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PROCEDURES D<ACCESSION AU GATT ET AYANTAGES DE CETTE

ACCESSION POUR LBS PATS REIATIVEMENT MOINS DEVELOPED

Mote du Secretaire executif des PAPTTES CONTRACTANTES

1. La presente note sur les procedures d'accession a 1'Accord general et sur
les avantages que presente cette accession pour les pays relativement mains

developpes a ete redigee pour repondre a de nombreuses questions emanant de
ceux des pays du monde qui sont moins industrialises. Cette note s'adresse aux

pays qui jusqu'ici n'ont pas adhere a la communaute des nations qui acceptent
de subordonner leur politique en matiere de commerce international aux regies

de !■«Accord general, ainsi qu'aux territoires, africains notamraent, qui^accedent
a l'independance et qui souhaiteraient posseder une information detaillee sur

le fonctionnement de lfAccord general,

I, PROCEDURES S«ACCESSION

2i Une quarantaine de pays sont actuellement parties contractantes a l*Aceord
ceneral et plusieurs autres Etats ont pris des dispositions ep&ciales pour

■ stassocier au CATT ou participer aux travaux des PARTIES COM<RACTAI«TESl, En
outre, celles d'entre les parties contractantes qui ont la responsabilite des^ ^
relations cxterieures de certains territoires hon metropolitans appliquent gene-

raiment l'Accord general a ces territoires. Dans 1'ensemble, pres de 90 pour
cent du commerce mondial est soumis aux regies du GATT. Depuis 194-8 le GATT
s'applique a preeque tous les territoires d'outre-mer dont les relations

exterieures dependent des gouvernements de la Belgique, des Pays-Eas, de la
France et du Royaume-ani. Pour beaucoup de ces territoires, la puissance metro-
politaine a negocie JLa consolidation des taux de droits applicables a certains
produits dans le tarif douanier de cos territoires, en echange de concessions
avantageuses pour le commerce d'exportation desdits torritoiresa Ces consoli

dations figurent dans une section distincte de la liste des concessions^tari-

faires negociee par la puissance metropolitaine et annexee a l'Accord general,

3, Les procedures par lesquelles un pays ou un territoire peut acceder a

l«Accord general sont clairement exposees dans 1tAccord et s'appliquent r^gu-
lierenlent depuis 1948, annee ou est entro on Tigueur oet Accord.

■^On trouvera ci-apres la liste des parties contractantes et des gouvernements

associes.
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Accession par voie de negociation (article

4. La" regie-applicable en matiere d'accossion est formulee a lfarticle ZDZIl

de 1'Accord general qui dispose-ce qui suit:

"Tout gouvernement qui n'est pas partie au present Accord ou tout

gouvernement agissant au nom d'un tcrritoire douanicr distinct, qui

jouit d'une entiere autonomie clans la conduite dc ses relations commer-

ciales exterieures et.pour les autres questions traitees dans le

present Accord,' pourra adherer au present Accord', pour son compte ou

pour lo compte de ce territoire, a des conditions 'a fixer entre ce

gouvemement et los PARTIiB COllTHACTjiKTiJS, Les, PARTIES CONTRACTANTES

prendront a la majorite des deuz tiers les decisions visees au present

paragraphic,"

L1accession est toujours precedee de negociations tarifaires tendant .

a l'ochange de concessions rautuellement avantageuses ainsi qu'au versemont !-

par le gouvernement qui accede a l^Accord d'uno contribution componsant lo

benefice qu»il tire des concessions deja negociees qui seront avanta^euses

pour, son commerce d'exportation. Lorsqu'un gouvernement souhaito accuder

a l'Accord, dos dispositions sont prises en vue de negociations et, lorsque

cos negociations ont abouti, intorvient la redaction d'un protocole d'acces-

sion on vortu duo_uel le gouvernement inturesse devient partio contractante, ■

acquiert los mSmes droits ct assume les mSmos obligations quo los autres

gouvernements monbros.

5. Des negociations en vug do l'accossion dc treizc pays d'Europe et

d'Amerique latino se sont deroulees a Annecy en 1949 ot a Torquay en 1950-51.
Plus recoument, lo Japon ot la Suissc ont ouvert des associations en vug d'e'.
leur- accession et 1'on. preparo actuellement, en yue de 1'accession d'lsra'el^
du Portugal ot de l'Sspagno, des nogociations qui so derouloront diarant la ,

conference tarifaire de 1960-61D

6. Cette pcrocodure ,d'accession par voie dc negociation est ouverte^aux

territoires auxquols I1Accord general s'appliquait deja et qui acquierent
l'autonomic en matiero de relations coimuorciales, C'est ainsi oue lo

Cambodgo et la Tunisie participeront a des n6gociations en vue do leur

accession on 1961; entre-temps, ces pays ot la plupart des po.rties
contractantes continuont d'appliquer 1»Accord general a lour commerce mutuel.

