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1. Composition du Conseil 

Le Président a informé le Conseil que le gouvernement de Singapour avait 
demandé à devenir membre du Conseil. Il a souhaité la bienvenue à M. Tan Keng Jin 
en tant que représentant de Singapour au Conseil. 
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2. Groupe de travail des règles d'origine 

Le Président a rappelé qu'à la réunion du Conseil du 19 octobre 1973, la 
délégation des Etats-Unis avait proposé, dans le cadre de la discussion des 
accords conclus entre-la Communauté européenne et certains pays de l'AELE, 
d'instituer un groupe de travail spécial chargé d'examiner et d'analyser en 
détail les problèmes de détournement de trafic et lés règles d'origine dans 
les' zones de libre-échange. Le. Gohëeil était alors, .convenu de reprendre la 
discussion de cette question à quelque réunion ultérieure. 

Etant donné que les-membres n'ont pas eu suffisamment de temps pour réduire 
les divergences de vues qui s'étaient manifestées, le Conseil est convenu de 
maintenir la question à son ordre du jour et d'en reprendre l'examen ultérieurement. 

3. Indonésie - Renégociation de la Liste (L/3939) 

Le Président a rappelé que le représentant de l'Indonésie avait informé le 
Conseil à sa dernière réunion de la mise en place d'un nouveau tarif douanier 
fondé sur la Nomenclature tarifaire de Bruxelles/• De:ce. fait, les.^aux des 
droits de douane sur certaines positions reprises dans la Liste de. l'Indonésie 
ont été relevés au-delà du niveau, des droits consolidés et-le Gouvernement 
indonésien a demandé, en attendant l'issue des renégociations engagées au titre 
de l'article XXVIII de l'Accord.général, à être relevé de ses obligations au 
titre de l'article II dans la mesure nécessaire pour lui permettre d'appliquer 
ces taux majorés. Le Conseil avait alors décidé d'examiner cette question à la 
présente réunion sur la base d'un projet de décision établi par le secrétariat. 
Un projet a1été distribué sous la cote C/w/229. 

Le représentant des Etats-Unis a fait savoir que sa délégation appuyait 
le projet de décision, mais préférait que la validité de la dérogation fût' 
limitée au 31 décembre 1974 au lieu du 31 décembre 1975. 

Le représentant de l'Indonésie a déclaré que, pour des raisons techniques, 
il serait plus réaliste de conserver la limite du 31 décembre 1975, mais que 
son pays ferait néanmoins de son mieux pour accélérer les choses. 

Le Conseil a approuvé le texte du projet de décision et en a recommandé 
l'adoption par les PARTIES CONTRACTANTES. 

Le projet de décision, ainsi que la recommandation du Conseil tendant 
à son adoption, seront incorporés au rapport du Conseil aux PARTIES CONTRACTANTES, 
et la décision sera mise aux voix lorsque les PARTIES CONTRACTANTES examineront 
le rapport du Conseil à leur vingt-neuvième session. 
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4-. Nouvelle-Zélande - Contingents pour 1limportation de produits artisanaux 
en franchise de droits - Demande de dérogation (L/3947 et C/w/230) 

Le Président a appelé l'attention sur la demande de dérogation présentée 
par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, qui désire être relevé de ses 
obligations au titre de l'article premier de l'Accord général (L/3927). 

Le représentant de la Nouvelle-Zélande a fait observer qu'il y avait une 
erreur dans la liste des pays bénéficiaires, il faudrait supprimer l'île Niue 
de cette listé et"y'ajouter le groupe d'îles du-Samoa occidental. Présentant 
la demande de dérogation, il a souligné qu'il s'agissait de petites îles 
lointaines dont certaines comptent parmi les pays les moins avancés. Pour 
renforcer leurs- liens régionaux et géographiques, ces pays avaient constitué le 
South Pacific"fforum en vue de rechercher comment ils pourraient, avec l'Australie 
et la Nouvelle-Zélande, poursuivre leurs objectifs communs en matière de dévelop
pement. Ces îles étaient associées depuis longtemps avec la Nouvelle-Zélande qui 
avait .accepté,rdans le cadre de son programme global d'assistance aux pays en voie 
de développement, d'assumer la responsabilité particulière d'aider ces îles à 
développer leur économie, le système actuel s1inscrivant dans le cadre de cette 
responsabilité. L'intervenant a appelé l'attention sur les problèmes de climat, 
de commercialisation et de production auxquels ces pays doivent faire face^ sur 
le fait que leurs recettes d'exportation dépendent d'une gamme limitée de 
produits agricoles, et sur les problèmes liés au développement de leurs secteurs 
manufacturiers. Un grand nombre de ces problèmes ne peuvent être réglés qu'à 
long terme, tandis que le développement des industries artisanales se prête mieux 
à des mesures à court terme. Les gouvernements concernés estimaient que le 
système apporterait une contribution importante à leur développement économique. 
Cependant, étant donné le caractère relativement restreint du marché 
néo-zélandais, le fait d'étendre le système actuel à des pays en voie de dévelop
pement autres que ceux qui ont été propo'sés. pourrait aboutir à encombrer le 
marché néo-zélandais de produits artisanaux, compromettant ainsi les objectifs 
dudit système. 

Le représentant de, la Nouvelle-Zélande a souligné la modicité des échanges 
touchés par le systèmej les contingents porteraient sur une valeur totale de 
50 000 dollars et, bien qu'il ne lui échappât point que ce système contrevient 
aux dispositions de l'article premier ainsi qu'à l'opinion des pays en voie de 
développement qui estiment qu'il ne devrait y avoir aucune discrimination entre 
eux, il a souligné que le cas présent était exceptionnel et qu'on ne pouvait 
guère le considérer comme un précédent important. Il s'agissait plutôt d'une 
situation spéciale à laquelle peut s'appliquer la technique de la dérogation. 

