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Expose presente par le secretariat du GATT 

I, INTRODUCTION 

Depuis quelque temps, le GATT a de plus en plus concentre les 

efforts qu'il consacre a l'expansion du commerce international sur les 

problemes particul1trsde commerce et d I expansion que rencontrent les pays 

en voie de developpe.nent. Cette tendance est une de celles qui traduisent 

l'importance croissante de ces pays au sein du GATT, L'Accord general 

a ete signe en 1947 par vin_t-trois parties contractantes, dont neuf 

rei:resentaient des pays en voie de develop)ement, A la creation de 

no-.:.veaux Itats indepenlants, a correspondu une au6mentation du nombre 

des membres du GATT si bien qu 1a l'heure actuelle, sur soixante quatre 

parties contractantes on compte quarante et un pays en voie de developp•ment, 

do:·:t vin
0 

t et un sont membres de la Commission economique pour 1 'Afrique. 

En outre, sept pays de la region sont membres provisoires ou appliquent 

l'a.ccord de facto en attendant qu'une decision finale soit prise sur leur 

accession. 
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Il est done evident que les membres de la Commission sont interesses 

au premier chef par la methods suivie par le GATT pour aborder leurs 

problemes de commerce et de developpement. On trouvera dans ce document 

un expose des principales activites des PARTIES COlfT2ACTANTE3 a cet egard, 

Au nombre de ces aotivites, on peut mentioi,ner tout particulierement 

l'adoption par les PA.'l.TIES CONTRACT.illii'l'ES, a la fin de 1964, de la nouvelle 

partie IV de l'Acoord sur le oommerce et le developpement, Il convient 

aussi de souligner 1 1 importance des negotiations sur le Kennedy Round, sur Cl'; 
le commerce international et sur les travaux du troisieme Comite, cree en 

execution du programme du GATT pour 1 1 expansion du commerce international 

en 1958, du Comite d'action constitue a la suite de la reunion ministerielle 

de mai 1963 et du Comite du commerce et du developpement prevu a la nouvelle 

partie IV de l'Acoord. L'essentiel du present document est consacre aces 

differents sujets, mais en trouvera egalement ci-dessous un expose sur lee 

autres activites du GATT, qui apportent une importante contribution a. 

l'accroissement des recettes d'exportation des pays en voie de developpement, 

afin de faciliter leur expansion economique. 
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II. LA NOUVELLE PARTIE IV DE L1 ACCORD GENERAL 

Dans un rapport soumis a la reunion des Ministres de mai 1963; le 

troisieme oomi te a fai t observer g_ue si de nombreuses aotivi tes des 

PARTIES CONTRACTANTES trouvaient leur origins dans certains articles 

dE, 1 1Accord General, d 1autres travaux importants, egalement orientes 

d=s le sens des objectifs de cet Accord, tels g_ue les decrit 1 1article 

premier, precedent de principes plus generaux relatifs a une action 

commune, A la reunion, les Ministres ant reconnu la necessite d'un 

di.sposi tif juridig_ue et insti tutionnel propre a permettre aux PARTIES 

CCli'TTRACTANTES de poursuivre leurs activi tes, en vue de 1.1 expansion du 

commerce international des pays en voie de developpement, Ils sont 

tombes d 1 accord sur la creation d 1 un comite g_ui aurait pour mandat 

d 1etudier toutes les questions pertinentes g_ue les PARTIES CONTRACT.ANTES 

d"vraient prendre en consideration lorsg_u I ell es s I acg_ui tteraien t des 

responsabili tes g_ui leur incombent a cet egard, Le Comite du disposi tif 

juridig_ue et institutionnel g_ui a ate cons ti tue, a juge g_ue la meilleure 

fa9on de definir les activi tes du GATT dans le domaine du commerce et du 

diiveloppement etait de consacrer a ce sujet un chapitre g_ui serait 

incorpore a l'Accord general, 

Une session speciale du GATT a ate convog_uee a Geneve en novembre 

1;164 pour etudier les resultats des travaux du Comite et un accord a ete 

r,ialise sur le texte d'une g_uatrieme partie a ajouter a l'Accord. 11 a 

e.:te decide d 1elargir le Protocols portant modification de 1 1Accord, afin 

d 1y incorporer cette nouvelle partie a la seance de cloture, fixe9 

ul terieurement au 8 fevrier 1965. Une Declaration prevoyant 1 1 application 

d,3 fait de Ct- ohapitre en attendant g_ue 

soumise pour adoption a cette reun.ion. 

le Protocole entre en vigeur, sera 

Le Protocole entrera definitivement 

en vig-&eur des g_u 1 il aura re9u l 1 adhesion des deux tiers des parties 

contractantes. 