Le Caiubodgo et la Tunisie auraient pu adopter uno autrc methodc et devenir
parties contractantes poT application do l'articlc 1ZXI en suivant la pro

cedure exposee ci-apres, mais coianio ils avaicnt revise lours tarifs. douaniers,

ils ont prefere negocier sur la base do ces nouveatcc tarifs plutdt que de
maintenir les eneagoments negocies on leur nom par la France en 1947.
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AcceigslOTj^j3Egr_7oiQ de -presentation (article 3GCVT)

7. Les tcrritoires qui acquierent lUndependance ont ion autre moyen do

devenir parties contractantes on leur nom propro.--Ir'alinea c) du para-

graphe 5 do 1»article 3QCVI dispose:

"Si un territoire douanier pour loquel uno partie contractante a

accepte le present Accord jouit d'uno autonomie complete dans la

conduito de ses relations commercialcs erterieures et pour les autres

questions qui font l'objet du present Accord, ou s'il acquiert cette

autonomio, ce terrrtoii'e sera repute partie contractante sur presen

tation de la partio contractante responsable qui etablira les faits

par unc declaration."

Cost -oar application de cettc procedure de presentation quo 1'Indonesie

est devenue partie contractanto en 1950, la Malaisio ot le Ghana en 1958,

Lorsqu'elles devinrent parties contractantes, l'lndonesie et la Malaisie

maintinrent les obligations qu'avaicnt assumeea en leur nom los Pays-Bas et

le Royaume-Uni, y compris les concessions tarifairos figurant dans les

sections pertincntes des listeo du Benelux et du Royaume-Unij ccs listes

devinrent alors los listos de l'Indonesie et do la Malaisie, Q,uant au

Ghana, la situation juridique ost la mCme, mais, lc Uoyaume-Uni n^ayant pas

accorde de concessions on 1947 au nom du torritoirc de la CSto de l'Or, le

Ghana n*a, en fait, assume aucunc obligation tarifairo,

8. D'autres torritoires qui ont rcceinmont acquis l'autonoiiiie on matiere

commercialo ont la faculte de devenir parties contractantes par application

do l<article 3CCVT precite. Conformement aux procedures adopteos par les

PARTIES COSITRACTANTJSS en vue de 1'application de 1»article S2YI, lo Secretaire

oxecutif ouv^e des consultations avee lc nouvel Ltat. Si cet Etat soutaito

continuor a b^neficier des droits ot a assuraer les obligations impliques par

l^adhesion a 1'Accord general, il cst immediatemont repute partio contractante.

D'autro part, s'il lui faut quelque temps pour reviser sa politique economiquo

avant de prondrc une decision definitive quant a sos relations avoc le G-ATT,

les PARTIES COOTRAGTANTJiEi lui accordent un delai d'un ou deux ans au cours

duq'ael olios rocommandent a tous les pays raombres dc continue!* a. accorder lo

r6gime du GATT au nouvel jfrtat pour autant quo co dernior continue a les faire

benoficier de ce regime„ A l'heure actuellc, un delai do deux ans est en

cours pour la Guinoe ct des consultations ont ete ouvortos avec la Republiquo

du Togo, la Republique du CaBioroun, la Moderation du Mali ot la Republiquo

malgache, -
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PAIS PARTICIPANT A L'ACCORD GENERAL SUR

LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ET GQUVERNEMENTS ASSQCIES

*AUemagne (Republique

federale)

■ftAustralie

#Autriche

■M-Belgique

Cambodge

■sfrCanada

#Ceylan

#Chili

■K-Danemark

■it-Etats-Unis

Espagne

#Finlande

■^France

■w-Ghana

*Grece

*Haiti

#Inde

*Indonesie

Israel

■*Italie

*Japon

■w-Luxembourg

*Malaisi& (Federation de)

#Nouvelle-Zelande

■^Nicaragua

■^Pakistan

■w-Pays-Bas (Royaurae des)

#Perou

Portugal

#Republique Dominicaine

•«-Rhodesie et l^assaland

(Federation de)

■a-Royaume-Uni

■s-Su^de

Suisse

*-Tchecoslovaquie

Tunis ie

*Ttirquie

*Union Sud-Afyicaine

■k-Uruguay

lougoslavie

Les pays dont le nom est precede d'un asterisque sont parties contractantes k

l!Accord general. Israel, la Suisse et la Tunisie ont provisoirement accede a

1'Accord general. Le Cambodge, l'Espagne, le Portugal et la lougoslavie partici-

pent aux travaux du GATT en vertu d'accords divers.
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II. AVANTAGES HE L«ACCESSION AU GATT FOUR LdJS.PAXS

