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I. INTRODUCTION

1. Une graride paftie des travaux du GATT en 1967-68 a ete" consacree aux

'problemes c'ommerciaux des pays de developpement, qui representent aujour-

d'hui presque les deux tiers des Stats parties a 1'Accord general* Cette

activite s'est refletee dans Inattention qui a ete accordee a ces .problemes

■lors des negociations Kennedy, dans les travaux du Comite du commerce et

du deVeloppement du GATT et dans le programme de travail coordonne qui a

£te* adopte a la vingt-quatrieme session du GATT en novembre 1967* A leur

vingt^-cinquieme session, en novembre 19^8, les Parties contractantes a

1'Accord general sont convenues d'un certain nombre de nouvelles mesures a

prendre en vue d,e la mise en oeuvre de ce programme*

2. La presente not© est axee sur les aspects des travaux du GATT qui

semblent inieresser tres directement les pays membres de la CEA» Elle1

porte sur les principaux resultats des discussions et des consultations

dont ces problemes bnt fait 1'objet au GATT ces deux dernieres ann^es, et

elle indique les orientations d!une action future* La demiere section

traite des travaux en matiere d!assistance technique qui reve*terit deplus

en plus d1importance. - J

: II ♦ PlfOGRAMklE DE TRAVAIL COORDOOTE 3)li GATT

Apres la conclusion satisfaisante des negociations Kennedy en juin

t les "Parties contractantes sont convenues, en novembre de la mSme

annee; d'entreprehdre un programme de travail coordonne* se rapportant aux

trors principales rubriques du Programme pour I1expansion du commerce

international. Les principaux elements de ce programme sont les suivants.

4* II a ete institue un Comite du commerce des produits industriels qui

a pour mission d1explorer les possibilites de realiser des progres vers

une nouvelle liberalisation des echanges. II sera proced^ a une analyse

objective de la situation tarifaire telle qu'elle se presentera lorsque

toutes les concessions resultant des ne*gociations Kennedy auront ete entie-

rement appliquees» II sera dresse un catalogue des obstacles non tarifai-

res et paratarifaires qui entravent le commerce international.
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5« En vue d! examiner les problemes du secteur agricole, il a ete decide

dfetablir un Comite de I1agriculture charge dfexplorer les possibilites

d'accomplir de nouveaux progres dans la realisation des objectifs de

1»Accord general en ce qui concerne tous los produits agricoles qui occu-

pent une place importante dans le commerce international.

6. Enfin, il a ete convenu d'entreprendre un certain norabre de mesures

touchant expressement aux problemes commerciaux des pays de developpement.

Les pays developpes du GATT ont ete instamment invites a entreprendre une

action aussi vaste que possible pour la mise en oeuvre anticipee, c'est-a-

dire sans echelonnement, des concessions tarifaires qu'ils ont accordees

au cours des negociations Kennedy sur des produits irrteressant les pays

de developpement. Le Groupe special des produits tropicaux a ete remis

en activite en vue d1examiner les problemes du commerce des produits tro

picaux et, entre autres, d'etudier l'incidence des impositions interieures

et des droits a. caractere fiscal qui frappent ces produits. II a ete prevu

de creer des organes charges d'examiner les restrictions quantitatives que

des parties contractantes developpees continuent &l&ppliquer a. des produits

industriels dont 1'exportation interesse les pays de developpement, et les

pays developpes ont ete instamment invites a examiner avec toute Inattention

voulue les demandes tendant a ce que ces produits soient individualises

dans leurs classifications tarifaires<> Les Parties contractantes ont note

avec satisfaction lfinitiative, prise par les pays de developpement du

GATT, d'explorer les possibilites d!un echange de concessions tarifaires

et commerciales en vue de l'expansion de leur commerce mutuel. II a ete

convenu que les consultations sur les problemes de balance des paiements

et sur les autres problemes de commerce et de developpement des pays de

developpement devront a 1'avenir porter particulierement sur les possibilites

de trouver des allegements et des correctifs a ces problemes gr£ce a diverses

mesures qui pourraient etre prises au sein du GATT, compte dunient tenu du

travail accompli dans le cadre de la CNUCED et d1autres organisations in-

temationales. Enfin, les pays membres sont convenus d'un certain nombre de

mesures en vue de contribuer a resoudre les problemes tarifaires speciaux

qui se posent aux pays de developpement, par exemple ceux qui sont lies

aux tarifs conferant une protection disproportionnee aux produits trans-

formes par rapport aux produits primaires*.