Tout en comprenant les objectifs du système et en reconnaissant la modicité 
des échanges visés, le représentant du Brésil, auquel s'est rallié le représentant 
des Etats-Unis, a indiqué que les circonstances spéciales exposées par le repré
sentant -de la Nouvelle-Zélande ne pouvaient, à son avis, constituer des motifs 
suffisants pour justifier la mesure discriminatoire en question^ il ne pouvait 
comprendre pourquoi le système actuel ne pourrait être maintenu dans le cadre du 
Système de préférences généralisé. •'•*"" 

De nombreuses délégations sont toutefois convenues qu'il y avait effecti
vement des circonstances justifiant une dérogation au principe de la 
non-discrimination, et se sont prononcées en faveur de la demande de dérogation 
présentée par la Nouvelle-Zélande. 
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Tout en appréciant les intentions du Gouvernement néo-zélandais, les 
représentants de la Malaisie, du Sri Lanka et de l'Australie ont estimé que les 
délégations auraient besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir et se concerter. 

Le Conseil est convenu de saisir les PARTIES CONTRACTANTES de la question 
afin qu'elles l'examinent à leur/vingt-neuvième session. 

5. Arrangements commerciaux entre l'Inde. l'Egypte et la Yougoslavie 
(L/3950 et Add.l) 

Le Président a rappelé qu'en mars 1973 le Conseil avait institué un Groupe 
de travail chargé de procéder à une consultation avec l'Inde, l'Egypte et la 
Yougoslavie en ce qui concerne la prorogation de l'Accord d'expansion des, 
échanges et de coopération économique de 1967, et de réexaminer la Décision 
du 20 février 1970. A sa réunion d'octobre 1973, le Conseil avait modifié le 
mandat du Groupe de travail de façon que la consultation porte également sur 
l'augmentation du nombre des produits visés par l'Accord. Le rapport du Groupe 
de travail a été distribué sous la cote L/3950 et Add.l. 

Présentant le rapport, le Président du Groupe de travail a déclaré que le 
Groupe de travail n'avait relevé aucune indication permettant de penser que 
l'Accord avait lésé les intérêts des pays tiers. Cependant, quelques membres 
se sont déclarés préoccupés par la dérogation aux dispositions de l'article 
premier de l'Accord général,.et un membre a contesté l'utilité de l'Accord 
tripartite, étant donné les distances qui séparent les Etats participants et 
l'absence de preuves permettant d'établir que les concessions tarifaires ont 
eu des effets positifs sur leurs échanges mutuels. D'autres membres du Groupe 
de travail ont exprimé l'opinion que l'Accord était pleinement conforme aux 
dispositions de l'Accord général. L'intervenant s'est également référé aux 
vues exprimées par plusieurs membres, selon lesquelles les concessions échangées 
dans le cadre de l'Accord devraient être multilatéralisées en faveur des autres 
pays en voie de développement. Les membres du Groupe de travail se sont accordés 
à reconnaître que l'examen annuel du fonctionnement de l'Accord tripartite 
devrait avoir lieu à peu près aux mêmes dates que les examens de l'application 
du Protocole concernant les négociations commerciales entre pays en voie de 
développement. A l'exception d'un de ses membres, le Groupe de travail est 
convenu de recommander aux PARTIES CONTRACTANTES d'adopter une décision 
permettant aux Etats participants de poursuivre jusqu'au 31 mars 1978, sous 
réserve des clauses et des conditions pertinentes de la Décision du 
20 février 1970, l'application de l'Accord, y compris la liste des produits 
additionnels. 

Le représentant de. la Turquie a souligné qu'il y avait d'autres pays en voie 
de développement que ceux mentionnés dans l'Accord tripartite, et exprimé 
l'espoir que tous les pays en voie de développement membres du GATT ayant des 
relations commerciales avec les Etats participants pourraient adhérer à l'Accord. 
Etant donné les assurances données par les Etats participants quant à la 
multilatéralisation des concessions, assurances qui se reflètent dans le 
rapport, le Gouvernement turc est en mesure d'appuyer l'adoption du projet 
de décision. 
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Le représentant des Etats-Unis a signalé que les vues des autorités de son 
pays avaient été consignées dans le rapport. Son gouvernement pouvait accepter 
que la validité de la Décision de 1970 soit prorogée poor une année afin de 
disposer d'un délai-additionnel pour évaluer les avantages découlant de l'Accord 
tripartite. .... 

Le représentant des Communautés européennes s'est prononcé en faveur de la 
Décision et a réaffirmé l'importance que les Communautés attachent à la mult'i-
latéralisation, entre les pays en voie de développement, des concessions échangées 
dans le cadre de l'Accord. 

Les représentants de l'Indonésie et de l'Autriche se sont prononcés en 
faveur de l'adoption de la Décision. 

Le Conseil a approuvé le texte du projet de décision et décidé d'en 
recommander l'adoption aux PARTIES CONTRACTANTES. Le Conseil a adopté le 
rapport. 

6. Consultation sur le commerce avec la Pologne 

Le Président a rappelé que lé Protocole d'accession de la Pologne prévoit 
des consultations annuelles entre la Pologne.et les PARTIES CONTRACTANTES. En 
outre, les PARTIES CONTRACTANTES doivent examiner la'question de la date à 
laquelle prendra fin la période transitoire et qui marquera l'abolition complète 
des éléments discriminatoires des restrictions quantitatives qui sont enocre 
appliquées* La sixième consultation annuelle a été menée par un Groupe de travail, 
-dont le Rapport a été présenté au Conseil sous la cote L/394-6. 

M, Chadha (Inde) _, Président du Groupe de travail, a appelé l'attention du 
Conseil sur le fait que plusieurs membres.du Groupe de travail s'étaient déclarés 
préoccupés de constater qu'un grand nombre de parties contractantes n'avaient pas 
présenté de notification sur les restrictions quantitatives et que plusieurs" 
notifications avaient été distribuées trop tard pour permettre aux administrations 
centrales de les examiner avec tout le soin voulu. Le Groupe de travail a relevé 
que des progrès avaient été réalisés pour l'élimination de restrictions discrimi
natoires à l'égard de la Pologne mais un débat s'est aussi engagé sur la forme de 
certaines notifications qui ne permet pas d'évaluer facilement les progrès 
accomplis. Pour ce qui est des échanges, le Groupe de travail a noté avec satis
faction que la Pologne avait considérablement dépassé ses engagements d'impor
tation pour les années 1971-1972. 