HELATIVEMEHT MOINS DEVELOPEBS

9, Sur bien des points, 1'appartenance au GATT differe de 1'.appartenance aux

organisation internationales. D© m^me, l'Accord general n'est pas comparable

aux chartes ou constitutions d'autres organisations intergouvernementales,

car il cree un certain nombre d'obligations et de droits precis, dont les reper

cussions sont profondes sur l'elaboration et lfapplication de la politique com-

merciale des gouvernements qui ont souscrit a. ses dispositions. Aussi est-il

malaise d*evaluer les avantages directs et indirects qui decoulent de lTaccession

au GATT et de la participation aux travaux des PARTIES CONTRACTANTES, et convient-

il de placer en regard des avantages qu1elles offrent les contraintes et les

inconvenierits qui peuvent en resulter*

10. II est un autre element dont il y a egaleraent lieu de tenir compte ici:

la situation des pays dont I'econoziie depend de la production et de 1'exporta-

tion d?un petit nombre de produits de base. II est moins facile d'evaluer les

consequences des concessions et des consolidations tarifaires dont ces pays be-

neficient dans le. cadre du GATT que s'il s'agit dTun pays industriel, dont les

e;:portations sont diversifiees.

11. Tout d»abord, quelles sont les contraintes qu!un pays s*impose en adherant

a 1'Accord general? On peut en distinguer trois principales- Premierement, les

parties contractantes s!interdisent de recourir, dans leur politique commerciale,

a certaines ruethodes telles que les restrictions quantitatives a lfimportation.

Deuxiemement, elles sont tenues d'accorder autoiaatiquement aux autres parties

contractantes les avantages qurelles offrent a tel ou tel pays particulier, qu!il

s'agisse ou non d'une partie contractante. Enfin, elles s'obligent a ne pas

porter leurs droits de douane sur certains produits au-dessus d'un niveau deter

mine qui ne peut §tre modifie qu'apres negociation avec les pays interesses.

12, Interdiction de rostrictiona a 1Timportation

■■■ La premiere obligation, cTest-a-dire 1'interdiction de toutes restrictions

a lrimportation autres que les droits de douane, taxes ou impositions, procede

de la conviction dea gouvernemonts parties a 1'Accord general (conviction corro-

bor6e par 1!experience des douse ans qui viennent de s'ecouler) qu'en depit des

avantages qu'ils peuvent senbler presenter, les systemes de restrictions quantita

tives a I1importation contrarient le courant normal des.echanges et ne sont .

avantageux ni pour le pays importateur, ni pour le pays exportcteur. En 1947,

lorsque 1'Accord general fut negocie, un certain nombre de pays estimaient trop

rigide cette interdiction des mesures de controle a l'importation et sTefforce:ront

do fc.ire admottro des oxooptioiis en faveur soit de la politiqiie du plein

emploi, soit de la politique do developpement.economique. ,L'experience des

douze dernieres annees a amene les pays industrials a abandonner pratiquement

les reserves qu'ils avaient fomulees a l'egard de 1'interdiction des restrictions

quantitatives et, s'il subsiste encore en Amerique du Nord et en Europe occi-

dentale des restrictions' de caractere residuel, on reconnait d'une fa^on generale
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aujourd'hui qu'il s'agit la d'un legs de la periode qui a immediatement suivi la

guerre et que les pays en cause devraient accepter la doctrine du GATT pour elimi-

ner ces restrictions, sauf dans la mesure ou elles sont justifiees par des raisons
de balance des paiements.

13. Pour ce qui est des pays en voie de developpement economique, l*idee continue

de prevaloir qu'il est impossible de renonceo; completement aux restrictions quanti-

tatives visant a proteger les industries de creation recente. Le GATT reconnalt

cette situation et, sous reserve de certaines sauvegardes necessaires, les pays en

voie de developpement economique, a tout le moins ceux qui en sont aux premiers

stades de ce developpement et ou le niveau de vie est encore peu eleve, sont auto-

rises a introduire, a titre temporaire, certaines mesures de controle des
importations,

14. La majorite des pays en cours de developpement qui, il y a quelques annees,

jugeaient necessaire une plus grande souplesse dans les regies relatives a

l'exercice des contr6les a I1importation ont reconnu que le texte actuel de

1'Accord general et surtout I1esprit dans lequel il est applique leur permettent

de faire face aux besoins de leur developpement economique; il semble qu'a

l'heure actuelle aucun pays ne soit oppose aux dispositions de 1'Accord concernant

les mesures de contrSle des importationsi Comme il a ete indique plus haut, l'in-

terdiction de telles mesures est temperee par les dispositions des articles Xtl

et XVTII, qui autorisent le pays se trouvant aux prises avec des difficultes de

balance des paiements a instituer, a titre temporaire, des restrictions quantita-