Le premier des trois nouveaux articles g_ui constituent la partie IV 

en once les principes et obj ectifs gen er aux g_ui inspireron t la poli tig_ue 

desPAl!mS CONTRACTANTES a l'egard des pays en voie de developpement. 
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Parmi ces principes et cbjectifs generaux figurent des dispositions sur 

1 1 introduction des produits de base dans lee marches mondiaux et la mise 

au point de mesures destinees ~ ameliorer et a stabiliser les marches de 

produits de base, Les pays industrialises acceptent de ne pas demander, en 

echange des concessions conse:,ties aux pays moins developpes au oours de 

negotiations oommeroiales, une reoiprooite sous forme de contributions 

incompatibles aveo l'expansion et les besoins financiers et commerciaux 

de ces pays, Le eecond article formula certains engagements pris par les ::U) 
pays developpes et en voie de developpement dans le sens des objeotifs de 

l'Aooord, Les pays developpes aoceptent de renonoer, a moins de raisons 

imperieuses, A elever les droits de douane sur les exportations de produits 

qui presentent un interllt particulier pour les pays en vcie de developpement, 

et acceptent d' attribuc:, une haute priori te a la reduction des tarifs 

actuels, L'amendement des politiques fiscales et la reduction ou la 

suppression des ciroits fiscaux doivent egalement beneficier d'une haute 

priorite. Une procedure de consultation a ete raise au point pour 

resoudre les difficultes qui surgiraient dans le cours de l 1 execution de 

ces engagements. Les pays en voie de developpement s'engagent a 
appliquer les dispositions prevues au nouvel article, dans l'interet de 

leurs echanges reoiproques et dans la mesure ou ils les jugent compatibles 

avec leurs inter~ts particuliers. Le troisieme des nouveaux articles 

enumere di verses :possibi.1 '. t( J d 1 action. cc-mmune destine es a favoriser 

le commerce et 1 1 expansion des :•;.,, ·-::·:; CONTRACTANT.ES en voie de develcppe

ment. Il prevoit des etudes et des consultations sur u::1 vasts seoteur qui 

traits des besoins de commerce et d 1 expansion propres aux pays en voie de 

develo ,,pemen t. 

Le nouveau chapitre represents une realisation notable ilims les 

annales du GATT, pour autant qu'il oherche a donner une solide base 

contraotuelle et juridique aux importa.nts engagements recents contractes 

au sujet du commerce des pays en ,·oie de developpement, en fcncticn de 

leurs besoins d I expansion, 

Le Comite juridique et institutionnel a recommande l'etabliasement 

. l\ titre permanent, d'un dispositif propre 11· assurer un corit'i<lle efficace 
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de l.a mise en vigueur des dispositions de la partie IV. A la session 

sp,iciale, les PARTIES CONTRACTANTES sont convenuea de constituer le 

Conite du commerce et du developpement, dont le mandat essentiel consiste 

a ,,eiller continuellement a l'application des dispositions de la partie IV 

de l'Accord general. Le Comite assurera ou organisera les consultations 

neGessaires a l' execution de ces dispositions et formulera des propositions 

sw~ touts question que posera leur mise en oeuvre. Ila ete convenu qu'a 

ce·h effet, le Comite prendrait en charge les fonctions du troisieme Comite 

et du Comite d 1 action. Un certain nombre de questions qui n'avaient pas 

pu etre reglees par le Comite juridique et institutionnel seront reprises 

pa:~ le Comite du commerce et du developpernent; c'est notamment le cas 

de la revision cle l'article XVIII de 1 1Accord. 

Cette disposition est particulierement importante, car si le nouveau 

c:'lapi tre offre, avec le Comi te du commerce et du developpemen t, une ferme 

assise institutionnelle aux travaux du GATT sur le commerce et le develop

pe.nent, dont la portee depasse de beaucoup celle des dispositions adoptees 

en 1955 a la session de revision, au cours de laquelle la question avait 

et,§ pour la premiere fois soumise aux P.ARTIES CONTHACTAl'ITES, il n' en sub

sists pas moins certains problemes auxquels les pays en voie de develop

pe:nent attachent de 1 1 importance et qui appellent des solutions. C'est 

ai~si qu 1 il n 1 a pas ete possible d 1 inserer dans le nouveau texte des 

dicpositions relatives au problems important et tou~ours controverse des 

regimes preferentiels. Le Comite s'attachera tout particulierement a 

l' etude de cette question et proposera d· c_; solutions a la session annuelle 

du GATT. A la session speciale, les l?i.R'.U..,;;; CC'NTRAC'I.~::Js::ES ,mt ete invitees 

a presenter avant la fin de 1964 des propositions sur 1 1 octmi par les pays 

i~dustrialises a 1 1 ensemble des pays en voie de developpement, de 

preferenc~applicables a certains produits, et sur l'attribution de 

preference, reciproques du meme orclre par les pays en voie de developpement. 
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III, EXPAlfSION DU CODlERCE D~S PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEir-:NT 

