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GENERALI~J.1ES

La dé16gation p,u Royaume-Uni estime que 1 timportance 'lU' il i'aut

cl ~". . ,accor er aux vues pl~esentees par chacun des membres de 1 Organisation

est une question. à laquelle il convient de prêter la plus grande "atten-

tion. Dlun point de 'vue 'général, la délégation bdtannique pense que,

pour étudier cette questiC'n, il convient dl aecorder toute son importan-

oe à la mesure dans laquelle les membres c1e l'Organisation participent

au ~O]]1mercc international, puisque cette importance représente le vé-

ritable crit,?re permettant ('l'~valuer l'intér~t qu'ils'portent à une

Organisation tJlle que celle q~e nous cherchons à créer.

Il existe plusieurs manières de faire entrer oe facteur en

ligne de compte. En premier lieu, on pourrait prévoir que chacun des

m8mbres aura droit à une seule voix, et que lIon accorderait des sièges

permanents au sein du Camité exéoutif. de l'Organisation à un certain

nombre de pays jouant un rôle prépondérant dffi~S 1!? .::Jmmer~e mondiaI. Une

autre solution' (>onsiÈite~ait à instituer tUt système permettant cl 1 accorder

à chaque pays, clans le s dispositians relatives au vote au sein de la

Conférence et du CŒuité ex~cutif, une voix pruportionnée au rôle qu'il

joue dans le commerce international.
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PRO;::'OSI'l'mNS ET S'l'ÙTUTS PI-.ESElJIrEElPAH LES m,'ÙTS-mnS

Dans les I)rOpositians des Etl1ts ...Unis c::.atées de DécEhübre 1945, le

passage se ra:P1JOrtant à cette question se trouve au Chapitre VI C (2)

et D (1) des 1:>r01;08itians l'elativos i.e une OrC;L\nisn:t:Lon Internationtùe du

Commerce. Il Y était· prévu que oho.oun dos "lÜI .•bres de 18. Conférence

aurE\i t rlroJ:t o. une seule voix (+) mais qua les pays 11181ïlbres jouant un

rôle capital dans l' éconoE1io 1.1OnéLiale disposeraient de s i~ges permanents

au C01iÙté Exécutif. Do.ns le projot de statuts présenté par los T]tats-

Unis peu de tcr,1ps avant la session actuelle de 10. COEMission Préparatoire,

aucune disposition ne prévcii t de siGgas }?erillanonts nu Conseil Exécutif,

et en cc qui concerno le vote 1 lcs3.rticlcs 5j, 56 ct 58 prt:vo:i.ent que

chacun des melilbres disposera cl' uno seule voix à la Conférence, à la

COi,iYl1ission provisoire des TariÜ';_LOuaniors, ct au COiaité Exécutif ..

Dans la Charte d.es Nations Unies, le l?rincipe aéioptô consiste à accorder

une voix à chacun dez p~s, mais en attribu,mt à cGrtains p~s des sièges

penûanents nu.Oonseil de Sécurité (il existe en outre d'autres disposi-

tions pr6voYI".nt que. cortaines p.écisions no I!eUvent ê!t1'o adoptées tlu 'à

l' unanimité cl~~ ces Pi.".Ys).
, .

D3.ns l 'Organif:l?,tion Internationale (lu Travf:lil ~

il est privu '.ll,l'un certain nombre do J?a,ys iETJortnnts auront droit à des

sièges pormanents dans 10 comité êLiructEJur ; la, Convontion de l' Avj_atiL~n

Oivile prévoit, d'autre part, qU'Oh l:liso.nt son Cons.()il, l'AssGE1blé:e

doit accorder aux )~te.ts q.ui jouent U11 1'$le à.e pre,Llier 1tlan dans los

tro.nsports jl Açr:LeJ1~,.unercprésentatian en rapport avec leur ll'ùportanco.

C+)
Cette clispos:i.:tion no fiGure pas aU nomhre des points englobés dnns

Il approbation générale du RoyawJe...Uni
"
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"Dans corte,ins autres organislil8s qui sont de la nei:1C nb.ture que

l'Organisation Intcrnntion~le du Co~~crce, tels que les institutions

spocialisé8s dos ~ations'Unies, un Systèi~O do voto proportionnel a étç

adopté conforuf;klont à un princil)o fonctionnel. Ceci s'appliqua au

Fonds J.Lonétairc International, et b. la Banque Internationale de Recons'"

truction et. de Erise cn vahmr (organisl:ies pOU1~ lesquels il existe 68a-

lOiilent dos dispositions prévoY8.nt la nouination spéciale d'un cortain

nOl:lbre de Directeurs Exécutifs).. Il est probable qu§un syhème analogue

de vote proportionnel à l'uùportancc des fonctions sera prévu quand il

s'agira de prendre des d6cisions intéressant tout accord sur les pro~

duits qui pourra ôtre conclu conforr,lément aux pro]:'( ,sitians faites D. ce
'. -

sujet ct qui sont Elaintonant à l'étude à la Commission Préparatoire.

APERCU SUR r.u:, PROFOSI'L'IÔN DU HOYAŒ.E-UNI

La clélûgation du Royaume-Uni propose, en conséquence, que la

GOiiimission Préparatoire ndopte des mesures s'inspirant des principes

suivants t

A la Oonf0rcncc de l'Organisation projetée ainsi qu'à son COi~lité

Exécutif le système de vote devrai t ~'trE) t'ondé sur (a) un nombre l;linirJUlil

do voix pour chacun des pays, (b) un noubre de voix dé"}ondant du volume

du con~ùerce extérieur et (pout-~tre) (0) un nowbre do voix proportionnel

au revenu national.

La délégation britannique estin~ que la'Co~~ission devrait faire

figurer au nombre des ihs trucUons qu'elle doit donner au futur OOliÛ té de

Rédaction qui doit ~tre constitué à la fin de la présente session t une

directive lui demandant de procéder à llie étude de détail de ce point et

de présenter à la OO~1mission préparatoire, lors de sa prochaine session,

un ou plusieurs projets plus précis) eh suivant pour ses travaux les

grandes lignes du plan général ci-dessus.
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On pourrait age.loucnt (künndor au Coui te::, do Réduction cl' cXD.l.Iiner

l' opportunité cl' inu1ure dMS 10. Convention pro jetée une clispos i tian
de l'application

prl,vayant fori:'lelle,.lont, aprüs une 1'0r10(le donnée, le,. rtvision/des dis-

positians rolatives au vote ; cotte p0riode l')ourrnit corrospcmdre à celle

de la vnliclité initiale ~ qui pourrI.'. figuror dans tout article correspon..

dont à l'article 79 du projet de Statuts présenté par les Etats-Unis.

C6ci pcr:.~ettrai t d' adnptor de tCL1pS cn to,.lpS l' iüporto.nce c1u vote à la

participation croissante au COL,L:erco Intcrn::\.tional cl0 chaclU1 des 'Lleï.1bres

et, par cons.équent, diminuerait pout-éJtro l'iElportr'.l1ce qu'il convient

d'accorder nu principe enonct; on (c) ci-dessus, t.out en accordant

toute l'attontion qu'ils (,léritcnt aux points (10 vue clos P.f\!':~ ... c+l;li.n.'en

sont ,~ncore qu'à un sto.c1e pou avanoé cle leur dévoloppm:xmt ;ùe.is qui

espüre~t s'nssurer une particip~tion nu· cCl~9rce mondiul beaucoup plus

étendue que celle qui est actuclleuout lI', leu.r •
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