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Dans une declaration au, PARTIES CONTRACTANTES, le DIRECTEUR GENERAL present
certaines suggestions quant aux possibilities d'action 'a court et ' moyen terme qui
pourraient etre envisagees. (Le texte integral de cette declaration a ete diffuse
sous la cote L/3634.)

M. KINURA (Japon) dit, que les PARTIES CONTRACTANTES sont maintenance arrives
a un moment crucial et qu'il est pour elles de la plus haute iportance de dominer
la crise actuelle et de maintenir les principes de l'Accord general. Il est convaincu
que le GATT y parviendra et le gouvernement japonais est fermement resolu 'a faire
tout ce qui lui sera possible a cet effet.

M. Kimura fait observer que le crise que traverse le commerce mondial a des
aspects divers ou se melent les problemes monetaires et commerciaux.

En ce qui concerned les problemes du commerce international, le GATT se doit,
vu sa part de responsabilite en ce qui concerne expansion du commerce mondial, de
mettre tout en oeuvre pour les resoudre. La situation actuelle fait apparaitre dans
un certain nombre de pays une resurgence des tendances protectionnistes qui, sans
aucun doute, deferleront sur le monde entier si le GATT ne prend pas des mesures 'a
court et a long terme pour y faire eo::-caceinent obstacle.

Dans ces circonstances, le government japonais saisit cette occasion pour
appeler instamment le gouvernement des Etats-Unis a supprimer sans delai la surtaxes
'a l'importation, conformement a la co -:lusion qui figure dans le rapport du Conseil.
A ce sujet, M. Kimura exprime la grave preoccupation du gouvernement japonais en ce
qui concerne le credit d'impot pour le d'veloppement de l'emploi et les autres measres
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qui sont actuellement a l'examen au Congres des Etats-Unis. Ces mesures semblent.
devoir etre ;ncompatibles avec l'Accord general. Si elles sont maises en oeuvre
elles auront pour effect d'ebranler davantage encore le commerce mondial.
M. Kinura demande done instamment 'a la delegation des Etets-Unis de recommander
a son gouvernement qu' ll en evite lanise en oeuvre 'a tous prix.

Se referant a l'expansion de ' integration economique et 'a la proliferation
des arrangements commarciax preferentiels que l'on observe actuellement dans
diverses regions du monde, M. Kimura indique que, de l' avis de son. gouvernement,
ces arrangements font peser une grave menace sur le principe de- non discrimination
qui est inscrit dans l'Accord general. A son sons, il eat necessaire d'examiner
attentivement ce que lo GATT devrait fire face 'a cette situation. En conse-
quence, la delegation du Japon appuie la proposition des Etats-Unis tendant a ce
que les PARTIES CONTRACTANTES instituent un group de travail charge d'examiner
les effets et les implications des arrangements commerciaux preferentiels et
speciaux. Cet examen devrait conduire 'a une .meilleure comprehension des problemes
du commercemondial et ainsi contribuer utilement a la preparation de negociations
commerciales d'ensemble.

En, ce qui concern la situation commerciale des pays en voie de developpement,
le gouvernement du Japan estime qu'un accroissemant des recettes d' exportations
da ces pays est indispensable 'a leur developpement economique. C' est dans cet
esprit que le gouvernement japonais a mis en oeuvre son systeme generalise de
preferences le ler aout de cette annee M. Kimura invite instamment les parties
contractantes a..appliquer lo plus rapidement possible leurs propres systernes si
elles ne i'ont pas encore fait.

Lors de la presented session, la delegation japonaise a egalement manifeste
ses dispositions favorables a l'egard des resultats des negotiations commerciales
entre pays en voice de developpement. M. Kimura espere que la voice ainsi ouverte
contribuera l' expansion du commerc entre tous ces pays.

Revenant aux problemes commerciaus actuels, il fait valoir qu'il eit
essertiel, pour que le GATT puisse s'occuper efficacement de ces problemes et
maintenir le principe du libre-echange, que les parties contractantes
s'abstiennent d'appliquer des mesures protectionnistes qui risqueraient de
provoquer une guerre. commerciale. En outre, afin de remedier 'a diverse
distorsions du commerce mondial et pour que les changes se development de facon
saine, il est indispensable que les PARTIES CONTRACTANTES se concertent pour
proceder a de nouvelles negotiations commerciales multilaterales. M. Kimura
reconnalt.que de telles negociations generales ne peuvent s'engager immediatement,
en raison de diverses circonstances affectant certains pays, dont le sien, nais
il est neanmoins convaincu qu'ilimporte au plus haut point que les PARTIES
CONTRACTANTES s'accordent lors de lapresented session pour considered que des
negociations commerciales d'ensemble doivant avoir lieu des que les parties
contractantes y seront disposees.
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II est certes necessaire de proceder a des preparatifs minutieux avant que
ces negotiations puissent s'ouvrir. Come elles seront longues, M. Kimura
exhorte les parties contractantes a'.onner toute 1'impulsion voulue aux travaux
preparatoires qui sont deja en cours. Par exemple., ceux qu'accomplissent divers
comites et groupes de travail en ce qui concerned les obstacle's non tarifaires
devraient etre encourages et leur champ elargi come il convient. L'importance
de l'etude tarifaire devrait egalement etre soulignee.

