des caractdristiques

gdographiques, sociales et culturelles respectives de ces

Etats, de leurs potentialitds particulibres et de leurs

stratdgies de ddveloppement ;

b) est accordde-aux conditions lea plus libdrales possibles pour

la Communautd ;

c) est gdr6e selon des proc6dures simples et rationnelles
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d) contribue 6 la plus grande participation possible de Ia

majorits de la population aux bdndfices du ddveloppement et

soutient les changements structurels ndcessaires

e) prdvoit que l'assistance technique est accordde 6 la demande

de l'Etat ACP concern6, qu'elle est de la meilleure qualit6

possible tout en prdsentant un rapport coOt-efficacitd favo-

rable et que des dispositions sont 6galement prises pour

assurer la formation rapide du personnel local devant assurer

la relbve de lassistance technique ;

f) prdvoit que les apports de ressources sont

base plus prdvisible et rdgulibre ;

g) assure la participation des Etats ACP & la

lemploi des ressources financibres et une

plus grande et plus effective des pouvoirs

effectuds sur une

gestion et h

ddcentralisation

de ddcision.

Section 2

Champ d'application

ARTICLE 187

Dans le cadre de la prdsente Convention, la coopdration financibre

et technique couvre :

a) les projets d'investissements

b) les programmes de type sectoriel

c) Ia rdhabilitation des projets et programmes

d) les programmes de coopdration technique ;

e) la mise en oeuvre de moyens souples pour appuyer les efforts

propres des communautds de base.
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ARTICLE 188

1. La cooperation financi~re et technique est, en outre, accordde,

sur demande, pour les programmes sectoriels de d~veloppement et

d'importation ayant pour objet de contribuer au rendement optimal

des secteurs productifs et 6 la satisfaction des besoins fonda-

mentaux de ihomme. Ces programmes peuvent inclure le financement

d'intrants dans le systbme productif tels que matieres premibres,

pibces de rechange, engrais, insecticides, fournitures visant

1'amelioration des services de sant6 et d'dducation, 6 1exclusion

des d~penses courantes d'administration.

Ces aides accompagnent les mesures prises par l'Etat ACP concernd

pour rdsoudre les problbmes sous-jacents b la situation grave

lorsque celle-ci est de nature structurelle. Elles ont pour

objet de faire disparaltre progressivement lea besoins auxquels

elles rdpondent.

2. La cooperation financibre et technique ne peut porter, pour les

projets et programmes nouveaux, en cours ou passes, sur les

d~penses courantes d'administration, d'entretien et de fonction-

nement, que dans les conditions pr~vues aux points a) et b)

ci-aprbs :

a) le financement des projets et programmes d'actions peut

porter sur les ddpenses relatives b la pdriode de d~marrage

et strictement limit~es b celle-ci, dans la mesure ob ces

d~penses, pr~vues dans la proposition de financement, sont

estim~es n6cessaires pour l'dtablissement, la mise en route et

lexploitation des projets et programmes d'investissement

consid~rds ;

b) h titre temporaire et de manibre degressive, des aides de

prolongement peuvent couvrir les frais de fonctionnement,

d'entretien et de gestion des projets et programmes

d'investissement executes ant~rieurement, en vue d'assurer

la pleine utilisation de ceux-ci ;

c) ii est accord6 une prioritd et un traitement particuliers

6 la dtermination et 6 la mise en oeuvre des aides
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d'accompagnement et de prolongement visdes aux points

a) et b) dans les Etats ACP les moins d~veloppds.

ARTICLE 189

Les aides financi~res peuvent couvrir les dspenses extdrieures,

ainsi que les d~penses locales n~cessaires pour la r~alisation

des projets et programmes d'actions.

ARTICLE 190

1. Les projets et programmes d'actions peuvent concerner dans

le cadre des prioritds fix~es par les Etats ACP et dans le

cadre de la cooperation r~gionale :

a) le ddveloppement rural et notamment la recherche de

l'autosuffisance et de la s6curit6 alimentaires ;

b) l industrialisation, 'artisanat, l'dnergie, les mines, le

tourisme et 'infrastructure 6conomique et sociale ;

c) l'am6lioration structurelle des secteurs 6conomiques

productifs ;

d) Ia protection de 'environnement

e) la recherche, 1'exploration et la mise en valeur des ressources

naturelles

f) la formation, la recherche scientifique et technique applique,

'adaptation ou l'innovation technologique, ainsi que le

transfert de technologies ;

g) la promotion et Pinformation industrielles

h) la commercialisation et la promotion des ventes

i) la promotion des petites et moyennes entreprises nationales
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j) lappui aux banques de d~veloppement et aux institutions

financieres locales et r~gionales ;

k) les micror~alisations de d~veloppement b la base

I) les transports et les communications

m) les mesures visant b promouvoir, dans le domaine des transports

a6rien et maritime, le mouvement des biens et des personnes

n) les mesures visant b ddvelopper les activit~s de p~che ;

o) le ddveloppement et lutilisation optimale des ressources

humaines, en tenant particuli~rement compte du role des

femmes dans le d~veloppement ;

p) l'amdlioration de linfrastructure et des services socio-

culturels ainsi que du logement et de lapprovisionnement

des populations en eau.

2. Ces projets et programmes d'actions peuvent concerner

6galement des actions thdmatiques, telles que

- la lutte contre la d~sertification et Ia s~cheresse

- la lutte contre les consequences des calamitds naturelles,

par Is mise en place de dispositifs de prdvention et d'inter-

vention dans les Etats ACP les moins d6veloppds, enclaves et

insulaires ;

- la lutte contre les grandes end~mies et 6pidemies humaines

- l'hygibne et la santd de base ;

- Is lutte contre les maladies enddmiques du bdtail

- la recherche d'dconomies d'dnergie ;

- et, d'une manibre gdndrale, les actions qui, par leur durde,

se situent dans le long terme et d~passent un horizon temporel

d~termind.
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ARTICLE 191

I. Bn6dficient de la cooperation financi~re et technique

a) les Etats ACP ;

b) les organismes rdgionaux ou interdtatiques dont font partie

un ou plusieurs Etats ACP et qui sont habilitds par ces

Etats ;

c) les organismes mixtes institu~s par la Communautd et lea

Etats ACP, et habilitss par ces Etats b rdaliser certains

ojectifs spdcifiques, notamment dans le domaine de la coop6-

ration agricole, industrielle et commerciale.

2. Bdndficient 6galement de la coop6ration financi~re et technique

avec l'accord du ou des Etats ACP concerns et pour des projets

ou programmes d'actions approuvds par ceux-ci :

a) les organismes de ddveloppement publics ou 6 participation

publique des Etats ACP, et notamment leurs institutions

financibres et leurs banques de d~veloppement nationales ou

rdgionales ;

b) les collectivitds locales et organismes privus participant

dans les pays intdressds au d6veloppement dconomique, social

et culturel ;

c) les entreprises exergant leurs activitds selon les m~thodes

de gestion industrielle et commerciale et constitudes en

socidtds d'un Etat ACP, au sens de l'article 253 ;

d) les groupements de producteurs ressortissants des Etats ACP

e) les boursiers et les stagiaires.
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Section 3

Responsabilitds des Etats ACP et de Ia Communautd

ARTICLE 192

I. Les interventions financdes par Ia Communautd sont mises en

oeuvre par les Etats ACP et la Communaut6 en dtroite cooperation,

dans le respect de 1'galit6 des partenaires.

2. Les Etats ACP ont la responsabilitd de :

a) d~finir les objectifs et les prioritds sur lesquels se fondent

les programmes indicatifs ;

b) choisir les projets et les programmes d'actions qu'ils

d~cident de presenter au financement de Ia Communaut;

c) preparer et prdsenter 5 Is Communautd les dossiers des

projets et des programmes d'actions ;

d) prdparer, n~gocier et conclure les marches

e) ex~cuter les projets et programmes d'actions finances par

Ia Communautd ;

f) g~rer et entretenir les rdalisations effectudes dans le

cadre de la cooperation financiLre et technique.

3. Les Etats ACP et Is Communaut6 ont Is responsabilitd

conjointe de :

a) ddfinir, dans le cadre des institutions conjointes, les

lignes directrices g~ndrales de Ia coop~ration financi~re

et technique ;

b) arr~ter les programmes indicatifs d'aide communautaire

Vol. 1923, 1-32846



140 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 1996

c! proc~der i 'instruction des projets et des programmes

d'actions et i lexamen de leur addquation aux objectifs

et prioritCs ainsi que de leur conformit6 aux dispositions

de la pr~sente Convention ;

d) prendre les mesures d'application propres 6 assurer I'dga-

lit6 des conditions de participation aux appels h la

concurrence et aux marches ;

e) dvaluer les effets et rdsultats des projets et des programmes

d'actions achevds ou en cours d'ex~cution ;

f) s'assurer que la r~alisation des projets et des programmes

d'actions financds par la Communautd est conforme aux

affectations d~ciddes ainsi qu'aux dispositions de la

pr~sente Convention.

4. La Communaut6 a la responsabilitd de prendre les decisions

de Financement relatives aux projets et programmes d'actions.

ARTICLE 193

1. Le Conseil des ministres examine, mu moins une fois par an,

la rdalisation des objectifs de la cooperation financibre et

technique ainsi que les probl~mes gdndraux et specifiques

resultant de la mise en oeuvre de ladite cooperation. Cet

examen porte dgalement sur la cooperation regionale et sur les

mesures en faveur des Etats ACP les moins ddveloppds, enclaves

et insulaires.

2. A cet effet, il est crdW, au sein du Conseil des ministres,

un Comit ACP-CEE charg6 des t§ches suivantes :

a) rassembler les informations sur les procedures existantes

concernant la mise en oeuvre de la cooperation financibre

et technique et apporter tous les eclaircissements neces-

saires sur ces procedures ;

b) examiner, b la demande de la Communautd ou des Etats ACP,

et sur la base d'exemples concrets, tout problme general
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ou spdcifique pouvant surgir au cours de la mise en oeuvre

de cette cooperation ;

c) examiner les problbmes relatifs b is mise en oeuvre des

calendriers d'engagement, d'exdcution et de paiement prdvus

Sl'article 216 paragraphe 2 et b l'article 220 paragraphe 2

en vue de permettre l'dlimination d'dventuels difficult~s

et blocagesddcelds aux diffdrents niveaux ;

d) s'assurer que les objectifs et les principes de la cooperation

financibre et technique sont rdalisds ;

e) aider b d~finir les lignes directrices gdndrales de la

coopdration financi!re et technique conformdment aux dispo-

sitions de la pr~sente Convention ;

f) prdparer et soumettre au Conseil des ministres les rdsultats

de I'6valuation des projets et programmes d'actions ;

g) soumettre au Conseil des ministres toute suggestion de nature

i am~liorer ou accdl~rer la mise en oeuvre de Ia cooperation

financibre et technique ;

h) assurer le suivi et la mise en oeuvre des lignes directrices

et des r~solutions adopt~es par le Conseil des ministres

sur la cooperation financi!re et technique ;

i) ex6cuter les autres t6ches qui lui sont confides par le

Conseil des ministres.

3. Le Comite ACP-CEE qui se rdunit trimestriellement est composd,

sur une base paritaire, de repr~sentants des Etats ACP et de la

Communautd ddsignds par le Conseil des ministres, ou de leurs

mandataires. II se r~unit au niveau des ministres chaque fois

que l'une des parties le demande, et au moins une lois par an.

Un reprdsentant de la Banque assiste aux rdunions du

Comit6 ACP-CEE.

4. Le Conseil des ministres arr~te le r~glement int~rieur du

Comitd ACP-CEE, notamment les conditions de reprdsentation et
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le nombre des membres du Comit6, les modalit~s selon lesquelles

ils ddlibbrent et les conditions d'exercice de la prdsidence.

5. Avec l'accord du Comitd des ambassadeurs, le Comit' ACP-CEE

peut convoquer des rdunions d'experts chargds d'dtudier

p~riodiquement les causes d'dventuels difficultss ou blocages

qui apparaltraient dans la mise en oeuvre de la coopdration

financibre et technique. Ces experts suggbrent au Comitd

les moyens permettant d'dliminer ces difficult~s et blocages.

6. Tout problbme spdcifique survenant dans la mise en oeuvre

de la cooperation financibre et technique peut 8tre soumis au

Comitd ACP-CEE qui I'examine dans les soixante jours qui

suivent en vue de le rdsoudre de manibre appropri~e.

7. Afin de faciliter le travail du Comitd ACP-CEE, les

Etats ACP et leurs organismes r~gionaux bdndficiaires ainsi

que la Commission, en coopdration avec la Banque, soumettent

au Comit6 ACP-CEE un rapport annuel sur la gestion de l'aide

financibre et technique de la Communautd.

Le rapport indique notamment la situation de l'engagement, de

1'ex~cution et de lutilisation de laide, par type de finan-

cement, les r~sultats des travaux d'6valuation des projets

et des programmes d'actions et des exemples sp6cifiques de

problbmes survenus au cours de la mise en oeuvre.

8. Le Comitd ACP-CEE examine les rapports annuels sur la

gestion de laide financibre et technique de la Communaut6,

qui lui sont soumis par la Commission et les Etats ACP en

vertu du paragraphe 7. Ii formule, 6 lintention du Conseil

des ministres, des recommandations et des rdsolutions relatives

aux mesures tendant 6 la rdalisation des objectifs de la

cooperation financibre et technique, dans le cadre des compd-

tences qui lui ont dt6 confdrses par ce Conseil. II 6tablit

un rapport annuel exposant l'dtat de ses travaux, lequel est

examind par le Conseil des ministres lors de sa rdunion annuelle

consacrde 6 la definition des lignes directrices g~n~rales de

la coopdration financibre et technique.
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9. Sur la base des informations visdes aux paragraphes 7 et 8,

le Conseil des ministres ddfinit les lignes directrices gdnd-

rales de la coopdration financibre et technique et adopte

des rdsolutions ou des lignes directrices relatives aux mesures

& prendre par la Communautd et par les Etats ACP pour faire en

sorte que les objectifs de cette coopdration soient atteints.

10. Pour autant qu'il s'agisse des financements de projets qui

sont du ressort de la Banque, les modalitds et procddures rela-

tives h la mise en oeuvre de la coopdration financitre et

technique, ddfinie aux chapitres 3 et 4, peuvent, en concer-

tation avec les Etats ACP concernds, faire l'objet d'adaptations

pour tenir compte de la nature des projets finances par Ia

Banque et lui permettre, dans le cadre de ses procedures statu-

taires, de mener ses opdrations conformdment aux objectifs de

'la prdsente Convention.

Chapitre 2

Coopdration financi~re

Section 1

Moyens de financement

ARTICLE 194

Pendant la duree de la prdsente Convention, le montant global

des concours financiers de la Communaut est de 8 500 millions

d'Ecus.

Ce montant comprend

1) 7 400 millions d'Ecus au titre du Fonds, rdpartis de la

fagon suivante :

a) aux fins prdcisdes aux articles 185, 186 et 187,

6 060 millions d'Ecus dont :
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- 4 860 millions d'Ecus sous forme de subventions ;

- 600 millions d'Ecus sous forme de pr~ts sp~ciaux

- 600 millions d'Ecus sous forme de capitaux b risques

b) aux fins prdcisdes aux articles 147 h 174, b concurrence

de 925 millions d'Ecus sous forme de transferts pour la

stabilisation des recettes d'exportation ;

c) aux fins prdclsLes aux articles 176 A 184, une facilits

de financement spdciale, b concurrence de 415 millions

d'Ecus au titre du Sysmin ;

2) aux fins pr~cisdes aux articles 185, 186 et 187, 6

concurrence de 1 lO millions O'Ecus sous t1orme de pr~ts

de Ia Banque, accordds sur ses ressources propres et dans

les conditions pr~vues par ses statuts. Ces pr~ts sont

assortis, dans les conditions fix~es & P'article 196,

d'une bonification d'intdr~t dont la charge est imputee

sur les ressources du Fonds.

ARTICLE 195

I. En cas de non-ratification ou de ddnonciation de la

prsente Convention par un Etat ACP, les Parties contrac-

tantes ajustent les montants des moyens financiers pr~vus

par la pr~sente Convention.

2. L'ajustement visd au paragraphe 1 est dgalement

applicable en cas :

a) d'adhdsion & la prdsente Convention de nouveaux Etats ACP

n'ayant pas participd h sa n~gociation

b) d'6largissement de la Communautd b de nouveaux Etats

membres.
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Section 2

Conditions des preta

ARTICLE 196

I. Afin d'assurer urn soutien efficace aux programmes de

d&veloppement des Etats ACP, les Parties contractantes

conviennent que tous les pr6ts consentis aux Etats ACP sont

assortis de conditions favorables.

2. Les prits speciaux consentis au titre du Fonds sont

assortis des conditions suivantes

a) une durde de quarante ans, avec

b) un diff~r d'amortissement obligatoire de dix ans

c) ces prets portent intdret b I % Ilan, exception faite des

Etats ACP les mons d~veloppds qui b~ndficient d'un taux

d'inter~t r~duit & 0,50 %.

3. Les pr~ts consentis par la Banque sont assortis des

conditions suivantes :

a) le taux d'intdret est celui pratique par la Banque au

moment de la signature de chaque contrat de pret ;

b) sauf si les pr~ts sont destines b des investissements dans

le secteur petrolier, ce taux est diminud de 3 % grAce

A une bonification d'intdr&t qui est automatiouement

ajustde de faqon que le taux d'intdret effectivement

supportd par 1'emprunteur ne soit ni infdrieur h 5 %

ni superieur A 8 % ;

c) le montant total des bonifications d'intdret, actualisd

h sa valeur au moment de la signature du contrat de

pret, est imputd sur le montant des subventions prdvu au

titre du Fonds et versd directement A la Banque ;
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d) les pr~ts accordds par la Banque sur ses ressources propres

sont assortis de conditions de durde fix~es sur la base

des caractdristiques dconomiques et financibres du projet

cette durde ne peut d~passer vingt-cinq ans. Ces pr~ts

comprennent normalement un dif frd d'amortissement fixd

en fonction de la durde de construction et des besoins

de tr~sorerie du projet.

Section 3

Modes de financement

ARTICLE 197

1. Les projets ou programmes d'actions peuvent 8tre finances,

soit au moyen de subventions, soit au moyen de pr~ts spdciaux,

soit au moyen de capitaux 6 risques, soit au moyen de pr~ts de

la Banque sur ses ressources propres, soit en ayant recours

conjointement 6 plusieurs de ces modes de financement.

2. Dans le cas des ressources du Fonds g~rdes par la Commission,

les modes de financement pour chaque projet ou programme sont

ddtermin~s conjointement par la Communautd et le ou les Etats

ACP concernds en fonction du niveau de d~veloppement et de la

situation gdographique, dconomique et financire de ces Etats.

11 est dgalement tenu compte de l'impact dcnnnmique, social et

culturel de ces modes de financement.

3. Dans le cas des ressources du Fonds g~rdes par la Banque,

les modes de financement sont ddtermin~s en 6troite consultation

avec P'Etat ACP int~ress6 ou le b~ndficiaire sur la base des

caractristiques dconomiques et financibres du projet ou

programme en question, ainsi que du niveau de d~veloppement

et de la situation dconomique et financibre du ou des Etats

ACP concernds.

4. Dans le cas des ressources propres de la Banque, les modes

de financement sont ddtermin~s en fonction de la nature du
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projet, de ses perspectives de rentabilitd dconomique et

financibre ainsi que du niveau de ddveloppement et de la

situation dconomique et financibre du ou des Etats ACP concern~s.

I1 est tenu compte en outre des facteurs qui garantissent. le

service des aides remboursables. L'examen par la Banque de

l'admissibilit6 des projets et l'octroi des pr&ts sur ses

ressources propres s'effectuent de concert avec le ou les

Etats ACP concern~s suivant les modalitds, conditions et

procedures prdvues par les statuts de la Banque et la prdsente

Convention.

5. La Banque a pour t~che dans les Etats ACP de contribuer,

par ses ressources propres, au d6veloppement 6conomique et

industriel des Etats ACP 6 1'dchelle nationale et r~gionale.

A cette fin, le financement des projets et programmes d'actions

productifs dans les secteurs de lindustrie, de lagro-industrie,

du tourisme et des mines ainsi que de la production d'dnergie,

des transports et des t16dcommunications, lids 6 ces secteurs,

est assurd en priorit6 au moyen de pr~ts de la Banque sur ses

ressources propres et de capitaux 6 risques. Ces priorit~s

sectorielles n'excluent pas la possibilitd pour la Banque de

financer sur ses ressources propres dans d'autres secteurs les

projets et programmes d'actions productifs r~pondant 6 ses

crit~res d'intervention, en particulier dans le domaine des

cultures industrielles.

6. Si une demande de financement pour un projet ou programme,

pr~sentde 6 la Commission ou 5 la Banque, nest pas susceptible

d'&tre financde par l'une des formes d'aide dont elles

assurent respectivement la gestion, chacune d'elles transmet,

sans d~lai, cette demande b l'autre institution aprbs information

du bdn4ficiaire 6ventuel.

7. Les subventions ou les pr~ts peuvent etre accordds 6 un Etat

ACP ou directement au b~n~ficiaire ou, par l'intermddiaire d'une

banque de d~veloppement, ou encore par l'intermddiaire de l'Etat,

au b~ndficiaire final.

8. Dans ce dernier cas, les conditions de l'affectation des

fonds par l'Etat ACP au bdn~ficiaire Final sont fix~es dans la

convention de financement ou le contrat de pret.
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9. Au cours de ses operations financi~res, la Banque dtablit

un rapport 6troit avec les banques nationales de d~veloppement

des Etats ACP. Dans lint~r~t de la coopdration, elle

s'efforce d'6tablir tous les contacts approprids avec les

institutions bancaires et financibres dans les Etats ACP

concernds par ses opdrations.

10. Tout bdndfice revenant A l'Etat ACP, soit qu'il regoive une

subvention, soit qu'il reqoive un prft spdcial dont le taux

d'intdr&t ou le ddlai de remboursement est plus favorable que

celui du pr~t final, est utilisd par lEtat ACP 6 des fins de

d~veloppement, dans les conditions prdvues par la convention de

financement ou le contrat de pr~t.

11. I1 est accord6 un traitement particulier aux Etats ACP

les moins d~velopp~s dans la ddtermination du volume des

ressources financibres que ces Etats peuvent attendre de la

Communaut6 dans le cadre de leur programme indicatif. En outre,

il est tenu compte des difficultds particulibres des Etats ACP

enclaves et insulaires. Ces ressources financibres sont assorties

de conditions de financement particulibrement favorables, compte

tenu de la situation dconomique et de la nature des besoins

propres 6 chaque Etat. Elles consistent essentiellement en

subventions et, dans les cas approprids, en prAts sp6ciaux,

en capitaux & risques, ou en pr~ts de la Banque, compte tenu

des critbres ddfinis au paragraphe 4.

ARTICLE 198

A la demande des Etats ACP, la Communautd accorde son assistance

technique pour 6tudier et trouver des solutions concrbtes h leurs

probl~mes d'endettement, de service de la dette et de balance

des paiements.
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Section 4

Capitaux 6 risques

ARTICLE 199

1. En vue d'aider h la mise en oeuvre d'opdrations d'intdrLt

gdndral pour l'dconomie des Etats ACP, Ia Communautd peut

contribuer & la formation de capitaux h risques qui peuvent

notamment 6tre utilisds pour :

a) l'accroissement direct ou indirect des fonds propres ou

assimilds des entreprises publiques, b participation

publique ou privde, et l'octroi de concours en quasi-caPital

b ces entreprises ;

b) le financement d'6tudes spdcifiques pour la preparation

et la mise au point de projets ainsi que 1'assistance aux

entreprises pendant Ia pdriode de ddmarrage ou 6 des fins

de rdhabilitation ;

c) le financement de recherches et d'investissements prdpa-

ratoires & Is mise en exploitation de projets et programmes

dans les secteurs minier et dnergdtique.

2. a) Pour atteindre ces objectifs, les capitaux 6 risques

peuvent 6tre utilisds pour acqu6rir des participations

minoritaires et temporaires au nom de la Communautd dans

le capital des entreprises concerndes ou dans celui

dlinstitutions spdcialisdes dans le financement du

ddveloppement dans les Etats ACP. Ces prises de parti-

cipation peuvent 6tre effectudes conjointement avec un

pr~t de Ia Banque ou avec une autre forme de concours

en capitaux h risques. Dbs que les conditions sont

rdunies, ces participations sont c~ddes, de prdfdrence

6 des ressortissants ou h des institutions des Etats ACP.

b) Les decisions de financement relatives aux capitaux

6 risques sont prises par Is Communautd conformdment

aux dispositions de l'article 220 paragraphe 5 5 8.
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3. Les concours en quasi-capital peuvent prendre la forme :

a) de pr~ts subordonnds dont le remboursement et, le cas

6chdant, le paiement des int~r~ts ninterviennent

qu'aprbs le rbglement des autres crdances bancaires

b) de pr~ts conditionnels dont le remboursement ou la durde

sont fonction de la rdalisation de conditions d6termindes

au moment de Poctroi du pr~t. Les pr~ts conditionnels

peuvent 8tre consentis directement, avec l'accord de

l'Etat ACP int~ressd, h une entreprise ddterminde. lls

peuvent 6galement 8tre accordds & un Etat ACP ou b des

institutions financibres des Etats ACP, pour leur

permettre de prendre une participation dans le capital

d'entreprises relevant des secteurs visds a

Particle 197 paragraphe 5, dbs lors que cette opdration

s'insere dans le financement d'investissements prdparatoires

ou de nouveaux investissements productifs et qu'elle est

susceptible d'&tre compldtde par une autre intervention

financibre de la Communautd, avec 6ventuellement d'autres

sources de financement, dans le cadre d'une opdration de

cofinancement. Ces pr~ts peuvent dgalement, par ddrogation

A Particle 191 et sur demande de l'Etat ACP concern6, 6tre

accordds, cas par cas, selon les m~mes conditions, & une

entreprise d'un Etat membre de la Communautd, pour lui

permettre de rdaliser un investissement productif sur le

territoire de cet Etat ACP ;

c) de pr~ts b accorder b des institutions financibres des

Etats ACP, lorsque la nature de leurs activitds et de

leur gestion le permet. Ces pr~ts peuvent 8tre rdtroc~ds

A d'autres entreprises et ils peuvent servir A prendre

des participations dans d'autres entreprises.

4. Les conditions des concours en quasi-capital, vises au

paragraphe 3, sont ddtermindes en fonction des caractdristiques

de chaque projet financ6. Toutefois, les conditions d'octroi

des concours en quasi-capital sont en rtgle gdndrale plus

favorables que celles des pr~ts bonifids de la Banque. Le taux

d'intdr~t atteint au maximum celui des pr~ts bonifids.
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5. Si les concours vlsds au present article sont consentis 6 des

socidtss d'dtudes ou servent au financement de recherches ou

d'investissemcnts pr~paratoires 6 la mise en oeuvre d'un projet,

ils peuvent @tre incorpords dans lassistance en capital dont la

socidt6 promotrice peut b~nficier en cas de rdalisation du projet.

6. Les projets et programmes identifids et promus par les

organismes mixtes instituds par la Communaut6 et les Etats ACP,

et habilitds par ces Etats 6 rdaliser certains objectifs

spdcifiques dans le cadre de larticle 191 paragraphe I point c)

peuvent aussi b~n~ficier des concours en quasi-capital vis6s au

parayraphe 3 du present article.

Section 5

Cofinancements

ARTICLE 200

I. A la demande des Etats ACP, les moyens financiers de la

Cummunautd peuvent Ctre affect~s ) des cofinancements, notamment

lorsque ceux-ci favorisent un accroissement des flux financiers

6 destination des Etats ACP et appuient les efforts ddploy~s pour

harmoniser la coopdration internationale en faveur de leur

d~veloppement. Il est port4 une attention particulibre aux

possibilit~s de cofinancement, notamment dans lea cas suivants

a) les grands projets qui ne peuvent pas 6tre finances par une

seule source de financement ;

b) les projets pour lesquels la participation de la Communautd

at son expdrience des projets pourraient faciliter la parti-

cipation d'autres institutions de financement ;

c) les projets qui peuvent b~ndficier d'un mixage de financements

6 conditions souples et de financements & conditions normales
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d) les projets qui peuvent Ctre d~composds en sous-projets

dligibles A des sources de financement diff~rentes ;

e) les projets pour lesquels une diversification des financements

peut se rdv~ler avantageuse du point de vue du coot des

financements et des investissements ainsi que d'autres aspects

lids 6 la rdalisation desdits projets ;

f) les projets b caract~re r~gional ou interrdgional.

2. Les cofinancements peuvent prendre la forme de financements

conjoints ou de financements parallbles.

La prdfrrence est donnde 6 la formule la plus appropride du

point de vue du coot et de i'efficacitd.

3. La Commission et la Banque, chaque fois qu'il est possible,

s'efforcent d'associer aux projets qu'elles financent les

ressources du secteur privd, et en particulier :

a) d'identifier et de n~gocier avec des partenaires privds la

r~alisation d'op~rations conjointes de financement ;

b) d'appliquer les diverses techniques mises au point ces

dernieres annees pour attirer les ressources du secteur

priv6 dans les operations de cofinancement.

4. Avec laccord des parties concernes, les interventions de

la Communaut6 et celles des autres cofinanciers font lobjet

de mesures necessaires d'harmonisation et de coordination, de

faqon 6 dviter une multiplication des procddures h mettre en

oeuvre par les Etats ACP et & permettre un assouplissement de

ces procddures, notamment en ce qui concerne :

a) les besoins des autres cofinanciers et des b~ndficiaires

b) Le choix des projets A cofinancer et les dispositions

relatives b leur mise en oeuvre ;

c) Iharmonisation des r~gles et procddures relatives aux contrats

de travaux, de fournitures et de services ;
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d) les conditions des paiements

e) les rbgles d'dligibilitd et de concurrence

f) la marge de prdf6rence accordde aux entreprises des

Etats ACP.

5. Avec laccord de l'Etat ACP concernd, la Communaut peut

apporter aux autres cofinanciers qui le souhaiteraient un appui

administratif en rue de faciliter la mise en oeuvre des projets

et programmes d'actions cofinancds.

6. A la demande de l'Etat ACP intdressd et avec laccord des

autres parties concern~es, la Commission ou la Banque peuvent

jouer un r6le de chef de file ou de coordinateur pour les

projets au financement desquels elles participent.

Section 6

Micrordalisations

ARTICLE 201

I. En vue de rdpondre de fagon concrete aux besoins des

collectivitds locales en mati~re de developpement, le Fonds

participe, sur demande des Etats ACP, au financement de micro-

rdalisations.

2. Leas programmes de micrordalisations portent sur de petits

projets qui s'inscrivent dana le cadre des dispositions de

larticle 187 et sur d'autres projets qui correspondent aux

crit6res visds au paragraphe 3 et qui ont un impact 6conomique

et social sur la vie des populations et des collectivitds des

Etats ACP. Ces projets sont rdalisds, en principe, dans les

zones rurales. Toutefois, la Communautd peut dqalement

participer au financement de micrordalisations dans les zones

urbaines.
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3. Pour pouvoir b~ndficier d'un financement de Ia Communautd,

les micrordalisations doivent

- rdpondre 5 un besoin rdel et prioritaire manifest6 et constat6

au niveau local ;

- se rdaliser avec Ia participation active des collectivites

locales.

4. 11 est accordd une prioritd particuliLre A Ia preparation et

Ia mise en oeuvre des microreaIisations dans les Etats ACP

les mains ddveloppds.

ARTICLE 202

J. Toute rdalisation pour laquelle le concours de la Communaut6

est demand6 doit rdpondre b une initiative de la collectivit6

locale appelde 6 en recueillir le bdndfice. Le financement des

micrordalisations est en principe assure par

- la coliectivitd bdndficiaire, sous forme d'une contribution,

en nature, en prestations de services, ou en especes, adaptLe

i sa capacitd contributive

- le Fonds.

L'Etat ACP concernd peut dgalement participer sous forme d'une

contribution financi~re, d'une participation en dquipements

publics ou d'une prestation de services.

2. En principe, la contribution supportde par le Fonds ne peut

ddpasser les deux tiers du coot total de chaque projet et ne
doit pas &tre supdrieure A 250 000 Ecus. La mobilisation des

contributions se fait de fagon concomitante. La collectivitd

s'engage b assurer l'entretien et le fonctionnement de chaque

rdalisation, au besoin avec l'appui des autorit~s nationales.

3. Les montants reprdsentant la contribution du Fonds sont

imputds sur les disponibilitds en subventions du programme

indicatif d'aide communautaire vise h l'article 215.
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Section 7

Aide d'urence et aide aux rdfuqi6s et rapatries

ARTICLE 203

1. Les aides d'urgence sont accorddes aux Etats ACP confrontds

b des difficultes dconomiques et sociales graves, h caractere

exceptionnel, r~sultant de calamit6s naturelles ou de circons-

tances extraordinaires ayant des effets comparables.

2. a) L'aide d'urgence couvre I'assistance immddiatement

n6cessaire d's que survient une situation exceptionnelle.

Elle peut prendre Ia forme de travaux, fournitures,

prestations de services et paiements en especes. Elle peut

6tre utilisde pour Fournir la nourriture, les semences,

les abris, les matdriaux, les fournitures mddicales, les

vetements et les moyens de transport. En ce qui concerne

d'autres demandes sp'cifiques des Etats ACP, les

conditions de mise en oeuvre d'une telle aide sont

suffisamment souples pour permettre de procurer une

gamme 61largie de produits et de services.

b) L'aide d'urgence peut 6galement couvrir le financement

de mesures immdiates permettant d'assurer la remise

en fonctionnement et la viabilit6 minimale d'ouvrages

ou d'dquipements endommagds.

c) L'aide d'urgence peut aussi s'intdgrer aux programmes

indicatifs nationaux afin de preparer, par le financement

des mesures imm~diates visdes au point b), la rdalisation,

dans le cadre de ces programmes, d'op~rations de recons-

truction ou de r6habilitation.

3. Les aides d'urgence :

a) contribuent t financer les moyens les plus approprids

pour remddier aux graves difficultds rencontrdes ;
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b) sont non remboursables ;

c) sont accorddes et mobilisdes avec rapidit6 et souplesse

d) contribuent de mani6re r6elle b Ia solution des probl6mes

concernes.

4. Pour toutes lea actions relatives aux aides d'urgence, les

Etats ACP, en accord avec le del6gu6 de la Commission, peuvent

autoriser, dans les conditions prdvues 6 l'article 234, la

passation de march6s apr6s appels d'offres restreints, la

conclusion de marches de gr6 6 grd, et 1'execution en rdgie

administrative.

Ils peuvent s'approvisionner, selon les conditions pr~vues

t l'article 232, sur les march6s de la Communautd, des

Etats ACP ou des pays tiers.

5. Le cas 6ch6ant, ces aides peuvent, avec I'accord de l'Etat

ACP concernd, 6tre mises en oeuvre par l'intermddiaire

d'organismes specialisds ou directement par la Commission.

6. Lea modalit6s d'attribution de ces aides font l'objet d'une

proc6dure d'urgence. Lea conditions de paiement et de mise

en oeuvre des aides sont fixdes cas par cas ; dans le cas

d'une ex6cution sur devis, des avances peuvent dtre conmenties

par l'ordonnateur national.

7. La Communaut6 prend lea dispositions n6cessaires pour

faciliter la rapiditd des actions requises pour r6pondre 6 la

situation d'urgence, y compris des mesures telles que le

financement r6troactif des mesures de secours imm6diat entre-

prises par les Etats ACP eux-memes.

8. a) Les cr6dits d'aide d'urgence doivent &tre engages dans

un d6lai de six mois & compter de Ia fixation des

modalitds de mise en oeuvre, sauf dispositions contraires

contenues dans celle-ci et pour autant que, en raison

de circonstances extraordinaires, il ne soit pas convenu
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d'un commun accord, au cours de Ia pdriode d'exdcution,

de Ia prorogation de ce ddlai.

b) Lorsque Ia totalit6 des crddits ouverts n'a pas dtd

engagde dans les d~lais fixes, l'engagement du Fonds

peut 8tre ramend au montant correspondant aux credits

engages dans ces ddlais.

c) Les fonds non utilis~s sont alors rdaffectds b Ia

dotation spdciale.

ARTICLE 204

I. Des aides peuvent 8tre accorddes aux Etats ACP accueillant

des r~fuqids ou des rapatrids pour subvenir aux besoins aigus

non couverts par l'aide d'urgence ainsi que pour Ia r6alisation

4 plus long terme de projets et programmes d'actions ayant pour

objectif l'autosuffisance et l'intdgration ou Ia rdintdgration

de ces populations.

2. Elles sont g~rdes et exdcutdes selon des procddures

permettant des interventions rapides. Les conditions de

paiement et de mise en oeuvre sont fixdes cas par cas.

3. Ces aides peuvent 6tre mises en oeuvre, avec l'accord de

]'Etat ACP concernd, par l'interm~diaire et en coordination

avec des organismes spdcialis6s, notamment des Nations Unies.

ou directement par Ia Commission.

ARTICLE 205

I. Pour le financement des aides visdes aux articles 203 et

204, une dotation sp~ciale de 290 millions d'Ecus est

constitude dans le cadre du Fonds, dont 210 millions d'Ecus

pour les aides visdes b l'article 203 et 80 millions d'Ecus

pour celles visdes b l'article 204.
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2. En cas d'6puisement avant lexpiration de la prdsente

Convention des crddits pr~vus pour l'un de ces articles

pr~cit~s, des transferts peuvent 8tre opdrds A partir des

crddits prdvus pour l'autre article.

3. A l'expiration de Ia pr~sente Convention, les cr~dits

non engages pour les aides d'urgence et les aides aux r~fugids

et rapatri~s sont reverss 6 la masse du Fonds, en vue du

financement d'autres opdrations entrant dans le champ

d'application de la cooperation financi~re et technique, sauf

decision contraire du Conseil des ministres.

4. En cas d'6puisement de la dotation sp~ciale avant l'expi-

ration de la pr~sente Convention, les Etats ACP et la

Communaut6 arrtent, dana le cadre des institutions conjointes

comp~tentes, les mesures appropri~es pour faire face aux

situations visdes aux articles 203 et 204.

Section 8

Petites et moyennes entreprises

ARTICLE 206

1. La Communautd finance des actions au bdn@fice des petites

et moyennes entreprises des Etats ACP. Lea modes de financement

sont d~termin~s en fonction des caract~ristiques du programme

d'actions pr~sentd par ces Etats.

2. L'assistance technique de la Communaut6 contribue 6 renforcer

IactivitL des organismes des Etats ACP qui s'occupent du

d~veloppement des petites et moyennes entreprises et 6 assurer

la formation professionnelle n~cessaire b ces entreprises.

3. Lea financements de la Communaut peuvent prendre la forme

de concours directs ou de concours globaux par vole d'aides

remboursables ou dventuellement non remboursables. Les

concours globaux peuvent 6tre accord~s :
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- par la Banque, sur les fonds dont elle assure Ia gestion,

b des banques ou b des institutions financibres au bdndfice

des petites et moyennes entreprises industrielles, agro-

industrielles ou touristiques ;

- par la Commission, sur les ressources dont elle assure

Ia gestion, 5 des organismes publics, collectivites ou

cooperatives ayant pour objet le developpement dans les

secteurs de l'artisanat, du commerce ou de lagriculture,

ainsi que pour la constitution ou le renforcement de fonds

de garantie en mati~re de credit aux petites et moyennes

entreprises.

4. Dans le cas d'un financement par l'intermediaire d'un

orqanisme relais, celui-ci a la responsabilitd de prdsenter

des projets particuliers b l'interieur du programme d'actions

prdcedemment agrdd, ainsi que d'administrer les moyens

financiers mis 5 sa disposition. Les modalites et les conditions

du financement octroyd au bendficiaire final sont arr~tdes

d'un commun accord entre l'Etat ACP concernd, l'organe competent

de la Communautd et l'organisme relais.

5. Les projets sont instruits par l'organisme financier.

Celui-ci decide, sous sa propre responsabilitd financi~re,

Ioctroi des pr~ts finals & des conditions fixdes en harmonie

avec celles prdvalant pour des opdrations de ce genre dans

l'Etat ACP considdrd.

6. Les conditions de financement accorddes par la Communautd

Sl'organisme financier tiennent compte de Ia necessitd, pour

celui-ci, de couvrir ses frais de gestion, ses risques de

change et ses risques financiers ainsi que le coot de

l'assistance technique fournie aux entreprises ou aux autres

emprunteurs finals.
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Chapitre 3

Cooperation technique

ARTICLE 207

I. La coopdration tecnnique a pour but d'apporter un soutien renforc6

au developpement des ressources humaines dans les Etats ACP.

2. Lorsqu'elle implique un apport suppidmentaire en ressources

humaines ext~rieures, les principes de base suivants sont appliques

a) la cooperation technique, qui se traduit par l'envoi d'un

personnel dassistance technique (bureaux d'tudes, ingdnieurs

ou experts conseils, instituts de formation ou de recherche)

nest accordde qu'A la demande du ou des Etats ACP concernds

b) des dispositions sont prises toutefois pour assurer la formation

du personnel local afin d'6liminer progressivement lassistance

technique et de prdvoir pour les projets un personnel exclu-

sivement compose, sur une base permanente, de ressortissants

nationaux ;

c) la cooperation prdvoit des dispositions visant 6 accroltre la

capacit6 des Etats ACP b acquerir leur propre expertise et 6

amdliorer les qualifications professionnelles de leurs propres

consultants, bureaux d'Otudes et experts. A cette fin, Ia

formation effective du personnel local figure parmi les t~ches

du personnel d'assistance technique ;

d) les experts, mis 6 disposition dans le cadre de cette coopd-

ration, dolvent possdder les qualifications requises pour mener

b bien leurs tbches specifiques telles que definies dans la

demande de 1'Etat ACP concernd.

3. Les contrats de services dans le cadre desquels le personnel

d'assistance technique est recrutd, comprennent ceux qui

concernent le recrutement des consultants et autres experts

techniques ; ils sont negocies, dtablis et conclus par l'Etat

ACP concern6, sous reserve de laccord du deldgud de la Commission.
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4. La Communaut6 prend des mesures concretes pour accroltre et

amdliorer les informations communiqudes aux Etats ACP concernant

la disponibilitd et les qualifications des sp6cialistes addquats.

ARTICLE 208

1. La coopdration technique peut &tre, soit lie aux operations,

soit g~ndrale.

2. La cooperation technique lide aux operations comprend notamment

a) les 6tudes de d~veloppement ;

b) les 6tudes techniques, dconomiques, financi~res et commerciales,

ainsi que les recherches et les prospections n~cessaires b la

mise au point des projets et programmes d'actions

c) l'aide & la preparation des dossiers ;

d) laide A 1'exdcution et A la surveillance des travaux

e) la prise en charge temporaire des techniciens et la fourniture

des ,toyens n~cessaires & laccomplissement de leur mission ;

f) les actions de cooperation technique qui, b titre temporaire,

peuvent permettre l'6tablissement, la mise en route, l'exploi-

tation et lentretien d'un projet d~termin;

g) laide A l'valuation des operations

h) les programmes int6gr~s de formation, d'information et de

recherche.

3. La cooperation technique g~ndrale comprend notamment

a) les 6tudes sur les perspectives et les moyens de d~veloppement

et de diversification des dconomies des Etats ACP ainsi que

sur des problbmes int6ressants des groupes d'Etats ACP ou

lensemble de ces Etats ;
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b) les etudes par secteurs et par produits ;

c) l'envol d'experts, de conseillers, de techniciens et

d'instructeurs, pour une mission d6terminee et une dur~e

limit6e -

i) la fourniture de materiel d'instruction, d'expdrimentation,

de recherche et de drmonstration ;

e) l'information g~n~rale et la documentation destinde b favo-

riser le dveloppement des Etats ACP ainsi que Ia bonne rda-

lisation des objectifs de la coopdration ;

F) les dchanges de cadres, de personnel sp~cialisd, d'dtudiants,

de chercheurs, d'animateurs et de responsables de groupements

ou associations b vocation sociale ou culturelle ;

g 1'attribution de bourses d 'tudes ou de stage, en particulier

b des personnes dteji au travail ayant besoin d'une formation

compldmentaire ;

h) lorganisation de s~minaires ou de sessions de formation,

d'information et de perfectionnement

i) la crdation ou le renforcement d'instruments d'information

et de documentation, en particulier pour les dchanges de

connaissances, de m~thodes et d'expdriences entre Etats ACP,

et entre ceux-ci et la Communautd ;

j) la cooperation ou le jumelage entre institutions ACP, et entre

celles-ci et celles de la Communaut6, en particulier entre

universitds et autres institutions de formation et de recherche

des Etats ACP et de la Communaut6 ;

k) l'appui 6 des manifestations culturelles hautement signifi-

catives.
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ARTICLE 209

1. La cooperation technique fait l'objet de marchds de services

conclus avec des experts individuels, des bureaux d'dtudes, des

instituts de formation et de recherche ou est, exceptionnellement,

realisde en r6gie.

Le choix entre le recours 6 des bureaux d'6tudes ou b des experts

recrutds individuellement est fonction de la nature des problbmes,

de l'tendue et de la complexit6 des moyens techniques et de

gestion requis, aussi bien que des coots compares de chacune des

deux solutions.

2. Les critbres de choix des contractants et de leur personnel

tiennent compte :

a) des qualifications professionnelles (comp6tences techniques

et capacitds de formation) et des qualitds humaines

b) du respect des valeurs culturelles et des conditions politiques

et administratives du ou des Etats ACP concernds ;

c) de la connaissance de la langue necessaire & l'ex6cution du

contrat ;

d) de 1experience pratique des problmes b traiter

e) des coots.

3. A competence 6gale, la prefdrence est donnde b un expert,

une institution ou un bureau d'dtudes d'un Etat ACP.

4. Le recrutement du personnel d'assistance technique, I'dtablis-

sement de ses objectifs et de ses Fonctions, la durde de ses

missions, ses remunerations et sa contribution au ddveloppement

des Etats ACP dans lesquels il est appel6 b servir doivent se

conformer aux principes de la politique de coopdration technique

definis larticle 207. Les procedures b appliquer dans ce

contexte doivent assurer 1'objectivitd du choix et la qualitd
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des services rendus. En outre, les principes suivants sont

appliquds :

a) le recrutement doit &tre effectud par les institutions

nationales qui emploient l'assistance technique, avec le

concours de la Commission et de son ddldgu6 ;

b) il est d~ment tenu compte de la disponibilitd de candidats

approprids, rdpondant aux critdres dtablis au paragraphe 2,

rdsidant dans lEtat ACP lui-mCme ou dans la region ;

c) des efforts sont ddployds pour faciliter le contact direct

entre le candidat et le futur utilisateur de 1'assistance

technique.

ARTICLE 210

1. Les marchds de services sont passes aprds appel doffres

restreint.

2. Toutefois, certains marchds peuvent dtre passs de grd b grd,

notamment dans les cas suivants :

- actions de faible importance ou de courte durde,

- actions confides & des experts individuels,

- actions en prolongation d'actions ddjb engagdes,

- 6 la suite d'un appel d'offres infructueux.

3. a) Lorsqu'un Etat ACP dispose, parmi ses cadres administratifs

et techniques, de ressortissants constituant une part

substantielie des moyens en personnel ndcessaires pour

l'exdcution en rdgie d'une action de coopdration technique,

la Communautd contribue, dans des cas exceptionnels, aux

ddpenses de la rdgie en prenant en charge certains des

moyens matdriels qui lui feraient ddfaut ou en mettant A

sa disposition des experts ressortissants d'un autre Etat

de faqon b compldter ses effectifs.
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b) La participation de la Communautd ne concerne que Ia prise

en charge de moyens compl~mentaires et des ddpenses d'ex6-

cution temporaires dont le coot est limitd aux seuls besoins

de l'action considdrde, b 1'exclusion de toute ddpense

permanente de fonctionnement.

4. Le mode de passation de chaque marchd, ou le recours h la rdgie,

est ddcidd d'un commun accord entre Ia Commission et l'Etat ACP

concernd, sur la base des besoins de cet Etat et des ressources

disponibles.

ARTICLE 211

1. a) Pour chaque action de coopdration technique donnant lieu

b un appel d'offres et dans le dslai de deux mois suivant

la demande, il est dtabli d'un commun accord entre la

Commission et l'Etat ACP intdressd, dventuellement aprbs

prdslection, une liste restreinte de candidats ressor-

tissants des Etats membres ou des Etats ACP, sdlectionnds

en fonction de leur situation juridique et financiLre, de

leur qualification, de leur expdrience, de leur indd-

pendance, de leur disponibilitd, et des crit~res et

principes ddfinis b l'article 209.

b) Selon les cas, l'appel d'offres peut porter

soit b la fois sur Ia conception de l'action de coopd-

ration, lea prestations et lea moyens en personnel t

mettre en oeuvre, les 616ments financiers 6tant prdsentds

simultandment mais sdpardment et lea prix 6 payer 6tant

n~gocids ultdrieurement ;

- soit 6galement sur les prix lorsque, dans des cas parti-

culiers justifids, l'action de coopdration prdsente un

degrs infdrieur de complexitd.

c) Le dossier d'appel d'offres, 6tabli par l'Etat ACP en

accord avec la Commission, prdcise le mode de presentation

des offres ainsi que les critbres & utiliser pour le choix

de I'attributaire, lequel dolt intervenir dans un ddlai de

trente jours 6 compter de la date de ddpouillement des

offres.
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d) Sans prdjudice des pouvoirs respectifs de Pordonnateur

national et du ddlgu6 definis aux articles 227 et 228,

les autorites competentes des Etats ACP attribuent le

contrat, sous reserve de laccord de Is Commission. L'offre

choisie doit 8tre Ia plus avantageuse, compte tenu notamment

de Is valeur technique de Ia soumission, de lorganisation

et de Ia methodologie proposdes pour Ia rdslisation des

prestations, de la competence, de lexpdrience et des

aptitudes du personnel affect6 & l'operation, ainsi que,

dans le cas vis6 au point b), deuxi6me tiret, du prix des

prestations.

2. Lorsque Ia procedure de grd A grd est appliquee, lattributaire

est dsignd par l'Etat ACP sur proposition de Ia Commission. Un

candidat peut aussi 8tre proposd par PEtat ACP.

La proposition de Is Commission est notifide b 1'Etat ACP dans

un ddlai d'un mois suivant sa demande. La dgcision de 1'Etat ACP

intervient dans le mois suivant cette notification.

3. Dans le but d'accdl~rer les procdures, lea marchds de services,

y compris l'engagement de consultants et autres sp~cialistes de

l'assistance technique, peuvent 6tre n~goci~s, dlabors et conclus,

soit par ]'ordonnateur national sur proposition de is Commission

ou avec son accord, soit par Is Commission en accord avec l'Etat

ACP intdressd, lorsqu'il s'agit notamment d'actions urgentes, de

faible importance ou de courte duree et en particulier pour lea

expertises ayant pour objet Is preparation et 1'execution des

actions.

4. A Ia demande de l'Etat ACP concernd, Ia Commission peut,

iorsqu'il s'agit d'une assistance technique b caractbre indi-

viduel, assurer le recrutement et Ia gestion des experts

engages b cette fin, par l'interm~diaire de son agence competente.

5. Les bureaux dans les Etats ACP, susceptibles d'&tre pris en

considration pour des actions de cooperation technique, sont

sdlectionnes d'un commun accord entre Ia Commission et le ou

les Etats ACP concernes.
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6. Dans des cas exceptionnels, et en accord avec la Commission,

11 peut 8tre fait appel b des bureaux d'dtudes ou des experts

ressortissants de pays tiers.

ARTICLE 212

I. Les marchds de service sont n~goci6s, 61abords et conclus

par les autoritds competentes des Etats ACP, en accord avec le

deldgu6 de la Commission, dans le cadre d'un cahier g~ndral des

charges qui fixe les conditions gdndrales applicables b Is

passation et A i'ex~cution des marches, et qui est arr~t par

d~cision du Conseil des ministres lots de sa premibre session

suivant 1'entr~e en vigueur de la pr~sente Convention, aprbs

avis du Comit6 ACP-CEE vis 5 larticle 193.

2. Jusqu'b 1entrde en vigueur de Ia decision pr~vue au

paragraphe 1, la passation et 1'ex~cution des marchds de

services finances par le Fonds est r~gie par la Idgislation

nationale des Etats ACP ou par leurs pratiques dtablies en

matibre de contrats internationaux ou encore, si les Etats ACP

le souhaitent, par les clauses g~ndrales appliqudes actuellement

dans les contrats financ~s par le Fonds.

ARTICLE 213

Dans le but de promouvoir la capacitd des Etats ACP b accroltre

leur competence technique et b amdliorer le savoir-faire de

leurs consultants, la coopdration est encourag~e entre les

bureaux d'dtudes, ingdnieurs-conseils, experts et institutions

des Etats membres de Ia Communaut6 et des Etats ACP, au moyen

d'associations momentan6es, de sous-traitances, ou d'utilisation

d'experts ressortissants des Etats ACP dans les dquipes de

bureaux d'6tudes, d'ingdnieurs-conseils ou d'institutions des

Etats membres.

ARTICLE 214

La cooperation technique apporte un soutien aux actions d'ddu-

cation et de formation dans les conditions prdvues 6 1'article 119.
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Chapitre 4

Procedures de mise en oeuvre

Section 1

Programmation, instruction, mise en oeuvre et

6valuation

ARTICLE 215

1. Les interventions financdes par la Communautd, compl6-

mentaires des efforts des Etats ACP, s'int~orent dans les

plans et programmes de d~veloppement dconomique et social de

ceux-ci et s'articulent avec les objectifs et priorit~s qu'ils

ddterminent tant au plan national que r~gional.

2. Au debut de la pdriode couverte par la pr~sente Convention

et avant l'tablissement du programme indicatif, chaque

Etat ACP reqoit de la Commission, le plus t6t possible, une

indication claire de 'enveloppe financi~re program-

mable dont il peut disposer au cours de cette pdriode et se

voit communiquer tous lee autres renseignements utiles.

3. A partir des informations pr~vues au paragraphe 2, chaque

Etat ACP dtablit et soumet 6 la Communaut6 un projet de

programme indicatif, sur la base et en conformit6 avec ses

objectifs et priorit~s de d~veloppement ; ce projet indique

- les objectifs prioritaires de d~veloppement de lEtat ACP

concernd au plan national et regional ;

- le ou les secteurs sur lesquels la concentration de laide

financi~re de la Communautd est consid~rde la plus

appropride

- les mesures et les actions les plus approprides b la rdali-

sation des objectifs dans chacun des secteurs visas au

deuxi~me tiret, ou lorsque ces actions ne sont pas suffi-
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samment definies, les grandes lignes des programmes d'appui

aux politiques definies par le pays dans ces secteurs.

- des projets et programmes d'actions nationaux specifiques

permettant d'atteindre les objectifs de ddveloppement peuvent

dgalement &tre indiquds pour autant qu'ils aient dtd

clairement identifies, notamment ceux constituant la

poursuite d'actions ddjb mises en oeuvre ;

- des projets et programmes rdgionaux pouvant faire l'objet

d'une proposition.

4. La programmation, rdalisde sur la base du projet de

programme indicatif vise au paragraphe 3, s'effectue et, dans

ia mesure du possible, s'achbve avant l'entrde en vigueur de

la prdsente Convention.

5. Le projet de programme indicatif visd au paragraphe 3 fait

l'objet d'dchanges de vues entre les reprdsentants de l'Etat

ACP concernd et ceux de la Communautd en vue d'assurer la plus

grande efficacitd aux actions de cooperation.

Afin que les Parties contractantes s'assurent de l'utilisation

optimale des diffdrents instruments et moyens prevus par la

prdsente Convention, la Communautd et lea Etats ACP procbdent,

b la lumibre de leur experience commune, b des dchanges de

vues le plus t6t possible b un moment convenu d'un commun

accord entre la Commission et lea Etats ACP.

Ces dchanges de vues ont pour but de permettre 6 la Communautd

de connaitre les objectifs et priorites de developpement de

l'Etat ACP concernd, aux Parties contractantes d'identifier

sur la base des propositions de cet Etat le ou les secteurs

sur lesquels portera l'appui de la Communautd ainsi que les

moyens indiquds pour atteindre lea objectifs recherchds, et

aux Etats ACP de s'assurer que lea actions ainsi convenues

s'insbrent harmonieusement et efficacement dans leurs

strategies de developpement.

