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Le PRESIDENT. La séance est ouverte. \, 

Noua débuterons par les 5 questions que vous a annoncées 

M. Lacarte. La première est relative à la consultation avec les 

organisations non-gouvernementales de la catégorie A. 

M. Lacarte, (Secrétaire Exécutif adjoint) (interprétation), 

Le document relatif à cette question porte le N°. 0.45 révision 

du 6 mai 1947- Il s'agit des arrangements pris pour organiser des 

conversations non-gouvernementales au cours de cette session. Ce 

document, établi à la suite de diverses délibérations, recommande 

la création d'un comité pour établir des consultations avec les 

représentants des organisations non-gouvernementales. Il renfer

me les grandes lignes à prévoir et les fonctions que devrait rem

plir ce Comité. Une liste des membres du Comité y est jointe. Ce 

document a été distribué depuis plusieurs jours et il serait op

portun de prendre une décision à ce sujet. 

Le PRESIDENT. Y a-t-il une délégation qui désire prendre la 

parole au sujet de ce document?... 

Il est approuvé. 

Nous passons à, la deuxième question : Rapport sur les pou

voirs. Ce rapport fait l'objet du document E/PC/T.60 en drte du 1er 

mai 1947. Je tiens à ajouter que depuis sa publication, nous avons 

reçu les pouvoirs de la Chine. Par conséquent, une phrase doit ê-

tre supprimée. 

S'il n'y a aucune observation, ce document sera approuvé. 

M. IACARTE (interprétation).' La troisième question concerne 

un amendement au règlement intérieur. Il s'agit du document E/PC/ 

T/49. Certaines règles ont été changées et des amendements corres

pondants doivent être introduits à l'article 48. L'amendement por-
1 

te que "Les comptes rendus in-extenso» des séances de la commission 

préparatoire sont tenus par le secrétariat". 
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Par conséquent, ceci indique que les comptes rendus des comités 

de la Commission préparatoire ne seront pas établis. 

Le PRESIDENT, -̂ as d'observations ? Cet amendement est adopté» 

Nous revenons aux amendements au projet de Charte, 

ARTICLE 7 

Trois amendements ont été déposés à propos de cet article. 

L'un par la délégation française qui a proposé un texte en

tièrement nouveau; le second par la délégation des Pays-Bas qui a 

proposé d'en modifier quelques mots; enfin, le troisième, par la 

délégation des Etats-Unis qui recommande de supprimer le paragra

phe 3 de dû chapitre.7 et de l'insérer à la fin du paragraphe 3 de 

l'article 26 sous la forme d'un nouvel alinéa* 

Je suppose que le représentant de la délégation française-.dé

sire faire un .exposé sur son amendement. 

M..R0YER (France). La délégation française a présenté un 

texte d'amendement à l'article 7 du projet de Charte parcequ'il 

lui semblait que les-dispositions du projet de New-York ne tenaient 

pas suffisamment compte de la nécessité de prévoir un certain as

souplissement des règles rigides qui sont posées pour le cas où une 

crise généralisée viendrait bouleverser le régime des éohanges in

ternationaux-, Il est exact de penser que les mesures qui sont 

envisagées sur le plan national et international, pour maintenir le 

plein emploi et pour assurer un développement continu de la demande 

effective des biens et des servioes, permettront d'atténuer dans 

une large mesure les fluctuations cycliques qui ont apporté de 

graves perturbations aux" courants d'échanges 'au oours du sièole 

passé et ont obligé les Etats à prendre, en ordre dispersé, 
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des mesures de défense qui ont souvent dépassé leur but et aggravé 

•le mal auquel ils s*efforçaient d'apporter un remède. La doctrine 

classique était arrivée à admettre.,, comme un phénomène naturel, 

l'alternance des périodes de prospérité et de dépression. L'expérien

ce des deux dernières guerres a permis de réviser ce jugement et de ' 

faire entrevoir une possibilité d'éliminer les crises cycliques. Peu 

dant la période de guerre, alors que tous les efforts se conjuguaient 

pour accroître la production des matériels indispensables à la condui. 

te des opérations, on a constaté avec un certain étonnement que le 

plein emploi était réalisé et que les fluctuations cycliques avaient 

disparu. -Cette constatation a amené les écoiruaistes à rejeter définiti

vement lés explications du cycle économique qui faisaient intervenir 

des causes telles que les tâches du soleil et d'autres facteurs natu

rels. L'étude récente du oroblème a dégagé l'importance capitale que 

jouait la politique d'investissement dans la marche du cycle. 

Aussi certains théoriciens ont-ils élaboré une politique du plein 

emploi, qui, par le contrôle des investissements et l'adoption d'un 

budget national prenant en considération non plus les ressources fi

nancières de l'Etat, mais bien les disponibilités en main-d'oeuvre et 

en moyens de production, établissait une équation entre l'offre et 

la demande des ressources matérielles et humaines. Cette formule 

permettrait, si elle était adoptée d'une façon générale, de réaliser 

l'idéal de stabilité économique vers lequel tendent toutes les aspi

rations humaines. 

Mais si, oomme -certains auteurs qui ont développé cette thèse l'ont 

eux-mêmes reconnu, une politique de plein emploi ainsi envisagée peut 

aboutir à des résultats certains en temps de guerre, à un moment où 

la demande en produits est' pour ainsi dire illimitée ou lorsque tou

te la nation accepté une discipline'de fer pour réaliser des objeottfsj 

qui lui paraissent dignes de sacrifices étendus, il est beaucoup plus 

malaisé d'obtenir l'application de cette politique dans une économie 

libérale, dans un pays où on laisse à chacun le soin de satisfaire 

ses besoins suivant son goût ou ses tendances naturelles. 
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Comme un grand nombre de pays ne sont pas à l'heure aotuelle 

prêts à sacrifier certaines de leurs libertés pour permettre une 

réalisation automatique d'une politique nationale du plein emploi, 

il est bien évident que l'on doit tenir compte de cet état d'esprit 

et prévoir certaines mesures en vue de remédier aux effets éventuels 

de cette situation. 

Les doutes que l'on peut exprimer au sujet du succès final 

d'une politique de plein emploi ne sont pas seulement le fait 

d'économistes attardés. Je lis par exemple, dans le rapport que 

M. MG Kittricîc a adressé à la dernière Assemblée générale de la 

B.R.I., ces observations qui sont empreintes d*un certain pessimisme: 

"Lorsque les affaires sont prospères, les hommes ont une 

"tendanoe étrange à se beroer de l'espoir que la prospérité durera 

"toujours, mais jusqu'à présent, cet excès de oonfianoe a été rapi« •• 

"dement et brutalement démenti par les faits. Cet optimisme se 

"manifestait également par l'6spoir de pouvoir compléteraient contenir-

"les fluctuâtiona cycliques de notre vie économique. Toutefois tant 

td'aœtivités humaines épousent la forme des variations cycliques 

"qu'il serait étonnant que la vie économique puisse suivre des,lois 

"différentes. Le progrès perpétuel et régulier est une notion qui 

"cadre mal avec notre connaissance de l'histoire et avec les obser

vations que nous avons pu faire au cours de notre existence" 

Et plus loin : 

"L'opinion publique ne semble pas se faire a*illusion quant à la 

"possibilité d'éliminer définitivement les fluctuations de la vie 

"économique. Au contraire elle semble se préoocuper vivement de 

"l'imminence d'une régression éventuelle". 
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S*il eat exact comme l ' i nd ique l ' anc ien président de l a B.R.I, 

que l*ôpinion publique se préoccupe vivement du re tour d'une dé

pression semblable à ce l le de 1930-1933, i l me p a r a î t impossible 

que la Commission Prépara to i re qui es t réunie pour j*6ter l e s bases 

d'une Organisation In te rna t iona le du Commerce, puisse écar te r ce 

problème ou le r ég l e r en quelques l ignes t r è s vagues et générales 

comme oe l les qui se trouvent dans l e texte ac tue l de l ' a r t i c l e 7. 

