
V. - DOCUMENTS COMMUNS 

A PLUSIEURS PAYS DU MAGHREB 

1. - Protocole d'accord 
signé le 1er octobre 1964 à Tunis 
par les quatre pays maghrebins 

Protocole d'accord entre: 
La République tunisienne, 
La République algérienne démocratique et populaire, 
Le Royaume de Libye, 
Et le Royaume du Maroc. 

Dans le cadre de la coopération internationale et plus particulièrement dans 
l'esprit de l'unité africaine et de l'unité arabe, les ministres chargés de l'économie de 
la République algérienne démocratique et populaire, du Royaume de Libye et du 
Royaume du Maroc, réunis à Tunis du 29 septembre au 1er octobre 1964 ont examiné 
ensemble des questions relatives à la coopération économique maghrébine et ont 
convenu dans la perspective de l'unité économique de leurs pays de la nécessité d'arrêter 
un régime de rapports particuliers en matière de coopération économique et de relations 
commerciales. 

La conférence des ministres de l'économie du Maghreb a décidé la création d'un 
comité permanent consultatif chargé d'étudier l'ensemble des problèmes afférents à la 
coopération économique dans le Maghreb et de proposer toute mesure à prendre: ce 
Comité tiendra au moins deux réunions par an. 

1. - Dans la perspective de l'unité économique du Maghreb la conférence des minis
tres affirme la nécessité d'établir entre les pays du Maghreb un régime d'échanges commer
ciaux privilégiés et d'amorcer l'harmonisation de leurs politiques douanières. A cet 
effet elle a retenu le principe de l'approvisionnement prioritaire dans les pays du 
Maghreb et a convenu de confier au comité permanent le soin de: 

a) Proposer une liste de produits susceptibles d'être échangés librement et en 
,franchise entre les pays du Maghreb; 

b) Proposer une liste de produits pour lesquels des contingents tarifaires seraient 
fixés à l'importation dans chaque pays; 

c) Etudier les conséquences de l'application éventuelle des points précédents et 
proposer les mesures à prendre. La conférence a également affirmé la nécessité de 
coordonner les politiques d'exportation vers les marchés extérieurs et a chargé le 
Comité permanent de: 

a) Proposer une liste de produits pour lesquels la coordination devra être mise 
en œuvre; 

b) Proposer les modalités de cette coordination. 

2. - La conférence des ministres, après un échange de vues sur l'industrialisation 
dans les pays du Maghreb, a reconnu la nécessité de coordonner et d'harmoniser les 
politiques d'industrialisation et d'infrastructure économique dans les quatre pays. A cet 
effet, elle a chargé le Comité permanent d'étudier les conditions de la coordination et 
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de l'harmonisation dans les secteurs de l'industrie, des mines, de l'énergie, des trans
ports et des télécommunications. 

Le Comité pourra être chargé à la demande de l'un des pays du Maghreb d'étudier 
les problèmes posés par l'harmonisation dans d'autres secteurs. 

D'autre part la conférence a décidé de faire tenir une réunion des experts à 
Tanger, le 24 novembre 1964, afin d'établir l'avant projet d'un centre d'études 
industrielles. 

3. - La conférence des ministres ayant constaté l'importance des relations écono
miques du Maghreb avec les différents pays membres de la Communauté économique 
européenne, a reconnu la nécessité de définir des rapports nouveaux avec la C.E.E. 

Elle a réaffirmé que ces rapports doivent être définis dans le cadre du développe
ment économique général des pays du Maghreb et dans le respect de leur souveraineté. 

La conférence a décidé de multiplier les contacts à tous les niveaux en vue de 
coordonner les positions respectives à l'égard de la C.E.E. et a chargé le Comité 
permanent d'étudier les divers aspects de cette coordination. 

4. - La conférence a fixé au 26 novembre 1964 la tenue de la réunion prévue à 
Tanger des ministres chargés de l'Economie. 

2. - Réunion au Caire des pays non alignés 

1) Nous publions ci-après les principaux pointa de la déclaration finale 
publiée au Caire à l'issue de la Conférence des pays non alignés qui s'est tenue 

du 5 au 10 octobre 

QUESTIONS POLITIQUES 

Coexistence pacifique. 

1) Le droit à l'autodétermination et à l'indépendance doit être reconnu pour tous 
les peuples. 

2) La coexistence pacifique entre Etats à systèmes politiques et sociaux différents 
est possible et nécessaire. 

3) L'égalité des Etats doit être reconnue. Elle comporte le droit à la libre exploita
tion de leurs ressources naturelles. 

4) Les conflits internationaux doivent être réglés par les moyens pacifiques. Les 
Etats doivent tendre à réaliser un désarmement général et complet. 

S) Les Etats doivent coopérer pour réduire l'écart grandissant entre les niveaux de 
vie des pays industrialisés et des pays en voie de développement. 

6) La conférence recommande à l'assemblée générale des Nations unies d'adopter 
une déclaration sur les principes de la coexistence pacifique. 

Bases étrangères. 

La conférence demande la liquidation de toutes les bases militaires étrangères 
implantées dans tous les pays du «Tiers Monde» et condamne le refus persistant 
du Royaume-uni de mettre en œuvre la résolution des Nations unies sur Aden et les 
protectorats. Elle demande la liquidation des bases britanniques dans cette région et 
le retrait des troupes du Royaume-uni. 

Affaires intérieures. 

