
United Nations Nations Unies
RESTR1CTED

ECONOMIC CONSEILLONDONE/PC/T/C.I/126 November1946AND ECONOMIQUE Frenchvember 1 9QU6
SOCIAL COUNCIL ET SOCIAL Original: English

COMMISSION PREPARATOIRE DE LA CONFERENCEINTERNATIONALE

DU COMMERCEET DEL'EMPLOI

Ière COMMlSSION

Observations sur les dispositions relatives à I' Emploi,

présentées par M. T. Lychowski, observateur polonais.+

Les remarcues ci-dessous se rapportent au texte propose en ce qui con-

cernie les dispositions relatives à l'emploi, qui figureront dans le futur

accord international du commerce et de l'emploi

I. L'engagement fondamental que comportent ces dispositions est incon-

testablement l'obligation, pour les parties contractantes du futur

accord, de prendre les mesurds nécessaires au développement et au

maintien dans leur juridiction respective, du plein emploi et de

niveaux élevés et stables de la demande effective. Cependant, il

semble égalemcnt certain, que dans la pratique, ces mesures auront

des effets très divers suivant le degré d'évolution du développe-

ment éconamique des différents pays.

2. En résumé - pour un pays dont l'économie fortement industrialisée a

atteint itn niveau élevé de développementi, "les njesvires prises en vue

d'atteindre et de maintenir le plein emploi" consistent en une po-

litique d'investissements appropriée, combinée avec une utilisation

également appropriée de l'épargne. De plus, dans une telle économie

"le plein emploi" correspond à "un niveau élevé de le demande effec-

tive'. L'exécution de l'engagement dont il s'agit à un te. degré de

développement, reste dans les possibilités du pays intéresé.Il pour-

rait évidement y avoir certaines difficultés en ce,qui concern sa

+Co Fzent aété primitivement soumis à l'examen du Comited de la
lère Commission.



E/PC/T/C. I/12
French
Page 2

balance des comptes,mais pour autant qu'il s'agit des présentes

observations, cesdifficultés offrent un intérêt moins direct.

3. Par contre, les principales caractéristiques d'une economie "pou

développée" sont probablement son incapacité de réaliser rapidement

au moyen de ses propres ressources, un progrès économique (sans

parler du "plein emploi" cudu "hiveau élevé, de la demande effectivie")

C 'est à cause de l'i^;suffisance de son épargne nationale que son

développement est retardé, surtout si l'afflux de capitaux étrangers

est également insuffisant. En réalité,. le faible taux du revenu net

national par tête d'habitant d'une telle économie, l 'empêche - mal-

gré le niveau extrement bas de la conscommation - de combler par ses

propres moves la brèche inévitable entre le peu d'importance de son

épargne et ses besoins d'industrialisation, d'utiliser pleinement

les ressources nationales, de varier la production agricole etc, ce

qui. augmenterait sans aucun deute le revenu national et élargirait,

malgré l'augmentation de la consommation, la marge de l'épargne.

4. Ainsi, l'obligation fondamentale"de prendre des measures nécessaires

au développement et au maintien du plein emploi etc", quand elle est

assuréepar un pays dent l'économie est "peu développée", ne peut

constituer qu'un simple énoncé des buts poursuivis, si elle n'est

accompagnée d'une obligation correspondante de la part des pays

ayant atteint à un complet developpement. Le caractère déclara-

toire de toute la Section relative aux politiques à suivre en ma-

tière d'emploi, ne contredit pas cette assertion. Il est vrai
résultats

qu'on n'obtiendra pas de,/positifs dans le domaine des politiques

internationales de l'emploi, en souscrivant à certaines disposi-

tions générales de l'accord international sur le commerce mondial,

mais que ces résultats nécessiteront un long effort de coordination

de la part des différentes institutions spécialisécs internatioles,

une série de diverses mesures international et nationales, etc, etc

Mais même une declarationn de politique" relativement brève, si elle
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est incorporée à un accord international, devait être conforme aux

aspects réels du problème.

5. Ainsi il semble qu'une telle declaration devrait contenir - en plus

de la disposition de base concernnant lesmesures nécessaires au dé-

veloppement et au maintien du pleïn emploi - sa contre-partie logique,

à savoir, l'obligation essentielle pour les pays dont la production

peut-excéder les besoins de leur plein emploi intérieur. d'aider les

économies dans lesquelles une politique de plein amploi ne peut amener

des résultats définitifs et couronnés de sucù's, au seul moyen des

ressources nationales.


