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1. Négociations commerciales entre pays en voie de dévelopment

M. VALENZUELA (Chili) rappelle que les négocitions commerciales entre pays
en voie dédevelopment, qui constituent uneffort d'entraide de la part de ces
pays, ont commecé en name temps que les Négociations Kennedy. Leur partie, mesurée
par le volume d'_changes en cause, est modesto par comparaison avec les résultats
des Négociations Kennedy; il s'agit en reality d'une experience. M. Valenzuela
fait observer qu'en raison du faible volume des échanges on cause, il est impossible
que le system représented une menace de chômage pour n'importe quel pays développé.
S'il est difficile d'accorder nne derogation, c'est surtout, a son avis, faute de
la volonté politique de le faire, et parce que certains pays développés craignent
qu'en votant pour le système, de career un precedent qui pourra préjuger les decisions
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sur d'importantes questions de politiquecommercial et économique touchant aux
intérôts des pays développés eux-mêmes. N. Valenzuelano croit pas que .cette
crainte soit justifiée. II so prenonce contre la creation d'un group de travail,
qui no forait vraisemblablement que retarder la decision; il ost impératif,
souligne-t-il, que les PARTIES CONTRACTANTES so prononcent lers dr la pr_sente
session, sans retard ni compremis.

M. RAIMONDI (Argentine) declare que le present échange de concessions ontre
pays on voice de dévelopment tire son. importance r_clle du fait quo l'on y voit
le premier pas accompli danslamise en ceuvre du principe énancé lers de la
Reunion ministéricllede 1963, à savoir qu'il convient de favoriser l'_chango de
préférences entre pays on voie de dévloppmentpour accroître le commerce ontre
ces pays. Si l'on consifdere les probl_mes auxquels is participants ont dû
fair face et les possibilités assez limitées dont ils disposaient, los r_sultats
sont bons et ouvrent des perspectives favorables pour l'expansion future du
commerce de tous les pays on voice de développment. M. Raimondi exprime l'espoir
que les parties contractantes qui ont suivi avec bienvcillance les travaux du
Comité des négociations commerciales ces dernières années, adopteront la même
attitude positive à Ia presente sesssion et approuveront le système de préférences
dans l'esprit de la Partie IV de l'accord général. Les concessions échangées no
peuvent en aucune façon léser les int_rêts des pays développés; il faut noter
aussi que le Protocole prévoit l'accession d'autres pays en voie de dévelopment.
Les pays en voie de développement non participants peuvent accéder au système
préférentiel a tout moment et des conditionstenant compte de leurs besoins en
natière de développement, de finances et de commerce. Le paragraphe 14 du
Protcole prévoit l'accession par voie de négociation. Tout on maintemant le

principe que les négociations sent nécessaires, il prévoit aussi la possibilité
d'accéder sans negociations. Le repr_sentant de l'Argentine exprime l'espoir que
les PARTIES CONTRACTING approuveront le système, commecela est nécessaire, de
façon qu'il puisse être mis en oeuvre le plus rapidement possible. Certain
problèmes intériours ont enpêché l'Argentine de participer pleinement aux
négociations, rais le gouvernment argentin a l'intention d'engager des nége-
ciations le plus tôt possible on vue d'addhérer au syst_me.. . . . ,:

M. DELGADO (Sénégal) déclare que son gouvernement étudie oncre le système
et no peut définir sa position de façon precise au stade actuel. Toutefois, la
délégation sénégalaise est disposée a coopérer pleinement et de façon construc-
tive à l'examen de la proposition durant la presented session. En première
analyse, le projet apparaît comme une initiative positive, conforme à l'esprit

dela Partie IV, qui encourage 1'expansion du commerce ontre les pays en veiede
d_veloppement et le représentant du Sénégal ne voit dès lors pas de difficulté
majoure à l'adopter en principe. Toutofois, pour prendre une décision faverable
au système, il faut que son champ d'application soit le plus ótendu possible ot
qu'il profite à tous los pays en voie do développoment. M. Delgado s'inquiète;
comme d'autres delegations de ce que le present système nogroupe que les plus
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avancés parmi les rays en voic de developement.Certains petits pays on voice de
développement tels que le Senegal, dont l'écononmie est assez vulnerable, sont
également membres d'unions douanières régionales at ont donc besoin de sauvo-
gardes maimales pour pouveir sIadapter a un système plus general de concessions
réciproques. Ces considerations amèment le représentant du Senegal à se prononcer
en faveur de la suggestion tendant à charger un groupe de travail d'examiner les
divers points soulevés au cours du débat. Comme d'autres représentants l'ont
fait avant lui, M. Delgado demnde si les plus avanc_s des pays en voice de
développement seraient disposes, en principe, à accorder sans reciprocity des
concessions aux pays los moins avanc_s. De plus, los arrangements doivent ne
pas être linites aux droits de douane, mais porter également sur les obstacles
non tarifaires, qui posent des problèmes plus coplexes a certains pays en voie
de développoment, en raison de la vulnérabilité de leurs arches et de la
faiblesse générale de leur économie.

Sir Frederick MASON (Royaume-Uni) declare qu'en dépit de la precision
donn_e, selon laquelle l'arrangement a pour objectif final l'institution d'une
nouvelle structure d'obligations NPF qui s'appliquerait _ tous los pays on voice
de développement, ses doutes concernant los discriminations qui pourraient en
résulter ne soft pas tous dissipés. Los participants devraient envisager
d'accorder temporairement les concessions _ tous les autres pays en voie de
développement, du moins pendant la période au cours do laquelle des négociations
ou des pourparlers ont lieu avoc les pays demandeurs. En outre, les territoires
dependents devraient pouvoir participer eux aussi au système, et cola devrait
être mentionné expressément au paragraph 1 du Protocole. Sir Frederick éprouve
également certains doutes quant è la compatibilité du nouveau syst_me avec
l'accord tripartite.

