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LONG-TERM ARRANGEMENT REGARDING INTERNATIONAL
TRADE IN COTTON TEXTILES

Recognizing the need to take co-operative and constructive action with a
view to the development of world trade,

Recognizing further that such action should be designed to facilitate
economic expansion and promote the development of less-developed coun-
tries possessing the necessary resources, such as raw materials and technical
skills, by providing larger opportunities for increasing their exchange
earnings from the sale in world markets of products which they can efficiently
manufacture,

Noting, however, that in some countries situations have arisen which in
the view of these countries, cause or threaten to cause " disruption " of the
market for cotton textiles,

Desiring to deal with these problems in such a way as to provide growing
opportunities for exports of these products, provided that the development
of this trade proceeds in a reasonable and orderly manner so as to avoid dis-
ruptive effects in individual markets and on individual lines of production
in both importing and exporting countries,

Determined, in carrying out these objectives, to have regard to the
Declaration on Promotion of the Trade of Less-developed Countries adopted
by Ministers at their meeting during the nineteenth session of the CONTRACT-
ING PARTIES in November 1961,

The PARTICIPATING COUNTRIES have agreed as follows:

Article 1

In order to assist in the solution of the problems referred to in the
preamble to this Arrangement, the participating countries are of the opinion
that it may be desirable to apply, during the next few years, special practical
measures of international co-operation which will assist in any adjustment
that may be required by changes in the pattern of world trade in cotton
textiles. They recognize, however, that the measures referred to above do
not affect their rights and obligations under the General Agreement on
Tariffs and Trade (hereinafter referred to as the GATT). They also recog-
nize that, since these measures are intended to deal with the special prob-
lems of cotton textiles, they are not to beconsidered as lending themselves
to application in other fields.
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Article 2

1. Those participating countries still maintaining restrictions inconsistent
with the provisions of the GATT on imports of cotton textiles from other
participating countries agree to relax those restrictions progressively each
year with a view to their elimination as soon as possible.

2. Without prejudice to the provisions of paragraphs 2 and 3 of Article 3,
no participating country shall introduce new impart restrictions, or intensify
existing import restrictions, on cotton textiles, in so far as this would be
inconsistent with its obligations under the GATT.

3. The participating countries at present applying import restrictions to
cotton textiles imported from other participating countries undertake to
expand access to their markets for such cotton textiles so as to reach, by the
end of the period of validity of the present Arrangement, for the products
remaining subject to restrictions at that date, taken as a whole, a level
corresponding to the quotas opened in 1962 for such products, as increased
by the percentage mentioned in Annex A.

Where bilateral arrangements exist, annual increases shall be determined
within the framework of bilateral negotiations. It would, however, be
desirable that each annual increase should correspond as closely as possible
to one fifth of the overall increase.

4. The participating countries concerned shall administer their remaining
restrictions on imports of cotton textiles from participating countries in an
equitable manner and with due regard to the special needs and situation of
the less-developed countries.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 above, if, during the
licensing period preceding the entry into force of this Arrangement, a
specific basic quota is nil or negligible, the quota for the succeeding licensing
period will be established at a reasonable level by the participating importing
country concerned in consultation with the participating exporting country
or countries concerned. Such consultation would normally take place
within the framework of the bilateral negotiations referred to in paragraph 3
above.

6. Participating countries shall, as far as possible, eliminate import restric-
tions on the importation, under a system of temporary importation for re-
export after processing, of cotton textiles originating in other participating
countries.

7. The participating countries shall notify the Cotton Textiles Committee
as early as possible, and in any case not less than one month before the
beginning of the licensing period, of the details of any quota or import
restriction referred to in this Article.
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Article 3

1. If imports from a participating country or countries into another par-
ticipating country of certain cotton textile products not subject to import
restrictions should cause or threaten to cause disruption in the market of the
importing country, that country may request the participating country or
countries whose exports of such products are, in the judgement of the
importing country, causing or threatening to cause market disruption to
consult with a view to removing or avoiding such disruption. In its re-
quest the importing country will, at its discretion, indicate the specific level
at which it considers that exports of such products should be restrained, a
level which shall not be lower than the one indicated in Annex B. The
request shall be accompanied by a detailed, factual statement of the reasons
and justification for the request; the requesting country shall communicate
the same information to the Cotton Textiles Committee at the same time.

2. In critical circumstances, where an undue concentration of imports
during the period specified in paragraph 3 below would cause damage
difficult to repair, the requesting participating country may, until the end
of the period, take the necessary temporary measures to limit the imports
referred to in paragraph 1 above from the country or countries concerned.

3. If, within a period of sixty days after the request has been received by
the participating exporting country or countries, there has been no agree-
ment either on the request for export restraint or on any alternative solution,
the requesting participating country may decline to accept imports for
retention from the participating country or countries referred to in para-
graph 1 above of the cotton textile products causing or threatening to cause
market disruption, at a level higher than that specified in Annex B, in
respect of the period starting on the day when the request was received by
the participating exporting country.

4. In order to avoid administrative difficulties in enforcing a given level
of restraint on cotton textiles subject to measures taken under this Article,
the participating countries agree that there should be a reasonable degree
of flexibility in the administration of these measures. Where restraint is
exercised for more than one product the participating countries agree that
the agreed level for any one product may be exceeded by 5 per cent provided
that the total exports subject to restraint do not exceed the aggregate level
for all products so restrained on the basis of a common unit of measurement
to be determined by the participating countries concerned.

5. If participating countries have recourse to the measures envisaged in
this Article, they shall, in introducing such measures, seek to avoid damage
to the production and marketing of the exporting country and shall co-



- 6-

operate with a view to agreeing on suitable procedures, particularly as
regards goods which have been, or which are about to be, shipped.

6. A participating country having recourse to the provisions of this
Article shall keep under review the measures taken under this Article with
a view to their relaxation and elimination as soon as possible. It will
report from time to time, and in any case once a year, to the Cotton Textiles
Committee on the progress made in the relaxation or elimination of such
measures. Any participating country maintaining measures under this
Article shall afford adequate opportunity for consultation to any participat-
ing country or countries affected by such measures.

7. Participating importing countries may report the groups or categories
to be used for statistical purposes to the Cotton Textiles Committee. The
participating countries agree that measures envisaged in this Article should
only be resorted to sparingly, and should be limited to the precise products
or precise groups or categories of products causing or threatening to cause
market disruption, taking full account of the agreed objectives set out in
the preamble to this Arrangement. Participating countries shall seek to
preserve a proper measure of equity where market disruption is caused or
threatened by imports from more than one participating country and when
resort to the measures envisaged in this Article is unavoidable.