E/CN.14/IHF/37
Page 3

III. VINGT-CINQUIEffi SESSION DU GkT$ NOVEMBRE 1968

7« L'un des principaux resultats de la session de 1968 du GATT, qui a

eu lieu au moment ou les difficultes recentes troublaient la scene mone*-

taire international, a ete. la reaffirmation unanime par les Parties

contractantes de leur confiance dans 1'Accord general en tant que base

contractuelle de leurs relations commerciales. Leur intention est de

poursuivre,; inalgre les difficultes actuelles, la liberalisation et I1 ex

pansion du commerce international conformement aux principes et aux

objectifs de 1 Accord general et de mettre en oeuvre rapidement le pro

gramme de travail renforce lance en 1967.

8» Etant donne que la part des pays de developpement dans le commerce

international ne cesse de diminuer et qu'une augmentation substantielle

de leurs recettes d'exportation est une necessite urgente, il a ete

reconnu qu>il etait indispensable de donner priorite a l'examen des pro-

blemes commerciaux de ces pays et de prendre des dispositions immediates

en vue de les resoudre* A ce sujet, les gouvernements sont convenus d'un

certain nombre de mesures concretes dont il est fait etat ci»dessous dans

les rubriques pertine:vfcesr.

IV „ RECENTES ACTIVITES DU GATT

Produits industriels

9« Le Corru.te des produits industriels, a sa premiere session en octobre

1968, a examine un projet de catalogue des obstacles non tarifaires et

paratarifaires etabli par le secretariat sur la base de notifications

recues des gouvernements. Le Condte a note, entre autres, qu'un grand

nombre de pays de developpement n'avaient pas presente de notification au

sujet des obstacles non tarifaires et paratarifaires auxquels se heurtent

leurs exportations et il a exprime l'espoir qu'un effort special serait

fait pour faciliter le rassemblement des donnees requises. La necessite

d'agir rapidement en ce qui concerne les obstacles non tarifaires et para

tarifaires a ete generalement comprise et le Comite est convenu de coneacrer

une attention particuliere a l'examen des obstacles qui entravent les expor

tations des pays ds developpement*
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10. Pour ce qui est-de 1** analyse de la situation tarifaire resultant

des negociations Kennedy, le Comite a pris note d'un plan de travail

presente par le secretariat.

11. En examiuanb les travc-ux relatifs aux produits industriels a la

session de noveffib're 1968, les pays membres sont convenus (Jue le Comite,

lors de son examen des obstacles non tarifaires et paratarifaires, de-

vrait rechercher les possibilites d'action concrete pour ce qui concerne

1'abaissemeht ou la suppression de ces obstacles et I1elaboration d'even-

tuelles regies de conduite. Le secretariat pr^tera son concours aux pays

de developpemeht pour lfetablissement des notifications concernant les

obstacles non tarifaires et paratarifaires auxquels se heurte leur cont-

merce. Il^aete convenu en outre que des que la documentation de base

pour lfetude tarifaire serait pre*te vers le debut de 19^9i les orienta

tions possibles d!une action; devraient faire 1'objet d'une recherche

active de la part au Comite* La documentation de base devrait porter

en priori^e sur les problemes1 suivants qui pi'esentent un inter^t parti-

culier pour les payshde dcveloppement : droits differentiels, droits

specifiquesr, droits:tres eleves et droits sur les matieres premieres

industrielles.

Produits agricoles et produits tropicaux

12. Le Comite de 1'agriculture charge d'examiner les problemes du sec-

teur agricole a etabli au debut de 196Q son programme de travail qui

commence par le rassemblement d'une documentation concernant huit produits

ou groupes de prodiiitE' a savoir : prodijdts laitiers, cereales, viandes

de boeuf et de veau, -autres viandes et produits derives, fruits' et legumes,

huiles vegetcles et o^.eo-gineux, tabacs et vins. Les membres du Comite

avaient fourni a la fin de T9S8 la majeure partie des informations deman-

dees. L'examen par le Comite portera sur deux grands domaines, les marches

internationaux et les politiques de' production.

