
United Nations Nations Unies

ECONOMIC CONSEIL RESTRICTED LONDON
AND ECONOMIQUE E/PC/T/C.II/57AND 20 November 1946

SOCIALCOUNCIL ET SOCIAL French
ORIGINAL : ENGLISH

COMMISSION PREPARATOIRE DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE
DU COMMERCE ET DE L'EMPLOI

IIe COMMISSION

Projet de Rapport du Rapporteur du Comité de Procédure

A.Proposition d'articles revises duProjet de Charte.

Le Comité de Procédure a examiné les articles suivants du Projet

de Charte que. lui avait soumis la IIème Commission et a rédigé, en vue

de leur examen par la Commission, des texts révisés de ces articles

Article 8 (Point A-1 de l'Ordre du Jour) Traitement de la Nation

la plus favorisée.

Article 18 (Point B de l'Ordre du Jour) relatif à la Réduction des

tarifs et à l'élimination des préférences.

Article 29 (Point G-1 de l'Ordre du Jour) kiesures relatives à des

cas imprévus concernant l'importation de produits particuliers.

{ Article 30 (Point G-2 de l'Ordre du Jour) Mesures à prendre en

cas d'annulation ou de dérogation aux objectifs du Chapi-

tre IV.

Article 33 (Point J de l'Ordre du Jour) Application territo-

riale du Chapitre IV et aux arrangements non compris dans

le cadre de ce Chaapitre.
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Sont énumérées ci-dessous: a) des déclarations de principles 'fonda-

mentaux ayant trait aux Articles précités, au sujet desquels l'acord s'est

fait en substance, et b) des déclarations quant aux différences de fond qui

existent entre les textes des Articles soumis à l'origine au Comité et les

textes recommandés par le Comité, accompagnées des raisons à l'appui des

modifications qu'il recommande.

Article 8 (Traitement de la Nation la plus favorisée ).

1. Déclaration de principes.

Le Comité souscrit aux principes suivants : il y a lieu a) que les

pays-membres dé l'Organisation Internationale du Commerce s'accordent mu-

-tuellement, et sans r_serves, le traitement général de la.Nation la plus favo-

risée à l'égard de toutes questions douanières, et b) que les préférences qui

existent depuis longtemps et qui ont une influence marquée sur les économies

do pays intéressés fassent exception à la clause de la Nation la plus favori-

sce en attendant d'être éliminées par voie de négociations, conformément aux

dispositions de I 'Article 18.

2. Changements recommandés à l 'Article 8

Les principales différences entre le texte primitif de l'Article

8 et celui que recommande le Comite, ainsi que les raisons invoquées à

l'appui de ces modifications, sont les suivantes

Contrats relatifs à l'exécution de travaux publics - Achats approvisionne-

ments par un Gouvernement

Aux termes du texte primitif du paragraphe 1 de l'Article 8 le

traitement de la Nation la plus faverisée se serait étendu à a) l'attribution

de contrats gouvernementaux relatifs à l'exécution de travaux publics et

b) l'achat par les gouvernements, de dentées destinées à leur propre usage
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(o'est-à-dire non à la revente). Aux termes du texte revisé que recommande

le Comitê, la clause de la Nation la plus favorisée ne s'étendrait pas à

ces sujets.

En ce qui concerne a), c'est-à-dire l'attribution de contrats re-

latifs à l'exécution de travaux publics, le Comité est d'avis que ce sujet

est plus étroitement lié à la question du traitement des Sociétés et des

ressortissants étrangers qu'au traitment à accorder au commerce des mar-

chandises. Il estime que les dispositions du Chapitre IV doivent viser

uniquement les questions relatives au commerce des marchndises et que les

questions ayant trait aux ressortissants, etc., devraient faire 1'objet.

