
NATIONS UNIES

•JCONSEIL
ECONOMIOUE

ET SOCIAL

Distr. =P

LIMITES -

E/CN. 14/SPC/17
21 septembre 1962

FRANCAIS

Original : AHGLAI3

COMMISSION EC0N0KI3CT3 POUR L'APRI^UE

C«mite Permanent du Commerce

Premiere session

Addis-Abeba, 12-22 septembre 1962

PEOCSDUEES D'ACCESSION AU GATT ET AVAMTAGES DSi CETTE

ACCESSION POUR LES PAYS E3LATIVEMEET MOINS DEVELOPPES

Note du Secretaire exeoutif des parties oontraotantes

62-2312



E/CN.14/STC/17

PROCEDURES D'ACCESSION AU GATT HIT AVANTAGES £3 CETTE

ACCESSION FOUR L3S' PaYS RSLATIVJrEHT MOINS DEV3L0PP3S

Ncte du Secretaire executif des parties contractantes

1. - La presents note sur les procedures d'accession a 1'Accord general et

sur les avantages que pressnte cette accession pour les pays relativement

moins developpes a ete redigee pour repondre a de noinbreuses questions ema—

nant de oeux des pays du raonde 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 1'Accord general, ainsi qu'aux territoires, afri—

oains notamment, qui orrfc accede a 1 'independence et qui souhaiteraient pos—

seder une information detaillee sur le fonctionnemeht de LtAcoord

A. PROCEDUPJ^S D'ACCESoION

2. Une quarantaine do pays sont actuellement parties contractantes a 1'Ac

cord general et plusieurs autres Ebats ont pris des dispositions speciales

pour s'associer au GATT ou participer aux travaux des PARTIES C0

En outre, oelles d'entre les parties contractantes qui ont la responsabilite

des relations exterieurec'de certains territoires non metropclltains ap—

pliquent generalemerit 1'Accord general & ces territoires. Da.ns l'ensemblej

pres deA90 pour cent'du commerce mondial est soumis aux regies du GATT.

Depuis 1948 le GATT s'applique ^ -vo;jq_ue tous les territoires d'outre—mer

dont les relations exterieures dependent des gouvemements de la Belgique^

de la Pb?ance, des ?ays-Bas et du Royaume—Uni. Pour "beaucoup des ces ter—

ritoires, la puissance metrcpolitaine a negocie la consolidation des taux

de droits applica"bles a certains produits dans le tarif douanier de oes ter

ritoires, on echange de concessions avantageuses pour le commerce d!exportation

des dits territoires. Ces consolidations figurent dans une section distincte

de la liste des concessions tarifaires negociees par la puissance metropo—

litaine et annexee a 1'Accord general.

_i/ On trouvera en page 1/ la liste des parties contractantes et des
gouvemements associes. :
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3. Les procedures par lesquelles un pays ou un territoire peut acceder a

1'Accord general sont clairement exposees dans 1'Accord et s'appliquent

regulierement depuis 1948? annee ou cet Accord est entre en vigueur.

Accession par voie de negociation (article XXXIII)

4» La regie applicable en matiere d'accession est formulee a 1'article

XXXIII 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 territoire douanier distinct, qui

jouit d'une entiere autonomie dans la conduite de ses relations oommer-

ciales exterieures et pour les autres questions traitees dans le present

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

compte de ce territoire, a. des conditions a fixer entre ce gouverneroent

et les PARTIES COKTRACTANTES."

L'accession est toujours precedee de negociations tarifaires tendant a

l'echange de concessions mutuellement avantageuses et notamment a 1'octroi,

par le gouvernement qui accede a 1'Accord, d'une contrepartie pour les avan-

tages que son commerce d1exportation retirera des concessions deja negociees.

Lorsqu'un gouvernement souhaite acceder a 1'Accord, des dispositions sont

prises en vue de negociations et, lorsque oes negotiations ont abouti,

intervient la redaction d'un protocole d'accession en vertu duquel le gouver—

nement interesse devient partie contractante, acquiert les mSmes droits et

assume les memes obligations que les.autres gouvernements membres,

% Des negociations en vue de l'accession de treize pays d'Europe et

d'Amerique latine se sont deroulees a Annecy en 1949 et a Torquay en 1950/51.

Plus recemmentj le Japon et la Suisse ont ouvert des negociations en vue de

leur accession et les negociations en vue de l'accession d1Israel, du

Portugal et de l'Espagne sont en cours.

