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RAPPORT DU COMIOE DE COOHDINATICN 

AUX CHEFS DES DELEGATIONS a 

Le Comité dé coordination, composé des membres suivants agissant à 

titre individuel : MM. Abello,8B Beteta, Coombs, Ferrero, Hakim, Holmes, 

Lieras Reetrepo, Malik, Muller, Philip, Wunsz King et Wilcox, réunis sous 

la présidence de M» Max Suetens, a été institué par les chefs de délégations 

au cours de la réunion qu'ils ont tenue le k février 19^8, en vue de mener 

plus rapidement à bonne fin les travaux de la Conférence, en recommandant 

des solutions de compromis pour les divergences qui portent principalement 

sur les questions de développement économique» 

Le Comité a.donc apporté toute son attention à trouver une "base 

d'aocord en ce qui concerne l'article 13, l'article 15, le Comité des 

tarifs douaniers et le Comité du développement économique dont la création 

est envisagée* 

SUBIS 

Les projets de textes ci-joints relatifs a l'article 13 et a 

l'article 15 ainsi qu'aux amendements concernant le Comité des tarifs 

douaniers et le Comité du développement économique dont la création est 

envisagée constituent le résultat de l'examen de ces questions auquel 

a procédé le Comité. 

a,.ip»ens .le texte révisé; il est tenu compte des corrections qui ont été 
• Rapportées aux annexes 1 et y%' 

B E M. Abello n'a pas pu assister à la dernière séance* 

Haas A la demande du représentant de la Colombie, la déclaration faite 
par M. Lieras Eestrepo au Comité de coordination au sujet du 
projet d'article 13 est également jointe» 
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Le Comité recommandé que les chefs dé délégations - examinent COB 

projets de textes dans l'idée de trouver une solution générale aux 

problèmes qui se posent et de prendre une décision générale au sujet 

des propositions présentées» Si l'on parvient à réaliser un accord 

dans ce sens, le Comité recommande qu'il soit suivi du retrait d'un 

certain nombre d'amendements et de réserves qui ont été formulées 

dans l'attente d'une décision touchant le texte définitif des articles 

qui concernent la décision générale à prendree Le Comité estime d'autre 

part que, toute décision au sujet du rapport de la Sous-Commission 

chargée d'étudier l'article 75 (E/C0HF»2/C,6/55) ayant été ajournée 

en attendant le règlement des questions mentionnées ci-dessus, ce 

rapport doit également être considéré comme un élément de la solution 

générale» 

Si cette procédure paraît acceptable aux chefs de délégations, et 

s'il s'avère possible de réaliser un accord sur le fond des projets 

présentés, le Comité recommande que les projets de textes soient 

renvoyés aux commissions intéressées pour servir de base à l'adoption 

de textes définitifs. 

1 
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ATOE2E 1 

Article 13 

Aide de l'Etat en faveur du développement, 
ec onomique 

1. Les Etats Membres reconnaissent que, dans le cas de certaines branches 

d'activité industrielle et agricole, il peut être nécessaire, pour en facilite; 

l'établissement, le développement ou la reconstruction, de faire appel à 

une aide spéciale de l'Etat et que, dans certaines circonstances, l'octroi 

de cette aide sous la forme de mesures de protection est justifie. Ils 

reconnaissent aussi qu'un recours déraisonnable à ces mesures grèverait 

indûment leur propre économie, imposerait au commerce international des 

restrictions injustifiées et pourrait accroîtro inutilement les difficultés 

d'adaptation de l'économie d'autres pays. 

2. (a) Si un Etat Membre, en consideration de son développement ou de sa 

reconstruction économiques se propose de recourir à des mesures non 

discriminatoires affectant les importations et de nature à contrevenir 

à l'un des engagements qu'il a assumes à la suite de négociations avec 

un autre ou avec d'autres Etats Membres, en application du -chapitre IV, 

mais qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions dudit ohapitre, 

cet Etat Membre, 

(i) entamera directement des négociations avec tous les autres 

Etats Membres qui ont des droits contractuels, en vue d'obtenir 

leur accord. Il sera loisible aux Etats Membres de se conformer 

aux termes de tout accord de ce genre sous re'serve que l'Organisa

tion soit informée des résultats des négociations; ou 

(ii) s'adressera à l'Organisation en premier lieu, ou pourra 

s'adresser à elle, au cas où l'accord vise à l'alinéa (i) ci-deasus 
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ne pourrait ê t r e obtenu. L'Organisation déterminora, parmi l es 

Membres qui ont des dro i t s cont rac tue ls , l ' E t a t Membre ou l es Etats 

Membres que l a mesure proposée l é s e r a i t de façon appreciable et 

provoquera des négociations entre l ' E t a t Membre requérant et lesdits 

E ta t s Membres en vue d'un accord rapide et suf f i san t . L'Organisatioi 

f ixera et communiquera aux Eta ts Membres in teresses des de'lais pour 

ces négociations en se conformant dans toute l a mesure du possible 

aux déla is que l ' E t a t Membre requérant aura pu proposer. Les 

Eta t s Membres entameront et poursuivront sans in ter rupt ion lesdites 

négociations dans l es de'lais f ixes par l 'Organisat ion. A l a 

demande d'un Etat Membre, l 'Organisat ion pourra, s i e l l e approuve 

en principe l a mesure proposée, prêter son concours dans l e s 

négociat ions. Lorsqu'un accord suffisant aura é té r é a l i s e , 

l 'Organisat ion pourra re lever l ' E t a t Membre requérant de 1'engagemeïï 

visé au présent paragraphe, sous réserve des l imi ta t ions qui auront 

pu ê t r e apportées d'un commun accord au cours des négociations entre 

l e s Eta t s Membres in té resses . 

(b) S i , à l a su i te des mesures pr ises en vertu du présent paragraphe, 

l e s importations du produit ou des produits en cause, y compris les 

produits qui peuvent l u i ê t r e ou leur ê t r e directement subs t i tués , 

subissent un accroissement assez considérable pour compromettre d'une 

manière appréciable, s ' i l se prolonge, l e s plans adoptés par l ' E t a t 

Membre requérant en vue do l a créat ion, du développement ou de l a 

reconstruction de t e l l e ou t e l l e s branches d ' a c t i v i t é indus t r i e l l e ou 

agr ico le , et s i aucune mesure préventive, à l a fois compatible avec les 

disposi t ions de l a présente Charte et présumée efficace, ne peut être 

p r i se , l ' E t a t Membre requérant pourra, après en avoir informé l 'Organi

sat ion e t , lorsque cela sera possible, après l ' a v o i r consultée, adopter 

n 
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telles autres Mesures que pourra nécessiter la situation. Toutefois, 

ces mesures ne devront pas" avoir pour effet de limiter les importations 

plus qu'il ne sera nécessaire pour compenser l'augmentation des impor

tations mentionnées dans le présent alinéa. Sauf dans des-circonstances 

exceptionnelles, ces mesures ne devront pas avoir pour' effet de réduire 

les importations au-dessous du niveau atteint par celles-ci au cours 

de la période de référenco la plus récente, antérieure à la date à 

laquelle l'Etat Membre a instauré dos mesures conformément à l'alinéa (a) 

du présent paragraphe. L'Organisation déterminera dès que possible 

s'il y a lieu de maintenir en vigueur, de suspendre ou de modifier ces 

mesures. En tout cas, ces mesures cesseront d'etre appliquées dès que 

l'Organisation aura constaté que les nouvelles négociations sont achevées 

ou qutelles sont interrompues. Il est reconnu que les relations 

contractuelles mentionnées à l'alinéa (a) du présent paragraphe 

comportent des avantages réciproques; par conséquent tout autre Etat 

Membre ayant des droits contractuels en ce qui concerne le produit 

visé et dont le commerce est sensiblement lésé par les mesures prises, 

pourra suspendre, à l'égard du commerce dudit Etat, dans une mesure 

sensiblement "équivalente, l'exécution des engagements ou le bénéfice 

des concessions découlant du chapitre IV et dont l'Organisation ne 

désapprouve pas la suspension. Tout Etat Membre qui se proposera de 

recourir à de telles mesures devra consulter l'Organisation au préalable. 

