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OCTROI DE PREFERENCES T.AR]]'AIRES 

PAR LEs PAYs · nmusTRliLisEs Aux-' P:RonuiTs ·smu.,.rmrs. 
ET FINIS DE L'ENSEMBLE DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPP·EMENT 

I. Le problema 

. Dans le huitierne 11Priricipe general" de la Recornmandat::i.on A.I.l, 

que la premiere Conference des Nations-Unies pour le.cornmerce et le 

developpelll:ent a adQptee en 1964, il est indiqu~ q_ue : 11 ••• de nou-

. ve'lle.s preferences' tarifaires et non tarifaires' devraient etre a.c

cordees a l'ensemble des pays en voie de deyeloppement ·sans l'~tre 

pour autant aux pay.s devel()ppes ••• n. 

Presque tous les pays en voie de deve~oppernent et ceux du bloc 

oriental ont vote pour le huitieme ''Principe general", tandis ctue 

les pays.occidentaux se sont abstenus (et en particulier les Etats 
:· 

membres de la CEE) ou ont vote contre. 

Bien que d 'apres son libelle.le huitieme "P.rincipe general 11 ne 

se limite pas aux produits S"lmi-finiS et finis,. il ne se refere pra

tiquemerit' qu 'a ces produits. · L'ins.tauration- de nouvelles preferences 

pour lee produi ts de' base n 'est pas ei-1 cause, au ·contrai~e' : 18. ou 

il existe des preferences pour· les produits· d'e base, la Conference 

recommande leUr' suppression graduelle 11au f'ur e't a mesure· que seront 

eff.et1;ive~e~t appli-quees des mesures internationales ass.u:rant a ces 
. .J •. ~ . . • 

~ays des av~tages au moine ectuivalents" (0f •. Recomma:ndation A.II.l). 
' . . . . .. 

· Aussi bi~n, la question des preferences est traitee dans le cadre de 

la Corrimis~ion d'es articles mariul'actures de l'UNCTAD·, et plus parti

culiererne:b.t au· sein de son orgarie subsidiaire cree recermnent a. titre 

permanent, le •rorbu:Pe sill' les pr6fereftc~s"•· '' · 

En co~sequence,- ie present document traite'uni~uement la question 

de savoir si de nouvelles preferenc·es doivent ~tre· introduites pour le3 

pr.oduits Semi-finis- et finis d{l 1 1 ensemble des pays 00 V{)ie de develop··· 

·pement, ainsi CJ.Ue les moda.lites de l 1octroi eventual de telles pr9fe-· 

rences. 

. .. ; ... 
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II. Rappel des prises de position des pays en voie de developpement 

et des pays indus~rialises 

Les pays en voie de developpement continuant de reclamer la 

formula maximale d'inspiration indienne sur laquelle ils etaient 

parvenus a realiser leur unanimite, du mains formelle, au cours 

de la premiere Conference de l'UNCTAD. 

Leur demande vise a obtenir, !~~R~~~~~~~~~!_et_~~~_!~~~

R~£~~te, sur les marches de taus les pays developpes, !! fra~
chise totale des droits de douane dans le cadre de preferences 

tarifaires generalisees et non discriminatoires. Celles-ci 

devraient etre appliquees a taus les pays en voie de. developpe

ment pour tous leurs articles semi-finis et manufactures, a 
l'exclusion d 1un nombre aussi reduit que possible de produits 

2'epresentant des "inter~ts economiques essentielstt·pour les pays 

accordant ces avantages preferentiels. 

Quant aux preferences speciales existantes pour las produits 

semi-finis et manufactures, elles devraient ~!~!-~~Rpri~ee~~~-f~ 

~~-~-~~~~~que l'application du nouveau systeme et d'autres me

sures internationales assurent aux pays beneficiaires des avan

tages au mains ~S~iv~~~~~~ •. Toutefois, les preferences, dont il 

n'est pas fait usage, devraient ~tre supprimees immediatement •. 
----------------------~-

Il est a noter que cette these a ete admise par les EAMA (cf. 

l'adoption du huitieme Principe general) qui d 1ailleurs l'ont 

reaffirmeede fa9on non equivoque a plusieurs reprisesJ notamment 

dans le cadre du Comite special sur les preferences de l'UNCTAD 

(devenu recemment Groupe sur les preferences) et au GATT. 

