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MEMORANDUM DES MISSIONS LATINO-AMERICAINES 
( 4·. 2.1966) 

CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL 

Dans leur memorandum du 25 fevrier 1965, lea missions latino

americiaines avaient repris las idees enoncees dans leis lettres du 

13 novembre 1964, que leur avait adressees M. Jean REY, Membra de la 

Commission de la C .E.E.- et President du Groupe d'e travail des relations 

exterieures at expos·ent lo\.tt" position quant aux buts et au· contenu du 

cycle de reunions qui allait se derouler. 

Cette .:Phase una fois tertninee, lea missions latino-americaines 

sont heureuses de saisir cette occasion pour faire conna!tre leUI' · · · . ·.· ' 

O'pinion: sur las travaux xealises depuis la remise du memorandum precite. 

On constate que las importations de la C.E.E. evoluent souvel;it,: 

bien qu.•avec :des exceptions notoires,. de fagon favorable a des degr~~s 
variab'les · pou,r 1 'Am~rique latina, bien qu' il convienne .de souligner 

que las stati.stiques va.rient salon que 1' on prend lea valeurs cif ou: fob, 

surtout lorsqu 1 il s 1 agi t d 1 etablir las soldes de· l.a balance commerci,ale. 

Mais, i~ est a remarquer aussi que cette evolution repond a des 

facteurs. qui 'tiennent tant a 1 'excellente conjoncture economique de .1a 

C.E.E. qu 1a c·artaines penuries apparues sur le marche mondial, sans _que 

1 •·entree en vigueur des· reg laments de la poli tique agricola commune; ou . 

d •·autres mesures prise a par la C .E.E• envers des pays qui ne sont pas 

latino-americains, signifient :un ' apport posi tif en la matiere pour;· 

1 1Amerique latina. D 1 autre part, ·on· cons tate par les stati,stiques · 

'd 1 importation. que certains regimes de faveur speciaux a,ccordes par ia 

C.E.E., .comme~cent a produire leurs effete - ce qui etait du reate le 

but poursuivi: en .las arretant ~ mais au detriment de courants traditionnels 

de pays tiers·,fournisseurs, comma le confirment deja divers rappo~ts de la 

Commission et .. du Parlem,ent european, presentee en 1965. 

·L'ali~ement des droits de douane sur le TEO a entraine, dans 

certains cas, l'a.ugmentation- des 'charges dans les pays membres de la·. 

C.E.E. qui. etaient et sont encore les.principaux'aoheteurs;. et une 

. · .. / .. 
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diminution de ces memes chargee dans les pays qui achetent peu ou n'achetent 

rien. On estime qu'il faudra bien etudier le moyen de remedier a ce desa

vantage pour l'Amerique latine. 

En ce qui concerne la politique agricola cornrnun~, lea precisions 

donnees par les services techniques de la Cornrnunaute sont venues confirmer 

lea informations .fournies precedemment et ont permis d'eclaircir les idees 

sur ·la situation actuelle ·et future, en definissant avec une plus grande 

precision les secteurs qui font l'obj'et des preoccupations latino-ameri

caines ·et, de ce fait, les confirmen t. 

Dans le cas de certains produits, pour lesquels l'Amerique latine 

avait deja un courant d'exportation vers lea pays membres de la Commu

naute, ou qui au:raient pu lui of:frir, dans d'autres c·onditions, le moyen 

de diversifier et d'etendre sea ventes a la CEE, il s'e.st. produit une 

diminution prononcee des achats des ,pays membres, qui tend egalement, a 

. 1~m~cher une meilleure evolution des. echanges. Il serai t de meme, souhai

~able que la politique suivie par les Etats membres en. matiere de taxes 

iriterieures - qui grevent fortement certains produits· de provenance 

latino-americaine et qui ont une incidence sensible sur leurs prix -

n.' annule pas les a vantages douaniers qui, sur le plan cornmunautaire, sont 

accordes ou seront accordes a ces produits. 

Quant aux divers traitements de faveur pratiques par la CEE, les 

preoccupations latino-americaines. se confirment egalement, .etant donne 

que lea ef'fets·negatifs sur certains ~ourants d'exportation.latino-ameri'

cains, comme cela se produit dans le cas.du cacao,·s•aggraveront du fait 

de l'exten~ion a .des pays concurrents du regime de discrimination deja 

existant. 

· · Il ne :faut pas non plus perdre de vue la suggestion adressee par le 

Parlement europeeri au Conseil de ministres (docUment 'de session n° 62 du 

14 juin 1965, page 8, paragraphe 36) en ce sens que la Communaute adopte 

·de nouvelles formes de .. preferences, comme celle qui consiste a .subven-

tion~er ~es achats en provenance de certains pays et~angers au.continent. 

latino-americain. Il.est evident que cette perspective constitue un 

element de preoccupation. 

. .. I .. ._ 
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Les elements d'appreciation recueillis au sujet des traites conclus 

par la CEE avec d '.autres pays - ·allusion est. fai te plus particulierement 

aux trai tes d 1 association - denotent .1' existence ou 1' application future, 

.salon le cas, de trai tements de faveur pour des produi ts · presentant un 
inter~t pour l'Amerique_ latina, ·et dent, actuellement, ce ·continent est 

exclu .. 

, .Ce processus ne· ~cuche pas e~core a sa fin,- puisque des disposi tiona 

sent prises pour des negociations de· la CEE avec une serie d 1 a,.utres pays. 

Il est evident que de te.ls preparatifs sent· egalement appeles a aboutir· 

a des accords dont lea ~clau:s·es incluer_ont p:robableinent · 1' octroi d' avan-
. ' 

tages speciaux au sujet _de produi ts qui coS:ncide·ront souvent avec lee 

exportations latino-americ_aines •. 

·Les reunions deja tenues dans le cycle actual revelent done la 

perspective imminente de nouvelles situations privilegiees dans le 

~·Iarche commun, dont l'Amerique latina se voit exclue actuellement. 

La·grande_ experien~e. acquise dans la sphere internationale concer.l. 
. . 

nant les effets pratiques des 'traitements· specia~ de l'ordre ind'ique 

autorise a nourrir des craint'es serieuses et fondees au sujet des ef'fets 

que les regimes preferentiels acoordes par la dEE, 6u qui sent a l'etude, 

auront sur lea export~tions latino-americaines', de m~me qu'en oe qui 

concerne le reg'ime des. subventions a i• exportat-ion des produi ts agricoles 

assuj~ttis. a ~e organisation commune de· 'marche• . 

En realit.e, lo. o1tuation 'est propre a justifier de plus en pluo, lea 

conoept1one ·:ro::rmul6oo A plusieurs reprises. par les mi-ssions la tino-am6ri-
. . . . ' . . . ~ . 

caines, aUx fins de p~rvenir~ sans delai,·a des solutions pratiquos de ces . . . . . 

problemas. Sinon, les eng~geme'nte que· la CEE continue a assumer avec d'autres 
. ' . , . 

regions du monde repr~senteront un ensemble solid~ devant lequel on ne · 

_pourra rien faire ou peu de chose, ce qui determinera - par ses proprea 

termes et dans·les faits'- une politique·commerciale commune nefas.te 

pour liAmeri'que latine. 

·"ct·~at.:.:a-dire. _que, si''''sur ·le. :P~.an forme 1 la Communaute continUe 

... I.~. 
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~ ne .pas etablir 1es··norines gen~rales de la; .politique, commerpiale commune 

prevues par le trai-te de Rome, q.ans la pratique·, elle prend. constamment 

des·. mesures et. 'des decisions·- it compris. la conclusion de trai t~s avec 

·des ·pays tiers .- qui constituent precisement -l'.essence pratique de cette: 

politique, avec des consequences .qui-, sfuement, .persisteront da...l'lS 1 1 avenir. 

En fonctj_on de ce qui prec~de et de 1' avis des missions latino- · 

americaine·s; il· faudra envist:!-ger attentivement des solutions de fond 

qui'rion·seulement se ·traduiselit,par une modification ou un ajustement 

de mesures prises ou a prendre par la. GEE,· tant sur le plan interieur 

qu' en ce qui concerne· d' autres ~egions du monde, mais aussi par. la mise 

aU point· de formUlaS efficaces.' E!. 1 I ega.rd de 1 I AmeriqUe latine' qui 

permettent a ce continent de sortir de la situation d' inferiori te crois-, 

sante des conditions qui l~i est faite et qui - si elle n'etait pas 

corrigee - ne pourrait qu'aboutir, eventuellement, a une situation de 
' 

desavantage commun pour les echanges entre l'Arnerique latine et la 

Communaute. 

Dans les conceptions exposees par les missions iatino-americaines, 

on trouve deja des ebauches de solution a divers problemas. I~ serait 
; 

opportun de lea approfondir _et ~e choisir les plus adequates. 
I 

Il suffit de mentionner, 9omme exemples de secteurs ou l'on 

pourra agir, l'ajustement de l'~pplication de· certaines dispositions 

des reglements de la politique agricole commune et de mesures prises 

par la CEE avec certains pays tiers, ceci afin de neutraliser leurs 

effets nefastes pour le commerce avec l'Amerique latina;, les reductions 

de droi ts de douane et 1 1 ameliorat.ion d I autre a elements lies a 1 I impor-
I , ' 

tation, et ~ pour des produi ts. d' inter~t special - 1' extension d 'un 
•, I • I • • t 

traitement. preferential a l'~erique latine en faveur des produits 
I 

qui 1 1 interessent en part~culie~. 

Au cours de ces reunions avec la Communaute, on a etudie des 

problemes et esquisses des solutions pour divers secteurs, qui. permettept 

d'arriver a des resu+tats_positifs ~t benefiques pour les relations 

ruutuelles entre l'Amerique latine et la GEE. Lea missions latino-ameri~ 

caines n 1 ignorent pas qu'actuellement se deroulent les importantes 

... I ... 
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negociations du 11Kennedy-Round11 dans le cadre du GATT, au cours desCluelles 

on tend a ~tteindre des buts determines (lUi coincident avec certains 

themes repris dans le present memorandum. Celles-ci comprennent, evidem

ment, l'interdependance de ces negociations, dans l~sCluelles les pays 

latino-americains membres du GATT (Accord general sur le commerce et 

-lee tarifs douaniers) interviennent activement afin de contribuer a leur 

9lei~ succcs, avec le present cycle de reunions entre l'Amerique latina 

ct :!.a C.I::S. Toutefois, elles estiment que, marne dans les cas ou les memes 

themes sont traites dans des cadres differents, on pourrait arriver a des 

solutions direotes dans l'attente des resultats definitifs de ces nego

ciations du GATT. 

0 

0 0 

... I .. ~ 
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I. COMMISSION CONJOINTE PERMANENTE AMERISUE LATINE-CEE 

Au terme de la presente phase du di~logue entre !'Amerique latina 

et la ·Communaute economique europeenne il convient de signaler que l'un 

des points du memorandum latino-americain du 25 fevrier 1965 n'a pas 

encore ete tra.itet a savoir la creation d'une Cominis~ion conjointe perma-. . . . . . 
nente Amerique lat.ine-CEE, qui merite une· attention speciale parmi les 

points soumis a la haute appreciation de la .Communaute. ' . 

·Bien que ce .. ·second cycle de contacts consti tue un progres evident 

des travaux, il est certain que l'on est encore loin des resultats desi

rables·en vue d'une intensification des relations entre !'Amerique latina 

et la Communaute economique europeenne • 

. Lea missions latino~amerio~ines estiment de leur interet mutuel 

de concretiser l'idee de la creation d'une Commission conjoints - telle 

qu' 11 y a ate fait allusion au point · 9 du m~morandum deja mentionn~ ..,. 9,Ui . 

puisse assurer la ·continuation et la progression du dialogue entame entre 

les representants des gouvernements latino-americains et oeux de la 

Communaute economique europeenne et par lequel lea buts communs-pourront 

~tre attaints. Ceci sans prejudice du maintien du regime present de re~ 

nions' sous forme provisoire·, comma moyen .de· continuer le dialogue ~tJi

lateral entre les pays latino•americains et la Communaute e~onom!~ue eu

ropeenne et de permettre ainsj, de.~raiter toute question qui pourrait se 

· poser dans 1' avenir immediat. 

Les mj.ssions latino-americaines ne pens.ent pas qu' il soi t neces

saire~ ~· insister, a cette occasion, sur 1' importance que represente le 

marche communautaire pour le commerce latino-americain, mais elles croient 

opportun, une fois de plus, d'attirer !'attention de la Communaute eco

nomique europeenne sur la necessite 'de coordonner le commerce et le 
progres economique de chacun de leurs ·pays face au mouvement d'integration 

europeenne. 

L'interition est de travailler afiri de faire en sorte que ce mouve

ment renovateur puisse · contribuer A favoriser le progres eo:onomique d~ 

•• ,,w • . . ... , . 

' . ~ ... ; ... 
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l'Amerique latina, ce qui se traduirait par un profit mutuel et contri

buerait a dissiper le climat d'inquietude et d'apprehension que connait 

le continent latino-americain comme consequence de l'evolution de 

1 1 0urope C.ss Six. 

En consequence, les missions ·latino-americaines sont convaincues 

que, dans l'immediat; la ·f'ormule qui correspond le mieux a leurs aspira

tions et a leurs objectif's est la constitution d'une Commission conjointe 

permanente entre les representarits de la Communaute economique europeennG 

et les chefs de mission latino-americains accredites aupres de celle-ci. 

En resume, les objectif's de cette Commission seraient 

a) l'analyse de !'evolution de !'integration economique europeenne at 

de ses consequences pour l'Amerique latine; 

b) !'elaboration d'une etude et la discussion conjointe des mesures 

concretes de grande portae a prendre par la Communaute economique eu

ropeenne et par l'J~erique latine, en vue de developper les relations 

entre les deux zones en question; 

c) l'examen des resolutions ou projets communautaires aff'ectant ou pouvant 

.af'f'ec~er .les inter~ts latino-americains, de meme qu~ la presentation de 

suggestions adequates pour remedier a leurs consequences. 

En ce·qui concerne la structure operationnelle de la Commission 

conjointe permanente, elle pourrait oomprendre : 

a) des r.eunions pl~Hnieres, tous les quatre mois, entre les chef's de 

mission latfno-americains et lea representants de la Cominunaute econo

mique europeenne; 

b) des reunions plenieres de caractere extraordinaire, oonvoquees en cas 

de necessite par la partie interessee, pour l'examen de questions ur

gentes ou d'inter~t concret; 

c) des reunions au niveau technique, lorsqu'elles sont sollicitees et qui 

auront lieu entre des groupes de travail specif'iques. 

Il est evident qu'une f'ois obtenu l'accord des parties interessees 

pour la creation de oette Commission conjointe, les missions latino-americaines 

... / ... 
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seraient disposees a examiner, avec lea organes competents de la 

Communaute economique europeenne, la structure et lee moyens de travail 

convenant le mieux au fonctionnement de la Commission. 