3. Dans le cas où une mesuro non discriminatoire'affectant les importations 

est de nature à contrevenir, non seulement à l'un des engagements que 

l'Etat Membre a assumés en application du chapitre IV, à la suite de 

negociations avec un autre ou avec d'autres Etats Membres mais encore aux 

dispositions du présent chapitre, les dispositions de l'alinéa 2 (a) (ii) 

seront applicables. Toutefois, avant de relever l'Etat Membre de ses 
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engagements, l'Organisation donnera à tôlis les. Etats Membres quelle 

considérera comme affectés de façon appréciable.-.1*occasion d'exprimer 

leurs points de vue. Les dispositions de l'alinéa 2 (b) seront également 

applicables dans ce cas. 

k» (a) Si un Etat. Membre, en considération de son développement 

ou de sa reconstruction économiques, se propose de prendre 

des mesures non discriminatoires' affectant les importations 

qui.soient de nature à contrevenir à l'une des dispositions 

du chapitre IV mais qui ne contreviennent à aucun des 

engagements que cet Etat Membre a contractés au cours de 

négociations avec tout autre ou tous autres Etats. Membres, en 

application du chapitre IV, l'Etat Membre requérant en informera 

l'Organisation, et lui.communiquera par écrit les raisons qu'il 

invoque à l'appui de la mesure qu'il projette'de prendre pour 

une période déterminée» 

("b) L'Organisation donnera son approbation à la mesure 

projetée et dégagera l'Etat Membre de ladite disposition pour 

une période déterminée si, en ce qui concerne spécialement 

les besoins de développement ou de reconstruction, économiques 

de l'Etat Membre requérant, il est établi que la mesure 

(i) est destinée à protéger une branche d'activité 

industrielle créée entre le 1er janvier 1939,-et. la date 

de signature de l'Acte final de la présente - Charte, et . 

qui était protégée pendant cette période de son dévelop

peront par les conditions anormales résultant de la 

... guerre; ou - ; .-•,-... •••'-.-': 
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•(ii) est destinée à.favoriser la création ou le dévelop

pement d'une branche d'activité industrielle ayant pour 

objet la transformation* d'un produit de base national 

lorsque les ventes à 1'étranger de ce produit ont été 

sensiblement réduites par suite de restrictions nouvelles 

ou du renforcement de restrictions existantes imposées 

à l'étranger; ou 

(iii) est nécessaire en raison des possibilités et des 

ressources de l'Etat Membre requérant pour favoriser la 

création ou le développement d'une branche d'activité 

industrielle ayant pour objet la transformation d'un 

produit de base national ou la transofrmation d'un 

sous-produit de cette branche d'activité industrielle 

qui autrement, serait perdu afin de réaliser une utilisation 

plus complète et plus économique des ressources naturelles 

et de la main d'oeuvre de l'Etat Membre requérant et 

pour élever, à la longue, le niveau de vie à l'intérieur 

du territoires de l'Etat Membre requérant, si cette mesure 

ne risque pas d'avoir à la longue un effet préjudiciable 

Texte à incorporer au rapport. 

La délégation de la Chine a exprimé certains doutes sur le 
sens du mot "transformation" qui figure dans les alinéas 1»- b) (ii) 
et (iii) de l'alinéa 14- "b) • On est convenu que le mot "transformation" 
signifie le traitement que subit un produit de base au cours de ses 
phases initiale et intermédiaires; ce terme ne s'applique1 pas à des 
processus industriels très développés tels que la fabrication 
d'instruments de précision. 
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sur le commerce international1; ou 

(iv) • n'aura probablement pas d'effet plus restrictif sur 

le commerce international que toute autre mesure applicable 

. et raisonnable, autorisée par la présente Charte, suscep

tible d'être imposée sans difficultés excessives, et s'il 

est établi qu'elle est la plus propre à donner les résultats 

cherchés étant donné les conditions économiques de la 

branche d'activité industrielle ou agricole en question 

et étant donné les besoins de développement et de recons

truction économiques de l'Etat Membre requérant. 

Etant entendu que 

(i) toute proposition de l'Etat Membre requérant 

concernant l'application d'une telle mesure, avec ou 

sans modification-} après la fin de la période initiale, 

ne sera pas soumise aux dispositions du présent alinéa; 

(il) l'Organisation n'approuvera aucune mesure prise 

en vertu des dispositions des alinéas (i), (ii) ou (iii) 

susceptible de causer un préjudice grave à des exportations 

d'un produit de base dont l'économie d'un autre Etat 

Membre dépend pour une grande part, L'Etat Membre requérant 

appliquera toute mesure prise en vertu du présent alinéa 

de façon à éviter de porter dommage sans nécessité aux. 

intérêts commerciaux ou économiques d'un autre Etat 

Membre. 

S . Texte à incorporer au rapport : On- est convenu que le terme 
"commerce international", tel qu'il figure à l'alinéa k b) (iii) 
s'entend du commorco international en général et non du commerce 
du produit déterminé qui est visé par la mesure. 
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(c) Si la mesure envisagée n'entre pas dans le cadre des 

dispositions de 1'alinéa b), 

"(i) li4Etat Membre pourra procéder à des consultations 

directes avec.l'Etat Membre ou les Etats Membres qui, 

-•'"" d'après-ses prévisions, seront affectés d'une manière 

appréciable1, en vue de réaliser un accord. En même temps, 

l'Etat Membre fera connaître à l'Organisation la mesure 

qu'il envisage de prendre et les consultations qui s'y 

: rapportent afin de fournir à l'Organisation une occasion 

de constater si tous les Etats Membres qui sont affectés 

d'une façon appréciable sont invités à participer à ces 

consultations. Dès qu'un accord complet ou suffisant ( . 

aura été réalisé, l'Etat Membre qui envisage de prendre 

la mesure en question présentera à l'Organisation une 

demande tendant à ce qu'il y soit autorisé. L'Organisatiorc 

examinera sans délai ladite demande pour s'assurer qu'il 

a été tenu dûment compte des intérêts de tous les Etats 

. Membres affectés d'une façon appréciable. Si l'Organisation 

l Texte dont le Royaune-Uhi a proposé l'insertion dans le rapport : 

"La question do l'interprétation des mots "affectés d'une manière 
appréciable" a été soulevée au sujet du paragraphe k c). Il a été 
convenu que ce terme ne s'appliquerait pas seulement aux.pays qui, 
dans le passé, ont été les principaux fournisseurs, et qu'il conviendra 
que l'Organisation prenne en considération, par exemple, les intérêts 
des Etats Membres qui fournissent une grande partie des produits 
en question importés par l'Etat Membre requérant, les intérêts des 
Etats Membres qui ont une part importante dans l'exportation du produit 
sur les marchés mondiaux et les intérêts des Etats Membres dont 
l'économie dépend essentiellement des exportations dudit produit," 
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constate qu'il en est ainsi, que d'autres consultations 

entre les Etats Membres intéressés aient eu lieu ou non, 

elle relèvera l'Etat Membre requérant de ses engagements 

aux termes des dispositions pertinentes du chapitre IV, 

sous réserve dos restrictions que l'Organisation pourra 

lui imposer; ou 

(ii) l'Etat Membre s'adressera à l'Organisation en 

premier lieu, ou pourra s'adresser à elle au cas où 

l'accord complet ou suffisant visé à l'alinéa (j.) ci-desaus 

ne pourrait être conclu. L'Organisation transmettra 

sans retard la conmunication présentée par l'Etat Membre 

requérant à l'Etat Membre ou aux Etats Membres qu'elle 

considérera comme affectés de façon appréciable par la 

mesure projetée. Cet Etat. Membre ou ces Etats Membres 

feront connaître à l'Organisation, dans le délai fixé 

par cette dernière et après avoir étudié les effets 

probables de la mesure envisagée sur leur économie, 

s'ilsélèvent des objections contre cotte mesure. 