Il est apparu cependant, surtout lors des travaux du GATT 

concernant la demande australienne de derogation pour 1 •·octroi 

de preferences tarifaires, ,ue les pays en voie de developpement 

sont conscients de la complexite du problema, que des desaccords 

.entre eux sur da nombreux points surgissent des que certains 

... ; ... 
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aspect~ du problema sent :appr6£6n"d:3ts et que les mains developpes 

parmi e~ s' inq,u:i.et'ent. d~; sa.;,o'i.r 6oinment ils parviendraient a. 
evit~r 9,U6 i~·S _·preferenc~:~· geri6ra1isees ne profitent presque ex:-

.. ·· 
clusivement a des pays plus avances·tels que l'L1de, le Pakistan, 

.• .. · .. 
le B.resil, le Mex::lque ••• · · 

; · .. -~ ' ·,' .' . . . . ... 

D~ c8te des pays induetrialises, las divergences de vues 

sont tres importariteei. 
. . . t·· 

a) ' ._~_:premier lieu., ces divergences ont trait A 1 'acceptation . . . . ' . . . 

m.~me du- -princip,e. de~ preferences. Alors que les Etat s de la C75E 1 

.. le- ·:Royaume-Uni,.le Danemark, 1 'Autriche et le Japbn admettent ce 

principe, un ·groupe important de pays oompren&nt les Etats-Unis, 

._,la Suisse -~t, dans une certaine me sure, la Suede et la lTorvege, y 

. -,reste OPP.c;>Se. Ces derniers psys continuant d 'estimer qu 'il n"'a pu 
. . . .. . . 

-~tre demontre jusqu 'a present que des preferences, ex:istantes ou 

nouvelles, sont profitables aux pays en voie de devebppement. 

D'ailleurs, ils sent de l'avis aue les profits hypothetiques 

tires de telles preferences seraient en tout cas marginaux: et 

trop limi tes pour justifier un.e derogation a la clause de la. 

nation la plus favorisee qui entratnerait neoessairement d'im

portants inconvenients pour le commerce international. 

Il y a lieu toutefois de noter que, d'apres tine eerie d 1in

dices recants, des milieux officials des Etats-Unis evoluent dans 

,le_ sene d'un assouplissement de l'attitude americaine initiale, 

resolument opposee a. toute idee de preference. 

b) .. -.En second lieu-, pour lee pays qui se sont prononces en 

·faveur·du principe de 1 1 instauration de nouvelles preferences, 

des divergences importantes concernant l 1aspect m~thodologique. 

Le ~~l~~~=~~! est en faveur d'une &pproche generale et 

.e.~ . .non _discriminate ire. Une telle attitude -s 'explique sans 
. . 

·' · · ·doute par ,le fait quei_, en :rai~on;des lirM~!'enc.es -.du Commonwealth, 

... ; . ". 
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son marche est largernent ouvert aux importations en ~rovenance 

des ~ays comme l'Inde, le Pakistan et Hong-Kong. Par consequent, 

le Ro~aume-Uni ne ~eui qu'~tre beneficiaire d'un etalement de 

cette ~ression concurrentielle sur d'autres marches develo~~es, 

m~me si, en contra-partie, le benefice des preferences du Common

wealth devait ~tre etendu a d 1autres pays en voie de developpement. 

En ce qui concerne las ~!~!:!-~!:~~E~:!_de_~~-~~~~~'!:!~' il y 
avait unanimite sur le princi~e des la reunion ministerielle du 

GATT en 1963 (1), alors que sur la methode d'application les vues 

des Etats membres etaient divergentes. C'est ainsi que l'Allemagne 

et les Pays-!as n'ont ~as soutenu le plan Brasseur, tandis que la 

France et l'UEBL et, dans una certaine mesure, l'Italie, n'etaient 

pas en faveur des preferences generalisees et non discriminatoires. 

III. Necessite d'une prise de position de la Communaute sur l'amenagement 

des preferences tarifaires au benefice des articles semi-finis et 

manufactures de l'ensemble d~s pays en voie de devel~ment 

Pour la Communaute, il est hors de doute qu'elle doive 

confirmer qu'elle reste effeotivement en faveur de l'octroi de 

preferences aux pays en voie de developpement. Une modification 

de cette attitude n'est guere concevable pour des raisons poli

tiques. En effet, il conviendrait de rappeler que les pays en voie 

de developpement attachent a cette idee des preferences en faveur 

de leurs articles manufactures une valeur politique extrgmement im

portante. Celle-ci symbolise a leurs yeux une ouverture sur l'avenir 

le develo~pement par !'industrialisation en depassant le stade de la 

production primaire. 