A, Partigipation des pays en voie de developpement aux negociations Kennedy 

Quand les Ministres du GATT ont decide en mai 1963 d'entreprendre une 

nouvelle serie de negociations commerci,sles, la question de la participation 

des pays en voie de developpement a fait l'objet d'une attention toute par

tiouliere. Ils ont formellement reoonnu que, dans ces negociations commer

ciales, il convient de deployer tousles efforts possibles pour eliminer lee 

obstacles qui freinent lee exportations des pays en voie de developpement 1 (:t: 
mais que les pays developpes ne peuvent compter sur des mesures de reoipro-

cite de leur part, Ces principes cnt ete reaffirmes a la reunion des Minis-

tres qui a marque officiellement en mai 1964 l'ouverture des negociaticne, 

Ils sont convenus que la reduction des droits de douane sur lee exportations 

des pays en voie de developpement devrait retenir partioulierement l' attention 

lorsqu 1on aborderait la question des exceptions a la regle des reductions 

lineaires appliquees aux tarifs des pays participants industrialises. Ils 

ont egalement reconnu que ces exceptions devraient etre limitees au strict 

minimum impose par des raisons de predominance de l'inte:ret national, et etre 

soumisee a des confrontations et A des justifications, On peut constater que 

la partie IV de l'Accord general comporte, au nombre des principes et des 

objeotifs qu'elle enonoe, le principe de la non-reciprooite dans les negocia- ·"'! ... , 
tions oommerciales, de la part des pays en voie de developpement, 

Un sous-comite special du Comite des negociations commerciales a ete 

constitue pour traiter chaque probleme que peuvent soulever des negooiations 

Q.ui presenter:t un interet particulier pour les pays en voie de developpement. 

Sept pays membres de la Commission economique pour l'Afrique ont participe 

aux travaux du sous-comite, 

Le soue-comite a mis au point une procedure aux ter~~s de laquelle 

tout pays en voie de developpeffient est invite a indi~uer les produits dont 1 

d'apres lui, l'exclusion des listes d 1exception eoumises par les pays develop

pas presente une importance particuliere, Cette procedure s'applique aussi 

dans le cas ou les pays en vcie de developpement souhaitent obtenir des 
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concessions douanieres superieures aux 50 pour 100 adoptes comme hypothese 

de travail dans les negociations. A noter a cet egard que les pays deve

loppes se sont declares disposes a envisager la possibili te de prendre 

tou te s me sure s en leur pouvoir pour reduire au de la de 50 pour 100 OU meme 

pour supprimer completement les droits sur les produits qui presentent ur. 

in·teret particulier pour les pays en voie de developpement. En application 

de cette procedure, de nombreux pays en voie de developpement ont presente 

de,3 liste.s de produits auxquels ils attachent de l'interet. 

Pour assurer a cet egard une sauvegarde absolue des interets des pays 

en voie de developpement, il a ete decide qu'au debut des negotiations, les 

ex,::eptions qui presentent un interet particulier pour ces pays feraient 

1 1 objet d 'un examen special, En out re, sj . apres 1 1 application du processus 

general de consultation et de confrontation, il reste encore dans la liste 

d'oxceptions des produits d'un interet particulier pour les pays en voie de 

da,,e loppement, le sous-comi te ou un autre organisme cherchera que lles sont lea 

au·,res mesures concretes q_u 1on pourrait adopter. 

Dans le cas des produits tropicaux (cafe, cacao, the, oleagineux, bois 

tropicaux et bananes) il a ete decide q_ue le Groupe special sur les produits 

tropicaux ferai t office d' organe de nego cia tion, sous 1 1 egide du Comi te de 

negociations commerciale s et que tout probleme qui subsisterai t a pres la 

cldture des negocictions Kennedy serai t renvoye au Comite du commerce et du 

developpement. 

S 1 agisss'..llt de lc1 participation aux negooi.ations des pays en voie de de-

ve loppemen t, il a ate c0nvenu q_u I elle ne devai t pas etre envisagee sous 1 1 angle 

de la reciprocite, mais en fonction de leurs besoins d'echanc,es et de develop

pe:1ent, La question de la co,-itribution c·.0 p;:,r.:c'rcc'c::"c al\JOrter ces pays. e.n 

v--:~e de di>reloppe~on-':. ~-,c.J~-:".'!.~!e importance particuli0re si, au oours des 

ne 15ociations, des dernandes de cc,-icession leur sont presentees par d'autres 

pa;;s du meme groupe. 

