
OFFICE EUROPEEN DES NATIONS UNIES A GENEVE Communiqué de presse 
Centre d'Information GATT/46 

27 septembre 1951 

ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE* 
Sixième Session des Partieà Contractantes 

Suspension des obligations existant entre les Etats-Unis et la 
Tchécoslovaquie en vertu de l'Accord général sur les tarifs 

douaniers et le commerce 

Déclaration de M, Willard L. THQRP. 
Président de la Délégation des Etats-Unis 

Monsieur le Président, 
-..-'•->.. Je voudrais commencer par préciser en quoi consiste notre proposition. 
En peu de "mots, nous demandons aux Parties Contractantes de mettre fin, en 
vertu des pouvoirs» que leur donne à cet effet l'article XXV de l'Accord général,, 
aux obligations existant entre les Etats-Unis et la Tchécoslovaquie au titre de 
l'Accord général. Comme on se le1 rappelle, le paragraphe 5(a) de l'article XXV 
prévoit que "dans les circonstances exceptionnelles, autres que celles qui sont 
prévues par d'autres articles ... les Parties Contractantes pourront relever 
une partie contractante d'une des obligations qui lui sont imposées" par l'Accord» 

Nous avons communiqué, pour examen, aux autres délégations, un projet de 
déclaration tendant à donner effet à cette proposition (GATT/CP«6/5/Add.2). 

Après avoir brièvement indiqué en quoi consiste le fond de notre proposi
tion, je voudrais m'étendre un peu davantage sur son sens même et sur les effets 
pratiques qu'elle aurait. 

Tout d'abord, cette demande ne constitue pas une proposition unilatérale 
ne s'appliquant qu'aux seolas obligations des États-Unis envers la Tchécoslova
quie, Nous ne demandons, pour nous-mêmes, aucune liberté ni aucun privilège . 
que nous ne soyons pas prêts à voir accorder à la Tchécoslovaquie. Au contraire, 
notre proposition libérerait également le gouvernement tchécoslovaque des 
obligations qu'il a contractées, en vertu de l'Acccrd, envers les Etats-Unis. 
Nous considérons que cette conception du caractère mutuel de la cessation des 
obligations aussi bien que de leur souscription est pleinement compatible avec 
les principes d'équité et de réciprocité qui sont à la base de l'Accord général, 
et qui dominent son application et son exécution» 

En second lieu, notre proposition ne porterait exclusivement, que sur les 
relations entre les Etats-Unis et la Tchécoslovaquie. Elle ne modifierait à 
aucun égard les obligations des Etats-Unis envers les autres parties contractantes 
Par exemple, elle ne tendrait pas à une augmentation du taux des droits imposés 
à aucun produit originaire d'autres parties contractantes et importé par les 
Etats-Unis. Elle ne tendrait pas, non plus, à l'annulation de la réclamation 
dirigée par la Tchécoslovaquie contre les Etats-Unis et dont les Parties Con
tractantes sont actuellement saisies, pour le seul motif que c'est le gouverne
ment de ce pays qui en est l'auteur. 

De même, la proposition des Etats-Unis ne tend pas à affecter les droits 
ou obligations des autres parties contractantes envers la Tchécoslovaquie> ni 
les droits et obligations de la Tchécoslovaquie envers elles. Ce qui nous occupe 
ici, c'est uniquement et exclusivement l'état de nos relations directes avec le 
gouvernement de la Tchécoslovaquie et, étant donné les conditions exceptionnelles 
qui existent entre nous, l'impossibilité de remplir des obligations de politique 
commerciale contractées précédemment dans des circonstances entièrement diffé
rentes» 

Notre proposition est donc d'une portée strictement limitée et, en ce qui 
nous concerne, elle n'es$ pas destinée à avoir de répercussions pour d'autres '.1 
pays. Elle aurait des effets réciproques et elle est conforme à l'esprit de 
réciprocité qui règne dans .tout l'Accord général. Elle ne trouble pas les 
relations existant entre d'autres parties à l'Accord. 
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Maintenant, je voudrais expliquer pourquoi le gouvernement des Etats-Unis 
se croit obligé de prendre les mesures qu:il propose pour mettre fin aux obli
gations de politique commerciale, existant entre les Etats~Unis et la Tchécos
lovaquie . 