Les~missions latino-americaines se permettent de croire que oette 

proposition sera bien aocueillie par la Communaute economique europeenne, 

etant donne que deja, en 19.58; les six Etats membres de la Communaute 

economique europeenne ont adreese aux gouvernements du c.ontinent latino

americain un memorandum .qui cherchait a dissiper les justes apprehensions 

de l'Amerique latina et formulait, en termes generaux, quelques sugges

tions destinees a ouvrir la voie a des echanges croissants comma a una 

coope+~tion economique plus large entre ledit continent et la Communaute 

economique europeenne. 

Une de ces suggestions est la conclusion d 1 accords de consultations : 

"Ceux-ci serviraient de cadre a l'examen des problemas economiques, tant 

commerciaux ·que financiers, y.compris ceux relatifs aux matieres premieres 

que posent ou poseront les relations entre les pays membres de la Communaute 

economique europeenne et les pays de l'.AineriqU;e latina". 

En conclusion, lea missions ·reiterent, ·a·oette occasion, la'suggeation 

formulae au nom de tous lea gouvernements latino-americains accreditee 

aupras de la CEE, pour que soit constituee, dans le plus bref delai, una 

Commission conjointe, a oaractere permanent, oomposee_des chefs de mission 

latino-americains et de representants de la Communaute economique europeen

ne, qui puiase assurer la continuite, la regularite et l'aboutissement a 

des resultats positifs dans le dialogue entame avec lea autorites oommunau

taires. 

. .. ; ... 
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II. RESUME DES TRAVAUx DU GR6UPE DE TRAVAIL POUR LES PRODUITS TROPICAUX 

Les travaux de la premiere·. phase de ce second cycle de contacts, 

qans le cadre du groupe de travail pour les produits ~ropicaux, ont per-
. : . 
. '' 

misun echange de points_-d~;vue \3Ur le Cafe, le cacao.et les bananas, 

d 1un inter~t i'ndiscutable pour'· les deux parties et d 'une utili te · iytde

. niable pour une appreciation plus concrete des ,problemas concernant les 
' 

relations GEE-Amerique latina.·. 

En effet, les conclus~ons contenues dans les documents n°S 1 a 7 (1), 

transmis ala Commission de~la CEE,: a l'occasion de la re~ion p1eniere 

du 16 juillet 1965, en annexe a la .declaration latino-americaine sur la 

premiere phase des travaux ~e ce groupe, indiqu~nt ·que les premiers pas 

ont ete effectues vers une·realisation des objectifs enonces dans le 
I 

memorandum latino-americain~du.25 fevrier 1965, notamment CeuX repris 1 . . 

aux points 1 et .• l de la partie. 2:.· du paragraphs 1 de ce document, a sa-

voir : 
. I . 

1. . '~xamen'approfondi de~ mrsures a prendre pour que le commerce des 

produi ts tropicaux, en part~c~ ier du cafe, du .cacao et des bManes, 

·entre !'Amerique latina et les; six pays membres de la CEE, ·ne se trouve 

pas.affecte, quanta son rythme d 1expansion, par 1e regime preferential 
' ' 

accorde·. par la Communaute a: des. pays autres que ceux de l'Ameri9.ue la-

tina, 

(1) 

... I .. . 

Document no 1 - Expose du president du groupe latino-americain sur 
le cafe· 

_Document no 2 Resume.du debat sur le cafe 
' 

Document n° 3 - Intervention du cchef de la 1JliSsion de Colombie sur 
le cafe: 

Document n° 4 - ;Expose de pase eur le cacao 

Document n° 5 - Expose complementaire sur l.e cacao . . ~ . 

Document n° 6 - Expose' .de base sur les bananas 

Document n°· 7 - Resume' au ~ebat sur les bananas 
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3. p r.evision des "mesures necessaires pour evi ter' les prej"t?-dices que 

peuvent subir, par voie de consequence, les produits tropicaux des pays 

latino-americains ". 

Force est de constater que les precisions fournies par les services 

techniques de la Commission de la CEE n 1ont fait, d 1une maniere generale, 

que confirmer les informations et les arguments deja avances anterieure-. 

ment. Les preoccupations des pays latino-americains interesses subEis

tent done, les effets negatifs clu systeme preferential, au detrim.:::a t c~o 

ces pays, se faisant deja sentir sur certains courants d'exportation de

termines, comme c 1 est le cas pour le cacao. 

Il y a lieu d 'observer, a ce su"jet, que les preoccupations expri

mees par les pays latino-americains se sont trouvees confirmees, expres

sement, par les institutions communautaires elles-m~mes, y compris la 

Commission de la CEE, dans des enceintes differentes du second cycle de 

contacts : 

- Un membre de la Commission de la CEE a signale dans ~ expose 

fait devan t le Parlement europe en, au sujet des echanges CEE-E.IUiA : "Les 

Etats associes africains et malgaohe peuvent done. escompter, de l'exis

tence des preferences tarifaires, des avantages commerciaux effectifs 

pour certains produits; et 1 1 on constate deja un accroissement sensible 

de leur vente sur le marche de certains Etats me~, et m~me, pour cer

tains produi ts, une augnientation care,cteristigue de la part relative des 

· Etats associes J2_ar rapport a leurs concurrents". (page 40, document n° 77 

duPE, compte rendu in extenso des seances du 22 au 26 mars 1965). 

Le rapport de la Commission pour la cooperation avec des pays en 

voie de developpement du Parlement europeen, approuve le 8 novembre der

nier, confirme entierement, dans sa partie relative aux questions evo

quees par le commissaire european, les conclusions avancees par la Commis~ 

sion de la CEE, en constatant que "la protection tarifaire repres'entee par 

1e tarif douanier commun de la CEE a commence a produire ses effets dans 

les Etats membres de la Communaute qui jusque la ne pratiquaient aucune 

preference pour les pays associes. Il en resulte des effets sensibles de 

derivation vers de nouveaux marches europeens (comme l'Allemagne pour le 

cacao, par exemple) dans la mesure ou les prix pratigues par d 1 autres 

... I .. . 
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produc.teU!'s · ne representant pas una marge tree superieure a la preference 

tarifaire de la CEE 11 • 

- Un autre rapport - celui de M. Mario Pedini, membra du Par1ement 

european - consacre aux resul tats de 1 'aa.sociation CEE-EAMA et presente 

ala conference pariementaire de !'association CEE-EAMA, tenue a Rome, 
I , 

en decembre dern'ier, confirme egalement cette tendance, en constatant 

- en ce qui concerne lea· effets des preferences tarif~ires - que lea 
" statistiques demontrent una tendance a !'augmentation des importations 

communautaires· provenant des zones associe.es, augmentation d 1 ailleurs 

plus accentuee pour lea produits beneficiant d'une preference tarifaire 

(cafe, cacao, etc.) que pour lea produits vis-a-vis desquels le traite

ment douanier est non-discriminatoire·a 1 1egard du monde entier (ara- · 

chides, coton, etc.). 

De telles conclusions portent a croire que la Communaute est.par

faitement consciente du problema ~u~ represente, pour 1 1Amerique latina, 

la deterioration effective et incontestable de courants determines de ses 

exportations vera la zone des 11Six" par suite du systeme preferential 

discriminatoire. Les pays latino-americains reiterent leur profonde pre

occupation en presence de 1 1app1ication du systeme disoriminatoire au de

triment de leurs inter~ts traditionnels, et signalent les contradictions 

d'un tel systeme par rapport aux objectifs superieurs d'une organisatiqn 

mondiale des marches. En effet, on .remarque, pa» example, que la conqu~te 

de nouveaux marches dans la zone. des "Six", comma consequence des prefe...: 

ranees tarifaires, depend de ce que· 'lea ·prix pratiques par d'autres pro

ducteurs ne representant pas une marge tres.superieure ala preference 

tarifaire fixee par la CEE. Nous ne pouvons point croire que ce soit un 

motif de satisfaction pour la Commuriaute de constater que de telles con

ditions sont precisement celles que 1 1on trouve dans des cas critiques 

de deterioration ilu marche mondial, comme c' est le cas pour le cacao. 

Etant donnee la position favorable adoptee par la CEE quant a la solution 

de ce·probleme au niveau mondial, force eat de constater la contradiction 

entre les consequences propres du systeme· regional communautaire et· les 

principes defendus par' f~ ~Communa~te sur le plan international. ·, · 

... ; ... 
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' 

Les pays latirio-ameri9ains esperent, devant la gravite prouvee de 

leurs preOCCUpationS' quI il sera possible d I Elntamer 1~ realisation ef

fective d.<?s objectifs fixes au oours de ce second cycle de contacts dans 

le document presents lors de la ;session pleniere du 16 juillet dernier : 

a) 1 1elimination des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce 
' 

entre la CEE et l'Amerique latine; 

b) 1 1organisation des marches'. de fa90n .a eliminer les effets inctosir~'.

bles de l'action incontr81ee des "forces du marche"9 

c) des conventions pour les produits de base avec reconnaissance de la 

validite de certains principes qui devraient ~tre applicables par un 

comprom~s international; 

d) des accords pour des produits specifiques (cafe, cacao, bananes, etc~. 

Nous esperons, ainsi, pouvoir commencer, au cours de la presente 

annee, 1 1 examen des mesures concretes de nature a preserver notre parti-
' cipation traditionnelle au marche communautafre des produits tropicaux. 



III. PRODUITS :PE LA ZONE TEMPJ!~REE 

L' examen des produits qUi a. eta realise jusqu' a ce jOUJ;' a permis 

d' abouti.r aux conclusions euivantes de oara.otere general ~ 
. . . . ' . 

a) En ce qui concerne les reglemE!ntations de la politique agricola -' 

commune : effe~s negatifs de l'applic-ation de certains mecanismes (100% 
des prelevements yariable.s, preHrvements variables supp'lementaires,., 

coefficients de conversion), disposit~ons qui peuvent etre discriminatoires, 

pour lea fournisseurs e;Loignes (del!'tis de validite des certificate d'im-
: .. ' 

portation, application de la cla'l.ls'e de sauvegarde) ou pour certains produits 

( certificat d 'importation, caution) et effets, nefastes de certa:i..ne~ dispo

sitions en matiere de. subve~tion,s. a .I' exportation (restitutions).· 

b) En c'e qui ·concern:e 'les regimes prefe:rentiels derives de la conclusion 

d 1 accords d' association : .· la. convent ion de· Yaounde signee avec di vera pays 

africains, englobe, de jure·, t·ous. les produi ts ·examines, tandis que lea 

avant~ges acco~des a la Grece et a 1~ Turquie ,oouvrent egalement,, en prin

cipe, .. tous ce.s .produi ts dans la m~~ur~ cru lesdi ~s pa;y:s ~euvent les fournir. 

Il existe en outre des preferences acoord.ees par un Etat membra a plus.ieurs 
' . . 

pays ·tiers; Ces situations produisent deja leurs effets et l'on doit prevoir 

que leur·impact se fera sentir davantage 1m fur at a roesure que le temps 

s' ecouie,' etant donne que oes 't~aitaments preferential's existent precise-' 

ment dans le 'bitt d 1 ~ooorder des avantages aux diff~i-ents pays qui en 

'1leneficient. 

o) Dans le seoteur tarifaire, il existe, pour divers produits, des 
•·· I 

droits exoessivement eleves tandis que, dans le sect~ur non tarifaire, 

quelqy.es Etats membres appliquent des restrictions quantitatives. 

d) ~nfin, ·en matiere de d.ispositio.ns sanit~~res, il est dans las direc-

tives =~~1traoommtmautaires ··en vigueur de~ clauses don:t 1' application peut 

faire obstacle t a n' impo~te quel moment, aux importations de pr6dui ts · 

. fatinO~amerioainS o Las directiVeS que' 1 1 On SSt' en train d I el'~bOr9r. pOUr 

·. l~s PaYS. tiers contierifient des di'sp0:2~ltions similaires' .. Par ailieurs' 'il 

existe da.ns las legislationsr nationales des disposi tiona· recent as d.ont. 1' ap

plication peut, ella aussi, provoquer la paralysie des importations. 

··.Sans que· cela sign'if'ie, d'.une maniere quelconque, l'abandon de cer-
J 

taine·s·,po.sitions de· prinoipe ·~doptees par las pays latino..oamerica.ins,. tant 

dans leurs :relations directes avec la·Communaute economique europeenne que 

... · ~·~; ... 
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dans diverses reunions intergouvernementales,. le s· me sure's destinees a 
compenser ou eviter les prejudices eta stimuler lesimportations de 

produi ts touches par les dispositions communautaires, devraient ~tre 

les suivantes : 

a) Dans le secteur de la poli tique agricola commune : ·d 'une fa<;on 

generale,necessite d'assurerun large acces, croissant et satisfaisant, 

au Iilarche. Dans ce but on di·spose, .entre autres, des moyens suivants :_ 

1. l'etablissement de contingents tarifaires dans des cas particuliers~ 

2. la modification des dispositions des reglements consid~rees comme 

pre judiciables; 

3. !'application, en fonction d 'un cri tere constructif pour le commerce 

avec 1' Amerique latine, de certaines dispositions de qes reglements, 

en accord avec les regles du GATT, notamment pour ce qui est des clauses 

de sauvegarde et des subventions a !'exportation. 

b) En ce qui concerne les regimes preferentiels 1 leur ·extension aux 

pays latino-americains par l'intermediaire de mecanismes adequate. 

c) Dans.le secteur tarifaire :-dans l'attente des resultats des ~egocia-

tions du Kennedy Ibund - abaissement unilateral des droit~ frappant les pro-

9-uits qui p~sentent un: .inter~t -~~ticulier .pour les pays .latino-americains 

qui. en sont., ·dans leur ensemble, les principau.x fournisse:urs et en procedant, 

dans le s cas' ou c' est a conseiller, a une subdivision des positions. tari

faires dans le but de faciliter ce processus. 

d) Suppression des restric·Uons quanti tatives. appliquee.s par certains 

Etats membres. 

e) En matiere veterinaire: assurer·que ces reglementations ne repondront 

qu'au but qui motive,eXpressement leur adoption et qu'en aucun cas eiles ne 

seront utilisees·comme moyen de protection'contre les produits en provenance 

de_ !'Amerique latine. A cette fin, ·l'on pourra envisager leur application en 
' . 

se basent sur le principe de 1' equivalence· (accept"e pour les fruits et .le-

gUme·~)- et, en modifiant les even'tUG}.leS c+auses negatives • 

. , Les:principaux produits qui ont ete examines, parfois de fa<;On in-

cc~plete faute de disposer de la documentation requise ou par manque de temps, 

·reHrvent des chapi-tres cf..:.apres du tarif ext~rieur commun 

02 •. - Viandes et abats comestibles (espece bovine, ovine et porcine, 
volail~es). 

. .. I ... 



04. '- froduita ialtiers, oeufs' 'et miel natural·. 

0 5 •. ... Soua-"produi t s ·de:. 1 1 indus trie :frigorifique • 

07.- Legumes-sees. 

08. - Fruits. frais comestibles ( pommes, poires et a.gruines) ~-

10. Cere ales. 

12. - Graines et fruits o1e·cigineux.- · 

15. '!"". Graisses at huiles (animale's et veg~tales). 

16. - Produits derives des'· viandes-. 

17 •. ...; -~ere • . . 

20. - Preparations de legumes, l~gumes; fruits e_t a.utrE!s plantas ou -
partie de plantas (marmalades et jus-de fruit). 

