
GENERAL AGREEMENT ON
TARIFFS AND TRADE

RESTRICTED

GPR/3/Add. 10/Suppl. 3
16 February 1982
Special Distribution

Committee on Government Procurement Original: French

IMPLEMENTATION AND ADMINISTRATION OF THE AGREEMENT

Supplement

Implementation of the European Communities (Netherlands)

The foiiowing communication, dated 1 February 1982 has been received from the
delegation of the Commission of the European Communities.

I have the honour to transmit to you herewith a copy of a letter addressed
by the Netherlands Minister of Co-operation for Development to the Ministries
affected by implementation of the Agreement on Government Procurement.¹ The
Letter is designed to acquaint them with the rôle played by the Centre for
Promotion of Imports from Developing Countries, an agency under the Minister of
Co-operation for Development, as an information centre for promoting the
participation of developing countries in government procurement (Article III,
paragraph 10 of the Agreement).
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La Haye, le 17 novembre 1981

Centre de promotion des importations
en provenance des pays en voie de développement

Accord du GATT relatif aux marches publics

Je me permets d'attirer votre attention sur ce qui suit.

Le ler janvier dernier, l'Accord relatif aux marchés publics conclu
dans le cadre du GATT est entré en vigueur. Cet accord a été élaboré au
cours des négociations du Tokyo Round et vise à éliminer les dispositions
législatives ou pratiques administratives qui ont pour effet de réserver
les achats publics aux fournisseurs nationaux.

Bien qu'en principe, seuls les pays parties à l'Accord puissent
bénéficier de celui-ci, un traitement spécial et différencié a été prévu
en faveur des pays en voie de développement et en particulier des moins
avancés d'entre eux.

Afin de mettre les pays en voie de développement davantage en mesure
de participer aux marchés publics, l'accord prévoit également que les pays
développés créeront, individuellement ou conjointement, des centres d'infor-
mation. En ce qui concerne les Pays-Bas, il a été décidé que ce rôle serait
confié au Centre de promotion des importations en provenance des pays en
voie de développement, qui a son siège à Rotterdam et qui est placé sous ma
responsabi lité.

Au cours des dix dernières années, ce Centre a acquis une expérience
considerable en ce qui concerne les produits offerts par les pays en voie
de développement et l'évolution de cette offre.

Afin de permettre au Centre de bien remplir la tâche qui lui a été
assignée, une étroite collaboration avec les services d'achat des pouvoirs
publics me paraît souhaitable. Des négociations sont déjà en cours à ce
sujet au sein du Groupe de travail "Exécution des directives du GATT".

J'attache beaucoup d'importance aux mesures qui, comme indiqué dans
l'Accord, sont susceptibles de faciliter l'accroissement des importations
en provenance des pays en voie de développement.

C'est pourquoi, je me permets de vous demander d'attirer l'attention
des services d'achat placés sous votre responsabilité sur l'importance que
l'Accord peut avoir pour les pays en voie de développement, en particulier
en ce qui concerne une meilleure information de la part des Pays-Bas.

LE MINISTRE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

signn) C.P. van Dijk