Les participants à la conférence estiment que les Etats doivent s'abstenir de toute 
menace et de l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale et l'indépendance 
politique d'autres Etats. Une situation provoquée par la menace ou l'emploi de la 
force ne sera pas reconnue et en particulier les frontières établies des Etats seront 
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inviolables. Aussi, tout Etat doit-il s'abstenir de s'immiscer dans les affaires des autres 
Etats ouvertement ou par le moyen de la subversion et des diverses formes de pression 
politique, économique ou militaire. Les différends de frontières seront réglés par des 
moyens pacifiques. 

Néo-colonialisme et impéTialisme. 

Les chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés pensent qu'une cause 
particulière d'inquiétude est constituée à l'heure actuelle par l'assistance, militaire ou 
autre, fournie à certains pays pour leur permettre de perpétuer par la force les 
situations colonialistes et néo-colonialistes qui sont contraires à l'esprit de la charte des 
Nations unies. Ils déclarent qu'une paix durable ne peut être réalisée dans le monde 
tant que prévaudront les conditions injustes et que des peuples assujettis à une 
domination étrangère demeureront privés de leur droit fondamental à la liberté, à 
l'indépendance et à l'autodétermination. 

La conférence condamne toutes les politiques colonialistes, néo-colonialistes ou 
impérialistes appliquées dans diverses parties du monde. La conférence invite tous les 
participants à prêter leur concours et assistance au comité de libération de l'Organisa
tion de l'Unité africaine. 

POTtugal, Afrique du Sud. 

La conférence demande à tous les Etats participants de rompre leurs relations 
diplomatiques et consulaires avec le gouvernement portugais et de prendre des mesures 
effectives pour suspendre toute relation commerciale et économique avec le Portugal. 

La conférence invite tous les Etats à boycotter toutes les marchandises sud
africaines et à n'exporter aucune marchandise vers l'Afrique du Sud, et notamment 
les armes et munitions, le pétrole et les produits miniers, poursuit la déclaration. De 
la même façon elle invite tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à rompre les rela
tions diplomatiques et consulaires avec l'Afrique du Sud. 

La conférence condamne «le régime de minorité raciste» de la Rhodésie du Sud, 
demande de ne pas reconnaître l'indépendance de ce pays si elle est proclamée uni
latéralement, réclame de la part de la Grande-Bretagne une conférence qui préparera 
une Constitution basée sur le suffrage universel. Elle recommande aux Nations unies le 
respect de l'intégrité territoriale du Swaziland, du Basutoland, du Bechouanaland et 
du Sud-Ouest africain. 

Cuba, Chypre. 

La conférence demande aux Etats-Unis de lever le blocus commercial et écono
mique de Cuba et d'évacuer la base de Guantanamo. 

La conférence invite tous les pays à respecter la souveraineté, l'unité, l'indépendance 
et l'intégrité territoriale de Chypre et s'abstenir de toute tentative pour imposer à 
Chypre des solutions injustes et inacceptables pour le peuple de l'île. Chypre doit être 
libre de choisir son avenir politique, conformément au principe d'autodétermination 
proclamé par la charte des Nations unies. 

Congo-Léopoldville. 

Les pays participant à la conférence du Caire adressent un appel pressant à toutes 
les puissances étrangères qui s'immiscent actuellement dans les affaires intérieures du 
Congo pour qu'elles mettent fin à leur immixtion. 

La conférence demande au gouvernement de la République démocratique du Congo 
de cesser immédiatement le recrutement des mercenaires et d'expulser tous ceux qui se 
trouvent au Congo. 

La conférence lance un appel au gouvernement congolais et à tous les combattants 
afin qu'ils cessent immédiatement les hostilités. 

Moyen-Orient. 

Les participants à la réunion condamnent la politique impérialiste suivie au Moyen
Orient et, en conformité avec la charte des Nations unies, décident: 1) d'appuyer le 
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rétablissement complet du peuple arabe de Palestine dans tous les droits qu'il a 
sur la patrie, ainsi que son droit inaliénable à l'autodétermination; 2) de proclamer 
,son appui complet au peuple arabe de Palestine dans la lutte qu'il mène pour se 
libérer du colonialisme et du racisme. 

Territoires français. 

Les participants invitent le gouvernement français à prendre des mesures néces
saires pour que la Côte française des Somalis devienne libre et indépendante, confor
mément aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. La conférence 
constate avec regret que la Martinique, la Guadeloupe et d'autres îles des Antilles 
ne sont pas encore autonomes. 

Sud-Est asiatique 

La conférence demande l'application des accords de 1962 sur le Laos, la garantie 
de la neutralité et de l'intégrité territoriale du Cambodge, la fin des ingérences étran
gères dans la péninsule indochinoise, la convocation d'une nouvelle conférence de 
Genève, le respect des accords de 1954 sur le Vietnam et la recherche d'une solution 
politique permettant de satisfaire les légitimes aspirations du peuple vietnamien à la 
liberté, à la paix et à l'indépendance. 

La conférence demande aux chefs d'Etat des pays membres des Nations unies 
d'assister à la prochaine Assemblée générale pour demander que la République popu
laire de Chine soit admise à l'O.N.U. 

Organisation de l'Unité africaine. 

La conférence appuie l'action de l'O.U.A. et déclare que les pays non alignés doi
vent chercher à coordonner leurs efforts avec ceux de l'O.U.A. 

QUESTIONS ECONOMIQUES 

La déclaration de la deuxième conférence des non-alignés concernant le développe
ment économique et la coopération, consacre une grande partie de son exposé à cette 
question. Certes, les pays non alignés ne font que définir les grandes lignes de nou
veaux rapports économiques internationaux qu'ils désirent voir s'instaurer. Cependant 
leurs revendications sont plus précises. 