13» Le programme de travail a ete approuve par les membres du GATT qui .

ont demande au CorxLte de mener a bien rapidement I1 identification des

problemes affectant la production et le commerce des produits agricoles

pour qu'il puisse entamer la tache essentielle qui consiste a rechercher .

des solutions mutuellernent acoeptables a ces problemes.
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i^i^PJErmi^les-- produitir auxqtteis- le- GAW s. ^xcorde^e- at-ten-bron-specials

depuis.ila;" mise en oeuvre en:'t95& ,du programme. pour 1'expansion :du commerce

intematicc&l, figttxierit.les produits tropica.uz.i A la'suito des; negocia^

tions Kennedys il a e;fce U?6Gede a. une evaluation- de leurs r^sultats^ favo-

rabies aux pays de developpement ot- il-a ete note que si des concessions

tarifaires ont eta accordees par de nombreuses parties contractantes a ■ ■

1'egard de plusieurs produiiss. trops.oaiix, I'objectif de l'entree en fran^- ;.

chise^de droits de douano ct tie -taxes nTs. pas etc atteinf pour la tota-;f

lite* de ces ,j>rodui'lG3 i,es Parties ■contrac+antes sont done convenu^s que

le Group© special des produi'ts' ;rbpicaux: serait maintenu en activite,••"■ ;

■En 1968, le Groupe a examine les pro"blemes des reglementations non tari- ■

faires et .paratarifair.es qui s'appliqu^A^ &■ ces pro^uits :dans l^s pr-iptji-.

paux pays importateurD et a deir.ande au secretariat d'etudier les effets.. ,

des impositions interieures e-; des taxes a caractere fiscal dans les pays

deveioppes. Conformement avo£ voeux dn Groupe et a, la pratique suivie

lors des discussions passees, dsg LiobiivG^ ont 'et.e prises pour que les

pays qui ne sont pas neuibres du GATT ma,±s srin\;eres3ent auix produits

examines par le Groupe (c-ife, caoac, \'-.lj, o"Loctgineux et nuiles vegetales,

fcananes et epices) soier.t invitee k partioiper c:- toiv'ce consultation sur

l'action qui pourrait §trs entreprise po-'or rcsoudre certains des problemes.

Les membres du GATT 0:11. denande qu-en poursuivant sa te.che le Groupe tienne

compte des travaux effeciruea p^r d'autres lastitutions Internationales.

Partie IV de 1'Accord general •>- Opm.v-:£ flu Cjonwaerc.a et du cLeveloppement

15*f. ;.Eti 19^7? au moment -A. las _uegoyia.-tions Kennedy en .etaient a le.ur phase

finale,, lp ConrLbe du pozjrieroe ot du clcveloppemeir!; s'ost efforce principa-:

lement. (J^orienter or do faire progre.sser. lco. regpci^.tionB dans la mesure .

oil.,elles affectaient les inte:?et;> d:,?. pay~: do. c.5velpppementr, Lorsque les.

negotiations Kennedy ont ete t.erirdnees- xe, Gomite a.repris en.1968..sa ,,-

pratique anter^eure dec examen^ periodiquea de la ciisa en oeuvre, des, dispo

sitions de la Partie IV de 1'Accord general (relative au commerce,et.au

developpement) et ses .autres acti.vi^c^^ i^di.quees dans son programme de

travail, dont oerta-ines sont roainaoes ci-a,presr> En 1968 egalement il sfest

occupe de questions inscrites dans Is programme de travail coordonne rela

tives aux problemes commercia^jx particuliors des pays de developpement.
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Mise en oeuvre anticipee des abaissements resultant des negooiations Kennedy