6. 'Cette procedure d'accession par voie de ne^ociation est ouverte aux

territoires auxquels 1'Accord general s'appliquait deja et qui acquierent

1'autonoraie en matiere de relations commerciales. C'est ainsi que le

Cambodge et la Tunisie n.gocient actuellement leur accession? entre-temps

ces pays et la plupart des parties contractantes continuent d'appliquer

1'Accord general a leur commerce mutuel. Le Cambodge et la Tunisie auraient
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pu adopter une autre methode et devenir parties contraotanteB par application

de I1 article XXVI en suivant la procedure exposee oi-apres, mais" coinine ils

avaient revise :leurs tarifs douaniers, ils ont prefere negocier sur la base

des nouveaux tarifs plutSt que de repeendre a leur oompte les engagements

negocies en leur nom par la Stance en 1947*

Aooession par voie de presentation (article XXVT)

7. Les territoires qui aoquierent l'autonomie ont un autre moyen de deve

nir parties oontraotantes en leur nom propre. L'alinea o) du paragraphs 5

de 1'article XXVI dispose :

"Si un terr&toire douanier pour lequel une partie contractante a

accepte le present Accord jouit d'une autonomie complete dans la con

duits de ses relations oommeroiales exterieures et pour les autres ques

tions qui font 1'objet du present accord, ou s'il aoquiert oette auto

nomie, oe territoire sera repute" partie contractante sur presentation

de la, partie ontraciante responsable qui etablira les faits susvises

par une declaration".

Cast par application de cette procedure de presentation que l'Indonesie est

devenue partie contractante en 1950> la Federation de Malaisie et le Ghana en

1958, et le Sierra-Leone en 1961. Lorsqu'elles sont devenuee parties contrac-

tantes, l'Indonesie et la Malaisie ont repris a leur oompte les obligations

qu'avaient assumees en leur nom les Pays-Bas et le Royaume Uni, y compris

les concessions tarifaires figurant dans lee sections pertinentes des listes

du Benelux et du Royaume-Uni; ces sections sont alors devenues les listes de

l'Indonesie et de la Malaisie. Quant au Ghana et au Sierra Leone, la situa

tion juridique est la m§me, mais le Royaum*-Uni n'avait pas aoworde de conces

sions en 1947 au nom de ces territoires, ceux-ci n'ont, en fait, assume

aucune obligation tarifaire precise.

8. D'autres territoires qui ont recemment acquis l'autonomie en matiere

commercials •tit la faculte de devenir parties contraotantes par application

de 1'article XXVI precite? Conformement aux procedures adoptoes par Iojj

PAHTIES CONTRACrAUrES en vue de l'application de 1'article iJCVI,_ le Secretaire

executif ouvre des consultations avec le nouvel Ltat. Si cet itut souJiuite

continuer a "beneficier des droits et •<* as Burner lea obligations impli^uuos ^^r

1'adhesion a 1'Accord general, il est irtddiateaient reput J rx.-rtie
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Par contre quand de- :jiouveaux Etats demandent. gaelque temps pour reviser leur

politicise eoonoroique avant de prendre une-decision definitive quant a leurs

relations avec Xv ■SA.T'E>/vles PAKTJE3 CONTBACTANTES leur.accordent an delai

de deux ans au oours duquel ell-es reoaramandent a tous-;'les- pays mar&bres^de

continuer d'accorder le regime du GATT aux nouveaux Etats pour autant que

ces derniers continuent a les faire beneficier de ce regime. A l'heure actuel-

le,'ce delai' de deux ans est en cours pour" Cnypre, Madagascar et quatorze nou

veaux Etats africains.

B. AVANTAGES DE L'ACCESSION AU GATT POUR .LES PAYS

' ■'::"'"i ' " ' MOIHS

5. fSur bien de points, 1'appartenance auGATT differe.de l'appartenance aux

organisations internationales. De meme? 1'Accord general n'est pas compa

rable aux chartes o,u constitutions d'autres organisations intergouvernemen-

tales, car il cree un certain nombre d'obligations et de. ,droits. precis, dont

les repercussions sont profondes sur 1'elaboration et 1'application de la

politique coumurciale des gouvernenients qui ont.aouscrit a ses dispositions.

Aussi est-Il"malaise d'evaluer les avantages directs et" indirects qui de-

cbulent" de l'accession au GA.TT et de la participation aux travaux des

PARTIES C"OKPKi.'5iiAlCCfSS,: e\ convient-il de placer en regard'des avantages

qu'elles offreht les cohtraintes et les inconveriients qui peuvent en rSsul—

ter.

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

la situation des pays dont l'economie depend de la production,et de 1'expor

tation dhin petit npmbxe de produits de base. II est moins facile d'evaluer

les consequences des concessions et des consolidations tarifaires dont ces

pays beneficient dans le cadre du GATT que s'il s'agit de pays industriels,

dont les exportations sont diversifiees.

