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de 

et 

and (Geneve). 
(1) GATT : on 

(2) LONG a le texte de ce dis- 

semblé à des 
en 1976 devant un 

nationales 

l e  GATT($ un instrument 
our les negotiations 

multilatérales (2) 

pays en voie  de  développement demandent 
avec  insistance  une de 
tion de l’édifice économique  mondial. 
les  années  soixante-dix,  ils  se sont faits 

et ont de- 
que 

l’idée d’un <( nouvel économique 
est devenue le thème de 

débats et de négociations à tous les  ni- 

s’agit en fait d’un  des  thèmes  essentiels 
débattus 

de ce’débat 
décisive, dans le 

du siècle, en ce qui à la 
fois le niveau de vie de centaines de mil- 
lions de et de 

les nations qui 
constituent la communauté  mondiale. 

débat, ou dialogue, le 
des 

se au sein d’un 
de confé- 

il dans le 
dialogue plans  bien  définis.  A chacun 

un but 
et le  GATT, sa joue un 

le plan des  négociations 

DU 

conférences  internationales 

Le de ces plans, qui est à la 
fois le  plus  en  évidence  et le plus  specta- 

où sont exposées, débattues,  puis  votées 
de 

sous les  auspices 
des Nations Unies, l’avis  de tous, la 

était la Septième  session 
de 

Nations Unies,  a  aussi  été la plus  encou- 
La adoptée à 

la 
3362 la 
tion économique constitue 
à le 
ment  accepte  des buts que  se sont fixés 
les  pays  en  voie de développement. Et, 
c o m e  politique a été 
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adoptée consensus - ce qui est  déjà 
en soi un événement diploma- 
tique - la 3362 est  aussi  beau- 
coup plus  qu’une  simple Elle 

que 
les  bonnes  intentions  qu’elle  énonce  se 

des  actes 
dans les  domaines du 
national, des au de l’aide, 
de  la science et de la technologie,  de 
l’alimentation  et de 

La de ces géné- 
en me- 

à la 
situation des  pays  en  voie de développe- 
ment, le but 
deux plans du dialogue. Les 
desseins ne peuvent 
la ceux qui se 
de cette ont une même  concep- 
tion de ce  qu’elle implique,  et  seulement 
quand ces .ont été déve- 
loppés dans tous détails 

Conférence Nord-Sud 

Cette  communauté de conception  est, à 
ce  qu’il  me  semble, le but 

au deuxième plan du dialogue. 
C‘est le à la 
la économique 
- dite - qui se 

à 
semble un de 27 pays 
- 9 pays  développés et 18 pays en voie 
de développement.  Le y  est 

commissions  spécialisées, 

gie,  des du développe- 
ment Chaque 
commission  est  composée de 15 pays,  et 
un 
nationales, y ont un 
statut au sein  des  com- 
missions qui de sujets qui les 

Tous les 
cipants à la de semblent 

convenus  que la limitation du 
nuit pas à 

un dialogue 
de de 

moyens de 
de à des  négociations 

Je 
l’existence de la 

de je 
de l’efficacité des  discussions petits 
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à condition, bien que  les 
de 

de l’ensemble de la commu- 
nauté 

négociations  particulières 

E n h ,  le dialogue se  développe un 
plan : celui  des négociations 
où les  nations des 

sont 
les institutions, spécialisées dans un do- 
maine ou un où de tels  engagements 
peuvent 
s’agit de politique le 
GATT qui est le 

la 
d’engagements ayant 
C‘est donc sous 

de 
en un 
de dans la 

3362 de l’Assemblée 
des Nations 
vent dans le des  négociations  dites 
de Tokyo, les  plus  ambitieuses qui aient 
jamais été domaine 

une 
qui 

tifs fondamentaux auxquels ont 
tous Tes 

DU GATT 

sont les  Négociations de 
avec quelques 
mots du GATT 

dans la 
actuelle  des écono- 

miques et  comment  il  peut 
ainsi à cette 

Je qui cons- 
titue, à mon sens, la essen- 
tielle  du GATT 
nales.  Cette un double 
aspect. 

GATT : à la fois un recueil 
d’accords e t  un centre  de  négo- 
ciations 

En 
un  ensemble de de 
national. 
auquel de 86 pays,  qui 

p.  100 du 
mondial, ont 
neuf pays en 
de constitue un 
édifice mondial de et  d’obligations, 
unique en son à 

en est  également à 
en 

de et de de 
a  continuellement  évolué  de- 

de 
en  1948. 