M. EL-SLM (Egypte) fait observer que los PARTIES CONTRICTANTES ont
toujours approuvé les travaux du Comite des négociations commerciales lors de
leurs sessions précédentes et que rien no justifie les doutes impromptus qui
sont maintenant exprim_s, ni l'argument selon lequel le temps laisse pour l'examen
des proposition n'a pas été suffisant. Les exposés détailles d'autres orateurs ont apporté
das éclaircissements surles points soulevés. L'adoption du système sora

ploinement conforme aux conclusions exprimées par les PARTIES CONTRACTANTES lors
de leurs trois sessions précédents.

M. PATHMARAJAH (Ceylan) rappelle quo son pays est membre du Comité des
négociations commerciales, depuis le début, mais que des raisons techniques l'ont
empêch_ de prarticiper activment aux states finals des négociations. Cependant,
la delegation de Ceylan est disposée àaccepter le projet de Protocole. Au cas
ou Ceylan demanderait ultéricurement dly accéeder, sa demand devrait être examinée
conformément aux dispositions du paragraphs 14 du Protocole, compte tonu do ses
besoins presents et futurs en matière do développement, de finances et de commerce.
La delegation de Ceylan est égalemoent disposée à acceptor la declaration qui
accomapagne le Protocolo, à la condition que ce qui y est dit au sujet des unions
douanières ou des zones de libre-échange soit applicable à Ceylan au cas o? ce pays
adhérerait a l'avenir à une union douanière ou une association de libre-échange.
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M. STEWART (Nouvelle-Zélande) souligne que les arrangements ouvrent une
nouvelle voie et sont gros de consequences inconnues pour l'avenir. Le gouver-
nement néo-zélandais nta pas eu assez de temps pour étudier les problems qui se
posent; il a besoin d'un plus ample délai, mais ceci ne doit pas être interpreted
comme un manque de comprehension ni comme une tentative de soulever une objection
de principe. M. Stewart appuie la proposition à l'effet de charger un groupe de
travail d'examiner cette question pendant ou apres la present session.

M. FERNANDEZ (observateur des Philippines) rappelle que son pays a participe
aux negotiations. Il félicite le GATT de les avoir rendues possibles et exprime
l'espoir que les explications des orateurs précécents auront dissipé les doutes
exprimés par certains pays membres, et que les PARTIES CONTRACTANTES ne tarderont
pas trop a prendre les mesures de procedure nécessaires pour que le système de
preferences soit mis en oeuvre.

M. LARKAI (Ghana) souscrit pleinement au system, bien que, pour des raisons
d'ordre technique, son pays n'ait pas été en mesure de participer totalement aux
negotiations. Le système marque une percée importante du GATT dans une direction
nouvelle et M. Larkai demande instamment aux PARTIES CONTRACTANTES de l'approuver,
en soulignant que tous les autres pays en voie de développement peuventyparticiper.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lorsque le Comité des négociations
commerciales entre pays en voice de d_veloppement a été institut_ en 1967, ses
prédécesseurs se sont mis en rapport avec tous les pays en voie de développement
et les ont invites à participer aux travaux du Comité. Depuis lors, le Directeur
.general a par defois attire attention des pays en voie de développement sur
ces negotiations et leur a renouvelé l'invitation ày participer. Les PARTIES
CONTRACTANTES elles-mêmes ont par deux fois - dans leurs conclusions de
novembre 1968 et de février 1970 - donned des encouragements-aux pays en voie de
développement dans leurs négociations. En outre, rappelle le Directeur general,
il a fait rapport sur l'avancement des travaux du Comité lors de la reunion
non officielle d'avril 1971. C'est pourquoi il semble que les parties
contractantes, développées ou en voie de développement,. soient bien informées
de. l'évolution de la situation. Pour ce cui est des difficulties techniques qu'a
présentées la participation aux négociatflons, et que certaines délegations ont
mentionées, le Directeur general souligne que les concourse pretes parle
secretariat ont été coneidérables pendant toute la durée des négociations. Sur
les 36 pays en voie de développement membres du Comité, 19 ont pris une part
active aux négociations et, sur ces 19 pays, 16 ont mené leurs négociations à
une conclusion satisfaisante, deux sont presque parvenus a un accord, et un a été
force de se retirer temporairement pour des raisons d'ordre intérieur. Le
Directeur general. a nettment l'timptession qu'il ne s'agit que d'un commencement
et que plusieurs autres pays en voie de developpement suivront la voie tracée.

Le President propose que la discussion soit poursuivie de façon officieuse
en vue de parvenir a un accord gén_ral. Il suggère qu'un Groupe de liaison non
officiel soit institute cet effet entire les pays participants et les parties
contractantes non participantes.Cette suggestion est adoptée.
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Le President invite les parties contractantes à faire partie du Groupe de
liaison-

Argentine Espagne Pakistan
Australie Etats-Unis Pays nordique
Brésil Gabon Péreu
Canada Ghana Portugal
CEE et ses Etats membres Grèce Royaume-Uni
Ceylan Inde Suisse
Chili Indonésie Trinité-et-Tobago
Corée Israël Tunisie
C8te d'Ivoire Japon Turquie
Egypte Nigeria Uruguay

Yougoslavie

Le President prie M. Archibald (Trinite-et-Tobago) d'organiser les travaux
du Groupe de liaison.

2. Progr_sréalisés dans le cadre du Programme du GATT pourl'expansion du
commerce international

Sir FrederickMASON (Royaume-Uni), commentant le rapport du Comite du
commerce des produits industriels, relieve l'importance quantitative et l'utilité
du travail accompli au sujet des obstacles tarifaires et des obstacles non
tarifaires.

En ce qui concerne cette deuxieme catégorie d'obstacles, la méthode sélec-
tive adoptée conformément à une suggestion de la delegation du Royaume-Uni a fait
ses preuves et, s'agissant de la valeur en douane, a permis d'arriver aussi loin
qu'il etait possible avant de prendre des decisions concernant le moment et le
contenu d'éventuelles negotiations commerciales futures. La delegation
britannique reconnaît toutefois les limitations de la méthode et comprend les
doutes sérieux - et inévitables dans les circonstances actuelles - qui se font
jour quant à la possibilité de parvenir, dans le domaine des obstacles non
tarifaires, à des accords négociés qui répondent de fa_on equilibrée aux intérêts
de totes les parties contractantes. Il n'en demeure pas moins qu'à la suite des
travaux préparatoires réalisès dans certain domaines, les PARTIES CONTIRCTANITES
sont actuellement bien mieux places pour commencer à envisager une nouvelle
série de négociations.

