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Président :.M. SUETENS-(Belgique) ... ..... 

Le PRESIDENT dit que ses collègues auront lu dans les journaux du 

matin l'épouvantable accident survenu à vn avion hollandais, au cours 

duquel un haut fonctionnaire du gouvernement hollandais a trouvé la mort. 

Il désire-, en cette circonstance tragique, exprimer en leur'nom sa vive 

sympathie à la Délégation hollandaise. 

Note du Secrétariat' (E/PC/T/DEL/8) «. • 

Le PRESIDENT attire l'attention des Chefs de délégations .sur la 

note du Secrétariat qui doit former la base de leurs discussions. Il 

propose d'examiner les résolutions une à une. . , . 

En ce qui concerne la première résolution figurant à la page 2 

dù'document, '£.- NEHRU (Inde) propose d'à jouter après le mot "préparatoire", 

à l'alinéa 4, l'expression "y compris un projet de convention". Il pro

pose également qu'après le mot "nécessaires", au dernier alinéa., dy, projet 
* ' • : • • • • ' • : " ' ' ' ' • 

de résolution, soit introduite l'expression "et d'adresser des invita

tions aux.gouvernements membres". ' -.' 

S.E., i,ï. COLBAN (Norvège) ne voit, aucune objection à ffGrmul<*r à , 

l'égard de--1& première proposition de Lv NEHRU, mais il se demande s'il 
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OS1 ît souhaitable d'adopter'la seconde, car la ODhferOncQ.de Genève m 

sera que la reprise de la Conférence actuelle. Il n'estime pas néces* 

saire d'adresser de -nouvelles invitations., , , 
' ' ' • • ; • ' v' ' '•* • • 

'Le PRESIDENT présume que les Chefs de délégations approuvent una

nimement la première proposition de lu NEHRU. , 

• L'adjonction de la formule "y compris un projet de convention", 

après le .mot "nécessaire", à' la 4e ligne, est adoptée. 

in KUNOBI (Tchécoslovaquie) souligne,, à propos de la seconde pre 
:•••', ' • • • ' ' ' " / . • • • • ' ' -

position de •'£."NEHRUy que la session de Genève discutera de négociatioi 

de tarifs dont il n'a pas été traité,dans la session actuelle de la 

Commission Préparatoire. Il estime qu'elles constituent une question 

particulière qui nécessite une nouvelle invitation. Sa; outr») un gouvef 

nement membre ne s'est pas rendu à l'invitation qui lui a été faite 

d'assister à la Conférence actuelle et une nouvelle invitation pourrai 

faciliter la" participation d'un membre qui n'a pas cru pouvoir accepte 

une invitation à la session actuelle. Aussi, se prononce-t-il en faveu 

de la proposition du Délégué de l'Inde. 

il. YHNDHAiî' WHITE souligne que la Commission Préparatoire est une 

commission instituée par le Conseil Economique et Social. Parler 

d'"invitations" pourrait dès lors prêter quelque peu à oonfusion. Ceci 

est particulièrement vrai de la réunion de Genève qui est en réalité 

la continuation de la, session actuelle. Pour répondre à la question 

-soulevée par le Délégué de la Tchécoslovaquie, U. WYNDHA^ 'iïHITE préci

se que la question des négociations de tarifs sera abordée lorsque la 

Commission discutera la 4e résolution figurant à la page l+. 

Le PRESIDENT estime que la portée du dernier paragraphe tel qu'il 

est établi est suffisamment vaste, et propose de renvoyer toute autre 

discussion de la question soulevée par le Délégué de là Tchécoslovaque 

au moment où la Commission aura examiné la 1+e résolution. 

: • V'•.'.,' •'.'.'•'...'''••' .Y -"..; : '' Y. ,-
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Le PRESIDENT demande alors £. la Commission de passer à l'examen 

de la seconde résolution. Il rappelle que dans le projet original 

le rapport devait comporter une première partie, une seconde partie 

et une annexe. Il demande aux membres de bien vouloir observer que 

le- texte ne comporte plus d'annexé mais que celle,-ci figure à la fin 

du premier paragraphe de la troisième résolution sous le titre: < 

"Autres documents". 

M.- ULCOX (Etats Unis) demande que l'on examine à nouveau la 

question de la publication des textes qui jusqu'ici ont été relégués 

dans*1'annexe qui doit rester confidentielle. À la fin de la semaine, 

la Commission aura approuvé des projets de textes de chapitres sur 

l'emploi, le développement économique,.les pratiques commerciales 

restrictives, l<as accords sur les produits et les questions d'organi

sation. Encore une semaine, et elle abordera'un projet de texte sur 

la politique commerciale. Il a été décidé au cours des séances 

antérieures que le Rapport (1ère-et seconde parties) serait rendu 

public, mais que les textes qui en constituent la matière feraient 

l'objet d'une annexe {j>e partie) qui aurait un caractère secret. 

