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Par lettre du 19 mai 1972, re conseil des communaut6s a consult5 1e
Parlement Europ6en, conformdment i r,articre 239 du trait6 sur I'Accord
d'Association portant accession de r,rre Maurice a la convention d,Asso_
ciation entre 1a conmunaut6 6concrnique europ6enne et res Etats afri-cains
et malgache associ6s i cette Ccrnmunaut6 sign6 i por-t_Louis (IIe Maurice)
le 12 mai L972 (doc:.43/72).

Le 2 juin 1972, ceL accord a 6t6 renvoy6 pour examen au fond i la
conunission des relations avec res pays africains et malgache, conform6ment
i 1'article 38 du rdglement.

Le 9 juin 1972' ra commission des rer-ations avec les pays africains
et malgache a n crnm6 M.seefeld rapporteur. Au cours de ra m6me r6union,
erre a adopt6 Ia proposition de r6sorution ainsi que Iexpos6 des motifs i
I ' unanimit6.

Etai-ent pr6sents : M, Achenbach, pr6sidentr l.{M. Fel lermaier et Dewurf,
vice*pr€sidents ; l"t.Seefeld, rapporteur; MM.Aigner, GIinne, Laudrin et
Sp6nale.
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La commission des relations avec les pays africains et malgache soumet

au vote du Parlement europ6en, sur la base de I'expos6 des motifs ci-joint,
1a proposition de r6solution suivante I

PROPOSITION DE RESOLUTION

portant aVis du Parlement eurOp6en Sur l'accord d'association portant acces-

sion de I'Ile lvlaurice i Ia Convention d'Association entre la Cornmunaut6 6co-

nomique europ6enne et les Etats africains et malgache associ6s e cette commu-

naut6

Le Parlement europ6en,

- vu la demande d,accession a la deuxiEme convention de Yaound6 pr6sent6e le
9 septembre 1971 par 1'rle l"laurice,

- consult6 par 1e Conseil conform6ment i I'article 238 du traj-t6 instituant
Ia c.E.E. (doc - 43/72t

- se r6fdrant i sa r6solution du 17 d6cembre 1971 (1),

- vu Ie rapport de Ia commission des relations avec les pays africa.ins et

malgache (doc. 66/7 2') ,

l. se r6jouit de ta conclusion de 1'accord portant accession de l'rle
Maurice A la deuxiEme Convention de Yaound6 ;

2. espere que I'association a la C.E.E. de 1'IIe Maurice Permettra a cet

Etat d'am6liorer sa situation 6conomique et sociale et notarulent

d'6liminer Ie d6s6quilibre de sa balance commerciale ;

3. se f6licite de ce que les moyens financiers du Fonds europ6en de d6velop-

pement, dont I'importance est grande pour I' industrialisation et la di-
versification de I'6conomie, ont 6t6 augment6s de 9oo d 9O5 millions
d I rrn i l- 5s dp r-omnte ;

4. invite les Etats membres de la Cornmunaut6 6conomique europ6enne d conclure
l: nton6drrre rle ratification d.ans les plus brefs d6lais afin que I'Ile
Maurice puisse entrer dans Ia pleine joui-ssance des avantages de I'Asso-
ciation et

5. se f6licite de I,adoption des mesures transitoires gui pr6voient Ia pos-

sibilit6 pour les repr6sentants de I'Ile Maurice de participer, des avant

1a ratification, aux r6unions des institutions de I'Association et de pr6-

senter A la Commission et d 1a Banque europ6enne d ' invest issement des pro-
jets et des programmes de financement communautaire ;

A nnnqidAre I 'acr:ession de 1'IIe Maurice a I'Association comme un t6moignage

de I'attrait exerc6 par la coop6ration euro-africaine et lui prete une
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valeur symbolique dans la mesure o l'Ile l4aurice esl- le premier Etat

du comnonwealth qui se so.it prononc6 en faveur de I'Association avant

meme que Ia Grande-Bretagne ait d6finitivemenb adh6r6 a la C'D'E' t

7. espare que l'accession de I'Ite I'laurice contribuera 6galement au rappro-

chement de I'Atrrque francophone et de I'Afrique anglophone ;

8. souligne de nouveau Ie caractEre unique de la convention de Yaound6 et

Soutiarte son appr.ofondis sement et, le cas 6ch6ant, 6galement son exten-

sion, en particulier en Afrique' car elle renferrne sur le plan politique

des possibilit6s qu'aussi bien I'int6rCt de l 'Afrique que celui de

l'Europe corunandent d'explorter ;

9. rejette a cette occasion les critiques qui ont 6t6 prof6r6es d l'encontre

de la politique des pr6f6rences et de Ia politique d'association de la

c.E.B. car l'association des E'A'M'A' constitue la forme d'aide au d6ve-

Ioppement la plus efficace qui ait jarnais 6t6 mise en oeuvre d ce lour

clans Ie monde;

IO. charge son Pr6sident de transmettre Ia pr6sente r6solution et son expos5

des motifs au conseil et ) Ia conunission des cormunaut6s europ6ennes

ainsi que, pour 'rnformation' au gouvernement et au Parlement de 1'Ile

Maurice et au conseil d'association c'E'8"/n'a'm'a'
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B.

