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Note du secretariat

1. La present note contient un bref expose de certains faits nouveaux interessant
les pays en voie de developpement qui sont intervenus dans d'autres organes du GATT
et dans certaines autres organizations internationales.

I. `CTIVITES DTIUTRES ORGANES DU GAITT

Comite du commerce des produits industriels

2. Ces deniers mois, les travaux des sous-groupes du Comit' sloccupant des norms,
de 114valuation en douane et des licences ont continue de progresser. Dans les trois
groups, des propositions specifiques ont Rte pr'sentaes par les pays en voie de
developpement. Le Groupe des norm1es a poursuivi son examen d1un projet interimaire.

sa derniere reunion (28 septembire-lO octobre 1971), il a examine civerses questions
que les d(bats anterieurs ont fait ressoi'tir, a. savoir notamment la base sur laquelle
un pays peut adh6rer a des organisations clont 1e nombre de membres est limited, la
capacity des Etats a faire applicuer des obligations interna.tionales dans le domaine
des normes et le statut juridique de tout instrument qui serait alabore' a lfavenir.
Le Groupe dce la valeur en douane a rodig6 certains principes relatifs aux pratiques
en matiere cdleva1uation et une serij cle notes supplementaires concernant l'article VII.
Le Groupe des restrictions quantitatives qui sloccupe des regimes de licences slest
reuni entre le 19 et le 22 octobrc 1971 et a proc6cl6 a un examen approfondi des
regimes de licences pays par pays, sur la base des renseigncm-nts qui lui ont ete
fournis par les parties contractantes et qui ont et6 dLiffus6s en tant qu'addondums
au document COM4.IND/TW/55. I1 a ;'galement exuAin6 des propositions relatives 'a des
616ients a incorporer dans un instauwent destine6 Li reglementer les regimes de licences
et a supprimer les regimes automatiques.. Le secretariat a 6t6 invite a effectuer
certaines 6tudes concernant los rkgirmes de licences restrictifs.

Etude tarifaire

3. En juin 1971, le Groupe de travail a donna' ses directives d6finitives ;u
secretariat touchant la r6daction de lt'tud tarifaire pr6liminaire qutil se
proposait dt approuver avant la prochaine session des PAR.TIES CONTRi.CTANTES. ,;u
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cours de sa reunion, il a accepted iu certain norabre de suggestions formulees par
upn. representant des pays en voice de developpeaeret en ce qui concerne .leas.. fozrules
dtanalyse de certain problenes taril'aires et corwm1rciaux qui concernent, les...pays
en voie de developpement. L'ttude comDrend notarzlent une section sur l'escalade.
des droits selon le degree de transfornation des produits lorsqu'une telle
distinction peut etre faite et chaque analyse s~ectorielle consacre une section
6galement aux positions de la N.DB qui presentent de l'interet pour les pays en voie
de developpement. Une autre reunion du Groupe de travail stest tenue du 25 au
28 octobre 1971

CoMrit6 de 1'J~culture
4. Le Corait6 de l'agriculture stest r6uni les 14 et 15 octobre 1971 et le rapport
de la reuniorn a ete diffuse sous la cote L/3600. I1 a examine l'imrportante docu-
mentation etablie par le secretariat sur les rmesures a l'importation qui touchent
les produits agricoles. Le Comite avait ete invite par le Conseil a voir comment
il pourrait contribuer le mieux aux travaux du Groupe des regines. de licences du
Corait6e du corn.merce des produits industrials. I1 a estine' que le meilleur -raoben de
le faire serait dTexaliner les resultats des travaux du Groupe, etant entendu que
le CGo1.ite ne devrait pas se border .a accep.er.ou rejeter ces resultdts mais se.
dezaander stil est n6cessaire d'y apporter des modifications pour les rendre appli-
cables au secteur agricole.

