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PROJES
DEIVIANDE

DIACCISSION

A LA

CONVEI\TTIO}I
LIILE MAURICE

DE YAOUNDE

DE

(Comnunicatlon de l-a Comuission au Conseil concernant
1 I ouve rture des n'5gociations)

Envued'esn6gociationsavecltlleMauriceconcernantltaccession
de ce pays A La Conventlon dtassociatlon de Yaouncl6, Le ConseiL voudra
trouver ci-Joint ;
1) un projet de d6ciston du conseiL et des Repr6eentants des $ouvernements des Etats nembreg r6unis au sein du Conseilr concernan"
l-touvelture des n'5gociations avec ltI1e l{a'urice, ainsi qulen annexe
J-es directives Y aff6rentes '
2) un projet ddaccord interne rrrodifiant llaccord lnterne rel-atif au
financement et d 1a gestlcn des aides de la Communaut6, sign6 le
29 juiilet 1959
rj
La Connisslon rappelle i dlune part que, conform6ment
les
l_rarticLe 50 de l-a Convention drAssociation une consul-tation avec
du
Eltl"lA a 6t6 ouverte, lors de la sessj.on du conseil dtA.ssociation
1tTle lrtaurice
JO novembre 1g?1, au eujet d'e la demande de
dtautre Part que l-e Parlement
Europ6ens|estd6clar6enfaveurde].taccessiondel'Ile}.lauricei
date du 17 d6cefibte
l-a. Convention de }aound6 pax une 3!6qlr1ti-on en

1971

LaComroissionSOuhaitequer6urcesbasesrl-econseilpuisse
que 1es n6gociailons avec
notamment arrater res d.irectives permettant
dans 1es d61ais qui
J-e gouvernement de l-rll-e Maurice soient ouvertes
naraftront lee meilleurs.
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NECOi,C{A}JD.ATION DE

DECISION DU CONSEIL gT }r,5 REPRESEImINTS DES Gorl"roRliTl 1VTS DOS
t'fifl,IBnm RUUNIS AU SEIN DU COIfSEIL CONCERII/-IIT L'OU\,€F,TURE
DES NIICOCLiSIoNS AVEC L?ILE I'{AURICET

'STA'IS

I,E

CONSEII., DES COXIMUNAI]Tffi ffROPEI]NNES .ET

DES ETATS IUEI} NTS REUNIS AU

Ie Trait6 insti'iuant la
articte 23Bt

Vu

Vu

Ia

Iffi

NEPNESENT/|I{TS DNS GOUIEIiI{EMENTS

SI]IN DU CONSEII

Comrmrnaut6 Economique Eu.rop6enne

et

notarurent son

recornma,nd.ation de 1a Commi ssiont

llfle Maurice a demancld Iraccession i, la Convention drassociation entre la Comnunaut6 Economique Europd enne et les Etats Africains et illalgache
associ€s i. cette Cornmunaut€, sign6e i Yaoundd te 2! juillet L)6J,
Consid6rant que

ltarticle 60 $ 3 de cette Conrrention stipuLe qufun accord draesocia.iion entre la Cornmunautd et un Etat ctont la struoture 6conomigue et 1a pro'
Consj-d6rant que

duction sont comparables d celles des Etats associ6s peut pr6voir lraccession
de cet Etat i. 1a Conventiont
DNCIDE I

rr!i-9ls--gar,qE
La Comrnission est autoris6e i. ouurir des n€gociaiions en vue de la conclusion
dtun accord d!association a,ve o 1rIle ir{aurice port ant accession i, La Convention
d t asoocie.tion.

ElIe

conduj.t ces n$gociations en consultation.

memlres 1

selon les directives f igwant €r

ave

c 1es Reprdsentants des ltrtats

&rlo€lt€ r

?-

ATNF'(E

DIRACTIIIES NELATIVES AIIX IIEGOCIATIONS AVEC L'ILE ]&TURICE
EN ViJE DE Ln CONCLUSIO]I Dtlllf ICCORD DTASSIOCIATIOI, P0ATlr!]T
ACCISSTON h LA CONV']]NTIOI{ DTAS$OCLITI0N DE TA0U]IDE

TITRE

I

Ecil4}tcIs carqglglS4

I,

DEs Itaccession d.e

lrIle

lJaurice a

la

Convention drossociation d.e Yaound.6,

dispositions conoernant les 6changes oommerciaux d.e la.d.ite Convention
1ui sont applicabl€s dans les m6mes oond.itions que Les iljl{A.
J-es

2.