Il souhaiterait, pour plusieurs raisons, que ces textes eux 

aussi soient rendus publics. En premier lieu il est pratiquement 

impossible de garder un texte secret. Des centaines d'exemplaires 

seraient entre les mains du public dans toutes les parties du monde, 

et des fuites divulguant des renseignements d'une authenticité 

douteuse, sont inévitables. En second lieu, le secret serait pour 

les Etats-Unis une gêne dans les audiences qui doivent avoir lieu 

en vue de la préparation des discussions sur les tarifs douaniers. 

Il sera difficile de discuter le projet de Charte si l'on connait 

l'existence d'autres projets; et si un projet doit être publié dans 

la presse, il sera impossible d'en affirmer ou d'en nier l'authen

ticité. L'argumentation qui serait mise en avant aux Etats-Unis 

.• \ 
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pour venir à l'appui des mesures envisagées à propos des tarifs 

douaniers reposera partiellement sur le fait que ces mesures ne 

sont qu'un élément d'un vaste projet dont 1*0.1.C. constitue un 

élément essentiel. Le secret enlèvera toute sa force à cet argu-

mentation. Il est indispensable que l'opinion publique se prononce 

en *&.veur du programme tout entier et lui apporte un ferme appuis 

Il serait désastreux que les Etats-Unis rejettent la Charte pour, 

la raison qu'elle diffère sensiblement de qu'on a laissé espérer eu 

''..:' ' ï ' ' • ' 
public depuis plusieurs mois. 

. 1 ' • , 

Les Rapports n'ont pas donné lieu à.une étude aussi minutieuse 

que, les textes et si ceux-ci devaient être publiés seuls, on pourrait, 

£à la lecture attàcher,plus d'importance à leurs divergences de vues 

qu'à leurs points de rencontre. Des raisons particulières militent 

en faveur de la publication du chapitre VI. L'orateur espère -.que 

les discussions auront pour résultat de faciliter grandement la 

solution du problème des rapports entre l'O.I.C. et l'O.A, A.. De 

sérieuses raisons légitiment la publication des chapitres sur 

l'Emploi, le Développement industriel et les Accords sur les produits, 

et il ne voit pas ce qui s'opposerait à la publication du chapitre . 

sur les Pratiques Commerciales Restrictives.. Pour exécuter lé 

programme qu'il vient de proposer, la Commission pourra décider de 

transmettre un avant-projet au Comité de Rédaction intérimaire, 

pour que celui-ci le révise en vue de sa publication, et de lui 

demander de presenter la-dessus, un nouveau rapport au cours de sa 

prochaine session, aux fins d'examen plus approfondi. En conclusion, 

M. WILCOX déclare que la publication des documents de la Commission 

Préparatoire montrera à l'opinion mondiale que des progrès réels ont 

été accomplis. Si les textes n'étaient pas publiés, cette dernière 

pourrait être amenée à penser'- que ceux qui les ont rédigés n'ont pas 

.une bien grande confiance dans leurs propres travaux. 

• 
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Le PRESIDENT est si vivement frappé par les arguments que 

présente'M. Wilcox - et il est convaincu que ses çollèques le sont 

aussi - qu'il consent,"bien que la question ait été réglée 

précédemment, à en'reprendre aujourd'hui la discussion générale. 

M. NATHAN (Franco) est profondément frappé par la grande 

sincérité des remarques de M, Wilcox. Il est d'accord pour 

reconnaître qu'il est d'une importance essentielle de rendre publics 

tous les renseignements dont on dispose.- Les problèmes qui se 

posent aux Etats-Unis, et auxquels M. Wilcox a fait allusion, se 

posent également à tous les autres pays. .11 insiste donc pour 

que soit publié le plus possible de documents, : pour que l'opinion 

mondiale soit au courant du plus grand nombre possible de nos 

réalisations. ... .. 

' S.E.M. CÔLBAN (Norvège) partage le point de vue exprimé par 

M. Wilcox et M. Nathan.' Dans l'intervalle entre les deux sessions 

son pays a l'intention de consulter en Norvège les personnes et les 

groupements qu'intéressent les questions essentielles qui ont été 

soulevées. Pour le faire, des 'centaines de documents seront 

nécessaires et, bien que la presse norvégienne se conforme en toute 

loyauté aux désirs exprimés par le Gouvernement, il s'avérera 

impossible d'éviter des fuites de renseignements. De fait, si 

l'Annexe n'était pas publiée, il lui faudrait faire les réserves 

les plus grandes sur ce point. 