En ce qui concerne la fixation de la date d'expiration de la période prévue 
pour l'abolition des restrictions discriminatoires, le Président du Groupe de 
travail a regretté qu'il n'ait pas été possible de parvenir à un accord sur ce 
point à la sixième consultation. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 c) 
du Protocole, la question devra donc être réexaminée lors du septième examen 
annuel. ;.' 

Le représentant de la Pologne a rappelé que la question de la fixation d'une 
date pour l'expiration de la période transitoire avait déjà été examinée au cours 
de quatre consultations consécutives sans qu'il ait été possible de parvenir 
à un accord. Une telle situation est des plus regrettables car elle altère 
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•l'équilibre des avantages dans le cadre de l'Accord général et frustre la 
Pologne de ses droits légitimes. Lee parties concernées n'ont donné aucune 
raison d'ordre économique ou autre oour justifier le maintien des restrictions 
discriminatoires et, en tout état de cause, le Protocole d'accession et l'Accord 
général lui-même contiennent tous deux des clauses de sauvegarde de vaste portée 
pour lutter contre toute désorganisation du marché qui pourrait être provoquée 
par des produits polonais. En aucun cas il n'a été nécessaire de recourir à ces 
dispositions à cause des exportations polonaises. 

L'intervenant a rappelé que cette question avait déjà été portée à l'attention 
des PARTIES CONTRACTANTES à d'autres occasions et que, malgré les recommandations 
du Conseil selon lesquelles les parties concernées devraient intensifier leurs 
efforts en vue de mettre fin à la période transitoire à une date rapprochée, 
aucun progrès n'avait été accompli. A cet égard, il a maintenu sa proposition 
visant à fixer la date d'expiration de la période transitoire au 31 décembre 1974-, 
espérant qu'en raison des nouvelles tendances à une libéralisation accrue du 
commerce mondial, il serait plus facile pour quelques pays de faire le nécessaire 
dans ce but. 

Pour ce qui est des notifications relatives aux restrictions discriminatoires 
à l'importation, il a regretté que le Groupe de travail, étant insuffisamment 
informé, n'ait pas été en mesure d'examiner l'exécution par les parties 
contractantes des engagements pris envers la Pologne d'assouplir progressivement 
et d'éliminer les restrictions discriminatoires. Quelques parties contractantes 
n'ont même pas présenté de notification et la forme ainsi que la teneur des 
notifications faites par d'autres parties ne permettaient pas de procéder à un 
examen satisfaisant, malgré les directives appropriées que le Conseil a adoptées 
à cet égard. 

Quant à la fixation d'une date d'expiration pour la période transitoire, le 
représentant de la Pologne a instarom' .it demandé que soit reconnue l'importance 
de l'élimination de toute discriminât"on dans les relations commerciales couvertes 
par l'Accord général, et il a prié instamment les parties contractantes 
concernées d'intensifier leurs efforts dans ce sens. 

Plusieurs représentants ont fortement appuyé les vues et les propositions 
du représentant de la Pologne, demandant notamment que le terme de la période 
transitoire soit fixé à la fin de l'année 197A. A ce propos, le cas de l'Autriche, 
qui a aboli un grand nombre de restrictions discriminatoires et a déclaré que 
toutes les restrictions de cette nature seraient éliminées d'ici au 
1er janvier 1975> a été cité comme exemple de la façon dont les engagements au 
titre du Protocole pourraient être remplis. 

Le représentant de la Hongrie a vivement recommandé que les notifications 
qui seront présentées l'année prochaine soient exemptes de toute ambiguïté, 
permettant ainsi au Groupe de travail de se faire une idée précise de la façon 
dont toutes les parties contractantes envisagent de remplir leurs engagements. 

Le représentant du Canada, soutenant la délégation polonaise, a dit que par 
suite des restrictions discriminatoires qu'appliquent un grand nombre de pays 
européens, il y avait un déséquilibre évident dans les obligations des parties 
contractantes à l'égard de la Pologne. 
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Les représentants de quelques pays qui n'ont pas présenté de notifications 
ont indiqué que, ayant précédemment fait savoir qu'ils n'appliquaient aucune 
restriction aiscriminatoire aux impc tations en provenance de la Pologne, ils 
ne voyaient pas.la nécessité ue répéter leurs notifications chaque année. Ils 
présenteraient une notification lorsque des modifications interviendraient dans 
leurs politiques d'importation. 

Le représentant des Communautés européennes a déclaré que la position des 
Communautés était clairement exposée dans le rapport. Il a rappelé que les 
Communautés s'étaient engagées à examiner la possibilité de modifier la forme 
de leur notification à l'avenir. Toutefois, il a dit ne pas très bien comprendre 
comment il était possible de faire des comparaisons en matière d'équilibre des 
avantages entre un pays à économie planifiée et un pays à économie de marché. 

Le représentant de la Suède a estimé que le rapport du Groupe de travail 
reflétait exactement les vues de son pays; il est à regretter que. la formule 
de compromis mentionnée au paragraphe 30 du rapport n'ait pu être acceptée. 

Le Conseil a approuvé les recommandations du Groupe de travail selon 
lesquelles les notifications relatives aux restrictions discriminatoires encore 
en vigueur devraient être présentées à temps, six semaines au tioins avant les 
consultations., les-parties contractantes concernées devraient améliorer la forme 
et^la teneur de leurs notifications et les parties contractantes qui n'ont pas 
présenté de notification devraient le faire à l'avenir. 

Le Conseil a noté que le Groupe de travail n'était pas parvenu à s'entendre 
sur une recommandation au sujet de la fixation d'une date d'expiration pour la 
période transitoire et que, en vertu du Protocole d'accession, la question devrait 
être réexaminée lors du septième examen annuel. 

Le Conseil a adopté le rapport du Groupe de travail. 

