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Projet de Charte

AMENDMENTS PROPOSES PAR L. DELEGATION DE L'AUSTRALIE

Articles 14 et 15

Article 14 (1) quatrième ligne. Insérer, après le mot sera", le

membre de phrase suivant ; sauf dispositions contraires

de la présente Charte,".

Article 15 (3), deuxième ligne. Insérer, après le mot "bénéficieront",

le membre de phrase suivant : "sauf dispositions contraires

de la présente Charte,".

COMMENTAIRE

De toute évidence, il n'entrait pas dans les intentions des

auteurs de la Charte que le "traitement de la nation la plus favo-

risée", requis à l'article 14, et le traitement "national", requis

à l'article 15, l'emportent sur les exceptions particulières stipu-

lées dans d'autres articles de la Charte. L'article 28, par exemple,

prévoit, en certaines circonstances, des dérogations à la règle de

non-discrimination, et l'on pourrait considérer que certaines dis-

positions des articles 30 et 31 sont incompatibles avec un plein

traitement "national". L'addition proposée aux articles 14 et 15

n'a d'autre but que de dissiper le moindre doute que l'on pourrait

concevoir à l'égard de cette question.
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Article 24 (1) (b)

Remplacer le paragraphe actuel par le suivant

"(b) Dans les négociations relatives à un produit particulier

quelconque

(i) Lorsque ces négociations ne porteront que sur le taux

appliqué aux membres bénéficiant de la clause de la

nation la plus favorisée, toute reduction de ce taux,

opérée par voie de négociation, entrera automatiquement

en vigueur de façon à réduire ou à éliminer toute marge

de préférence applicable au produit;

(ii) Lorsque ces négociations ne porteront que sur le taux

préférentiel, le taux appliqué aux membres bénéficiant

de la clause de la nation la plus favorisée sera auto-

matiquement réduit dans la mesure où aura pu l'être

le taux préférentiel;

(iii) Lorsque ces négociations porteront à la fois sur le

taux de la nation la plus favorisée et sur le taux

préférentiel, ces réductions pourront porter sur l'un

et l'autre de ces taux, selon l'accord qui pourra inter-

venir entre les membres intéressés;

(iv) Aucune marge de préférence ne sera augmentée, et aucune

préférence nouvelle créée, sauf si d'autres sections

de la Charte le permettent ou si les parties qui auront

un intérét appréciable à y consentir y consentent d'un

commun accord."