Les pays non alignés posent pour principe que «la paix doit reposer sur une base 
économique saine et solide. Le développement économique est une obligation pour toute 
la communauté internationale.» 

Cependant, «la structure de l'économie mondiale et les institutions internationales 
existant dans le domaine international et du développement ne sont parvenues ni à 
atténuer la disparité entre le revenu par habitant des populations des pays en voie 
de développement et celui des pays développés ni à promouvoir une action internatio
nale destinée à corriger le déséquilibre marqué et croissant que l'on relève entre eux. 

La conférence du commerce à Genève en 1964, «si elle a marqué une premier 
pas vers la définition d'une nouvelle politique économique internationale, n'a donné 
des résultats ni suffisants ni proportionnés aux besoins essentiels des pays en voie de 
développement ». 

Pour remédier à cette lacune, les pays non alignés invitent tous les Etats à mettre 
sur pied le plus tôt possible de nouvelles institutions internationales, dont la création 
est proposée dans l'acte final de la conférence de Genève. 

En outre, ils réclament «des procédures démocratiques aussi essentielles dans le 
domaine économique que sur le plan politique, une nouvelle division du travail indis
pensable pour accélérer l'industrialisation des pays en voie de développement et la 
modernisation de leur agriculture ». 

Ils demandent également l'élimination des mesures discriminatoires de toute nature 
prises contre les pays en voie de développement, motivées par la différence des régimes 
sociaux et économiques. 
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La conférence propose de taxer les ressources actuellement consacrées aux arme
ments et d'utiliser le montant de cette taxation au soutien des régions en voie de 
développement et à l'édification de la prospérité mondiale. 

2) Les participants à la Conférence du Caire 

Afghanistan: Mohammed Youssef, premier ministre. 
Algérie: Ben Bella, président de la République. 
Angola: Holden Roberto, premier ministre du G.P.R.A. 
Arabie séoudite: Emir Fayçal, vice-roi, premier ministre. 
Birmanie: Y otiliou Nim, ministre des affaires étrangères. 
Burundi: André Mohera. 
Cambodge: Norodom Kantol, premier ministre. 
Cameroun: Ahmadou Ahidjo, président de la République. 
Ceylan: Mme Bandaranaïke, premier ministre. 
Chypre: Mgr. Makarios, président de la République. 
Congo-Brazzaville: M. Massemba-Debat, président de la République. 
Cuba: M. Dorticos, président de la République. 
Dahomey: M. Sagbo. 
Ethiopie: Haïlé Sélassié, Empereur. 
Ghana: Kwame N'Kumah, président de la République. 
Guinée: Sékou Touré, président de la République. 
Inde: Shastri, premier ministre. 
Indonésie: Soekarno, président de la République. 
Irak: Abdessallam Aref, président de la République. 
Koweit: Emir Abdallah Sabbah. 
Laos: Souvanna Phouma, premier ministre. 
Libye: Prince héritier Hassan Reda. 
Libéria : William Tubman, président de la République. 
Liban: Charles Helou, président de la République. 
Malawi: Hastings Banda, premier ministre. 
Mali : Modibo Keita, président de la République. 
Maroc: Benhima, ministre des affaires étrangères. 
Mauritanie: Mokhtar Ould Daddah, président de la République. 
Népal: S.M. Mahandra Bir Biram. 
Niger: Diori Hamani, président de la République. 
Nigéria : Nuhu Bamali, ministre des affaires étrangères. 
République arabe unie: Gamal Abdel Nasser, président de la République. 
République centrafricaine: David Dacko, président de la République. 
Sénégal: Doudou Thiam, ministre d'Etat. 
Sierra-Leone: le ministre des affaires étrangères. 
Jordanie: S.M. Hussein. 
Kenya: Morumbi Cobiation, ministre d'Etat. 
Somalie: Aden Abdullah Osman, président de la République. 
Soudan: Ibrahim Abboud, chef de l'Etat. 
Syrie: Amin Hafez, chef de l'Etat. 
Tanganyika-Zanzibar: Rachid Kawawa, vice-président de la République. 
Togo: Antoine Méatchi, vice-président de la République. 
Tunisie: Habib Bourguiba, président de la République. 
Ouganda: ? 
Yemen: Abdallah Sallal, président de la République. 
Yougoslavie: maréchal Tito, président de la République. 

Onze pays ont été accrédités comme observateurs auprès de la conférence: Argen
tine, Bolivie, Brésil, Chili, Finlande, Jamaïque, Mexique, Trinidad-Tobago, Uruguay, 
Venezuela, Zambie. 
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3. - Sommet maghrebin de Tanger 

1) Protocole d'accord signé le 28 novembre par les quatre pays 

PROTOCOLE D'ACCORD 

ENTRE 

- Le Royaume de Libye; 
- La République tunisienne; 
- La République algérienne démocratique et populaire; 
- Le Royaume du Maroc. 

1. - Planification. 

Les ministres de l'économie du Maghreb recommandent au Comité permanent 
consultatif de provoquer les réunions nécessaires en vue de promouvoir la coordination 
des plans de développement. 