22. - Vins. . 

23. - Residua . et dechets des indust-ries alime.~taires. 

35. - Ca.seine • 

41. 
53. 

55· 

. • . 
- Cuirs bovins et ovins bruts,. ·. . .. 
- Laines brutes, lavees et dechets~ 

- . ~ .. 
- Coton brut et dechets. 

Les faits particuliers constates au cours des travaux'pour chacun 
... ~· • ':t.J ' ' .. ' . • • • • ,. . ' • . - ' ' 

des ·Principawc· ,produits· o~t ·e_te lea. suivants ·: 
' . '· 

,_VIANDE BOVINE ET ABATS COMESTIBLES (02.01 ET .02-.-06) 

. '·.:. · :n s 1 esi/'verifi~ ·que 1 1!a.pJ?lic~·tion du preleveinent de 100 1? ;p~ralyse, 
~ompi~teili~~t -I~s impo~tatio~si il s'est· egale~erit confirms que 'divers·. . ·: . . . . ~ . ·. . ·. . : 

ID~Oani~meS SOnt'; de nature ~a pert\lrber leS 00Urarit·s d I importatiOn de Oar;._ 
. ' . 

ta;ins p~duits ·qui _se trouve~t. discrimines par ·rapport ~- d 1 a.ut~e~ ·(par 
'• :.· ' , • , I , ·• . ' . , . . • ; ,' 

· example : le regime du ce_rtif'icat d' importation, dont le delai de validi-te 

devra.i t ~tre porte a 90 jours~ la. caution). ···-· 
., .. 

.. ·· ·." .. --Las exportations subvention,nees· .oht ate,· jusqu1 a ,ce jour, . d 1·llll. 
_volUII'!e tres x;9dui t .et, par ~·n:sequent, las -ef'f'~t's' ·du montant des _subsides 

. . ' ' . l . •• . .... ~ • . . . .. .' . . . ' . 
octroyes . ne. ee~blellt ·':Pa.~:~ a.vo'ir·: ihfluence le· ni veau des prix' m~me ej.i 'Ces 

v,entes ·.se sorit ·.subf!titue·es.:a. ·des <~=q)orta:tioris :·qui aura.ieni;· pu -~tre effectuees 

pa; -lea. ·pays· producteurs .. ha..bituel's ·at~· ef'fici&nts'.- ·En c-e · sens, '~ pre-judi'c~: a 

eta -cause au:x:- pays ·latino.:..ame'rfoains sur les marche tiers. · 
' . ~· 

,,, .. :iJ:'. s' est; c'dnrirme ~ria, j~~u· A. pr6sent, on n 1 a a.~_~o~6 .. d~, .f~9on exp~essG 
. ... ' ·~ . .... ... . . . . ~· · .. r: f':1 ' .. : .• . . . . ! : ' • •• • • • • •• • . ; •• ... ~ • • 

aucun reg~me preferential mais ev~demment ce dernier est concede _jurid~q~ement 

. ~U:x:.---paJ,.~:-a·ssocies:'(articl~'-.l:t·:-'de:,~i~---c~~~ention de Yaounde). et il ·p~ut ~e~enir 
_effectif. a·. tout mo111ent ·=pO~;.. i~s viandes bcrvirtes. eG p~~ve~nae d '-~:. cle. ~~a 
pa.y.s;. quel' qu' 11 so it··: '.': ···-·. ;: • 't • .. ·: 

liJ., · : tes···d.lr~·ctives' ~ani tai~s ·'pour le .. , o~~~roe intracommuna.utair_e .de 

viande bovine et d'aniniau:X:-,_~r pied:·d·~- ~~m~ que pourles e~~blissements 
... I ... 

:. ' 
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d'abattage et de preparation de viandes 

s'etendent indirectement aux pays tiers 

directives dont lea dispositions 

et le projet de directive pour 

les importations de viandes en provenance des pays tiers font peser sur 

ces pays tiers four.nisseurs habituels de serieuses menaces. On a neanmoins 

pris note de l'affirmation des representants de la Communaute economique 

europeenne selon laquelle de telles dispositions visent uniquement a sau

vegarder l'etat sanitaire des consommateurs et du cheptel .communautaire et 

ne sont pas des instruments de politique oommerciale. 

Il faudra des lors etablir las procedures qui assurent la pleine 

realisation de ce but• 

VI.fNDE PORCINE, VOLAILLES ET OEUFS 

Viande ;porcine et abats ·comestibles (02.01, 02.05 et 02,06). 

Las observations formulees concernant l'application des directives 

· sani taires pour la viande bovine sont ,valables pour cas produits. 

Oeufs ( 04.051 

~s inquietudes·latino-americaines exprimees aux experts de la Com

munaute economique europeenne n•ont pas ete dissipees totalement par les 

explications. re9ues, 

Independa.nlm~nt de cela, 'ie fait fondamental est que les exportations 

latino-americaines d'oeufs ont baisse radicalement et qu'on n'apergoit pas 

de possibilites d.echanger la situation actuelle, du fait que la croissance 

de la production communautaire _. 6,5% de plus en 1964 par rapport a 1963 
depasse l'augmentation de la consommation. 

Volailles (02.02) 

Jusqu'au moment de l'application du reglement d'organisation commune 

de marche, .. lea pays d'Amerique latina exportaient des volailles dans les · 

pays.·d& l.e,Communaute economique euro~eenne en quantites d'.une importance 

relative. Apartir de 1962, les.statistiques·ref'letent una diminution radi-

. oale ·et depuis 1ors on n 1 obs(ilr:ve aucun changement de la tendance. F,:n effet, 

comme c'es:t le.cas pour les oeufs, 1~ production communa.utaire augmente co~si

derablement grace a la protection que Porganisation de marohe etabli.t· par 

rapport a l'exterieur. 

Les· solutions ·d·esirables concernant indif·eremment les trois groupes 

de. produits. consisteraient a rectifier les coefficients de transformation qui 

servent de base au calcul du prix d'ecluse et a appliquer le prelevement 

supplementaire dans les seuls cas ou les pays tiers effectuent de.s exporta

tions foridees .sur. des pratiques commeroiales deloyales. 

·-· . ··I ... 
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Il semble evident (!Ue le regime etabli par la Com.munaute eoonomi(!ue 

europeenne a eu pour effet, jusC!u'a present, de restreindre l 1 aoc~s·a.u 

marche; ii importe mainteriant de rectifier oette situa·tion. 

~ande ovine, abats comestibles (02.01) 

Les solutions desirables· concernant ces produi ts · seraient .z 

la suppression des mesu~es nationales restrictives deja denoncees au 
GATT; . . .. 

- 1 1 a:p:plicat ion de~ directives sani taires en accord avec ce (lui a e'te di t 
pour ·la v:i.a:cde bovine;· ' 

l'organisat::Lon commune de marche dans ce secteu~ devrait·6tre, si elle 
se conyret,ise, .un· elEiment· posi tif pour le deyeloppement des e'chang~s 
avec ies pays tiers. · · · 

!._~~ITS. LAfTIERS (FRO~.QE§ 04.04) 

Ma.lgre le peu de: temps' d' application de la reglementatidn danE_! ()~ ' ' 

· .secteur, il exis:te certaines inquietudes 9-ue:::; a la comple,xi te du, mecanisme 

• qui, com.me dans d 1 aut res cas, te;nd a. isol~r .lea produi ts comm~au.taires 

des marches :d 1 e:x:porta.tion. internatio~ux. .. 

Quelques pay~ latino-americains. rea.li.sent. des. exportations. croissantes 
• ' • ~ ~ ' • < ~ • • ' • • • • - • • ' • • • • • • 

·de fr_om.a.g~~. -. specialemen~ de -~te ~ure ·- ra,ison pour la.C!u·e~le ils _,. 

·aspirant.~ obtenir ).lll meilleu,r. traitement douanier q'\J,i.permette de_ develOp~ .. ·· . . . . .".. . . . . 

per. ce commerce encore davantage. 
,.. . . . : . 

.. . MIEL ET PRODUITS· DERIVES ( 04.-06) . 

Il semble que l'inclusion de ce produit dan·s leproj_et de rEigl,em~nt . 

a 1' etude ~-~ncernant i~· su.~re n'-~it .pas -~cor~ ete. t:ranohee, mais .il. serait 

sou~itable ~u 1 :i.i .en. soj..i; ~:x:ci~,' et~t a~rine. qulil contie:nt du sucre natural 
·I ' , ' '· 

et n I est. 'paS Un prOdui t. de re~plaCement o · 
. . . . •, . : . . . . . ~ 

.c• est' .uri' produi t ,do~'t las pays latino-amer~cains sont, dans leur

ensemble; les:principaui foumisseur~-de· la Co~Una.ute economique .europe~nne 
... et qui e~~t greve'de'd~o-its d~ .douane .. tre~ eleves; des l'ors·l'abaissement 

sensi ble<de. ces dermiers est desirable •. 

Si 1' on con:;;idere cette situation tarifaire defavorable; le· regime 

:preferential qui .existe en fav~ur de certains pays·- regim~· sig-rlale deja de 

fagon generale·- aur~it. :Po~r·· cc:msequence .. d~- 'i>~rter un prejfuiice. tr~~ conside-

rable .aUX: imp9rtation_e du ~-~dui t: l~tino~~ricaih~ ~ . 
• • • • • : • • .. • •• - • • • •• -~ # • • : • '. • 

.. .§2Y .. s-PRODu-::rr:r.~--:p~ 1• INDUST}~E F·RiaORIF~R.UE 
(05.02·,. 05.03, 05.04, 05.06,- 05.08;.os.o9, 05.15, 1-5.o1,·15.o2.·et ·23.01) 

... ; ... 
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Bien que quelques-una de ces produits scient contenus dans les re

glements agricoles, il ·ne semble P,as, pour l'instant, qu 1 il existe des 

difficultes a leur sujet. 

Pour resoudre les difficultes auxquelles se heurtent ces produits, 

les solutions desirables sont 

- l'abaissement des droits de douane que 1 1 etablissement du Tarif exte

rieur commun a eleves sensiblement dans les principaux Etats· membres 

importateurs; 

la suppression des restrictions quantitatives appliquees par deux Etats 

membres (France et Allemagne); 

- la necessite de prendre en consideration las ~nterets latino7am~ricains 
au cours des negociations qui ont lieu actuellement ou qui vont debuter 

avec certains pays tiers ·p.roducteurs. · 

!!ill_ITS FRAIS Y COMPRIS LES . AGRUMES ( 08.02, 08 o0..£l 

.Jusqu'a present,- las exportations latino-americaines de fruits 

.·.(pommes et poires) se devel~ppent de fac;o~ satisfaieante. Neartmoins le 

proj~t de reglement complementaire - qui obeit a la pression des inter~ts . . . 
producteurs de la ·communaute economique europeenne - peut changer la si-

. . 
tuation actuelle. Dans les informations rec;ues, le .manque de precisions 

sur la fa9on dont on arrivera a !'unification. des regimes nationaux d 1 im

portation par rapport aux pays tiers ou, comma les experts communa~taires 

l'~:x:posent, les.difficultes pour arriver a des accords possibles d'eqcli

valence des normes de.qualite c9nstituent d'autres motifs d'inquietude 

pour 1' avo lu.tion future des expo rta t~ons latino-amoricaine s. 
•.•:. 

L' aspiration des. pays latino:-americains est que le .··regJme futur d 1 im

portation communautaire par rapport aux pays tiers ne signifie pas pcur 

ces derniers un me'canisme ·plus res'trictif que les regimes qui existen.to 

Il serai t des l~rs souhai table qu' on a limine les restric-tions quanti ta- · 

tiVSS nationales 'et qUI On maintienne le regime des droitS de douane • 

C'est un motif de serieuse ~reoccupation que !'augmentation enre

gistree, pov.r l9s 6 p·rara..iG:!!'S· mois d:G ce~t~ anne<:J, des pf'ix do refe.,. 

renee des pommes par ra;pport a ceux de 19~5. Cette augmentation, qui au 

mois de juin sera de 43 ~par rapport au m~me mois de 1 1 annee precedente, 

..... I ... 
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pourra donner lieu a I' application de·: p~ievements addi tionnels pour lea 

importations en· provenance des pays tiers,_ ce qui se traduirai t pour ces 

·· d.erniers:-par un, serieux :prejudice. tea missions .latino-amaricaines font 

observer que' ai ·1 t a.Ugme·ntation actuelle ;des 'prix ·de reference se 'oonsti

·tue en t~ndance, c'est-ttn panorama tree .defavorable qui se presentera'a 

l'avenir pour lea exportations' de pommes et· poires. 

·La· situation generale qui vient.· d'8tre· deo:d te serai t aussi ·val,able 

. pOUr lee: agrume.s, bien qUI ici leg. preOCCUpatiOnS latinO-americain'es SO'ient 

~o'i~s p~~ssa:ntes. En effet, lea· pays latino-americains situes dans· l''hemi~ 
. sphere sud exportent .leur product~on 'ci'o;an~s au cours de la periods qui 

s•.etend d'avril ·a. no'vembre tandis que~ le~ prix de reference communautaires 

. ne a 1 appliquent que pendant ia period.e de produciH.o·~· europee.nne, qui -·cou-
, 

vre lea mois de novembre a avril. 

D1 au'tre' ·part les. p~ys iatino-ame.ric~ins restent ·dans 1 'at.tepte des 

: ev~nements qui peuvent ~·e produire en ~pport avec la mise au poi:nt de for

·mules cop~e-rnant 'lea im:Portati6ns ·a:·'agrumes enproven~nce d~~ut;es\)ay~ .·. 

tiers et_ des a ;present ils proclament' ieur inte~t· tout spe'ciial S: .. avoi;' 
' 

une participation adequate a toute negociation qui pourrai t a voir ·l;iett~ ~ 

ce, sujet. 

Un .autre. motif de ·seriet1se preoccupation des pays latino-americ.ains 

·:est le· r~glement relatif a.ux agents 'conse~a.teurls qui peuvent ~t~ utili

ses pour las -a.gru~s, r~glement dorit l'a.ppli~atio:-rt, au=rait pour conseql,lenc~ 
i~~diate 1'a. s:Uspension -des importations en .p·:t'Q,ven.a.nce des. pays tie.rs , .. . ~ 

eloignes •.. ~ so.lution de.sirable dans. c~- cas serait __ que .l 1 on cont_inue a 
ne. pa..s a;pliquer la d:i ~po ~i tion oqnce~~n-t le·~ a~nt.s co~serva te~rs' des 

agrum,es ,tM.t ·q~~ l 1 o~ n 1 a pas tro~ve une sol1,1tion techni_que qui ES~ite des 
. . '" . . . 

'prejudices. aux ·exportations d' agrumes latino-americainee. . .\ . . . 