16. Lore de la conclusion des negociations commerciales, un certain nombre

de pays developpes ont annonce les concessions tarifaires accordees par

eux sur des produits interessant les pays de developpement qui seraient

mises en oeuvre sans echelonnement. En 1968, certains autres pays ont

fait savoir qu'ils etaient pre"ts a prendre des mesures analogues et, a,

la vingt-cinquieme session, il a ete convenu que les parties contractantes

developpees devraient deployer de nouveaux efforts pour examiner, chacune

en ce qui la conceme, et collectivement, la possibilite d'appliquer imme-

diatement les concessions resultant des negociations Kennedy pour des pro

duits additionnels presentant de ^interSt pour les pays de developpement. >

Restrictions a I1importation affectant les exportations des pays de deve

loppement

17» Le Groupe des restrictions residuelles (restrictions a lfimportation

appliquees contrairement aux dispositions de 1'Accord general et ne faisant

pas l'objet de derogations) a procede pendant le second semestre de 1968

a des consultations avec un certain nombre de pays developpes qui appli-

quent encore des restrictionso II a ete constate que si certains progres

ont ete realises au cours de l'annee ecoulee, le nombre des produits qui

restent assujettis a des restrictions dans certains pays developpes est

encore important. Dans la mesure ou les exportations des pays de develop

pement sont affectees par lesdites restrictions, celles-ci seront observees

de facon suivie par le Comite" du commerce et du developpement•

18« La methode a suivre pour regler le probleme des restrictions residuel—

les a fait lfobjet de longues discussions a la derniere session du GATT»

De 1'avis d'un grand nombre, le moment etait venu de regler definitive-

ment ce probleme dont le GATT sfoccupe depuis de nombreuses annees et qui

semble offrir de vastes possibilites de progres vers la suppression des

restrictions considerees. Les Parties contractantes ont demande au Conseil

du GATT de poursuivre l'examen de cette question.
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Restructuration du classement tarifaire et problemes tarifaires speciaux

19« Les pays developpes membres du GAIT ont ete invites a examiner a

breve echeance et dans un esprit favorable les demandes formulees par

des pays de developpement pour-que sclent individualises, dans leurs

tarifs, les produits pour-lesquels ces pays cherchent a Obtenir des

concessions tarifaires ou I1 admission en franchise* Certains pays ont

fourni des informations sur les mesures qu'ils ont prises, depuis les

negociations Kennedy en ce qui concerne notamment des produits faits a la

main ou des tissus tisses a la main* D'autres ont declare qu'ils exami-

neront avec spin l'action entreprise dans ce domaine, notamment pour

donner suite a des demandes precises que pourraient formuler des pays de

developpement3 Les gouvernements membres ont ete invites a communiquer

des renseignements a ce sujet dans leurs notifications touchant la mise

en oeuvre de la Partie IV.

20» S'agis^eant des problemes tarifaires speciaux qui se posent aux pays

de developpement, le secretariat procede actuellement a lfetude de deux

aspects de la question, a savoir les droits differencies qui affectent

les exportations de produits transformed relevant de secteurs particuliers,

et les effets des droits specifiques sur les exportations.

21• Le Comite a consacre un examen preliminaire a une etude concernant

1'incidence des droits qui, sur les grands marches d'importation, frappent

le cuivre et les ouvrages en cuivre a differents stades d'ouvraison. La

deuxieme etude tend a mont:rer que, pour certains produits, les droits spe—

cifiques peuvent avoir une incidence seneitlement ^plus forte sur les im

portations en provenance des pays de developpement que sur celles- qui

relevent des monies positions tarifaires, mais qui proviennent de pays

developpe*s. II a ete convenu que le secretariat poursuivra les etudes

qu'il a entreprises au sujet de ces problemes.

Expansion des echanges entre pays de developpement

22. II est rappele que lorsque, en 1965-66, des propositions preconisant

1'institution de preferences entre pays de developpement ont ete* examinees

au GATT, les Parties contractantes ont conclu que ces preferences, conve-

nablement appliquees et sous reserve des sauvegardes necessaires, pouvaient
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apporter-u&e contribution importante a I1 expansion du commerce e'ntre pays-~

de developpemeflt.. En novembre 19^7, les membres du GATT ont note ayec , .

satisfaction I1 initiative, prise par les pays de developpement, d'explorer

les possibility d'un echange de concessions tarifaires et commercialese

ils ont egalement note la creation- d'un Comite des negociations commer

ciales charge d'etablir une ,base_de negociation exlls ont releve que,

les resultats de ces negociations seront sounds en temps opportun a l'exa-

men des Parties contractantes, selon qu'il sera necessairje.