Si l'Etat ou les Etats Membres affectés n'élèvent pas 

d'objection contre la mesure envisagée, l'Organisation 

donnera immédiatement à l'Etat Membre requérant toute 

liberté de l'appliquer. 

(d) Si dos objections sont élevées, l'Organisation examinera 

sans retard la mesure onvisagée en tenant compte des 

dispositions de la présente Charte, des considérations 
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exposées par l'Etat Membre requérant, des besoins de son 

développement ou de sa reconstruction économiques, des VUGS '. 

exprimées par le ou les Etats-Membres 

considérés comme affectés do façon appréciable.et des • 

.répercussions immédiat os ou à long terme que la mesure. » 

envisagée, avec ou sans modification/ aura probablement-

sur le commerce international, ainsi que des répercussions-

à. long terme qu'elle aura probablement sur le niveau de -• 

vie à l'intérieur.du territoire de l'Etat Membre requérant* 

Si, à la suite de cet examen, l'Organisation approuve, '•'••' 

avec ou sans modification, la mesure envisagée,'elle'pourra 

relever l'Etat Membre requérant des engagements qu'il à 

contractés aux termes de la disposition du chapitre I\f 

applicable en l'espèce, sous réserve des limitations-

. •- v- ..qu'elle pourra imposer. • • 

• 5« Si, en attendant que l'Organisation approuve une mesure 

mentionnée au paragraphe h du : présent article, les importations du 

produit- ou des produits en cause, y compris les produits qui peuvent 

lui être ou leur être directement substitués, subissent où menace de 

subir un accroissement assez considérable pour compromettre les plans 

adoptés par l'Etat Membre requérant en vue dé la création, du' déve

loppement ou de la reconstruction de telles «u tc-Usabranches d'activité 

industrielle.ou agricole, et si aucune mesure préventive, à la fois 

compatible avec les dispositions de la présente Charte, et présumée., 

efficace, ne peut' être prise, l'Etat Membre requérant pourra, après en 

avoir informé l'Organisation et, lorsque cola sera possible, après l'avoir 

consultée, adopter telles autres mesures que pourra nécessiter la situation 

en attendant que l'Organisation ait statué sur la demande de l'Etat Membre. 
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Toutefois, ces mesures tie devront pas avoir pour effet de réduire les 

importations au-dessous du niveau qu'elles ont atteint au cours de la 

période de référence précédant immédiatement la date à laquelle l'Etat 

Membre aura adressé sa première notification. 

6. L'Organisation et les Etats Membres intéressés observeront le 

secret le plus strict sur les sujets relevant des dispositions du présent 

article. 

7, Dans le cas des mesures visées au paragraphe k du présent article, 

l'Organisation devra, dès que possible, mais en principe dans les quinze 

jours qui suivront la réception de la communication visée à l'alinéa a) 

du paragraphe k du présent article, ou, dans le cas des mesures visées par 

les dispositions du sous-alinéa k (c) (i), de la demande visée à ce 

sous-alinéa, aviser l'Etat Membre requérant de la date à laquelle elle lui 

fera connaître si elle le relève, ou non, du ou des engagements qui 

pourraient être mis en cause. Cette date devra être aussi rapprochée que 

possible, mais ne devra pas dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la 

réception de ladite communication ou demande; toutefois, si, avant la date 

fixée, des difficultés imprévues surgissent, le délai pourra être prolongé 

après consultation avec l'Etat Membre requérant. Si l'Etat Membre requérant 

n'a pas reçu notification de la décision à la date fixée, il pourra, après 

en avoir informé l'Organisation, prendre la mesure envisagée. 

• Texte proposé par la délégation chinoise, à insérer sous forme de note 
interprétative. Il est convenu que le paragraphe 5 permettra à un Etat 
Membre d'interdire entièrement, ou de réduire dans la mesure nécessaire, 
les importations d'un produit donné, pour que. pendant toute la période 
suivant la date de la notification de la requête de l'Etat Membre, le 
produit en question ne soit pas importé en plus grande quantité que 
dans la période de référence précédant immédiatement la date de la 
notification. 

99 Le Comité de coordination a décidé de demander au Comité de rédaction 
d'examiner si cette référence doit également s'appliquer au sous-alinéa h 
(c) (il). 
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AUKEXE 2 

ABTÎCLE 15 

Accords préférentiels en vue du développement économique» 

1» Les Etats Membres reconnaissent que certaines circonstances, notamment 

le besoin de développement ou de reconstruction économiques, peuvent 

Justifier la conclusion, en considération des programmes de développement 

ou de reconstruction économiques d'un ou de plusieurs pays, de nouveaux 

accords préférentiels entre deux ou plusieurs d'entre eux» 

2. Tout Etat Membre ou tous Etats Membres envisageant la conclusion d'un 

tel accord feront part de leur intention à l'Organisation et lui fourniront 

les renseignements utiles pour lui permettre d'examiner cet accord, 

L'Organisation communiquera sans retard ces renseignements à tous les Etats 

Membres» 

3. L'Organisation examinera la proposition et pourra, sous réserve des 

conditions qu'elle pourra imposer, accorder par une majorité des deux-tiers 

des Membres présents et participant au vote une dérogation aux dispositions 

de l'article 16 en vue de permettre la conclusion des accords envisagés. 

ht Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, l'Organisation autorisera 

les dérogations aux dispositions de l'article 16 nécessaires, conformément 

aux dispositions des paragraphes 5 ©t 6, en ce qui concerne un projet 

d'accord entre des Etats Membres pour l'institution de préférences tarifaires 

dont l'Organisation aura décidé qu'il remplit les conditions et exigences 

suivantes : 

a) Les Etats Membres parties à l'accord doivent avoir une frontière 

terreste commune avec une des autres parties à l'accord, ou toutes les 

parties doivent appartenir à la même région économique; 
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b) Chacune des préférences tarifaires .prévues dans l'accord eBt 

nécessaire pour assurer un marché sain et adéquat à une tranche d'activité 

industrielle ou agrioole en voie de création ou de reconstruction ou en 

cours de développement ou de modernisation substantiels; 

c) Les parties à l'accord s'engagent à;accorder l'admission en 

franchise de droits, au produit ou aux. produits de la../branche d'activité 

industrielle ou agricole visée à l'alinéa b)- ou à appliquer, à.oes produits 

des droits de douane suffisamment bas pour que soient, atteints los 

objectifs énoncés à l'alinéa b)f, ..••*• v, .'•:..• ' 

d) Toute compensation-accordée aux-autres parties, par la.partie' ...• 

qui bénéficie du traitement préférentiel devra, s'il s'agit d'une-, ••: 

.concession préférentielle, être conforme aux dispositions du présent'M' 

paragraphe; 

e) L'accord contient des dispositions prévoyant l'adhésion d'autres 

Etats Membres, qui ont qualité pour devenir parties à l'accord aux 

termes des dispositions du.présent paragraphe, dans l'intérêt de leurs . 

programmes de développement ou de reconstruction économiques, à des 

conditions à déterminer par des négociations avec les parties à l'accord* 

Un Etat Membre ne peut à cet égard, invoquer les dispositions du chapitre VIII; 

que s'il a été exclu sans raison valable de la participation à «et accord; 

f) L'accord contient des clauses prévoyant sa dénonciation, dans : 

des conditions conformes aux .buts qu-'il se propose, et dans le-délai 

nécessaire pour les atteindre sans que ce délai puisse en aucun cas, : -

dépasser dix ans, étant entendu que tout, renouvellement sera subordonné 

à l'approbation de. .l'Organisation et ne. devra pas,porter sur des i: 

périodes supérieures à cinq ans chacune*,, ...... -f>/> ,- . -c. •.-. •*. 
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5* Lorsque l'Organisation, à: la-requête. d.lun-Etat .Membre* approuve une ' 

dérogation à-_JL'article 16,, conformément aux dispositions dû-paragraphe 6, 

en ce.qui. concerne les produits.auxquels.^s'applique le projet d'accord, '" 

e l l e peut, .comme condition &: son approbation,.-prescrire' à l'EtaVMémbrè 

q u ' i l réduise un ;.droit non consolidé applicable à l a nation l à plus 

favorisée q u ' i l -propose? pour tout-produit auquel..a'appliqiie^ce'droit s i , 

oompte tenu des observations d'un Etat Membre lésé,, e l le estime que le 

droit e s t excessif» 