En realite, sur le plan economique, la portae de telles pre

ferences serait relativement modeste. En effet, pour ce qui est de 

la CEE, les importations des articles semi-ouvres et manufactures en 

(1) of. declaration faite par. les Ministres des Etats membres de la 
Communaute' en mai 1963. Pour sa part·, la Commissiq,n s I etai t pro
noncee en faveur de ce principe dans sa communication au Conseil 
du 4/12/63 (COM(63)475). 

. .. ; ... 
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prov~nance :du--Tie·r~ :roon'de tle'''r.epr·asentent en 1964 que 7 40 mio uc 

sur un total de 23,5 milliards~uc (doiit 13,3 ~illiards UC pour 

les ech~g~s intra-:-communautairea et ·10, 2 milliards pour les. im

portations en provenance des pays tiers (1).~ 

Il est improbable que la ganvne_des produits exportes 

s'elArgisse fortement par le seul jeu ~es preferences, etant dor~e •... . 

que celles-ci n 1_accorderont qu 'un avantage po_tentiel et relat_if de . , . ·. . . 

prix, assez faible dans le cas de la GEE eu egard au nivesu moyen 
., .. '. 

du TDC,. alors ·que dans le commerce des .produi ts ma~ufactur~s, le 

prix constitue rarement le facteur determinant sur des marches 

aussi ·complexes et compet i t'if's que · ceU.X des ·pays industrialises ( 2). 

En revanche, les preferences pourraient oontribuer a ran

forcer la force conourr~nt'iei.ie des p~duit:s qui sont deja exportes 

vers lea· pays industriahses:: l<ISis ·c'est precisement a. l'egard de 

ces 'produ'its qui jou'issent de.)a d 11.me c~rtaine competitivite - et 

parfois d. 'une ·oompet·ftivite certairie ~ que lea pays industrialisos 

tendront A 3tre pruderita et restrictifs·, ·en (fepit du :fait que les 

pays ·en vbie de deV'eloppement ne pourraient retirer ·de gains com

rnerctaU:x apprebiables a: court' et a moyen ·terme· qi.i-e sur ces )>roduits 

deja compe_ti tifa.. 

En fin de d~mpte' il ne seinbl~· pas rais-omi.able d t esco'mpter 

a court te:rme Un accroiss'e·men:t s'ubstantiel des ·e:iportations des 

pays mi voie de developpemeht vera les pays iridustrialis'es de la 

mise sur pied d'un· systeme de ·preferences tarifaires~ En realite, 

le problema du developpement requiert essen.tiellement une politique 

de diversification des economies et d'elarg:lssenient des marches in

terieUrs a 1' echelle region-ale. . .. / ···'·•-:. 
(1) L 1annexe e:tatis:tique ci-jointe reprend en detail les -importa:tions 
dans la GEE des articles semi-finis 'et manufact-ures." Par ailleurs, leE< 
p~ys en voie de developpement ret.enus sont ceux qui figurent duns le 
code geographique de l'OSCE, soua· la rubrique 11classe 2) (et compre-

.. · nant par q~nf!!equent Hong-Kpng en~_re a.:utres}. Ce releve- statistique ne 
prejuge evidemment en aucune maniere. la ~efinition des. pays en VOie 
de d6velopp~mer1t ni le choix des produits' appel'~::l ev'entueliement a 

. bep.eficier-, <Las· .. pref.erQnces. 

(2) la qualite des produits, les reseaux de vente suffisamment rami
fies, la promotion des ventes (et notamment la publicite) sont des 
f~ct~\1+'~ aussi importants que le prix. 
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Si telle etait !'hypothese a retenir, il conviendrait que la CEE 

n'accepte ou ne recommande que des modalites d'application,repondant 

aux deux preoccupations suivantes s 

la simplicite du systeme a mettre en oeuvre, au point de vue 

technique; 

la necessite de preserver le multilateralisme des echanges mondiaux. 

Il importe en effet d'eviter tant une desorganisation du commerce 

mondial que des complications douanieres et administratives que ne 

justifierait pas l'efficaoite economique relativement limitee d'un 

systeme de preferences. 

