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CHAPTER V

RESTRICTIVE BUSINESS PRACTICES

Article 44

General Policy towardsRestrictive
Business Practices

1. Each Member shall take appropriate

measures and small co-operate with

the Organization [.]to prevent, on

the part or private or public com-

mercial enterprises, business practices
affecting International trade which

restrain competition, limit accuse

to market, or foster monopolistic

control, whenever such practices

have harmful effects on the

expansion of production or trade and

interfere with the achievement of

any of the other objectives set forth

in Article 1.

CHAPITRE V

PRATIQUES COMMERCIALES RESTRICTIVES

Article 44

Politique générale en matière de
pratiques commerciales restrictives.-

1. Chaque Etat Membre prendra des

mesures appropriées et coopérera avec

l'Organisation afin d'empêcher [que des

entreprises commerciales privées ou

publiques se livrent à des pratiques

commerciales]les pratiques commerciales

- qu'elles soient le fait d'entreprises

commerciales privées ou publiques - qui,

dans le commerce international, entravent

la concurrence, restreigment l'accès aux

narchés ou favorisent le contrôle a

caractère de monopole, dans tours les cas

où ces pratiques produisent des effets

nuisibles sur le développement de la

production ou du commerce et où elles for
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2. [Without limiting the

generality of paragraph 1 of this

Article, and] in order that the

Organization may decide in a

particular instance whether

[certain] a practice [a have] has

or [are] is about to have [any of]

the effect [a described] indicated

in paragraph 1 [of this Article],

the Members agree

paragraph 1, that complaints re-

garding any of the practices listed

in paragraph 3 [of this Articie]

shallbesubject to investigation

in accordance with the procedure

regarding complaints provided for in

Articles 45 A and 47, whenever

a) such a complaint is

presented to the Organization

[a] and
b) the practice [s are] is

engaged in, or made effective,

by one or more private or

public commercial enterprises or

by [a] anycombination, agreement

or other arrangement between any
such [commercial] enterprises,

obstacle à ce que soit atteint l'un

quelconque des autres objectifs [définis]

énoncés à l'article premier.

2. [Sans limiter la portée générale du

paragraphe premier du présent article,

et] En vue de permettre à l'Organisation

de constater, dans un cas [particulier]
d'espéce, si [certaines]une pratique[s

produisent]produit ou [sont] est sur

le point de produire [l'un des effets]

l'effet indiquè[s] au paragraphe premier

[du présent article], les Etats Membres

conviennent que, sans apporter de ce fait

une limitation au paragraphe premier,les

réclamations relatives à l'une quelconque

des pratiquesénumées au paragráphe3

[du présent article] feront l'objectd'une

enquôte, conformément à la procédure
relative aux réclamations prévue [s] par

les articles 45 A et 47; chaque fois que;

a) une telle réclamation aura été

présentée à l'Organisation,

b) et que[les] la pratique [s]en
question[sontappliquéesourendues
effectives. par] est le fait d'une ou

de plusieurs entreprises commerciales
privées ou pubilques, ou[par]d'une
combinaison [d'entreprisescommer-
ciales], d'un accord ou de tout autre

arrangement [conclu, soit] entre des
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[whether between private com-

mercial enterprises,between

public commercial enterprises,

or between private and public

commercial enterprise] and

c) such commercial enterprises,

individually or collectively,
possess effective control of

trade among a number of countries*

in one or moreproducts,

* Note by the Central Drafting
Committee

The Central Drafting Committeedesires to point out that the phrase
"among a number of countries" is also
intended to cover the case of two
countries as explained in paragraph

14page 5,E/CONF.2/C.4/5.

3. The practice referred to in

paragraph 2 [of this Article] are

the following

a) fixing prices, termsor

conditions to be observed in

dealiangwith others in the pur-

chase, sale or lease of any

product;

b) excluding enterprise from,

[any territorial market or field
of business activity] or al-

locating or dividing any terri-

torial market or field of

business activity, or allocating

entreprises [commerciales privées,
soit entre des entreprises commer-

ciales publiques, soit entre des

entreprises commerciales privées et

des entreprises commerciales publi-

ques] de ce genre; [et que]
c) et que ces entreprises commercia-
les [possèdent] exercent, à titre

individuel ou collectif, le contrôle

effectif du commmerce d'un ou de

plusieurs produits entre [un certain
.nombre de] plusieurs pays.

Note du Comité central de rédaction

Le Comité central de rédaction fait
observer que l'expression "among a
number of countries" dans le texte
anglais comprend aussi le cas de deux pa;
comme il a été expliqué au paragraphe 14:
page 6, E/CONF.2/C.4/5/Corr.1.
3. Les pratiques visées au paragraphe

[du présent article]sont:
a) celles qui fixent les prix [,lee

termes et] ou les conditions à

observer dans les transactions avec

les tiers concernant l'achat, la

vented ou la location de tout

produit;

b) celles qui excluent des entre-

prises d'un marché territorial ou

d'un champ d'activité commerciale,
attribuent ou partagent un marché

territorial ou un champ d'activité

commerciale, répartissent la
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customers, or fixing sales

quotas or purchase quotas;

c) discriminating against

particular enterprises;

d) limiting production or

fixing production quotas;

e) preventing by agreement

the development or application

of technology or invention

whether patented or unpatented;

f) extending the use of rights

under patents, trade marks or

copyrights granted by any Member

matters which [are deter-

mined by its system of law not

to be] according to its laws

and regulations, are not within

the scope of such grants, or to

products or conditions of

production, use or sale which

are [similarly determined not to

be] likewise not the subjects of

such grants;

g) any similar practices which

the Organization may declare, by

a majority of two-thirds of the

Members present and voting, [may

from time to time decide are]to
be restrictive business

practices.

clientèle ou fixent[les] des contin-
gents de vente ou d'achat;

c) celles qui ont un effot discri-

minatoire au détriment d'entreprises

détreminées [.]

d) celles qui limitent la production

ou fixent des contingents de

production;

e) celles qui, par voie d'accord[s]
empêchent l'amélioration ou la mise

en oeuvre de procèdés techniques ou

d'inventions brevetées ou non;

f) celles qui étendent l'usage de

droits résultant de brevets, de

marques de fabrique, de droits

d'auteur ou de reproduction [octro-
yés] accordés par un Etat Membre, à

des matières qui, [suivant le droit

de cet Etat, ne sont pas considérées

comme comprise] conformément aux

lois et règlements de set Etat Membre

ne rentrant pas dans le cadre de ces

privilèges [;]ou bien à des produits

ou à des conditions de production,

d'utilisation ou de vente qui. [ne

sont pas considérés comme faisant]

de même, ne font pas l'objet de ces

privilèges;

g) toutes pratiques analogues que

l'Organisation, [a la majorité des]

par une majorité de deux tiers des
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Etats Membres présents et participant
au vote, pourra[it] qualifier [le ca
échéant] de pratiques commerciales
restrictives.

Article 45

[Procedure with respect to] Coneulta-
tion [s]Procedure

Any affected Member which con-

siders that in any particular

instance a practice existed (whether
engaged, in by private or public

commercial enterprises) which has or

is about to have the effect

[described] indicated in paragraph 1

of Article 44 mayconsult other

Members directly or request the

Organization to arrange for

consultation with particular Members

with a view to reaching mutually

satisfactory conclusions. If

requested by the Member and if it

considers such action to be justified,
the Organization shall arrange for

and assist in such consultation.

Action under this Article shall be

without prejudice to the procedure

provided for in Article 45 A.

Article 45
Procédure relative aux consultations

Tout Etat Membre lésé qui estimera
que, dans un cas d'espèce, il existe une
pratique [(qu'elle soit le fait d'une

entreprise commerciale privée ou publique)
qui produit ou est sur le point de

produire [los effets indiqués] l'effet

indiqué au paragraphe premier de

l'article 44, (que cotte pratique soit le
it d'une entreprise commerciale privée

ou publique) pourra enter directement en

consultation [directe] avec d'autres

Etats Membres ou [demander à l'Organisa-
tion de prondre toutes dispositions utiles
pour qu'une consultation puisse avoir

lieu] avoir recours auxboas offices de

l'Organisation pour entrer on consultation
avec certains Etats Membres en vue
d'aboutir à dès conclusions mutuellement
satisfaisantes. Si l'Etat Membre en fait
la demande et si elle considère qu'une
telle action est justifiée, l'Organisation
prendra toutes dispositions utiles pour

organiser et faciliter ces consultations.
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Article 45 A

[Procedure with respect to]
Investigation Procedure

1. In accordance with paragraphs 2

and 3 of Article 44, any affected

Member on its own behalf or any

Member on behalf of any affected

person, enterprise or organization

within that Member's jurisdiction,

may [in accordance with paragraph 2

and 3 of Article 44] present a

written complaint to the Organization

than in any particular instance a

practice existed (whether engaged in

by private or public commercial

enterprises) which has or is about

to have the effect [described]
indicated in paragraph 1 of Article 44

[.]Provided that in the case of

complaints against a [single] public

commercial enterprise acting

independently of any other enterprise,

such complaints may be presented only

by a Member on its own behalf and

only after the Member has reported

to the procedure [in]of Article 45.

[L'actionentreprise]Les measures envise-

gées aux terms du présent article [n'af-
fectera pae] sont sans préjudice de la

procédure prévue à l'article 45 A.

Article 45 A

Procédure relative aux enquêtes.

1. Conformément aux Paragraphes 2 et 3

de l'article 44, tout Etat Membre lésé,

agissant pour son propre compte, ou tout

Etat Membre agissant pour le compte de

aute personne, entreprise ou organisation

relevant de sa juridiction, qui aura été

lésée, pourra [conformément aux paragra-

phes 2 et 3 de l'article 44] présenter

à l'Organisation une réclamation écrite

[àl'Organisation signalant que] sur

l'existence, dans un cas d'espèce, [il

existe] d'une pratique [(qu'elle soit le

fait d'une entreprise commerciale privée

ou publique)] qui produit ou est sur le

point de produire [les effets indiqués

dans le] l'effet indiqué au paragraphe

premier de l'article 44 (que cette

pratique soit le fait d'une entreprise

commerciale privée ou publique) [à la

condition que, s'il s'agit de réclammations

qui visent] sous réserve que, dans le

cas de réclamations contre une entreprise

commerciale publique [unique] agissant

indépendamment de toute autre entreprise,
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ces réclamations ne pourront êtro préson-

tées que par unEtat Membre agissant pour

son propre compte et soulement après que

l'Etat Membre aura ou recours à la

procédure [définie à]de l'article 45.

2. The Organization shall prescribe 2. L'Organisation prescrira le minimum

the minimum information to be de renseignements à fournir [à l'appui

included in complaints[.]under des]dans les réclamations présentées

this Article. [The] This information conformément au present article, [Ces

shall give substantial indication renseignments contiondront] Des indica-

of the nature and harmful affects tions substantielles devront être

of the practices. fournies sur la nature et les effets

nuisibles de ces pratiques.

3. The Organization shall consider 3. L'Organisation examinera chaque

each complaint presented in accor- réclamation présentée conformément au

dance with paragraph 1 [ofthis paragraphe premier [du present article].
Article]. If the Organization deems Si l'Organisation le juge utile, elle

it appropriate it shall request demandera aux Etats Membres intéressés de

Members concerned to furnish supple- fournir des renseignements complémentaires

mentary information, for example, [par example]tels que des rensignements

information from commercial enter- émanant d'entreprises commerciales

prises within their jurisdiction. [soumisesà] relevant de leur juridiction.

After reviewing the relevant Après avoir examiné los informations

information, the Organization shall [pertinentes] utilos, l'Organisation
decide whether an investigation is décidera s'il y liou de procéder à

justified. une enquête.
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4. If the Organization decides that

an investigation is justified, it

shall inform all Members of the

complaint, requet any Member to

furnish such additional information

relevant to the complaint as the

Organization may deem necessary, and

shall conduct or arrange for hearings

on the complaint. Any Member, and

any person, enterprise or organiza-

tion on whose behalf the complaint

has been made, as well as the

commercial enterprises alleged to

have engaged in the practice

complained of, shall be afforded

reasonable opportunity to be heard.

5 The Organization shall review

all information available and

decide whether the conditions

specified in paragraphs 2 and 3 of

Article 44 are present and the

practice [s] in question [have] has

had, [have] has or [are] is about to

have the effect [described]

indicated in paragraph 1 of that

Article.

4. Si l'Organisation décide qu'il y a

lieu ce procéder à une enquête, elle

fera connaître la réclamation à tous

les Etats Membres [,]; elle demandera

à tout Etat Membre de lui fournir à

cet égardtout complément d'information

qu'elle pourra juger nécessaire, et elle

procédera ou fera procéder à des

auditions au sujet de la réclamation.

Des facilités raisonnables de se faire

entendre seront accordées à tout Etat

Membre, à toute personne, entreprise

ou organisation, pour le compte de

laquelle la réclamation aura été

présentée, ainsi qu'aux entreprises

commerciales auxquelles on reproche

la pratique incriminée.

5. L'Organisation examinera tous

les éléments d'information à sa

disposition et se prononcera sur le

point de savoir si les conditions

[définies] énoncées aux paragraphes 2

et 3 de l'article 44 existent et si

[les pratiques en question ont] la
pratique en question a product,

[produisent] produit ou [sont] est

sur le point de produire [les effets

indiqués] l'effet indiqué au paragraphe
premier dudit article.
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6. The Organization shall inform

all Members of its decision and the

reasons therefor.

6. L'Organisation fera connaître à

tous les Etats Membres ses constatations

et [les raisons qui les motivent]les

motifs à l'appui de ces constatations.

7. If the Organization decides that

in any particular case the conditions

specified in paragraphe 2 and 3 of

Article 44 are present and that the

practice [s]in question [have] has

had, [have]has or [are]is about to

have the effect [described] indicated

in paragraph 1 of that Article, it

shall request each Member concerned
.

to take every possible remedial

action, and may also recommend to

the Members concerned remedial

measures to be carried out in accor-

dance with their respective laws

and procedures.

8.The Organization may request

any Member concerned to report fully

on the remedial action it has taken

in any particular case.

7. Si l'Organisation constate que,

dans un cas d'espèce, les conditions

[définies] énoncées aux paragraphes 2

et 3 de l'article 44 existent et que

[les] la pratique[s]en question[ont]

a produit, [produisent] product ou

[sont] est sur le point do produire

[les effets indiqués] l'effet indiqué
au paragraphe. premier dudit article,

elle demandera à [tous les Etats Membres

intéressés] chaque Etat Membre intéresse

de prendre toutes les mesures [utiles]

en son pouvoir pour remédier à la

situation; elle pourra également

recommander à cet effet aux Etats

Membres intéressés [de prendre, à cet

effet, certaines measures compatibles

avec] des mesures à mettre en oeuvre

conformément à leurs lois et réglements.

8. L'Organisation pourra demander à

tout Etat Membre interestde lui

adresser un rapport complet sur les

mesures qu'il a prises [a sa demande]

dans [ce]un cas [particulier]d'espèce
pour remédier à la situation.
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9. As soon as possible after its

proceedings in respect of any

complaint under this Article have

been provisionally or finally

closed, the Organization shall

prepare and publish a report showing

fully the decisions reached, the

reasons therefor and any measures

recommended to the Members

concerned. The Organization shall

not, if a Member so request, dis-

close confidential information

furnished by that Member, which if

disclosed would substantially

damage the legitimate business

interested of a commercial

enterprise.

10. The Organization shall report

to all Members and make public the

remedial action which has been

taken by the Members concerned in

any particular case.

9. Dans le plus bref délai [,]aprèe
la clôture provisoire ou définitive de

la procedure relative à toute réclama-
tion présentée aux termes du present

article, l'Organisation rédigera et

publiera un rapport [en y exposant

complètement ses conclusions, les

éléments qui les motivent] contenant
un exposé complet de ses constatations

et des motifs à l'appui de ces consta-

tations ainsi que les me ures qu'elle
aurait [invité les] recommandées aux

Etats Membres intéressés. [à prendre.]
Si un Etat Membre en fait la demande,

l'Organisation ne dévoilera pas les

renseignements confidentiels qui lui

[aurong] auraient été fournis par cet

Etat Membre, et don't la divulgation
léserait gravement les intérêts

légitimes d'une entreprise commerciale.

10. L'Organisation [avisera] fera

connaître à tous les Etats Membres [des]
les mesures prises par les Etats Membres

intéressés cans chaque cas d'espèce
et [rendra ces mesures publiques.]
publiera ces informations.
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Article 46

Studies Relating to Restrictive
Business Practices

Article 46

Etudes relatives aux
pratiques commerciales restrictives.

1. The Organization is authorized

[.]
a) to conduct studies, either

on its own initiative or at the

request of any Member or of any

organ of the United Nations or

of any other inter-governmental

organization, relating to

(i) general aspects of re -

strictive business practices

affecting international trade;

(ii) conventions, laws and

procedures concerning, for

example, incorporation, company

registration, investments,

securities, prices,markets,

fair trade practices, trade

marks, copyrights, patented and

the exchange and development

of technology insofar asthey

are relevant to restrictive

business practices affecting

international trade; and

(iii) the registration of

restrictive business agreements

and other arrangements affecting

1.L'Organisation est autorisée :

a) à procéder à des études, soit de

a propre initiative, soit à la

demande de tout Etat Membre, [ou]
de tout organe des Nations Unies,[,]
ou de toute autre organisation

intergouvernementale; au sujet:

(i) des aspects généraux des

pratiques commerciales restrictives

dans les échanges commerciaux

internationax, [et]
(ii) des conventions, lois et

procédures ayant trait; [par

exemple] notament, à la consti-
tution et à l'enregastrement des

sociétés, aux investissements,

aux valeurs mobilières, aux prix,

aux marchés, à l'exercice loyal

du commerce, aux marques de

fabrique, aux droits d'auteur

et de reproduction, aux brevets,
ainsi qu'à l'échange et au

développement des procédés

techniques, dans la measure où

ces conventions, lois et procedures

se rapportent aux pratiques

commerciales restrictive dans
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international trade; and

b). to request information from

Members in connection with

such studies.

2. The Organization is authorized:

a) to make recommendations to

Members concerning such con-

ventions, lawsand procedures as

are relevant to their obligations

under this Chapter [,]

b) to arrange for conferences

of Members to discuss any matter

relating to restrictive business

practices affecting international

trade,

Article 47

Obligations of Members

1. Each Member shall take all

possible measures by legislation or

otherwise, in accordance with its

constitution or system of law and

les échanges commerciaux inter-

nationaux, [et]
(iii) de l'enregistrement des

accord et autres arrangements

commerciaux restrictifs dans les

changes commerciaux internationau

b) à demander aux Etats Membres

des renseignements en vue de

poursuivre ces études.

2. L'Organisation est autorisée

a) à adresser aux Etats Membres

des recommendations au sujet des

conventions, lois et procedures

qui concernent les obligations

découlant pour eux du present

chapitre; [et]

b) età organiser des conférences

entre Etats Membres en vue de

discuter toutes questions relatives

aux pratiques commerciales restric-

tives dans les échanges commerciaux

internationaux.

Article 47

Obligations des Etats Membres.

1. Chaque Etat Membre prendra toutes

measures possibles, soit d'ordre législatif

soit d'autre nature, conformément à sa

Constitution ou à san législation et à
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economic organization, to ensure,

within its jurisdiction, that private

and public commercial enterprises

do not engage in practices which

are as specified in paragraphs 2

and 3 of Article 44 and have the

effect [described] indicated in

paragraph 1 of that Article, and it

shall assist the Organization in

preventing these practices.

2. Each Member shall make adequate

arrangemente for presenting complaints,

conducting investigations, and for

preparing information and reported

requested by the Organization.

3. Each Member shall furnish to the

Organization, aspromptly and as

fully as possible, suchinformation

as is requested by the Organization

for its consideration and ivestiga-

tion of complaints and for its

conductof studies under this Chapter;

son système économique,pour empêcher
que des entreprises commerciales privêes

ou publiques ne se livrent, dans sa

jurisdiction, aux pratiques [définies
aux]qui tombent sous l'application des

paragraphes 2 et 3 de l'article 44 et

qui produisent [les effets indiqués]
l'effet indiqué su paragraphe premier

[dudit] de cet article [,].[et] De
même, l'Etat Membre prêtera son concours

à l'Organisation pour empêcher de

telles pratiques[,].
2. Chaque Etat Membre prendra les

dispositions nécessaires pour présenter

les réclamations, mener les enquêtes.

et, à la demande de l'Organisation,

réunir des informations et établir

des rapport.

3. Chaque Etat Membre fournira à

l'Organisation, dans le plus bref

délai et dans la measure la plus large

possible, les renseignements qu'elle

demandera aux terms du present

chapitre, en vue de procéder à l'examen

des réclamations et aux enquêtés y

relatives, ainsi qu'à des études.

Tout Etat Membre pourra tenir secrets,

à condition d'en informer l'Organisation,
les renseignements qui, de l'avis de

cet Etat Membre, ne sont pas indispensable
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Provided that any Member on notifi-

cation to the Organization, may with-

hold information which the Member

considers is not essential to the

Organization in conducting an

adequate investigation and which, if

disclosed, would substantially

damage the legitimate business in-

tereste of a commercial enterprise.

In notifying the Organization that

it is withholding information pur-

suant to this clause, the Member

shall indicate the general character

of the information withhold [,]and

the reasons why it considers it not

essential.

4.Each Member shall take full

account of each request, decision and

recommendation of the Organization

under Article 45 A and, in accordance

with its constitution or system of

à celle-ci pour mener à bien l'enquête

et dont la divulgation léserait

gravement les intérêts légitimes d'une

entreprise commerciale. En notifiant

à l'Organisation qu'en application de

la présente clause, il desire garder

secrets certain renseignements,

l'Etat Membre indiquera la nature

générale de ceux-ci et les raisons

pour lesquelles il estime qu'ils ne

sont pas indispensables.]Cependant

tout Etat Membre pourra informer

l'Organisation qu'il ne donnera pas les

renseignements qu'il juge ne pas être

indispensables pour que l'Organisation

puisse mener à bien son enquête et dont

la divulgation léserait gravement les

intérêts légitimes d'une entreprise

commerciale. Lorsqu'il fera une telle

notification à l'Organisation, l'Etat

Membre indiquera la nature générale

des renseignements retenus et exposera

les raisons pour lesquelles il ne les

juge pas indispensables.

4. Chaque Etat Membre tiendra

pleinement compte des demandes, cons.

tatations, conclusions et recom-

mendations de l'Organisation, prises

en [exécution] application de
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lav and economic organization, take

considers appropriate having regard

to its obligations under this Chapter.

5. Each Member-shall report fully

anyaction taken, independontly or

in concert withotherMembers, to

comply with the requests and carry

out the recomendation of the

Organization and, when no action has

been taken, inform the 0rgainization

of the-reasons therefor and discuss

the-matter further with the Organi-

zation if[requested to do so.] it

so requestes.

6.EachMember shall, at the request

of the Organization,take part in

consultationsandconferences

providedfor in this Chapterwith a

view to reaching mitually satisiactory

conclusions.

l'article 45 A et, conformément àsa

Constitution ou à sa législationet

[de]à son système économique, appliquera

au cas d'espèce les measures qu'il Jugera

appropriées, eu égard aux obligations

qu'il a assumées en vertu du présent

chapitre.

5. Chaque Etat Membre fera un rapport

complet sur touts measure [qui aura été

prise, indépendamment] qu'il aura rise,

seul ou de concert avec d'autr Etats

Membres [ou de concert avec eux], pour

donner suite aux demandes et recomman-

dations faites par l'Organisation, et,

lorsqu'il n'aura pris aucune mesure,

il[en]exposera [Ies] ses raisons à

l'Organisation et [continuera avec elle]

poursuivra avec celle-ci, l'emamen de la

question, si [eIle] cellewci l'inviteà
le faire.
6. Chaque Etat Membrs, à la demande

de l'Organisation, participera aux

consultations et conférences prévues-

par le présent chapitre, en vue

d'aboutir à des conclusions satisfai-

santes pour tous.
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Article 48
Co-Operative Remedial Arrangements

1. Members may co-operate with each

other for the purpose of making more

effective within their respective

jurisdictions any remedial measures

taken in furtheraanceof the objec-

tivea of this Chapter and consistent

with their obligations under other

[parts] provisions of this charter.

2. Members shall keep the Organi-

zation informed of any decision to

participate in any auch co-operative

action and of any measures taken.

Article 48

[Coopération en matière de dispositions
préventives]

Mesures correctives concertées.

[1. Les Etats Membres pourront coopérer

afin de rendre plus efficaces dans leur

juridiction respective, les mesures

prémentives adoptées en vue d'atteindre

les objectifs du present chapitre et

qui sont compatibles avec les obligations

qu'ils ont assumées en vertu d'autres.

dispositions de la présente Charte.

2. Les Etats Membres tiendront

l'Organisation au courant de toute

décision prise au sujet d'une partici-

pation à une action concertée de cette

nature et de toutes measures qui auront

été adoptées.]
1. Les Etats Membres pourront agir de

concert pour rendre plus efficaces les

mesures correctives praises dans les

limites de leur juridiction en vue

d'atteindre les objectifs du present

chapitre, sans préjudice de leurs

obligations en vertu d'autres dispo-

sitions de la présente Charte.

2. Les Etats Membres aviseront

l'Organisation chaque fois qu'ils

décideront de participer à une telle

action concertée et l'informeront

de toute mesure prise.
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Article 49

DomesticMeasuresAgainstRestrictive
Business Practivces

No act or omission to act on

the part of the Organization shall

preclude any Member from enforcing

any national statute or decree

directed toward preventing monopoly

or restraint of trade.

Article 50

Special Procedures with Respect
to Services

The Members recognize that cer-

tain services, such as transportation,

telecommunications, insurance and

the commercial services of banks,

are substantial elements.of interna-

tional trade and that any restrictive

business practices by enterprises

engaged in these activities in

International trade may bave harm-

ful effects similar to those indi-

cated in paragraph 1 of Article 44.

Such shall dealt with

in accordance with the f'ollowing

Article 49

Mesures nationals contre les pratiques
commrciales restrictives.[Aucuneaction oucarencede

l'Organisation n'empêchera un Etat

Membre d'appliquer toute loi ou tous

règlements nationaux destinés à faire

obstacle aux monopoles ou aux entraves

au commerce.]
L'action ou la carence de l'Organisa-

tion n'empêchera pas un Etat Membre

d'appliquer ses lois et règlements

destinés à s'opposer aux monopoles

commeciaux ou à éliminer les obstacles

au commerce.

Article 50

Procédures spéciales[à observer]
applicables en matière de services.

1. Les Etats Membres reconnaissent que

certains services tels que les transports,
les télécommunications, les assurances

et les services commerciaux des banques

sont des éléments importants du commerce
international et que toute pratique

commerciale restrictive appliquée par

des entreprises se consacrant à ces

branches d'activités dans le commerce
international, peut avoir des effets

nuisibles analogues à ceux qui soat

indiqués au paragraphe premier de

l'article 44. En ce qui concerne ces
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paragraphs of this Article[:].

2. If any Member.considers that

there exit restrictive businese

practices in relation to a service

referred to in paragraph 1 [of this

Article] which have or are about to

have such harmful effects, and that

its interests are thereby seriously

prejdiced, the Member may submit a

written statement explainingthe

Situation to the Member or Members

[the]whose private or public enter-

prises [of which] are engaged in the

services in-question. The Member or

Members concerned shallgive

sympathetic consideration to the

statement and to such proposals as

may be made and shall afford adequate

Opportunities for consultation, with

a view to effecting a satisfactory
adjustment.

3. If no adjustment can be effected

in accordance with theprovisions of

paragraph 2 [of this Article],and if

pratiques, il y aura lieu de se

conformer aux dispositions des para-

graphes suivants [.]du présent article.

2. Si un Etat Membre estima qu'il
existe des pratiques commerciales
restrictives concernant un service

visé au paragraphe premier [du présent

article] et que ces pratiques ont ou

sont sur le point d'avoir[des] les

effets nuisibles ci-dessus, [protant
ainsi] entraînant un gave préjudice-

pour ses intérêts, ledit Etat

Membre pourra présenter par écrit un

exposé de la situation à I'Etat Membre
ou aux Etats Membres auxquels.

ressortissent les entreprises privées
ou publiques fournissant les service

en question. [Le ou les] Chaque

Etat[s]Member[s] intéreses [sexemineront]
examinara avec compréhension cet expoé

ainsi que les propositions qui pourraient
âtre[faites] présentées et[ils
fourniront des possibilités aléqustes]
il se prêtera à des consultations

[afin] en vue de parvenir à unràglement
satisfaisant.

3. Si un reglement satisfaisant np9eut
être [conclu]atteint conformémentauparagraphe 2 [duprésentarticle],etsi
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the matter refered to the

Organization, it shall be transferred

to the appropriate inter-governmental

organization,if one exists, with

such observations as the Organization

may wish to make. If no such inter-

govérnmental organization exists,

[Members may ask the Organization,

under Article 69 (c)] and if Members

so request, the Organization may, in

accordanc withthe provisionsof

Article 69 (c), [to] make recommenda-

tions for, and promote international

agreement on, measures designed to

remedy the particular situation so

far as it comes within the scope of

this Charter.

4. The Organization shall, in

accordance with paragraph 2 of

Article 84, cooperate with other

inter-governmental organizations in

connection with restrictive business

practices affecting any field coming

within the-scope of this Charter and

those organizations shall be

entitled to consult the Organization,

toseek advice, and to ask that a

la question est soumise à l'Organisation

elle sera renvoyée à l'organisation

intergouvernementale compétente, s 'il

en existe une, [accompagnée] avec[des]

les observations que l'Organisation

jugera bon de présenter. S'il n'existe

pas d'organisation intergouvrnementale

compétente, les Etats Membres pourront

demander à l'Organisation [,]de formuler,

conformément aux dispositions [de

l'alinéa c)] de l'article 69 (c), des

recommendations et d'encourager la

conclusion d'accords internationaux

[et de recommander] en vue de

l'adoption de measures destinées à

remédier à cette situation particulièrs
pour autant que celle-ci rentre dans

le cadra [d'application] de la présente

Charter.

4. L'Organisation coopérera, [avec les

organizations intergouvernementales

dans les conditions prévues]
conformément au paragraphe 2 de

l'article 84, avec les autres organi-

sations intergouvernementales en ce

qui concerne les pratiques commerciales

restrictives touchant un domaine visé

par la présente Chartes. De leur côté,

ces organisations auront le droit de
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study of a particular problem be

made.

Article 51

Interpretation and Definition

1. The provisions of this Chapter
shall be construed with due regard
for the rights and obligations of

Members set forth elsewhere in this

Charter and shall not therefore be

so interpreted as to prevent the

adoption and enforcement of any

measures insofar as they are

specifically permitted under other

Chapters of this Charter. The

Organization may, however. make

recommendations to Members or to any

appropriate inter-governmental

organization concerning any features

of these measures which may have the

effect [described] indicated in

paragraph 1 of Article 44.

consulter l'Organisation, de lui

demander des avis et de la prier

de faire procéder à l'étude d'un

problème déterminé .

Article 51

Interprétation et définition.
1. Pour l'interprétation des dispo-
sitions du présent chapitre, il sera

dûment tenu compte des autres droits
[accordés] et [des]obligations[imposées]
aux] des Etats Membres [en vertu d'autres
articleel] résultant de la présente Charte;

ces dispositions ne devront donc pas

être interprétées comme empêchant
l'adoption et l'application de toutes

[dispositions dans la measure où] mesures

pour autant qu'elles [sont] soient

expressément autorisées par d'autres

chapitres de la présente Charte.

L' Organisation [pourra] peut toutef ois

faire des recommandations aux Etats

Membres ou [,s'il y a lieu, à une] à

toute organisation intergouvernementale
compétente [en ce qui concerne tel ou

tel] relativementà tout aspect [de ces

dispositions qui aurait les effets

indiqués] d'une mesurequi suraitlI'effet
indiqué au paragraphe premier de

l'article 44.
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2. For the purposes of this Chapter 2. Aux fins du présent chapitre

the term''business practice"

shall not be so construed as to

include an individual contract

betweentwo parties es seller

and buyer, lessor and lessee, or

principal and agent, provided

[,] tjaat such contract is not used

to restrain competition, limit

access to markets or foster

monopolisticcontrol;

b) the term "publice commercial

enterprisen" means[:]

agencies of governments

insofar as they are engaged in

trade, and

(ii) trading enterprises meinly

[a)l'expression "pratiques

commrciales"ne sera pas considérée

comme s'appliquant à un simple

contrat conclu entre deux parties

ayant respectivement qualité de

vendeur et d'acheteur, de bailleur

et de preneur, de commettant et

d'agent, à condition qu'on ne se

serve pas de ce contract pour.

entraver la corcurrence, pour

restreindre l'accès aux marchés,

ou pour favoriser l'établiseemant

d'un monopole.]

a) l'expression "pratiques

commerciales" ne sera pas considerée

comme s'appliquant aux simples

contratsde vente et d'aehat,de

location ou de représentation

conclus entre deux parties, à

condition que ces contrats

n'aboutissent pas à entraver la

concurrence, restreindre l'accès

aux marchés ou favoriser le

contrôle à caractère de monopole.

b) l'expression "entreprises

commerciales publiques" [s'entend :]

désigne

(i) [des]les organismes d'Etat[,]
dans la mesure où ils s'occupent
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or wholly owned by public

authority, provided the

Member concerned doclares that

for the purposes of this

Chapter it has effective

control over or assume

responsibility for the enter-

prises[.];

c) the term "private commrcial

enterprises" msans all commercial

enterprises other than public

commercial enterprises;

d) the term "decide" and

"decision" as used in Articles 44,

45 A (except in paragraphs 3 and

4) and 47 do not determine the

obligations of Members, but mean

only that the Organization

[arrives at or] reaches a

conclusion.

de transactions commerciales, et

(ii) [des] les entreprises

commerciales qui sont, en

[totalité] grande partie ou en

[grande parties la] totalité

propriété [d'une autorité]

publique, à la condition que

l'Etat Membre intéressé déclare

qu'aux fins du présent chapitre

il possède le contrôle effectif

de ces entreprises ou [s'en

porte garant.] en assume la

responsabilité;.
c) l'expression "entreprises

commerciales privées"[s'entend de]

désigne toutes entreprises

commerciales autres que les

entreprises commerciales publiques [.];

d) les mots "constater" et

"constatation" tels qu'ils sont

employés à l'article 44, [à]
l'article 45 A et [à] l'article 47,

ne définissent pas les obliltions

des Etats Membres mais signifient

simplement que l'Organisation arrive

à [telle ou telle] une conclusion.