6. Le programme indicatif est arr~t6 d'un commun accord entre

la Communautd et l'Etat ACP concernd, sur la base des
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propositions formul~es par cet Etat, engageant tant la Commu-

nautd que cet Etat.

7. Les actions, projets et programmes d'actions visds au

paragraphe 3, ainsi que ceux identifi6s par la suite i la

lumire des objectifs et priorit~s inscrits dans le programme

indicatif font ensuite lobjet d'une instruction conform~ment

6 'article 219.

8. Les programmes indicatifs sont suffisamment souples pour

assurer laddquation permanente des actions aux objectifs et

pour tenir compte des modifications pouvant survenir dans la

situation dconomique de chaque Etat ACP ainsi que de tout

changement dans ses prioritds et objectifs initiaux. Chaque

programme indicatif peut 8tre rdvisd A la demande de l'Etat ACP

concernd. En tout Otat de cause, il est rdexamind au moins une

fois au cours de Ia pdriode couverte par la pr~sente Convention.

ARTICLE 216

I. Le programme indicatif d~termine les montants globaux de

laide programmable qui peut 6tre mise 6 la disposition de

chaque Etat ACP. Ind~pendamment des fonds r~servds aux aides

d'urgence, aux bonifications d'intdr~t et la cooperation

r~gionale, laide programmable comporte, d'une part, des

subventions, et, d'autre part, une aide remboursable comprenant

des pr~ts sp~ciaux et, dans la mesure du possible, des capitaux

b risques.

2. Chaque Etat ACP et la Communaut6 conviennent, lots de la

programmation, d'un calendrier d'engagements, et prennent les

mesures n~cessaires pour assurer son execution.

3. Le reliquat dventuel du Fonds qui nest pas engagd ou

d~boursd b la fin de la dernibre annde d'application de la

Convention est utilisd jusqu'h dpuisement dans les m~mes

conditions que ceiles prdvues par la prdsente Convention.

4. Un dtat comparatif des engagements et paiements est dress6

chaque annie par l'ordonnateur national et le ddldgud de la
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Commission qui prennent les mesures necessaires pour assurer

le respect des calendriers visds au paragraphe 2 et ddterminent

lea causes des retards constatds dans leur execution afin de

proposer les mesures de redressement qui s'imposent.

ARTICLE 217

Sauf dispositions contraires prdvues par la pr6sente Convention,

toute ddcision ndcessitant l'approbation de la Communautd ou

de sea services compdtents est rdputde approuvde dans lea

soixante jours qui suivent la notification faite par lea

Etats ACP concernds.

ARTICLE 218

1. a) L'identification des projets et programmes d'actions

proposds en application des programmes indicatifs et la

pr6paration des dossiers les concernant rel~vent de la

responsabilitd des Etats ACP concernds ou des autres

bdn6ficiaires agr66s par eux.

b) Les dossiers doivent contenir tous les renseignements

n6cessaires b 1'instruction des projets ou programmes

d'actions.

c) Si la demande lui en est faite, la Communaut6 peut

pr&ter son concours & l'dtablissement de ces dossiers.

2. Ces dossiers sont transmis officiellement par les Etats ACP

ou les autres bdndficiaires prdvus b Particle 191 paragraphe I

au d6ldgu6 qui, dans le cadre de ses pouvoirs, entreprend les

demarches ndcessaires. Lorsqu'il s'agit des bdndficiaires

visas b Particle 191 paragraphe 2, l'accord exprbs du ou des

Etats concernds est ndcessaire.
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ARTICLE 219

1. Dans le cadre de la cooperation financibre et technique,

I'identification, la preparation et l'instruction des projets

et programmes d'actions :

a) permettent d'apprecier 1'efficacit6, la viabilit6 et la

rentabilite des projets et programmes d'actions demandes

b) tiennent compte des aspects socio-culturels directs et

indirects, selon les crit~res vises b Particle 117 ;

c) assurent l'adaptation des critbres financiers pour tenir

pleinement compte du taux de rentabilit6 sociale b plus

long terme, et notamment des effets secondaires corres-

pondants dans les Etats ACP ;

d) sont adaptees aux conditions locales relatives aux capacites

des Etats ACP en mati~re d'entretien et de gestion

e) prennent en consideration les efforts nationaux ainsi que

les autres ressources ;

F) tiennent compte de lexpdrience des actions de m~me nature

rdalisdes antdrieurement ;

g) sont conformes aux objectifs et aux priorites fixds par

les Etats ACP.

2. L'efficacite des projets et programmes d'actions est

apprdcide grace b une analyse comparant les moyens d'inter-

vention envisagds avec les effets escomptes du point de vue

technique, social, culturel, 6conomique, financier et de

lenvironnement ; les variantes possibles sont examindes.

3. La viabilit6 des projets et programmes d'actions est

apprecide, pour les diffdrents agents 6conomiques concernds,

de faqon 6 s'assurer que laction produise, pendant le ddlai

considdr6 comme normal pour ce type d'action, les effets

escomptds.
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4. La rentabilitd des projets et programmes d'actions est

apprdcide compte tenu des divers effets escomptds, et

notamment des effets physiques, dconomiques, sociaux,

culturels et financiers, si possible sur la base d'une

analyse coOts-avantages.

5. L'instruction des projets et programmes d'actions est

rdalisde en 6troite coopdration entre la Communautd et les

Etats ACP.

6. Les difficultds et les contraintes qui sont propres aux

Etats ACP les moins ddveloppds et qui ont une incidence

ndgative sur l'efficacit6, la viabilitd et la rentabilitd des

projets et programmes d'actions sont prises en compte lors de

linstruction de ceux-ci.

ARTICLE 220

1. Les conclusions de l'instruction sont rdsumdes dans une

proposition de financement.

2. La proposition de financement comporte un calendrier prdvi-

sionnel d'exdcution technique et financibre du projet ou

programme, qui est repris dans la convention de financement

et porte sur Ia durde des diftdrentes phases d'exdcution.

3. La proposition de financement, rddigde par les services

compdtents de la Communaut6, est transmise officiellement aux

Etats ACP concernds qui peuvent, le cas 6chdant, faire valoir

leurs observations.

4. La dcision de la Communautd est prise sur la base de Ia

proposition de financement, 6ventuellement amend6e pour tenir

compte de ces observations.

5. Lorsque ia proposition de financement n'est pas retenue par

la Communautd, le ou les Etats ACP concernds sont informds des

motifs de cette decision.
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6. Dans un tel cas, lea reprdsentants du ou des Etats ACP

concernds peuvent demander :

- soit que le problbme soit dvoqud au sein du Comit ACP-CEE

visd h 'article 193,

- soit h ftre entendus par lea organes de ddcision de la

Communautd.

7. A la suite de cette audition, une dgcision ddfinitive,

positive ou ndgative, est prise par lorgane comp6tent de la

Communaut6, h qui le ou lea Etats ACP concernds peuvent

transmettre tout 6ldment qui leur apparaltrait ndcessaire pour

completer son information avant cette ddcision.

8. La Communaut6 prend sa ddcision sur la proposition de finan-

cement dans lea meilleurs ddlais et, sauf circonstances excep-

tionnelles, dans un ddlai maximum de quatre mois b compter de

la transmission de la proposition de financement h 'Etat ACP

concernd.

ARTICLE 221

1. Dana le but d'accdldrer lea procddures, lea ddcisions de

financement peuvent porter sur des programmes pluriannuels ou

des montants globaux lorsqu'il s'agit de financer

a) des programmes de formation,

b) des programmes de micrordalisatibns,

c) des actions de promotion commerciale,

d) des ensembles d'actions d'une taille limitde dana un

secteur d~termind,

e) des ensembles d'actions de coopdration technique.

Vol. 1923, 1-32846



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recuell des Traitis

2. En vue d'appliquer lea dispositions prdvues au paragraphe 1

points a), b), c) et d), i'Etat ACP concernd prdpare et soumet

au ddldgud de Is Commission un programme prdsentant les grandes

lignes des rdalisations projetdes.

3. La ddcision de financement concernant les actions visdes au

paragraphe I est prise par is Commission dans le cadre des

montants globaux visds audit paragraphe.

4. Dens le cadre des programmes ainsi approuvds, is ddcision

relative 6 chaque action, visde au paragraphe 1 points a), b),

c) et d), eat prise par I'Etat ACP concernd, en accord avec le

ddldgud de Ia Commission, pour ce qui concerne lea opdrations

exdcutdes dans cet Etat et par Is Commission dana lea autres

cas. Cat accord est rdputd acquis b 1'expiration d'un ddlai

d'un mois b compter de is notification de Ia ddcision.

5. A is fin de chaque annde, l'Etat ACP concernd, en consul-

taiton avec le ddldgud de ia Commission, prdsente b Ia

Commission un rapport sur is miss en oeuvre des programmes

et actions visds au paragraphe 1 points a), b), c) et d).

ARTICLE 222

1. Tout projet ou programme d'actions financd par une

subvention du Fonds donne lieu b l'tablissement d'une

convention de financement entre Ia Commission agissant au nom

de la Communautd, et le ou lea Etats ACP concernds.

Cette convention prdcise notamment l'engagement financier du

Fonds, ainsi que lea modalitds et conditions du financement.

2. Tout projet ou tout programme d'actions financd par un pr~t

spdcial donne lieu 6 l'dtablisaement d'un contrat de prdt entre

Is Commission, agissant au nom de Is Communautd, et

I'emprunteur.

3. Aprbs signature de is convention de financement, lea

paiements sont effectuds conformdment au plan de financement

arretd. Lorsqu'un devis ddtailld dolt 6tre soumis pour appro-
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bation, il est rdputd approuvd h l'expiration d'un ddlai de

trente jours b compter de sa soumission.

ARTICLE 223

1. Le ddpassement des crddits ouverts par la d6cision de finan-

cement est b la charge de l'Etat ACP bdndficiaire.

2. Les Etats ACP prdvoient une rdserve dans leur programme

indicatif pour couvrir lea augmentations de coots et les

ddpenses imprdvues.

3. Les conventions de financement relatives aux projets et

programmes d'actions contiennent lea crddits approprids pour

couvrir les augmentations de coOts et lea d6penses imprdvues.

4. Dbs que se manifeste un risque de ddpassement, l'ordonnateur

national en informe lordonnateur principal par l'intermddiaire

du ddldgu6 de la Commission. L'ordonnateur principal est

informd A cette occasion des mesures que l'ordonnateur national

compte prendre pour couvrir ce ddpassement, soit en rdduisant

l'ampleur du projet ou programme d'actions, soit en faisant

appel aux ressources nationales ou h d'autres ressources non

communautaires.

5. A titre d'exception, le ddpassement peut §tre finance par

la Communautd s'il nest pas ddcidd d'un commun accord de

rdduire l'ampleur du projet ou programme d'actions ou s'il

nest pas possible de couvrir le ddpassement par d'autres

ressources.

6. Toutefois, les reliquats constatds aprbs la cl6ture des

projets et programmes d'actions financds dans le cadre du

programme indicatif, qui nont pas dtd rdaffectds b ce

programme pour le financement d'actions nouvelles, peuvent

etre affectds b la couverture de ddpassements. L'ordonnateur

national peut, en concertation avec 'ordonnateur principal,

affecter ces reliquats pour couvrir lea ddpassements dans la

limite du plafond fix6 b 15 % de lengagement financier prdvu

pour le projet ou programme d'actions concernd.
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7. Afin de riduire au minimum les risques de depassement, les

Etats ACP et Ia Communautd s'efforcent de :

- rassembler tous les facteurs necessaires b l'valuation des

operations, et notamment l'estimation des coots reels ;

- proceder, chaque fois que possible, au lancement des appels

d'offres avant de prendre la decision de financement.

ARTICLE 224

I. a) Les projets et programmes d'actions font l'objet d'une

dvaluation pendant leur execution. Les Etats ACP int6-

resses et la Communaut6 dtablissent de concert, suivant

une pdriodicitd convenue, un rapport d'dvaluation

portant sur les divers aspects du deroulement de

I'action et sur ses resultats.

b) Le rapport d'dvaluation peut servir 5 une rdorientation

des projets et programmes d'actions en cours d'ex×cution,

ddcld~e d'un commun accord.

2. a) Les projets et programmes d'actions acheves font l'objet

d'une dvaluation conjointe organise par les Etats ACP

concernds et Ia Communautd. L'6valuation porte sur les

r~sultats compares aux objectifs, sur la gestion et le

fonctionnement des realisations, ainsi que sur leur

entretien. Les rdsultats de ces evaluations sont dtudids

par les deux parties.

b) Les autorites comp~tentes de la Communautd et des

Etats ACP interessds prennent, chacune pour ce qui la

concerne, les mesures qui s'imposent & la lumi!re des

resultats des travaux d'6valuation.
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Section 2

Exdcution de la coopdration financi~re et technique

ARTICLE 225

1. L'exdcution de la cooperation financibre et technique est

effectude avec le minimum possible de formalitds adminis-

tratives et suivant des procedures simplifides, afin que les

projets et programmes d'actions puissent 6tre mis en oeuvre

de manibre rapide et efficace.

2. La Communautd et les Etats ACP prennent, chacun pour ce qui

le concerne, les mesures approprides pour assurer que les

organes administratifs chargds des fonctions et des responsa-

bilitds ci-aprbs puissent les assumer rapidement et effica-

cement :

a) prdparation et approbation des appels d'offres

b) publication des appels d'offres

c) reception et examen des offres

d) ddcision en ce qui concerne les offres, proposition d'attri-

bution des marchds et approbation finale de ceux-ci ;

e) signature des marchds et des documents correspondants.

3. Les Etats ACP et les autres bdndficiaires agrdds par ceux-ci

ex6cutent les projets et programmes d'actions finances par la

Communautd ; ils ont notamment ia responsabilitd de prdparer,

ndgocier et conclure les marchds ndcessaires b 1'exdcution de

ces opdrations.

ARTICLE 226

I. La Commission ddsigne lordonnateur principal du Fonds, qui

est responsable de la gestion des ressources du Fonds. A ce
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titre et compte tenu notamment des calendriers prdvisionnels

d'engagement et de palement vises 6I 'article 216 paragraphe 2,

il engage, liquide et ordonnance les depenses et tient la

comptabilitd des engagements et des ordonnancements.

2. L 'ordonnateur principal, en 6troite coopdration avec Pordon-

nateur nat ional. veille b ce Que soient assures 1'dgalitd des

conditions cans la participation aux appels d'offres, l'limi-

nation des discriminations dans le dossier d'appel d'offres et

le choix de l'offre 6conomiquement la plus avantageuse. II

revolt le resultat du depouillement des offres et approuve la

proposition d'attribution du marchd, sous reserve des

competences exercees par le ddldgud de la Commission en vertu

de Particle 228.

3. Sous reserve des competences exercees par l'ordonnateur

national en vertu de Varticle 227, l'ordonnateur principal

prend les mesures d'adaptation et lea decisions d'engagement

qui se rdvblent necessaires pour assurer, dans les meilleures

conditions dconomiques et techniques, la bonne execution des

opdrations approuvees.

ARTICLE 227

1. a) Le gouvernement de chaque Etat ACP ddsigne un ordonnateur

national qui reprdsente les autorites de son pays pour

toutes les operations financdes sur les ressources du

Fonds gerees par la Commission.

b) L'ordonnateur national peut ddldguer une partie de sea

attributions ; il informe l'ordonnateur principal des

ddlgations auxQuelles il a procde.

2. Outre les responsabilites qu'il assume aux stades de la

preparation, de la presentation et de I'instruction des projets

et programmes d'actions, lordonnateur national, en 6troite

cooperation avec ie delgud de la Commission, lance les appels

d'offres, reqoit les soumissions, preside A leur depouillement,

arrete le resultat du depouillement des offres, signe les

marches, avenants et devis et les notifie au ddlgu6 de la
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Commission. 11 soumet le dossier d'appel d'offres au ddldgud

pour approbation avant le lancement de lappel d'offres.

3. a) L'ordonnateur national communique le rdsultat du ddpouil-

tement des offres au ddldgud avec une proposition d'attri-

bution du marchd ; te ddldgud vdrifie que les oftres

sont conformes aux rdglements fixds et fait part de ses

commentaires dans le ddlai visd article 228

paragraphe 3 points c) et d) et prenant effet b compter

de ta date de rdception par le ddldgud de cette propo-

sit ion.

b) A lexpiration de ce ddlai, la proposition de lordon-

nateur national est rdputde approuvde par la Commission.

4. Dans le cadre des crddits qui lui sont ddldguds, l'ordon-

nateur national procbde 6 ta liquidation et & 'ordonnancement

des ddpenses. Sa responsabilitd financidre demeure engagde

jusqu'& la rdgularisation, par la Commission, des opdrations

dont l'exdcution lui est confide.

5. Au cours de I'exdcution des opdrations et sous rdserve pour

lui d'en informer le ddldgud de la Commission, lordonnateur

national prend les mesures d'adaptation ndcessaires pour

assurer, dans des conditions dconomiques et techniques satis-

faisantes, la bonne exdcution des opdrations approuvdes.

A ce titre, lordonnateur national ddcide

a) des amdnagements et modifications techniques de ddtail pour

autant qu'ils naffectent pas les solutions techniques

retenues et qu'ils restent dans la limite de la provision

pour amdnagements de ddtail

b) des modifications de ddtail aux devis en cours d'exdcution

c) des virements d'article & article b l'intdrieur des devis

d) des changements d'implantation de rdalisations i unitds

multiples justifids par des raisons techniques, dconomiques

ou sociales ;
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e) de I'application ou de Ia remise des p~nalitds de retard

f) des actes donnant mainlevde des cautions ;

g) des achats sur le marchd local sans consideration de

' origine

h) de l'utilisation de matdriels et engins de chantier non

originaires des Etats membres ou des Etats ACP, et dont

it n'existe pas une production comparable dans les Etats

membres et les Etats ACP

i) des sous-traitances ;

j) des rdceptions d~finitives ; toutefois, le d~ldgud doit

assister aux receptions provisoires, viser lee procbs-

verbaux correspondants et, Ie cas dchdant, assister aux

r~ceptions d6finitives, notamment lorsque l'ampleur des

rdserves formuldes lors de La r~ception provisoire n~cessite

des travaux de reprise importants ;

k) du recrutement de consultants et autres experts de

l'assistance technique.

6. Pour les marchds infdrieurs 6 4 millions d'Ecus et, d'une

Fagon g~ndrale, pour tous les marchds faisant lobjet d'une

procedure accdl~r~e, les decisions prises par l'ordonnateur

national dans [e cadre des pouvoirs qui lui sont confdr~s

sont r6put6es approuv~es par Ia Commission 6 t'expiration

d'un ddlai de trente jours 5 compter de leur notification au

ddl6gu6 de Ia Commission.

.ARTICLE 228

1. a) Pour la mise en oeuvre de La prdsente Convention et pour

lea ressources g~rdes par ta Commission, celle-ci est

repr~sent~e, dans chaque Etat ACP ou dans chaque groupe

r~gional qui le demande express6ment, par un ddl~gud

agr66 par Ie ou les Etats ACP concern~s.
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b) Dans le cas ob un ddldgud est ddsignd auprbs d'un groupe

d'Etats ACP, des mesures approprides sont prises pour

que ce deldgu6 soit reprdsentd par un agent rdsidant

dans chacun des Etats oO le dedlgud nest pas residant.

2. A la demande expresse de ['Etat ACP, le dd~lgus apporte

une assistance technique & la prdparation et A Pinstruction

des projets finances sur tes ressources du Fonds. A cet effet,

it peut contribuer b La preparation des dossiers, b la nego-

ciation, avec Lassistance technique extdrieure, de contrats

d'6tudes, d'expertise, et de surveillance des travaux, 5 la

recherche de moyens visant h simplifier I instruction des

projets et les procedures de mise en oeuvre, et b la prepa-

ration des dossiers d'appel d'offres.

3. La Commission donne h son ddtlgu6 les instructions et lea

deltgations necessaires pour faciliter et acc6ldrer la pr6pa-

ration, Pinstruction et 1'execution des interventions

financdes sur les ressources du Fonds dont elle assure la

gestion. Le ddtlgu6 exerce sea fonctions en 6troite coope-

ration avec [ordonnateur national dont it est l'interlo-

cuteur au nom de la Commission.

A ce titre :

a) it approuve le dossier d'appel d'offres lorsqu'il s'agit

d'un appel d'offres par procddure accdldree, ou transmet

ce dossier pour publication h l'ordonnateur principal dens

les autres cas, dans le ddlai d'un mois 6 compter de la

reception de ce dossier ;

b) it assiste au ddpouitlement des offres et regoit copie des

soumissions.ainsi que des resultats de leur examen ;

c) it approuve, dans le dElai d'un mois, la proposition

d'attribution du marchd chaque fois qu'il s'agit d'un appel

d'offres par procedure acceltrde ;

d) it approuve, dans le ddlai d'un mois, Ia proposition

d'attribution du marchd 6tablie par 'ordonnateur national,
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quel que soit Ie montant de ce marchd, toutes les fois que

sont remplies lea trois conditions suivantes

- l'offre retenue est Is moins disante ;

- elle constitue l'offre dconomiquement is plus avantageuse

et

- elle ne ddpasse pas les crddits affectds au marchd

e) lorsque lea conditions visdes au point d) ne sont pas

remplies, il transmet, pour accord, 6 lordonnateur

principal Ia proposition d'attribution du marchd. L'ordon-

nateur principal statue dans le ddlai de deux mois b compter

de Ia date de reception par le ddldgu6 de la Commission du

rdsultat final du d6pouillement des offres et de Is propo-

sition d'attribution du marchd ; en tout 6tat de cause, Is

ddcision d'attribution du march6 intervient avant P'expi-

ration du ddlai de validit6 des soumissions.

4. Le d~ldgud prdpare la proposition de financement.

5. Sur une base rdgulibre et, dans certains cas, sur

instructions sp~cifiques de la Commission, le ddl6gud informe

lea autoritds nationales des activitds communautaires

susceptibles d'intdresser directement la coopdration entre

Is Communautd et lea Etats ACP.

6. Le ddl6gud coop~re avec lea autoritds nationales b l'6va-

luation r6gulibre des opdrations. I dtablit des rapports sur

ces dvaluations puis lea communique b lEtat ACP concernd et

A Is Commission.

7. Le ddldgud procbde b une dvaluation annuelle des inter-

ventions du Fonds dans I'Etat ou le groupe rdgional ACP o6 il

reprdsente Is Commission. Les rapports dtablis & cet effet

sont communiquds b la Commission et A l'Etat ACP concernd.

8. a) Le ddldgud s'assure, pour le compte de la Commission, de

Is bonne exdcution financibre et technique des projets
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et programmes d'actions financ6s sur lea ressources du

Fonds gdrdes par Ia Commission ;

b) b ce titre, it vise lea march's, avenants et devis,

ainsi que les ordonnances de paiement dmises par 1'ordon-

nateur national.

ARTICLE 229

1. En vue de l'exdcution des paJements en monnaie nationale

des Etats ACP, des comptes libellds dens Ia monnaie de P'un

des Etats membres ou en Ecus sont ouverts dans chaque Etat ACP

au nom de la Commission auprbs d'une institution financibre

nationale, publique ou & participation publiquq choisie d'un

commun accord entre l'Etat ACP et Ia Commission. Cette insti-

tution exerce les fonctions de payeur ddldgud.

2. Les comptes visds au paragraphe I sont alimentds par Ia

Commission en fonction des besoins rdels de trdsorerie, compte

tenu du calendrier prdvisionnel de paiement visd 6 I'article 216

paragraphe 2. Les transferts sont effectuds dans Ia monnaie de

['un des Etats membres ou en Ecus et convertis en devise

nationale de l'Etat ACP, en fonction de l'exigibilitd des

paiements b effectuer.

3. Le service rendu par le payeur ddldgud n'est pas rdmundr;

aucun intdrat n'est servi sur tes fonds en ddp~t.

4. Dans la limite des fonds disponibles, le payeur ddlsgud

effectue les paiements ordonnanc6s aprbs avoir v6rifi6 l'exac-

titude et Ia rdgularitd matdrie[[e des pibces justificatives

pr6sent6es, ainsi que Ia validitd de l'acquit libdratoire.

5. Pour contribuer h l'exdcution du service de la dette des

pr~ts communautaires tels que pr6ts sur les ressources propres

de is Banque,prets spdciaux et capitaux b risques, les

Etats ACP peuvent, selon des modalitds & convenir cas par cas

avec ia Commission, affecter 6 ce service lea disponibilitds

en devises visdes au paragraphe 2, en fonction des dchdances

de Ia dette et dans Ia limite des besoins pour les paiements

en monnaie nationale.
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6. Pour 1'exdcution des paiements en monnaie autre que celle

des Etats ACP, le r~glement des prestations s'effectue sur

instructions de Ia Commission par tirage sur ses comptes.

ARTICLE 230

Les paiements sont g~n~ralement faits sous forme d'avances aux

Etats ACP de fagon 6 leur dviter la charge du prdfinancement.

La Communautd peut effectuer un paiement direct aux contractants

sur autorisation pr~alable des Etats ACP concernds et apr~s

presentation des certificats de conformitd ad~quats.

ARTICLE 231

Les procedures de liquidation, d'ordonnancement et de paiement

des d~penses doivent 6tre accomplies dans un ddlai maximum de

- deux mois pour les marches de fournitures et de services

- trois mois pour les marchss de travaux ;

b compter de la date d'ouverture de La crdance.

Section 3

Concurrence et prdferences

ARTICLE 232

1. En r~gle g~ndrale, les marchds de travaux et de fourniture

finances sur les ressources du Fonds g~rdes par la Commission

sont conclus apr~s appel d'offres ouvert.

2. Pour les interventions dont le financement est assur6 par

la Communautd, la participation aux appels d'offres et marchds

est ouverte, b dgalitd de conditions, A toutes les personnes

physiques et socidtds relevant du domaine d'application du
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trait6 et 6 toutes les personnes physiques et socist~s des Etats

ACP.

Les socidtss visdes au premier alinda sont celles qui r6pondent

6 Ia d~finition de larticle 253.

3. Les mesures propres 6 favoriser la participation des

entreprises des Etats ACP 6 l'exdcution des marchss sont mises

en oeuvre en vue de permettre l'utilisation optimale

des ressources physiques et humaines de ces Etats.

4. Le paragraphe 2 nimplique pas que les fonds verses par la

Communaut6 doivent etre utilis~s exciusivement pour des achats

de biens ou des rdmun~rations de services dans les Etats

membres de la Communautd et lea Etats ACP.

5. Dans le but d'encourager la coopdration r~gionale des Etats

ACP et d'assurer le meilleur rapport entre le coot et lefficacitd

du syst~me, les pays en ddveloppement non ACP associds 6 la

Communautden vertu d'accords globaux de coop~ration peuvent

8tre autoris~s, cas par cas et h titre exceptionnel, &

participer auxmarchds qu'elle finance sur demande justifide

des Etats ACP concernds.

6. Les Etats ACP concernds fournissent b I Commission

les informations ndcessaires ) la ddcision sur ces ddrogations.

La Commission examine ces informations en accordant une

attention particulidre :

a) b la situation gdographique de l'Etat ACP concern;

b) 6 la compdtitivit6 des fournisseurs et entrepreneurs

de la Communautd et des Etats ACP ;

c) au souci d'dviter un accroissement excessif du coot des

rdalisations ;

d) aux difficultds de transport et aux retards dOs aux ddlais

de livraison ou h d'autres problbmes de m~me nature ;

e) la technologie la plus appropride et la mieux adaptde

aux conditions locales.
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7. Lorsque la Communautd participe au financement d'actions

de cooperation regionale ou inter-r~gionale intdressant des pays

tiers ainsi qu'au financement de rdalisations conjointement

avec d'autres bailleurs de fonds, la participation de pays

tiers aux marches finances par la Communautd peut &tre autorisee.

ARTICLE 233

1. Les Etats ACP et la Commission prennent les mesures

propres N assurer, 6 dgalitd de conditions, une participation

aussi dtendue que possible aux appels d'offres et marches

de travaux et de fournitures finances sur les ressources

du Fonds gdr'es par la Commission.

2. Ces mesures ont notamment pour objet

a) d'assurer, par la vole du Journal officiel des Communautds

europeennes et des journaux officiels des Etats ACP, ainsi

que par tout autre moyen d'information approprid, la

publication des avis d'appels d'offres.

b) d'6liminer les pratiques discriminatoires et lea

specifications techniques qui pourraient faire obstacle

b une participation 6tendue 6 6galitd de conditions

c) d'encourager la coopdration entre les entreprises

des Etats membres et des Etats ACP, notamment par

la presdlection et la crdation de groupements.

ARTICLE 234

Dans le but d'assurer la mise en oeuvre rapide et efficace

des projets et programmes d'actions finances par la

Communautd :

1) les operations dont le coOt estim6 est infdrieur b

4 millions d'Ecus peuvent 6tre effectudes en r~gie

administrative sous rdserve de l'approbation de -la

Communautd et lorsqu'il existe dans l'Etat ACP bendfi-

Vol. 1923, 1-32846



188 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1996

ciaire une disponibilit6 suffisante d' quipements addquats

et de personnel qualifid dans sea services nationaux

2) sans prejudice des dispositions du point 1), il est

organisd une procddure acc6ldrde de lancement des appels

d'offres lorsqu'il s'agit d'ex6cuter des marchds de

travaux dont le coOt estimd est infdrieur b 4 millions

d'Ecus.

L'organisation de cette procddure accdl6rde n'exclut pas

la possibilit6 de lancer un appel d'offres international

lorsqu'il apparait que la nature des travaux b ex~cuter

ou l'intdr~t d'slargir laparticipation justifie un appel

6 laconcurrence internationale ;

3) pour les operations relatives aux aides d'urgence ainsi

que pour d'autres operations, lorsque l'urgence est constat~e

ou lorsque la nature, la faible importance ou les caract6-

ristiques particulires des travaux ou des fournitures le

justifient, les Etats ACP peuvent, en accord avec la

Commission, autoriser la passation de marchds de grd 6 gr6

ou aprbs appels d'offres restreints. Cependant, en ce qui

concerne les aides d'urgence, on pourra 6galement recourir

6 la rdgie administrative.

ARTICLE 235

En vue de favoriser une participation aussi 6tendue que possible

des entreprises nationales des Etats ACP 6 l'exdcution des

marches de travaux et de fournitures financds sur les

ressources du Fonds gdrdes par la Commission, les mesures

suivantes sont adopt~es :

1) pour l'exdcution des travaux d'une valeur infdrieure 6

4 millions d'Ecus, les entreprises nationales des Etats

ACP bdndficient d'une pr~fdrence de 10 % dans la

comparaison des offres de qualitd dconomique et technique

dquivalente. Cette prdfdrence est rdservde aux seules

entreprises nationales des Etats ACP, au sens de la
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lgislation nationale de ces Etats, & condition que leur

domicile fiscal et le si~ge principal de leurs activit~s

soient dtablis dans un Etat ACP et qu'une part importante

du capital et des cadres soit fournie par un ou plusieurs

Etats ACP ;

2) pour la livraison des fournitures, quel que soit leur

montant, les entreprises des Etats ACP b~n~ficient

d'une prdference de 15 % dans la comparaison des offres

de qualit6 dconomique et technique 6quivalente. Cette

prdference est r~servde aux seules entreprises nationales

des Etats ACP qui justifient une marge suffisante de

valeur ajout~e.

ARTICLE 236

1. Pour chaque operation, les crit~res de choix de l'offre

dconomiquement la plus avantageuse tiennent compte notamment

des qualifications et des garanties prdsent~es par les

soumissionnaires, de la nature et des conditions d'ex~cution

des travaux ou des fournitures, du prix des prestations, de

leur coOt d'utlisation, de leur valeur technique, ainsi

que de l'offre d'un service aprbs-vente dans l'Etat ACP concernd.

2. Lorsque, en application des critbres indiquds ci-dessus,

deux offres ont dt6 reconnues dquivalentes, la prefdrence

est donn~e b l'offre de l'entreprise ressortissante d'un

Etat ACP ou, b d~faut d'une telle offre, b celle qui

permet l'utilisation maximale des ressources physiques

et humaines des Etats ACP.

3. Les Etats ACP et la Commission veillent b ce que tous les

crittres de choix soient mentionn~s dans le dossier

d'appel d'offres.

ARTICLE 237

1. Les conditions g~ndrales applicables b la passation et

l'exdcution des march~s de travaux et de fournitures financds

sur les ressources du Fonds g~rdes par la Commission font
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lobjet de cahiers gdneraux des charges qui sont arretes par

ddcision du Conseil des ministres, loccasion de sa premiere

session suivant la date d'entree en vigueur de la prdsente

Convention, apres avis du Comitd ACP-CEE vis6 h Particle 193.

2. Jusqu'h la mise en application de la decision prdvue

au paragraphe 1, la passation et l'exdcution des marchds

publics finances par le Fonds sont rdgies :

- pour les Etats ACP parties b la Convention signde h

Yaound6 le 29 juillet 1969, par la Idgislation en vigueur

le 31 janvier 1975,

- pour les autres Etats ACP, par leurs legislations nationales

ou les pratiques reconnues en matibre de marches inter-

nationaux.

ARTICLE 238

I. Le riglement des diffdrends entre 1'Administration d'un

Etat ACP et un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire

de services candidat ou soumissionnaire, b loccasion de la

procedure de passation ou de l'exdcution d'un marchs financd

par le Fonds s'effectue par voie d'arbitrage conformdment

6 un r~glement de procedure adopt par le Conseil des ministres.

2. Le r~glement de procedure est arr6td par decision du Conseil

des ministres, au plus tard iors de sa premire session

suivant la date d'entrde en vigueur de la prdsente Convention,

aprbs avis du Comitd ACP-CEE vise b larticle 193.

3. A titre transitoire, et en attendant la mise en application

de la decision prdvue au paragraphe 2, tous les diffdrends

sont tranchds ddfinitivement suivant le r~glement de

conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce

internationale.
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Section 4

Rdqime fiscal et douanier

ARTICLE 239

Le r~gime fiscal et douanier applicable dans les Etats ACP

aux marchds finances par la Communautd fait l'objet du

protocole n
0 6.

TITRE IV

INVESTISSEMENIS, MOUVEMENTS DE CAPITAUX,

ETABLISSEMENT El SERVICES

Chapitre I

Investissements

ARTICLE 240

Les Parties contractantes reconnaissent l'importance des inves-

tissements priv~s pour la promotion de leur cooperation au

d6veloppement et, & cet 6gard, la ndcessitd de prendre les

mesures de nature 6 promouvoir de tels investissements. A cet

effet, les Parties contractantes conviennent conjointement et

solidairement de :

a) mettre en oeuvre des mesures pour encourager les op~rateurs

6conomiques priv~s, qui se conforment aux objectifs et au>:

priorit~s de leur cooperation au d~veloppement ainsi qu'aux

lois et r~glements approprids de leurs Etats respectifs, It

participer b leurs efforts de d~veloppement ;

b) accorder un traitement juste et 6quitable h de tels inves-

tisseurs et encouraqer et crier des conditions claires
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et stables favorisant la participation de tels inves-

tisseurs ;

c) maintenir un climat d'investissement prdvisible et sjr, et

notamment d'6tre dispos6s 6 n~gocier des accords qui

amdliorent ce climat et, ce faisant, contribuent b leurs

int6r~ts mutuels ;

d) promouvoir une cooperation effective entre leurs opdrateurs

dconomiques respectifs.

ARTICLE 241

1. Afin d'accdl~rer davantage leur coopdration au ddveloppement

et l'expansion des investissements directement productifs, les

Parties contractantes conviennent, en utilisant l'assistance

financibre et technique accord~e dans le cadre de la pr6sente

Convention, d 'tudier les mesures qui facilitent et accroissent

un flux de capitaux prives plus stable et qui renforcent :

a) les financements conjoints d'investissements productifs avec

le secteur privd

b) l'accbs des Etats ACP intdressds aux marchds financiers

internationaux ;

c) l'activitd et l'efficacitd des march6s financiers internes.

2. A cette fin, lea Parties contractantes conviennent de passer

en revue les obstacles de nature kconomique, technique, juri-

dique ou institutionnelle qui actuellement freinent de tels

d~veloppements sinsi que les actions requises pour lever ces

obstacles dans le respect des engagements internationaux, afin

d'accdl~rer le dfveloppement des investissements productifs.

ARTICLE 242

1. Compte tenu du lien entre les d~cisions dinvestissement,

Ia capacitd des Etats ACP de gdn~rer des recettes d'exportation
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addquates pour servir ces investissements et is capacit6 de

soutenir effectivement les investissements existants et

nouveaux, l Communaut6 entreprend d'explorer lea voies et

moyens en vue de fournir, dana le cadre de Is cooperation

financibre et technique :

a) des lignes de credit conques pour le financement des impor-

tations de produits interm~diaires ndcessaires aux industries

d'exportation d'un Etat ACP demandeur ;

b) un soutient appropri et effectif pour la promotion des

exportations.

2. Compte tenu du role des institutions nationales de finan-

cement du ddveloppement comme interm~diaire pour attirer lea

flux de capitaux priv6s pour la cooperation au d~veloppement,

les Parties contractantes conviennent d'encourager, dans le

cadre de la cooperation financibre et technique, l'tablis-

sement ou le renforcement :

a) d'institutions de financement nationales ou rdgionales pour

le financement des exportations et la garantie des credits

d'exportation ;

b) de m~canismes r~gionaux de paiement, susceptibles de faci-

liter le commerce intra-ACP.

ARTICLE 243

1. Les Parties contractantes affirment la ndcessitd de

promouvoir et de prot~ger lea investissements de chaque

Partie sur leurs territoires respectifs, et dsns ce contexte,

affirment l'importance de conclure, dans leur intdr~t mutuel,

des accords inter-Etats de promotion et de protection des

investissements, qui puissent egalement constituer Ia base de

systbmes d'assurance et de garantie.

2. Afin d'inciter davantage d'investissements europdens pour

des projets de d6veloppement initids par les Etats ACP et
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rev~tant une importance particulibre, la Communautd et les

Etats membres, d'une part, et lea Etats ACP, d'autre part,

peuvent 6galement conclure des accords relatifs h des projets

spdcifiques d'intdr~t mutuel, lorsque la Communautd et des

entrepreneurs europdens contribuent b leur financement.

ARTICLE 244

1. Les Parties contractantes conviennent d'entreprendre une

6tude conjointe sur le champ d'application et les m6canismes

approprids d'un syst~me conjoint ACP-CEE d'assurance et de

garantie, compldmentaire des systbmes nationaux existants, et

pouvant avoir un effet positif sur le flux de ressources du

secteur privd de Ia Communaut6 vers lea Etats ACP.

2. Les Parties contractantes conviennent en outre d'explorer

l'utilisation du marchd privd des assurances pour assurer lea

flux suppIdmentaires de capitaux priv~s vers lea Etats ACP.

ARTICLE 245

Dans le but de favoriser l'augmentation des flux d'investis-

sements privds, la Communautd et les Etats ACP, en cooperation

avec d'autres organismes intdressds, conviennent, dans le

cadre de Is prdsente Convention :

a) d'encourager Ia circulation d'informations sur lea possi-

bilitds d'investissements entre lea institutions finan-

ciires ou de financement du ddveloppement, d'autres insti-

tutions financibres sp~cialisdes et d'autres investisseurs

et promoteurs potentiels, en organisant p~riodiquement des

r~unions sur is promotion des investissements, en diffusant

rdgulibrement des informations sur lea institutions finan-

cibres sp~cialisdes existantes ou autres, les facilit~s

qu'elles offrent et leurs conditions ainsi qu'en 6tablissant

des points d'information dans lea Etats ACP ;

b) d'entreprendre une analyse ddtaill~e de l'accroissement

potentiel net des flux de ressources pour le financement
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des investissements pouvant r~sulter d'un recours accru

aux cofinancements et aux entreprises communes, qui tienne

compte du travail effectu4 par d'autres institutions et qui,

en consequence, permette de proposer aux institutions multi-

lat~rales, rdgionales et autres des moyens pour am~liorer

et multiplier de tels accords afin d'accroltre lea ressources

des Etats ACP sous forme de participations et de capitaux

b long terme ;

c) de renforcer, avec le concours financier et technique de la

Communautd, les activit~s existantes de promotion des inves-

tissements priv~s europ~ens dans lea Etats ACP ; d'organiser

des discussions entre tout Etat ACP int~ress6 et des inves-

tisseurs priv~s potentiels sur le cadre juridique et

financier que cet Etat ACP offre ou eat susceptible d'offrir

b ces derniers.;

d) d'encourager la diffusion, & toutes lea parties int~ressdes,

d' informations sur la nature et la disponibilit6 des

garanties d'investissement et des m~canismes d'assurance

congus pour faciliter lea investissements dans lea Etata

ACP, et de promouvoir ou prdparer, le cas 6chdant, la

crdation ou l'expansion de tels m~canismes dana lea Etats

ACP, en collaboration, si n~cessaire, avec d'autres orga-

nismes appropri~s ;

e) d'aider lea petites et moyennes entrepriseas des Etats ACP

h identifier et obtenir des fonds sous forme de partici-

pations et de pr~ts b des termes et conditions optimales

f) d'6tudier les moyens propres 6 surmonter ou h r~duire le

problme des risques encourus dans le pays d'accueil par

leas projets d'investissement individuels par ailleurs

viables et de nature contribuer au progres 6conomique

g) d'aider lea Etats ACP

i) & amLliorer Ia qualit6 des 6tudes de faisabilit6 et la

preparation de projets ayant des effets 6conomiques

et financiers appropris ;
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ii) 6 introduire un systbme int~gr6 de gestion des projets

couvrant tous les stades de r~alisation dans le cadre

du programme de d6veloppement de l'Etat concern6.

ARTICLE 246

1. Les Partiescontractantes reconnaissent que les Etats ACP

les moins ddvelopp~s, enclavds et insulaires souffrent de

d~savantages particuliers qui les rendent moins attractifs

pour les investissements privs.

2. En consequence, lea Parties contractantes s'engagent h

entreprendre, d~s que possible aprts l'entr~e en vigueur de

la pr6sente Convention, une 6tude conjointe pour identifier

les mesures sp~cifiques qu'il serait souhaitable d'adopter

h l'gard de ces Etats afin d'am~liorer leur capacit6 &

attirer les investissements.

ARTICLE 247

I. En vue d'une meilleure comprehension des problbmes lids au

flux de ressources priv6es et d'une plus grande efficacit6 des

efforts visant 5 les encourager, les Parties contractantes

conviennent que la Commission produit, avec leur aide, des

rapports r~guliers pour l'information du Conseil des ministres,

sur les flux d'investissement entre la Communautd et les

Etats ACP, les pr&ts, les arri~r~s de paiement et les

mouvements de capitaux.

2. Les Parties contractantes conviennent que les questions

relatives A la promotion et A la protection des investissements

sur leurs territoires respectifs peuvent faire l'objet de

discussions dans l'enceinte appropride de la coopdration ACP-CEE,

ou de consultations entre l'Etat ACP concern6 et la Communaut6,

notamment lorsque des programmes particuliers de promotion des

investissements sont mis en oeuvre.
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3. En ce qui concerne l'ensemble des 6tudes citdes dans le

present chapitre, lea Parties contractantes conviennent de

les entreprendre le plus rapidement possible et en tout cas

dana un ddlai maximum d'un an aprbs 1'entrde en vigueur de

La pr~sente Convention. Le r~sultat de ces dtudes sera soumis

aux parties int~ress~es pour examen et ddfinition d'une action

appropri~e, dans un ddlai maximum de deux ans aprbs 1'entr~e

en vigueur de la pr~sente Convention.

Chapitre 2

Dispositions relatives aux paiements courants et

aux mouvements de capitaux

ARTICLE 248

En ce qui concerne lea mouvements de capitaux lies aux inves-

tissements et les paiements courants, lea Parties contractantes

s'abstiennent de prendre, dans le domaine des opdrations de

change, des mesures qui seraient incompatibles avec leurs obli-

gations resultant de l'application des dispositions de la

pr~sente Convention en mati~re d'dchanges, de services,

d'dtablissement et de coopdration industrielle. Toutefois,

ces obligations n'emp~chent pas lea Parties contractantes de

prendre, pour des raisons tenant b des difficultds 6conomiques

sdrieuses ou b des problbmes de balance des paiements graves,

les mesures de sauvegarde ndcessaires.

ARTICLE 249

En ce qui concerne lea operations de change lides aux inves-

tissements et aux paiements courants, lea Etats ACP, d'une

part, et lea Etats membres, d'autre part, s'abstiennent, dana

toute is mesure du possible, de prendre lea uns h l'dgard des

autres des mesures discriminatoires ou d'accorder un traitement

plus favorable b des Etats tiers, 6tant entendu qu'il eat

tenu pleinement compte du caract~re dvolutif du systbme

mondtaire international, de l'existence d'arrangements mon6-

taires sp~cifiques et des probl~mes de balance des paiements.
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Au cas oO de telles mesures ou un tel traitement se rtveleraient

in6vitables, ils seraient maintenus ou introduits en conformit6

avec les rbgles mon~taires internationales et tous les efforts

seraient ddploys pour rdduire au minimum lea ettets ndgatifs

pour les parties int~ressdes.

ARTICLE 250

Pendant toute la durde des pr~ts ou des operations de capitaux

A risques vis~s A1 'article 194, chacun des Etats ACP s'engage

A mettre A la disposition :

a) des b~nAficiaires visds A l'article 191, les devises

ndcessaires au service des intdr&ts, des commissions et

de l'amortissement des prets et des aides en quasi-capital

accordds pour r~aliser des interventions sur son territoire

b) de la Banque , lea devises ndcessaires au transfert de toutes

les sommes reques par elle en monnaies nationales et

reprdsentant les revenus et produits nets des operations

de prise de participation de la CommunautA dans le capital

des entreprises.

ARTICLE 251

A la demande de la CommunautA ou des Etats ACP, le Conseil des

ministres procLde A I'examen des probitmes poses Aventuel-

lement par I 'applitcation des articles 248, 249 et 250. En

out. ri , il formule A ce sujet toute recommandation utile.

Chapitre 3

Dispositions relatives i 1'Atablissement et aux services

ARTICLE 252

En ce qui concerne le r~gime applicable en mati~re d'itablis-

sement et de services, les Etats ACP, d'une part, et lea Etats
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membres, d'autre part, accordent respectivement un traitement

non discriminatoire aux ressortissants et socidtds des Etats

membres et aux ressortissants et socistds des Etats ACP.

Toutefois, si pour une activit ddterminde, un Etat ACP ou un

Etat membre n'est pas en mesure d'assurer un tel traitement, les

Ltats membres ou les Etats ACP, selon le cas, ne sont pas tenus

d'accorder un tel traitement pour cette activit. aux ressor-

tissants et aux socidtes de l'Etat en question.

ARTICLE 253

Au sens de la prdsente Convention, on entend par socidtss, les

socidtds de droit civil ou commercial, y compris les socistds

cooperatives et les autres personnes morales relevant du droit

public ou priv6, b lexception des socidtds b but non lucratif.

On entend par socidtds d'un Etat membre ou d'un Etat ACP, les

socidtds constitudes en conformitd avec la legislation d'un

Etat membre ou d'un Etat ACP et ayant leur siege statutaire,

leur administration centrale ou leur principal dtablissement

dans un Etat membre ou un Etat ACP ; toutefois, dans les cas

oOj elles n'ont dans un Etat membre ou un Etat ACP que leur siege

statutaire, leur activitd doit presenter un lien effectif et

continu avec l'dconomie de cet Etat membre ou de cet Etat ACP.

ARTICLE 254

A la demande de Ia Communautd ou des Etats ACP, le Conseil des

ministres procide b 'examen des problJmes posds dventuellement

par 'application des articles 252 et 253. En outre, il formule

b ce sujet toute recommandation utile.
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TITRE V

DISPOSITIONS CENERALES CONCERNANT LES ETATS ACP

LES MOINS DEVELOPPES, ENCLAVES ET INSULAIRES

ARTICLE 255

Une attention particulibre est port6e aux Etats ACP les mains

ddvelopp~s, enclavds et insulaires, selon les besoins et

problbmes spdcifiques b chacun de ces trois groupes de pays,

afin qu'ils puissent tirer pleinement profit des possibilitds

offertes par la prdsente Convention.

Dans cet esprit, les articles qui suivent comportent des dispo-

sitions spdcifiques et des adaptations des dispositions gdnd-

rales applicables b tous les Etats ACP en prdcisant, dans divers

domaines, les ddrogations b ces dispositions.

Chapitre I

Etats ACP les mains ddveloppDs

ARTICLE 256

Un traitement particulier est rdservd aux Etats ACP les mains

d~veloppds, afin de les aider h rdsoudre lea graves difficultds

dconomiques et sociales qui entravent leur ddveloppement.

ARTICLE 257

1. Au titre de la presente Convention sont considdrds comme

Etats ACP les mains ddveloppds :

Antigua-et-Barbuda

Bdl ize

Bdnin

Botswana

Mozambique

Niger

Ouganda

Rwanda
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Burkina Faso

Burundi

Cap Vert

Rdpublique centrafricaine

Comores

Djibouti

Dominique

Ethiopie

Gambie

Grenade

GLI inde

Guinde-Bissau

Guinde 6quatoriale

Kiribati

Lesotho

Malawi

Mali

Mauritanie

lies Salomon

St. Christophe-et-Nevis

Ste Lucie

St. Vincent et les Grenadines

Samoa Occidentales

Sao Tome et Principe

Seychelles

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Swaziland

Tanzanie

Tchad

Togo

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

2. La liste des Etats ACP les moins ddveloppds peut 6tre modifide

par decision du Conseil des ministres :

- lorsqu'un Etat tiers se trouvant dans une situation compa-

rable adhbre b la prdsente Convention ;

- lorsque la situation 6conomique d'un Etat ACP se modifie de

faqon significative et durable, soit de manibre b n6cessiter

son inclusion dans la categorie des Etats ACP les moins dve-

loppds, soit de manibre b ne plus justifier une telle inclusion.

ARTICLE 258

Les dispositions dtablies en application de l'article 256 en

faveur des Etats ACP les moins ddveloppds figurent aux articles

suivants :

- Cooperation agricole et sdcuritd alimentaire

article 36, premier tiret, article 37 paragraphe 3
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- Transports et communications

article 93

- D6veloppement du commerce et des services

article 96 paragraphe 3

- Coopdration r~gionale

article III

- Regime gqndral des dchanges

article 142

- Stabilisation des recettes d'exportation de produits de base

agricoles

article 155 paragraphes 2 et 3 point c), article 161 para-

graphe 2, article 162 paragraphe 2, article 172

- Produits miniers : facilit6 de financement spdciale (Sysmin)

article 180, article 184

- Cooperation financibre et technique

article 185 point i), article 188 paragraphe 2 point c),

article 190 paragraphe 2, deuxibme tiret, article 196 para-

graphe 2 point c), article 197 paragraphe 11, article 201

paragraphe 4, article 219 paragraphe 6

- Investissements

article 246

- R~gles d'origine

protocole n
0 

1 : article 29 et article 30 paragraphe 4 et

paragraphe 8 point a).

Chapitre 2

Etats ACP enclav4s

ARTICLE 259

Des dispositions et mesures spdcifiques sont prdvues pour

soutenir les Etats ACP enclaves dans leurs efforts visant i
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surmonter les difficultds et obstacles g~ographiques qui freinent

leur ddveloppement.

ARTICLE 260

1. Les Etats ACP enclaves sont :

Botswana Niger

Burkina Faso Ouganda

Burundi Rwanda

Rpublique centrafricaine Swaziland

Lesotho Tchad

Malawi Zambie

Mali Zimbabwe

2. La liste des Etats ACP enclaves peut etre modifide par

decision du Conseil des ministres, lorsqu'un Etat tiers se

trouvant dans une situation comparable adhbre b la prdsente

Convention.

ARTICLE 261

Les dispositions 6tablies en application de Particle 259 en

faveur des Etats ACP enclaves figurent aux articles suivants

- Cooperation agricole et s6curitd alimentaire

article 36 deuxibme tiret

- Ddveloppement industriel

article 74 premier et deuxiime alindas

- Transports et communications

article 93

- 06veloppement du commerce et des services

article 96 paragraphe 3

- Coopdration r~gionale

article III
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- Regime g ndral des 6changes

article 142

- Stabilisation des recettes d'exportation de produits de base

agricoles

article 155 paragraphes 2 et 3 point c), article 161 paragraphe 2,

article 162 paragraphe 2

Produits miniers facilit6 de financement sp~ciale (Sysmin)

article 180.

Coopdration financibre et technique

article 185 point i), article 190 paragraphe 2, deuxibme tiret,

article 197 paragraphe 11

Investissements

article 246

Chapitre 3

Etats ACP insulaires

ARTICLE 262

Des dispositions et mesures sp~cifiques sont prdvues pour

soutenir les Etats ACP insulaires dans leurs efforts visant b

surmonter les difficultds et obstacles naturels et gdographiques

tels que leur dispersion et les consdquences de calamit~s

naturelles qui freinent leur d~veloppement.

ARTICLE 263

1. las Etats ACP insulaires sont :

Antigua-et-Barbuda

Bahamas

Barbade

Cap Vert

Comores

Papouasie-Nouvelle-Guin~e

St. Christophe-et-Nevis

Ste Lucie

St. Vincent et les Grenadines

Samoa occidentales
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Dominique

Fidji

Grenade

JamaIque

Kiribati

Madagascar

lie Maurice

Sao Tomd et Principe

lies Salomon

Seychelles

Tonga

Trinitd et Tobago

Tuvalu

Vanuatu

2. La liste des Etats ACP insulaires peut 8tre modifide par

decision du Conseil des ministres, lorsqu'un Etat tiers se

trouvant dans une situation comparable adhbre b la prdsente

Convention.

ARTICLE 264

Les dispositions dtablies en application de I'article 262 en

faveur des Etats ACP insulaires figurent aux articles suivants

- Cooperation agricole et sdcuritd alimentaire

article 36 troisibme tiret

- Ddveloppement industriel

article 74 premier et deuxibme alindas

- Transports et communications

article 93

- Ddveloppement du commerce et des services

article 96 paragraphe 3

- Cooperation r~qionale

article 1il

- Rdgime gdndral des dchanges

article 142

- Stabilisation des recettes d'exportation de produits de base

agricoles

article 155 paragraphe 2, article 161 paragraphe 2,

article 162 paragraphe 2
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- Produits miniers : facilit6 de financement sp6ciale (Sysmin)

article 180 •

- Coopdration financibre et technique

article 185 point i), article 190 paragraphe 2, deuxibme tiret,

article 197 paragraphe 11

- Investissements

article 246

OUATRIEME PARTIE

LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS

Chapitre I

Le Conseil des ministres

ARTICLE 265

Le Conseil des ministres se prononce par commun accord de la

Communaut6, d'une part, et des Etats ACP, d'autre part.

ARTICLE 266

1. Le Conseil des ministres ne peut valablement d6libdrer

qu'en prdsence de la moiti6 des membres du Conseil des

Communautds europdennes, d'un membre de la Commission et des

deux tiers des membres repr6sentant les gouvernements des

Etats ACP.

2. Tout membre du Conseil des ministres empdchd peut se faire

reprdsenter. Le reprdsentant exerce tous les droits du membre

emp~chd.

3. Le Conseil des ministres arr6te son rbglement intdrieur.

Celui-ci pr6voit la possibilit6, 1ors de chaque session du
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Conseil, d'examiner de manibre approfondie de grands thbmes

de Ia coopdration, dventuellement prdpards conformdment aux

dispositions de l'article 269 paragraphe 6.

ARTICLE 267

La prdsidence du Conseil des ministres est exercde b tour

de r6le par un membre du Conseil des Communautds europdennea

et par un membre du gouvernement d'un Etat ACP.

ARTICLE 268

I. Le Conseil des ministres se rdunit une fois par an

'initiative de son president.

. 11 ti 'lt, ent uutre, chaque fuis quL ucla apparalt

rices5alre, d ns Ite cunditiu fixdLS par sun r'4ylemeirt

1I t rleut .

3. Les cuprsiderits, assistds de curnsillers, peuverit piucder

6 des curultatlulls et dchasiyes de rues r~yuli ers eutre le

seblulls du Curiseil des ministres.

ARTICLL 269

I. Le Cunseil des miristres prucu de periudiquemeitt 6 l'exateni

des rdsultats du r6gime prdvu par la prdsente Convention et

p'end tuute meSure n~cessaire pour- atteiiidre Ies ub~iectifs

cllunL:6s dalis celle-ci.

