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Le Comite du commerce de la C.-JPAL

1.

Le Comity du commerce at ses crganes auxiliaires.ant tenu des reunions

J>endant la periode consideree^ Ces reunions, au meme titre que la .plus

grande partie des travaux effectuss par la Commission en matiere de politique
du commerce exterieur, ont it? :axees dans le cadre d'un plan general, sur la
^continuation des etudes relatives a la formation du marche commun d'^merique
Utinej,. elle se sont atljachees. plus particulierement aux conseils techniques

:que la CEPAL fournit aux organes de. 1'Association latino-amsricaine de libreichange (AIALC), conformament a,l'article 44 et au protocole Ko 3 du traite
de

2.

Monteyj-deo

L3S conseils techniques dispenses a 1'AI^LC prennent deux formes dif-

ferentes : 11 s'agit d'une part, de la r'-daction d'studes en reponse a des
requites sp-iciales et de 1'organisation de reunions ou de- groupes d'experts
sur des sujets determines; et d'etre £arV de conseils personnels donnes

directement aux organes de- 1'Association par des fonctionnaires de la CEPAL,
U'■'"' Pour ce ■qili est des conseils techniques,- la CEPAL -a institue un.Groupe
de travail Jles questions douaniferess dont il sera question dans le present

'rapport, et elle a contribue a I1organisation d'autres groupes de travail
pour les statistiques'des transports et du commerce ^xterieur.: r.tlle .a
etabli, en b^tre, desstudes surges sujets et elle a tenu,compte fdes besoins
de l'AiiALC en dafinissant ses programmes de travail concernant divers domaines,

le d^veloppement industriel par exemple.

Ainsi, a propos des enquStes,

achevses ou en cours, sur diverses branches d'industries telles q.ttgJ^j
acieries, la transformation des metaux, la pate a papier et le papier, les
produits chimiques et les textiles, etc., la Commission s'occupe des reper

cussions que la creation de la zone de libre echange aura sur le'develop^ement
l/ juin I960 - novembre I96I.

■ -^
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industriel en Amirique latine et elle s'efforce de dresser un tableau systematique des criteres dont les negociations entre les pays de ladite zone
pourront

4.

s'inspirer,

Les fonctionnaires de la CEPAL ont commence a donner des conseils di-

rectement aux organes de 1'ALILC le 20 avril I960, date de creation du Comite

provisoire de Montevideo pour les travaux prealables a la "creation de 1'As
sociation.

Les fonctionnaires de la CEPAL ont assiste regulierement depuis

lors aux reunions de ce Comite et collabore" a ses travaux, pour ce qui est,
en particulier, de la presentation du Traite de Montevideo aux Parties Con-

tractantes S. 1'Accord general sur les tarifs"douaniers et le commerce (GATT)
de la preparation et de la convocation de la Premiere Conference des Parties

Contractantes et du rassernblement des renseignements numeriques nscessaires
pour la premiere serie de negociations sur les concessions prevues au Traite.

5-

Le Traite de Montevideo aWe'ratifie ±e 2 ffiairT96i^ar" I"1Argentine,

le Bre^il,

le Chili,

le MexiqUe,

le Perou et 1'Uruguay;

le 21 juin 1961

par le'Paraguay;

le'30 s^ptembre 1961 par la. Colombie ei le 3 novembre 1961

par I'Equateur,

II est entre en vigueur le 24 juillet et le Comit^ executif

permanent a ete institue le 2 aout

6,

1961. '

'-■

(.

■ ~

■

■

La Conference et le Comite ont continue a beneficier du concours des

fonctionnaires de la CEPAL,

en particulier pour I1elaboration des normes et

methodes a adopter dans les nsgociations sur les tarifs douaniers pour la
determination-des criteres servant a definir 1'origine des marchandises,

pour l'etablisseme'nt des regies rsgissant les accords coniplementaires et
pour la definition" des criteres pour l'application des mesures spsciales
prevues au Traite en faveur des pays dont
encore a un stade relativement peu avanceP

le d^veloppement econoraique en est
-■

-

Groupe de travail des ouestionL, douanieres
7«

La premiere session du Groupe de trava.il des questions .douanieres

convoquee en application de la resolution 7 (il) du Comite du commerce de
la CEPAL a eu lieu du ler au 12 aout i960 a Montevideo (Uruguay), Le Groupe,
compose de representants des Etats membres du Traite de Montevideo et

--
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a examine- div«raes gudst-ions

d-ouanikres. techniques. dant certaines ooi&ceraaiejifc lfinterpretation et l!app-lioation du Traite de Montevideo.
mulees dans une

Les conclusions du Groupe ont ete for-

serie de resolutions lesquelles comprenaient une recomman-

dation tendant % 1'adoptiori de' la nomenclature douaniere de'"!Bruxelles par
les pays d'Amerique latine,' la definition des valeurs en douane formulae par
le Conseil de cooperation douaniere et les notes explicatives accompagnant

cett'e 'definition,

Au sujet de la terrainolo^ie douaniere, le Groupe a sgale-

. rent1 reco'.iimanda certaines definitions relatives a des notions 'ifbndamentales

et il a prie le Secretariat de la CILPAL d'effectuer ^es etudes vi'saht & sirajlifier. et & uniformiser les formalites'et les documents douaniers-en

Ameri^ue latine.

Le. Groupe a.: recommande en outre que les pays d'Amerique

iatine>favorisent autant. que possible,

la creation,

a 1'echelon national

et.-Ji, 1 'echelon regional, d.1 .coles destinees a la formation des f'onctionnaires
des&ouanes,

et.il a sollicite pour

du.^Secretariat de la C3PAL,

1'organisation de ces

le

concours

en collaboration avec;>le Bureau de; ^Assistance

technique des Nations. Unies et d'autres institutions
8.

ecoles,

intemationales.

Pour l!exainen des questions douanieres connexes du Traite de Ilontevideo

le Groupe a considere

les bases sur

lesquelles

ont

pourrait

se fonder pour

identifier les notions de "droits et taxes a I1 importation" et de
et taxes en vigueur".

A cette fin,

il a recapitule les droitsj

I'droits

taxes et

autres. restrictions a 1'importation, qui.sont en vigueur dans l^s pays
membresde l'ALALCt

. Apres avoir Studi-3

:que ces pays def inissent' leurs droits

et

la question,

taxes

il

a encore recommande

a ^importation ad valorem.

Reunions consultatives sur la r>olitiaue douaniere entre les pays des anoiens
Btats-runis

~y£

de

Colombie de. la

Grande

Golombie

.z .

:.

:r^. .■.:.:■.'.:

;.i.t:o.

'Apres' deux reunions consultatives Coiisacroes aux probl^mes de politique

douaniere, une troisieme reunion sur le meme sujet a laquelle la Colombie,
l'Squateur et le Venezuela Ont participe a eu lieu a Quifo du 7 au 10
decembre I960 -'.

Slle avait principalement pour objet d'etudier 1'orien-

tation a donner a la politique commerciale de ces pays pour ce qui est de

\f Les deux premieres reunions avaient eu lieu respectivement a Bogota

~ . (novembre 1958) et a Caracas (mai 1959) •

'-■ ! ■
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leurs relations economiques et commerciales rsciproques, compte tenu
■•^pecialement des situations nouvelles crepes par" le'mouvement de larregion

d'Amerique latine vers une cooperation multilaterale.
10.

"

Les dobats ont porte sur les tendances recentes des accords bilateraux

en vigueur entre ces trois pays sur les caracteristiques et la structure des

instruments multilateral en matiere de commerce auxquels la Colombie,

l'Equateur et le Venezuela pourraient etre parties.

La reunion a en outre

examine les principes directeurs d'une politique commerciale future en

harmonie avec le mouyement de l'Amerique.latine vers une cooperation economique multiiatarale.
*'■'
;■■
■■ ';i.::-- f\

11.

' '.

' ,

-

*». **. -■....

-.I-

. .

i:v

..; n & t

A^ suite des dabats, les delegations des tyoi.e. pays ont r^^jge une

;.declaratj.on commune par: laquelje. elles reconnaissent que. Je Tr.ait4" d.e Mon■,tey^eoD5*ait'(ie 'nature a assurer a 1'Amerique^.latine^un developpement
economique plus pousse. et mieux equilibrei

Dans ,cette declaration les

Gouvemements de la Colombie et de l'Equateur affirmaient leur intention
d'adherer le plus t9t possible a l'ALALC,

Quant au Gouvernement du Venezuela,

tout en approuvant entierement les principes generaux du Traite, il se
reservait de publier ultsrieurement un communique relatif a son eventuelle
adhesion a cet instrument.

12«,

D!autre part, les trois gouvemements etaient eonvenus de faire imme-

diatement le, necessaire pour assurer a I'Equateur le traitement, special que

Je.:Traits .de,;.Montevideo reserve aux membj>es. dont le de>ela$pement ,economique

?p est \ wi stade relativement moins avance > demarche.d6ht.;l'Equaiteur faisait
^,^^*M«^iS#«S«rtten«,5jfefB*s adhesion VI'ALALC. Sn ra^son des conditions

benefice du traitement special qui compenserait les inconvenients qu'entrai-

i?^altr'SO^:^^SiOn^;1'^^C sans ^'il ait ete. tenu compte des pa^ticularites de sa structure economique actuelle.