Quel es t le problème auquel nous devons chercher une solution? 

Sans vouloir f a i r e une longue descr ip t ion de l a c r i se de 1S&9, je 

me permettrai , de c i t e r quelques l ignes que je trouve dans le rapport 

publ ié en 1943 par une réunion d 'exper t s de l a Société des Nations 

sur "Le Passage de l'Economie de guerre à l'Economie de paix"6 

"Après l'automne de 1929, un pays après l ' a u t r e se trouva 

"soudainement plongé dans un marasme t e l q u ' i l n'9n ava i t jamais 

"connu, auparavant» Aucun Gouvernement n ' é t a i t préparé à cet a r rê t 

"du progrès . Aucun n ' a v a i t élaboré de plan pour remettre en marche, 

" le cas éohéant, l ' a t t i r a i l de production* En toute hâ te , sans pen-

"ser à a u t r u i , sans se consul ter avec l e s aut res pays, sans directi

v e s oommunes, chaque Gouvernement improvisa des mesures de défense, 

"puis de sauvetage ind iv idue l . Les investissements cessèrent , le 

"mouvement des capitaux s ' i nve r sa ; on f i t r en t r e r les avances com" 

"meroiales accourt terme aohetées aux pays é t rangers ; progressivement 

" les réserves d ' o r des débi teurs furent aspi rées dans le remous". 
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Cette description saisissante des effets de la crise 

montre que, pour parer aux effets d'une crise de ce genre, 

il est indispensable d'abord de définir avec soin les moyens 

raisonnables que 1'on doit mettre en oeuvre au cas où un cata

clysme de ce genre viendrait bouleverser le commerce mondial. j 

Elle montre également que le mécanisme de défense doit être 

appliqué d'urgence çt que l'on ne saurait se fier à une lourde 

et lente procédure pour réaliser la protection indispensable, 

et je dis indispensable, car l'opinion publique d^ucun pays 

ne comprendrait que son Gouvernement pût être gêné dans sa 

liberté d'action par des règles trop rigides qui lui auraient 

été imposées par une Organisation internationale. 

Le problème existe; il faut que les Gouvernements repré

sentés ici puissent s'entendre sur une procédure qui soit appro

priée à cet état de choses. Nous souhaitons vivement que ces 

précautions demeurent inutiles et que les autres dispositions 

de la Charte et les bienfaits que l'application de cet instrument 

International apporteront à l'ensemble du monde réalisent une 

telle amélioration de la vie internationale que les craintes que 

nous avons cru devoir formuler aujourd'hui s'avèrent sans fonde

ment. 

On me dira peut-être, que les mesures préconisées par la 

Délégation française sont-dangereuses ou inutiles. Dangereuses, 

parce qu'.elles ouvrent largement la porte à des dérogations à la 

Charte et parce qu'elles donnent l'impression de faire interve

nir l'arbitraire dans un monde policé.. Inutiles, parce que les 

mesures de sauvegarde prévues dans d'autres articles de la Charte 

permettent de résoudre le problème d'une façon plus élégante. 
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•Je reconnais que la Délégation française, en posant le 

problème d''une façon claire et peut-être-un peu, brutale, a pu 

faire naître chez certains quelques doutes et quelques hésita

tions . Il est vrai que nous n'avons pas cherché à préciser les 

engagements auxquels il serait permis aux Etats de déroger dans 

l'éventualité d'une crise grave et généralisée. Il est vrai éga

lement que nous avons admis la possibilité de prendre certaines 

mesures sans avoir l'approbation préalable de l'Organisation 

Internationale. Notre amendement pourrait être modifié et nous 

sommes prêts à accueillir toutes les suggestions qui"auraient 

pour objet de circonscrire la liberté d'action des Etats avec 

plus de rigueur, à la condition toutefois, -que ces modifications 

ne compromettent pas le but que nous cherchons à atteindre. Si la 

Délégation française n'a pas cru devoir énuraérer expressément 

les obligations auxquelles on paraît déroger, c'est qu'à son 

avis, l'Organisation Internationale devait conserver une pleine 

liberté d'appréciation; c'est parce qu'elle a confiance dans le 

jugement et le bon sens de l'Organisation qu'elle n'a pas hésité 

à lui donner un mandat aussi large que celui que nous proposons. 

En effet, si vous relisoz notre texte attentivement, vous cons

taterez que, sauf pour une période provisoire et lorsqu'on se 

trouve devant les circonstances critiques et exceptionnelles, les 

Etats membres ne peuvent déroger à leurs engagement qu'après une 

approbation formelle de l'Organisation. Même lorsque, dans les 

cas d'une urgence extrême, ils pourraient être amenés à prendre 

certaines mesures à titré provisoire, le. maintien .de ces mesures 

est expressément subordonné à une approbation aussi rapide que 

possible de l'Organisation. 
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J'en viens maintenant à la seconde objection, d'après la

quelle la procédure envisagée par la Délégation française se

rait inutile parce que d'autres dispositions de la Charte ont 

déjà résolu le problème d'une crise déflationniste. 

On peut invoquer à cet égard les dispositions des paragra

phes I et 2 de l'article 26, celles de l'alinéa 5 du même arti

cle et les dispositions des articles 3^ et 35-

Pour ce qui est de l'article 3^, je ne pense pas qu'il puis

se s'appliquer au cas que nous envisageons.; il s'agit en effet 

d'une clause de sauvegarde qui permet à un Etat membre de revenir 

sur les concessions tarifaires qu'il a accordées à la suite des 

négociations dans lesquelles nous sommes actuellement engagés. Cet

te clause de sauvegarde ne jouerait que pour des produits détermi

nés; elle vise le cas d' importations massives qui risqueraient de 

ruiner une branche de l'économie nationale; enfin, elle se limite 

à la quotité des droits applicables et ne permet nullement l'ins

titution de restrictions quantitatives. Le retrait de concessions 

tarifaires ne pourrait certes pas protéger utilement un Etat con

tre les effets d'une crise déflationniste et généralisée. De son 

côté l'article 35 se rapporte principalement à des réclamations 

sur l'application des nesures de tactique douanière ou dérégle

mentation analogue. Il est vrai que le paragraphe 2 pourrait a-

volr une portée plus générale puisque l'on no'qualifie pas les 

engagements qu'un Etat membre aurait contractés aux termes de la 

présente Charte, mais il paraît bien difficile lorsqu'une crise 

éclate dans le Monde de désigner le coupable et de mettre au pi

lori, si l'on peut dire, le pays où la crise a pris naissance et 

qui a été la première victime du ralentissement de l'activité e-

conomique. Pour ces motifs, il nous paraît pour le moins malaisé 

de vouloir utiliser ces clauses de la Charte pour remédier à la si

tuation à laquelle nous pensons. 
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L'alinéa de l'article 26 cherche, il est vrai, à organiser 

une consultation internationale lorsque le commerce mondial 

subit une réduction massive. Mais cette disposition ne pourra 

entrer en vigueur que bien après le début de la crise. En effet, 

il est dit que "au cas où l'application des restrictions à 

l'importation en vertu du prosent article prendrait un caractère 

durable et étendu, indiquant ensuite l'existence d'un déséquilibre 

général réduisant le commerce international,. l'Organisation pren

dra l'initiative d'entrer en consultation avec le Ponds moné

taire international". Ensuite elle pourra en collaboration suivie 

avec cette institution, entamer des pourparlers aux fins d'exa

miner si d'autres mesures ne pourraient pas Aêtre prises, etc.. 