Quant aux travaux futurs relatifs aux obstacles non tarifaires,
Sir Frederick appuie la these selon laquelle il convient de poursuivre en
priorité les travaux en cours qui portent sur les normes et sur les régimes des
licences. En s'attaquant a un trop grand nombre de themes nouveaux, on
risquerait de ne plus consacrer l'effort n_cessaire aux questions actuellement a
l'étude. Pourtant, la delegation du Royaum-Uni a constaté que certaines
parties contractantes souhaitent vivement commencer à étudier la question des
subventions à l'exportation afin de passer ensuite à celle des mesures compen-
satoires. Sir Frederick signal à ce sujet une proposition de sa delegation,
qui figure au paragraph 11 du rapport et qui consisted en un compromis relatif
aux travaux futurs dans le domaine des obstacles non tarifaires; il suggere
aux delegations d'examiner a nouveau cette proposition.
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En ce qui concern I'étude tarifaire, le représentant du Royaume-Uni estime
que la documentation rassemblée présente, de la façon la plus complete jusqu'ici,
les profits des tarifs des principaux pays industrialists et les courants
d'échanges entre ces pays. Cette documentation de base et les tableaux supple-
mentaires offrent; des elements solides pour la determination de la forme even-
tuelle de negotiations tarifaires futures. L'étude attentive de cette documen-
tation rév_le que, contrairement à ce que pensent certains, il subsiste encore
de nombreux droits élevés qui, dans certains cas, exercent un effet inhibiteur
sur les éhanges. Les analyses donnent également a penser que l'action future
dans le domaine tarifaire devra être selective et non pas suivre une formule
analogue a celle des Negociations Kennedy. La delegation britarmique souscrit
pleinement au programme de travail dans le domaine tarifaire dont sont convenus
le Groupe de travail et le Comit6. Sir Frederick rappelle toutefois certains
doutes; dejà exprimés par sa delegation, concernant l'utilité de l'étude envi-
sagee de la possibilité de mesurer les effets des droits de douane et des modi-
fications de ces droits sur les changes.

M. SUZUKI (Japon) exprime la satisfaction que lui procurent les progrès
substantiels réalises par le Comite du commerce des produits industriels dans le
domain tarifaire et dans celui des obstacles non tarifaires. En ce qui concerne
l'Etude tarifaire, M. Suzuki a apprécié les tableaux supplémentaires, l'analyse
generate et les nombreuses analyses par secteur etablies par le secretariat sous
une fore préliminaire. Il reléve que les tableaux et analyses seront mis "

jour, et que de nouveaux pays seront pris en consideration de fa_on que cette
documentation constitue un moyen de travail utile pour l'avenir dans le domaine
tarifaire.

Au sujet des obstacles non tarifaires, le représentant du Japon declare que
les travaux dans ce domaine ont revélé la conplexité des problemes qui se posent.
Le Groupe de travail de la valeur en douane a poussé ses travaux aussi loin que
possible. Compte tenu des reserves iorinulées et des difficultiés qui se présentent,
il faudra trouver les moyens de rendre acceptables les r_sultats de ces travaux.
Les solutions apportées aux problems de l'évaluation en douane devraient _tre
de nature à éliminar les obstacles qui s'opposent au commerce dans ce domaine,
en abolissant les pratiques contraires à la lettre et a l'esprit de l'Accord
général.

En ce qui concerne le Groupe des normes, M. Suzuki note qutil y subsiste
au sujet de questions fondamentales des divergences de vues considérables qui
devront tre aplanies le plus possible. Le Groupe des regimes de licences, pour
sa part, vient seulement d'entreprendre l'examen des questions de fond, et
M. Suzuki exprime l'espoir qu'il obtienne des résultats utiles dans les mois a
venir.

Pour ce qui concerne les travaux futurs, le représentant du Japon recommande
l'élargissement de l'éventail des questions à examiner. La delegation japonaise
s'intéresse à un grand nombre de sujets mentionnés au paragraph 10 du rapport
du Comité et elle est dispos_e a ce qu'une decision soit prise a la présente



SR. 27/3
Page 37

session. Elle stint_resse en particulier aux subventions
à l'exportation et aux

droits compensateurs, aux documents d'importation et aux règles d'emballage et
d'ètiquetage. Tout examen des restrictions quantitatives devra porter également
sur les restrictions quantitatives discriminatoires et les limitations des expor-
tations, de façon que les travaux soient véritablernment significatifs.

En conclusion, M. Suzuki appelle attention des PARTIES CONTRACTANTES sur
le problème de la mise en oeuvre des résultats des travaux accomplis dans le
domaine des obstacles non tarifaires. II fait observer que ce problem devra
faire partie des themes dont sera saisi le troupe charge d'examiner la port_e et
les techniques des nélgociations commercials futures, si les PARTIES CONTRACTANTES
instituent un troupe a cet effet.

M. WARDROFER (Carada) estime que le rapport du Comite du commerce des
produits industriels devrait être examin_ tout d'abord dans le dessein de deter-
miner l'utilite eventuelle de travaux futurs, puis en second lieu du point de
vue de son incidence sur les graves probl_mes commerciaux qui se posent actuel-
lement aux PARTIES CONTRACTANTES.

Le Comité a achev_ d'analyser la situation tarifaire telle qu'elle se
present après les N_gociations Kennedy et de determiner l'éventail complet des
obstacles non tarifaires. Pour ce qui est de l'élaboration de conclusions en
vue dune action concrete, le Conaité est probablement allé aussi loin qu'il
était possible de le faire sans engager de négociations. Il peut encore s'attaquer
a d'autres obstacles non tarifaires come par exemple les droits compensateurs,
les subventions _ l'exportation et les restrictions quantitatives, et poursuivre
ses travaux dans le domaine des normes. Mais, il est nécessaire que les gouver-
nements prennent des decisions majeures avant que des négociations ne puissent
s'engager ou que l'on puisse appliquer des solutions.