6. .a) r Si lMJrganiBatinn constate que: le projet d'accord remplit . les ' : • 

conditions énoncées au paragraphe h e t que l a conclusion de l 'accord né- ." 

semble pas devoir causer un préjudice - substantiel aux'intérêts des Etats-

Membres non parties à l 'accord, elle 'autorisera-dans un délai de deux mois 

les part ies à.l 'accord préférentiel à déroger aux dispositions de l ' a r t i c l e 

16 en ce qui.concerne les produits.visés dans l'accord» Si l'Organisation 

ne prend.pas de décision dans le délai indiqué, l 'autorisat ion sera-' 

automatiquement considérée comme ayant été accordée; 

b) si l'Organisation constate que'l'accord^ tout en remplissant 

les conditions énoncées au paragraphe Jj-, risque de causer tm préjudice 

substantiel au commerce extérieur d'un Etat Membre'non partie à l1accord, 

les Etats Membres qui envisagent l a conclusion de l 'accord pourront entrer 

en négociations avec, cet autre Etat Membre. lorsqu'un accord aura-été 

réalisé au cours de ces. négociations, l'Organisation autorisera les Etats 

Membres qui envisagent de conclure l 'accord préférentiel à déroger aux 

dispositions de . l ' a r t i c le 16 en ce qui concerne les produits visés dans 

l'accord» -Si deux, moi s après JLa. date proposée par l'Organisation pour-

ces négociations,; cel les-ci n'ont-pas abouti e t si-l 'Organisation estime 

que l 'E ta t Membre -lésé empêche d'une .manière abusive le s négociations -

d'aboutir, e l le autorisera leB dérogations à l ' a r t i c l e 16 nécessaires 
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et fixera l a Juste condensation que les parties à l 'accord 

accora.eront à l 'E t a t Membre lésé , ou s i cela n rest pas possible ou 

n 'es t pas, Justifié,, prescrira quelles sont les modifications à apporter 

à l 'accord pour faire bénéficier cet Etat Membre d'un traitement équitable» 

Cet Etat Membre ne pourra se prévaloir des dispositions du chapitre VITE 

que s ' i l n'accepte pas l a décision de l'Organisation relative à ce t te ' 

compensation; 

c) si l'Organisation constate que l 'accord, tout en-remplissant 

les conditions énoncées au paragraphe h semble devoir compromettre 

sérieusement l a situation économique d'un Etat Membre dans le domaine 

des échanges internationaux,, e l le n!accordera les dérogations aux dispo

sit ions de l ' a r t i c l e 16 nécessaires que si l es part ies à l 'accord ont 

abouti à un arrangement mutuellement satisfaisant avec cet Etat Membre; 

d)• si l'Organisation constate que l es pays qui seront éventuellement 

part ies à un accord préférentiel régional ont obtenu, avant le. 21 novembre 

19^1, des pays avec lesquels i l s effectuent au moins les deux t i e r s de 

leur commerce d'importation le droit.de déroger au traitement de l a nation 

la plus favorisée, dans les cas envisagés dans l 'accord, l'Organisation, 

sans préjudice des conditions qui régissent l a reconnaissance de ce 

droit , accordera l 'autorisat ion prévue au paragraphe 5--'et à l ' a l inéa a) 

du présent paragraphe sous réserve que les conditions énumérées à l ' a l inéa a 

e), e t f) du paragraphe h soient remplies. Toutefois, s i l'Organisation 

constate que le commerce, extérieur d'un ou plusieurs Etats Membres qui 

n'ont pas reconnu ce droit de déroger au traitement de• l a nation la plus 

favorisée, risque de subir un préjudice substantiel, e l le invitera les 

parties" à l 'accord à entrer en négociations avec l 'Eta t Membre lésé, et 

l a procédure définie à l ' a l inéa b) el-desstts sera applicable» 

http://droit.de
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NOTES IHTEKEKEIATIVES 

Alinéa k a.) 

L'Organisation n'est pas tenue d'interpreter le terme "région économique" 

comme nécessitant une étroite proximité géographique, si elle estime qu'il 

existe un degré suffisant d'intégration économique entre les pays intéressée. 

Alinéa 6 d) 

Il est entendu que les mots "les pays qui seront éventuellement parties 

à un accord préférentiel régional ont obtenu, avant le 21 novembre 19^7, des 

pays avec lesquels ils effectuent au moins les deux tiers de leur commerce 

d'importation le droit de déroger au traitement de la nation la plus favorisée 

dans les cas envisagés dans l'accord", s'étendent au droit de conclure des 

accords préférentiels qui pourraient avoir été reconnus au sujet des terri

toires sous mandat qui sont devenus indépendants avant le 21 novembre 19^7* 

dans la mesure où ce droit n'aura pas été expressément dénoncé avant cette 

date. -

AMENDEMENT A APPORTEE A L'ARTICLE 1$ EN CONSEQUENCE 
DES AMENDEMENTS PRECEDENTS 

A l'alinéa 2 de l'article 13, insérer après les mots "reconstruction 

économiques" les mots suivants : "ou en vue d'augmenter un droit applicable 

à la nation la plus favorisée à l'occasion de la conclusion d'un nouvel 

accord préférentiel conformément à l'article 15". 
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PROPOSITION RELATIVE AU COMITE' DES TARIFS DOUANIERS, AU COMITE DU 
DEVELOPPEMENT ET DE LA RECONSTRUCTION ECONOMIQUES, ETC.;_ 

. lt Le Comité.-de coordination a. examiné trois-variantes.proposées par 

,lei.-délégation des Etats-Unis pour traiter, la. question du Comité des . 

tarifs douaniers, du Comité du développement et de la reconstruction 

économiques envisagé et d'un Comité de la politique commerciale â créer' 

événtue llement • 

2. Le Comité a décidé de prendre comme "base de discussion la deuxième 

proposition. Aux termes de cette variante : 

a) la Charte né comportera pas de dispositions en vue de la 

constitution d'un Comité des tarifs' douaniers, d'un Comité- du 

développement et de la reconstruction économiques ou d'un Comité 

de la politique commerciale; 

t>) les Etats Membres qui ne seront pas parties à l'Accord général 

sur les tarifs douaniers "bénéficieront pendant deux ans des 

avantages-prévus dans l'Accord général sur les_tarifs douaniers, 

mais ces avantages leur seront retirés par ia suite à moins que 

l'Etat Membre intéressé ne soit devenu partie à l'Accord général 

sur les tarifs douaniers0 

3." Le Comité a en outre examiné les amendements à cette proposition 

présentés par divers membres du Comité, 

k» Le Comité . a décidé de présenter le texte suivant pour les 

articles ou paragraphes intéressés : 
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A - ARTICLE 70 * 

"L'organisat ion comportera tine Conférence, un Conseil exécutif, Jyaa. Comité 

des t a r i f s d o u a n i e r s ^ àes Commissions é t ab l i e s de l a manière prévue à l ' a r t i c l e 

79 e t t e l s au t res organes qui seront nécessa i res . E l l e comportera également, 

un Directeur général e t un Sec ré t a r i a t " . 

B - ARTICLE Jk * 

Paragraphes 1 e t 2 . 

" l . Les pouvoirs e t a t t r i bu t i ons conférés à 1!Organisation par l a 

présente Charte a i n s i que l e pouvoir souverain d ' a r r ê t e r l a pol i t ique de 

l 'Organisat ion seront £ sous réserve des d isposi t ions de l ' a r t i c l e 81^7 

dévolus à l a Conférence". 