Par consequent, il faudrait rechercher des methodes d'application 

aussi simples et realistes que possible sur le plan technique et qui 

sont fondees sur une approche multilaterale. 

Dans oette optique, ltattitude positive de la Communaute quant 

au principe devrait pouvoir se concretiser quant aux modalites de 

l'octroi de ces preferences. Cela· est desormais d'autant plus oppor

tun que les travaux en cours dans les diverses enceintes internatio

nales (UNCTAD, GATT, OCDE) sont suffisamment avances pour rendre 

necessaire une prise de position officielle de la Communaute. 

C'est pourquoi la Commission desire, par la presente communica

tion, exposer au Conseil ses vues afin de lui permettre d'arreter une 

position communautaire en la matiere. Car naturellement, toute deci

sion a cet egard ne peut etre prise que par la Communaute elle-meme, 

les questions tarifaires relevant de sa competence exclusive. 

IV. L'amenagement de ces preferences 

De l'avis de la Commission, ces preferences pourraient etre 

amenagees sur les bases suivantes. 

1. La derogation a la clause de la nation la plus favorisee --------------------------------------------------------
Comme les industries de la plupart des pays en voie de deve

loppement, dans leur grande majorite, ne sent pas a m~me de retirer 

des profits notables d'abaissements tarifaires "erga omnes", il 

faudrait pour leurs.eemi-produits et leurs articles manufactures 

... ; ... 
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un traitement tarifaire !~~~~~~!~~ sensiblement plus favorable 

que celui reserve aux exporta~ions de produits similaires des 

pays industl'ialis_es. Telle est 1 'idee de base. 

tJn tel trai tement preferential n 'e,t.ant pas conforme a 

l'une des regles fond~mentales du. systeme commercial tradi

tionnel~ cella de la non-discriminatiqn, i1 appardt neces

saire d'obtenir au prealable ~ coneentement aussi large que 

•possible pour derogerdans 1!'1 domains tarifaire ace principe 

de l'egalite· de traitement. Un tel consensus devrait en prin

cipe se realiser dans une ~nceinte ou tous lee pays interesses 

sont represen~es, telle que l'UNCTAD. Sur le plan ·de 1'Accord 

general, la solution juridique pourrait prendre la forme, soit 

d'un amendement des dispositions de 1 1Accord general, soit 

.d'une derogation qui pourrait·~tre generale et automa.tique 

lorsqu~ certaines conditions pre-etablies seraient remplies, 

. ·ou bien decide.e ad hoc, apres examen cas par cas. 

a) Les produits et le volume 

· Les pays en. voie de. develo.ppemeni sont conscienta des 

limi-tes auxq!lelll'!f'J .devrait. s'~rr3ter l'aide' a accorder par 

les ·pays indust·rialises sou~ forme qe pref9rencea· tarifaires. 

• 'Ils ·reconnaissent q;ue .1 1 aide nouvelle rie devrai t mettre en 

peril las "inte:r~ts econom.iques e~sentiels" des pays qui l'oc

troient. Cela signifie que ces avantages ta.rifaires.ne pour

raient ~tre aco.ordes que dans la mesure ou les articles do

mestiques ne se trouveraient pas de oe fait en difficulte 

grave. Naturellement, cela ne veut pas dire que les articles 

entrant en. competition directe avec ces produits domestiques. 

seraien~ necessairement elimines du traitement nouveau. Il y 

a lieu par consequent de rechercher les moyens necessaires 

pour limiter sur le plan quantitatif les'prSferences octroyees 

pour tels produits. Ces moyens sont les suivants~· • 

. ~ .j ... 
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Le premier consiste a accorder aux articles manufactures et 

semi-finis des pays en voie de developpement, pour une periode 

determinee, un abaissement de droit (ou, le cas echeant, !'exemp

tion) par lignes tarifaires, sous la reserve generale du recours 

a une clause de sauvegarde en cas de perturbation ou de menace 

de perturbation du marche. · 

Le deuxieme moyen consiste a accorder des contingents tari

faires (1) a droit reduit ou nul. La quantite des importations 

beneficiant d'avantages tarifaires serait done determines d'emblee 

pour chaque produit, de sorte que l'on pourrait renoncer a une 

clause de sauvegarde. 

L'une at l'autre formulas ont leurs avantages et leurs in

convenients. La formule des contingents tarifaires a l'avantage 

de la clarte, etant donne que le volume des importations bene

ficiant des avantagen tarifaires est fixe et connu a l'avance. 