Le rapport du Comite constitue la premi_re tentative sérieuse de resoudre
les problèmes commerciaux poses par des obstacles non tarifaires. II est
maintenant nécessaire de rechercher comment il y a lieu de proc_der pour aplanir
ces obstacles dans le cas des produits industrials et dans celui des produits
agricoles, de manière a realiser dans ce donaine des progr_s qui aillent au
moins de pair avec ceux de caractère general qui seront accomplis dans le domaine
tarifaire. II faut trouver les moyens d'appliquer aux obstacles non tarifaires
un traitement aussi concret et valable que celui dont ont fait lobjet les droits
de douane dans le passe. La cooperation economique international serait faci-
lit6e si les gouvernements pouvaient avoir la certitude que les obstacles non
tarifaires sont négociables et que les r_sultats peuvent être solidement assur_s,
et si une institution était mise en place pour traiter les obstacles non tari-
faires au fur et à mesure qu'ils sont identifies. A cet _gard, M. Wardroper
approuverait l'institution, d'un petit groupe charge des politiques commerciales,
proposée par la d_lé'gation suédoise lors de la reunion non officielle qui s'est
tenue en avril.
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Les grands événements intervenus récemment et qui ont une incidence sur le
commerce ont clairement démontré la nécessité de progràs constants dans la voie
de-la liberalisation des changes. II convent de prendre une decision concernant
les solutions aux problems poses par les obstacles non tarifaires qui ont deja"
fait l'objet d'un examen. Le rapport du Comité peut jouer un rôle utile si les
gouvernements se concentrent sur les problemes commerciaux particuliers sur
lesquels il serait possible de négocier bientôt et peut-_tre deja lannee
prochaine. La delegation canadienne reconna_t que des progrès ne pourront être
réalisés, en ce qui concerne ces problems particuliers, que si les problems
commerciaux plus imm_diats sont deja résolus. Les PARTIES CONTRACTANTES
pourraient declarer qu'elles entendent négocier certains obstacles, soit sur une
base selective, soit dans le cadre d'une négociation plus large, et constituer un
organisme qui serait chargé de preparer ces negotiations.

M. MILLER (Etats-Unis), commentanit les travaux du Comite du commerce des
produits industrials, declare que sa delegation a été déçue de l'absence de
progrès au Groupe de travail des normes et au Groupe de travail des regimes de
licences. Dans le premier Groupe, plusieurs delegations importantes ont assisted
a la dernière reunion sans exprimer de vues bien définies, rendant par là tout
progr_s impossible. Le groupe des regimes de licences va.actuellement élaborer
un accord qui n' obligerait aucun participant à prendre aucun engagement non
conforme a ses procedures deja en vigueur; en d'autres termes, il nly a acun-
progres stur le fond. Toutefois, M. Miller souligne que le scepticisme qu'il a
exprimè lors de reunions récentes ne saurait signifier que les Etats-Unis se
désintéressent de toute action positive dans ce domaine. II tient

à pr_ciser
que la delegation am_ricaine souhaite vivement que des progr_s soient réalisés
et il appuie énergiquement la declaration contenue au paragraphe 9 du rapport du
Comité. Les travaux des deux groupes devraient être poursuivis avec un maximum
d'effort en vue d'aboutir à des solutions qui puissent être proposées.
ad referendum. Il importe surtout d'activer les travaux déja entrepris, puis de
s'attaquer peut-être a de nouveaux points, choisis selon une formule tres
sélective, a mesure que l'achèvement des autres travaux le permettra.

En ce qui concerne ces nouveaux points, la delegation des Etats-Unis
consider que toute etude des subventions a l'exportation devrait porter à la
fois sur les products primaires et sur les produits industrials, et que les
_tudes sur les restrictions quantitatives devraient s'étendre a toutes les
restrictions quantitatives, mais ne pas toucher aux limitations des exportations.
Commentant rapidement l'étude tarifaire, M. Miller souligne combien des études
sur les possibilities d'execution seraient utiles pour la suite des travaux dans
ce domaine. Il prie les membres du Groupe de travail de presenter, à la prochaine
reunion, des propositions precises et de convenir alors dtanalyser les effets
des droits de douane et de leurs modifications sur les courants d'échanges. Les
delegations devraient communiquer au secretariat les donnees nécessaires pour
l'execution de cette etude, qui permettrait de mieux comprendre le potential
offert par les divers plans possibles de negotiations futures.
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M. RYDFORS (Suède) declare que, nonobstant le volume des travaux importants
qui ont été réalisés depuis la.vingt-sixième session par le Comité du commerce
des produits industrials et ses groupes subsidiaires, il reste encore beaucoup
à faire. En ce qui concerne les normes, il faudra aplanir les divergences de
vues concernant certain points cruciaux si l'on veut pouvoir élaborer un
instrument relatif a cette question. Les travaux du Groupe'des regimes de
licences n'ont pas encore atteint le stade auquel il serait possible de formuler
des observations valables; en revanche, les travaux du Groupe de la valeur en
douane ont progresséaussi loin que possible dans l'état actuel des choses et
les gouvernements étudient maintenant les propositions du Groupe.

La delegation suédoise a bon espoir que la présente session donne un nouvel
élan à la quête de solutions aux problems importants. du secteur -non tarifaire.
Toutefois, come on a pu le constater lors des Négociations Kennedy, il est
difficile de dissocier les obstacles non tarifaires les uns des autres car les
pays voient tel ou tel de ces obstacles sous des jours différents selon les
conditions. II semble, de l'avis de la delegation suédoise, que seule une optique
plus large des questions qui se posent en matière d'obstacles non tarifaires et
dans d'autres domaines permettrait d'aboutir à des conclusions globales concernant
l'action ultérieure.

Des lors, les PARTIES CONTRACTANTES ne devraient pas hésiter à entreprendre
maintenant, sur une base sélectivee, un examen plus approfondi de certains autres
obstacles non tarifaires. La delegation suedoise suggère que cet examen porte en
premier lieu sur les formalities consulaires, les documents d'importation et
les marques d'origine.