CEREALES (lo.o1, 10.62; 10.03, 10.04, 10.05 e't 10.07) 
' . . ~- ' 

Au. qours .. des discuss~o,na, l~s ~:q>erts _de la Commission ont .. sigpale. 
. . . . . ' . . . . ' ' . : ~ ' 

·:qu 1 il et~:i,t er19ore. p;r.ematu~ ,de. faire. una .. a.nalys~ de la repercussion des' 

prix,pof!11111:ltl.B ~;ur la p~duC,tion. d,e- .c:ere.a::).e.~ dans 1~ ComlJ1unaut~ econo!ll;i.9,ue . 

euro pee nne • 

Meme s'il en e~ait ainsi, il est neanmoins certain qu'on est' 6:1): -train 

de const~ter .une .tenda.ncie ~ 1' augmentation d,e la. production .de cereales . 
I, ' > ' 

' ... / ... 
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dont la _cause principale ne peut qu'@tre imputee awe prix ~naves que l'on 

paie awe producteurs. 

L'on peut deduire des informations regues des experts communautai

res que le volume actual· des importations de ble Eit de cereales secondai-

-res en proyenance des.pays-tiers a ·attaint un niveau qui pourra diffici

lement etre depasse et que, avec '1 1 augmentation de la production dans la 

CEE~ il n'existe,.pas de possibilite de prevoir de nouvelles augmentations 

de la consommation. Au contraire, le danger est que la Communa~te, avec 

lea fonds qu 'ella obtient des prelErv'ements variabl;es sur se.s\ importa tiona . . ~ ' 

de cereales, ne ~inance lea exportations communautaires de ces memes pro-

duits, sans tenir compte n~ des effete perturbateurs sur le commerce et 

les_ prix de ces produits, ni des prejudices eveni;1J.els pour les pays 

latino~americains. 

Pour ces produits, la solution desirable consiste essentiellement a 
obtenir des assurances quant aux volumes qui auront acoes au marche oommu

nautaire et quant au fait que lea autres courants d'exportation des pays 

latino-americains ne seront pas perturbes. 

RIZ (i0.06) 

Pour. ce produit, l'application racente du mecanisme qui a ·eu pour 

consequence 1 1 etabli~sement d'un marcha regleinente et d'un regime de pre...:. 

levements dans certains Etats membres ou lea impOrtations etaient prati

quement libres, ne permet pas encore d'en etablir lea .effete. 

Pour ce qui est des· regimes preferentiels deja mentionnes de fagon 

gener~le, la CEE est ~n train. d 1 etudier un reglement qui vise a,assurer 

une preference a certains pays; le desir que l'o'n formula dans ce cas, 

c'est·que ce ·reglement ne porte pas prejudice awe pays latino-americains 

traditionnellement· exportateurs. 

OLEAGINEUX (12'.01, 12.02; 15~07 et• 23.04)-. 
. . 

Le desir que 1 1 on formula pour ces produits est que le projet de 

reglemen~·n'implique pas une modification plus restrictive du regime en 

vigUeur pour ces preduits' qui se trouvent liberalises dans leur·quasi~ 

to tali te. 

. .. I ... 
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·Ainsi 1:•on souligne tout 'particulierement la preoccupation que pro-
' ' voquent les repercussions de la convention de Yaounde· et des pro jets . ' 

d'accord d'association avec d'autres pays. 
' . . ~ 

:~. mecarii.f?!Il9 ·prefe~!ltiel -p<:?Ur las Ei!ats ,af;r~cains, dont las po~-. 
. ' , . 

sibilite.s d'a.ugme}fter. la :production d'huiles veget.al~s sent· :vastes-, doit: . . . . . . . . ·. 

f.orcement jouer au detri~ent de.s. impo.rtations tr.a.di tio;nnelles en prove-: 

nance d 1 ~utres pays tiers. 

~ar ail~eurs, 1 1octroi possible au Nigeria - important ~Ys produc~ 

teur d 1huile d'arachiP,e, .ex-colonie brit~ique - d'un regime prefel'fantiel 

·. s~mbl_able a ce.lui ~as ex~coioni~s frang~ises at tel~es, co~~ti tu~ evidem~ 
. ment ·u.na nouvelle ·discrini'J.nation .:Pour ies pays tieJ;'s, discriminat.~n .d'~u

t.ant. ;i~s profonde que ce: ne sont pas les raisons tradi tio~u1elles :b.istor:i-
. . a . .· 

. . . . v ·, . . 

· ques et ·politiques qui jouent ici. L16n sollicite la recherche d'une· so-

. lu t·ion a . oe. pro bl enie' im:Pd rta:h t. :. 
. . . ~ 

:SUCRE (l7.01} 

D~s lea circonst:;mces actuelles, ·l.es impo:r:-taUOt1B de .. sucre d~ )~ . 

CEE sont. soumises pa.r deux Eta.ts membres a des restrictions quanti tatives •. 

D' auti:e p~rt~· .. ia prodUction suc~iere .de ces deux p~ys s~ trouv~ .~ro·t~gee 
par un ~yst~me national·de .P~eleveme~ts qui ont· consti·tu<3··la barri~re 

: prlnci pa.'le ·. 'pour .. le s ... pays . ~iers · ex;o·~ta teurs • 
' • : I • • ' ', : ' ,.. ~~ 

···'.A .9:e,. qu 1 il :parat~,. la l'Oiit~qu.e a.gricole. comm~e futtll','E! _·pour le. :.s~;..~;. 

ere devr~i t Se baser~ & 1 1 instar dU maroh6 agrioole pour las Cer.~.a~es., 'SU·I;:. 

un systetne de prix unique; pour toute.la· zone· de la··c~ et de. prelevem~nts: 

aux fron~ie~s de la Communauti3~ ·Sal~~ Ye~·:niv~a~-·~:~~ei· l'o~ fi~~ra-ie 
prix·unique,··lat communa:ute· pourra.'i·t .. aevenir·:autosu:ft'isante ·ou ·e:tpc{rta;.;. ·: · 

'trice. •'.D\.r''poiht'· de Vu.e :i:~t'ino-a.mericain; il serait'ev.idemment-'lamenta.~·: 

ble 'qu 'on etablisse un stimulant a. la production antieconomique. de' :sucre 
! . 

d.ans la .·zone· de la ·.~, ... ce_ qui au:rait. pour cons~quence. la .. ferme·ture du·, 
'. ' '-·' .. '••', . . . .. . . . . . . ,• . . ". '• ' ,,, 

m~rche communautaire atix exportations des pays tiers • 

. ... ee. p_ro9,~it .~ ·agalem$.nt .fait l'obje.t d'-analyses ,au se;in,du groupe.· q.e' . 

. t~av~~1.· ~e~ P.~d~it:s .. ~~uf~c~u;re~ .·~t 13em~:'"manuf.~c~u;e~~.· don:t. le ;dopum~~~.·:'-j' 
e.tabii.t. 1~ t~~i~e~ent q~e.l'o~ ~ouha.i terai t lui .vo~r reserveF ~n:-llla:ti.~;re. :. 

d ~'importation~ . ·. _.;.. 

. .. ·f· .... I, • 
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VINS. (22 .05) 
! 

· Le s expo rta tiona· ve re la CEE de vins ·en provenance d 1 Amerique la
.-

tirie' ont d.iminua prcgreeeiveuient' entre 1957 et 1961 avec cependant une 

legere a~elioration entre• 1962 et 1964 • 

. L' Allemagne, la France et 1 1 Italie main·tiennent des restrictions 

quantitatives. 

L-'etablissement du 'rarif exterieur commun a signifie une augmenta

tion des drci ts de douane dans les, pays d1.1 Benelux. ·· 1 1 Allemagne, prin

cipal importate~;-i a maintenu see droi ts et seules la. Fran.ce et 1 1 Italie, 

marqhes tree peu stable~,. les ont diminuas. 

Le traitement que l'on concede aux vins en· provenance des pays pro

ducteurs de. la CEE, de meme que le manque de regles destinees a ~egula
riser les ~rches, rendent chaque fois plus dif.ficile 1 1 ecoulement des 

' ' 

vins latino-americains sur le.marche coinmun european. 

·Lea Etats membres. continuant d' accorder des regimes prefe~ntiel.s 

a des pays Strangers a 1 I AmeriqUe latina qui SOnt de grandS producteurs. 

de vin •. Outre le regime preferential octroye a divers .pays deja signa~ 

le d 1une mapiere generals - un Etat membre accorde a certains autres 

pays des preferences qui sembleraient d'ailleurs n'etre pas couvertes 

par le GATT' • 

. Les solutions desirables ~eraient done : 

l'abaissement· des droits de douane que l'etablissement du Tarif exte-· 

rieur· commun a eleves sensiblement dans lea principa.ux Etats membres 

importa te:urs; 

- la supres·sion des restrictions quantitatives appliquees par certains 

Etats membres;· 

la prise en consideration voulue des inte~ts dee pays latino-a.mericains 

dans les nagociations en coure ou qui vont s'ouvrir avec divers pays 

producteurs, et 

la solution du problema pose pat',. lee regimes preferentiels ··dont jouis.;. 
:, 2.' 

sent· d'a.utres pays au detriment de:·.l 1 Amerique la.tine. 

··,··!·~·· 
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CASEINE {J5 .01) 

Lea exportations de caseine vera les pays de la CEE ont enregistre 

une tendance a la baisse depuis 1961. Il serait souhaitable pour ce 

produit - aux fins de corriger cette tendance - de reduire lea droits de 

douane :qui, eu egard au type de produi t, sont assez e~eves pour differen

tes sous-positions. De meme, on devrait supprimer les restrictions quan

titatives qui existent dans les divers Etats membres • 

.9QIRS, PEAUX, BRUTS,. DE :OOVINS ET D10VINS (41.01) 

n n'y a actuellement aucune observation a formuler en ce .qui con

carne ce t te position tarifaire. Le groupe de travail des produi ts manu.:.· 

factures at semi-manufactures a. examine las posi tiona 41.02 a 4l.08 in

clusivement. -

LAINES EN 'SUINT ET LAVEES1 DECHETS DE LAINE (53.01, 53.03 et 53.04) 

Il n'y a actuellement aucune observation a formuler en ee qui con

carne cas produit·s. Le groupe de travail de's produits manufactures et 

semi-manufactures a examine les positions 53-05, 53-06, 53.07 et• 53.11 •. 

COroN BRUT ET DECHETS (55 .01, 55•02, 55.03) 

.Il n'y a actuellement aucune observation A formuler en ce qui- con

carne ces produits. Le groupe de travail des produits manufaot:u.'res et 

semi-manufactures a examine lea positions 55.07 A 55.09 inclusivement • 

... ; ... 
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IV. RESUME DJ!! TltAY,f!J!~--l{TJ .O~,OUPE D~ TaA,VAj!L .f.QUR.:1ES · ffiODUITS: M.M'UF!CTURES 
FT SEMI-MA..WFAC~S ·, - . . 
-......:·-.-:-. I . ~·,. 

' . 
Dans _le memorandum. ou .les chefs_, de_ mission latino-americains accra~ 

dites aupres de_la CEE ont presente leu7s points de vue au sujet du second 

cycle de- :tteunic>.ns ··au g;rOtipe de' o.orita.ct (25 fevrier 1965), la reference au 

probieme des produit·~ ma.nufactu~s et semi-manufactures etai t la suivant~ s_ 

1. En diverses- occasion~, -.lee pays membres de la CEE· ont a.~·monce la possi~ 
bili te d 'acioorder des .preferences .a la production industrielle des 
pays en voie de developpement. Il importe que cette perspective puisse 
se concretiser et. que les modalites pratiques·d 1application a l'indus
tr~e latino-americaine soient etudiees. 

2. Les droits de douane. du Tarif exterieur commun presentent frequemment 
lea oaracteristiques _suiva.ntes : 

a) ils sont trop eleves pour que les produits latino-americains accedent 
de ·fa{on-·satisfaisan:te au inarche ·de la CEE, ou 

b) ils ~reent des differences ~xceasives entre la matiere premiere et le 
produi t semi-fini ou tota.lem"tmt fini, excluan_t_ le_s. derniers au profit 
de- -la matiere ·premiere • · 

3. D'autre part, 'il subeiste des restrictions ·qua.ntitativee et autres 
dan_s plusieurs. pays membre_s. de la CEB q:...1.i entra.vent, quand elles n 1 ex
clue.nt pas l'a.cces au marche dee prot:"'i1_:·}.-£:s latino-americains. 

4• Poui- que l~s pro jets ~ 1 intensification d.u commerce. des pro_dui ts manu-: 
factures: et semi-manufactures se realJ.sent, il faut etabiir des proce
dures .et des regles d'application pra.t.iques visant a ~medier au:z: si
tuations indiquees aux paragraphes 2. et ). 

Afin de a'oncret'is_er leurs aspirations, les chef~ de mission latino

ameri~ain~ · o~t- ~Uniis ~au~ fo·n~tionna.ires de 1~ Go~ia~ion - .. a~ sein de .ce 

~u:Pe d~' ·.tr~;ail ·- 'u~e 'li.ste de produi ts finis ou aemi-f;inis, d' inter8t 

actuel, forme& sur la base de· la nomenclature tarifaite communautaire 

('I'arif ·exte':l:-ieur ·ties ·Cominunautes · europeennes), au sujet · desquels on 

souhai te' oot'errir Uri ·trai teinent' d~ faveur:.. Oette li~te figu~ ci-apres·. 
,i' 

En resume des .travau:x:, lea representante latino-america.ins accredi-. 
. . ·, i ~.. ; ' . ' . ;. " . : ' . . ·. ,· i ' ,. • . " •• , " ,., " . . . . 

tea aupres de 1~ CEE .~xpriment ce_ qui suit, e:q matiere. de produi ts manu.::. 

factures et seini-'man~f~otures -.- · 

A. Etant donne 1 1objectif propose a 1' ouverture des negociations du --
"Kennedy-Round" du GATT, c 1 est-a-dire arriver a une reduction de 

... ; ... 
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50 % dans .le.s tarifs .actuellement en vigueur, tant pour lea produi ts 
indust:;:·i'31S qU t agricoles, les f,?,ys latinO··americains adherent a Ce 
but, et c,s:perent que les exce:p·t.:~..~::·ns, tot.::~::_~s ou partielles, a la nor
me gene::cale. de re0i~~tion tarifaire, .:pr•3sentees par la CEE, ne leur 
seront f'as apjli·::abl.;; s ., 

Da:c:s le sc.hema d.e }a clause de "la nation la plus favorisee ", le 
de sir cle 1 1 .P.~·ns:c.'iqu0 L.tir~e. '"'st <?.'~le l.a CEE reduise, au-dela des margas 
dont o::r viei1t de :;.o:,~::-ler, ses ta~.-:l.fs concernant ces produi ts manufac
tures ou semi-mo.YJu..factux·es don·i; 1: Amerique la tine est le principal 
fourn:isse:.t:r, Dc\.·;s cet esprit~ on estii:ne. que, dans certains cas,. on 
pourr<'•.:~ t pratiq,{er une subdi\:"::.si.on de c8::"ta:i.nes posi tiona du TEC, avec 

.· ·-,-- 11 ~,....~· ....... ; ..C-~ ..... +·i· .,, t·"'l.~· 1""'....; 1 '~1 ,or'\~' , .. ; ... ,:- ... ",!. ~ f· ,. """ . o 4 r une not-ve _e. "'re.v~.J .. .'.-!.-.a.--.~o._ _,.~,._._.,L.cp .. :.- n"'" 1-·J.o.,.~._l,.s, a.e a..c;on a pouv ... 
concan ~-·l"'e r ainsi la '} 6d:o:cti(ln 0.8 ;.:: (:.:::·~)·I. i.;s de c1c wme sur ce s produi ts 
qui ;r·xrjsentont un intB.t{H partic·d}.-~!-::r :JC•Ur lei:! pays latino-americains. 

