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ACCOND DIASSOCiATIOI,I. FCRTTNT. ACCI']-qSION DE LTTLE },UUNICfi A LA
CO.....,I.IIITICN D : .I\[:;i,C J Af ION ENTRE LA

C0l,lldUl{At_l'IE Ee0N,-)!1;r.4;tC EIDC:'::lE,rlI,trE llT LES ETATS AFRICAINS ET
l&trL0-i'lli[ iSSO3,-,]J A L;ET'LJ CJiutll-,{,1lIIE

PBNA],IBULE

Sa. I.{ajcst6 le Roi des Belgest

Le Pr€sident de La R6publiqrie f6d6ra1e drAlleroagnep

Le Prdsj-Cent de Ia R6publigue frangaiset

Le Pr:6;ident d^e Ia R6publique italiertret
Sor Altesse Royale le Grand.-Duc de Luxenbourgt

Sa lvla jestd la Reine d.es Pa"vs-3as I

parties contractantes au traiid institnant Ia Communaut 6 6conomigue

europ6enne, sigzrd i. Rome 1e 2l rnars L95?r appel6e ci'-aprds la
Commu.naut6, et dont les Etats sont ci-aprds d6nomm€s Etats mentlres t

et le Conseil des Communaut6 s europdennes,

d lune pa,rt t et

Sa Majestd la Reine ,fe lrlle i,lauricet

d I orrtra nav.tu o,t/. vr e }/crFL ! t

W le trait6 inst,ituant 1a Commr:naut6 dconomigu,r eurc'p6enne, appel6 ci-'aprbs

:e trait6, et nctanment son article 2J6 I

\rIJ La conl'ention dtessocistion entre la Comnunaut 6 6conomique europ6 er:ne et

les Etats africains et malgache assooi6s i cette Comrnrrnau.td, stgri6e i Yac'.u:di

Ie 2! juj.Ilet l)6), appel6e ci,-aprbs 1a conventj.on d!asscciationr et notament

son.article 60 $ Jr 
.,./...
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00NSIIER:rNT gue lrlle Mar:rice a clenrande d.tacc6der i Ia oonvention

drassociationr '

ont d6cid6 de conolure un accot'cl cltassooiation portant acoessi'on cle Lflle i
M,3nrice a Ia aoqvention d.rassociationl et

ont ddsignd d oet effet oomme pldnipotentia'ires t

Sa l,{ajest6 le Roi cles 3e15'es :

II. . . . . . . . . . . . . . . . . t "

Le Pr6sident de la R6publique f€d6ra1e dlilllema€ae I

3{. . . . . . t . r ' . t r t t t " "

Le Prdsiden* de 1a Rdzublique frangaiee 3

M. . t . . . . . . . ' . " t " ' t '

Le Pr6siden:.::.::.:::::::::."*'enne i

Son Altesse Royale }e Grend-Duo d'e Luxembourg 3

M. .... ..rr...."

Sa i,lajest€ Ia Reine des PaYs-'Bas I

i{. r '.. o t.'.... n..... ' t

Le ConseiL des Conrnunaut€ s europ6el:ne s t
M. . o .. . o . . .. . . ' i 

' ' a I ' I

Sa Majest6 Ia Rej-ne rle ltl1e Maurj'ce I

tt. .".

LESQITEIS r aplas aviir 6chan# leurs pLelns pouvoirs ? reoonnue en bonne et

C.ue f crme i

so$T ccN\aNUS DCs IISPOSrT:oNS QUr SUr\rEIilr I



1. Par

C cmmunaut6 et

d. t aes oc iat ion.
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r!fi,TICLE I

l-e pr6sent accordr trne aesooiation est 6tabU-e

ltIle Maurice, portarlt aocession de celle-oi b

entre .1a

Ia oonvention

2. Sauf ddrogation pr6We par 1e prdsent accord, Ies di.spositiotts d.e

La conr,"ention dfassociation ainsi que les tl6cisions et autres dispcsitions

dtanplication pl.ises par les institutions de lrassociation sont applieables

ir, 1 t lLe Lrru'ice ,

,IRTICLE 2

l_. Lt€limination par lfIle Maurice des droits de d.ouane e-b des taxes

dteffet'6grrivaient d Lrimportatibn- d-es produi.ts originaires de la Communaut6

sera effect'.16e de tagon progressive. A oette fin, Ies produiis originailcs

de 1a C ommunautd sont adrnis }, lrimportation d'ans 1tlle li{aurice au b6n6fice

ciu d.roit de d.ouane pr6f{rentiel applioable aux prod.uits i.npoi'i;6 s d.u Commonwea,lth.