d'accords à conclure sous les auspices de 1'Organisation Internationale

du Commerce, ainsi que le prévoit le paragraphe. 5 de 1 'Article 50 du Pro-

jet de Charte. Aux termes de ce paragraphe de 1'Article 50, ainsi qu'aux

termes de 1'Article 64, 1 'Organisation International du Commerce pourrait

recommander la conclusion d'accords particuliers ayant trait aux contrats

relatifs à 1'exécution de travaux publics,
En ce qui concerne a disposition b) relative à 1'achat, par un

gouvernement de dentées destinées a son propre usage' le Comité a supprimé

oet engagement de la clause de la Nation la plus favorisée à condition que

le Comité du commerce d'Etat étudie la question lors de la discussion de

1'Articlé 26 (Traitement non-discriminatoire en matiòre d'entreprises com-

merciales d'État). Le Comité constate que le Comité du commerce d'Etat

a recommndé 1'inclusion d'une clause appropriate, à l'Article 26, rela-

tiverment aux achats de ce genre par lès gouvernements.
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la demande du Comitetechnique le Comité a étudie la disposition de

l'Article 9 du Frojet de Charte, prévoyant un traitement national distinct du

traitement do la Nation laplus favorisée, dans le cas d'achats, par les gou-

vernements, de denrées destindées à leur propre usage. Une telle disposition

entraincrait l'abolition des nombercuses lois sur 1'"achat exclusif des produits

nationaux" on vertu desquelles les gouvernments doivent accorder la preférence

aux produits nationaux dans leurs achats de produits destinés à des fins admi-

nictratives. Le Comitéayant estimé qu'essayer d'arriver à un accord au sujet

d'engagement do c> genreconduirait à des acceptions couvrant un champ presque
aussi vaste que cclui de l'ensagement lui-même, il a recommandé au Comité tech-

nique de supprimer cetengagement du l'Article 9.

Exceptions temporaires à la Clause de la Nation la plus favoris_e.

Aux termes du texte primitif du paragraphe 2 dc e'Articlc 8, cortaines

peéfernees depuis longtemps on vigueur étaient temporairement exclues de

l'application de la clause de la Nation la plus favorisée (c'est-à-dire

qu'elles dtaient exclues on attendant d'être óliminées par voie de négociations

aux tenmes do lAarticle 18) pourvu qu'elles fussent un vigueur on 1939 ou un

1946 (les préférences maintenues étant les mains élevées de celles on vigucur

à l'une ou l'autre do cos deux dates). Aux termes du texte primitif également,

les préférences ainsi exceptées se limitaient à peu près aux préféremces d'em-

pire ou aux préférences du Commonwealth, ainsi qu'aux préférences on vigucur

entre Cuba et les Etats-Unis.

Aux termes du texte révisé du paragraphe 2 dc 1 'Article 8 que rccommande

le Comite, seules seraient exelues de l'application de la clause de la Nation la

plus favorisée les préférences "encore on vigueur à la suit des négociations. prévues

à l'article 18" plutot que les préf_rences on vigueur à une date déterminée.
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Les catégories de préférences ainsi exceptées soraient élargies de ma-

nière à inclure non seulement les préfér_nces d'empire et les préférences on

vigueur entre Cuba et les Etats-Unis, mais aussi les préférences on vigueur en-

tre pays limitrophes en 1946.

Les dates de base mentionnées dans le texte primitif du paragraphe 2 de

l'Article 8 auraient persis de déterminer, d'une façon précise, quelles pré-

férences il y avait lieu d'éliminer sous le régime de la clause de la Nation

la plus favoriséc et quelles préférences devaient fair l'objet do négociations

aux termes de l'Article 18. Du fait de la suppression de ces dates de base

dans ce paragraph, il faudra trouver ra autre moyen dlétablir une base pour

les négociations en matière, de préférences. Des recommandations figurent, à

cc sujet, dans le rapport du Comité, ayant trait aux négociations projetées

on vue de la conclusion d'accords de commerce multilatéraux entre les membres

le la Commission préparatoire (voir ci-dcssous, la Section B'du present Rap-

port).

Article 18 (Réduction des tarifs et élimination des préférences.)

1. Déclaration de principes

Le Comité : souscrit, d:une façon générale, à ces principles fondamentaux,

à sqvoir quo les Pays membres de l'Organisation international du Commerce

doivent ouvrir des négociations réciproques et mutuellement avantageuses en

vue d'arriver à une réduction substantielle des tarifs à l'importation et à

l'exportation et d'éliminer les préférences tarifaires à l'importation ; que

ces négociations doivent se poursuivre conformément à certaines règles; et

qu'un Etat membre qui, sans reason suffisante , négligerait de faire honneur

à ses obligations on matière de tarifs et de, préférences ne doit pas pouvoir

tirer bénéfice du fait que d'autres Etats members remplissent ces obligations.
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Tout en reconnaissant que les négociations futures doivent se pour-

suivre à base de réciprocité et au bénéfice mutuel et que les obligations

assumées à la suite de ces négociations pourront donner lieu à révision

par l'Organisation internationale du Commerce, conformément aux principes

et à la procédure énoncés au chapitre sur le Développement économique du

texte proposé par le Comité mixte du développement économique, l'une des

délégations doute,néanmoins, qu'il convienne d'étendre à des pays qui en

sont encore a.premiers stades de leur évolution économique, l'application

du principe énoncé ci-dessus, à savoir que les tarifs doivent être sen-

siblement réduits.