Le second du 
tement du En effet,  les  pays 

con- 
des et des obligations bien 

le GATT  comme  lieu 
de des consultations et des 

les  questions 
de politique 

Le GATT, tant son d’ac- 
- et de de 

de mon- 
diale - que le de lieu de 
qui lui est  dévolu,  a eu  essentielle- 
ment vocation 
chés et l’expansion du 
national. peut, de ce fait, à 
bon sensiblement 
au le 

connu depuis t948. 
cette vocation a été  modifiée au 

compte de la situation 
des  pays  en  voie de développement qui 
constituent 

du GATT. C’est ainsi, 
exemple, que les  dispositions de 
qui dans 

à 
peuvent utilisées des de 
balance  des  paiements  ont été modifiées 
il y  a  plus de 18 ans  déjà, eu aux 

quasi- 
totalité des  pays  en  voie  de  développement 
se dans ce  domaine. y  a  plus 
de été com- 
plété une nouvelle qui devait 

de mieux l’application 
de en voie 
de développement. Et, à d’exemple 

d’adaptation, je 
les  négociations qui se sont au 
GATT 16  pays  en voie de dévelop- 
pement, dont le en  vue  d’un 

qui de- 
mutuel; 

cet  échange a 
en 1971 une décision  des Con- 

à La souplesse 
s’adapte 

aux  besoins  spéciaux  des  pays en voie de 
développement  est  également  mise en 
évidence la à la de 
la nation la qui 
la du Système 
de de ces  pays. 

GATT 

Cette 

lui-même - le multi- 
tous - a 

à 
au moyen de modifi- 

cations de ses 
souvent le biais  d’une 
commune de ses dispositions,  ou de 

à ses qui 
mettaient de 

des négo- 
qui 

se actuellement dans le 
du GATT, il a même été  convenu  (et je 
cite)  qu’ (( on en 

le qui 
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souhaitables à la du 
des  négociations est donc 

que du 
modifiées si 

à souhaitable. 
Ce qui distingue le GATT,  en tant  que 

lieu de des consultations et 
des  négociations des questions de poli- 
tique c’est son 
essentiellement et 
Tandis que qui de- 

sont débattus à 
ce que j’ai appelé le deuxième 
plan du  dialogue 
nements continuent néanmoins de se 

au GATT 
au point des solutions  mutuelle- 

ment acceptables à 

sont essentiellement 
et peuvent en face à face 

tenu de 
de 

à un 
aux à 
Ou - et c’est là une fonction 

du GATT dans 
tances  économiques  actuelles - un pays 
qui institue des 
est  tenu de de les 
devant toutes les à géné; 

Le GATT devient une de 
.(( >), qui 
et 

En tout temps, il 
à 

de litiges de cette 
plus ou moins 

son des 
le GATT a donc été un 
ment efficace de 

les  nations. 

qui se 
qui constituent l’essentiel  de  ce 
plan du dialogue les 

ont été 
1973 à Tokyo : 
de Négociations de Tokyo. de pays, 
dont 43 pays  en  voie de développement 
qui sont du GATT. et 24 
qui n’en sont pas 

sont énoncés dans une minis- 
adoptée à l’unanimité,  qui  est 

détaillée que je la 
ici.  J’en 

ment,  moyennant la 
obstacles au 
du le com- 

à une expansion 
de et à ce 
moyen le niveau de vie  des  peuples du 
monde; la néces- 
sité où se les  pays  en  voie de 

ainsi que à aux 
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besoins de ces  pays dans les  négociations; 
enfin,  elle  étend  le  champ  des  négociations 
à tous les  types de et 
non 
les d‘échanges, et à tous les 

la de Tokyo  a  été 
adoptée deux  ans  avant la 3362. 
Toutefois,  elle est  en total avec 
cette et sa est si vaste 

à tous 
qués de la Session de 

qui sont de la com- 
pétence du GATT. 

Les  Négociations  de  Tokyo battent 
maintenant plein. est  convenu de 

à 
me beaucoup de temps 

ces négociations dans le détail, et 
il est 
ne vous  qu’un 
limité.  Toutefois, je 
qu’elles sont menées  essentiellement dans 

de négociation dont 
se sont dotés de 

groupes des négociations de 
Tokyo 

Un droits 
de  douane, qui du 

du GATT. une 
qui aboutisse à des  abaissements 

des qui à 
objectifs : de façon sensible 

tous les de douane; 
exceptionnellement  élevés  que 
pays appliquent à 
les aux 
mêmes pays; 

au souci  qu’ont  les  pays en voie 
de un 

spécial  et  plus 

Un d’un sujet 
mesures non tarifaires 

qui ont les  échanges. 
l’avis ont 

d’autant que 
les  négociations successives au GATT ont 
abaissé le niveau  des de douane. 

