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i COxJMSSIQU PREPARATOIRE DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE 

DU COiJffiRCE ET DE L'EMPLOI 

Quatrième séance 

tenue l e mercredi 6 novembre 1946 à 11 h e u r e s . 

PRESIDENT : M. SUETENS (Belgique) 
! 

, 1 , Comité de Rédaction 

i 
l 

Le Président rappelle aux membres que la dernière séance s'est terminée 

par une discussion du lieu et de la date de réunion du Comité de rédaction. 

id. Colban a alors demandé pourquoi on tenait à maintenir des contacts 

étroits entre le Comité de rédaction, certaines institutions spécialisées 

et le Secrétariat de la Combdssion économique et de l'emploi. 

M. 7/YNDHAM WHITE, secrétaire exécutif, dit que la tâche du Comité de 

rédaction consiste à incorporer les propositions de la Commission Pré

paratoire de manière à tenir compte des"responsabilités particulières 

des autres institutions spécialisées, ainsi que de la Commission Econo

mique et de l'emploi. Il apprend que celle-ci doit se réunir à New-York 

i 

en janvier et c'est là, à son avis, une raison de plus pour que le Comité 

de rédaction y tienne sa prochaine réunion. 

M. NATHAN (France) dit que la réunion à New-York du Comité de rédac

tion entraînerait de nombreuses difficultés d'ordre matériel. Les experts 

des institutions spécialisées pourraient tout aussi bien y assister si 

elle avait lieu ailleurs. , • 
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II propose qu'elle ait lieu à Paris, où l'organisation mise sur pied 

pour là récente Conférence serait disponible. 

M. Van de KERCHOVE d'HALLEBAST (Belgique) propose Genève qui dit-il 

convient logiquement à la tenue des prochaines séances du Comité de 

rédaction. 

M. JOHNSEK,--(N-oiivelle-Zéland£) désire également.,lqùè. le Comité; se réu

nisse à Geneve. Cette ville a. déjà été choisie'.peur la deuxième session de 

la Commission Préparatoire qui aura lieu au printemps, et il estime qu'en 

i 

y tenant les deux réunions, on épargnerait des déplacements aux délégués. 

M. NEHRU (Inde) croit comprendre qu'une Conférence du Commonwealth 

se tiendra à Londres en janvier ou février; on devrait choisir pour la 

réunion du Comité de rédaction un endroit qui permette aux délégués d'as

sister aux deux réunions. 

M. HELkORE (Royaume-Uni) dit qu'il a été décidé, en effet, de tenir 

"une réunion six semaines avant la date choisie pour les négociations por

tant sur les tarifs douaniers. Il ne voit aucun avantage à rattacher ce pro

jet à la réunion'du Comité de rédaction. Le travail de ce dernier se résu-
à 

mera/^ettre en ordre lé travail de la Commission Préparatoire". 

Il croit qu'il ne faut pas attacher trop d'importance à la question 

relative aux institutions spécialisées. Le Royaume-Uni n'enverra que deux 

ou trois représentants; on espère que leur travail sera moins précipité 

que celui de la présente Commission. Si la session de printemps de la Commis

sion Préparatoire (qui portera avant tout sur les négociations relatives 

aux tarifs douaniers) et celle du Comité de rédaction se tiennent toutes les 

deux en avril, le travail des deux réunions, à son sen sens s'en ressentira. 

'!! " • M. SPEËKENBRINK (Pays-Bas) dit que la présence de spécialistes des 

questions- techniques à la réunion du Comité de rédaction sera indispensable, 

étant donné que la vitesse à laquelle la Commission Préparatoire s'acquitte 

de son travail nécessitera qu'ils procèdent à une révision complémentaire. 
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Avant d'arrêter définitivement le lieu'.de la prochaine réunion, il serait 

sage de se demander quelles questions "en surplus" devront faire 1'ohjet 

v d'une révision une fois le travail de la Commission terminée, 

M. WILCOX (Etats-Unis) dit que le règlement du désaccord portant sur 

des questions de principe devra attendre la deuxième session de la Commission 

Préparatoire, au printemps. Le Comité de rédaction aura besoin de techniciens^ 

nais ceux-ci n'auront pas compétence pour prendre des décisions. Les Etats-

Unis enverront deux, ou au plus trois, de leurs spécialistes des questions 

techniques qui assistent à la présente réunion à titre de conseillers; ces 

délégués pourront se rendre à l'endroit choisi où qu'il soit. 