Article 4

Nothing in this Arrangement shall prevent the application of mutually
acceptable arrangements on other terms not inconsistent with the basic
objectives of this Arrangement. The participating countries shall keep the
cotton Textiles Committee fully informed of such arrangements, or the
parts thereof, which have a bearing on the operation of this Arrangement.

Article 5

The participating countries shall take steps to ensure, by the exchange of
information, including statistics on imports and exports when requested,
and by other practical means, the effective operation of this Arrangement.

Article 6

The participating countries agree to avoid circumvention of this Arrange-
ment by trans-shipment or re-routing, substitution of directly competitive
textiles and action by non-participants. In particular, they agree on the
following measures:
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(a) Trans-shipment

The participating importing and exporting countries agree to collaborate
with a view to preventing circumvention of this Arrangement by trans-
shipment or re-routing and to take appropriate administrative action to
avoid such circumvention. In cases where a participating country has
reason to believe that imports shipped to it from another participating
country and purporting to have originated in that country did not originate
there, it may request that country to consult with it with a view to assisting
in the determination of the real origin of the goods.

(b) Substitution of directly competitive textiles

It is not the intention of the participating countries to -broaden the scope
of this Arrangement beyond cotton textiles but, when there exists a situation
or threat of market disruption in an importing country in terms of Article 3,
to prevent the circumvention of this Arrangement by the deliberate substitu-
tion for cotton of directly competitive fibres. Accordingly, if the importing
participating country concerned has reason to believe that imports of pro-
ducts in which this substitution has taken place have increased abnormally,
that is that this substitution has taken place solely in order to circumvent
the provisions of this Arrangement, that country may request the exporting
country concerned to investigate the matter and to consult with it with a
view to reaching agreement upon measures designed to prevent such cir-
cumvention. Such request shall be accompanied by a detailed, factual
statement of the reasons and justification for the request. Failing agree-
ment in the consultation within sixty days of such request, the importing
participating country may decline to accept imports of the products con-
cerned as provided for in Article 3 and, at the same time, any of the partici-
pating countries concerned may refer the matter to the Cotton Textiles
Committee which shall make such recommendations to the parties concerned
as may be appropriate.

(c) Non-participants

The participating countries agree that, if it proves necessary to resort
to the measures envisaged in Article 3 above, the participating importing
country or countries concerned shall take steps to ensure that the partici-
pating country's exports against which such measures are taken shall not
be restrained more severely than the exports of any country not partici-
pating in this Arrangement which are causing, or threatening to cause,
market disruption. The participating importing country or countries con-
cerned will give sympathetic consideration to any representations from
participating exporting countries to the effect that this principle is not being
adhered to or that the operation of this Arrangement is frustrated by trade
with countries not party to this Arrangement. If such trade is frustrating
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the operation of this Arrangement, the participating countries shall consider
taking such action as may be consistent with their law to prevent such
frustration.

Article 7

1. In view of the safeguards provided for in this Arrangement the partici-
pating countries shall, as far as possible, refrain from taking measures
which may have the effect of nullifying the objectives of this Arrangement.

2. If a participating country finds that its interests are being seriously
affected by any such measure taken by another participating country, that
country may request the country applying such measure to consult with a
view to remedying the situation.

3. If the participating country so requested fails to take appropriate
remedial action within a reasonable length of time, the requesting parti-
cipating country may refer the matter to the Cotton Textiles Committee
which shall promptly discuss such matter and make such comments to the
participating countries as it considers appropriate. Such comments would
be taken into account should the matter subsequently be brought before
the CONTRACTING PARTIES under the procedures of Article XXIII of the
GATT.

Article 8

The Cotton Textiles Committee, as established by the CONTRACTING
PARTIES at their nineteenth session, shall be composed of representatives of
the countries party to this Arrangement and shall fulfil the responsibilities
provided for it in this Arrangement.
(a) The Committee shall meet from time to time to discharge its functions.

It will undertake studies on trade in cotton textiles as the participating
countries may decide. It will collect the statistical and other informa-
tion necessary for the discharge of its functions and will be empowered
to request the participating countries to furnish such information.

(b) Any case of divergence of view between the participating countries as
to the interpretation or application of this Arrangement may be
referred to the Committee for discussion.

(c) The Committee shall review the operation of this Arrangement once a
year and report to the CONTRACTING PARTIES. The review during the
third year shall be a major review of this Arrangement in the light of
its operation in the preceding years.

(d) The Committee shall meet not later than one year before the expiry
of this Arrangement, in order to consider whether the Arrangement
should be extended, modified or discontinued.
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Article 9
For purposes of this Arrangement the expression " cotton textiles"

includes yarns, piece-goods, made-up articles, garments, and other textile
manufactured products, in which cotton represents more than 50 per cent
(by weight) of the fibre content, with the exception of hand-loom fabrics of
the cottage industry.

Article 10
For the purposes of this Arrangement, the term " disruption " refers to

situations of the kind described in the Decision of the CONTRACTING
PARTIES of 19 November 1960, the relevant extract from which is reproduced
in Annex C.

Article Il

1. This Arrangement is open for acceptance, by signature or otherwise, to
governments parties to the GATT or having provisionally acceded to that
Agreement, provided that if any such government maintains restrictions on
the import of cotton textiles from other participating countries, that govern-
ment shall, prior to its accepting this Arrangement, agree with the Cotton
Textiles Committee on the percentage by which it will undertake to increase
the quotas other than those maintained under Article XII or Article XVIII
of the GATT.
2. Any government which is not party to the GATT or has not acceded
provisionally to the GATT may accede to this Arrangement on terms to be
agreed between that government and the participating countries. These
terms would include a provision that any government which is not a party
to the GATT must undertake, on acceding to this Arrangement, not to
introduce new import restrictions or intensify existing import restrictions,
on cotton textiles, insofar-as such action would, if that government had been
a party to the GATT, be inconsistent with its obligations thereunder.

Article 12
1. This Arrangement shall enter into force on 1 October 1962 subject to
the provisions of paragraph 2 below.
2. The countries which have accepted this Arrangement shall, upon re-
quest of one or more of them, meet within one week prior to 1 October 1962
and, at that meeting, if a majority of these countries so decide, the provisions
of paragraph 1 above may be modified.

Article 13
Any participating country may withdraw from this Arrangement upon

the expiration of sixty days from the day on which written notice of such
withdrawal is received by the Executive Secretary of GATT.
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Article 14

This Arrangement shah remain in force for five years.

Article 15

The Annexes to this Arrangement constitute an integral part of this
Arrangement.
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ANNEX A

For purposes of Article 2 the percentages referred to in paragraph 3 thereof
shall be:

For Austria . . . . . . . . . . . 95 per cent
For Denmark . . . . . . . . . . . 15
For European Economic Community . 88
For Norway . . . . . . . . . . 15
For Sweden . . . . . . . . . . . 15

ANNEX B

1. (a) The level below which imports or exports of cotton textile products causing
or threatening to cause market disruption may not be restrained under the provi-
sions of Article 3 shall be the level of actual imports or exports of such products
during the twelve-month period terminating three months preceding the month
in which the request for consultation is made.

(b) Where a bilateral agreement on the yearly level of restraint exists between
participating countries concerned covering the twelve-month period referred to in
paragraph (a), the level below which imports of cotton textile products causing or
threatening to cause market disruption may not be restrained under the provisions
of Article 3 shall be the level provided for in the bilateral agreement in lieu of the
level of actual imports or exports during the twelve-month period referred to in
paragraph (a).

Where the twelve-month period referred to in paragraph (a) overlaps in part
with the period covered by the bilateral agreement, the level shall be:
(i) the level provided for in the bilateral agreement, or the level of actual imports

or exports, whichever is higher, for the months where the period covered by
the bilateral agreement and the twelve-month period referred to in paragraph
(a) overlap; and

(ii) the level of actual imports or exports for the months where no overlap occurs.

2. Should the restraint measures remain in force for another twelve-month period,
the level for that period shall not be lower than the level specified for the preceding
twelve-month period, increased by 5 per cent. In exceptional cases, where it is
extremely difficult to apply the level referred to above, a percentage between 5
and O may be applied in the light of market conditions in the importing country
and other relevant factors after consultation with the exporting country con-
cerned.

3. Should the restraining measures remain in force for further periods, the level
for each subsequent twelve-month period shall not be lower than the level speci-
fied for the preceding twelve-month period, increased by 5 per cent.
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ANNEX C

Extract from the Contracting Parties' Decision of 19 November 1960

" These situations (market disruption) generally contain the following elements
in combination:
(i) a sharp and substantial increase or potential increase of imports of particular

products from particular sources;
(ii) these products are offered at prices which are substantially below those pre-

vailing for similar goods of comparable quality in the market of the importing
country;

(iii) there is serious damage to domestic producers or threat thereof;
(iv) the price differentials referred to in paragraph (i) above do not arise from

governmental intervention in the fixing or formation of prices or from dump-
ing practices.

In some situations other elements are also present and the enumeration above
is not, therefore, intended as an exhaustive definition of market disruption."

ANNEX D

For the purposes of applying Article 9, the following list of the groups or
sub-groups of the SITC is suggested. This list is illustrative and should not be
considered as being exhaustive.

SITC Rev. BTN

I Cotton yarns and fabrics 651.3 55.05
.4 .06

652 .07
.08
.09

58.04A

Il Cotton made-up articles and ex 653.7 ex 46.02
special fabrics ex 654 ex 58.01-03

ex 655 ex 58.05-10
ex 656 ex 59.01-17

ex 657 ex 60.01
ex 62.01-05
ex 65.01-02

III Cotton clothing ex 841 ex 60.02-06
ex 61.01-11
ex 65.03-07



- 13 -

ANNEX E

Interpretative Notes

1. Ad Article 3, paragraph 3

In Canada, there is no legislation whereby imports may be limited in a precise
quantitative manner as envisaged in this paragraph. The provision available for
limiting imports in order to avoid injury or a threat of injury to a domestic indus-
try is contained in Section 40 A(7) (c) of the Customs Act which authorizes the
application of special values for duty purposes. These special values cannot be
used to achieve a precise level of imports. Accordingly, the participating coun-
tries recognize that, should Canada find it necessary to take action to limit imports
pursuant to this Arrangement, it would not be in a position to ensure that imports
would not fall below the minimum level as defined in this paragraph.

2. Ad Article 9

Notwithstanding the provisions of Article 9 any country which is applying a
criterion based on value will be free to continue to use that criterion for the pur-
poses of Article 9.
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PROTOCOL

RELATING TO THE RESERVATION ATTACHED BY THE GOVERNMENT OF CANADA

TO ITS ACCEPTANCE OF THE LONG-TERM ARRANGEMENT

The Government of Canada, in accordance with the procedure which was
agreed by the Cotton Textiles Committee at its meeting from 29 January to
9 February 1962 and which is set out in paragraphs 32 and 33 of the Record of
Understandings reached at that meeting, has attached a reservation to its accep-
tance of this Arrangement in the following terms:

" In accordance with the procedure agreed by the Cotton Textiles Committee,
the Canadian Government enters a reservation to the effect that Canada, as a
country which complies with the criteria:
(i) that in the decade preceding the entry into force of the Arrangement it had

experienced a substantial contraction in its cotton textile industry, and
(ii) that it was importing a substantial volume of cotton textiles, in particular

from the less-developed countries and territories and Japan, in relation to its
own production of cotton textiles,

accepts no obligation to increase automatically, under the provisions of para-
graphs 2 and 3 of Annex B of the Arrangement, access to the Canadian market for
each item subject to restraint.

" It is nevertheless the intention of the Canadian Government to continue to
pursue a policy which, while avoiding disruption of the Canadian market for
sensitive cotton textile items, will permit an orderly expansion of the trade in
cotton textiles on fair and reasonable terms when market conditions in Canada
warrant such increases."

The other parties to this Arrangement have accepted the Canadian reservation
and have agreed that the reservation should be included in a Protocol annexed to
this Arrangement.
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PROTOCOL

RELATING TO THE RESERVATION ATTACHED BY THE GOVERNMENT OF THE
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND TO ITS

ACCEPTANCE OF THE LONG-TERM ARRANGEMENT

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
in accordance with the procedure which was agreed by the Cotton Textiles Com-
mittee at its meeting from 29 January to 9 February 1962 and which is set out in
paragraphs 32 and 33 of the Record of Understandings reached at that meeting,
has attached a reservation to its acceptance of this Arrangement. The acceptance,
together with the reservation, is in the following terms:

" I have to inform you, on the instructions of Her Majesty's Principal Secretary
of State for Foreign Affairs, that the Government of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland accept the Long-Term Arrangement for
cotton textiles drawn up by the Cotton Textiles Committee at its meeting in
Geneva from 29 January to 9 February 1962. This acceptance of the Arrange-
ment is in respect of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
only and it is not intended by virtue of this acceptance that the rights and obliga-
tions of the Government of the United Kingdom under the Arrangement shall
apply in respect of any non-metropolitan territories for the international relations
of which they are responsible.

" In accordance with the procedure agreed by the Cotton Textiles Committee,
I am instructed to enter a reservation to the effect that the United Kingdom, as a
country which complies with the criteria:
(i) that in the decade preceding the entry into force of the Arrangement it has

experienced a substantial contraction in its cotton textile industry, and
(ii) that it is importing a substantial volume of cotton textiles, in particular from

the less-developed countries and territories and Japan, in relation to its own
production of cotton textiles,

accepts no obligation to increase access to the United Kingdom market under the
provisions of paragraphs 1 and 3 of Article 2 and paragraphs 2 and 3 of Annex
B of the Arrangement."

The United Kingdom reservation has been accepted by all the other parties
to the Arrangement, except the Government of Pakistan, which has declared that
it is unable to accept the reservation. Notwithstanding the procedures set out
in paragraph 33 of the Record of Understandings reached by the Cotton
Textiles Committee during its meeting from 29 January to 9 February 1962, the
other parties to the Arrangement accept the United Kingdom's acceptance of the
Arrangement and the reservation as being valid while taking note of the declara-
tion of Pakistan in this connexion.



ACCORD A LONG TERME CONCERNANT LE COMMERCE
INTERNATIONAL DES TEXTILES DE COTON

Conscients de la nécessité de coopérer entre eux de façon constructive
au développement du commerce mondial,

Reconnaissant que leur action doit avoir pour but de faciliter l'expansion
économique et de promouvoir le développement des pays moins développés
qui disposent des ressources nécessaires, par exemple en matières premières
et dans le domaine de la technique, en leur offrant des possibilités plus
grandes d'accroître leurs recettes en devises par la vente sur les marchés
mondiaux des produits dont ils peuvent entreprendre avec efficience la
fabrication,

Notant cependant qu'il s'est produit dans un certain nombre de pays
des situations qui, de l'avis de ces pays, causent ou menacent de causer
une « désorganisation » du marché des textiles de coton,

Désireux de traiter ces problèmes de manière à accroître les possibilités
d'exportation des produits en question, à condition que le développement
de ce commerce se fasse d'une façon raisonnable et ordonnée qui évite
les effets de désorganisation sur tels ou tels marchés ou sur telles ou telles
productions, tant dans les pays d'importation que dans les pays d'exporta
tion,

Déterminés, en cherchant à atteindre ces objectifs, à tenir compte de
la Déclaration conceinant la promotion du commerce des pays moins
développés qui a été adoptée par les ministres à leur réunion de novembre
1961, pendant la dix-neuvième session des PARTIES CONTRACTANIES,

Les pays participants sont convenus des dispositions qui suivent:

Article premier

Pour contribuer à la solution des problèmes mentionnés dans le préam-
bule du présent Accord, les pays participants considèrent qu'il peut être
souhaitable d'appliquer, pendant les quelques années à venir, des mesures
pratiques spéciales de coopération internationale en vue de faciliter tout
ajustement rendu éventuellement nécessaire par les changements de struc-
ture du commerce mondial des textiles de coton. Ils reconnaissent toutefois
que les mesures susvisées ne modifient en rien leurs droits et obligations tels
qu'ils découlent de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(appelé ci-après « l'Accord général »). Ils reconnaissent également que ces
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mesures, étant destinées à résoudre les problèmes particuliers relatifs aux
textiles de coton, ne doivent pas être considérées comme se prêtant à une
application dans d'autres domaines.

Article 2

1. Les pays participants qui maintiennent, à l'importation des textiles de
coton en provenance d'autres pays participants, des restrictions incompa-
tibles avec l'Accord général, acceptent d'assouplir progressivement chaque
année ces restrictions en vue de les éliminer aussitôt que possible.

2. Réserve faite des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 3,
aucun pays participant ne procède à l'institution de nouvelles restrictions
à l'importation des textiles de coton ou au renforcement des restrictions
à l'importation déjà en vigueur, pour autant que ces mesures soient incompa-
tibles avec ses obligations aux termes de l'Accord général.

3. Les pays participants qui appliquent actuellement des restrictions à
l'importation des textiles de coton en provenance d'autres pays participants,
s'engagent à élargir l'accès à leurs marchés pour les textiles de coton soumis
à des restrictions, de façon à atteindre à l'expiration de la durée de validité
du présent Accord, pour l'ensemble des produits qui seront encore, à cette
date, soumis à des restrictions, un niveau correspondant aux contingents
ouverts en 1962 pour ces produits, augmenté du pourcentage indiqué
à l'annexe A.

Lorsqu'il existe des arrang ments bilatéraux, les augmentations annuelles
sont fixées dans le cadre de négociations bilatérales. Il serait cependant
souhaitable que chaque augmentation annuelle soit aussi voisine que possible
du cinquième de l'augmentation globale.

4. Les pays participants en cause appliqueront les restrictions qu'ils
maintiennent encore à l'importation de textiles de coton en provenance
de pays participants, de façon équitable et de manière à tenir dûment
compte des situations et des besoins particuliers des pays moins développés.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, si le contingent
de base ouvert par un pays importateur participant pour la période de
validité des licences précédant l'entrée en vigueur du présent Accord est
nul ou négligeable, ce pays fixe son contingent pour la période suivante à
un niveau raisonnable, en consultation avec le pays ou les pays exportateurs
participants intéressés. La consultation aurait lieu normalement dans le
cadre des négociations bilatérales visées au paragraphe 3 ci-dessus.

6. Les pays participants éliminent dans toute la mesure du possible les
restrictions à l'importation sous le régime de l'admission temporaire aux
fins de réexportation après ouvraison, dcs textiles de coton originaires
d'autres pays participants.
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7. Les pays participants communiquent au Comité des textiles de coton
aussitôt que possible et, en tout état de cause, un mois au moins avant le
début de la période de validité des licences, tous renseignements sur les
contingents ou les restrictions à l'importation visés par le présent article.

Article 3

1. Si les importations d'un pays participant, en provenance d'un ou de
plusieurs autres pays participants, de certains textiles de coton qui ne
font pas l'objet de restrictions à l'importation, causent ou menacent de
causer une désorganisation du marché du pays importateur, ce pays peut
demander au pays ou aux pays participants dont les exportations de tels
produits causent ou menacent de causer, de l'avis du pays importateur,
une désorganisation de son marché, d'engager une consultation en vue
de remédier à la désorganisation du marché ou de la prévenir. Dans sa
demande, le pays importateur indique, s'il le juge utile, le niveau précis
auquel doivent, d'après lui, être limitées les exportations de ces produits,
niveau qui ne sera pas inférieur à celui qui est indiqué à l'annexe B.
La demande de consultation est accompagnée d'un exposé circonstancié
et détaillé des raisons et de la justification de sa présentation; le pays
requérant communique en même temps la même documentation au Comité
des textiles de coton.

2. Dans des circonstances critiques où une concentration anormale des
importations pendant la période prévue au paragraphe 3 ci-dessous entraî-
nerait un préjudice difficilement réparable, le pays participant requérant
peut, jusqu'à la fin de ladite période, prendre les mesures provisoires
nécessaires pour limiter les importations visées au paragraphe l ci-dessus
en provenance des pays en cause.

3. Si, dans un délai de soixante jours après réception de la demande par
le pays ou les pays participants exportateurs, il n'y a eu d'accord ni sur la
demande de limitation des exportations ni sur une solution de rechange,
le pays participant requérant peut refuser d'admettre au-delà du niveau
spécifié à l'annexe B les importations, destinées à être retenues sur son
marché intérieur de textiles de coton, en provenance du pays ou des pays
participants visés au paragraphe 1 ci-dessus, qui causent ou menacent
de causer une désorganisation du marché, en ce qui concerne la période
commençant le jour de réception de la demande par le pays exportateur
participant.

4. En vue d'éviter les difficultés administratives dans l'application d'un
certain degré de limitation des importations des textiles de coton qui font
l'objet de mesures prises en vertu du présent article, les pays participants
conviennent que ces mesures devraient être appliquées avec une souplesse
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raisonnable. Lorsque la limitation s'applique aux importations de plus
d'un produit, les pays participants acceptent que le niveau convenu pour
un produit quelconque peut être dépassé de 5 pour cent, à condition que
le total des exportations qui font l'objet de mesures de limitation ne dépasse
pas le total fixé pour l'ensemble des produits ainsi limités sur la base d'une
unité de mesure commune déterminée par les pays participants intéressés.

5. Les pays participants qui recourent aux mesures envisagées dans le
présent article s'efforcent, lorsqu'ils introduisent ces mesures, d'éviter de
porter préjudice à la production et aux ventes du pays exportateur et coopè-
rent afin de convenir des procédures appropriées, en particulier pour les
marchandises qui ont été ou sont sur le point d'être expédiées.

6. Tout pays participant qui se prévaut des dispositions du présent article
revoit constamment les mesures qu'il a prises en vertu dudit article en vue
de les assouplir et de les éliminer aussitôt que possible. Il fait périodique-
ment rapport, en tout état de cause une fois l'an au moins, au Comité des
textiles de coton, sur les progrès réalisés dans l'assouplissement ou l'élimi-
nation desdites mesures. Tout pays participant qui maintient des mesures
en vertu du présent artcile se prête à des consultations avec tout pays ou
tous pays participants touchés par ces mesures.

7. Les pays importateurs participants peuvent faire connaître au Comité
des textiles de coton les groupes ou catégories à utiliser à des fins statistiques.
Les pays participants conviennent de ne recourir aux mesures envisagées
dans le présent article qu'avec modération et de les limiter aux seuls produits,
ou groupes ou catégories de produits, qui causent ou menacent de causer
une désorganisation du marché, en tenant pleinement compte des objectifs
convenus qui sont exposés dans le préambule du présent Accord. Les pays
participants s'efforcent de maintenir un régime d'équité approprié lorsque
ce sont les importations en provenance de plusieurs pays participants
qui causent ou menacent de causer la désorganisation du marché et qu'un
recours aux mesures envisagées dans le présent article est inévitable.

Article 4

Aucune disposition du présent Accord n'empêche l'application d'accords
mutuellement acceptables contenant d'autres stipulations non incompa-
tibles avec les objectifs fondamentaux du présent Accord. Les pays partici-
pants tiennent le Comité des textiles de coton pleinement informé des accords
de ce genre ou des parties de ces accords qui influent sur l'application du
présent Accord.

Article 5

Les pays participants prennent des mesures pour assurer l'application
effective du présent Accord par des échanges de renseignements et, sur
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demande, de statistiques d'importations et d'exportations, ainsi que par
d'autres moyens pratiques.

Article 6

Les pays participants conviennent d'éviter que l'Accord ne soit tourné
par le jeu de la réexpédition ou du déroutement, par la substitution de
textiles directement concurrents ou par l'action de non-participants. Ils
conviennent notamment des mesures suivantes:

a) Réexpédition

Les pays importateurs et exportateurs participants conviennent de
collaborer afin d'empêcher que les dispositions du présent Accord ne soient
éludées par le jeu de la réexpédition ou du déroutement, et de prendre les
mesures administratives appropriées pour éviter que le présent Accord
ne soit tourné de cette façon. Dans le cas où un pays participant a des
raisons de croire que les importations qui lui parviennent en provenance
d'un autre pays participant, dont elles sont présentées comme originaires,
ne sont pas originaires de ce pays, il peut demander d'avoir une consultation
avec lui en vue de faciliter la détermination de l'origine réelle des marchan-
dises.

b) Substitution de textiles directement concurrents

L'intention des pays participants n'est pas d'étendre le champ d'applica-
tion du présent Accord au-delà du secteur des textiles de coton, mais,
lorsqu'il y a désorganisation ou menace de désorganisation du marché
dans un pays importateur au sens de l'article 3, d'empêcher que les
dispositions de l'Accord ne soient éludées par le remplacement délibéré
du coton par des fibres directement concurrentes. En conséquence, si le
pays participant importateur en cause a des raisons de croire que les impor-
tations de produits pour lesquels ce remplacement a été pratiqué ont aug-
menté de façon anormale, c'est-à-dire que ce remplacement a été pratiqué
dans le seul but d'éluder les dispositions du présent Accord, ce pays peut
demander au pays exportateur en cause de procéder à une enquête et d'entrer
en consultation avec lui, afin de convenir des mesures propres à empêcher
que les dispositions du présent Accord ne soient ainsi éludées. Cette de-
mande sera accompagnée d'un exposé circonstancié et détaillé des raisons
et de la justification de sa présentation. Si la consultation n'aboutit pas
à un accord dans les soixante jours qui suivent la demande, le pays impor-
tateur participant peut refuser d'admettre les importations des produits
en question conformément à l'article 3 et, en même temps, tout pays parti-
cipant intéressé peut porter la question devant le Comité des textiles de coton
qui fait aux parties des recommandations appropriées.
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c) Non-participants

Les pays participants conviennent que, s'il se révèle nécessaire de
recourir aux mesures envisagées à l'article 3 ci-dessus, le pays ou les pays
participants importateurs intéressés prennent des mesures pour assurer que
les exportations d'un pays participant contre lesquelles sont prises lesdites
mesures ne soient pas limitées plus rigoureusement que les exportations
d'un pays quelconque ne participant pas au présent Accord, qui causent
ou menacent de causer une désorganisation du marché. Le pays ou les pays
participants importateurs intéressés examinent avec compréhension toutes
représentations que leur adressent les pays participants exportateurs, motif
pris que ce principe ne serait pas observé, ou que l'application du présent
Accord serait compromise par des échanges avec des pays non participants.
Si ces échanges ont pour effet de compromettre l'application du présent
Accord, les pays participants envisageront de prendre les mesures compa-
tibles avec leur législation pour empêcher cet effet.

Article 7

1. Etant donné les sauvegardes prévues dans le présent Accord, les pays
participants s'abstiennent, autant que possible, de prendre des mesures qui
peuvent avoir pour effet de rendre l'Accord inopérant.

2. Si un pays participant constate que ses intérêts sont gravement touchés
par de telles mesures adoptées par un autre pays participant, il peut demander
au pays participant qui applique ces mesures d'entrer en consultation avec
lui en vue de porter remède à la situation.

3. Si le pays participant ainsi invité à entrer en consultation ne prend pas
des mesures de redressement appropriées dans un délai raisonnable, le pays
participant requérant peut porter l'affaire devant le Comité des textiles de
coton qui la discute promptement et adresse aux pays participants les obser-
vations qu'il considère à propos. Il sera tenu compte de ces observations
si l'affaire est portée ensuite devant les PARTIES CONTRACTANTES conformé-
ment aux procédures de l'article XXIII de l'Accord général.

Article 8

Le Comité des textiles de coton, créé par les PARTIES CONTRACTANTES
à leur dix-neuvième session, se compose de représentants des pays parties
au présent Accord. Il assume les fonctions que lui assigne le présent Accord:

a) Le Comité se réunit de temps à autre pour s'acquitter de ses fonctions.
Il entreprend des études sur le commerce des textiles de coton quand
les pays participants le décident; il rassemble les renseignements statis-
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tiques et autres nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions et il est
habilité à demander aux pays participants de lui communiquer ces
renseignements.

b) Toute divergence de vues entre les pays participants concernant l'inter-
prétation ou l'application du présent Accord peut être portée devant le
Comité pour discussion.

c) Le Comité procède une fois l'an à un examen d'ensemble de l'application
du présent Accord et fait rapport aux PARTIES CONTRACTANTES. L'examen
qui aura lieu la troisième année sera un examen particulièrement appro-
fondi à la lumière de l'application du présent Accord pendant les années
précédentes.

d) Le Comité se réunit au plus tard un an avant l'expiration du présent
Accord pour examiner s'il convient de le proroger, de le modifier ou
d'y mettre fin.

Article 9

Aux fins du présent Accord, l'expression « textiles de coton » désigne les
filés, tissus, articles de confection simple, vêtements et autres articles textiles
manufacturés dans lesquels le coton représente plus de 50 pour cent (en
poids) de la teneur en fibres, à l'exception des tissus de fabrication artisanale
sur métier à main.

Article 10

Aux fins du présent Accord, le terrVe « désorganisation » s'applique aux
situations du genre de celles qui sont décrites par la Décision des PARTIES
CONTRACTANTES, en date du 19 novembre 1960, dans l'extrait de ladite
Décision cité à l'annexe C.

Article Il

1. Le présent Accord est ouvert à l'acceptation, par signature ou autrement,
des gouvernements qui sont parties à l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce ou qui ont accédé à l'Accord général à titre provisoire, étant
entendu que si l'un de ces gouvernements maintient des restrictions à l'impor-
tation des textiles de coton en provenance d'autres pays participants, ce
gouvernement doit, avant d'accepter le présent Accord, convenir avec le
Comité des textiles de coton du pourcentage de majoration qu'il prendra
l'engagement d'appliquer aux contingents qu'il ne maintient ni au titre de
l'article XII ni au titre de l'article XVIII de l'Accord général.

2. Un gouvernement qui n'est pas partie à l'Accord général ou qui n'a pas
accédé à l'Accord général à titre provisoire peut accéder au présent Accord
à des conditions à déterminer entre lui et les pays participants. Ces conditions
comprendraient une disposition aux termes de laquelle tout gouvernement
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qui n'est pas partie à l'Accord général doit s'engager, en accédant au présent
Accord, à ne pas introduire de nouvelles restrictions et à ne pas renforcer
les restrictions existantes à l'importation des textiles de coton, pour autant
qu'une telle action serait incompatible avec les obligations que ce pays
assumerait s'il était partie audit Accord général.

Article 12

1. Le présent Accord entrera en vigueur le 1er octobre 1962, sous réserve
des dispositions du paragraphe 2 ci-après.
2. Les pays qui ont accepté le présent Accord tiendront, à la demande de
l'un ou de plusieurs d'entre eux, une réunion au cours de la semaine pré-
cédant le 1er octobre 1962 et pourront, lors de cette réunion, décider à la
majorité de modifier les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

Article 13

Tout pays participant peut dénoncer le présent Accord avec effet à
l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le
Secrétaire exécutif du GATT a reçu notification écrite de la dénonciation.

Article 14

La durée de validité du présent Accord est de cinq ans.

Article 15

Les annexes font partie intégrante du présent Accord.
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ANNEXE A

Aux fins de l'article 2, les pourcentages prévus au paragraphe 3 dudit article
sont les suivants:

Pour l'Autriche . . . . . . . . . . . . . . . 95 pour cent
Pour le Danemark . . . . . . . . . . . . . 15 » »
Pour la Communauté économique européenne . 88 » »
Pour la Norvège . . . . . . . . . . . . . 15 » »
Pour la Suède . . . . . . . . . . . . . . . 15 » »

ANNEXE B

1. a) Le niveau au-dessous duquel les importations ou les exportations de
textiles de coton qui causent ou menacent de causer une désorganisation du
marché ne peuvent être limitées par application des dispositions de l'article 3, est
le niveau des importations ou des exportations effectives des produits en cause
dans la période de douze mois échue trois mois avant le mois pendant lequel
est présentée la demande de consultation.

b) S'il existe entre les pays participants intéressés un accord bilatéral sur le
niveau annuel de limitation qui s'applique à la période de douze mois visée à
l'alinéa a), le niveau au-dessous duquel les importations de textiles de coton qui
causent ou menacent de causer une désorganisation du marché ne peuvent être
limitées par application des dispositions de l'article 3, est le niveau prévu dans
l'accord bilatéral et non le niveau des importations ou des exportations effectives
de la période de douze mois visée à l'alinéa a).

Si la période de douze mois visée à l'alinéa a) coïncide en partie avec la période
de validité de l'accord bilatéral, le niveau en question est:

i) le niveau prévu dans l'accord bilatéral ou le niveau des importations ou des
exportations effectives si celui-ci est plus élevé, pour les mois communs à la
période de validité de l'accord bilatéral et à la période de douze mois visée à
l'alinéa a);

ii) le niveau des importations ou des exportations effectives pour les mois propres
à chaque période.

2. Si les mesures de limitation restent en vigueur pendant une nouvelle période
de douze mois, le niveau applicable à cette période n'est pas inférieur au niveau
fixé pour la précédente période de douze mois, majoré de 5 pour cent. Dans les
cas exceptionnels où il est extrêmement difficile d'appliquer le niveau visé ci-
dessus, un pourcentage compris entre 5 et 0 pour cent peut être appliqué, compte
tenu de la situation du marché du pays importateur et des autres facteurs perti-
nents, et après consultation avec le pays exportateur intéressé.

3. Si les mesures de limitation restent en vigueur pendant de nouvelles périodes,
le niveau applicable à chaque période de douze mois consécutive n'est pas inférieur
au niveau fixé pour la précédente période de douze mois, majoré de 5 pour cent.



- 25 -

ANNEXE C

Extrait de la Décision des PARTIES CONTRACTANTES
en date du 19 novembre 1960

« Ces situations (de désorganisation des marchés) présentent généralement les
éléments suivants en association:
i) les importations de certains produits en provenance de sources déterminées

s'accroissent ou pourraient s'accroître brusquement et dans des proportions
substantielles;

ii) ces produits sont offerts à des prix notablement inférieurs à ceux qui sont
pratiqués sur le marché du pays importateur pour des produits similaires de
qualité comparable;

iii) il y a préjudice grave ou menace de préjudice grave pour les producteurs
nationaux;

iv) les différences de prix mentionnées au paragraphe ii) ci-dessus ne résultent pas
d'une intervention gouvernementale dans la fixation ou la formation des prix,
ni de pratiques de dumping.

Dans certaines situations il y a encore d'autres éléments et, par conséquent,
l'énumération ci-dessus ne définit pas exhaustivement la désorganisation des
marchés. »

ANNEXE D

Il est suggéré d'adopter, pour l'application de l'article 9, la liste de groupes ou
de sous-groupes de la CTCI indiquée ci-dessous. Cette liste donne des exemples
et ne doit pas être considérée comme exhaustive.

CTCI rev. NdB

I Fils et tissus de coton 651.3 55.05
.4 .06

652 .07
.08
.09

58.04A

II Articles de confection simple ex 653.7 ex 46.02
en coton et tissus spéciaux ex 654 ex 58.01-03

ex 655 ex 58.05-10
ex 656 ex 59.01-17
ex 657 ex 60.01

ex 62.01-05
ex 65.01-02

III Vêtements en coton ex 841 ex 60.02-06
ex 61.01-11
ex 65.03-07
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ANNEXE E

Notes interprétatives

1. Ad article 3, paragraphe 3

Il n'existe au Canada aucune législation qui permettrait de limiter les importa-
tions avec la précision quantitative envisagée dans ce paragraphe. La disposition
à laquelle il peut être recouru pour limiter les importations afin de prévenir un
préjudice ou une menace de préjudice pour une industrie nationale est contenue
dans l'article 40 A (7) c) de la loi sur les douanes qui permet d'appliquer, aux fins
de perception des droits, des valeurs spéciales. Ces valeurs ne peuvent être appli-
quées à l'effet de réaliser un niveau d'importation déterminé. En conséquence, les
pays participants reconnaissent que, si le Canada estimait nécessaire de prendre
des mesures en vue de limiter ses importations conformément au présent Accord,
il ne serait pas en mesure de garantir que les importations ne tomberont pas au-
dessous de la quantité minimale définie au paragraphe 3.

2. Ad article 9

Nonobstant les dispositions de l'article 9, tout pays qui applique un critère
établi en valeur aura la faculté d'en maintenir l'utilisation aux fins d'application
de l'article 9.
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PROTOCOLE

RELATIF A LA RÉSERVE FORMULÉE PAR LE GOUVERNEMENT CANADIEN
LORS DE L'ACCEPTATION DE L'ACCORD A LONG TERME

Le Gouvernement canadien, agissant en conformité de la procédure convenue
par le Comité des textiles de coton au cours de sa réunion du 29 janvier au
9 février 1962 et énoncée aux paragraphes 32 et 33 des points dont le Comité est
convenu lors de cette réunion, a formulé la réserve suivante en acceptant le pré-
sent Accord:

« Le Gouvernement canadien, se prévalant de la procédure arrêtée par le
Comité des textiles de coton, formule une réserve aux termes de laquelle le Canada,
en tant que pays remplissant les conditions suivantes, à savoir:
i) que son industrie des textiles de coton a subi un recul substantiel au cours des

dix années qui ont précédé l'entrée en vigueur de l'Accord;
ii) que ses importations de textiles de coton, notamment en provenance des pays

et territoires moins développés et du Japon, représentent un volume substantiel
par rapport à sa propre production de ces produits,

ne souscrit pas à l'obligation d'élargir automatiquement, conformément aux dis-
positions des paragraphes 2 et 3 de l'annexe B de l'Accord, l'accès à son marché
pour chaque produit soumis à des limitations.

« Il est néanmoins de l'intention du gouvernement canadien de poursuivre
une politique qui, tout en évitant une désorganisation du marché national des
articles sensibles, permettra une expansion ordonnée du commerce des textiles de
coton dans des conditions équitables et raisonnables lorsque la situation du marché
canadien justifiera de telles augmentations.»

Les autres parties au présent Accord ont accepté la réserve formulée par le
gouvernement canadien et sont convenues de la reprendre dans un protocole
annexé au présent Accord.
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PROTOCOLE

RELATIF A LA RÉSERVE FORMULÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI
DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD LORS

DE L'ACCEPTATION DE L'ACCORD A LONG TERME

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
agissant en conformité de la procédure convenue par le Comité des textiles de
coton au cours de sa réunion du 29 janvier au 9 février 1962 et énoncée aux para-
graphes 32 et 33 des points dont le Comité est convenu lors de cette réunion, a
formulé la réserve suivante en acceptant le présent Accord. L'acceptation et la
réserve ont été communiquées dans les termes suivants:

« Conformément aux instructions que j'ai reçues de Monsieur le Secrétaire
d'Etat principal aux affaires étrangères de Sa Majesté, j'ai l'honneur de porter à
votre connaissance que le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord accepte l'Accord à long terme sur les textiles de coton dont le
texte a été établi par le Comité des textiles de coton lors de la réunion qu'il a tenue
à Genève du 29 janvier au 9 février 1962. Cette acceptation de l'Accord vaut pour
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord seulement, et elle ne
comporte application des droits et obligations échéant au gouvernement du
Royaume-Uni en vertu de l'Accord, à aucun des territoires non métropolitains
dont les relations internationales relèvent de la responsabilité du Royaume-Uni.

» J'ai reçu pour instructions de formuler, conformément à la procédure
convenue par le Comité des textiles de coton, la réserve que le Royaume-Uni, en
tant que pays remplissant les conditions suivantes, à savoir:

i) que son industrie des textiles de coton a subi un recul substantiel au cours des
dix années qui ont précédé l'entrée en vigueur de l'Accord;

ii) que ses importations de textiles de coton, notamment en provenance des pays
et territoires moins développés et du Japon, représentent un volume substantiel
par rapport à sa propre production de ces produits,

ne souscrit pas à l'obligation d'élargir l'accès à son marché conformément aux
dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 2 et des paragraphes 2 et 3 de
l'annexe B de l'Accord. »

La réserve formulée par le Royaume-Uni a été acceptée par toutes les autres
parties à l'Accord, à l'exception du gouvernement du Pakistan qui a déclaré ne
pouvoir l'accepter. Nonobstant les procédures énoncées au paragraphe 33 des
points dont le Comité des textiles de coton est convenu au cours de sa réunion
du 29 janvier au 9 février 1962, les autres parties à l'Accord considèrent que
l'acceptation de l'Accord par le Royaume-Uni et la réserve dont elle est assortie
sont valables, tout en prenant acte de la déclaration du Pakistan les concernant.
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For the Argentine Republic:

For the Commonwealth of Australia:

For the Republic of Austria:

For the Kingdom of Belgium:

For the United States of Brazil:

For the Union of Burma:

For the Kingdom of Cambodia:

For Canada:

For Ceylon:

For the Republic of Chile:

For the Republic of Cuba:

For the Czechoslovak Socialist
Republic:

For the Kingdom of Denmark:

For the Dominican Republic:

For the Republic of Finland:

For the French Republic:

For the Federal Republic
of Germany:

For Ghana:

For the Kingdom of Greece:

For the Republic of Haiti:

For India:

For the Republic of Indonesia:

Pour la République Argentine:

Pour le Commonwealth d'Australie:

Pour la République d'Autriche:

Pour le Royaume de Belgique:

Pour les Etats-Unis du Brésil:

Pour l'Union birmane:

Pour le Royaume du Cambodge:

Pour le Canada:

Pour Ceylan:

Pour la République du Chili:

Pour la République de Cuba:

Pour la République socialiste
tchécoslovaque:

Pour le Royaume du Danemark:

Pour la République Dominicaine:

Pour la République de Finlande:

Pour la République française:

Pour la République fédérale
d'Allemagne:

Pour le Ghana:

Pour le Royaume de Grèce:

Pour la République d'Hatti:

Pour l'Inde:

Pour la République d'Indonésie:
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For Israel:

For the Republic of Italy:

For Japan:

For the Grand-Duchy of Luxemburg:

For the Federation of Malaya:

For Mexico:

For the Kingdom of the Netherlands:

For New Zealand:

For the Republic of Nicaragua:

For the Federation of Nigeria:

For the Kingdom of Norway:

For Pakistan:

For Peru:

For the Polish People's Republic:

For the Portuguese Republic:

For the Federation of Rhodesia
and Nyasaland:

For Sierra Leone:

For the Republic of South Africa:

For Spain:

For the Kingdom of Sweden:

For the Swiss Confederation:

For Tanganyika:

Pour Israël:

Pour la République d'Italie:

Pour le Japon:

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

Pour la Fédération de Malaisie:

Pour le Mexique:

Pour le Royaume des Pays-Bas:

Pour la Nouvelle-Zélande:

Pour la République du Nicaragua:

Pour la République de Nigeria:

Pour le Royaume de Norvège:

Pour le Pakistan:

Pour le Pérou:

Pour la République populaire de Pologne:

Pour la République du Portugal:

Pour la Fédération de la Rhodésie
et du Nyassaland:

Pour le Sierra Leone:

Pour la République d'Afrique du Sud:

Pour l'Espagne:

Pour le Royaume de Suède:

Pour la Confédération suisse:

Pour le Tanganyika:
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For the Republic of Tunisia:

For the Republic of Turkey:

For the United Arab Republic:

For the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland:

For the United States ofAmerica:

For the Republic of Uruguay:

For the Federal People's Republic:
of Yugoslavia:

Pour la République tunisienne:

Pour la République de Turquie:

Pour la République arabe unie:

Pour le Royaume- Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord:

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Pour la République d'Uruguay:

Pour la République fédérative
populaire de Yougoslavie:



I hereby certify that the foregoing
text is a true copy of the Long-Term
Arrangement Regarding International
Trade in Cotton Textiles, done at
Geneva and which became effective
on 1 October 1962. The original text
of this arrangement is deposited with
the Executive Secretary of the CON-
TRACTING PARTIES to the Gener-
al Agreement on Tariffs and Trade.

Je certifie que le texte qui précède
est la copie conforme de l'Accord à
long terme concernant le commerce
international des textiles de coton fait
à Genève le ler octobre 1962. Le
texte original de cet Accord est déposé
auprès du Secrétaire exécutif des
PARTIES CONTRACTANTES à
l'Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce.

E. WYNDHAM WHITE

Executive Secretary

Geneva

Secrétaire exécutif

Genève
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