B. De:ixier:cer'lent, et ca.ns le c<:vire d '<t:::-1 ::.~egime preferential applicable 
aux ;.>:,y~-,; d . .e Pkr~8-d.qt~a 1'-l.-t~ne:, t-t.::<.''_,-~:.lr;· d.a"1s l'esprit de l'UNCTAD 
- po·t~;<' c·.f.':G In:n(t.uj_·~;s dont l 1 'e.~T')~c·>::::;·~.,·:n interesse nos pays - .un tarif 
infe]:;:,_<:;'::· f.. c2:n"'. d~:CJ.bli C.~.~JS 1(<~3 r:e .. o; de la "nation la plus favorisee"t 
dG :p::'•.:;i.--5;;~;,·;_,.:-;a G0~l:J Jimj_t::J.tion d.>': ·;;··n.l::.~r;)8S ou, cis q:::elque fac;on que o.e 
s.:•i.t.~ "' ·; •·;nt.er·i:-o··-r ·"e con···-;.,,ryo~,-{·" -~,-.-•·?::Lires a'·"'·~·'Jats 

w <;.- ...... 
1 

-· -~!-) .. - ~ , 1.1-. ··!::;.· . .. ........ ...,..__._ .1..--, . ..U.v ":4o • • 

F>·.!. c:.e qui concern.e le pro jet C.o :c"'\'S~'-':ment antid.u.:nping actuellement 

a l 1 etucl'~ ~,(1-,'·::::.lJt. le Conseil de m:i.iJ.:i.st:£Y.:JSJ les _pays la.tino~a.roericainS Ont 

pris bor..~::3 :,_~·-te des dociar2.tLms i:-::'<·:f;•:; }}::tr 1es represcntants _de la CEE, 
•. . ' . . 

u c :.~ commerce (GATT), puisg_u 1 il a· 

psys mei:;-::-.::>:::c:; lJar rapport aux :;;1~1->"'-" r.J_ul. n~ .:~E=J.s,.;:··r.iennent pas au GATT, m@me 

Gi J.'on a.:;:;')i.iq_uait aces del'rl 0Le:.:·s les clis:pos:l.tions de l'article VI dans 

les cas .Otl i.~Ls seraient lies p<L~ des aocox·ds commerci.aux sous l'eiJlpire de 

Comrr:,; :Ll est di t ci-dess\J.s, et Gn collaboration avec. les services. 

communautf!,.:).:':.·<'~s., les represent.':'uts lo;.tino·~3.mGT:1.cains accredi ~es aupres de 

la CEE '-';_-;·;: ,J·'./;:.};1i. une liste de })NcLuj. ts manE~·a.Gtures et semi-:manufacturas 

dans li3.r;v~~J. .. '_c:; on cite les po~£i tiona du Tar5.f ext€ rieur commun qui in teres

sent J.,·:u ])i':t-/:3 d.e l'Amerlq_t~fl lat1ne, avec les desiderata formulas par 

'• .. ; ...... 
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V. MINI"....RAIS ET AUTRES .MATIElillS PREMIERES 

;.Au cours du present cycle· de reunion de contact avec la. Commission 

de la Communa.ute economique -europeenne, le groupe de travail des "Iviinerais 

et autres matieres: premiere's" :a ate. iristitue ~·t·· a tenu deux reunions. 

Au debut de· le~s conversations' les missions la.tino;..a.merica.ines ont 

presents un document de base d·ans lequel elles ont fait conna:ttre les 

conceptions generales concernant ce secteur de produits. 

, Pius tard, a la. secdnde· reunion du groUpe de travail, les missions 

du Mexique et du Bresil ont presente, respectivement, des documents 

specifiques sur le plomb, le zinc' ~t le manganese. 

· Les eXplications·· re9ues ·de la part des experts de la Communaute 

etaien·~ en general' am·paes·· et ·objectives' sau.f dependant pour certains. 

cas trai tant' de problemas 'qui sorit du ressort ·de ·la Communaute euro

peenne du charbon et de l'acier"ou on ri'a pas obtenu de reponses 

concretes. 

En faisa.nt un bilan ·des activi tes de_ ce groupe CJ,e travail, lee 

pays latino-a.mericains d~sirent insist~r sur quelques-unes des aspira

tions. q:ui au cours du debat furent evoquees et pou~ lesquelles lee 

reponse.s de la part des au tori tes communautaires n' ont pas ete satisfai

santes 1 

1. Necessi te d' eliminer les droi ts ex:t1:1tant dans le TEC pour 

certains metaux brute e:xportes par des pays latino-a.mericains ' par 

example le plomb, le zinc, le manganese, etc. 

2. Reduire au maximum la difference des droits existant dans le 

Tarif exterieur commun entre les minerais et metaux brute et les pro

duits manufactures et semi-manufactures, dans le but de faciliter la 

vente dans les marches communa.utaires des metaux deja raffines et 

a.yant re9u un certain degre d'elaboration. Lee missions latino-ameri

caines voient avec grande preoccupation le fait que la Commission ait 

inclus, dans l~s listes ~'exceptions pour le Kennedy-Round, des meta.ux 

et produi-ts manufactures et semi-manufactures d'origine metallique qui 

sont d 1tm GTand inter~t pour l'Amerique latine et elles estiment que 

cette attitude ne peut se conciliar ni avec la lettre ni avec l'esprit 

du nouveau cha.pitre IV de l'accord general. 

. .. /. ~ . 
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3. Les pays latino-americains producteurs de minerais attribuent 

une .grande ,importance a la.possibilite qu'a la CEE de faire en sorte, 

avec les moyens qui sonta sa portae, .que des prets a long et moyen 

terme scient octroyes aux entreprises nationales latino-americaines 

productrices de minerai a .pour 1' i•nstallation ou 1 1 agrandissement de 

raffineries, de fonderies et .autres usines de traitement dans leurs 

propres pa;ys. 

4. La necessite de rechercher les mecanismes adequats pour assurer 

une politique. de prix stables et remunerateurs pour les produits en 

question. 

5. Finalement,. les pay~ latino-americains prod.ucteurs de minerais ne 

veulent pas. laisser passer ;cette occasion d 1 insister encore une fois 

sur leurs preoccupations au S)ljet de la politique d'association de la 

Communaute, specialement. si 1 1 on considere que quelques pays associes 

sont producteurs de minerais qui font concurrence aux produits de 

l'Amerique latina. Ces pays. auront, du fait du regime prefe.rentiel 

dont ils ~ouissent, de plus grandee chances de placer leurs ·pro.duits 

deja elabores dans les pays de la CEE. 

. .. ; ... 
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- VL HYI>ROCARBURES 

Au:...cours des . conversations qui ont eu lieu au I!Jein du groupe 

tlas hydrocarburea, on a trait& .le sujet de la dependance vis-a-vis 

des fournisse~s tiers dans laquelle se tro~vent lea. pays de 1a Commu

naute en_:ce qui concerne 1' approvisio_nnement en petrole requis par leur: 

industrialisation croissants. On.a de m~me expose et:.analyse la poli

tique di te de "substitution des sources''~ 

. Ces;.grand~- aspects du. probleme· general sont ceux q~i .ont une 

incidence·:sur la question fondamental'e qui a 6te poeee. par les missions 
, . I 

d' Amerique latine ·-en relation avec le marche des hy~ocarbures : d 'une · · 

: part la deterioration provoquee ·dans l~s ·pourcentag~sr r~latifs de. place.i 
. ·~ . 

ment des hydrocarbures d'origine latino-americaine dans lea pays de la 

CEE, et d 1 autre part la baisse des prix. 

Les explications r~c;ues quant a ces deux derniers._problemes . 

concrete, q~ sont .. celles qui ont .t:rait a l'exces de-.l!offre mondiale . . ; . 

..,. en croissan,ce pa»- suite. dG la d6no:~;·.~::c,:rto de nol,lveaux gise!llents et de .. · 

.·l'augmentation.des propres sources 5.~ternes.d'approv~sionnement- n'~nt 

.'pas reussi a satisfaire definitivement l~s aspirations latino-americaines. 

Sous 1 1angle de !'importance fondamentale que rev~t la politique 

. de respect des marches naturels pour les pays producteurs d 1hydrocarburt-•, 

. specialement pour ceux qui sont assod.es a l'OPEP, il serait a souhaitel.· 

-que se poursuivent les pourparlers afin d 1 6tudier la possibilite de trouver 

·,des formules permettant aux pays latino-americains _d'aru~iiorer leur posi-

. tion relative en tant que fournisseurs de petrole pour les pays de la 

. Communau·te. 

La poli tique ·de raffinage adoptee par la totali te des pays qui;. 

font partie de la Communaute a amene ceux-ci a se transformer en 

... I.:·. 
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concurrents des n8tres sur ie marche mondial des produits et derives du 

petrole. Le Tarif exterieur commun frappe les ··produi ts "destines a 
~tre utilises comma carburants ou comme combustibles" d'une taxe auto

nome de 25 %, ce. qui explique, a lui saul, le haut degre de protection 

existant pour l'industrie de raffinage de cette zone. Sur cet aspect 

nous souhaitons continuer le fructueux echange de points de vue etabli 

au cours des conversations qui ont eu lieu pendant cette annee. 

Au cotU'S des conversations, las missions latino-americaines ont 

fait conna1tre 1'-inter~t que nos pays .attachent au fait que les nouvelles 

entreprises nationales exploitant et raffinant des hydrocarbures, qui 

ont ete fondees a l'·initiative ~es Etats, puissant prendre .part, sur 

un pied d 1egalite, a l'offre des.matieres et des produits. 

. .. I ... 
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VII. PRODUITS DE LA MER 

~ groupe de travail d!'JS .. Produi,ts· de la mer a tenu una seule' 

reunion,, qui a ete tres,'ll:tile et prof~table :poln-·unexamen general des 
.. 

~):':'OblEmes et 1 1 ech~ge d~ ·rense,ignements • 

On a fait res.sortir 1a partic~pation. importante des pays etiropeens: 

au developpement de l'industrie,des farinef! de P.oisson, puisqu'ils 

achetent 50% de la production .du Perou et'du· Chili. Parmi les princi-. . ' . . 
paux. consommateurs europeans se trouvent lee pays de la CEE. 

·. LIAJ,lemagne et. las pays Q.u· :Benelux, q'l,li 'a?sorbent 80 1~ des impor

tations communa.uta;Lres, appli~~~nt ~ri ·d.roi t d~ douane de 1, 2 % 'et 1-;~· '% 
respectivernent; ·.l'Italie,·frappe.,.le, .produi t d'.un 'droit· 'd.e 5 5~: et la · · 

Franc.e de: 6 %• Le · Te,r!J$-- exterteur commun. (~·~ition· 23,~~1) ~ .fixe un :. 

droit.de 41~ pour,.la·.fa;r,-ine de .. poisson; ils'agit d'uneforte hausse 

puis que 8Q % de~ importation~ ~entionne~~ ·. supp;;t~ront lin droit .approxi-
. ' . . . . . . . . .' . . . . 

mativeme.nt tr~ple du droi 1i act~e 1. 
.. ; 

Si l'Allemagne et las pays ~u Benelux impo~tent de, grandee quantites 

de farina. de. poi~spn, .c'est parce qu 1 ils en tirent des avantages reels. 

Le droit de do~~e. de 4 % n 'e:;Jt pas un p~ur~entage alB.rmant et il est a. 
' , . ' I , ~ ; ~ 

S:Upp0S9r qU t 11 n I aura paS Una .·grande '.incidence sUr le COmm~rce d~ ja 

.etabJi, m?J.is il.'frei~era l'ex~~,sion et.il contri~era a lf~ugnientation 
.. . ' . ·. : . . . ~ . ~ . . . .... . ; . : . ·. .. . 

des p:dx ~ic.?les. des pa,ys. s~men.ti~nes,. qui po1U' obtenir un haut 

rendement dans d'importants eecteurs de production ont besoin de la 
farine de poisson comma article irrempla9able. 

> I ' ' _., .. ;: 
~ .. '. . • ' :; : ",. .; .•. (:. ! : I. I . <.. • . '.! . '.:~: • :· ,·.· • . 

Le r~st~ <i_~s i!J!.i>P.~t~t,~ons .. ~~ ~!=~-, CEE, c'est-a-d.ire les 2P% qui 

corr~spondent a :l~'.~ta.1i~_,ei, :~. la. Fr~ce,: ben~·fi~le;~·d'une reduction de·. 
' • • ,, ··- • ', f ,,\ , I ; ,>. • ·• ~ ~, ,...,. : •, , ~ : · ·• i, ...... : . , ~· ,: . . . ''; . . ,' . : ' . ' . . · 

l at .. de 2 ~ .. r;espec1;ivement; benefice .plus theorique que reel, qui sUre-

mellt. n ~aura -~as q.,~-,incid~nce f~~o·r~bl; .'s~· i'~-s -~;i~. a la prodtiction et a 
. . . . . . . . . ~ . . . . . . : . . . . . ' .. ~' ·:' ·: ' . : . . . 

la consommation, ~t.ant ;.d~~~ 1~ fa~ble .b~isljJe, et 1e chiff.re modeste ·des 

il\lportations de farine de ... ·~~iss~n de ces . pays~· . . · ' 
. :· '" . . : . . ·: .. 

••• •',4. . •, 

.PO\l.r.C9S.raisol}s, nousr~iteronsnotre demande·cie reexamen de la 
• • . • • ' • • .• J • ~ l. .'-.: . . . :. . . ' ·. :. - . ~ . . • . . . . . . . :. . . • .· . .· 

position 23.0~, q~i .. dQnn~ra., de13, .-a~anta.ges tres redui ts· •.. La. CEE pourrai t 
• ~ • • • 1 • • • • • • • :· • ' • • • :: ' .. • : ,. • • •• 

donner une nouvelle preuve de sa bonne volent~ erlvers nos"pay~·t ~n 
· .... I ... 
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laissant en franchise de droits un produit qu'elle ne fabrique pas et 

ne fabriquera pas,· et· dont elle retire des avantages extraordinaires, 

puisque la farine de poisson permet au secteur agricole de produ:±re des 

articles determines de' grande consommati'on a des prix avantageux. 