Une autre délégation a suggéré que les règles applicables aux négocia-

tions tiennent compte du niveau relatif des tarifs de chaque pays, envisagé

du point de vue de la situation des pays qui en sont encore aux premiers

stades de leur développement industriel.

Tout en suggérant cette règle supplémentaire, la délégation en cause

s'est déclarée prête, à saisir son gouvernement de la question de savoir

si les principes et les prccédures recommandés par la Commission mixte du

développement économique et mentionnées au paragraphe ci-dessus ne répon-

dent pas aux exigences auxquelles la 'règle supplémentaire proposée est

mensée satisfaire.

2. Modifications recormmandées à l'Article 18

Paragraphe 1 - Champ des négociations. Aux termes du texte primitif

du paragraphe 1 de l'article 18 les négociations proposées devaient

s'étendre aux tarifs à l'importation et à l'exportation ainsi qu'aux pré-

-férences tarifaires à l'importation. Le texte révisé étant le champ des

négociations de telle sorte qu'il s,étende nettement aux débours à l'im-

portation et à l'exportation autres que les droits de douane. Il faut
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entendre par ces débours additionnels des droits analogues aux droits de

douane; ces débours ne visent pas, par exemple, des taxes intérieures

mon discriminatoires perçues au moment de l'importation.

La mention de négociations portant sur les marges de protection ac-

cordées au commerce d'Etat, qui figurait dans le texte primitif du paragra-

phe 1, a été supprimée dans le projet de texte révisé. Le Comité estime

que les engagements d'ouvrir des négociations au sujet de ces marges, de la

manière stipulée pour les tarifs douaniers et préférences tarifaires,

sont prévus comme il convient dans le texte révisé de l'article 27 (Expan-

sion du commerce par des monopoles d'Etat de produits particuliers) que le

Comité du Commerce d'Etat a soumis à la IIème Commission.

Paragraph- 1, Alinéas a, b et c - Régles applicables aux négociations.

Le Comité a proposé d'apporter au texte certaines modifications en ce qui

concerne les règles applicables aux négociatiors énoncées dans le texte

primitif du paragraphe Il:

a. Le texte primitif de l'alinéa (a) portait que "Les obligations

internationales déjà contractées ne devront pas faire obstacle aux measures

à prendre en matière de préférences tarifaires"..

A la suite des discussions engagées au sein du Comité, il a été recon-

nu que cette clause pouvait être exprimée plus clairement en ces termes :

"Les obligations internationales déjà contractées ne devront pas faire obs-

tacle aux négociations portant sur des préférences tarifaires, mais il est

entendu que les mesures à prendre en vertu de ces négociations n'entraine-

ront pas la modification d'obligations internationales existantes, à moins

d'un accord entre les parties contractantes ou, à défaut, de I'expiration

de ces obligations conformément à leurs termes".

b. Le texte primitif de l'alinéa (b) prévoyait que les réductions

conventionnelles en matière de tarifs assortis de la clause de la nation
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la plus favorisée joueraient automatiquement de manière à réduire ou

éliminer les marges de préférence en vigueur au 1er juillet 1939.

Etant donné l'impossibilité de fixer une date de départ commune pour

les négoeiations relatives aux préferences, le texte révisé soumis par

le Commitè on faith aucune mention dun'e date de départ à adopter pour

l'application de cette régle. Une délégation était d'avis que la règle

ne devrait pas jouer automatiquement.

c. Une règle supplémeintaire figure à l'alinéa (c) du paragraphe 1

de l'article 18. Elle prevoit que, pendant les négociations, la fixation

d'un taux conventionnel maximums ou'la consolidation de droits peu élevés

ou d'un regime d'admiission en franchise, seront considérées, en principe,

comme une concession de valeur égale à la réduction substantielle de

droits élvés ou de l'élimination des préférences.