tives a 1!importation, a condition que la mesure s*impose pour sauvegarder sa

position financiere exterieure. Las modalites d'exercice de ce droit sont definies
en termes precis dans l!Accord et le pays qui a recours a. des mesures de cette

nature est tenu, une fois par an pour les pays industrials et une fois tous les

deux ans pour les pays en voie de developpement economique, d*entrer en consulta

tion avec les PARTIES COHTRACT&MEES a l^effet de determiner si les restrictions

imposees ne sont pas plus lourdes qu!il n'est necessaire et si leur application

nTentrave pas indument les echanges, De plus, repetons-le, les pays en voie de

developpement economique qui en sont aux premiers stades de ce developpement et

qui n'assurent a leur population qufun bas niveau de vie peuvent, dans des eas

bien precis, instituer un controle des importations en vue de proteger leurs

industries nouvelles, loraqu!il se revele impossible de recourir aux autres modes

de protection que l^Accord general autorise,

15- Application inconditionnelle du regime de la nation la plus favorisee

La seconde obligation implique que le regime de la nation la plus favorisee

soit etendu inconditionnellement a toutes les parties contractantes, II y eut au

debut du siecle une epoque ou un certain nombre de pays avaient coutume d!accordor

ce regime sous certaines reserves; en d'autres termes, ils n*etaient disposes a

accorder a. un pays tiers le benefice de concessions negociees bilateralement que

si celui<-ci voulait bien leur offrir une contrepartie. Meme avant la seconde

guerre mondiale, ce principe de I1octroi sous reserve du regime de la nation la

plus favorisee avait perdu beaucoup de terrain et la presque totalite des grandos

nations commer^antes reconnaissaient que l'application du regime de la nation la

plus favorisee ne devait e"tre subordonnee a aucune condition. Il est interessant

de relever a. ce sujet que, si le GATT repose sur le principe de I1 octroi
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incaaditionnel de la clause de la nation la plus favorisee, on voit s'engager en

fait, entre les differents pays interesses, des negociations bilaterales en vue de

reductions et de consolidations tarifaires. Cependant, le bilan des concessions

reciproques n'est pas evalue, comme c'est le cas dans des negociations bilaterales

de type normal, d'apres les concessions directes que les deux pays se sont acoordees

l'un a l»autre: il est la sorame des concessions directes et indirectes octroyees

par chacune des parties. En d'autres termes, pour etablir le bilan de see negocia

tions avec un pays B, le pays A tiendra compte de la valeur des concessions qu'il

a accordeos aux pays C, D et E pour le commerce du pays B dans le secteur des

produits.. vises par ces concessions. De meme, le pays B tiendra compte, dans son

calcul, de la valeur des concessions qu'il a octroyees a des pays tiers. La lecture

de 1'ensemble des listes de concessions revele clairement que chaque pays rec,oit,

en echange des concessions qu*il a accordees, des avantages equivalents sous la

forme de concessions obtenues, d'une part, des principaux foumisseurs avec lesquels

les negociations ont cu lieu, d'autre part., de fournisseurs secondaires obliges

d'offrir quelque chose au titre de leur participation au commerce d!importation.

L'adoption par les PARTIES COM"RAGTANTSS de ces regies de negociation tarifaire,

qui sont appliquees avec succes depuis douze ans, a ecarte dans une large mesure

les difficultes quervoyaient d'abord certains pays a s'engager a offrir incondi-

tionnellement le regiiiie de la nation la plus favorisee,

16. Le "Droit df entree'1 acquitte par lo nouvoau mombre

La troisieme des principales obligations assumeos par le pays qui adhere a

iv*Accord general est de prendre des mesures d*ordre tarifaire en.echange des con

cessions qui ont deja ete negociees entre les parties contractantes et dont il -

beneficiera du fait de son accession au GAIT, Les concessions octroyees dans le

cadro du GATT different, nous l'avons dit, de cellos qui decoulent de la clause

de la nation la plus favorisee dans les accords bilateraux. Toutes les concessions

qui intorviennent dans le cadre de 1'Accord general s'etendent a toutes les parties

contractantes; de'ce fait, aucune de cclles-ci ne peut modifier ou retirer une

concession sans offrir auparavant une compensation a toutes les autres parties

contractantes pour lesquelles la concession presente un interet substantial, que

ces pays aient ou n'aient pa3 participe on fait a. la negociation de la concession.