A cuite fiil, le Lutseil des milibtreb, 1l'illitiative d'u,,e

des parties, examinie et peut prendre en curisid~ratiui tuute

rdsulutiun uu rucunlledatiun adupt~e A cut dygrd par l'Absembide

paVitaire.

2. Les d~cisions prises par le Conseil des ministres dans les

cas prdvus par la prdsente Convention sont obligatoires pour
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les Parties contractantes qui prennent les mesures n6cessaires

pour en assurer la mise en oeuvre.

3. Le Conseil des ministres peut dgalement formuler les

rdsolutions, ddclarations, recommandations et avis qu'il juge

ndcessaires pour atteindre les objectifs fixds et assurer une

application satisfaisante de la prdsente Convention.

4. Le Conseil des ministres publie un rapport annuel et toute

autre information qu'il juge utile.

5. La Communautd ou les Etats ACP peuvent saisir le Conseil

des ministres de tout probleme que poserait l'application de

la pr~sente Convention.

6. Le Conseil des ministres peut crder des comitds ou des

groupes, ainsi que des groupes de travail ad hoc, charges

d'effectuer leas travaux qu'il juge ndcessaires et, en

particulier, de preparer, le cas dch~ant, sea ddlibdrations

sur des dumaines ou des problbmes spdcifiques de coopdration,

cunformdment aux dispositions de l'article 272 paragraphe 2.

ARTICLE 270

Sans prdjudice des dispositions de 1'article 269 paragraphe 6,

le Conseil des ministres peut confier, durant sea sessions, A

des groupes ministdriels restreints, constituds sur une base

paritaire, le soin de preparer sea ddlibdrations et conclusions

sur des points prdcis de son ordre du jour.

ARTICLE 271

Le Conseil des ministres peut d1dlguer une partie de ses

compdtences au Comitd des ambassadeurs. Dans ce cas, le

Comitd des ambassadeurs se prononce dans les conditions

prdvues t l'article 265.
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Chapitre 2

Le Comitd des Ambassadeurs

ARTICLE 272

1. Le Comitd

ministres de

fait l'objet

6galement au

rdsolutions,

ou opportuns.

des ambassadeurs rend compte au Conseil des

ses activitds, notamment dans les domaines ayant

d'une ddldgation de competence. II soumet

Conseil des ministres toutes propositions,

recommandations ou avis qu'il juge n~cessaires

2. Le Comitd des ambassadeurs supervise les travaux de tous

les comit~s et de tous les autres organes ou groupes de travail,

permanents ou ad hoc, crds ou pr6vus par la prdsente Convention

ou en application de celle-ci b un niveau autre que ministdriel,

et soumet pdriodiquement des rapports au Conseil des ministres.

3. Pour l'accomplissement de sea tfches, le Comitd des

ambassadeurs se r6unit au moins une fois tous les six mois.

ARTICLE 273

1. La pr~sidence du Comitd des ambassadeurs est assurde, 6

tour de r6le, par le reprdsentant permanent d'un Etat membre,

d~sign6 par la Communaut6, et par un chef de mission, repr6sentant

d'un Etat ACP, ddsign6 par lea Etats ACP.

2. Tout membre du Comitd des ambassadeurs empech6 peut se

faire reprdsenter. Le reprdsentant exerce tous les droits du

membre empechd.

3. Le Comitd des ambassadeurs arr~te son r~glement intdrieur

qui est soumis pour approbation au Conseil des ministres.
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Chapitre 3

Dispositions communes au Conseil des ministres

et au Comit des ambassadeurs

ARTICLE 274

Uri representant de Ia Banque assiste aux rdunions du Conseil

des ministres ou du Comitd des ambassadeurs lorsque des

questions relevant des domaines la concernant figurent b

'ordre du jour.

ARTICLE 275

Le secretariat et les autres travaux n~cessaires au fonction-

nement du Conseil des ministres et du Comitd des ambassadeurs

ou d'autres organes mixtes sont assurds sur une base paritaire

dans les conditions prdvues par le r6glement intdrieur du

Conseil des ministres.

Chapitre 4

L'Assemblde paritaire

ARTICLE 276

L'Assemblde paritaire examine le rapport dtabli en application

de l'article 269 paragraphe 4.

Elle peut adopter des resolutions sur des questions concernant

la prdsente Convention ou visdes par celle-ci.

Elle peut, pour la rdalisation des objectifs de la prdsente

Convention, soumettre au Conseil des ministres toutes

conclusions et faire toutes les recommandations qu'elle juge

utiles, notamment lora de 1'examen du rapport annuel du Conseil

des ministres.
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ARTICLE 277

1. L'Assenblde paritaire ddsigne son bureau et arr~te son

rbglement.

2. Elie se r~unit deux fois par an en session ordinaire,

alternativement dans la Communautl et dans un Etat ACP.

3. Elle peut crier des groupes de travail ad hoc charges

d'effectuer des travaux prdparatoires spdcifiques qu'elle

determine.

4. Le secrdtariat et les autres travaux ndcessaires au

fonctionnement de I'Assemblde paritaire sont assurds sur une

base paritaire selon les conditions pr~vues par le r~glement

de l'Assemblde paritaire.

Chapitre 5

Autres dispositions

ARTICLE 278

1. Les diffdrends nds de l'interprdtation ou de lapplication

de la prdsente Convention qui surgissent entre un Etat membre,

plusieurs Etats membres ou la Communaut6, d'une part, et un

ou plusieurs Etats ACP, d'autre part, sont soumis au Conseil

des ministres.

2. Entre les sessions du Conseil des ministres, de tels

diffdrends sont soumis au Comit6 des ambassadeurs pour

r~glement.

3. Si le Comitd des ambassadeurs ne parvient pas A rdgler le

diffdrend, il saisit le Conseil des ministres, b sa prochaine

session, pour r!glement.
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4. Si le Conseil des ministres ne parvient pas 6 r~gler le

diff6rend au cours de cette session, il peut, b la demande

de l'une des Parties contractantes concerndes, engager une

procedure de bons offices dont le r6sultat lui est communiqud

dans un rapport, lors de la session suivante.

5. a) A d~faut de r~glement du diffdrend, le Conseil des

ministres engage, A la demande de l'une des Parties

contractantes concerndes, une procddure d'arbitrage.

Deux arbitres sont ddsign~s dans un ddlai de trente

jours par les parties au diffdrend, telles que d~finies

au paragraphe 1, chacune des parties d~signant un

arbitre. Ces deux arbitres nomment b leur tour dans un

ddlai de deux mois un troisibme arbitre. A ddfaut de

ddsignation de celui-ci dans le ddlai prdvu, cet

arbitre est d~signd par les co-prdsidents du Conseil

des ministres parmi des personnalitds offrant toute

garantie d'inddpendance.

b) Les ddcisions des arbitres sont prises A la majorit6,

en r6gle g~n~rale dans un ddlai de cinq mois.

c) Chaque partie au diffdrend est tenue de prendre les

mesures n~cessaires pour assurer lapplication de la

decision des arbitres.

ARTICLE 279

Les Parties contractantes mettent tout en oeuvre, sans

prdjudice des dispositions de la prdsente Convention, pour

parvenir b une interpretation commune lorsque surgissent entre

la Communaut6 et les Etats ACP des divergences d'interprdtation

des textes dans le cadre de lapplication de la prdsente

Convention. A cet effet, ces problbmes font 1'objet d'un

examen conjoint en vue de leur solution, au sein des insti-

tutions ACP-CEE.
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ARTICLE 280

Les frais de fonctionnement des institutions prdvues par la

prdsente Convention sont pris en charge selon les conditions

ddtermindes par le protocole no 2.

ARTICLE 281

Les privilges et immunitds accord~s au titre de la prdsente

Convention sont ddfinis dans le protocole n' 3.

CINQUIEME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 282

Les traitds, conventions, accords ou arrangements conclus

entre un ou plusieurs Etats membres de la Communautd et un ou

plusieurs Etats ACP, quelle qu'en soit la forme ou la nature,

ne doivent pas faire obstacle b 1'application de la prdsente

Convention.

ARTICLE 283

Sous r6serve des dispositions particulibres en ce qui concerne

les relations entre lea Etats ACP et lea ddpartements frangais

d'outre-mer qui y sont prdvues, la prdsente Convention

s'applique aux territoires oCi le traitd est d'application et

selon les conditions prdvues par ledit traitd, d'une part, et

aux territoires des Etats ACP, d'autre part.

ARTICLE 284

I. Lorsqu'un Etat tiers souhaite adhdrer h la Communautd,

celle-ci, dbs qu'elle a ddcidd d'entrer en ndgociation en vue

d'une telle adhesion, en informe les Etats ACP.
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2. Les Parties contractantes conviennent par ailleurs

a) d dtablir, pendant le ddroulement des ndgociations

d adh'sion,. des contacts rdguliers au cours desquels

- la Communaut fournit aux Etats ACP toutes les infor-

mations utiles sur l'6volution des ndgociations ;

- lea Etats ACP font connaltre 5 la Communautd leurs prdoc-

cupations et positions afin qu'elle puisse en tenir le

plus grand compte ;

b) d'examiner, sans ddlai, aprbs la conclusion des ndgo-

ciations d'adhdsion, les effets de cette adhdsion sur is

prdsente Convention et d'entamer des ndgociations afin

d'6tablir un protocole d'adhdsion et d'arrdter lea mesures

d'adaptation et/ou de transition qui pourraient s'avdrer

ndcessaires et qui seraient jointes 6 ce protocols dont

eles sont parties intdgrantes ;

3. Sans pr6judice d'6ventuels arrangements transitoires qui

pourraient 8tre arr~tds, les Parties contractantes recon-

naissent que les dispositions de la prdsente Convention ne

s'appliquent pas aux relations entre les Etats ACP et un

nouvel Etat membre de la Communaut6 aussi longtemps que le

protocole d'adhdsion 6 la prdsente Convention, vis6 au para-

graphe 2, point b), nest pas entr6 en vigueur.

ARTICLE 285

1. a) La prdsente Convention est, en ce qui concerne la Commu-

naut, valablement conclue conformdment aux dispositions

des traitds CEE et CECA ; cette conclusion est notifide

aux parties.

b) Ella est ratifide par les Etats signataires conformdment

6 leurs r~gles constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification et l'acte de notification

de la conclusion de la presente Convention sont d~poss, pour
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ce qui concerne les Etats ACP, au Secrdtariat du Conseil des

Communautds europdennes et, pour ce qui concerne Is Communautd

et les Etats membres, au Secretariat des Etats ACP. Les Secrd-

tariats en informent aussit6t les Etats signataires et is

Communautd.

ARTICLE 286

1. La prdsente Convention entre en vigueur le premier jour du

deuxi~me mois suivant la date 6 laquelle les instruments de

ratification des Etats membres et de deux tiers au moins des

Etats ACP, ainsi que 'acte de notification de Ia conclusion

de is prdsente Convention par la Communautd, ont dtd ddposds.

2. L'Etat ACP qui n'a pas accompli les procedures vises 5

l'article 285 b la date d'entrde en vigueur de Ia prdsente

Convention, telle que prdvue au paragraphe 1, ne peut le faire

que dans les douze mois suivant cette date et ne peut engager

ces procedures que pendant les douze mois suivant cette mime

date, sauf si, avant 1'expiration de cette p~riode, ii avise

le Conseil des ministres de son intention d'accomplir ces

procedures au plus tard dans les six mois suivant cette

p6riode, et 6 condition qu'il proc~de, dans ce m~me ddlai,

au ddp6t de l'instrument de ratification.

3. Pour les Etats ACP n'ayant pas accompli les procddures

visdes 6 1'article 285 b la date d'entrde en vigueur de la

prdsente Convention, telle que prdvue au paragraphe I, la

pr~sente Convention devient applicable le premier jour du

deuxibme mois suivant l'accomplissement de ces procddures.

4. Les Etats ACP signataires qui ratifient la pr6sente

Convention selon les conditions vises au paragraphe 2

reconnaissent la validitd de toute mesure d'application de

cette Convention prise entre la date de son entrde en vigueur

et la date h laquelle ses dispositions sont devenues appli-

cables pour ce qui les concerne. Sous rdserve d'un ddlai

suppldmentaire qui pourrait leur 8tre accordd par le Conseil

des ministres, ces Etats ex~cutent, six mois au plus tard

apr~s laccomplissement des procddures visdes & 'article 285,
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toutes les obligations qui leur incombent aux termes de la

presente Convention ou des decisions d'application prises par

le Conseil des ministres.

5. Le r~glement intdrieur des institutions conjointes 6tablies

par la presente Convention fixe si, et dans l'affirmative dans

quelles conditions, les reprdsentants des Etats signataires

qui, 6 la date d'entree en vigueur de la prdsente Convention,

n'ont pas encore accompli les procedures visdes b larticle

285 si~gent en qualitd d'observateurs au sein de ces insti-

tutions. Les dispositions ainsi arr~tees ne produisent effet

que jusqu'b la date b laquelle la presente Convention devient

applicable b ces Etats. Ces dispositions cessent en tout 6tat

de cause d'etre applicables i la date b laquelle, en vertu du

paragraphe 2. l'Etat concernd ne peut plus procdder h la

ratification de Ia pr6sente Convention.

ARTICLE 287

I. Le Conseil des ministres est inform6 de toute demande

d'adhdsion ou d'association d'un Etat 6 la Communautd.

2. Le Conseil des ministres est informd de toute demande

d'adhesion d'un Etat b un groupement 6conomique composd

d'Etats ACP.

ARTICLE 288

I. Toute demande d'adhssion b la prdsente Convention intro-

duite par un pays ou un territoire vise b la quatrieme partie

du trait6 et qui accede b l'independance est portee 6 la

connaissance du Conseil des ministres.

2. En cas d'approbation par le Conseil des ministres, le pays

concern6 adhere A la pr~sente Convention en deposant un acte

d'adhdsion au Secrdtariat du Conseil des Communautds euro-

p~ennes qui en transmet une copie certiride conforme au

Secretariat des Etats ACP et en informe les Etats signataires.
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3. L'Etat concern6 jouit alors des mCmes droits et est soumis

aux m~mes obligations que les Etats ACP. Son adhesion ne peut

porter atteinte aux avantages resultant, pour les Etats ACP

signataires de la prdsente Convention, des dispositions rela-

tives 6 la cooperation financibre et technique et b la stabi-

lisation des recettes d'exportation.

ARTICLE 289

I. Toute demande d'adhdsion & la prdsente Convention,

prdsentde par un Etat dont Ia structure dconomique et la

production sont comparables b celles des Etats ACP, ndcessite

lapprobation du Conseil des ministres. L'Etat concernd peut

adhdrer la pr~sente Convention en concluant un accord avec

la Communautd.

2. L'Etat concernd jouit alors des m6mes droits et est soumis

aux m~mes obligations que lee Etats ACP.

3. L'accord conclu avec l'Etat concern6 peut, toutefois,

prdciser Ia date 6 laquelle certains de ces droits et obli-

gations lui deviennent applicables.

4. Toutefois, ladh~sion de l'Etat concernd ne peut porter

atteinte aux avantages rdsultant, pour les Etats ACP signa-

taires de la prdsente Convention, des dispositions relatives

b la cooperation financibre et technique, 6 la stabilisation

des recettes d'exportation et b is coopdration industrielle.

ARTICLE 290

A compter de Is date d'entrde en vigueur de l prdsente

Convention, les pouvoirs confdrds au Conseil des ministres

par la deuxibme Convention ACP-CEE signde b Lomd le

31 octobre 1979 sont exercds, dans la mesure ndcessaire et

conform~ment aux dispositions prdvues sur ce point par ladite

Convention, par le Conseil des ministres institud par la

prdsente Convention.

Vol. 1923, 1-32846



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s

ARTICLE 291

La pr~sente Convention vient h expiration 6 1'issue d'une

pdriode de cinq ans 6 compter du ler mars 1985, soit le

28 f~vrier 1990.

Dix-huit mois avant Is fin de cette pdriode, les Parties

contractantes entament des ndgociations en vue d'examiner

les dispositions qui r~giront ultdrieurement les relations

entre Is Communaut6 et les Etats membres, d'une part, et

les Etats ACP, d'autre part.

Le Conseil des ministres arr~te 6ventuellement les mesures

transitoires n~cessaires jusqu'A 1'entrde en vigueur de la

nouvelle Convention.

ARTICLE 292

La pr~sente Convention peut 6tre ddnoncde par la Communautd

& 1'6gard de chaque Etat ACP et par chaque Etat ACP b 1'gard

de Ia Communautd, moyennant un pr~avis de six mois.

ARTICLE 293

Les protocoles annexes b la prdsente Convention en font partie

int~grante.

ARTICLE 294

La prdsente Convention r~digde en deux exemplaires en langues

allemande, anglaise, danoise, frangaise, grecque, italienne

et n~erlandaise, chacun de ces textes faisant dgalement foi,

est ddposde dans les archives du Secrdtariat du Conseil des

Communautds europdennes et au Secretariat des Etats ACP qui

en remettent une copie certifide conforme au gouvernement de

chacun des Etats signataires.

[For the testimonium and signatures, see p. 219 of this volume - Pour le testi-
monium et les signatures, voir p. 219 du prisent volume.]
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IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Con-
vention.

EN FOI DE QUOI, les pldnipotentiaires soussign6s ont appos6 leur signature au
bas de la pr6sente Convention.

DONE at Lom6 on the eighth day of December in the year one thousand nine
hundred and eighty-four.

FAIT A Lom6, le huit d6cembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre.

Pour sa Majest4 le Roi des Belges
Voor Zijne Majeteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestat Dronninge If Dan.nark

FUr den Prlsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Pour ov P6epo c lXapvtuic quofaxtc

Pour le Prdaident de la R6publique franqaise
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For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubbica italiana

Pour son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Vocr Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

For Her Majesty the Queen of the Unlted Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland

For RAdet og Kommissionen for De europwiske FPllesskaber,
FGr den Rat und die Kommission der Europlischen Gemeinschaften,
rLa To EuuodXLo xL Tnv EnLto~no *wv EuQorxn v Ko vo-trftv,
For the Council and the Commission of the European Communities,
Pour le Conseil et la Commission des Communautes europfennes,
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunitl europee,
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
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Por Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

£(ye

For the Head of State of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For Her Majesty the Oueen of Belize

Pour le Prdsident de la R~publique Ponulaire du Bgnin
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For the President of the Republic of Botswana

Pour le Prdsident du Conseil National de la RgvoLution,
Pr6sident du Burkina Faso, Chef du Gouvernement

Pour le Pr6sident de la Rpublique du Burundi

Pour le Pr6sident de la R6publique Unie du Cameroun

For the President of the Republic of Cape Verde
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Pour le Pr6sident de la Rpublique Centrafricaine

Pour le President de la R6publique F~d6rale Islamique des Comores

Pour le President de la R6publique Populaire du Congo

Pour le President de la R6publique de C8te d'Ivoire

Pour le President de la R6publique de Djibouti
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For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the General Secretary of the Ethiopian Workers' Party,
Chairman of the Provisional Military Administrative Council
and of the Council of Ministers and Commander-in-Chief of the
Revolutionary Army of Ethiopia

For Her Majesty the Queen of Fiji

Pour le President de la Rfpublique Gabonaise

For the President of the Republic of the Gambia
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For the Head of State and Chairman of the Provisional National
Defence Council of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Pr~sident de la R16publique de Guinge

Pour le President du Conseil d'Etat de la Guin~e Bissau

Pour le President de la Rpublique ie 6quatoriale
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For the President of the Cooperative Republic of Guyana

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Ke ya

/

For the President of the Republic of Kiribati
K

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

ar 7 L,
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For the President of the Republic of Liberia

Pour le President de la R~publique D6mocratique de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le President de la R1publique du Mali

* Pour le Pr~sident du Comit4 Militaire de Salut National,
Chef d'Etat de la Rpublique Islamique de Mauritanie
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Pour Sa Majest la Reine de l'Ile Maurice

For the President of the People's Republic of Mozambique

Pour le President du Conseil Militaire Suprime,
Chef de 1,Etat du Niger

For the Head of the Federal Military Goverrment of Nigeria
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For Her Majesty the Queen of Papua New Guinea

Pour le President de la R~publique Rwandaise

For Her Majesty the Queen of St Christopher and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint ucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines
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For the Head of State of Western Samoa

For the President of the Democratic Republic of
S~o Tom4 and Principe

Pour le Pr6sident de la R6publique du S~n~gal

Pour le Pr6sident de la Rgpublique des Seychelles

C

For the President of the Republic of Sierra Leone
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For Her Majesty the Queen of Solomon Islands

I ~

For the President of the

For the President of the

Somali Democratic Republic

Democratic Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For Her Majesty the Queen Regent of the Kingdom of Swaziland
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For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le President de la R~publique du Tchad

Pour le Pr6sident de la R6publique Togolaise

For His Majesty King Taufafahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

/
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For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

Pour le Pr6sident de la Rpublique du Zalre

For the Pres ent of the Republic of Zambia

For the President of the Republic of Zimbabwe
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PR OT OC OLES

PROTOCOLE NO 1

relatif la d~finition

de la notion de produits originaires

et aux m~thodes de coop6ration administrative

TITRE I

DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES

ARTICLE I

1. Pour l'application de la Convention et sans pr6judice

des paragraphes 3 et 4, sont consid~r~s comme produits

originaires d'un Etat ACP, sous rdserve qu'ils aient 6t6

transport~s directement conform4ment & l'article 5 :

a) les produits entibrement obtenus dans un ou plusieurs

Etats ACP ;

b) les produits obtenus dans un ou plusieurs Etats ACP et

dans la fabrication desquels sont entrds des produits

autres que ceux viss au point a). sous r~serve que lesdits

produits aient fait 1'objet d'ouvraisons ou de trans-

formations suffisantes, au sens de l'article 3.

2. Pour l'application du paragraphe 1, les Etats ACP

sont considdrds comme un seul territoire.

3. Lorsque des produits entibrement obtenus dans la

Communautd ou dana les pays et territoires d~finis h la

note explicative n0 10 font 1'objet d'ouvraisons ou de

transformations dans un ou plusieurs Etats ACt, ils sont

considdr~s comme ayant 6t6 entibrement obtenus dans cet

ou ces Etats ACP, sous r~serve qu'ils aient 4t6 transport~s

directement conform~ment A l'article 5.
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4. Lee ouvraisons ou transformations effectu6es dans la

Communautd ou dans lee pays et territoires sont considdrdes

comme ayant W effectudes dana un ou plusieurs Etats ACP
lorsque lea produits obtenus font ult~rieurement l'objet
d'ouvraisons ou de transformations dans un ou plusieurs

Etats ACP, sous reserve qu'ils aient t4 transportds

directement conform6ment & larticle 5.

5. Pour l'application des paragraphes precddents, et

sous rdserve que toutes lea conditions pr6vues dans ces

paragraphes soient remplies, lea produits obtenus dans deux

ou plusieurs Etats ACP sont considrrds comme produits

originaires de l'Etat ACP oa la dernibre ouvraison ou

transformation a eu lieu. A cet effet, ne sont pas consi-

d~r6es comma ouvraisons ou transformations celles mention-

ndes h l'article 3 paragraphe 4 points a). b), c) et d), ni le

cumul de ces ouvraisons ou de ces transformations.

6. Les produits 6num6r~s dans la liste C figurant

l'annexe IV sont temporairement exclus du champ d'appli-

cation du present protocole. NManmoins, lea dispositions

en matibre de cooperation administrative s'appliquent,

mutatis mutandis, A ces produits.

ARTICLE 2

Sont consid~r6s, au sens de l'article 1 paragraphe 1

point a) et paragraphe 3, comme entilrement obtenus dans un ou
plusieurs Etats ACP ou dans la Communaut6 ou dans lea pays et

territoires :

a) lea produits min6raux extraits de leur sol ou de leur fond

de mers ou d'oc~ans ;

b) lea produits du rbgne v~g~tal qui y sont r~colt~s

c) lea animaux vivants qui y sont n~s et 6lev6s ;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet

d'un 6levage ;
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e) lea produits de la chasse et de la pSche qui y sont

pratiqu6es ;

f) les produits de la p~che maritime et autres produits tir~s

de la mer par leurs navires ;

g) lea produits fabriquds h bord de leurs navires-usines

exclusivement A partir de produits viss au point f)

h) lea articles usagds, ne pouvant servir qu'k la rdcup~ration

des matibres premibres, qui y sont recueillis ;

i) lea d6chets provenant d'op6rations manufacturibres qui y

sont effectu~es ;

j) lea marchandises qui y sont fabriqudes exclusivement

partir de produits vis~s aux points a) A i).

ARTICLE 3

1. Pour l'application de l'article 1 paragraphe 1 point b),

sont consid6rdes comme suffisantes :

a) lea ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de
ranger lea marchandises obtenues sous une position tari-

faire autre que celle affdrente k chacun des produits

mis en oeuvre, A l'exception toutefois de celles 6num6r~es

dans la liste A figurant k l'annexe II et auxquelles

s'appliquent lea dispositions particulibres A cette

liste

b) les ouvraisons ou transformations 6num6r~es dans ia

liste B figurant A l'annexe III.

Par sections, chapitres et positions tarifaires, on

entend les sections, chapitres et positions de la nomencla-

ture du Conseil de cooperation douani~re pour la classifi-

cation des marchandises dans lea tarifs douaniers.
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2. Nonobstant lea dispositions du paragraphe 1 et sans

prejudice des autres dispositions du present titre, l'incor-

poration de produits, parties et pi~ces d~tach~es non

originaires dans un produit obtenu d~termin6 ne fait perdre

le caract~re originaire au produit obtenu que si la valeur

desdits produits, parties et pieces d6tach6es incorpor~es

exc~de 5 % de la valeur du produit fini.

3. Lorsque, pour un produit obtenu dttermin6, deux ou

plusieurs r~gles de pourcentage limitent, soit dans la

liste A et dans la liste B, soit dans i'une de ces listes,

la valeur des produits et parties mis en oeuvre susceptibles

d'6tre utiliss, la valeur totale de ces produits et parties,

qu'ils aient ou non, dans les limites et conditions pr~vues

dans lesdites listes, changg de position tarifaire au cours

des ouvraisons, transformations ou montage, ne peut d~passer,

par rapport A la valeur du produit obtenu, celle corres-

pondant, soit, si les taux sont identiques, A ce taux

commun, soit, s'ils sont diff~rents, au plus 6lev6. Ces

dispositions s'appliquent 6galement lorsqu'il est fait

application des dispositions du paragraphe 2.

4. Pour l'application du paragraphe 1 point a), les

ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours

consid~r6es comme insuffisantes pour confdrer le caract~re

originaire, qu'il y ait ou non changement de position

tarifaire :

a) les manipulations destinies A assurer ha conservation

en l'6tat des marchandises pendant leur transport et leur

stockage (a~ration, 6tendage, s6chage, r~frig~ration,

mise dans l'eau sale, soufr~e ou additionn~e d'autres

substances, extraction des parties avarices et op~rations

similaires)

b) les op4rations simples de ddpoussidrage, de criblage,

de triage, de classement, d'assortiment (y compris la

composition de jeux de marchandises, de lavage, de

oeinture, de d~coupage
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c) i) les changements d'emballage et les divisions et

rdunions de colis;

ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs,
en 6tuis, en boltes, sur planchettes, etc., st

toutes autres op6rations simples de conditionnement

d) l'appositionsur les produits eux-mgmes ou sur leurs

emballages, de marques, d'6tiquettes ou d'autres signes

distinctifs similaires ;

e) i) le simple m6lange de produits de m~me espbce dans

lesquels l'un ou l'autre des composants ne remplit

pas les conditions fix~es par le pr6sent protocole

pour 6tre reconnu comme originaire d4un Etat ACP, de
la Communautd ou d'un pays ou territoire ;

ii) le simple m6lange de produits d'espbces diffdrentes
& moins qu'un ou plusieurs composants remplissent les
conditions fixdes par le pr6sent protocole pour 9tre
reconnus originaires d'un Etat ACP, de la Communaut6
ou d'un pays ou territoire, et & condition que ce ou

ces composants contribuent A d6terminer les carac-

t4ristiques essentielles du produit fini ;

f) la simple r6union de parties d'articles, en vue de

constituer un article complet ;

g) le cumul de plusieurs opdrations figurant aux points a)

h) l'abattage des animaux.

ARTICLE 4

Lorsque les listes A et B visdes A l'article 3 pr6voient
que les marchandises obtenues dans un Etat ACP no sont

consid6r~es comme originaires qu'A condition que la valeur des

produits mis en oeuvre n'excbde pas un pourcentage d6termin
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de la valeur des marchandises obtenues, lea valeurs A prendre
en consideration pour la d~termination de ce pourcentage sont

- d'une part, en ce qui concerne les produits dont il eat
justifi6 qu'ils ont dtd import~s : leur valeur en douane au
moment de l'importation ; en ce qui concerne lea produits
d'une origine inddterminde : le premier prix vWrifiable
pay6 pour ces produits sur le territoire de la Partie

contractante oit s'effectue la fabrication ;

- d'autre part, le prix d~part usine des marchandises obtenues,
d6duction faite des taxes intdrieures restitu6es ou

restituer en cas d'exportation.

ARTICLE 5

1. Pour lapplication do l'article I paragraphes 1,3 et 4,
les produits dont le transport sleffectue sans emprunt de

territoires autres que ceux des parties concerndes sont
considdr6s comme transportds directement des Etats ACP dane
la Communaut6 ou de la Communautd ou des pays et territoires
dans lea Etats ACP. Toutefois, le transport des produits
constituent un soul envoi pout s'effectuer avec emprunt de
territoires autres que ceux des Etats ACP, de la Communautd
ou des pays et territoires, le cas dchdant avec transbordement
ou entreposage temporaire dane ces territoires, pour autant
que la traversde de ces derniers soit justifi~e par des
raisons g~ographiques ou des ndcassit~s de transport et que
leo produits n'y aient pas dt6 mis dane le commerce ou & la
consommation et nly aient pas subi, le cas dch~ant, d'autres
op6rations que le d~chargement ou 1e rechargement ou toute
autre operation destinde h assurer leur conservation en l'4tat.

Lea interruptions et modifications de transport dues
des faits de mer ou des cas de force majeure ne sont pas
susceptibles demp~cher l'application du r~gime prdfdrentiel
prdvu par le prdsent protocole, sous rdserve que lee produits
n'aient pas 6t6, pendant ces modifications ou interruptions,
mis dana le commerce ou & la consommation et ntaient pas
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subi d'autres operations que celles destindes A assurer leur

sauvegarde et leur conservation en l'4tat.

2. La preuve que lea conditions vis6es au paragraphe 1

sont r6unies eat fournie par la production aux autorit~s

dounnibres comp~tentes dans la Communautd :

a) soit d'un titre justificatif du transport unique 6tabli
dans le pays bdndficiaire d'exportation et sous le

couvert duquel s'est effectude la traversde du pays de

transit ;

b) soit d'une attestation ddlivrde par lea autoritds

douanibres du pays de transit et contenant

- une description exacts des marchandises

- la date du d~chargement ou du rechargement des

marchandises ou, dventuellement, de leur embarquement

ou d~barquement, avec indication des navires utilis~s ;

- la certification des conditions dans lesquelles s'est

effectu Ie adjour des marchandises ;

c) soit, & ddfaut, de tous documents probants.

TITRE II

METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE

ARTICLE 6

1. a) La preuve du caractbre originaire des produits, au

sens du prdsent protocole, eat apportde par un certificat

de circulation des marchandises EUR. 1 dont le modble
figure h l'annexe V du prdsent protocols.
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b) Toutefois, la preuve du caractbre originaire, au sens

du pr~sent protocole, des produits qui font l'objet

d'envois postaux (y compris lee colis postaux), pour

autant qu'il s'agisse dlenvois contenant uniquement des

produits originaires et que la valeur ne ddpasse pas

2.000 Ecus oar envoi, est apport~e par un formulaire

EUR. 2 dont le modale figure A l'annexe VI du present

protocole.

c) Jusqu'au 30 avril 1985 inclus, l'Ecu A utiliser
en monnaie nationale d'un Etat membre de la Communaut&

est la contre-valeur en monnaie nationale de cet Etat

de l'Ecu au ler octobre 1982. Pour chaque p6riode suivante

de deux ann~es, elle est la contre-valeur en monnaie

nationale de cet Etat, de 1'Ecu au premier jour ouvrable

du mois d'octobre de l'ann6e pr6c~dant cette p6riode de

deux ans.

d) Des montants r6visas remplagant les montants exprim6s

en Ecus au present article ainsi qu'A l1'article 16

paragraphs 2 peuvent Otre introduits par la Communaut6 au

d~but de chaque p4riode suivante de deux anndes, lorsque

cela eat n~cessaire, et doivent Otre notifi6s par la

Communaut6 au Comit6 de coop~ration douanibre, au plus

tard un mois avant leur entrde en vigueur. Ces montants

doivent, en tout 6tat de cause, Stre tels que la valeur

des limites exprimde dana la monnaie nationala dfun Etat

donn6 ne diminue pas.

e) Si la marchandise est facturde dans la monnaie d'un

autre Etat membre de la Communautd, l'Etat d'impor-

tation reconnalt le montant notifi6,.par l'Etat

consid6r6.

2. Loraqu'k la demande du d4clarant en douane, un article

d~mont4 ou non mont6, relevant des chapitres 84 et 85 de la

Nomenclature du Conseil de coopdration douanibre, eat

import6 par envois dchelonn~s, aux conditions fixdes par

lee autorit~s comp~tentes, il est consid~r6 comme consti-

tuant un seul article et un certificat de circulation des
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marchandises peut Otre pr4sentd pour l'article complet lore

de l'importation du premier envoi partiel.

3. Lee accessoires, pices de rechange et outillages

livrds avec un mat6riel, une machine ou un vWhicule et qui
font partie de son dquipement normal et sont compris dans
le prix ou na sont pas factur4s h part sont considgr6s comme

formant un tout avec le matdriel, la machine, l'appareil
ou le vWhicule considdr6.

4. Les assortiments, au sens de la rbgle gdndrale 3 de la

Nomenclature du Conseil de coopration douanibre, sont

considr6s comme originaires & condition que tous lea
articles entrant dans leur composition soient originaires.

Toutefois, un assortiment compos d'articles originaires

et non originaires est considdrd comme originaire dane son

ensemble h condition qua la valeur des articles non origi-
naires n'excbde pas 15 % de la valeur totals de
1' assort iment.

ARTICLE 7

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1

est ddlivrd lors de l'exportation des marchandises

auxquelles il se rapporte par lee autoritds douani~res

de l'Etat ACP d'exportation. fl eat tenu h la disposition
de l'exportateur dbs qua l'exportation rdelle est effectude

ou assur6e.

2. A titre exceptionnel, le certificat de circulation des

marchandises EUR.1 peut Otre 6galement d~livr6 aprbs

l'exportation des mrchandises auxquelles ii as rapporte,
lorsqu'il ne l'a pas dtd lors de cette exportation, par
suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circons-

tances particulibres. Dana ce cas, il est revbtu d'une
mention sp~ciale indiquant lea conditions dane lesquelles

il a 6td dhlivrd.

3. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1

n'est d~livr6 que sur demands 6crite de l'exportateur.
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Cette demande est dtablie our le formulaire dont le modle
figure & l'annexe V et qui est remplie conformdment au
present protocole.

4. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1
ne peut 6tre ddlivrd que seil pout constituer le titre
justificatif pour l'application de la Convention.

5. Les demandes de certificate de circulation des
marchandises doivent 6tre conservdes pendant trois ans
au moins par les autoritds douanibres du pays exportateur.

ARTICLE 8

1. La ddlivrance du certificat do circulation des marchan-

dises EUR. 1 est effectude par lea autoritdo douanibres de
l'Etat ACP d'exportation, si lee marchandises Deuvent Btre
considdr6es come produits originaires au sres du prdeent
protocols.

2. Afin de vdrifier si lea conditions viade au paragraphe 1
sont remplies, lee autoritde douanibres ont la facultd de
riclamer toutes pibcea justificatives et do procdder A tout
contr8le qu'elles jugent utile.

3. II incombe aux autoritda douenibres do lEtat d'expor-
tation de veiller A ce que lee formulaires vis6s A l'article 9
soient dOment remplis. Elles vrifient nota-ent si le
cadre rdservd A la d~signation des marchandises a 6td rempli
de fagon h exclure toute poaeibilitd d'adjonction frauduleuse.
A cet effet, la d6signation des marchandisea doit 8tre
indiqu~e sans interligne. Loraque le cadre n'est pas entib-
rement rempli, un trait horizontal doit Itre tir6 en dessous
de la dernibre ligne, la partie non remplie 6tant barr~e.

4. La date de d~livrnce du certificat doit %tre indiqu4e
dens la partie du certificat de circulation des merchandises
rdservde & la douane.
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ARTICLE 9

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est
4tabli sur le formulaire dont le modble figure A l'annexe V du

pr~sent protocole. Ce formulaire eat imprimd dons une ou

plusieurs des langues dane lesquelles eat r6digde la Convention.

Le certificat eat 6tabli dns une de ces langues conform~ment
au droit interne de l'Etat d'exportation S'il eat 6tabli & la

main, ii doit ttre rempli & l'encre et an caractres d'imprimerie.

2. Le format du certificat eat de 210 x 297 mm, une toldrance
maximale de 8 mm en plus et de 5 mm en moins dtant admiae en ce
qui concerne la longueur. Le papier & utiliser eat un papier

de couleur blanche sans pAtes m4caniques, colld pour 4eriture

et pesant au minimum 25 g/n2. Ii eat revftu d'une impression
de fond guilloche de couleur verte rndant apparente toute

falsification par moyons mdconiques ou chimiques.

3. Lea Etats d'exportation peuvent as rdserver l'impression

des certificata ou en confier le soin & des imprimeries ayant
requ leur agr4ment. Dana ce dernier cas, rdfdrence & cet
agr~ment eat faite sur chaque certificat. Chaque certificat eat
rev§tu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de Iimprimeur
ou d'un signe permettant lidentification de celui-ci. Il porte,

en outre, un num~ro de adrie, imprimd ou non, destind &
1'identifier.

ARTICLE 10

1. Sous la reaponsabilit6 de l'exportateur, il appartient

A celui-ci ou h son reprdsentant habilitd de demander la
ddlivrance d'un certificat de circulation des marchandises
EUR. 1.

2. L'exportateur, ou son reprdaentant, prdsente avec sa
demande toute piece justificative utile, susceptible
d'apporter la preuve que lee marchandises A exporter peuvent

donner lieu & la ddlivrance d'un certificat de circulation

des marchandises EUR. 1.
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ARTICLE 11

1. Le certificat de circulation dea marchandises EUR. 1

doit 8tre produit, dan um ddlai de dix mois A compter de la

date de d6livrance par la douane de l'Etat ACP d'exportation,

au bureau des douanes de l'Etat diimportation oit lee marchan-

dises sont pr~sentdes.

2. Loraque lee marchandises emprutent um port d'un Etat

ACP ou d'un pays et territoire autre que du pays d'origine,

un nouveau d6lai de validitd de dix mois co-mce courir

& la date de l'apposition dane la case 7 du certificat EUR. 1,

par lea autoritds douanibres du port de transit

- de la mention "transit",

- du nom du pays de transit,

- d'tm cachet A date.

Cette procddure ntre an vigueur aprbs communication

h la Comission du sp6cimen de cachet utilis6.

La Commission communique ces informations aux autoritds

douanibree des Etats membres.

3. Le remplacement d'um ou plusieurs certificate de circu-

lation des marchandises EUR. 1 par um ou plusieurs certificats

EUR. 1 eat toujours possible, & condition qu'il s'effectue

au bureau des dousnes ot se trouvent lea merchandises.

ARTICLE 12

Dana l'Etat d'importation, le certificat de circulation

des merchandises EUR. 1 eat produit aux autoritde douanibres,
selon lee modalitda prdvues par la r6glementation de cet Etat.

Lesdites autoritga ont la facultd d'en exiger ,ne traduction.
Elles peuvent, en outre, exiger quo la d6claration d'impor-

tation soit accompagnde d'une d6claration par- laquelle
l'importateur atteste quo lee marchandises remplisent lee

conditions requises pour l'application de la Convention.
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ARTICLE 13

1. Lee certificate de circulation des marchandises EUR. 1

qui sont produits aux autoritds douanibres do l'Etat d'impor-

tation aprbs expiration du d6lai do prduentation pr6vu h
l'article 11 peuvent ttre acceptds aux fins d'application
du r6gime prdf6rentiel loreque le non-respect du d6lai eat
d6 h des cas de force majeure ou & des circonstances excep-
tionnelles.

2. Ea dehors do cee cas, les autoritds douanibres de l'Etat
d'importation peuvent accepter les certificats lorsque lee

marchandises leur ont dtd prdsentdes avant l'expiration dudit
d~lai.

ARTICLE 14

La constatation de ldgbres discordances entre les mentions
port6es our le certificat do circulation des marchendisea EUR. 1
et celles portes our lee documents produita au bureau do doune,
en vue de l'accomplissement des formalitds d'importation des
marchandises, n'entra~ne pas ipso facto la non-validitd du
certificat s'il et diment dtabli quo ce dernier correspond
aux marchandises prdsentde.

ARTICLE 15

Le formulaire EUR. 2 dont le modble figure h l'annexe VI
est rempli par l'exportateur. Il eat dtabli dane une des langues
dane lesquelles eat rddigge la Convention et conformdmenit au
droit interne de l'Etat d'exportation. S'il eaot tabli & la main,

il doit btre rempli & l'encre et an caracthres d'imprimerie.

Le formulaire EUR. 2 et constitu6 d'un volet unique de
format 210 x 148 mm. Le papier & utiliser eat un papier do
couleur blanche, sans pitee mucaniques, colld pour 6criture
et pesant au minimum 64 g/m2.
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Lee Etats d'exportation peuvent Be rdserver ilimpresion
des formulaires ou en confier le soin k des imprimeries ayant
revu leur agrdment. Dane ce dernier cas, r~fdrence & cet
agrdment eat faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire

eat revbtu du signs distinctif attribud b l'imprimerie agr66e,
ainei que d'un numdro de edrie, imprim6 ou non, deetind k

1 'identifier.

I eat dtabli un formulaire BUR. 2 pour chaque envoi

postal. Aprbs avoir rempli at signd le formulaire, l'exportateur

attache, dans le cas d'envois par colis postaux, celui-ci au
bulletin d'expddition. Dane le cam d'envoi par la posts aux
lettres, l'exportateur insbre le formulaire dane le colis.

Ces dispositions ne diepeneent pas l1'exportateur de
l'accomplissement des autres formalitds prdvues dans lee

rbglemente douaniers at poetaux.

ARTICLE 16

1. Sont admises comme produite originaires, sans qu'il y
ait lieu de produire un certificat de circulation des marchan-
dises EUR.1 ou de remplir un formulaire EUR.2, lee marchandises
qui font l'objet de petite envois adressds h des particuliers

ou qui sont contenues dans lee bagagee personnels des
voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations
d~pourvues de tout caractbre commercial, dbs lors qu'elles
sont d~clar6es comme r~pondant aux conditions requises pour

l'application de cee dispositions at qu'il n'existe aucun

doute quant & la sincdritd de cette ddclaration.

2. Sont considdr~es comme d~pourvues de tout caractbre

commercial lee importations qui prdsentent un caractbre

occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandies

r~serv~es & l'usage personnel ou familial des destinatires

ou des voyageurs, cee marchandises ne devant traduire, par
leur nature et leur quantitd, aucune prdoccupation d'ordre

commercial. En outre, la valeur globale des marchandises ne
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doit pas 4tre supdrieure & 140 Ecus en ce qui concerne les

petits envois ou 1 400 Ecus en ce qui concerne le contenu

des bagages personnels de voyageurs.

ARTICLE 17

1. Lee marchandises expddides d'un des Etats ACP pour une
exposition dans un pays sutre qu'un Etat ACP, un Etat membre
ou un pays ou territoire et vendues aprbs l'exposition pour
Ztre import~es dane la Communauti, b~ndficient & l'importation
des dispositions de la Convention, sous rdoserve qu'elles
satisfassent aux conditions prdvues par le pr6sent protocole
pour ttre reconnues commae originaires d'un Etat ACP et pour
autant que la preuve soit apport~e la satisfaction des
autorit4s douanibres :

a) qu'un exportateur a expddid can marchandises d'un Etat
ACP dans le pays de l'exposition et lee y a expoedes

b) qua cet exportateur a vendu lee iatrchandises ou lea a
cdddes & un destinataire done la Conmmaut6 ;

c) que lea marchandises ont dt6 expddidee dan la Com-unautd
durant l'exposition ou immddiatement aprbs, dans lIdtat
oti elles ont 6t6 expddides an vue de l exposition ;

d) que, depuis le moment otL elles ant dti expddi6es en vue de
l'exposition, lea marchandises n'ont pas dtd utiliedes
des fins autres que la pr~sentation A catte exposition.

2. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1
doit ttre produit dans lee conditions normales aux autorit~s
douanibres. La d~signation ot l'adresse de l'exposition
devront y ttro indiqudes. Au besoin, il pout btre demandd
une preuve documentaire suppldmentairo do la nature des
marchandises et des conditions dana lesquelles elles ont

t6 exposes.
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3. Le paragraphe 1 eat applicable .toutes lee expositions,
foires ou manifestations publiques analogues, de caraotbre
commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que
celles qui sont organisdes b des fins privdes dans des
locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la
vente de merchandises dtrangbres, et pendent lesquelles
lea merchandises reatent sous contrble de la dousne.

ARTICLE 18

1. Lorsqu'un certificat eat d6livr4 au sens de l'article 7

paragraphe 2, aprbs l'exportation effective des marchandises
auxquelles il se rapporte, l'exportateur doit, our la
demande pr6vue & l'article 7 paragraphe 3 :

- indiquer le lieu et la date de l'exp6dition des merchan-
dises auxquelles le certificat se rapporte,

- attester qulil n'a pas td ddlivr6 de certificat EUR. I
lore de l'exportation de la merchandise en question et
en pr6ciser lee raisons.

2. Lee autoritds douanibres ne peuvent ddlivrer a

posteriori un certificat de circulation des marchandises
EUR. 1 qu'aprbs avoir vdrifid si lee indications contenues
dans la demande de l'exportateur sont conformes & celles
du dossier correspondent.

Lee certificate d6livrds a posteriori doivent ttre
revbtus d'une des mentions suivantes : "NACHTRAEGLICH
AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A
POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPEC-
TIVELY", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE", "EKA4eEN EK TON YETEPON".

ARTICLE 19

tn cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat
de circulation des marchandises EUR. 1, l'exportateur peut
demander aux autoritds douanibres qui l'ont ddlivrd un
duplicate 6tabli sur la base des documents d'exportation qui
sont en leur possession.
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Le duplicata ainsi ddlivrd doit ftre revbtu d'une des

mentions suivantes : "DUPLIKAT", "IJPLICATA", "IUPLICAT0",

-IXJPLICAAT", "DUPLICATE", "ANTIrPAOO".

ARTICLE 20

1. Loraque l'article 1 paragraphes 2, 3 et 4 eat appliqug,

aux fins de la ddlivrance d'un certificat de circulation

des marchandises EUR. 1, le bureau de douane comp6tent de

1'Etat ACP oa est demand6e la d6livrance dudit certificat

pour des produits dans la fabrication desquels sont entr6s

des produits provenant d'autres Etats ACP, de la Communautd

ou de pays et territoires, prend en considgration la

ddclaration dont un modble figure hL l'annexe VII, fournie

par l'exportateur de l'Etat, pays ou territoire de prove-

nance, soit our la facture commerciale relative ces

produits, soit sur une annexe & cette facture.

2. La production de la fiche de renseignements, d6livrde

dane lea conditions pr4vuea h l'article 21 et dont un

modble figure h l'annexe VIII, pout toutefois btre demand~e

& l'exportateur par le bureau des douanes intdress4, soit

pour contr~ler l'authenticit6 et l'exactitude des

renseignements portgs sur la ddclaration pr6vue asu para-

graphe 1, soit pour obtenir des informations compl4mentaires.

ARTICLE 21

La fiche de renseignements relative aux produits mis en

oeuvre est d6livre h la demande de l'exportateur de ces

produits, soit dane les cas pr~vus 4 l'article 20 paragraphe 2,

soit h l'initiative de cot exportateur, par le bureau de douane

competent dans l'Etat, pays ou territoire d'o i ces produits

ont 6t6 export~s. Elle est 6tablie en deux exemplaires ; un

exemplaire est remis au demandeur & qui il appartient de le

faire parvenir soit & l'exportateur des produits finalement

obtenus, soit au bureau de douane o14 le certificat de circula-

tion des marchandises EUR. 1 est demandd pour lesdits produits.

Le deuxibme exemplaire eat conservd par le bureau qui l'a

d~livr6 pendant au moins trois ans.
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ARTICLE 22

Les Etats ACP prennent toutes lea mesures n6cessaires pour

6viter que lea marchandises ayant fait l'objet d'une transaction

sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises

EUR. 1 at qui s6journent au cours de leur transport dans une

zone franche situ6e aur leur territoire n'y faseent l'objet de

substitutions ou de manipulations autres que lee manipulations

destin6es A assurer leur conservation en l'6tat.

ARTICLE 23

1. Les Etats ACP communiquent h la Commission lea

empreintes des cachets utilisds et lea adresses des

services douaniers comp~tents pour la d6livrance des

certificats de circulation EUR. 1 et procbdent au contr8le

a posteriori des certificats de circulation EUR. 1 et des

formulaires EUR. 2.

La Commission communique cas informations aux autorit6s

douanibres des Etats membres.

2. En vue d'assurer une application correcte du present

titre, lea Etats membres, lea pays et territoires et lee

Etats ACP se pr~tent mutuellement assistance, par l'entre-

mise de leurs administrations douanibres respectives, pour

le contr8le de l'authenticit6 des certificats de circulation

des marchandises EUR. 1 et de l'exactitude des renseignements

relatifs h l'origine rdelle des produits en cause, des

d~clarations des exportateurs figurant sur lea formulaires

EUR. 2 et de l'authenticitd et de l'exactitude des fiches

de renseignementsvis4esgL l'article 20.

ARTICLE 24

Des sanctions sont appliqu~es contre toute personne qui

6tablit ou fait 6tablir, en vue de faire admettre une marchan-

dise au b6n6fice du r~gime pr~f~rentiel, soit un document

contenant des renseignements inexacts en vue d'obtenir un certificat
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de circulation des marchandises EUR. 1, soit un formulaire

EUR. 2 contenant des renseignementB inexacts.

ARTICLE 25

1. Le contr6le a posteriori des certificats de circulation

des marchandises EUR. 1 ou des formulaires EUR. 2 est

effectu6 par sondage et chaque fois que lee autoritd8

douanibres de l'Etat d'importation ont des doutes fondus quant

h l'authenticit6 du document ou quant & l'exactitude des

renseignements relatife & l'origine rdelle de la marchandise

en Cause.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1,

les autoritds douanibres de l'Etat d'importation renvoient

le certificat EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2 ou une photo-

copie de ce certificat ou de ce formulaire aux autorit~s

douani~res de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas

6chdant, lea motifs de fond ou de forme qui justifient une

enqu~te. Elles joignent au certificat EUR. 1 ou au formu-

laire EUR. 2, si elle a 6t6 produite, la facture ou une

copie de celle-ci et fournissent tous lea renseignements

qui ont pu 9tre obtenus et qui font penser que lea

mentions portes sur ledit certificat ou ledit formulaire

sont inexactes.

Si elles ddcident de surseoir A l'application des

dispositions de la Convention dans l'attente des r6sultats

du contr8le, les autorit6s douanieres de l'Etat d'impor-

tation offrent A l'importateur la mainlevde des marchandises,

sous rdserve des mesures conservatoires jug6es n6cessaires.

3. Les r~sultats du contr8le a posteriori sont portds

?L la connaissance des autorit~a douanibres de l'Etat d'impor-
tation dans un ddlai de trois mois au maximum. Ils

doivent permettre de ddterminer si le certificat de circu-

lation des marchandises EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2

contest6 est applicable aux marchandises r~ellement

exportdes et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu

a l'application du regime pr~fdrentiel.
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Lorsque ces contestations n'ont pu Stre r6gldes entre

lea autorit6s douanibres de l'Etat d'importation et celles

de l'Etat d'exportation ou lorsqu'elles soulbvent un

problbme d'interpr6tation du prdsent protocole, elles sont

soumises au Comit6 de coop6ration douanibre pr6vu A

l'article 28.

Dane tous lea cas, le rbglement des litiges entre

l'importateur et lea autoritds douanibres de l'Etat

d'importation reste soumis & la ldgislation de celui-ci.

ARTICLE 26

Le contr8le a posteriori des fiches de renseignements

vis6es & l'article 20 est effectud dans lea cas pr~vus .

1'article 25 selon une procdure analogue & celle pr6vue

dans cet article.

ARTICLE 27

Conformdment aux dispositions de l'article 138 de la

Convention, le Conseil des ministres proebde, annuellement

ou toutes lea fois que les Etats ACP ou la Communautd en font

la demande, & l'examen de l'application des dispositions du

prdsent protocole et de leurs effets dconomiques en vue de

lea modifier ou de lea adapter si n6cessaire.

Le Conseil des ministres tient compte, entre autres

6ldments, de l'incidence sur les rbgles d'origine des

6volut ions te chnologiques.

La mise en vigueur des d~cisions prises intervient

dans les meilleurs d~lais.

ARTICLE 28

1. II est institu6 un Comit6 de coopdration douanibre

charg6 d'assurer la coopdration administrative en vue de

1'application correcte et uniforme du present protocole
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et d'ex6cuter toute autre tAche dans le domaine douanier

qui pourrait lui 6tre confige.

2. Le Comit6 se rdunit rdgulibrement, notamment pour

pr6parer les d6cisions du Conseil des ministres en

application de l'article 27.

3. Dans lea conditions prdvues & l'article 30, le
Comit6 prend les d~cisions en ce qui concerne lea d6rogations

au pr~sent protocole.

4. Le Comit6 est compos6, d'une part, d'experts des

Etats membres et de fonctionnaires de la Commission

responsables des questions douanibres et, d'autre part,

d'experts repr6sentant lea Etats ACP et de fonctionnaires

de groupements r4gionaux des Etats ACP responsables des
questions douanibres. Le Comit6 peut, en cas de besoin,

faire annel a l'exnertise appropri~e.

ARTICLE 29

Le Comitd de cooperation douani~re examine A intervalle

rdgulier l'incidence sur lea Etats ACP et, en particulier, sur
lea Etats ACP lea moins ddveloppgs, de l'application des r~gles

d'origine et recommande au Conseil des ministres lea mesures
approprides.

ARTICLE 30

1. Des d~rogations au pr6sent protocole peuvent Otre

adopt6es par le Comitd lorsque le d~veloppement d'indus-

tries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles

le justifient. A cet effet, l'Etat ou lea Etata ACP

concern~s, avant ou en mrme temps que la saisine du

Comitd par les Etats ACP, informent la Communaut6 de leur
demande, sur la base d'un dossier justificatif 6tabli
conformgment A la note explicative n° 11.
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2. L'examen des demandes tient compte en particulier :

a) du niveau de d6veloppement ou de la situation g6ogra-
phique du ou des Etats ACP concernds ;

b) des cas o l'application des r~gles d'origine existantes

affecterait sensiblement la capacitd, pour une industrie
existante dans un Etat ACP, de poursuivre sea exportations
vers la Communaut6, et particulibrement des cas o cette
application pourrait entratner des cessations d'activitds

c) des cas spdcifiquee o-h il peut btre clairement ddmontrd
que d'importants investissements dens une industrie

pourraient ttre d4couragds par lea rbgles d'origine et
oi une ddrogation favorisant la rdalisation d'un

programme d'investisaement permettrait de satisfaire,

par dtapes, A ces rgles.

3. Dana tous lee cas, il devra ttre examind si lea rbgles
en mati~re d'origine cumulative ne permettent pas de

r~soudre le problbme.

4. En outre, lorsque la demande de ddrogation concerne
un Etat ACP moins ddveloppd, elle eat examinde avec
un pr6jug4 favorable en tenant particulibrement compte

a) de l'incidence dconomique et sociale, notamment en

matibre d'emploi, des d~cisions h prendre

b) de la ndcessit4 d'appliquer la d4rogation pendant une

p4riode tenant compte de la situation particulibre de
l'Etat ACP moins ddvelopp6 concernd et de ses
difficult s.