II. - Harmonisation industrielle. 

En vue de préparer les conditions d'une harmonisation industrielle poussée, la 
conférence des ministres de l'Economie du Maghreb a décidé: 

1. - De recommander à la Commission économique pour l'Afrique d'engager en 
liaison avec le Comité permanent consultatif et de fournir dans les meilleurs délais à 
ce dernier les études suivantes: 

a) Etude détaillée et comparative des potentiels industriels existants, sous l'angle 
en particulier des capacités de production, des volumes de production et de 
leurs emplois, ainsi que des prix de revient, etc ... 

b) Etude détaillée et comparative des besoins en produits industriels des pays du 
Maghreb. 

c) Etude comparative des productions agricoles, en particulier sous l'angle des 
quantités et de leurs emplois, des localisations et des périodes de production. 
Cette étude devra être complétée par une étude des potentialités de développe
ment, spécialement des cultures industrielles. 

d) Etude préliminaire de coordination en matière de normalisation industrielle. 

2. - De charger le Comité permanent consultatif d'étudier le cadre type d'étude 
et les critères à retenir pour l'examen de l'harmonisation dans les différentes branches 
industrielles; 

De recommander au Comité permanent consultatif d'étudier les conditions de la 
coordination et de l'harmonisation en tenant compte des impératifs d'industrialisation 
simultanée dans les pays du Maghreb; 

De confier au Comité permanent consultatif au cours de sa prochaine réunion, l'étude 
concrète de projets spécifiques de coordination et d'harmonisation industrielle, dans les 
secteurs où cette coordination et cette harmonisation s'avèreraient d'ores et déjà pos
sibles. 

3. - De créer un Centre d'études industrielles pour lequel une requête au Fonds 
spécial des Nations unies a été arrêtée et de charger le Comité permanent consultatif 
d'en préparer les statuts à soumettre à l'approbation des gouvernements. 

III. - Mines et énergie. 

Les ministres de l'économie du Maghreb conviennent de saISIT le Comité per
manent consultatif des problèmes afférents à la coordination et à la coopération en 
matière énergétique et minière, et le chargent de faire des propositions aux gouverne
ments en commençant par l'énergie électrique. 
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IV. - Relations commerciales et services. 

Parallèlement à la mission confiée au Comité permanent consultatU, lors de la 
conférence de Tunis en matière d'échanges commerciaux intramaghrébins, les ministres 
de l'économie du Maghreb chargent le Comité permanent consultatif de préciser les 
bases et les conditions générales d'un cadre multilatéral pour des échanges commer
ciaux privilégiés. 

La conférence des ministres de l'économie du Maghreb recommande que sous 
l'égide du Comité permanent consultatif, se tienne: 

1. - Une réunion des organismes appropriés de chaque pays en vue d'arrêter 
une liste de produits sensibles pour leurs balances des paiements, et dont la coordina
tion à l'importation et à l'exportation peut être mise en œuvre, et de définir les moda
lités pratiques de cette coordination. 

2. - Une réunion des organismes nationaux intéressés, en vue de définir une 
coordination à l'échelle maghrébine en matière de tourisme. 

3. - Une réunion des organismes nationaux concernés en vue de fournir un rap
port tendant à l'harmonisation de la politique des quatre pays du Maghreb en matière 
de transport aérien, et à la coopération la plus étroite possible de leurs compagnies 
aériennes. 

4. - Une réunion d'experts des quatre pays du Maghreb en vue d'étudier les pro
blèmes de coordination des transports ferroviaires et routiers, et d'examiner les moda
lités d'application d'une telle coordination. 

5.- Une réunion d'organismes nationaux concernés, aux fins d'examiner les situa
tions respectives des marines marchandes des quatre pays du Maghreb dans une 
perspective de coopération et de coordination. 

6. - Une réunion d'experts de postes et télécommunications des quatre pays du 
Maghreb en vue de définir les modalités de collaboration et de coordination dans ces 
domaines. 

V. - Main-d'œuvre. 

Les ministres de l'économie du Maghreb chargent le Comité permanent consultaill 
d'étudier les problèmes de formation de la main-d'œuvre maghrébine et de son emploi 
à l'intérieur et à l'extérieur du Maghreb en liaison avec la Commission économique 
pour l'Afrique et les autres organismes internationaux appropriés. 

VI. - Financement du développement. 

Les ministres de l'économie du Maghreb chargent le Comité permanent consul
tatif d'étudier en collaboration avec les organismes financiers maghrébins et étrangers 
les problèmes relatifs au financement des projets de développement. 

2) Relations avec la commission économique des Nations Unies 
pour l'Afrique 

L - L'ordre du jour de la conférence appelle la discussion sur les relations des 
institutions économiques maghrébines avec la Commission économique pour l'Afrique. 
Il s'agit de définir les modalités de collaboration de la C.E.A. avec les institutions 
existantes ou à créer, conférences ministérielles, Comité permanent consultaill, Com
missions spécialisées et Centre d'études industrielles. 

Rôle de la C.E.A. 

2. - Le secrétariat de la C.E.A. est un instrument technique que, conformément 
au mandat de la Commission, le secrétaire exécutif met à la disposition de tous les 
pays maghrébins et des institutions maghrébines pour les aider dans leurs efforts de 
développement, de coopération et de coordination économiques. 
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3. - Cette collaboration sera prodiguée par la C.E.A., dans le strict respect de 
l'indépendance des institutions maghrébines qui sont seules juges des orientations 
générales qui définissent les priorités dans les problèmes à régler, identifient les sec
teurs qui doivent donner matière à coordination et établissent les programmes d'études. 

Relations de la CEA. avec le Comité permanent consultatif. 