Certains pays en voie de developpe,wnt s'interessent vivement a l'expor

bnion de denrees alimenta.ires des zones temperees. Les regles et les methodes 

a)_Jlicables aux negociations sur ces produits n'ont pas encore ete mises au 

po:lnt, mais des discussions tres poussees doivent etre entamees prochainement 

su:~ ce secteur des n8gociations Kennedy. 
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B. Activites du troisieme Comite et du Comite d'aotion sur la suppression 
des droits de douane 

Depuis sa creation en 1958, le troisieme Comite a fait une oeuvre impor

tante en faveur des pays en voie de developpement. Il s'est systematiquement 

oonsacre a une etude toujours plus poussee de leurs problemes oommerciaux, 

pendant touts la duree de son mandat jusqu'a la creation reoonte par les 

PARTIES CONTRACTANTES du nouveau Comite du commerce et du developpement. Les 

etapes suooessives de oette etude peuvent se resumer ainsi 

a) identific~tion des obstacles aux eohane~s,produit par produit; 

;) efforts continue vers la suppression de ces obstacles; 

o) elargissement par,-1,llele de 1 1 etude produi t par produi t, g::-ioe a 
un large examen des pla.r,s de developper.1ent et des potentiels 

d) 
d 1 export2. tion; 
etude d'autres mesures destinees a developper les exportations 

(preferences, services d 1 information et d'exp~nsion commeroia.les, 

techniques de production et de commercialisation, relations entre 

les courants commerciaux et l 1assistance financiere, etc.). 

Ce processus a parfois neec;ssite la creation de nouveaux organes, tels 

que le Groupe speciul du comnerce des produits tropioaus (1962) et le 

Centre du commerce du GATT, dent le present rapport reparlera, 

Les aotivi tes exerceos par les PARTES CONTRACTA.'i'fl:JS dans oo domaine 

ont beneficie d'ux1e impulsion ncuvelle lor8qu 1a leur reunion de mai 1963, 

les Ministres ont etabli ur, Pro~amrr.e d 1action du GATT et ores un Oomite ·'] 

d 1action charge de controler la mise en oeuvre du programme, 

Le Programme d'action prevoyait, en sept points, le maintien du statu 

quo quant a la creation de nom·0aux obstacles de nature tarifaire ou autre I 

l'elimination des restrictions quantitatives; l 1entree en franchise des 

produits t=opicaux; la suppression des troits de touw:ie sur les produits de 

base; la reduction et l 'eli:ninatio'l des obstacles aux exportations de produi ts 

ouvres ou semi-ouvres, Il specifiai t enfin que le s :PA::~:::n:s CONTRACTLl,'TES 

devraient rendre compte des mesures prises au sujet de ces barrieres oommer

ciales. Le Proc:,ramme comprenait un huitieme point, aux termes duquel les 

PARTIES CONTiu.CTANTI:S etaient instamment priees d'envisager 1 1 adoption 
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d'autres mesures propres a aider les pays en voie de developpement a 
diversifier leurs economies et a aocroitre leur capacite et leurs recettes 

d I E,xportc: tion. 

Les efforts deployes par le troisieme Comite et le Comite d'acticn ont 

abouti a un proe:;res sensible dans le sens de l'elimination des obstacles 

au commerce des pays relativement moins developpes, notamment dans le domains 

de,; restrictions 4uantitatives. Quel4ues progres, assez restraints, ont 

eg:clement ete enregistres dans la suppression ou la suspension des droi ts de 

douane sur le s exportations de ce s pays, Ainsi 4u I on l I a indi4ue plus hau t, 

on peut compter 4ue les procedures etablies dans le cadre des negooiations 

Kennedy assureront des avanti.6-es mar4ues aux pays en voie de developpement, 

Les conditions offertes sur les marches mondiaux a certains produits 

trC>picaux exportes par les pays en voie de developpement se sent legerement 

amfliorees, La plupart des p1ys industrialises ont pris des mesures pour 

rtfoliser l'elimination cu la suspension des droits sur le the et les bois 

trc,picaux et l' on peut prevoir de nouveaux progres dans ce sens, Quant aux 

autres produits tels 4ue le cafe ou le cacao, on a constate qu 'en raison 

de~1 differents systeme s de commercialisation en vigueur, il ne semble possi-

bl€ de prendre des mesures de grands portee' 4u' au moyen de larges accords 

entre pays qui met tent en jeu un cert 1-in nom bre d' elements de principe, 

Le Comite d 1 action a precede a un examen detaille des produi ts qui 

pre,sentent un interet pour les pays en voie de developpement; cet examen 

a .:usqu'ici port0 sur 80 articles enviror. (Nomenclature de Bruxelles). Le 

Comite a recemment discute de l 1allongement possible de la liste des produits 

er.visages par les Ministres du GATT en mai 1963. Les pays en voie de 

developpemen t ont indi4ue qu' ils comptaient que des me sure s serc,ien t prises, 