5. Il est tenu compte tout spdcialement, dans l'examen cas
par cas des demandes, de la possibilit6 de confdrer le
caractbre originaire & des produits dans la composition
desquels entrent des produits originaires de pays en
ddveloppement voisins, ou faisant partie des moins avanc~s

ou de pays en ddveloppement avec lesquels un ou plusieurs
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Etats ACP ont des relations particuli~res, A condition

qu'une coopdration administrative satisfaisante ouisse 9tre

6tablie.

6. Sans pr6judice des paragraphes I A 5, la d~rogation est

accordge lorsque la valeur ajout~e aux produits non origi-

naires mis en oeuvre dans le ou les Etats ACP int~ressds

est au moins de 60 % de la valeur du produit fini, pour

autant que la d~rogation ne soit pas de nature A causer un

prejudice grave A un secteur 6conomique de la Communautg ou

d'un ou de plusieurs de sea Etats membres.

7. Le Comit6 prend toutes lee dispositions ndcessaires

pour qu'une d4cision intervienne dans lee meilleurs d~lais

et en tout cas trois mois au plus tard aprbs la saisine de
la Communaut6. A d~faut de d~cision par le Comit6, le
Comit6 des ambassadeurs eat appeid A statuer dans le mois

suivant la date A laquelle il a dtd saisi.

8. a) Les d4rogations sont valables pour uns pdriode qua
le Comit4 d~termine et qui est en rbgle gdn~rale de trois
annes. Cette pdriode peut btre porte au maximum
A cinq annes loraque la d6rogation concerns un Etat ACP

moins d~veloppA.

b) La d~cision de d~rogation peut prdvoir des recon-
ductions pour une p4riode maximale de deux annes sans

pouvoir en aucun cas exc~der une durde totale de cinq

ann~es et sans qu'une nouvelle ddcision du Comit6 soit
n~cessaire, A condition que 1'Etat ACP ou les Etats ACP

int~ress~s apportent, trois mois avant la fin de chaque

p~riode, la preuve qu'ils ne peuvent toujours pas satis-

faire aux dispositions du present protocols auxquelles ii

a 6t6 ddrog6.

S'il esat fait objection & la prorogation, le Comit6

examine cette objection dans lea meilleurs d4lais et

decide ou non une nouvelle prorogation de la ddrogation.

Il procbde selon les conditions pr6vues au paragraphs 7.
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Toutes lea mesures utiles sont prises pour 6viter des

interrruptions dane l'application de la d6rogation.

c) Au cours des p~riodes visdes aux points a) et b), le

Comit6 peut procdder 9 un r~examen des conditions d'appli-

cation de la ddrogation s'il s'av~re qu'un changement

important est intervenu dans les 616ments de fait en ayant

motive 1'adoption. A 1'issue de cet examen, il Deut ddcider

de modifier les termes de sa d6cision quant au champ d'appli-

cation de la ddrogation, ou A toute autre condition prdc6-

demment fixde.

ARTICLE 31

Les Parties contractantes conviennent d'examiner dans un

cadre institutionnel appropri6, des la signature de la

Convention, toute demande de d6rogation au pr6sent protocole,

en vue de permettre l'entrge en vigueur des d4rogations & la

mgme date que celle de l'entr6e en vigueur de la Convention.

ARTICLE 32

Les annexes au pr~sent protocole font partie int~grante

de celui-ci.

ARTICLE 33

La Communaut6 et les Etats ACP prennent pour ce qui les

concerne les mesures n~cessaires A la mise en oeuvre du

pr~sent protocole.
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ANNEXE I

NOTES EXPLICATIVES

Note 1 - ad articles 1 et 2

Les termes "un ou plusieurs Etats ACP", "Communautd" et

"pays et territoires" couvrent 6galement les eaux

territoriales.

Les navires opdrant en mer, y compris les navires-usines

h bord desquels est effectu~e la transformation ou l'ouvraison

des produits de leur p~che, sont r6put~s faire partie du

territoire du ou des Etats ACP, de la Communautd ou des pays

et territoires auxquels ils appartiennent, sous r~serve qu'ils

remplissent les conditions 4nonc6es dans la note explicative

n° 7.

Note 2 - ad article 1 paragraphe 1 point b)

Pour d~terminer si un produit est originaire des Etats

ACP, de la Communaut6 ou d'un pays ou territoire, il n'est

pas recherch6 si l'4nergie 6lectrique, les combustibles, les

installations et 6quipements, les machines et outils utilis6s

pour l'obtention des produits finis, ainsi que les produits

utilis~s en cours de fabrication et qui ne sont pas destin6s

entrer dans la composition finale des marchandises sont, ou

non originaires de pays tiers.

Note 3 - ad articles 1 et 3

Les ouvraisons ou transformations qui, au sens du prdsent

protocole, doivent 6tre effectu6es aux fins de conf~rer le

caract6re originaire a un produit donn6 ne concernent que les

produits non originaires mis en oeuvre.

Un produit ayant acquis le caract~re originaire, qui est

utilis6 dans la fabrication d'un autre produit, n'est soumis

ni a la r~gle de changement de position tarifaire ni aux r~gles

de la liste A ou de la liste B applicables au produit fini dans

lequel il est incorpor6.

Vol. 1923, 1-32846



1996 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 259

Note 4 - ad article 1

Lorsqu'il y est fait application d'xue r~gle do pourcentage

pour dterminer le caractbre originaire d'un produit obtenu dens

un Mtat ACP, la valeur ajoutde du fait des ouvraisons ou trans.-

formations visdes h l'article 1 correspond au prix d~part
usine du produit obtenu, diduction faite de la valeur en

douane des produits des pays tiers importds dane la ComumautA

ou dans lee Etats ACP et dane lea pays et territoires.

Note 5 - ad article 3 paragraphes 1 et 3 et ad article 4

La rbgle de pourcentage constitue, lorsque le produit

figure dans la iste A, un critbre qui s'aJoute au critbre du
changement de position tarifaire pour le produit non origi-

naire 6ventuellement utilis4.

Note 6 - ad article 1

Pour l'application des rbgles d'origine, lee emballages

sont consid~rds comme formant un tout avec lea marchandises

qui y sont contenues. Toutefois cette disposition n'est pas

applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel

pour le produit emballd et qui ont une valeur d'utilisation

propre d'un caractbre durable ind~pendsmment de leur fonction

d ' emballage.

Note 7

L'expression "leurs navires" n'est applicable qu'aux

navires :

- qui sont immatricul~s ou enregistrds dans un Etat membre ou

un Etat ACP,

- qui battent pavillon d'un Etat membre ou d'un Etat ACP,

- qui appartiennent pour moiti4 au moins A des ressortissants

des Etats parties A la Convention ou A une socidt6 dont le

sibge principal est situd dane un de cee Etats, dont le ou
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lea g~rants, le president du Conseil d'administration ou du
Conseil de surveillance et la majorit6 des membres de ces
Conseils sont des reseortissants des Etats parties A la
Convention et dont, en outre, en ce qui concerne lea
socidtts de personnes ou lea socidts A responsabilitd
limitde, la moitid du capital au moins appartient A des
Etats parties A la Convention, h des collectivitds
publiques ou h des ressortissants deadits Etats,

- dont l'quipage, y compris l'6tat-major, eat compoas, dans
la proportion de 50 % au moins, de ressortissants des Etata
parties A la Convention.

Note 8 - ad article 4

On entend par "prix ddpart usine", le prix pay6 au
fabricant dans l'entreprise duquel a A6 effectude une
ouvraison ou une transformation, y compris la valeur de tous
lea produits mis en oeuvre.

Par "valeur en douano", on entend cells ddfinie
par la convention sur la valeur en douane des marchandises

signde A Bruxelles le 15 ddcembre 1950.

Note 9 - ad article 23

Les autorit4s consultdes fournissent tous ronseignements
Bur lea conditions dans lesquelles le produit a 6td 6labord,

en indiquant notamment lea conditions dans lesquelles lea

rbgles d'origine ont 6td respectdes dans lea diff6rents Etata

ACP, Etats membres, pays et territoires concernas.

Note 10. ad article 1 paragraphe 3

On entend par "pays at territoires", au sens du prdsent
protocole, lea pays et territoires visaa dans la quatribme
partie du traitd instituant la Communautd 6conomique
europ6enne.
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Note 11 - ad article 30 paragraphe 1

Afin de faciliter l'examen des demandes de ddrogations

par le Comiti de coopdration douanibre, l'Etat ACP demandeur

fournit l1'appui de sa demands des renseignements aussi

complete que possible, notamment sous lea points suivants

- d~nominationdu produit fini,

- nature et quantit6 de produits originaireo de pays tiers,

nature et quantitd de produits originaires des Etats ACP,
de la Commnmautd ou des ps st territoires d'outro-mer,
ou qui y ont t4 trsnsformds,

mdthodes de fabrication,

- valeur ajoutde,

- effectife employds dens l'entreprise concernde,

- volume des exportations escompt6es vers la Commau~etd,

- autres possibilit.s d*approvisionnement en matibres

premibres,

- justification de la dur6e demandde en fonction des

recherches effectudes pour trouver de nouvelles sources
d' approvisionnement,

- autres observations.

Ces mgmes dispositions slappliquet en coe qui concerns
lee prorogations dventuelles.

Le ddlai prdvu & l'article 30 paragaphs 7 court
partir de la saisine de la Comnmautd.
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ANN=EXE II

LISTE A

Liste des ouvraisons ou des transformations

de produits non originaires entratnant un changement

de position tarifaire, mais ne conf6rant pas

le caractbre de "produits originaires"

aux produits provenant de ces opdrations ou ne

le conf~rant qu'& certaines conditions

OuviPason ou transfornation Ouraison oU treamformation
Preduite obtenus do produits non Originaires do produite non originairee

no confirant pas le confdrant I. oaracthre de
S cazacthre do "produlte "produits origlinaires"

du taerif Dasignatifon originairee"
douainier

02.06 Viandes e1 abate conestibles dei Salaison, miss en saumure,
routes esVices (A 1'excluion Ishage ou fumage de viandes
des foies de volailles). gal~ s et bats comestibles des
au en saumure. sich#s Ou tum6s n o 02.01 st 02.04

Poissons s6chfs, salts ou en S6chage, saltison, mine en
saumure ; pois son aus, mime .u.ure de poissons ; fumaee
cuits avant 0u pendant le de poisson mime accompagnm
fuMage d'une cuaisson

Lair et crime de lait,
conservos, concentris ou sucris

Beurre

Fromages at caillebotte

Mise en conserve, concen-
tration du lait ou de la
crime de lait du n 04.01, eu
addition de aucre A ceo
produits

Fabrication A partir de lait
ou do crime

Fabrication A partir de
produits dee ns 0.01 A
00.03 in3lus

Ligunes et plantes potagires, Conglation do legumes at
cuits ou non. A li6tat congelI plantes potaggree

LUgumes et plante3 potagires
pr6sentis dana l'eau Balie,
sou r6e fu additionnie d'autrea
substances servant A assurer
provisoirenent leur conser-
vation, nais non apicialenent
priparis .pour la consomation
immfdiate

LLgumes et plantes potagires
dessichis, dishydratis ou iva-
pors, mime coup". en norcecus
ou en tranches fu bien broyis
ou pulv risis, mci. non
autrenent prepares

Fruits, cuits ou non, A 1'tat
congeli, ans addition de
Sucre

Fruits conserv6s provisoiremenI
(par ememple, au moyen de gas
sulrureuo ou dans l'eau sale,
oufrie ou additionnie d'autres
substancee servant A assurer
provisoirenent leur conser-
vation), mais inpropres A In
consomnation en lr#tat

Mine dons leu sale ou
additionnie dautres
substances do l6gumes et do
plantea potagrec du n 07.01

3ichage, dishydratation, 6va-
poration, coupage. broyage,
pulvirisation des lgumes st
plantes potagires des
n ' 07.01 A 07.03 inclus

cong6lation de fruits

Miss dane 1'eau sal'a ou

additionnie d'autren
substances do fruits des
n s 08.01 A 08.09 inclue
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Produito obtenus Ouvraison Ou t asformation iosraloon ou transformation

d10 produits non5 origifaires do produ1.ts n0n originairos
- no conf6rant pan Is cocfdrant Ie cactbre do

No du tarif caractbre do -produits 'produits originairoa"
dounir Diation originir.s
d 

{aie

Fruits aocha (autros Que ceux
des n*3 08.01 A 08.05 incluo)

FarireS de cdr~ales

Gruaux. .emoules ; grains
nond64, perl6s, concasi6s,
apiatio ou en flocons. A
loexception du riz du
no 10,06 ; germe de c4rfales,
entiers, aplatis. an floOns
ou 0ou0U3

Farinas des l6gumee I coos@
sec repri3 au no 07.05 ou des
fruits repris au chapitre 8 ;
Carines et Bemoule de sagou ot
dos racines et tubercules
repris au no 27.06

Farine, semoule at flocons de
pomnes de terre

Malt, mme torrdfi6

Amidons et ficuies ; inuline

Gluten de froment, ime A
116tat Dec

Saindoux, autres graissos do
pore ot graisses do volailles,
presass, fondue ou extrait. I
laide de solvants

Suirs (des eopbces bovine.
ovine et caprine) brut:, fondue
Ou extraits A l'aide do
solvants, y compris le suirs
dits "premiers jus"

Grai$ses ot huiles de poissons
et de maem ifbre marina, mime
raffiniea

S6chage de fruits

Fabrication A partir de
c~rnales

Fabrication A partir de
c6roales

Fabrication I partir de
l6gumse Boca du no 07.05, de
produito du no 07.06 ou de
fruits du chapitre 8

Fabrication I partir do
pomea do terre

Fabrication A partir de
c~r6alea

Fabrication A partir de
crdalas du chapitre 10, de
ponnos do terre ou d'autres
produits du chapitre 7

Fabrication A partir de
froment ou de farines de
froent

Fabrication A partir de
produito du n 02.05

Fabrication A partir de
produits des nse 02.01 ot
O2.06

Fabrication A partir de
poiasons ou avnifires marin
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Oui oson ou trasformation OUrvarion ou tranoforaation
Produite obteaus do produite non orjlgjaar@s do produit n orignairee

no contdm4nt pas Is eorfdrant 10 caractbre do

M- 1 caracthre do lprod cdts "produite or ina reo"'dounnlsr Dds £gnat ion orlainairs

15.o6

e. IS.0

Fabrication A partir de
produits du chapltre 2

Extraction des produits des
chapitres 7 st 12

Fabrication A partir de
produite du chapitre 2

Fabrication I partir do
produlto du chapitre 2

Fabrication A partir do
produits du chapitre 3

Fabrication I partir de
produits du chapltre 3

Fabrication I partir d'autres
produito du chapitre 17 dent
ia valour eXcede 30 % de Ia
valeur du produit fini

Fabrication A partir d'autres
produits du chapitre 17 dont
la valeur exc do 30 % de la
valour du produit fini

Fabrication A partir do
produits do toutes sortes

Autres graisses et hulles ani-
male (huile de pied do boeuf.
graisses do. graiases de
d6chet s, etc.)

Huiles v gatales fixes, fluides
ou concretes, brutes. 6purfes
ou rarflrnes, A l'exclusion des
bulles de bois de Chine,
dtabrasir., de -ung. d'0l6o-
cocca, d'olticica, do Ia cite
do Myrica et do Ia tire du
Japor. t I 'exclusion des
hulos destinfes A des usages
techr'iques ou indistries
autres quo 1. fabrication de
produits alimentalres

Saucisses. saucissons et
similaires, de viandes, d'abt
ou de sang

Autres pr~parations et
conserves de viandes ou d'abats

PrC;arations ot conserves de
poissons, y compris Is caviar
et seS 3uccddan6s

Crustac6o et mollunques (y
comnris lea coquillages),
prepares ou conservas

Sucres de betteraves et de
canne, A Etat solids, arc-
matisls ou additionnls de
colorants

Autres ucres A 1'6tat solids.
aroatws' s ou additionnhs de
colorants

Autres sucres I l'tat solide
sans addition d'aro.atisants OU
do colorants sirops do sucre
sans addition d'aromatisant. OU
de colorants fuccfdanes du
.iel naturel sucres et
M#langes caran6lails

e. 17.0'

ex 17.02

ex 17.02
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Ou vloaon ou transformation Ouvrainon ou troomformationIrodulto obtenus do produits non originaires do produits non originnireo
ne co__ rnt psa ls nfdrsat 10 caectbr do

N. du tori rcaoractare do -produita -produita originaireo"

dounier Doignation riainairO
$
"

dou_ __ __eI

ex 17.03

17.0h

18.06

00 19.0?

iex i9.02

19.03

19.05

19.07

Nilonses, aromatidese o addi-
tio n .e de colorants

Sucreries sane cacao

Chocosit et autres prdparation
slimentaire contenant du
cacao

Extraits de malt

Prdparations pour l'ali-
mentation den enfants ou pour
usage. dit tiqu 0U culi-
naires, A base de farines,
senoules, amidons. ftcule 0u
etraita de nlt, m a
additionndes do cocao dans une
proportion inftrieure I 50 S
en poido

FAtes alientaires

Tapioca, y comprin celui de
fdcule de pommen de terra

Produits a bane de cdrdalea
obtenus par le soufflage 0u lo
gril laego "purred rice".
"corn-flakes" at analogues

Pain, biscuits de mar et
autres produits do l0 boulan
gene ordinairo, nans addition
de sucre, do miel. d'oeutn, do
natidres grasses, de fromage
Ou do fruita ; hoSties,
cachets pour nddicamnt pains
A cacheter. paies 3achle de
farine, d' aidon ou de ticul
:n feuillea et produita
ni.ilaires

Produits do 10 boulangerie
fine, do Ia pitioserie et de It
biacuiterie, oie additionnfn
de cacao en touted proportions

Fabrication I partir d'autres
produite du chapitre 17 dont
10 valour excdde 30 S de la
valeur du produit find

Fabrication A partir d'autreo
produito du chapitre 17 dont
1: valour exclde 30 9 de la
valour du produit fin

Fabrication I partir de
produits du chapitre 17 dont
1a valour excde 30 1 do la
valour du produit find

Fabrication I partir do
produita du n" 11.07

Fabrication A partir de
cdrlales :t ddrivdn, viande
at lair. ou pour laquello
sont utilifsa doa produita
du chapitre 17 dont I. valour
4x1cde 30 % do 10 valeur du
produit fn,

Fabrication A partir do
fdcule de poorea de terra

Fabrication & p&rtir do pro-
duts autre. quo :
- moal du typo Sea indurata
- bid dur
- pr suita du chapitse 17 dont

Isa valeur n-exobdo p n 30 %
do In valour du produit fini

- 'itamines, aole mindraux,
produits ohimlauesoet subs-
tenoe natorol 0u autres
ou prdparationo utiliadea
comma additif.

Fabrication A partir de
produits du chapitre 11

Fabrication I partir de
produits du chapitre 11

Vol. 1923, 1-32846

Fabrication A partir de b16
dur
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Ouvraieon Ou transforwAtion uvrajoon ou traaformation
Produite obtenus do produite non originires do produite non originaire

no ¢onfdrant pan Is confdrant Is cometlr do

NM du tarif car eCbre do "produits prodults originai f "

doua ier Odsignat ion origi
n
a

t r e
s-

20.01

20.02

20.03

20.04

ex 20.05

20.06

ex 20.07

ex 21.02

Lfgunes. plantes potagbres et
fruits pr6par6s o. conservs
au vinaigre ou A lacide acE-
tique. avoc ou sans .1,
Epicos, mouardo OU sucre

Lfgumes et plantes potagbres
prEpares ou conservEs sant
vinaigre ou acids acdtique

Fruits A 1'6tat congel6, addi-
tionn6s de sucre

Fruits, 6corces de fruits,
plantes et parties do plantes,
conflts au sucre (6goutt~s,
glac6s, cristallisas)

Purfes e pites do fruits,
confitures, geles, mearme-
lades. obtenues par cuisson,
avec addition do sucre

Fruits autrement pr~par6s OU
conservEs, avoc ou sans
addition de sucre Ou d'alcoo

A. Fruits A coques

B. Autres fruits

Jus de fruits (y compris lea
mo Cs de raisin), non
fermentas, sans addition
d'alcool, avec ou sans
addition de sucre

Chicor~e torrfige at see
extraits

Conservation do lIgumes,
frais ou congelda ou
conserv~s provisoirement
ou conserves au vinaigre

Conservation do lgumes
frais u congelds

Fabrication A partir de
produits du chapitre 17 dent
la valour excbde 30 % de la
valour du produit fini

Fabrication B partir de
produits du chapitre 17 dent
Is valeur excide 30 % de la
valour du produit fini

Fabrication B partir do
prodults du chapitre 17 dont
I& valeur excde 30 % de la
valour du produit fini

Fabrication I partir do
produits du chapitre 17 dent
la valeur exchde 30 5 do la
valeur du produit fini

Fabrication A partir do
produits du chapitre 17 dent
la valeur excbde 30 % de la
valour du produit fini

Fabrication A partir do
chicor~es fralches ou schfos

Fabrication, sans addition do
suer. ou d'alcool, pour
laquelle sent utilis~a des
produits originaires des
n°s 08.01, 08.05 et 12.01,
dont la valour reprEsente
60 % au moins do i& valeur du
produit fini

Vol. 1923, 1-32846
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t Ouvalson ou transformtion Ouvraleon ou trumformation

Produits ebtonus do produite non originaures do produits non oriinsires

no confdrant pea I. coofdrant I. caracthre doNO d carsetbre do produits "prOduits orignalires
,dounir I sigta~ion oriilre

en .. :.O7

.2.01

a2 .O8

2. 10

lea 2i.03

Prraraticons g.r soups*,
.OtaZsO zu tcuion8 ; 3oupes,
potage3 "u tcullons preparfs
pr4;arations almeontaires

Siropa jo sucre, aror.atisd ou
AditiC nn do colara:|ts

Limonados, ex sazeuses aro-
matssees CL compris la eaux
minerales ains! traitfes) at
autres oiaor.s non alcoo-
i;es 4'.' ex:lusion des jus

de frult c- do 'gIueso du
r. " -'r. 37-

Vermouths at aUtres vine de
raisin frais preparis a I'aide
da plantes ou do matilres
aromatiquos

AlcOOI fthylique non dinaturG
do 8 

e 
t plus ; alcol ithy-

alqu d6 ntur# do tous titre8

AICol itthyique non dinaturf
de mains do 80 ; eaux-de-vie.
liqueurs at sutres boijaons
spirtuousou ; preparations
alcoo liques carcposoe (dite8
"extrelts concentria") pour
18 fabricetio des boijsona

Vinaigres comestibles at lours
succldanls comestibles

R sidus do V'amidnnrle du
mals (A lexclusion dot eaux
do Zrompe concentrles), dluna
.eneur on protfines, calcolle
our la matiure aiche supG-
rieuro A 40 S on poidas

Tourtoeax, azignons dOlivo at
sutres r :idus da laextraction
des huila! vlglea8s. a
loexclusion des es ou faes

(1) Cettae r6gle ne aepplique pas lorqull alait do jue do truits d'ananas. limes ou limettes
et de pamplemousses.

Vol. 1923, 1-32846

Fabrication I partir do
produita du n 20.02

Fabrication A partir do
produits du chapitre 17
dOnt la valour exclde 30 %
do 10 velur du produit
fini

Fabrication I partir de Jus
de.fruits (1) ou pour
laquelle sent utiliss des
prodults du chapitre 17
dont Is valeur excide 30 %
de Is valeur du produit

Fabrication A partir de
produits des nos 08.00,
20.07, 22,04 ou 22.05

Fabrication A partir de
prodult a doe na 08.04.
20.07, 22.04 ou 22.05

Fabrication A partir de
produl a des nos 08.04,
20.07, 22.04 am 22.05

Fabrication A partir de
produlta des nas 08.04,
20.07 22.04 ou 22.05

Fabrication A partir de
mats ou de farine do mats

Fabrication A partir do
produits divers
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lroduits obtenus Ouvraieon ou transformation Ouvralson ou transformation
de produite non orisinalres de produits non originaires

no conf~rant pao 1e conf4rent is caraotbre do

Ni du tarif caractbre do "produita "produita originairee.
douanier 6asignation orlginalre"

23.07

ex 24.02

30.03

31.05

32.06

32.07

ex 33.06

35.05

e. 35.07

37.01

37.02

Pr6parationa fcurragires
mnLase6a ou sucres ; autres
priparations du genre de cellos
utilisies dane lalimentation
des animaux

Cigarettes, cigares et
cigarillos. tebac A tumer

M~dicaments pour Is mdecine
huMnine ou vitbinaire

Autres engrais ; produits du
prisent chapitre prisentis
soit en tablettes, pastilles
et autres formes sicilaires,
soit en emballages d'un poids
brut maximal de 10 kg

Laques colorante.

Autres matibres colorantes
produits inorganiques du
genre de coux utilisis corne
"lumlnophores"

Eaux distllides aro.tLques et
solutions aqueuses d'huiles
essentielles, mime mndicinales

Dextrine et colle de
dextrine ; amidons et ficules
solubles ou torrkfifs ; collea
d'ecmidon OU de ficule

Pr6parations destin6es A
clarifier la bire composies
de papaine ot de bentonite .
priparations enzymatiques pour
Is d6sencollage des textiles

Plaques photographiquen at
films plans, sensibillise,
non impressionns, en autres
matiares qua le papier, le
carton ou Is tisau

Pellicules sensibilises,
non impreseionnies, perforles
ou non, en rouleaux ou en
bandea

Fabrication A partir de
carfales ot dirivis,
viandes, lait, sucres at
m4lasses

Toutes fabrications 1 partir
de matiures du n* 32.00 ou
32.05

Le milange deoxydes ou de
sele du chapitre 28 avec
des charges telles qua
sulfate de baryum, crae,
carbonate de baryum at blanc
satin

Fabrication A partir
d'huiles essentielles
(dterpin6es ou non),
liquides ou concrites, et
r6sinoldes

Fabrication A partir de
produits du ne 37.02

Fabrication A partir de
produits du n6 37.01

Fabrication dane laquelle
70 % au mone en quantit6
des produits du n 26.01
utilia6es sont des produita
originaires

Fabrication pour laquelle
Sont utilisis des produits
dont la valeur n'excbde pas
50 % de la valour du produit
fini

Fabrication pour laquelle
sont utiliacs des produits
dont la valour n'excgde
pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication A partir de mals
ou de pommes de terre

Fabrication pour laquelle
sont utilis6s des produits
dont la valeur n'excade pas
50 % de la valour du produit
fini

VoL. 1923, 1-32846
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OuVioon ou trWnafOrMation Ouvraiton ou transformation
Produit obItenuo do produits non originalras do produito non originaireo

no confdrant pas 1 conf-drant 1. cajrot&ro do
caracthro do "produits -prodults originaires"

5 du tarif ooriainsir I
douanier Ddeignation

Plaques, pellicule et films Fabrication A partir de
impressionnta, non dfveloppdo, produita du no 37.01 ou
n68gatilfs 0 positifa 37.02

57.04

38.11 Fabrication pour laquelle
sont utiliaEo des produits
dont la valour noemclde pas
50 % de la valour du produit
fini

Fabrication pour laquelle
aont utilisEs des produito
dont Ia valour nlexclde pas
50 % de 1& valour du produit
fint

Fabrication pour laquelle
cant utilisea des produits
dont la valour noexcbde pe
50 % de 10 valeur du produit
fini

Pabrication pour laquelle
eont utilinae des produits
ont la valeur n'excde pas
50 1 o 10 valeur du produitfini

abrication pour laquelle
ont utilioe des produits
ont la valour n'excde pa.
0 % de 1a valour du produit
Ii

abrication pour laquelle
ont utilia~ des produits
ont la valeur nexclde pas
0 % de Ia valour du produit
ini

Vol. 1923, 1-32846

OUoinfectants, ineecticidee,
tongicide, antirongeur8,
herbicides. inhibiteurn de
gemination. r~gulateurs do
crotsnance pour plantes et
produits slmilaire. pr6oentda
A 116tat de prdparationa ou
dons de0 forms et emballages
de vente au d~tail ou
prgsent6s -oua forme
d'articlee tels quo rubano,
m.ches et bougie. oufrde ot
papiers tue-mouchea

Pareents prfpar~s. appr~to
pr parfe ot pr6parationo pour
le mordanjage, du genre de
coux utiliosl dane linduatrie
textile, l'industrie du
papier, V'industrie du cuir
ou des industries similaires

Compositions pour le d6capage
des m6taux ; flux A nouder at
autres compositions auxi-
lairee pour 1e soudage des
mntaux ; pAtes et poudre A
0ouder composEes de m6tal
d'apport et d'autrea
produits ; compositions pour
lenrobage ou 1e fourrage des
Electrodes et baguettes do
soudage

Preparations antid6tonantee,
inhibiteura d-oxydation,
additits peptisanto, 6mE-
lioranta de viocoitE,
additif anticorrosifs ot
autres additift prepares
aimilairea pour hulos ming-
rales, A l'exclusion des
additife pr~parfs pour
lubrifiants

Composltions dite "acc~ld-
rateuro de vulcaniaation"

Compositions at charges pour
apparell extincteurs
grenades ot bombe extinc-
trices

38.1

38.13

e- 38.14

38.15

38.17
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Ouvraison ou twnformation Ourason ou transformation
Produits obtsnus do produits non sriinaliros do produlta non originaires

no confdzrnt pWo l sonfdoMl I0 carmothre do
cametbre do "produsto -produito OrJgi-nSroo

5

Nc du taif Osigtion 0rigiairso-douanier dinto

Solvents et diluants composites
pour vernis ou produits simi-
laires

Produits chimiques et prfpa-
ratIons des industries chimi-
ques ou des industries
connexes (y compria celles
consistant en m6langes do
produits naturelo), non
d6nomms ni compris ailleurs
produito r6siduaires des
industries chimiques ou des
industries connexes, non
dfnomvs ni compris ailleurs,
A lexclusion :

- des huiles de fusel et de
l'huile de Dippel

- des acides naphtdniques et
leurs sels insolubles dan
Ileau ; des esters des acidea
napht~niqueo

- des acides sulfonapht~niques
et leurs sels insolubles
dans I'eau ; des esters des
acides sulfonapht~niques

- des sulfonates de p~trole,
A 'exclusion des sulfonates
de p~trole de m6taux
alcalins, d' ammonlum ou
d'dthanolamines ; des acides
sulfoniques d'huiles de
min'raux bltumineux, this-
phons, et leurs sole

- des alkylbenznes ou slkyl-
naphtalanes, en mrlanges

- des Echangeurs dmions

- des catalyseura
des compositions absorbantes
pour parfaire le vide dans
les tubes ou valves Elec-
triques

des ciments, mortiers et
compositions 31Milaires,
r~fractaireS

des oxydes de fer alcalinisfs
pour l'Epuration des gal

den charbons (I l'exclusion
do cex en frahite arti-
f.ciM dun

° 
38.01) en

compositions m~tallogra-
phitiques ou autres,
pr#sent~s sous forme de
plaquettes, de barres ou
d'autres demi-produits

- du sorbitol autre que le
sorbitol du n 29.04

- des eaxu ammoniacales et du
crude amoniac provenant de
lb'puration du ga d'fclai-
rage

Produits de polymrisation

Fabrication pour laquelle
sont utilsi~s des produits
dont Is valeur n'eac~de pas
50 % do la valeur du produit
fini

Fabrication pour laquelle
sont utilisas des produits
dont la vsleur 'excde pas
50 % de Is valeur du produit
fini

Fabrication pour laquelle
sont utilis s des produits
dont Is valeur nexcde pas
50 S de I& valeur du produit
fini

ex 38.19

ex 39.02

Vol. 1923, 1-32846
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F Ouv- ison ou trasformation Ouvrison ou transformation
Produits obtenus do produite non originaires do produits non originairee

___- -no confdront pan Ie confdrant Ie caractbre de
caracthre do -produit 1 "produite originaires"

NO du tarif Ddeignotian originaires"Sdounnier aiato

Ouvrages on matiAres du no 39.01
A 39.06 inclus, I lexception
des 4ventails ot 6crans A main
et :eurs montures et parties de
-onture, et des buscs pour
corsets, pour vtements et
accessolres du vftement et simi-
laires

Plaques, feuilles ot bandes de
caoutchouc natural ou synth6-
0,., non vulcanis0, autres

qua lea feillos fumes et le
feuillos de crape des n

5
5 00.01

ot 40.02 ; granulds on caoutchouc
nature] ou synthftique, sous
forme de a.langes prfts i la
vulcanisation n;amlanges, die
"mnlangos attres", constituds
par du caoutchouc natural ou
synth6tique, non vulcanis,
additionnl, avant ooU aprs
coagulation, do noir do carbone
(avec ou sans huiles ninfrales)
ou danhydride silicique (aven
ou sans huiles minfrales), sous
toutes rormes

"".08 Cuirs et peaux vernis ou mtal-
liss

3.03 Pelletories ouvr6eosou confec-
tionn es fourrures)

Caisse, calssettos, cageots,
cylindres et eballages sini-
loirea complets en bois, I
i:exception de ceux en panneaux
de fibres

Confections de fourrures
efrectules A partir do pelle
tries on nappes. Sacs,
carrda. croix ot similaires
(ex 43.02)

Bois prlparls pour alluItte ; Fabrication A partir de bois
chevilles en lois pour chaussures fils

05.03 ]Ouvrages en lifge natural

ex .9.07

::.C5

Vol. 1923, 1-32846

Fabrication pour laquelle sort
utiliefs des produits dont la
valeur n'exc~de pas 51 % de
la velour du produit Nn!

Fabrication pour laquelle sont
utilisds des produits dont la
valeur nlexcde pas 50 % de
la veleur du produit fini

Vernissage ou mtallisation
des peaux des na 01.02
41.00 inclus (autres qua
peau. do mtis dea Indes ot
peaux do chvres des Indes,
simplesent tannees a l'aide d,
substances vtg#tales, am.b
ayant sue d'autres pr6pa-
rations, nais anifeatement
non utllisables, en 1dtat,
pour la fabrication deouvrage
on cuir), 'a valeur des peoux
utilia es nexc~dant pa. 50
de 1a valeur du produit rini

Fabrication A partir de
pltnches non couples A
d imens ions

Fabrication A partir de
produits du no 45.01

ex 44.21

ex 44.28
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Ouvsaison ou transformation Ouvralaon ou transformation
Produito obtenus de produlte non originairoo do produlta non orlginaireo

no confdrant pan 1. confdran t Is caractbro do
caracthre do -produita *produit8 originaires"

No du tarif DWeignation orlginaires"
douanier

ex 48.07

48. 14

48.15

ex 48.16

49.19

49.10

50.00
C)

50.05
( 1

ex 50.07
(1)

ex 50.07
(1)

Papiers et cartons aimplement
r~gl#s, ligos ou quadrtlls, en
rouleaux Cu e. feuilles

Articles de correspondance
papier a lettres en blocs,
enveIcppes. cartes-lettres,
cartes postales non illustrtes
et cartes pour ccrrespcndance
boItes, pochettes et pr#sen-
tations sinilairos, en papier ou
carton, renfermant un assortlment
d'articles de correspondance

Autres papiers et cartons
d~coupts en vue dun usage
dfteroint

Boltes, sacs. pochettes, cornets
et autres emballages en papier
0u carton

Carte. postales, cartes pour
anniorsa:res, cartes de Noel et
smielaires, illustrdes, obtenues
par tous proctd~s, me avec
garnitures ou applications

Calendriers de tous genres on
papier ou carton, y comprls lea
blocs de calendriers A effeuiller

Fils de sole non conditlonnLo
pour Ia vente au d6tail

Fils de bourre de soe (schappe)
ou de dchets de bourre do sole
(bourrette), non conditionnes
pour la vente au dOtalI

Fil de soie, do bourro d sooie
(schappe) ou de dtchets do bourre
de sole (bourrette), condi-
tionn~s pour la vente au dftail

Imitations de catgut prtparOes A
l'aide de sole

Fabrication A partir de pates
A papier

Fabrication pour laquelle so
utills@s des produits dont Is
valour n-exc~de pas 50 % de
de Ia valour du produit fini

Pabrication A partlr de pates
A papler

Fabrication pour laquelle
sont utilises des prodults
dont 10 valour n'excLde pas
50 0 de la valeur du produit
fint

Fabrication A partir de
produits autres quo ceux du
no 50.04

Fabrication A partir de
produits du n

° 
50.03

Fabrication A partir de
produits des nos 50.01 A
50.03 inclus

Fabrication b partir de
produlta du n 50.01 ou
du no 50.03 non card6a ni
pelgntas

(1) Pour loS fils obtonus l partir do deus ou pluajeurs matireo textiles, il dolt itre fai application
cuoulativeoent dos dispositions tgurant dana 1: pr6:ente liste, tant pour la position sous laquelle
Is fil n.lang@ est classl que pour l: positions sous lesquellea * claaseralt un fil de chacune des
autres matuires textiles entrant dan. la composition du ril mlangA. Toutefois, cette rigle ne
sapplique pas 0 une ou plusleura des mtiares toxtilos m langies si son u loum potds n'excde pa.
10 % du poids lotal de routes leoS matitrea textiles incorporfes.

Vol. 1923, 1-32846

Fabrication A partir de
prodults du n 49.11

Fabrication A partir de
produit du no 49.11
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Ouvaison ou transformation Ouvraloon ou transformation

Produite obtenu1 do produite non originaires do produite non oriinair s

no onfraint pa condraz .. catrotf do
N I carsctbre do "produits "produita origsinairos"

Ndu tarif ni tn origin
a i r me

s
douanier IDd iwation

Tissue de sole, do bourre de sole
(schappe) ou do dfcheto de
blurre de Dole (bourrette)

File de fibres textiles Gynth6-
tiques ot artificillebs
continueo non conditionnis pour
,a vanto au d6tail

Monofile. lames ot forme oimi-
laire (paille artificielle) at
ilitation. do catgut, on
matire textiles synthftiques
ot artiricielle

I

File de fibres textiles synth6-
tiques at artificielles
continues, conditionns pour I0
vente au detail

Tissue de fibres textiles
synthttquee at artificielles
continues (y compris lea tiesus
do monofila ou do lames du
no 51.01 ou 51.02)

File do omtal combinda aoc daa
file tactils (filo oftab-
liquos). y compria 100 fis
textibes ,guip do mtal, at file
o6tallioft

Tissus de file do mtal, do files
m6 taIliquea ou de file textiles
Tm!talli$of du n 52.01, pour
l'habillement, l'ameublement et
usages similaires

Fabrication I partir de
produits des noa 50.02 ou
50.03

Fabrication A partir do
produits chimique ou de
pAtes textiles

Pabrication A partir de
produits chimiques ou de
paten textiles

Fabrication A partir do
produits chimiques ou de
pates textiles

Fabrication A partir do
produit chimiques ou de
pFtes textiles

Fabrication A partir do
produito chimiques, de
pAtes textiles ou do fibres
textiles naturelles, de
fibres textiles aynthetiques
at artificielles discontinues
ou leur d6ohet. non cardEs
ni peign6s

Fabrication A partir do
produito chimiques, do pates
textiles OU de fibres
textiles naturellea. de
fibres textiles synthftiques
ot artificille discontinues
oU lure dhchte

(1) Four le file obtenuo I partir do deux Ou pluieeuro matires textiles, il doit Stre fait application
cumulativement des dispositions figurant dana la prsesnts liste, tant pour la position sous laquelle
le til mElangE eat class6 que pour lea positions 00U0 lequelle$ so classerait un fib de chacune
des autree mati4res textiles entrant dons la composition du fil m~langE. Toutefois, cette ragle
ne ape o plus iuro dee matilreo t 'Itileshlanfso i son ou leur poids n'excde
pa. 10 d. poids global do toute 105 natieres textile. incorporEe.

(2) Pour lea tisose dane la composition desquols entrant deux ou plusiours matibre textiles, ii doit
&trs fait application cumulativement des dispositions figurant dans ls pr6sente liste, tant pour la
position oous laquello 10 tiaau mElangh eat clacss quo pour lea positions oou. lesquelle. .e
,lasserait 1e tisso de chacune ds sutree matiErea textiles entrant dans 10 composition du tisou
mlang(-. Toutefoje, cotta r6gle no aapplique pa. A une cu plusiour. de matires textiles mflangie
3i son ou leur poids nlexcfde pa. 10 % du poids global de toutes leo matilres textiles incorpore3.
Ce pouroentage *at port6 .

- A 20 % lorequ'il s'alt do file do polyurfthane oegmentS avec des segments souples de polydther,
mme guipEs, den n°s ax 51.01 at ox 58.07 

- A 30 % lorequ'il a'agit do file formEa d'une Am* consistant. soit on une bands mince d'aluminiuo,
.. it an une pellicule do matifre plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium,
cotte Ame 6tant insErEe par collage, A l'aide d'une colle tranaparente ou colore, entre deux
pe1licules de matibre plastique artificielle, d'une largeur n'exc~dant pas 5 mm.

Vol. 1923. 1-32846

1996



274 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1996

1uut 0oaLeon ou transfosmation Ouraison ou transformation
Produits obtenus Ide produits non originaires de prodults non originaires

no confrant pon 1. oonfdrsnt le caracthre do

N caatbr'e do 'prodUlit "produits oriinaires"

du tii o originaires-

d.saner ainto

53.06 File de lain* card6e, non condi-
(1) tionn6s pour la vents au d~tail

53.07 Filo de laine peignfe, non
(1) conditionnla pour Is vente au

d6teil

53.08 Fils de poils fins, card~s ou
(1) peign6s, non conditionnfs pour

I5 vente su d~tail

53.C9 Pil de poils grosuiers ou de
(1) crin. non conditionnts pour la

vente au d~tail

53.10 File de lamne, de polls (fins
(1) ou grossier3) ou de crin, condi-

tionn~s pour Ia vente au d~tail

53.11 Tissus de laine oU de pcils fins
(2)

t3.12 Tissos de poils grossiers ou de
(2) crin

54.03 Fil de ltn ou do ramie, non
(1) conditionnfs pour la vents au

d~tail

54.04 Pile de ln ou de ramie, condi-
(:) tionnfs pour Ia vent. au d~tail

54.05 Tissus de in oU de ramie
(2)

Fabrication I partir de
produita des noe 53.01 ou
53.03

Fabrication £ partir de
produite doe n°8 53.01 ou
53.03

Fabrication A partir de poils
fins brUts du n 53.02

Fabrication A partir de poils
grossiers du n 53.02 ou de
crins du n

° 
05.03. bruts

Fabrication A partir de
produits des nes 05.03 et
53.01 A 53.04 inclus

Fabrication & gartir de
produits de s n 53.01 A
53.05 inclus

Fabrication A partir de
produits des nes 53.02 A
53.05 inclu osu A partir de
crin du n 05.03

Fabrication A partir de
produits du n

° 
50.01 non

card~s ou peignls ou A partir
do produits du n 54.02

Fabrication A gartir de
produits des n a 54.01 ou
54.02

Fabrication A partir de
produits des nos 54.01 ou
54.02

(1) Pour les file obtenus A partir de deux ou plusleura matiSres textiles. il dolt Stre fait application
cumulativement des dispositions figurant dane la pr~sente liste, tant pour la position sou laquelle
le fil m langf eat clasas que pour lea positions sou lesquelles so classerait un fil de chacune
des autres mati~res textiles entrant dane la composition du fil melangE. Toutefois, cotte regle
ne s'aplique pas A une ou pluoleurs des mati~res textiles mflang~a si son ou leour poids n'excdde
pas 10 % du poids global de toutes lea satiares textiles incorpor~es.

(2) Pour lea tissus dane Is composition desquels entrant deux ou plusieurs matibres textiles, 0l doL
itre fait application cumulativement des dispositions figurant dane Is pr~sente lists, tant pour lb
position sous laquelle Ie tissu m~langE eat classE que pour lea positions sous lesquelles as
classezait le tissu de chacune des autres matitree textiles entrant dana la composition du tissu
rtlang6. Toutefois, cette rLgle ne s'applique pas A une ou plusieurs des matibres textiles molanges
si son ou leur poids n'exclde pas 10 % du poids global do toutes lea matilres textiles incorporges.
Ce pourcentage eat portS :

- A 20 % lorsqu-il s'agit de fils do polyurethane segmentS avec des segments souples de polysther.

me guip6s, des nOs ex 51.01 at ox 58.07 ;

- 3 30 % lorsquoil s'agit de file form, d'une &me consistsnt, soit en une bands mince d'aluminium,
soi en ure pellicule de matilre plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium,
cete &me 6tant ir.s6re par collage. A I'side dune colle transparente ou colorfe. entre deux
pellicules de matilre plastique artificielle, d'une largeur naexc~dant pas 5 mm.
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O-Loao ou transforma ion Ouvrulson ou trosaformation
Prodults obtenus de pzoduite non origin-ares do produita non origina"Ir

29 confrrant pan Is confdrant 1. caeotbre do
Hd t dta!I eodac.t *pvduults or*40,saeTsa

Ne du tarir Dlaignation orig nairesud oer

File de coton non conditionnfs
pour Ia vente au d~tail

Pilo de coton conditionnts
pour Is vente au d~tail

Tissue de coton A point de gaze

Tissue de coton bouclCs du genre
kponge

Autres tissus de €oton

Fibres textiles aynth6tiquea et
artificiellea discontinue. en
.easse

C¢bIes pour discontinus en
fibres textiles 5ynthftiques
at artificielles

D6chets de fibres textiles
synth~tiques at artificielles
(continues ou discontinues) en
Masse. y compris lea d6chets de
file at lea efrilochfa

Fibres textiles synth6tiques
et artificielles discontinues
et d chets de fibres textiles
aynthbtiques at artificiellea
(continues ou discontinues),
card6s, peignE ou autrement
preparAs pour Ia filature

Fabrication A partir de
produits des n~s 55.01 ou
55.03

Fabrication a Cartir de
produits des n s 55.02 ou
55.03

Fabrication a gartir de
produits des n s 55.01, 55.03
ou 55.04

Fabrication A partir de
produita des nse 55.01, 55.03
ou 55.00

Fabrication 0 partir de
produits des n

0
5 55.01, 55.03

ou 55.04

Pabrication A partir de
produits chimiques ou de
pites textiles

Fabrication A partir de
produits chimiques oU de
pltes textiles

Fabrication A partir de
produite chiniques ou de
pAtes textiles

Fabrication A partir de
produits chimiques ou de
pftes textiles

(1) Pour lea file obtenus A partir de deux ou plusieure matiEres textiles. il doit Itre fait application
cuoulativement des dispositions figurant dane Is prfsente lists, tant pour l position sou. laquelle
le fil mlangf eat class* qua pour lea positions sous lesquellas as classerait un fil de chacune
deO autres mati~res textiles entrant dane la composition du fil m~lan3G. Toutefola, cette rbgle
c. s'ajplique pas A une ou plusieurs des matl~res textiles mnlang6a si son ou leur poids n'exc~de
pas 10 S du poids global de toutes lea matUbres textiles incorporbes.

(2) Pour lea tissue dan is composition desquels entrent deux ou pluslieurs matitres textiles, il doit
Etre ftit application cumulativement des dispositions rigurant dana lx prbsente liste. tant pour In
positicn noun laquelle le tiesu mflangg eat clasel qua pour lea positions sous lesquelles se
classezait le tisau de chacune des autrex matigres textiles entrant dana la composition du tissu
m~langf. Toutefois, cette r gle ne s'applique pas A une ou plusieuras des matires textiles m6lang~es
8i son ou leur poids n'excdde pas 10 S du poids global de toutes lea mati~res textiles incorporfes.
Ce pourcentage eat portE :

- A 20 % lorsqu'il s'agit de tile de polyurlthane segnentl avec des segments souples de polylther,
nmie guipfs, des n~s ex 5 1.01 et x 58.07 ;

- -30 % lorsqu'il s'agit de file formfs d'une &Me Conistant, soit en une bande mince d'aluminium,
sOit en une pellicule de matiere plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium.
catte &ne Etant inshrhe par collage, A laide d'une colle transparente ou coloree, entre deux
pe1l1Iules de metiare plastique artificielle, d'une largeur nlexc~dint p8a 5 mm.
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(1)

55.06
(1)

55.07
(2)

55.08
(2)

55.09

(2)

56.01i
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Ouvraison ou traseroration Ouvra oon nu tra sformtion
Produits obtenus do produita non originairee do produite non originaires

no confdrvLn pan le cofront Is cs mtbre do
M. du tarif caractbre do -produite "produita orsigieres"

dotanier dsigation origiaire e -

Flls de fibres textiles
synth6tiques et artificielles
discontinues (ou de d4chets de
fibres textiles oynth~tiques et
artificielles), non conditionngs
pour la vents au d6tail

ils de fibres textiles
synth6tiques et artificielles
discontinues (ou de d~chets do
fibres textiles synthftiques
et artificielles), conditionn6s
pour !a vente Au d~tail

Tissue de fibres textiles
synth~tiques et artificielles
discontinues

File de jute oU d'autres fibres
textiles liiriennes du n 57.03

Fils de chanvre

Fils d'autres fibres textiles
v6g~tales A l'exclusion de file
de chanvre

ex 57.07 File de papier

Fabrication A partlr do
produits chimiques ou de
ptes textiles

Fabrication A partir de
produits chioiques ou de
pAtes textiles

Fabrication I partir de
produits des nes 56.01
A 56.03 inclus

Fabrication A partir de jute
brut OU d'autres fibres
textiles libriennes brutes
dun 57.03

Fabrication A partir de
chanvre brut

Fabrication A partir de
fibres textiles v~gttales
brutes des nhs 57.02
A 57.04 inclus

Fabrication A partir de
produits du chapitre 07,
de produits chiiques, de
pites textiles ou de fibres
textiles naturelles, de
fibres textiles synth~tiques
et artificielles discontinues
ou lura d~cheta, non cards
ni peign~s

57.10 Tissus do jute ou d'autrea Fabrication a partir do jute
(21 fibres textiles lib riennos brut OU doautres fibres

du n. 57.03 textiles lib~riennes brutes
du n* 57.03

(1) Pour les file obtenus A partir de deux ou plusiours matibres textiles, il dolt Atre fait application
cumulativement des dispositions figurant dans Is pr~sente lists, tant pour la position sous laquelle
le fil nllang6 est class6 que pour le positions sous lesquelles so classersit un fil de chacune
dos autres matilres textiles entrant dane Is composition du fil mnlanS6. Toutefols, cette r~gle
no salplique pen a 000 ou pusieurs des ematibres textiles mtlanga at son ou leur poids n'exc~de
pee 10 % do poids g'obal do toutes lee natitres textiles incorporEes.

(2) Pour le! tissus dons la composition desquels entreant deux ou plusieuri matiurea textiles, il dolt
itre feit application cumulativement des dispositions figurant dane la prdsente liste, tent pour Is
position sous laquelle le tissou mlangf et class quo pour lea positions sous leaquelles so
classerait le tisu do chacune des autres natiures textiles entrant dana Ia composition du tseu
n langr. Ioutefois, cotte rlgle ne seaprlique pas A une ou plusieurs des matu~rea textiles mlangges
si son ou leur poids noexcde pas 10 I cu poids global de toutes lea matiare, textiles incorporfes.
Ce pourcentage est port6 :

- A 20 % loraqu'il slagit de file de polyurEthane segmenth aveoc des segments souples de poly~ther,
mnme guipE5, des n6s ex 51.01 ot ex 5E.07 ;

- 3 30 0 lorsqu'il s'agit de file fors~a d'une &me consistant, soit en une bande mince d'aluminium,
soit en une pellicule de matire plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminilum,
cett¢ One 6tant ins~r~e par collage, P i'aide d-une colle transparente ou color~e, entre deux
pelicules de mati~re plastique artificielle, d'une largeur n'exc6dant pea 5 mm.

Vol. 1923. 1-32846

56.05
(1)

56.06
()

56.07
(2)

57.06
(1)

ex 57.07
(i)

e. 57.07
(1)
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sOuv'ajoon ou tromaforoation Ouvraison ou tanaformation
Produito obtanus do produi

t
s non originaLres do produita non orltirnnre

no confdr nt pa Is confdrant l. crsethre do

N caiacthre do "produits -prodults originalro

dou ir Ddeination origiaia."

douoniI

Tissue d'autres fibres textiles
vOgftales

Tissue de file de papier

58.01 Tapis & points nou6s ou enroulla.
(1) mme confectionn~s

Autres topic. mime confec-
tionn~s ; tissue dits "OKlim"
ou "Kilim", "Schumacks" ou
Sounsk" ":Karamanie" et
similaires, mime confectionn6s

Velours, peluches, tissue
bouclls ot tissue do chenille.
Slexclusion dec articles dos
nc. 55.08 et 58.05

Fabrication A gartir do
produits des n a 57.01,
57.02, 57.0l0 ou des file
de coco du n 57.07

Fabrication A partir do
papier, do produits chimiquss.
de p&tes textiles ou de
fibres textiles noturelles,
do fibres textiles synthf-
tique at irtificislle
discontinues ou leurs d6chets

Fabrication A partir do
produits des non 50.01
A 50.03 tnclus, 51.01. 53.01
A 53.05 nclus, 54.01, 55.01
& 55.00 inclu 56.01 8 56.03
inclu OU 57.01 A 57.00
inclus

Fabrication A gartir do
produits des n a 50.01
A 50.03 inclus, 51.01, 53-.01
1 53.05 mnclun. 50.01. 55.01
A 55.08 inclus, 56.01 8 56.03
inclus, 57.01 1 57.04
inclua ou des file de coco
du n 57.07

Fabrication a partir de
produits nsa 50.01 A 50.03
inclus. 53.01 A 53.05 inclu,
50.01, 55.01 A 55.04 inclus,
56.01A 56.03 inclus. 57.01
A 57.00 inclus ou A partir do
produits chimiques ou de
pites textiles

(1) Four lee produits dons la composition desquels *ntrent deux ou plusieurs matutres textiles, les
dispositions figurant dans I& colonno 4 sent applicable* pour chacune des matitres textiles entrant
dens Ia composition du produit melange. Toutefois, cotto rfgle no ae'oplique pas A une ou plusieurs

des matibres textiles molangSes si son ou leur poids n'excde pae 10 % du poids global de toutes lee
mati res textiles incorporges. Ce pourcentage eat porte ;

- A 20 % loraquil s'agit de file do polyurfthane eegnentg avoc des segments souples de poly6ther,
meme guip~s, des n's ox 51.01 et ox 58.07 ;

- A 30 % lorsqulil s'agit de file formn4 d'une j.e consistant, soilt en une bands mince d'aluminium,
soit en une pellicule de matilrs plastique artificiolle recouverte ou non de poudre d'aluminium,

cotto ome 6tant insaers par collage, A laido d'une colle transparente ou colorhe, entre deux

pellicules de matibre plastique artificielle, dune largeur n'exc~dant pa 5 = n.