Dans ces conditions, l'equite commande que le pays ayant decide d'acceder au GATT

donne quelque chose en echange des concessions, precieuses pour lui, qu!il obtiendra,

II est assez naturel que le "droit d'entree1' varie dTun cas a. l*autre. Le pays

dont le commerce d'exportction est diversifie et qui tirera avantage d!un grand

nombre de concessions devra payer un prix beaucoup plus eleve que le paja dont

l'economic depend de l!exportation d!un petit nombre de produits. Ce dernier pays

no a'interessera quraux scules concessions accordees sur les produits en question

et le droit d'entree dont il devra s^cquitter n'excedera pas la valeur de ces

concessions. De plus, si les produits qu*il exporto sont des matieres premieres

ou des produits de base, il est fort probable que les droits de douane sur cos

marchandises seront faibles ou inoxistants. La valeur d'une consolidation de ces

droits pou elcves ou de l'entree en franchise est evidemment bien inferieure a

celle d*uno concession representant une forte reduction des droits, Enfin, les

offots d»une reduction des droits applicables a un produit de base peuvent 6tre
negligeables, on raison de la faiblo elasticity do la demande par rapport aux prix.

L'experience raontre quo les pays de production primairo paient un "droit d'entree"

relativorient faiblo et que, pour cux, lTappartonance au GATT no limite guere leur
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liberte d1action dons le domaine tarifaire. La position speciale des pays en voie

de developpement economique, et en particulier la necessite ou Us. so trouvent do

rocourir aux droits de douane pour alimenter lo budget de l!Etat-, sont dument
reconnus par 1»article XKVTII bis de 1'Accord general et los PARTIES CONTRACTiil^TES

ont ete invitees a tenir compte do cot element,

17. En bref, si les contraintes que leur accession au GATT impose aux pays rela-

tivement moins developpes peuvent, theoriquement, sembler un peu lourdes, elles

sont, en realite, incontestablement tres legeres. Les pays de cotte categorie qui

sont parties a l*Accord general.depuis do nombreuses annees ont pu constater que

les obligations qu'ils ont assumees ne so sont serieusement heurtees ni avec los

imperatifs de leur commerce ou de leur fiscalite, ni avec leur politique de deve

loppement econcmique.

18. Avantages directs de 1'appartenance au GATT

Apres avoir analyse los obligations qu!im,pose l^ppartonance au GATT, voyons

maintenant quels sont les avantages directs et indirects qui en decoulent. L'Accord

general reposant sur le principe de la reciprocite, il slensuit gue les obligations

assumees par un pays ayont accede a cot Accord lient tbutes les parties contractanteE

et que ce pays beneficiera, dans son commerce dxexportation, du jeu des obligations

que les autres parties contractantes ont acceptees. Sauf dans certains cas net-

tement specifies, les oxportations do ce pays ne peuvont se heurter a des restric

tions a 1!importation sur le territoire des autres parties contractantes, qui,

globalement, representont plus de 85 pour cent du commerce mondial. Les pays

industriels ne peuvent prendre des mesures do cette nature que s*ils eprouvent dos

difficultes de balance des paiements; or, ces difficultes sont actuelleiaent en

voie de disparition rapide. Pour ce qui est des pays insuffisamment developpes,

les obstacles auxquels se lieurteront les oxportations du pays accedant a l^Accord

general sont limites par I1application des regies de 1'Accord et le pays on

question pourra, grtce au systemo de consultations periodiques inotaure par le

GATTj veillcr a. ce que son commerce nrait pas a pfitir sans necessite des .diffi

cultes que rencontrent ses partenaires commerciaux.

19. Do meme, les ezportations du pays qui accede a lTAccord general n^uront pas

a souffrir de discriminations dans, le domaine tarifaire ou contingentaire puisquo

les autres parties contractantes sont tonuos de lui recorder, sans condition, le

regime de la nation la plus favorisee. II nToxiste que do rares exceptions a

cette regie: cellos qui tnterossent les systemes de preferences deja en vigueur

en 1947 et qui, d*un commun accord, ont ete bloques a lour nivoau d;?alors; cellos

qui jouent en favour des unions douanieres et des zones de libre-echange; celles,

enfin, qui sont admises en raison de difficultes de change, ces difficultes dis-

paraissant d'ailleurs avec le retablissement de la convertibilite externe d'un

grand nombro de monnaies. Les obligations concernant l*application du regiiae de

la nation la plus favorisee et la regle: de la non-discrimination sont nettement

plus fermes et plus strictos que celles qui sont stipulees dans les accords bila-

teraux. De plus, le GATT a institue, pour le reglement des differends, une

procedure sans. equivalent dans le commerce bilateral, ■.
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20, Enfin, les exportations traditionnolles du pays qui accede a 1'Accord general

sont protegees contre un relevement des tarifs douaniers des autres parties contrac-

tantes, soit que ces exportations beneficient de consolidations tarifaires negociees

anterieurement par d*autres parties contractantes, soit, si le pays en question

desire obtenir des avantages encore plus grands pour les exportations dont il s'agit,
qu'il engage a. cet effot des negociations avec les autres parties contractantes

prealablement a son accession. II faut relever a cet egard que le GATT est parvenu
a stabiliser dans des limites acceptables les droits de douane concGrnant une partie