En outre, la delegation japonaise estime qu'il devrait etre decide a cette
session d instituer le groupe dont la delegation suedoise a suggere la creation
lors de la reunion non officielle des PARTIES CONTRACTANTES en avril. M. Kimura
est convaincu que les travaux de ce groupe apporteraient une contribution impor-
tante a la preparation des prochaines negociations commerciales multilaterales.

Pour ce qui est des travaux concernant le commerce des produits agricoles,
il fait observer qutil nest pas realiste d'essayer de trouver des solutions
hatives et uniformes et qu'il convient de tenir pleinement compte de la situation
reelle des pays membres.

Il souligna egalement qu'un -accord sur la tenue de negociations
commerciales multilaterales ne devrait pas retarder les efforts de liberalisation
des changes de chaque partie contractante. Ces efforts concourront beaucoup
a ce que ces negotiations s'ouvrent rapidement. Depuis la reunion non officielle
des PARTIES CONTRACTANTES en avril dernier, le gouvernement japonais a continue
de reduire le nombre des produits frappes de Restrictions residuelles a l'impor-
tation. Les taux de droits applicables a un tries grand nombre de produits ont
egalement ete abaisses volontairement, ces mesures s'ajoutant aux abaissements
resultant de la mise en oeuvre acceleree de la derniere tranche de reduction des
Negociations Kennedy. Le gouvernement japonais entend poursuivre ses efforts
de liberalisation des importations.

En conclusionn, M. Kimura dit qu il desire vivement que les PARTIES
CONTRACTANTES parviennent a un accord reel, au cours de la present session, pour
la tenue de nouvelles negociations commerciales multilaterales.

Io. FELDT (Suede) rappelle comment le GATT a offert pour concilier des
interets divergents et organiser des negociations mondiales, son cadre qu'il
n'etait possible de trouver dans aucune autre organisation. Son pays entend
reaffirmer qu'il continuera de soutenir le systme commercial multilateral que
l'on ne saurait mieux defendre qu'en adherant strictement aux regles du GATT.

Exprimant la preoccupation que lui cause la situation actuelle, l'orateur
souligne qu'aucune decision n'a ete prise pour continuer d'aller de l'avant lorsque
les resultats des Negociations Kennedy auront ete mis en oeuvre, le
ler janvier 1972. L'approche selective sur quoi se fonde le programme de travail
actuel du GATT, si utile soit-elle, ne semble pas devoir produire des resultats
significatifs. Pour que de nouveaux progress soient realises, il faut que soient



SR. 27/8
Page 108

prises des decisions de caractere politique. De plus, les mesures protection-
nistes recemment introduites risquent d'avoir des consequences graves pour le
commerce mondial, et si elles n'etaient pas supprimees rapidement, il y aurait.
grand risque de les voir se repandre et s'aggraver.

II convent de reconnaitre qu'il incombe 'a tous les pays developpes d'assumer
leur part dans le retablissement de l'quilibre de la balance des paiements de
certaines grandes nations industrielles.

Les pays qui participant 'a des groupements regionaux et, de ce fait, repre-
sentent une grande force economique, ont une responsabilite special. II en est
particulierement ainsi dans la crise monetair que le monde connait actuellement.
Seul un effort resoul des puissances industrielles et des groupements regionaux,
se traduisant par une attitude constamment ouverte dans le domaine de la politique
commercial,pourrait faciliter la solution des problems communs.

II appartient aux PARTIES. CONTRACTANTES a cette session de donner au GATT
une nouvelle impulsion afin de sauvegarder les resultats obtenus et de preparer
une nouvelle liberalisation des changes. Pour ce faire, il leur faut des
methods de travail nouvelles et renforcees. Si elles ne relevent pas sans
retard le defi qui leur est lance' les relations commerciales risquent fort de se
detriorer.

Estimant qu"une approche globale est necessaire, le representant de la Suede
rappelle la suggestion de creer un grouse de politique commerciale que sa dele-
gation a presentee en avril dernier. Ce group devrait etre constitute de hauts
fonctionnaires charges des questions de politique commerciale et des presidents
des trois principaux comites du GATT; sa composition devrait refleter une repar-
tition geographique equitable. II devrait analyser et evaluer les differentes
techniques et modalites possibles pour regler, dans le cadre du GATT, les
problems a long term qui affectent le commerce mondial dans les secteurs
industrial et agricole.II faudrait s'attacher 'a favoriser le commerce de toutes
les parties *contractantes et viser 'a la fois les obstacles tarifaires et non
tarifaires. Le groupe devrait tenir compte notamment de l'enseignerment des nego-
ciations tarifaires et commerciales multilaterales passees et du programme de
travail du GATT lance en 1967, et presenter son premier rapport dans le courant
de l'annee 1972. Ses activities seraient le complement des travaux effectues par.
les experts de l'OCDE et ne feraient pas double emploi avec eux.

L'orateur pense que cette proposition pourrait aisement etre combined avec
cell de l'Australie qui suggere qu'un groupe d'experts soit cree pour traiter
des problems du commerce international des products agricoles.
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Par ailleurs, le representant de
la Suede marque son accord sur

la
propo-

sition du Canada d'avril 1971, selon laquelle les PARTIES CONTRACTANTES devraient
faire una declaration d'intention en ce qui concerns une nouvelle liberalisation
des echances. Une decision allant dans le sens de la proposition de la Suede qui
serait prise a cette session et se combinorait avec une declaration intention
de ce genre, pourrait exercer un effet ;sychologique important.