Le Comité a également étudié la question de savIr s'il convenait

d'inclure dans l'article 18 une règle à l'effet de considérer la sup-

pression des contingents d'une part, et le maintien conventionnel d'un

regime exempt de préférences d'autre part, comme des concessions de

valeur égale à la réduction des droits douaniers ou à l'élimination des

préférences tarifaires. Le Comité a décidé que, come l'admission en

franchise dé droits et les contingents devaient tomber sour le coup

des règles générales figurant, respectivement, à l'article 8 (Traitement

de la nation la plus favorisée) et aux articles 19 à 22 (Restrictions

quantitatives), il ne convenait pas de les inclure dans les règles ap-

plicables aux négociations au sujet de droits de douane particuliers.

D'autre part, le Comité a reconnu que, conformément au plan arrêté

pour la conduite de négociations tarifaires _ -...

Commission préparatoire, ces pays ne.seraient pas te-,i; Ô X aux

dispositions relatives au traitement de la nation la 'dû, ___'rS et
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auxcontingents tant que les négociations relatives aux tarifs douaniers

particuliers ne seraient pas achevéces. L'effet de cette décision sera,

croit-on, de faire appr_cier à leur juste valeur, dans les négociations

relatives aux tarifs douaniers, les avantages que peut offrir l'élimination

des contingents et le traitement général de la nation la plus favorisée,

Parazraphe 3 - Refus des avantages tarifaires aux mermbres de

l'Organisation qui manquent à leurs obligations en matière de reduction

des tarifs douaniers et d'èlimination des préférences tarifaires.

Plusieurs miodifications ont été apportées au text primitif de ce para-

graphe:

a. Le texte primitif prévoyait que l'Organisation international

du Commerce pouvait autoriser un membre à refuser le bénéfice des réduc-

tions tarifaires à un autre membre qui"s'abstiendrait de procéder à des

négociations" tells qu'elles sont stipuléés au paragraphe I."Aux termes

du nouveau projet de texte l'Organisation pourra autoriser le refus de

reductions tarifaires à un memubre qui s'abstiendra de procéder à des

négociations "conformes aux règles énoncées au paragraphe 1" (c'est-à-dire

aux alinéas a, b, et c du paragraphe 1).

Ainsi,. par example, ne pourrat-on pas accuser un pays à tarif peut

élevé, aux termes du paragraphe 3 de s'être abstenu de négociations suf-

fisamment poussées, pour avoir refusé de réduire ses droits d'une manière

substantielle. De même, cn vertu du nouveau projet, un pays pourra porter

plainte auprès: de l'Organisation si un autre pays refuse d'envisager la

reduction de ses tarifs douaniers élevés en contre partie de l'immobilisa-

tion de ses droits peu élevés.

b. Le texte primitif du paragraphe 3 limitait le refus, par les

membres d'avantages tarifaires aux seules réductions de droits consentis

à la suite des négociations prévues au paragraphe 1 Aux termes du nouveau

projet les membres seront autorisés à rofuser tous evantages tarifaires,

y compris celui des droit s conventionnels accordés, à la suite de négocia-
tions. L'objet de cette modification est d'empêcher que les pays à tarifs
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peu élevés (qui n'ont peut-être pas accorde de nombreuses réductions tari-

faires) nesoient places en situation désavantageuse pour négocier avèc les

membres de l'Organisation qui pourraient hésiter à exécuter les obligations

prévues au paragraphe 1 de l'article 18.

c. Il a été ajouté au paragraphe 3 de l'article 18 des termes desti-

nés à garantir que l'Organisation, quand elle déterminera si un membre s'est

abstenu sans justification suffisante de procéder à des négociations dans la

mesure prévue au paragraphe 1, tiendra compte de la situation du membre con-

sidérée par rapport à la Charte tout entiére, y compris son chapitre relatif

au développement économique.

Article 29 (Mesures relatives à des cas imprévus concernant

l'importation de produits particuliers)

1.Enoncé de principe

Le Comité a souscrit au principe qu'en cas d'évènements imprévus les

membres de l'Organisation dont les obligations contractées en vertu du chapi-

tre IV (y compris les concessions tarifaires ou préférentielles) portent ou

menacent de porter préjudice à leur commerce, pourront suspendre ou modifier

ces obligations dans la mesure et pour la période de temps nécessaires pour

remémdier à ce préjudice. Le Comité a reconnu également que ce droit doit

être assorti de clauses. de sauvegarde suffisantes et de la faculté, pour les

autres membres, d'appliquer des mesures de rétorsion dans le cas où l'exer-

cice de .ce droit entraînerait des abus.