11.. Tout d'abord, quelles sont les contraintes .. qu'un.pays s'impose en

adherant a l'Accord general? On peut en distinguer trois principales. Pre-

mierement, les parties contractantes s'interdisent de recourirj dans leur

politique oo.mmerciale, a.certaines methodes telles que les restrictions

quantitatives a 1'importation. Deuxiemement, ©lies sont tenues d'aocorder
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aut omat iqueinent aux autres parties contractantes les avantageS qu'elles

'offrent" a tel ou tel pays particulier, qu'il s'agisse ou non d'une partie

contractante. Enfin, elles s'obligent a ae pas porter leurs droits de douane

but certains produits au—dessus d'un niveau determine qui ne peut e*tre mo-

difie qu'apres negociation aveo'les pays interesses.

Interdiction des restrictions a 1'importation - * ■ ■

12. la premiere obligation, c'est-a-dire... 1'interdiction de toutes restric

tions a 1'importation autres que les droits de douane, taxes ou impositions,

propede de la conviction des gouvernements parties a l-'Accord gene"ral(cOn-

. viction.corroboree par l'experience des douze ans qui viennent de s'ecouler)

qu'en depit des avantages qu'ils peuvent' sembler presenter, les systemes de

restrictions quantitatives a 1'importation contrarient le courant■normal des

eehanges et ne sont avantageux ni pour le pays iraportateur ,'■ hi' pour le pays

exportateur. En 1947> lorsque 1'Accord general fut negooie, un oertain nom-

bre de pays estimaient trop rigide cette interdiction des mesures de oontr8le

a 1'importation et s'efforcerent de faire admettre des exceptions en faveur

soit de la politique du plain emploi, sort de la politique de developpement

economique* L'experience des douse dernieres:anriees a amene ies pays indus-

triels a abandonner pratiquement les reserves qu'ils avaierit formulees a

1'egardde 1'interdiction des restrictions quantitatives et, s'il subsiste

encore en Araerique du Nord et en■Europe occidentalee des restrictions de

caractere residuel,.on reconnait dKune facon generale aujourd'hui qu'il

. s*agit la d'un legs de la periode qui a it:mediatement suivi la guerre et

que les pays en cause devraient accepter la doctrine du GATT' po.ur. eliminer

ces restrictions sauf dans la mejure ou elles sont justifiees par des

raisons de balance des paiementc.

13- Pour ce qui est des pays en voie de developpement, l'idee ctntinue de

prevaloir qu'il est impossible de renencer completement aux restrictions

quantitatives visant & proteger les industries de creation recente. Le GA.TT

reconnait cette situation et, sous reserve de certaines sauvegardes neces-

saires, les pays en voie de developpement eoonomique, a tout le- moins. ceux

qui en sont aux premiers stades de ce developpement et ou le niveau de vie

est enoore peu eleve, sont autorises a introduire, a titre temporaire, un

certain contrfile des importations.
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14* La majorite dee pays en cours de developpement qui, il y a que1ques

annees, jugeaient necessaire une plus grande souplesse dans les regies rela

tives a l'exeroioe des contrfiles a 1'importation ont reconnu que le texte

actuel de l'Accord general, et surtout 1'esprit dans lequel il.est applique,

leur perraettent de faire face aux besoins de leur developpement gconomiquej

il semble qu'a l'heure aotuelle aucun payr ne soit oppose aux dispositions de

l'Aocord concernant les mesures de controle des importations* Comme il a ete

indique plus haut, 1'interdiction de telles mesures est temperee par les

dispositions des articles XII et XVIII, qui autorisent les pays se trouvant

aux prises avec des difficultes de balance des paiements a instituer, a

titre temporaire, des restrictions quantitatives a lfimportation, a condi

tion que la mesure s'impose pour sauvegardef sa position finanoiere exte-

rieure. Les 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 industriels et une fois tous les deux

ana pour les pays en voie de developpement eoonomique, d'entrer en consulta

tion aveo les PARTISS CONTRACTAKTES a l'effet de determiner si les restric

tions imposees ne sont pas plus lourdes qu'i.l n'est necessaire et si leur ap

plication n'entrave pas indument les echanges. He 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 qu'un bas niveau de Vie

peuvent, dans des cas bien precis, instituer un contr8le des importations

en Vue de prote*ger leurs industries nouvelles, lorsqu!il se revele impossible

de recourir aux autres methaides de protection que l'Accord general autorise.