selon 1es mod,alitds srtivertes :

Lt6c:rt existant entre Ie t aux du ilroit de d.ouane en t:rif gdn6r'ai, applicable
l

d. la date dtentrde en vigueur d.u pr6sent acocrd arrx procluit s originaires d-e la

Conrmrnaut6, et Ie t aqx du droit de d ouane pr6f6rentiel applic,:,bie ir, La m€:ne

d.ate aqx produi.t s originair.es du Cirnmonneaj-th sera supprim6 Ie premier jour

d.u mois suivant:li date dlentr6e en vigueur d.e ltacccrd, si lr6oart existant

entre 1es d"eux tarifs est inf6riet;r ou 6ga1 it I€p de 1a valeur 'en douane des

m:rchandises : mport6cs

Si lt 6cart existant entr'e l-es der.rx tarifs es'l sup6rierer n 193 cle la I'a]-eur

en d.ouane des narchandises impo:rtdes, iI sera supp::irn6 selon ie calendrier

ci-aprbs : 
I

* le premier jour du mors suivant l.a date d.rentr6e en 'rigueur de 1?accorCt

poutc une f::action de l- | 6cart entre les der.rx tarifs corresponCant t au moinrl t

d ICr.1" ae Ia valeur en d.o',rane des marcha"nCises import6esl

- El Le date du 31 d6cemb.re 1974 au plus

entre les d.eur tarifs qui subsJ.stera

en viguer:r: de 1 | aocord 
"

t ard pour la fraotion de lrdcar-b

ap::bs 1a rdo,rotlon prdvrre b, I t errtleie



2. Les modificstions du tarif ctouarij.er de lfIle i{aurioe sont app11-

cables ir toutes 1es positions d,udit tarif pour lesquelles il existe qn 6oart

entre le tagx du droit de douane en tarif gdn6ral et le tar:x du droit de

d.ouane pr6f6rentie1l quels qtre soiont lrassiette et Le mode de perception

cles ctroits "

Toutefois, l-es rnoilifications conoelnant les positi.ona et sous-

positions du tarif qui sont affectdesl en tarif g6n6ra1 et en tarif pr6f6rentlelo

d" tun ctroit spdcifigue ou dtun droit |tad valot€mtr avec mi4ifiurn de perception

Ep6cifique, seront effectu6es au p!-ue tard ir Ia date du 31 d6cembrc 1974l

A8llwl

Les d61ais pr€vus par La oonvention dtassociation et oa1o116s a

partir cle lrentrde en vigueur d.e celle*oi stappliqgent d. lrlie i'Iaurioe en

les calcul_ant d partir de lrentrde en vigueur du prdsent socordr

.4HgU-4,

te pr6sent accord a€r&1 €4 ce qui concerne la communautd r valabl+-

ment conolu par une d{cision du Conseil des Communaut6 s er:rop6eure s prise

en conformit6 des dispositions du traitd et notifi6e aux partles. II sera

rati.fi6 par 1es Etats signataires en confornitd de leurs rdgles eonstihrtion-

nell.es respeot ives

tes ingtn:ments de ratification et lracte de notification cle la
conclusion d.e 1r accord eont il6pog6s au secr6toriat du Conseil des Communaut 6 e

europ6erure e qui en informera l-es Eiats slgnatairee.

S8trllgj

Le prdeent acoolil entre en Tigueu'r }e premier jotrr du mcis suivan b

la ilate i laErelle ont 6t6 it6pos6s les instr.unents de ratification des Etats

membres et de ltlLe lIaurioe r ainsi que ].raote d"e notification de la conclusion

d.e ltaccorrl par 1a Communaut6.

,TRTICLF 6

Les protocoles

int6grante.

font partiegui sont annex€ s au pr6sent aocord en
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sugis-i.