7. Comité dea pratiques antidumping - Rapport du Comité (L/394.3) 

Le Président a rappelé que suivant les dispositions- de l'Accord relatif à la 
mise en oeuvre de l'article VI, le Comité des pratiques antidumping tient des 
réunions annuelles pour permettre à ses membres de se consulter sur les questions 
concernant le Code antidumping. Le cinquième rapport du Comité a été distribué 
sous la cote L/3943., 

M. Huslid (Norvège), Président du Comité, a précisé que le rapport était 
relatif à la période septembre 1972-S3ptembre 1973, pendant laquelle un pays 
de plus, l'Espagne, a adhéré au Code. De même que les années précédentes, les 
débats du Comité ont porté principalement sur les critères qu'utilisent plusieurs 
de ses membres pour déterminer le préjudice; des explications détaillées ont été 
fournies au sujet des pratiques que certains pays suivent dans leurs enquêtes et, 
bien que des divergences de vues aient subsisté, la discussion a permis une 
meilleure compréhension mutuelle des positions adoptées. Les membres intéressés 
ont apporté des améliorations dans ce domaine et ont aussi réduit le temps 
nécessaire pour mener les enquêtes à bien. 
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L'intervenant a ensuite exposé que la situation ne s'étant pas modifiée 
depuis l'année .précédente, les nouveaux échanges de vues non officiels envisagés 
à'l'égard de l'adhésion éventuelle au Code antidumping de l'Afrique du Sud, de 
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande avaient été ajournés. Le Comité a noté 
toutefois que l'Australie avait institué une Commission chargée d'examiner 
notamment si l'adhésion de ce pays était pratiquement possible et l'espoir a été 
exprimé que cette mesure conduirait prochainement à l'acceptation du Code par 
l'Australie. 

M. Huslid a également fait état des activités du Groupe de travail de 
l'acceptation du Code antidumping que le Conseil a institué en septembre 1970. 
Ce Groupe a tenu récemment sa troisième réunion au cours de laquelle il a 
poursuivi l'examen des problèmes des pays en voie de développement. La principale 
difficulté pour ces pays est d'accepter les dispositions du Gode relatives aux 
comparaisons de prixj ces pays estiment en effet que, dans bon nombre de cas, il 
n'est pas possible d'établir de rapport direct entre les prix intérieurs et le 
coût de production des marchandises exportées par les pays en voie de dévelop
pement et les prix pratiqués sur les marchés internationaux. D'autre part, les 
pays signataires du Code antidumping ont souligné la nécessité de ne pas enfreindre 
les principes énoncés tant à l'article VI de l'Accord général que dans le Code 
lui-même. 

M. Huslid a été heureux de signaler que cette année, le Groupe de travail 
avait pu trouver une formule pour le texte ad referendum d'une note à insérer 
au Code antidumpings ce texte est actuellement examiné par les gouvernements 
parties à l'Accord. S'il est accepté, la date limite convenue pour son examen 
étant le 31 décembre 1973s il es"t & espérer que cette formule pourra servir de 
base à l'acceptation rapide du Code antidumping par un grand nombre de pays en 
voie de développement. 

Le Conseil a pris acte du rapport du Président sur les activités du Groupe 
de travail de l'acceptation du Code antidumping et il a exprimé sa satisfaction 
des travaux accomplis. Le Conseil a adopté le rapport sur les pratiques 
antidumping. 

8. Comité des questions budgétaires, financières et administratives (L/394-4-) 

Le Président a appelé l'attention des membres du Conseil sur le rapport du 
Comité des questions budgétaires, financières et administratives qui figure dans 
le document L/3944. 

Présentant le rapport, le Président du Comité a déclaré que, conformément à 
son mandat, le Comité avait examiné les comptes de 1972, le financement des 
budgets de 1973 et les prévisions budgétaires du GATT et du Centre du commerce 
international CNUCED/GATT pour l'exercice 1974.. 

En relation avec l'examen des arriérés de contributions dus par certaines 
parties contractantes, le Comité a souligné qu'il importait, pour la bonne gestion 
financière du secrétariat, que les gouvernements versent leurs contributions le 
plus tôt possible pendant l'année civile où elles sont échues. 
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Pour ce qui est de la situation budgétaire actuelle du GATT, l'exercice 1973 
devrait, selon les estimations actuelles, se solder par un excédent de quelque 
1,6 million de francs suisses dû à de- circonstances excaptionnelles et le Comité 
a recommandé qu'un million de francs suisses, provenant de l'excédent, soit 
affecté au compte des recettes de 131U, ce qui réduirait les contributions des 
gouvernements au budget. 

Pour ce qui est du budget de 1974-, l'intervenant a souligné que les crédits 
prévus pour les négociations commerciales multilatérales se chiffraient à un peu 
plus de 2,7 millions de francs suisses. Le Comité est conscient qu'il importe 
de pouvoir disposer de fonds suffisants pour que l'organisation pratique des négo
ciations ne connaisse pas de difficultés. C'est dans ce souci que le Comité a 
décidé d'augmenter le crédit pour dépenses imprévues de 40 000 francs suisses. 
Etant donné que l'activité accrue dans le cadre des négociations commerciales 
multilatérales devrait conduire à un certain ralentissement des activités 
traditionnelles, le Comité a proposé des économies se montant à 106 000 francs 
suisses sur d'autres postes du budget. 

Le Président du Comité a également signalé que celui-ci avait entendu une 
déclaration d'un représentant du Conseil du personnel du GATT concernant 
l'érosion que les traitements, allocations et pensions du personnel subissent 
depuis 1971 par suite des fluctuations monétaires. Le Comité a reconnu qu'il y 
avait là un problème et il a invité le Directeur général à faire usage de son 
influence auprès des organes compétents pour que toutes les dispositions néces
saires soient prises en vue de remédier à cette situation dans les plus brefs 
délais, afin d'éviter tous dommages supplémentaires. 

Le Comité a procédé à un examen préliminaire en ce qui concerne l'emména
gement futur du GATT dans le bâtiment actuel du BIT; il se'réunira de nouveau 
et fera rapport au Conseil sur ce point lors de sa prochaine réunion. 

