
United Nations 

ECONOMIC 
AND 

SOCIAL COUNCIL 

CO ïiISSION PREPARATOIRE DE LA CONFERENCE INTFRNATIONALE 
DU COE ERCE ET DE L'EMPLOI 

CHEFS DES DELEGATIONS 

' : NOTE DU SECRETARIAT . 

1. Le Comité de rédaction institué par les chefs des délégations à 

leur quatrième réunion a tenu séance le 12 novembre 1946 et"a étudié 

les projets de résolutions soumis par le Secrétariat concernant la 

convocation de la Commission préparatoire à une deuxième session, • le 

rapport qui sera présenté par la Commission préparatoire, et l'insti

tution d'un Comité de rédaction. 

2. Après avoir examiné ces -orojets de résolutions, la réunion des/ 

chefs de délégations invite le Secrétariat à rédiger de nouveaux 

textes qui tiennent compte des diverses recommandations formulées 

et des décisions prises au cours de la séance du comité» 

3* En conséquence, les documents suivants sont présentés ci-après: 

(a) Projet de résolution, concernant la deuxième session de la 

Commission préparatoire* 

(b) Projet d'instructions au secrétaire exécutif concernant le 

rapportf-de la -crémière session de la Commission préparatoire. 

(c) Projet de résolution concernant la nomination d'un Comité 

de rédaction. 

(d) Projet de résolution concernant la négociation d'un accord 

commercial multilatéral relatif aux réductions de tarifs douaniers. 
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PROJET DF RESOLUTION COFCERFAFT ÎA DEUXIEME 
SESSION DF La COi-liISSION PR~PARATOIRE • 

COFSID7gih.IT} que, le 18 f é v r i e r 1946, le Conse i l Economique e t Soc ia l 

a décidé de convoquer une 'Conférence "" internat ionale du Commerce e t 

de l 'Emploi e t ' q u ' i l a i n s t i t u é une Commission p r é p a r a t o i r e chargée 

de p r é p a r e r à l ' i n t e n t i o n d e • l a d i t e Conférence un p r o j e t annoté 

d ' o r d r e . d u j o u r , •'. . „ . .. 

ET CONSIDERANT que la Conférence, préparatoire n-'a oas été en mesure 

de terminer'sa tâche à sa première session, 

La Commission préparatoire de la Conférence internationale du 

Coïnmerce et- 'de l'Emploi 

DECIDE de"' tenir une deuxième session», à Genève le 8 avril 19A-7; afin 

d'Jr étudier, entre autres choses, les pointa 11, 12, 13 et 15 de 

l'Ordre du jouir de la Conférence préparatoire 

ET DONNE i-.ih.NDAT au Secrétaire exécutif de prendre les dispositions 

nécessaires "en Vue de câtte deuxième session. , 

' • • • ' ! I 

/ 

PROJET D'INSTRUCT .ONS ADR̂ -S'àFES AU SFCR*TAIHE t 

FXFcuTr^ COFCTRI^FT L" RAPPORT DE LA PRFKIEKE-
SESSION DE IA COMMISSION PRFPARnTOIRE. 

-La Commission -oré-oaratoire de la Conférence internationale du 

Commerce et de l'Emploi, 

DONNE IvkNDAT a u Secrétaire exécutif: 

1/ De préparer et de publier un rapport de la première session de 
,« 

la Commission préparatoire, aux fins d'examen par la. Commissionj lors df 

sa deuxième session. 
2. De rédiger ce raoport en.deux parties, la première comprenant un 

• " -

exposé général;, sous forme suivie, des discussions de la Commission 

http://COFSID7gih.IT%7d
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préparatoire, et la seconde devant comporter les rubriques suivantes: le 

point 10 de l'ordre du jour adopté p?.-- la Commission préparatoire à la 

troisième séance de soh comité exécutif, tenue le 17 octobre 1946, 

et toutes autres rubriques qui courront être pertinentes, canote tenu 

des discussions de la Commission préparatoire. Chacune de ces rubriques 

devrait introduire un rapport de forme suivie où seraient présentés 

les principaux"principes qui ont réuni l'unanimité des suffrages et 

où les opinions inconciliables seraient désignées à l'attention de 

la Commission préparatoire. 

PROJET JT RESOLUTION CONCERNANT Lô. NOMINATION 
D'UN COMITE DE REDACTION. 