Le pr6 seni aecord. , red.igp en rln e)cr.;Inp1.ai're unique en langues

I allemande, angl,aise, frangaise; italienne et nderlandaise I chacun d'e ces

textes faisant €galemen* foi, sera d6pos6 dans les arohives du secr6ta::iat

d.u Conseil cies Cownunau.t 6 s eq.rop€ennes qui en remettra une copie certifi6e

conforme au Gouvernement cle chacun des Etabs signataires'

EN FOI lE QUO], les pl6nipoteltlaires soussigr,.6s ont aptos6 leurs sigr:atures

au bas d.u p:'6sent accord'

Por.': Sa }lajest6 1e Roi d.es 3el5es

Pour Ie Prdsident de 1a Rdpubligue f6d6rale dtAllemagne

Pour le hdsident de la R6publiqre frangeise

Pour Ie h'6ei.dent d.e 1a Rr3publique itali.enne

Pour Son Altesse Royale 1e Grand-Duc de Luxembcurg

P:ur Sa I'la jest6 la Reine des Fays-Bas

Pour le Conseil des C onmunarrt 6 s errop6ennes

Sous rdserve que la C orununaut6 6conornique eun p€enne ne seli?'

d6f init irrernent engag6e ql.rraprbs notlfios'bion ,aux autres psrtjes

contraotantes d.e 1 t accornplis sement des proc6dules requises p3r le

traitd instituant La Comrounaut 6 6oonornique euro2€enre'

Pour Sa l{ajest6 }a Reine de lrlle Maurice
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PROTOCOT.,E NO 1

annex6 d ltaccord et relatif i
Lra.rticle 2 Par. 2 cte 1a

d t association

1r aPPLLcartion d'e

co nv ent ion

La Cornrnunaut 6 reconnatt 1.rinportance de 1a prorluct-ion et

des exportations ile sucre pour 11 6conornie de L l lJ.e I'iauric e et son

futur o6veloPPement '
A cet 6gardt les deux d6l6gatlons sont conscientes cles 1er-

rres dt protocold no 22 conoernant 1es relations entre 1a Communaut6

et les Etats africains et malgache associ6s ainsi que 1es pays ind6-

pendantsenvoieded6veloppementduComroonwealth'situ6senAfriquet
dans 110c6an in,iien, dans r-roc6an pacifique et dans les rintillest

protocoleannex6dftjictere}atifauxconditionsdladh6sionetdladap-
tation des trait6s eign6s i Bruxer-lesr re 2a janvier 19?2. rl en r6sulte

en particulier que la Communaut6 aura A coeur de sauvegarder 1es ln-

t6r8ts de 1r ensemble des pays vi's6s par ce protocole dont lt 6conomie

d6pend. dans une mesure consid6rable de lrexportation de produits de

base, et notanment du sucle'

Les deux d63-'5gations ont pri6 acte en outre des dispositions

du protocole no 1? concerneurt ltirnportation au Royaume-Uni du sucre en

provenance deo pays et t'erritoires exportateurs vis6s dans llAccord du

Comrnonwealth sur l-e sucre a'nnex'6 6ga3'ernent i ltricte pr6cit6 
' 

dont i1

r6sulte que }e Royaume-Uni est autoris6 i importer i des condltions

sp,lciales jusqutau 28 f6vrler lJlJ' en provenance d'e l-tlle liauricet

Ia quantit6 de sucre cotrespondant au quota il prix convenu fix6 dans

1e cadre de lrAccord du Commonwealth sur le sucr€r

Compte tenu de ces dispositlons' il est entendu que la Com-

rnunaut 6, s tabstiendra dt 6tablir un 16gine dtlmportation sp6eial au sens

duprotocoleno,lannex6ilaconventlondlassociationpourlesucre
originaire de 1'I1e l'laurice pend';:nt 1a p6riode de validit6 de cette

convention '
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PROTOCOLE NO 2

annex6 A ltaccord et relatif au r6gime
transitoire fuilr l-a d6l'i''rrance iles

ce:.'i;i.f .icats dr oli-dine

I,es narchandises qui sati-efont' aux. dispositions des- d'6cisj-ons

relatives d. Ia notion de produits origi:ra-i-res et o.ui, d la date drentr6e

cn vigueur de lraccord., se trouvent soit en cours de transport t soit

p1-ac6s, dans un .,Itat membre ou dans l-tILe Maurice, sous Le r6gime du

d6pdt prorisoire, des entrepdts douaniers ou des zones francheo (y

compris 1es ports francs et J-es entrepSts francs) peuvent Stre admises

au b6n6fice deE dispositlons de lraccord, sous r6serve de ia procluctlon

aux autorit6s douanlBres du pays dtimportation, dans un d6Lai de qualre

mois d comPter d'e ladite date :

a) cltun certj.ficat A'Y.L d61ivr5 a posteriorl par'1es autorit6s

douanidres du pays dr exportation t ou

b) Crun certificat droriglne d61ivr6 par 1es autcrit6s comp'ltentes

de ce paYs t

ainsi que, dals 1es deux cas, des documents Justlfiant du trarrsport

direct.
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d

IU fOI Dn QUOL! les pl6ntpotentialres des Hautes parties contraci,antes
ont sj.gn6 1es deux protocoles dont Le texte pr6c6cle,

i'ait a . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . i . ' . ' . t le . . . . . . . . ' . . . . . . . . '