On espère que la réunion du Comité de rédaction! sera calme et on croit 

qu'elle pourra durer plusieurs semaines. Il ne serait pas sage, néanmoins, 
- / • ' • • ' • 

d'obliger le Secrétariat à établir une organisation dans un nouvel endroit 

I -
; pour ce qui ne sera, somme toute , qu'une "affaire relativement peu considé

rable".-

Lo PRESIDENT- demande -s i , en outre, l e s délégués-.de l a Franôe, -de Kïnàô 

at 'dëula Belgique, . i l en est d ' au t res qui s'opposent à ce que le Comité de 

rédaction se réunisse à New-York. 

HUMcKINNON (Canada) est en faveur de New-York comme l i eu de réunion. 

Des réunions antér ieures ont eu l i e u en Europe, et l a deuxième session de l a 

Commission. Préparatoire doi t se t e n i r à Genève. 
1» \ 

M, NEHRU (Inde; ne s'oppose pas a New-York, mais estime que des consi

dérations d'ordre géographique interviennent en faveur de l'Europe. En outre, 

il est d'avis que le moment est venu pour les pays de l'Orient de payer de 

retour l'hospitalité que leur ont offert lors des conférences antérieures 

les pays d'Europe et d'Amérique, , • i'•• . - .-• UJ-.J.MI, 

M. PEESQUET (Cuba) est en faveur de New-York comme lieu de réunion.' 

Mais il profite de cette occasion pour offrir aux délégués l'hospitalité 

de la Havane. "* 
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M. WÏWDHAM WEEDS, Secrétaire exécutif> en réponse à vine questiç 

de M* Coombs concernant les difficultés que comporte l'organisation du 

Secrétariat en vue d'une réunion dans un lieu autre que New-York, déolare 

qu'il n'y a pas à cela d'obstacle insurmontable; mais à New-York, le 

Secrétariat sera en mesure de poursuivre ses autres travaux. Il pourra, 

notamment en plus du travail nécessité par la réunion du Comité de 

rédaction faire les préparatifs .que nocessitenkrnles réunions ultérieures. 

M. COLBAN (Norvège) est informé, en réponse à une question, que 

la proposition tendant à faire de New-York le lieu de réunion du Comité di 

.rédaction émane du Secrétariat. 

LE PRESIDENT met la question aux voix eij constate que les 

Délégués suivants, bien qu'en faveur do l'Europe, se rallient au choix di 

la majorité qui opte pour New-York: ' 

M. van de Kcruhove d'Hallebast (Belgique) 
M. Nathan (France) 
' M. Nehru (Inde) 
M. Colban (Norvège) 
M. Speekenbrink (Pays-Bas) 
M. Àugenthaler ('Tchécoslovaquie) 

2« Décision relative à la date do' ?'a rétffELbn du Comité de rédaction 

Le PRESIDENT dit que le Secrétariat a proposé la mi-janvier 

comme date extrême de la réunion du Comité de rédaction. 

M. NEHRU (Inde) demande quand le Secrétariat se propose de 
('.•• •••?.'•• 

publier le rapport de la Commission préparatoire et quand l'Inde le 

recevra. 

M. WYNDHAM WHITE., ̂ Secrétaire exécutif), espère- que le rapport 

sera rédigé assez tôt pour que les Etats membres le reçoivent avant la # 

des séances plénièros de la Commission préparatoire. 

M. NEHRU (Inde) dit que le texte revisé du rapport ne parvieiil 
' • • " * ' 

pas à l'Inde avant la mi-décembre, Un intervalle d'un mois entre cettei 

et la réunion du Comité de rédaction ne permettrait ni d'étudier suffisat 

le document ni de 'préparer les instructions destinées aux délégués de l'j 
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M. HAKIN (Liban) tient plutôt à ce que le travail du Comité de 

rédaction parvienne à son Gouvernement quelques semaines avant la 

deuxième session de la Commission préparatoire qui doit avoir lieu au 

printemps. 