4. - Dans l'esprit qui vient d'être défini le Comité permanent consultatif pourra 
à tous moments appeler le bureau sous-régional de Tanger à procéder à toutes recher
ches et à toutes études qu'il souhaiterait confier à la C.E.A. 

5. - Les ministres d'une part et le secrétaire exécutif d'autre part, autorisent le 
président du Comité permanent consultatif et le directeur du bureau sous-régional 
de Tanger à correspondre directement sur toutes questions relevant des études ou 
recherches à entreprendre, ou concernant la coopération avec la C.E.A. 

6. - Les études requises seront effectuées par le bureau de Tanger dans la mesure 
des moyens techniques que le secrétariat exécutif pourra mettre à sa disposition. 

Si ces moyens s'avéraient insuffisants pour une étude déterminée, le bureau de 
Tanger prêtera son assistance pour obtenir du bureau de l'Assistance technique ou du 
Fonds spécial des Nations unies la contribution nécessaire à la réalisation du projet. 

7. - Le bureau sous-régional de Tanger peut d'autre part offrir à la demande du 
président du Comité permanent consultatif un cadre et les facilités de secrétariat néces
saires pour ses travaux ou ceux des commissions qu'il pourrait créer. 

A la demande du président du Comité permanent consultatif, le bureau peut repro
duire et diffuser des documents en provenance de ces pays. 

8. - Enfin, dans la ligne des efforts poursuivis depuis sa création, le bureau sous
régional de Tanger peut constituer un centre de documentation sur les économies des 
pays maghrébins et tenir sa documentation à la disposition des institutions maghrébines. 

9. - Sur la demande du président du Comité permanent consultatif, la même colla
boration et les mêmes facilités seront prodiguées par le bureau sous-régional de Tanger 
à toute commission spécialisée qui serait créée. 

Relations avec le Centre d'études industrielles. 

10. - Le Centre d'études industrielles travaillera dans le cadre et sous la direction 
du bureau sous-régional de Tanger conformément aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent 
document et suivant les décisions du Comité permanent consultatif. 

1. - En attendant la création du Centre d'études industrielles, le personnel du 
bureau sous-régional continuera de prêter son assistance aux pays intéressés dans leurs 
discussions avec le Fonds spécial. D'autre part, dès introduction de la requête par les 
pays maghrébins auprès du Fonds spécial le secrétaire exécutif s'efforcera d'obtenir du 
bureau des opérations d'Assistance technique l'envoi d'un groupe de chercheurs qui 
prépareront l'installation du Centre conformément à l'article 10. 

Langues de travail. 

12. - Les fonctionnaires de la C.E.A. utilisent normalement le français et l'anglais 
dans leurs travaux. L'arabe étant la langue officielle des pays maghrébins sera égale
ment utilisé pour la diffusion des documents du bureau de Tanger. A cet effet, les 
pays maghrébins mettront à la disposition du bureau de Tanger toute assistance utile. 

A. - Résumé. 

3) Requête au Fonds spécial des Nations Unies 
concernant le Centre d'études industrielles 

1. - La présente demande concerne le Centre d'études industrielles que les quatre 
pays du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) se proposent de créer conjointe-
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ment pour mettre en œuvre une politique coordonnée et harmonisée qui tienne compte 
des impératifs d'industrialisation simultanée des pays intéressés. 

2. - L'objet principal du Centre est, en liaison avec les organismes responsables 
du développement industriel dans les pays membres, d'effectuer des études orientées 
vers la coordination industrielle. 

3. - Dans le même esprit, le Centre accueillera des stagiaires en provenance des 
organismes de développement industriel et perfectionnera leur formation en les asso
ciant à ses travaux pour des stages de durée limitée. Le Centre créera un service de 
documentation technique qui se tiendra à la disposition des organismes de développe
ment industriel pour leur donner, sur demande, des références de publications techni
ques ou de documents sur leurs travaux en cours. 

4. - Le Centre étendra ses activités aux domaines suivants: 
a) Le Centre entreprendra par priorité toute étude générale sur le développement 

industriel d'une zone ou d'un secteur de l'économie, ou toute étude de projet 
industriel, qui lui seraient demandées dans l'intérêt commun de deux ou plu
sieurs pays. 

b) Le Centre pourra également, en seconde priorité, examiner des études portant 
sur une zone, un secteur ou un projet industriel particulier, qui lui seraient 
transmises pour avis par un organisme national de développement industriel. 
En donnant son avis, le Centre s'attachera à indiquer, s'il y a lieu, les incidences 
du projet sur l'économie des autres pays. 

c) Enfin, à titre exceptionnel et dans les limites qui seront fixées par le conseil 
d'administration, le Centre pourra prêter son assistance à un organisme de 
développement industriel dans une étude d'intérêt purement national. 

d) Le Centre pourra admettre un certain nombre de stagiaires des organismes de 
développement industriel des pays membres qui recevront une formation pra
tique en participant aux travaux du Centre. 

e) Le Centre assistera les centres nationaux de normalisation industrielle et s'effor
cera de coordonner la normalisation entre pays membres. 

f) Le Centre disposera d'un service de documentation industrielle bien doté en 
ouvrages et périodiques de technologie et d'économie industriels et relié aux 
centres mondiaux de documentation industrielle. Le Centre diffusera un bulletin 
d'information près des bureaux d'études et laboratoires existants, et les aidera, 
sur leur demande, dans leurs problèmes de documentation sur des projets spé
cifiques. 