Pour que l'Organisation intervienne, il faudra donc que la 

crise ait déjà bouleversé complètement le régime des échanges 

internationaux, il faudra qu'un nombre appréciable d'Etats aient 

déjà cadenassé leurs frontières et pris les mesures désordonnées 

dont je parlais tout à l'heure, aggravant ainsi la situation 

déjà compromise par les premiers effets de la crise. Je ne crois 

vraiment pas que l'opinion publique puisse accueillir favorable

ment les résultats de nos travaux si nous lui disons que tout ce 

que nous avons pu découvrir pour parer au cataclysme qu'elle 

redoute, c'est d'attendre que la situation soit désespérée pour 

entreprendre, le cas échéant, des consultations avec le Ponds 

monétaire international. Il faut plus que ces recommandations 

pieuses pour satisfaire une opinion qui a le souvenir très vif 

des souffrances et des pertes que la crise de 1929 lui a causées. 

Voyons maintenant les paragraphes 1 et 2 de l'article 26. 

Si la balance des comptes d'un pays est sérieusement mena

cée, ce pays pourra -c'est écrit en toutes lettres à l'article 26-

instituer des restrictions quantitatives; 
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11 pourra appliquer ces mesures même sans consulter au préalable 

l'Organisation, à la seule condition de discuter avec elle immé

diatement après avoir renforcé son appareil de protection "la 

nature des difficultés afférentes à sa balance des comptes, les 

"divers correctifs dont il peut disposer ainsi que la réper

cussion possible de ces mesures sur l'économie des autres 

"Etats membres." 

Par ces dispositions vous permettez aux Etats membres de 

prendre, sans penser à autrui et sans directives communes, les me

sures qui ont précisément été prises dans les mêmes conditions en 

1929 et dans les années qui suivirent, vous acceptez en pratique 

ce désordre anarchique que tout le monde est prêt à condamner en 

théorie. 

C'est précisément pour éviter qu'en cas de crise les Etats, 

par la force même des choses et sous la pression de leur opinion 

publique, ne soient conduits à prendre ces mesures de protection 

excessives que nous vous proposons aujourd'hui de discipliner ces 

réflexes automatiques et de prévoir une action concertée, en vue 

de ramener-à des-proportions raisonnables, les mesures de protec

tion exceptionnelles'que les Etats victimes d'une crise seront obli

gés de prendre. Nous demandons aux Etats de consulter l'Organisa

tion suivant une procédure d'urgence, nous donnons à l'Organisa

tion la possibilité, dans tous les cas, et je souligne dans tous 

les cas, de se prononcer sur l'opportunité de ces mesures, nous 

renforçons le rôle de l'Organisation qui doit se prononcer sur les 

dérogations demandées par un Etat membre et non plus de se- oonoer» 

ter avec l'Etat qui aura pris les mesurée au sujet de la nature 

des difficultés et des correctifs possibles. Enfin, nous envisa

geons la convocation rapide d'une Conférence qui sera chargée 
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d'examiner l'ensemble de la situation et de proposer un système 

rationnel de protection qui, tout en limitant au strict néces

saire les dérogations de la Charte, pourra mettre em oeuvre 

une organisation logique et réaliste des échanges commerciaux 

pendant la période où la crise se poursuivra. 

A notre avis, la procédure que nous envisageons a l'a

vantage de circonscrire les problèmes à résoudre, de limiter 

dans toute la mesure du possible les dérogations et de pré

voir un assouplissement des règles qui par leur rigidité ris

queraient de mener à un échec regrettable la tentative à la

quelle nous sommes tous associés. Si nous voulons sincèrement 

organiser l'économie mondiale sur une base saine et durable, 

il ne faut pas construire notre édifice pour un monde idéal; 

il faut courageusement reconnaître que la dernière guerre com

me la précédente a apporté des modifications profondes dans 

la structure économique des différents pays, que les déséqui

libres qui ont été la cause profonde de la crise de 1929 n'ont 

pas été résorbés et que la situation d'après-guerre n'est pas 

tellement assainie pour que l'on puisse d'un coeur léger affir

mer que les conditions nécessaires pour l'application de la 

Charte dans un monde normal, sont dès à présent réunies. 

Le constructeur qui établirait les plans d'un navire par

fait pour une mer calme et qui n'aurait pas songé que le pro

duit de ses efforts doit pouvoir affronter les tempêtes et les 

cyclones aurait été un piètre architecte. Il ne faut pas que 

l'on puisse nous adresser le même reproche et que l'on nous 

accuse d'avoir envisagé une organisation utopique qui ne pour

rait pas résister aux poussées parfois brutales de la vie éco

nomique . 
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M« L»D. MARTINS ( B r é s i l ) . Nous appuyons lTamendement de la 

délégation française à P a r t i c l e 7, car i l nous semble correspon

dre plus objectivement aux répercussions sur cer ta ins pays de la 

dépression survenue dans dTautres pays. 

Le Brés i l a subi p lus ieurs fois les répercussions de t e l l e s 

ori8es et i l nous semble avoir , sur ce su je t , une assez grande 

expérience. 

Nous estimons que l a propos i t ion française es t préférable au 

texts de l ' a r t i c l e 7 et nous espérons q u ' e l l e sera retenue par l a 

Conférence» 

Dr D.S. LOKANATHAN (Inde) ( i n t e r p r é t a t i o n ) . La Délégation 

de l ' I n d e peut dif f ic i lement adopter une a t t i t u d e bien définie à 

l 'égard de l'amendement f rança i s . Je dois d i re que nous sympathi

sons avec le but poursuivi par oet amendement; cependant, i l nous 

semble que beauooup- de o© qu*il oherche à oouvrir es t déjà couvert 

a i l l eu r s dans l a Charte. 

Le délégué de l a France a indiqué q u ' i l l u i semblait que l e s 

disposi t ions de l ' a r t i c l e 28 pa ra i s sa i en t insuf f i santes pour 

répondre aux souois Qui te préoccupent. Cet argument ne m'a pas 

entièrement convatîfôu. I l me semble, en p a r t i c u l i e r , que l ' a l i n é a 

a) du paragraphe 3 d6 l ' a r t i c l e 26 répond en grande p a r t i e aux 

object i fs de l'amendement f r ança i s . I l y es t prévu, en e f fe t , que: 

"les membres qui n^appliquent pas de r e s t r i c t i o n s en ver tu des, 

"paragraphes 1 et 2 du présent a r t i c l e , mais envisagent la nécess i t é 

d'en i n s t i t u e r , devront . . . . etc n 

I l es t par conséquent prévu une p o s s i b i l i t é de dérogation 

aux règles généra les . 