no,: seulemen t sur le s produi ts sele otionnes par le troisieme Comi te, mais 

aUESi sur d'autres produits pour lesquels ils ant mar4ue leur interet, 

Parmi les aotivites importantes poursuivies au titre du point(viii) 

du Prouramme d 1 action 1 il convient de signaler l'etude d'une proposition qui 

po rte sur l' etablissement de preferences consenties aux pays en voie de 

developpement par les pays developpes et par les pays en voie de develop

per,ent a l'egard les uns des autres, Cette etude n'a pas encore abouti 
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a des conclusions unanimes, Cette question a deja ete mentionnee oi-des

sus a propoe de la creation du nouveau Comite du commerce et du developpe

ment. 

D'autres questions importantes pretent a discussion dans oe domaine; 

o'est le oas note.mmer.t des mesures de stabilis,,tion des prix et d'organi-

sation des marches de produits de base. Les PARTIES CONTRACTANTES du GATT 

s'attachent depuis des annees au problems de l'insta.bilite dans le commerce 

des produits de base, Dopuis 1957, les PARTIES CONTRaCTANTES ont examine 

periodiquement les tend11nces et les developpewents notables des politig_ues 

generales en vigueur sur las produi ts de base, en s I appuyant sur un rapport '.J, 
soumis par le President de 1 1ICCICA et sur d'autres documents, notamment 

oeux de la FAQ. Les PARl'IES CON?RACTlu'fTES se sont aussi maintea fois de
clareea pretes a etudier, sur lc. demands de l'une ou do plusieurs d'entre 

elles, les dir'ficultes p11rticulieres que l'on rencontre dan15 les echant;"S·S 

internationaux de produi ts de base. On est de plus en plus oonscient, sur 

le plan international, de la necessite de st11biliser et d'accro!tre les r@

cettes qua les pays en voie de developpement tirent de l'exportation des 

produits de base, Cette tendance, dont la reaento Conferences des N,tions 

Unies pour le oommeroe et le developpement est 1 1une des manifestations, 

s 1est ma.nifestee dans l'aooord qui s'est realise, pour que les negociations 

Kennedy portent non seulement sur le probleme des barrieres commerciales 

opposees aux produits tropicaux, mais aus~i sur oolui des prix, La partie 

IV de 1 1Acoord general mentionnee oi-dessus oomprond des dispositions 

9.ui pr6voiont 1 une action oooperc.tive orientee vers la g,,ra.ntie a,ux 

produits de base, de prix stcbles eiuiitables et remu.ner~teurs, de fagon a 
assurer a oes pays un suroroit de ressources qu 1 ils oonsacreront a leur 

developpement. 

C, Etudes du GATT sur les plans de developpement; relation entre l'assis
tance fina.noiere et le oommeroe 

La decision prise par le GA1T d'entreprendre un probramme d'etudes de 

deve loppor..ent lui ouvre un nouvea•.1 champ d I action, Ce pro,;ramme, g_ui absorbe 

une grands partie des t,ctivites du troisii:rne Comi";e, est destine ii. obtenir 

une ima,;e nette du potentiel d 1exportation, des perspectives du marohe et 

1 
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des mesvres q1.1 1il s8r::-J.it 8vent:!.ellement u~cE.ssaire de prendre po:..ir r0sc·J.d::.:-J 

les difficult8s mises en evidence par les 8tuc1es,, On indiquera briGvement 

les moyens envisages pour att:::indro oos oliject~'..fs g6n8ra 11x-3 

En premier J.5.eu., 2.os e\tud.os seront d.estinees e, permettro aux pays en voie 

de d8ve loppement d 1 ev{;.,J.uer ave c plus d_e precision le s repercussions que leu1.~d 

efforts d I expansion de7raien t norrnal0:r.ent eY:s rr:sr sur leur commorce, aussi 

bien pour les export,1tions que pour les import::...tionsQ On esp0re qu.e des pro

jections et des estimations do cot ordre seront uti.les aux auteurs des pla,,.s 

de developpement, en leur permettant d'etablir Ull ordre de priorite, ainsi 

qu 1 aux institutions financieres j_ntcrn~tionales et au.x gonvernements qui. 