tres importante des echanges mondiaux. Ces consolidations tarifaires ne sont pas
absolument rigides, car il s'est revele necessaire, de temps a cutre, de proceder

a certains ajustements des taux. Toutefois, grSce au GATT, il a ete possible,

dans la presque totalite des cas, de maintenir le niveau des concessions et de
remplacer les concessions retirees ou modifiees par de nouvelles concessions. II

ne fait aucun doute que cette stability dans le domaine tarifaire a contribue a

^expansion sans pr6cedent du commerce depuis la fin de la seconds guerre mondiale.
Meme lorsqutun produit ne beneficic pas d'une protection complete sur tous les

marches, le climat general de stability ne manque certainement pas d'encouragor
les exportateurs a developper leurs activites et a s'introduire sur de' nouveaux
marches. Cela, bien entendu, est particulierement vrai pour les produits indus-

triels, mais le commerce des produits agricoles et des produits de base a aussi
profite tres largcment de la stability des droits de douane.,

21.^ A c6te de ces avantages substanticls, contrepartie des obligations propres
a limiter, en matiere de politiquo commercialo, la liberte d'action des pays ayant
accede a l^ccord general, il convient do relever un certain nomtre d'autres

avantages qui, bien qu'ils soient indirects, se sont reveles ertreEieinent precieux
pour les membres du GATT,

22. Avantages indirects de lTa-p-partenance au GAOT

Un des obstacles auxquels se sont heurtes les pays exportateui"S au cours
des dix dernieres annees a ete la generalisation, dans des pays qui sont normale-
ment importateurs, dos subventions et autres mesuros do soutien artificiel dos

exportations. C*est ainsi, en particulier, que les exportateurs traditionnols

de produits alimentaires ot do matieres premieres d'origine agricole ont dfi faire
face a une situation nouvelle, engendree par l!accroissement de la production

agricolo dans les pays industriels. L*adoption de systemos de prix garantis en

faveur des producteurs de grands produits agricoles a stimule la production na-
tionale de ces produits au-dela. de la capacite d'absorption du mai-che interiour.
Devant cette situation, les pays en cause ont ete amenes a s«orionter pour la
premiere f-is vers les marches etrcngers ou el accroitre leur participation au

corinnerce d'exportation. Cormie leurs prix interieurs etaient souvent plus eleves

que ceux des exportateurs traditionnols, ils ont pris divorsos mesures d'aido a

I1exportation. Cette concurrence est difficile a soutenir pour les pays exporta

teurs traditionnels qui, bien que beneficiant d*une production efficiente, sont

dans 1!impossibility de subventicnner leurs exportations au meme degre cue les

Etats pourvus de puissants moyens financiers ou d'offrir des conditions "de vente
aussi favorables, Sauf cas tout a fait exceptionnels; la difficulte ne peut 6tre

resolue par la voie d'accords bilateraux. En revanche, le G&TT, du fait m§me qu!il

se fonde sur un systeme multilaterca d'echanges, est apte a exercer une action
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regulatrice sur les conditions de la concurrence. II a proscrit los subventions

a ^exportation pour les articles manufactures et a condamne lo recours aux subven

tions pour les exportations de produits de base, dans tous les cas ou ces subven

tions ont pour effet d«assurer aux pays exportateurs plus qu^une part equitable du

marche. Un exemple recent a montre que cette clause joue effectivement: le Gouver-

nement australien a pu, grace a. sa participation au GATT, se dafendre contre des

exportations subventionnees de farine a. destination d»un marche qui constitue un

debouche traditionnel pour la production du pays.

23. En dehors de ces dispositions de l'Accord general, les PITIES

ont adopte une serie de decisions et approuve certaines recommandations qui visent

directeiaent lo probleme de l'ecoulement des stocks excedentaires. Elles ont recom-

mande aux pays en cause d'engager des consultations avec les foumisseurs tradi-
tionnels avant de conclure aucun contrat ou accord qui porterait atteinto aux

interets de ces exportatours et, grSce a lour intervention, les modalites d*ecou-

lement des excedents ont ete nettement ameliorees. Le systeme n'est certes pas

encore parfait, mais les resultats deja obtonus par les PARTIES COHTRASTAMS, qui

viennent s'ajoutor a l'action d'autres organisations intornationalee, se sont

reveles particulierement utiles aux exportateurs des produits qui subissent le

plus directement le contre-coup des mesures prises pour ecouler les stocks.

24-. Autre avantage indirect pour los pays qui accedent au GATT, les gouvernoments

parties a lTAccord general sont volontiers enclins a discuter et a envisager los

questions commerciales dans une perspective non pas etroits?,.mais.lGr^eman± ouverte.