Application incohditionnelle du regime de la nation la plus favorisee

15- La seconde obligation implique que le regime de la nation la plus favo-

risee 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'accorder ce regime sous e'ertaines 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 contre-

partie- Meme avant la deuxieme guerre mondiale, ce principe de I1octroi
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sous reserve du regime de la nation la plus favorisee avait perdu beaucoup

de terrain, et la presque totalite des grandes nations commercantes recon-

naissaient que 1'application du regime de la nation la plus favorisee ne de-

vait etre subordonnee a aucune condition. II est interesbant de relever a ce

sujetque, si le GATT repose sur le principe de I1 octroi inconditionnel

de la olause de la nation la plus favorisee, on voit s'engager en fait,

entre lea differents pays interesses, des negociations bilaterales en vue de

reductions et de consolidations tarifaires. Cependant, le bilan dee1conces

sions reciproques n'est pas evalue, comme c'est lo cas dens des negacdat-ions -

bilaterales" de type normal, d'apres les concessions directes que les deux

pays se sont aoc-orde'es 1'un a l'autre: il est la somme des concessions direc-

t-es et indirectes octroy^es par chacune des parties. En d'autres tertnee,

pour etablir le bilan de ses negeciatibns avec un pays B," le A tiendra

compte de la valejir que les concessions qu'il a ac&ordees &vx pays C, D et

E revSt pour le commerce du pays B dans le secteur des produits vises par

ces concessions. De m§me, 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 re§oit,

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

la forme des concessions obtenues, d'une part, des principaux fournisseurs

aveo lesquels les negociations ont eu lieu et, 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 CONTEACTAUTES de ces

regies de negotiation tarifaire, qui sont appliquees avec succes depuis

douze ans, a eoarte dans une large mesure les difficultes que voyaient

d'abord certains pays a s'engager a. offrir inconditionhellement le regime

de la nation la plus favorisee.

Le "droit d'entree" aoquitte par le nouveau membre

16. La troisieme des principales obligations assumees par; le pays qui

adhere a l'Accord general est de prendre des mesures d'ordre tarifaire.en

echange des concessions qui ont deja ete negociees entre leg parties

contractantes et dont il benefioiera du fait de son accession au GATT.
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Le.s concessions, octroyees dans, le cadre-du GATT different, nous l'avons

dit,. de, celles: qui decoulent de la clause de la nation la plus favorisee

dans -lee accords bilateraux. Toutes les, concessions qu.l,int,eryiennent dans le

cadre tie 1'Accord, general s'etendent a toutes les parties contractantes$ <*e

ce fait., aucune de celles-ci ne peut, modifier ou re.tirer.une concession sans

offrir auparavant une compensation a toutes les autres parties contractantes

pour lesquelles la concession presente. un interet . substantiel, que. ces pays

aient ou n'aient pas participe en fait. a la negociation de la concession.

Dans ces. conditions, l'equite cfl.mmande. que le pays ayant decide d'acceder

au GATT donne quelque chose en echange des concessions, precieuses pour lui,

gu'il obtiendra. Ilest assez naturel que le "droit d'entree" -varie d'un

oas a l'autre. Le pays dont le commerce. df exportation- est diversifie et qui

tirera avantage d'un grand norabre de concessions devra payer un. priz beau-

coup plus eleve que le pays dont 1'economie depend de 1'exportation d'un

petit nombre de produits. Ce dernier pays ne s'interessera qu'aux seules

concessions accordees sur les produits.en question et le droit d'entree dont

il devra s'acquitter n'exoedera pas la valeur. de ces concessions. De plus,

si les produits qu'il exporte sont des matieres..premieres ou des produits

de base,.il.est fort probable que les_droits .de douane.sur ces marchandises

serpnt faibles ou inexistants. La valeur d'u^e consolidation.de ces droits

peu eleves ou de I1 entree en franchise est evidemment bien,.inferieure a

celle d'une ooncession representant une forte reduction des droits. Enfin,

les effets d'une reduction des droits applicables a.un prcduit de -base peu-

vent St.re negligeabjes, en raison de la. faible elasticite de. la demand.e par

rapport aux prix. L'experience montre que les pays de production primaire

paient un "droit d'entree" relativement faible at- que., pour eux, 1'apparte-

nance au GATT ne limite guere leur liberte d'action dans le domaine tari-

faire. La position speciale des pays en "voie de dgveldpp'emenf'eccnomique,

et an partioulier la"necessit~e- ou ils se trouvent de recourif aux droits de

douane pour a1iraenter le budget de l'Etat, sont duraent re~connus par 1'article

XXVIII bis. de 1 'Accord general et les PARTIES COHFBA'CTAEPES out ete invitees

a tenir corapie de cet Element. ■ ' ' ■-"r
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_ ;17* En/bref, si les- contraintes .que leur accession au GA.TT impose aux pays

..,; ■xelativ©me?it moina .deyeloppes peuvent, theoriquement, sembler un peu lourdes,

: . , elles sont, en realite, inoontestableraent tres legeres. Les pays de oette

.-v-oateg&rie qui sont parties a l'Aooord general depuis de nombreuses annees

ont pu oonstater q,ue les pbli.gatio.ns qu'ils. ont assumees ne se sont serieu—

sement heurtee&.ni aveq les imperatifs ,de. leur commerce ou de, leur r.fiecalite,

,,. ni .avec leur po.litique de developpement eoonoraique. ...