I l faut d i re que oet a r t i c l e 26 a é té rédigé avec soin à 

Londres et q u ' i l prévoi t l ' é v e n t u a l i t é c r i s e s général isées dont 

pa r la i t dans son argumentation le délégué de la France. 
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En conséquence , nous ne pourrions accepter tel quel l'amende*; 

ment français; nous devrions, au préalable, procéder à un nouvel 

examen de 1*article 26 et des autres articles qui se rapportent au| 

même sujet. 

Je me permettrai de vous parler en même temps d'une autre ques> 

tion qui a préocupé la délégation-' de l'Inde et que cette déléga* 

tion m'a chargé d'exposer à la Commission» 

Nous sommes tous obsédés par l'expérience de 1930 et la crise 

économique qui a suivi., On considère que le danger d'une déflation 

est un danger essentiel, oubliant ainsi le danger d'une inflation 

qui peut également se produire., Je dois dire que l'Inde ressent 

beaucoup plus cruellement le danger d'une inflation que celui d'ut» 

déflation* 

des pays 

Les économies/du Moyen et de l'Extrême-Orient, telles que cel

les de l'Inde, de la Chine et d'autres pays, sont certainement 

plus sensibles à l'heure actuelle à des dangers nrovenant de l'in

flation dans certains pays Q.ue de 2û3 3£l'!ûfcion8 Les voies normales 

du commerce sont atteintes par une inflation généralisée tout au~ 

tant que par une dé.fMtion» C'est pourquoi nous nous sommes-de

mande s'il ne convenait pas de proposer un amendement symétrique 

à l'amendement français pour l'article 7} amendement qui aurait 

prévu des dérogations aux règles générales dans le cas d'une in

itiation généralisée» Après y avoir.réfléchi, il nous est apparu 

que le moyen le plus simple de remédier à ce danger possible serait 

de proposer un amendement au paregraphe 2 alinéa 5 de l'article 25» 

Cet alinéa serait ainsi conçu:"Toutes prohibitions ou restrictions 

temporairement appliquées aux exportations à destination de pays 

déterminés, à titre de sauvegarde contre lès effets de l'inflation 

règn&nt dans oes pays". 
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Ainsi le cas de crise générale inflationnaire serait 

couvert. 

Je ne voudrais pas développer en ce moment toute l'argu

mentation que nous avons à apporter à ce sujet. Je me réserve 

le droit de le faire lorsque l'article 25 viendra en discussion. 

Toutefois, je dois dire dès maintenant que nous adopterons à ce 

sujet une attitude très ferme, car nous sommes très préoccupés 

par cette situation. Une inflation dans divers pays peut affec

ter la situation d'autres pays par des voies multiples. Tout 

d'abord, la demande effective de produits d'autres pays augmente 

dans les pays où sévit l'inflation. D'autre part, les produits 

importés dans les pays comme l'Inde, qu'il s'agisse de produits 

agricoles ou de produits d'équipement tels que machines, sont 

livrés à des prix qui augmentent lorsque l'inflation se produit 

dans le pays exportateur. Enfin, les produits de tous les pays 

se dirigent vers les Etats où sovit l'inflation. Ainsi, par des 

voies multiples, toute situation inflationnaire dans un pays 

affecte les autres pays. 

C'est pourquoi, bien que l'Inde considère le danger de 

déflation comme plus important que le danger d'inflation, nous 

estimons que le problème a deux faces et qu'il faut examiner non 

seulement le cas d'une déflation mais également le cas d'une 

inflation. Nous développerons d'autres remarques à ce sujet, au 

cours de la discussion de l'article 25. 

M. J.J. DEUTSCH (Canada) (Interprétation). Franchement, 

Monsieur le Président, je suis quelque peu effrayé par les dis

positions du deuxième alinéa de la proposition française qui 

me paraissent dangereuses si on les insère dans la Charte. 
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En ef fe t , s i l 'on accorde à un membre de l 'Organisation le 

d ro i t de prendre l ' i n i t i a t i v e d'imposer des mesures de protection 

dès le début d'une c r i se poss ib le de déf la t ion , nous oourons le 

r isque de dé t ru i re toute la s t ruc tu re de l ' o rgan i sa t ion du comme rc«, 

I l s e r a i t d ' a i l l e u r s d i f f i c i l e d ' a r r ê t e r un t e l changement de pen 

l i t i q u e e t de prendre en commun des mesures de coopération contre 

une t e l l e s i t u a t i o n . J 'es t ime q u ' i l n ' y a pas l i eu d'envisager une 

aotlon individuel le toutes les fo is que des t roubles surgissent 

dans le monde économique et nous ne r é a l i s e r i o n s pas de grands 

progrès s i nous permettions à un pays de recour i r de ce t te manière 

à des mesures de caractère individuel et indépendant. Certes, je 

n 'entends pas sous-estimer les d i f f i c u l t é s qu'a soulignées le délé

gué de la France, mais j ' e s t ime q u ' i l convient de recourir davanta

ge à une procédure in te rna t iona le pour y remédier. A cet égard, je 

s ignale qu'à mon avis le problème auquel la délégation française 

désire apporter un remède se trouve visé au paragraphe 2 de l 'art i

cle 35 du proje t de Charte, où i l es t d i t que : dans le oas où. un 

membre considérera i t s o i t qu'un autre membre a p r i s une mesure 

quelconque, en contradic t ion ou non aveo le terme de la présente 

Charte, so i t q u ' i l ex i s te une s i t u a t i o n ayant pour effe t - et oea 

mots s 'appl iquent précisément à l a s i t u a t i o n évoquée par l a délé

gation française « ayant pour effe t d ' inf i rmer ou de compromettre 

un object i f de l a présente Charte, le ou les membres intéressés 

examineront avec compréhension toutes représenta t ions ou proposi

t ions é c r i t e s qui pourraient ê t r e formulées en vue d ' a r r i v e r à un 

ajustement s a t i s f a i s a n t de l a question,, Au cas où un t e l a jus te

ment ne pour ra i t ê t r e effectué, l a question pourra ê t r e portée j 
i 

devant ^Organ i sa t ion qui^ après avoir procédé à une enquête et 

consulté , s ' i l est nécessa i re , l e Conseil économique et soc ia l des 

Nations Unies, a ins i que toutes autres organisa t ions intergouver

nementales compétentes, adressera aux Membres in té ressés les recom

mandations appropriées» 
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Si e l l e considère que l e cas es t suffisamment sér ieux pour 

justifier une t e l l e mesure, e l l e pourra au to r i se r un ou p lus ieurs 

Membres à suspendre, à l ' égard d'un ou p lus ieurs autres Membres, 

l 'application de toutes l e s ob l iga t ions ou concessions spéci f iées 

au présent chapitre dont l a suspension l u i p a r a î t r a appropriée, 

à la lumière des c i rcons tances . n 

La procédure indiquée dans l e passage dont j e viens de 

donner lec ture m1 apparaî t ê t r e plus in te rna t iona le que ce l l e que 

préoonise la délégation f rança ise . J 'admets que l e texte n ' e s t 

peut-être pas assez préois dans l e cas soulevé par la délégation 

française, mais on pourra i t y apporter les modifications néces

saires . Je c ro is que l ' a p p l i c a t i o n , à la s i t u a t i o n prévue par l e 

projet de la délégation f rançaise , de la procédure visée à l ' a r t i 

cle 35, es t beaucoup moins dangereuse 6t sera susceptibles de donner 

plus de r é s u l t a t s u t i l e s que les mesures indépendantes prévues par 

la délégation f rança i se . 