Pour Sa Majest6 le Rol des Belgeo l

t-

'Po.lr Ie Pr6sident de 1a R6publique f6d6ral-e dl/illemagne
i'

Pour Ie Pr6sident de J-a R6pub!Lque frangalee

Pour Le Pr5sident de 1a R6publ-J.que itdrLienne

Pour son Alteeee Roya1e Ie Grand.-Dlrc Ee tuxembourg.

Pour Sa MaJest6 la .$eine des Pays-Bas 
,

Pour 1e CgnselL des Comnunaut6s europ6ennes

Soue r6serve orue la Oonrnunaut 6 6conomique europ6enne

ne sera C.6finitivement engag6e qulaprds notificatLon
aux autres parties contractantes de 1l accompLlssement

des proc6dur:es requises par Ie t'rait6 instituant la
Communaut6 6corronique europ6enne

Pour Sa l,laJest6 La Relne de lrIl-e Maurice
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ACTE FINT\L ET DECLANATIONS ANNEJ(ES

Les pJ-6nipotentialres

de Sa Majest6 le Roi des Belgest

du Pr5sident de 1a R'6pub1-ique f6d'6ral-e dtAJ.J.emagnet

du Pr6sident de la R6publique franqaiset

d.u Pr6sident de J-a B6publigue ital.:lennet

d.e Son Altesse Royale l-e Grand-Duc de Luxembourgt

de Sa Hajest6 1a Reiae d'es Pays-Bast

al-nsi que du Consell des Crrmmunaut6 s europ6enneo'

4 runs par.t , et

de Sa llajest6 la Reine de lrIl-e }laurice

dlautre Part t

r6unls d .......... ""t Ie c t ' ' t ' ' i r ' ' . ' ' t ' t t ' ' t t ' ' '

pour 1-a siglature drun accord portant acceseion de 1tlLe Maurice i Ia

conventien drassociatlon entre la communaut6 6conomique europ6enne et

les Etats africains et ma)-gache associ6s A cette Communaut6l ont

a$6t6 l-es textes 6i*aPrds :

- lraccord dtassociation portant accession de 1tIIe Maurice A la

convention dtassociation entre La Communaut6 6oonomique europ6enne

et 1es itats africains et maLgache associ6s i' cette Communaut 5

atnsi que Ies proiocoles suivants I

-p}otocolenalannex6;1t6eteflna].etrelatifiil'applioationde
ItaltlcLe 2 p*ragrapbe 2 cle Ia cooventton dlassoclatlonl

-protocolenr2annex6ilrs'cteflnaletrelatifaur6gimetransitoire
pour 1a d6livrance des certificats dlorigine'
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Les pl6nipot ent iaires ont approuv6 1es d6rr*arations 6num6r6es ci-aprds

et fiSuraat aux annexps I a IX de Llacte final de Ia conventlon

drassociationq sign6 d Yaound6 l-e 29 iuil']-et 1969

1o D5ciaration des parties contractantes relative d ltartlcLe 10 de La

con.",ention d r associeririon (annexe I)
2" D6claration des parties ccntractcuttcs relative aux prodrrits p6trcliers

/ 
-?\(annexe rI,l

3. D6claration c.es repr6sentants des gouvernements des 1;tets menbres et

des repr6sentants des gouverncnents des Etats associ6s relative au

r4g:i.ne fj-scal et d:ua:rier des narch5s financ,-as par la Comnunaut6

\:.nnexe III /

4" D6claration des repr6sentants d.es Bouvernements des .ltats membres et des

r.'r.r.6serrtants rles goUvernements des EbatS aSsOCi6s Confirms-nt les
r v iJ: vuvrr vv'

r:esoiuti.on: dtr icnseil d tassociati-on relati'ves d la coop6lr't:lon financi6:re

ct tcchnique (annexe IV)

!. D6ciaration des repr6sentants des Souvernernents des Etats nembres et

iles repr6sentants .des gouverner:ents des ltats associ6s relative d' la

lib6ratlon des paienents (annexe V)