Avantages directs de l'appartefianoe au G6.TT ...

- 18. Apres avoir analyst les crbligations 'qu'impose 1'appartenanoe au UA.TT,

voyons raai-nienani qiiels sbnt les a-vantages directs et indirects qui eii decou-

lent. L'Accord general reposant sur le principe de la reciprocite, il s'en suit

que les obligations assumees par un pays ayant acce*de a oet AccordClient tru-

tes las parties oontractantes et que ce pays b^neficiera, dans son dorainerce

d'exportation, du Jeu des obligations que les autres parties contradtantes

-■ ; ont acceptees. ^,uf dans certains oas nettement specifies, les exportations

-de ce pays ne peuvent se heurter a des restrictions a 1'importation sur le

1 territoire des autres parties contractantes, qui, globalement, representent

plus de 85 pour cent du commerce mondial. Les pays industriels ne peuvent

' prenafe des mesures de cette nature que s'ils eprouvent des difficultes de

balance des paiements;* or, ces difficultes sont actuellement en voie de dis-

parition rapide. Pour ce qui est des pays insuffiSamment develbppes, les

Obstacles auxquels se heurteront1 les exportations du pays accedaht a" I'Ao—

obrd general sont limites par 1'application des regies de 1'Aocdrd et le

pays en question pourra, grace au systeme de consultationis' periOUiques instau-

re par 'le QA1?T, "relller a. ce que son commeroe n'ait 'pas & p^tir sans neces-

eite'des diffi'csU'lt-gs-que rencohtrent ses partenaires oommerciaui.

19- De meme, les exportations du pays qui aocede a 1'Ao«Ord general n'auront

pas a sruffrir de discriminations dans le dpmaine tarifaire ou contxngentaire

puisque les autres parties contraotantes sont tenues de lui aocorder, sans

condition, le regime de la nation la plus favorisee. II nfexiste. que de rares

exceptions a cette .Tegie: cellos qui inuerescent le^; L/ste^us de preierences

de£ja en vigueur en 1947 et qui, d'un commun accord; ont dte bloquees a. leur

niveau d'alors; celles qui .jouent en faveur des unions douanieres et des
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zones de litre-echange 5 oelles, enfin, qui soht admises en raison des: dif—

ficultes de.change, ces difficultes disparaissant d'ailleur-s avec le rei&r-

blissement de la convertibilite externe d'un grand nombre de monnaies. Les

obligations co.ncernant 1'application du regime de la nation la plus favo—

riseeet la regie de la non-discrimination sont nettement plus'fermes et

plus strictes que celles qui sont stipulee's dans les aooords bilateraux. De

plus, le GA.TT a institue, pour le reglement des difftrends, une■procedure

sans equivalent dans le commerce bilateral.

20. Enfin, les exportatians traditionnelles du pays qui accede a, 1'Accord

general sont protegees oontre un relevement des tarifs douaniers des.autres

parties ccntractantes, soit que ces exportations beneficient de consolida

tions tarifaires negooiees 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 effet des negocia-

tions avec les autres parties contractantes prgalablenient a son accession,

II faut_ relever, a' cet egard que le G&TT est parvenu a stabiliser dans des

limites acceptables les droits de douane concernant une partie tres irapor-

tante des echanges mondiaux. Ces consolidations tarifaires ne sont pas ab-

solument rigides, car il s'est revele neoessaire, de temps a autre, de pro—

ceder a certains, ajustements des taux. Toutefois, grace au GA.TT, il a ete

possible, dans la presque totalite des cas, de raaintenir le niveau des con

cessions et de remplacer les concessions retirees ou modifiees par de nouvel-

les concessions. II ne fait au.cun doute que cette stabilite dans le domaine

tarifaire a contribue a 1'expansion sans precedent du commerce depuis la fin

de la secon.de guerre mondiale. i'Ieme lorsqu'un produit ne beneflcie pas d'une

protection complete sur tous les marches, le climat general de stabilite ne

manque oertainement pas d'encourager les exportateurs a developper leurs ac-

tivites et a s^introduire' sur 'de nouveaux marches. Cela bien entendu, est

partibuliereraent vrai pour les prbduifs industriels, mais le commerce des pro—

duits; agriooles et des produits' de base a aussi profite tres largement de la

stabilite des droits de douane.
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21-. A c6te de ces avantages substantiels, contrepartie des obligations pro-

presa limiter, en matiere de politique commerciale, la liberte d'aotion des

pays ayant accede a 1'Accord general, il convient de relever un certain nom—

bre d'autres avantages qui, bien qu'ils yoient indirects, se sont reveles

extre"mement precieux pour les membres du GATT.