5. - Le Centre pourra faire appel, en cas de besoin, aux laboratoires de recherche 
industrielle existant dans les pays membres, ou si nécessaire, à l'extérieur. li tiendra 
un inventaire des laboratoires de recherche des pays membres, et, si pOSsible, des équi
pements disponibles et pourra proposer la création de nouveaux laboratoires ou l'exten
sion des laboratoires existants. Dans un stade ultérieur de son développement, il pourra 
être jugé utile de doter le Centre de laboratoires d'essais ou de recherche industrielle. 

6. - Le conseil d'administration aura pour fonction d'approuver le programme 
d'activité et le budget annuel du Centre. il sera composé de représentants des pays 
membres. Le Fonds spécial des Nations unies participera aux délibérations du conseil 
d'administration avec voix consultative. 

7. - Le comité de direction aura pour fonctions d'établir les projets de programmes 
d'activité et de budget du Centre et d'en contrôler l'exécution après approbation du 
conseil d'administration. Il sera composé d'experts désignés par les pays membres. 

8. - La présente demande prévoit l'envoi d'experts par le Fonds spécial des 
Nations unies à raison de 72 années-experts réparties sur cinq ans, l'utilisation de 
consultants à raison de 100 mois-consultants répartis sur cinq ans, l'octroi de dix 
bourses pour la formation d'homologues et l'achat d'un équipement approprié. L'apport 
attendu du Fonds spécial se monte à 1.668.000 dollars U.S. 

9. - Le siège du Centre d'études est fixé à Tripoli (Libye). il devra travailler en 
harmonie et en coopération étroite avec le bureau sous-régional de la C.E.A. Le Gou
vernement libyen s'engage à fournir au Centre les locaux nécessaires à son fonctionne-
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ment, à titre de contribution spéciale en nature, s'ajoutant aux contributions des Etats 
membres. 

10. - Le budget de fonctionnement du Centre, les voyages et frais de séjour des 
stagiaires seront pris en charge par tous les gouvernements membres selon les moda
lités qui seront prévues dans les statuts. La contribution totale financière des pays 
membres s'élève à 496.400 dollars U.S. 

B. - Justification du projet. 

11. - Les pays participants disposent déjà d'un bon réseau d'organismes publics ou 
semi-publics de développement industriel, qui ont joué dans les dix dernières années 
un rôle actif dans l'industrialisation de ces pays et ont accumulé une vaste connaissance 
de tous les problèmes techniques, économiques et financiers concernant l'industriali
sation. Parmi ces organismes on peut citer les bureaux d'études au sein des ministères 
compétents, les commissions interministérielles chargées de l'application des codes d'in
vestissements, les bureaux de participation industrielle et minière, et les bureaux 
d'études des banques de développement ou sociétés d'investissement. 

12. - Tous ces organismes fonctionnent dans un cadre national, donc nécessaire
ment limité. Le premier rôle du Centre d'études industrielles est de compléter le dis
positif existant en orientant, par ses études l'industrialisation des pays membres vers 
un développement harmonisé et concerté. De plus, par son service de documentation 
technique, par des actions de formation et, jusqu'à un certain point par des services 
consultatifs, le Centre pourra renforcer directement l'action des organismes nationaux 
d'industrialisation. 

Activité de coordination industrielle 

13. - Les pays participants sont conscients de la limite des efforts d'industrialisa
tion dans un cadre purement national et des avantages multiples qui pourraient résulter 
d'un effort concerté d'industrialisation. Dans de nombreux secteurs, énergie, mines, 
sidérurgie, métallurgie, industries mécaniques, chaînes de montage, industries chi
miques, etc ... une coordination industrielle et l'aménagement de l'infrastructure hydrau
lique, des transports, des télécommunications, etc... qui lui est lié permettraient la 
mise en valeur de nouvelles zones, la construction d'usines dont l'échelle de production 
exige de larges marchés et, par une spécialisation plus poussée, une meilleure renta
bilité des fabrications. 

14. - Un besoin urgent se fait donc sentir d'un centre qui serait à la disposition 
des pays intéressés et pourrait transcender les frontières dans l'étude de l'industrialisa
tion de ces pays. Le Centre d'études industrielles est donc créé pour effectuer en prio
rité des études générales d'industrialisation ou des études de projets industriels qui lui 
seraient demandées dans l'intérêt de deux ou plusieurs pays membres. 

15. - Dans la même optique, le Centre s'efforcera de coordonner l'action des 
bureaux de normalisation industrielle existants ou à créer dans les pays membres, de 
manière à favoriser une normalisation industrielle sur une base géographique aussi 
étendue que possible. 

Renforcement des organismes nationaux de développement industriel 

16. - Outre ces activités propres dans le domaine de la coordination industrielle, le 
Centre en assurera d'autres destinées à renforcer l'action des organismes nationaux de 
développement industriel. 

a) Par son service de documentation technique, le Centre pourra assister les orga
nismes nationaux dans la recherche de références bibliographiques pour leurs 
travaux en cours, et d'une manière générale les relier aux centres mondiaux 
de documentation industrielle. 

b) Le Centre pourra relier entre eux les bureaux d'étude et les laboratoires de 
recherches existant dans la région, en se tenant à la disposition de ces institu
tions pour les renseigner sur les facilités disponibles dans chacun d'entre eux. 

c) Le Centre pourra, soit par la formation d'homologues, soit en organisant des 
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stages de perfectionnement, contribuer à la formation des cadres techniques dans 
les pays participants. 

d) Enfin, l'avis technique du Centre pourra être sollicité sur telle étude que lui 
transmettrait un organisme national ou même, à titre exceptionnel, et dans la 
limite de ses ressources, le Centre pourra assister un organisme dans l'exécution 
d'une étude d'intérêt purement national. 