"2 . La Conférence pourra confior au Conseil exécutif l ' exe rc i ce de 

tout pouvoir ou de tou te a t t r i b u t i o n de l 'Organisa t ion, à l ' except ion des 

pouvoirs ou a t t r i b u t i o n s qui sont expressément conférés ou imposés à l a 

|' Conférence /ou au Comité des t a r i f s douaniers/ par l a présente Charte". 

C - ARTICLE 17 

Paragraphe k 

< 5 . a) Les disposi t ions de l ' a r t i c l e 16 n'empêcheront pas l ' a p p l i c a t i o n 

des d isposi t ions de l ' a l i n é a 5 b) de l ' a r t i c l e XXV de l 'Accord général sur 

les t a r i f s douaniers et l e commerce; e l l e s cesseront d 'obl iger un Eta t 

* Membre à étendre au commerce de tou t E ta t Membre qui ne s e r a i t pas devenu 

| par t ie audit Accord dans un dé la i de deux ans à compter du jour où l a Charte 

entrera en vigueur à l ' éga rd de cet Eta t Membre, l e bénéfice des concessions 

t 

Les parties du texte de Genève qui ont été supprimées figurent entre 
crochets. 
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consentlea dana l e s l i a t e a pert inentea de l 'Accord general sur lea t a r i f a 

douanière et l e commerce, par tout aut re E ta t Membre qui a inv i t e cet Etat 

Membre à négocier en vue de devenir pa r t i e contractante à l 'Accord general aur 
- • . . ' • • ' ' - - • ' ' • • 

lea t a r i f a douanière et l e commerce, aana avoir conclu un accord; toutefoia 

l 'Organiaat ion pourra, par un vote à l a majori té, demander que l ' a p p l i c a t i o n de 

oea concesaiona aoi t maintenue en faveur de tout Eta t Membre qui au ra i t é t é 

indûment empoche do devenir pa r t i e à l 'Accord général aur lea t a r i f a douanière 

et l e commerce en vertu de négociationa menéea conformément aux diapoaitiona 

du préaent a r t i c l e . 

b) Si un Etat Membre qui eat - pa r t i e contractante ae propose de r e t i r e r 

des concesaiona t a r i f a i r e a à l ' éga rd du commerce d'un-Etàt Membre 

qui n ' e s t pas pa r t i e à l 'Accord général aur lea t a r i f a douanière et ' 

l e commerce, i l en aviaera. par é c r i t l 'Organisa t ion et l ' E t a t Membre 

in té reasé j ce dernier pourra demandor à l 'Organiaat ion de preacr i re l e 

maintien de l ' a p p l i c a t i o n desditos concessions, e t s i c e t t e demande 

a é té f a i t e lea concessions t a r i f a i r e s ne seront pas r e t i r é e s t an t 

que l 'Organisa t ion n 'aura pas pria une déciaion conformément aux 

diapoaitiona de l ' a l i n é a k a ) . 

c) Dana aea concluaions aur l e point de savoir a i un Eta t Membre 

a é t é indûment empêché de devenir pa r t i e à l 'Accord général et 

l o r s q u ' e l l e se prononcera, conformément au chapi t re VII I , aur l e .. . 

point de savoir a i un Eta t Membre n ' a pas rempli , sans en fournir 

une Jus t i f i ca t ion suf f i sante , l e s obligations q u ' i l a assumées en 

vertu du présent a r t i c l e , l 'Organisa t ion t i endra compte de toutes 

l e s circonstances per t inen tes , notamment dea beaoina dea Etata 

Membres in téressés en matière de développement, de reconstruct ion et 
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dans d'autres domaines, ainsi que de leur structure fiscale générale et 

des dispositions de l'ensemble de l a Charte. Dans le cas où ces avantages 

seraient effectivement re t i r és et où ce r e t r a i t aurait pour résul tat 

d'appliquer au commerce de l ' au t re Etat Membre des droits plus élevés 

que ceux qui auraient été appliqués en l'absence de t e l l e s mesures, i l 

sera loisible audit Etat Membre, dans les soixante Jours qui suivront la 

mise en application de l a mesure en question, de notif ier par écr i t qu ' i l 

se re t i re de l'Organisation. Ce r e t r a i t deviendra effectif soixante Jours 

après l a réception de ce préavis par l'Organisation. 
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:B. ;'- SUPPKESSION EE L'ARTICLE &X (COMIŒE LES TARIFS DOUAIŒES) 

5. Le Comité a reconnu que le fait de ne pas insérer dans la Charte 

de dispositions pour 1'établissement d'un Comité des tarifs douaniers, • : 

d'un Comité, du "développement et de la reconstruction économiques, ..' 

pu d'un Comité de la politique commerciale, n'empêcherait pas "l'Organisation 

d'établir ultérieurement l'un quelconque de ces comités. 

6. Au sujet de l'alinéa k a) de l'article 17, le Comité a reconnu 

que, tout en disposant que l'article 16 n'exigepas le maintien de 

l'application au commerce d'un Etat Membre qui n'est pas devenu partie 

à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce des concessions 

tarifaires incorporées dans les listes jointes audit Accord, ce 

paragraphe ne prévoit pas le retrait d'autres formes du traitement de 

la nation la plus favorisée prévues dans la Charte, par exemple, les 

taxes intérieures, l'application des restrictions quantitatives, etc. 

7. Le Comité a également décidé qu'en raison du fait que les Etats Mem

bres devront, aux termes de l'article 17, devenir parties contractantes 

à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, il est 

souhaitable qu'ils aient une notion exacte des obligations qui leur 

incomberaient en leur qualité de partie contractante. A ce propos, 

le Comité signale que : 

a) il a été proposé d'amender l'Accord général sur les tarifs 

douaniers et le commerce afin de permettre que l'admission d'un 

payB comme partie contractante soit décidée à la majorité deB • 

deux tiers des parties contractantes et non à l'unanimité, comme 

l'exige actuellement ledit Accord; 

b) le Comité a décidé d'inviter les chefs de délégations à recomman

der aux parties contractantes d'amender comme suit le texte du 

paragraphe 5 de l'article XXV de l'Accord général sur les tarifs 

douaniers et le commerce*: 

Les mots soulignés et ceux entre crochets indiquent, respectivement, les 
additions et les suppressions faites au texte du paragraphe 5 figurant 
aux pages 65 et 66, volume 1,de l'Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce. 
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5, (a) Dans" les circonstances exceptionnelles autres que celles 

qui sont prévues par d'autres articles du présent Accord, 

les PAETIES CONTRACTANTES pourront relever une partie contrac

tante d'une obligation qui lui est imposée par le présent 

Accord, à la condition qu'une telle décision soit sanctionnée 

par une majorité des deux tiers des votes émis et que cette 

majorité comprenne plus de la moitié des parties contractantes. 

Par un vote similaire, les PAETIES CONTRACTANTES pourront 

également : 

JB.TJ (i) déterminer certaines catégories de circonstances 

exceptionnelles auxquelles d'autres conditions de 

vote seront applicables pour relever une partie contrac

tante de l'une ou de plusieurs de ses obligations; 

/b)7 (ii) prescrire les critères nécessaires à l'application 

du présent paragraphe. 