13.

Dans la meme declaration,. le.s Gouvemements dont -il aUgit s !engageaient

a etudier les.moyens d:|adapter ,leurs accords bilat^raux aux caracteristiques
et au mecanisme du Traite de Montevideo pour faire en sorte que leur parti
cipation &. 1'ALALC n'ait au.cune influence:, defavbrabl^ sur leurs economies
respectives.
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Sfafin, les Gouvernements de la Colombie, de 1 'Equateur et du

Venezuela invitaient le Secretariat de la CEPAL a examiner en ae concertant avec eux, les protlfemes que sculeve 1'adhesion de chacun d'eux au
Traite de Montevideo

et de proposer'des 'solutions possibles.

15.
A 1'issue des examens et des consultations qui suivirent, la Colombie
et I'Equateur ont signe le Traite^de Montevideo le 30 Wptembre et le 3
novembre 1961 respectivement.

La Conference des Parties Contractantes a

i'ALALC a specifie que l'Equateur remplissait les conditions requises pour
bsnefioier du traitement special prevu au Traite pour les pays dont le
dsveloppement sconomique est encore a un stade relativement moias avance.

16,
La troisieme session du Coniite, qui a :eu lieu du 8 au 12 jnai 1962
en mgme temps que^ la neuvieme session, de.la CSPAL, a ;rev§tu: une importance
particulierer en ce sens qu'elle a passe en revue les progres: considerables
enregistres au cours des. deux dernieres annees dans; le domaine de la coo
peration economique entre ;les pays de ltAmej?ique latine,, progres qui se

sont conoreUses en fevrier i960, par la Mgnaiure du, Traits de Montevi

deo portant creation de 1'Association latino-a^ericaine de libre echange
parcelle en deoembre i960 du Traite general sur Integration economique

de l'Ajnerique centrale, par le Protocole de 1'Accord de 1 'Anerique centrale
sur 1'harmonisatipn des droits et taxes a l'importation et par 1«Accord

instituant la Ban que de 1'Amerique centrale pour 1'integration economique.
17.

EQiOUtre, le Coraite a examine* les relations pouvant exister entre les

principes qu'il avait lui-me*me reG6mmandes Ibrs de sa deuxieme session

(Panama,..m± i960) a propos de la creation du marche commun d'Amerique

1

H'

americai^e de libre-echange.

En saisissant le Comif4 de cette question,

le Secretariat cherchait a obtenir de nbuvelles directives pour des etudes
qu'il poursuit dans le dessein de dagager des solutions apprbpriees pour
l/ Cf. resolution 6 (il)
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opnbler les lacunes des
creation du march©

instruments

commun

en vigueur dont l'objectif est

latinp-americain.

18,

Le Comite a passe en revue

avait

termines ou commences pour l'ALALC,

■■-.-

-..,

.,,-■.

=^-j,..-..'

egalement les travaux(que ,le Secretariat

economique de l'Amerique centrale
Colombie rencontraient

...

la

a propos de

les problemes dp 1'integration

et ceux que.les pays de la-Grande
leurs politiques-du commerce exterieur.

A propos d'autres aspects de ses travaux relatifs au;marche commun,
Comite a aussi exarnins

les problemes financiers

des regimes commerciaux strangers,

de

et

le

ceux des tarifs douaniers,

1'adoption d'une nomenclature doua-

nie-re un-iforme et dBS questions douani^rea de "cafactere technique.
19»

A propos des relations entre le Traite de Montevideo et les principes

generaux qu'il avait recommandes pour la creation du marche commun latinoamericatn,

le Comite

a estime

que le Traite representait un instrument

pro-

pice a 1'etablissement de la complementarity des economies en Amerique latine,
en

sorte que

la

signature de

cet

instrument

correspondait

a un progres

extr§mement important sur la voie conduisant fe cet objectif.

II a cependant

souligne que le Traite n'stait qu'un premier pas dans cette direction,
si l'objet de ses dispositions
nationaux en ce qui

concerne

I1existence d'un marche plus

stait de relier entre eux les divers marches

tous

les

secteurs economiques pour lesquels

etendu est necessaire

1'acceleration du processus de developpement
pasmoins de

surmonter les

car,

servitudes

ou indispensable

economique,

il n'en

imposees par le Traite,

a

importait

Les plus

importarites de ces servitudes sont sans doute celles qui touchent a) le
regime d'exportation au sujet duquel le Traite ne pose aucune regie j b)
le programme de liberation des'importations qui par

aux Etats Membres -

la latitude

laissee

inspiree non seulement par "des considerations politiques

mais aussi par les conditions econoiniques regnant dans les pays d'Amerique
■ la:fcine.j. fait riin^tervenir;

faute d'\une mise

d1incertitude en ce qui concerne le droit
interessant

certains pays

ou tous

en oeuvre

au!;omatique, un element

a appliquer a certains articles

les pays membres pour stimuler les

vestissements consacres a la production de

ces

articles,

dont

dependrait d'une decision collective des parties au Traite.

in-

la liberation

Enfin,

1b
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Comite a examine aussi les lacunes.manifestes du Traite de Montevideo

pour I1agriculture - dont les produits reprssentent l'essentiel des
echanges intrarsgionaux - etant donne qu'il ne contient aucun engagement.

.

permet'tant d'accalerer le developpement agricole, ai par suite, d'accroitre
le revenu individuel dans ce

20..

secteur.

.A la suite de 1'examen de ces questions et d'autres sujets ayant trait

a la cooperation ec.onomique multilateral,
1

-'>•'■

■■

■

■■■■-■■■-

-.

le Comite a reconnu qu'il etait
'■

. ; j;

.

t'l -

souhaitable que le Secretariat de la CEPAL poursuive ses travaux relatifs

:

a la creation du marche commun latino-americain sur la base des instruments
en vigueur - le Traite de Montevideo et le Traite general d!integration
3conoraique de l'Amerique centrale - entre lesQ.uels" il etablirait les rela
tions

requises,

.21,

Le Comite a egalement exprime le voeu que les gouvernements de l'Ame-

rique latine qui n'ont pas encore pris de decision quant a leur participa
tion aux.

traites multilateral conclus jusqu'ici etudient les problemes

de leur adhesion eventuelle a ces instruments;

il a prie le Secretariat

de leur preter son concours pour non eclaircissement des problemes

22.

en cause.

Le Comite a accord! une attention speeiale a:la situation decoulant de;

relations commerciales ies, pays de l^Amsrique latine avec.,ceux.dep autres
regionsj

il a.recommande au Secretariat d'etudier,

programme.de.travail,

dans le cadre de son

.

les problemes lies a 1'augmentation des echanges de

l'Amerique latine avec le reste du monde,

en tenant compte des problemes

commerciaux. qui pourraient naltre dans les relations avec les groupes de
pays de ces

23«

autres

En'raison de

regions.

1'evolution nouvelle des relations c.ommerciales entre

pays de 1*Amerique latine du fait de la creation recente d'Associations .

multilaterales,

le Comite a estime essentiel que l'on assure la formation

de specialistes nationaux de la politique commercialej

il a done invite

le Secretariat a organiser des cours de preparation aux questions de politique comraerciale ou ser^ient enseignees en particulier les matieres liees
aux tendances actuelles
teral©.

en faveur de la cooperation economique multila
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24.

Comme des pays n'ayant pas adhere aux traites multilateraux d1inte

gration ont pris part aux deliberations, une excellence occasion s'est ain.si
presentee de connaitre leur attitude a l'sgard de ces instruments.

25.

Le Comite a examine les probljmes des paiements?du credit et du trai-

teinent des capitaux dans le marche conunun latino-americain.

La discussion

a permis de faire ressortir la tendance recente en faveur.de 1'abrogation
lies, accords de paiements bilateraux,

qui,

il y a peu de

temps

encore,

etaient les auxiliaires principaux des echanges entre les pays de 1'Amerique
latine.

II a estime egalement que cette tendance offrait une solution au

prpbleme eventuel de 1'existence de regimes de paiements heterogenes au sein
de

26.

la

Zone

de

libre

echange..

....

L'attention du Gomite s'est aussi -portee1 sur un ..autre probleme..:

celui du financement des exportations, de biens d'equipement et de production
en particulier.

Le Comite a estime que le. developpement des echanges de

c.es produits en Amsrique latine entrainerait necessairement la creation d!un
organi-sme permettant aux export at eurs de la zone d'offrir pour les delais
et pour-les

celles.que

taux d'interet des^conditions de financement

aquivalentes

consentent les. export a, teurs des grands pays industrials.

a ete souligne,

a savoir qu'en Amerique

a

:Un point

latine il n'existait aucun regime

d'assurances' qui soit l'equivalent de celui qui exlsie dans preaque tous les
pays industrialises et que les taux d'inter^t en vigueur etaierit superieurs
a ceux de 1'"Europe

27.

occidentale et des ~Etats-Unis d'Amerique.

A. I,.1 occasion de 1'examen de ces problem.esj

monataire

internatiqnal et de la Banque

les reprssentcints du Fonds

interamericaine de ieveloppement ont

fait des declarations encourageantes quant aux formes que revet

tion en Amerique latine
cations

5

ces declarations

sur le genre d'assistance que

la coopera

ont fourni au Comite des

indi

ces deux institutions sont a meme

d'offrir au mouvement d'intaoration aconomique de l'Amerique

latine.