Toutefois, la gestion de contingents tarifaires souleve de nom

breux problemas techniques, notamment sur le plan de la Communaute. 

En revanche, l'abAissement de droits (ou, le cas echeant, 

!'exemption) par lignes tarifaires est une solution plus simple 

sur le plan technique. Toutefois, cette formula peut difficile

ment ~tre appliquee aux produits pour lesquels certains pays en 

voie de developpement se trouvent ~tre des fournisseurs hautement 

competitifs. En tout cas, cette solution rend indispensables les 

clauses de sauvegarde dont !'application ne manquerait pas de 

soulever des difficultes techniques et de procedure. 

C'est pourquoi aucun des deux systemes ne pourra ~tre utilise 

de fagon exclusive pour resoudre le problema des preferences. La 

solution devrait ~tre recherches plut6t dans une combinaison d'un 

abaissement de droits (ou, le cas echeant, d'une exemption) par 

lignes tarifaires et de l'octroi de contingents tarifaires a 
droit reduit ou nul. Quant a savoir quel systeme merite la pre-

(1) Pour la Communaut~ il s'agirait evidemment de contingents 
tarifaires communautaires 

... ; ... 



.. ' 

- 9 -

ference dans les cas .d 'espece, cette question ne pourrait ~tre 

apprecie~ qu.'apres examen produit par produit,.une foia que les 

pays ban~ficiaires s~raient connus. 

En ce qui· concerne les contingents tarifaires, il faudrait 

veiller ace que leur.nombre demeure dans des.limites raison

nables a·cause·des difficultes que souleve leur gestion. 

b) ~a d~6e et le niveau du.traitement preferential 

Si l'action en faveur des pays en voie de developpement 
~ . ·' . 

devait avoir l'effet economique et politique souha.ite, il fau-

drait qu'elle s'etende sur une perioda suffisamment longue, de 

l'ordre d'une decennia environ. Par ailleurs, la marge prefe

rentielle devrait ~tre suffisamment large pour qu'elle puisse 

vraiment stimuler 1 'exportation des produit's des pays en voie 
~ ' I • 

de developpement qui ne sont pas encore competitifs. 

Il va· de soi que le succes economiqua des preferences depend, 

pour une part essentielle, du nombre et de· liimportance des pa.ys 

industrialises qui participant a l'action. Il serait sans aucun 

doute souhaitable que tous les pays industrialises s'unissent en 

vue d'une action harmonisee, m~me si ce n 1est pas necessairement 

sous la m~me forme et avec les m~mes moyens. S'il n'etr:J.it pas 

possible d 1y par.venir, ceci ne devrait :pas emp~cher 1 'un ou plu

.. sieurs de-s pays industrialises de ,.commencer a oct royer ces pre

·ferences sans.attendr~ les,decisions des a.utres (of. l'initiativo 

a.ustralienne) .• On pourra.i t des l~rs oonsiderer que, pour les 

autrea_pays deyel~p~es, le saul ~ait d'accepter des discrimina-

.. tions, :qu~, en resul tent, a 1 'e~contre de leurf? ~ropres exporta

~ions. sur. ces marcMs. pr~f~rentie~s, constitue. e~ soi une contri.-.. 
. . . . . . - ., .... : 

bwtion r. cartes lim~tee.- a la n.ouv.elle act:;.on internationals. 

Toutefois, il conviendra.it d'eviter les situations susceptibles 

de creer des conflits parmi les pays industrialises en cas 

d'initiative isolee. 

. .. / ... 
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Il y a lieu, d'autre part, de considerer que la CEE est 

engagee depuis plus de huit ans dans une politique d'association 

a l'echelle regionale dont les effets eoonomiques, sociaux et 

politiques pour les Etats associes se manifestant de maniere de 

plus en plus concrete et qui attribue a la Communaute une res

ponsabilite certaine. Lee zones de libre-6change entre les Etats 

aseocies et la Communaute seront normalement achevees a la fin 

de la presente Convention dont les dispositions pour une nou

velle periode seront definies en application de sbn article 60. 

En outre, l'article 12 de cette Convention oblige la Communaute 

a consulter les Etats associes sur toute mesure de politique 

commerciale susceptible de porter atteinte aux inter~ts de ces 

demiers. 