M. ADEYEYE (Nigeria) declare que le moment est venue de reflechir profondement
et d'examiner dans le detail l'ensemle du GATT. Si son pays, qui n'etait pas
encore independent a l'epoque, n'a pas participe aux negociations visant 'a
etablir l'Accord general, il n'en respecte pas moins pleinement le cadre institu-
tionnel utile que celui-ci constitue pour favoriser la cooperation international
dans le domaine du commerce mondial. En particulier, M. Adeyeye so declares
satisfait de addition de la Partie IV 'a l'Accord general., qui represente un
veritable progress, car il devient imperiaux que le GATT reconnaisse pleineament
los problemes lies au sous-developpament.

Toutefois, il observedavec regret qu'apres plus de cinq ans,il resto une
grande nation commergante qui continue de ne pas vouloir accepted la Partie IV.
Cette attitude a marque l'application qui est faite des dispositions de l
Partie IV dans l'un des plus grants groupements economiques. En outre, bien que
sa delegation estime que ces dispositions constituent un cadre juridique suffisant
pour que des mesures appropriees soient prises on ce qui concerned les problemes
commerciaux particuliers des pays en voice de developpement, le representant du
Nigeria constate l'absence de la volonte' politique d'agir conformement aux dispo-
sitions de la Partie IV et note que les parties contractantes developpreess se sont
contentees de manifester verbalement leur sympathie al'egard do la proposition
nigerienne de statu quo pour curtains produits dont l'expertation interesse
particulierement les pays en voie de developpement. Toutefois, malgre` des limi-
tations qui sont peut-gtre inherentes au caractere general du libelle de la
Partie IV et a son interpretation, sa delegation estime que certaines measures
peuvont encore etre prises. L'intervenant indique que sa confiance dans le GATT
ne pourra que s'affaiblir si des mesures ne sont pas rises immediatement afin de
donner une nouvelle orientation aux activits de l'organisation.

Ii declare en outre que le moment est peut-etre venu d'analyser en detail
l'ensemble des dispositions de l'Accord general, en vue dune revision generale
qui permettrait '" tenir pleinement compte de la realite actuelle du monde. La
delegation du Nigeria appuie, donc, en principe la proposition de creation d'un
group de politique commercial. Los travaux de ce groupe constitueraient une
mesure interimaire preparant une action globale des PARTIES CONTRACTANTES.

Le representant du Nigeria s'interesse egalement 'a la proposition de la
delegation des Etats-Unis relative 'a la proliferation croissante d'arrangements
commerciaux preferentiels et speciaux parmi les parties contractantes. II a pris
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note, en particulier, de l'inquietude manifestee par cette delegation au sujet de
ce manquement apparent qui resulte de application qui est faite.de
l'article XXIV, au regard de celle de l'article premier de l'Accord general et de
l'effet d'erosion qu'exercent sur le principe de la nation la plus favorisee les
nombreux arrangements conclus. entire parties contractantes en vue .de.l'etablis-'
sement de regimes tarifaires preferentiels et speciaux. Toutefois, la multipli-
cation des surtaxes a l'importation cause egalement de vives inquietudes.
L' intervenant ne peut convenir qu' il existed dans l'Accord general des justifi-
cations suffisantes pour ce qui estde certaines de ces surtaxes qui sapent
egalament de maniere facheuse les fondements memes du GATT.

Au surplus, il estime que les pays en voie de developpement doivent s'engager
dans un processus d integration economique afin de surnonter les difficulties qui
decoulent naturellement de leurs dimensions et du manque de diversite' de leurs
potentials economiques. II est, lui aussi, fermement convaincu que le salut des
pays en voie de developpement se trouve d'abord entre leurs propres mains et que
seule une cooperation dans le domaine commercial leur permettra de progressed
sensiblement vers l'industrialisation dans le cadre d'une structure economique
moderne. L'intervenant souligne la necessity de'elaborer des solutions appropriees
aux problemes qui ont deja' ete identifies en ce oui concerne le commerce des
produits tropicaux, notamment les produits transformes et semi-transformes. II
demande dens quelle mesure le GATT contribuera 'a la conclusion rapide de l'Accord
international sur le cacao, qui devrait avoir eu lieu depuis longtemps.
M. Adeyeye aimerait bien savoir pourquoi des parties contractantes come le. Japon
et les Commmautes europeennes continuent d'appliquer des restrictions conside-
rables 'a l importation des produits transformes 'a base de cacao et des huiles
vegetales. II affirme que si des efforts sinceres etaient deployed's immediatement
en vue de supprimer ces restrictions, la confidence de son gouvernement dens le
GATT en serait renforcee. II rappelle un point que le Nigeria n'a cesse de
souligner, 'a savoir que des measures devraient etre prises pour liberaliser le
commerce des huiles vegetables et des oleagineux d'origine tropicale. Plusieurs.
pays ont commence, ces dernieres annees, a appliquer des mesures qui se sont
traduites par une progressivite des droits sur les huiles vegetales.

Le representant du Nigeria espere que de nouvelles initiatives seront prises
en vue dune nouvelle serie de negotiations commerciales et il signale que son
gouvernement souhaite y participer. Toutefois, "a la difference des Negociations
Kennedy, cette serie de negociations ne devrait pas etre reservee aux nations
industrialisees mais devrait porter principalement sur les problems des pays
en voie de developpement.