L'_tude tarifaire a ete tries utile et le Groupe de travail a rassemblé des
informations précieuses. De l'avis de la delegation suèdoise, le Groupe de
travail de l'étude tarifaire s'est acquitted à peu près intégralement
de la premiere partie de son mandat, et il est nécessaire de mettre au point une
procedure qui facilite l'utilisation de la documentation _tablie par lui.,

Le représentant de la Suede rappelle quIil a été mis sur pied en 1967- un.
programme qui devait cnduire à de nouvelles actions importantes du GATT après la
mise en oeuvre des résultats des Negociations Kenedy. Le moment est venu
d'aller de l'avant afin d'éviter un immobilisme total. C'est pourquoi la
délegation suédoise reviendra, au cours de la reunion de la semaine prochaine,
sur sa suggestion de créer au GATT un groupe de politique commercial dont la
mission sera de preparer plus globalement .de nouvelles measures de liberalisation
des changes. Les etudes effectuées dans le cadre du Comite du commerce des
produits industrials faciliteraient évidemment beaucoup la tâche de ce Groupe.

En attendant une nouvelle série de grandes négociations, la delegation
suédoise est prête à contribuer aux etudes sur les possibilities d'exécution
dans le cadre du Groupe de travail de l'étude tarifaire. Elle est également
prête à prendre une part active aux débats sur les obstacles non tarifaires, qui
devraient aboutir à certains resultats.
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constant que l'approche seIective adoptée enfévrier 1971 a permis la recherche
de solutions andreferrendum relatives aux trois sujets choisis dans le domaine des
obstacles nontarifaires. Mentionnant l'accord atteint au sein du Groupe de la
valeur en douane sur un texte qui est maintenant soumis aux administrations
nationales,ilsouligne que le fait que les deux autres groups de travailftn'ont
pas encore été en mesure de proposer de solutions est parfaitement explicable
et normal. Les "normes", de même queles "licances", constitutent un terrain
d'exploration nouveau qui souléve des questions extremement complexes. Les
informations fournies au sein des deux groups constitueront une base solide et
utile qui permettra de poursuivre activement les travaux en vue de mettre au
point des solutions ad referendum.'

Dansla ligne de l'approche selective adoptee en fevrier 1971; et compte teme
des progrès réalisés jusqu'à. present, il serait opportun d'aborder de nouveaux
sujets, et M. Luyten appuie la proposition faite à ce sujet par le Royaume-Uni.
Cela devrait permettre d'étudier ces questions plus a fond et de rechercher des
solutions,ààd'autres problèmes. Rappelant importance aue revêt la preparation
technique de solutions _ divers obstacles non tarifaires spécifiques, M. Luyten
souligne que c'est seulement au terme de travaux ardus etetales sur une assez
longue période qu'il sera possible de trouver des solutions à ces problèmes treè's
complexes.

La Coimmmaité se fééicite du rapport éilabore par le Groupe de travail de
l'_tude tarifaire. C'est la première fois qu'au sein du GATT une analyse portant
sur les tarifs des principaux pays développés dans le secteur industrial a. été
réalisée etet ellese revélers utile pour les travaux futurs dans ce domaine. En
concluant, M. Luyten exprime l'appui de la Communauté pour le programme des
travaux futurs. . -

M. SIQUEIRAFREIRE (Portugal) constate que l'évolution de la situation
internationale a démontre que les preoccupations exprim_es à plusieurs reprises
depuis la dernière session étaient bien fondées et qu'il est indispensable,
maintenant plus que jamais, de rappeler la vocation "operationnelee" du GATT,
et de passer à ls phase de la recherche de solutions mutuellement acceptable.
Les propositions: de procedure qui ont ét_ soumises et les él_ments de base don't
on dispose d_ja doivent- permettre d'établir des programmes d'action concrete.
En outre, le travail réalisé au sein des différents Comites ntest pas une fin
en soi, mais .permettra au GATT de jouer le rôle qui lui incombe en faveur dela
libération du commerce international. Le gouvernément portugais a l'intention dn
participer activement aux programmes d action du GATT et plus particulierement
aux travaux entrepris per les groupes du Comite du commerce des produits
industrials. L'approche selective adoptee per ce Comité est utile et réaliste
et les autorités portugaises prêteront toute leur attention aux deux projects
_tablis par le Président du Groupe n° 2 qui étudie la valeur en douane et
l'interprétation de l'article VII de l'Accord général.

Constatant que les travaux du Comite de l'agriculture se trouvent dens une
impasse, le représentunt du Portugal rappelle les suggestions de procedure
adoptees par le Conseil en février 1971 et auxquelles aucune suite n'a été donn_e
jusqu'à present.
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Passant aux rapports du .Comit_ du commerce et du développement et du Groupe
des Trois, M. Siqueira Freire note que les problems du developpement occupent
une place grandissante dans les preoccupations du GATT et remercie les Trois
Sages de leur travail constructif. Il souuligne ensuite importance qu'il
attache aux travaux de Groupe special des produits tropicaux et exprime la satis-
faction que lui procurent les declarations faites en faveur de négociations sur
un accord international sur le cacal:..;

En concluant, le représentant du Portugal declare que sa delegation partage
les preoccupations actuelles quant aux effets négatifs possibles de la surtaxe
américaine sur le commerce de certains produits semi-finis ou transformed d'origine
tropicale.

Se référant au rapport du Groupe des Trois, M. FOGARTY (Australie) note que
l'action suggér_e par le Groupe a son pays, au sujet de l'expansion de son système
de preferences tarifaires, est en harmonie avec la politique de son gouvernenment;
celui-ci félicite de ce que les pays en voie de. d_veloppement profitent de plus
en plus du system, quoiqu'il reste encore une marge considerable d'utilisation
accrue des possibilities qu'offre le système dans sa forme actuelle.

L Australie est ègalement prête a examiner, dans le cadre dtune action
concerted des pays d_rveloppés, le problem general de la progressivity des droits
sur les oléagineux, les huiles et les tourteaux d origine végétale. Il s'agit
cependant là d'un problème qui ne peut être resolu dans le cadre des syst_mes
individuals de préf_rences. M. Fogarty approuve plusieurs autres propositions
spécifiques contenues dans le rapport. De façon plus generate, sa delegation
partage les preoccupations d'un certain nombre de pays en voice de développement
quant aux effets de 1'élargissement des Commuunautes européennes sur leur commerce,
et notamment sur celui des produits agricoles. La delegation australienne estime
indispensable la mise en place d'une institution permanente dont les travaux
prolongeraient ceux du Groupe des Trois.