M. FKESQUET (Cuba)'exprime s'on accord avec M. Wilcox, et se 

permet de rappeler à la Réunion des Présidents que le Minis.tre cubain 

des Affaires Etrangères a adopté une position exactement semblable 

à la première Séance Plénière de la Commission Préparatoire. 

M. HELMORE (Royaume-Uni) se déclare convaincu par les arguments 

de M. Wilcox. La question avait d'abord été discutée lors des 
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premiers débats de la Commission, alors que personne n'espérait que 

l'on pût réaliser un accord sur tant de points. Il est évident, 

toutefois, qu'il faudra procéder, dans la publication du texte, à 

des suppressions, comme celle de l'article 1 sur les buts généraux 

de l'Organisation. Certaines parties des travaux de la "Çë Commission, 

par exemple, ne sont pas très avancés, et il sera préférable de 

déclarer en toute franchise qu'une partie du Rapport sur les questions 

étudiées par la~Wi Commission n'est pas encore prête. De plus, 

• sur lesquels 
il y aura des points/la Commission n'aura pas pu se, mettre d'accord et 

il croit comprendre qu'il ne sera fait mention du nom d'aucune 

Délégation en particulier dans les documents qui seront publiés.. En 

conséquence, il propose à titre d'amendement la suppression des six 

derniers mots de la seconde résolution, à la page 3 e"t leur 

remplacement par la phrase "rendant compte des autres propositions et 

points de vue divergents". Il propose également l'addition du 

nouveau paragraphe suivant pour répondre aux différents points de vue 

qui ont été exprimés : 

"Tous les textes dont la rédaction sera terminée à la présente 

séance seront incorporés dans le Rapport, ainsi que toute 

contre-proposition exprimant des points de vue différents". 

M. NEHRU (Inde) appuie les déclarations de M. Wilcox et de 

M. Helmore. Il ajoute que le facteur temps présente une grande 

importance, et que les textes devront pouvoir être entre les mains 

des différents Gouvernements à la mi-décembre. 

Répondant à une question posée par S.E.M. Wunsz King (Chine) 

demandant si M. Wilcox a l'intention de ne publier que les textes sur 

lesquels les Délégués se sont trouvés d'accord, M. Wilcox déclare que 

les contre-propositions seraient également publiées dès qu'elles 

seront disposibles. 

H. MoKINNON (Canada) se déclare d'accord avec M. Wilcox. Il de
mande si les roin"ts "1° vae divergents, seront attribués norxiénent 
aux delegations qui les ont exprimas. Il attache une grande 
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.importance à cette question de l'attribution. 

M. HELMORE (Royaume-Uni) pense que, dans l'ensemble, il serait 

plus'prudent de rie pas attribuer à une Délégation quelconque, dans 

le Rapport, les réserves que cette dernière aura pu faire. 

' Le PRESIDENT croit comprendre que ses collègues approuvent la 

publication du texte des articles sur lesquels l'accord s'est 

réalisé, et qui, normalement, sont occ^iCa dar,e l'Annexe* • • 

M. NEHRU (Inde) revenant sur la réponse de M. Helmore à 

propos de l'attribution des objections à leurs auteurs, déclare que 

celle-ci soulève un problème complètement nouveau. Dans l'Inde, 

il serait procédé à une discussion publique des textes, on poserait 

des questions auxquelles il faudrait répondre, et il serait 

absolument impossible de refuser de dire à quelle Délégation devait 

être attribué tel point de vue particulier. De plus, si le compte 

rendu veut être objectif, il faut aussi qu'il soit complet. 

S.E. M. WUNSZ KING (Chine) déclare qu'à l'Assemblée 

Législative chinoise la procédure voulait que, si une question de 

nature confidentielle était posée, la réponse était donnée en 

séance secrète. 

M. WILCOX (Etats-Unis) ne propose pas la publication d'un 

nouveau Projet de Charte; il demande seulement que les textes 

pertinents soient joints à la partie du Rapport auquel ils se 

rattachent. Il estime, lui aussi, qu'il ne serait pas judicieux 

de publier dans le Rapport le point de vue particulier à certains pays 

et déclare qu'on pourrait donner satisfaction à M. Nehru en prévoyant 

certains arrangements particuliers on vertu desquels certains membres, 

après accord entre les pays intéresses, pourraient attribuer telles 

objections à tels pays. 

Le PRESIDENT, en raison de l'heure tardive, décide d'ajourner 
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« 

la séance* Les Rapporteurs et les Secrétaires de Comité pourront se mettre 

en rapport avec le Secrétariat pour se renseigner sur la forme précise du 

Rapport* Il propose que. la séance soit reprise le 18 Novembre à f5 heures. 

La Séance est levée à 13 heuresr 