Afin de promouvoir les interets des parties contractantes developpee's et
en voie de developpement, le program de travail du GATT pour l'annee prochaine
devrait progresser de maniere substantielle dans tous les grands secteurs du
commerce international. L'annee derniere, les progress ont touche principalement
le secteur du commerce des produits industrials, ce qui donnerait a penser que
les pays industrialists membres du GATT ne stattachent qu'a satisfaire leurs
propres interests au sein du GATT,releguant .insi 'a l'arriere-plan ceux des pays
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en voie de developpement. M. Adeyeye prie insteament les gouvernements d'etudier
serieusement les recommandations du Groupe des Trois et il juge, lui aussi,
qu'il faudrait veiller sur les suites 'a donner aux travaux de ce Groupe.

M. ANTHONY (Australie) rappplle que I'annee ecoulee a ete marquee par une
augmentation du nombre de chomeurs sur tous les continents, par une polarisation
de la puissance economique, par institution de surtaxes I'importation et
l''mertitude de la situation monetaire internationale.

I1 fait observer que, puisque, les difficultes touchent plusieurs domaines,
la recherche de solutions devre 4tre globale. Par exemple, les problemes causes
par les evenements survenus recemment aux Etats-Unis ont deja fait l'objet de
discussions. Les mesures prices par un membre aussi important de la communaute
commercante ne peuvent manquer d'avoir d'amples repercussions Sur les autres
membres. Mais il importe de ne pas dissocier ces mesures de'venements qui se
sont produits ailleurs et de percevoir les signs d'un risque re regression de
l'economie mondiale si le mouvement d' expansion multilaterale ne conserve pas
sa vigueur.

Tout en insistent vivement pour que la surtaxe appliquee par les
Etats-Unis soit supprinee le plus tot possible, l'intervenant reconna'It que les
facteurs qui sont 'a l'origine des mesures prices par les Etats-Unis resultant
en parties des politiques et des mesures d'autres pays. Tous les membres de. la
communaute commercante international doivent donc veiller a ce quo leur action
ou leur inaction ne fasse naitre une confrontation dangereuse. Une telle
.situation aurait des consequences diametralement opposees aux objectifs du
programme elargi de liberalisation commerciale que les PARTIES CONTACTANTES se
sont engagees a mettre en oeuvre en 1967.

En ce qui concerne les problemes commerciaux- des pays en voie de develop-
pement, M. Anthony evoque les travaux extremement utiles du Groupe des Trois et
est heureux de noter que celui-ci poursuivrasa tache.

Le resultat des negociations commerciales entre un certain nombre de pays
en voice de developpement, negociations que ces pays avaient ete encourages a
mener, marque une etape inportante'dans l'histoire du GATT. Pour ce qui est
du projet de decision: relatif 'a l' octroi d'une derogation destinee 'a permettre
la mise en oeuvre des arrangements proposes, le representant de ltAustralie
examine avec diligence les quelques points qui restant a. regler.

Passant a la question du Comite ducommerce des produits industrial, il exprime
lespoir qu'un accord pourra se faire '. la presente session en ce qui concerne
un programme destiny a faire avancer la recherche de solutions possibles danes le
domaine des obstacles non tarifaires et les travaux relatifs "a 'lanalyse tari-
faire. Il souligne quIau contraire de ce Comite, le Comite de II agriculture
n'a pas ete en mesure de sIacquitter de la tache essentielle qui lui a ete
confiee a la vingt-quatrierme session, a savoir de trouver des solutions nutuel-
lement acceptables aux problemes du commerce des produits agricoles, Le fait que
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le commerce des produits agricoles ne progresse qu'a. la moitie environ du rythme
des exportations mondiales totales preoccupe tous les pays exportateurs de
produits agricoles et en particulier les pays en voice de developpement. Si l'on
peut s'attendre a ce que l'amelioration du niveau de vie stimule la demande de
produits manufactures plus rapidement que celle des produits agricoles de base,
M. Anthony estime que le desequilibre n' est pas uniquement du a ce facteur mais
result, tout au noins en partie, du fait que les mesures de liberalisation des
changes ont porter principalement sur les droits grevant les articles manufac-
tures, avantageant ainsi les pays industrialises ayant atteint une maturite
suffisante pour tirer pleinement parti de ces abaissements des droits. En meme
temps, certains de ces pays industrials ont adopte, consciemment, des politiques
qui ont entraine ne expansion de leur production agricole de coat relativement
eleve et de caractere anti-economique. Une telle situation rend d'autant plus
urgente la recherche, dans le cadre des travaux qui se poursuivront en relation
avec le programme d'expansion commerciale, de solutions appropriees aux problemes
qui se posent dans le secteur agricole.

Tout en appreciant pleinement les progress realises par le Comite de l'agri-
culture en ce qui concerne l'identification des secteurs ou se posent des
problemes et l' examen de solutions possibles, l'intervenant estime que, puisque
le Comite n'a pas ete en nesure de trouver des solutions mutuellement acceptables,
il convient dtenvisager 'a present une approche differente afin de realiser des
progres. Toutefois, les problemes a resoudre ne sont pas seulement de nature
economique mais impliquent egalement des facteurs politiques et sociaux complexes
qui revetent une grande importance pour les gouvernements. S'il faut reconnaitre
que des pays ont le droit et meme le devoir d'appliquer des politiques de soutien
des revenues au profi. de leur secteur agricole national, on ne devrait pas moins
reconnaitre egalement qu'on ne saurait attendre de la communaute international
qu' elle supporte, directement ou indirectement, le coat de ces politiques. Il est
necessaire de'eviter la creation d'excedents chroniques et la contraction progres-
sive des debouches d'.importation.