(2) Pour le tissus dano la composition desquels entrent deux ou plosiours matitres textiles, il dolt
Itre fair application cumulativement des dispositions figurant dons I& presents lists, tant pour la

position Cou laquell le tisou melange eat classO quo pour lee positions coUs lesquelle so
classerait 10 tiesu de chacune des autres matiroes textiles entrant done Ia composition du tissu
m langA. Toutefois, cotto rbgle no s'applique pas A une ou plusieurs des matcres tootiles
76lang6 e si son ou leur poids noexcide paa 10 % du poids global do toutes lee matires textiles
incorporfes. Ce pourcentage eat port6 

- .1 20 8 lorsqull s'agit de file do polyurfthan eesent# avec den segments souplen de poly~ther.

nome guip#s. des nn ex 51.01 ot en 58.07 ;

- 1 30 S lorqulil s'agit de file fortifs dune &me consistent, soit en une bende mince d'aluminium.

noit on une pellicule de matibre plastique artificielle recouverte ou non do poudre d'aluminium,
cette Ame 6tant insirde par colleage, l'aid. d'une colls transparonte ou color6e, entre deux

pellicules de mati~re plastique artificielle, d-une largeur noexc~dant poe 5 no.
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ex 57.11
(2)

ex 57.11

58.02
(1)

58.04
(1)
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Ourralson ou trssformation Oural.aon oo transformtion
Produits obtenus de poduito non originairs do produits non originairso

no conf~rant pe Is COnfdr nt Is amotbre do
oaz'actbre do "produit "produito o'igi.isirns"

No du tarif gorigniresdouanierI dgnto

Rubanerie et rubanx sans trame
en file ou fibres parallllisls
et encollls (bolduc),
lexclousion des articles du
nx 58.06

Etiquettes. *cussonx et articles
siilaires, tiss6s. mais non
broias, en pilces, on rubens ou
dcoup6S

Fils de chenille ; file guipgs
(autres qua ceux du n 52.01 et
quo lea file de crnn guipls)
tresses en pices ; autres
articles de passementeries
et autres articles ornementaux
analogues, en pllces , glands,
floches, olives, nodx, pompons
et 3imilaires

eulles et tissou 0 mailles
nouoes (filet), xxin

Tullex, tulles-bobinots at
tissue A meifles noules (filet).
faqonnls ; dentelles (0 l
nlcanique ou A lx main) on

pieces, en bandes ou an motifs

56.1C Broderies en pilcen, en bandes
ou en motifs

59.01 Ouates et articles an ousts
(I) tontisses, neuds ot noppes

(boutons) de catilres textiles

58.05(:)

58.06
(1)

56.07
(1)

58.08
(1)

58.09
(1)

t1) Pour le produits dons la composition desquela entreant deux ou plusieur matiDres textiles, le
dispositions figurant done Ia colonne 0 sont applicables pour chacune des matiares textiles entrant
dans Ib composition du produit m6lang6. Toutefois, cette ragle ne *,applique pas A ue ou plusieurn
des nati6res textiles mnlangles xi son ou lour poids n'exclde pas 10 1 du poids global de toutes lea
mati~rcs textiles incorporLes. Ce pourcentage eat port* ;

- A 20 % lorquoil a'agit de file de polyurethane segmentg avec des segments aouples de poly~ther,
meme guip6s. des ns ex 51.01 et ex 58.07 ;

- A 30 X lorsqu'il s'ait de file formns d'une &me consistant, sait en une bands mince d-aluminium,
soi en une pellicule de matire plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium,
cette !me 6tant ins~r~e par collage, l'aide dune colle transparente ou colorle, entre deux
pellicules de matidre plastique arttficielle, doune largeur n'excldant pas 5 xx.

Vol. 1923, 1-32846

Fabrication A gartir de
produits des n a 50.01 A 50.03
inclus, 53.01 A 53.05 inclus,
54.01, 55.01 A 55.04 inclus,
56.01 1 56.03 inclus, 57.01
A 57.00 inclus ou A partir de
produLts chimiques ou de
pates textiles

Fabrication I partir de
produits des nos 50.01
A 50.03 inclu, 53.01 A
53.05 inclus, 50.01. 55.01
55.04 inclu , 56.01 A 56.03
inclua ou A partir do produits
chixiquea o. de pates
textiles

Fabrication A partir de
produits des nos 50.01 A
50.03 inclus, 53.01 A 53-.05
inclua, 54.01. 55.01 A 55.04
inclua, 56.01 A 56.03 inclus
OU 0 partir de produits
chimiques ou de pates
textiles

Fabrication & partir de
produits des nos 50.01 0
50.03 inclue, 53.01 A 53.05
inclus, 50.01, 55.01 A 55.04
inclus, 56.01 A 56.03 inclus
OU A partir de produits
chimiques oU de pates
textiles

Fabrication I partir de
produits des nos 50.01 A 50.03
inclus, 53.01 i 53.05 inclus,
54.01. 55.01 A 55.04 inclxx,
56.01 A 56.03 inclus ou
partir de produits chimiques
ou do pates textiles

Fabrication pour laquelle
sont utilisin des produits
dont i. valour n'excde pas
50 S de ia valour du produit
fini

Fabrication soit 6 partir de
fibres naturelles, soit A
partir de produits chimiquen
ou de pates textiles
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Ouvojoon ou transformation Ouvreason ou transformation

Produits obtonus de produits non originaireo do produits non originairea
no confdrant pas I cofdrant 1e caractbir do

caractbre do "prodults -produito originasreo"
No du tarif originairev"douanier Ddoignat ion

Peutres et articles en feutre, A
lexception des feutres A
laiguille, mle impr~gnds ou
enduits

Feutres A laiguille mme
imprfgnis oU enduits

59.03 "Tissue non tissfs" et articles
(1) en "tissus non tisse", mime

imprign , Cu enduit 
l

59.04 Ficelles. cordes et cordages.
(1) tresses OU non

59.05 Filete, febriqu~s A laide des
(1) mati6rea reprises au no 59.00,

en nappes, en pi~ces Cu en
ome filets en form. pour la

piche, en fi, ficelles ou
cordes

59.06 Autres articles fabriqu6s avec
(1) des file, ficelle3, cordes ou

cordages, A 1 exclusion des
tissus et des articles en tissue

59.07 Tissue enduits de colls ou do
matibrea amylaches. du genre
utilia6 pour la reliure, le
cartonnage, Is gainerie ou
usages similaires (percaline
enduite, etc.) toiles a
calquer ou transparentos pour 1e
deesin ; toiles prfpar6es pour la
peinture ; bougran et similaires
pour la chapellerie

Fabrication soit A partir de
fibres naturelles, soit A
partir de produits chimiques
ou de pAtes textiles

Fabrication A partir de
fibres naturelles ou de
produits chimique ou de
pates textiles ; fabrication
I partir de fibres ou de
ciblea continua de poly-
propylbne dont lee fibres
aimples ant un titre inffrieur
a 6 deniers et dont 1a valeur
n'excide pas 40 % de Is
valeur du produit fini

Fabrication soit A partir de
fibres naturelles, solt A
partir de produits chimiquea
Ou de pitea textiles

Fabrication soit A partir de
fibres naturelles, solt a
partir de produits chimiques
ou de p&tes textiles ou de
file do coco du n

° 
57.07

Fabrication aoit A partir de
fibres naturelles. soit A
partir do produits chimiques
ou de pites textiles ou de
file de coco du no 57.07

Fabrication soit A partir de
fibres naturelles, soit A
partir de produits chimiques
ou de piteo textiles ou de
fils de coco du no 57.07

Fabrication A partir de file

(1) Pour lea produits dane la composition desquela entrent deux ou plusleurs matibres textiles, lea
dispositions figurant dane la colonne 4 sont applicablee pour chacune de mattures textiles entrant
dane la composition du produit O~langf. Toutefoia, carte rtgle ne s'applique pas A une ou plusieurs
des matibrea textiles melang6es si son ou leur poids n'excde pas 10 1 du poids global de toutes lea
mati~res textiles incorpor~es. Ce pourcentage eat portO ;

- A 20 % lorequll slagit de fils de polyurEthane segmentg avec des segments souples de poly~ther,
mene guipfs, des nos ex 51.01 et ox 58.07 ;

- 3 30 0 lorsqu'il s'agit de file forms d'une flme consiatant, soit en une bande mince d-aluminium,
soit on une pellicule de matibrs plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminiu,
cette 1me 6tant insere par collage, A laids d'une colle transparente ou colorfe, entre deux
pellicules de matirs plastique artificielle, d-une largeur n'exc~dant pas 5 mm.

Vol. 1923. 132846

ex 59.02
(1)

e 59.02
(1)
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(1) Pour Lee produits dons Ia composition desquels entrant deux ou plusiours matliree textiles, lea
dispositions figurant done la colonne 4 sont applicables poor chacune des natifres textiles entrant
dans in composition du produit molang6. Toutefois, cette rbgle ne s'applique pea A une ou plusieurs
des matirea textiles mlangles s1 son ou leour poids n'exctde pas 10 % du poids global de toutes lea
natires textiles incorporfes. Ce pourcentage eat port6 ;

- A 20 % lorsqu'il sagit de file de polyurgthane segment6 avec des segrents souplea de polybther.
mime guip6s, des n

0
5 ex 51.01 et ex 58.07 ;

- 30 % lorsqu'il sagit de file formrs d'une &me consistant, saoit en une bande mince d'aluoinium,
soit en une pellicule de matire plastique artificielle recouverte ou non de poudre dalumtniu.
cetto Acce 4tant insrfe par collage, A baide d'une colls transparente ou colorfe, entre deux
pellicules de matire plastique artificielle. d'une largeur noexcdant pas 5 n.

Vol. 1923. 1-32846

Produits obtonus

N- du tarif
douanier Odignation

59.08 TissuS i pr~gna. enduits ou
recouverts de drv6a de I&
cellulose ou d'autres nmatires
plastiques artificielles et
tissus stratifife avec ces mimes
catieres

59.10 Linolums pour tous usages,
(1) ddcoupfs oU non ; couvre-parqueta

consistant en un enduit appliqu
sur support de matibre8 textiles.
d coupfo ou non

en 59.11 Tissue caoutcnoutho. autres quo
de bonneterie, A l'exception de
ceux constitus de tissus de
fibres textiles syntbltiques
continues ou de nappes de file
parallbis6sa de fibres textiles
synthltiques continues. imprlgnle
ou recouverts de latex de
caoutchouc. renfermant en poida
au moins 90 1 de matilres
textiles et utilis~O pour la
Iarication do pnoumatiques 00

poor d'aubres usages techniques

ex 59.11 Tionu caoutchoutfs. autres que
de bonneterie, constitufs de
tisau de fibres textiles synthi-
tiques continues oU de nappes de
file parallliea de fibres
textiles synth~tiques continues,
ipr~gn6s ou recouverta de latex
de caoutchouc, renfermant en
poids au nOins 90 % de matilres
textiles et utilisls pour la
fabrication de pneumatiques ou
pour d-autres usages techniques

59.12 Autren tissue impregnes ou
enduits ; toiles peintes pour
d6€orS de thfAtre, fonds
d'atellers ou usages analogues

59-1 Tissus (autres que de bonneterie)
(i) *!astiques, formns de matiures

textiles associies A des file de
caoutchouc

Ouvoison OU tra3eformation Wixsionn ou tiowiforation
do produita non originaires do prOdulto non Oriinairea

no confrofl yo le coooi ant 1. CoMotbre de
caocthr do -produite *produito origina£rsqo

originaires

Fabrication A partir do file

Fabrication sait A partir de
file. soit A partir do fibres
textiles

Fabrication A partir de file

Fabrication I partir de
produits chimiques

Fabrication A partir de file

Fabrication A partir de file
simples
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Ouvraioon ou transformation Ou"raison su tre nsforation
Produito obtenus do produits non originairea do produits non ori00 nalire

no confdrant pan le I onfdrtant le caractbre do

NO du tr'i carctbre do "produito I produlto originaireo"

dousnier Ddsinat ion originairee"

59:15 Tuyaux pour pomp.. et tuyaux
(.) similaires. en matilres textiles,

mime avec armatures ou acces-
soires en autres matire3

59.16 Courroies transporteuses ou de
(1) transmission en matioren

textiles, mme armfes

Tiss,,us *I articlos pour usages
tocn iquos en nati~ros textiles

!8onneterie A l1exclusion des
articles de bonnoterie obtenus
par couture ou assemblage de
morceaux de bonneterie (dicoupts
ou obtenun directement on forms)

Ganterie do bonnoterie non Alas-
tiquo ni caoutchoutie, obtenue
par couture ou assemblage de
morceaux de bonneterie (dicoup~s
ou obtenus directement en forme)

Ia., noun-ban, chaus'ette'.
nocquettes. prothge-bas et
articles simlaires de bonneterie
non Alantique ni caoutchout6e,
obtenus par couture ou assemblage
ide morceaux do bonneterie
.(dhcoup 5 ou obtenus directement
en form)

Fabrication A partir de
produits des nsa 50.01 A 50.03
inclus, 53.01 A 53.05 inclus.
54.01, 55.01 A 55.04 inclus,
56.01 A 56.03 inclus et 57.01
' 57.04 inclus ou A partir do
produits Chimniques ou de pates
textiles

Fabrication A partir de
produits des nee 50.01 A 50.03
inclus, 53.01 A 53.05 inclua,
54.01, 55.01 A 55.04 inclus,
56.01 A 56.03 inclus et 57.01
A 57.04 inclus ou A partir do
produits chimiques ou de pAtes
textiles

Fabrication A partir de
produits des non 50.01 A 50.0
inclus, 53.01 A 53.05 inclue,
54.01, 55.01 A 55.04 inclus,
56.01 A 56.03 inclus et 57.01
A 57.04 inclua ou A partir de
produito chimiques ou de pites
textiles

Fabrication A partir de
fibres naturelles card6es ou
peignLee. de matilres des
ne! 56.01 A 56.03 inclua, de
produits chimiques OU de piteo
textiles

Fabrication A partir de file
(2)

Fabrication A partir de file
(2)

(1) Pour les produits dane la composition desquels entrant deux ou plusieurs matieres textiles, ls
dispositions figurant dane la colonne 4 sont applicables pour chacune des mati~res textiles entrant
dans la composition du produit m4langE. Toutefois cette rbgle no slapplique pas a une ou plusieurs
des matieres textiles m~langEes si son ou lour poids nexc~de pan 10 % du poids global de toutes len
matires textiles incorpor~es. Ce pourcentage et port6 :

- A 20 % lorsqu'il s'agit de file do polyurethane segment# avec des segaonts nouples de polyether,
mame guip~s, des n*3 ex 51.01 ot ex 58.07 ;

- A 30 % lorsqu'il s'agit de file formde d'une &me consistant, soit en une bands mince d'aluminium,
soit on une pellicule de matibre plastique artificielle recouverte ou-non de poudre d'aluminium,
cotte me 6tant insnr~e par collage, A V'aide dune colle transparente OU colore entre deux
pellicules de matUre plastique artificielle, d-une largour n'exc~dant pan 5 mm.

(2) Les narniture et lea accessoires (A lexception des doublures ot des toile* tailleur) utilias, qui
chanment de position tarifaire, nlenlbvent pas be caract~re originaire du produit obtenu si lour
poids ne d~pasne pas 10 % du poids global de toutes lee mati~res textiles incorpories.

Vol. 1923, 1-32846

59.17
(1)

chapitre
60( 1)

ex 60.02

ex 60.03
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Produit du of-avraison ou tresformation Ouvrainon ou transformation

Produite obtenus de produite non oricinaree do produlte non origmaires
no confdrant pan 1s oonfdirnt 1. caraot re do

M0 du tori coaiscbre do produlta -produ.ta orignalre."

douanier Ddsiwnation oria e-

Sou-v-tenent3 do bonneterie
non 4last-que ni caoutchout6e,
obtenus par couture ou assem-
la1ge de norceaux do bonn.-
torie (dcoup6s ou obtenus
directement on form)

V~tements de deeous, accea-
soiree du v&tement at autres
articles de bonnetarie non
61astique ni caoutchout6e,
obtenus par couture ou asesm-
blage de morceaux de bonne-
terie (dcoupe ou obtenue
directement on forma)

Autres articles (y compris lea
grenouillUres Ct 10a bas *
varces) do bonnetorie tia-

tlque et d: banneterie
caoutchoutte, obtenue par
couture ou assemblage de
morceaux de bonneterie
(dscoupSO ou Obtenus direc-
tement en torme)

Vetements de deasus pour hommes
at garqonnets, A lexclusion des
Aquipements anti-ftu en tissue
recouverts dune feuille de
polyester aluminisde

Equipements anti-fou en tissue
recouvorts dune feu ie do
polyester alumnisde

Vftements do dessue pour
femnes, fillettee at jeounes
enfants, non brodda, a
l'exclueion des 6quipemente
anti-iou en tisus orecouvort.
dune teuille do polyester
alunicisde

Fabrication A partir A
rile (I)

Fabrication A partir de
file (1)

Fabrication A partir de
rile (1)

Fabrication A partir de
file (1)

Pabrication A partir do tiseus
non enduits dont 1i valeur
n'exc~de pae 40 p de la
valour du produit fini (1)

Fabrication A partir de
fi le (1)

(1) Les garniture et lea accesooires (a lexception des doublures et des toiles tailleur) utilbess,
qui changen t de position tarifaire, n'enltvent poe 1e caractbre originaire du produit obtenu si
leur puids ne odpasse pas 10 % du poide global do toutes lea matidres textiles incorporde3.

Vol. 1923, 1-32846

ex 60.04

ex 60.05

ex 60.06

ex 61.01

ex 61.01

ex 61.02
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Ouvraison ou trazsformation Ouvraison ou transformtion
Produito obtenue do produits non ostcginares do pmduits non orlinairee

no conftafnt pas I. confdrsnt I@ coreaotb e do
mezethbir do -produits -produits originaires"

duanieor Ddiiation orAgiairso'

Equipements anti-iou on tissus
recouverts dune feuille do
polyester aluminislo

Vitements do dessus pour
remas, fillettes at Jeune
enfants. brod s

V6tements de deocous (lingo do
corps) pour homes ot
garconnets. y compris lea cols.
faux-Co18, plastrono 0t
manchettes

Vltements do dessous (lingo de
corps) pour freones, fillettes
et jounes enfants

Mouchoirs et pochettes, non
broddo

Mouchoirs ot pochottes, brod s

ChIles, Icharpeso foulards.,
cache-ne. cache-col.
mantillas, voiles at voilettes
ot articles similaires, non
brod6.

ChMiles. 6charpes. foulards,
cache-nez, cache-col,
mantillas, voiles ot veibttes
et articles similaires, brodbs

Fabrication A partir do
tissue non enduite dent la
valour nexckdo pas 40 S do
Is valour du produit
fini (1)

Fabrication A partir do
tissue non broddS dent Is
valour n'excde pas 40 % de
la valour du produit ftni (1)

Fabrication A partir do
file (1)

Fabrication A partir de
file (1)

Fabrication A partir de file
simple 6crus (1) (2)

Fabrication A partir do
t isus non brod o dont la
valour nexcdeo p5 d0 a do
la valour du produit fini (1)

Fabrication I partir de file
simpls crus do fibres
textiles naturellos ou de
fibres textile synthtitques
et artiicielles discon-

tinues ou lours dchets u

partir do produits chioiques
ou de pates textiles (1)

Fabrication A partir de
tissue non broddo dont Is
valour n'excbdo pas 30 5 de
Is valour du produit fini (1)

(1) Les garnitures at la accecsoires (I lexception des doublure et des toile$ tailleur) utilis6s, qui

changent do position tarifairo. nenlbvent pas 1. caractbre originaire du produits obtenu si leur

peids no ddpase pas 10 $ du poids global do routes los matbroes incorpordes.

(2) Four Os produits done 1s oomposition deoquolo entrant doul ou plusiour atibro textiles, cetto r6gle
ne a.appliquo pas A. uns ou pluojours des matibreo toxtiloe adlgdo ui sonu loumr polds noexcbda vao

0 % du poido global do tout.S loo matibroo textiles incorpordom.

Vol. 1923. 1-32846

00 61.02

ex 61.02

61.03

61.04

ex 61.05

e. 61.05

ex 61.06

ex 61.06
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Ouvasion eu tranfo-mtion oyr ison ou trornforestion
Produito obtonus do produdte non oricinairs do produita non origInaires

no confdrwrt pea I* confdrsnt le carsotbre de

o- tarif Iaractbre do -poduita -produits originaise"

dounnier Neivstion originafres-

61.07 Cravtes

Corsets, ceintures-corsets,
gaines, soutiene-gorges,
bretelles, jarretelles. jarre-
tiares, *upports-chauseettes
at articles similaires en
tissue ou en bonneterie, mime
4lastiques

Qanterie, baa, chaussettes at
aocquettes, autrea qu'en
bonneterie. A lexlusion des
6quipement anti-fou en tissus
recouverts d'une feuille de
polyester aluminiode

Equipements anti-feu en tissue
recouverts dune feuille de
p0olyeater aluminiede

Autres accossoiree confec-
tionn6s du vitement ; deSSoua
de bras. bourrelet at Epau-
latte de soutien pour
tailleurs, ceintures et
ceinturons, manchons, manches
protectrices, etc., A
lexception de cola, colls-
rettes, guimpea. colifichsts,
plastrons, jabots, poignsts,
mancriettes, empiacements ot
autre garnitures sinilaires
Pour vitements at sous-
v tements f~minins, brOd s

Cole, collerettes- gulmpe*,
colifichets, plastrons.
I abots. poignets, manclettes,
emplacements at autres
garnitures similaires pour
vitements et sous-vAteoents
f minins, brods

Couvertures

Linge de lit, de table, de
toilette, d'office ou de
cuisine ; rideaux, vitrages at
autres articles d'ameublement
non brod s

Linge ds lit, de table, de
toilette, d'office ou de
cuisine ; rideaux, vitrages at
autrea articles d'ameublement
brod a

(1) Les garnitures et lea accessoires (A l'exception des doublures at des toiles tailleur) utilises, qui
changent de position tariraire, n-enl~vent pas le caract~re originaire du produit obtenu si leur poids
ne d6passe pas 10 S du poids global de toutes lea mati~res textiles incorporaes.

(2) Pour lea produits dsns 1 composition desquels entrent dos ou plusioure notibres textiles, catte
rbgle no slappli us pas & un u plusisuro do@ natibro tetils udlanom w1 son ou leur polds
n'oxchdo pea 10 'du poid0 Lol de toutee ielll&tre tlxtile.lneorposdoa.

Vol. 1923, 1-32846

Fabrication A partir de
flie (1)

Fabrication A partir de
file (1)

Fabrication A partir de
file (1)

Fabrication A partir do
tissue non enduits dent la
valour n'excbde pea 00 S de
la valour du produit
fini (1)

Fabrication A partir de
file (1)

Fabrication A partir de
tissue non brodS dont la
valour n'excbde pas 40 % de
la valeur du produit fini (1)

Fabrication A partir de file
6crua des chapitres 50 A 56
inclus (2)

Fabrication A partir de file
simples crus (2)

Fabrication A partir de
tissue non brodds dont la
valour n'excde pas 40 % de
la valeur du produit fini

61.09

ex 61.10

e. 61.10

ex 61.11

ex 61.11

62.01

ex 62.02

ex 62.02
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Ouvrmison ou transfo ation Ourwaisen ou transferoation
Produits obtenus do produito non origine.iros do produito non ori r naireo

ne confdrant pan le confdrent 10 oarotro do
coractbre do "produite produite origi ree"

N du tarxif originairoe
doumnier Ddigation

Sacs at sachets d'emballage

B&choes voiles d'eJbarcation,
stores d'extfriour, tents* et
articles do campemont

Autrot articles contetionn~s
en tiseue, y cempris lee
patrons de vAtements, A
lexclusion des 6ventalls et
4crans A main, lours montures
et partie de montures

Chauseures A semelles ext6-
riouros et desue on caoutchouc
o en matire plastique

artif cielle

Chauseures A semellee ext#-
rieures on cuir natural, arti-
riciel ou reconstitu& ;
chaussures (autre8 quo cellos
du n* 6 .01) A aeMell:s
extgrieuree en caoutchouc ou
on mati~re plaetique
artificielle

Chaussures on bois ou A
seelle. exthrioures en bois
Ou on .. ge

Chauseuree A semelle extd-
rieures en autre matieres
(orde carton, tieeu,
feutre, vannorie, etc.)

62.03

62.04

ox 62.05

64.01

66.03

Fabrication A partir de
produito chimiques, do pites
textiles ou do fibres
textiles naturelle. do
fibrea textiles synthhtiques
et artificiellee discon-
tinues ou leure
d6Chets (1)

Fabrication A partir do file
sioples 4crus (1)

Fabrication pour laquelle
sont utilias des produit:
dent la valeur n'excade pan
.0 % de I& valour du produit
fini

(1) Pour loe produits dane ia composition desquola entrant deux ou plusioure matibres textiles, cotte

r~gle no s'applique pas A une eu plusiours des matiEree textiles mElangEeS Si son ou lour poide

noeccde pas 10 % du poide global de toutes le matibres textiles incorporEes.

Vol. 1923. 1-32846

Fabrication A partir d'aseon-
blages formas de deeoue do
chaussures fixes aux somllea
premidres ou A d'autree
parties infdriouree et
ddpourvus do eomelles extf-
riouree, on toutee matidres
autre quo le metal

Fabrication A partir d'aesem-
blago: fomra do dessue de
chauseur e fixEs aux omelles
promire s ou I d'autres
parties inffricuree et
ddpourvues do semlles ext-
rioureD, on toutes nati~res
autres quo 1s mital

Fabrication A partir d'aesem-
blages forme do dessua d
chauseures fixes aux
semelles premieres ou A
d autres parties inf~rieures
et ddpourvues do semelles
extdriour s, en toutes
mati~res autres qua 1e mEtal

Fabrication A partir doasem-
blagas fornfe de desous de
chauasuree fixfs aux
eelle premieres oU A
d'autree parties infErieures
It ddpourvue do melle.
extdrieuros. on toute:
natiiros autroa quo 1e mEtal
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Ojvraizon ou tranformation Oturaison on transformation
Produite obtenus do produite non originaro. do pfoduits non originaireo

no comfirant pa le o fdrant le cae~ cthre do

N u i caractbr do "pioduits "produite or igaireo

Ndu-1O r Ddeaination originalroe"

doua I __I

65.03 Chapeaux et autree coiffures
en outre. fabriqu6o A Vaide
des cloches at den plateaux
du n

° 
65.01. garnis ou non

Chapeaux et autrea coiffures
(y comprie Los rdsillo et
filets A choveux) on bonmeterie
ou confectionne A laide do
tisou, do dentelle ou do
feutre (on pibcoa, maio non
on bandef), garni ou non

Parapluiea. parasols ot
ombrellee, Y compria le
parapluiea-cannes et lea
paraeols-tentoe ot similaireo

Verre coul6 ou lamin6 Ot
"vorrea A vitree" (doucis ou
polio ou non). d6coupdo do
forme autre quo carrfe ou
rectangulaire

. 
ou bion

courbld cu autrement
travajilda (bioeaut6..
arav6s, etc.) , vitragea
isolants A parois multiples

Glaces ou verres do s6curit6,
m~me faonnfo, consistent an
vorres trempd. Ou form6s do
deux ou plusieuro feuilles
contrecollea

Miroire en verro, oncadrd. ou
non, y compris lea mlrolro
r6trovoeeure

Ouvrages en perles fines, an
pierres gammes ou Cn pierreo
synthdtiques 0u reconatitudee

Per et acier on "blooms",
bil ette. brames et larget;
far et acier simplement
d6groauia par forgeage ou
par martelage (Mbauchea de
rorgo)

Ebaucheo en rouleaux pour
tales, en for .u on acior

Fabrication A partir do
fibres textiles (1)

Fabrication I partir de fill
ou de fibre. textiles (1)

Fabrication pour laquelle oent
utilie6o de produit.
dont la valour n-excide pas
50 % do la valour du produit
fini

Fabrication pour laquelle
ont utilied. de produito
dont la valeur n'excdde pas
50 % do 1a valeur du produit
fini

(1) Lee gernitures at accessoireo (i loxception des doublurem ot tollas taiflre.) utiliads., qul changent
de poeition tarifaire, noenAlvent pas Is caractbre orlinafr de produits obtenus 8i lour pids no
d6pasae pas 10 % du poldo global do touten le atl~ra texttla incoa-pordea.

Vol. 1923, 1-32846

65.05

66.01

Cx 70.07

70.OB

Fabrication A partir de verre
itird, coul6 ou lamin6 de
nOo 70.04 I 70.06 inclus

Fabrication A partir do verre
Stir6. could ou lamind des
n'o 70.04 A 70.06 inclua

Fabrication A partir de verre
Stir#. could ou lamind dee
nee 70.04 A 70.06 inclus

Pabrication A partir de
Produite du C

° 
73.06

?abrication A partir de
;rodult. du n 73.07
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Ouv-aibon ou transformation Ourralbon ou t-afoauatlon

PrOduits obtenus do produitl non oriinaires do produito non orinairoe
no eonfdrant pas . cofdrant 10 caretbre do

carct bre do -p'oduits "prduts originaire

dou Inn sr ulp t t on O_ _ _ _ _ _
i r

__
"

7M.09 Lares plate an for ou on acler

Barres n tor ou en acier.
lam! n~o eu ilfos I chaud ou
iorg4es (y compris I@ file
machine) ; barree en for ou on
aier, obtenues ou parachevdes A
rroid , barres crouses on acier
pour 10 forage des mine

Proril6 en for ou on acior.
lamin a Cu file I chaud. forg6s,
ou bion obtenus ou parachevEs A
froid , palplanchoo on for ou on
cier, nem perctles ou faitoes

d'Altments assembles

Feuillards o for ou on acier,
lamlnE1 I daud Ou A froid

73.13 rie do for ou d'acier, laminds
a chaud ou A frold

File do for ou d-acier. nuo ou
revetue, A 1'exclusion des file
so16. pour Ilsctricite

E16monts do votes forr6eo, on
fanto. for ou acior : res
contre-rails, aiguille. peines
te coeur, crolomento et
changementa de voles, tringlo
J'aiguillage. crimailiroo
traverses, Ecllssoo. ceuasnost
ot coins, solls dn0sse,
plaques do serrage, plaques at
bree d;4coart eent 01 re
piace spEoialenont conamu pour
Is paso. 1* jointement ou 10
fixation des rails

br ot uyaux (p compri. leure
EbauciOs) en er ou on odor. I
I-exclusion des articles du

In* 73.19

71.03 lBarres, profiles et file do
sction plaino. on cuivro

Fabrication I partir do
produito du n

0 
73.07 ou

73.08

Fabrication i partir do
produiLt du n

e
73.07

Fabrication A partLr do
pro4uits des nea 73.07 A
73.10 inclus. 73.12 ou 73.13

Fabrication A partir do
produits des nes 73.07 1
7 3.09 incluse u 73.13

Fabrication I partir de
produita ds nea 73.07 A
73.09 inclus

Fabrication A partir do
produlto du n 73.10

Fabrication A pertir do
produlto du n 73.06

Fabrication A partir do
produita dos nee 73.06. 73.07
ou dun 73.15 sous lea (orne
indiqufos aux n63 73.06 ot
73.07

Fabrication pour laquello sent
utllieod des produits dont la
valour nloxcide pas 50 S do 14
valour du produit fini

Vol. 1923, 1-32846

73.11

73.12

73.18
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Produies Ouvraiaon ou transformation Ouvraioon ou transformation

rroduits obtenu3 do produits non orl are8 do prdulto non originaire
no conf6rant pan Is oonfrant 10 caraetbro do

caracthre do "produits 'produits originaires"W d tari Ddsigtion origilaireos"

I

Fabrication pour laquelle
o't utilisds des produita
dont la valour n'exc-de pas
50 S de la valour du produit
tini

Fabrication pour laquelle
sont utilis6e des produits
dont la valour n~excbde pas
50 % de la valour du produit
fini

Fabrication pour laquelle
aont utilis6s des produits
dont la valour noexcdde pas
50 % de la valeur du produit
fini

Fabrication pour laquelle
sOnt utilioda des produits
dont Is valeur n'excde pao
5 0 % de la valour du produit
fini

Fabrication pour laquelle
sont utilisos des produits
dont la valeur n'excide pas
50 % de la valour du produit
fini

Fabrication pour laquelle
sont utiliafs des produits
dont la valour noexcide pas
50 % de la valour du produit
ftni

Fabrication pour laquelle
sont utilisao des produits
dont la valour n'excade pas
50 S de la valour du produit
fini

Fabrication pour laquelle
sont utilias6 des produits
dont I8 valour n'excde pas
50 % de la valour du produit
fini

Vol. 1923, 1-32846

Tile, planches. feuillee ot
bandes en culvreo d'une 6paisseur
de plus de 0,15 mm

Fouilles et bonds$ minces on
cuivre (nme gaufrdes, d6coupdes.
perforfes, revitues, inprim6es
Ou fixes sur papior, carton,
matiares plastiques artificielles
ou supports similaires), d'une
6paissour C0 on5 ; et .oins
(support non :ompris)

Poudres et paiXete.s de zuivre

Tubes ot :uyaux (y compris leurs
6bauches) et barres creuses, er
;cuivre

Accessoires de tuyautere on
cuivre (razcords, coudes, joints.
manchons, brides, etc.)

CAbles, cordages, tresses
at similaires, on fils do cuivre,
al'exclusico des articles
isol6s pour l'lectricit#

Toile m6taliques (y compris le
toiles continues ou sans fin),
grillag3s ot treillis, on fils de
cuivre ; tles ou bandes
d ployiet, on cuivre

Pointes. clous, crampons
appoint6s, crochets et punaises,
en cuivra, ou avoc tige On for
ou on acier ot tite on cuivre
boulone at 6crous (filet~s ou
non), via, pitons et crochets A
pas de vis, rivets, goupilles,
chevilles, clavettes et articles
similaires do boulonnerie ot
visserie on cuivre ; rondelles
(y compris lea rondelles brio~es
et autres rondelles destinbes A
rairs ressort) on cuivre
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Oarmiaon ou transformation Cuerabo ou transfor tion
Produits obtenus do produite n oriinaires do produl;s non originalres

no confdrsnt pas 1. Conf rant Is O.rotr& do
adrotactr de -produits prodult8 originaires"M du tarJf originairesdouAnier Ddoigtonorinl8-

74.16 Ressorts on cuivre

74.17 Appareils non 61ectriques do
cuison et do chauffage, des
types servant A des usas
domestiques, ainai quo lours
parties ot pices d tach~es, on
cuivre

74.18 Articles do mnage. d'hygine et
dconomie donestique ot lou s
lour* partios, on cuivre

74.19 Autres ouvrage on cuivre

75.02 Barres, profil~s et file do
section pleine, en nickel

Tiles, planches, fouilles et
bande do touts Epaieour, on
nickel ; poudres et palliotto&
do nickel

Tubes et tuyaux (y compris leurs
Ebauchos), barres crouses st
accesaoires do tuyautorie
(raccords, coudes, joints,
manchons, brides, etc.), en
nickel

Anodes pour nickelage, y compris
celle obtenues par Eloctrolyso,
brutes ou ouvrse8

Fabrication pour laquelle
sont utilislo des produits
dont 1s valour n'oecide pas
50 % de Is valour du produit
fist

Fabrication pour laquelle
soot utillos des produito
dont I velour n'excdo pas
50 % de la valour du produit

stni

Fabrication pour laquelle
sont utilieal des produits
dont 10 valour n'excLde pas
50 S do 1l valour du produit
rini

Fabrication pour laquelle
sont utiliosa des produito
dont 10 valour n'excde pas
50 1 de Ia valeur du produit
flni

Fabrication pour laquelle
sont utilia6s des produito
dont Is valour nlexcde pas
50 % do 15 valour du produit
fini

Fabrication pour laquelle
sont utilieds des produits
dont Ia valour n'excide pae
50 % do 1s valour du produit
fini

Fabrication pour laquelle
sont utilisSo des produits
dent Ia vAlour noexeded pas
50 % do la valour du produit
fdni

Fabrication pour laquelle
sont utills8s des prodults
dont 10 valour noexcade p5O
50 % do 10 valeur du produit
fini

Vol. 1923, 1-32846

75.03

75.04

75.05
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Ouvrfison ou tronefomation OuTson ou transformtion 

Prodults obtenuo do produito non or-el.a.loroe do produits non originsireo
no confdront paso I. confront l oozoothre do

N- du tatf osaraotbre do "produito "produit originaire"

douanier Ddsignation orlignai e-

75.06 Autres ouvragea on nickel

76.02 Barre5. profil6 at lila do
section plains. on aluatinium

T81es. planches, feuilles at
bandes en aluoinium, d-une
6paisseur de plus de 0.20 n

Feuillea et bandes minces on
aluminium (01me gaufrdes,
d6coupies, perfordes, rovbtues,
imprime3e Ou fixes our papier,
carton. ostigre plastiques
artificielles ou supports stmi-
iaires), d'une 6paiaseur de
0,20 =n t moin (support non
compris)

Poudres at paillettes d'aluiniu,

Tubes ot tuyaux (y cempri8 leurs
&bauches) et barres crouses, on
aluointun

Accessoires de tuyauterio en
aluinium (raccords, coudea,
joints, mancnons, brides, etc.)

Constructions at parties de
constructions (hangars, ponts at
16ments de ponts, tours, pylnes

piliers, colonnes, charpentes,
toitures, cadres de portes et
enitres, balustrades, etc.), on
aluminiu ; t6lea, barres,
profilds, tubes, etc., en alu-
minium, pr~par6s on vue de leur
utilisation dona I& construction

Pabrication pour laquelle
sont utilio6s des produits
dent Is valour n'oxc~de pas
50 % do Is valour du produit
tint

Fabrication pour laquelle
sent utilisgs des produits
dont la valour n'exc~de pas
50 S do Is valour du produit
tini

Fabrication pour 1aquelle
snt utilis6a des produits
dont I& valour noexctde pas
50 S do la valour du produit
tinj

Pabrication pour laquelle
sent ut ilios des produit
dOnt I valeur n'excad pas
50 S do Is valour du produit
fini

Fabrication pour laquolle
sont utilinds des produits
dont la velour noexade pas
50 % do Is valour du produit
fini

Fabrication pour laquelle
sont uttlia68 des produits
dont la valeur n-excide pas
50 S de is valour du produit
fini

Fabrication pour laquelle
sent utiliod des produits
dont la valour n'excade pas
50 % do la valour du produit
fint

Fabrication pour laquelle
sont utilisas des produits
dont Is velour noexcde p5
50 % de Is valour du produit
rint

76.03

76.04

76.05

76.06

76.07

76.08

Vol. 1923, 1-32846
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OuTvzison ou tranafor tion uv'rasooD ou transformation
Produito obt@ouo do produito non orig.nsir.sa de produita non ortignareos

no confdrant pas Is loadrant e ea aothre do

No du tutf caatirs do "produdta "produits origin.rosmdoua ear Ddesgrat ion originaireas"

76.09 R6servoirs, foudres. cuves at
autrea rtcipients analogues,
pour toutes mati1ree (A
I-exclusion de a0 comprims
ou liquetLLS). on aluminium,
d'une contenance supirieure
A 300 1. cans disposttifa m~ca-
niquea ou thermiquen, mSme avec
rev~tement int6rieur ou calo-
rtfuge

FPats, tamboure, bidons, boltes et
autre. r6cipionts similaire de
transport ou d'emballage, on
aluminium, y compris lea Atuis
tubulaireo rigides ou couples

Rtecpienta en aluminium pour gas
comprim6a Ou liqu~ri~e

CAbles, cordages, tresses at
.imilairea, an film d'aluminium,
p l'eclusion dea articles isoldspour V' lectricitd

Articles de m~nage. d-hygiEne at
d'Economie domestique at laura
parties, en aluminium

Autres ouvrages an aluminium

Barren, profil6s, fila, t8le,
feuilles, bandes, tournures clt-
brdes, poudrea at p .llette
tubes et tuyaux (y coepria lours
6bauches), barreos creues, an
magnisiu. ; outres ouvragea en
magnfoium

Barres, profilEs at fila do
section pleine, on plomb

Vol. 1923, 1-32846

Fabrication pour laquella
cont util86 a dea produit
dont a valeur n'excde pao
50 X de la valeur du produit
ftni

Fabrication pour laquelle
aont utilias des produits
dont 1& valour n'xcEde pas
50 % de Ia valour du produit
fini

Fabrication pour laquelle
sent utili8ea des produits
dont 10 valour n'exc~de pas
50 % do la valour du produit
fini

Fabrication pour laquolle
cont utilis6a des produits
dont in valour n'exclde pas
50 % de 10 valour du produit
fini

Fabrication pour laquelle
aont utilis6a des produits
dont 10 valour n'exCde paa
50 % de Is valour du produit
fini

Fabrication pour laquelle
sent utilises des produita
dont 10 valour noecide po5
50 1 de la valour du produit
fini

Fabrication pour laquolle
eont utilia~a des produito
dont 1a valeur nexcEdo pae
50 S de 10 valour du produit
fini

Fabrication pour laquelle
sent utilisdo des produits
dont la valour n'excbde pas
50 S de Ia valour du produit
fini
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Produits o [ Ouyvraeon ou transformation Ouwraiao on trasformation

do produlto non origi z irem U. prodts non origi iree

ne confdr"' PU 10 eonfdrant 1s eaoetbre do
NO du tarif ca-"ctbre do 'Produta porodu to orig1imlres"
douier D6aignation oriainmuzres'

Tables, feuilles ot bandea on
plomb, d'un poid3 au m2 de plus
1,700 kg

Feuille e bandes minces On
ploob (.me gaufres., dfcoup6es,
perrorfe3, revitue, imprimoes
ou rixes Our papier, carton.
matiLres plastique artiricielle
ou supports similaires), d'un
poids au m2 de 1,700 kg ot moins
(support non compris) ; poudre
et paillettes de plomb

Tubes et tuyaux (y compris leurs
Obauches), harre creuses et
accessoires de tuyauterie
(raccords, coudes., tubes on S
pour siphons, joints, manchons,
brides, etc.), en plomb

Autres ouvrages en plomb

79.02 Barres, profila at file de
section plains, On zinc

79.03 Planche3, feuilles at bandes de
toute 6paiseeur, on zinc .
poudres et paillees de zinc

79.04 Tubes at tuyaux (y compria lours
6bauches). barre creuse. ot
accesnoires de tuyauterie
(raccords, coude, joints.,
nanchons, brides, etc.). on zinc

79.06 Autren ouvrage en zinc

78.03

78.04

Fabrication pour laquelle
sent utilia8a des produits
dent Ia valeur n-excde pas
50 % do IS valeur du prodult
fini

Fabrication pour laquelle
Sant utilia a des produite
dent Ia valeur ntexcfde pas
50 % do la valeur du produit
flni

Fabrication pour laquelle
aent utilia6a des produite
dent 1& valeur n'excde pas
50 % de 1. valeur du produit
tini

Fabrication pour laquelle
sent utili@6a des produita
dent I& valeur n'eXCbde pa.
50 % de I. valeur du prodult
fini

Fabrication pour laquelle
sont utilisaa des produits
dent la valeur n'excade pa.
50 % de la valeur du produit
fini

Fabrication pour laquelle
sent utillso des produito
dent Ia valour nexcde pas
50 % de I& valeur du produit
fini

Fabrication pour laquelle
sent utilleda des produits
dent la valeur n'excde pas
50 % de l, valeur du produit
rini

Fabrication pour laquelle
sent utill.s des produits
dent Is valeur ntexcde pas
50 % do la valeur du produit
fini

Vol. 1923, 1-32846
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Produls obtenuws Ouvaioon ou tranformation Ouvraelon ou transformation
de produito non origlziores do produite non oricrnaire

no confrant pon Is conf4rant 1e coractre do

N' du tarif caactbre do 'produilt produits originalres-
dounnier D4otiation ori maireo-

80.02 Parra, protiles ot file de
;action ploine, on dtain

rables (t8leo), planches.
reuile et bndesa en otain, dun
Poids 00 m2 do plus do I ka

?suilles et bandes mince. on
Itain (mime gaufres. ddcoup6ees,
pertorie, revItues. imprimea
'u rixe our papier, carton,
natlires plastiquee artiticielles
ou upporta sImilaires), dun
poido au m2 do I kg 0t motns
(support non compris) ; poudres
e1 paillette d'ttain

rubes et tuyaux (y compris leurs
fibsucea), barres creuae. at
accelolire de tuyauterie
(raccords, coudeS, joints
manchons brides, t..), an ftain

Outils interchaneablea pour
oachines-outils 01 pour outllage
8 ain mioantq u non (I
emboutir, etamper, tarauder,
almer, fileter, fraiser,
nandriner, taill r, tourner,
viser, etc.), y compris ls
tiliroes d-ftirage ot do filege
I chaud des mdtauxm ainai quo
1o3 outils do forage

Couteaux at lames tranchante
pour machines at pour apparoils
m6caniques

Chaudibres, machines, appareils
ot engine micaniques, I
l'exclusion du matriel, des
machines at des appareils pour
to production du froid, A 4qui-
pemont toctr1iqu: ou autre
(n_ 8.15) at do. machine. a
coudre. 11 compi 0 Moubu.,
Pour machines-8 coudre (ex 88.41)

'abrication pour laquelle
sent utilishs des produit.
lent 10 valeur n'exc-de pa,
50 5 do Is valeur du produit
rl ni

Fabrication pour lsqualls
sont utilioes des produito
dont la valour noex-cde pa.
50 % de 10 valeur du produit
fini

Fabrication pour laquelle
sont utilis6a des produits
dont 1. velour n-exc6de pas
50 % de 10 valour du produit
fini

Fabrication pour laquelle
sont utilisi. des produits
dont 1: valour n'exchdo pas
5 0 S d 1a valour du produit
fini

Ouvraisono. transformation ou
montage pour lesquel. sont
utilis~o des produits, parties
St piecos ddtach~e5 dont la
valeur noexcide pas 40 % do
1a valour du produit inI

Ouvraison, transformation ou
montage pour lesquelo sont
utiliedo des produit., partieo
ci plice ddtadhhes dont 10
Valour nocde pas *0 4 do
Ia velour du produit rinI

Ouvraison, transformation
ou montage pour lesquel sontc
utilis#d des produits, partia
et pi4ces ddtach6ea dent 1a
valour noexcde pas D0 % do
la valour du produit tint

Vol. 1923, 1-32846

80.03

80.00

80.05

82.05

82.06

ex
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Ouwre.ion ou tranoformation Ouvyzsion on trooformstien
Produits obtenus do prodults non oriainairea de produlte non originarea

no confdrant pas I. €ontdraznt 1. carat tre do
N du cactbre do produits *p"dutl orginairem-

N
o

uanerf Deinaton origIna-res 1

Katfriel, machines et appareils
pour 10 production du frOid A
&quipement *1ectrique ou autre

Machines I coudre, (lea tha .
lea cuirs, lea chaussureo, etc.),
y compr1s lea meubles pour
machInes A coudre

Machines at appareils 6lectriques
at objets servant A des uagaes
hlectrotechniques, A lexcepti n
daes produits du n 85.15

Ouvraison, transformation ou
montagae pour lesquels sent
utilloas des produits, partie:
at piLcea dLtachdes dont I&
valour n*eXcode pas 40 % de 11
valeur du produit fini at &
condition quo 50 % aa moic ei
Va lmu des produits. parties
et pi tce (1) utillod seolent
dea produits originairen-

Ouvraison, transformation ou
montage pour lesquels sont
utlia6s des produits, partie!
at pices dtachfes dont la
valour n'oxcbde pea 40 % de 1.
valour du produit find, at &
condition t

qua 50 % au mons an valour
des produits, parties at
places (1) utilisls pour
mentage da 1a t~te (moteur
aIds) selent des produits
"originaires"

at quo lea mscaniaes de
tension du 21. 1. mca-
amse do crochet at le
mocaniame mis-sag solent
des produits "origInaires"

Ouvralson, transformation
ou montage pour lesquels sont
utIlists des prodults, parties
at pibces dltachdes dont la
valour n-excdde pas 40 S de
la valeur du produit fLini

(2) Pour la d6termlnation de la valeur des prodults, parties at pilces, sont A prendre en considlratlon

a) en ce qul concerne lee produits. parties at plbces orignaires le premier prix vlrifiable pay6.
en qui devralt itre payl, an cas de vente, pour leadita produits aur Ia territoire du pays oI
slerfectue louvraison, is transformation ou le montage

b) en ce qui oncerne las autres prodults, parties at pices, lea dispositions de larticle 4 du
present protocols d~terminant :

- Ia valeur des prodults import~s,
- Is valeur des produits d-origine inditerilnfe.

Vol. 1923, 1-32846

84.15

ex 84.41

haitre
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Produita obtenus ouvraieon ou trs ormation Ouomaison ou tromforsation
do produito non origino res do p-oduite non origLmoares

no confdrant pas le oont irant le saomotre do

N
O 
du tarif OarotbO do "produite "produite originaires

douanier Ddaignation origi05±rsoe

.icrophones et lurs supports.
haut-parleurs at amplificateurs
diectriques do basse friquence

pparekis do transmiksion et do

•Eception pour ia radiothlphonie
at Is radiot6ltgraphie ; appareit
6Lsmission at de reception pour

I& radiodiffuskon et Is t~lvisio
(y compris lea r~eopteurs
combin6a avec un appareil d'enre-
gistrement ou de reproduction du
son) et appareils de prime de
ues pour is tflEvision ;
apparels de radioguidage, de
radiodEtection, de radiosondage
et do radiotElco mmande

Ehicules et materiel pour vokes
ferrfes ; appareils de signali-
sation non Electriques pour vokes

o .communication

Voitures automobiles, tracteurs,
cycles et autres v~hiculea
terrestres, A Ilexclusion des
produits don

°
87.09

3uvraison, transformation ou
montage pour lsequels sont
utiliode des produits parties
at pieces d6tachfea dont 1.
salour noaxotdo pan 40 % de Is
walour du produit fin

Ouvrakoon, transformation et
montage pour lesquels aont
utilisha des produits, parties
ot pisces dftachtes dont is

our n'oxcbdo pas 40 % de In
,leur du prodult fini, ot 
ndition que 50 % au coins en
aleur des produits, parties
It pieces (1) utilisies

oient des produito "origi-
aires"

Ouvraion, transo rma tion
Cu montage pour lequels
sont utilisis des produito,
partie et pitces d6tachee3
dont. la valour n'excde pas
40 % do la valur du produit
fini

Ouvraison, transformation ou
montage pour lesquels sont
utiliss des produits. parties
et pisces d~tach6es dnt is
valeur n'excbde pas 80 5 dc
is valeur du produit fink

(1) Pour 1a dEtermination de Ia valour des produits, parties ot pisces, sont A prendre on consid6ration
a) en ce qui concerne le produits, parties et pi ces originalres, I. premier prix vdririable pay6,

ou qui devrait Stre pay6, en cas do vents, pour lesdits produits our le territoire du pays o
soet'fectue iouvraison, is transformation ou Is montage .

b) en cc qui concerns lea autres produits. parties et pieces, lea dispositions do larticle C du
pr6&ent protocols d~teminant :

I is valeur des produits importds,
- It valeur des produita d-origine indhterminde.

Vol. 1923, 1-32846

85.14

85.15

chitre

cha7tre
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C a on vu tramfoxiation Oumaison ou tranformtion1

~rodulto obrtonus do preduits non origin irs do pr dultO non Oarignaireo
nOO .'f1Iv pea 10 oonffiret I. oar-otbre do

I Ocea cthre de 'produits "podu±
t
s oriinaJres

N du tar f Ddaignation origifnal $,
ounnior

dou i I

Motocycles et vElocipEdes avec
noteur auxiliatire, avec ou sans
"side-car" ; "side-cars" pour
.otocycles et tous VElocip~des,
prEsentEa isolEment

Instruments ot appareils
deaptique. de photographit ot
de cinematographic, do mesure,
de verification, de prEcision,
instruments et appareils mEdico-
chirurgicoux, A l'exclusion des
produits des n~a 90.05. 90.07
(A lexception des lampes at
tubes pour Is production de Is
lumiere-Eclair on photographie
& allumage Electrique), 90.08,
90.12 et 90.26

90.05 Jumelles et longue-vues, avec ou
san. prime

Appareils photographiquee,
appareils et diopositifs pour
I0 production de la lumi~re-
Eclair en photographie, A
t'exception does lampes A dicharle
Ju no 85.20a l'exclusion des
lampes et tubes pour Is
production de la lumiEre-Eclair
,n photographis, 8 allumage
Ilectrique

Ouvraison, transformation ou
montage pour lesquels sent
utilisis des produits, partie
et piEces dEtachEes dont 1I
valour oexcbdo pa 40 % do 11
valeur du produit fin, It 
condition quo 50 % am mons
an vlour de produito,

parties ot piboes (1) utilia4i
soient des produito -origi-
mires"

Ouvraison, transformation ou
montage pour leaquels sont
utilisEs des produits, partie
et pieces dftacheae dont i
valour noexcde pas 40 % de L
valour du produit fini

Ouvraison. transformation ou
montage pour lesquela sont
utilisEs des produits. partie
et pieces d~tachEes dont la
velour nexcdo pam 40 % do
I& valour du produit fini

Ouvraiaon. transformation ou
montage pour lesquols sont
utilisEs des produits, partie
et pieces d~tachEes dont 1
valour nlexedo peas 40 % de
la valour du produit fini

(1) Pour Ia determination de la valeur des produits, parties at pilces, sot I prendre en consideration

a) en ce qui concerne leo produits, parties et pices originaires, le premier prix verifiable payE.
ou qui devrait atre payE, en cas do vente pour ledits produits our le territoire du pays oa
s'effectue i'ouvraison. Is transformation ou le montage 

b) en ce qui Concerne leo autres produits, parties et piEces, lea dispositions do larticle 4 du
prEsent protocols determinant :

- Is valeur des produits importds,
- Ia valeur des produits d'origine indlterminEo.

Vol. 1923, 1-32846

87.09

chapitre
90

ex 90.07
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Ouvrsioon Ou tranfor ation Ouvraioon Ou trsnasformation
Produito obtenus do produit non origtnaires do produits non originaireu

no confdrant pa Is conf6rant Ie caractbre do
doutanr caractbre do "produits -produito originaires"
ddu taier! Oigation originairoa"

I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

no 9U.0
5  

I Appareils cinatcgraphiques
(appareils de prise de rues et
de prise de son, mice combines,
appareils de projection avec
cu sons reproduction du son)
our f-1s de moins de 16 m

eox 9Z.08 ;Appairi:: cin6matographique8
(appareil de price de rues Ot

do |prise ie con, nme combinhs
appareilc de projection avoc ou
san3 reproduction du son)
our films de 16 - ou plus

9C.1 Microscces optiques, y compric
1e5 appareils pour s mt cropho-

tographie, 'a microcinmatc-
graphie et La microprojection

9C.26 Compteurs de gan, do liquidos ot
dcElctricti;, 

p compris lea

comcpteurs de production, de
contrle et dtftalonnae

es Horlogerie, A 1exception des

chapitre produits des ns 91.04 et 91.08
91

Ouvraison, transformation
ou montage pour leoquels
cont utilis6a des produito.
parties at pilces ditaches
dont La valeur nexcede pas
ho S de Is valeur du
produit fini.

Ouvraison, transor-ation ou
montage pour lesquels sct
utilisis des produits,
parties at pices ddtachec
dOt la valour noexede pas
40 % do Is valour du produit
fin at & condition quo 50 %
su moins en valour des
produito, parties ot pricec (
utiliodo solent des prodults
"originaires"

Ouvraison, transformailon ou
montage pour lecquels sont
utilis des produits,
parties et pieces ditachies
doot is valeur n'axcde pas
40 % do Is valour du produit
fin. ot h condition quo 50 %
au moino an valoeur des produit
parties at pices (1) utilieds
osiont des produito "oricg-

Ouvraison, transformation ou
montae pour leoquels sont
utiliis des produits. parties
et pieces ditachhes dont Is
valour n'exo de pas 0 % de
Is valour du produit fini

Ouvraison. transformation ou
montage pour lesquels sont
utilisdo des produit, partie
ot pices d#tachhos dont is
valeur noexcd pas uo % do 11
valour du produit tini

(1) Pour la dhter oiation de La valeur des produito, parties at pieces, sont A prendre en considEration

a) en c qui concerns le produits, parties et piEces originaires. lo premier prix v~rifiable pays,
ou qui devrsit Etro pad, en cav d yents, pour leedits produits cur lo territoire du pays od
soefectue lauvraison, ia transformation ou I montage O

b) en ce qui concerne Los autros produits, partios ot pi~ces, lee dispositions de Varticle 0 du
present protocole ditoninant

- ls valeur des produits importfs,
- La valeur des produito d'origine indtterminle.