23. En dctobre 1968, ont eu lieu a Geneve une serie ac consultations

auxquelles de nombreux gouvernements participants ont envoys des e*quipes

d'experts. Ces consultations visaient a degager des informations sur la

structure des echanges, le niveau des droits de douane et les regimes

d1 importation, eii'vue d'aider les pays concemes a definir les secteurs

auxquels ils s'int^ressent et a dresser des listes precises de produits

pour lesquels des concessions pourraient ^tre demandees et, ce faisant,

a. etablir une base concrete pour que les negociations proprement dites

puissent sf engager. II a ete reconnu qfue ces consultations ont conside*-

rablement facilite l'Stablissemont de listes precises, et il a ete envi

sage de tenir une nouvelle,serie de discussions au cours des premiers

mois de 1969! Les pays de developpement non membres du GATT ont e*te

invites a prendre part a ces negociations. II convient d1 ajouter que

le secretariat de la CNUCED a participe aux travaux du Comite et qu'il

lui a prSte son concours sur des questions techniques.

24. A leur session :de novembre 1-968$ les Parties contractantes a l'Accord

general ont note que des arrangements commerciaux de caractere multila

teral pourront Stre conclus en 1969 entre pays de developpement dans ce

cadre, et elles ont declare qu'elles avaient 1"intention de considerer

le resultat des negociations dans un esprit constructif et oriente vers

l'avenir.
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Aide accordee a certains pays de developpement en application des disposi

tions de la Far-tie IV do 1*Accord general

25. En 1966, le Gouvernement du Tchad a demande, dans le cadre du Comite

du commerce et du developpement^ que le GATT examine les effets de la

situation du marche mondial du coton sur I'economie de son pays. Le

Comite" a procede a un examen a 1'issue duquel il est arrive a certaines

conclusions concernant principalemont la necessite pour le Tchad de

continuer a, beneficier d'une aide financiere et technique dans les efforts

qu'il deploie pour accroitre la productivity du secteur cotonnier et pour

diversifier son economie en vue dvaugmenter ses recettes de change.

26. Lors de la session de 1967, des membres du GATT ont decide d'appeler

I1 attention des gouvernements sur ces conclusions, notamment sur la contri

bution qu'une assistance exterieure dans certains secteurs pourrait appor-

ter a la croissance et au developpement economique. du Tchad. Le secreta

riat a ete invite .a -adressei1 copie du rapport a d*autres organisations

Internationales afin qu'elles prennent les mesures qu'elles pourraient

juger appropriees et a continuer de suivre attentivement la situation

du Tchad.

Programme d'activite future

21* Le Comite du commerce et du developpement continuera d'examiner les

problemes qui se posent dans le domaine des droits de douane et'des res

trictions a I1importation. II se propose de proceder a un examen detaille

des difficultes rencontrees dans le mise en:oeuvre de la Partie IV de

I1Accord general et de recommander des mesures adequates. Les gouverne

ments membres eont convenus que, pour accroitre son efficacite, le Comite

devrait, dans les cas appropries, prendre 1'initiative de consultations

au sujet des obstacles tarifaires, paratarifaires et non tarifaires, ,

ainsi que des problemes connexes qui ne sont pas etudies dans d'autres

organes du GATT et qui affectent les exportations des pays de develop

pement, en vue de rechercher des solutions appropriees que le GATT

pourrait examiner a la session de 19^9* .■ - :.
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-Consultations ,e*largies avec des pays de developpement

28. II convient egalement de mentionner, dans le cadre du programme de

travail coordonne, une activite nouvelle, qui pourrait prendre de 1 impor

tance et qui, bien quo ne relevant pas directement de la competence du

Comite du commerce et du developpement, est etroitement liee a ses trayaux.