Toutefois, en ce qui concerne 1€ r$girne oommercial appliqu6 aux importations
dans ltfle Maurice des produits bz'iginaires de 1a Cornnunaut 6 r lr6liminatron
des droits d.e douane et dee'taxbs d.teffet 6guiyalent ainsi que d'es restrictions quantitativcs et cles mesures d.reffet €guivalent ne pourra b-tre
atteinteique'progr€si:i.vement. A cet eff€tr., 1rI1e Dlaurice! devra aligner la CorF
hunaut6, au'-pIus tard. au 1er janvior 1971 sur le r6glne le pLus favora.ble
sans pr6 jud.ioe des exceptions prdvues a'.:x
Convention drassociation de Yaourrcl€.

qnrene.applique

13

d.e-

Ia

r

articles 12 et

TITRE I1

992E:B+!J9U!S$;[EPJ ar [tc!r'Tr ryE

la

Convention dfassociation cle laounddr 1rf1e
Mar:rice bdn6ficiera d.es dispositions du titre II de cel,te Convention d.ans
Les m6raes conditions gue !-es Eri$n (f ).
DEs son accession &

(f)

cet effet, cornpte teiru de, lrapticle,6O,ae,ladite Oon.rention de Yaound6t
le rnontant pis i. 1a disposition du FDD sera zugment6 en tenant cornpte t
dtune part, de la situation 6conomigue et socia,le de ltlle liaurice par
rapport Eu ce11e des divers E{tLt etr dtautre partr de la dur6e effective
de lraccession de lfl1e ltauric€ a la Corrvention de Yaound6.
L ! augnicn-iation des tre$sources du 3,iD se::a cf fecto,ie. par la modificatlon d.e
lrariicle f $ e et I a) ae'1r4q6c'rd i.nterne reLatrt'au f:nancenent et
ir la gestion des aid.es de L;. Communaut6l sign6 le 29 iuil-let 1969
,,f

3

-2J{TNRTS DISPOSITIONS

i, l-a Convention dtaseociatiovr de Yaound6 1 lee dLispositions suivantes ile ladite Convention et leg textes y a.ff6rents sont applicables
i, lrlle Ivtaurice :
l6s

son accession

lII .
TITAE IV TITNE V
TITRE

DROIT DTETAILISSETilIENT' SEBVICES' PA]!ME]{TS

E[

CTIPIT,\UX

T.TS INSTITTJTIONS DT] LIASSOCIATION

Ltexoeption de ltarticle
59, 6tant entendu que L r aooorri entrera en vigueur le premier
jour du mois eulvant Ia date ir, laquelle ont 6t6 i[6poo6s les
instrumenis tle ratification des Etats membres et d'e lfIle
. i'lalrice ainsi que lracte de notifioation cle Ia, conclusion
de L l accorrl par la Communaut6.
FINAL et les.protocoles et d6clarations y 6nu.ur6r6s.
DISPOSITIoNS oENER,C.IES ET FII{ALES,

i

'.

LTACEE

Ile l,laurioe
mettra en vigueur 1es dispositions drapplication d6cid6es par les i:rstitutions
DEs son accession d. Ia Conventioa d.tassociation de Yaoirnd€

de

1t assooiat

1

1|

ion.