Vol. 1923, 1-32846
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Ouyrinon u trO wformation Oyvraiwon Ou transformation
Produits obtenua do produits non origiaires do produito non origiie'res

no confdrant pan Is €onfdrant I. caractbro do
oaracthro do "poduita produlta orlginairos"

NW du tarif dsipat ion origLnaires-
douanier

Horloges. pendules. rfveils et
appareils d'horlogerie similairel
A mouvements autres que de montre

Autres mouvements d-horlogerie
terminfs

Instruments do musique, appareil
d'enregistrement ou de repro-
duction du son. appareils
d'enregstrement ou de repro-
duction des images et du son on
tdl~vision, parties et acces-
soiree de ces instruments et
appareils, A lexclusion des
produits du n

° 
92.11

Phonographes. machines I dieter
et autres appareils d'enregis-
trement ou de reproduction du so
y compris les tourne-disques.
leo tourne-filme et 103 tourno-
file. avec ou sans lecteur de
son ; appareils denregistrement
ou de reproduction des images et
du son en tl6lvision

Ouvraison. transformation OU
montage pour lesquels sont
utilis~s des produits,
Sartiea et pitces dLtachlea

t I's vaelour n'axobde poa
40 % do la valour du produit
fl

Ouvraison, transformation ou
montage pour lesquels sont
utililse des produits,

i arties et pilces dLtachiea
Ia &alour moxcbde pas

40 % do Is velour du produit
firm

Ouvraison, transformation ou
montage pour lesquels sont
utilisds des produits,
parties et pitces ddtachies
dont Ia valour oaxcade pa0
Q % de la valour du produit
fini

Ouvraison, transformation ou
montage pour lesquels sont
utilisds des produits,
part A et pitces dtacheat~ velour Daxchdo pa~s

40 % do la valour du produit
f nm

91.08

.x

Chapitre
92

92.11

Vol. 1923, 1-32846
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Ouvraisen ou trasaformation OujTmIsen ou tramformation
Produits obteaua do produito non originaire do prod-4te non Originr±oe

no confdrant paI 0 oonrant 1. earactbro do
N. du tir caractbre do "produito "1oduita oriainairos"dousniar OaDmeignatlon originaires"

chapitre Armes et munitiona Fabrication pour lsquelle sont
93 utilige$ des produits dent

Is valour n'excbde pas 50 %
do Is valour du produit rini

ex Articles de brooserie (broossa. 
Fabrication pour laquelle sent

9.1 balai3-brooses, pinceaux et utilis#5 des produits dent la

aimasres), y compris lea brosse valour nrexcdo poa 50 i de
constituant des lhnents do is valour du produt fini
machines ; rouleaux I peindre
raclettea on caoutchouc ou en
autres matihres souples analogues

97.03 Autres jousts ; modiles rdduits Fabrication pour laquelle
pour le divertissement sent utilishs des produite

dent Is valour nexchde pa.
50 S de I5 valour du produit
rini

98.01 Bouton:, boutons-presaion, Fabrication pour laquelle
boutone de eanchottes et sent utili~ah des produits
aii lires (y compris lee dent is valour naexchde pas
fbauchee et lea torsos pour 50 % do la valour du produit
bouton et le parties de fini
boutens)

98.08 Rubans encreure pour machines I Fabrication pour laquelle
Icrire at rubans ancreurs sont utilieads des produits
.imilairos, mants eu non our dent la valour nsexcbde pas
bobines ; tampons encreura 50 % de Is velour du produit
imlr~gnfs ou non. avec ou sana fintio.t

Vol. 1923. 1-32846
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ANNEM III

LISTE B

Liste des ouvraisons ou des trsnsfomations de produits
non originaires n'entrainant pas de chsngement de

position tarifaire, mais confdrant ndanzimoins Is caractbre
do "produits originaires" aux produits

provesnat de coo opdrati~o

Produlte finis
Ourason ou tr~efoni

N- du do pruduite n oragn r~ o

dousiordagat *produits o'iginaireaotarir Ddsination confdr~t 1. caroktr de

13.02 omme, laque, mme blanchie ; gommas,
igommes-r~sines, r6ines at baumes naturals

ex 15.05 Immol.ne raftindo

x1.10 Alcools gras industrials

ex 17.01

ex 17.02

ex 17.03

ex 21.03

ex 22.09

Sucres de betteraves ou de canno 8 l1tat
solids. aromatis~s ou additionnfs de
colorants

Lactose, glucose, oucra d' rable at autres
sucres A l'tat solids, aromatis~s ou
additionnio de colorants

M6lasses, aromatisdes ou additionn6es do
colorants

Moutarde pr~par~e

Whisky dont la teneur on alcool et infi-
rieure A 50a

Lincorporation do produits, parties at
pibcee ddtachdes dans lee chaudibre,
machines, apparello, ate. des chapitreo 84
& 92, dans leo chaudibres at radiatsura du
n
° 
73.37 ainai quo dana lee produito des

nb. 9707 at 98.03 n'a pas pour offet de
faire pordro le caracthre do produits orn-
gissaires auxdits produits, & condition qua
is valour do ces produito, parties at
pibcos n'excbdo pas 10 % de la valour du
produit fini

Ouvraisons ou transformations Dour lesouelles
sont utilia6s des produits dont la valeur
n'excbde pas 50 % do la valour du produit
fini

Fabrication & partir do grajase do laine
(suint)

Fabrication A partir d'acides gras
industrials

Fabrication A partir de sucres de betteraves
ou do canne, A l'-tat solids, sans addition
d'aromatisants ou de colorants dont la valeur
nexcede pas 30 % de la valour du produit
rini

Fabrication A partir d'autres sucres A l tat
solide sans addition d'aromatisants ou do
colorants dont Is valour n'excde pas 3 0
de la valeur du produit fini

Fabrication 8 partir de produits sans
addition d'aromatisants ou de colorants dont
La valour n'exc~de pas 30 % de I valour du
produit fini

Fabrication 8 partir do farine de moutarde

Fabrication 8 partir d'alcool provenant
exclusivement do la distillation des
c~r~ales at dana lquelle 15 au maximum de
Is valour du produit fini est constitude de
produits non originaires

Vol. 1923, 1-32846
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Produite finio

tarif Ddeignation f - Is aothre do
douDne -Woduit C igi-a.lraoe

Karbres simplement d~bit6a par sciago et
d'une 6paisseur fgale ou inf~rieure A 25 Cm

Granit, porphyre, basalte, gr et autree
pierree de taille et de construction,
*implement d6bit6e par sciage, d'une
6paisseur fgale ou inf6rieure A 25 cm

Dolomie calcines ; pied de dolomie

Autre oxyde de magndesium, mime chimi-
quement pur

Carbonate do mnsdiumu natur1 (meoneette),
clse ca1cind, h l'excluaion do loxyde do
magoeium, broyd at min an rdcipiamt
herd tiqueo

Fibres d'am loes brutes

Terres colorantes calcin~es ou pulvdrie~es

Produits des industries chiniques et des
industries connexea, 0 lesception de
l'anhydride sulfurique (ex 26.13). dee
phosphates alumino-calciques naturls
traitds theratiquement, broy6s et pulvdriads
(ex 31.03), des tanins (ex 32.01), des
huiles essentielles, r#ainoldee, et sous-
produits terp~niques (ex 33.0l). des
preparations destines attondrir la
viande, des pr~parations destinies a
clarifier la bire, coMpos de papalne
et de bentonite, et des preparations
enzymaticues pour 10 d~sencollage des
textiles (ex 35.07)

Anhydride sulfurique

Phosphates alumino-calciques naturels
traitda thermiquement, broyes et pulvf-
risas

Tanine (acides tanniques). y compris le
tanin de noix do galle A leau, ot leure
sole, Ithers, eaters ot autres d~riv~s

Huilee essentielles (diterp~nes ou non),
liquides Cu concretes ; rEsinoldes ; sous-
produite torp~niques r~siduaires do la
d6terpEnation des huiles essentiolles

Pr~parations deatin6es A attendrir Ia
viande, pr~parations daetinhea A clarifier
la hibre, composeee de papane ot de
bentoni5 ; prdparations enzymatiques
pour he d6aencollage des textiles

ex 25.15

ex 25.16

ex 25.18

ex 25.19

ox 25.24

Vol. 1923, 1-32846

Sciage en plaques ou en 616ments, polisage,
adoucissage en grand et nettoyage de marbres
brute dEgrossis, simplement d~bit~s par
sciage et d'une 6paisaeur sup~rieure 8 25 co

Sciage de granit, porphyre, basalte, grs et
autree pierres de construction. brute,
d6grooai3 simpleent d~bit#s par sciage et
d'une dpalsseur suptrieure A 25 cm

Calcination de la dolomie brute

Fabrication A partir de carbonate de
magnjaium naturel (nagn~site)

ftoyo e t miao on 74cipiesta hermdtiques do
carbonate do -m-goium naturel (-mandite)
ahe caleWin, & laxcluaion a lloxde do

'o-i-m

.raitemet du minerai d'oaiante (concentrd
denboerts)

Moulage at bomogudiation des ddchete do
mica

Broyage et calcination ou pulvhrisation de
terrea colorantes

Ouvraisons ou transformations pour lesquelles
aont utiliS e des produite dont La valour
nlexcbde pee 20 % do la valour du produit
fln,

Fabrication A partir d'anhydride sulfureux

Broyage et pulv~risation de phosphates
alumino-calciques naturels traitfs thermi-
quement

Fabrication A partir d'extraits tannants
d'origine v~g~tale

Fabrication A partir de solutions concentrdes
d'huiles essentielles dane lee graisses,
dane lee huiles fixes, dans lea ciree ou
matibres analogues, Obtenues par enfleu-
rage ou macration

Fabrication A partir doenzymee ou d'enzyee
prdpar6e5, dont la valeur n'excade ras
50 % de la valeur du produit ftni

ex 25.26 Ddchate do mica moulun at hotogdtdi8sd

ex 25.32

es Chap.
28 A 37

ex 28.13

es 31.03

ex 32.01

ex 33.01

ex 35.07
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Rroduits finis
0uvriml ou trocieformation

N- du do roduitm n or.ginaires
tarif Ddsignation co4e t Is cUrtbre do

douanier "prihuits 0tiLnaire± J
ex Chap.
38

ex38.05

ex38.07

ex38.09

ex Chap.
39

ex 39.02

ex 10.01

ex 40.07

ex 41.01

ex 41.02

ex 11.03

ex 41.04

ex 41.05

ex 43.02

ex 44.22 Futailles, cuven, baqueta, neaux et autres
ouvrages de tonnelleries t leurs parties

Produits divers des industries chimiques,
A l'exception du tall-oil rarrinf
(ex 308.05). de l'essence de papeterie au
sulfate. 6purse (ex 38.07) et de la poix
noire (brai ou poix de Soudron v~g~tal)
(ex 38.09)

Tall-oil raffin6

Essence de papeterie au sulfate. 6purfe

Poix noire (brai ou poix de goudron v6Egtal

MatiLres plastiques artificielles, Others
et esters de la cellulose, rfsines arti-
ficielles et ouvrages en ces matiares, 8
l'exclusion des pellicules de ionomtres
(e. 39.02)

Pellicules de ionomsres

Plaques de crepe de caoutchouc pour
semelles

Pils et cordes de caoutchouc vulcanisa

recouverts de textiles

Peaux d'ovins d6lain~es

Peaux de bovins (y compris lea burtles) et
peaux dl6quid6s, pr6pares mais non parche-
min6es, autres que celles des ns 41.06 et
41.08, retann~es

Peaux d'ovins pr~par6es mais non parche-
min~es, autres que celles des n

5
s 41.06

et 41.08, retannes

Peaux de caprins, pr~par~es maie non
parchemin6es autres que cellos des
n*3 41.06 et 41.08, retann6es

Peaux pr~parfeo mais non parchemin6es
d'autres animaux, A l1exclusion de
celles des n

5
s 41.06 et 41.08. retannes

Felleteries assemblies

Vol. 1923, 1-32846

Ouvraison ou transformations pour lesquelles
sont utiliszs des produits dont la valeur
n'excbde pas 20 % de la valour du produit
fini

Raffinage du tall-oil brut

Epuration comportant la distillation et le
raffinage dlessence de papeterie au sulfate,
brute

Distillation du goudron de bois

Ouvraisons ou transformations pour lesquelles
sont utilis~s des produits dent la valour
n'excbde pan 20 % do la valeur du produit
fini

Fabrication A partir d'un sel partiel de
thermoplastique qui eat un copolym~re
d'AthylLne et de lacide m~tacrylique
partiellement neutralisA avec des ions
m~talliques, principalement de zinc et de
sodium

Laminage de feuilles de cripe de caoutchouc
naturel

Fabrication A partir de file et cordes de
caoutchouc vulcanis6 nus

D6lainage de peaux d'ovins

Retannage de peaux de bovine (y compris lea
bufflen) et des peaux d'6quid6s, simplement
tann6es

Retannage de peaux d'ovins, slimplement
tannfes

Retannage de peaux de caprins, simplement
tann6es

Retannage de peaux d'autres animaux,
simplement tannfes

Blanchiment, teinture, apprit, coupe et
assemblage de pelleteries tannies ou
apprities

Fabrication A partir de merrains, mime sciis
sur lea deux faces principales, mais non
autrement travaill~s
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N
5 

du E~roduits fininm~oato

N:d de, produltm no originalr..
tarif DIinto cinfdron IQ carmotbro do

ex 9 '0.03

ex 51.00
ex 53.1 1ec x53. 12

ex 54.05
ox 55.07

ex 5 C81
ex 55 091
ex56:01

ex 59.14

ex 67.01

ex (.8.03

ex 68.04

ex 68.13

ex 68.15

ex 70.10

70.13

ex 70.20

ex 71.02

ex 71.03

D~chets de sole, bourre, bourrette et
blousee, cardfs ou peignfs

Tissus imprim~s

Manchons A incandescence

Pluneaux et plumasseaux

Ouvrages en ardoise naturelle ou en ardoise
agglom~rde (ardoisine)

Pierres A aiguiser ou A polir 8 la main,
er pierres naturelles, en abrasifs agglo-
c~rss ou en poterie

Ouvrages en amiante ; ouvrages en mflanges
A base d'amiante ou 8 base d'amiante et
de carbonate de magnesium

Ouvrages en mica, y compris le mica fixE
sur papier ou tissu

Bouteilles et flacons taill~s

Objets en verre pour 1a service de la
table, de 1 cuisino, de 1& toilette,
pour le bureau, lornementation des
appartements ou usages similaires, 8
l'exclusion des articles du no 70.19

Ouvrages en fibres de verre

Pierres gemes (prtcieuses ou fines)
tailldes ou autrement travaill~es, non
serties ni mont~es, mlme enfil~es pour
l facilitE du transport, maie non
assorties

Pierres synth'tiques ou reconstitu~es,
taill6es ou autrement travailltes, non
serties ni mont~es, mime enfiles pour
10 facilit6 du transport, mats non
assorties

Cardage ou peignage des d6chets de sole,
bourre, bourrette et blouss

Impression accompagn6e d'une opration
au motns de conditionnement (par exemple
blanchiment, appr~tage, stchage, 6pince-
tage, stoppage, impr~gnation, sanfori-
sation, mercerisage), lorsque la valeur
du tissu non imprim6 non originaire n'exc~de
pas 47.5 % de 1a valeur du produit fini

Fabrication A partir de tissus tubulaires
de bonneterie

Fabrication A partir de plumes, parties de
plumes et duvets

Fabrication d'ouvrages en ardoise

Dicoupage, ajustage at collage de corps
abrasifa qul, vu leur forme, ne sont pas
reconnaissables comma destines a loemploi
A la main

Fabrication d'ouvrages en amiante, en
mlanges A base d'amiante ou A base d'amiante
et de carbonate de magnesium

Fabrication de produits en mica

Taille de bouteilles et flacons dont la
valeur n'excade pas 50 % de la valeur du
produit fini

Taille d'objets en verre dont la valeur
n'exctde pas 50 % de Is valeur du produit
fini ou d~coration, A l'exclusion de
I-impression sarigraphique, effectue
enti~rement I la main, d'objets en verre
souffl~s A la bouche dont la valeur n'excde
pas 50 % de Is valeur du produit fini

Fabrication I partir de fibres de verre
brutes

Fabrication A partir de pierres gemmes brutes

Fabrication A partir de pierres synthstiques
ou reconstituges brutes

Vol. 1923, 1-32846
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Erodults finis
OuaTrelson. ou trvmofo~uaicN- du do mvdu fll nm originaim

canfdomt 1 cszamotbre as

tnar D1e1igation *Vroduts orinaires,

ex 71.05

ex 71.05

ex 71.06

ex 71.07

ex 71.07

ex 71.08

ex 71.09

ex 71.09

ex 71.10

ex 7,.15

ex 73.29

ex 74.01 Cuivre pour affinage (blister et autres)

ex 7b.011 Cuivre affin6

Alliagec de cuivre

Nickel brut (0 1'exclusion dee anodes du
n* 75.05)

Argent et alliages d'argent (y compris
l'argent dorh ou verneil Ct largent
platin ), mi-cuvre

Argent et alliages d'argent (y comprie
l'argent dor6 ou vermeil et Ilargent
platin6), brute

PlaquE ou doublE d'argent, mi-ouvrE

Or et alliagee dcr (y compris l'or
platin6), mi-ouvr~s

Or et alliage d'or (y compris 1or
platin6), brute

PlaquE ou doublE d'or sur m~taux commune Ci
our argent mi-ouvr~s

Platine et mtaux de Is mine du platine,
mi-ouvr~e

Platine et m~taux de la mine du platine et
leurs alliagee, brute

PlaquE ou doublE de platine ou de mataux
de I8 mine du platine cur m~taux commune o
sur m~taux pr~cieux, mi-ouvr e

Aciers allies et acier fin au carbone

- sous leo formee indiqufec aux n*5 73.07
A 73.13 inclus

- sOue lea formes indiqu6es au n
° 

73.11

Chain.e antiddrapenten

Laminage, ftirage, tr6filage, battage ou
broyage de largent et des alliagee d'argent,
bruts

Alliage ou sparation flectrolytique de
largent et des alliages d'argent. brute

Laminage, 6tirage, tr~filage, battage ou
broyage de plaqu6 ou doublE d'argent, bruts

Laminage, 6tirage, tr~filage, battage ou
broyage de lor et des alliages d'or (y
compris dor platin6), brute

Alliage ou s~paration Electrolytique de lor
et des alliagee d'or, brute

Laminage, 6tirage, trffilage, battage ou
broyage du plaqu6 ou double d'or aur m~taux
commune ou cur argent, brute

Laminage, 6tirage, tr~filage, battage ou
broyage du platine et des m~taux de 1a mine
du platine, brute

Alliage ou sEparation Electrolytique du
platine et des m~taux de la mine du platine
et de leurs alliages, bruts

Laminage, Etirage, tr6filage ou broyage de
plaqu6 ou doublE de platine Ou de mtaux de
18 mine du platine Cur m~taux commune ou
prEcieux, brute

Fabrication A partir de produits sous les
formes indiqu6es au n

° 
73.06

Fabrication A partir de produits sous lee
formes indiqu6es aux n*s 73.06 et 73.07

Ouovre*o3. o trmsformatimi pour leaquellee
acut uttl5ade des Produito dont 1. valeur
n'excbde pas 50 a 8e la valour du produit
fini

Convertissage de mattes de cuivre

Affinage thermique ou 6lectrolytique de
cuivre pour affinage (blister et sutres), des
d6chets et d~bris de cuivre

Fusion et traitement thermique du cuivre
affin, des d~chets et d~bris de cuivre

Affinage par Electrolyse, par fusion ou par
voie chimique dee mattes, speiss Ct autres
produite intermdiaires de is m~tallurgie
du nickel

ex 74.01

ex 75.01

Vol. 1923, 1-32846
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Produito flail
Oawrolon .u troamfoisrtio

tarif D*sigaticn om t *i d
dousnir DdalWiaioo omgin 1. tro.ls-

Nickel brut A l'exclunion des alliage de
nickel

Aluminium brut

Autre3 ouvrages en aluminium

ex 77.021 Autres ouvrages en magnesium

B~ryllium (glucinium) ouvrE

Plomb atfinE

Tungatbne ouvrE

Molybd~ne ouvr6

Tantale ouvr6

Autren mhtaux communs ouvrfa

Couteaux A lame tranchante et dentel~e
(y compris les serpettes fermantes).
autres que les couteaux du n 82.06

Objets d'ornement d'intfrieur, on m~taux
communs, autres quo le statuettes

Locomobile (A l'exclusion des tracteurs
du n* 87.01) et machines demi-fixes, A
vapeur

Moteurs A explosion ou A combustion
interne, A pistons

ex 75.01

ex 76.01

76. 16

Vol. 1923, 1-32846

Affinage par 6lectrolyse, par fusion ou par
vole chimique de d~chets et d6bris do nickel

Fabrication par traitement thermique ou
6lectrolytique d'aluminium non alli6, do
d~chets et d~bris d'aluminium

Fabrication A partir de toilet m6talliques
(y compris lea toiles continues ou sans-fin),
grillagas et treillis, on file d'aluminium,
do t8les ou bandes d~ployEes, en aluminium.
dont Is valour n'exc~de pas 50 S de Is valour
du produit fini

Fabrication A partir de barres, profile,
file, t8les, feuilles, bandes. tournures
calibrfes, poudres et paillette tubes et
tuyaux (y compris leurs 6bauchees, barres
creusee, on magnesium, dont Is valour
n'excbde pan 50 % de la valour du produit
fini

Laminage, 6tirage, tr6filage et broyage du
b6ryllium brut dont la valour n'excade pas
50 % de la valeur du produit fini

Fabrication par affinage thermique de plomb
d'oeuvre

Fabrication A partir de tunget~ne brut dont
In valour n'excbde pas 50 1 de la valeur
du produit rini

Fabrication A partir de molybd~ne brut dont
la valour nlexcade pas 50 % de la valour
du produit fini

Fabrication A partir de tantale brut dont
la valour nlexc~de pan 50 % do la valeur
du produit fini

Fabrication A partir d'autree m~taux commune
brute dont la valour nexcade pas 50
de la valour du produit fini

Fabrication A partir de lames de couteaux

Ouvraison ou transformation pour lesquelles
sont utilina des produite dont La valour
n'oxcbde pan 30 % do Ia valour du produit
Mi.i

Ouvraison, transformation ou montage pour
lequels sont utilinfs des produits dont la
valeur nexcbde pas 40 % de la valeur du
produit fini

Ouvraison, transformation ou montage pour
lesquels nont utilina des produits, parties
et piaces d6tacheo dont la valour n'excde
Pa. 40 9 de 18 valour du produit fini

ex 77.04

ex 78.01

ex 81.01

ex 81.02

ex 81.04

ox 81.0k

ex 82.09

ex 83.06

ex 84.05

84.06
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Produits finis

Ouvraiaon ou t'rmomation
NO du do profuite non orignafres

t arif Ddignation confirent 16 car.otbro do
douanier I _ __odu__t8 o__ _ _ _a__e_ "

ex 84.08

84.%6

ex 2U. 11

84.31

84.33

ex 84.41

Autres moteurs et machines motrices, A
Vexclusion des propulseura A rfaction
et turbines I gaz

Calandres et laminoirs, autres que lea
laminoirs A mtaux et lea machines A
A lamlner i. verre ; cylindres pour ces
machines

Appareils et dispositifs, meme chaufffs
6lectriquement. pour le traitement de
matires pour des operations impiiquant
un changement de temperature, pour lee
industries du bois, de pAtes A papier
papiera et cartons

Machines et appareila pour la fabrication
de la pite cellulosique (plte A papier)
et pour la fabrication et le finissage
du papier et du carton

Autres machines et appareils pour le
travail de Ia pite A papier, du papier
et du carton y compria lea coupeuses de
tout genre

Machines A coudre (lea tisaus, lea cuirs,
lea chaussures, etc.), y compris lea
teubles pour machines A coudre

Ouvraison, transformation ou montage pour
lesquels sont utilisbs des produits, parties
at p180.e ditachdes dont la valeur n'excbde
pas 40 % do la valeur du produit fini

Ouvraison, transformation ou montage pour
lesquels aont utilis6s des produits, parties
et pi ces dhtachea dont La valeur n'excbde
pas 25 76 do la valeur du produit firli

Ouvraison, transformation ou montage pour
lesquels sont utilis~s des produits, parties
et pi~cjs d~tach~es dont La valour n'excbde
pas 25 7. do la valour du produit fini

Ouvraison, transformation ou montage pour
lesquels sont utilis6s des produits, parties
st pibces dftach6es dont La valeur n'eicbde
pas 25 % do la valour du produit fini

Ouvraison, transformation ou montage pour
lesquels sont utilis~s des produits, parties
et piaces ddtachEes dont La valour n-excbde
pas 25 % do La valour du produit fini

Ouvraison, transformation ou montage pour
lesquels sont utiliss des produits, parties
et pieces d~tach6es dont La valeur Wnexcbde
pao 40 % do La valour du produit fini, et
condition

- que 50 % au moms en valeur des produits,
parties et pi~ces (1) utilis6s pour le
montage de La tite (moteur exclu) soient
des produits originairea

- et qua le m6canisme de tension du fil, le
m6canisme du crochet et le m~canisae zig-
zag soient des produits originaires

(1) Pour la determination de La valeur des parties et pi~ces, sont 8 prendre en consideration

a) en ce qui concerns lea parties et piaces or gisares., le premier prix vErifiable pay6, ou
qui devrait 6tre pay, en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays oO
s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage ;

b) on ce qui concerns lea parties et piftces autres, lea dispositions de larticle 4 dQ present
protocols dfterminant :

- la valour des produits importas,

- Ia valeur des produits d'origine indEterminge.

Vol. 1923, 1-32846
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Broduits finis
0Oxn~eeso u6 fomation

8d ,u d4 produita nm oyIsln slo
ta IDaiga o Ouenifoi mu trsfombo

d Durodi o r smtbre do
dousalert 

ri~nies

Microphones et leurs supports, haut-
parleurs et amplificateurs 6lectriquas
de basse fr

6
quence

Appareils de transmission et de r~ception
pour I& radiot6ldphonis et Is radiotlE-
graphie ; appareila d'Emi3sion et de
r~ception pour Is radiodiffusion et 1a
t61vision (y compris lee r6cepteurs
combings avec un appareil d'enregistrement
Ou de reproduction de son) et appareila de
prise de vues pour 1a t6livision ;
appareils de radioguidage, de radlodftec-
tion, de radiosondage et de radiotdlf-
commands

Parties, pices d6tach6ees et accesoire
des v~hicules automobiles repris aux
n s 87.01 A 87.03 inclua

Si ges, mfte transformables en lits
(A l'exclusion de ceux du n- 94.02), en
mntaux communs

ex 94.03 lAutres meublea, en m~taux commune

Ouvrages en Ecaille, nacre, ivoire, os,
come, boia d'animaux, corail natural
ou reconstitu6 et autres mati~res animales
A tailler

Ouvraison, transfomation ou montage pour
leequlo sa.nt ut llosa des produita, parties
st pioean ddtachds dont la valdur noexcbde
Pas 40 % do la valour du produit find

Ouvraison, transformation ou montage pour
lesquels sont utiliss des produits, parties
at pibcas ddtachdes dont la valour n'excbde
Ems 40 % de la valour du produit fini. ot

condition quo 50 % au mains an valour de
produit, parties et pibcas utilisis soient
des produita originaires

Ouvraison. transformation ou montage pour
leaquels soot utilisfs des produits, parties
et pigces d6tachdes dant la valour n'excide
Pao 15 % de la velour du produit fini

Ouvraion. transformation, montage pour
leaquela sont utilis s dee tisus non
rembourrds de cotcn d'un poids de 300 g/m2
maximal dans des formes pr tes A lusage,
dnt ia valour n'excgde pe a 25 % de la
valeur du produit fini ill

Ouvraison. transformation, montage pour
lesquels saont utilisfs des tissue non
rembourr~e de coton d'un poids de 300 S/m2
maximal dons des formes prAtes A lusSge,
dont Is valeur n'excde pa 25 % de la
valeur du produit fini 1)

Fabrication A partir d-6caille. de nacre,
d'ivoire, dos, de come, de bois d'animaux.
de corail natural ou reconatitu6 et autres
matihres animales A tailler, travaill~s

(1) Cette r~gle ne s'applique pas lorequlil eat fait application do la rgie gEn~rale du
changement de position tarifaire pour le autres psrtics et pices d tachfes qui

entrant done la composition du prOduit fini.

Vol. 1923. 1-32846
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ex 94.01

ex 95.05



308 United Nations - Treaty Series. * Nations Unies - Recueil des Traitis 1991

2rodults finin
O. amseoa ou tznmafomation

N- 
u  do pztuto non orLinar

daer Ddsigaation prultri.~m ize

ex 95.08 Ouvrages en matiares vfg6tales A tailler Fabrication A partir de mati6res v6g6talea A
(corozo, noix, grains durs, etc.) . tailler (corozo. noix, grains dura etc.),
ouvrages on dcume de mer et ambre (succin) travaill6s, ou A partir d-6cume de mer et
naturela ou reconstitu6s, jais et matiures ambre (succin), naturela ou reconatitu~s,
min~rale3 similaires du jais jais et matibres min~rales similaires du

jais, travailla

ex 96.01 Pinceaux et articles analogues Fabrication pour laquelle sont utilills des
tites pr6pard8 pour articles de brosserie
dont la valeur nlexc~de pas 50 % de la
valour du produit fini

ox 97.06 TIros do club do golf an bole on eufrea Fabrication & Veiir ddbauho
matiba-e

ex 97.07 Hamegons mont~a avec appit artificiel; Ouvraison, transformation ou montage
lignee mont#es pour Ia pec1e y couris pour losquels sont utillas des produits
lea bas de lignes. dont la valour nlexc~de pas 25 % du

produit fini

ex 98.11 Pipes, y compris lea tites Fabrication A partir d'gbauchons

Vol. 1923, 1-32846
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ANNEXE IV

LISTE C

Liste des produits cxdus de PapplicAtion du prisent protocole

Nunkro do
tanl douae Dblip"On

ex 27.07 Huiles aromatiques anologues au sews de la note 2 du chapitre 27, distil-
lant plus de 65 '/a de leur volume jusqu'k 250 °C (y compris les mdlanges
d'essences de ptrole et de benzol), desdn&es ere uiises Comme
carburants ou comme combustibles

27.09 Huiles minirales et produits de leur distillation; mati&es bitumineuses;
i cires minirales

27.16

ex 29.01 Hydrocarbures:

- acycliques

- cyclaniques et cycdniques, & Pexciusion des azulknes

- benzgne, toluine, xylines

destin s I tre utiliss comme carburants ou comme combustibles

ex 34.03 Prdparations lubrifiantes, & l'exclusion de celles contenant en poids 70'/%
ou plus d'huiles de phrrole ou de min6raux bitumineux, contenant des
huiles de pitrole ou de mintraux bitumineux

ex 34.04 Cies i base de paraffine, de cires de phtrole ou de minkraux bitumineux,

de risidus paraffineux

ex 38.14 Additifs prdpards pour lubrifiants

Vol. 1923, 1-32846
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Alum V

C1R1MCAT DR aROJIATION DES MOARIKANDISIS

,. Eaponsatur - .o "4 EUR. I N A ooo.ooo

2. Catilat utWiW dars let &hange pcWirntkls rtte

3. Desdnautie 0ns, t €,p .7 p5_)
Is

ldqo k. pay.. poog do pa.5.wsj oa~

4. Pays, groupe de pays S. Pays, roupe d pays
ou teritoire dont Ite ou terntoire
produits son, consid s de destination
comae odrlnaimt

6. Informations relatives au transport (menum 1t.wusd. 7. Observason

S. NO d'ordre; marques, numiros, nombre et nature des colis (') disignation des 9. Poids 10. Factures
marchandhses brut (kg) (so.

ou auire t )
nMeSurc
(I, Mo. etc.)

11. VISA DE LA DOUANE 12. DECLARATION DE LEXPORTATEUR
Diclaration c€rtifire conformc Je soussigni diclare que lets marchandises
Document dxporarion (2) C.aIba disignies ci-dessus remplissent les conditions

requises pour Pobtention du prbeeit cr-
M od le .... ........ ..... N" I . . . .-t

Buu . d..... .. .. ..... A .. I. ...............
Pays ou terricoire de dilivrance ... ...... ......

A. , ..

Vol. 1923, 1-32846
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13. DEMANDE DR CONTROLE. I evoe A: 14. I*SULTAT DU CONTMOLE

Le cantr6e effectwu a permia de constater quc It prekent
nsmtiat (1)
] abkeo &d dllivri par It bureau d douanc indiqud ci

lue s mentions qu'il conticnt sont exaces.

] ne rtpond pas aux conditions d'auithentidt' et de

Le contr6e de I'authnticiti cc de Is rtulari d do p6lc 
le

certificat est solliciti.

A ......................... le A l
C.Cb" C-1-

(Siana-u) _ _ _ lama
FIlM.,q.. a X 1. -ad- ,ppiemb .

NOTES

I. Le cerTificat nc doit comporter ni grattagr, ni surcharges. Les modifications &vcntuelles qui y sont apporci" doivcnt Mre
effectuies en biffant lea indications erroaes cc en ajoutan, L cas &ant, Ita indicatons voulues. Toute modification ainsi
op rde doit ltrc appeouvec par celui qui a &abli It cerificat ct vlsae par lea autoritis dousni&ecs du pays on tcrrioir de
delivrance.

2. Les articles indiqu& sur Ic certificat doivent se suivre san intcrligne et chaque article doit ie pr&ddt d'un num'o d'ordre.
Immidiatcment au-dessous du derni-r article doit mre trace urne ligne horizonale. Les espacca non utilisd doivent bre
bltonnda de faqon k rindre impossible route adioncmion ulIttricur.

3. Las marchandises sont designoes scion les usages commerciaui avec lea pe6cisions suffisantes pour en permettr l'identifi-
cation.

Vol. 1923, 1-32846
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DEMANDE DE CERTIFICAT DE CRCULATION DES MARCHANDISES

1. .tpon.,U7 (o, s,.-.r a . 9I EUR. I N A ooo.ooo
Ca.mkmle S-m -m ,Sa a..in da ml1q1 t- i~ad,

2. Demande de w-rtificas I utiliser dam Ics ihamses pnff -
_______________________________________________________ reistiels Corte

3. Destinastaire (nom adms. €om pw. psye)

ef
Imtnton lc~llti¢) .... . ...

5
5 m .. wm..a.......m. .............

4. Pays, groupe de pays S. Pays, groupe de pays
ou territoire don" Its ou terntore
produits sort considirs de destination
comme originaires

6. Informations relatives au transport (.arsO w Ii.a) 7. Obseeratons

8. NO d'ordre; marques, numdros, nombre ct nature des colis (1); disignation des 9. Poids 10. Factures
marchandises brut (kg) (-mtaa.

ou autr facultOat
mesute
(I, m', etc.)

Vol. 1923, 1-32846

(~i Pout lea
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DECLARATION DE L'RXPORTATEUR

je ioussigni, exportatcur dcs marchandisi d6sign6cs au recto,

DECLARE que ccs marchandiss remplissent |es conditions requises pour lobtention du cerificat ci-annexi;

PRECISE les circonstances qui ont permis i ces marchandiacs de remplir ce conditiQns:

PR.SENTE les piiccs justificatives suivantes (1):

M'ENGAGE 4 pr'senter, I ]a demande des autor, s compitentes, toutes justifications supplinentaires que celles-ci jugeraicnt
nicessaires en vue de la dilivrance du certificat ci-anncxk, ainsi quF'I accepter, le cas ichanr, tout contr6le par
lesdites autoritmi de ma comptabilit, et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisOes;

DEMANDE la dclivrance du certificat ci-annex, pour ces marchandises.

......... .................................... .. .. ....... t ;., K . . . . . . . ...... ... ....

( a xm :docmets d'.m mrfion, -cnificau de ci~l-tio. a, i urt % dcdartio du fsbrkant, mc., st rifftent smx pmxluits mis mn m:vm:o
ri-rd -9.- - nmlh..

Vol. 1923, 1-32846
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ANN=I VI

I For~m u dfl dams, In 6change prmeosll
FORMULAIRE EUR.2 .0 ,N, . ..

i 2 jEzsour , . .. pis p.., 3 DWdamton do Iexlporutwur
Je souign., expotatowr dos muduauxiao designot
d-demouz d6cld qu'eUes remplisant les conditions roqui.

o xi pour I'etablismenot du present lomulare et qu'elles
ot acquis le caractem de produits origirs dam los
conditios pir4ues par los dispositios regisst ls ectn-

• 4] t r .- -p. p.0) gem mentionos daw I& caw no I

SLeu et datw

6j Slgo.Ioo do re.zpooasmes

7 Ob.orv-dow (V) _ Py. d'or,,n(1) 1 Pays doe desnalio(

20Poids brut (kg)

Itl Marquo, numreos do revol et ddsdgnadoo des nach-hs d'd Admi32 mioea ou service do pays
d'expotaon () d-O du -ole
a poassouiul do I& d6clmaation do

(C P. r n p. d-- -o -4 I py, k Fp. do poy.n -okos d- . pd". - 5r
V) P PoP." oo-Aos.doP. .. nPodo.Popsooso

Vol. 1923, 1-32846
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.3] Demande de conu1e 14 Rialt do camUIre

Le contrle de In ddadnion de renpos1.de Oguos ass L contele effecnud a pen de onstate que (1)

rectD du pst 00 fa ua e tSioliliA (t las idowliet cl eadoes paste sur In preiset
Ufoemowc snott ei5CteL

Se pes tnukie ne rtpond pen amc oditom
dtrauthea t et de a r;*e requim (oir lea re.

marques ci-Anneles).

1.-.. A-- 19- le - 19..

(1) MNss d- X b -m. qplicl

V s) * pwwo.n de r. f oht . EM 2 - on- S . -d - Sqon t q. We .ft 6--w- &. ltabondr ou - d. d
fooses i -- r-b -s F..he.s do fdo l.s. . r i. d. -dp-,d.0 d aI.t r m dl. d. h" s h o.

1uemucom relaives A£ I'tabliaemen du fermulahv EUR. 2

I. Peuent mules dona lieu & ltabbsoenet d'un fosnulaire EUR2 Ies maichadises qui, dam It pays d'expasia renpliuent e,

conditions presues par les dispositions eglimant In echanges mestlonosf dans I& cue o I du formolairy . Ce, dispositions
doivent etre soigneusement etuddes avmt de rnplir le formulaire.

2. L'exportateur attahe le fonulhire au bulletin dxp tion tonqu'iJ eagit dun enoi par cols postal o lPinabo dan Re col;s

lorqiu'l s'a4it dun envoi par I& poste asia lettret En our, ii porte solt sur I'iquette verte C 1, suit sur a dIdamtio en doune
C 2/CP 3, la mentonEUR 2suiviedunwmerodeiedu fomulair-.

3. Cn imrsicjons ne dispauent pu Pexportaleude rasomplinserno ds mues fssmait~s pevuesdsnu lem essi douwim o pociaw-

4. L'usage du fonnulaire corwsitue poursexporueur renagement de prftenter sLx atositem compatentes toutesjustificatioun quecles-ci
jugent nfee&ires et d'ccepter tout cossuole par lesdites ausie fti de =o comntailite et des cheonstkoces de Ia febrication des

suarclhandims designoe darn I& case I I du forntulaire.

Vol. 1923, 1-32946
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ANNEXE VII

MODELE DE LA DICLARATION

Je soussigni diclare que les marchandises dicrits dans la pricnte facture ont i obtenues

[indiquer I(Ies) Etat(s) lii(s) par ia convention dans lequel (lesquels) les produits ont eti obtenus]

et (scion le cas)

a) (*) ripondent aux rigles relatives I la difinition de la notion de produits entiirernent
obtenus.

ou

b) (*) ont iti produites i partir des produits suivants:

Description

..................... °...

. .............. . .. °.....

Pays d'origine
.. °.. ,..............°°..

°..............°° °......

.. . ...... .. °• ,.....,..

. ...... °.................

Valcur (*)
.... ....................

o..................,..... .

. .... ..................

,.. ..... ,................

et ont iti soumises aux ouvraisons suivantes :

............................................................ (indiquer l'ouvraison)

dans

............................ [indiquer l'(les) Etat(s) li (s) par la convention dans lequel
(lesquels) les produits ont iti obtenus.]

Fait ......................... , le ........................ ....................
(Sig--)r¢

Vol. 1923, 1-32846
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CO1uWAUTES EUROPENNES

1 Es.d..reaV FICHE DE RENSEIGNEMENTS1
pour I'obtention d'un

CERTnMCAT DE CIRCULATION
prevu dans It cadre des dispositions rigissant lrs echanges entre

2. Destn..tapir, ( LA COMMUNAuLTt WE NOMIQUE

EUROPLENNE
et

LES ETATS ACP

I. Transformateur (=. 4. ltit ou ont dti effecru~es It ouvraisons ou trans.
formations

6. Bureau de doune d'imporration (2) S. Pour usage officiel

7. Document d'imponrton (1)

m odile .............................. i. .....................

s re .......................................................

do I I I II

MARCHANDISES AU MOMENT DE .EXPEDITION VERS LETAT DE DESTINAnON

8. Mares numeros, 9. Numiro de I positi-i d [a nontic.ltture de Bruxelles 10. Quantiti (1)
nombre et nature des cois er ddsgntion des marchandises

1I. Voleur (')

MARCHANDISES IMPORTIES MISES EN CEUVRE

12. Num iro dc Ia position de Ia nomenclature de Bruxelles 13. Pays d'origine 14. Quantitei (a) 15. Valeur ()()I

ct dcs1gna-ion des march.tnd-es

16. Nature des ouvraisons ou transformations effecruecs

17. Observations

18. VISA DE LA DOUANE 19. DFCLARATiON DE L-EXPEDITEUR

Ddclararion certifike conforme Le soussignt declare que Ins renscignements porrds
sur Is pr nte fiche sonst exacts.

D ocum ent ......................................................

M odile .............................. a . .....................

.............................................

...... 

d.. 

. ..

e 

a- 

d...n-: 

.............................

fit , M M C- C. I.. 6 iii

Vol. 1923, 1-32846
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DEMANDE DE CONTROLE

Lc lonionnairc des douanes soussigne sollicire It cootr6le
dc I'authenticiti e de Ia r6gularite de Ia prisente fiche de
rensteignements

A .................................I .... .......................

................. -i ' "u .4 . i ......Cic i .. . .. .. .

RBSULTAT DU CONTROLE

L contr6le effcctuu par It fonctionnaire des doumnes soussign
a permis de coanstater que Is prthene fiche de rensesgnenens:

a) a bien hi dtlivr¢e par Ic bureau de douane indiqui et qua lea
mentions qu'elle contient sent exaces (*)

b) ne ripond pas aux conditions d'auhenticiti at de rigulait
requises (.oir lei remarques ci-annex es) (*)

A .................................. It .................................

A. . ................. . . .........

t)Rays. I. mafo sawi.

RENVOIS DU LECrO

() Nora ou raison sociale c adrasse complete.

(0) Mention facultative.

(1) Kilogramme, hectolitre, rnktre cube ou autres mesures.

(') Las embaLlages sent considrds comme faisao un tout avec lets marchandises qu'is contiennent.
Cetre disposition n'est toutefo

i
a pas applicable asux embalages qui ne soat pas d'un type usuel

pour le produit emballk at qui one une valeur d'utilisation propre d'un caractkte durable,
indpendamment de leur fonction d'emballage.

(1) La valeur doit hrce indiquie conformniment aux dispositions relatives aux rgles d'origine.
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PROTOCOLE NO 2

relatif aux frais de fonctionnement des institutions conjointes

LES PARTIES CONTRACTANTES

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annex4es

h la Convention :

ARTICLE 1

Les Etats membres et la Communautd, d'une part, et les

Etats ACP, d'autre part, prennent en charge lee d~penses

qu'ils exposent en raison de leur participation aux sessions

du Conseil des ministres et des organes qui en d~pendent,

tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et

de s~jour, qu'en ce qui concerne les frais de postes et

de t4lcommunications.

Les d4penses relatives h. l'interpr4tation en sance,

ainsi qu a la traduction at A la reproduction des documents,

et les d4penses aff4rentes h l'organisation matdrielle des

r~unions (locaux, fournitures, huissiers, etc.) sont supportges

par la Communaut6 ou par l'un des Etats ACP, selon quo lee

reunions ont lieu sur le territoire d'un Etat membre ou

sur celui d'un Etat ACP.

ARTICLE 2

La Communaut6 et lee Etats ACP prennent en charge,

chacun en ce qui le concerns, les frais de voyage et de

sdjour de leurs participants resDectifs aux r~unions de

l'Assembl6e paritaire.

Dans les m~mes conditions, ils prennent en charge les

frais de voyage et de sdjour du personnel ndcessaire 13our

ces r~unions ainsi que les frais de postes et de t4ldcom-

munications.
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Les d4penses relatives A l'interprdtation en s4ance

ainsi qu' la traduction et h la reproduction des documents

et les d4penses aff4rentes h l'organisation mat~rielle des

r6unions (locaux, fournitures, huissiers, etc.) sont

supportdes par la Communaut4 ou par les Etats ACP selon que

les rgunions ont lieu sur le territoire d'un Etat membre

ou sur celui d'un Etat ACP.

ARTICLE 3

Les arbitres d~signds conformdment A l'article 278 de

la Convention ont droit au remboursement de leurs frais de

voyage et de leurs frais de sijour. Ces derniers frais sont fixes

par le Conseil des ministres.

Les frais de voyage et de s4jour des arbitres sont pris

en charge moiti6 par la Communaut6 et moiti6 par lee Etats ACP.

Les dipenses affirentes au greffe 6tabli par les

arbitres, h l'instruction des diff~rends et i l'organisation

mat~rielle des audiences (locaux, personnel, interpr~tation,

etc.), sont supportges par la Communautd.

Les d~penses affdrentes A des mesures extraordinaires

d'instruction sont r~glges avec les autres ddpenses et font

l'objet d'avances de la part des parties dana lee conditions

fix~es par l'ordonnance des arbitres.
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PROTOCOLE NO 3
relatif aux privil~ges et immunitds

LES PARTIES CONTRACTANTES,

Dfsireuses de faciliter, par la conclusion d'un protocole sur
les privilbges et immunitds, une application satisfaisante de la

Convention ainsi que la prdparation des travaux intervenant dans

le cadre de celle-ci et l'ex~cution des mesures prises Dour son
aoDlication,

Consid6rant qu'il y a lieu dans ces conditions de pr~voir lea

privilges et immunitds dont pourront se prgvaloir lea

personnes participant ? des travaux se rapportant h l'appli-
cation de la Convention et le r~gime des communications

officielles intdressant ces travaux, et cela sans prgjudice

des dispositions du protocole sur lea privilbges et immunit~s

des Communautds europ6ennes, sign6 A Bruxelles le 8 avril 1965,

Considdrant, par ailleurs, qu'il y a lieu de prdvoir le rdvime

4 appliquer aux biens, fonds et avoirs du Conseil des

ministres ACP et au personnel de celui-ci,

Considdrant que l'accord de Georeetown du 6 juin 1(75 a cr4d

le Groune des Etats ACP et a institu6 un Conseil des ministres ACP
et un Comit6 des ambassadeurs ; que le fonctionnement des

organes du Groupe des Etats ACP doit Ctre gdrd par le Secrftariat
des Etats ACP,

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexdes

a la Convention

Chapitre 1

Personnes participant aux travaux se rapportant A la Convention

ARTICLE 1

Les repr4sentants des gouvernements des Etats membres

et des Etats ACP et lea reprdsentants des institutions des
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Communaut~s europ~ennes ainsi que leurs conseillers et

experts et les membres du personnel du Secrdtariat des

Etats ACP participant sur le territoire des Etats membres

ou des Etats ACP soit aux travaux des institutions de la

Convention ou des organes de coordination, soit A des

travaux se rapportant A l'application de la Convention, y

Jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours

de leurs voyages -k destination ou en provenance du lieu de

leur mission, des privilbges, immunitds et facilit~s d'usage.

Le premier alin~a est 6galement applicable aux membres de

l'Assemble paritaire pr&vue par la Convention, aux arbitres

pouvant ttre d6sign6s en vertu de la Convention, aux membres

des organismes consultatifs des milieux dconomiques et

sociaux qui pourront ttre crds et A leurs fonctionnaires et

agents. ainsi qu'aux membres des organes de la Banque

europ~enne d'investissement et A son personnel, ainsi qu'au

personnel du Centre pour le ddveloppement industriel et du

Centre technique de cooperation agricole et rurale.

Chapitre 2

Biens, fonds et avoirs du Conseil des ministres ACP

ARTICLE 2

Les locaux et b1timents occupds A des fins officielles

Dar le Conseil des ministres ACP sont inviolables. Ils ne

peuvent faire l'objet de perquisition, r~quisition, confis-

cation ou ex-oropriation.

Sauf Dour les besoins de l'enqubte concernant un accident

caus6 oar un v~hicule automobile appartenant audit Conseil

ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction A la

r6alementation de la circulation routibre ou d'accidents causes

nar un tel v~hicule, les biens et avoirs du Conseil des

ministres ACP ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de
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contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation
du Conseil des ministres institu6 par la Convention.

ARTICLE 3

Les archives du Conseil des ministres ACP sont

inviolables.

ARTICLE 4

Le Conseil des ministres ACP, sea avoirs, revenue et

autres biens sont exondr~s de tous imp8ts directs.

L'Etat d'accueil prend chaque fois que possible lee

mesures apnDropri~es en vue de la remise ou du remboursement des

droits indirects ou des taxes ? la vents inclus dans le Drix
des biens immobiliers ou mobiliers lorsque le Conseil des
ministres ACP effectue, strictement Dour l'exercice de ses

activit~s officielles, des achats importants dont le prix
comnorte de tels droits ou taxes.

Aucune exon4ration n'est accord~e en ce qui concerns les
impbts, taxes, droits et redevances qui ne constituent que la
simple r~mun~ration de services rendus.

ARTICLE 5

Le Conseil des ministres ACP est exon~rg de tous droits de
douane, et n'est soumis A aucune interdiction et restriction A
l'imoortation et l'exvortation, pour des articles destin~s 4 son
usage officiel ; les articles ainsi import6s ne peuvent 6tre vendus
ou autrement c~dds h titre ongreux ou gratuit sur le terri-
toire du pays dans lequel ils auront 4t4 introduits,
sauf dana des conditions agrdes Dar le zouvernement
de ce pays.

Vol. 1923, 1-32846



324 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traits 1996

Chapitre 3

Communications officielles

ARTICLE 6

Pour leurs communications officielles et la transmission
de tous leurs documents, la Communautd, lea institutions
conjointes de la Convention et les organes de coordination b~n6-

ficient, sur le territoire des Etats parties A la Convention, du

traitement accord6 aux organisations internationales.

La correspondance officielle et les autres communications

officielles de la Communaut6, des institutions conjointes de la

Convention et des organes de coordination ne peuvent ttre

censur~es.

Chapitre 4

Personnel du Secrdtariat des Etats ACP

ARTICLE 7

Le(s) Secrdtaire(s) et le(s) Secr~taire(s) adjoint(s) du

Conseil des ministres ACP et les autres membres permanents du
personnel de grade sup~rieur, ddsignds par les Etats ACP,
bdndficient, dans l'Etat oi se trouve 6tabli le Conseil des

ministres ACP, sous la responsabilit6 du prdsident en exercice

du Comit6 des ambassadeurs, des avantages reconnus aux membres
du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Leur

conjoint et leurs enfants mineurs vivant dans leur foyer
b6n~ficient, dans les mimes conditions, des avantages reconnus

au conjoint et aux enfants mineurs des membres du personnel

diplomatique.
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ARTICLE 8

L'Etat o i se trouve 6tabli le Conseil des ministres ACP ne

reconnalt aux agents permanents du Secretariat des Etats ACP,
autres que ceux visas h 1'article 7, que l'immunitg de
juridiction pour lea seuls actes accomplis par eux dans

1'exercice de leurs fonctions officielles. Toutefois,
cette immunit6 ne joue Das dan s cas d'infraction
h la r~glementation de la circulation routibre commise

oar un agent poermanent du personnel du Secrdtariat
des Etats ACP ou de dommages causds par un v4hicule
lui aoDartenant ou conduit Par lui.

ARTICLE 9

Les noms, qualitds et adresses du pr~sident en exercice
du Comit4 des ambassadeurs, du (des) Secrdtaire(s) et
du (des) Secr~taire(s) adjoint(s) du Conseil des ministres ACP
ainsi que ceux des agents permanents du personnel du Secr6-
tariat des Etats ACPsont communiqu4s, pdriodiquement par les

soins du prdsident du Conseil des ministres ACP, au gouver-
nement de l'Etat oti me trouve dtabli le Conseil des
ministres ACP.

Chapitre 5

Dispositions gdndrales

ARTICLE 10

Les privilbges, immunit4s et facilit6s pr4vus au pr6sent

protocole sont accord4s & isurs bdn4ficiaires exclusivement
dans l'int~r~t de leurs fonctions officielles.

Les institutions et organes visds au present protocole
sont tenus do renoncer A l'immunitd dane tous los cas oti ils
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estiment que la levee de cette inmmunit n'est pas contraire
leurs int~r~ts.

ARTICLE 11

L'article 278 de la Convention est applicable aux

diff6rends relatifs au pr~sent protocole.

Le Conseil des ministres ACP et la Banque europdenne

d'investissement peuvent Otre parties A une instance lors

d'une procedure arbitrale.
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PROTOCOLE NO 4 RELATIF AUX BANANES

La Communaut6 et les Etats ACP conviennent des objectifs

visant l'amrlioration des conditions de production et de commer-

cialisation de bananes des Etats ACP et la poursuite des

avantages dont b6n~ficient les fournisseurs traditionnels confor-

m6ment aux engagements viss A l'article I du present protocole,

et conviennent que des mesures appropri~es seront prises pour

leur mise en oeuvre.

ARTICLE 1

Pour ses exportations de bananes vers les marches de la

Communaut&, aucun Etat ACP n'est place, en ce qui concerne

l'acc~s A ses march~s traditionnels et ses avantages sur ces

march6s dans une situation moins favorable que celle qu'il

connaissait ant~rieurement ou qu'il connait actuellement.

ARTICLE 2

Chaque Etat ACP int~ress6 et la Communaut6 se concertent

afin de d6terminer les actions A mettre en oeuvre pour am~liorer

les conditions de production et de commercialisation de bananes.

Ce but est poursuivi en utilisant tous les moyens pr~vus dans

le cadre des dispositions de la Convention relatives A la

cooperation financi~re, technique, agricole, industrielle et

r~gionale. Ces actions sont conques de mani~re A permettre aux

Etats ACP, et en particulier A la Somalie, compte tenu de leurs

situations particuli~res, d'acc~der A une meilleure comp~ti-

tivit6, tant sur leurs marches traditionnels que sur les autres

march~s de la Communaut6. Elles sont mises en oeuvre A tous les

stades, de la production k la consommation, et portent notamment

sur les domaines suivants :

- amelioration des conditions de production et de la qualit6

grace A des actions dans le domaine de la recherche, de la

r6colte, du conditionnement et de la manutention ;
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- transport et stockage int6rieurs ;

- commercialisation et promotion commerciale.

ARTICLE 3

En vue de rdaliser ces objectifs, les deux parties

conviennent de se concerter au sein d'un groupe mixte permanent,

assist6 d'un groupe d'experts dont le r8le est de suivre en

permanence les problmes sp~cifiques que pourrait soulever

l'application du present protocole, en vue de proposer des

solutions.

ARTICLE 4

Si les Etats ACP producteurs de bananes d~cident de

cr~er une organisation commune en vue de r~aliser lea objectifs

du present protocole, la Communaut6 apporte son soutien A une

telle organisation en prenant en consid6ration les demandes

qui lui sont pr~sent~es en vue d'appuyer lea activit~s de cette

organisation qui entrent dans le cadre des actions r~gionales

au titre de la coop6ration financiare et technique.
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PEOTOCOLE No 5

relatif au rhum

ARTICLE 1

Jusqu'l l'entr~e en vigueur d'une organisation commune du
marchd des alcools, lea produits de la sous-position tarifaire
22.09 C I, originaires des Etata ACP, sont admis dans la
Communaut6 en franchise de droits de douane dans des conditions
qui permettent le d~veloppement des courants d'dchanges
traditionnels entre lee Etats ACP et la Communaut6, d'une part,
et entre les Etata membres, d'autre part.

ARTICLE 2

a) Pour lapplication de l'article 129 et par d6rogation A
l'article 130 paragraphe 1 de la Convention, la Communaut6

fixe chaque annie les quantit~a qui peuvent btre import~es
en exemption de droits de douane, our la base des quantit~s
annuelles lee plus importantes import~es des Etats ACP dans
la Communaut6 au cours des trois dernibres annes pour
lesquelles lee statistiques sont disponibles, augmentdes
d'un taux de croissance annuel de 37 % sur le march6 du
Royaume-Uni et de 27 % our lea autres march~s de la
Communaut6.

Toutefois, le volume de la quantit6 annuelle n'est en

aucun cas inf'rieur A 170 000 hectolitres d'alcool pur.

b) Au cas o'4 l'application du point a) entraverait

le d~veloppement d'un courant d'ichanges traditionnel entre

lea Etats ACP et un Etat membre, la Communaut6 Drend lea

mesures appropri~es pour remddier & cette situation.
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c) Dane la mesure otL la consommation de rhum s'accrottrait

notablement dans lee Etats membres, la Communaut4 s'enga-

ge h proc~der h un nouvel examen du pourcentage d'augmen-
tation annuel fix6 Dar le prdsent protocole.

d) La Communaut6 se d4clare dispoade & procder & des

consultations appropri~es avant d'arrbter lea mesures

pr~vues au point b).

e) La Communautd se d~clare en outre dispos6e & rechercher,

avec lea Etats ACP int~ressse, les mesures susceptibles de

permettre un d~veloppement de leurs ventes de rhum our lea

march~s non traditionnels.