Avantages indirects de l'appartenanoe au GA.TT

22. Un des obstacles auxquels se sont heurtes les pays exportateurs au oours

des dix" dernieres annees a ete la generalisation, dans des pays qui sont nor-

malement importateurs, des subventions et autres mesures de soutien arti-

ficiel des exportations. C'est ainsi, en particulier, que les exportateurs

traditionnels de produits alimentaires et de matieres premieres d1origins

agricole ont du faire face a une situation nouvelle, engendree par l'accrois—

sement de la production agricole dans les pays industriels. L'adoption de

systemes de prix garantis en faveur des producteurs de produits agricoles

importants a stimule la production nationals de ces produite au—dela de la

capaoite d'absorption du marche interieur. Devant cette situation,- les pays

en cause ont ete amenes a s'orienter pour la premiere fois vers les marches

etrangers ou 4 accroitre leur participation au commerce d1 exportation. Comme

leurs prix interieurs etaient souvent plus eleves que ceux des exportateurs

traditionnels, ils ont pris diverses mesures d'aide a 1'exportation. Cette

concurrence est difficile a soutenir pour les pays exportateurs traditionnels

qui, bien que beneficiant d1une production efficiente, sont dans 1'impos—

sibilite de subventionner leurs exportations au melme degre que les Etats

pourvus de puissants moyens financiers ou d'offrir des conditions de vente

aussi favorables-. Sauf cas tout a fait exceptionnels, la diffioultg ne peut

Stre resolue par la voie d'aocords bilateraux. En revanche, le GATT9r du fait

m^me iju'il se fonde sur un systeme multilateral d"echanges, est apte a exer-

oer une action regulatrice sur les conditions de la concurrence. II a pres—

orit les subventions a I1 exportation pour les articles Tnanufactures et a

oondamne le reoours aux subventions pour les exportations de produits de

base, dans tous les cas ou ces subventions 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 gouvernement australien a pu, gr^ce
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3 sa -participation au .GATT ,,.•,:& "d^rondre contr.o des expectations subventionnees

de farine ,jk destination d'un marche qui constitue un debouche traditionnel

pour la production du pays- ■ . : ■ ...

■'23* -En dehors de ces dispositions de 1'Accord general, les PARTIES COM'EAC-

TANPES ont adopt e une serie de decisions et approuve certaines recommanda—

tions qui visent directercent .le problems del' ecoulement des stocks exceden-

taires. Elles ont recommande auz pays en cause d1 engager des consultations

avec les fourniaseurs traditionne.ls avant de conclure aucun contrat. ou accord

qui porterait atteinte aux interets de ces exportateurs et,. gr^ce a leur

intervention, les modalites d'ecoulement des excedents ont ete nettement ame-

liorees. Le systeme n'est certes pas encore parfait, mais les resultats deja

obtenus par les PAHPIES COMPEACTAHPES, qui vie.nnent s'ajouter a 1'action

d'autres organisations internationales,_ae sont^reveles particulierement

utiles aux exportateurc des produits qui sutissent le plus directement le

contre—coup des mesures prisss pour ecouler les stocks.

,24- Autre avantage indirect pour les pays qui accedent au GATT,les gouver-

nements parties a. 1'Accord general sont volontiers enclins a discuter et a

.envisages les questions commerciales dans une perspective non pas e"troite,

mais largement ouvert.e. Au cours de.3 debats qui se deroulent' dans le cadre

.du,GATT,. les problemes * sont eicaniines sous un-.angle plus objectif qu'ils ne

le seraient normalement dans-d3s negociations bilaterales. En de nombreux

.cas,; les gouvernemonts se sont montres prets a tenir compte des difficultes

que rencontrent uertains paya, notamment. oeux qui s'ont eiiocre en voie de

developpement, vig-a-vis dssquels ils se sont frequemment abstenus de s'on

tenir s-fcrictement. ,q, ..l-eurc droits. En d'autres termesr ■ la participation a

nn organisr?e oomme .le GA.TT a. pour effet d'attenuer l'aprete et peut-Stre

l'egoi'sme qui se m&nife.ute:.Yt si souvent dans les relations commercialese

Que le.s prQ"bl-emt*s auxqueis 3&. ...heurbent les pays en voie de developperaent soient

de.mieux. en- micux eompris, il suffiT-. pour 1'attester, de rappeler ici les

modifications, importantes qui, en 1955? ont ete apporte"es a 1'article XVIII.
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25» Xa souplesso d1application dc 1'Accord general decoule d'une disposi