2. Modifications proposées de l'article 29

Trois modifications fondamentales ont uté introduites dans le nouveau

projet-de l'article 29:

a. Des termes insérés dans le paragraph 1 de l'article indiquent clai-

rement que les membres qui invoqueront l'article pourront suspendre ou mo-

difier les concessions en matière de préfèrences aussi bien que de conces-

sions tarifaires et d'obligations visant les restrictions quantitatives etc.

b. Une disposition nouvellement insérée prévoit que les membres peu-

vent, à titre provisoire, dans des circonstances critiques et exceptionnel-
les, modifier ou révoquer les concessions accordées en vertu de cet article
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sans consulter au préalable les autres membres intêressés de l'Organisation,

pourvu qu'ils procèdent à une consultation dès après avoir pris de telles

mesures.

Une délégation a exprimé des doutes sur l'opportunité de sanctionner,

aux temes de cet article, des mesures prises sans consultation préalable

même, dans des circonstances critiques. La même délégation a proposé en outre

que, si un pays membreétait autorisé à prendre certaines measures sans con-

sultation' préalable, il fût également permis à d'autres pays membres inté-

ressés de prendre des mesures de rétorsion sans observer les délais néces-

saires pour obtenir de l'Organisation internationale du Commerce l'autori-

sation de prendre de telles mesures.

c. Des dispositions sont également prévues à l'effet d'empêcher, d'une

façon générale qu'une mesure de rétersion prise en vertu de l'article 29 ne

soit hors de rapport avec la première mesure. D'un autre côté, l'Organisa-

tion aura qualité pour autoriser une mesure de rétorsion plus rigoureuse

si un usage abusif est fait des privilèges accordés par l'article.

article 30 (Consultation - Annulation ou dérogation)

1. Déclaration de principle

Le Comité a été d'accord pour estimer que les pays membres de. l'Orga-

nisation internationale au Commerce devront être prêts à se consulter

entre eux sur toute question intéressant l'application des dispositions du

Chapitre IV de la Charte, relatives aux entraves au commerce. Le Comité

est convenu en oùtre que tout pays membre devait avoir le droit de demander

à l'Organisation que l'effet des obligations contractées en vertu du Chapi-

tre IV soit suspendu; l'Organisationaurait alors qualité pour suspendre

lesdites obligations dans une telle situation qu'elle soit ou non e fait

d'une measure prise par un autre pays membre, situation qui aurait pour

effet d'annuler ou de comprouettre l'un quelconque des buts visés par la

Charte. Lorsque la suspension de certaines obligations cause un prejudice

à un pays membre, celui-ci devait avoir le droit de se retirer de l'Or-

ganisation à bref délai.
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2. Modifications recommandées à l'article 30

Aux termes du projet primitif de l'article 30, un Pays membre ne

peut être autorisé par l'Organisation à suspendre l'application des obli-

gations préuvues au Chapitre IV envers un autre Pays membre que dans le cas

où il est établi que ce dernier a pris certain mesure (qu'elle soit ou

non en dèsaccord avec le Chapitre IV) qui annule ou compromet l'un des

buts visés par le Chapitre IV. En vertu du projet révisé recommandé par

le Comité, toute mesure prise par un membre; ou le développement de tou-

te situation qui annulerait ou compromettrait l'un des buts de la Charte

(y compris tout but énoncé au Chapitre III de :.a Charte, relatif à l'Em-

ploi).pourrait donner lieu à la deposition d'une plainte auprès de l'Or-

ganisation. L'Organisation pourrait faire des recommandations aux pays

membres intéressés et, dans des cas graves, relever tout membre (et non

seulement le Pays membre qui a formulé la plainte ainsi que le prévoit,le

projet primitif) de ses obligations aux termes du Chapitre IV. Les pays

membres lésés par la suspension des obligations d'un autre Pays membre,

auraient le droit, comme dans le projet primitif, de se retirer de l'Orga-

nisation après un bref délai de préavis-

[ Deux genres de cas feront comrprendre la nature d'une mesure qui

serait autorisée en vertu du texte révisé de l'Article 30, mais qui ne fi-

gure pas dans le texte primitif de l'Article

a. Un Pays membre pourrait solliciter, et obtenir de l'Organisation,

d'être relevé de ses obligations en vertu du Chapitre IV en faisant valoir

que son économie souffre de pressions déflationnistes causées par le man-

que de demande effective de ses produits à l'étranger (dérogation possible

aux buts visés par le Chapitre III). Il est envisage en pareils cas qu'a-

vant d'accorder cette permission, l'Organisation se consultera avec le

Conseil Econcmique et Socal ou avec d'autres institutions internationales
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spécialisées en vue de déterminer si le pays demandant à _tre relevé

de ses obligations ne pourrait pas recourir à quelque autre mesure de

protection.