En ce qui concerne le commerce des produits industriels, M. Fogarty consider
que les groups de travail du Conmité charge de cette question ont bien avancé
leurs travaux et ont prepare des propositions qui doivent être étudi_es par les
gouvernements. Cette activité devrait se poursuivre, de même que l'étude de la
situation tarifaire. La delegation australienne espère qu'un programme constructif
dTactivites futures sera apprcuvé pendant la session; elle souscrira a tout
programme de travail qui serait accepted par la généralité des delegations.

La situation est moins encourageante dans le secteur agricole. Le Comité
de l'agriculture a effectué un précieux travail de base, mais n'a pas été en
mesure d'avancer véritablement la mise en oevre des directives des PARTIES
CONTRACTANTES et il a conclu que de nouveaux progress sont peut-être subordonn_s
a la prise de decisions appropriées par les PARTIES CONTRACTANTES.
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A la reunion non officielle d'avril, la delegation australienne a propose.
l'institutioni d'untroupe d'experts. qu serait charge d'elaborer des propositions
concretes sous la forme de recommendations adressées aux PARTIES CONTRACTANTES,
ce qui pourrait permettre à celles-ci de sIattaquer aux problèmes du commerce
international des produits agricoles. De l'avis de la delegation australienne,
le Groupe qui. comprendrait quelques personnes connues sur le plan international
pour leur competence en matière de commerce international des produits agricoles,
devrait être prié d'examiner les problems de ce commerce et d'élaborer aussi
rapidement que possible un rapport complet et détaillé. Ce rapport devrait
comprendre des recommandations relatives aux solutions possibles gui seraient
vraisemblablement acceptables pour ensemble des parties contractantes et qui
pourraient offrir la perspective actions valables dans le domaine du commerce
des produits agricoles. Le Groupe devrait toutefois êttre averti d'avoir a ne
pas perdre de vue les relations complexes entre les facteurs politiques, sociaux
et economiques qui affectent les politiques agricoles, et a exclure de son rapport
tout jugement et toute recommendation concernant la politique de telle ou telle
partie contractante. Le Groupe devrait évidemment tirer le parti maximum de la.
documentation réunie par le Comite' de agriculture et les travaux qu'il a deja.
effectues.

La delegation australienne estime indispensable de constituer ce groupe
experts, afin de faciliter les travaux des PARTIES CONTRACTANTES dans le.
domaine du commerce international des produits agricoles. M. Fogarty demande aux
delegations de réfléchir a cette proposition afin d'être prêtes a en discuter
lors de la reunion de la semaine suivante. II precise que le mandat du Groupe
experts comprendrait l'examen de tous les aspects du commerce international des
produits agricoles, y compris de ceux en provenance des pays en voie de
developpement.

Le représentant de l'Australie souligne qu'il n'y a aucune contradiction
entre sa proposition et celle de la délégation suédoise qu'il appuie également.
La proposition australienne doitu être considere come complémentaire de la
proposition suédoise.

M. HMAEAEIATNEN (Finlande) declare que sa délégation apprécie le travail
accompli par le Comite du commerce des produits industrials en vue de formuler
des conclusions sur les possibilites d'action concrete. Les travaux en cours
doivent _tre accélérés afin de permettre aux gouvernements de prendre position
sur les questions sélectionnées pour être étudiées en priority. Le Comite devra
examiner de nouveaux obstacles non tarifaires,et la delegation finlandaise est
d'accord sur le choix des themes nouveaux dont l'examen actif est envisage.
Toutefois, les activity's du.GATT ne devraient pas storienter vers certaines
teaches secondaires en attendant que d'autres prennent des decisions sur les
problèmes principaux. M. Haemaelaeinen declare que les travaux ê effectuer dans
le domaine des obstacles non tarifaires s'inscrivent dans le cadre de la mission
principal du GATT et ajoute que la delegation finlandaise appuie la proposition
suédoise de concentrer les efforts sur les principaux problèms de politique
commercial.
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M. WILLENPART (Autriche) .declare que les travaux du Comité du commerce des
produits industriels ont été utiles,. en particulier pour ce qui.concerne les:
obstacles non tarifaires examines en. priorité. Au .sujet des normes, il exprime
l'espoir que les probl_mes en suspens seront résolus lors de la prochaine reunion
et que le Groupe; élaborera la version definitive d'un instrument relatif a cette
question. Les droits et obligations qui d_couleront de cet instrument devront
être limits aux signataires exclusivement, mais l'instrument lui-meme devrait
_tre ouvert ègalement à l'acceptation des pays qui ne sont pas parties
contractantes a l'Accord general. En ce qui concerne la valeur en douane,
l'objectif final devrait ête l'harmonisation complete des systèmes existants,
bien qu'il ne soit incontestablement pas facile de parvenirà une telle solution.
Dans la recherche de solutions concretes à court terme, l'élaboration de
"principes" et de "notes interprétatives" constitue effectivement la bonne
formule. M. Willenpart espère que les propositions du Groupe, qui conduiraient
peut-_tre a la suppression prochaine d'importants obstacles au commerce, seront
maintenanat jugees acceptables par les parties contractantes. Grace auix rensei-
gnements tries detailles qui ont été recueillis au sujet des regimes de licences
de divers pays, ces regimes sont maintenant mieux connus et mieux compris. En
outre, le document de travail du Groupe concernant les regimes de licences auto-
matiques contient un certain nombre d'éléiments qui appellent une attention.
particuliàre. En ce qui concerne les travaux futurs, la delegation autrichienne
peut souscrire à l'etablissement dune liste de sujets à étudier, et elle est
prête à s'associer . tout consensus qui pourrait se dégager lors de la présente
session .. -

En ce qui concerneles droits de douane, M. Willenpart estime que la
documentation réunie pour l'tude tarifaire constituera une base tries utile pour.
les négociations futures. Il se f_licite également des efforts deploys en vue
d'étendre cette _tudea certains autres pays.