M. J.R.Cé HELMDRE (Royaume-Uni) ( i n t e r p r é t a t i o n ) . Je 

regrette que l'amendement qui vous. a. é té soumis par l a Délégation 

française n ' a i t pas é té défendu par le délégué de la France qui 

occupait ce siège ee matin et qui 1•occupa à nouveau maintenant, 

car s i cela avai t é té l e cas , j ' a u r a i s pu répondre à une attaque 

in jus t i f iée de ce délégué l o r s q u ' i l m'a qua l i f i é de "respectable 

représentant de la délégation du Royaume-Uni". Rien ne pour ra i t 

être plus éloigné de l a v é r i t é . Geai d i t , je r e g r e t t e de ne pou

voir l u i rendre sa po l i t e s se en disant que je s u i s d'accord aveo 

l'amendement présenté par l a Délégation française suc l ' ana lyse 

de la s i t ua t ion c réée . Nous serons certainement d'accord en 

principe. Nous serons d'accord auss i sur l e s d i s p o s i t i f s q u ' i l 

conviendrait de prendre pour prévenir ou an t ic iper une c r i s e . 
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Si nous suivions la proposition de la Délégation française, 

nous arriverions à un résultat exactement opposé aux buts qu'elle 

poursuit. j. 

.; Cette proposition tend à encourager d'une façon positive . 

les différents pays à entreprendre, une action individuelle et 

ensuite, seulement, à demander à l'Organisation de convoquer 

une Conférence, 

Je pourrais citer une métaphore anglaise utilisée dans la 

.uarine qui dit à peu près ceci: "tiens bon l'échelle, Bill, quant 

à moi tout va bien". 

Il semble que dans la proposition française, chacun "dres se 

d'abord ses propres échelles, se tire d'affaire et ensuite attend 

de voir si les autres peuvent descendre l'échelle ou si une au

tre échelle est nécessaire. 

Je crois que l'article 7 tel qu'il est rédigé 'est préfé

rable car il reconnaît les dangers possibles et donne ̂ mandat à 

l'Organisation d'essayer d'aider ses Membres à é.viter lea.féç.ue.ils 

pOSSibleS. ' :. • \- _.<i}•,.-,•;;: -.1 

Les fonctions de l'Organisation se rapportant à-cêicas? •:•.: 

visé par l'article 7 et par l'amendement français •• se ̂ rétrou-- •' 

vent dans de nombre1 T"- articles et non pas seulement dans •l'ar-' 

ticle 7. L'article 26, entre autres, a déjà souvent été men

tionné. 

Si les pays se trouvent soudain dans la nécessité dé rès-' 

treindre leurs exportations à cause d'une crise déflationniste, 

lès.moyens leur sont fournis à l'article 26 quand l'Organisation 
' • . - . . . ••-. - !. .• ' • " .• • ••• • • " • • . . , ' • ' ! ...» M 

remplit le rôle de conseillère qui lui est impart-1 par cet ar-
"'•'•'•• •'•••• - v -•• : "•.•/.-., - •of...»,, ..;, $î,.~i ,...•/; -... 

ticle. 

Nous avons à l'article 7 des directives oui tiennent compte 

de ces principes,mais les articles 26 et 7 ne sont pas les seuls 

applicables. 
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• Je voudrais ouvrir ici une parenthèse au sujet de l'amen

dement de la Délégation des Etats-Unis qui n'a pas encore été of

ficiellement proposé et qui suggère de transférer cet article 7 

à l'article 26 pour en faire un nouveau paragraphe. 

La raison de la proposition incluse dans l'amendement des 

Etats-Unift c'est que l'article 7 traite de la manière dont l'Or

ganisation accomplira les fonctions qui lui sont dévolues princi

palement en matière de balance des comptes. Je souligne le mot 

"principalement", qui ne veut évidemment pas dire uniquement. Si, 

par conséquent, on faisait passer l'artlole 7 à l'article 26, je . 

crois que cet article perdrait 3on effet et qu'il ne pourrait 

s'appliquer à d'autres cas en dehors de la question. 

D'autres articles importants en la matière sont les arti

cles 28 et 30, qui mentionnent les fonctions discrétionnaires de 

l'Organisation en matière de subventions. Nous avons également 

l'article 3^, bien que je reconnaisse qu'il est peu probable que 

la situation visée par cet article puisse $tre soulevée dans ce 

cas. Mais par contre, je suis d'accord avec le délégué du Canada 

qui a attiré l'attention sur l'article 35. Nous avons aussi l'ar

ticle 66/ paragraphe 3, qui indique que "la conférence pourra, par 

un vote affirmatif des deux tiers des membres de l'Organisation, 

déterminer les conditions requises et les règles de procédure à 

suivre, y compris la procédure de vote, pour relever les Membres, 

dans des cas exceptionnels, des obligations contractées par eux 

en vertu de la présente Charte". 

Les termes de cet article sont assez larges et permettraient 

une action utile que nous n'avons pas jusqu'ici trouvé moyen 

de remplacer par une autre. 
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Au chapitre 7, nous avons l'article 52, qui traite du début 

d'une crise, c'est-à-dire des variations dans les prix des denrées 

essentielles. 

L'Organisation peut évidemment choisir l'une ou l'autre de 

ces dispositions ou se tourner vers le chapitre qui traite du dé

veloppement .industriel. 

Je rappelle également que lors de la première session de la 

Commission préparatoire à Londres, un long passage que nous trou

vons dans les comptes rendus des débats de cette Commission à par

tir de la page 6 - mentionne certaines dispositions qui n'entrent 

pas dans les compétences de l'Organisation internationale du com

merce proprement dite. Ces dispositions traitent sirtout de questions 

qui ressortent de la compétence du Ponds monétaire international. 

Il s^agit par exemple de questions visant à éviter la fuite des 

capitaux, à corriger le déséquilibre des changes, à changer le 

cours des changes en cas de besoin et enfin de différentes clau

ses de changes pour les monnaies rares. 

Le rapport de Londres poursuit d'ailleurs en indiquant que 

tous ces éléments doivent être examinés dans leur ensemble et il 

est évident qu'ils dépassent de beaucoup la compétence de l'Orga

nisation internationale du commerce. Il est d'ailleurs formelle

ment mentionné dans ce document qu'ils sont de la compétence du 

Conseil économique et social, chargé en tant qu'organisme de con

trôle, de coordonner les efforts des différentes agences interna

tionales pour corriger cdbbe situation. 
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Je crois que ces différentes mesures et les articles que 

je viens de citer sont mieux appropriés au but que la Délégation 

française cherche à atteindre que le texte même de l'amendement 

français. Pour toutes ces raisons, nous devons, à mon avis, 

tout en maintenant l'idée directrice de la proposition française 

et en demandant a l'Organisation de se souvenir des principes 

qu'elle énonce, nous en tenir à cela sans entrer dans le détail 

de cet amendement, qui, en pratique, ferait perdre de sa valeur 

au principe même qu'il énonce. Cela serait préférable que d'ins

crire, comme le propose le délégué des Etats-Unis, les disposi

tions de l'article 7 à un autre article de la Charte ou que d'en

courager, comme le fait la proposition française, les pays à 

entreprendre d'abord une action individuelle et à convoquer en

suite une conférence internationale. En outre cette conférence 

se trouverait placée sous le patronage de l'Organisation inter

nationale du commerce, alors que, comme je viens, de le démon

trer, la situation requiert l'attention concentrée du Conseil 

économique et social et d"i autres institutions spécialisées. 