29» Au cours des annees, il a ete elabore au GATT diverses procedures

prevoyant des consultations periodiques dans le cadre desquelles un groupe

de pays representant la communaute des nations commercantes dans son en

semble rencontre des representants dfun pays particulier qui, en vertu de

regies* precises de 1'Accord general, a e"te autorise a appliquer des res

trictions a 1'importation. Dans la plupart des cas, ces consultations por

tent sur le recours a des restrictions quantitatives que les pays peuvent

utiliser exceptionnellement dans la mesure necessaire pour surmonter des

- difficultes ,de balance des paiementSe A leur session de 19^7» les Parties

contractantes sont convenues que I1on contribuerait a la solution des

problemes qui se pos-ent aux pays de developpement si, a I1occasion de ces

consultations et d'autres consultations similaires, une attention parti-

culiere etait apportee aux mesures que des parties contractantes pourraient

prendre, chacune en ce qui la concerne ou collectivement, pour faciliter

un accroissement des recettes d'exportation des pays consultes. A ce jour,

une eeule consultation de cet ordre a eu lieu - avec le Ghana - au cours

de laquelle les possibilites d1 exportation de ce pays, notamment en ce, qui

concern© les produits non traditionnels transformed et les articles manu

factures, ont fait 1 Jobjet d'une discussion approfondie. II a ete releve

de nombreux points sur lesquels tant les partenaires commerciaux developpes

que les pays voisins pourraient contribuer par leur action a faciliter les

conditions auxquelles 1g Ghana exporte ses produits, Dfautres consultations

de ce type sont envisagees* .

V, ASSISTMCE TECHNIQUE

Promotion dos oxportationa :

30, Depuis le 1er Janvier 1968, les activites du GATT et de la CNUCED en

matiere dfaidc aux pays de developpement dans le domaine de la promotion
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des rexportations relevent de la gestion commune du Centre du'commerce

international, initialement etabli par le GATT en 1964 a la demaride

des pays de developpeniento

31 • Un Groupe consultatif commun s'est reuni en mai 1968 pour passer

en revue"les activites courantes du Centre et recomm&nder un programme

de travail pour J\96<), compte tenu des demandes adressees au Centre par

les pays de developpement* Des experts et conseillers gouvernementaux

eri matiere &r information coramerciale et de promotion des echanges,

origi'naires de J2 P-^ys - dont 46 $n provenance de pays de developpement

- et des represcntants d'un certain nomtre d*organismes intergouverrie-

mentaux ont participe a la reunion0

32. Une partie importante du programme operationnel du Centre pour 19^9»

selon les recommandations du Groupe consultatif, consiste en projets de

formation et en missions consultatives de promotion commerciale devant

Stre finances par les fonds de 1'assistance technique des Nations Unies

sur la base de contribution volontaireso A la session de 1968, les Etats

membres ont reaffirme leur soution pour le Centre du commerce interna

tional et ont demande insismmerrfc a tous les pays developpes de conti-

nuer a mettre les ressources appropriees a. la disposition du Centre pour

ltd permettre d'exdcuter pleinement son programme de travail.

Programme de formation

33« La principale forme d'assistanco technique que fournit le secretariat

du GATT so situe dans le domaine de la formation a. la politique commer

ciale*

34» Deux stages se tiennent chaque annee a. Genever au siege du GATT,

l!un pour participants Anglophones, l'autre pour participants francophones,

Ces stages sont destines a des fonctionnaires qui ont des responsabilites

ou sont appoles a en avoir dans 1?elaboration et la mise en oeuvre de la

politique du commerce exterieur de leur peyso Les fonctionnaires sont

proposes par leur gouvernement et participant au stage grace a des bourses

de l'assistanco technique des Nations Unies. Depuis 1955, quelque 250
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fonctionnaires de 75 pays, en voie de developpement pour la plupart, ont

assiste aux 26 stages organises a Geneve, L'interet que les gouvernements

attachent a ces stages ressort du nombre croissant des candidatures qu'ils

presentente

35. Chaque annee depuis 1962, le secretariat du GATT, en collaboration

avec la CEA et grace a l'appui financier des fonds de l'assistance tech

nique des Nations Unies organise des stages de commerce exterieur et de

politique commerciale en Afriqueo Ces stages, qui ont lieu chaque fois

dans une capitale differente, ont ete suivis au total par 217 fonction

naires des Etats membres de la CEA, Les stages de 1967 se sont tenus

a Lusaka et Dakar et ceux de 1968 a Accra et Kinshasa* L5organisation

de nouveaux stages pour 1969 est en cours* Le Directeur general du GATT

tient a exprimer sa gratitude aux gouvernements d'accueil pour leur aide

precieuse dans I1organisation de ces stages.