En ce qui concerne les conserves de poisson, les poissons congele3 

et surgeles, ·1es mollusques, langoustes et autres crustacea, ceux-ci 

supportent des droits tarifaires eleves qui oscillent entre. 15 et 25 %. 
Les industries latino-americaines de ces produits de lamer ont 

toujourJS eu un grand debouche dans les pays de la CEE; leurs ventes 

n'ont cease de diminuer etant donne la concurrEmce de certains pays 

developpes dent ies possibilites 

ces. pays· sont bien '.:su~~rieures. 

actue liement une si t~:~tion tres 

techniques ~t economiques propres a 
c·•est a'insi que nos i,ndustries traversent 

difficile qui a paralyse de nombreuses 

fabriques qui n'ont pas pu renouveler leur-materiel, leur flotille et 

leur equipement, pour ameliorer la qualitt3 de leurs produits et atteindre 

des prix com~eiitifs. . .., 

Ces industrie!=J ont besoin que les grands marche~, comme celui de' 

la CEE, pratiquent une politique de liberation des tarifs douaniers, qui 

permette un plus grand acces .au marche et une consommation accrue·puisque 

1a pentirie de ·main-d'oeuvre et le co~t eleva des operations ne justifient 

pas l'expansion de l'industrie de la p@che dans les pays developpes 

d 1 Europe. 

· Il semblerai t logique, par consequent; que ies pays de la CEE, qui 

sont·de grands conS'ominateurs, favorisent 'Ie .developpement de la peche 

dans les iners latino-americ·aines ,' en con·tri. bua~t a 1' exp1o:ttation 9- 'une 

grande riohesse par des investissements et une aide technique qui 

assurent des sources' permanentes de produot'ion et de ravi tai1iement en 

produiis de haute quaiite'.et ~ des prix avantageux. 

Nous nourrissons l'espoir que ces conceptions donneront matiere a 
reflexion'. et. que la Commission et· lea pays de la CEE voudront bien 

'trouver des .Solut'ions conformes··aux inter@'ts de' chacun. 

. .. ;· ... 
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.. ' . 1~: L(~imP.ortance que<>les:.:p~ysud 1 Aib~;r;ique,.Ja.tine: :!i~:tri.:buent a l'as~:~is"-
' . ' ' I ' . 

ta.nce technique et financiere q~ leur est octroyee .. ,pa.r le~ pa;y:s m.embres 

::.":1_1.1. CDE re:Oete non.seulement 1 1 inte~t qu 1 ils portent a leur propre: 
• 

1 0 

'.1 ....... -:, -.·--·'', ·~-:;,! •', 't ·,, "'(·'. ,·: ,I,, ;. c.' •' ~· ·•, .: , .. -:i •:::· , '.: .:--:. >:·~ ,·I' :' ·~·- ~ ; 

·:t-'>;~,.~cppem~nt. mais a.ussi e~. surto\lt.le~ s()uci de _ga.rantir une utili-
. s~t~on o~t·~~Plil ~e··le~s ~re~·~,~ce~.a~·-·s~i~.,,de. i~~~ · ~·c~rio~i~ -~a.tio~ale 
-: • ''• • ·-: ·:. . . • .:· : -· ••. • ·!._ _l ....... • ....... ~ " ... _•.. • .; • • • :-: :- ••• •• •• • ·'' ;• ... .__ ' 

r~spe_c:t~:ve •. : 

. 2 ~- ' 'c' est en c.e ·~:?ens que'· les. missions .la ti:O.O*•a.me:;-ioai.~ F.J au._v~~agen. t 

la. possibili:te de voir ·s 1.ajouter .·a_, l'a~de, bi:·laterale·. deja menti9nne~ 

tine aide multilaterale de. la CEE • 
• ~- • • • • • •• ...: • • ' • • .f :; • • -~,1· :.; ! ... _ . -- -.-. 

:3~· L1e:f''ftirt',.-que ·d<?ivent;•f:outni':'·les .. pays .. latifl.o~amerieains e.n .v.ue 

·:de.. ?a.naliser -1 1 ai'cie··:·bilate:r.'a16 n!appara1't p~~··:~is'e·, _ sJ•,.l' on:;,tien:t. c()mp~e 
des .s~gestions ... f_aites a ces·, pays .. pour, qu. 1-i,;l~· · :~PP.liquen-t , si'multane.ment 

' • ,· ' • ", ' I ' , 

une mobilisation des ressources locales, une · planifica.tion rationnelle 

de. leur de~eloppement, une e~ecution corre.cte. de~ .poli tiques monetaire~ 
·~· ~ (! .... -:...... . . t' 

et :f'isoale·s et une gestion resolue de. la b~lande des~ .~Paiements, 11otam-
_ ' . . 

ment en ce qui concerne lee c:b3di.ts. exterieurs, mais consti tue precise.:.. 

men t le but que se propos~rit. d 1 at teindre les pays d 1 Ame.rique la t:ine qui 

benefic:lent de cet'te aide. a.fin d l'~tre en mesure de pa.rvenir aUx resul-; 

tats· souhai tes. · · 

La :z::ecomm.anda.tion A.IV..I (ciirectiyes .pour une .cooperation finan

oiere internationale) _·qui a ete adoptee d 1un commun accord par la -

reoente conference des Nations unies sur le commerce et le developpe

ment signale a.ussi 1 1 1mport~ce de ce problema. 

4. En effet, on, peut constater que,_malgre une sensible a.ugmenta-. . . . . 

tion de 1 1_aide exter,ieure bilatera.le, lee pays d 1Ameriqu~ latine .. ont 

.·besoin d'Une aide plus im'portante afin d'~tre en mesure de resoudre pl~s . . . ' .. . - ' . .. . . 

fa.oil~ment d~s problema~ tels qu~ l 1 augmen~ation de 1 1 endettemen~ et 
.. 

la deterioration des termes·d 1 echange (terms of trade), pour ne citer 

que le~ ~lus importarits. 
. ' . 

5· ~l.appara.1t opportun et souhaitab:).e q~e l'assista.nce financier.e 

et technique figure aussi dans le. dialogue qui e'est etabli entre la 

CEE et les chefs de mission la.tino-americains accreditee· aupres de la 

Communaute. 

. .. I ... 
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6. C1 cst pourquoi le groups:·:Ei,~Ccen:t·~~t>sh~~t. ~:t'opp;s·e:.:c;l~ljl .. ).es. 

·:1::7':r.'?.:!cl'L:r:ls remis a la Commission en fevri~r· ~·t--~e~C~!:Db;~'\·965·~··a.··a~a
.lyser les d.iff~rent~s'possibili't~·el· (iuf 'polirraie~·t ,faire. l.'objet d'etudes 
~' ·~ ' ' '' ' 

plus approfondies. 

Des contacts plus sui vis entre les o·rganismes · r9gionc: .. t::.:: """' .... - .... - -·.-.- -- .... ... 

aussi bien en A~~rique latine qu'en Europe' en matiere d'assisto.nc8 

financiere pourraient consti tU:er un systeme adequat dans la re·cherche 

de solutions garantissant la mise en valeur.des ressources de ce 

contine~t ~ ~ui' re,presente ·Ui1 marche potentie 1 de plus de 200 millions 

de consommateurs pour les produits eUI'opeens. 

8.. Accelerer leur deve loppement economique a travers nne assistancE-

technique. et financiere octroyee ·par la CEE'.· comme complement a 1' aide 

bilaterale des. six Etats membr'es', est un ·~e-s. bu.ts qn&. l~s gouvernement 

latino-americains souhaitent atteindre. 



Qroupe de contacts 
GEE-Amerique latine 

Bruxelles, -le 12 janvier 1966 

13.616/65-F rev. 3 

· Liste des produits qui interessent les 

-T.D. C. 

NO Taux Designation des produits 

1 2 3 

1) 53.05 3% Laine et poi1s cardes ou peignes 

2) 53.06 5% 8% Fils de laine cardee, n.c.v.d. 

3) 53-07 5% 10% Fils de laine peignee, n.c.v.d. 

1} Note explicative : 

l t . - . . l) pays a 1no-amer1ca1ns 

(par priorite) 

Importation de la CEE an provenance de : 
(Annee : 1963 -Unite = 1000 ¢) 

1. Monde Principaux Pays 1atino-
2. Extra CEE Fournisseurs americains 
3. Pays C1asse 2 

-
4 5 6 

1. 119.366 URU 18.275 URU 18.275 
2. 44-617 - UK 10.091 ARG 5-510 
3. 23.917 ARG 5.510 PER 35 

RAS 4.921 HON.R 32 
BRZ 13 
To-t. 23.865 

1. 16.851 UK 1.240 
2. 1.801 swz 189 -
3- 7 ATA 141 

1. 151.741 UK 10.056 ARG 409 
ATA 6.183 URU _.42 
swz 4.827 Tot. 455 

2. 23.760 
). 553 

JAI' 1.199 

Deman des 
lat.-americ. 

7 

RT l% 

RT A 11 5 'fo 
B 3% 

- RT A 1,5 'fo 
B4% 

Pays 
interesses 

8 

URU; ARG 

ARG; URU 

ARG; URU 

Colonna 1 ' (x) produits pour lesquels les pays latino-americains sont principaux fournisseurs ou esperent l'@tre 
Colonna l : (agr) : produit &grico1e Kennedy 
Colonne 7: RT: reduction tarifaire {50%+= abaissement superieur a 50 'fo sans prejudice du regime preferential pour les pays en voie 

de developpement 
Pr : preference pour les pays en voie de developpement 
Cg : contingent tarifaire 



1 2 

4) 53.11 13;'b; 18;6 

5) 73.01 C.SCA 

6) 73.02IJ+)7;:6 

7) 73.07 CECA 
1()<~; 8;6 

8)c 73-10 CZCA. 
8~; 10% 

~ 9) 7@.15BI+)CECA 
6% 

1C) 73.18AI+)12% 

3 

Tissus de laine ou de poils 
fins 

Fontes brutes, en lingots, 
gueuses, etc. 

Ferro-nickal;ferro-silico-
alumino-calcium et non de-
nommes 

Fer et acier en blooms, etc; 
(ebauches de forge) 

Barres en fer ou en acier, 
1aminees ou fi1ees; etc. 

Aciers allies; lingots, ~looms, 
bil1ettes 1 brames, largets 

Tubes et tuyaux en fer ou en 
acier; droits et a paroi 
d'epaisseur uniforroe; bruts ••• 

+)Statistiques annee : 1962 
(x):BRZ:uniquement ferro-nickel (73~02 IJI) 

- 2 -

l 

.. -

4 

1. 216.036 
2. ,58.230 
3. 71 

l. 100.952 
2. 53.013 
3. 463 

l. 9.186 
2. 6.775 
3- 6.128 

l. 109. 7'14 
2. 25-367 
3· 1.966 

l. 253.266 
2. 
3-

. 1. 
2. 
3· 

l. 
2. 
3-

')1.772 
16 

8.016 
2.762 

-

2-394 
1.537 

9 

5 

UK : 4-5.451 
So'IZ: 6.698-
AT!\.: 2.875 
DEN: 794 

USSR:15.634 
All. 7.166 :C:st: 
ZSP: 6.285 
FIN: 4.898 

N.CAL:o.128 
USA : }15 
UK : ·'1a8 
NOR : '.·) 

ROU : 6. '75 
USSR: b. ·:70 
NOR : 5.196 
VEN: 

ATA: 
s;m: 
cz : 
UK : 

ATA: 
S;/D: 
UK : 
USA: 

S':iiD: 
UK : 
USA: 

1.867 

4. i3'i 
3-907 
3.260 
2.965 

1.056 
676 
4oo 
298 

1.187 
203 
126 

6 

ARG: 
Tot: 

VEN: 
1-iEX: 
Tot~ 

V.SN: 
Tot: 