M. COLBAN (Norvège) se prononce en faveur d'un compromis. La 

dernière semaine de janvier laisserait assez de temps aux états membres 

pour- donner des instructions à leurs Délégués. 

Le PRESIDENT estime que des directives générales devraient 

suffire, la plupart des pays étant représentés au Comité de rédaction par 

des Délégués qui participent actuellement aux travaux de la Commission 

préparatoire. 

Il propose le lundi 20 janvier comme date de la première séance 

qui sera tenue à New-York, 

M. NEHRU (Inde) déclare que la date de la réunion est 

d'importance capitale pour l'Inde, Son Gouvernement n'a reçu le projet 

de Charte que trois semaines avant l'ouverture de la présente Conférence. 

Il lui faudra un mois pour étudier le rapport et douze jours supplémentaires 

pour donner des directives à ses Délégués au Comité de rédaction. La date 

de la réunion à laquelle se fera l'étude des négociations relatives aux 

tarifs n'a pas été fixée et peut-être sera-t-il nécessaire de la différer. 

Le PRESIDENT fait observer que les travaux du Comité de 

redaction sont d'une importance relative en comparaison de la tâche qui 

attend la deuxième session de la Commission préparatoire. 

M. HELMORE (Royaume-Uni) propose que les Chefs de Délégations 

chargent une commission d'arrêter le mandat du Comité de rédaction en vue 

de sa réunion à New-York. Les Délégués auront de la sorte un aperçu des 

attributions du Comité de rédaction. Ce mandat contribuera à élucider 

certains points obscurs qui ont surgi au cours de la discussion de ce matin 

Le PRESIDENT propose que la Commission chargée de fixer le mandat 

du Comité de rédaction se compose des Délégués du Royaume-Uni, de l'Inde, 
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des Etats-Unis d'Amérique, de l'Australie ot des Pays-Bas' et qu'il ait 

terminé ses travaux avant la prochaine réunion des Chefs do Délégations, 

qui aura lieu au début de la semaine suivante 

M. McKENNON (Canada) cita le raesage du document E/PC/T/DEL/3 

où il est dit que "les Gouvernements membres désir3ux d'être représentés au 

Comité de rédaction devront en prévenir le Secrétaire executif avant la 

clôture de la présente session de la Commission préparatoire" (Page 3> 

alinéa a). Ne peut-on penser quo tous les pays représentes à la présente 

session désirent être représentas au Comité d5 rédaction? 

Le PRESIDENT dit que l'observation figurera au compte rendu. 

Le temps est venu, ajoute-t-i:0 d'envisager la prochaine phase 

des travaux et de se demander., plus particulièrement quelles dispositions 

convient-il de prendre en ce qui concerne le rapport que le Comité de 

rédaction devra soumettre à la Commission préparatoire? La proposition 

première de M. Wiicox ayant reçu l'approbation générale, les travaux se 

poursuivront dans l'ordre suivant: Le Comité de rédaction se réunira a 

New-York, une fois terminée la première session di la Commission prépara

toire, tenue à Londres. Un rapport de so« travaux sera soumis à la 

Commission préparatoire, lors de 3a deuxième session, qui aura lieu a 

Genève, au début d'avril 1947. 

A sa deuxième session, la Commission préparatoire étudiera le 

rapport du Comité de rédaction Ht abordera les négociations sur les tarifs 

douaniers. Le résultat de ses délibérations sera soumis au Conseil écono

mique et social, 

M, NEHRU (Inde) demande si l'on envisage que dix-sept ou dix-huit 

pays prennent des décisions de caractère" obligt toire. à la deuxième session, 

I i M. WILCOX (Etatn-Unis) dit que seule la Conférence mondiale du 

commerce aura qualité pour rendre exécutoire la Charte des^née à une 

Organisation internationalu du commerce, et ce, uniquement après ratification 

des Gouvernements Membres intéressés. 
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Le PRESIDENT rappelle la proposition qui a été faite que les 

! numéros 11, 12, 13 et, 15 de l'ordre du jour proviso'ire soient renvoyés à 

la deuxième session de la Commission préparatoire. La Commission adopte 

la proposition. 

La séance est levée à 12 heures 55» 

v --,. 