CONSIDERANT que la Commission préparatoire'a'décidé de se réunir en 

deuxième session à Genève, le 8 avril, 1947, 

ET CONSIDERANT qu'il est désirable de orocéder à un travail complé

mentaire de rédaction, fondé sur' l'es travaux accomplis au cours de 

la première session avant d'entreprendre la deuxième session, la 

Cor.iuission prép-.r toire de la Conférence internationale du Commerce 

et de l'Emploi 

' -.INSTITUE un Comité de Rédaction qui sera comoosé des représentants 

-des -oays ayant participé à la Conférence préparatoire. Ce Comité se 

réunira à New York, à partir du 20 janvier 1947, afin de oréoarer 

un Projet de Charte ou de Statuts..fondés sur le rapport et sur tous 

autres documents de la -oremière session de la Commission préparatoire. 

IA COM; ISSION. PREPARATOIRE DECIDE EN OUTRE: 

1. Que la tâche-du Comité de rédaction ne consistera nas à chercher 

à concilier les divergences d'opinions qui se sont manifestées au 

pours des travaux de la Commission préparatoire, sauf. dans la mesure 
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où le Comité de rédaction croirait pouvoir soumettre, des projets d'ar-

•" tiçlès ou'de clauses. qui soient .de nature, à concilier les divers. 

points de'vue exprimés dans le. Rapport. Le Comité; de. rédaction se borni 

, à préparer un Projet de -Charte pu. de Statuts qui comprendrait les 

contrer projets de clauses où pourraient se refléter les diverses 

opinions exprimées lors de la première session, en même temps que 

toutes les notes explicatives ou observations que le Comité de ré

daction'; pourra juger désirables et utiles. •... 

2, • Que lé Comité de rédaction devra préxiarer un rapport qui sera 

soumis à la Commission préparatoire lors de sa' deuxième session. 

3. Que le Comité de rédaction devra accomplir ; sa,,tache avec toute 

la diligence possïble;"'ë"f en" avoir terminé de toute façon le 28 févriei 

1 94-7 au plus tard, afin que son" rapport puisse être adressé aux 

"gouvernements avant la deuxième .̂ session de la Commission préparatoire, 

assez tôt pour leur permettre d'en prendre une connaissance complète 

et d'en faire une étude approfondie. 

Là COi:-MISSION PRTiP.,RATOIRE PROPOSE que les Etats membres désignent 

pour faire oartie du Comité, de rédaction, deux ou trois experts techniq 

au.plus, choisis de préférence parmi les délégués qui ont participé 

aux travaux de la première session de la Commission préparatoire. 

PROJET m RESOLUTION CONCERNA LA NEGOCL^TION 
D'UN ACCORD COi .friERCIAL MUjLTIIATERAL COMPORTANT 

DES REDUCTIONS DE TARIFS DOUANIERS. 

CONSIDERANT QUE la. résolution adoptée- le 1.8...février i 946 par le Conseil 

Economique et Social décidait de^convfiquer une Conférence international 

du Commerce' et de l'Emploi en'vue d'encourager l'expansion de la 

production, des, échanges et de la consommation des marchandises; 
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i 
instituait la présente Commission et la chargeait d'élaborer un projet 

d'ordre du jour annoté, y compris un projet de convention, devant être soumis 

à l'examen de la conférence, et proposait que l'ordre du jour de cette 

Commission comprît entre autres rubriques un "Accord international 

relatif aux règlements, pratiques restrictives et discriminatoires 

i. - • 

affectant le commerce international" et 1'"Institution d'une organi

sation internationale du commerce"; et 

CONSIDERANT QUE le gouvernement des Etats-Unis a invité les gouvernements 

que le Conseil Economique et Social a désignés comme membres de 

ladite Commission à se réunir afin de négocier des accords positifs 

ayant pour objet de réduire lçs tarifs douaniers et d'éliminer les 

entraves de toute sorte apportées au commercej et que les gouvernements 

assistant, à la présente session de la Commission préparatoire' ont 

accepté cette invitation^'et 

CONSIDERANT QUE la tâche de la Conférence se trouvera facilitée si les 
— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f 

principales nations commerçantes prennent des mesures positives en 

vue de0'réduire effectivement les. tarifs et d'éliminer les autres 

obstacles apportés au commerce, et de faire disparaitre les préférences 

par l'application de procédés judicieux et mutuellement avantageux, tout 
/ • ' • • - : 

,en tenant compte des fins auxquelles la Conférence est convoquée,. 

La Commission prép ratoire de la Conférence internationale du Commerce 

et de l'Emploi 

RECOiaMANDE AUX GOUVERNEI/ÎENTS INTERESSES que la réunion des membres de 

la Commission préparatoire qui fait l'objet des invitations transmises 

par le gouvernement des Etats-Unis, ait lieu sous le/patronage 

de la Commission préparatoire, dans le cadre de sa deuxième session, 

'dont elle sera l'un des éléments, i . 

ET INVITE les Etats membres à faire part au Secrétaire exécutif de leurs 

opinions au sujet de la présente recommandation*. 

______ 