13.616/65-F 

7 8 

19 RT:A:476 ARG;URU 
19 B:6% 

446 RT:50%+ VEN 
10 

10b 

x) 
RT:50~+ BB.::.;CHL 

~~~ RT: .50'"~+ VEN 

l:'r BRZ 

Pr 3RZ 

RT:50%+ VEN 
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1 2 3 4 5 r; 
7 8 

_., 

(x) 11 ) 74.03 1076 Barres, profiles, fils en 1. 32.211 UK : 2.346 ARG: 15 RT: 5<T.b+ CHL 
cuivre 2. 7.661 SNZ; 1.632 Tot : 1c 

3- 912 JOUG:1.206 
C.LEQ: 672 

(x) 12 ) 74. o4 8% Toles, feuilles en cuivre; 1. 21 .109 YOUG: 832 RT:50%+ CI:iL 
epaisseur plus 0,15 mm . 2. 3-533 SWD : 754 

3. 3 UK : 772 
swz : 603 

13) 74.07 lo% Tubes at tuyaux en cuivre 1. 19.475 UK : 3.530 RT:5o%+ C.1L 
2. 4.968 ATA: 922 
3. 3 S'NZ: 274 

USA.: 219 

14) 74.n8 15% Accessoires ·de tuyauterie l. 4.574 UK : 938 RT:50%·+ C~IL 
en cuivre 2. 1.928 s·,1z: 377 

3. - USA: 371 
DEN: 105 

15) 74.10 10% Cables, cordages etc. en fils 1. 1.078 USA: 95 RT:50%+ CH.L 
de cuivre 2. 132 UK : 18 

3. 17 ALG: 17 

(.x) 16) 18.04 20% Beurre de caGao, y ¢ompris 1. 19.517 CA!1: 4. 308 BRZ: 2.508 RT:50%+ BRZ;Cffi 

(3.gr.) la graisse et i'huile de 2. 9.484 BRZ: 2.508 DM.R: 111 EGU; VEl' 

cacao 3. 7.600 ESP: 1.089 SAL : 22 

GHA: 542 
Ji.RG : 12 
Tot:. 2.653 

17) 18.05 27% Cacao en poudre, non sucre 1. 3.943 UK : 135 RT:50%+ ECU 
(acr.) 2. 178 USA: 21 

3- 20 MAR: 14 



- ~ - ~-F 

1 2 3 4 5 6 7 8 
+}-

-
1L) 22.09 exCI 1,1 UC/hl Rhum 1.11.572 MART: 4.550 MEX: 43 R1':50%+ HT 

(agr.) par degre 2.11.333 ANT.F: 3.136 CUB: 
,. 
0 

d'alcool 3.11 .274 REUN: 1.446 VEN: 2 
IND • 0: 1 • 444 BRZ: 1 

BOL: 1 

+) 
Tot: ;j 

19) 22.09 exCIII 1,6 UC/hl Pisco 1.14.531 SNZ : 526 MEX: 2 RT : ,50-;6.+ PER 
(agr.) par degre 2. 1.607 ESP : 171 Tot: 9 

d'alcool (a) 3. 177 USSR: 152 
YOUG: 131 

20) 55.07 12% '14% Tissus de coton a point 1. 1.412 S71Z : 1.~~6 
RT:8,5;:6 MEX;PER; 

de gaze 2. 1. 194 UK : 
( 1) -.~ JiRZ 

3. - POR : 10 

21 ) 55.o8 18% Tissus de coton boucles 1. 692 USA : 35 - RT;8,5% MEX;PER; 
du genre eponge 2. 71 ATA : 11 (1) BRZ 

3. 3 

22) 55-0, 15%; 14%; Autres tissus de coton 1 .1M.916 SWZ: 15.972 BRZ: 11 RT:8,,5% _MEX;PER; 
1ft%; 1% 2. 68.567 YOUG: 8.031 Tot: 11 ( 1) BRZ 

3· _5,'85 USA : 6.492 
ATA : 5.259 

2,) 16.04D+) 25% Sardines 1. 31.948 POR : 16.416 VEN: 3 RT:50%+ V&~ 
(agr.) 2. 31.805 ~iAR : 13.024 Tot: 3 

3· 14.616 ALG : 881 
TUN : 708 

2!;) 16.04 E+) 45%;20% Thons et bonites, maque- 1. 36.08~ JAP : 8.584 PER: 1.142 RT:50%+ PER;CHL 
(agr.) reaux et anchois; non de- 2. 34.?88 .:>EN : 4.489 ECU: 14 

, nommes 3. 12.266 ESP : 4.379 PAN .R: 2 
+) Statistiques annee: 1962 MAR : 3 752 CHL · 1 
a) Pour ~es produits en-contenants de moins de 2 litres, droit • ARG ; 1 

supplementaire de 10 UC/hl; . . Tot · 1. 160 
1) Difference de 100% par rapport aux tissus de fibres textiles synthetique (56.07A:1?%) ' ' 



13.616/65-F 
- 5 -

1 2 

(x) 25 ~x16.05 20% 
( agr·.) 

+) 
(x) 2tJ) 23.013 4% 

(~) 

Z/)27.09 ex 

,.£ ) 27.10 
(a) 

14;6; 10%; 
12% 

2i9) 27.11 3,5% 
(b) 

+) 
(x) 3 0)16.02 ;26% 

ex B lib) 
(~) 

3 

Crustaces et mollusques, 
prepares ou conserves: 
- Langoustines 

Farines et poudres de 
poissons, crtistacis et 
mollusques, impropres a 
l'alimentation humaine 

Huiles brutes de pitroles 
ou de mineraux bitumineux 

Huiles de petroles ou de 
mineraux oitumineux, autres 
que brutes 

Gaz de petrole et autres 
hydrocarbures gazeux 

Autres preparations et con
serves de viandes ou d'abats; 
(autres que de foie; _gi-
bier; volailles, ou lapin ou ovins: 
- Corned beef 

+)Statistiques annie: 1962 
a)Droits tota~ent ou~tiellement suspendus 
b)Droit dans certains cas totalment suspendu 
c)Examines dans le groupe des "Hydrocarbures" 

' -- --=-------
4 5 6 

l. 17.218 
2. 13.040 
3- 1.602 

l. 88.586 
2. 87.774 
3. 76.084 

1 • 2. 812. 969 
2.2.812.582 
3-2-708.837 

1-750.038 
2.499-536 
3.263.652 

1. 19.135 
2. 1.244 
3- 796 

l. 23.427 
2. 14.180 
3- 4.756 

USSR: 6.155 
JAP : 2.749 
CUB : 666 
DEN : 584 

P"SR 
CHL 
R.AS 
ANG 

67.334 
3.620 
3.188 
2.993 

KO.iiEI T: 552. 276 
IR:,K :461.121 
ALG : 37 3. 927 
IRAN :305.810 

VZN: 
ANT.N: 
u.s.A: 
USSR: 

ALG: 
UK : 
USA: 
KO~.'/EIT: 

POL: 
ARG: 
MaD: 
YOUG: 

90.223 
70.875 
51.213 
53.117 

618 
237 
158 

99 
4.936 
2.434 
1.297 
1.059 

CUB : 
CHL : 
Tot: 

666 
210 
3% 

PZR :67.334 
CHL : 3.620 
PAN .R: 41 
ARG : 76 
BRZ : 13 
Tot :71.084 

VEN :1 &;.oo4 
CLM : 8.648 
Tot :194.652 

Vi:N: 
PER: 
BRZ: 
MEX: 
ARG: 
Tot: 

VEN: 
Tot: 

.4..RG: 
P.'\R: 
URU: 
BRZ: 
SAL: 
VEN: 
Tot: 

90-223 
5.818 

977 
338 
63 

97-ffi 

22 
35 

2.434 
208 

60 
6.1 

3 
1 

2.76? 

7 8 
RT:50%+ CHL 

RT:ex PER;CHL 

(c) 

(c) 

(c) 

RT:8% . ARG; URl 



1 2 3 - 6 -4 5 6 7 8 
+ 

31) 48.01A 7~' Papi-::r journal 1. 88.722 FIN : 29.385 RT:50%+ CHL ;0 -
2. 74.732 s·,·m : 24.985 
3. - NOR : 11.305 

""' 
ATA : 6.393 

I 
'-0 +) RT:50%+ '-0 

32) 48.01C 55~; 16~ Papier et carton kraft 1. 136.149 .:mn : 57.782 - CHL 
........ 
H 2. 132.236 FIN : 51.720 ........ 
r<"\ 3. - USA : 15.483 ........ 
'-0 NOR : 3.241 ...-
'-0 +) 
Qx)33) 15.07 8%( 1) ~uile de ricin destinee a 1 • 3.035 BRZ : 2.124 BRZ:2.124 RT:50%+ ECU; 

Bla)2 d'<utres usar;e3 2. 2.4o6 ROU : 223 .:"..RG: 12 BRZ 
(agr.) 3. 2.162 ANG : 26 

Tot:2.136 kRG : 12 
+) 

. (X) 34) 15 • 07 Autres huiles brutes 1 • 44.211 ARG : 26.333 ARG:26.333 RT:50%+ ARG; 
Jib) 1. ·ob 55J~2.) (tournesol, ~ais, etc) 2. 37.325 C.LEO: 3.164 URU: 1.687 3RZ; 
( agr,) 3. 35.472 URU : 1.687 BRZ: 214 URU 

CEY : 1.246 PANR: 7 
Tot : 28":ffi 

(x)35) 17.01 80% SucrGs de betteraves et de 1. 244.280 CUB : 54.432 CUB:54.432 (3) MEX;FER; 
( 3.gr • ) canne 2. 206.698 POL : 11.381 K:2;:X:: -3.621 HT; BRZ 

3. 131 ·596 USSR: 11.824 BRZ: 647 
cz : 9.104 PER: 123 

Tot:58.823 

36) 17.02 24%; 2;r,;; Autres sucres; sirops; succe- 1 • 1.502 UK : 117 - (3) HEX;PER; 
( agr.) 5C.>;; 20-J-!; danes, du miel; sucres et me- 2. 174 USA : 25 BRZ 

'30% i '•7% lasses caramelises 3. 3 

(x)37) 17.03 65"';ex Mel~sse m~me dicolciree 1 • 29.130 CUB : 6.922 CUB: 6.922 (3) H:C:X;PER, 
( agr.) %;1C:,p 2. 24.374 USA : 3-502 PER: 1.329 BRZ 

3. 16.542 EGYP!: 2.281 . DM.: 927 
TUR : 1.699 BRZ: 647 

ECU: 202 
Tot:10.027 

+) Statistia~lS an~~e: 1952 
1) susp~ndu·a. 7 ~ --
2) susp~nsion to;ale 
3) Redu~tion tarif~ir~ p~US traitement equivalent aux regimes prefercntiels existants ou a creer 



,., 13.616/6.5-F - I -. 

2 3 
,. -1 4 5 6 r. 

+ 
i2C,.6 Huiles essentiell~s deter- 1. 644 S'J'/Z : 1o6 GUA. : 14 58 ) 33-01 RT: 50"..6+ ARG; MEX 

BI penees d'agrumes 2. 468 us;;, : 82 BRZ : 9 
(~) 3. 163 UK 52 P . .:..R : 2 

IND£: 52 HEX : l 
MAI : l 
Tot : 27 

79 +) 
~% Huiles essentielles deter-_.) ) 33.01 

BII penees, autres que d'agrumes l. 611 U3A : 85 GUA : 17 . RT:50%+ MEX; BRZ 2. 4o8 INDE: 64 BRZ : 10 
3. 194 UK : 49 PAR : 3 

FORM: 38 MEX : 1 
PER : 1 
H;.I : 1 
Tot : 33 

+) 
152 8 40) 33.01 7'1> Resinoides 1 • 1 .192 USA. : BRZ : RT:50%+ MEX; BRZ c 2. 498 AUS : 102 PAR : 3 

3. 52 UK : 60 Tot : TI 
S,'JZ : 52 

( x) 41) 16.03 ex,'9;6; Zxtraits et jus de viande; l. 18.780 i\.RG : 9.745 ARG : 9.745 RT:3%( 1) ARG; 
(agr.) 24% en emballages 2. 18.378 p;:.~ : 2.032 PAR : 2.~2 URU 

3. 14.717 NOR : 1.105 URU : 5 
·RAS : 1.096 BRZ : 648 

TQt :13.230 

(x) 42) o4.o6 '30% 1'1iel na turel l. 19.652 HEX : 4.110 MEX : 4.110 RT: 10% MEX; ARG: 
(agr.) 2. 19.224. ABG : 3.469 ARG : 3.469 Cg; ex CHL 

3. 10.210 USA : 2.943 GUA : 862 
AUS : 1.433 CHL : 535 

SAL : 360 
cos : 135 
DM : 72 
HONR: 42 
HAI : 23 
URU : 12 
Tot .: 9.620 

+) 3tatistiqureannee: 1962 
1) Elimination de la difference dQSdroits salon le eontenu en poids et reduction a 3% 



- 8 -

1 2 3 4 5 6 7 8 

(x) 43) 29.39 11% a Hormones, naturelles ou reproduites 1. 22.189 USA : 5·578 PJJI R: 1 .061 RT: 507~+ HEX 
17 % par synthese 2. 10.332 UK : 1.995 l-\i:X : 688 

3· 1. 887 'B'Al1 R: 1 .061 !.RG : 122 
~sx : 688 tot : 1.872 

(x) 44)ex 9%,10% Cuirs et peaux de bovins prepares 1. 56.978 UK : 4.738 ARG : 1.002 RT : 27~ ARG 
41.02 2. 14.118 ATA : 2.163 URU : 196 URU 

3· 4.246 filA~ : ~.444 ~:-r : l8 
.A"rtG : 1 .OC2 N:EX : 14 

45~ 41 .03+ )B 
tot : 1.230 

6%,10% Peaux d'ovins pr~parfe~ autres que 1. 37.568 USA :12.714 - RT : 2 J6 _ -~RG 
de ~etis des Indes 2. 21.151 UK : 6.526 URU 

3· 769 ESF : 553 

+) 
LIB : 25C 

45) 41.04 B 77Q, 10% Peaux 'e caprins, preparees, autres que 1 • 6.006 ES : 194 
de ,etis des Indes 2. 2.868 UK : 1.645 - RT : 2% ·. ARG 

3. 805 J:.iAR : 775 
us : 101 

47) 41.05 8%, 95; Feaux prepareesdautres ani~aux 1 • 10.693 UK : 1.345 HEX : 280 RT : 2 % M.EX 
2. 5.203 USA : 1.044 BRZ : 251 BRZ 
3· 732 JAF : 537 ARG : 92 ARG 

~OUG : 1.042 FER : 22 

b~t ~ g~~ 
1f8) 03.03 ex a 25% Crustaces et mollusques, frais refrige- 1. 29.162 UK : 2.638 CllL : 63 RT 50%+ CEL 

(agr) res, ~les, seches, sales ou en saumure 2. 20. 4~:. POR : 1.812 VEN : 33 VEN 
3. 5.127 :t-'iAR : 1. 657 ECU : 18 

ESP : 1.341 PAN.R: 10 
t•t : rV~ 
CUB . _.. 

(x,~) 28.27 13 % Oxydes de plomb 1. 3.960 f~oiEX : 1.059 l·':SX :1.0:;.9 RT : 50 %+ ?-'lEX 
2. 1. 778 FOL : 160 FER : 62 
}. 1 .136 ATA : 131 tot :1.121 

YOUG: 131 

+r-3tatistiques annee : ~ 



1 2 

· (x)50)?1 ~05 4% 
B+) 

+) 
(x)51')71.05 7% 

c 
+) 

5a)57.o7 10% 
ex B 

53)2o.o2 18az4% 
(agr., 

54)l20.05 
( agr.) 

3 

Barre~, fils et profilrs, etc •• en 
argent et alliages d 1 argent 

Tubes h\{a.ux et barr~E ;;reusE~:? en 
argeiJ.t et sllit~.ges d a~:g.,ut 

Fils d'autres fibres textiles 
vegetales (autres que fils de 
coco): 
- Fils de sisal 

Legumes prepares ou conserves 
sans vinaigre ou acide acetique 

Purees et pates de fruits, 
confitures etc., obtenues 
par cuisson , avec ou sans 
addition de sucre 

55))26.o6+)BII23%; Fruits autrement prepares ou 
( agr.) 25% conserves sans alcool avec 

addition de sucre 

+) 
56)zo.o6BIII 17%; Fruits autrement prepares ou 

(agr.) 19%; conserves 
23% 

+ )Sta H:stiquesannee: 1962 

..,. 3 ; ---
-~----

4 

1. 3.640 
2. 2.259 
3. 2 

1 • 1 
2. 1 
3· 
1. 918 
2. 30 
3. .1 

1.79.67!' 
2.45.943 
3.19.886 

1. 5.442 
2. 3.662 
3. 1.6oo 

1.66.268 
2.,2.565 
3.16.070 

1.10.716 
2. 9-512 
3. 3.219 

' 

5 --- ___;_. 

UK : 1.079 
SWZ: 1.052 
us : 8o 
ATA: 

-

SWZ: 25 
DEN: 4 
TUN: 1 

USA: 10.425 
FORM: 8.100. 
ALG : 5.078 
MAR : 4.578 

TUN : 1.102 