tion unique en son genre, qui autorise los PARTIES CONTRACTANTES a suspendre

dans des circonstanccs exceptionnollcs, par uno decision prise A une majorite

qualifiee, lc caractero obligatoire do tellc ou telle regie en faveur do tcl

pays determine, Ce systemo permet a des pays places devant des difficultes

particulieres do so degager dc leurs obligations pendant une certaine periode,

sans pour autant perdre .les avantages qu'ils tiront de leur appartenance au

GATT. Normalemont, dans Igs accords bilateraux, si 1'une des parties n'ob-

serve pas les termes du contrat, 1'autre. est libre de lo considerer oomme

caduo- II en va tout autrement au GATT, puisque, lorsque la majorite des

parties contractantos roconnait que le dossier prescnte par un pays est bon,

celui-ci peut prendre les mesures necossaircs pour surmonter les diffioul

tes auxqueiles il se heurto, sans prendre tous les avantages qu'il s'est

assures. Nsiurellement, cette disposition presento un interet tout partiou-

lier pour les pays dont la situation economique est fragile, soit en raison

de la structure meme de leur economie, soit qu'ils dependent entierement de

1'exportation d'un petit nombro de produits. L'experience des dernieres an-

nees montre que cc sont principaleraent cos pays qui ont beneficie du jeu de

la disposition que naus venons d'evoquer.

Avantages pour.les petits pays

26, Enfin, et ce point n'est pas le moins important, le GATT; offre aux

pe-tits paysy> pour defendre leurs interSts sur le plan des exchanges, des

nsoyens plus efficaoes que n'en eomporte le type traditlonnel d'accord' com

mercial. Un raanuel elementaire d:I'economie poli"tique paru recemment affirme

que "le commerce exterieur ne repose pas sur l'idee de reciprocite, mais

sur la notion de lutte entre les nations, ou les plus faibles succombent".

Cette affirmation peut semblcr quelque peu exces'sive, mais il n'est pas

douteux que, dans le systerae bilateral d'echanges comraeroiaux, les petits

pays se trouvent dans une position nettement de*savBntagee et que, si un

differend les oppose a un pays plus puissant, leur capacite de defense est

limitee. Le GATT a, dans une tres large mesure, transforme la position des

petits pays vis-a-vis des grands- Tout d''abord, aucun pays ne se sent isole.
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puisqu'il eat assure de 1'appui.'d'autres pays a interests eiasilaires. C'est

ainsi qu'un pays dont l'economie depend des -exportat ions de produits agri-

ooles, qui s'achoppe a des difficultes dans les pays importateurs, peut

compter sur 1'assistance d'autres pays qui exportent des produits analogues

, et qui butent contre les memes obstacles. De plus, dans les discussions au

sein du GA.TT, il se trouvera toujours des pays, qui, sans que leurs inter§ts

soient immediatemGnt en cause, auront le souci de faire prevaloir la solu

tion qui leur semble Juste et equitable. A la difference des aco-ords comroer-

.ciaux bilateraux, le GA.TT contient un. code applicable a toutes les parties

contractantes et il est de l'interet de celles-ci de veiller a-<5e qu'il

soit observe.

27. En-cas de disaccord avec un pays plus puissant qu'eux, les petis pays

ont beaucoup plus de chances au sein du GA-T1? que dans des discussions bila-

terales de compenser le desequilibre initial- Cette procedure a regu reoem-

raentune nouvelle application sous la forme des consultations multilaterales

prevues par l'article XXII. A l'origine, on n'avait envisage dans cet article

que des consultations bilaterales; un pays qui estimait que 1'application de

certaines mesures prises dans le cadre de la politique ccmraerciale causait

un prejudice a son commerce dfexportation pouvait faire des representations

a^i pays en cause et demander l'ouverture de consultations bilaterale^. On a

maintenant admis la possibility d'elargir le concept du bilateralisme des

oonsultati«ns, de maniere a let. etendre a d'autres pays dont les interests

sont similaires. Cette idee a ete appliquee, par exemple, pour les consulta

tions avec le Marche ormmun europeenj un pays demandait l'ouverture de con

sultations, mais toutes les autres parties oontraotantes ayant un- interest

eubstantiel dans le commerce d1 exportation des produits en cause (cafe,

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

du Marohe c*mmun, au lieu de negocier separement avec chaque pays ont enga

ge la discussion avec un groupe de pays. Au surplus, si ces consultations

ne donnent pas les resultats attendus, il reste aux parties, contractantes

interessees la possibilte de presenter une reclamation au titre de l'article

XXIII de l'Accord general..L1experience montre que cette procedure de recla

mation est tres efficace^Bieja souvent, des discussions bilaterales qui
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trainaient ont abouti rapidement des qu'une preposition de recours devant le