M. OLIVERI LOPEZ (Argentine) note avec satisfaction le progrès important
réalisé par le Comité du commerce des produits industrials depuis la derrière
session des PARTIES CONTRACTANTES. Constatant toutefois que, dans le domaine
des obstacles non tarifaires, un seul des groupes de travail est parvenu à un
certain accord sur un texte qui sera soumis aux gouvernements, il exprime l'appui
de sa delegation pour la proposition contenue dans la dernière phrase du point 9
du rapport du Comité du cmmerce des produits industrials. Il souligne notamment
que les travaux devraient être poursuivis dans un esprit de cooperation, malgré
les difficultiés qui subsistent. Quant l'incorporation de nouveaux sujets dans
le cadre de l'étude, sa delegation espère que les PARTIES CONTRACTANTES pourront
se mettre d'accord sur une liste établie de priorities, liste qui devrait
notamment tenir compete des besoins des pays en voie de developpement. Se réf_rant
au paragraph 11 du rapport du Comité du commerce des produits industries,
M. Oliveri Lopez déclare que, d'une manière généraIe, il pourrait marquer son
accord sur ces propositions, et plus particulièrement sur celle qui consisterait
à confier au Groupe n.4 une etude portant sur les restrictions quantitatives,
qui incluerait tous les produits y compris les produits agricoles. Il rappelle

ce sujet Ia proposition d'arriver à l'élimination de ces restrictions par le
moyen d'un calendrier precis.
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En ce qui concern tout au moins les produits intéressant les pays en voie
de développement, il devrait être possible dtaboutir à un accord, puisque ces
produits ont ét_ parfaitement définis au cours des travaux de certains groupes
de travail. Le représentant del' Argentine souligne ensuite qu'il serait
n_cessaire de concentrer les efforts sur de grands problèmeset qu'il ne peut pas
appuyer l'inclusion, dans la liste des prioritiés, de la proposition de confier
au Groupe no 2 l examen des. formalités consuluires paragraphe 11 du rapport du
Comité). En ce qui concernela creation d'un nouveau groupe qui aurait
pour mission d'étidier las subventions à l'exportation et les droits compensateurs,
il répète que l'étude devrait porter sur la totality des problèmes y compris la
revision du paragraphe 4 de l'article XVI de l'Accord general, ce qui devrait
permettre d'inclure les produits manufacturers derives de produits agricoles.

M. WARDROPER (Canada) déclare que son pays demeure préoccupé par l'absence
de progress vers la solution des problems que pose le commerce des produits
agricoles. GrAce au rapport du Comité de I'agriculture, il est maintenant
évident que les positions retranchées des pays ont empêche ce Gomit_ de parvenir
à un accord sur des moyens mutuellement acceptables d'éliminer les divers
obstacles au commerce des produits agricoles.

Cette situation préoccupe beaucoup son pays. Elle suscite des difficulties
particulières pour les producteurs du Canada et d'ailleurs dont les moyens
d'existence dependent pour une grande part du commerce d'exportation.Elle ajoute
également aux problèmes déjê gavesdes pays en voice de développement. En outre,
la situation peu satisfaisante qui règne dans le domaine des produits agricoles
assombrit les perspectives d'exsminer les problèmes commerciaux d'autres secteurs,
et elle pourrait opposer un obstacle important à la solution de certains grands
problems auxquels se heurtent touts les parties contractantes. De toute
evidence, il est nécessaire de prendre une decision exceptionnelle pour sortir
de l'impasse et pour améliorer les perspectives du commerce des produits agricoles,
tant dans l'immédiat qu'a plus long terme. A ce sujet, la delegation canadienne
juge séduisante la proposition de l'Australie concernant le commerce international
des produits agricoles, et elle aimerait qu'elle soit examinee de façon plus
détaillée.

En ce qui concerne le commerce des pays en voice de développement, les
autorités canadiennes étudient actuellement avec intér_t le rapport du Groupe
des Trois et examinent dans un esprit positif les recommendations g_nérales et
spécifiques qui ont été formul_es. Exprimant une reaction préliminaire,
M. Wardroper considere que toutes les recommendations presentees sont impor-
tantes, en ce sens qu'elles reflètent les difficulties commerciales que les
parties contractantes aimeraient voir atténuer ou supprimer. Il estime que
son gouvernement pourra accepter la quasi-totalité des recommendations générales.

Toute action multilatérale concernant les problèmes commerciaux qui
intéressent les pays en voie de développement devrait porter non seulement sur
les droits dans le domaine industrial, mais aussi sur les obstacles non tarifaires,
et avoir pour but la découverte de solutions dans le secteur de agriculture,
etn particulier pour ce qui est des produits tropicaux.
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M. U. T. LEE (Corée) se f_licite du travail accompli au sein du Comité du
commerce des produits industrials, et en particulier de la preparation de
solutions prélininaires aux problèmes qui se posent en ce qui concern -les
trois obstacles non tarifaires choisis pour examen. Toutefois, le moment est
venu de progresser rapidement vers la solution definitive de ces probl_mes.
Cette réalisation donnerait l'èlan voulu pour l suppression de divers autrees
obstacles non tarifaires. La delegation coréenne esp_re que toute sèlectionde
questions additionnelles comprendra les restrictions quantitatives et les limi-
tations des exportations, qui constituent in motif de préoccupation pourles

pays en voic de développment. y compris la Corée. M. Lee se dèclare ègalement
satisfait des travaux déjà realises dans le cadre de I'ètude tarifaire et
accueille favorablement les Ipropositions formulées au sujet des traiax futurs
dans co domaine.

Commentantv les travax du Comite de l' agriculture, M. PROPPS (Etats-Unis)
declare que sa delegation est déçue de constater que le Comité n'a fait aucun
progress dans la recherche de solutions mutuellement acceptables aux principaux
problèmes du conrierce des produits agricoles. Un certain volume de travail utile
a été realise' dans la compilation de la docunentation. L'excellente dccumen-
tation réunie a mis en evidence un grand nomibre de problèmes et, è condition
d'être analysee comme il convient, elle devrait monter la voie vers des solutions
possibles.