6. D6claration cles repr6sentan!s des gouvernements des ltats rnentbres et

des reprisentants des goul'ernemonts des Etats associ6s rclativc d. La

noi:-dLscrinninat ion entre Etats membres en matldre d t invcstissement s

, ..- \.

lannoxe vr./

?" D6claration des re1::r 'isent ant s des gouvernements des trtats rnembres et

des gouvernements des Etats associ5s rel-ative i ll article 1er dt:

p;'otocole n" 9 sur l-es priviidges eN !.rmunit6s (annexe VII)
8, D6claration'des partS.es contraciantes relative A Une proc6dure de bons

/ rr--+\oIlaces !nnnexe v J--L-L.,

9. D6claration des :.cpr6sentants deS gOUVe::nernents d.es Etats menbres et

cles repr6sentants des gouverner,:ents des Etats associ6s relative a-u

statut de ]-a cour arbitrale de ltassociation (annexe IX) l

Les pl6ni.pct ent i aires ort en outre pris acte dcs diclaratior:s Gnun5r-lcs

ci-aprds et figur.mt aux annexes. X a XM.e 1lacte final de 1a- conven-

t:o:r drassociation, sign6 d Yaound6 re 29 juiliet 1969

1" D6cl.aratlon iLes repr6sentants des go'Jvernercents des ntats nreiirbres

relatlve aux prodults nucl6aires (annexe X)



2. D6cl-aration d.es repr5sentants des gouvernements des Etats membres

relative au contingent tarlfaire pour Les lmportatlons de bananes
? ..* \(annelte Jrt,,

J, D6claration de La Comnunaut6 relative i llartlcle 2J de 1a convent.ion t
tllaseociatLon et a l-rartLcle p du protocole no 5 relatif, d la gestion

des aj.d.es de 1a Conmunaut6 (annexe XII)
4. D6claratlen du repr6sentant du gouvernement de La R6publique f6d6raLe

dtl:iLlenagne relative d la d6finltLon des l.eEsortissants aLl"emands

( annexe J(I-L -L 

'5. D5claration du repr6sentant.du gourrernernent de La R6publique f6d6ral-e

cl tAllernagne concernant J-rapplication de l-a Convention drassociatLon

a Berll-n Lannexe JrlvJ

Les pl"6nipotentialres ont 6galernent arr6t6 le bexte de 1a d6cl-aratl"on

indiqu6e ci-aprds et annex6e au pr6sent acte final I

- D6claratl,on de la d6l66ation de l-a Corurnunaut6 6ionornique europ5enne
of de la d6l6gati.on de Lflle Maurice concernant ltappl-ication des
d6cibions du conseil d tassoclatlon retatives aux rdgles dloriglne
de 1a convention d rassociation (irnnexe I) t

Le pl6nipot entialre de l-lIle Maurj-ce a en outre pris acte de Ia

d6cfaration inctlqu6e ci-apr6s et annex6e au pr6sent acte final t

- D6claraticn de 1a d6l5gatlcn de l-a Communaut,l 6conomigue europ,ienne
relative A lrapplicetisn du Titre II de la convention dtassociatlon
(Allnex@ lr,/ o

EN FOI DE QUOI , 1es pl6nlpotentialres 6ou6s!g!I6s ont appos6 leurs

signatures au bas d': pr6sent acte flnal..

Falt i, ,.c'.. ..rts..'f .4c, le ...e . I ', . I t t c . e I t c t ' 3 t 
' 

t

Pour Sa Majest5 le Roi des Belgcs

Pour l-e Pr6sident de 1.a R6publique f6d6ra1e drAl-lemagne

Pour le Pr6sident de la R6publ.ique frangai-ee

Pour le Pr6si"dent de J-a R6pub3-ique italienne
Pour Son /tltesse Royale l-e Grand-Dlc de Luxembourg

Fa.r* S,r M.r iesl.6 'l a Reine cles Pays-Bas

Porrr le Coneeil d.es Cciniritrnaut6s europ6ennes



]
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Sous ri:serve que Ia Comatunaut 6 6conomiqtte europtienne ne

serad.-afirtltivcmentenSeS6equtaprasnotific.'tj-onaux
autree parties genl,rsef anf es de 1l ac compllssenent des

prcc6dures requises par le -lrait6 instituant 1a. Comrnunaut6

6canonique eultp6enne'

Pour Sa l4ajest6 l-a Reine le Ltll'e liiaurice'
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ANNEre I