Concernant le budget du Centre pour 197A, le Comité 3n a recommandé l'appro
bation et a accepté que le GATT verse au Centre une contribution de 
1 492 000 dollars, à la condition que l'Organisation des Nations Unies verse 
une contribution d'un montant égal. Le Comité a noté dans son rapport que le 
rapport du CCQAB sur le budget du Centre n'avait pas encore été reçu et qu'il 
se réservait le droit de reviser sa position au cas où les constatations du CCQAB 
différeraient sensiblement des siennes. L'intervenant a été en mesure d'informer 
le Conseil que, depuis lors, le rapport avait été reçu et que l'examen par 
le CCQAB des prévisions budgétaires du Centre ainsi que ses recommandations à 
l'Assemblée générale des Nations Unies étaient en harmonie avec celles du Comité 
des questions budgétaires du GATT. 

En conclusion, le Président du Comité a recommandé que le Conseil approuve 
les prévisions budgétaires revisées du GATT pour 1974-, qui s'établissent à 
24. 414- 000 francs suisses, ainsi que le rapport du Comité. 

En ce qui concerne la question de l'érosion des traitements, allocations et 
pensions du personnel soulevée dans le rapport du Comité, le Président a rappelé 
que le 'Conseil du personnel du GATT avait demandé qu'un représentant du personnel 
soit autorisé à prendre la parole devant le Conseil. 

Le Conseil a accepté d'entendre une déclaration du représentant du personnel. 
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Le représentant du personnel du GATT a déclaré que cer ta ines propositions 
avaient été présentées au Comité des Questions budgétaires. Bien que ce dernier 
se so i t jo in t . au Directeur général pour reconnaître q u ' i l y avai t l à un 
problème, i l a estimé que l e GATT fa isant p a r t i e du système commun, i l n ' é t a i t 
pas possible de prendre une décision sur une question de' ce genre sans t en i r 
compte des répercussions qu ' e l l e aura i t sur l e s autres organisations i n t e r 
nationales de Genève. 

L' intervenant a f a i t observer que l ' ex i s t ence de ce problème avai t aussi 
é té reconnue par le Secréta i re général de l 'Organisat ion des Nations Unies dans 
une déclarat ion q u ' i l a f a i t e devant la'Cinquième Commission de l'Assemblée 
générale de ce t t e organisat ion. Le Secréta i re général a d i t qu'en Europe 
spécialement, les paiements au t i t r e des ajustements de postes représentaient 
un pourcentage exagérément élevé de l a rémunération t o t a l e du personnel. De 
p lus , é t an t donné que l e système des ajustements de postes ne compense pas i n t é 
gralement les per tes exprimées en pouvoir d 'achat sur les trai tements et indem
n i t é s , les membres du personnel subissent une per te à chaque reclassement. Le 
représentant du personnel a relevé que l a baisse du do l l a r , dont l a s t a b i l i t é 
es t l a p ie r re angulaire du système de rémunération des Nations Unies, avait 
entraîné l ' é ro s ion des t ra i tements , a l locat ions et pensions du personnel. De 
ce f a i t , l e système commun a des effets discriminatoires pour les fonctionnaires 
qui se trouvent en dehors de l a zone do l l a r , notamment en Europe où l a plupart 
des i n s t i t u t i o n s de l a famille des Nations Unies ont leur s iège . 

L' intervenant a f a i t observer que l e Comité n ' ava i t pas accepté l e s propo
s i t i ons du Conseil du personnel parce que l e GATT f a i t pa r t i e du système commun. 
Toutefois, comme ce système ne répond plus aux r é a l i t é s de l a s i t u a t i o n , i l 
devrai t ê t r e modifié. 

I l a aussi relevé que l e Comité avait inv i t é l e Directeur général à f a i r e 
usage de son influence auprèë des organes compétents du svstème commun. I l es t 
donc nécessaire que l e Directeur général a i t l ' appui du Conseil, c ' e s t - à - d i r e 
que ce lu i - c i l u i domine un mandat exp l ic i t e pour l e s démarches q u ' i l entreprendra. 
Le représentant du Conseil du personnel a demandé que l ' a c t i o n du Conseil prenne 
deux formes: d'une p a r t , une act ion d'information des missions permanentes à 
Genève auprès de leur gouvernement sur les effets du système commun pour l e s 
fonctionnaires internationaux en poste en Suisse e t , d ' au t re p a r t , une inv i t e 
pressante du Conseil adressée, par l ' in te rmédia i re du Directeur général , aux 
organes compétents du système commun pour que ceux-ci accélèrent l a réforme du 
système e t pour qu'au moins des propositions de solutions in tér imaires soient 
présentées à l a prochaine session de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Président a remercié l e représentant du Conseil du personnel. 

Le représentant du Nigeria, par lant en sa qual i té de membre du Comité, a 
souligné que ce dernier avait procédé à un examen t r è s approfondi des 
prévisions budgétaires pour 1974-, avai t pu recommander quelques économies e t 
avai t pleinement rempli son rô le qui es t de sauvegarder l e s i n t é r ê t s des 
pa r t i e s contractantes . I l a, l u i auss i , recommandé l ' adopt ion du rapport . 

http://joint.au
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Le Conseil a approuvé les recommandations contenues dans les paragraphes 22, 
24, 25, 39 et 47 de la section du rapport consacrée au secrétariat du GATT. 

Le Président a ensuite appelé l'attention du Conseil sur les paragraphes 42 
et 43.du rapport du Comité et sur la déclaration du représentant du personnel. 
Le Conseil a approuvé l'invitation adressée au Directeur général, selon laquelle 
il est prié, dans l'exercice du mandat qui lui a été confié par le Comité des 
questions budgétaires, financières et administratives, de faire usage de son 
influence auprès des organes compétents.pour que toutes les dispositions néces
saires soient prises dans les plus brefs délais en vue de résoudre les problèmes 
qui sont apparus en relation avec l'érosion des traitements, allocations et 
pensions du personnel. Le Conseil a noté que,' conformément à son mandat, le 
Directeur général transmettrait au Secrétaire» général des Nations Unies, en sa 
qualité de Président du Comité administratif de coordination, le texte des 
conclusions dû Conseil en la matière. 