Le representant de l'Australie formule de nouveau la proposition que sa
delegation a presentee a la reunion non officielle d'avril, et qui vise 'a la
creation d'un petit groupe d' experts de trois ou quatre membres au maximum, qui
serait charge de chercher des solutions aux prooblemesdu secteur agricole de tous
les pays. Ce Groupe devrait etre constitute de personralites Uien au fait du
commerce des produits agricoles et, ce qui est important, ayant le sens de ce
qui pourrait etre accepted par les gouvernments. Les- recommandations qu'ils
formuleraient seraient examinees par les gouvernements eux-memes. Cette propo-
sition ne signifie pas sue. les regles actuelles du GATT, en ce qui concerne
l'Agriculture, doivent etre abandonnees. Le Groupe devrait etre charge de
rechercher de maniere approfondie les moyens d'etablir des engagements valables
entre les divers pays pour ce qui est du commerce des produits agricoles. La
principal caracteristique de cette proposition est que le Groupe ne doit compter
qutun petit nombre de membres at qu Iil doit etre independent.
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Le representant de l'Australie reconnait avec le representant de la Suede
que cette proposition completerait colle qui a ete presented par la delegation de
la Suede en vue de la creation d'un autre groupe charge do faire avancer les
travaux du programme d! expansion commercial en analysant et en evaluant les
techniques et modalites possibles d'un vaste mouvement de liberalisation des
echanges.

Se referant aux progress sensibles des negotiations relatives a. l'adhesion
d'un certain nombre de pays europeens au Traite de Rome, M. Anthony sculigne
l'importance, pour l'Australie et d'autres pays dont les interets commerciaux
seront touches, de proceder au sein du GATT a un examen de ces accords des qu' ils
auront ete conclus. II est hautemen souhaitable que cet examen et les nego-
ciations conformes au paragraph 6 de l'article XXIV qui lui sont liees soient
termine's avant que ces accords entrent en vigueur. Des arrangements mutuellement
acceptables devront etre elabores pour atteindre cet objectif et il conviendrait
de parvenir a un certain accord sur cette question au cours de la presente session.

L'intervenant est d'avis qu'il sera peut-etre necessaire de convoquer une
session des PARTIES CONTRACTANTES en 1972, lorsque le moment sera venu de faire
le point, non seulement en ce qui concerne cette importance question mais encore
en ce qui concerne la possibilite d'entreprendre une nouvelle serie limited de
negotiations destinies a completer celles .qui decoulent de l'elargissement de la
CEE. Ces negociations supplementaires fourniraient aux tierces parties contrac-
tantes la possibility de negocier des concessions afin d'attenuer les effets
prejudiciables eventuels de l'elargissement de la CEE sur leur commerce
d'exportation traditionnel.

Eu egard a la proposition des Etats-Unis visant 'a creer un, Groupe de travail
qui strait charge d'examiner l'importante question des arrangements commerciaux
preferentiels et speciaux existants ou envisages, les autorites australiennes
estiment que les PARTIES CONTRACTANTES seraient bien avisees de prendre le temps
d'examiner cette evolution qui a des implications profondes pour tous les pays.
Le delegue de l'Australie se prononce donc pour la proposition des Etats-Unis.

Pour conclude, i' souligne le besoin urgent de faire progresser davantage,
quant au fond, la liberalisation des changes. Une grande part de l'impulsion
dont a .beneficie. le commerce mondial au cours des quatre dernieres annees est due
a la mise en oeuvre, par trenches annuelles, des abaissements tarifaires resultant
des Negociations Kennedy. Etant donna que les derniers abaissements prendront
effet dans quelques semaines, un flechissement du commerce mondial pourrait se
produire dans les annees a venir 'a mons qu'ily soit pallie par des modifications
des politiques economiques et commerciales, au plan mondial. Si l'on n'y prend
garde, la dynamique engendre' par des efforts de liberalisation progressive risque
de s'epuiser totalement. Si les tendances protectionnistes l..'emportent sur la
liberalisation multilaterale des changes, ouverte et sincere, elles se renforceront
mutuellement et accentueront les tendances defavorables existantes. Les membres
de la communaute commercante mondiale ont tous le devoir, imperieux et solennel,
de faire en sorte que tel ne soit pas le cas. M. Anthony estime que les problemes
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auxquels se heurte le commerce mondial ont. une telleimportance qu'il serait
justified que les ministries charges de ces questions les passent regulierement en
revue lors des sessions dea PARTIES CONTRACTANTES.

M. NOGUEIRA. BATISTA. (Bresil) souligne que les PARTIES CONTRACTANTES sont
confrontees avec des problemes nouveaux parmi lesquels figure l'aggravation des
tendances protectionnistes, mise en evidence par la mise en place d'obstacles
tarifaires par des pays qui jouent un role de premier plan dans les affaires
commerciales mondiales.

