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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE NON OFFICIEL DE 
REPRESENTANTS DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

TENUE LE 26 JUIN 1967 

établi par le secrétariat 

1. La soixante-sixième réunion du groupe non officiel de pays de dévelop
pement du GATT s'est tenue le 26 juin 1967 sous la présidence de 
S.E. M. José Antonio Encinas del Pando, Ambassadeur du Pérou. A cette réunion 
assistaient les représentants des pays suivants: Argentine, Brésil, Chili, 
Corée, République dominicaine, Ghana, Inde, Israè*l, Jamaïque, Nigeria, Pakistan, 
Pérou, République arabe unie, Trinité et Tobago, Tunisie, Turquie, Uruguay et 
Yougoslavie. 

2. Le groupe était saisi d'un projet de déclaration conjointe préparé confor
mément à la décision prise à sa précédente réunion. Après un bref échange de 
vues, un texte a été provisoirement accepté, 

3. Il a été décidé que le Président rencontrera le Directeur général le plus 
rapidement possible pour examiner avec lui la possibilité d'incorporer une 
déclaration dans les instruments reprenant les résultats des Négociations Kennedy 
et, en cas d'impossibilité, de la faire consigner dans le compte rendu des 
délibérations du Comité des négociations commerciales. 

'4o Un membre du groupe a fait observer que l'adoption d'une déclaration qui 
aurait pour effet d'imposer à tous les pays de développement, qu'ils aient 
participé ou non aux Négociations Kennedy, l'obligation d'appuyer l'organisation 
de nouvelles négociations dans le cadre du GATT exige un examen critique de la 
part de tous les pays de développement du fait des questions vitales qui sont 
en jeu. Si elle doit être présentée à ce stade, elle devrait au moins indiquer 
expressément quels sont les pays de développement qui y souscrivent. 
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GENERAL AGREEMENT O N 

TARIFFS AND TRADE 

MINUTES OF THE MEETING OF THE INFORMAL GROUP 
OF DEVELOPING COUNTRIES HELD ON 26 JUNE 1967 

Prepared by the Secretariat 

1. The sixty-sixth meeting of the informal group of developing countries 
in GATT was held on 26 June 1967 under the Chairmanship of 
H.E. Dr. José Antonio Encinas del Pando, Ambassador of Peru. The meeting was <** 
attended by the representatives of Argentina, Brazil, Chile, Dominican Republic, 
Ghana, India, Israel, Jamaica, Korea, Nigeria, Pakistan, Peru, Trinidad and Tobago, 
Tunisia, Turkey, United Arab Republic, Uruguay and Yugoslavia. 

2. The group had before it a draft of a "joint statement" prepared in accordance 
with the decision taken at its earlier meeting. After a brief exchange of views 
on the paper a text was provisionally agreed. 

3. It was agreed that the Chairman should call on the Director-General at the 
earliest possible opportunity to explore the feasibility of a statement being 
incorporated in the instruments embodying the results of the Kennedy Round and, 
if that were not feasible, its being duly noted in the records of the Trade 
Negotiations Committee. 

L,. A member of the group observed that the adoption of a statement that would 
have the effect of imposing on all developing countries, both participants and 
non-participants in the Kennedy Round, a commitment to support the organization of 
further negotiations within the framework of GATT required critical examination by 
all developing countries in view of the vital issues involved. If it must be put O 
forward at this stage, it should at least carry an indication of the specific 
developing countries which subscribed to it. 
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