b. Un Pays membre, importateur d'un certain produit, pourrait 9tre

relevé d'obligations appropriées contractées aux terms du Chapitre IV

en vue d'ajuster un état de concurrence entre deux pays. expertateurs (no-

tamment dans les cas où l'un des pays exportateurs ferait travailler déli-

bérément sa main-d'oeuvre dans des conditions aonrmales contrairement aux

buts visés par le Chapitre III). Dc même, une demande analogue pourrait

être présentée par l'un des pays exportateurs(+) plutôt que par le pays

importateur.]

Article 33 - Applitatien territoriale du Chapitre IV - Unions
douanières - Trafic frontalier

1. Déclaration de principes.

Le Comité convient que les dispositions de.la Charte relatives aux

barrières s'opposant au commerce devraient s'appliquer à chacun des terri-

toires douaniers relevant de la juridiction des Pays membres; qu'il y a

lieu de prévoir une exception appropriée à ces dispositions à l'égard'avan-

tages accordés en vue de faciliter le trafic frontalier, à l'égard d'avan-

tages découlant de la formation d'une union douanière, et à l'égard de nou-

veaux accords préférentiels approuvés par l'Organisation aux termes du pa-

ragraphe 2 de l'Article 55; et qu'il importe d'insérer au Chapitre IV une

definition appropriée des expressions "territoire douanier" et "union

douanière

(+) (dans l'exemple précité, celui qui souffre d'une concurrence injuste

causée par l'emploi chez l'autre d'une main d'oeuvre travaillant dans des

conditions anormales).
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2. Modifications recommandées à l'Article 33

Outre certains changements dans la rédaotion, le Comité recommande

d'apporter les modifications suivantes à l'Article.33

a. Le projet primitif de l'Article prévoyait que le Chapitre IV ne

doit pas faire obstacle "à l'unicn, .à des fins douanières, de tout

territoire douanier d'un pays membre quelconque et de tout autre terri-

tore douanier". Dans le texte révisé cette exception s'étendrait à

"la formation d'une union à des fins douanières, etc." , autorisant

de la. sorte certaines mesures qui représentent en fait une étape

transitoire vers une union douanière..

b. Il a été ajouté un paragraphe qui (i), reconnaît que certaimes

circonstances exceptionnelles peuyent metiver de nouveaux accords

préférentiels et (ii) précise que l'Organisation sera autorisée à ap-

prouver de tels accords aux termes du paragraphe 2 de l'Article 55

de la Charte.

B. Présentation d'un rapport sur les procédures à suivre
en ce qui concerne la négociation des accords de ccmmer-
ce multilatéraux envisagés

Conformément à son. mandat, le Comité a préparé, en vue de le soumet-

tre à l'examen de la IIème Commission, un rapport exposant les procédures

qu'il recommande en ce qui concerne les négociations relatives aux tarifs

et les préférences auxquels les membres de la Commission préparatoire pro-

céderont conformément à la résolution adoptée par la Commission_

Ce rapport, intitulé "Nggociations des accords de commerce multila-

téraux : procédures à suivre en vue de faire porter effet à certaines dis-

positions du Projet de Charte de l'OIC au moyan. d'un Accord général sur

les Tarifs et le Commerce entre les Membres de la Commission préparatoire",

est destiné, lorsqu'il aura _té adopté, à faire partie du rapport défini-

tif qui sera publié sur les travaux de la Commission préparatoire.



E/PC/T/C.II/57French
Page 15.

On estime que le texte du rapport s'explique de lui-même.

En ce qui concern la proposition figurant dans le rapport d'après

laquelle l'accord sur les tarifs entre les membres de la Commission prépa-

ratoire doivent être multilatéraux quant à la forme et à application ju-

ridique, une Délégation considère que des accords tarifaires bilatéraux se-

raient préférables, parce qu'ils se prêtent mieux aux révisions nécessaires.