C. - Description du. projet. 

17. - Le Centre sera établi à Tripoli <Libye). Il devra coordonner étroitement ses 
activités avec le bureau sous-régional de la C.E.A. Sur le plan de la recherche, des 
relations de travail fructueuses pourront se nouer entre les chercheurs des deux orga
nismes. Par exemple, les économistes du bureau sous-régional pourront utilement infor
mer les ingénieurs du Centre en ce qui concerne les études macro-économiques de 
coordination industrielle, les études de croissance des pays, etc... Réciproquement, les 
ingénieurs du Centre pourront conseiller le bureau sous-régional dans les domaines de 
leur ressort. 

18. - Le conseil d'administration aura pour fonctions d'approuver le programme 
d'activité et le budget annuel du Centre. Il sera composé de représentants des pays 
membres. Le Fonds spécial des Nations unies participera aux délibérations du conseil 
d'administration avec voix consultative. 

Le comité de direction aura pour fonctions d'établir les projets des programmes 
d'activité et de budget du Centre, et d'en contrôler l'exécution après approbation par 
le conseil d'administration. Il sera composé d'experts désignés par les pays membres. 

19. - La Direction du Centre comprend: 
a) Un directeur, responsable de toute la marche administrative et technique du 

Centre. 
b) Un directeur-adjoint, qui assiste le directeur dans ses tâches techniques. 
c) Des services généraux d'administration. 

20. - On peut classer les activités du Centre, du point de vue de l'incidence bud-
gétaire, de la manière suivante: 

a) Activités d'études, 
b) Documentation, 
c) Normalisation, 
d) Formation de stagiaires en cours d'emploi, 
e) Formation d'homologues. 

Activités d'études 

21. - Le Centre étendra ses activités aux domaines suivants : 
a) Le Centre entreprendra par priorité toute étude générale sur le développement 

industriel d'une zone ou d'un secteur de l'économie, ou toute étude de projet 
industriel, qui lui seraient demandés dans l'intérêt commun de deux ou plu
sieurs pays. 

b) Le Centre pourra également, en seconde priorité, examiner les études portant 
sur une zone, un secteur ou un projet industriel particulier, qui lui seraient 
transmises pour avis par un organisme national de développement industriel. En 
donnant son avis, le Centre s'attachera à indiquer, s'il y a lieu, les incidences 
du projet étudié sur l'économie des autres pays. 

c) Enfin, à titre exceptionnel et dans les limites qui seront fixées par le conseil 
d'administration, le Centre pourra prêter son assistance à un organisme de 
développement industriel dans une étude d'intérêt purement national. 

22. - Dans toute étude de projet industriel, le Centre n'effectuera pas d'études 
d'engineering complètes mais simplement des études d'avant-projet: étude de marché 
pour la production envisagée et ses sous-produits, étude de l'intégration d'un projet 
avec l'industrie existante (approvisionnements en matières premières, en produits 
semi-finis et en équipements), coût comparé d'approvisionnements locaux et importés, 
coût de fabrication comparé par différents procédés techniques, étude d'implantation, 
etc ... 
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23. - On a prévu trois types de personnel: 
a) Le personnel permanent dont les qualifications peuvent être définies à l'avance 

(20 années-experts); 
1 ingénieur économiste de formation générale: 5 ans 
1 ingénieur (métallurgiste) : 5 ans 
1 ingénieur (génie chimique) : 5 ans 
1 ingénieur (ressources naturelles) : 5 ans 

b) Le personnel contractuel qui sera normalement recruté pour des périodes d'un 
ou deux ans, mais dont les qualifications seront fixées par le conseil d'adminis
tration pour répondre au mieux au programme d'études du Centre (par exemple, 
textile, industries alimentaires, mécanique générale, etc ... ). 12 années-experts 
sont prévues pour cette catégorie de personnel pour la durée totale du projet 
(5 ans). A titre indicatif, en admettant que le recrutement commence seulement 
la deuxième année du Centre et que les contrats soient de deux ans, cette 
somme permettrait le recrutement de 6 experts. 

c) Des consultants pour de courtes périodes (1 à 6 mois), dont les qualifications 
seront laissées à la discrétion du directeur; au total, 100 mois-consultants ont été 
prévus c'est-à-dire, si l'on suppose le recrutement étalé sur 5 ans, 20 mois
experts par an, ou, par exemple, 5 consultants pour 4 mois chacun. 

d) Au total, en comptant les trois catégories de personnel, on aurait au Centre 
en permanence de 6 à 10 experts. Pour assister ces experts, on a prévu au bud
get de fonctionnement du Centre 5 employés (dessinateurs, secrétaires). 

Documentation 

24. - Le service de documentation technique aura pour rôle d'alimenter les orga
nismes de développement industriel ou les bureaux d'études et de recherches indus
trielles des pays membres en références bibliographiques se rapportant à des travaux 
en cours dans ces institutions. Il tiendra également un inventaire des institutions de 
recherches et d'études industrielles dans la région. Etant donné le caractère très spé
cialisé des recherches bibliographiques à effectuer, le Centre devra disposer, outre des 
documentalistes chargés du classement, de personnel supérieur ayant une formation 
technique très large, qui dépouillera les revues spécialisées et répondra aux demandes 
d'information spécifique adressées au Centre. 