M. A.H. TANG-E (Australie) (interprétation). Permettez-moi 

d'exposer quelques brèves considérations en ce qui concerne 

l'intervention de mon collègue de l'Inde. L'article 7 s'occupe 

d'une situation particulière et il existe une autre situation 

certainement tout aussi importante que celle-ci consistant dans 

la menace d'une inflation. A notre avis, des mesures doivent 

être prévues dans la Charte pour remédier à des dangers d'in

flation tout autant que pour remédier à des dangers de défla

tion. Ceci ne diminue en rien l'importance cruciale de l'ar

ticle 7. Si notre Organisation veut vivre, il est absolument 

nécessaire que des mesures•soient prévues contre la chute de 

la demande effective d'un pays à la suite de déflation. 
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Quant à la proposition française, je doute que nous puis

sions l'accepter sous sa forme actuelle, quoique nous éprouvions 

une pleine sympathie pour ses objectifs. 

La Délégation australienne avait déjà défendu à Londres ! 

la thèse selon laquelle tout Membre de l'Organisation devait 

avoir le droit, si un autre pays ne remplissait pas les obli

gations qu'il a contractées, de maintenir une demande et un 

emploi effectif, d'écarter les obligations qu'il avait assumées 

par la présente Charte. Nous avions également défendu l'insertion 

dans la Charte de dispositions prévoyant que tout Membre affecté 

pourrait faire appel à l'Organisation qui, après consultation, 

prendrait une décision. L'Organisation devrait avoir le droit 

de permettre au Membre, atteint par une chute'de la demande ef

fective pour ses produits dans un autre pays, de déroger à ses 

obligations. Cette dérogation devrait s'étendre non seulement 

au plaignant, mais aux pays voisins atteints par cetto menace 

déflationniste qui s'élève dans un autre pays. Ainsi, l'Orga

nisation devrait permettre au Membre qui le premier soulèverait 

la question, ainsi qu'aux autres Membres affectés par la chute 

de la demande, de déroger à certaines de leurs obligations fixées 

par la Charte. Ceci est semblable aux dispositions prévues à 

l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 26 à l'égard des-mem

bres de l'Organisation appliquant des mesures de restrictions 

quantitatives. 

J 
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J'ai présenté ces diverses considérations parce que le dé

légué de la France a indiqué qu'il était assez prêt à accepter un 

autre amendement pourvu que le but poursuivi par sa proposition 

soit atteint. La Charte devrait prévoir des dispositions pénales 

contre les Membres qui violeraient les obligations résultant des 

articles 3 et 4 du chapitre 3. L'article 35 prévoit bien des péna

lités, mais on peut de demander si les dispositions de cet article 

s'appliquent aux cas de pénalités qui devraient résulter d'une chu

te de la demande effective de l'un des membres de l'Organisation 

pour les produits d'un autre membre. On peut se demander si ces 

dispositions de l'article 35 sont de nature à éviter le danger 

d'une menace déflationniste. La Charte déviait prévoir la possibi

lité, de réunir tous les pays pour leur permettre d'examiner ensem

ble la situation créée et de trouver les remèdes nécessaires à 

l'extension de la déflation. 

C'est pourquoi le 3ème paragraphe de la proposition françai

se a une grande valeur. Nous devons avouer que nous avons quelques 

difficultés à interpréter le mot "consulter" qui se trouve dans le 

texte du paragraphe 2 de la proposition française. Ce mot "consulter 

nous semble signifier "faire savoir à l'Organisation", mais d'a

près l'intervention du délégué de la Prance, ce mot "consulter" 

implique qu'une approbation définitive par l'Organisation est re

quise pour que les mesures en question soient maintenues. Dans ce 

cas, nos objections perdraient beaucoup de leur poids. 

Mais si nous voulons admettre que, même pour faire face à 

des circonstances tout à fait exceptionnelles, certains Membres 

puissent agir indépendamment, sans approbation do l'Organisation, 

alors nous ouvrons la porte à toutes sortes de possibilités. 
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Ce qui manque également, à notre avis, dans le«texte fran

çais, c'est une disposition prévoyant que. les mesures de protec

tion contre la menace déflationniste doivent être prises contre 

le pays d'où vient cette menace; or cela, seule l'Organisation 

peut en décider. Sinon des mesures prises par le pays menacé 

pourront affecter d'autres pays qui n'ont aucune responsabilité 

dans le déclenchement de la pression déflationniste. Sans doute, 

d'après la proposition française, l'Organisation devra ne pas 

entériner, les décisions ainsi prises, mais nous savons bien com

ment les choses se passent dans la pratique: c'est qu'un pays a 

recours à des mesures flui atteignent d'autres pays, lesquels, à 

leur tour prennent des mesures pour se défendre et il se produit 

une espèce de réaction en chaîne, de sorte qu'à la fin il est 

beaucoup trop tard pour intervenir au moyen de décisions concer

tées dans le sein de l'Organisation. 

La proposition française prévoit,, il est vrai, - du moins 

c'est-ce que semble impliquer le paragraphe 2 - que l'Organisation 

pourrait annuler des mesures prises par un membre menacé de dan

ger déflationniste-sans l'approbation de l'Organisation. Mais, 

encore une fois, cela nous paraît fort peu efficace car, juste

ment à cause de la réaction en chaîne, il sera trop tard pour 

que l'Organisation puisse agir avec succès, une fois que des me

sures et peut-être des contre-mesures auront été prises. 

Je me permettrai donc de demander au représentant de la 

France s'il accepterait d'examiner la possibilité d'étudier son 

amendement à l'article 7 en liaison avec l'article 35 afin de voir 

si on ne pourrait pas, pour le cas visé à l'article 7, de viola

tion des obligations de l'un des Membres par une déflation ou une 

chute de la demande effective, prévoir des pénalités analgues à 

celles qui sont mentionnées à l'article 35. Je rappelle que dans 
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le rapport de la première session, aux pages 12, chiffre 4-b et 

4-c, et 15, des situations hypothétiques sont exposées dans les

quelles une application de l'article 55 est envisagée. C'est 

à cause de ces dispositions que la Délégation australienne, à 

Londres, n*a pas insisté sur ses propositions. Mais nous avons 

examiné à nouveau l'article 55'et nous doutons maintenant qu'il 

puisse protéger efficacement les Membres qui souffriraient d'une 

chute de là demande effective pour leurs produits à la suite 

d'une déflation survenue dans d'autres pays. 

En résumé, nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, accep

ter dans son entier le texte français. D'autre part, nous ai

merions que l'on étudie le point de savoir s'il ne serait pas 

possible d'appliquer, dans le cadre de l'article 7, ce qui a 

été décidé à Londres dans le cadre de l'article 55. 