5. En ce qui concern la recherche de solutions Elutuellement acceptables, le
Comrite est arrive a.a conclusion que la situation nfavait pas sensiblearent e6volue
depuis la presentation de son dernier rapport au Conseil (L/3472). Ii a rappele
que sa tache essentielle consistait 'a rechercher des solutions mutuellement
acceptables, mais ii a note cju'il ntavait pas encore ete possible d'en trouver.
Par consequent, le Coi;3ite a ete dravis, en ce qui concern cette tache; quail est
fort- possible que de nouveaux progres ne puissent etre realises quTa la condition
que les PARTIIES COYTRACTA1TES prenme-.t; des decisions a-:ropri6es. Le Conite" est
convenu que son rapport precedent aiinsi que celui de la reunion droctobre seront
sourais aux PARTIES CONTRACTANITES, pomr exanen, a leur vingt-septieae session.

Grou; e de travail commnun

6. Le rapport revise du Groupe de travail co.xiun (L/339l/Rev.l) a ete diffus6
en mars 1971. En juin, le Conseil a decide que les inforraations rassenbl'es par
le Groupe devraient &etre tenues, a jour, que les parties contractantes seraient
invites a notifier chaque annea, le 30 septembre, les modifications 'a apporter a
ces infornations concernant les restrictions reprises dans le document recapi-'
tuLatif, et que le Groupe devrait proceder a i1examen des restrictions quantitatives
dont il est charge, tous les ans ou tous les deux ans.
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Groupe do travail de l1acceptation du C'od antidur1Apin,

7. Le Groupe de travailsde ltacccptation du Code arntidumping stest re'uni en
septembre 1971 pour oxarninor les problems particuliers quo pose aux pays en
voice de ce~velopoJemlent leur adhesion au Code antiduripin-,. Los discussions so sont
fond6es sur les propositions continues dans des rn7morandums present's par la
de'le,,ation de lInde et par la delegation d'IsraUl. Il a ete conventu qufavant, de
faire rapport au Conseil, le Groupo de travail devrait se reunir a nouveau au
cours des prochains mois pour exalminer les reactions des ,,ouvernements aux propo-
sitions et 'a certaines modifications qui ont ete suj;erees en ce qui concern1e
lTapplication duc Code aux pays en voie de developporient.

II. ACTIVITES D'AUTRES 0R1`1NISTI0NS l UTE,:ALTIONLES

CNUCED1

Conseil du coranacrce et du Ce6eloo-e.oo nt

8. Au nombre des principales questions qui ont e6e 'ebattues a la onziume
session du Conseil en ao~t/septembre 1971 fi~uraient 1Tadoption dmun ordre du
jour provisoire de la troisie'me session c'e la Conf6rence et 1toxamen du dispositif
institutionnel pour la mise en oeuvre des conclusions concer tees en ce qui
concerne le system generalist de pref6rencos. Etcaient `Lalement inscrit 'a
lordre du jour lfexcmaen c'es rapports des grandes cormi-ssions et des autres
organes subsidiaires du Conseil, celui des mresures s)eciales en faveur des pays
en voie doe developpoment les moins avanc's et celui des problemes rmol~ltaires
internationaux.

FA0 - Comite des troduits-

9. Le Comitecdes produits a tenu sc'. quarante-sixierke session diu
4 au 15 octobre 1971. I1 a passe en revue la situation et les perspqectives des
produits ar~icoles dans lo monde on se fondant suir les renseibnoenents contenus
dans le rapport de la FQ0 intitule Rapoort et perspcctives sur les p)roduits5 -
1970-1971. l a e6alement exanline ot adopted les rapports des divers -roupes
dle'tude et organes consultatifs perrmanents concerna-nt lOs produits. Le Comit6 a
discute de divea:sos autrcs questions relatives aux produits ainsi quo des
projections iinteressant les produits a::ricoles. Une autro question inportante
qulil a examin6e est cello dfunae eitude prospective o.u d6veloppoenont ag::ricole Cdans
le io-nde et de lrhar:;ionisation internatiomale des politiquos ca.ricoles.

Le document CON1i.TD/.J/143 qui avait ete etabli pour-la reunion de
juillet 1971 d*u Comite du commerce et c.u 6liveloppo:lelnt contiont un bref expose
concernant la Commission des articles rznufacture's et la Cor0aMission des produits
de base. Les activit6s relatives a certain produits tropicaux sont exposcos
dons la documentation qui a te` 6tablic a 1tintention de la r6udion special du
Groupe special du commerce des produits tropicaux du 18 octobre 1971.