Mon gouvernement a pu se ,rendre compte, depuis un certain temps, que le 
régime économique de la Tchécoslovaquie est organisé par le gouvernement, actuel 
de ce pays de manière à annuler les avantages économiques que les.Etats-Unis 
espéraient retirer de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. 
Normalement, une action de ce genre pourrait faire, à juste titre, le sujet 
d'une réclamation des Etats-Unis contre la Tchécoslovaquie, dans le cadre des 
dispositions de l'article XXIII, Mais il est évident pour nous qu'il n'y a et 
qu'il ne peut y avoir aucun moyen de remédier à la situation en vertu des dispo
sitions de l'article XXIII, parce que nous ne pouvons raisonnablement escompter ' 
une amélioration de notre commerce avec la Tchécoslovaquie, tant que subsistera 
l'état actuel de nos relations avec ce pays. 

C'est, je crois, une considération élémentaire que les relations économir 
ques fructueuses entre deux pays donnés et la validité des obligations commer
ciales qui existent entre eux, doivent présupposer, entre les gouvernements 
intéressés, un certain degré de tolérance, de respect mutuel, de botone foi de la 
part de ohacun dans ses rapports d'affaires avec 1!autre» L'intolérance,' le 
manque de respect, l'absence de bonne foi sont certainement de nature à mettre en 
questign la validité de promesses qui, au fond, reposent sur un certain fondement 
de moralitée Si un gouvernement tstime qu'un autre gouvernement a délibérément, 
par principe et en pratique, créé constamment des difficultés à ses représentants 
et limité le nombre et le champ d'opérations de ceux-ci; s'il considère qu'un 
autre gouvernement a refusé systématiquement même de recevoir ses représentants 
ou d'écouter ses protestations contre des actes Gomals en violation des traités 
ou du droit international; s'il estime qu'un autre gouvernement a constamment 
manqué de bonne foi dans ses rapports avec lui; s'il ne peut obtenir d'un autre 
gouvernement les renseignements commerciaux et économiques les plus élémentaires 
qui sont indispensables à la conduite des relations commerciales; si des relations 
normales entre les hommes d'affaires et ies entreprises des deux pays sont 
rendues impossibles par la limitation sévère de leurs activités; s'il n'y a pas 
de moyen véritable de communication entre les deux gouvernements, quelle base 
possible peut-il alors y avoir pour l'observation des obligations commerciales 
telles que celles que comporte l'Accord général sur' les tarifs douaniers et le 
commerce? Il est bien évident,^ mon avis, qu'il'ne peut y en avoir aucune. Les 
prémisses mêmes sur lesquelles repose le contrat ont été annulées» 

Je crois que cette description donne une idée exacte de l'état des 
relations qui, sous le régime institué par le gouvernement actuel de la Tchécos
lovaquie, se sont établies entre le gouvernement de ce pays et celui des Etats-
Unis. • 

Les négociations, à la s\iite desquelles la Tchécoslovaquie et les Etats-
Unis ont été amenés à contracter des obligations réciproques en matière de 
politique commerciale, se sont déroulées il y a quatre ans, au cours de l'automne 
de 1947. Depuis lors, la Tchécoslovaquie a modifié de façon radicale son régime 
économique,, ses méthodes commerciales dans ses échanges avec les Etats-Unis,' et 
l'attitude générale de son gouvernement à l'égard du peuple et du gouvernement 
des Etats-Unis» A la suite de ces profonds changements qui? je le répète, sont 
survenus après que la Tchécoslovaquie et les Etats-Unis ont décidé d'adhérer à • 
l'^coord général, les relations entre les deux pays se sont de plus en plus 
altérées.' De l'avis des Etats-Unis, elles n'atteignent même plus maintenant le-; 
degré minimum de tolérance et de respect mutuels qui est indispensable pour 
l'exécution effective des obligations découlant de l'Accord général. Nous deman-r 
dons, par conséquent, qu'il soit mis fin officiellement à ces obligations pour 
qu'il ne subsiste plus aucun doute à ce sujeto 

Avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner que notre proposition ne 
pose pas un principe nouveau de droit internationale Presque toujours, les 

- accords et traités de commerce bilatéraux contiennent des clauses permettant à 
l'une ou.à l'autre des parties de mettre fin, si elle le désire, aux engagements 
que comportent ces instrumentse*Dans le cas de l'Accord général, nul ne saurait 

v '. • • • v 
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Il est évident que les Parties Contractantes ne détiennent pas la 
compétence de connaître de cette question soulevée par les Etats-Unis ni d'en 
juger, à plus forte raison. C'est pourquoi. Monsieur le Président, je me 
réclame du droit que vous m'avez reconnu des le premier jour de cette session 
et je réitère ma demande, sous forme de motion d1ordre, que cette question 
soit éliminée de l'ordre du jour, car, en raison de son caractère politique, 
elle ne saurait être évoquée devant les Parties Contractantes de l'Accord 
général. 
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contester à un pays le droit de se retirer' de l'Accord et de rompre ainsi 
ses engagements à l'égard des autres parties. Il est évident que dans la 
situation qui résulterait de la proposition des Etats-Unis, deux pays pour
raient demeurer.parties à l'Accord général* même si l*Acoord n'était plus 
applicable entre eux. Mais en adoptant l'article XXXV, les Parties Contrac
tantes ond déjà admis, en principe et en pratique, ce genre de situation. 
Aux termes de l'Article XXXV, en effet, un pays n'est pas tenu d'assumer 
les obligations de. l'Accord'général à l'égard d'un autre, s'il fait connaître 
ses intentions au moment où Pun ou l'autre des-deux pays devient partie 
contractante. Malheureusement, l'article XXXV n'a été incorporé dans 
l'Accord général qu'après l'adhésion des Etats-Unis et de la Tchécoslova
quie à l'Accord et c'est seulement plus tard que le Gouvernement tchéco
slovaque a modifié de fagon fondamentale le caractère de ses relations 
avec les Etats-Unisi C'est pour ces raisons purement accessoires que, si 
l'on interprète l'accord'à la lettre, nous ne pouvons pas, techniquement, 
invoquer les dispositions de l'article XXXV. Toutefois,-si l'on s'en tient 
à l'esprit, elles devraient, être applicables. Mon gouvernement espère donc 
que le. bienffondé de cet argument sera reconnu par les Parties Contractantes. 

En présentant cette .demandé, nous n'essayons pas d'introduite des 
différends d1ordre politique dans les débats des Parties Contractantes.. . 
Il est de tradition, dans les réunions des Parties Contractantes, de 
.borner, la discussion aux questions économiques et commerciales, envisagées 
uniquement sous leurs-aspects techniques, d'exclure tout ce qui sort de ce 
cadre et de ne pas succomber à la tention des harangues politiques» C'est 
une sage tradition à laquelle nous souscrivons pleinement et que nous 
ferons tous nos efforts pour maintenir. : • 