Le Conseil a approuvé les recommandationst contenues dans les paragraphes 51, 
54 et 67 de la section B du rapport consacrée, au Centre du commerce international, 
et.il a noté que les recommandations du CCQAB à l'Assemblée générale étaient en 
harmonie avec celles du Comité des questions budgétaires. 

Le Conseil a aussi approuvé le rapport du Comité des questions budgétaires, 
financières et administratives et il a recommandé son adoption par les PARTIES 
CONTRACTANTES, y compris les recommandations qu'il contient ainsi que la réso
lution sur les dépenses des PARTIES CONTRACTANTES en-1974 et les voies et moyens 
de leur financement. 

Les recommandations du Conseil seront incorporées dans le rapport du Conseil 
aux PARTIES CONTRACTANTES. 

9. Accord d'association entre la CEE et la Tunisie (L/3940) " 

Le Président a rappelé qu'en mai^ 1973, le représentant des Communautés 
européennes a informé le Conseil de la signature, par les parties intéressées, 
d'un Protocole fixant certaines dispositions complémentaires "relatives à l'Accord 
d'association entre la Communauté et la Tunisie, Le texte en a été distribué sous 
la cote L/3940. 

Le représentant des Communautés européennes a exposé que le Protocole entre 
la CEE et la Tunisie est très analogue à celui qui a été conclu avec le Maroc et 
qui a été présenté à la dernière réunion du Conseil. Ce Protocole prévoit 
certaines mesures de transition et les adaptations rendues nécessaires du fait de 
l'adhésion de trois nouveaux Etats membres aux Communautés européennes. Ces 
mesures viendront à expiration lorsqu'un nouvel accord aura été conclu sur des 
bases élargies, comme le prévoit l'Accord d'association lui-même. Les négociations 
en vue d'un nouvel accord sont en cours et devraient être achevées vers la fin 
de l'année. 

http://et.il
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Le représentant des Etats-Unis a rappelé l'opinion exprimée antérieurement 
que cet Accord ne supprime pas les obstacles aux échanges .et ne comporte pas de 
programme pour l'établissement d'une zone de libre-échange, comme l'exige 
l'article XXIV. La délégation des Etats-Unis est particulièrement préoccupée 
par les restrictions quantitatives discriminatoires qui, si elles sont maintenues 
dans le cadre du nouvel accord, devront faire l'objet d'un examen attentif. 

Le représentant du Canada et du Japon se sont associés à cette déclaration. 

Le Conseil a oris acte du Protocole. 

10. Application de l'article XXXV au Japon 

Le représentant du Japon a exprimé la gratitude de sa délégation aux 
gouvernements des trois parties contractantes qui ont cessé de se prévaloir des 
dispositions de l'article XXXV, à savoir la Jamaïque, le Congo et le Sierra Leone. 
Il a regretté, toutefois, que quatorze parties contractantes appliquent encore 
l'article XXXV à l'égard du Japon, et il a demandé instamment à ces quatorze pays 
de ne plus invoquer les dispositions de cet article et de nouer, dans le cadre de 
l'Accord général, des relations normales avec le Japon, dès qu'ils le pourront. 

Il a rappelé la position de son gouvernement selon laquelle les concessions 
accordées à l'un quelconque, de ces pays au titre du Système généralisé de préfé
rences seraient en principe suspendues si le bénéficiaire ne cessait pas 
d'appliquer l'article XXXV dans le délai de trois ans à compter do la date de la 
mise en oeuvre du régime, c'est-à-dire du 1er août 1971. 

Les représentants des Etats-Unis, de l'Australie, du Canada, de la Pologne 
et de la Roumanie ont appuyé la demande du Japon. 

Le Conseil a pris acte de la déclaration du représentant du Japon et il a 
demandé instamment aux parties contractantes intéressées de revoir sérieusement 
cette question. 

11. Accession provisoire de la Tunisie (L/394-2) 

Le Président a dit que la Déclaration du 12 novembre 1959 concernant 
l'accession provisoire de la Tunisie et la Décision prise le même jour par les 
PARTIES CONTRACTANTES qui prévoit la participation de la Tunisie aux travaux 
des PARTIES CONTRACTANTES viendront à expiration le 31 décembre 1973. Le 
Gouvernement tunisien a demandé une nouvelle prorogation de la validité de ces 
arrangements (L/3942). 

Le représentant de la Tunisie a déclaré que sa délégation a demandé que 
la validité des dispositions relatives à l'accession provisoire soit prorogée 
au-delà du 31 décembre 1973. Cette demande se fondait sur le désir de la Tunisie 
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d'entretenir des relations étroites avec les parties contractantes. La Tunisie 
procède actuellement à la réorganisation de son économie et a récemment introduit 
un nouveau tarif douanier. Elle a donc besoin d'un certain temps pour évaluer 
les conséquences que ce nouveau tarif aura sur. son économie en général et sur 
les relations commerciales de la Tunisie en particulier. 

Plusieurs représentants ont appuyé cette demande. 

Quelques représentants ont exprimé l'espoir que la Tunisie pourra devenir 
partie contractante à part entière pendant la période des négociations commer
ciales multilatérales. 

Le Conseil est convenu-de proroger la validité, des dispositions relatives à 
l'accession provisoire de la Tunisie pour deux ans, c'est-à-dire jusqu'au 
31 décembre 197 5-. 

Le Conseil a approuvé le texte du Neuvième Procès-verbal prorogeant la 
validité de la Déclaration jusqu'au 31 décembre 1975 et a décidé que ce 
Procès-verbal serait ouvert à l'acceptation des parties à la Déclaration. 

Le Conseil a approuvé le texte de la Décision prorogeant jusqu'au 
31 décembre 1975 l'invitation faite à la Tunisie de participer aux travaux des 
PARTIES CONTRACTANTES, et il en a recommandé l'adoption par les PARTIES 
CONTRACTANTES. 

La recommandation du Conseil sera insérée dans le rapport présenté aux 
PARTIES CONTRACTANTES. 