M. Glair WILCOX (Etats-Unis) (Interprétation). En c* qui 

concerne l'application des dispositions de l'article 55 à l'ar

ticle 4 - question soulevé©, par le.délégué de l'Australie - je 

crois utile de v. us donner lecture dans, le texte français, de 

deux pasj ages figurant à la .page 12 du,rapport établi à Londres: 

"En vertu du projet révisé, toute mesure prise par un Mem"* 

bre, ou le développement de -toute situation, qui annulerait ou 

compromettrait l'un des objectifs de la Charte,(y compris tout 

bjectif énoncé au chapitre III relatif à l'emploi) peut donner 

lieu au dépôt d'une plainte auprès* de Inorganisation...'' ! ;,:: 

Et, un peu plus loin: ' "•"' 
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"Un Etat îfentore peut solliciter et obtenir de l'Organisation 

d'être relevé des obligations contractées en vertu du chapitre V, 

en faisant valoir que son économie souffre de pressions déflation

nistes causées par le manque de demande* effective de l'étranger 

pour ses produits (dérogation possible aux objectifs du chapitre 

III)". 

Comme vous le savez et comme l'a signalé le représentant 

du Royaume-Uni, la délégation des Etats-Unis a suggéré de disjoin

dre l'article 7 du chapitre III et de le transférer à l'article 

26 dans le chapitre V. 

J'ai écouté avec intérêt ce qu'a dit à ce sujet le délégué 

du Royaume-Uni. La connaissance des dispositions de la Charte et 

la logique pénétrante de son analyse m'ont convaincu que notre 

amendement ne se justifiait pas et je déclare, par conséquent, le 

retirer. J'espère que l'analyse à laquelle il s'est livré aura 

été également convaincante aux yeux de la délégation française car, 

pour les raisons qui ont été si pertinemment exposées par les re

présentants du Canada et du Royaume-Uni, il me semble que l'adop

tion de l'amendement français, dans sa forme actuelle, serait une 

décision extrêmement fâcheuse. 

M. Jean JUSSIAN (Belgique). Je m'associe presque entièrement 

à l'intervention du délégué australien qui vient d'exprimer à peu 

près complètement mon point de vue. 

La délégation belge a été frappée par les dangers que pré

sente le paragraphe 2 de l'amendement français, dangers qu'ont si 

clairement exprimés les délégués du Canada et du Royaume-*tihi. 

Ce paragraphe présente des possibilités d'abus extrêmement 

sérieuses. 
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Nous avons été également frappés par le fait relevé par 

de nombreux délégués que différents articles de la Charte prévoi

ent les mesures nécessaires en cas de crise déflationniste. 

La Délégation française a pourtant soulevé un point qui n'a 

peut-être pas assez attiré l'attention, c'est le fait aue ces 

articles ne prévoient pas expressément le cas de crise déflation

niste. Ces articles ont très souvent été établis pour parer à des 

dangers sur des points particuliers et également dans d'autres 

buts. 

Or, il peut ê'tre important que la situation créée par une 

crise déflationniste soit examinée dans son ensemble, à temps, et 

non pas une fois que les dangers se sei'ont matérialisés sur dif

férents points. 

Le paragraphe 5 de l'amendement de la Délégation française, 

dont il a été très peu parlé jusqu'ici, présente une suggestion 

très intéressante et je désirerais, si possible, qu'elle soit re

tenue dans l'examen de l'article 7, s'il en est encore temps. 

M. Roger NATHAN ( rance). Monsieur le Président, je remer

cie très sincèrement les délégués de la Belgique et de l'Australie 

qui ont contribué d'une façon très positive à éclaircir notre 

proposition. Je voudrais dire au délégué de l'Australie qu'il 

a parfaitement Interprété notre pensée. 

Nous estimons en effet que la consultation de l'Organisa

tion implique, même si les mesures ont été prises par un Membre 

avant que l'Organisation n'ait pu se prononcer, qu'aussitôt qu'el

le s'est prononcée la décision doit apparaître comme souveraine; 

si par conséquent, elle estime que les mesures ont été prises à 

tort, elles dotent être immédiatement rapportées. 
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J'Indique aux délégués de l'Inde et de l'Australie, que, 

pour notre part, nous ne verrions aucune espèce d'inconvénient 

à ce que les risques d'une pression inflationniste fussent pré

vus dans l'article 7 au même titre que les risques résultant 

d'une pression déflationniste. 

Pour ma très modeste part à moi, qui ne suis pas un éco

nomiste, je ne vois pas très bien la différence entre les con

séquences d'une poussée déflationniste et celles d'une poussée 

inflationniste; toutes les deux arrivent également au même ré

sultat, à savoir: diminuer la demande effective. 

Je voudrais ensuite remercier M. HELMORE dont la sollici

tude pour notre proposition est vraiment tout à fait remarquable. 

Il a suggéré qu'elle soit insérée dans tant d'articles que l'on 

ne sait plus très bien pour quelles raisons on pourrait la situer 

dans l'un ou. l'autre de ces articles. De telle sorte que, fina

lement, elle s'évanouirait absolument. 

Si nous n'avons nullement l'intention d'insister pour qu'elle 

figure à un article ou à l'autre, il nous semble qu'elle devrait 

s'*insérer justement dans le chapitre de la Charte relatif au plein 

emploi. Nous ne pensons pas que l'article 26 puisse nous donner 

satisfaction parce que justement il a pour objet de prévoir des 

consultations préalables et que son jeu permet à la crise de se 

développer avant qu'un Etat membre puisse prendre les mesures qui 

sembleraient s'imposer. 

Nous ne croyons pas non plus qu'elle puisse s'insérer à 

l'article 35* car cet article a pour conséquence, pou.r reprendre 

une expression de M. Wilcox, de faire montrer du doigt le coupable. 
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Or, nous ne sommes pas certains qu'il y aura dans toutes les cir

constances un coupable dénommé. Du reste, nous ne souhaitons pas 

qu'il y ait de coupable désigné à la vindicte des autres nations. 

Je reviens maintenant au fond. Le hasard - qui fait quelquefois 

bien les choses - m'a conduit, tout en écoutant très bien nos col

lègues qui parlaient, à couper un vieux livre où je trouve cette 

phrase dont je m'excuse auprès des dames du Secrétariat : "Les 

femmes veulent qu'on leur apprenne, mais l'homme ne sait que ce 

qu'il a appris lui-même". 

Jusqu'à présent, malheureusement, les hommes n'ont pas une 

expérience tout à fait positive des institutions internationales 

et ils continuent à les regarder avec une certaine défiance. Nous 

pensons que si l'on veut instaurer la confiance dans les institu

tions internationales, il importe de ne pas paraître limiter d'u

ne manière excessive la liberté d'action des Etats qui en font par

tie et s'associent aux institutions internationales. Dans le mê

me vieux livre, qui reflète fort bien l'opinion, je lis également 

ceci :"L'homme est fait pour être savant et nous pensons qu'un 

jour nos enfants sauront toutes ces choses. Les Dieux jaloux des 

hommes ont caché le bonheur et la science dans une caverne, mais 

nous les en arracherons malgré les Dieux. Les Dieux sont terribles 

à ceux qui les craignent, mais ils cèdent à ceux qui leur font vio

lence". 