11 convient cte etipuler que Ie r6giroe d" 9T:{I9-$19 oonYenrl da^ns le cacre
cl.es n6gociations por:r l t{largissement de la Commu:raut$ s I appligue dans les
:relaticns ent:re les quatre pa;rs adhdrents et Ltlle liaurice I m€me au cas oir
son accession d La Convention de Yaound€ e reffectuera aprbs La d-at e du 1er

j{invier

L973.
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Accord inten:e modifiant Ifaccord. i.nte:.ne re-r-a.trf
au financement et Er 1a gestion des aj-cles C€ 1a
Commwra.ut6, sign6 le 2! juiltef 1969

Les Repr6sentants des gouver.nenents d.es Etats membres d.e
Etrop6enne

Vu 1e

r rdunis

Ia

Communaut6 Economigue

au sein du Conseil,

Traitd instituant La Communautd

Economique Europ6enne,

ci-aprds

d6nomm6

le Trartd,
Consid6rant que lrAccord drassoci.ation entre la Communaut 6 Econcmigue Europ6enne
et lrll.e l,iaurice, signd ce jour, prdvoit lracoession de ltfle }ilaurice a, la Conve:rtion drassociation entre la Communanrtd Economique h:ropdenne et les Etats

Africains et

Malgaohe associ6s

i. cette

Comrn.rnaut6l

sigzr6.i Yaound{

le 2! juillet

1C)60
'-,,v./i

Consid6rant quten vertu d.e Llartj-cle 50 de cette Convention dtassooiation
ltaccession cLtun litat d.ont 1i:, struoture doonomique et la prorluction sont comparable

ir celles d.os Etats associ6s, ne peut porter atteinte aux a'v-ant age s r6sultant,
pcu-r les Etats signataires de ladite Convention d.tassociation, d.es d.ispositions
rel:r,tives i la coop6r.ati.on financiAre et techniquel
Con s id

6rant

guril oonvient

ctbs

lors

d- r

augnenter

les ressources mises !, 1a 'd.is'-

posit ion ilu Fonds iurop6 en de D6vcloppement,
Aprds consultation ile

la

Commissiont

Sont convenus des cr.ispositions suivanies

:
l

4r!.:&'.g--EI_eSi.eI

1) Les dispositioys de liar*icle 1, paragraphe 2, de lraccord. interne relatif
au fin,:noernent et 5 1a gestion'des aides de la Communaut6 sont nrodifi6es
oomme

suit :

Les ltrtats membres mottent i. la disposition de la Commission charg6e de gdrer
Lo Foncls, dans les conditions pr€vr:e s i. lrarticl-e 8, un montant d-e . . . mill-i.ons
d

ru,

co

,

se].on 1a r6part j.t

ion srrj.vante

:

)

-2..,
...
,..
...

3elgiEre
R6publ-ique fdd6rale

d.

r},llemagne

Fralce

Italie

... mll.Ilons
. , . rnillions

Luxembourg

Pays-3as

2) tee ilispositions

millions
millions
millions,
milllons

cte

Lrarticle 1,

paragraphe 3

a) auait

.,ipco:d interne sont

modifi6es oomne suit :
.,. millions dtu.c, d.estin6s aux Etate associ6s dont :

... miLlions soub forme dtaide non remboursable
... nillions sous forme de pr6t i. des. conditions sp6ciaLes et de
contribution h, la formation de oapitar:x i, risgues.
Article

2

pr6sent aocord" est approuv6 par chaque Etat membre conform6ment
ag:c rEgles const itut, ionnelles qui lui sont propres r Le go'*",rernement tle chaq*e
Etat rnembre notifle au Secr6tariat du Conseil des Cornrnuraut 6 s 5ur,lp6ennes
l raccomplissement des proc6d.ures requises pour son entrde err vig:eur.
L,,e

Le pr6sent Accord. eet apph,cabl.e dbs lrentr6e en vlgueur do lrAccord

drassociation entre

la

C

omrnwraut6 Economigue Europ6enne

et Lrlle

l,Ia,urice.

4*-lsls.J.
Le pr6sent Accord r6d.ig6 en un seul exemplail'e unicAia, en J-angr: es
allemande 1 frangaise, italienne et n6erlandaise, les quatre textes faisaut
6ga,Lement foi, seront ddpos$s dans les archives du Secr6tariat du Conseil
d.es CornmUnaut 6 s EurOp6ennes qui en remettrcnt une copie oertifi6e ccnfoi'ms
A, chaoun d.es gouvernements d.es Etats siSnataires.
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