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PROJET REVISE DE CONCLUSIONS 

La proposition présentée par un certain nombre de pays peu développés 

et qui figure aux pages 6 et 7 est modifiée comme suit: 

Les ministres des pays peu développés se sont déclarés extrêmement 

déçus des limitations et des réserves formulées par certains pays indus

trialisés et les ont trouvéesinacceptables. Ils ont souligné que le programme 

d'action en huit points était déjà un compromis pratique entre les difficultés 

exposées par certains pays industrialisés et leurs obligations dans le cadre 

de l'Accord général. En particulier il a été souligné que toutes les parties 

contractantes sont tenues de remplir leurs obligations en ce qui concerne les 

restrictions quantitatives sans limitation aucune. Les ministres des pays 

peu développés comptent qu'il sera possible pour les pays industrialisés de 

faire, avant les négociations commerciales, des concessions tarifaires 

substantielles sur les produits- primaires, les demi-produits et les produits 

ouvrés que les pays peu développés exportent. Ils ont également souligné 

que les produits qui intéressent les pays peu développés ne devraient pas 

être exclus des listes d'offres qui seront présentées lors des négociations. 

Le programme d'action reste bien en deçà des conditions minimales nécessaires 

pour permettre aux pays peu développés d'apporter leur entière contribution 

à l'expansion du commerce international. Les ministres des pays peu développés 

ont donc demandé, de la façon la plus énergique, que le programme d'action soit 

intégralement mis en oeuvre, selon le calendrier proposé, indépendamment des 

prochaines négociations commerciales dans l'intérêt d'accélération de leur 

développement économique. 
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GENERAL AGREEMENT O N ?. 

TARIFFS AND TRADE 

Drafting Group on Item I of the Agenda. 
Sub-Group A 

REVISED DRAFT CONCLUSIONS 

The proposal by a number of less-developed countries appearing on 

page 5 is amended to read as follows: 

The Ministers of the less-developed countries expressed great disappoint

ment with the qualifications and reservations made by some industrialized 

countries and found them unacceptable. They emphasized that the eight-point 

programme of action itself represented a practical compromise between the 

difficulties stated by some industrialized countries and their obligations 

under the GATT. In particular it was stressed that all contracting parties 

are committed to carry out their obligations in respect to quantitative 

restrictions, without any qualifications. The Ministers of less-developed 

countries expected that it would be possible for industrialized countries 

to make substantial tariff concessions on primary, semi-processed and processed 

products, exported by less-developed countries, in advance of trade negotiations. 

They also stressed that products of interest to the less-developed countries 

should not be excluded from offer lists during negotiations. The programme 

of action fell far short of the minimum conditions necessary to enable, the 

less-developed countries to make their full contribution to the expansion 

of international commerce. They therefore urged most strongly that the 

programme of action should be implemented in full, within the time-table 

proposed therein, independently of the forthcoming trade negotiations, in the 

interests of their accelerated economic development. 
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