ARTICLE 3

En vue de r~aliser ces objectifs, lee parties conviennent

de se concerter au sein d'un groupe de travail mixte dont le

r~le est de suivre en permanence les problhmes sp6cifiques que

pourrait soulever l'application du prdsent protocole.

ARTICLE 4

A la demande des Etats ACP, la Communautd, dans le cadre

des dispositions du titre VI de la deuxi~me partie de la

Convention, aide les Etats ACP A promouvoir et A d6velopper
leurs ventes de rhum sur les marchds traditionnels et

non traditionnels de la Comnuunaut6.
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PROTOCOLE NO 6

relatif au rdgime fiscai et douanier applicable dans le Etats

ACP aux marchds financds par la Communaut6

ARTICLE I

1. Les Etats ACP appliquent aux marchs finances par la

Communautd un r~gime fiscal at douanier qui n'est pas

moins favorable que celui appliqud vis-&-vis de l'Etat

le plus favoris6, ou vis-A-vis de l'organisation inter-

nationale en mati~re de ddveloppement la plus favoris~e.

Pour l'application du premier alinda, il n'est pas

tenu compte des rdgimes appliques h l'6gard des Etats ACP

ou d'autres pays en voie de d6veloppement.

2. Sous r~serve du paragraphe 1, lea Etats ACP appliquent,

aux mrch~s finances par la Comnniaut6, le r6gime vis6 aux

articles 2 A 12.

ARTICLE 2

Les march~s finances par la Communauth ne sont assujettis

ni aux droits de timbre et d'enregistrement, ni aux pr6l6-

vements fiscaux d'effet dquivalent, existants ou & crder dans

l'Etat ACP bdndficiaire.

Toutefois, ils peuvent Itre aasujettis A la formalitd de

I' enregistrement, conform6ment aux lois en vigueur dens lea

Etats ACP. Cette formalitd peut donner lieu h la perception

d'une redevance correspondent h la rdmundration de la

prestation de service et ne d6passant pas le coat de l'acte,

conform~ment aux dispositions juridiques en vigueur dans

chaque Etat ACP concern6.
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ARTICLE 3

1. Lea march4s d'6tudes, de contr8le ou de surveillance,
financ4s par la Commumaut4, ne donent pas lieu h la

perception, dens l'Etat ACP b4ndficiaire, do taxes our Is

chiffre d'affaires.

2. Les b~n4fices r4sultant de l1'ex~cution des marchds de

travaux, d'6tudes, de contr8le ou do surveillance finencds

par la Communautd sont imposables selon le r4gime fiscal

intgrieur de l'Etat ACP, pour autant quo lea personnes

physiques ou morales qui les y ont rdalis6s possbdent dans

cet Etat un 6tablissement stable ou que la dur4e d'exdcution

des march~s soit supirieure 4 six mois.

ARTICLE 4

1. Les importations dens le cadre de l'exdcution d'un
march4 de fournitures financ6 par la Commimaut4 s'exicutent
sans que le franchisoement de la frontibre de l'Etat ACP
bn6ficiaire entrafne la perception de droits de douane, de

droits d'entrde, de taxes ou de prdlbvements fiscaux d'effet
6quivalent.

2. Lorsqu'un march6 de fournitures financ6 par la

Communaut4 porte our un produit originaire de l'Etat ACP

bnficiaire, ce marchd est conclu sur la base du Drix d nart

usine de la fourniture an question, majord de la fiscalitd

int~rieure applicable dans l'Etat ACP & cette fourniture.

3. Les exon6rations sont express~ment nrtvues dans le

texte mgme du marchd.

ARTICLE 5

Les achat de carburants, lubrifiants et liants hydrocar-

bonds ainsi que, d'une manibre gdndrale, de tous lee produits
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incorpor6s done un marchd de travaux financd par la Communaut4

sont rdputda faits sur le marchd local at supportent Is rdgime
fiscal applicable en vertu de la l6gislation nationale an
vigueur dane l'Etat ACP bdn6ficiaire.

ARTICLE 6

Lee entreprises qui, pour l'exzcution des marchds de
travaux, doivent importer des matdriels professionnels
b~ndficient, sur leur demande, pour ceo matdriels, de l'octroi
du r6gime de l'admission temporaire, tel qu'il est ddfini par
la ldgislation nationale de l'Etat ACP b6ndficiaire.

ARTICLE 7

Les matriels professiomiels n6cessaires & l'exdcution des
tches d~finies doe un m achi d'dtudes, de contr8le ou de
surveillance sont admis temporairement, dane l'Etat ACP ou
lea Etats ACP bdn~ficiaires, en franchise de droits fiscaux,
de droits d'entre, de droits de douane et d'autres taxes
d'effet Aquivalent, dbs lore que ces droits et taxes no sont
pas I:- r'munration d'une prestation de service.

ARTICLE 8

1. L'importation d'effets et objets personnels, A usage
personnel et domestique, par lea personnes physiques,
autres quo celles recrutdes localement, chargdes de
l'ex~cution des t&ches d~finies dane un marchd d'dtudes,
de contr8le ou de surveillance s'effectue, dans la limits
des dispositions pr6vues par la l6gislation do l'Etat ACP
b~ndficiaire, en exondration de la perception des droits
de douane, des droits d'entrde, des taxes et autres prdlb-
vements fiscaux d'effet 6quivalent.
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2. Ces dispositions s'appliquent 6galement aux membres
de la famille des personnes vis6es au paragraphe 1.

ARTICLE 9

1. Le dl4gu6 de la Commission et le personnel msndatd
des d6lgations, A l'exclusion du personnel recrut6 loca-
lement, sont exon~r~s de toute perception d'imp8ts directs
dons l'Etat ACP oi. ils sont installds.

2. Les personnels viods au paragraphe 1 b~nficient
6galement des dispositions de l'article 8.

ARTICLE 10

Les Etats ACP accordent l'exon6ration do tout imp8t ou
pr41hvement fiscal, national ou local, sur lea intdr~ts,
commissions et amortissements dus au titre des concours
consentis par la Communautd sous farms de pr~ts spdciaux, de
pr~ts subordonn~s ou conditionnels par capitaux h risques ou

de pr~ts sur lee ressources propres de la Banque europ6enne
d'investissement, selon les conditions vis~es aux articles 197
et 199 de la Convention.

ARTICLE 11

Toute question non vis~e par le present protocole reste
soumise A la lgislation nationale des Etats parties A la

Convention.

ARTICLE 12

Les dispositions du present protocole sont applicables

A l'ex~cution de tous les march6s finances par la Communaut6

et conclus apr~s l'entr~e en vigueur de la Convention.
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PROTOCOLE NO 7

reprenant le texte du protocole n0 3 sur le sucre ACP

dans la Convention de Lomd signde le

28 fdvrier 1975

et les d~clarations correspondantes annexdes

4 cette Convention

figurant
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PROTOCOLE No 3

sur le sucre.ACP

ARTICLE 1

1. La Communautd sengage, pour une p6riode inditerminde,

A acheter et A importer, & des prix garantis, des
quantit6s spicifides de sucre de canne, brut ou blanc,
originaire des Etats ACP, que lesdits Etats s'engagent

lui fournir.

2. La clause de sauvegarde prdvue & l'article 10 de
la Convention n'est pas applicable. La miss en oeuvre du
prdsent protocole eat aseurie dana le cadre de la gestion

de l'organisation commune du march6 du sucre, qui,
toutefois, ne devra pas affecter l'engagement contract6
par la Communautd aux termes du paragraphe 1.

ARTICLE 2

1. Sans pr6judice de l'article 7, aucune modification

apportde au present protocole ne peut entrer en vigueur
avant l'expiration d'une p6riode de cinq annies k compter
de la date d'entr6e en vigueur de la Convention. Passd
ce d6lai, lee modifications qui pourraient Otre arr~tdes
d'un commun accord entreront en vigueur & une date A

convenir.

2. Les conditions d'application de la garantie mentionnde
Sl1'article 1 sont r6examinies avant la fin de la
septi~me annde de leur application.

ARTICLE 3

1. Les quantit~s de sucre de canne visdes &
L'article 1, exprimdes en tonnes m6triques do sucre
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blanc, ddnommdes ci-aprbs "quantitds convenues", et qui

doivent Atre livr4es durant chacune des p4riodes de

douze mois pr~vues A l'article 4 paragraphe 1, sont les

suivantes :

Barbade

Fidji

Guyane

Ile Maurice

Jamalque

Kenya

Madagascar

Malawi

Ouganda

R6publique populaire du Congo

Swaziland

Tanzanie

Trinit6 et Tobago

2. Sous rdserve de l'article 7, ces quantits ne

peuvent Otre r6duites sane 'accord des Etats individuel-

lement concernds.

3. Toutefois, pour la pdriode allant jusqu'au

30 juin 1975, les quantitgs convenues, exprim~es en

tonnes m6triques de sucre blanc, sont les suivantes

Barbade

Fidji

Guyane

lie Maurice

JamaYque

Madagascar

Swaziland

Trinit6 et Tobago

!9 6C0O
25 600

'9 600

;5 300
13 800

2 000

9 700
i4 200
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ARTICLE 4

1. Au cours de chaque p~riode de douze mois allant du

ler juillet au 30 juin inclus, ci-apres d~nomm~e
"p~riode de livraison", les Etats ACP exportateurs de

sucre s'engagent i livrer les quantit~s visdes h

'article 3 paragraphe 1, sous r4serve des ajustements

r6sultant de l'application de Varticle 7. Un engagement

analogue s'applique 6galement aux quantits vis~es h

l'article 3 paragraphe 3, pour la pdriode allant jusqu'au

30 juin 1975, qui est dgalement considdr~e comme une

p4riode de livraison.

2. Les quantitds A livrer jusqulau 30 juin 1975, visdes

4 l'article 3 paragraphe 3, comprennent los livraisons

en route A partir du port d'expddition ou, dans le cas

d'Etats enclavds, celles qui ont franchi la fronti~re.

3. Les livraisons de sucre de canne ACP au cours de

la p~riode allant jusqu'au 30 juin 1975 bdn~ficient

des prix garantis applicables pendant la p~riode de

livraison d~butant le ler juillet 1975. Des dispositions

identiques peuvent 9tre prises pour des p4riodes de

livraison ultrieures.

ARTICLE 5

1. Le sucre de canne blanc ou brut est commercialia4

sur le march4 de la Communautd A des prix n4goci~s

librement entre acheteurs et vendeurs.

2. La Communaut6 n'intervient pas si un Etat membre

permet que lee prix de vents pratiquds A l'intrieur de

ses frontibres ddpassent le prix de seuil de la Communaut4.

3. La Communaut6 s'engage i acheter, au prix garanti,

des quantitds de sucre blanc ou brut, jusqu'& concurrence

de certaines quantit4s convenues, qui ne peuvent Itre
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commercialisdes dane la Communautd A un prix 6quivalent
ou suphrieur au prix garanti.

4. Le prix garanti, exprimd en unitds de compte euro-

pdennes, se r~fbre au sucre non emball6, rendu caf aux ports
europdens de~la Communautd, et eat fixd pour du sucre de la

qualit4 type. Ii eat n6gocid annuellement, & l'intdrieur de
la gamme des prix obtenus dans la Communaut6, compte tenu

de tous les facteurs 6conomiques importants, et sera fixg

au plus tard le ler mai qui pr6cbde imsddiatement la

p~riode de livraison & laquelle il eat applicable.

ARTICLE 6

L'achat au prix garanti vied & l'article 5 paragraphe 3
est assur6 par l'interm6diaire soit des organismes
d'intervention, soit d'autres mandataires ddsignds par la

Communaut6.

ARTICLE 7

1. Si, pour des raisons de force majeure, un Etat ACP

exportateur de sucre ne livre pas la totalitd de la
quantit6 convenue pendant une pdriode de livraison, la
Commission, & la demande de i'Etat concernd, accorde
la pdriode de livraison suppldmentaire nicessaire.

2. Si, au cours d'une pdriode de livraison, un Etat ACP
exportateur de sucre informe la Commission qu'il ne sera

pas en mesure de fournir la totalitd de la quantit6
convenue et qu'il ne souhaite pas bindficier de la

p6riode supplgmentaire mentionne au paragraphe 1, la
quantit6 non livr~e fait l'objet d'une nouvelle allocation
par la Commission en vue de a fourniture pendant la
p6riode de livraison en question. La Commission procbde

h cette nouvelle allocation aprbs consultation des

Etats concern~s.
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3. Si, pour des raisons ne relevant pas d'un cas de
force majeure, un Etat ACP exportateur de sucre ne livre
pas la totalitd de la quantiti de sucre convenue, pendant
une npriode de livraison quelconque, la quantitd convenue
est r~duite, pour chacune des pdriodes de livraison
suivantes, de la quantitd non livrde.

4. La Commission peut d4cider que, en ce qui concerne
les p4riodes de livraison ultdrieures, la quantitd de
sucre non livr4e fera l'objet d'une nouvelle allocation
entre les autres Etats mentionnds A l'article 3. Cette
nouvelle allocation est effectu~e en consultation avec
les Etats concernds.

ARTICLE 8

1. A la demande d'un ou de plusieurs Etats fournisseurs
de sucre aux termes du prdsent protocole, ou de la
Communautd, des consultations relatives A toutes les
mesures ndcessaires pour l'application du present
protocole auront lieu dans un cadre institutionnel
appropri6 qui sera adoptd par lea parties contractantes.
A cette fin, il peut Otre fait recours aux institutions
cr46es par la Convention, pendant la p~riode d'application
de cette derni~re.

2. Si la Convention cease d'avoir effet, les Etats
fournisseurs de sucre visds au paragraphe 1 at la
Communaut4 arr§tent lea dispositions institutionnelles
approprides en vue d'assurer l'application continue
du pr~sent protocole.

3. Les rdexamens p6riodiques prdvus dana le prdsent
protocole ont lieu dans le cadre institutionnel convenu.
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ARTICLE 9

Les types particuliers de sucre fournis traditionnellement

aux Etats membres par certains Etats ACP exportateurs de

sucre sont inclus dans les quantitds visdes 9 larticle 3

et traitds sur les mgmes bases.

ARTICLE 10

Les dispositions du prdsent protocols restent en vigueur

aprbs la date pr~vue h l'article 91 de la Convention. Aprbs

cette date, le protocole pout Stre ddnoncd par la Communautd

4 l'gard de chaque Etat ACP et par chaque Etat ACP A l' gard

de la Communaut6 moyennant un prdavis de deux ans.
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D~clarations relatives au protocole no 3 de la

Convention ACP-CEE de Lomg

1. D~claration commune concernant d'dventuelles demandes

de Darticipation au protocole no 3

Toute demande 6manant d'un Etat ACP, partie

contractante A la Convention, mais non sp6cifiquement

mentionn6 dans le protocole no 3, qui souhaite participer

aux dispositions dudit protocole, est examin4e (1).

2. Ddclaration de la Communaut6 concernant le sucre originaire

de Belize, de St-Kitts-Nevis-Anguilla et du Suriname

a) La Communaut6 s'engage A adopter les mesures

ndcessaires pour garantir qu'un traitement identique

A celui qui est prdvu au protocole n0 3 soit appliqu6

aux quantitds suivantes de sucre de canne brut ou

blanc, originaire des pays suivants :

Belize 39 400 tonnes mdtriques

St-Kitts-Nevis-Anguilla 14 800 tonnes mdtriques

Suriname 4 000 tonnes mdtriques

(1) Annexe XIII i l'acte final de la Convention ACP-CEE de
Lomd.
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b) Toutefois, pour la p~riode allant jusqu'au

30 juin 1975, lesdites quantit~s sont fix~es comme

suit :

Belize

ST-Kitts-Nevis-Anguilla

14 800 tonnes m6triques

7 900 tonnes m~triques (1)

3. D6claration de la Communaut6 ad article 10 du

protocole no 3

La Communaut6 declare que l'article 10 du

protocole no 3 pr&voyant la possibilitC de d~nonciation

dudit protocole, aux conditions vis~es dans ledit article,

a pour objet d'assurer la s6curit6 juridique et ne

constitue pour la Communaut6 aucune modification ou

limitation des principes 6nonc6s a larticle I de ce

m~me protocole (2).

(1) Annexe XXI A l'acte final de la Convention ACP-CEE de Lom6.
(2) Annexe XXII A l'acte final de la Convention ACP-CEE de

Lom6.
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PROTOCOLE NO 8

relatif aux produits relevant de

la Communaut6 europ6enne du charbon et de l'acier

ARTICLE 1

Les produits qui rel~vent de la Communaut6 europ6enne du

charbon et de l'acier sont admis A l'importation dans la

Communaut6, lorsqu'ils sont originaires des Etats ACP, en

exemption des droits de douane et taxes d'effet 6quivalent.

ARTICLE 2

Les produits viss A l'article 1 originaires des Etats

membres sont admis A l'importation dans les Etats ACP

conformment aux dispositions de la troisi~me partie titre I

chapitre 1 de la Convention.

ARTICLE 3

Si les offres faites par les entreprises des Etats ACP

sont susceptibles de porter un prejudice au fonctionnement du

march6 commun et si ce prejudice est imputable A une difference

dans les conditions de concurrence en mati~re de prix, la

Communaut6 peut prendre les mesures appropriges et notamment

procder A un retrait des concessions vises A l'article 1.

ARTICLE 4

Des consultations ont lieu entre les parties intgresses

dans tous les cas oQ, de l'avis de l'une d'entre elles, l'appli-

cation des dispositions des articles I A 3 le rend n~cessaire.
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ARTICLE 5

Les dispositions determinant les rbgles d'origine pour

1'application de la Convention sont 6galement applicables au

present protocole.

ARTICLE 6

Le prdsent protocole ne modifie pas les pouvoirs et comp~tences

d~coulant des dispositions du trait6 instituant la Communaut6

europ6enne du charbon et de l'acier.
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ACTE FINAL

Les pl6nipotentiaires

de Sa Majest6 le Roi des Belges,

de Sa Majest6 la Reine de Danemark,

du President de la R~publique f~d6rale d'Allemagne,

du Pr~sident de la R~publique hell~nique,

du President de la RCpublique frangaise,

du President d'Irlande,

du Pr6sident de la R~publique italienne,

de Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg,

de Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas,

de Sa Majest6 la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord,

Parties contractantes au Trait6 instituant la Communaut6

europ~enne du charbon et de l'acier et au Traitg instituant

la Communaut6 6conomique europ~enne, ci-apr6s d~nomm~e

"Communaut6", et dont les Etats sont ci-apr~s d6nomm~s

"Etats membres",

ainsi que du Conseil et de la Commission des Communaut~s
europeennes,

d'une part, et

Les pl~nipotentiaires

de Sa Majest6 la Reine d'Antigua et Barbuda,

du Chef d'Etat des Bahamas,.

du Chef d'Etat de Barbade,

de Sa Majest6 la Reine de Belize,

du President de la R~publique Populaire du.B~nin,

du President de la R~publique du Botswana,

du Pr~sident du Conseil National de la Revolution,
President du Burkina Faso, Chef du Gouvernement,

du Pr~sident de la R~publique du Burundi,

du Pr6sident de la R~publique du Cameroun,

du Pr~sident de la R6publique du Cap Vert,
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du President de la R~publique Centrafricaine,

du Pr6sident de la R6publique F6d6rale Islamique
des Comores,

du President de la Rpublique Populaire du Congo,

du President de la R6publique de Cbte d'Ivoire,

du President de la R6publique de Djibouti,

du Gouvernement du Commonwealth de la Dominique,

du Secr~taire Gn6ral du Parti des travailleurs d'Ethiopie,
Pr6sident du Conseil Administratif Militaire Provisoire
et du Conseil des Ministres-et Commandant en Chef
de l'Arm~e R~volutionnaire de l'Ethiopie,

de Sa Majest6 la Reine de Fidji,

du Pr6sident de la Rpublique Gabonaise,

du President de la Rpublique de Gambie,

du Chef d'Etat et President du Conseil provisoire de
la Defense nationale de la Rpublique du Ghana,

de Sa Majest6 la Reine de Grenade,

du President de la Rpublique de Guin6e,

du President du Conseil d'Etat de la Guin6e-Bissau,

du President de la R6publique de Guin6e Equatoriale,

du Pr6sident de la R1publique Cooperative de Guyane,

du Chef d'Etat de la Jamalque,

du Pr6sident de la Rpublique du Kenya,

du President de la R~publique de Kiribati,

de Sa Majest6 le Roi du Royaume du Lesotho,

du Pr6sident de la R1publique du Lib6ria,

du Pr6sident de la Rpublique D6mocratique de
Madagascar,

du President de la R6publique du Malawi,

du Pr6sident de la Rpublique du Mali,

du President du Comit6 Militaire de Salut National,
Chef d'Etat de la R~publique Islamique de Mauritanie,

de Sa Majest6 la Reine de l'Ile Maurice,

du President de la R~publique Populaire du Mozambique,

du President du Conseil Militaire Supreme,
Chef de l'Etat du Niger,

du Chef du Gouvernement Militaire F6d6ral du Nig6ria,

du President de la R6publique de l'Ouganda,

de Sa Majest6 la Reine de Papouasie-Nouvelle-Guin6e,

du Prdsident de la R1publique Rwandaise,
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de Sa Majest6 la Reine de Saint-Christophe et Nevis,

de Sa Majest6 la Reine de Sainte Lucie,

de Sa Majestg la Reine de Saint-Vincent et des Grenadines,

du Chef d'Etat du Samoa Occidentales,

du Pr~sident de la R~publique D~mocratique de
Sao Tom6 et Principe,

du Pr6sident de la R6publique du S6n~gal,

du President de la R~publique des Seychelles,

du Pr~sident de la R~publique de Sierra Leone,

de Sa Majest6 la Reine des Iles Salomon,

du President de la R~publique Dgmocratique de Somalie,

du Pr~sident de la R~publique D~mocratique du Soudan,

du Pr~sident de la R~publique du Suriname,

de Sa Majest6 la Reine R~gente du Royaume du Swaziland,

du President de la R~publique Unie de Tanzanie,

du Pr6sident de la R~publique du Tchad,

du Pr~sident de la R6publique Togolaise,

de Sa Majest& le Roi Taufa'ahau Tupou IV de Tonga,

du Pr6sident de la R~publique de Trinit et Tobago,

de Sa MajestC la Reine de Tuvalu,

du Gouvernement de la R6publique de Vanuatu,

du President de la R~publique du Zaire,

du Pr~sident de la R6publique de Zambie,

du Pr~sident de la R~publique du Zimbabwe,

dont les Etats sont ci-apr~s d6nomm&s "Etats ACP",

d'autre part,

r~unis b Lomd, le huit d~cembre mil neuf cent quatre-vingt quatre

pour la signature de la troisi~me Convention ACP-CEE de Lom6,

ont arr&tL les textes suivants :

la troisieme Convention ACP-CEE de Lom6,

ainsi que les protocoles suivants :

Protocole no 1 relatif h la d4finition de la notion de

produitsoriginaires et aux mdthodes de

cooperation administrative
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.Protocole no 2

Protocole n0 3

Protocole n
0 

4

Protocole no 5

Protocole n
0 6

Protocole n
0 

7

Protocole n
0

8

relatif aux frais de fonctionnement des

institutions conjointes

relatif aux privilbges et immunitds

relatif aux bananes

relatif au rhum

relatif au rdgime fiscal et douanier applicable

dans les Etats ACP aux marchds financds par is

Communautd

reprenant le texte du protocole no 3 sur le

sucre ACP figurant dans Is Convention de Lomd

signde is 28 f6vrier 1975 et les ddclarations

correspondantes annexdes b cette Convention.

relatif aux produits relevant de la Communautd

europdenne du charbon et de l'acier.

Les pldnipotentiaires des Etats membres et de la Communaut6

et les plnipotentisires des Etats ACP ont arr&td le texte

des ddclarations dnumdrdes ci-aprbs et anne xdes au prdsent

acte final

1. Ddclaration commune ad article 4 (Annexe I)

2. Ddclaration commune relative h l'emplacement du Centre
technique pour Is coopdration agricole et rurale
(Annexe II)

3. Ddclaration commune ad article 34 (Annexe III)

4. Ddclaration commune ad article 46 (Annexe IV)

5. D6claration commune ad article 73 paragraphe 3 (Annexe V)

6. Ddclaration commune ad article 87 (Annexe VI)

7. Ddclaration commune sur is coopdration entre lea Etats
ACP et lea pays et territoires d'outre-mer et
ddpartements frangais d'outre-mer environnants
(Annexe VII)
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8. D6claration commune relative & la reprdsentation
des groupements rdgionaux (Annexe VIII)

9. Ddclaration commune sur les travailleurs migrants
et lea 6tudiants ACP dans la Communautd (Annexe IX)

10. Ddclaration commune relative aux travailleurs
ressortissants de l'une des Parties contractantes,
rdsidant lgalement sur le territoire d'un Etat membre
ou d'un Etat ACP (Annexe X)

11. D6claration commune sur la d~finition du terme
"technologie appropride" (Annexe XI)

12. Ddclaration commune relative b la pr6sentation de la
Convention au GATT (Annexe XII)

13. Ddclaration commune relative aux produits agricoles
vis~s 'article 130 paragraphe 2 point a) sous ii)
(Annexe XIII)

14. Ddclaration commune relative au r~gime d'accbs aux
march~s des d6partements frangais d'outre-mer des
produits originaires des Etats ACP vis~s b larticle 130
paragraphe 2 (Annexe XIV)

15. Ddclaration commune ad articles 137 et 139 (Annexe XV)

16. Odclaration commune concernant lea produits relevant
de la politique agricole commune (Annexe XVI)

17. Odclaration commune ad article 140 reprenant le texte
de la d~claration conjointe du Conseil des ministres
des 19 et 20 mai 1983 sur la mise en oeuvre de
V'article 13 de la deuxibme Convention ACP-CEE signde
b Lomd le 31 octobre 1979 en ce qui concerne les
mesures de sauvegarde (Annexe XVII)

18. Odclaration commune relative aux dchanges entre la
Communautd dconomique europ~enne et le Botswana,
le Lesotho et le Swaziland (Annexe XVIII)

19. Odclaration commune sur la concertation ACP-CEE en cas
d'instauration d'un systbme de stabilisation des
recettes d'exportation h 1'dchelle mondiale
(Annexe XIX)

20. Ddclaration commune ad article 150 paragraphe 1
point b) (Annexe XX)

21. Ddclaration commune ad article 150 paragraphe 1
point c) (Annexe XXI)

22. Odclaration commune ad article 166 (Annexe XXII)

23. D6claration commune sur la gestion du Sysmin
(Annexe XXIII)
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24. Ddclaration commune sur lutilisation des fonds
du Sysmin (Annexe XXIV)

25. Dclaration commune sur lea rdfugids et lea
rapatrids (Annexe XXV)

26. Odclaration commune ad article 243 paragraphe I
(Annexe XXVI)

27. Ddclaration commune relative aux mesures spdciales
en faveur des Etats ACP les moins ddvelopp6s,
enclavds et insulaires concernant les calamitds
naturelles (Annexe XXVII)

28. Declaration commune ad article 288 (Annexe XXVIII)

29. Odclaration commune relative au protocole nO I
(Annexe XXIX)

30. Odclaration commune sur lorigine des produits
halieutiques (Annexe XXX)

31. Ddclaration commune ad article 2 du protocole no 2
(Annexe XXXI)

32. Ddclaration commune relative au protocole no 5
(Annexe XXXII)

33. Ddclaration commune ad Protocole n0 5 (Annexe XXXIII)

34. Ddclaration commune relative b 'article 1
du protocole no 5 (Annexe XXXIV)

35. Cdclaration commune relative larticle 4 du
protocole n0 5 (Annexe XXXV).

Les pldnipotentiaires des Etats membres et de Ia Communaut6

et les pldnipotentiaires des Etats ACP sont dgalement

convenus d'annexer au prdsent acte final les ddclarations

dnumdrdes ci-apres :

i. A. Declaration de Is Communautd et des Etats membres
ad articles 86, 87, 88, 90 et 91

B. Ddclaration des Etats ACP sur Ia ddclaration de la
Communaut6 et de sea Etats membres ad articles 86,
87, 88, 90 et 91 (Annexe XXXVI)

2. A. Ddclaration de la Communautd relative aux articles
194 et 195

B. Ddclaration des Etats ACP sur la ddclaration de la
Communautd relative aux articles 194 et 195
(Annexe XXXVII)
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Les pl~nipotentiaires des Etats ACP ont pris acte des

d~clarations dnumerdes ci-aprbs et annexdes au present

acte final

1. Ddclaration de la Communaut6 sur la libdralisation
des dchanges (Annexe XXXVIII)

2. Dclaration de la Communautd ad article 96 paragraphe 3
(Annexe XXXIX)

3. Declaration de la Communaut6 ad article 136 paragraphe 2
point a) (Annexe XL)

4. Declaration de la Communaut6 ad article 139 paragraphe 3
(Annexe XLI)

5. D~claration de la Communaut6 ad articles 148 et 150
paragraphe 2 (Annexe XLII)

6. Declaration de la Communaut6 ad article 150 paragraphe 3
(Annexe XLIII)

7. Declaration de la Communautd ad article 194(Annexe XLIV)

8. Declaration de la Communaut6 ad article 248 (Annexe XLV)

9. D0claration du repr~sentant du gouvernement de la
R~publique f~ddrale d'Allemagne relative h la definition
des ressortissants allemands (Annexe XLVI)

10. D~claration du reprdsentant du gouvernement de la
Rspublique f~dsrale d'Allemagne concernant lapplication
6 Berlin de la Convention (Annexe XLVII)

11. Declaration de la Communaut6 ad articles 30
et 31 du protocole n0 1 (Annexe XLVIII)

12. Ddclaration de la Communaut relative au protocole n0 I
sur I'6tendue des eaux territoriales (Annexe XLIX)

13. Ddclaration de la Communaut6 relative au protocole n' 2
(Annexe L)

14. Ddclaration de la Communautd relative au protocole no 2
relatif aux frais de fonctionnement des institutions
conjointes (Annexe LI)

15. Declaration de la Communaut6 concernant le protocole no 3
(Annexe LII)
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Les pldnipotentiaires des Etats membres et de la Communautd

ont pris acte des ddclarations dnumdrdes ci-aprbs et

annexdes au prdsent acte final :

I. Odclaration des Etats ACP ad article 130
(Annexe LIII)

2. Ddclaration des Etats ACP sur 1'origine des produits
de la p~che (Annexe LIV)

[For the testimonium and signatures, see p. 354 of this volume - Pour le testi-
monium et les signatures, voir p. 354 du prisent volume.]
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IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Final
Act.

EN FOI DE QUOI, les pl6nipotentiaires soussignds ont appos6 leurs signatures au
bas du pr6sent acte final.

DONE at Lom6 on the eighth day of December in the year one thousand nine
hundred and eighty-four.

FAIT A Lom6, le huit d6cembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre.

Pour sa MajestS le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendee Majeatat D nningen af Danmark

Fr den Prlsidenten r Bundesrepublik Deutschland

rLa voy no6c80o TnQ EXnrvxAC AntoxpavLcLC

Pour le Pr6sident de la Rdpublique frangaise
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For the President of Ireland

Per il Presidente ella Repubblica italiana

Pour son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland

For RAdet og Kommissionen for De europaiske F&llesskaber,
F~r den Rat und die Kommission der Europlischen Gemeinschaften,
rLL To EUILo6XLo XaL Tfnv EnLTponA Twv Euwoncxiv KoLvorArwv,
For the Council and the Commission of the European Communities,
Pour le Conseil et la Commission des Communaut6s europ6ennes,
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunitl europee,
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
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For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For Her Majesty the Queen of Belize

Four le President de la R~publique Populaire du B6nin
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For the President of the Republic of Botswana

Pour le Pr6sident du Conseil National de la Rfvolution,

President du Burkina Faso, Chef du Gouvernement

Pour le President de la R~publique du Burundi

Pour le President de la Ripublique Unie du Cameroun

For the President of the Republic of Cape Verde
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Pour le Pr6sident de la R6publique Centrafricaine

Pour le Pr6sident de la R6publique F6dfrale Islamique des Comores

Pour le Prdsident de la R1publique Populaire du Congo

Pour le President de la Rdpublique de C8te d'Ivoire

Pour le Pr6sident de/,4ik'ublique de Djibouti
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For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the General Secretary of the Ethiopian Workers' Party,
Chairman of the Provisional Military Administrative Council
and of the Council of Ministers and Commander-in-Chief of the
Revolutionary Army of Ethiopia

For Her Majesty the Queen of Fiji

Pour le President de la R6publique Gabonaise

For the President of the Republic of the Gambia

41 . J-4 0
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For the Head of State and Chairman of the Provisional National
Defence Council of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le President de la Rpubliquy de Guin~e

Pour le President du Conseil d'Etat de la Guin~e Bissau

Pour le President de la R6publique _4-a-Z oriale
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For the President of the Cooperative Republic of Guyana

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of t of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho
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For the President of the Republic of Liberia

Pour le President de la R~publique D~mocratique de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le President de la R~publique du Mali

Pour le President du Comit6 Militaire de Salut National,
Chef d'Etat de la R6publique Islamique de Mauritanie
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Pour Sa Majeet la Reine de l'Ile Maurice

For the President of the People's Republic of Mozambique

Pour le President du Conseil Militaire Supr6me,
Chef de 1'Etat du Niger

For the Head of the Federal Military Government of Nigeria
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For Her Majesty the Queen of Papua New Guinea

Pour le President de la R~publique Rwandaise

For Her Majesty the Queen of St Christopher and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Orenadines
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For the Head of State of Western Samoa

For the President of the Democratic Republic of

Sgo Tom4 and Principe

Pour le President de la Rpublique du S~n~gal

Pour le Pr6sident de la Rpul des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone
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For Her Majesty the Queen of Solomon Islands

For the President of the Somali D ocratic Republic

For the President of the Democratic Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For Her Majesty the Queen Regent of the Kingdom of Swaziland
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For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le President de la Rdpublique du Tchad

Pour le President de la Rdpublique Togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago
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For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

Pour le Pr6sident de la R6publique du Zaire

For the resid

For the President of the Republic of Zimbabwe
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ANNEXE I

Ddclaration commune ad article 4

1. Les Parties contractantes rditbrent leur profond attachement

b la dignitd humaine ; celle-ci est un droit imprescriptible

et constitue un objectif essentiel b la rdalisation des

aspirations ldgitimes des individus et des peuples. Elles

raffirment que chaque individu a droit, dans son propre pays

ou dans un pays d'accueil, au respect de sa dignit et la

protection de la loi.

2. Les Parties contractantes proclament que la coopdration

ACP-CEE doit contribuer h l'limination des obstacles qui

emp~chent la jouissance pleine et effective par les individus

et lea peuples de leurs droits dconomiques, sociaux et

culturels, et ce, grAce au ddveloppement indispensable 6 leur

dignit6, leur bien-Atre et leur 6panouissement.

3. Les Parties contractantes rdaffirment, cet igard, leur

obligation et leur engagement existant en droit international

pour combattre, en vue de leur 6liminitation, toutes les formes

de discrimination fonddes sur l'ethnie, l'origine, la race,

la nationalitd, la couleur, le sexe, le langage, la religion

ou toute autre situation. Elles proclament leur d~termination

de tout mettre en oeuvre efficacement pour l'dradication de

l'apartheid qui constitue une violation des droits de l'homme

et un affront h la dignitd humaine.
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ANNEXE II

Ddclaration commune relative b

1'emplacement du Centre technique pour la cooperation

agricole et rurale

1. Les Parties contractantes rappellent qu'en vue d'assurer

la mise en place rapide d'un Centre technique pour la coop6-

ration agricole et rurale et afin de ne pas retarder les

avantages que les activitds du Centre apporteraient aux Etats

ACP, il dtait convenu de linstaller, h titre provisoire,

h Wageningen (Pays-Bas).

2. Les Parties contractantes s'engagent b examiner dans les

meilleurs d~lais la question d'une localisation du Centre

dans un Etat ACP, b la lumibre de l'exp6rience acquise b

Wageningen et en tenant compte de Iinfrastructure et des

conditions de travail n~cessaires pour garantir la meilleure

efficacit6 du Centre dans l'execution des tfches qui lui sont

confides. Les rdsultats de cet examen seront pr~sentds en

tout cas avant l'expiration de la Convention en vue d'une

decision quant b 1'implantation definitive du Centre.
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ANNEXE III

Ddclaration commune ad article 34

Le groupe des Etats ACP et la Communautd conviennent de

poursuivre leurs contacts en ce qui concerne Ia fourniture

de produits agricoles disponibles aux difftrents Etats ACP

comme le prdvoit l'article 34 de la Convention.

Lea deux Parties constatent que tout en ne rdpondant pas

tout b fait aux aspirations exprimdes par lea Etats ACP,

l'offre de la Communautd constitue une reconnaissance des

preoccupations exprimdes par ceux-ci.

Le Comitd des ambassadeurs est mandatd pour mettre sur pied

un groupe d'experts chargd d'effectuer une 6tude ddtaill6e de

l'accbs des Etats ACP aux produits agricoles disponibles A la

lumibre de l'offre de la Communaut6. II doit presenter un

rapport au Conseil des ministres dans un ddlai aussi bref que

possible et au plus tard aprbs un an.
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ANNEXE IV

Odclaration commune ad article 46

Compte tenu de l'importance que revgtent, pour les producteurs

des Etats ACP, des conditions de production stables et des

prix rdmun6rateurs - en vue de la mise en oeuvre effective

de politiques et strategies, ddfinies par ces Etats et

appuydes par la Communautd, dans le secteur des produits de

base agricoles - les Parties contractantes conviennent, en

outre, de poursuivre leurs rdflexions, dans le cadre de la

coopdration ACP-CEE, sur les voies et mayens qui seraient de

nature b mieux rencontrer cette preoccupation.
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ANNEXE V

DOclaration commune ad article 73 paragraphe 3

Les Parties contractantes conviennent que le Secrdtariat ACP

et le Secretariat g~ndral du Conseil des Communaut~s

europdennes assistent aux reunions du Conseil d'administration.
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ANNEXE VI

Ddclaration commune ad article 87

Etant donnd l'importance de la Convention des Nations-Unies

sur un Code de conduite des confdrences maritimes et le

caractbre souhaitable d'une mise en oeuvre rapide, les Parties

contractantes invitent les Etats membres de Ia Communautd et

les Etats ACP qui ont un intdr~t dans le secteur des transports

maritimes et Qui n'ont pas encore adhdrd au Code ou qui ne l'ont pas encore

ratifid, 6 le faire, dans les meilleurs ddlais aprbs la signature de la

Convention. A cet dgard, les Parties contractantes recon-

naissent que les Etats membres de Ia Communautd, lorsqu'ils

ratifieront le Code de conduite ou y adhdreront, le feront

conformdment au rbglement (CEE) n0 954/79 concernant la

ratification par les Etats membres de la Convention des

Nations-Unies relative b un Code de conduite des confdrences

maritimes ou l'adhdsion de ces Etats 6 la Convention.
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ANNEXE VII

Ddclaration commune sur Ia coopdration entre

les Etats ACP et les pays et territoires d'outre-mer

et ddpartements franqais d'outre-mer environnants

Les Parties contractantes encouragent une plus grande

coopdration r~gionale dans les Caraibes, l'Ocdan pacifique

et l'Ocdan indien, qui impliquerait les Etats ACP, lea pays

et territoires d'Outre-Mer et les d6partements franqais

d'outre-mer environnants.

Les Parties contractantes invitent lea Parties contractantes

intdressdes & se consulter sur le processus visant & promouvoir

cette coopdration, et h prendre, dans ce contexte, conform6ment

6 leurs politiques respectives et h leur situation spdcifique

dans la r6gion, des mesures permettant des initiatives dans le

domaine dconomique, y compris le d6veloppement des dchanges

commerciaux,ainsi que dans les domaines social et culturel.

En cas d'accords commerciaux concernant lea DOM, de tels

accords peuvent prdvoir des mesures spdcifiques en faveur

des produits des DOM.

Les questions concernant la coopdration dans ces diffdrents

domaines seront port6es l'attention du Conseil des ministres,

afin qu'il puisse 8tre normalement informd des progrbs

accomplis.
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ANNEXE VIII

Ddclaration commune relative b la repr6sentation

des groupements regionaux

Le Conseil des ministres prendra les dispositions requises

pour que les groupements r~gionaux entre Etats ACP puissent

6tre reprdsent~s au sein du Conseil des ministres et du

Comitd des ambassadeurs en qualitd d'observateurs.

Le Conseil des ministres examinera, cas par cas, les demandes

faites b cet effet.
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ANNEXE IX

Ddclaration commune sur les travailleurs migrants

et les dtudiants ACP dans la Communautd

I. LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ACP DANS LA COMMUNAUTE

1. Chaque Etat membre de la Communautd et chaque Etat ACP

accordent aux travailleurs ressortissants de l'autre partie

exergant l~galement une activitd sur son territoire, ainsi

qu'aux membres de leur famille rdsidant avec eux, les

libertds fondamentales telles qu'elles se d~gagent des

principes gdndraux du droit international et ceci dans le

cadre et le respect de sa ldgislation g~ndrale respective.

Dans ce contexte, les Etats membres et les Etats ACP

continuent b veiller, dans le cadre des mesures juridiques

ou administratives adoptdes par eux, b ce que les ressor-

tissants 6trangers se trouvant sur leur territoire ne fassent

pas l'objet de discriminations sur la base de diffdrences

raciales, religieuses, culturelles ou sociales.

2. La Communaut6 veille au d~veloppement de ses actions de

soutien aux organisations non gouvernementales des Etats

membres oeuvrant pour l'am~lioration du cadre social et

culturel des travailleurs ressortissants des Etats ACP

(alphab~tisation, assistance sociale, etc.).

3. La Communaut6 est prate b appuyer, 6 la demande des

Etats ACP concernds, le financement, dans le cadre et

conform~ment aux procedures de la cooperation financibre

et technique, de programmes ou de projets de formation des

ressortissants ACP rentrant dans leur pays et de leur

insertion professionnelle dans des domaines bien sp~cifi~s.

Ces programmes peuvent 6tre exdcutes, sur le territoire de

la Communautd ou des Etats ACP, avec la coopdration des

industries concerndes de part et d'autre et en mettant

l'accent sur des programmes ou des projets cr~ateurs

d'emplois dans les Etats ACP.
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4. Les Etats ACP prennent les mesures necessaires pour

ddcourager l'immigration irrdguli~re de leurs ressortissants

dans la Communautd. La Communautd peut leur apporter, b

leur demande, l'assistance technique requise pour l'dtablis-

sement et l'application de leurs politiques nationales de

migration de leurs ressortissants.

II. LES ETUDIANTS ACP DANS LA COMMUNAUTE

5. Les Etats membres confirment que les questions relatives

, la situation des 6tudiants ACP sur leur territoire et

notamment celle concernant les questions d'accbs 6

l'enseignement, peuvent stre examindes dans le cadre

bilatdral approprid.

6. La Communautd continue A favoriser la formation

des 6tudiants ACP dans leur pays d'origine ou dans un

autre Etat ACP, conformdment aux dispositions de la

Convention (article 119 paragraphe 3).

La Communaut veille, en ce qui concerne les actions

qu'elle met en oeuvre, b ce que la formation des

ressortissants ACP poursuivant des 6tudes dans les Etats

membres soit orientde vers leur insertion professionnelle

dans leur pays d'origine. Les Etats ACP s'engagent de

leur ctd A faire un effort pour assurer une program-

mation effective de l'insertion professionnelle de leurs

ressortissants envoyds pour formation dans les Etats

membres.

III. DISPOSITION COMMUNE AUX TRAVAILLEURS ET AUX ETUDIANTS

7. Sans prdjudice des compdtences nationales en la

mati~re, la Communautd et le Groupe des Etats ACP

peuvent, chacun en ce qui le concerne et, en cas de

besoin, porter b l'attention du Conseil des ministres

des questions relatives aux travailleurs 6trangers ou

6tudiants dans des domaines couverts par les declarations

y relatives.
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ANNEXE X

Ddclaration commune relative aux travailleurs ressortissants

de l'une des Parties contractantes,

r~sidant legalement sur le territoire

d'un Etat membre ou d'un Etat ACP

I. Chaque Etat membre accorde aux travailleurs ressortissants

d'un Etat ACP exergant ldgalement une activitd salaride sur

son territoire un regime caractdrisd par l'absence de toute

discrimination fondde sur la nationalitd par rapport h ses

propres ressortissants, en ce qui concerne lea conditions de

travail et de rdmundration.

Chaue Etat ACP accorde ce m~me regime aux travailleurs

ressortissants des Etats membres exergant lgalement une

activitd salaride sur son territoire.

2. Les travailleurs ressortissants d'un Etat ACP exergant

lgalement une activitd salaride sur le territoire d'un Etat

membre, et les membres de leur famille rdsidant avec eux,

b6ndficient, dans cet Etat membre, en ce qui concerne les

prestations de sdcurit6 sociale li~es A l'emploi, d'un regime

caractdris par l'absence de toute discrimination fondde sur

la nationalit6 par rapport aux propres ressortissants de cet

Etat membre.

Chaque Etat ACP accorde aux travailletirs ressnrtissants

des Etats membres exergant Idgalement une activitd salaride

sur son territoire, ainsi qu'aux membres de leur famille, un

r6gime analogue A celui pr~vu au paragraphe 1.

3. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux oroits et

obligations ddcoulant des accords bilatdraux liant les Etats

ACP et les Etats membres, dans la mesure oCi ceux-ci prdvoient
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en faveur des ressortissants des Etats ACP ou des ressor-

tissants des Etats membres un regime plus favorable.

I. Les Parties A cette declaration sont d'accord pour que

les questions decoulant de celle-ci soient resolues de

fagon satisfaisante et, si necessaire, par le moyen de

n~gociations bilatdrales en vue de parvenir h la conclusion

d'accords approprids.
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ANNEXE XI

DOclaration commune sur la d6finition

du terme "technologie appropri~e"

Dans le cadre de la Convention, on entend par technulogie

appropride :

- une technologie appropride en termes de main-d'oeuvre, de

capitaux, de fonctionnement et d'entretien,

- compatible avec l'environnement physique et les ressources

locales disponibles,

- accompagn~e d'un savoir-faire applicable ou adaptable,

- satisfaisant aux normes de sant6 et de sdcuritd,

- compatible avec les caract~ristiques culturelles et sociales

des populations,

- tenant compte des coots sociaux de son impact sur la culture

locale,

- ne sollicitant pas exagdr~ment des ressources peu abondantes,

- et pouvant s'adapter aux conditions socio-6conomiques.
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ANNEXE XII

Ddclaration commune relative h

la prdsentation de la Convention au GATT

Les Parties contractantes se consulteront h l'occasion de

la presentation et de l'examen des dispositions commerciales

de la Convention auxquels il sera proc~d dans le cadre du

GATT.
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ANNEXE XIII

Declaration commune relative aux produits agricoles

visds h l'article 130 paragraphe 2 point a) sous ii)

Les Parties contractantes ont pris acte que la Communaut6

envisage de prendre les dispositions figurant en annexe et qui

sont dtablies b la date de la signature de Ia Convention, en

vue d'assurer aux Etats ACP le regime pr~f~rentiel pr~vu 6

l'article 130 paragraphe 2 point a) sous ii) en ce qui concerne

certains produits agricoles et transforms.

Elles ont pris acte que la Communaut6 a ddclar6 b ce sujet

qu'elle prendra toutes les mesures ndcessaires pour que les

r~glements agricoles correspondants soient adopt~s en temps utile

et, dans toute la mesure du possible, pour qu'ils entrent en

vigueur en mme temps que le regime intermddiaire qui

interviendra aprbs l'expiration de la deuxibme Convention

ACP-CEE de Lom6.
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Rdgime d'importation

applicable aux produits agricoles et alimentaires

originaires des Etats ACP

ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES REGIME PARTICULIER POUR LES ETATS ACP

1. VIANDE BOVINE

Positions 01.02
02.01
02.06
02.01
15.02
16.02

a) et b)
b)

b) laa
lbb

2 .VIANDE OVINE ET CAPRINE

Positions 01.04 A et B
02.01 A IV

B II d)
02.06 C II a) et b)
15.02 B II
16.02 B III b) 2aa

Exemption des droits de douane pour
tous les produits visds par
l'organisation commune des marchds.

Au cas ob les importations dans la
Communautd de viande bovine de la
position tarifaire 02.01 A II et
16.02 B III b) 1 aa originaires d'un
Etat ACP d~passeraient, au cours
d'une annie, une quantit6 corres-
pondant & la quantit6 des importations
rdalis~es dans la Communautd au cours
de I'annde qui, de 1969 h 1974, a fait
l'objet des importations communau-
taires lea plus importantes de
l'origine considdrde, augmentdes d'un
taux de croissance annuel de 7 %, le
b~n~fice de 1'exemption du droit de
douane est, partiellement ou tota-
lement, suspendu pour les produits de
l'origine en cause.

Dans ce cas, la Commission fait
rapport au Conseil qui arr~te,
statuant 6 la majoritd qualifi~e sur
proposition de la Commission, le
rdgime b appliquer aux importations
en question. (Voir 6galement
l'arrangement spdcial pour les
exportations traditionnelles de
viande bovine)

Exemption de droits de douane pour
tous lea produits vis6s par
l'organisation commune des marchds.

Non application du pr~lbvement pour
Positions :
01.04 B (autres que reproducteurs de

race pure)
02.01 A IV et ) 1 1'exception de
02.06 C II a) ) celle de l'espice

ovine domestique

Vol. 1923, 1-32846



1996 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 385

ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES REGIME PARTICULIER POUR LES ETATS ACP

3. PRODUITS DE LA PECHE

Positions 03.01
03.02
03.03
05.15 A
16.04
16.05
23.01 8

4. OLEAGINEUX

Positions 12.01 B
12.02
15.04
15.07 B, C, D
15.12
15.13
15.17 B II
23.04 B

10.05 B Mais

Position 10.07 B Millet
C Sorgho

6. RIZ

Positions 10.06 8 I a)
Riz paddy

10.06 B I b)
Riz ddcortiqud

10.06 B II
Riz semi-blanchi ou
blanchi

10.06 B III
Riz en brisure

Exemption de droits de douane pour
tous les produits visds par l'orga-
nisation commune des marchs.

Exemption de droits de douane

Diminution du pr Ivement pays tiers
de 1,81 Ecu/t.

Rdduction du prdIbvement pays tiers de
50 %.

Dans le respect de la r6glementation
commune, reduction du prd1~vement pays
tiers par 100 kg :

-pour le riz paddy de 50 % et de
0,36 Ecu

-pour le LiZ dcortiqud de 50 % et
de 0,36 Ecu

- pour le riz blanchi de 1'616ment de
protection de 1'industrie, de 50
et de 0,54 Ecu

-pour le riz semi-blanchi de l'616ment
de protection de 1'industrie converti
en fonction du taux de conversion du
riz blanchi en semi-blanchi de 50
et de 0,54 Ecu

-pour les brisures de 50 % et de
0,30 Ecu.

Cette ddrogation est uniquement
valable pour autant qu'une taxe d'un
montant 6quivalent soit prdlevde lors
de 1'exportation par les Etats ACP
concern~s.
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ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES

7. PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE
CEREALES ET DE RIZ

Positions :

07.06

ex 11.01
ex 11.02

11.04

11.07
ex 11.08
11.09
17.02 B
17.02 F
21.07 F
23.02 A
23.03 A,
23.06 A I
23.07 ex

8. FRUITS ET
REFRIGERES

LEGUMES F

C,D,E,F,G
A,B,C,D,E,F,G
C

A I,II,III,IV,U

II
II

B II
IE
B

RAIS ET

REGIME PARTICULIER POUR LES ETATS ACP

En cas de ddpassement de 122 000 t
(dquivalent riz ddcortiqud) de riz
(10.06 B I et B II) et 17 000 t de
brisures de riz (10.06 B III), appli-
cation du regime gdndral pays tiers.

Non application de 1'61lment fixe du
pr6lbvement pays tiers pour ces
produits.

En outre, diminution de 1'dldment
mobile du prdlvement par 100 kg

- de 0,181 Ecu pour ex 07.06 A
(Racines de manioc, de salep et
autres racines et tubercules simi-
laires 6 haute teneur d'amidon, b
1'exclusion des patates douces)

- de 0,363 Ecu pour ex 11.04 C
(farines et semoules de sagou, de
manioc, de salep et d'autres
racines et tubercules repris
b la position 07.06)

- de 50 % pour ex 11.08 A V (amidon
et f'cules, autres)

En outre, non application de l'6lment
mobile du pr4lvement pour lea racines,
farines, semoules et fdcules d'arrow-
root des sous-positions 07.06 A,
11.04 C et 11.08 A V.

Exemption de droits de douane sans
calendrier de commercialisation pour

07.01 F Lgumes & cosse
G ex IV Radis (Raphanus sativus)

dits "mooli"
S Piments ou poivrons doux
T Autres legumes

08.02 D Pamplemousses et pom6los
E Autres agrumes

08.08 E Papayes
ex F Fruits de la passion

08.09 Autres fruits frais
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ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES

9. PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE
FRUITS EI LEGUMES

Positions :

ex 07.02
ex 07.03
ex 07.04,

08.10
08.11
08.12
08.13

ex 13 .03
20.03

ex 20.07

08.03 B, 08.04 B

B,ex 20.Ol,ex 20.02
& 20.06

10. VINS

4-

REGIME PARTICULIER POUR LES ETATS ACP

Rdduction
pour :

de 80 % des droits de douane

08.02 A Oranges
08.02 B Mandarines, y compris

tangerines et sastumas
cldmentines wilkings et
autres hybrides similaires
d'agrumes

R~duction de 60 % des droits de douane
pour :

07.01 H Oignons du 15 fCvrier au
15 mai dans les limites
d'un plafond de 500 t

07.01 M Tomates du 15 novembre au
30 avril dans les limites
d'un contingent de 2 000 t

08.08 A II Fraises du ler novembre b
Ia fin fVvrier dans les
limites d'un contingent de
700 t.

Reduction de 40 % des droits de douane
pour :

07.01 Q IV Champignons (autres)
07.01 G Carottes du ler janvier au

31 mars dans les limites
d'un plafond de 500 t

07.01 K Asperges du 15 ao0t au
31 janvier.

Exemption de droits de douane pour
tous lea produits visds par 1'orga-
nisation commune des marchds.

En outre, 1'dlimination du droit
additionnel "sucre" pour lea
conserves et jus
- d'ananas
- de fruits de la passion et de goyaves
- de melanges d'ananas, de papayes et

de grenadille

En outre, elimination du droit
additionnel "sucre" pour les
conserves de pamplemousses.

Exemption de droits de douane pour

Positions :

20.07
A I ex

B I a)

b)

a)
b) .
I aa)

bb)
1 aa)
bb)

Jus de raisins
non fermentes
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ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES

11. TABACS BRUTS

Position 24.01 Tabacs bruts ou
non fabriquds
d~chets de
tabac

12. CERTAINES MARCHANDISES
RESULTANT DE LA TRANSFORMATION
DE PRODUITS AGRICOLES

Positions ex 17.04
18.06
19.02 A 19.05
19.07 et 19.08

ex 21.02
ex 21.06
ex 21.07
ex 22.02
ex 29.04.
ex 35.01

35.05
ex 38.12

38.19 T

REGIME PARTICULIER POUR LES ETATS ACP
t

Exemption de droits de douane

Si des perturbations sdrieuses se
produisent du fait d'un accroissement
important des importations en
exemption de droits de douane de
tabacs bruts (24.01) originaires des
Etats ACP ou si ces importations
provoquent des difficultds se
traduisant par l'altdration d'une
situation dconomique d'une r~gion de
la Communaut6, la Commission peut
prendre ou autoriser le ou les
Etats membres intdress~s b prendre,
en application de l'article 139
paragraphe 1 de la Convention, les
mesures de sauvegarde ndcessaires, y
compris celles destindes A faire face
) un d~tournement de trafic.

Exemption de l'ldment fixe pour tout
le secteur des produits transformds
b partir de produits agricoles
(rbglement (CEE) n0 3033/80).