Le representant du Bresil reconnalt que toute partie contractante a le droit
de faire valoir des clauses de sauvegarde lorsqu'elle doit affronter de graves
desequilibres economiques, en particulier lorsqu'il s'agit de balance des
paiements. Toutefois, il n'arrive pas a comprendre que ces measures aient ete
adoptees sans tenir compte du principe fondamenta;. de la consultation prealable des
parties contractantes dont les interets sont en cause. II ne comprend pas non-
plus pourquoi ces measures d'exception recoivent une application universelle. Elles

IIont ete adoptees en meconnaissant le fait que lee difficulties de balance des
paiements presentees comme une justification ne sont en aucune maniere une
consequence des relations economiques entre les Etats-Unis et les pays en voie de
developpement. M. Nogueira Batista s'inquiete en outre serieusf-ment de la possi-
bilite que les surtaxes tarifaires ne soient pas necessairement aussi temporaires
que les responsables de leur adoption l'ont declare initialement et qu'elles
risquent peut etre d'etre augmentees, ou encore qu'elles donnent lieu a une
reaction en chaine qui jetterait dans le :chaos les relations commerciales
mondiales.

Ces faits nouveaux ont encore alourdi le fardeau que constituent pour le~s
pays en voie de developpement les obstacles non tarifaires entravant la libre,
circulation des marchandises. On peut constater, dans les vingt-deux annees
ecgoulees depuis la signature de l'Accord general, que certain pays en voie de
developpement ont adapte progressivement leurs mecanismes commerciaux aux regles
du GATT, remplacant le controle des changes et les contingentements par des
droits de' douane ad valorem, mais que les pays developpes appliquent,'encor-
diverses restrictions quantitatives l'importation. A. ce sujet, M. Nogueira-Batista.
fait etat du catalogue impressionnant d'obstacles non tarifaires qu'ont dressed
des comites du GATT, et en particulier des travaux accomplis par le-Groupe des
Trois. Ces travaux administrent la preuve de . I'application discrininatoire
d'obstacles non tarifaires aux exportations des pays en. voie de developpement, et
revelent que les pays a. qui incombe la principles responsabilite de l'equilibre
du commerce mondial ne respectent pas les regles du GATT. Le representant du
Bresil ne pense pas, pour sa part' que la crise du GATT soit causee par l'erosion
du principe de la nation la plus favorisee. Au contraire, l'Accord general a ete
ameliore lorsque les PARTIES CONTRACTANTES ont reconnu le droit des pays en voie
de developpement a beneficier d'un traitement special. L'importance de cette
anelioration reside essentiellement dans lee concepts, en ce sens que la Partie:IV
prevoit, par exemple, le principe de.la reciprocite relative. Un.progress a ete'
egalement marque lorsque les PARTIES CONTRACTANTES ont approuve la derogation
relative au regime generalise de prefrences, qui sanctionne un principe encore
plus progressiste, celui de la non-reciprocite absolue.
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M. Nogueira Batista ne peut pas comprendre que certains pays developpes se
soient opposes a ce qu'une decision coit prise 'a la present session au sujet
des :resultats des negotiations commerciales entire pays en voie de developpement.
Ces negociations ont represented un effort concrete' de ces pays en vue d'accroitre
leurs exportations et leur participation au commerce mondial. Le system mis sur
pied ne peut etre consider comme une infraction a l'Accord general. Il s'agit
dune application logique et concrete des principes qui ont donned une nouvelle
orientation au GATT lorsqu'il a adopted la Partie IV et qui ont egalement inspire
les' PARTIES CONTRACTANTES lorsqu'elles ont accord une derogation pour le regime
generalise de preferences.

La delegation bresilienne n'ignore pas que cette nouvelle vague de protec-
tionnisme exigera des solutions aux problemes monetaires qui deborderont a
rigoureusement parler le cadre du GATT. Toutefois, les obstacles non tarifaires
de caractere traditionnel qu`appliquent encore les pays developpes posent un
problem qui releve de la competence de cette organisation. Pour
M. Nogueira Batista, le problem fondamental du GATT est celui de la suppression
de ces obstacles. Leur identification doit se poursuivre et comprendre la
quantification de leur incidence sur les relations entre les parties contractantes
en voie de developpement et les parties contractantes developpees. Toutefois,
la suppression de ces obstacles ne revetira un caractere decisif que si les
parties contractantes.developpees prennent la decision politique fondamentale
de respecter les principes essentiels de l'Accord general.

La delegation bresilienne partage avec d'autres parties contractantes la
conviction que..les instruments actuels du GATT seront ceux qui conviennent pour
identifier les problemes et pour parvenir a des solutions adequates.

Selon M. STRUS (Polcgne),' le commerce international est caracterise a
l'heure'actuelle par deux tendances principales. La premiere est la tendance a
la regionalisation des changes, resultant de 'la proliferation et de l'elargis-
sement des accords d'integration economique et de la creation d'un reseau
d'arrangements commerciaux preferentiels qui contiennent des-elements de discri-
mination incompatibles avec l'Accord general. La seconde est la menace de
propagation et d'intensification de diverses pratiques protectionnistes,
*contraires a l'essence de l'Accord. La situation .actuelle est encore caracterisee
par les efforts que les pays en voie de developpement deploient en vue d'obtenir
de meilleures conditions dans leur commerce avec les pays developpe's. Cette
tendance est conforne aux principes de la Partie IV de l'Accord general et aux
recentes decisions des PARTIES CONTRACTANTES.

