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ACCORD ET{IRE I,A COIOII'NAUTE ET LA REFTIBLIqT'E ARASE D'EG]ST'E

Lf aocord entre la Coroturaut€ dcononigrre europ6enne et Ia R6pu-

bligue Arabe d"tFgpte a 6td sign6 A Snrrell.es le 18 d.6oernbre L)12, d.rune

Paf,tr par t[. $orbert SCtrF:r.Z.Ut, pr{sident en erercice clu Conseil des Con-

nuiiautds eump€ennes, et M. $icoo L. It[AilSIIOLTl prdsicl.ent d.e la Comiesion
d.es Co@unaut6s europ6ennes, et, d.rautre part, par M. Ittohnrrred Abdallah

UERZEBAIIT vice-pnenier ninistre et ministre de ltdcononie et du oomerce

eit6rieur de la Rdpubliqtre Arabe.dt'ggrpte.

Le It d.€cenbre L)12 a 6t6 sign6 6galenent un protooole conpl6-
nentaire concernant lf adaptation d.e lraccord. entre la Comunautd 6cononigue

bunop6erure et la Rfpubliqrre Arabe dtEgypte en raison cl.e lt€Iargissenent de

la Comunautd.
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Lr/,.ccORD c.E E. -R A.E

1" Ltaccord gui vient drOtro sign6 a pour objet de promouvoir ]taccroisse-
ment des €changes entre Ia C.E.E, et la R"A.g. et de contribuer ainsi au d.6ve-
loppernent d.u cornneroe international.

Ltaccord est conclu pour une p6riod.e d.e cinq ans et comporte lr6limination
drune partie importante d.es obstacles aux 6changes entre Ia C.E.E. et la R.A.E.
L,es coircessions r6ciproqu.os que stoctroi.ent Ies d.eux parties stinscrivent d.ans

Ie cad.re de Ia r6alisation progressive i, terme clrune zone de }ibre-dchange.

Dix-huit mois avant Itexpiration d.e ltaccold, d.es n6gociatlons pourront
Gtrc engag6es en vue de la conclusion drun nouvel accord sur des bases 6largles
d.ans 1e cad.re d.uquel lt6linrination progressi.ve d.es obstacles pour lrossentiel
d.es 6changes conmerciaux s€ra poursuivie d.a,ns le respect d.es dispositions d.u
nlrnrTl
Ua4. I ! r.

2" Un protooole compl6mentalre a;yani pour objet d.tapporter i. cet accorit les
am6nagements renclus n6cesstlires clu fa.it d.e ltaclh6sion i. la Communaut6r A Ia clate
d.u ler jenvier L973, du Danemark, d.e lrirlande et d.u Royauue-Uni, sera n6gocid
proohainement. Lraccord et 1e protocole conpl6nentaire sont destin6s ir entrer
en vigueur b, la n€me date. Cette entr6e en vig:ueur peut 6tre attendr:epor:r le
d6but de lrann6e L973:

Aux termes dc lraccord, Ics parties contractantes srcctroient les con-
cessions suivantcs:
\-a; i-vanta€:es en faveur d.e la R€pu-blique jLrqbe {tE$rpte sur le marchti j}e la Com-

nuna.utd

Dans le secteuf ind.ustriel, plus €re 45 /" aes produits industriols
6gyptiens inport6s d.ans 1a C,cmmunaut6 et frappds d.e d"roits de d"oua,:re b6n6-
ficient'de conoessions 'barifaires. St.il est tenu comptc des importations
bdndficiant d6ji. d.fun drcit nul dans Ia Commu:taut6, on peut cons'batcr qufaprbs
ltentrde en vigueur d.e lraccord pr6s de !O y'" des exportations industrielles
d.e la R.A.E. vers la Communautd b6n€ficient de la. franchise o-u de. r6ductions
tarifaires,

ntune fagon g6n6rale, il siagit d.rune r6d.uction tarifaire ee 51 f,
selon Ie calenclrier suive"nt;

* urre r6duction de 45 /o d ta date d.e lrentr6e en vigueur de |raccord;
- \rne rdduction suppLdnentalre de 10 / b partir d.u ler.janiier L97.4,

Pour celtains prod.uits, Ia r6duotion tarifaire est un peu moind.rrl
(au :5 "/" a + /o poar certains prod.tiits en alurninium et les voitures automo-
biles) ou encore consentie aans 1e cadre dtun cpntingent (tissus d.e ooton
d.e Ia position 55.O9t oontingont annuel de 2.)00 t; produits p6troliers raf-
fin6s: contingcnt annuel de 200.000 1). _

-- Enfin, bcrtains produits ne f,ont pas lrobjet de concessions-d.e l'a part
de la Coinnrunaut6. Il srqgip.,espentiellenenty outre les prodults souriis A. Itim*
portatioh d'ans la Communaut6 A, une rdglernentation sp6cifique conme consdguence
cle la mise en oeu-vre d.e la politique agricole comlituner des bois plaqu6s ou
contr.e-f-1-aqugg.gl.Ap certains p.roauits toxtiles'(ies flls d.ei coton).