Dans ces conditions, la CEE doit veiller a ce que toute 

prise de position sur l'octroi de preferences aux pays en voie 

de developpement sauvegarde les inter@ts particuliers des EA!a 
et n'aboutisse pas a une modification fondamentale de sa politi~ue 

en la matiere, telle qu'elle est definie dans le Traite de Rome, 

sans avoir l'assurance absolue qu'un systeme a l'echelle mondiale 

puisse remplacer valablement le systeme regional actuel. 

D'une fagon generals, si l'on s'accorde a reconnattre ~ue 

tous les pays en voie de developpement devraient pouvoir bene

ficier de cette aide, des divergences apparaissent quant aux 

criteres objectifs de la definition de "pays en voie de deve

loppement". L'on sait qu'a l'heure actuelle, il n'existe pas de 

definition qui soit acceptee par tous les pays inter,ases. Or, 

il est indispensable que le champ d'application de cette aide 

soit defini de fagon .tres precise, en ce qui concerne les pays 

beneficiaires, faute de quoi la mise en place des nou?elles 

preferences creerait des complications techniques et politiques 

.. . J ... 
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,•: 

en raison notamment des cas marginaux. En particulier, l'on 

sait que·certains pays d'Europe, tela que l'Espagne, le Por

tugal, la Yougoslavie ~e considerent encore a l'etat de sous-

.deveioppement et qU9.sera inevitablement posee la question de 

savoir s'ils pourront egalement ~tre·consideres comme bene

ficiaires; cette question est d'autantiilus difficile que pour 

un certain nombre de produits que cas pays exportent en concur-
I 

renee directeavec les pays sous-developp~s, il serait politique-

ment et ecori.omiquement impossible de les discriminer. Le cas 

d 'Hong-Kong, par a.illei..trs, decvrait ·~tre regle au prealable ca.r, 

dans le· cas coritraire, Une large ga~e de produits devrait ~tre 

exclue de tout traitement preferential. Pour ces raisons, il 

est 'indispensable que les differentes parties interessees se 

mettent ~vant tout d'accord pour determiner la liste des pays 

ben~ficiaire s. 

5· ~~-~~~~~!!~!~~~~-~~~-!~~-E~~~-~~-!~~~-~~-~!!~!£EE~~~~! 
~!_!~~!!!!~~!!£~~~-EE~feE~~~~~ 

Pour des considerations d'ordre politique et psychologique, 

fonMes notamment sur 1; 'effet economique li~i te des pr9ferences, 
' . :· . . ... 

il n 'est. pas opportun d '.octroyer ces pref'erences sans consul ta

t ion prealable avec les pays en voie cia developpement. La 

cooperation de ces pays est en effet bien necessaire pnur des 

. raisons a la fois psychologiques, politiques et pratiques. Merna 

si cette procedure ne davait pas donner lieu a des accords for

mals, les mesures a prendre par lea pays industrialises devront 

etre fon'dees sur' un large consensus entre to"us les pays inte

resses, consensus qui devra finalement etre sanctionne par le 

GATT. 

Il y a lieu, par consequent, de prevoir que les listes des 

produits susceptibles de fai~e l'objet d'un tra.itement preteren

tiel - elaborees par chaque pays ou groupement industrialise -

soient portees a la connaisaance des pays en voie de developpeme'1;· 

... /. (). 



- 12 -

afin qu'ils puissant faire connaitre leur position. 

Pour des raisons de tactique, les pays en voie de deve

loppement prefereront defendre en commun leurs inter~ts et 

leurs positions. Aussi est-il parfaitement concevable que les 

consultations aient lieu soit avec 1 1ensemble de ces pays, soit 

avec des groupes. On pourrait faire etat de considerations pra

tiques en faveur de dialogues avec des groupes de pays en voie 

de developpement, notamment du fait que l'on pourrait, en 

l'occurence, s'appuyer sur des organismes deja existants, par 

exemple sur les Commissions economiques regionales d&s Nations 

Unies (CEA, CEPAL, CEAEO) et surtout sur les groupes geogra

phiques constitues par les pays en voie de developpement dans 

le cadre de l'UNCTAD. Des consultations avec des groupes de 

pays en voie de developpement ne manqueraient pas de favoriser 

la cooperation regionale entre ceux-ci, en particulier la ou 

la cooperation a deja ete amorcee. 