28. . : .Quan,^. il,.a examine ^la politique douaniere et .plus .particulierement
le marche commun de

l'Amerique latine,

le Comite. a reconnu -que les pays de

1'Amerique : latine . auraient .a refondre ..leur politique pour qu'elle devienne

un moyen d'encourager les activites productives les .plus efficaces,

celles

,e/cn.14/stc/3
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due l'on considere comme splcialement importantes pour le developpement des
economies nationales et 1'expansion du commerce exterieur.

A cette,fin, les

pays auront a coordonner leurs programmes de developpement economise et a
ameliorer la complementarite de leurs economies.

Le Comite a admis, de

surcrolt que, pour atteindre ces objectifs et certains autres, il atait
essentiel que les pays de l'Amerique latine simplified et coordonnent leurs

regimes d'importation et rendent aux tarifs douaniers le caractere d1ins
truments essentiels de leur politique commerciale.

Le Comite a fait sienne

les recommanda-tions du Groupe de travail des questions douanieres, il a

homologue les accords auxquels les experts avaient abouti a la session de
ce Groupe de travail et il a prie le Secretariat de poursuivre ses etudes
sur

la question.

Le Comite a note la decision des Gouvernements d'El Salvador, du
Guatemala, du Honduras *t du Nicaragua d'accelsrer 1'etablissement du

marche commun et du developpement regional integre, decision qui s'est
traduite, en deoembre i960, ?ar la conclusion du Trait, general d'int5gration
economique de 1'Amerique contrale, le Protocole de 1'Accord de l'Amerique

centrale sur l'harmonisation des droits et taxes d1importation et 1'Accord
portant creation de la Banque de l'Amerique centrale pour 1'integration
economique.

30.

Le Traite general et le Protocole sont entres en vigueur au debut

de juin 1961 pour El Salvador, le Guatemala, le Nicaragua et le Honduras,

31.

En vertu de ces traites et accords, les pays interesses procedent

a l'Slaxgissement de l'objet initial du libre echange entre leurs territoires.
A cet effet, ils se sont fixes un delai limite maximal de cinq ans pour la
creation definitive de la zone de libre echange.

En outre, ils ont decide

la creation d'un institut de financement de 1'integration et adopte, dans
d!autres domaines, une serie de mesures visant a 1'institution de stimulants
fiscaux et a la specialisation de leurs activites industrielles.

page
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32.. ■■, II7 a lieu de noter que ces traites n'ont pas encore ete signes
par le Gouyejenement de Costa Rica.

Us contiennent d'ailleurs des dis

positions qui laissent ce pays libre de prendre une .decision unilateralement a propos de.son adhesion.
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COtlMISSIQff ECONOMIC POUR L»A3IE 3T L^EXTHEME-OHIENT

En inatiere de commerce,

les travaux de la CEASO sont dirigss par un

Comite du commerce, qui est I'organisme subsidiaire principal de la

■

Commission' economique pour lfAsie et l'Extre"me-Orient.

L'objectif prin-

' cipal de ces travaux est de favoriser sur une base mondiale le commerce

des pays de la region de la CEAEO, grace a diversea mesures telles que la
cooperation regionale en matiere d'echanges commerciaux,

l!am3lioration de

tI*'ftdfinistration des douanes, la formation du personnel aux techniques de

^•expansion commerciale, 1!amelioration- des--moyen^ ^'arbitrage commercial
. ^jixl'achange d1 informations, m collaboration avec la PAO, la Commission a
entrepris des etudes sur les problemes de commercialisation propres a certains
produits debase regionaux,

en vue de corriger 1'irrstabilite des marches-

On trouvera ci-apres un resume des activites de la CSAEO dans le domaine
du commerce exterieur

:

Le Comite du commerce qui.se riunit chaque annee en Janvier, passe en
revue les realisations interessant le commerce extarieur dans les pays de la

CEAEO.

A sa dernxere session^(la cinquieme) il a exprime sa preoccupation

en presence de l*elargissement. de l'ecart entxe les recettes d'exportation
et les besoins d'importation croissants dans, les pays de la region.
note que,

si les exportations se sont develpppees de maniere notable,

II a
les

recettes d'exportation de leur c&t^ont flechi pendant le premier semestre

de 1961 et que la balance commerciale deja dafavorable de la region en 1959
a considerablement aggrave son dssequilibre en I960.

Le Comite" et la Com

mission ont pris note d1une Declaration ministerielle sur l'expansion du
c-ommerce des pays moins developpes'adoptee par les Parties Contractantes

au GATT on novembre 1961 et ils ont exprime l'espo^r que Qette declaration
■

...

.

.

conduise a un programme d'action bien dsfini.

.-is

Qijinox:

Ce programme devra comprendre

une reduction notable'des droits de douanes une attitude sauple et compre
hensive a' l'egard1 du'regime de reciprocitl et 1 rabaissement des obstacles
au commerce,

tels que le protectionnisme agricole,

tatives et les droits d1entree.

les restrictions quanti-

La necessite de plus larges debouches sur

page
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les marches des pays

avolue^ pour

les produits

voie de developpement a e*te soulignse.

manufactures des pays en

A ce propos,

le Comite a pris

acte des dispositions prises en 196I pour reglernenter les exportations
de produits

textiles de faible prix afin d'eviter

marches interieurs des pays

importateurs.

le

bouleversement

des

Les representants d'un certain

nombre pays de la region touches par ces dispositions ont souligne qu'il
etait de 1'interet
■dynamiques que

la diversification des economies des pays en voie de de

veloppement avait
Le

de tous les pays"&e reconnaitre les transformations

introduites dans

les courants d'echanges.

Comite du commerce a estime que

les

exportateurs de produits agri-

coles de la region de la GEAEO etaient desavantages du fait que les Parties
Contractantes au GATT se refusaient a negocier au sujet des barrieres non
tarifairea,
done

comme

elles

l'avaient

fait valoir que poui' que l:s

fitent des

avantages du GA'TT,

incluse-s dans

fait pour les droits de douane.
exportateurs de produits

ces barrieres non

la Commission ont

graiide:..atii.e]Stion .auz, .problemes des

Comite a examine

tarifaires devraient etre

le flochissement brutal recent

les produits derives de la noix de qocp.
accordset

marches

continue d'accorder une

e.ehan'ges -de produits primai-rea*-

principaux produits d'exportation de la region,

Le

des cours de certains des
tels que le

caoutchouc et

II a estime que ..des mesures telles

de produits .conclus poua?

methodiques degagements ;des

prix.

agricoles pro-

les negociations du GATT.

Le Comite du commerce et

que des

II a

stocks p_ouj?raient

long terme

et de

contribuer a stabiliser les

II a egalement note que les pays- avances

buer aux niesuxes de stabilisation des prix,

le

ataient disposes %, contri

produit par produit*

Prenajat acte de la resolution l?07 (XVl) de l'Assemblee generale relative
au commcerce

international en tant

qu1instrument

principal du developpement

economique et social, la Commission a souligne une fdis encore la necessite
urgente d'une acceleration du developpement economique et social des pays
moins evolues grace a des mesures m^nageant a ces pays une participation
plus etendue et plus

equitable au commerce

international.

Elle a adopte a

l'unanimite une resolution 37 (aVIII) sur le commerce international, par

E/CN.H/STC/3
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laquelle eiie invite les pays membre^a falw connaiti-e sans retard leur
r^ponse a la resolution de 1'Assemblee ,generale, au sujet notamment de }
l-spportunited-une conference inte^ationale consacree.aux problemes

commercial..elatife, en particulier aux marches.des produits primaires.

Le Comite du commerce etudie depuis plusieurs annees Involution

des plans d' integration "economique dans les autres regions.

A l^^uieme

session du Comite du'commerce, le^ pays producteurs primaires derla r^gi*

ont renouvele 1' expression 'de leurs apprehensions i 1'egard d6s con^^
quences aefavorables

que leur commerce pourrait^ubir du fait de t*ai-

Communaute economique europeenne.

Les pays Wembres dU GATT appartenant

4 la region de la CEASO ontexprW leur deception Hevant le i-Ssultet tes
efforts qu'ils ont deployssTpour obtenir une attenuation de ces preferences

au cours des negations de compensation engagees aVec -Sa-Cbnmnmaute des

Six.

Ils ont estime queT'iorsqu'elles seront fonduei'erl un systeme uni-

forme, les mesures rigoureusement protectiorinistes de cette Ccmmunaute

risquent de gener considerablement les'exportatibAs de' la region. Au no.

de Xa Communaute, le representant de la^ranc^ a donne 1-assurance que la
Communaute oontinuerait d'appliquer'une poliftique'liberale et souciBuse

des interets des pays tiers.

De »8me ie3 consequences possibles del'en-

tree du Hoyaume-Uni dans la Communaute ont suscite certaines'apprehensions.

A cet egard.HS^Royaube^ttii-a donnel.'aSSurance:_tue las; latfzgf^.tp8
nnfl faisantipas partie du Commonwealth seraient sauvegardea et que dans
^eventuality if, sen adhesion au Traite de;:Home, le Zoyzame-Unijovtienirzit

la.DOlitique libsrJ%le,lft soucieuse des toterlts des pays, tiers.