UK : 510 
RAS : 495 
KA.R : 253 
USA :30.938 
ESP : 3.024 
JAP : 5.018 
FORM: 3.619 

ESP : 3.602 
MAR : 2.279 
us : 1.115 
YOUG: 803 

£ 

PER: 
A~ 
Tot: 

ARG : 
MEX : 
CUB : 
PAN.R~ 

Tot: 
cu:a: 
DH : 
CLM: 
HEX: 
Tot: 

13.c16/65-F 

f, 

-

-

-

-

76 
53 

129 

27, 
621 

13 
3 

916 
29 
10 

3 
1 

43 

-~::,-
- -~~-- ---.-~---

td:50%+ 

RT 50%+ 

RT:.Jo%+ 

RT:50%+ 

RT:50;6+ 

RT: 500,6+ 

RT:50%+ 

0 

HEX; 
PER 

MEX; 
PER 

HEX; 
BRZ 

ARG; 
PER 

URU; 
BRZ 

ARG; 
MEX; 
CHL 

ARG; 
f.:!EX; 
CHL 



- 10 - 13. 616/65-F 

--- ------------------------------------------------------- ----------------
----------------------------- - - ----------
57) 20.07 19 a. 50% Jus de fruits ou de legumes, 1. 38.726 "'TC" . 

l &. 648 MEX : 621 RT : 50% + MI.::X ~ \J.} ... 

non fermentes sans addition 2. 27.349 'isR : 3.694 ARG : 134 ARG 
d'alcool aTec ou sans addition 3. 12.253 ES! : 2. 713 BRZ : 106 BRZ 
de suer e Tot ""501 

58) 10.-.M 1c;0,9% Riz 1. 40.529 USA :12.334 ARG : 913 -r (1) ARG (agr) 16% 2. 37.135 E~YP : -4-~ 94.; URr: 601 _tl{{T 

3. 23.401 :I-UD : 4·542 cu: : 156 
CAJ.ffi : 4. 2 97 :SClT : 20 

MEX : 17 .. ·. 
PANR : 10 

1. 717 
--

59) 22.05 9UC 1'hl Vins de raisins frais 1. 277.550 ALG : 114.684 CHL : 428 RT So%+ CHL 
( agr) a. 40 uc 2. 190.989 TU1~ : 25.011 Tot 428 

1'h1 3. 163.589 y~: 23.319 
POR : 10.938 

(1) Ezter.sion du regime_preferentie1 accorde ou a accorder 



- 11 .. 13.616/65 -F 
l 2 3 4 5 6 -7 r-

-------~- -

(.c~) 30. Ol 10%, 31~ Glandes et autres or5~neb a u-
87~, ll% s~~e opoth~rapi~ue,a l'~tat d~ci-

1. }.871 swz : L625 ARG ; 137 seche' au tr~:· s subz tar.ce s a.nimales RT : ex ARG 
2. 3.039 liSA : 385 BRZ : ----2.1 pr~p~rees a des fins therapeu-
3. 227 CAN . 225 tot • 191 ti<1.ues ou ._.ro·phylactiques . 

DEN : 229 

(x) 61) 35.01 2/c a l4f~ Ca.si::ine,ca.seina.tes •• colles de 
( agr.) caseine - 'l. 13.240 NZ : 4.328 ARG .. 2. 021 RT : ex ARG 

2. 8. 775 ARG : 2.021 BRZ : ---.!2 URU 
3. 2.036 AUS : 800 tot. 2. 036 

RAS : 682 

L:) 40. II 15/-,18;1: Bandages, pneun.a tiques •• chambres 
a air, en caoutchouc valcanise, 
non d.urci - - I. 105.765 UK : 7-780 - RT : 507~+ BRZ 

2. 35.989 ATA ; 6.690 Cg:droit re- URU 
3. 95~ SWD : 5.499 dui t ( J) swz : 5.II4 

(3E.) 
2.358 63) 23.0IA 3% Far1nes et ~oudres de viandes et I. 6.351 ARG : 2.358 ARG : RT : ex ARG 

(~r.) d'abats impro~res a l'alimentation 2. 5.160 USA : I. 759 URU : 184 URU -- hllii,aine 3. 2.705 AUS ; 281 PAR : 15 
NZ : 2,8 CHL : 14 

PER : 6 
PANR : __ 4 
tot. 2.581 

{£) Statisti~uesann~e : 1962 
.. 

(l) Pour 1es pays en voie de develop~ement 



1 2 3 
+ 

~4)ex 4~.a: 1.5% 
:B 

Articles de voyage,sacs ~ ffiain, 
etc, en cuir natural 

65)ex42.03+) Vetements en cuir naturel 
A 16% 

6~Jex42.03+) 14% Gants et moufles en cuir naturel 

67144.13 

68 44.14 

69) 44-15 

70)44.18 

71,44.27 

B 15/f 
15,2% 

lo{o Bois rabotes, raines, etc •• 

8;-h Bois sim:t.:·1i0rnent sci~s d 'une epais
seur egale ou inferieure a 5mm 

14%,15% :Boi~ pla~ues ou contre-plaQues 

13% Bo_is di ts "artificiels" ou reconst. 

14% Ouvrages de tab1etterie et depetite 
ehenisterie,objewd'ornements etc •• 

+) statistiqU2S annee 1962 
1) extension d.u regime rreferentiel accorde ou a accorder 

- 1,~ -

4 

I. 15· 386 
2. 4-601 
3. l. 359 

l. 4. 318 
2. 993 
3. 156 

l. 
2. 
3. 

l. 
2. 
3. 

l. 
2. 
3. 

I. 
2. 
3. 

I. 
2. 
3. 

I. 
2. 
3. 

7.174 
1.556 

126 

8.010 
4-530 

120 

34-701 
12.464 
l. 733 

21.487 
12.802 

3. 612 

I8. 825 
3.867 

138 

6.209 
3.586 

441 

5 

l~ : 751 
tfl( : 710 
ISR : 485 
JAP : 434 

YOUG: 318 
swz : 157 
ISR : 141 
ESP : 104 

ECN 
cz 
JP 
SWD 

511 
285 
131 
118 

SWD : 3371 
YOUG: ').,26 
FIN : 162 
A·rA : 112 

S1iZ 
u-r:: 
CAN 
GAB 

FIN. 
Q<\:B 
URSS: 
CAU 

SWD 
FIN 
ATA 
SUR 
DEN 
JAP 
ESP 
mm 

-h~f 
2160 
1543 

836 

3862 
2440 
1482 

963 

935 
825 
185 
135 
954 
550 
386 
306 

6 7 '-' 

RT : 50'/:.+ URU, r·~EX 

RT ex ARG, URU 

ARG 6 RT: ex ARG,URU 
total -6-

BRZ 12 
ECU 12 
VEU 10 

total 34 

BRZ 131 
ARG 18 

tct. 149 

BRZ 132 
tot. 132 

RT 501.+ 
Pr ( l) 

RT )Oj"."'c-r 
:fr (1) 

RT 5CJ1ot
p,. (/) 

RT 50f* 
Pr ( l) 

RT 507'<+ 

CHL,URU 

BRZ 
CHL 

BRZ 
CIJ.1 

BRZ 

MEX 



I 2 3 

72) 85.23 I7%,I4'fo Fils, tress--::;, cables, € tc. isoles 
pcur l'electiicite 

(;>::) 
7;) 4 7. 01BI 6% Pates de bois cLimi;ues au 

sulfate ou a la soude 

74 ) 47.CIBII 6'fo P2tes de bois chimi~ue au 
( 3£) bisulfite 

?5) 41.06 8/o,lCJ% Cuirs et peaux chamolses 

76 ).- 41.07 10% 

77) 41.08 rv/o 

Cuirs et pea~c parchemines 

Cuirs et peaux vernis ou me
ta.1lises 

\iJ statistiques annee- 19'2 

. 

- 13 -

4 

I. 52.957 
2. 14.885 
3. 380 

I. I 56. 8)2 
2. 151.333 
3. 1.393 

I. 129.778 
2. 124.348 
J, IOj 

I. 6.284 
2. 2.756 
3: IO 

I. 60 
2. 48 
3. 

I. 5.375 
2. I. 259 
3. I3 

(.1) Pour l~s pays envoi~ d~ d~v~lop~ciment 
( 2) Tra.i tbm,;nt y:peferel:.iib1 ~our les bovin." et ovins et reduction a 2 % 

1].61:-/65 -F 

--
5 G 7 8 

--
USA : 5.198 CUI : II RT sor<+ Cp_L 

UK : 3.422 tot. 1I A..~G 

SWD : 2.106 
S\iZ : I.IS5 

SWD : 68.418 BRZ : 2 Cg I% ( 1) CHL 
Fn-: 33.277 tot. 2 
U[;.A : 27.450 
CAN : I2.78I 

SWD : 54.59I rl.RG : 3 
F'IN : 3I. 683 tot. -3- 9g I% (l) CHL 
A.TA : II. 439 
NOR : 9· 774 

UK : I.972 
USA : 382 

( 2) URU 

DEN ; 196 

IRL : 29 
UlC : I9 (2) URU 

s,;n : 871 
USA : !67 ( 2) URU 

UK : 138 
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I 2 3 4 5 6 7 8 

7.q)) 64.0?A+f6%, Chaussures a dessus en cuir I. -80.272 S\lZ ::5.837 MEX : 12 RT 2% :.rex 
na turtJ1 2. 13.579 lOU G.: : I. 653 CUB : I URU 

3. 358 UK : : I. 460 tot. I3 
CHL 

JI..TA :: I. 220 

?.er') 65. 04 II%,I3% Chapeaux et ?' 1 tres coiffures, I. I. 713 swz : 333 RT 507~ + MEX 
IS% tresseesJ ··, · .. :., +,ou tes rna- <::. 543 UK : 126 

tieres 3. II ATA : 29 

8J. ) 6).05 I% Chct.J;-t-aux e t coiffurto s .en I. 5· 637 UK : 289 RT 50%+ llffiX 
honneterie 2. I.I37 USA : I2S 

3. 67 S'l;D : 126 
swz : II9 

~-.) 65.06 19'7~ Autres chapeaux et coiffures I. 5-J52 SliD : I. 6I3 RT 50%+ :r;JEX 
garnis ·~u non 2. 2.907 USA : 506 

3. II UK : 367 
S"rlZ : 189 

8~) 
69.12 15%,17%, Vdisselle et autres articles I. 10.960 UK : 2.673 . RT 50%+ ~ 

2I% de menc>.ge en autres ma.tieres T 2. 4· 619 JAP 489 .. : 
2I)'d-nin • cero.miques tiUe 1a porce1aine 3. 7 S';ID : 306 

cJ.e I3, 6UCjlOOK:5 ALL.E: 262 
poids brut 

8~) 
I'%· 22% min. Statuettes, objets de fantaisie, I. 9-348 JAP : 862 MEX : I2 RT 50%+ MEX 

'9-13 de 70UC/ lOOkg d 1ameublerr,ent, etc •• 2. 2.541 ALL.E: 5II 12 

poLis bru~ 20% J. 67 ESP : 187 

min,de 35UC/ IK : I68 

lOOkjii poids brut 

--
+) statisti~ues ""nnee. 1962 
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1 2 3 r 6 7 8 4 ~ 

3~) 
69. 14- 15}~; 22:~ Autres ouvr'lges en lil.'3.ti::;res l. 1. 827 USA : 132 - RT 507; + KEX 

ceramiques 2. 490 cz : 118 
3- - swz : 100 

8_:-) 70.04 10-;6 min. Verre coule ou lamine, non 1. 6.231 cz : 273 - RT 50%+ I .:EX 

de lUC/100 travaille 2. 813 ~OUG: 122 
kg brut 3. - UK : 117 
10%. min. de AT.\ : 112 
l,e UC/100 

86) kg brut 

70.05 8;6 min. de Verr~.etire ou souffle 1.24.270 UK : 1.035 - RT 50%+ IvlEX 
0,8 U8/100 dit ·'verr<: a vitres" non 2. 4.660 cz : 747· 
kg brut; 10 tr~v~ille 3. 260 ROU : 502 
J{; min. de YOUG: 413 
1 UC/100kg 

P·-' 70.06 10;6 .Verre coule ou lamine simple- 1.13.853 UK : 1..719 - RT 50%+ MEX f ; 

rnent douci ou poli 2. 1. 840 USA : 79 
3- - swz : 16 

88) 70.07 16% Verre coule ou lamine, de- l. 4.106 swz : 109 - RT 50%+ NEX 
coupe , courbes ou ~utre- 2. 368 ATA : 102 
ment travaille 3. 1 DEN : 61 

ftj) 78.04 15]'~; 10%; Feuilles et bandes minces 1. 329 S·'IZ : 43 - RT 50%+ I1tc::X 
5,~ en plomb 2. 79 UK : 20 

3- - USA : 10 

SO) 78.G5 '13:~. 14~ Tubes et tu~~ux en plomb 1 • 374 YOUG: 181 - RT 50~+ :V.1EX 
2. 196 UK : 15 
3. 

91) 
79.04 13%; 15% Tubes et tuyaux en zinc 1. 122 DEN ~ 10 - RT 50}~ + I•lEX 

2. 1-1 
3-

92) 
.81.olf) 7% Cadmium ouvre 1. 325 r.. T,EO:.' 51 RT 50%+ MEX 

BII 2. 123 POL : 31 r 
PER 

3· 62 ARG 
USSR: . -·14 

+ )stathti,1u, s ann.:Je:: 1962 - C.BR;, II 



:1 

93) 

94) 

95} 

56) 

97) 

+J 
84.45 
CI 

21.02 
( agr.) 

2 

8;6 

24~ 

3 

Tours(machine-outil) 

Essences et extraits 
de cafe, the ou mate 

24.02 180%;80% Tabacs fabriques 
( agr.) 100~; 4o;~ 

49.10 19% Calendriers de tous genres 
en papier ou carton 

) Autres 
49.1~B ex ;13,'6 I Images, gravuras, photo-

graphies,etc. 

+) .Stc.tistiques annee: 1962 

- 16 -

4 

1. 75.856 
2. 42.422 
3· 117 

1. 9-568 
2. 4.584 
3· 2.218 

1. 46.200 
2. 14.313 
3- 1.669 

1 • 2.108 
3- 964 
4. 15 

1. ?0~·641 
2. 7.065 
3. 6'2 

5 

USA: 14.624 
SNZ :12.355 
UK : 7.886 
cz : 1.786 

USA : 1.079 
GUA : 830 
NIC : 744 
SIJZ : 5,4 

USA : 8.501 
UK : 2.930 
CU3 : 1.052 
S.IZ : 8oo 

swz : 68o 
USA : 68 
UK : 67 

8i'IZ : 2.030 
USA : 1.816 
UK : 1.57~ 
J;.TA : 480 

13.616/65 -F 

ARG 
BRZ 
Mt::X 
Tot 

GUA : 
NIC : 
SAL : 
BRZ : 

6 

64 
47 

1 
112 

830 
744 
231 

21 
·rot : '1':"E2b 
CUB : 1.052 
BRZ : 37 
MEX : _12 
Tot : 1.002 

-

-

... 

7 8 

RT 50J._+ ARG 
· BRZ 

RT 50fo+ ERZ 

RT 50-+ MEX 

R'.[' so-t+ MEX 
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-
1 2 3 4 5 6 7 8 

0 ) ~7 0 + ~2o' 18~' .t-:otocultalurs a moteur a explosion 1. 4827 swz : 591 RT 505<;+ ARG 9v . 1 ;iJ 1 )o -
ou a ccmbustion interne 2. 929 UK : 158 BRZ 

3. - USA : 156 

SS) 87.01+) 18%,20% Autres tracteurs que ci-dessus 1.123.728 UK :50113 ARG : 5 RT 50 %+ ARG 
B 2. 68.137 USA : 12.?66 tot : 5 BRZ 

3·' 29 SWD : 4lW\;I. 
cz : 10'1/ 

roo) 38.o8+) 
A 59~ Colophanes 1. 22.021 USA : 9.062 ~~X : 2.747 Cg 1% 

2. 21.062 POR : 4.8~ ~ HON : t...S (1) JI:!EX 
3. 2.817 !•'!EX : 2. 747 tot : 2.795 ESP : 1.626 

IOI) 84.06 8%al9% Moteura a explosion ou a combus- 1. 254.286 UK :44.947 A.rtG : 267 
tion interne, a piston 2.107.495 USA :42.811 PAN.R: 30 RT 50/;+ ARG 

3. 613 S';'IZ : 6.185 B.rtZ : 15 BRZ 
SV!D : 5. 6:1 tot : 312 

102) 34.53 9 % hachines a statistiques a cartes 1.122.080 USA :31.955 ;;.RG : 835 RT 50% ARG 
perforees 2. 69. 117 UK :1?.483 tot ; 835 SWD :11.046 

CAN : 7.175 

+) statistiques annee : 1962 
1) Pour les pays en voie""""Ciedeveloppement 