M.. Strus estime que les efforts devraient porter essentiellement sur les
problemes pour lesquels une action concertee s'impose si lion veut prevenir un
renforcement des obstacles et des restrictions de diverses sortes, qui limiterait
a la fois les changes et leur distribution geographique. La. delegation polonaise
estime donc que les travaux accomplis dans le cadre du Programme d'expansion du
commerce international devraient passer aussi vite que possible de la phase du
rassemblement et de l'etude des donnees a celle des negotiations. -A ce sujet,
*. Strus appuie la proposition suedoise concernant la creation d'un groupe charge
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de definir les conditions et les modalites de nouvelles negotiations commerciales
de grande envergure. Comme le mandat de ce groupe devrait porter 'a la fois sur
le commerce des produits industrials et sur celui des produits agricoles, la
proposition de la Suede pourrait etre facilement combinee avec celle de la
delegation de l'Australie. Les PARTIES CONTRACTAMTES devraient decider de creer
ce groupe au cours de la present session, de facon qu'il puisse leur faire
rapport dans quelques mois. Les PARTIES CONTRACTANTES pourraient alors prendre
d'autres decisions appropriees. M. Strus estine que ce groupe devrait s'occuper
avant tout des negociations concernant les obstacles non tarifaires'qui prennent
une importance sans cesse croissante en tant qu'entraves au commerce des produits
agricoles et des produits industries'.

La delegation polonaise se prononce egalement en faveur de la poursuite
des travaux actuellement en cours et de la selection de problemes nouveaux a
examiner, mais il est absolument necessaire d'en finir le plus vite possible avec
la phase des etudes. Le GATT est une organisation orientee vers l'action et non
pas un institute de recherche -econonique. Creer le groupe propose marquerait un
progress concret dans le sens dune realisation plus complete des principes
fondamentaux du GATT, a savoir ceux de la non-discrimination et de la libera-
lisation des changess.

M. BURESCH (Autriche) declare qu'a leur present session, les PARTIES
CONTRACTANTES ont deux preoccupations majeures c'est-a-dire dtune part les
amenagements apporte's a l'application de la clause de la nation la plus favorisee
et d'autre part certaines mesures prises recemmeent en raison de difficulties de
balance des paiements. En ce qui concerne ces dernieres, son pays reconnait que
les Etats-Unis eprouvent des difficulties economiques et monetaires: et en
particulier que la gravity de la situation de is balance des paiements de ce
pays appelle des mesures d'urgence.-- II y va de l'interet common des parties
contractantes que ces problemes soient resolus le plus .tot possible. L'orateur
a note que la surtaxe a l'importation serait une mesure temporaire et il espere
qu'elle sera supprimee a bref delai. Le gouvernement autrichien est inquiet des
effets inhibitifs que pourrait avoir la surtaxe. sur des politiques de plus-grande
liberalisation des echalges internationaux. -Le maintien prolonge de la surtaxe
pourrait declencher une reaction en chaine qui serait des plus prejudiciables.
Il importe, par consequent, de-stabiliser la situation. Les PARTIES CONTRACTANTES
devraient chercher a maintenir le niveau de liberalisation actuel et a empecher
la proliferation de mesures susceptibIes d'avoir des repercussions sur le commerce
mondial.

En consequence I'orateur exprime l'espoir que la surtaxe temporaire a
l'importation recemment imposee au Danemark demeurera un cas exceptionnel.

En ce-qui concerned la surtaxe des Etats-Unis, il a ete demande que des
mesures efficaces soient prises en matiere de taux de change. L'orateur signale
a cet egard que son pays a deja apporte une contribution importante a cette fin
en reevaluant d'environ 5 pour cent le schilling autrichien au mois de .mai de
cette anne.
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Formulant quelques observations sur les inquietudes manifestees par les
Etats-Unis et d'autres pays 'a l'egard des arrangements commerciaux preferentiels
et speciaux qui existent deja ou qui sont envisages, l'intervenant declare
penser que integration regional, comme par exemple l'etablissement dune zone
de libre-echange dans les conditions prevues a l'article XXIV, ne vas pas a
l'encontre du principe de da liberty des echanges.- Get article stipule en effet

qu'il est souhaitable d'augmenter la liberty du commerce en developpant, par le
moyen d'accords librement conclus, une integration plus etroite des economies
des pays participant a de tels accords. Ce principe fondamental,deja reconnu lors
de ls redaction de l'Accord general. sur les tariffs douaniers et le commerce, est
peut-etre plus valable aujourd'hui qu'il ne l'a jamais ete. Il s'applique tout
particulierement aux petits pays qui souhaitent adopter la cadence rapide de
croissance de l'economie et de la technologie mondiales.

A cet egard, la tache du GATT est importante car il lui faut s'assurer que
les diverses organisations d integration regional sont conformes a l'Accord
general. Les principes directeurs de l'article XXIV stipulent clairement
qu'aucun obstacle-ne doit etre oppose aux ehanges d'autres parties contractantes
avec les territoires qui composent une organisation d'integration regional. ,Le
GATT garantit par consequent qu'aucun nouvel obstacle au commerce ne sera mis
en place.

L'integration regional ne doit pas avoir de repercussions defavorables sur
les changes commerciaux avec les pays tiers. L'AELE, dont fait partie l'Autriche,
temoigne que cet objectif peut etre pleinement atteint.

Une etude recente de l'AELE montre clairement que la creation de cette zone
de libre-echange n'a pas donned lieu a des detournements de trafic au detriment
-des exportations des Etats-Unis ou d'autres zones.

