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

TENUES LES 28 ET 29 JUIN 1967 

établi par le secrétariat 

1. Une réunion du groupe non officiel de pays de développement du GATT s'est 
tenue dans la matinée du 28 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: Brésil, Chili, Corée, Espagne, 
Ghana, Inde, Israël, Nigeria, Pakistan, Pérou, République arabe unie, 
République dominicaine, Sierra Leone, Trinidad et Tobago, Turquie, Uruguay et 
Yougoslavie. 

2. Le groupe a continué de discuter la question d'une déclaration commune 
relative aux divers problèmes des Négociations Kennedy présentant de l'importance 
pour les pays de développement et restés sans solution, que le Comité des 
négociations commerciales adopterait lors de sa réunion de l'après-midi du 28 juin. 
Le groupe était saisi d'un projet qu'il avait adopté à la réunion précédente. Il 
a également entendu M. Mathur, Sous-Directeur général, lui donner lecture d'un 
texte que le Directeur général avait l'intention de soumettre à l'examen du 
Comité des négociations commerciales. 

3. Après un échange de vues, le groupe a nommé un petit groupe chargé de rédiger 
un nouveau texte dont les pays de développement proposeraient l'adoption à la 
réunion du Comité des négociations commerciales. 

4. Au début de l'après-midi du 28 juin, le petit groupe de rédaction s'est réuni 
et il a adopté un texte. Celui-ci a été présenté par S.E. M. Encinas à titre de 
proposition commune des pays de développement participants lors de la réunion du 
Comité des négociations commerciales, qui s'est ouverte à 17 heures. Le texte 
de la déclaration proposée figure dans le compte rendu de la réunion du Comité 
des négociations commerciales (TN.6VSR.l6). Le Comité n'a pu arriver à un 
accord sur une déclaration commune. . 

5. Le groupe non officiel s'est réuni de nouveau le 29 juin afin de poursuivre 
la discussion de la question. A cette réunion assistaient les représentants des 
pays suivants: Argentine, Brésil, Chili, Corée, Inde, Indonésie, Israël, Nigeria, 
Pakistan, Pérou, République arabe unie, Sierra Leone, Trinidad et Tobago, Turquie, 
Uruguay et Yougoslavie. 

6. Le Comité des négociations commerciales n'ayant pu adopter une déclaration 
commune, le groupe a décidé qu'il convenait de faire à la séance de clôture une 
déclaration commune au nom des pays de développement participants. Un texte a 
été adopté et le Président du groupe a été prié d'en donner lecture à la séance 
solennelle du 30 juin 1967 au nom des pays de développement participant aux 
Négociations Kennedy. Le texte de la déclaration a été mis à la disposition du 
public lors de la séance et il a été ensuite publié sous forme de communiqué 
de presse (GATT/994). 
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MINUTES OF THE MEETINGS OF THE INFORMAL GROUP OF 
DEVELOPING COUNTRIES H¿LD ON 28 AND 29 JUNE 19o7 

Prepared by the Secretariat 

1. A meeting of the informal group of developing countries in GATT 
was held in the morning of 28 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 Brazil, Chile, Dominican Republic, Ghana, 0^\ 
India, Israel, Korea, Nigeria, Pakistan, Peru, Sierra Leone, Spain, Trinidad and 
Tobago, Turkey, United Arab Republic, Uruguay and Yugoslavia. 

2. The group discussed further the question of a joint déclaration to be 
adopted at the Trade Negotiations Committee meeting on the afternoon of 28 June 
on the various unresolved problems of the Kennedy Round of importance to 
developing countries. The group had before it a draft text which had been agreed 
upon at the previous meeting. The group vas also informed by Mr. Mathur, 
Assistant Director-General, of a text which the Director-General intended to 
present for consideration of the Trade Negotiations Committee. 

3. After an exchange of views, the group appointed a small group to undertake 
the drafting of a new text to be submitted by the developing countries for 
adoption at the Trade Negotiations Committee meeting. 

4. Early in the afternoon of 28 June, the small drafting group met and agreed 
upon a text. This was presented by Dr. Encinas as a joint proposal of 
participating developing countries at the meeting of the Trade Negotiations ^ 
Committee which opened at 5 p.m. For the text of the proposed declaration, ^ 
see the record of the Trade Negotiations Committee meeting (TN.64/SR.16). No 
agreement was reached on a joint declaration. 

5. The informal group reconvened on 29 June to continue discussion of this 
matter. This meeting was attended by the representatives of Argentina, Brazil, 
Chile, India, Indonesia, Israel, Korea, Nigeria, Pakistan, Peru, Sierra Leone, 
Trinidad and Tobago, Turkey, United Arab Republic, Uruguay and Yugoslavia. 

6. Since the Trade Negotiations Committee had been unable to agree on a joint 
declaration, the group decided that a joint statement should be made at the 
closing ceremony in the name of participating developing countries. A text was 
agreed upon and the Chairman of the group was requested to read it out on behalf 
of developing countries participating in the Kennedy Round at the ceremonial 
meeting on 30 June 1967. The text of the statement was made available to the 
public at the time of the ceremonial meeting and has since been issued as press 
release GATT/994-. 
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