La Commis-

-aiitoi props**, a ea dix-huitieme session que le._Sepretaire executif se

Ltteatxe m contact etroit et suivi avec la Communaute dee Six et signale a
son intention toutes difficulty ou problemes particuliers auxquels les
pays de la region attachent une importance speoiale..., ^.^ \. :,:vis.... v 0
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Cooperation regionale

en mati&re d'echanges commerciaux

Dans le contexte de la resolution 31 (X\Tl) de la Commission, sur
HLa cooperation, economique regionale pour le daveloppement du commerce
et, ,de..rl' industries, . le Secretaire executif a convoque un Groupe consul-

tatif drexperts pour etudier et recommander des mesures visant a favoriser

une extension de la cooperation regionale dans -le-'doraaine -des echan'ge-s-^commerciaux en particulier,
Bangkok^

Ce Groupe s'est reuni en- septembre 1961 a

il 'a :visite'plusieurs pays de la region pour'y consulter.de

naut's fonctionnaires de I1 administration.
recommande,

.;.

II aredige* un rapport .qui

eritre autres chosesl^- creation d'urle

,

organisation asienne

de cooperation economique qui serait charges de 1'execution des mesures

regibnales de cooperation qu'auraient decidees ses membres,

E/CN.11/trADE/L,49)«

(Voir aussi.:

A'Lla dix-tiuitieme session de la Commission, on a

fait valoir que l'heure Stait venue de donner une forme concrete a, l'id^e
de cooperation regionale

et

que

le

Secretariat de

la CIjAEJO devrait.-ins-

taurer des mesures etablissant le cadre necessaire & une telle action
dans un proche

avenir.

!I1 a ete note

subsldiaires de la CEAEO mettaient'en

a cette occasion que divers

ceuvre d&s-projets1-ou travaux qui

pr^pareraient progressivement1 le terrain

regionale plus ?'4tendues

cSpendant,

organes

en-prevision d!une.cooperation-

on a/'-estime generalement.au sein; de

la Commission 4ue:la question de la mise en place drun organe special.
'destine a favoriser la Cooperation regionale. meritait une etude, plus -....:
'ai>pr"ofohdie.;"-;i';'':-

£*o

'"'

\< ■:'-'-

a

Pourparlers relatifs a I1expansion du commerce

.:...■

i;

• ■,.;:

intraresional

La quatrieme serie annuelle des. Pourparlers relatifs a I1 expansion du

oommeroQ ijatxaregional a eu lieu en Janvier 19^2 a Bangkok, avec la parti
cipation de treize pays membres*,... Les repre;sentants ont .passe en revue les

risultats des pourparlers precedents,la .suite quails ont regue et de nouvelles mesures tendant; a. favoriser, les
et

le

commerce de certains produits.

echanges intraregionaux en general
On a confirme, que ces pourparlers

offraient de precieuses occasions de developper les
ilia dehors de 94 pourparlers bilateraux,

qui

ont

echanges regionaux.

eu lieu en seances privees,

E/CIJ.i4/STC/3
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les representants ont discute par group'es de la navigation maritime,

des taux d1 affreHement transoceaniques, particulierement dans l'optique

du commerce intraregional.

Uh dsbat de groupe a eu lieu aussi sur I1 ex

pansion du tourisme, une attention specials etari'i accordee a la mise en
commun des ressources par 1'intermediaire d1accords bilateraux et multilateraux % conclure entre les pays de la region-sur les divers aspeots
du developpement

du tourisme,

Adminsitration des douanes

-

\

■-■:■-•:

. A sa-deuxieme session tenue en novetabre i960,

le Groupe de travail de

d!administration des douanes a elabore en vue de leur adoption par les pays

membres de la CEAEO, divers documents/ asavoir : l) un code CSAEO des
methodes douanilres recoinmandees, b) des recommandations relatives aux

courtiei?s en douane et aux agents de dedouanement, c) des r&eommandations
concernant I1assistance

administrative mutuelle pour ia prevention de la

contrebande et l'application des lois, et d) une recommandation relative
aux moyens a, etablir aux frontieres pour le commerce en transit entre les
pays de la region.

Le Secretariat est intervenu aupres des gouvernements

de la region pour s'enquerir de l'application du code CEAEO et des recom

mandations precitees,

II etudie egalement les possibilites de creer un centre

regional de formation et de recherche?

douanes.

specialise dans 1 'administration des

Les preparatifs de la troisieme session du Group.e de travail,

qui doit avoir lieu en octobre-novembre 19^2,

sont en cours.

Commerce de-certains produits.i primaires
»•

Poivre

A la demande des pays' de la region qui sont exportateurs de poivre,
des Consultations sur la stabilisation du prix du poivre ont eu lieu en

mai.l96l a Bangkok dans le cadre des Pourparlers relatifs a l*expansion
du commerce intraregional.

Des representants du Cambodge, de l'Inde, de

-l!lhd6nesie, de Sarawak et de Singapour y ont participe.

Us, ont passe

en revue la situation du marche du poivre, de la production,, des stocks,
du commerce, des prix et ils ont examine les mesures nationales possibles
pouvant favoriser la stabilite des prixo
des informations sur la production,

Ils sont convenus d'echanger

le commerce et les stocks de poivre

E/C2M4/3TC/3
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^et.de se re^unir periodiquement dans le oadje des Pourparlers relatifs a

,1'expansion du^coippexoe. de la CSAEQ afin .d'etudier-^es mesures -de stabi■ lisation des prix.

Us, ont admis enfin qu1 en .temps... opportun les pays

consommateurs.de poivre et les pays faisant le commerce du poivre devront
, participer a des consultations avec les pays produateurs.

Depuis de nornbreuses annees, la Commission et le Comite du'commerce

s'occupent de la commercialisation du jute et des produits>.ea..jute, lesquel;
tiennent .une place impor-fcante dans les economies de plusieurs pays de la
.region... .Avec la, collaboration du Secretariat de la CEAEO,. da F.AO.-procede
a.une etude des divers aspects du commerce ,du jute.

. La .CEAEO. e-t.,1a, FAO

org^nisent actuellement une reunion commune. FAO/CEAEO sur le .jut^.et les
.produits en jute, qui doit, avoir lieu, en principe, a Bangkok a la.fin de
decembre 1962,

,.

.

En application de la resolution 40 (XTIIl) relative au d.veloppement

du commerce du copraH produit dans la region de la^CEAEO, adoptee lors de
la dix-huitieme session'de la Commission, le^ Secretaire'executif se propose

d'organiser -eri aoilt 1962, dans le cadre des Pourparlers relatifs a l'ex-

$M££$k du commerce ihtraregional des consultations sur la noix de coco et
'les produits derives auxqueile's participeraient les principaux pays pro-

aucteurs de noix de ooo'o '& la region/a savoir Ceylan, la Federation de

Malaisie, 1'Inde, l'Indonesie et les Philippines.. \.On esper^ qu.^1:'occasio
de ces consultations, les pays producteurs de noix de coco echanger;ont

simplement et francteaent leurs vues :et leurs experiences sur les problemes
.et. les diffipultes auxquels le,,secteur-de la noix de coop doit faire face

et que ces echanges leur. perjnettront df otudier. des m.esures.- oonceri-fcies
teniant a I'amelioration de la production et de la commercialisation de la
noixde coco .et des produits derives, en particulier par l.'utilisa-tion

plus efficace des movens que les organisations in.ternationales competentes
peuvent

offrir.
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Centre de formation regionaux pour 1'expansion comraerciale

La deuxie'me session du cydle d''etude et du Centre de formation

re"gionaux pour 1'expansion oommerciale a eu lieu en novembre-decembre 1961
a Jaipur^

but l'invitation du Gouvemement de l'Inde. Dix-sept participants

representant douze pays de la region avaient

obtenu des bourses a cette

occasion au, titre du Programme elargi d1assistance technique des Nationsphies.

Les, gouvernements de l'Australiej

Pays-Bas, de ,1'Union des Republiques
Uhi et des Etats-Unis,d'Amerique,

de la France,

socialistes sovietiques,

Giers et. t^es animateurs de,discussion,
indien,

des

du Royaume-

le Bureau de 1'r-csistance technique des

Nations Unies.et, le Secretariat de le, CEAEO avaient

par le Gouvernement

du Japon,

en plus.des

envoye,des

ccuferen-

conferenciers

fournis

leq.uel a: auasi organise un. voyage d'etude qui

a permis aux participants de visiter divers et^blissements industriels

commerciaux

et

la Poire dec, intiustries i

Le Coisite du commeroe a formule une recommsndation q.ue la Commission

a faite sienne,

a. l'effot d6 tenir -la-4x015100:6 session du Cycle d'etude

et Centre de formation povx 1'expa'isicn ooanierciale. en 1964?
tervalle,

dans l'in-

le Secretariat aurait a examiiier l'opportunite de. la. creation

d-'un centre de formation permanent, qt, les. dispositions financieres correspondantes,-.

;-..

,

... ; ,

.

:,

...

;..

