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Présentées par la Délégation des Pays-Bas

La Délégation des Pays-Bas' considère que le memorandum sur la
politique international de l'emploi, présenté par la Délégation du Royaune-
Uni, apporte une admirable et précieuse contribution à la solution
des problèmes concernant le plein emploi, que la Conférence doit résoudre
non seulement en raison de ses qualités propres, mais aussi pierce que
plusieurs propositions importantes, formulées par d'autres délégations,
y ont été incluses avec succès. Puisque le Comité n'a pas encore termi-
né ses travaux, nous pouvons donc présumer que la Ière Commission
trouvera dans ce memorandum, ou tout au moins dans les principes qui
l'inspirent, un point de départ satisaisant pour ses délibérations.

C'est dans cet espoir que la DéIégation des Pays-Bas pense que
les observations et suggestions suivantes pourront présenter un
certain intérêt:

1. Il conviendra peut-être dans la measure ou la politique international
de l'emploi soulèvera des problèmes qui, tout en étant lies à ceux
auquels l'Organisation international du Commerce con. .-ere 'ses travaux,
en sont dependant distincts, de préparer une Convention séparée, qui
serait signée en même temps que la Charte de l'O.I.C et par les mémes
pays.

2.. Dans ce cas, il semblerait nécessaire d'instituer à ces fins
particuli res, un organisme exécutif distinct, car ni le Conseil écono-
mique et social ni ses commissions et ses comités ne disposant des pouvoirs
exécutifs nécessaires.

3. Dans l'Annexe A, la rédaction du considérant (f) et du paragraphe (3)
gagnerait quelque peu en clarté si l'on ajoutait le mot "actif"après
le mot "déséqluilibre".

Dans le même paragraphe (3), nous estimons qu'il serait opportun
d'ajouter après le mot "politiques" le membre de phrase suivant: "et
compatibles avec les règlements des diverses Institutions Internationales
Spécialisées".
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5. Si l'on considère que dans de nombraux pays les attributions
des bureaux cantraux de statistiques et dec services de planification
consistent non seulument à recueillir des données concernant lepassé
et le présent, mais également à fairè des próvisions sur son évolution
probable, ces renseignements étant de la plus hauteimportance pour
l'exécution d'une politique appropriée, la rédaction de la fin
de l'alinéa (i) du paragraphe 4 pourrait être, après le not national",
utilement complétée de la façon suivante "ainsi que sur le niveau et
la composition de lu demande, tels qu'ils existent ou ont existé ou
tels qu'ils sont prevus ou plainfiés pour l'avonir".

6. Pour donner une certain impulsion aux consultations relatives aux
problèmes de l'emploi visés à l'alinèa (iii) du paragraphe 4, nous
proposons l'insertion dumot "unl rs"après "consultations".

7. La disposition spéciale contenue dans la clause finale de l'annexe A
pourra être étudiée dans de meilleures conditions lorsque le Statut de
l'OIC aura été approuvé. T-utG;fois, même dans l'etat actuel des travaux,
nous désirons souligner que le fait de connaître l'avis du Conseil
économique et social ne samble pats suffisant en ce qui concerne la
question visée à l'alinéa (b) "... les termes .... fournissent-ils
suiffisamment la possbilité de recourir à des mesures palliatives,
sans qu'il soit nécessaire de (le) libérer temporatirement (le pays)
des obligations imposées parl'organistion interntationale du
Commerce", Dans le cas où cette opinion revêtirait une forme négative,
l'OIC se trouverait dans l'obligation d' accorder une dérogation

tempoaire valuable pour la durée des diffiultés.