M. Buresch estime, qu'en ce qui concerne l'examen, propose-par-les
Etats-Unis, des arrangements commerciaux preferentiels et specimaux existants ou
envisages, la meilleure maniere de proceder au depart serait de faire executer
une etude par le secretariat. Il espere que celui-ci disposera des renseignements
necessaires concernant les arrangements existants et qu'il pourra proceder a
leur etude. En ce-qui concern les arrangements envisages, il ne faut pas
perdre de vue que, dans certain cas, les negociations ne sont mgme pas engagees.
II semble par consequent difficile de les inclure deja dans l'etude. Le gouver-
nement autrichien est pret a accepter come periode de reference les annees
1955-1970. L'intervenant doute simplement-que les travaux puissent etre acheves
en liespace de six mois. Des complications se presenteront vraisemblablement
lorsqufil stagira dWevaluer les tendances et les implications des oourants
commerciaux. A ce stade, les parties contractantes concernees devraient avoir la
possibility de participer 'a l'evaluation,soit dans le cadre d'un groupe de
travail, soit selon d'autres modalites. Le gouvernement autrichien est 'par
consequent d'accord en principe pour que I'etude proposee soit executee et il en
reconnait toute l'importance. M. Buresch estime, toutefois, que le mandat
devrait etre examine' avec soin. Un temps de reflexion plus long serait peut-etre
a conseiller et, a sa prochine reunion, le Conseil pourrait peut-etre, apres
avoir etudie la- question plus en detail, se prononcer definitivement sur ce
mandat 'a la lumiere des debats.
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Abordant la question des relations commerciales futures de l'Autriche avec
les Communautes europeennes, l'orateur rappelle que son pays est un dea Etats
members de l'AELE qui, en reason de leur neutralite, n'ont pas demanded a acceder
pleinement aux Communautes europeennes. Le government autrichien espere
parvenir a un arrangement qui puisse maintenir, et si possible augmenter, les
changes commerciaux de l'Autriche avec la CEE. Ces changes representent
actuellement environ la moitie du commerce exterieur de l'Autriche. C'est en
raison de cepourcentage assez 'love que arrangement avec la Communauterevet
un caractere d'urgente necessite, d'autant plus que la plupart des autres pays
d'Europe s'efforcent maintenant d'obtenir l'elargissement de ce groupement
regional.

C'est pourquoi le gouvernment autrichien a l'intention d'engager des nego-
ciations avec la CEE en vue de parvenir 'a un arrangement qui tienne compte des
imperatifs de la politique ecornomique et commerciale de l'Autriche. Cet
arrangement devrait element etre conforme aux dispositions de l'ccord general
et en particulier a celles de l'article XXIV. Le gouvernement autrichien n'a pas
intention de pratiquer de discrimination contre les exportations des pays tiers,
ni d'opposer-de nouveaux obstacles tarifaires ou non tarifaires aux exhortations
vers le march autrichien.

L'Autriche se propose d'arriver avec la CEE 'a un arrangement dans le cadre
des dispositions de l'article XXIV, et se quality de membre du GATT lui donne
le droit de suivre cette procedure. Son *gouvernement est-dispose a engager des
consultations avec toute partie contractante au cas ou des difficulties commer-
ciales imprevues surviendraient a l'improviste.

Passant ensuite a la question du program pour l'expansion du commerce
international le representant de l'Autriche estime que les PARTIES CONTRACTANTES
devraient continue a s' employer a une nouvelle liberalis-ation du commerce mondial
et essayer de surmonter le plus rapidement possible les difficulties actuelles.
C'est pourquoi la proposition de la Cuede relative a la creation d'un groupe de
la politique commerciale, et celle de l'Australie visant a creer un groupe d'experts:
independants qui serait charge de traiter des problems agricoles, seraient l'une
et l'autre acceptables pour le gouvernement autrichien si les parties contrac-
tantes estimaient que ces deux organs pourraient permettre de sortir de l'impasse
actuelle. Entre-temps, les divers comites et groupes devraient poursuivre leurs
travaux preparatoires, de fagon que les parties contractantes puissent engager des
negotiations veritables et effectives lorsque le moment sera venue. L'orateur
souligne cependant que les propositions visant a faire reellement progresser la
mise en oeuvre du programme du GATT pour l'expansion du commerce international
devraient tout d'abord obtenir l'appui des grands pays commercants sur qui repose
la principal responsabilite d'engager toute action future. .Le gouvernement
autrichien est dispose a contribuer pour sa.part a cette action.

En ce qui concerne les negociations commerciales entre pays en voie de
developpement et le projet de decision propose, le-representant de l'Autriche
rappelle que sa delegation s'est declaree des le debut en faveur de ce texte
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I1 importe qu'en poursuivent le debat sur cette question, les parties contractantes
tiennent compte de ses repercussions hautement politiques et de la necessite
economique ou les pays an voie de developpement se trouvent de mettre en pratique
les resultats de leurs negotiations. L'orateur espere que les parties contrac-
tantes parviendront bient8t a un accord sur la decision qu'il convient de prendre
en la matiere.

Le representant de l'Autriche evoque enfin l'oeuvre utile que le Groupe des
Trois a accomplie et se felicite de la decision de mainatenir ce groupe en acti-
vite'. Cependant, les measures recommandees en faveur des pays en voie de develop-
pement ne devraient etre considerees que come un debut et il faudrait container
a rechercher des solutions dans le domaine de la politique commercial afin de
fournir une aide reelle "a ces pays. Le representant de I'Autriche souligne a cet
regard que son gouvernement est tout 'a ait dispose' a cooperer dans un esprit
construction a cette action.

La seance est levee a 12h.30.