(b) Si une partie contractante a omis, sans justification 

suffisante, de mener à terme, avec une autre -partie 

contractante, des négociations de l'espèce décrite à 

l'article 17 de la Charte de l'Organisation internationale 

du commerce, les PARTIES CONTRACTANTES pourront, à la 

suite d'une réclamation et après enquête, autoriser 

la partie contractante qui aura présenté la réclamation 

à retirer à l'autre partie contractante le bénéfice 

des concessions qui sont incorporées dans la liste 

correspondante jointe au présent Accord» En se 

prononçant sur le point de savoir si une partie 

contractante a ainsi omis de négocier, les PARTIES 

CONTRACTANTES devront tenir compte de toutes les 
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circonstances pertinentes, notamment des "besoins des parties 

contractantes intéressées eja mei.tj.arg .de développement, de 

reconstruction ..et dans, d'.autre s, domajnes., ainsi .que de leur 

structure fiscale et des dispositions de l'ensemble de la 

, . "" Charte. Dana le cas ou ces avantages seraient effectivement 

retirés et où ce retrait aurait..pour résultat dtappliquer 

au commerce de l'autre partie contractante des droits plus 

élevés .que ceux ;qui auraient été appliqués an l'absence de 

telles mesures, il'sera loisible à l'autre partie , 

contractante, dans les soixante jours qui suivront la mise 

en application de la mesure en ques,tion,de notifier par 

écrit quielle se retire de l'Accord. Le retrait deviendra 

effectif soixante jours après la réception de ce préavis 

par les PARTIES C0KQ1IRA.CQMTES » .~î 

(_c) Les dispositions de l'alinéa h) ne seront pas applicables 

dans les relations entre les deux parties contractantes 

dont, les listes contiendront des concessions qui auront 

' été négociées.primitivement entre lesdites- parties 

.contractantes. 

http://mei.tj.arg


E/C0NF.2/^5taev.l 
French 
Pa3e 25 

ANNEXE k-

COMITE DE COORDINATION 

DECLARATION FAITE' PAR M,.LIERAS RESTREPO (COLOMBIE) 
A LA SEANCE DU COMITE DE COORDINATION TENUE 

LE 25 FEVRIER 19^8 

.J'ai été chargé par mon Gouvernement de définir devant le Comité de 

coordination l'attitude de mon pays au sujet du nouveau projet d'article 15 

qui a été présenté par la délégation des Etats-Unis comme le meilleur moyen 

de réaliser un accord entre les partisans de la Charte originale de Genève 

et les pays qui ont soulevé des objections contre l'application générale 

de certaines des dispositions de ce projet. 

Nous avons incontestablement atteint le point* décisif de nos débats 

et il est indispensable d'analyser à fond tous les éléments qui se trouvent 

en jeu. Toutefois, je crois devoir exposer à nouveau les raisons qui M:; 

motivent et qui, à notre avis, justifient l'attitude que mon pays se voit 

contraint d'adopter à l'égard de la formule qui a été proposée. J'ose 

croire que mon intervention n'est pas inutile, même au stade où en sont actuel

lement loa travaux dov la. Conférence»., ot je no permets de voua inviter à'examiner 

attentivement les points extrêmement importants que je me propose de 

vous exposer et de vous expliquer au cours de la présente séance. 

Je voudrais rappeler au présent Comité ce qu'a été l'attitude 

de la Colombie depuis le moment où ont dté formulées les premières pro

positions e n vue de l'établissement d'une Charte du commerce et de l'emploi. 
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Lors de la première session du Conseil éccaaoffiLqtie et social au cours de 

laquelle les Etats-Unis ont pris l'initiative de présenter des projets 

relatifs à l'Organisation que nous sommes en voie d'établir, la 

Colombie a demandé et a obtenu une modification de la proposition con

cernant la .création de la Commission préparatoire, modification qui 

invitait cette Commission à prendre en considération les conditions 

spéciales qui existent dans les pays dont le développement économique 

en est-à ses premières phases. Par la suite, nous avons fait connaître 

aux représentants réunis à Londres et plus tard à Genève, que nous 

estimions absolument nécessaire d'insérer dans le texte même de la 

Charte, des dispositions spéciales destinées à protéger et à favoriser 

le développement économique. Néanmoins, en toutes ces occasions, mon 

pays s'est toujours déclaré hautement favorable à l'établissement d'un 

système'de coopération internationale dans le domaine du commerce et de 

l'emploi. Cette attitude favorable découle naturellement de notre 

politique traditionnelle, attendu que nous avons toujours préconisé 

l'idée d'une organisation juridique habilitée à diriger les relations 

internationales en s'inspirant des principes de la justice et de l'intérêt 

général. Nous ne désirions certainement pas être infidèles à cette 

tradition et nous avons continué à espérer qu'on pourrait trouver un 

moyen qui nous permettrait de coopérer à la mise en oeuvre du nouveau 

plan sans que nous ayions à sacrifier les intérêts essentiels de notre 

peuple. * 

L'inclusion de l'article 13 dans le projet de Charte a permis à 

notre Gouvernement de répondre à l'invitation d'asister à la présente 
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Conférence nonobstant le fait qu'il existe une forte opposition à 

d'autres "dispositions de la Charte. Nous ne considérions pas les 

dispositions de cet article comma entièrement^ satisfaisantes mais 

nous escomptions que certaines modifications, parfaitement équitables 

et logiques, pourraient être adoptées. Nous n'avons pas envisagé, 

même un seul instant, d'adopter la Charte sans leB dispositions de 

cet article. Le texte de Genève laissait entrevoir de nouvelles 

possibilités, mais nous avons toujours estimé qu'il serait nécessaire 

de prévoir des dispositions plus précises pour garantir à notre pays un 

minimum de sécurité pour son avenir économique. Un pays dont le 

développement se trouve entravé par tous les facteurs qui caractérisent 

les zones tropicales, dont le sol est le plus montagneux de toute 

l'Amérique, qui est exposé à des conditions climatiques extrêmement 

variables et qui est aux prises avec de graves difficultés de transport, 

se trouve dans une situation nettement désavantageuse pour entrer en 

concurrence avec d'autres pays plus favorisés par la nature. Nous ne 

pouvons songer' à utiliser les machines agricoles dans une mesure aussi 

Étende que les autres pays; pour transporter le matériel d'exploitation 

et les marchandises, il nous faut traverser trois énormes chaînes de 

montagnes; sauf quelques régions spécialisées, le sol arable est d'une 

qualité très inférieure; que :ce soit dans le domaine de l'industrie ou 

dans celui de l'agriculture, les techniciens et les capitaux dont nous 

disposons sont loin de répondre à nos "besoins. Dans ces conditions, 

il nous était difficile, sinon impossible, d'envisager de renoncer à 

la possibilité de recourir à certaines mesures spéciales de protection. 

En étudiant l'article 13 nous avons constaté que cette possibilité était 
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nettement reccmme, mais que'le projet de Genève conférait à 1 'Organisation 

le pouvoir pratiquement illimité d'accorder ou de refuser l'autorisation 

de recourir à ces mesures. Nous avons estimé dès le début qu'il 

importait absolument de limiter ce pouvoir, et un amendement que, dès 

novembre dernier, la Colombie avait proposé d'apporter à l'article 13, 

visait à faire énumérer les cas dans lesquels l'Organisation n'aurait pas 

le pouvoir de refuser son autorisation. 

La délégation de la Colombie n'a présenté aucun amendement qui aurait 

pu être considéré comme radicalement contraire à la structure générale 

de la Charte, et au cours do toutos los discussions, son attitude 

d'entière coopération et de conciliation ne s'est jamais' démentie. Je 

tiens à vous rappeler ce fait parce que je ne voudrais pas que notre 

attitude à l'égard du problème qui fait actuellement l'objet de nos 

débats puisse être interprété comme une preuve d'obstination injustifiée; 

cependant nous n'estimons pas pouvoir donner notre accord à une solution 

qui ne nous garantirait pas le minimum de sécurité que nous considérons 

nécessaire à nos intérêts essentiels. Pour cette raison, je ne crois 

pas pouvoir prendre sur moi, en ma qualité de membre du présent Comité, 

de recommander l'adoption d'une formule incomplète et insuffisante. 

J'estime que cette formule peut et doit être modifiée si nous voulons 

en arriver à un accord unanime et sincère. Permettez-moi de vous 

exposer nos objections et les modifications que nous voudrions voir 

adopter. 