Au cours des debats qui se deroulont dans le cadre du GATT, les problemes sont

examines sous un angle plus objectif qu'ils no le seraient normalemGnt dans des
negociations bilaterales. En do nombreux cas, les gouvomemonts se sont montres

prSts a tenir compte des difficultes que rencontront certains pays, notamment ceux

qui sont encore en voie de developpoment, vis-a-vis desquels ils so sont frequem-

ment abstenus de s'en tenir strictement a leurs droits. En d'autrcs termes? la

participation a un organisme comme le OATT a pour effot d'attenuer l'aprete et
peut-§tre l^egoSlsme qui se manifestent si souvent dans les relations commerciales.

Q,ue les problemes auxquels se heurtent les pays en voie de developpement soient

de mieux en mieux compris, il suffit, pour l'attoster, de rappeler ici les modifi
cations importantes qui, en 1955, ont ete apportees a 1»article XVIII.

25 La souplesse d'application de l'Accord general decoule d*une disposition

unique en son genre, qui autorise les PARTIES COIOTACTAMES a suspendre dans^des
circonstancos exceptionnelles, par une decision prise a une majorite qualifieo,^

le caractere obligatoire do telle ou telle regie en favour de tel pays determine,
Ce systeme permet a des pays places devant des difficultes particulieres de se de-
gager de leurs obligations pendant une certaine periode, sans pour autant perdre les
avantages qu'ils tirent de leur appartenance au GATT. Normaloment, dans Igs accords
bilateratoc, si l«une dos parties n'observe pas les tcrmes du contrat, l*autre est
libre de lc considerer commo caduc. II en va tout autrement au GATT, puisque, ^
lorsque la majorite des parties contractantes reconnaft que lc dossier presente par
un pays est bon, celui-ci pout prendre les mesures necessaires pour surmonter les
difficultes auxquelles il se hourte, spjis perdre les avantages qu'il s»est assures,

Katurellement, cette disposition presente un interSt tout particulier pour les ^
pays dont la situation eccnemique est fragile, soit en raison do la structure meme

de leur economie, soit qu'ils dependent entiereraent de l'exportation d'un petit
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nombre de produits, L1 experience des dernieres annees montre quo ce sont princi-

palement ces pays qui out beneficie du jeu do la disposition que nous venona

d * evoquer.

26, Avantages pour los petits pays

Enfin, et ce point nfest pas le moins important, le GATT offre aux potits

pays, pour defendre leurs inter8ts sur le plan des echangos, des moyens plus

officaces que n*en comporte le typo tradit-ibniiel d! accord commercial. Un manuol

elementaire d'economie politique paru receinment affirmo que "le commerce exterieur

ne repose pas sur I1idee de reciprocity, mais sur la notion de lutte entre los

nations, ou Igs plus faibles succombent", Cette affirmation peut sembler quelquo

peu excessive, mais il n'est pas douteux que, dans lo systeme bilateral d'echanges

comriiGrciaux, les petits pays so trouvent dans une position nottcment desavantagee

et quo, si un differend les oppose a un pays plus puissant, lour capacite* do defense

est limitee, Le GATT a, dans uno tres largo mosure, tronsforme la position doa

petits pays vis-a-vis dos grands. Tout d?abord, aucun pays no so sent isole,

puisqu!il est assure de l'appui d*autres pays a inter6ts similaires, C'est ainsi

qu'un pays dont 1Teconomic depend des exportations do produits agriooles qui

s'achoppe a. des difficultes dans les pays importateurs peut compter sur l'assistance

d*autres pays qui exportent des produits analogues ot qui butent contro los mSmos

obstacles. De plus, dans les discussions au sein du GATT, il se trouvera toujours

des pays qui, sans que leurs interSts soient immediatoment on cause, auront lo

souci do faire prevaloir la solution qui lour semble juste et Equitable. A la dif

ference dos accords commorciaux bilateraux, le GATT contient un code applicable a

toutos los parties contractantes et il est de l'interSt do celles-ci de veiller a

ce qu'il soit observe.

27. En cas de disaccord avec un pays plus puissant qu!eux, les petits pays ont

beaucoup plus de chances au soin du G&TT que dans des discussions bilateralos do

cempenser le desequilibre initial, Cette procedure a roc,u recemment une nouvollo

application sous la forme dos consultations multilateralos prevues par 1'article 3XH*

A l'origine, on n'av^it envisr^e des-s cat article quo dos consultations

bilaterales; un pays qui estitaait que 1f application d& certainos mesures prisos

dans le cadre do la politique coiaLierciale causait un prejudice a son commorce

drexportation pouvait faire des representations au pays on cause et demander l'ou-

verture de consultations bilaterales. On a maintonant admis la possibilite dtelar—

gir lo concept dos consultations bilateralos de maniere a les etendro a d'autros

pays dont les interests sont similaires. Cette idee a ete appliqueo, par oxemple,

pour les consultations avec le Marcho commun ouropeen; un pays demandait l!ou-

verture de consultations, mais toutes les autres parties contractantes ayant un

interSt substentiel dans le commerce d1exportation des produits on cause (cafe,

cacao, bananes, etc.) ont participe aux consultations et les six Etats membres du .