• C'est pourquoi, nous ne demandons pas aux Parties Contractantes 
de discuter les questions politiques que .soulèvent les relations entre 
les Etats-Unis Bt la Tchécoslovaquie. 3Ious n'attendons pas d'elles qu'elles 
se prononcent sur celui des deux pays.qui a tort ou a raison, dans telle ou 
telle question politique, ni qu'elles recherchent les raisons dé la situa
tion qui s'est créée.ou les moyens qui .auraient permis de l'éviter ou d'y 
remédier. Ce que nous désirons, c'est.^simplement que les Parties Contrac
tantes reconnaissent un fait, d'ailleurs, évident.r. à savoir» que, abstrac- . 
tion faite du fond de toute question politique, l'incompatibilité qui se <• 
manifeste en toutes circonstances, 4ans lés relations entre les gouverne
ments américain et tchécoslovaque,,est devenue, si aiguë et si profonde, ... 
que les obligations'en matière de politique commerciale résultant de 
l'Accord général ne peuvent plus être respectées.,, dans la pratique, et 
doivent, en toute justice et bonne foir être suspendues9 C'est là, à notre 
avis, le seul moyen de sauvegarder pleinement l'intégrité de l'Accord 
généralo - .•'-.- ; • . , . • 

On se demandera'peut-être si> en agissant ainsi, les Parties 
Contractantes ne créeront pas un précédent"qui pourrait être invoqué chaque 
fois que des divergences d'opinions surgiraient entre les parties contrac
tantes, au sujet de questions d'ordre politique ou autre, ne rentrant pas 
dans le cadre de 1 * Ae'cord ' général i- "• 

Nous ne croyons pas qu'un tel'précédent serait créé. Il ne s'agit 
pas ici, en effet,"de controversés particulières entre- gouvernements au 
sujet de questions spéciales et bien "définies, ni du droit d'un pays de 
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prendre des mesurés économiques pour'imposer le règlement'dé différends politi
ques de. cette:nature, sans rapportavec l'Accord*,;Ce qui nous occupe ici, c'est 
un état de-Choses général qui teigne-tians les relations entre deux gouvernements, 

'.•-qui s'étend ,a- tous les sujets,, êciétadmiquë's iaussi-bien que.politiques, et qui 
rend ces relations" si fragiles et si peu.satisfaisantes,"qu'il est pratiquement 

••• impossible d'assurer l'exécution des obligations dê  politique commerciale exis
tant entre ces. deux pays. C'est bief» là une "circonstance exceptionnelle'' qui ne 
se prête p̂ .s. aisément à d'autres, solutions d'ordre moins fondamental et de 
caractère moins.'radical•.:, . . • -̂ ••. ' " " ''" • 

' ' • ' Jérésume ici notre a.ttltude en là matière : i;: .'•'•••'• •'•'.•''••'. 

1) Nous demandons aux Parties Contractantes de suspendre les obligations 
découlant de l'Accord général entre les Etats-Unis et: là Tchécoslovaquie» 

2) Cette demande est'motivée par une circonstance exceptionnelle, à 
' savoir que les relations générales entre les Etats-Unis et la Tchécoslovaquie se 
" sont si profondément altérées, que- les 'engagements que ces "pays ont pris à 
l'égard l'un-de l'autre en matière de politique commerciale sont devenus vides 
•de sens» .",--• : . :. .'- . ''•'.'. .•••"• 

• 3).] Nous demandons aux. Parties Contractantes,.de prendre la mesure en 
question sous une forme qui/n'entraînera aucune perturbation dans les relations 
que d'autres parties contractantes-peuvent entretenir ou juger opportun d'entre
tenir avec notre pays ou avec là Tchécoslovaquie. 

4) Notre proposition est-conforme à l|esprit des principes juridiques 
déjà reconnus dans l'Accord» Elle ne: créerait, à,notre avis, aucuh précédent 
nouveau et peu^souhaitable qui pût être irivoqué dans d*autres cas de caractère 
moins fondamental. ... - ••'• . •_.':,...''•.-"• 

5) Nous estimons que notre demande -çst" par'falternent équitable à l'égard 
de tous les intéressés et qu'au nom;'de la justice et du bon sens, elle doit être 
approuvée par les Parties. Contractantes', Nous.sommes donc convaincus qu'elle ne 
manquera pas d'obtenir'l'appui nécessaire'. \ ...-.-