Le Groupe de travail des experts de 1'arbitrage commercial s'est reuni

en janviex 1962 a Bangkok,
■■■■: f?
■■■..■■:■ i ■■:.■■■:■.■;

avec la" participation d'uii grand nbmbre de pays
■; .
. ■.■■■ r ■
..■■■-,..■.;.. i . -

membres et d'organisations non gouvernomen'tales,

II a recommande

la

creation au sein du Secretariat de la CEASO d'un centre charge de la

generalisation de 1'arbitrage commercial "qui s'assurerait le concours du
service

juridique du Siege

des Nations Unies et de

nomm^s par les pays memores de la Commission.

correspondants nationaux

Ce.Centre;aura & recueillir

et a diffuse.3? des informations sur 1'arbitrage et-.a-mettre a la disposition
cj.es pays de la, region, une assistance technique pour leur permettre ,de
developper leurs moyens d'.arbitrage..

II tiendra a jour une. liste-d'arbitres

quajlifies nommes par 1$&., .gouvernemenis,. les chambres.de commerce .ou des
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organismes d"arbitrage qui se tiendront a la disposition des pays pour le
■

reglement de leurs differends commerciaux.
Le Groupe de travail a examine un Projet de regies types propose

par le Service juridique du Siege des Nations Unies;

il a estime souhai-

ta"ble que les regies generales des arbitrages soient uniformes.

Conscients

de la diversite des lois et procedures nationales d1arbitrage en vigueur
dans la region, les experts ont propose que le Secretariat de la CEAEO
;

examine le Projet de regies en detail et s'efforce d'aboutir a 1'unifor-

;: mite des regies generales avec le concours des organismes d1arbitrage,

:

A propos des accords d'arbitrage conolus entre des institutions de differents pays,

le Groupe de travail a reconnu que,

s•il etait necessaire

que les accords commerciaux comprennent une clause arbitrale uniforme,

il

n^tait pas possible de proposer un projet de clause applicable a tbus les

cas.

Jusqu'icl, cinq pays membres de la CEAEO seulement ont adhere a la

Convention des Nations Unies sur la reconnaissance et 1'execution des sen
tences arbitrales.

Le Groupe de travail a done invite tous les pays a

,,adopter cette Convention,

"'■■'

;.

■

Le Groupe de travail s'est occupe de la conciliation qui est tres

largement appliquee dans un grardnombre de pays de la region et il a pro
pose que le centre d'arbitrage envisage

la conciliation,

encourage egalement

le recours a

en tant que moyen de regler les differends oemmeroiaux.

II a d'autre part defini un certain nombre de points relatifs au recours
a 1'arbitrage commercial dans les marches et accords nationaux et inter-

nationaux, points qui reclament une intervention legislative de la part
des gouvernements;
avec
■Poire

■ .

les

il a prie le Secretariat d'entrer en consultation

gouvernements

a ce sujet,

commerciale d'Asie

A sa dix-huitiemo session,

la Commission a accueilli avec faveiir

l^'offre faite par le Gouvernement pakistanais de recevoir la premiere

^Fbire commerciale d'Asie a Karachi, vers la: fin de 1963.
a 1'origine,

Cette foire,

devait ^tre organisee a Singapour mais il a fallu1renoncer a

cette ville en raison des depenses imprevues et considerables qu'aurait

E/CN.14/STC/3
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entralne l'amanagement d'un emplacement approprie.

1?

II a ete admis

generalement qu'il conviendrait que la foire ait un. caractere essen-

tiellement asien.

Tous les membres et membres associes de la C2AE0

seront invites a y participer;

il leur sera demande de preter leur

concours sans restriction au Gouvernement pakistanais pour assurer la

reussite de la Foire.

ganisationj

Le Gouvernement pakistanais ee chargera de l'or-

de son c^te, le Comite special de la Foire commerciale d'Asie

qui se compose de representants des pays membres de la CEAEO, doit etudier

les diverses questions techniques particulieres qui se posent et prendre
les decisions correspondantes.

- f,sa Pinquieme session, le . Comite" du commerces consaoW^des'debats
animes a ce sujet. Le Secretariat a presente une note birconstanciee
sur les tendances recentes en matiere de transports maritimes et de frets

et principalement axee sur la region de la CEAEO.

Les.pays de la region

ont;communique des renseignements au sujet de leurs metnodes.et les re-

sultats de leurs consultations avec les compagnies de navigation au sujet

®$? la cr^a^ion ie groupes d'e'tude des frets, de 1'amelioration des installations portuaires, du developpement des marines marchandes nationales
et ils ont fourni des exemples de frets considered comme anormaux ou peu

Squitables. Plusieurs gouvernements sont parvenus a obtenir une reduction
des frets pour certains produits par 1'intermediaire du dispositif institue
pour faciliter les consultations aveo les compagnies de navigation; d'autres
gouvernements, par ailleurs, ont constate que les compagnies de navigation de

la "Conference" n'etaient pas suffisamment sensibles a leurs desiderata,

Le Comite a admis que la mise en place d'une organisation de consultations
etait un progres dans la bonne voie qu'il conviendrait d'encourager les
pays a realiser,

II a rappele qu'en Europe I1organisation d'un conseil

d'armateura a favoris^ la cooperation entre les armateurs et les compagnies
de navigation de la "Conference".

lusieurs gouvernements de la region ont estime que la hausse des frets
environ, institute en I96I par les compagnies de navigation membres
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de la "Conference" avait des repercussions dsfavorables sur le commerce

d'exportation de leurs pays.

La principale raison avancee a l'appui de

cette hausse avait ete I1augmentation des frais d'exploitation; les compagnies de la "Conference" avaient fait savoir qu'elles accepteraient
volontiers de fournir tous rensej.gnements appropries sur leurs frais

d'exploitation aucpays interesses.de la region.

Les representants de pays

disposant d'une flotte marchande ont donne au Comite I1assurance qu'ils
indiqueraient aux compagnies de navigation en cause des examples de frets

inequitables ou anormaux cites par certains pays,

Le Comite a pris acte

des efforts deployeg par plusi^urs pays de la region pour developper leur
marine marchande nationale et pour ameliprer et developper leurs instal

lations portuaires, souvent avec une aide financiere et technique exterieure.

^elques-pays dnt prbpoffS" la" crgaTIbn de "compagnies de navigation

communes pour ouvrir da-nouvelles 'voiesau commerce1 et au transport intrardgionaux et ebarter les difficultes actuelles. '"
Autres" activites

,

Le Secretariat de la CEAEO prete son concours aux: pays de la region

en leur fournissant des renseignements et des conseils sur certains pro-

tlemes speciaux du commerce,. En outre, dans son Bulletin "Trade Promotion
News" , ii putlie des informations sur les methodes de developpement du
commerce, le developpement des metiers artisanaux et la commercialisation

de leurs productions sur la reglementation et les restrictions imposees
au commerce, les accords oommerciaux, la normalisation, les foires com-

merciales internationales, le tourisme et d'autres sujetsf ;. '

■ '
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L'SUEOPS

■COMISSION-ECONGMiqpa

1,

La presente note traite des activites du Comite de la CilE pour le

developpement du commerce et tie. ses organes

de ces dernieres annees,

subsidiaire3,

au cours

y compris des travaux accomplis par le Comite

au cours de, sa dixieme session reunie a Geneve en septembre 1961.
Certains des projets inscrits au Programme des travaux du Comite et qui

paraissent presenter un interet special pour les pays membres de la CEA,
tels les travaux sur 1'unification des conditions

de vente de diverses

marchandises (voir paragraphes 17 a 22 ci-dessous), les probleraes d1assurance
(paragraphes 28 a 35)i et la simplification des documents d1exportation
(paragraphes 36 a 39), feront l'objet d'une etude plus approfondie.
Tout au long de cette note,

et chaque fois qu'il

sera neoessaire,

le.

lecteur sera renyoye aux documents pertinents de la CEE qu'il est possible
de se procurer par l'entremise du Secretariat de la CiSA..
Etude du develotjnement des echan^es intra-europeens
des echanses Sst-Ouest

2.

septembre ou en octobre,

le Ccmite

notamment,

et de politique commerciale,
encore les echanges.
developpements

a

court

et parti culi er ement

■

A chacune de ses sessions'annuelles qui,

intra-europeen et,

■;■-..■.■

ont lieu en

examine I1evolution du commerce

les obstacles economiques,

administratifs

ainsi que les possibilites d'accroitre

A sa dixi-em-e .session,
tc-rme,

generalement,

passes

et

le Comite a etudi^ les

futurs,

du

commorce intra-europeen.

II s'est felicite de I1expansion en 1960/61, du commerce europeen dans
son

ensemble et,

Est-Ouest;

en particulier,

les representants ont

du commerce intra-europeen et des
ete

unanimement d'avis que le

echanges

Comite

devait poursuivre ses efforts en vue de trouver les moyens d1ordre
pratique d1encourager les echanges intra-europeens.
3.

Le Secretariat de la CSE prepare des etudes

detaillees sur les

changements recents survenus dans les echanges europeens qui
base pour les deliberations du Comite.
pour la dixiem© session du Oomite

servent de

La derniere en date de ces

est 1'analyse de 1'evolution des

etudes
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echanges europeens parue dans le Bulletin <"

volume 13, No 1 (No dG vente 61.11.2,2), publie en aout 1961.

Cette

etude traits de la place de l'Snrope dans le commerce mondial, de
Involution reoente du commerce de l'Surope occidentals (y compris un

chapitre sur les echanges avec les pays extra-europeenS|producteurs de
matieres premieres), du commerce des pays de 1-^ope de l'ostj et du
commerce entre laa pays de 1'Europe de 1'ost et de 1-Europe de 1-Quest.