EXPOSE DES I*{OTIFS

I. Introduction

(r)L'accordd'associationportantaccessiondel'IleMauriceila
convention d'association entre Ia C.E.E. et les Etats africains et malgache

associ6s a cette connunaut6 a 6t6 sign6 Ie 12 mai 1972 d Port-Louis

(IIe Maurice). Les n6gociations de principe men6es entre la communaut6 et

I'Ile Maurice en vue d'inclure cette derniare au nombre des b6n6ficiaires

de la deuxidme convention de Yaound6, sigm6e le 29 juiLlet 1969, ont Pu

etre conclues avec succes d6s Ie I mars, i Bruxelles ; en outre, le

20 mar6, le conseil de la c.E.E. d6cidait de relever Ie montant du

36me Fonds europ6en de d6veloppement, en faveur de l'Ile Maurice'

(2) C'est par lettre du 9 septernbre L97I, que le Premier mini-stre de

l,Ile Maurice. M. seewoosagur Ramgoolam, avait adress€ au nom de son gouver-

nement une demande d'accession 3. la Convention de Yaound6. Le 3l ianvier de

1'ann6e suivante, Ie Conseil des ministres autorisait Ia cofiunission des

communaut6s europeennes i ouvrir les n6gociations n5cessaires ; celles-ci
commengaientlelermarspour6tretr6srapidementmen6esibonnefin.Das
pr6sentation de Ia demande, le Parlement europ6en s'6tait montr5 trAs favo-

rable i l,accession de l'Ile Maurice a Ia convention de Yaound6 (l) .

(3) L,accessiOn de I'Ile Maurice a. la convention de Yaound6 marque un

tournant dans la politique d'aide aux Pays en voie de d6veloppement de la

C-E.E. En effet, I'Ile Maurice est le Premier pays du cofiunonv'ealth britan-

nique B avoir. des avant 1'adh6sion d€finitive de la Grande-Bretagne a la

communaut€, opt6 potit.iguement pour l'association avec la c.E.E. ; le fait
que Ie premier ministre de 1'IIe Maurice a en9a96 lUi-m€me les n6gociations

i Bruxelles montre I'importance politique de 1'6v6nement'

(4\ Les 19 autres Etats du conmonwea I tl:I ont jusqu'au mois d'aoot 1973 pour

se prononcer sur Ia question de savoir s'ils souhaitent 69alement Ctre

associ6s a Ia c.E.E., et cela suivant une condition du t]'pe de celle de

yaound6 ou s'ils recherchent seulement une formule plus souple d'associa-

tion avec Ia c.E.E. (ou la conclusion d'un accord connercial) ' Les entre-

tiens sont d6jA en cours A ce sujet tant entre les pays du connonwealth

qu'avec 1& ntats africains et malgache associ6s a'tt c's'n'

(l) Rapport Seefeld, doc- 2!l/72 du 16 ' 12 'T97L
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II. Contenu de l'accolIl

(5) L'accord d'Associaiion octroie i I'I1e

impose les m6mes obliga-'ions qu'aux B.A.Iu.A.

Yaound6 .

Maurice 1es mGrnes droi-ts et lui
siqnaiaires de la convention de

(6) En ce gui concerne 1es 6changes, Ics proCrrits originaires Ces six Etats

membres de la c.E.E. seront inrport6s par l'Ile Mauricg A un taux pr6f6rentiel
selon un calendrier dont la validit6 aur:a corlrs jusqu'i la date dr-: 3I d6cembe

1974 au pLus t.ard. Les produits export6s par' 1'fle Maurice' pourront, i guel-
gues exceptions pr6s et notamment le sucre, acc6der libremeni. ar-r march6 de

Ia C.E.E. Le problFme drt sucre pr6sente une importance d6terminante pour

1'IIe Maurice (1) ; cependant, jusqu'en 1975, le sucre produj-"- par 1'Ile
Maurice continuera d'6tre 6cou16 conform6nen-' aux dispositions de 1'accord
du commonv/ealth sur Ie sucre, Une sol-ution d6finitive devra €tre trouv6e

torsqu'il s'agira de n6gocier la conclusion d'r.rne nouvelle conven"ion d'asso-

ciation et e t'expiration de I'accord du Commonwealth sur 1e sucre.

0) En adh6rant a la eonvention, 1'rle Mau::ice b6n6ficie de 1'ensemble des

dispositions tendant d encourager f industr ial isation des Etats associ6s-

Des mesures seront prises sur Ie plan des 6chanEes et sur 1e plan financier:
en vue d'encourager la production e! d'assurer son dcouleinent sur ie march6

de Ia C. E. E.