Marohe commun, au lieu de negocior separement avec chaquo pays,,ont engage la

discussion avec un groupe de pays. Au surplus, si ces consultations no donnent

pas les resultats attendus, il reste aux parties contractantes intercssecs la pos

sibilite de presenter une reclamation au titro de 1'article XJCtll de 1'Accord

general. L'oxperiorice nontro que cetto procedure de reclamation ost tres officace.

Bien souvent, dos discussions bilaterales qui trainaient ont abouti rapidement des

qu'une proposition do recours devont le GATT cut ete faito ot, en nombre de cas^

la simple existence de cetto procedure a permis aux pays interesses d'obtenir des
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resultats satisfaisants. Si, cependont, le re"sultat cherche n*est pas atteint, le

demandeur et lo defendour ont, en raison de la nature mSmo dea procedures,. l!en-

tiere certitude que le dossier sera etudie* et instruit en toute objectivite par

les PARTIES CONTRACTAMES et quo les recommandations e*manant de celles-ci seront

fondoes non pas sur la puissance relative des parties au differend, mais uniquo-

mont sur les faits do la cause. Bien qua les conclusions et les recommandations

des PARTIES CONTRACTANTES n'aiont pas force obligatoire, la prosaion morale qui

ost exercee par los conclusions ou los recommandations dos PARTIES CONTRACTAHTES

ne manque pas d'influencor fortoneat la position ulterieure du pays centre lequel

la decision a ete prise. En fait, tous les cas portes devant le GAIT dans le

cadre de ces procedures, out ete regies a la satisfaction des pays demandeurs et

les pays defendeurs ont reconnu que les jugements des PASTIES COKTRACTAHCES etaient

equitables. II est a peine besoin d'ajouter que le GAIT, dans 1'elaboration de

ces. conclusions et recomandations, a su ecartor toutes les considerations de

caractere extra-economique qui entrent cependant bien souvent en jeu dans les

negociations bilaterales..

28. On pourrait peut-Stre penser que cette procedure de reclamation, bien qu!elle

se soit reveloe tres efficace, demeure Inaccessible aux petits pays, surtout s*ils

sont en conflit avec de grands pays. II est exact que, dans les premieres annees

d* existence du GATT, certains gouvemements hesitaient a fonouler des .reclamstions,

car ils avaient le sentiment que lrautre partie au differend y verrait une incor-

rection et s^pposerait au declenchement du mecanisiae prevu. Oependant, ce senti

ment a maintenant tout a. fait disparu.et tous les pays, petits ou grands, en sont

venus progressivement a reconnaltre que leurs differends peuvent §tre regies de

fac.cn satisfaisante dans le cadre du GATT. Un certain nombre do petits pays ont

presente des reclamations contre de grands pays et I1inverse s*est egalement pro-

duit, mais toujours dans un climat ou la passion etait absent©- En fait, cette

procedure est maintenant devonue un element normal de la politique commereiale et

toutes les parties contractantes voient de plus en plus dans la procedure de re

clamation, institute par le GATT un moyen efficace de regler leurs differends

commerciaux.

29. A c6te de ces cvantages qui decoulent de l!appartenance au GATT, il n.'est

pas inutile de relever que les representants d!un certain nombre de pays, notamment

en Asie, en Afrique, en Amerique du Sud et dans le Pacifique, ont trouve dans

les reunions du GATT une occasion unique de rencontrer les responsables de la

politique commerciale d'autres pays et d»examiner en prive avec eux des. probl&mos
qui presentent un interSt vitel pour leur commerce dTexportation, meme lorsquUl

s*agit de questions qui, de par leur nature meme, ne se pr§tent pas a un examen

formel en session. En plusieurs cas, des nogociatiens oxtrSmement utiles ont pu

6tre engagees ou. menees a. terrae grfice a des contacts officieux au cours des sessions

du GATT. Les travaux du secretariat presentent:aussi un pertain nombre d'avantages

accessoires: . J.e secretariat peut conseiller les gouvernemonts dans la recherche

des solutions aux problemes qui se posent a oux et leur fournir une documentation

qu'il leur serait peut-ctro difficile de se procurer dons leurs capitales. Le pro

gramme semestriel de stages mis sur pied par le secretariat du GATT est aussi par-

ticulierement apprecie par les pays en voie de developpement economique, soucioux
d!organiser sur une base plus solide lours services do politique.commercial©. Le

itontant des contributions au GATT est tres modique et ses membres estiment^ que les

avantages qu'ils tiront de lour adhesion a 1'Accord general memo simplement de
indirecte valont largement 1'effort financier qui leur est demands.