12. Activités dans le domaine de la formation (L/3951) 

En présentant son rapport sur les stages de politique commerciale organisés 
par le GATT (L/3951), le Directeur général a déclaré qu'il attachait la plus 
grande importance à ces stages. A en juger dTaprès le nombre élevé de candi
datures qui sont présentées pour chaque stage, il lui a semblé que les 
gouvernements des pays en voie de développement leur accordaient également 
beaucoup d'intérêt. Lors de stages récents, une attention particulière a été 
consacrée aux négociations commerciales multilatérales, ce qui accroîtra encore 
l'utilité du programma de formation. 

Il a exprimé l'espoir que le GATT pourra continuer d'apporter cette 
contribution pratique à la formation professionnelle de fonctionnaires des pays 
en voie de développement sur la base des arrangements et des modalités financiers 
actuels qui sont satisfaisants. A ce sujet, il a exprimé ses remerciements au PNUD 
et à la CNUCED, en tant qu'agent d'exécution du PNUD, pour avoir financé ces 
stages. Ll a dit ensuite qu'il était préoccupé par le fait que le PNUD pourrait 
être obligé de procéder à certaines modifications d'ordre administratif et . 
financier; ce qui pourrait ertraîner des complications pour les stages du GATT 
à partir du début de 1975. Il a conclu son intervention en exprimant sa grati
tude aux membres des délégations et des organisations internationales qui ont 
consacré leur temps à donner des conférences aux participants à ces stages. 
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Les représentants de plusieurs pays en voie de développement ont parlé de 
l'importance que revêtent pour eux les stages de formation. A mesure que les 
relations commerciales de ces pays se développent, leurs besoins de personnel 
ayant reçu une formation en matière de politique commerciale augmentent également. 
Ils ont exprimé l'espoir que le GATT pourra accepter un plus grand nombre de. 
stagiaires. Des questions ont aussi été posées au sujet de stages régionaux 
plus courts, dont l'utilité pourrait être très grande pour des fonctionnaires 
de haut rang qui seraient dans l'impossibilité de s'absenter longtemps de leur 
poste. Plusieurs délégations ont déclaré que, s'il surgissait des difficultés 
financières mettant en péril la poursuite des activités dans le domaine'de la 
formation, ils souhaiteraient en être avisés afin de pouvoir prendre toutes 
mesures d'aide appropriées. 

Le représentant de la Suisse a signalé le niveau élevé des stagiaires qui 
se rendent régulièrement à Berne pour s'entretenir avec des fonctionnaires du 
Gouvernement. IL a estimé que l'accroissement du nombre des stagiaires par 
groupe limiterait la possibilité de contacts personnels. 

Le Directeur général a présenté des observations concernant les points 
soulevés par les représentants, et il a déclaré qu'il était pleinement conscient 
du fait que le GATT doit assurer la meilleure formation possible aux fonction
naires des pays en voie de développement. Se fondant sur l'expérience passée, 
il est arrivé à la conclusion qu'il est préférable qu'un stage ne comprenne pas 
plus de vingt à vingt-cinq participants.: Etant donné que c'est grâce à des 
contacts personnels directs avec les fonctionnaires du GATT que les stagiaires 
peuvent acquérir une expérience réelle des problèmes de politique commerciale, 
leur nombre doit nécessairement rester limité. 

En ce qui concerne la durée des stages, le Directeur général a été d'avis 
que, vu les questions complexes de politique commerciale qui sont inscrites.au 
programme de formation, les stages de courte durée ne constituent pas une 
solution efficace. Toutefois, la possibilité d'organiser des stages plus courts 
est une question constamment suivie par le secrétariat. 

Des stages régionaux de plus courte durée ont été organisée antérieurement 
en collaboration avec les commissions régionales des Nations Unies, telles que la 
CEA. Cette dernière a organisé ses propres stages et des membres du secrétariat 
du GATT y ont participé. Le secrétariat du GATT est prêt à continuer de fournir 
ce genre d'assistance. 

Le Conseil a pris acte de ce rapport. 

13. Application de l'Accord général aux nouveaux Etats indépendants (L/3948) 

Le Président a rappelé que les PARTIES CONTRACTANTES ont adopté en 
novembre 1967 une Recommandation invitant les parties contractantes à continuer 
d'appliquer l'Accord général de fait, sur une base de réciprocité, à l'égard 
des nouveaux territoires indépendants. Le Directeur général a présenté sous la 
cote L/394-8 le deuxième rapport sur l'application de la Recommandation. 

Le Conseil a pris acte de ce rapport et a demandé au Directeur général de 
rester en contact avec les gouvernements des Etats intéressés et de faire rapport 
de nouveau, dans les trois ans, sur l'application de la Recommandation. 
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14. Situation des protocoles (c/w/228) 

Le Président a appelé l'attention du Conseil sur le document C/w/228 qui 
expose la situation des protocoles qui appellent encore des dispositions de la 
part de certaines parties contractantes et il a relevé que le Prot.ocle modifiant 
l'Accord général par l'insertion d'une Partie IV a pris effet pour toutes les 
parties contractantes sauf trois. Etant donné que le délai ouvert pour 
l'acceptation de ce Protocole expirera à la fin de la vingt-neuvième session, 
le Conseil est convenu de recommander aux PARTIES CONTRACTANTES de proroger 
jusqu'à la clôture de la trentième session le délai d'ecceptation du Protocole 
à l'intention des parties contractantes qui n'auront pu l'accepter avant la fin 
de la vingt-neuvième session. Le Conseil a approuvé le texte du projet de 
décision. La recommandation du Conseil figurera dans le rapport du Conseil aux 
PARTIES CONTRACTANTES. 