Ce meme numero du Bulletin comprend egalement une note sur la maniere
d-evaluer les changements d'orientation des echanges des pays de 1 Europe
occidentals entre eux au cours de la periode 1950-1959.

La precedent

numero du Bulletin, consacre aux problemes de commerce exterieur, parue

en septemtee I960 (volume 12, Ho 2), contient, outre 1-analyse habituelle
-des changements survenus dans les echanges europeens, des commentaires
sur le commerce de 1-Europe avec les pays de la CEA et les autres pays
'extra-surbpeens, ainsi qu-une etude sur les echan ,es de la Communaute
economise europeenns et de 1-Association europeenne de libro echangs.

ASfe? nuia^° oompp.ead egalement une note,:Speciale sur 1-Solution et les

Protlem3E recents d-assurance-credit peur 1- exportation, en oe: aui concerne

l'Burope occidentals parti cullerement. Le prochain numero (volume 14,
Uo 1, a paraitre en aout 1962) cpntiendra des analyses des echanges
intra-europe3ns des echanges Ost-oae3t, et du co^erce des pays europeens
avec d1autres regions.

4.
Outre 1-oxamen habituel des developments et perspectives a court terme
du commerce europeen, le Comite a etudie, a 3a dixieme session en 1961,
la proposition du Secretaire executif relative a la possibilite pour les
gouvernemsnts dss pays metres ds la C3B de preceder chaque annee a un

echange d'informations ,1 d'opinions sur les parspectives ou les plans
commerciaux a long terme.

Cette proposition a fait 1-objet d-une note

speckle du Secretariat (THADE/117). Le Oomite a demande au Secretaire
executif.de prjer les Gouvernements de communique-au-Secretariat leurs
observations sur Oette proposition. II etait sous-entendu qus les

Gouvernements en meSUrs de rependre a c3rtainSs questions formuless
par le Secretariat dans le document THiUffi/llT et desireux de le fairs
auraient a fournir notamment des renseignements:
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(a)

but:I1ensemble des beeoins d1importation et des disponibilites

a V exportation a prevoir pour la plus grande partie possible
... de la periode 1962 et 1975;

l)

but les principaux changements dans la composition par produits
des importations et des exportation pre"vues ou probables pendant
la periode choisie;

(c)

et tous renseignements complementaires dont ils disposeraient
sur les plans et perspectives de leur commerce exterieur

"■:■'■ (par exemple, indication de la repartition geograpnique previsible
■e'iiT"K: des oiportations et des importations).
On attend des gouvernements qui ne seraient pas en mesure de communiquer

des plans, projections ou evaluations officiels, qu'ils transmettent touts
etude non officielle pertinente, etant bi'on entendu que cela n'impliduerait

pas quUl ;enCad6ptent'TlSb Slemen'tsV

La question sera reprise, a la lumiere

des reponses des Gouvernements, a la onzierne session du Comite, prevue pour
septembre 19^2.

5.

;. r

- Is. i

A sa session de I960, la Commission economique pour l'Europe a adopts

la resolution 6 (XV) par laquelle elle invite le Comite a examiner et a
analyser les probiemes a resoudre et iesTpossibili^es a^xplorer afin de

faciliter I1adoption de methodes a caractfere multilateral plus pousse et
de tous autres moyens de developper le commerce international et d'ameliorer

les relations de paiement entre les pays de la GEE.

A sa neuvieme session,

tenue la meme -ann§e, Te' Comite a charge le Secretaire'ex6cutif de convoquer

line reunion d1 experts gouvernementaux du commerce exterieur pour mettre en

oeuvre cette reso;lution5 la reunion a eu lieu en mai 1961.
6.

Asa sdssipn. d'avril 1961, ^ Geneve,

la:,Commission economique pour

l'Surope a aipte la resolution 9 (XVI) par laquelle ell« proposait au
Comite d'accorder "une attention particuliere dans.ses travaux a

1* elaboration de recommandations qui sideraient a ecarter leB^stagles

economiques, administratifs ot de politique.cor^ciale, qui s'opposent

au development du commerce entre pays participant aux travaux de la GM.

^
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7.

A sa dixieme session, en septembre 1961, le Comite a examine oette

\> r ■'</■"■.

resolution ainsi que le rapport de la Reunion dfexperts.du commerce-

(a }

exterieur, mentionnee au paragraphs 5;ci-dessus, ot convoquee conformement

a la resolution 6 (XV).

Le Comite a prie le Secretariat de prendreles

raesures necessaires pour aider les gouvernements a mettre en oeuvre la

resolution 9 (XVl) et, en particulier:

a)

pour etudier et analyser toutes les propositions deja faites par
.

les Gouvernements des pays de.la CEE, a l'effet d1^carter les
obstacles economiques, administratifs et de politique commercialej

.U$ \-v ,Pour recueillir toutes opinions ou propositions complementaires
,..-■...

que les gouvernements ppurraient eventuellement.d.esiI'ei'. presenter
a

0).
j

sujetj

.pour rediger, a.la lumiere de ces etudes et de ces informations,
,• yn rapport a soumettre aux gouvernements et:destine a faciliter

..

8.

ce

I1 elaboration des recommandations cnvisageoo dans la resolution 9 (XVI)

A la session,d'avril-mai 1962 de la Commission economique pour l'Europe,

le Secretaire oxecutif a fait savoir qu'il avait envoye en mars 1962 a

,■_.-■

tous les Gouvernements de la Ci22 le rapport prevu par la decision de la

dixieme session du Comite.

Cetts question sera exaniinTe""\ riouveau parole""

Comite, a sa session de septembre 1962.

9.

■

Cette question est inscrite au programme des travaux du Comite, depuis

sa septieme session, en 1958.

Le Secretariat l'a suivie regulierement dans

apres lui avoir consacre un premier examen et une premiere analyse dans

plus approfondios ont ete incluses, en outre, dans l'Etude sur la situation'

volume 11, Nbs 1 et 2.

Les mesures prises, recemment en vertu d'accords

soua-regionaux d'integration eoonomique son:f etudieesdans le Bulletin
dans le prochain numero du Bulletin a paraltre ©Mt stout 1962 (volume 14, No. l).

"
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10.

Apres avoir examine cette question a sa dixieme session, le Comite

a approuve le texte de la rocommandation suivantes "Considerant la creation
de groupements econoiniques sous-regioriaux, le" Comite, suite a la resolution
9 (XVI) de la CE3, recomtflande qu"en cas de difficultes surgLssant dans les

changes entre dss pays'participant ou non participant aux travaux de la
C3E des representants des pays en question se reuniront suivant des

procedures acceptables aux deux parties, aussi souvant qu'il sera ne"cessaire
en vue d'aplanir les difficultes et de trouver los voies et les moyens

de contribuer a 1'accroissemont des echanges entre leurs pays."-^
Commerce interregional

11.

^

"

Le Comite continue a etudier les possiMlites d'expansion du commerce

interregionalj

y compris les possiMlites de consultations economiques

interregionales, d'apres la resolution 579 (XX)B du Conseil economique et
social.

Le Secretariat'prepare, a I'interition du Comite, et en collaboration

avec les secretariats des autres commissions des rapports detailles sur

l'activite des autres commissions economiques regionales dans le domaine
du commerce et,

notamment,

sur celle de la Commission economique pour

l'Afrique,

12.

A sa sixieme session, en septombro 19^1* 1© Comite a examine le rapport

sur l'activite des autres commissions economiques regionales (TRaDjS/119).
Un certain nombre de delegations out estime que le Oomite et le Secretariat
doivent intensifier" les travaux ot etudes propres a favoriser l'expansion

da commerce interregional.
a cet effet,

*ux termes de propositions specialement formulees

le Secretariat devrait,

avec llaide d'experts,

cliercher a

definir les principos devant regir les echanges entre les pays de la C3S
et les pays moins developpes;

on a egalement propose de convoquer des

reunions conjointes des Comites pour le commerce des diverses commissions
economiques regionales.

13.

Le repres'entant des iStats-Unis a. estime qu'il faudrait prendre soin

d'eviter tout chevauchement avec les travaux des autres commissions

economiques regionales et des autres organismes des Nations Unies s1occupant

l/

Traduction non officielle
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du commerce mondial.

A oe propos, il a rappele 1'oeuvre du Secretariat

des Nations Unies en application de la ^solution 1519 (aT) de 1'Assembles
generale, le rap.ort du Secretaire general sur les relations commercials

ontre lee pays en voie de development et lee pays industrialises (E/3520)
at la resolution 579 (XX) du Conseil relative aux consultations commercials*
interregional. II a declare que, naturellement, les pays appartenant
a d-autres regions pouvaient toujours, comme ils le font d'ailleurs

freguemment, participer a« reunions de la CBE conformant aux dispositions
del'article 11 du mandat de la Commission.

14.

Le Comite a recherche les moyens d'ameliorer les relations de paiement,

an particulisr en elar^ssant le systbme- des transferts multilateraux

.J..'* 6n ^RSSf".¥** las soeoris ds paiement. , * sa. neuvieme session, en 196O
le Comite a decide de passer en revue annuellaWant,las progres accomplia
par les Gouvernements des Btats metres de.la CEE vers la realisation

d'une transferabilite multilaterale effective de leurs monnaieS bu de la
transferable automatique .d-une.part doe rocettes resultant dss echangas

dans le cadre des accords bilateraux.