DECLTFJ'TION
D5I-,EGATIOI{ DE LI COI.{IVIIJNAITTE ECO. O}TIQLtr EUNOPENI\T

DIlLtrC.l.Tl0i\i DE L I Ii,E IIAI-IRICE COIICERNTI:'IT L I APPLICiiT iON

DU CO}ISI,'TL D r,rSSCC T:iTiON F,ELiTTI\,I]S rillt FJGi.,iiS D | 0RIGIIIE
DE Li\ C0Il\,trt\[tI0N DtiSS0CIiiTI0N

1. Les partiee contractantes sont COnscientes de ltimportan€e que

reprd sente , por:. 1e d6velopperoent 6con.omique de 1t lle i'falri ce I 1 t e;:po;:tat ion

vers l-a C ommune.u+;6 de produits industriels. l! cet 63ard-, 1a d6l6gation de

Lllle i'laurice, 'L out en rappelant son accord. sur 1es d6ci.sions prises pax le

Conseil d tassociation dans Le domaine de la d6finition de la notion des prcduits

originaires, a atbir6 ltattention sur 1a difficul.t6 pou? son pays de se

confcrmer pour lfexpoltati.on d.e certlins d.e ces produits r dds J-lentr6e en

vigueur rie lraccord., i ces d.iScisions.

2, Les parti.es contraotantes o onvj- e nnent de mettre A' 1t6tt:der dds

1a signature de 1,accordl la possibilit$ d.e pr$voir rrne pdriode dradaptaticn

ntexc6da,nt pas en tout 6tat de cause Le 3l d6cemtre ].97 4 pour r6gler ces

difficult6s. Elles conviennent d.e eou.,nettre 1es r€eultabs de leurs travaux

au Conseil draserciation d^ds llerrtr6e en vigueur d'e ltacoord.

3. En o':trer les parties contractantes sont con'/enue s d.e rechercher

des mesures permettant ar:x seoteurs industriels int6ress6s d.e sf ad.apter en

lrre d. tun ineill.eur eccds de leurs produits au maroh6 d.e 1a Comrmrnautd aux

cond.itlons requises par 1a d6finition de Irorigine. Afin de fapiliter oe-bte

a.deptation, le gouvernement de 1t l-l^e l{aurice pourua reoorn'j,f; aulc dispositions

d.e la conven'tion d.iassooiation relative i la coopdration firranoidre el,

techniqle, notamment en matiEre d r lndustrial-isation et d.e promotion conlnerci-ale.
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DECL;\RATION

DE t.i DE,.,EGITION !E L,{ COI'II1i.I}INUTE

RnLirTI\IE .'I LTAFI'LIC,ITI0N DU TITRE II Dll

,II\TilItrX8 TI

ECOI.IOI{IQUS EIJRCPEEI'INE

Lit CONVEI;TION D tISS0CLITION

Afin de faire b6ir6ficier 1tlle lhurice des d'ispositions du

Ti.tre 11 de 1a conveiltlon dtassoci.ation dens 1es mSnes condi-bions que les

Etats africains et nalgache associ6s signataires ile oette con'/eniiolt J-a

Communautd et les E-iats niembres sont conl.'enus d.e ce qui suit 3

1. Le montant du Fond"s eu:otr€en d.e d6veloppe ment se::a au$Trent6

par une rnajoration des contribut ions d.es E'bats memb"es pr6vues 6, lrarticle
premier, pa.rsgraphe 2, de ltaccor-.d interne relatif au financement e* i Ia

gesticll d.es aides de 1::i Conunrnautd, sign6 A. Yaound6 1e 2! juillet L969.

Les montants fi$rxant au para,graphe 3, alin6a a) de ce nAne article ssront

ajust6s proportionnellement Er, 1! augnrentation d.e 1a dotatlon d't FonCs.

Le montant du Fond.s europ6'en d.e cL6veloppement ainsi aug:nent6 oonstitue

un plafond maxirmrm pour les interventioas fi.nanc6es par la Cori,nr.rnaut 6

d.ans l.rensemble dee Etats afri.cains et malgache associ.6sr y inclus lrl1e
I{aurice.

2. En ce q.:.i concerne l?ai;plioation de ltartiole 18 paragraphe b)

d.e I.a convention drassociaticx., 1a Banque europ6enne d I inves h issement sera

saisie drune deiir,and.e visant i.6tenctre Fr. lII1e Maurice le b6ndfice iles pr€ts

qulelle consent sur ses lres6ources prop?ea ar:x Etats afrlcaing et malgache

associ6 s sigtrataires d.e ladite convention d ! assoe j"atlon.