Si nous examinons l'article 15 tel qu'il figure au projet de Charte . 

de Genève, nous constatons d'abord que le paragraphe premier reconnaît que 

dans certaines circonstances, l'octroi d'une aide spéciale de l'Etat 

sous la forme de mesure de protection est justifié. 
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Le projet de Charte reconnaît en même temps que le recours 

déraisonnable à ces mesures peut entraîner trois différentes catégories 

d'effets nuisibles : il peut grever indûment l'économie des pays 

intéressés, imposer au commerce international des restrictions 

injustifiées et accroître inutilement les difficultés d'adaptation 

des économies d'autres pays. Ayant reconnu ces deux aspects du 

problème, les auteurs du projet de Charte décident de conférer à 

l'Organisation le pouvoir de décider dans n'importe quel cas particulier 

En conséquence, il semblerait que la tâche de l'Organisation soit « 

d'empêcher le recours déraisonnable aux mesures de protection; mais, 

quel est le sens réel des mots "recours déraisonnable" ? En outre, 

attendu que la décision de l'Organisation sera aloptéo par les 

représentants de pays qui pourraient être directement ou indirectement 

intéressés à la question, quelle assuraaco pouvons-nous avoir que 

l'expression "recours déraisonnable" ne sera pas appliquée à tout ce 

qui est contraire aux intérêts des pays en cause ? 

Les auteurs du projet de Charte ont estimé nécessaire de préciser cette 

oxprossion vaguo on onumérant dans lo paragrapho 2 c) une listo d'éléments 

dont l'Organisation devra tenir compte. Ces éléments sont les suivants : 

1. les dispositions de la Charte; 

2. les raisons invoquées par l'Etat Membre requérant; 

3. le stade de développement économique ou de reconstruction de 

l'Etat Membre requérant; 

1 

k. les points de vue présentés par lès Etats Membres qui pourraient 

être lésés d'une façon appréciable^ 

5. les répercussions que la mesure envisagée semble devoir exercer 

sur le commei-ca international. 
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Il convient, de. noter que cette., enumeration n*exclttt pas l'examen 

de tout autre-élément, touchant la, .mesure envisagée, dé telle, sorte 

que l'Organisation pourrait, par exemple, refuser d-1 accorder son 

autorisation si elle estime que la mesure envisagée grève indûment 

l'économie du Membre requérant, ou;que la mesure n'est pas nécessaire 

du fait que le même résultat pourrait être obtenu en recourant à 

l'imposition d'un droit de douane* e t que, puisque l'Organisation 

n'est pas tenue de se limiter .à'ces éléments d'appréciation, ' .. 

l'énumération ci-dôssus ne présente qu'une importance relative. 

. l'alinéa k b) contient le seul effort qui ait été. fait dans le 

projet de Charte en vue d'arriver à ce qu'on appelle généralement 

à l'heure actuelle "l'approbation automatique" : cet alinéa dispose 

que l'Organisation approuvera la mesure envisagée s'il est établi 

que cette mesure : •-. 

(i) n'aura probablement pas d'effet plus restrictif sur le 

commerce international que toute autre mesure applicable 

et raisonnable, autorisée par la Charte, susceptible d'être 

prise sans difficultés excessives; et 

(il) s'il est établi qu'elle ©st la plus propre à donner les 

résultats cherchés, étant donné la structure économique 

de la branche d'activité industrielle ou agricole et la 

situation économique générale de l'Etat Membre requérant. 

J'ai dit que cet alinéa ne représentait qu'un effort en vue 

d'introduire dans la Charte-l'approbation dite automatique, parce 

que les deux points mentionnés ci-dessus ne. se rapportent pas à des 

faitB qui peuvent être démontrés objectivement. Ils laissent à 

l'Organisation une grande liberté de jugement, et il est facile de 

comprendre que, dans tel ou tel cas particulier, d'importantes 

divergences de vue pourront s'élever entre l'Etat Membre requérant et 

l'Organisation dans l'appréciation des facteurs déterminant le bien fondé 
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d'une mesure prise en faveur d'une industrie déterminée qui se trouve 

à un stade donné de développement économique. Je crois donc qu'aucune 

procédure automatique n'est envisagée dans le projet de Genève et 

que ce projet se borne à donner à l'Organisation certaines directives 

de caractère très général, et lui laisse une grande latitude pour 

exercer son propre Jugement. Il est do plus nécessaire de tenir 

compte de ce que l'alinéa k b), en donnant ces directives, proscrit 

à l'Organisation de-tenir également compte des dispositions de 

l'alinéa 2 c ) , c'est-à-dire de prendre en considération les cinq 

éléments que j'ai déjà énumérés. Dans ces conditions, personne ne 

peut dire que le projet de Genève envisage réellement une approbation 

automatique. 

Ih face de ces dispositions, quelle a été l'attitude des paye 

peu développés ? Certains ont choisi comme ligne de conduite de 

proposer des exceptions aux différents articles de la Charte qui 

interdisent de recourir à des mesures particulières de protection. 

D'ans le projet d'ordre du jour de la Troisième Commission, les 

amendements de cette nature abondent, particulièrement en ce qui 

concerne l'article 20 relatif aux restrictions quantitatives. Il y a 

également des amendements qui prévoient un système d'exceptions aux 

articles relatifs à la taxation intérieure, à la réglementation relative 

aux mélanges, etc. La délégation de la Colombie a préféré présenter 

un amendement à l'article 13, comme je l'ai déjà exposé. 

Nous avions l'intention de ne pas porter atteinte à la structure 

générale de la Charte, et nous avons toujours pensé que par le moyen 

de certaines modifications apportées à l'article 13, il serait possible 

de sauvegarder dans une certaine mesure les intérêts des pays insuffisam

ment développés. Les amendements présentés à d'autres articles de la 

Charte ont été rejetés l'un après l'autre, et finalement les espoirs 

de satisfaire toutes les revendications que contiennent ces amendements 
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so portent sur un nouveau projet EU article 13. 

La, plupart des pays.peu développés ont demandé-une exception 

générale qui leur permette de .prendre, sans restriction d* aucune sorte, 

des mesures de protection. D'autres ont demandé"la liberté-d'appliquer 

des^mesureS'de protection dans certains cas particuliers*.mais sans 

approbation préalable de l'Organisation... D'autres, plus modestes ou 

moins audacieux et moins, courageux, ont choisi d'accepter l'approbation 

préala"ble> en ne demandant une procédura.iautomatiqne/'.g.ue pour certains 

cas déterminés. La délégation de la Colombie a choisi cette dernière 

voie et J'ai l'impression que la modération de notre attitude a soulevé 

certaines critiques de la part des partisans les plus ardents des 

solutions radicales.. Mises à part ces différences d* ampleur, à quoi 

tendent surtout les demandes des pays peu développés ? Une limitation 

des pouvoirs de l'Organisation, laissant une certaine liberté d'action 

à ces pays, ou tout au. moins imposant à l'Organisation l'obligation 

d'accorder son consentement lorsqu'auront été prouvés certains faits 

concrets. Il est intéressant de comparer la solution présentée sous 

forme d'un véritable ultimatum par le représentant des Etats-Unis avec 

la demande des pays peu développés. • 

Il est certain que les amendements qui envisageaient la liberté j 

absolue de recourir aux mesures restrictives ont été écartés et sont à 

présent morts' et enterrés. Je le regrette, mais Je n*en suis pas surpris, j 

Avant de continuer, inclinons-nous sur leur tombe. 