(8) Dds 1'entr6e en vigueur de L'accord d'associat"ion, I'Ile Maurice b6n6-

ficiera pleinement des dispr:sitions relatives i 1a coop6ration financibre
et technique figurant au titre II de la Convention de Yaound6. A cet effet.
Ie fonds europ6en de dSveloppement a 6t6 dot6 de cr6dits suppl6mentaires ;

ges moyens financiers passent de 9Oo i 9o5 millions d'u.c. En outre. 1'Ile
Maurice obtiendra des pr€ts gue la Banque europ6enne d' investissement lui
consentira sur ses fonds propres t pour ces pr€ts, des bonifications d'in-
tdrets pourront 6tre accord6es a des taux qui seront 6tablis en fonction
de la nature des inve stissements . Les mesures pr6vues en matidre de coop6-

ration financi6re et technique tiennent compte de I'6loignement consid6rable
de I'Ile Maurice par rapport aux centres industrialis6s ainsi que de I'oppcr-
tunit6 d'encourager la coop6ration r6gionale entre Ies Etats associ6s. En

vue de favoriser te d6veloppement des relations 6conomiques entre I'Ile
t'laurice et la c.E.E.. un certain nombre de mesures sont pr6vues en ce gui

concerne 1e droit d'6tablissenent, les prestations de services ainsi que les
transactions financidres et les mouvements de capitaux.

(9) En outre, l'aceord d'association signifie gu'aprds son adh6sion i Ia
convention de Yaound6, I'Ile Maurice fera partie de tous les organes de

I ' assoc iation ,

(1) le sucre repr6sente 90 ?6 de
de I'Ile Maurice.

1'ensemble des exportations
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II1. conc lus ions

(tO) L'accession de l'Ile Maurice a la deuxibme Convention de Yaound6

pr6sente une grande importance dans Ia mesure oi eIIe constitue pour cet Etat

un moyen d'am6liorer sa situation 6conomique et sociale. La diversification
g6ographique des 6changes de t'Ile Maurice est tras limit€e et la balance

commerciale avec la Communaut6 fortenent d6ficitaire : lc rapport entre les

importations en provenance des pays de I'Europe et les exportations a

destination de I'Europe est de 25 a I et la corununaut6 devra tout mettre en

oeuvre pour assurer I'6quilibre de la balance commerciale.

(II) L'accord d'association sign6 le12 mai doit encore etre ratifi6 par les

Etats membres de la Conununaut6 et I'f le Maurice avant de pouvoir entrer en

vigueur. Il conviendrait donc que les Etats membres de la C.E.E, mCnent

aussi rapidement que possible ) bonne fin la proc6dure de ratification afin
que I'IIe Maurice puisse b6n6ficier dans les plus brefs d6lais des avantages

de I 'association.

(12) Afin de pr6venir les inconv6nients que pourrait entralner Ie retardement

de I,entr6e en vigueur de l,accord, des mesures transitoires ont 6t6 adopt6es;

en vertu de celles-ci les reprEsentants de I'Ile Maurice sont adnis, dds

avant la ratification, i assister aux r6unions des institutions de l'associa-
tion en quatit6 d,observateurs r en outre, Ia Commission et la Banque euro-

pSenne d' investissement peuvent examiner les projets et prograrunes pr6sent6s

par l'IIe Maurice en vue d'obtenir leur financenent par Ia Cornmunaut6.

(13) L'accord d,association court jusqu'au 31 janvier 1975, jour d'expiration
de la deuxidme convention de Yaound6. Dix-huit mois avant cette 6ch6ance,

c'est-A-dire I partir du ler aoot 1973, les parties contractantes exalnineront

tes dispositions qui pourraient Stre pr6vues pour une p6riode ult6rieure-

(14) L,adh6sion de I,Ile Maurice i Ia Convention de Yaound6 t6moigne de

I'attrait exerc6 par Ia politique d'association de la Communaut6. En outre,

elle a valeur de test, en m6me tesnps qu'elle constitue le premier t6moignage

de confiance d'un pays du C ommonwea l th i la Convention de Yaounde et a donc

une irnportance slanbolique. De surcrott elle contribuera au rapprochement de

I'Afrique francophone et de 1'Afrique anglophone.

-9- PE 30. LAo /d6f .



(I5) L'associatlon entre l'Europe eL l'Afriqr-le fut- et demeure un qrand

succEs. La poursul"te de cette coop6ration cxemplaire' son reniorcenent et-'

Ie cas 6ch6ant, son extension' notamment en Afrique' offrent i I'Durope cies

possibilit6s politiques qu'il importe d'exploiter' Le systEme europden

d.aideaud6veloppementl'enportesurd'autfes,6t,antdcnn€gu'ilrepose
sur Ie principe de I'6galit6 des droits et repr6sente une combinaison

judicieuse d'arrangements commerciaux' d'aide financiBre et technique et:

d,institutionsparitairesguidevraientencoreetrecompt6t-6esetr:enfc.rc6es.
La Convention de Yaound6 constitue un exemple uniqr:e et les critiques qrti

sont exerc6es a I'encontre de cette poritique d'association et de pr6f5rences'

notanmentdelapartdesEtats.Unis,nesoni-pasobjectivementfond6es.
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