Il a egalement reoowanWam

Gouvernements des ytate membros de la Ciffi d'examiner avec leurs partenaires
commerciaux la possibilito d'instituer ou d'etendre la transferabilite

dos soldes.

15.

Bepuis 1957, les transactions ont ete effectu.es sous le regime de la

compensation multilateral, approuve.par le Comite, rt d'apres laquel les

Banques centr.les des pays de la CEE interesses pouvent, a titre volontaire,
proceder a la compensation ou a 1'echango de leurs soldes. bilateraux

Tout gouvernement ayant le droit de ParticiPer aux travaux.de la Commission

peut avoxr recours a ces modalites. Peuvent egalement y ^oeourir les
pays Memtres de 1'Organisation des Hations Unies qui participant aux
travaux des autres commissions econo.i^s regionalos, e;t aui peuvent
prendre part a ceux de la CB3 a titre consultatif conforBement a 1-article

11 du mandat de la S.

& fait, un oertain nombro de ^ ^^.^

repondant a 1'invitation da pays membres do la® danS certains cas '
particuliers, ont eu recours a sea modalites.
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16.

Depuis I1etablissement . de ces modalites,

quelque 70 millions

de dollars ont ete

das soldes se montant a

corapenses.

A sa dixierae session,

le Coraite a decide .que les operations dovaient se poursuivre sous leur
forme actuelle,

sous reserve d'un nouvel' examen au cours de sa onzieme

session.
Conditions

17.

Depuis

generales

1951,

de vente

et

contrats

types

la CBS travaille a elaborer des

conditions

generales

de vente ou contrats types relatifs a certains echanges et qui

peuvent

Stre utilises par les commercants ou autres s'ils le desirent.
. conditions

sont redigees par des

representant divers interSts.
vente,

on tente

d'eviter toute

experts de pays exportateurs et importateurs,

Dans 1'elaboration de ces conditions de

d'equilibrer les droits et devoirs de chacun,
contestation

Ces

et afin que le

contrat

soit

afin

conforme a la

pratique courante dans la brancho du commerce a laquelle'il se^rapporte.
Ces conditions
plus

dans les

generales et ces

transactions commerciales,

egalement dans les

:l8.

contrats-types sont utilises de plus en
non seulement en Europe mais

echanges interregional^,

En 1951j & la demande d'un certain nombre de gouvernements, un

groupe

de travail

a ete

constitue a, la C.3E pour etudier

s'il

etait possible

d'elaborer des clauses types pour les contrats internationalize de fourniture
d'usines et de machines qui ne soient systeraatiquement favorables ni a
1'importateur ni a 1'exportateurj '-et qui puissent contribuer a evitor les
differends a l'occasion de 1'interpretation ou de l'application des accords
dans des pays a systemes juridiques differents.

clauses devait &tre entierement facultative,

L'utilisation de ces

e'est-a-dire que celles—ci

devaient Stre elaborees pour etre a la disposition de coux qui voudraient

s'en servir, r.ais ne devaient pas Stre imposees,

bien que leur utilisation

puisse Stre recommandee par les associations commerciales.
19.

Les efforts do ce groupe de

et a la publication,

en 1953»

travail ont abouti

a la preparation

d'une premiere serie de conditions generales

pour la vente a 1'exportation d'usines et de machines, Wo.188,—'

l/
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des produits

,

dans la

de la C

(mars 1953)

vente ONTJ ME/574/55)

Palais des Nations, Geneve

putlioations des Nations Unl

' Hations "nies,

«P°sitaires des
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Conditions generals pour U vcntc M-exportation °** l'^™'

do sciages resinoux,.Ho. 4X0 (... do vonto ONU ^41O/5«) decode 1956)
Condition, general^ vonto, a Importation ot a 1 .importation

d0 ^os ot sciag.s fcuiXlus do la sono to^ereo, No.-420 (novo-nbro I96l)

No. do vonto ONU 6fc.II.J05inul).

Conditions generalcs pour la vonto a 1 - exportation ot el ■ i^portation

d0 coabustiblss solidcs (Ho. do vonto OHU 59.II^Mi».l) («** "58)
Conditions gfa^o. ^ la v.nto to.,^-0. « 1-

international,

No,. 312 fa* 40 von±.O OHU 58.II.^Mim.l2) Cavril 1958)
8 contrate poux la vonto do oeraalos, CAP, (Mariti.o), Ho-. U - 4B
No. de vonto OHU vm.XL.*t*ia.n-) (mal 1957). . .;

2 oontrats pour la vonto dos cerealos, Hos. 5A ot 5B (Kffl Maritime)
No. do vonto OHU 195T*H»!»***'20 (soptombro 1958)

2 oontrate pour la vonto do oerealos, par cho^in do for, Hob. 6A ot 6B
(No do vonto ONU 1957.H.B/Mim.2l) (aout i960)
4 oontrats pour la vontc do cerealos par navigation intexiouro,

Uos. 7A - 8B (on oours do publication).
2!

A la domando du ComitS du bois do la CBB, lo Sooretariat a prepare,

on'oollaboration av3o 1'Association toohnio^uo international dos boxs

"opioaux, un doouiont dans le,uol l=s oontrats elaborSs par ootto Asso^at.on
sont oomPar,s avoo los conditions e^raloS do v=nto pour d'autros varx, s

r^is, r.di^os soue los aus^oos do la « Co doou.ont (TIM/164) a eta
aistribue aux pays participant, aux travaux do la Coo.ission econo.x.uo

pour 1'Buropo, ainsi *u'a la- »d,. avoc prioro a cotto organisatxon do
domandor a sGs. pays mctaoe 4uf no sont pas aorabros do la CM, ot 4ux

s-xnterossont au co^orce ouropeo, dos bois tropicaux do fairo oonnaftro
lours vugs a 00 sujot.

-
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23.

Sx avxil

loa

offorts

t

—
d-uno

gouvornomonts,

iquo

do la CE?
do la 0B».

t
■ „
ions
Los pays do la C3A powont dono

-oialisto

mombros

n viguour.

BtabUr pour 1'ar.itrago commorcial
ot procedures ad_ho= pour l0 oaa ou
do so soumottro a 1'arMtrago .,-ont
«tt*Hl. PtoMBmt8.i saisir ou la

intornational dos rbgios
les ^rtios ayant oonvonu
pas precise l-inatitution
procedure d'arMtrago a
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2)

Etablir cortainos regies applicablos on oas do contestations
mar la competence d'm arbitro ou but 1'execution d'una; sentence

soit dovant une institution d'arbitrago, soit.dovant un tribunal.
26.

La Convention dovrait surtout contribuor a resoudro los diffioultes

qui surgissont on cas do disaccord dos parties sur lo choix dos arbitros,
10 liou da 1'..arbitrage ou son organisation.

La Convention offro los

moyans do resoudro cos problomos on donnant au domandour la possibility
do s'adrossor soit au president de la Chambro do commerce du liou do

residenco du defendour, soit a un comite special dont la composition ot los
proceduros sont detormlnees dans uno annexe a la Convention.

Co comite

special ast compose do .doux mombrcs titulaxrQS ot d'un president.

Un

des mombres titulairos ost elu par los Chambros de comniorco iespays-ou ■

11 n'cxiste pas do comite national de la. Chambre d© commerce;:intcr^na|iona^oj

l^-autr©'•-nwrftortr.-js'si: iltv%dn1^p$^*di£tri«aQji«lfl il existe un: °pi?t tfj^.^^;.
national,

Los por-sonnos qui doivent exercer-la presidanco du comite special

sont eluos, deaa-vmome manierb^ par Igs deux groupe-s dos .pays mais elles
r:Q.inpXissent lours ;fonotions par roulemont, pbur doux ans.
oxeoutif de la:CEB oxorc© cortainas .fonctionsj

le comite special si coxtainos circonstancos,

27.

Lo Secretaire

en particulior, il convoque

definios dans la convention,

Les toxtos de l*Acto final de la Reunion special do pienipotontiaires.

et do la convention ouropeonne sur l!arbitrago commercial intornational ont

paru sous la cbW'£^CIs^423\ ot peuvont Stro obtonus par l'ontromiso du
Secretariat de la CEA..
Problemes d'assuranco

26.

.
...

$+

j

... :■ -

.

Le groupo do travail special sur las problemos d!aseuranco a ete cree

par le Comite,

a sa septicmo sossion «t a co jour, il a'tenu trois sessions,

en 1959r on 1^60 ot en 1961.
29.

,..

,.

i':"

Los problbraes suivants figuront a l!ordra du jour du group© do travail 1
i)

Iiiborte do cholsir l'assureur, pour les parties a uno transaction
commercialo intornationale.

ii)

.; .;*';

Clausss ^eneraloe doe polices d'assurances transports.

VCH.X4/STC/3

(iii)

Probxbmos do reassurance.
SaUvot,ga dsg. naviros ot. 4o;lte. oargaisone ^
ontroprisos falsant los raainouros Boum±

consideration do nationality..

Uta^i do ronse^™s sur lQS risquos Qnoourus
106 marchandiscs ot sur Xa prey9ntion
manquants.

(vi)

.

...

„■-

j

.

CcXXaboration 3ntro assurours 3t banq,

Hbglomont on cas d'avarieB ou do mano!

^«

T30UT- IqS ^

""

*

30. IX rossort d-uno onquSto du Secretariat ot do

*os represontants gouvornomentaux > la deuxio,3 Sl

,uo, dans tous les pays ouroPeon% Xos^artios a 2

xntornationalo peuvont ,,,„ oomraun acoord

oh

-nto(toXXosquo: C^ ^ oto) ^.^ ^^
il on resulto quo la iaittt,Mwi44i .

delegations a Xa douL.o s I I
,uo, pour Stra reoXxT' X^ llKrte
i ^ ,dG

:::::::: :::::vrr;:

:

do X'assuranoo transport.

—- •«»■
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31. Le groupo do travail s'occupo egalemont du problem© do l'unification
et do l'harmonisation dos clauses generals- -<L33 polices d'assurance
transport ot memo d'etablir us certain dogre do similitude entre olios;
des consultations sont actuellement on cc-urs entre le Secretariat do la CSB,

lo Comite oxecutif do 1'Union intomationale doe assurances transports

ot un certain nombre d'expprts on vuo do determiner si uno tolle harmonisation

cst possible.

32. Un projot do rocommandation sur la liborte do reassurance a ete
elabore ct sera presents k la onzipme. session du Comite, en -soptombro 1962.
™*rva

33.

A la suito dluno decision du groupo do travail a sa preraibre session

1'Union international d'assurancos transports a entrdpris'l'etudo ■

IVechange des rcnsoigncMonts sur los risqucs encourus par los marchandiso^
ot la prevention d^avarios ot manquants (voir TEADE/88, paragraphos 26 a 29,

ot TEADS/lOl, paragraphos 27 a 29).

34.

A sa promioro session, le groupe do travail a note que si, dans

certains pays, les banques tenaient compto, pour l'ouverture de credits
documentaires, des conditions d'assurance courantos en vigueur sur les

divers marches d'assurancos, on curtains cas, neanmoins, l'ouverturo do cos
credits resto fondeo sur dos clauses d'assuranco qui s'ecartont do ces
conditions.

Pour romedier a cet etat de chosos, le groupe de travail i

rocomrnande de constitucr des comites consultatifs mixtos, dans tous les pays.

Cottc-rocommandation a ete mise on oeuvro ot, aux deuxieme et troisieme
sessions du groupo do travail, lo ropresontant do l'Union Internationale

d»assurances tranaporta a fait savoir quo, dans un certain nombro do pays,
dos comites mixtos ont ete crees, ou sont envisages.
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Roglomont eh- cas^'d'avaries ou do'manquahts/'a l'etransor
35.

Apros la premiere session du groupe de travail,

le Secretariat a

ontrcpris une onquete a co sujet et, a la nouvibmo session du Comite,

lo Secretariat a ete prie do tormincr son onquSto pour analyser los
reponsos rogues

on uno note a presenter a la prochaino session du Comite,

Los conclusions de cotto onquSto pourraiont Stro communitiueos 3£ajLeraent
aux autros commissions econoirdquos regionalos do 1'Organisation dos
Nations

36.

Unios.

.-:;-.■--.=. -—:v

.■..-..,...■-..■..■-•'---:

A sa premier© session, on octobro 1961, lo groupo do travail sur la

pour realiscr uno uniforraisatxoTa iTit^

. d1 exportation, -il etait indispensable quo chaquQ'pays charge un coinite
pour:l'uniformisation d'etudier los dispositions ot usages'on viguour .
Ls-.groupo de travail a egalemont ostime indisponsablos dos echangos do vuos

. systematiques 'porinanente sur l'uniformisatioh dos documonts d1 exportation,
afin d'examinor ut do comparer los solutions 'techniques "donriees a co problorae
dans los divors pays.

37,

^ .;:-

_.;

■.

,..::.■.■...:■::..-.- :--J~.

;v..::■:.; .;.--;.:.-,...

Lo groupo de travail a capondant cstime quo pour quo 1'uniformisation

^national© se fasso: solon ,des; oriontations similair©s; dans los divers pays.

, il; serait util©- do preparor, a I'echolon international, un documont typo
qui contiondrai.t tous los ronsoignomants-n^cessairo's pour Iqs divers
.documents du commerce exteriour,

ess ronseigneraents etant misr ah tableau

:solon uno presentation bion detormineo,

"On- a propose un certain nombre

:do. prinoipos rolatifs a la dimension du document a Utilisor et on a

.delibere do la. possibilite do prendro co mm e guide uh modblo presonte au
GrOupe de travai'l par la delegation suedoiso.

On trouvora lo compt© rendu

de ces: deliberations ot^dos ronsoignements complemontairos dans le rapport

du groupe da travail sur sa premiero session (T?JlDB/12O).

38,

'-

Le groupe do travail a egaloment examine la possibility d'utilisor lo

formulaire TIP pour las operations intornationalos autros quo les operations
on transit,

Lo groupo. d'oxport douaniers du comita das transpor-ts j.uterieur»

E/CN.H/STC/3
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do la CEE qui avait adopte on 195& uno resolution relative a 1'extension
do 1'utilisation du formulas, re TLF aux expeditions a l'inte*raeur d'unpays,

a et§ prie d1examiner lea me'suros pratiquos a prendro on vuo

-jo'r'W-.

d'utiiisdr ce formulaire pour los operation's autros quo do transits :i:;---;;';'
Lb groiipo de travail a charge lo- Sacretariat do s'informor dos vues dos
gouvornsmonts on co qui

conceirao la possibiiite do

generalisor l'omploi

du formulairo TIF, afin do a*5"duiro la nombro do documonts necossaires pour
1q commorco intornational.

39-

En outre, 1g groupo de travail a etudie la question dos documents

du commerce Qxteriour oxigesQU. utilises dans diver a pays. _ ■.JDaa.&o-u.t.es....... ■-..
seriaux ont ete oxprimes quant a l'utilite dos factures ou ,vls;a0 .consulair
oommo autros documents du conmorco oxterisur.

I.© groupo do travail a

prie" lo Secretariat do poser aux gouvernoments la question de savoir si
l'usa^o 4.0s facturas pu visas- consulairos sur los documents du comraorcQ
oxteriour.;ne ;pouri;ait pas Stre abandonne^ tout au moins dans les^pays.
do la C2E.

L,o Spcretariat a ete prie d'appeler 1* attention dos autasa

commissions economiquos regionales de I1Organisation dos Nations Unies
sur cetto question,

et do recueillir loursvues a co sujot,

Foires intornationalos et salons techniques intornationaux

40,

L© groupo do travail des foiros int^rnationalos a elabore une serio

do rocommandations relativas aux facilites administrativos accordeos aux

foiros internationalos d'echantillons: et expositions intornationales

specialiseos (voir TRii.Dil/75, paras. 9Ja; 25 et 27 ^ 29), qui ont ete
transmisos aux gouvornoments pour observations.

resumeos dans los documents TRaDj3/91 et TRADS/99.

Ces observations sont

Les recommandations

susviseos ont ete reprises dans une largo inesuro dans un projet de
convention sur les facilites a reserver aux marchandisas importees a
oxposor ou a utilisor lors des expositions,

foires et manifestations

analogues, qui a ete elabore par le Consoil de cooperation douaniere de
Bruxolles,

r
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A. aa dix-soptibmo session, en avril et mai 1962, la CoirlBission

economiquepour"I'juropo a, par sa resolution 7 (XVII), prie las
gouvomoraonts des pays de la "CEB do eontinuer lour appui aux activity
on matiiro- do foires commerciales at d'expositions, on tant (^'instruments
importants do la cooperation 'commercial© en ftiropo; elle a egalonont
invite le comite a etuiUr la question de savoir s'il devait poursuivro

los travaux en c© domaina.

C©tto question sora examinee a la onzibme '

reunion du Comite, on septombro 1962*
Consultations

ech-aneros

42.

sux

ost-ouost

Depuis 1953, des Consultations sur lea echanges intra-europeons ot

partiouiibremont los. eohangQS esi-oucst ont liou chaquo anneo, sous los
auspices du comite,

Au cours de cos consultations,, qui se deroulont sous

la%residenco du SocretairQ. oxecutif, dos dispositions sont prisos pour
que los representants commcrciaux dps pays participants puissent aybir '
des entrotions pVives bilateraux aux fins do discuter dos promemos

commorciaux interessantdeurs pays.

Los

^^^t^Mcem^r^km^.on3

spnt examine s-t>ribv0mont:au cours d'une seanoo do clfiturG a laquolle
assistont tous les participants,

43.

Los neuvicraos consultations ont ou liou on septombr© 1961, aumSffie

moment quo la dixiemo session du comite.:

Plus de 60 ontratiens Mlateraux

sur les problemcs coramorciaux ont ou lieu ontre experts d©s pays

participants.

Cos exports oht ete unanimes a declaror qu© les conversations

bilaterales avaloat ete utilos ot qu'olles.devront Stro suivies d'autres.
Les prochalnes consultations auront lieu au meme momont qu© la onziem©
session du coraite, on soptombre 1962.