Fa:r ai11eurs, en mati6re de restrictions guantitatives, la Communaut6

aooord.era A. Ia R.A.E. 1a libdration pour les produits industriols, a 1!exo€p-
tion toutefois des prod.uit.s p6troliers ainsi gue cles pr.od.uits terbiles exclus
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d.es concessions tarifaires pour lesquels les rdgimes dtimpcrtaticns actuels
restent d.rapplication et en particulier, pour les produits texiiles, les
arr&ngements en matibre c1 t auto-limitation.

Dans le qecleLrr_ e.Sricpls, d"es concessions sont octroy6es porm 1es prin-
cipaux produits d.re:portation de la R,A"E.; ces concess:ons portent sur plus
d.e !0 ,4, aes produits agricoles export6s par la R"/r,E. vers la C"E,E, et sournis
d d.roits d.e d.ouane ou i. pr6tBvoment. I

Le riz - d.ont la proCuction in'i;6resse une grande partie d-e la popul.:-
tion de la R.A.E. - b6n6ficie drune coneo$sion consistant en un avantage 6co-
nomique en faveur d.e Ia ii,.A,E"r A sevoir une dininution d.e 2) rd,6 du prdlbvement
clans les lirnites d.tun voluse onnuel 6gal i 3f.000 t" Cette concesirion est cctroyde
d.ans Ie ce"d"ie d.run rn6carrisme garantissant qr:tc1le nrest pas de naturc A. mettre
en cause l-e niveau d.es prix & ltint6rieur c1e la Communaut6. (la n.A.E. percevra
3, I t exportation cle ce produit une taxe sp6ciale dont 1e roonta,nt est 6gal A. ce-
Iui dont est <lirainu6 Ie prdlbvement et qu-i se r6percute clonc sur ie prix &, ltin-
portatron d.ans la Comrrunaut6. )

Les oignons et les aulx frais bdndficient clrune r6du-oticn des d.roits d.e
d.ouane de 50 fo, pour la p6rio,1e allant du ler: fdvrier au lO avril pour les oig::ons
fraj-s du ler f6vrier au 30 mai pour les aulx frais"

_ Les agrumes (oranges, mand.arihes, ci'urons) bdn6ficient d.tu4e r6cluction c1e

4C't/, du T"D.C,, concession octroy6e clans le cad.re d.run systbne d.e r,espect drun
prix minimun droffrel gara.ntissant le maintisn cles prix 6, ltintdrieur de la Com-
rnunaut6, identique i. celui qui est pr6vu pour 1es colrcessi.ons ctrr:.i ont 6t6 oc'Lroy6es
par.la,Cornmunautd en farreur d.es autres priricipaux prod-ucteurs d-u bassin m6diter-
ran6en' La r6d.uction e'st accordde tant que lc pi:i.x des egn:^mes 6g3'ptiennes reste
sur 1e narch6 int6rieur d.e la Communaut6 srrpdrieur ou 6ga1 au prix de r€f6rence
d.e la pdriode concernde, major€ de ltinciclence du tarif d.ouanier comritutl sur ce
prix de r6f6renie et d"tune, sonme forfai-baire Ce l-tZO VCf LOO kg.

Enfin, cles conoessions tarifaires cle 2i b 50 !" sr:nt dgalement prdvues pour
un certe,j-n nornbre d.rautrcs: prod.uits (notannent pamnleraousses, mangues, certains
piments, past6ques, certains frui-ts congel6s ou conservds).

b) Avantagesrcn faveur d.e ]e. Communaut6 eur 1e marchd 6ryLb.Len

Dans la d.6finition d.es coirtrcpa,r-bi.es octroy6es par Ia R,A.n,, les e.uteurs
de ItaccorrC. ont eu prdsent Bl Ltesprit les ndcessit6s d.u d6veloppement de ce patrs,
11 a 6t6 tenu compte de cette situation d"e d.eux manidres. Dtune part, clans Ia C6-
finition des concessions tarifaires et contingentaires et, dtarrtre pa.ri, cn prd-
voyant Cans lracccrd. rles dispositions sp6cifiques visant i. rencontrer 1es bescins
df industrialisation cle ce pays et ses n6cessit6s buclgdta.ires"

Sur Ie plan tarifaire, cles concessions sont octroy6es par Ia R,A,E, pour
un certain nombre d.e prod.uits class6s en trois catdgori,es pour lesquels les 16-
d.uctions stopt3roront conform6rnent au calencirier sr:ivant:

Ter"x d.e rdduction

Procluits A, 1r entr6e en vi.gucur
Ce ltaccorJ

!r, partir du
L.1.L974

E. partir du
I I 'tO?!
L. 
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Les concessions d.e la R,.A.E. portent principalement sur d.es produits
non actuel.iemerrt fabr.i.cn:,6s dans ce F4jfsr pour lesqlie1s un besoin d.rimportation
existe d"onc. fl stagit prinoipalement d"e produi'ts des chapitres 8,{ (nachines
et appn.rej"ls, matdr:r-el dlectrique)r 28 et 2! (prod.uits chimiques inorganiques
ct organiques) ai.nsi que quelques procluits agricoles (suif, huiles v6g6tales).
Coropte tenu des importatioils comnunautaires b6n6ficiant d6jA. d.c droits nub i
lfentrde en R.A.3., ce sont environ 55 fo des ercportations communautaires vers
ce pays qui b6n6ficieront cle d.rolts r6duits ou nuls aprbs l-tentr6e en vigueur
Sel! t accorrl.

En matiAre rLe restrictions qu:'"ntitatives, ltacoord. ne prdvoit qutune
obligation d.e starrd^still A. charge de la R.A.E. qui est tenue de ccnsolider Le
nivcau aotucl d.e libdre.tion Eu 1,6gard. d.esprcclr"rits originaires d.e la Communaut,6,
I1 y e lieu d.e noter i, cet 6gard quren matiBre dtallocatior:.s de d.evises la R.A.-I"
srengage i prenclre les disposi.tions n6cessaires en wie Ctoctroyer Itallooation clt:
d.evises ndcessaire pour une utilisation efficace des concegsions, cette alloca^.
tion d.e d.evises 6tant appel6e A. se fond.o? sur lee ai:t6riorit6s et Er connattre urrt';
augrrent&tion annuelle compaable avec le d.6veloppement 6oonomiqtre de la R.A"E.

Quant arrx d,ispositions sp6cifiques pr6vues pour tenir compte d.es n6-
cessit6s C.u d.dveloppement d.e 1a R"A.E., elLes consistent, en premier lieur en
une clause de sa'.r- egarde sp6ciale pour besoins d.tindustrialise.tion analogue E,

celle qui figure d.ans la plupa.rt d.es accord.s conclus avec les pays d.u bassin
mdd.itei'ran6en. A'ax ternes Le cette d.isposition, si des nesures de protection
stav6raient ndcessaires pour les besolns clc ltindustrialisation et d.u cl6veloppe^
ment d.e la R.A"E., celle-ci pourra proctld.er & d.es retraitg d.e concessions son-
sentiesr b, la conC.itlon oepencrapt Ce les remplacer par dtautres concessions gu:i"

iaaintiennent lrdqu.iiibre d.e IIaccord..
Lrautrc d.isposition spdcifigue vise &. tenir compte Ces ndcessitds

bud.g6taires d.c la R.A.[. eu autorisant ce patsr penCant la d.ur6e de lraccord,
ir. naintenir 1es taxcs clreffet 6quivala"nb i. des drcits d.e d.ouane qu?e1le appli-
guait i la d.ete d.rentrde en vig:eur d.e itaccord., cornpte tenu de Itimportance
gue revetent ces taxes d-u point Cro vue recette fiscale.

tt lt lt .:t it

Quelgues dcnn6es 6conomigues

- La Communaut6 6tait en 1l5p le premier fournisseur de la R.A.S. a concurrence
d.e 2? /o d"es importations totales ae ce pays, et le d.euxibme olient d.e la R,A"trl.
&, concurence Cie 12 /" d"es exportations totales rle ce paysi

- Le volurne des impori;ations d.e Ia Cornmunaut6 en provenance c1e Ia II.A.E. dtaitt
sur la ba.se d.es anndes L969/I9TO, d.e 1!2 millions de cloilars se rdpartissant en:

= secteur iqd.ustricl: 120,! millions c1e dol1ars, soit l)r j {,

= sccteur agricole: llr) nillions d.e d.ollars, so:.t 2Or'l ilo

Les principales e4portations de 1a R"A.E. i. destination d.e 1a Cornmunau16
sont, d.ans lronlre, 1e 1:6trole bnli; (58 miffions de dollars, soit lB {o aes impcr'-
tations totales), le ooton brut (4214 millions cle d.ollars, soit 2J r8 /o aes impc':r:-.
tations totales), les fils et textilos Co coton (ffr? millions Ce dollarsy soir,
716 /g cles irnportations totc,les), les oignons frais (8,4 m:.ffions de d.o1lars1 sc.:.'r,

5r5 "/" dcs impcrte.tions toteles) et le fiz (4rl nrillions d.e d.ollars, soit 216 /o
cl.es importaticns totr,les) 9

- Le volume des inportations d.e la R.l..E. en provenanco de la Communau'f6 6tait en
1p5B cle 166r4 rnillions d.e dollars repr6sentdes essentielleroent par cles machin..,r
et appareils of d.es produits chimiquesc
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