En outre, suspension de la perception
de 1'6l6ment mobile pour :

17.04 Sucreries sans cacao
C. Prdparation dite "chocolat

blanc"
18.06 Chocolat et autres prdparations

alimentaires contenant du cacao
C. Chocolat et articles en

chocolat m~me fourrds ;
sucreries et leurs succ6-
dan~s fabriquds b partir de
produits de substitution du
sucre, contenant du cacao

19.02 Extraits de malt ; preparations
pour l'alimentation des enfants
et pour usages di~tdtiques ou
culinaires, A base de farines,
semoules, amidons, fdcules ou
extraits de malt, mime addi-
tionndes de cacao dans une
proportion inf~rieure A 50 '. en
poids :
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ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES REGIME PARTICULIER POUR LES ETATS ACP

B. autres :
II. non ddnomm~s

a) ne contenant pas ou
contenant en poids moins de
1,5 % de mati~res grasses
provenant du lait :
4. d'une teneur en poids

d'amidon ou de f'cule
6gale ou sup~rieure b
45 % et inf~rieure
65 %

19.04 Tapioca, y compris celui de
f~cule de pommes de terre

19.07 Pains, biscuits de mer et autres
produits de la boulangerie
ordinaire, sans addition de
sucre, de miei, d'oeufs, de
matibres grasses, de fromages ou
de fruits, etc. ;
D. autres, d'une teneur en poids

d'amidon ou de f~cule :

ex II. dgale ou supdrieure
h 50 % b l'exciusion
des biscuits de mer

19.08 Produits de la boulangerie fine,
de la pAtisserie et de Ia
biscuiterie, mimes additionn~s
de cacao en toutes proportions
B. autres :

IV a) ex 1 biscuits
V ex a) et b))

13. REGIME SPECIAL POUR LES
IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS
AGRICOLES ORIGINAIRES DES ETATS
ACP ET DES PTOM DANS LES
DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-
MER

Position

01.02 A II : Animaux vivants Non-application du pr 1&vement pays
de I'esp!ce tiers
bovine, des
espbces domes-
tiques, autres
que repro-
ducteurs de
race pure
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ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES REGIME PARTICULIER POUR LES ETATS ACP

02.0l.A II : Viandes de lespbce
bovine fraiches,
rdfriferdes ou
congeldes

10.05 B : Mais

14. REGIME SPECIAL POUR LES
IMPORTATIONS DE RIZ DANS LE
DOM DE LA REUNION

Non-application du
tiers

Non-application du
tiers.

prdlbvement pays

prelbvement pays

Mesures n~cessaires contre pertur-
bations du marchd de la Communautd

en cas de d~passement des importations
de 25 000 t par an.

Non-application du prdl&vement pays

tiers.
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ANNEXE XIV

Dclaration commune relative au regime d'accbs aux

marchds des d6partements frangais d'outre-mer des produits

originaires des Etats ACP visds 6 l'article 130 paragraphe 2

Les Parties contractantes rdaffirment que le chapitre

premier du titre premier de la troisibme partie et le

titre VI de la deuxibme partie de la Convention

s'appliquent aux relations entre les Etats ACP et les

d~partements frangais d'outre-mer.

La Communaut aura la possibilitd, pendant la dur~e de

la Convention, de modifier le rdgime d'acc~s aux marches

des d~partements d'outre-mer des produits originaires des

Etats ACP visds i Varticle 130 paragraphe 2, en fonction

des n~cessit~s de d~veloppement dconomique de ces d~par-

tements.

Dans 1'examen d'une 6ventuelle application de cette possi-

bilitY, la Communautd prendra en consideration les

6changes commerciaux directs entre les Etats ACP et les

d~partements frangais d'outre-mer. Les proc6dures d'infor-

mation et de consultation s'appliqueront entre les parties

concerndes conform6ment aux dispositions de l'article 143.
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ANNEXE XV

D6claration commune ad articles 137 et 139

Au cas ob un r~gime tarifaire special serait appliqud par

les Etats ACP 1 l'importation de produits originaires de la

Communaut6, les dispositions du protocole no 1 s'appliqueraient

mutatis mutandis. Dans tous lea autres cas oO le regime

appliqu6 aux importations par les Etats ACP n~cessite la

certification de l'origine, ceux-ci acceptent les certificats

d'origine conformes aux dispositions des conventions inter-

nationales en la matibre.
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ANNEXE XVI

Ddclaration commune concernant les produits

relevant de le politique aqricole commune

Les Parties contractantes reconnaissent que les produits

relevant de la politique agricole commune sont soumis 6 des

r~gimes et r~glements particuliers, notamment en ce qui

concerne les mesures de sauvegarde. Les dispositions de la

Convention relatives & la clause de sauvegarde ne sont

applicables b ces produits que dans la mesure ob elles sont

compatibles avec le caract~re particulier de ces regimes et

riglements.
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ANNEXE XVII

Declaration commune ad article 140 reprenant le texte

de la d~claration conjointe du Conseil des ministres

des 19 et 20 mai 1983 sur la mise en oeuvre de 1'article 13

de la deuxibme Convention ACP-CEE signde 6 Lomd

le 31 octobre 1979 en ce qui concerne les mesures

de sauvegarde

1. Les Parties contractantes & la Convention de Lom6 sont

convenues de tout mettre en oeuvre pour dviter le recours aux

mesures de sauvegarde prdvues c larticle 12.

2. Les deux parties sont guiddes par la conviction que la mise

en oeuvre des paragraphes 4 et 5 de iarticle 13 leur permet-

trait de ddceler dbs IVorigine les prob1~mes qui pourraient

se poser et, en tenant compte de tous les dldments pertinents,

d'dviter dans toute la mesure du possible le recours h des

mesures que la Communautd souhaite ne pas avoir b prendre

vis-b-vis de ses partenaires commerciaux prdfdrentiels.

3. Les deux parties reconnaissent la ndcessitd d'une mise

en oeuvre d'un mdcanisme d'information prdalable prdvu b

larticle 13 paragraphe 4 dont l'objectif est de rdduire,

dans le cas de produits sensibles (*), le risque que recours

soit fait de manibre soudaine ou imprdvue b des mesures de

sauvegarde. Ces dispositions permettraient de maintenir un

flux permanent d'informations commerciales et de mettre en

oeuvre simultandment lea procddures de consultations rdgu-

libres. Ainsi les deux parties seront en mesure de suivre

de prbs I'dvolution dans des secteurs sensibles et de ddceler

les problbmes qui pourraient se prdsenter.

4. DoU rdsultent les deux procddures suivantes

(*) Voir point 4 sous a) deuxibme alinda.
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a) Le mdcanisme de surveillance statistique

Sans prdjudice des arrangements internes que la Communautd

peut appliquer pour surveiller ses importations, l'article 13

paragraphe 4 de la deuxibme Convention de Lomd prdvoit

l'institution d'un mdcanisme destine b assurer la

surveillance statistique de certaines exportations des

Etats ACP vers la Communautd et b faciliter ainsi l'examen

de faits de nature b provoquer des perturbations de marchd.

Ce mecanisme, dont le seul but est de faciliter l'dchange

d'informations entre les parties, ne devrait s'appliquer

qu'aux produits que la Communautd considbre pour ce qui

la concerne comme sensibles.

La mise en oeuvre de ce mdcanisme se fera d'un commun accord

sur la base des donn6es que la Communautd fournira et b

l'aide des informations statistiques que les Etats ACP

communiqueraient b la Commission 5 la demande de cette

derni re.

Pour l'application efficace de ce m~canisme, il est

ndcessaire que les Etats ACP concernds fournissent, si

possible chaque mois, b la Commission, les statistiques

relatives b leurs exportations vers la Communautd et vers

chacun de ses Etats membres de produits considdrds par la

Communautd comme 6tant sensibles.

b) Une procedure de consultations r~qulibres

Le mdcanisme de surveillance statistique mentionnd ci-dessus

permettra aux deux parties de mieux suivre les 6volutions

commerciales susceptibles d'&tre source de preoccupations.

Sur la base de ces informations, et conform~ment

Sl'article 13 paragraphe 5, la Communaut6 et les Etats ACP

auront la possibilitd de tenir des consultations pdriodiques

afin de s'assurer que les objectifs de cet article soient

atteints. Ces consultations auront lieu b la demande d'une

des parties.
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5. Les paragraphes 1, 2 et 3 de 1'article 13, relatifs aux

mesures de sauvegarde, ont d6j6 fait l'objet, en ce qui

concerne la Communaut6, d'un reglement d'application du

Conseil (r~glement (CEE) n0 1470/80) b Ia suite de la demande

des Etats ACP visant b obtenir la mise en oeuvre anticipde

des dispositions de la deuxibme Convention de Lom6 relatives

6 la clause de sauvegarde. Si les conditions d'application

de mesures de sauvegarde (article 12) sont r~unies,

il reviendrait 6 la Communaut6, conform6ment b l'article 13

paragraphe I relatif aux consultations pr6alables en ce qui

concerne lapplication de mesures de sauvegarde, d'entrer

imm~diatement en consultation avec les Etats ACP concernds en

leur fournissant toutes les informations n6cessaires 6 ces

consultations, notamment les donn~es permettant de determiner

dans quelle mesure lea importations d'un produit d6termin6

en provenance d'un ou de plusieurs Etats ACP ont provoqu6 des

perturbations graves dans un secteur d'activit6 6conomique

de la Communaut6 ou d'un ou de plusieurs Etats membres.

6. Si aucun autre arrangement n'a pu Ctre conclu entretemps

avec l'Etat ou les Etats ACP concern~s, les autorit~s compdtentes

de la Communaut6 peuvent, au terme du d~lai de 21 jours pr6vu

pour ces consultations, prendre les mesures approprides pour

la mise en oeuvre de l'article 12 de Ia Convention. Ces

mesures sont immdiatement communiqudes aux Etats ACP et elles

sont immddiatement applicables.

7. Cette procddure s'appliquerait sans prejudice des mesures

qui pourraient Atre prises en cas de circonstances

particulibres au sens de I'article 13 paragraphe 3 de la

Convention. Dans ce cas, toutes les informations appropri~es

seront communiqudes aussit6t aux Etnts ACP.

8. En tout dtat de cause, lea int6r~ts des Etats ACP les

moins d~velopp~s, enclaves et insulaires feront l'objet

d'une attention particulibre comme prdvu A l'article 15

de la Convention.
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9. Les Etats ACP et la Communautd sont persuadds que ia

mise en oeuvre des dispositions tant de la Convention de

Lom6 que de la prdsente ddclaration, seront de nature,

en tenant compte des intdr~ts mutuels des partenaires,

6 favoriser la rdalisation des objectifs de la Convention

dans le domaine de Ia coopdration commerpiale.
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ANNEXE XVIII

Declaration commune relative aux dchanqes entre

la Communaut6 dconomique europ6enne et le Botswana,

le Lesotho et le Swaziland

Considdrant la partie I paragraphe 3 du protocole no 22

de l'acte relatif aux conditions d'adh~sion et aux adaptations

des traitds, la Communautd reconnalt et les gouvernements du

Botswana, du Lesotho et du Swaziland d~clarent :

- que les trois gouvernements s'engagent b appliquer, b 1'entrde

Rn-vigueur de la Convention, le mime regime tarifaire aux

importations originaires de la Communautd que celui qu'ils

appliquent 6 celles qui sont originaires de 'autre pays

appartenant b l'union douanibre 5 laquelle ils adhbrent

- que cet engagement est pris sans prejudice des diffdrentes

m~thodes qui peuvent exister pour le financement des budgets

des trois gouvernements, dans la mesure ob il existe une

relation entre ce financement et les importations originaires

de la Communautd et celles originaires de l'autre pays de

l'union douanibre b laquelle ils adh~rent

- que les trois gouvernements s'engagent 6 assurer, par les

dispositions de leur systbme douanier et particuli~rement

par l'application des r~gles d'origine dtablies par la

Convention, qu'il ne se produira aucun d~tournement de

trafic au d~triment de la Communautd du fait de leur

participation avec l'autre pays b l'union douanibre 6

laquelle ils adhbrent.
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ANNEXE XIX

D~claration commune sur la concertation ACP-CEE en cas

d'instauration d'un systbme de stabilisation

des recettes d'exportation b 1'chelle mondiale

Les Parties contractantes conviennent de se concerter dana le

cadre de la Convention afin que soient dvit~es d'dventuelles

doubles compensations au cas o6, durant la pdriode d'application

de la Convention, un systbme mondial de stabilisation des

recettes d'exportation viendrait & 8tre mis sur pied.
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ANNEXE XX

Ddclaration commune ad article 150 paraqraphe I point b)

Les Parties contractantes conviennent de maintenir le b~ndfice

des ddcisions prises, en application de 'article 27 de la

deuxi~me Convention ACP-CEE, en faveur des noix et de I'huile

de coco pour les exportations en provenance de la Dominique

et du niebe (vigna unguiculata) pour les exportations

en provenance du Niger.

Vol. 1923, 1-32846



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis

ANNEXE XXI

Ddclaration commune ad article 150 oaraorahe 1 ooint c)

Les Parties contractantes conviennent de maintenir le bdn~fice

des dcisions prises en application de l'article 46 paragraphe 3

de la deuxi~me Convention ACP-CEE, en faveur des Etats ACP

suivants : Burundi, Cap Vert, Comores, Ethiopie, Guin~e Bissau,

Lesotho, Rwanda, Samoa Occidentales, Seychelles, Salomon (lies),

Swaziland, Tonga et Tuvalu.
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ANNEXE XXII

Ddclaration commune ad article 166

Aux fins d'amdliorer le fonctionnement du systbme Stabex

et de promouvoir l'dchange d' informations et de statistiques,

les deux parties conviennent de rdunir, dans les six mois

suivant la signature de la Convention, un groupe conjoint

d'experts charge, b la lumiire de l'expdrience acquise et

en prenant en compte les modifications apportdes au syst~me

par la prssente Convention, d'61aborer toute proposition

de nature 6 atteindre les objectifs viss b l'article 166.

Une attention particulibre est 6galement accordde, dans les

travaux du groupe, aux mesures permettant d'aboutir h une

meilleure saisie des donndes relatives aux exportations

des Etats ACP vers la Communaut6, y compris les rdexpor-

tations b partir de la Communautd.

Ce groupe prdsentera sea conclusions dans un ddlai d'un mois.
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ANNEXE XXIII

Ddclaration commune sur la gestion du Sysmin

1. Dans le but d'amdliorer 1'efficacitd du systLme de la faci-

litd de financement sp~ciale (SYSMIN) et son impact en termes

de ddveloppement, la Communautd met b la disposition des

Etats ACP, au maximum six mois apr~s 'entrde en vigueur de

la Convention, une fiche simplifide des informations b fournir

en vue de 1'examen des demandes d'intervention, adopte des

procddures de gestion et apporte une assistance en vue de

- permettre b un Etat ACP, confrontd aux circonstances ddfinies

aux articles 176 et 179, de prdsenter rapidement une demande

d'intervention comportant tous les 6lments indispensables

Sl'examen de cette demande

- conduire rapidement, en liaison avec l'Etat ACP, 'examen dm

la demande d'intervention prdvu larticle 181 ainsi que

linstruction des projets et programmes financds au titre

de la facilit6 de financement spdciale afin de permettre

une mise en oeuvre rapide des actions 6 entreprendre ;

- coordonner, chaque fois que les circonstances s'y prtent,

les interventions de la facilit6 de financement spdciale avec

les autres moyens de la Convention susceptibles d'etre mis

en oeuvre dans le secteur minier.

2. La Commission accepte, en cooperation avec les Etats ACP

et compte tenu de 1'expdrience acquise, d'6valuer les procd-

dures administratives concernant le fonctionnement du syst~me,

et d'examiner toute mesure ndcessaire pour accroltre son

efficacit6.
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ANNEXE XXIV

Ddclaration commune sur l'utilisation des fonds du Sysmin

Les Parties contractantes conviennent que la decision d'affec-

tation des fonds disponibles au titre de 1'article 178 b des

projets ou programmes, prendra dOment compte des int~rets

6conomiques et des implications sociales dans 1'Etat ACP

concernd et dans la Communaut6, sans prdjudice des dispo-

sitions de Particle 179.
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ANNEXE XXV

DOclaration commune sur les rdfugids et les rapatrids

I. Les Parties contractantes, conscientes, d'une part, de la

dimension prdo'ccupante et de la complexit6 de la situation des

rdfugi~s et des rapatri~s dans les Etats ACP, aggravde par

la crise dconomique, la sdcheresse et le grand nombre de

personnes 6 la recherche d'un refuge et, d'autre part, du

fardeau qui en rdsulte et des contraintes que cette situation

impose aux dconomies nationales et b l'infrastructure des

pays d'accueil aussi bien que des pays d'origine et des

Etats ACP de rdinstallation, reconnaissent que ce problbme

est de nature b constituer un frein b la poursuite et b la

rdalisation, par les pays ainsi affect~s dont la plupart

figurent au nombre des Etats les moins ddveloppds, des

objectifs visds dans la Convention.

2. En reconnaissant cette situation, la Communaut6 s'engage

6 mettre b la disposition des Etats ACP concern~s, en vertu

des dispositions des articles 203 b 205 de la Convention, des

ressources compldtant celles qui sont alloudes au titre des

programmes indicatifs, tant dans le cadre de l'aide d'urgence

visant h apporter, dnns toute la mesure du possible, un sernirs

imm~diat aux populations affect~es que dans le cadre de

mesures b plus long terme. -
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ANNEXE XXVI

Ddclaration commune ad article 243 paragraphe 1

1. Tout Etat contractant peut demander l'ouverture de ndgo-

ciations avec un autre Etat contractant en vue d'un accord nour

La promotion et la protection des investissements.

2. A 1'occasion de 1'ouverture de ndgociation, de la conclusion,

de l'application et de l'interpr6tation d'accords bialtdraux

ou multilatdraux rdciproques sur la promotion et la protection

des investissements, les Etats contractants 6 de tels accords

n'exercent aucune discrimination entre les Etats parties 6 la

prdsente Convention ou envers eux par rapport b des pays tiers.

Par "non discrimination", les parties comprennent que, dans Ia

n~gociation de tels accords, chaque partie a le droit d'exciper

de dispositions figurant dans des accords ndgocies entre

1'Etat ACP ou l'Etat membre concernd et un autre Etat, sous

reserve que dans chaque cas ia r~ciprocit6 soit accord~e.

3. Les Etats contractants ont le droit de demander une modi-

fication ou une adaptation du traitement non discriminatoire

visd au paragraphe 2 lorsque des obligations internationales

et/ou une modification des circonstances de fait le rendent

ndcessaire.

4. L'application des principes vis~s aux paragraphes 2 et 3

ne peut avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte

A la souverainetd d'un Etat partie b la Convention.

5. La relation entre la date d'entr~e en vigueur de tout accord

n~gocid, les dispositions relatives au r~glement des litiges

et la date des investissements en question, sera fix~e dans

lesdits accords, compte tenu des paragraphes precedents.

Les Parties contractantes confirment que la r~troactivitd n'est

pas d'application comme principe gdn~ral b moins que des Etats

contractants nen stipulent autrement.
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ANNEXE XXVII

Ddclaration commune relative aux mesures spdciales en faveur

des Etats ACP les moins ddveloppds, enclaves et insulaires

concernant les calamit~s naturelles

1. Une attention spdciale est accord~e aux Etats ACP les moins

d~veloppds, enclaves et insulaires - qui sont pour la plupart

particuli&rement vulndrables aux calamit6s naturelles telles

que cyclones, ouragans et inondations - pour ce qui est de

lidentification, la planification et ia mise en oeuvre de

mesures appropri~es visant la reduction des dommages, la

rehabilitation et la reconstruction.

2. Prioritd est accordde & une assistance pour la preparation

de mesures b appliquer en cas de calamit~s telles que la

constitution de stocks alimentaires ad6quats et renouvelables,

de plants et de semences, de fournitures m6dicales, de matdriaijx

de construction pour la rdhabilitation et la reconstruction,

ainsi qu'& un appui 6 la mise en place de syst~mes d'aide

d'urgence rapides et efficaces.
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ANNEXE XXVIII

Odclaration commune ad article 288

La Communaut et les Etats ACP sont disposes permettre

aux pays et territoires visds par la quatribme partie du

trait6, lorsqu'ils ont accdd6 b l'ind~pendance, d'adhdrer

6 la Convention, s'ils souhaitent poursuivre leurs relations

avec la Communautd sous cette forme.
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ANNEXE XXIX

Ddclaration commune relative au protocole no 1

I. Pour l'application de l'article 5 paragraphe 2 point c) du

protocole, le titre de transport maritime, dmis dans le premier

port d'embarquement 6 destination de la Communaut6, dquivaut au

titre justificatif de transport unique pour les produits Faisap.;

l'objet de certificats de circulation d~livrds dans les

Etats ACP enclavds.

2. Les produits export~s des Etats ACP enclaves et entreposds

ailleurs que dans les Etats ACP ou dans les pays et territoires

visds b la note explicative n0 9 peuvent faire l'objet de

certificats de circulation d~livrds dans les conditions visees

Sl'article 7 paragraphe 2.

3. Aux fins de l'article 7 paragraphe I du protocole, les certi-

ficats EUR. 1 dmis par une autorit6 compdtente et viss par les

autoritds douani~res seront acceptds.

4. Afin de faciliter aux entreprises des Etats ACP leurs

recherches pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement

en vue de bdn~ficier au maximum des dispositions du protocole en

matibre de cumul de l'origine, des dispositions seront prises

afin que le Centre pour le ddveloppement industriel prAte son

assistance aux opdrateurs des Etats ACP pour 1'6tablissement

des contacts approprids avec des fournisseurs des Etats ACP,

de la Communaut6 et des pays et territoires, ainsi que pour

favoriser des liens de cooperation industrielle entre les

diff~rents opdrateurs.

En outre, les Parties contractantes conviennent de l'tablis-

sement d'un manuel de vulgarisation des rbgles d'origine &

l'intention des services utilisateurs et des exportateurs

elles envisagent 6galement de compldter la diffusion de ce

manuel par des sminaires d'information.
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ANNEXE XXX

Ddclaration commune sur l'origine des produits halieutiques

La Communautd reconnalt le droit des Etats ACP ctiers h la

mise en valeur et l'exploitation rationnelle des ressources

halieutiques dans toutes les eaux relevant de leur juridiction.

Les Parties contractantes conviennent que les rbgles d'origine

existantes doivent 8tre examindes afin de determiner les modi-

fications qui pourraient y 8tre apport~es compte tenu de

l'alin~a precedent.

Conscients de leurs preoccupations et de leurs int~r~ts

respectifs, les Etats ACP et la Communautd conviennent de

poursuivre l'examen du problbme que pose l'entr~e sur les

marchds de la Communautd de produits halieutiques rdsultant

des captures effectudes dans les zones relevant de la juri-

diction nationale des Etats ACP, en vue d'aboutir b une

solution mutuellement satisfaisante. Cet examen aura lieu au

Comit6 de cooperation douanibre, assistd, le cas 6chdant, de

l'expertise appropri~e, aprbs l'entrde en vigueur de Is

Convention. Les r~sultats de cet examen sont soumis au cours

de la premihre annde d'application de la Convention au Comit6

des ambassadeurs et, au plus tard pendant la deuxibme annie,

au Conseil des ministres pour que celui-ci s'en saisisse en

vue d'aboutir & une solution mutuellement satisfaisante.

Pour le moment, et en ce qui concerne les activitds de transfor-

mation de produits halieutiques dans les Etats ACP, la Commu-

nautd se declare pr&te b examiner, dans un esprit ouvert, les

demandes de d~rogations aux r~gles d'origine pour les produits

transform6s de ce secteur de production qui seraient fonddes

sur l'existence de d~barquements obligatoires de captures pr~vus

par des accords de p~che avec des pays tiers. L'examen auquel

elle proc~dera tiendra notamment compte du fait que les pays

tiers concernds devraient assurer le march6 normal de ces
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produits, aprbs traitement, pour autant que ceux-ci ne soient

pas destinds b la consommation nationale ou rdgionale.

Dans ce contexte, et en ce qui concerne les conserves de thon,

la Communaut6 examine, dans un esprit positif, cas par cas,

les demandes des Etats ACP, pour autant que le dossier dcono-

mique joint 6 chaque demande fasse clairement apparaitre qu'on

se trouve bien dans un des cas vis~s au paragraphe prdd~cent.

Intervenant dans les d~lais pr4vus b V'article 30 du protocole

n0 1, la ddcision ddfinit les quantit~s retenues et sa durde

d'application, compte tenu de I'article 30 paragraphe 8 dudit

protocole.

Lea ddrogations accord~es dans le cadre de la pr~sente ddcla-

ration ne portent pas prejudice aux droits des Etats ACP de

demander et d'obtenir des ddrogations accorddes au titre de

l'article 30 du protocole n0 1.
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ANNEXE XXXI

Ddclaration commune ad article 2 du protocole n0 2

1. Un fonds gdr6 par l'organe assurant le secrdtariat de

l'Assemblde paritaire pour la partie ACP est constitud par

les Etats ACP auprbs de cet organe, dans le but exclusif

de contribuer au financement des ddpenses encourues par des

participants ACP h des rdunions organisdes par l'Assemblde

paritaire, b l'exclusion des sessions gdndrales de celle-ci.

Les Etats ACP apportent leur contribution b ce fonds. De

son c~td, la Communautd contribue 5 raison d'un montant qui

ne pourra ddpasser 1 million d'Ecus pour la durde de la

Convention, dans le cadre des dispositions de son article 112

(coopdration rdgionale).

2. Pour pouvoir &tre couvertes par ce fonds, les ddpenses

doivent rdpondre aux conditions suivantes, outre celles

visdes au paragraphe 1 :

- rdsulter de la participation de parlementaires ou, b ddfaut,

d'autres membres ACP de i'Assemblde paritaire voyageant

en provenance des pays qu'ils reprdsentent & des groupes

de travail de l'Assemblde paritaire ou b des missions

spdciales organisdes par celle-ci, ainsi que de la parti-

cipation des m6mes personnes et de reprdsentants des milieux

dconomiques et sociaux ACP aux sessions de consultations

prdvues ) l'article 25 paragraphe 2 point b) de la

Convention

- les ddcisions quant & l'organisation de groupes de travail

ou de missions, ainsi qu'b la frdquence et & la localisation

des rdunions ou des missions, doivent Otre prises conformdment

au r~glement intdrieur de l'Assemblde paritaire.

3. Le versement de chaque tranche annuelle par la Communaut6

(b l'exception de la premiere) est subordonnd 5 la prdsentation

par l'organe assurant le secrdtariat ACP de l'Assemblde pari-

taire d'une justification ddtaillde de l'utilisation, confor-

mdment aux conditions visdes aux paragraphes 1 et 2, des

tranches versdes antdrieurement.
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ANNEXE XXXII

Ddclaration commune relative au protocole no 5

Les Etats membres s'engagent 5 ce que leur regime de licences

ne soit pas appliqud par les autorit~s nationales d'une

manibre qui risque d'entraver l'importation des quantit~s

de rhum prdcis~es b 1'article 2 point a).
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ANNEXE XXXIII

D6claration commune ad Protocole no 5

Dans le cas oOi des modifications majeures, autres qu'une

baisse naturelle de la consommation de rhum, apparaissent

sur le march6 communautaire du rhum b la suite de 1'dlargis-

sement de la Communaut6, cette dernibre s'engage & consulter

les exportateurs traditionnels de rhum en tenant compte de

la situation nouvellement cr~de, en vue de sauvegarder les

int~r&ts des fournisseurs traditionnels.
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ANNEXE XXXIV

Ddclaration commune relative

Sl'article 1 du protocole no 5

Pour le cas ob la Communautd dtablirait une organisation

commune des marchds de l'alcool, elle s'engage b procdder

6 des consultations avec les exportateurs traditionnels

de rhum en vue de sauvegarder leurs int6r8ts compte tenu

de 1'6volution des conditions du marchd.
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ANNEXE XXXV

Ddclaration commune relative

Sl'article 4 du protocole no 5

Les Parties contractantes constatent que la Communautd a

acceptd les dispositions de l'article 4 b condition :

a) que tout Etat ACP souhaitant bdndficier de ces dispositions

inclue dans son programme indicatif national des projets

de promotion commerciale approprids concernant le rhum ;

b) que l'accord de la Communaut6 ne prdjuge pas de la 16gis-

lation des Etats membres en matibre de publicitd pour

I'alcool.
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ANNEXE XXXVI

A. Ddclaration de la Communautd et des Etats membres

ad articles 86, 87, 88, 90 et 91

La Communautd et ses Etats membres interprbtent 'expression

"Parties contractantes" comme signifiant, d'une part, soit

la Communautd et les Etats membres, soit la Communautd,

soit les Etats membres et, d'autre part, les Etats ACP.

Le sens A donner dans chaque cas b cette expression sera

ddduit des dispositions en cause de Ia Convention ainsi que

des dispositions correspondantes du traitd instituant la

Communaut6 dconomique europdenne.

B. Ddclaration des Etats ACP sur la ddclaration

de la Communautd et de ses Etats membres

ad articles 86, 87, 88, 90 et 91

La ddclaration de la Communaut6 susvisde ne porte pas

prdjudice aux dispositions de 1'article ler de la Convention

concernant Ia definition des Parties contractantes.
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ANNEXE XXXVII

A. Ddclaration de la Communautd relative

aux articles 194 et 195

La Communautd ddclare que le montant de 8 500 millions d'Ecus

des concours financiers visd & l'article 194 est offert A la

condition que, d'une part, ii couvre 1'ensemble des

Etats ACP qui ont particip6 5 la ndgociation de la

Convention quelle que soit la date de leur accession

celle-ci et, d'autre part, il anticipe 1dlargissement de

la Communautd b 'Espagne et au Portugal, b 1'exclusion

de tout autre pays.

B. Ddclaration des Etats ACP sur la declaration

de la Communautd relative aux articles 194 et 195

Les Etats ACP acceptent l'offre de la Communaut6 et lui

donnent acte de sa declaration ci-dessus.
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ANNEXE XXXVIII

D~claration de la Communaut6

sur la lib~ralisation des dchanqes

La Communautd est consciente de la ndcessitd d'assurer, par

lapplication globale de la pr~sente Convention, le maintien

de la position concurrentielle des Etats ACP dans les cas

ob leurs avantages commerciaux sur le march6 de Is Communautd

sont affect~s par des mesures de libdralisation g~n~rale des

6changes.

La Communautd se ddclare disposde, toutes les fois que les

Etats ACP portent h son attention des cas spdcifiques, b

6tudier conjointement avec ceux-ci des actions spdcifiques

appropri~es en vue de sauvegarder leurs intdr~ts.

Vol. 1923, 1-32846



420 United Nations - Treaty Series e Nations Unles - Recueil des Traitis 1996

ANNEXE XXXIX

DOclaration de la Communautd

ad article 96 paragraphe 3

En ce qui concerne la prise en charge des frais pour le

ddplacement du personnel et le transport des objets et

marchandises h exposer lors de leur participation aux foires

et expositions, la Communautd a acceptd que, s'agissant

d'Etats ACP lea moins ddveloppds, ces frais soient directement

r~glds par le d~ldgud de la Commission dans le pays en question,

au moment du voyage ou de l'expddition.
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ANNEXE XL

Ddclaration de la Communautd

ad article 136 paragraphe 2 point a)

En acceptant que soit repris 6 'article 136 paragraphe 2

point a) le texte de Particle 9 paragraphe 2 point a) de

la deuxibme Convention ACP-CEE de Lom6, la Communautd

maintient l'interprdtation qui avait dtd donnde de ce texte,

6 savoir que les Etats ACP accordent h la Communautd un

traitement nor moins favorable que celui qu'ils accordent

b des Etats ddveloppds dans le cadre d'accords portant sur

les 6changes commerciaux, pour autant que ces Etats n'accordent

pas aux Etats ACP des prdf6rences plus larges que celles

accorddes par la Communautd.
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ANNEXE XLI

Ddclaration de la Communaut6

ad article 139 paragraphe 3

Au cas oO elle arrbterait les mesures strictement indispensables

auxquelles il est fait r6fdrence dans cet article, la Communautd

s'emploierait 5 rechercher celles qui, du fait de leur porte

g~ographique et/ou des types de produits concernds, pertur-

beraient au minimum les exportations des Etats ACP.
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ANNEXE XLII

DOclaration de la Communaut6

ad articles 148 et 150 paragraphe 2

La Communaut6 a pris note de la demande introduite par les

Etats ACP pendant les n~gociations, concernant les bovins,

ovins et caprins vivants.

Elle se d~clare prate b examiner cette demande dans le cadre

des dispositions pr~vues h l'article 150 paragraphe 2, dbs

communication d'un dossier justificatif substantiel.
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ANNEXE XLIII

Ddclaration de la Communautd ad article 150 paragraphe 3

La Communautd a pris note des demandes de derogation introduites

pendant les ndgociations, au titre de l'article 150 paragraphe 3

par les Etats ACP suivants : Bdnin, Burkina Faso, Fidji, Guyane,

Mali, Ile Maurice, Niger, Sao Tomd et Principe, Soudan,

Tanzanie, Togo, Ouganda.

Sur labasedu rapport que la Commission transmet au Conseil des

ministres, la Communaut6 s'engage b faire connaltre sa position

4 ce Conseil six mois au plus tard suivant la signature de

la Convention.
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ANNEXE XLIV

Ddclaration de la Communautd ad article 194

Les montants indiquds & larticle 194 pour couvrir l'ensemble

des moyens financiers mis & Ia disposition des Etats ACP par

la Communautd sont exprimds en Ecu tel qu'il est d~fini par

le r~glement (CEE) no 3180/78 du Conseil du 18 d~cembre 1978,

modifid par le r~glement (CEE) no 2626/84 du Conseil

du 15 septembre 1984, ou, le cas dch~ant, par un r~glement

postdrieur du Conseil d~finissant la composition de 1'Ecu.
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ANNEXE XLV

Ddclaration de la Communautd ad article 248

La Communaut6 confirme la d6claration prdsentde au cours des

n6gociations en vue de la Convention ACP-CEE de Lom6 sign~e

le 28 fdvrier 1975, d'aprbs laquelle elle consid~re que la

suppressi-n du membre de phrase "dans le respect de

l'article 249", dont elle avait demandd l'insertion b la

fin de l'article 248 au cours des n~gociations, ne porte

pas prejudice & la relation juridique existant entre les

articles 248 et 249.
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ANNEXE XLVI

Ddclaration du reprdsentant du gouvernement de la Rdpublique

fdddrale d'Allemagne relative h la ddfinition des

ressortissants allemands

Pour autant qu'il soit question, dans la Convention, des

ressortissants des Etats membres, ce terme signifie, pour la

Rdpublique f~ddrale d'Allemagne, "A1lemands au sens de la

loi fondamentale de la Rdpublique fdddrale d'Allemdgne".
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ANNEXE XLVII

DEdclaration du reprdsentant du gouvernement de la Rdpublique

fdddrale d'Allemagne concernant l'application @

Berlin de la Convention

La Convention est dgalement applicable au Land de Berlin, pour

autant que le gouvernement de la R1publique fVddrale d'Allemagne

n'ait pas fait aux autres Parties contractantes, dans un

ddlai de trois mois 6 partir de l'entrde en vigueur de la

Convention, une declaration contraire.
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ANNEXE XLVIII

Ddclaration de la Communautd ad articles

30 et 31 du protocole n0 I

La Communautd reconnalt l'importance particulibre pour les

Etats ACP d'une mise en oeuvre des mesures d'application

des decisions de derogation aussi rapide que possible

aprbs leur adoption.

Elle introduira des procedures lui permettant de prendre lea

mesures n~cessaires dans les plus brefs d~lais possibles,

en vue notamment d'6tre en mesure de r~pondre b des situations

d'urgence, et dans le cadre de 1'application de V'article 31

du protocole.
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ANNEXE XLIX

Ddclaration de la Communautd relative au protocole nO 1

sur l'dtendue des eaux territoriales

La Communautd, rappelant que les principes reconnus du droit

international en la matibre limitent 1'6tendue des eaux

territoriales 6 12 miles marins au maximum, ddclare que c'est

compte tenu de cette limite qu'elle appliquera les dispositions

du protocole toutes les fois que celui-ci fait rdfdrence b

cette notion.
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ANNEXE L

Ddclaration de la Communautd relative au protocole no 2

Ayant pris connaissance de la demande des Etats ACP concernant

une contribution financibre aux frais de fonctionnement de

leur secrdtariat, la Communautd, dans 1'esprit des engagements

pris en la matibre lors de la deuxibme session du Conseil

des ministres ACP-CEE b Fidji, se ddclare disposde b examiner

avec une attention particulibre les demandes concrbtes qui

lui seront pr~sentdes le moment venu afin de permettre au

secrdtariat de disposer du personnel qui apparaltrait

ndcessaire.
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ANNEXE LI

Ddclaration de la Communautd relative au protocole no 2

relatif aux frais de fonctionnement

des institutions conjointes

La Communaut6, 6tant consciente que les d~penses relatives 6

l'interprdtation en seance ainsi qu'b la traduction des

documents sont des d~penses engagdes essentiellement pour

ses propres besoins, est disposde 6 continuer la pratique

suivie par le pass6 et 5 prendre 6 sa charge ces d~penses,

tant pour les reunions des institutions de la Convention

qui auront lieu sur le territoire d'un Etat membre que pour

celles qui auront lieu sur celui d'un Etat ACP.

Vol. 1923, 1-32846



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis

ANNEXE LII

Declaration de la Communaut6 concernant le protocole no 3

Le protocole no 3 constitue un acte multilatdral sur le

plan du droit international. Toutefois, les problbmes spdci-

fiques que poserait l'application du protocole n* 3 dans

'Etat d'accueil devraient 8tre r~glds par la voie d'un accord

bilateral avec cet Etat.

La Communaut6 a pris acte des demandes des Etats ACP visant

6 modifier certaines dispositions du protocole nO 3, notamment

en ce qui concerne le statut du personnel du Secretariat ACP,

du Centre pour le d~veloppement industriel (CDI) et du Centre

technique pour la cooperation agricole et rurale (CTA).

La Communautd est disposde 6 rechercher en commun des solutions

approprides aux problbmes soulevds par les Etats ACP dans

leurs demandes en vue de l'tablissement d'un instrument

juridique distinct tel que vis6 ci-dessus.

Dans ce contexte, le pays d'accueil, sans porter atteinte

aux avantages actuels dont b~ndficient le Secr6tariat ACP,

le CDI et le CTA et leur personnel ;

I) fera preuve de comprehension en ce qui concerne ].inter-

prdtation de lexpression "personnel de grade sup~rieur"

qui sera ddfinie d'un commun accord ;

2) reconnaltra les pouvoirs d~lguds par le president du

Conseil des ministres ACP au president du Comit6 des

ambassadeurs ACP-CEE, afin de simplifier les modalitds

applicables au titre de larticle 9 dudit protocole ;

3) acceptera d'octroyer certaines facilit~s aux membres du

personnel du Secretariat ACP, du CDI et du CTA, de maniere
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b faciliter leur premiere installation dans le pays

d'accueil ;

4) examinera de manibre appropride les questions d'ordre

fiscal int~ressant le Secretariat ACP, le CDI et le CTA

ainsi que leur personnel.
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ANNEXE LIII

0claration des Etats ACP ad article 130

Conscients du d6sdquilibre et de 1'effet discriminatoire

rdsultant du rdgime de la clause de la nation la plus favo-

risde, applicable aux produits originaires des Etats ACP sur

le marchd de la Communautd au titre de 1article 130 para-

graphe 2 point a) sous ii), les Etats ACP rdaffirment

leur interpretation selon laquelle lea consultations prdvues

6 cet article auront pour effet de faire bdndficier leurs

productions essentielles exportables d'un r6gime au moins

aussi favorable que celui que la Communautd accorde aux

pays bdndficiant du rdgime de l'Etat tiers le plus favorisd.

Par ailleurs, des consultations similaires auront lieu dans

le cas oO :

a) un ou plusieurs Etats ACP prdsentent des potentialitds

pour un ou plusieurs produits particuliers pour lesquels

des Etats tiers pr6fdrentiels jouissent d'un rdgime plus

favorable ;

b) un ou plusieurs Etats ACP envisagent d'exporter vers la

Communautd un ou plusieurs produits particuliers pour

lesquels des Etats tiers prdfdrentiels jouissent d'un

rdgime plus favorable.
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ANNEXE LIV

ODclaration des Etats ACP sur lorigine des

produits de la p~che

Les Etats ACP r~af firment le point de vue qu'ils ont exprimd

tout au long des n~gociations sur les rbgles d'origine en

ce qui concerne les produits de la peche et maintiennent

en consequence que, dans le cadre de l'exercice de leurs

droits souverains sur les resssources halieutiques dans les

eaux plac6es sous leur juridiction nationale, y compris la

zone 6conomique exclusive telle que d~finie par la

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, toutes

les captures effectudes dans ces eaux et ddbarqudes obliga-

toirement dans des ports des Etats ACP en vue de leur

transformation devraient bdn~ficier du caracttre originaire.
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ECHANGE DE LETTRES RELATIF A LA VIANDE BOVINE ACP

I

Monsieur le Pr6sident,

1. J'ai l'honneur de vous informer que la Communaut6 convient de prendre,
dans le respect de la r6glementation commune concernant le marchd de la viande
bovine et pour une p6riode de cinq ans, des mesures spdciales pour permettre aux
Etats ACP exportateurs traditionnels de viande bovine le maintien de leur position
sur le march6 de la Communaut6 et pour assurer ainsi un certain niveau de revenu A
leurs producteurs.

2. Ces mesures portent sur une r6duction de 90% des charges, autres que les
droits de douane, A l'importation de viande bovine originaire des Etats ACP vis6s
ci-aprs, A condition qu'une taxe d'un montant 6quivalent soit pergue au moment de
l'exportation par les Etats ACP concern6s.

3. Cette r6duction porte sur les quantit6s suivantes exprim6es en viande
d6soss6e et par ann6e civile:

Botswana 18 916 t

Kenya 142 t

Madagascar 7 579 t

Swaziland 3 363 t

Zimbabwe 8 100 t

4. La quantit6 totale autoris6e au cours d'une ann6e donn6e n'exc~dera
pas 30 000 tonnes de viande bovine d6soss6e, quantit6 qui, selon la Communaut6,
devrait, dans les circonstances actuelles, permettre de couvrir largement les possi-
bilit6s effectives d'exportation des cinq Etats concern6s.

5. N6anmoins, chacun de ces Etats pourra exporter les quantit6s aff6rentes A
la totalit6 de son quota individuel pour l'ann6e en question.

6. Si, au cours d'une ann6e d6termin6e, un des Etats ACP vis6s ci-dessus n'est
pas en mesure de fournir la quantit6 totale autoris6e et ne souhaite pas b6n6ficier des
mesures vis6es au paragraphe 7, la Commission peut r6partir la quantit6 manquante
dans la limite de la quantit6 globale annuelle de 30 000 tonnes vis6e au paragraphe 4
de la pr6sente lettre entre les autres Etats ACP concern6s b6n6ficiant du regime
actuel. En pareil cas, les Etats ACP concern6s proposent A la Commission, au plus
tard le lerjuillet de chaque ann6e, le ou les Etats ACP qui seront en mesure de fournir
la nouvelle quantit6 suppl6mentaire, en lui indiquant l'Etat ACP qui n'est pas en
mesure de fournir l'int6gralit6 de la quantit6 qui lui a 6t6 allou6e, 6tant entendu que
cette nouvelle allocation temporaire n'affecte pas les quantit6s initiales.

7. En cas de recul, pr6visible ou constat6, des exportations du fait de cala-
mit6s telles que la s6cheresse, les cyclones ou les maladies des animaux, la Commu-
naut6 est pr&e A envisager les mesures appropri6es pour que des quantit6s affect6es
pour ces raisons pendant une ann6e puissent &re livr6es pendant l'ann6e pr6c6dente
ou l'ann6e suivante.

8. Le caractre exceptionnel de ces mesures est fond6 sur l'existence de la
Convention conclue entre la Communaut6 et les Etats ACP, sur le fait que les Etats

Vol. 1923. 1-32846

437



438 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traits 1996

ACP concern6s entrent dans la catdgorie des pays exportateurs de viande bovine les
moins d6velopp6s qui sont exportateurs de viande bovine vers la Communaut6,
ainsi que sur l'importance capitale de ces exportations de viande bovine vers la
Communautd pour 1'6conomie desdits pays.

9. La Communaut6 convient que, en cas d'application de la clause de sau-
vegarde pr6vue A l'article 139 paragraphe 1 de la Convention dans le secteur de la
viande bovine, les mesures n6cessaires seront prises pour permettre le maintien du
volume d'exportation des Etats ACP vers la Communaut6 A un niveau compatible
avec le r6gime actuel.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser r6ception de la pr6sente
lettre et je vous prie d'agr6er, Monsieur le Pr6sident, l'assurance de ma plus haute
consid6ration.

Pour le Conseil des Communaut6s europdennes:

I Peter Barry.
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II

Monsieur le President,
J'ai l'honneur d'accuser r6ception de votre lettre de ce jour libell6e comme

suit:

[Voir lettre I]

Veuillez agr6er, Monsieur le Pr6sident, l'assurance de ma plus hautre consid6-
ration.

Au nom des gouvemements des Etats ACP:

I Rabbie L. Namiliu.
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PROCkS-VERBAL DE SIGNATURE DE LA TROISItME
CONVENTION ACP-CEE DE LOMt

Fait A Lom6, le 8 d6cembre 1984

Les pl6nipotentiaires des Etats ACP, des Communaut~s europ6ennes et des
Etats membres de celles-ci ont proc6d6 cejour A la signature de la troisi~me Conven-
tion ACP-CEE de Lom6 et de l'Acte final correspondant.

A cette occasion, il a 6t6 convenu entre la Communaut6 6conomique
europ6enne et les Etats ACP d'annexer au pr6sent proc~s-verbal les d6clarations
ci-jointes.

Au nom du Conseil
des Communaut~s europ6ennes:

Au nom du Conseil des ministres
des Etats d'Afrique, des Caralbes

et du Pacifique:

I Peter Barry.

2 Rabbie L. Namiliu.
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ANNEXE I

Ddclaration commune ad articles 37 et 73

Les Parties contractantes conviennent que le choix du

directeur et du directeur-adjoint du Centre pour le ddvelop-

pement industriel et du directeur et du conseiller

adjoint au directeur du Centre technique pour la coopdration

agricole et rurale, doit 6tre fond6 uniquement sur les

mdrites et qualifications b la lumibre des missions respec-

tivement du CDI et du CTA telles que ddfinies par la

Convention. lls conviennent dgalement que le personnel de

ces deux Centres peut provenir tant de la Communaut6 que

des Etats ACP.

Les Parties contractantes conviennent, en outre, que les

attributions du directeur et du directeur-adjoint du CDI et

du directeur et du conseiller adjoint au directeur du CTA,

soient clairement ddfinies.
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ANNEXE II

Ddclaration commune

conce-rnant les activitds traditionnelles de p~che

Dans les n~gociations bilatdrales entre un Etat ACP et

la Communaut6, l'un des facteurs b prendre en compte

concernera les activitds traditionnelles de p~che exercdes

b 1'heure actuelle ou dans un passd rdcent par des navires

battant pavillon de l'un des Etats membres de la Commu-

nautd, et 'int~r~t commun qu'il peut y avoir de d~velopper

de nouvelles activitds de pAche dans l'avenir.

Vol. 1923, 1-32846



United Nations - Treaty Series 9 Nations Unles - Recueil des Traitis

ANNEXE III

Dclaration commune ad declaration commune,

annexde b l'Acte final, sur la coopdration entre

les Etats ACP et les pays et territoires d'outre-mer

et d~partements frangais d'outre-mer environnants

L'interprdtation du quatribme alin~a de la d~claration

commune sur la cooperation entre les Etats ACP et les PTOM

et DOM environnants nimplique pas, pour les Etats ACP,

d'obligations suppl~mentaires par rapport b celles qui

leur incombent dans le cadre de la Convention.
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ANNEXE IV

D6claration de la Communaut6 ad article 130

paragraphe 2

En ce qui concerne les produits agricoles pour lesquels les

Etats ACP ont prdsentd des demandes d'accbs prdf6rentiel au

cours des ndgociations, la Communautd accepte d'examiner,

cas par cas, & la lumibre des dispositions de l'article 130

paragraphe 2 point c), toute demande dOment justifide

prdsentde aprbs la signature de Is Convention.
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ANNEXE V

Ddclaration commune sur l'dchange de lettres

relatif b la viande bovine ACP

Si un Etat ACP non bdndficiaire de 1'arrangement sur la

viande bovine se trouve en position de pouvoir exporter

vers la Communautd, le problbme posd par cet Etat sera

examin6 dans le cadre approprid.
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ANNEXE VI

Ddclaration commune ad article 163

Les dispositions prdvues & l'article 163 seront appliqudes

de la manibre la plus favorable possible pour tenir compte

des situations particulibres qui pourraient se prdsenter.
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ANNEXE VII

Ddclaration commune

relative h la premibre annde civile d'application

Les Parties contractantes conviennent que la premibre annde

d'application du systbme de stabilisation des recettes

d'exportation vis6 aux articles 147 h 174 est l'annde civile

durant laquelle la Convention entrera effectivement en

vigueur. Toutefois, si le calendrier de mise en vigueur

l'exige, toutes les dispositions approprides seront prises

pour assurer l'application du systbme durant la premibre

annde civile au cours de laquelle les circonstances le

permettront.
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ANNEXE VIII

DOclaration commune ad article 235 point I

La Commission et le ou les Etats ACP concern~s apprdcieront,

cas par cas, compte tenu des conditions existant dans le ou

les Etats concernds, l'importance des cadres et du capital.
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ANNEXE IX

Ddclaration commune ad article 235 point 2

En vue d'apprdcier si la marge suffisante de valeur ajoutde

des produits est suffisante, les autorit6s compdtentes, pour

se prononcer sur les appels b la concurrence, se rdfdreront

aux rLgles fixdes par la Convention en matibre d'origine

des produits.
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ANNEXE X

Ddclaration commune

relative & la situation particulibre du Zaire

Bien que le Zaire, du fait de sa situation gdographique, ne

figure pas sur la liste des Etats ACP enclavds, la Communautd

et les Etats ACP ont ndanmoins reconnu les contraintes et lea

problbmes particuliers auxquels cet Etat se trouve confrontd,

compte tenu des difficultds que lui causent l'inaddquation

des voies d'accbs A la mer et l'absence d'infrastructures

addquates pour lui procurer un d6bouchd sur son propre

littoral.

Au cours de la durde d'application de la Convention, la Commu-

nautd s'engage A examiner toute demande qui pourrait lui 8tre

prdsentde par les autoritds zairoises et A aider ces autoritds

dans les efforts qu'elles ddploient pour surmonter lea diffi-

cultds et contraintes que connalt le Zaire dans les domaines

du transport, du transit et du ddveloppement de ses expor-

tations, dans le m~me esprit positif et la m~me optique parti-

culibre qui prdsident A l'application des dispositions de la

Convention relatives aux Etats ACP enclaves.
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ANNEXE XI

Dclaration commune ad articles 269 et 277

Conformdment b la demande exprimde par les bureaux de

1'Assemblde consultative et du Comitd paritaire, les parties

conviennent que l'Assemblde paritaire peut poser des

questions au Conseil des ministres sur des sujets concernant

l'application de la Convention. Le Conseil prdpare sa rdponse

h l'occasion de sa session ordinaire suivante.

Les modalitds pratiques sont pr6cis6es par lea r6glements

intdrieurs de l'Assemblde paritaire et du Conseil des

ministres. Il est notamment pr~cis6 que toutes lea questions

sont soumises par dcrit par l'Assembl6e paritaire et

n'obtiennent de rdponse, soit par dcrit, soit oralement,

qu'aprbs la preparation par le Conseil, vis6e au premier

alin6a.
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ANNEXE XII

Ddclaration commune concernant le nombre de membres

de i'Assemblde paritaire

L'Assemblde paritaire est composde de reprdsentants ACP b

raison d'un membre par Etat ACP et d'un nombre 6gal de

membres du Parlement europden.
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ANNEXE XIII

Ddclaration des Etats ACP ad articles 232 et 253

Les Etats ACP consid~rent que l'expression "socidtds des

Etats ACP" couvre toute entreprise appartenant totalement

ou partiellement 6 un Etat ACP ou au gouvernement de

celui-ci.
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ANNEXE XIV

Ddclaration commune

relative t l'article 9 et b l'annexe XXVIII

de la deuxibme Convention ACP-CEE (*)

Les Parties contractantes prennent note que la declaration

suivante annexde b l'accord portant adhdsion de la Rdpublique

du Zimbabwe A la deuxibme Convention ACP-CEE continue d'etre

applicable :

"considdrant l'article 9 de la deuxibme Convention ACP-CEE et

la d~claration figurant b l'annexe XXVIII de la Convention,

la Communautd reconnalt et le gouvernement du Zimbabwe

declare :

- que, si une modification au tarif douanier du Zimbabwe et

& ses arrangements pr~fdrentiels avec un pays tiers

ddvelopp6 est envisagde, le gouvernement du Zimbabwe entre

immddiatement en consultation avec la Communaut6 en ce qui

concerne ses intentions ;

- que le gouvernement du Zimbabwe et la Communautd auront

des consultations immddiates A 1a demande de l'une ou de

l'autre partie si le regime prdf'rentiel accordd A un

autre pays ddvelopp6 est susceptible d'Otre considdr6 comme

donnant lieu A un traitement moins favorable pour les

exportations de la Communautd.".

(*) L'article 9 de la deuxi~me Convention ACP-CEE correspond
A l'article 136 de la Convention.
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DtCLARATION DE SIGNATURE DE LA TROISIME CONVENTION
ACP-CEE PAR LA RtPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA

Le Secr6taire d'Etat A la CoopAration de la R6publique populaire d'Angola

Muni de ses pleins pouvoirs,
Vu la troisi~me Convention ACP-CEE sign6e A Lom6 le 8 d6cembre 1984;
Consid6rant que la R6publique populaire d'Angola a particip6 aux travaux de

n6gociation de cette Convention mais qu'elle n'a pas pris part A la c6r6monie de
signature;

Consid6rant que la R6publique populaire d'Angola souhaite proc&ter A la
signature de cette Convention,

D6clare le pr6sent acte comme constituant l'acte de signature par le pl6nipoten-
tiaire de la R6publique populaire d'Angola de la troisi~me Convention ACP-CEE et
de son acte final.

La pr6sente d6claration sera notifi6e aux parties par les co-d6positaires.

FAIT A Luxembourg, le 30 avril 1985.

CARLOS FERNANDES

SecrAtaire d'Etat A la Coop6ration
de la R6publique populaire d'Angola
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PROCES-VERBAL DE RECTIFICATION

DE LA TROISIEME CONVENTION ACP-CEE

SIGNEE A LOME LE 8 DECEMBRE 1984

LES SOUSSIGNES, co-d6positaires de la troisi6me Convention

ACP-CEE sign~e a Lom6 le 8 d~cembre !984, ci-apr~s d~nommne
"la Convention"

Ayant constat6 que le texte de la Convention, dont copie

conforme a 6t6 notifi~e aux Parties signataires de la Convention,

contenait certaines erreurs mat~rielles ;

Ayant port& ces erreurs A la connaissance des Parties

signataires de la Convention, avec des propositions de

correction et indication d'un d~lai pour formuler d'6ventuelles

objections ;

Wayant requ aucune objection A la date d'expiration de ce

d~lai ;

ONT PROCEDE ce jour A la correction de ces erreurs, comme

indiqu6 en Annexe, dans les textes faisant foi de la Convention

et ont dress6 le pr~sent procs-verbal de rectification, dont

copie est communiqu6e aux parties contractantes.

Fait A Bruxelles, le huit mai mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

N. ERSB0LL E. CARRNGTON
Secr6taire G6n~ral du Conseil Secr6taire G6ndral ad int6rim

des Communaut6s europ6ennes du Groupe des Etats ACP
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ANNEXE

I. Prembulp et Acte final : remplecer lee mote "le Chef

d'EtAt du Samoa Occidentales" per lee mote "1e Chef d'Etat des

Samon Occidentales".

2. Prdombule : ddsigner le pldnipotentisire du Nigeria comme

siiit : "the Honourable Chief M.S. ADICUN,Ministre fidraI

de la planification nationale".

3. Article 177 : compldter Is paragrephe 2 in fine comme suit

" ... produite, six mols eu plus terd sprbe que l'Etat ou lee

Etats ACP concernds en ont fait Is demande".
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