Comme la procedure esquissee ici ne comporte aucun element 

allant dans le sens d'un fractionnement du commerce mondial, il 

apparait parfaitement concevable ~ue les consultations aient 

lieu avec les groupes de pays en voie de developpement. Rien 

n'empeche cependant qu'elles puissant aussi etreeffectuees 

eventuelle~ent avec l'ensemble des pays en voie de developpement, 

ou avec une delegation representative de ces pays. 

En ce qui concerne !'utilisation de ces preferences, les 

pays en voie de developpement sont parfaitement conscients du 

fait qu'elle exigera !'application entre eux de mesures cancer

tees et ordonnees ayant pour but d'eviter une concurrence arti

ficielleentre les pays beneficiaires qui aurait pour effet 

d'amoindrir la portae de l'aide preferentielle en favorisant 

les seuls pays les plus avances. 

. .. I ... 
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V ~· Cone lu.sions . 

La Commi'~sion est d~: l 'avis que le temps est venu pour les 

pays developpes de trouver une voie pratique afin de resoud.re ce 

problema· de·~· pr~Nrences. Si, . j~~qu I a. present, n n I est pas 

pro~ve qu~ lesavantS:ges pr9ferentiels sont reellement profi

tables aux' pays moine favorise·s, il n 1 en reste pas moins vrei 

qu'il n'a pas ete ~on plus'demontre qu'ils ne le seront pas. 

Les discussio,ns .steriles a ce sujet n,e devraient Pl:\S amener 

les pays developpes a s,e soustraire. a leur obligation morale 

d, 'apporter une .aide aux .pays moins favorises. l> 1.ailleurs, marne 

dans le cas ou lea Parties contractantes au GATT s'a.ccorde

raient p'our mettre en applicat'ion anticipee, en faveur des seuls 

pays en voie de developpement; lesdroits finals resultant du 

Kennedy-Round, cela ne constituerait p~s une solution satis

faisante. Par consequent, m@me dans cette hypoth~se, il faudrait 

mettre en application. un systeme de pre'ferenoes generalise as 

~ui absorbera. ces avantages. 

Sur la.base des considerations developpees dans cette 

communication, la Commission estime qu'un systeme de preferences 

automatique, valable pour tous lea produits, est difficilement 

concevable et' en tout ·cas, impossible· a. mettre en oeuvre par la 

Communaute pour des raisons d'ordre· economique et technique. 

C 'e-st'··"Pourquoi la Commission est de 1' avis qu' il faille recher

cher des solutions adequates produit par produit. 

Certes, elle est consciente que l.es considerations deve

loppees ci-dessus ne constituent pas, pour tous les aspects, la 

seule approche possible du problema. Neanmoins, · elle estime que 

ces·considerations pourraient servir de position de depart de la 

Communaute dans les discussions qu~ sont en cours dans les en

ceintes internationales. C1est a la lumiere de ces discussions 

qu'il y aura lieu d 1apporter eventuellement toute amelioration 

ou modification possibl-e .. · 

0 

0 0 

... / ... 
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Sur la base de ce qui precede, et sans prejudice des 

decisions qui devront ~tre prises par la Communaute pour la 

mise en oeuvre· eventuelle d 1un systeme preferential, la 

Commission considere que le Conseil devrait d'ores et deja 

prendre position sur les lignes directrices suivantes que 

les representants de la Communaute devront adopter dans les 

diverses instances internationales traitant ce problema 

1. reaffirmer clairement que la Communaute est en faveur du 

principe de l'octroi de preferences tarifaires aux produLts 

semi-finis et finis des pays en. voie de .devaloppement .. r 

2. suggerer la methode suivante pour l'application even-

tuelle de ces preferences : 

la CEE elaborera des listes de produits pour lesquels elle 

peut envisager l'octroi de preferences en faveur des pays 

en voie de developpement; 

les listes ainsi elaborees devraient faire l'objet de 

consultations entre la CEE et les pays en voie de deve

loppement; 

les preferences qui seraient finalement retenues par la CEE 

pourraient, selon les produits, prendre la forme soit de 

l'abaissement de droits (ou, le cas echeant, de !'exemp

tion) par lignes tarifaires (assorti de clauses de sauve

garde), soit de contingent tarifaire communautaire a droit 

reduit (ou nul), 

les pays en voie de developpement devraient ~tre invites a 
utiliser lee preferences accordees d'une fagon equitable et 

disciplinee. 

-...... , 

-.-.- .. -. -.-.-
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