exercent des acti vi t8s d' assistn"1r9 b::l.latOraJ.e a 

On s 1efforcera egalement, dans ces Gtudos, do mottre en evidence le 

r8le que peut jouer l 1ens9mblo du secteur des expo1·t:,tions dans les pa;y:; 

voie de d0-~0lopp0mont et d'attir0r 1 1atten.tion sur les r.asuros d'orC.::-e i:1.·' 

national q_u 1il o~n·-~·ie:;.1t C.e prond:ro p0ur Gu .. pprir.1er les obstaclos qui ent::: ... ·.·,3:,.1.t 

l 'expo..nsicn C~e ces e::::i~irt:.~t7 .. onsQ La mise a.u t~Ji::::t d'accord.s internationb..! . .:.: 

portant sur cort .. dns p:--.Jjuits povrrait 6galement s'e!l tr,:,u-•.~er facilitSa" 

En outre, ':':OS Bt1Jd.Bs p::uri."'on"G perme-:::tro aux pays on voie d0 d0vel:~~-;.,J:J-· 

ment de connalt:re Jen rs plans re ~...Je ct ifs ;::'.e d.9:vc}.rJ!)pemo: .. t;, et nota:::mont J.,311.rz 

besoins c"te p:·oC:.u:i.ts d 1 imp:>:rt~..L-';;ion ct leurs objoot:Lfs diexpu:-.:t:i.ti'ons. 1a 1- --,;:~ 

si bili te de disposer :J.' informc1 tic:-is d.e 00t or:J.re, qui ne prendra ree llomon ·'.: 

toute leur valeur q_u 1 .s.prE::ls J. 1 ac:'.'.S -r0me11 t d 1u:n cert:iin nombre d t etude s , p~...:-·; t·· · 

rai t aussi avo~.r co ·t e1,-a.: .• tn.go do faciJ.j. tor l 'accomplisseoont de la tfiche tfJ.J 

la Commission 8 u0:n C•1i .. r::_·_,_e p01_1r 1 1 Pdfrique s 'est fix8-:i dans le domu.ine de la. cn,~:H· 

pS::-ation re·gicn9.le., 

Parmi les 9tuclos que le Secrtftariat du GATrr• entrepr,:: 1d aotuellemei1·c; 

en collaboration ave o des cpe c!.ali ste s de l 'ex-::§rieur et des ins ti tu.tio;ir:, 

intorn-,tionales, un c9rtain nombre :r,o,cte•r.t su.r des pays africajns choisc.~, 

en accord aYec les g,"?1.n.~t:-rJ.10mi:-ir,,:;:- -i.ntBresses, pour faire ~'objet d 18tuden 

prioritaires. Lor8g_ue les etud0°, "'lront ete terriinees, on a l'intentioa 

d'envoyer une mission dans ces pays, c,ui sera chargee de completer les d.c;.-

cuments, apres deliboro.tion avec les aut0riteo. De cette fa9on, les 

Studes pourro:1t ensuito e"tr·a soumises 6. l 1exa.mon des orggnismos appropriG:::, 

iu GATT, au debut de 1965, 
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Il ya lieu d'esperer qu 1en determinant ks perspectivos d'exporta

tion; los possibilites qui s'offrent aux pays en voie de developpement, 

d 1 apres lours bosoins d'import.~tions et le r6le de l'assist:.ince technique, 

ces etudes amenoront les pays developpes a mieux se rendre compte de la 

necessite de poursuivre des politiqucs commercialos propres a pers:ettre et 

a f!l-ciliter l'import.tion des denroos que les pays en voie de developpement 

produisent ou pcuvent produire dru.s d€s conditions rentables, Quant aux 

pays relativement moins developpes, s'ils prennont plus pleinement conscience 

de l 1orient,tion quo pourrcient utilement prcndre leurs efforts d'expansion 

de leurs s:,xport:, tions, oola pourrc:,, les aide1· ;:,. depcr.dre dans une moindre 

mesurc du Mmplaooment des produits d'import,tion par des produits nationaux 

lorsque ce rempl11corn<ont n •est p,cs rentc,ble et par consequent les encourager 

a utiliser au maximur.i les ressouroes qui leur sont offertcs, not:unment oolles 

dont 1 1assist,mce exterieuro leur permet do disposer. Ces etudes peuvent 

done contribuer a !'enforcer l 'effio~.oite de la cooperc tion intern tionale 

dans l 'utiliscction dos ech,:n,/,s <comme moyen de developpemcnt economiciue. 

Il est pcut-etre a propo& de f,:ire observer ici quc,, dans ocs etudes, 

le GATT se limitercc, aut:mt que possible, au dom:cine qui releve do sa compe

tence propre, Bien qu 1il ait l'intention de collaborer etroitemont avec les 

org,cnismes interncitionaux dont 111 competence portc sur les pr,iements et 

1 1 assist:mce fina!lciere, les etudos ciu' il entreprend no chercheront pas a exa

miner les problemos de politiquo fiscale, monet,,ire ou de paioments ni a 
prendre a leur &ujet d<cs decisions, qui sont normalcment du ressort oo oos 

autres organismes. 

D. Services d 1 information commercialo ot services consultatifs du GATT pour 
le developperr.ont du commerce 

Ces nouv1nux services, dont lr1 ore1tion a ete deoidee par les PARTIES 

CONTRACTAWTES en mars 1964 et qui sont etroitement lies au plan de develop

pemont et ScUX etudes sur le commerce et 1 1 assist,mce dont il est question 

plus haut, constituent un aspect importc.nt des activites deployee3 par le 

GATT en ftcwur dos p1ys en voio de developpemBnt, C'cst le Centre inter

n,:i,tion,11 pour le commerco, sieg,nr.t ::iu secretariat du GATT, qui est charge 

du fonctionnemcnt de cos nouvc~ux servioos. 
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Lo Centre, qui a commence ses activites on mai 1964, s'edifie progres

sivement sous la conduitc d'un groupe d'exports et sous le contrllle des 

PARTIES CONTRACTAN'ES, afin qu'il puisse atteindre son objectif primordial, 

qui est d'aider les pays on voio de developpement, dans les efforts qu'ils 

deploient pour susciter l'expansion do leur commerce d'exportation. 

Au cours de la phase initiale actuelle d'activites 1 le Centre s'attache 

a oonstituer son service de documontc-tion, et il a declonche les operations 

et un Bureau central d'echanbe de renseignements oommerciaux, ainsi que d 1un 

s,arvice de consul t,,tions par correspond::nce. La document,~tion recueillie ne 

porte pas seulemont sur les problemes de politique commerciale, tels que les 

tarifs douaniers, les restrictions quantitatives et les autres reglementa

tions commerciales, mais egalerr,snt sur les mercuriales et les enquttes de 

marche. Le Centre aide les exportateurs a prendre les contacts necessaires 

mrec les organisr:,tions commercicilos et les importateurs, soit directement, 

s:iit 2.u moyen du resenu d0 liaison qui se cre0 progrossivement, au service 

d," l 'Etat aussi bien quo pour l 'industrie privee, 

En matiero d'inform2.tion, le Centre s'occupe egalomemt de rediger et 

do publior un Registre des sources de renseignements sur le commerce, oon,;;u 

d,, manierc a tonir comptc dos besoins particuliers dos pays en voie de develop

p,imcnt, 

Le Centro a entrepris la publicc,.tion d'un bulletin trimestriel de nou

V<lll0s commcrcialcs dont le titre anglnis est "the Interncctional Trade FORU14" 

(•~ribune du commerce intern ,tional), qui, par la suite, doit etre publie men

suellemont; le premier nwnero ost paru au debut de deoembre 1964. Ce Jiulletin 

a pour objoctif fondamental d 1 attirer l'attention sur les problemos d 1expan

s:lon commercis.le des pays rel:1tiveme:mt moins developpes et de fournir des 

rnnseie710ments et des consoils d 1ordre pratiquo, tant aux golivernements qu 1aux 

f:lrmos commerciales privees, Le Centre prepare egalement, en collaboration 

a;rec les services nc.tionciux do developpen,ent du oommeroo, un manuel sur le 

fonotionnemont effioa.co dos services charges dos mesures d'aide a l'exporta

t:,on, 
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Les ftispositions prisos pour org,miser des cours de form~tion sur 

le developpement des expor·tcitions, constitueront uno autre importa.nte acti

vite du Centre dans ce doma,ine. Cetto activite prondra diverses formes1 

oette form ·,tion pout etre assuree au Centre lui-m&me ou dans le contexts du 

. prQfsramme de formation en cours d'omploi elabore par le GATT a l'intontion 

des fonctionnaires dos pnys en voio de developpement (dont il est question 

oi-apres), enfin, gr!l.oe aux installations et services q~•ottriront lea g,:,u

vernements membrss et les organismos nationaux de developpement du commerce:, 

La fa9on dont on a reagi aux dem1mdes d'assistanoe sous oette derniere forme 

a ete tres encourageante, et plusiours pays industrialises ont d 1ores et deja 

offert des postes pour des fonotionnaiI"cs en provenanoo de pays en voie do 

developpement et designes par le s soins du Centi::e du GA.TT, 

Le problemo de la parution de nouvelles publications et du developpement 

des servi~e.s assures par le Centre, tout partioulieroment pour les tschniques 

de commercialisation et de production, sera atudie par les experts qui diri

gent le Centre, le;rsqu' ils se reuniront en fevrier 1965. Le Groupe se compoS€ 

de l'Elpresentants qui proviennent aussi bien des pays developpes que des pays 

en voio de developpement. 

Il convient de souligner que tousles services du Centro sont a la 

disposition de tousles pays interesses, qu 1 ils soient ou non membres du J, 
GATT. 

Bien que lo Centre ne fonctionne que dopuis peu 1 il est certr.in qu 1il 

repond a un besoin reel, Ila re9u un nombro s0.ns cesse croissant de deman

des de renseignemcnts precis sur les obstacles qui entr.:cvent le commerce, lee 

debouches d'exportdions posBiblcs, ainsi que des demand.es d'avis sur las 

techniques de commercialisation, sur les methodes a suivre pour entrep].'l!\ndre 

dee etudes sur le developpernent de ls commercialisation et des echa.nses, etc,., 
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Parmi les travaux entr,,pris par le Gl!:l'T en f2.veur des pays relati

vement moins developp§s, il conviant de citer son programme d'assistance 

te,chnique. Bien qu I il soi t relati vernent modeste, les Gouvernements y 

a ttachent beaucoup d' importa,JCe et bie.1 q_ue 7.<: Secretariat ne dispose 

ioi que de moyens lirni "ces, on le sollicite a.e plus en plus. 

Cornrne au cours des r.euf dernieres annCE.S' l.e Secretariat du GATT 

a organise en 1964 a Gene,re deux cours de formation destines aux 

fonctionnaires titulaires d~ bourses ootl'oycss par le Bureau d'assistanoe 

technique des Nations Unies. C8s cours, d'une duree d'enYiron cinq 

mois et demi, etaisnt destines ::1v~- ..;;eule.:r:ant aux fonctionnaires des 

Gouvernements membres du G,HT, mais egaJement a dos fonctionnaires 

d 'autres pays membres a.es: lla tions Uni es. Le dci.x-septieme cours, organise 

pm.:.r des anglophones, s 'est ouver, en feY!'.'ier 1964, et a ete sui'-i par 

das fonctionnaires d 1 un certain nombr-a d'-; :pays africains, le::-·:-~-~·,~ 

h ~igeria, le 'I'anganyika et la Republique arabe unie; le dix-J:,.ui tieme 

COUI's, destine 8, des f1--ancop:-,~nes; a co1r:u.ence en juillet et e, ete 
suivi notamment par des part~cipants venD.nt du Congo (Brazzaville) 

et de la Republiquc arabe unie. An courc il.e ces neuf an .. ees, un total 

de 125 fonctionnaires, dont 28 Afrioains, ont suivi oes cours qui, 

comme l 'eXPerience le prou·re, o,1t ete ex,r'imement utiles aux pays 

en voie de d8veloppm!:ent, r:.otO:.\ffiiL"3:r::t et ceux qui n 1ont accede que tout 

recemment a une pleino autor.occ:'.G dans la cc::dui te de leur poli tique 

commerciale. 

En outre, au cours de cos ti·ois derr..ieres annees, le Secretariat 

d.u GATT a organise en Afr:ique, en collo.bo:i~ation avec la Commission 

,,conomique pour l 'Afrique et aveo les so:rYices d 'assistance technique 

Cd~S Nations Unies 7 des cou.::-a p:-.;paratci.r::s ii0 br8ve duree 4ui 

portent sur la po]i.tiq,ue 52r.erale d'ec:ia:1g0" exterisurs et de commerce. 
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Les six cours organises jusqu' ici ont ete sui vis au total par 104 

fonctionnaires de pays membres de la Commission, Les cours organises 
I 

en 1964, dont chacun a dure un mois, ont eu lieu au K8nya et au 

Cameroun. Le cours organise a Nairobi a ete suivi par des fonctionnaires 

de 1 'Ethiopie, du K._; nya, du Malawi, de 1 1 Ouganda, de la Somalie et de 

la Tanzanio; quant au:: co:,rs organises a Yaounde et a Douala, des 

fonctionnaires des pays suivants y assistaient : Burundi, Cameroun, 

Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), Dahomey, Gabon, Haute-

Volta, Mali, Niger, Rwanda, Senegal et Togo. La caracteristique de 

ces cours est qu'ils organisent non seulenent des conferences et des 

discussions sur les divers aspects de la politique commerciale telle 

qu'elle s'applique aux pays en ,v~~ de developpemcnt, mais egalement 

des debats sur les problemes commerciaux d'ordre pratique propres 

aux pays ou se tiennent les cours, 

Enfin, le Secretariat du GATT est pr0t a examiner toute demands 

d'assistance portant sur des problemes precis de politique commercials 

qui lui serait adressee par des pays recemment promus a l'independance. 

On pourrait signaler a cet egard qu'une mission du Secretariat s'est 

rendue en Afrique de l'est au debut de 1964. 
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