GATT eut ete faite et, en ncmbre de cas, la simple existance de cette procedu

re a permis aux pays interesses d'obtenir des resultats satisfaisants. Si,

cependant, le resultat cherche n'est pas atteint, le demandeur et le defen-

deur ont, en raison de la nature meme des procedures, 1'entiere certitude

que le dossier sera etudie et instruit en toute objectivite par les PARTIES

COMTRACTAIUrES et que les recommandations emanant de celles—ci seront fondees

non pas sur la puissance relative des parties au differend, mais uniquement

sur les faits de la cause. Bien qce les conclusions et les reoommandations

des PARTIES COOTRACTAKTES n'aient pas force obligatoire? la pression morale

qui est exercee par ces conclusions ou recemmandations ne manque pas d'in-

fluencer fortement la position ulterieure du pays contre lequel la decision

a ete prise. En fait, tous les cas portes devant It GATT dans.le cadre de

ces procedures ont ete regies a la satisfaction des pays demandeurs et les

pays defendeurs ont reconnu que les jugements des PARTIES CONTRACTANTES

etaient equitables. II est a. peine besoin d'ajouter que le GATT, dans 1' ela

boration de oes conclusions et recommandations, a su ecarter tqutes les

considerations de caractere extra—economique qui entrent cependant bien sou-

vent en jeu dans les negociatinns bilaterales*

28. On pourrait peut—§tre penser que cette procedure de reclamation,, i.bien

qu'elle se soit revelee tres efficace, demeure inaccessible aux petits .;pays,

surtout s'ils sont en conflit avec des grands pays.: II est exact, que-, .idans

les premieres annees d'existence du GATT, certains gouvernements hesitaient

a formuler des reclamatiwns, car ils avaient le sentiment que l'autre partie

au differend y verrait une incorrection et s' opposor."it au declenchement du

mecanisme. prevu. Cependant; ce sentiment a maintenant tout a fait disparu

et tous les pays, petits et grands, en sont venus progressivement a recon-

nattre que leurs differends peuvent Stre rsgles de fa$on satisfaisante dans

le cadre du GATT. Un certain nombre de petits pays cnt presente des reclama

tions contre de grands pays et 1'inverse s'est egalement produit, mais tou-

jours dans un olimat ou la passion etait absente. En fait, cette procedure

est raaintenatrt devenue un element normal de la politique commeroialo et

toutes les parties contraotantes voient de plus en plus dans la procedure
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de reclamation institute par le GA.TT un moyen efficaoe de regler leurs dif-

ferends commerciaux- ■ , ■■.*.■■

29* A o6te de ces avantages qui decoulent de 1'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 £ud et dans le Pacifique, ont

trouve dans les reunions du GA.TT une occasion unique de rencontrer les respon—

sables de la politique commerciale d'autres pays et d'examiner en prive avec

eux des problemes qui presentent un interet vital pour leur commerce d'expor-

tation, m@me lOrsqu'il s'agit de questions qui, de par leur nature meme, ne

se pretent pas a un examen formel en session. En plusieurs cas, des negocia-

tions extr^mement utiles ont pu etre engagees ou menees a terme gra"ce a des

contacts offioieux au cours des sessions du GA.TT. Les trayaux du secretariat

presentent aussi un certain nombre d'avantages accessoires: le secretariat

peut conseiller les gouvernements dans la recherche des solutions aux

problemes qui se posent a eux et leur fournir une documentation qu'il leur

serait peut-etre difficile de se procurer dans leurs capitales. Le programme

semestriel de stages mis sur pied par le secretariat du GA.TT est aussi parti-

culierement apprecie par les pays en voie de developpement economique,

soucieux d1organiser sur une base plus solide leurs services de politique

commerciale. Le montant des contributions au G&TT est tres modique et ses

membres estiment que les afentages qu'ils tirent de leur adhesion a 1'Accord

general, mSme simplement de. fajon indirecte, valent largement 1'effort finan

cier qui leur est demande.
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Parties oontraotantes a l'Aocord general but

les tarifs douanlers et le commeroe et gouvernements assooies

*Afrique du Sud

*Allemagne (Republique federals)

Argentine

*Australie

aAutriche

*Birmanie

*Bresil

Cambodge

* Canada

*Ceylan

sChili

*Cuba

* Danemark

xStats-Unis

Espagne

* Finlande

Ghana

36 Haiti

*Inde

*Indonesie

Israel

"Italie

KLuxembourg

*I%laisie (Federation de)

*Nouvelle-Zelande

Nicaragua

*Uigeria (Federation de)

Norrege

*Pakistan

*Pays-Bas (Royaume des)

sPerou

Pologne

Portugal

Republique Dominicaine

aRhodesie et Nyassaland (Federation de)

Royaume—Uni

Sierra Leone

Suede

Suisse

Tunisie

Uruguay

Yougoslavie

Les pays dont le nom est precede d'un a& sont parties ocntraotantes a

l'Acctrd general. L'Argentine, Israel, la Suisse et la Tunisie »nt provis^i-

rement accede a 1'Accord general. Le Cambodge, 1'Espagne, la Pelogne, le

Portugal et la Y»ugoslavie particjpent aux travauz du GATT en vertu d1 arrange

ments divers.