La délégation americaine a propose au Comdte de lagricilOture que l'on
s occupe particulieren.ent de la suuppression ou de la restriction des subl7ve-n~vons
a l1exportation des produits agricoles, de la suppression des restrictions ouniui-
tatives et des pre.levements vari.ables appliques a titre de protection, et .dte
leur remplacentent; le cas 6cheant,. par des droits fixes n6eociables, et enfin du
soutien des revenues des expiota;nts agricoles au noyeon de.nesures qui n inclc:l-eilt
pas a lfaccroissement de certain. p-oductions.

De l'avis de J a d6J4.Ati.on. dsr3 7tnts-Unis. -l serait bon1 que Ic C.:.i6 "

l'agricuiture ai~isse soelon ces orientcations. 12. conviendrait 6g-lermsnt- de
demander au Comit6 de soL.=eC1tt:-e a-s!x PiRTIES CONTOCTJNTFS tun project d.se re'so1o
sur !es transactioxis a' des -o d.itions de f¢.veur 1M. ]Yropps est favob-1 e.

proposition se.tros i6>gati.or.s, solon laquelle lo Cor.ite pou1rr.it.ga'e-:-t
envisaver de formaler des re-con-mndations relatives i lT.aplicatior c.e
llarticle XVJ: de I1Accord 6enrraI au commerce des ;-,roduits a^nr]-oies.

Le -Comit6 pourrait 6,aleraont faire un travail utile dans naute J.a
en exdainnant les mesures emrisa,-ees par curtains gouvrernemenrts pour soutner.rlr z

revenus des exploitanlts a::ricoles, et en dC.4tcritinant jusquta' quel point ces
miesures eneouiragent en 6enora. cert: ines productions. L' 6tude d' autres forbs
de soutien possibles des rovenuts pourrait fare ap iarattre dans ciclle anesure
11adoption de tells ou telles autres Lormuies contribuerait 'a su-pprimer les
surproductions. Le representant des Etatss-Unis souligne que, de ritQv.is de sa
delegation, le GLTT est 1 instasnc3 approproee poer lexaien de ces p--rlenob x
I1 estime quyil serait possible de supprimer au moins les formies de soutien .qui
pertiY.-m le plus 1 10conorzioe nondiale.,
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M. Propps se déclare favorable ê la proposition fornuméeare la delegation
de l'Asustrlie; il estime qu'en soumettant de nouvelles suggestions au Cozzité,
un groupe d' experts pourrait faire progresser les travaux dans le domaine
agricole, notatmment en presentant son rapport assesz tôt, à la fin du moidsd'avril
prochain par exemple. Il entend bien que les travaux d'un tel groupe ne sauraient
avoir d'ncidence sur les négociaationns qui nuraient lieu, par exemple des nego-
ciations au titre de l'article XXIV:6 de l'Accord général.

II pourrait _tre utile de constituer une sorte de conité dtorientation
charge d'étudier les techniques et le calendrier, de .manièrea avancer comme il
convient les travaux des autres groups subsidiaires.

N. REBD (Norvege) rappolle que, lors de leur dernière session, les
PAJRTIES CONTRACTANTES ont reconnu que la liberalisa tion et l'expansion du commerce
internationaly contribueraient de faêon essentielle au succes de la Douxicème
décennie du développement. C'est dans cet esprit que le Corite du cornerce des
procluits indmistriels et le Cor.ite' de l1' agriculture crt requ missionn de forrnuler
des conclusions sur les possibilities d'taction concrete. Depuis la derniere
session, ils ont travaill( d'une fr..cn genorale selon les orientations envisagees,
micis ils n'ont pas e-ncore atteint le stade de la raiso en oeuvre de .Iesures
appropri-es.

Les travaux pr'paratoires ont bion avanc6., notnurment en ce qui concern lee
obstacles non tarifaires -u co.::ercc des produits industrials et agricoles, mnais
les realisations sont lirlitees. Les PJ.RTIES CONTRiXCTNTES se heurtent aujourdThui
a une situation difficile. Les 6venerients des derniers rois ont fait appareltre
ia precarite do 11 6quilibre entre le maintien du libre-echange et le retour au
protectionnisme. En raison de divers problezes econoriiques sur le plan mondial,
ltorientation future des travaux du GATT est devenue incertaine.

La delegation de la Norve'ge se fvlicite de ljintejrt croissant z.anifeste
par le GLTT pour les proble'.ics co.:.erci.ux des pays on voice de developpeorent. A
cet egerd, il appelle 11attention des PATIES CONTPMSNTES sur les recoran-
dations du Groupe des Trois et signale que la Norve'ge ;.-et actuellozaent en oeuvre
certaines recomzandations qui lci ant 4te' smccifiqueriont dresses.

- . Reed appelle 11attentio'n des PRTIES CONTRCTAiNTES sur ce ou'ippliquent,
pour lee travr.ux du GLTT, les n6gociations actuelles en vue dtlargir les
Commnaut's europeennes. En ltetat actual de ces negociations, il est toutefois
difficile -u=Y gouvernezients interessuS d'envisager quelles mesures il conviendrait
de prendre av. sein du GATT lorsque ces n6gocications auront 6t6. riences a chef.

PL. Reed prend note avec satisfaction du fhit que les abaissenents annuels
de 8.roits decides lors des Negociations Kennedy cnt e'te effects r6gulierement
.-cais les ncsures de reaction prises ces douze derniers rwois ant credit lee offets
de libe'rlisati.n de cos abeissezents de droits.

Le gouverner.ment norvegien estil-e quTil importe de poursuivre les travaux
prepexatoires entrepris au scin du G1TT. I1 6tudiera dans un osprit uositif
toutes les propositions nouvelles de travaux constructifs, y cou:pris la
,roposition suedoise; toutefois, il faut reconnaltre que les i-iodalit's de
l'integration europeenne devrcnt etre 6claircies avnt que le GATT ne puisse
sTengager veritablerment deans des n6gociations.

La seance est levee a lSh.15.