La proposition des Ebats-Unis repousse également la thèse en vertu 

de laquelle l'approbation préalable ne serait pas nécessaire. C'est 

là une autre requête des pays peu développés dont M. Wilcox prépare 

la perte de sang froid. Je ne sais pas si la victime éventuelle est 
• 

suffisamment forte pour résister, ou si son fantôme troublera le sommeil 

de celui auquel elle devra sa perte, mais le fait subsiste y la proposi

tion des Ebats-Unis mentionne toujours l'approbation préalable, 

^ J 
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Au cours à1 une séance .précédente de notre Comité^ j'ai déclaré que 

la délégation de la Colombie était disposée à accepter la condition de 

l'approbation préalable. J'ai défini à ce moment notre ' position,, mais 

je voudrais la décrire avec plus de précision. Nous avons estimé que 

cette condition préalable était commode et acceptable parce qu'elle donne 

à l'Organisation la possibilité de constater qu'aucun pays .n'agira 

au-delà des limites que peut définir la Charte. Néanmoins, nous désirons 

que ces limites soient fixées avec suffisamment de précision et de 

clarté; nous voulons que•soient énumérés certains cas qui une fois démon

trés obligeraient l'Organisation à accorder une dérogation, sans discuter ni 

l'à-propos de la mesure envisagée, ni -les effets de cette mesure sur 

l'économie de l'Etat Membre requérant, ni tout autre facteur. Nous avons . 

proposé d'énumérer ces critériums parce que nous estimons que le role 

de l'Organisation en tant que défenseur des intérêts du commerce 

international doit comporter une limite. H existe en fait des 

intérêts vitaux dont la» défense est si légitime qu'il somble impossible 

de remettre aux mains d'autres pays le pouvoir de déterminer quelles 

sont les mosuros qui peuvent sauvegarder ces intérêts. 

Prenez, par exemple, le cas de pays peu développés dont l'agriculture 

n'a pas atteint un stade satisfaisant de perfectionnement technique, 

et dont le territoire offre des difficultés spéciales à l'emploi de 

l'outillage moderne. Ces pays ne sont pas à même de modifier cette 

situation à brève échéance. L'Etat ne peut dire aux agriculteurs : 

"Vous produisez à un prix de revient supérieur au-prix international, 

vous devez de ce fait supporter les conséquences nuisibles de la concurrence 

étrangère sans autre défense qu'une protection douanière qu'il est 

toujours difficile d'augmenter et qui peut faire l'objet de négociations 

en vue de sa réduction; vous devez supporter l'instabilité des prix 

internationaux et laisser exposer votre niveau de vie, déjà trop bas, à 

de nouvelles réductions." L'Etat ne peut traiter les problèmes de la 
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famine, des maladies taiopicales, • de lThabillement et du logement en 

chantant les .louanges de la,répartition internationale du travail et de 

la .liberté des échange s.,. Notre devoir est de garantir à ces gens des 

prix;-©tables et rémunérateurs, et un marché, libre pour leurs produits. 

Nous, ne voulons pas porter tort à d'autres pays, mais il parait absurde, 

que nous devions payer le bien-être des autres pays de la misère de 

nos propres paysans. .• . ••.-. 

Je tiens à faire ici llenumeration de certaines circonstances qui,:, 

prises dans leur ensemble, doivent justifier l'adoption sans discussion 

de certaines mesures de protection. S'il existe dans.un pays, des ; 

groupes de population qui par tradition cultivent un. certain produit, 

agricole, et si ce pays dispose également, d'usines pour le traitement-.' ; . 

de ce, produit; si les producteurs ne sont pas actuellement en 

mesure d'abaisser leur prix de revient en raison de la situation propre 

au territoire.et du manque de moyens techniques perfectionnés; si en 

raison du coût élevé,, de production et de la concurrence internationale, 

le niveau de vie.de ces populations est anormalement bas; si la 

situation financière .de l'Etat ne. permet•pas de venir directement en 

aide, à cas groupes, sommes-nous ou non en face d'un cas où l'on peut 

appliquer des mesures de protection ou même ces restrictions quantita

tives qui sont tant critiquées ? 

On m'a dit qu'il était possible de faire face à une situation, de ce 

genre, simplement en imposant des droits de douane ou en appliquant un 

contingentement à la douane ou en employant l'un quelconque des autres 

moyens ingénieux de se soustraire aux effets positifs des dispositions 

de la Charte dont chacun enrichit ici ses connaissances. J'ai reçu 

plus d'une leçon de ce genre. On m'a dit également que les situations 

dont nous parlons-sont tellement claires que l'Organisation accordera 

à coup aSr une dérogation. Je demande aux Membres de cette Commission 

http://vie.de
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de me faire l'honneur de croire que ce n'est pas .par ignorance que je formu

le ces critiques contre l'article 13. Je ne fais pas partie de la 

confrérie de Genève mais vingt ans de contact ininterrompu avec les 

problèmes économiques de mon pays et dix ans d'enseignement des sciences 

économiques me mettent en mesure de comprendre un document de cette 

nature, même s'il recèle autant de secrets que la Charte de Genève. 

Je maintiens que les activités agricoles, notamment dans un pays comme 

la Colombie, posent des problèmes et soulèvent des difficultés d'un 

caractère spécial qui peuvent rendre nécessaire le recours à des mesures 

de protection particulières. La Charte admet ce principe non seulement 

dans la première partie de l'article 13 mais dans l'ensemble du chapitre 

consacré aux subventions, et notamment dans l'article 20 qui contient 

un énoncé de cas spéciaux d'exceptions prévus à l'intention et au 

bénéfice de certains pays. J'aimerais également savoir combien de 

monopoles sur les produits agricoles ont été établis par la plupart 

des pays européens en prévision de l'entrée en vigueur de la Charte. 

Si l'on considérait toutes ces mesures comme nécessaires, comment 

peut-on dire que les pays auxquels ne s'appliquent pas les exceptions 

précitées, qui ne sont pas assez riches pour employer le système des 

subventions, et qui ne veulent pas transformer leur régime d'entreprises 

privées en régime do commerce d'Etat voient s'ouvrir devant eux une 

route libre et facile ? 

Tout ceci est vrai; l'article 13 devait à l'origine s'appliquer 

aux produits agricoles et il doit continuer de le faire. Nous arrivons 

ensuite à la question de l'approbation automatique. Je répète ce que j'ai 

déjà .t ici même, à savoir quo cette approbation automatique ne se 

justifie que par la reconnaissance du fait que certains cas sont tellement 

clairs et présentent un caractère tellement essentiel pour les intérêts 

d'un paya, que l'Organisation ne peut refuser de consentir à l'appli

cation des mesures de protection que le pays intéressé juge nécessaires. 
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C'est le point pour lequel nous nous combattons ici depuis trois mois, mais 

en abordant la phage finale de la Conférence, nous découvrons que la 

procédure de l'approbation automatique ne s'applique pas à la question 

qui.est d'intérot vital pour notre peuple. 

Que nous offre-t-ôn en échange ?" Seulement les points auxquels 

3'appliquent les alinéas (i) et (ii) du paragraphe k b) de la proposition 

des Etats-Unis. Les cas énumérés à ces alinéas sont les seuls à propos 

desquels il soit possible de parler d' approbation automatique comme je 

le démontrerai tout à 1Jheure. Nous avons dit que la Charte n'est pas 

équitable à l'égard des. pays peu développés; nous avons déclaré que des 

réformos importantes sont nécessaires. Après avoir essuyé le refus de 

nombreux amendements, les pays peu développés ont concentré leurs efforts 

sur l'article 13 et nous découvrons maintenant que la réforme si 

longtemps attendue ne s'applique pas à la situation de centaines de milliers 

de nos paysans. Nous devons au contraire annoncer à no3 peuples o^'nn 

vertu de l'alinéa (i) du paragraphe k b) du nouvel article 13, l'approbation 

automatique ne s'applique que pendant une période limitée aux industries de 

transformation créées pondant la guerre. Rous pouvons encore leur annoncer 

que l'alinéa (il) prévoit un autre cas d'approbation automatique. 

Personne en fait no sait que faire de cet alinéa et de nombreuses délé

gations ont essayé en vain de se représenter un cas précis auquel cet 

alinéa pourrait 3'appliquer. Cola n'a pas d'importance ; un certain 

nombre de mots nouveaux ont été ajoutés au texte du nouvel Evangile, 

cela doit suffire et la mesure est peut-être même excessive. De l'avis 

de mon Gouvernement et de.- ma délégation la solution qu' on nous propose en 

ce qui concerne l'approbation automatique est parfaitement injuste et ne 

convient absolument pas à la situation. 