15. Etats-Unis - Mesures concernant les importations agricoles 

Le représentant des Etats-Unis a informé le Conseil des éléments nouveaux 
qui ont été introduits récemment dans le régime d'importation aux Etats-Unis de 
certains produits agricoles en vertu de l'article 22 de la loi portant ajustement 
de l'agriculture. L'admission aux Etats-Unis de 56 millions de livres de beurre 
et de 22,6 millions de livres de succédanés du beurre a été autorisée en sus des 
contingents annuels ordinaires. "• • 

Dans un domaine connexe, la Commission du Tarif des Etats-Unis a ouvert une 
enquête au titre de l'article 22 de la loi portant ajustement' de l'agriculture 
afin de déterminer si les contingents annuels d'importation de blé, de produits 
de la mouture du blé, de coton, de déchets de coton et de produits en coton 
pouvaient être suspendus sans entraver, de façon sensible le programme de soutien 
des prix appliqué aux Etats-Unis concernant ces produits. 

Le Conseil a pris note de cette déclaration. 

16. Renégociation de la Liste du Brésil 

Au sujet de la renégociation de la Liste du Brésil conformément à la 
dérogation de février 1967, le représentant du Brésil a informé le Conseil qu'il 
n'avait pas encore été possible d'achever les négociations avec une partie 
contractante intéressée. Etant donné que la dérogation viendra à expiration-
le 31 décembre 1973» la délégation brésilienne demande au Conseil d'envisager 
une prorogation de la dérogation avant la fin de l'année au cas où il ne serait 
pas possible de terminer les négociations avant cette date. 

Le représentant de la CEE a noté qu'il s'agit d'une renégociation avec l'un 
des Etats membres de la Communauté et il a formé l'espoir qu'elle se terminerait 
rapidement afin qu'il ne soit pas nécessaire de proroger la dérogation. 
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Le représentant du Royaume-Uni a fait savoir que sa délégation avait compté 
pouvoir mener à bien les négociations avant la fin de 1972, c'est-à-dire avant 
l'accession du Royaume-Uni à la CEE. La délégation du Royaume-Uni souhaite 
vivement terminer les négociations et ne voit aucune raison de ne pas aboutir 
avant la fin de l'année. De l'avis de l'intervenant, la prorogation de la 
dérogation ne devrait pas être nécessaire. 

Le Conseil est convenu de revenir sur cette question ai l'une ou l'autre des 
délégations concernées estimait nécessaire de demander une nouvelle prorogation 
de la dérogation. 

17. Reconnaissance du statut d'observateur au secrétariat du Commonwealth 

Le Président a annoncé au Conseil que le Directeur général avait reçu du 
Secrétaire général du secrétariat du Commonwealth une lettre l'informant de 
l'intérêt porté par cet organisme à l'établissement de contacts plus étroits avec 
le GATT et demandant en particulier que le statut d'observateur soit reconnu 
audit organisme afin de permettre à ses représentants de suivre de plus près 
les travaux du GATT lors de ses réunions ordinaires, telles que la session des 
PARTIES CONTRACTANTES, du Conseil et de ses principaux comités et groupes de 
travail. Le Président a fait remarquer que le statut d'observateur placerait 
le secrétariat du Commonwealth dans la même position qu'un certain nombre d'organi
sations intergouvernementales régionales avec lesquelles le GATT a établi des 
relations de travail. 

Le représentant des Etats-Unis a exprimé quelque préoccupation du fait qu'un 
trop grand nombre d'organisations internationales seraient représentées aux 
réunions susmentionnées, mais s'est déclaré disposé à entendre les vues des pays 
du Commonwealth sur cette question. 

Le représentant de la Jamaïque a expliqué que. le secrétariat du Commonwealth 
avait été institué à l'instigation des pays en voie de développement du 
Commonwealth afin de leur servir de centre d'information sur leurs problèmes 
communs. Etant donné qu'un grand nombre de pays en voie de développement du 
Commonwealth sont membres du GATT, il leur serait ainsi possible de se tourner 
vers cet organisme pour en obtenir une aide technique. En conséquence, l'inter
venant a appuyé la demande présentée. 

La demande du secrétariat du Commonwealth a été appuyée également par les 
représentants du Nigeria, du Pakistan, du Canada, de l'Inde, de la Nouvelle-Zélande, 
de la Malaisie, de l'Australie et de Malte. 

. Des délégations ayant demandé un;délai de réflexion, le Président a proposé 
de régler la question par là voie de consultations avec les délégations concernées. 
Le résultat de ces consultations sera porté à la connaissance du Directeur général 
avant la session des PARTIES CONTRACTANTES1. 

-'-Après avoir procédé à ces consultations, le Président a informé le 
Directeur général qu'il avait été décidé d'un commun accord de faire droit à la 
demande du secrétariat du Commonwealth. 
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18. Rapport du Conseil • 

Le s ec r é t a r i a t a d i s t r i bué , sous l a cote C/W/227 e t Add.l , un proje t de 
rapport du Conseil aux PARTIES CONTRACTANTES sur l e s questions examinées e t les 
mesures p r i ses par l e Conseil depuis l a vingt ̂ huitième sess ion. Le pro je t de 
rapport donne également l e s renseignements l e s plus récents sur l e s questions 
qui relèvent de l a compétence du Conseil mais qui n ront f a i t l ' o b j e t d'aucune 
d ispos i t ion récente de sa p a r t . 

Plusieurs représentants ont proposé d 'apporter des modifications à ce 
p ro je t . Le représentant de l a Suisse a estimé que certaines pa r t i e s du 
point 11 b) r e l a t i f aux Accords créant une zone de libre-échange entre les 
Communautés européennes e t l a Suisse e t l e Liechtenstein, l a Suède, l 'Aut r i che , 
l e Portugal e t l T Is lande é t a i en t t rop condensées e t ne fa i sa ien t pas r e s s o r t i r 
assez clairement cer ta ins aspects des discussionsj i l n ' a cependant pas voulu 
proposer de modification à ce s tade . 

Le Président a demandé au s ec r é t a r i a t d ' insé re r dans l e pro je t l e s divers 
amendements proposés a ins i que des notes addi t ionnel les appropriées concernant 
les décisions p r i ses à l a présente réunion. 

Le Conseil es t convenu que l e rapport , avec ces addi t ions , s e r a i t d is t r ibué 
e t présenté aux PARTIES CONTRACTANTES par l e Président du Conseil. 