Nous espérons naturellement que cette idée d'avoir à faire 

violence aux Dieux nous retiendra autant qu'il est possible. En at

tendant, nous pensons que si justement on veut éviter que les Etats 

ne recourent à des mesures individuelles, il ne faut pas donner à 

ces mesures individuelles la saveur vraiment trPp tentante du fruit 

défendu. 
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Mr. A. H. TANGE (Australie) (interprétation). J'ai une ob

servation à faire en réponse à ce qu'a dit le délégué des Etats-

Unis dont je crPiis qu'il ne m'ait peut-être pas tout à fait com

pris. Si j'ai mentionné les paragraphes b) et c) de la page 11 du 

rapport de Londres ainsi que le paragraphe 1 de la page 15* c'est 

parce que les cas qui y sont exposés se rapprochent plus pu moins 

des cas visés par l'amendement français. J'ai également dit que le 

délégué de l'Australie n'avait pas insisté pour maintenir un amen

dement proposé en vue d'inclure un article au chapitre 3 pour 

couvrir des cas de ce genre, parce qu'il est dit dans le rapport 

que ces cas sont visés à l'article 35- Maintenant nous disons qu' 

il en est ainsi. Le jour où l'Organisation sera mise sur pied, 

le rapport de Londres constituera certes un document digne d'in

térêt qui méritera d'être consulté. Mais, ce sont'les articles de 

la Charte qui feront foi et qui régiront l'action de l'Organisa

tion. Peut-être aurons-nous une proposition à faire à propos de 

l'article 35 qui, à notre avis, se trouve lié au sens général de 

l'amendement de la Délégation française et au but qu'il se propo

se d'atteindre. C'est la raison pour laquelle nou3 en avons parlé 

aujourd'hui. 

M.L.D. MARTINS (Brésil). Me référant à l'exposé qu'a fait 

le délégué de 3a .France à propos de son amendement, je rappelle 

que le Brésil a été un des pays qui ont donné leur appui à cet 

amendement, bien que M. le délégué français n'ait pas parlé de cet 

appui. Quoique n'ayant pas un vieux livre à ma disposition, peut-

être pourrai-je citer une pensée qui explique cette omission, en 

disant que si les femmes aiment ceux qui les approuvent, les hom

mes préfèrent ceux qui les comprennent, 

J'ai ressenti une impression très agréable de l'élégant 

exposé qu'a fait le délégué de la France; mais je doute qu'il main 

tienne son amendement. Quoi qi'il en soit, si cet amendemnnt n'est 
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pas retire, la Délégation du Brésil continuera de l'appuyer 

comme elle l'a fait dans son exposé, car elle le croit plus ob

jectif et plus convenable que la rédaction primitive. 

Le PRESIDENT. Je crois que la discussion a fait apparaî

tre le grand intérêt porté par toutes les délégations à l'amen

dement français. Plusieurs d'entre elles ont exposé ce qu'elles 

lui trouvaient de constructif, certaines autres en ont montré 

le danger,». 

M. Roger NATHAN (France). Je préférerais que vous disiez 

"les risques". 

Le PRESIDENT. Puisque vous aviez parlé des Dieux et des 

hommes, je me permettrai de dire que votre amendement étant 

l'oeuvre d'un homme, pouvait par conséquent comporter certains 

défauts. Mais la discussion a aussi fait apparaître qu'on pou

vait parer au danger d'une crise déflationniste par la procédure 

prévue dans d'autres articles de la Charte; ceux-ci à vrai dire 

ne prévoient peut-être pas expressément ce cas, mais pourraient 

être amendés en conséquence. Je sais bien que ce point de vue 

est contesté par vous, Monsieur Nathan, mais il ne me semble pas 

que votre opposition soit absolue et que vous vous refusiez à un 

examen. Dans ces conditions, puisque la discussion générale paraît 

être close et que nous devons tout de même arriver à une conclu

sion des débats, je proposerai que la question soit renvoyée à 

la sous-commission que préside M. Lokanathan, qui devrait exami

ner si le sujet traité doit ou non être laissé au chapitre j5. Si 

oui, que cette sous-commission nous propose un texte qui tienne 

compte des critiques et observations qui ont été faites; si non, 

la question serait reprise par vous au moment qui vous paraîtrait 

le plus opportun. 
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M. Roger NATHAN (France). Votre proposition, Monsieur le 

Président, offre à mes yeux deux grands mérites: le premier, qui du 

point de .vue objectif est le plus important, c'est de reconnaître 

l'existence du problème; le second, c'est de mettre en valeur, 

une fois de plus, que, ce qui divise le moins une commission, 

c'est le renvoi d'un problème à l'examen d'une sous-commission. 

Comme nous avons le grand souci de coopérer de notre mieux à 

réaliser et à accroître l'unité de la Commission, je me rallie 

très volontiers à votre proposition. 

Le PRESIDENT. Messieurs, je pense que dans ces conditions, 

tout le monde sera d'accord pour le renvoi de l'amendement fran

çais à la sous-commission. 

Il y a également à propos de l'article 7 un amendement 

hollandais. Je suppose qu'au moment venu, le sous-comité s'oc

cupera également de cet amendement. 

M. L. GOTZEN (Pays-Bas) (interprétation). Vous savez en 

quoi consiste mon amendement qui est d'ailleurs extrêmement sim

ple; les raisons qui ont motivé sa présentation sont les sui

vantes: l'article 7, dans sa rédaction actuelle donne aux pays 

la possibilité de prendre de3mesures, dans le cadre des dispo

sitions de la Charte, pour sauvegarder leur économie. 

Nous ne voyons pas clairement dans la rédaction de cet 

article si on envisage une action séparée ou une action con

certée. 
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Dans le cas d'une dépression étendue qui engloberait dif

férents pays du monde ainsi que leur économie, il semble qu'une 

action concertée soit plus indiquée et plus efficace qu'une ac

tion séparée. 

Pour que cette idée d'action concertée soit exprimée dans 

la Charte clairement et sans équivoque, nous avons voulu amender 

l'article 7 et insérer les mots "prendre isolément ou de concert 

avec d'autres Membres, dans le cadre"... 

ARTICLE 8 

Consultations et échanges de renseignements 
sur les questions relatives à l'emploi. 

Le PRESIDENT. Il nous reste à voir l'article 8. Aucun amen

dement n'a été présenté; je suppose donc que le Comité est d'accord 

pour l'accepter dans sa forme actuelle. Cependant,si vous êtes 

d'accord, je demanderai à la sous-Commission de le réexaminer, a-

près avoir achevé son étude des autres articles de la Charte, afin 

de se rendre compte si les modifications apportées à ces articles 

ne s'opposent pas à l'article 8. 

Tout le monde est-il d'accord?... 

Nous en avons donc terminé avec l'étude du chapitre III. 

Nous reprendrons l'étude du chapitre IV mardi en Commission A. 

Avant de nous séparer, je veux demander à M. LOKANATHAN 

quand la sous-Commission qu'il préside aura terminé ses travaux. 

M.D.S. LOKANATHAN (Inde) (interprétation). Nous espérons a-

voir une séance demain mais je crois qu'il ne nous sera pas pos

sible d'avoir terminé avant mardi. 

Le PRESIDENT. Messieurs, la séance est levée, 

(la séance est levée à 17 h. 45) 