25. -Etant donné l'importance du rôle joué par le service de documentation tech
nique du Centre on a prévu au budget les postes suivants : 

a) Un budget important de revues et d'ouvrages spécialisés (20.000 dollars d'abon
nements et d'achats par an). 

b) Deux experts en documentation technique, ayant une formation d'ingénieur, qui 
devront effectuer des recherches bibliographiques et dépouiller les revues tech
niques. 

c) Deux traducteurs chargés d'assurer en langue arabe le service de la documen
tation. 

d) Deux documentalistes chargés du classement, qui assisteront les experts en 
documentation technique. 

e) Deux secrétaires. 

Normalisation 

26. - L'objet du Centre dans ce domaine sera de coordonner les études de norma
lisation industrielle entre les pays membres. Un poste de technicien est prévu dans le 
budget à cet effet pour une période de 5 ans. 

Formation de stagiaires en cours d'emploi 

26. - Une des activités du Centre sera de perfectionner la formation des agents 
désignés par les pays membres en les associant aux travaux du Centre. Cette activité 
ne pourra démarrer que la deuxième année de fonctionnement du Centre. Une dizaine 
de stagiaires pourront être admis chaque année au Centre, pour des durées limitées. 
Aucun budget n'est prévu pour les bourses, étant donné que les frais de séjour et de 
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voyages des stagiaires seront à la charge des gouvernements. Cette activité ne doit pas 
être confondue avec la formation des homologues. 

Formation d'homologues 

28. - Il est demandé au Fonds des Nations unies d'inclure au budget des bourses 
de perfectionnement pour 10 techniciens des pays intéressés, qui viendraient remplacer 
les experts internationaux du Centre au cours d'une période pouvant dépasser, si 
besoin est, les cinq premières années de fonctionnement. 

D. - Financement du centre. 

29. - Le budget total du Centre, pour cinq ans, a été évalué à 2.164.400 dollars 
U.S., auxquels s'ajoutent les loyers ou coûts de construction du Centre pour le gou
vernement d'accueil. Les frais de voyage et de séjour des stagiaires sont à la charge des 
gouvernements. 

30. - L'apport attendu du Fonds spécial s'élève à 1.668.000 dollars U.S., tandis que 
les contributions financières des gouvernements sont évaluées à 496.400 dollars U.S. 

31. - Les statuts du Centre prévoieront la répartition des contributions financières 
entre pays membres. 

32. - Les gouvernements signataires sont convenus de conclure entre eux un accord 
avant la fin de la troisième année de fonctionnement du Centre pour assurer son finan
cement à l'expiration de la période d'assistance du Fonds spécial. 

4) Statuts du comité permanent consultatif 

Conformément au Protocole d'accord signé à Tunis le 1er octobre 1964 par les 
ministres de l'économie du Maghreb. 

Conformément à la décision des ministres de créer un Comité permanent consul
tatif chargé d'étudier l'ensemble des problèmes afférents à la coopération économique 
dans les quatre Etats et de proposer à la décision du Conseil des ministres de l'économie 
du Maghreb toutes mesures à prendre en vue de l'harmonisation et de la coordination 
de leurs politiques économiques, 

Conformément aux décisions prises par les ministres chargés de l'économie au 
cours de la réunion tenue à Tanger du 26 au 28 novembre 1964, 

Les Statuts du Comité permanent consultatif sont fixés ainsi qu'il suit: 

ARTICLE PREMIER. - Le Comité permanent consultatif est un organisme qui groupe 
les représentants des quatre pays du Maghreb. Il est composé d'un président et de huit 
membres dont quatre titulaires et quatre suppléants. 

ART. 2. - Le président du Comité permanent consultatif doit avoir rang de ministre. 
La présidence est confiée à tour de rôle à chacun des Etats membres pour une période 
d'une année. 

ART. 3. - Le président peut se faire assister par un vice-président qui sera le 
représentant titulaire du pays dont relève la présidence. 

ART. 4. - Le gouvernement de chacun des pays du Maghreb désigne un membre 
titulaire et un membre suppléant ayant le rang de directeur d'administration centrale. 

Les représentants de chaque pays pourront se faire assister en cas de besoin, par des 
experts. 

ART. 5. - Le Comité permanent consultatif est doté d'un secrétariat permanent à 
la tête duquel est placé un secrétaire administratif déSigné par le président. 

Le siège du secrétariat permanent est à titre transitoire situé au siège de la prési
dence. 

ART. 6. - Le Comité permanent consultatif a des correspondants dans chaque état 
membre désignés par le gouvernement intéressé. Ces correspondants doivent relever 
d'une administration centrale, et de préférence des organismes et services chargés de la 
planification. 
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ART. 7. - Le Comité permanent consultatif se réunit au moins une fois tous les 
trois mois sur convocation du président. 

Le président adresse aux membres du comité, en même temps que la convocation 
aux réunions, un projet d'ordre du jour tenant compte des propositions qu'il aura 
reçues des pays membres. 

ART. 8. - Toute session du Comité permanent consultatif doit faire l'objet d'un 
procès-verbal établi par les soins du président en exercice. Ce procès-verbal doit 
recevoir l'approbation unanime des membres du Comité. 

ART. 9. - Le président communique, à chacun des membres du Comité, un exem
plaire de tous les documents dont il est saisi ainsi que toute documentation susceptible 
d'intéresser le Comité. 

ART. 10. - Le président soumet à l'approbation du Conseil des ministres de l'écono
miedu Maghreb le projet de budget destiné à couvrir les dépenses du Comité permanent 
consultatif. 


