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Douzlème sessLon
DEÎJXIEilE COMMISSÏON
Polnt 12 d,e Lr ord.re clu Jour

nAPPoRT DU CoNSgrt EC0T$0MïQuE ET SoCIAL

E>roansl.on clu eorurerce Lnternatlonal

LrêrsenbLée glnérale,
Rappela& sa résolutton 102? (xf ) Au 2o f,érnleî J:grT et Ia réso-

lutlon 65\ n ()o(fV) du Consell éconcnlque et eocial en cLate du 50 JutILet I957t

Recoglralesaat gur une nouvelle expanslon èu ccmerce interuatLonal est

nécessatre pour assurer J-e pleln mplol et Ltanélloratlon du nlveau de vle cle

tous les pays et, en particulLer, J.e d.ével-oppement éconcnilgue cl,es paye sous-

ôéveloppés,

ReconnaLssant en outre que, pour attelnclre J"tobJeetlf énoncé ci-rl.essuel 11

faud.ralt srefforcer ùavantage cLe favorlser une eoncLlrrence llbre at loyal-e sur

le pLan lnternational., en supprtnant ou en réôuJ.sant les droits d.e d.ouane

exceeslfs et Les autres obstacles lnJustlflabLes qut entravent le cotrmetree

LnternationaJ.,

Consld.érant que, gl Les organtsatlons et accorcls existants en matLère d.e

coumerce lnternatlonaL ont apporté rxre contrlbutlon précleuse à cet égard.,

La eréatlon ôe LtOrganlsatlon cle coopératlon cclmerclal.ep en tant gurorgane

lnternational pennanent d,ang ce d.ouaine, renforcera encore ceg organlsatioris
et accord.s,
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i' 1, Réltère Les clenandes foruulées au paragraphe I dle la réso1utlon ôe

; LtAseenbLée générale menttonnée el-d.essus qul lnvlte lnsta,roent les gouvernenento
r'I cl.es Bbats Msnbres à poursulvre leurs eff,orts en lrue èe récl,uire, clrune nauière
1 satlsfalsante pour tous, les obetacles gul entravent actueLLæent les échanges

"' tnternattoraut(, afin êe clévelopper ees ée]ranges Ie plus raplcleuent posslbLe;

2, Invlte- lnstqggg! J.es gor:rrenxonents clee Ebats M;nbres à prend.re cl,es

L nesures en vue drapprouver aussttôt gue Bosslble lrAccordl re].atlf à ltOrgaulsatlon

I ae coopération comerclale.
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