de non 
lesquelles on négocie déjà ont une 
tance le 

en voie de dévelop- 
pement : je quanti- 
tatives  et  les de licence à 
tation; les  obstacles  techniques au com- 

tions techniques, les et 

et  l’étiquetage; les 
ainsi  que  les des 
subventions à et celle des 

qui sont 
appliqués 
tions. 

dans la suite des négociations 
Un des modi- 

fications  qu’il  y éventuellement  lieu 
aux règles  actuelles  de  sauve- 

garde; dans des conditions 
d’exception  bien aux 
pays à nouveau 
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nationale qui sont en  difficulté.  C‘est là 
un sujet délicat, dans le climat 
actuel de oil la tentation est 

de de tout 
a été 

donné 8. 
de un 

si ]es pays savaient 
que de vulné- 

au besoin, 
de déve- 

loppement souhaitent 
la de de sauve- 

de 
de la façon la 

Un étudie les  possibi- 
lités de sirnultankment sur toutes 
les mesures, non 

dans un même secteur du 
commerce. Cette 
si elle était adoptée, plutôt 
qu’elle ne les 

et non 
beaucoup les  pays 

dont 
tout d’un limité 
de 
en question, dont beaucoup sont des  pays 
en  voie de 
l’on s’attaque de à tous les 
obstacles au de ces 

à ceux 
de 

de 

, Un cinquième qui est 
des de l’agriculture, 

une attention 
aux à la viande et 

aux c’est le cas 
les de douane, les  opinions 

sont 
dances  qu’il ou :. 

souhaitent avant tout 
une stabilisation ou des 
des en question; 

que  les  négociations  aient essen- 
tiellement but  la des 
obstacles  en  place,  en  vue à une 
plus des échanges; 
enfin,  les  pays en voie de développement 
mettent dans la balance un objectif  supplé- 

qui est un 

le com- 
sont déjà 

essence complexes; cette com- 
plexité  s’est  accentuée  depuis  peu du fait 
du assez des ten- 
dances du dont les  conséquences 
n’ont  pas 

un Clément des 
Négociations de Tokyo dans 

qu’ils  soient  développés ou en voie de 
à 

s’ils  n’en 
pas  des satisfaisants 

de 
coles. 

ma  liste, 
mais  en au 
état d’avancement,  viennent  les  négocia- 
tions les produits tropicaux. La plu- 

des  pays  en  voie de développement, 
le ont vivement  inté- 

~~~ 

à les 
qu’ils 

un accès aux 
que possible.  C’est la 
a été aux négociations les 

et elles ont 

une de pays  en 
voie de développement ont 
à 
ment 
et non à 

Ces  négo- 
ciations ont un nouveau la 
semaine 

ont à 
de concessions. On s’at- 

tend à 
sont convenues  qu’il  y 

lieu de à chef avant la 
 fi^ de 1976. 

des travaux 

Je ne vous ai 
et, là 

Négociations de Tokyo; 
de que  ces 

négociations  s’attaquent à de 
de en 

en voie  de 
développement. 

Les 
elles sont 
fois  aussi  fastidieuses 
qu’elles peuvent le à 

c’est là une  chose 
inévitable au plan 
national. Ce qui s’accomplit, dans ces  né- 
gociations, au GATT, c’est la mise en 

définitive de 
ments ayant 
au auxquels tous 
les négociants du monde 
et lesquels  ils conséquent 

à doit accompli 
à fond, il  est  impossible de se à 

ou qui ne pas  complètement aux 
fondamentaux. 

de 
à chef éléments  des  négo- 
ciations d’ici la fin de 1977, il faut 
que la suite 

mises en 

un effet,  il 
n’est douteux qu’elles ont 
de façon de 

à 
un0 

de 

DU 

J’ai dans mon  exposé, un éventail 
assez de points passant. du dialogue 

de. déve- 
loppement au joué le GATT,  et 
de  la au 
tableau 

- 

de Tokyo. 
maintenant en donnant mon point 
de vue du joué 
le GATT. 

ce monde 
d’innovations, le GATT  est  l’une des 
institutions les  plus  anciennes  et  les  plus 
connues.  C‘est il doit 
à à une analyse et à lui 

les  suites qui conviennent. 
Cette 

Elle 

j’ai la le GATT a 
somme toute fait la de 

tous 
qu’ils  soient  développés,  en  voie  de  déve- 
loppement ou socialistes. En tant que  code 
de de 
national, vivants  et  en constante évolution, 
il constitue le dispositif  essentiel dans le 

et 
développent et 
tions En tant que lieu  de 

il donne le moyen de 
de au et à 

toute dans un 
dont les 
nations, le système  des 
échanges au vu  des  néces- 
sités. Enfin, oa les  pays  en 

qui à 
de 

le GATT efficace à l’aide 
duquel à se 

dant à ces  besoins. 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes


