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Article 32

Liberté de transit

1. [Les marchandises (y compris. les

bagages) ainsi que les navires et autres

moyens de transport seront considérés

cemmeétant en transit à travers le

territoire d'un Etat Membre, lorsque.

le passage à travers ce territoire,

qu'il s'effectue ou non avec trans-

bordement, entreposage rupture de

charge ou changement dans le mods -de

transport, ne constituera qu'une

fraction d4!un. voyage complet commencant

et se terminant-au-dela des frontiarse

de-l'Etat membersur le territoire

duquel il a lieu. Dans lapresésent:
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1. Goods includingg baggage), an.

also vessels and other means of

transport, shall be deemed to be in

transit across the territory of a

Member country, when the passage across

such torr territory with or without

trans-shipment, warehousing, breaking

bulk or change in the mode of

transport, is onlny a portion of a

complete journey beginning and

terming ting beyond the frontier of the

Member country across whose territory

the traffic passes. Traffic of this

nature is termed in this Article

"traffic in transit".

2, There shall belfreedom of transit

through each Member countrys via the

routes most convenient for

internaticnal transit for trafflic

in transit to or from other Member

countries. No distinction shall be

made which is based, on the flag of

vessela, the place of origin,

departure, entry, exit or destination,

or on any circumstances relating to

article, un traffic de cette nature est

appelé tragicc on transit".] Seront

considérés come en transit . travers

le territoire d'un Etat Membre, les

marchandises (y compris les bagages)

ainsi que les navires, bateaux ou autres

moyens de transport, dont le trajet

par ledit territoire, accompli avec ou

sans transbordement, avec ou sans mise

en entrepot, avec ou sans rupture de

charge, avec ou sans changement de

mode de transport, n'est que la fraction

d'un trajet total, commencé et devant

etre terminé en dehors des frontières

de l'Etat Membre a travers le territoire

duquel le transit s'effectue. Las

transports de cette nature sont désignés

dans le present article sous le nom de

"transports en transit".

2. Il y aura liberté de transit a

travers le territoire [des Etats Membres]

de chaque Etat Membre sur les voies

les plus appropriées au transit inter-

national pour [le trafic] les transports

en transit à destination ou en provenance

du territoire d'autres Etats Membres.

[empruntant les voies les plus commodes

pour le transit international.] Il ne

sera fait aucune distinction fondée
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the omeraship of good, of vessels

or of other means of transport.*

*Note by the Central Drafting
Coemmittee

in the French text of this
paragraph the Statute of Barcelona on.

Freedom of Trasit has been reverted
to insofar. as the Engish text of the
above: paragraph corresponds to the

3. Any Member may require that

traffic in trasit. through its

territory be entered at the proper

custome8 house, but, except in cases

of fallure to comply with applicable

customs laws and regulations, such

traffic aoming from or, going to other

Member countries shall not be subject

to any unnecessary delaye or

restrictions a.nd and shallbe exempt from

customer duties and from all transit

duties or other charges imposed in

respeat of transit, -except charges

commesurate with administrative

expenses entailed by transit or with

soit sur le pavillon des navires ou

bateaux, [le lieu d'origine, le point

de départ] soit sur les points d'origine.

de provenance, d'entrée, de sortie ou

de destination [ou sur des considéra-

tions relativea] soit sur toute consi-

dération relative a la Dropriété des

marchandises, des navirea, bateaux ou

autres moyens de transported

a Note du Comité central de rédaction

Le text français a été repris du
texte de la Convention de Barcelone sur
la liberté de transit dans la measure où
le texte anglais des, paragrapIies ci-
dessus correspond au texte anglais de
cetts Convention.

3. Tout Etat Membre pourra exiger

que [le trafic] les trasports en

transit passent par son territoire

fassent l'objet d'une déclaration

au bureau de douane [intéressé]

compétent; toutefois, sauf [lorsqu'il

y aura défaut d'observation des] dans

le cas d'infraction aux lois et

réglementations douanières applicables,

les transports de cette nature en

provenance ou à destination du

territoire d'autres Etats Membres

ne seront pas soumis à des délais ou

a des restrictions inutiles et seront

exonérés do droits de douane [et]
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the cost of services rend. ainsi que de tous droits de transit ou

[de toute. d'autres imposition en ce

qui concerne le] taxes ou redevancee

imposées a raison de leur transit, a

l'exeception des [fraic] redevances

correspondant aux dépenses adminis-

tratives occasionnées par le transit

ou au cout des services renduse

4.All charges and regulations 4. [Tous les droits et règlements

imposed by Members on traffic in appliqués par les Etats Membres au

transit to or from other Member trafic] Toutes les taxes ou redevances

countries shalli be reasonable, having et tous les règlements auxquels les

regard to the conditions of the Etats Membres assujettissent les

traffic transports en transit en provenance

ou à destination du territoire d'autres

Etats Membres devront être équitables,

eu égard aux conditions du trafic.

5. With respect to all charges, 5. En ce qui concerne [tous les

regulations and formalities in droits, règlements et formalités.

connection with transit, each Member relatifs] toutes les taxes ou rede-

shall acoord to traffic in transit vances, tous les règlements et toutes

to or from any other Member country les formalités applicables au transit,

treatment no less favourable than the chaque Etat Membre accordera [au

treatment accorded to traffic in trafic aux transports en transit,

transit to or from any third country. en provenance ou à destination du

territoire de tout autre Etat Membre,

un traitement non moins favorable que

celui qui est accord [au trafic]

aux transportes en transit, en provenance
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6. The Organization may undertake

studies,make recommedations and
promote international agreement

relating to the simplification of

customs regulations concerningtraffic
in transit, the equitable use of

facilities required for such trait

and other measures designed to promote

the objectivese of thisArticle.

Members shall co-operate with each

other directly and through the

Organization to thisl end.

[6.] 7. Each Member shall accord

to [productes] goods which have been

in transit through any other Member

country treatment no less favourable

than that which would, have been

accorded to such [products] goods had

they ben transported. from their place

of origin to their destination without

going through such other Member

country. Any Member shall, however,

ou a destination du territoire de tout

pays tiers.

8 6. L'Organisation pourra entre-

prendre des études, formulerr des

recommadations et encourager la-

conclusion d'accords internationaux

concernant la simplification-des

règlementations douanières relatives

[au trafic aux transports en transit:

l'utilisation, dans des conditions

équitables, [des installations] des

facilités nécessaires pour ce transit

et d'autres measures permettant

d'atteindre les objects. du present

article. Les Etats Membres. [collabore-

ront7 coopéreront à cette fin

directement et par l'intermédiaire de

l' Organisation.

[6.] 7. Chaque Etat Membre accordera

aux [produits] marchandises qui sont

passées en transit par le territoira.

de tout autre Etat Membre un traitement

non moins favorable que celui qui leur

aurait été accordé [s'ils] si elles

avaient été transportées de leur lieu

d'origine a leur lieu de destination

sans passer par ce territoire. Il

sera cependant loisible a tout Etat

be free to maintain its requirements of Membre de maintenir les conditions
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direct consignment existing on the

[day of the signature] date of thief

Charter,* in respect of ay goods in

regard to which such direct

Consignment is a requisite condition

of eligibility for entry of the goods

at preferential rates of duty or has

relation to the Members prescribed

method. cf Valuation for [duty] custom

purposes.

* Note by the Central Drafting
Committee

In accordange with the Secretariat
paper E/CONF.2/C 6/54, the Central
Drafting Committee recommended the
replacement of the phrase "on the day
of the signature of this Charter" by
the phrase "on the date of this
Charter".
[7.] 8. The provisions of this

Articleshallnot apply to the

operation of aircraft in transit, but

shall apply to air transit of goode

(including baggage).

d'expédition directe en vigueur à la

date [de la signature] le la pré.-ente

Charts.» a l'égard de touted mercha.

dises pbur-lesquelles l'expédition

directe constitue une condition

d'admission au bénéfico de droits

préférentiels ou [se rapport au]
intervient dane le mode [d'tévauation]
de détermination de la valeur prescrit

par cet Etat Membre en vue de la

fixation.des droits do douane.

a Note du Comité central de rédaction

Conformément aux indications
données par le Secréiat dans le
document E/CONF.2/C.6/54, le Comité;
central de rédaction recommande que
les mots "à le date de la signature
de la present Charte" soient remplacés
par "a la date de la présente Charte".

[7.] 8. Les dispositions du présent

article ne seront pas applicables

aux aéronefs en transit, [mais]
elles seront néanmoins applicables

au transit aérien de marchandises

(y compris les bagaes).
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Interpretative Notes

Ad Article 32-

Paragraph 1

The asembly of vehioles and mobile

machinery arriving in a knocked-down

condition or the disassembly (or

disassembly and subsequet reassembly)

of bulky articles shall not be held to

render the passage of such goods outside

the scope of traffic in transit", [it

being understood] provided that any such

operation is undertaken solely for

convenience of transport.

Paragraphe 3, 4 and 5

The ward chargess" as used in the

English text of paragraphe 3,4 and 5

shall not be deemed. to include

transportation charges.

Paragraph 6

If as a result of negotiations

[for apecial facilities carried out

in accordance with paragraph 6. [with]

a Member grants to a country which has

Notes interprétatives

Ad Article 32 .

Paragraphe premier

Le montage de véhicules et d'engins

mobiles arrivant en pièces détachée

ou le déémontage[(fou le éémontage suivi

aer,emontag)]7 (suivi ou non suivi de

remontage)d'articles volumineux ne

sera pasc:nsiiéééé cmmess[ faisant

perdre a]7excluant le passage de.

ces marchandises[rla qualiée] du

éginem de["ttrafi]7 "transporteèn

transit",[éétant entendu qu'il n'es]7,
à la condition qu'il ne soit proééé0

à cos oéérations que pour la cmnmodiéé

du transport.

Paragraphes3,. 4 et 5

Le terem "charges" qui appariît

dans le texte anglais aux paragraphs 3,

4 et 5 ne s'applique pas aux frais de

transport.

asragrahl 6

Si,aà la suite de éégociatiosa

con duite]g meéées conforéément au

paragraphe 6, un Etat Membre accords

avec]a un pays qui n'a pas d'acèès
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no direct acoees to thesea

Member grants] more ample facilities

than those already provided

other paragraphs of[this]Article32,
such special facilitiesmaybe

limited to the land-locked

concerned -unless, the Organi

finds on the complaint off

Member, that the-withholdinofthe

special facilities from the

complaining Member contravenes

most-favoured-nation provesionsof

[the] this Charter.

direct a la mer, [en-nvue da lui accorder

Member grants] moreamplefacilities des avantages spéciaux un Etat Membre

for in consent des avantages plus importants

[this] 32, que ceux que prévoient les autres.

be paragraphes, du-présent article, ces

country avantages spéciaux]. des facilités-.

concerned unless theorganization:- plus grandes que celles qui sont déja

finds, on the complaintofany other prévues -aux autres paragraphes de.

Member,thatthewithholding of the l'article 32, ces facilités-spéciales

pourront etra[limités aux pays-

complaining Member contravenes the isolés en question, a moins que

most-favourted-nationprovisions of l'Organisation, saisie]. réservées

[the]thischarter.a ce pays, moins que l'Organisation,

a la suite d'une réclamation adressée

par [tout]un autre Etat Membre,

[n'étatablisse] ne constate que le

refuse d'accorder ces [avntages

spéciaux] facilités spéciales a

l'Etat Membre requérant est contraire

aux dispositions de la présente

Charte relatives [a lacIause]au
traitement de la nation la plus

favorisée.
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Article 33
----

Anti-dumping and Countervailing Duties

The Members recconize that dumping,

by which products of one country are

introduced into the commerce of anothor

country at less than the normal

value of the product, is to be

condemned if it causes or threatens

material injury to an established

industry in a Member country or

materially retards the establishment of

a domestic industry. For the purposes

of this Article, a product is to be

considered, as being introduced into

the commerce of an importing country

at less than its normal value, if the

price of the product exported from

one country to another

(a) is less than the comparable

price, in the ordinary course

of trade, for the like product

whan destined for consumption

in the exporting country, or,

Article 33

Droits anti-dumping et commpensatures
Les Etats Membres reconmaissent

que le dumping, qui [introduit les]
permet introduction des products

d'un pays sur le marché d'un autre

pays aa un prix inférieur a [la]leur

valeur normale, [de ces produits, doit

etre condamné] est conamnable s' il

cause ou menace de causer un p'réjudice

important a une branche établie de

la production d'un Etat Membre ou

s'il retarde sensiblement la création

d'une branche de production nationale.

[Aux sens] Aux fins d 'application du

present article, un produit exporté

d'un pays vers un autre doit etre

considéré come étant introduit sur

la marché d'un pays importateur à

un prix inférieur a sa valeur normsle,
si le prix [du] de ce produit [exporté]

d'un paya vers un autre] est.

a) inférieur au prix comparable

[demandé dans les conditions

normales du commerce] pratiquéé

au cours d'oéérations cmDmer-

ciales normales pour un produit

similaire destiny à la consom-

mation dans le pays exportatur,

[ou]
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(b) in the absence of such domestic

price, is leas than either

(i) the highest comparable

price for the like

productt for export to

any third country in the

ordinary cou-se of trade,
or

(ii) the cost of production of

the product in the country

of origin plus a

reasonable addition for

selling cost and profit.

Due allowence shall be made in each

case for differences in conditions and

termsof sale, for differences in

taxation, and: for other differences

affecting price comparability.

2, In order to offset or prevent

dumping, a Member my- levy on any dumped

product an anti-dumping duty not greater

b) ou, en l'absence dun tel prix

sur le march intérieur de ce

dernier pays, si le prix du

product exports est

(î) inférieur au prix coparable

le plus élévé poùr l'expor-

tation d'un produi-simi-

laire vers un pays tiers

[dans les conditions]au

cours d'opérations commer

ciales normales[du

commerce, ou]

(ii) ou inférieur au cout de

production de ce product

dans le pays d'origine,

plus [une augmentation] *

un supplément raisonnable

pour les frais de vente

et le bénéfice.

Il sera dument tenu compte, dans

chaque cas, des différences dans les

conditions et modalités de vente, des

differences de taxation et des autres

differences affectant [les élémants

de comparaion] la comparabilité

des prix,

2. En vue de neutraliser ou d'empecher

le dumping, tout Etat Membre pourra

percevoir sur tout produit faisant
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in amount than the margin of dumping

in respect of such product. For the

purposes of this Article, the margin of

dumping is the price difference

determined in accordance with the

provisions of paragraph 1. [of this

Article.]

3. No countervailing duty shall be

levied on any product of any Member

country imported into another Member

country in excess of an amount equal

to the estimated bounty or subsidy

determined to have been granted,.

directly or indirectly, on the

manufacture, production or export of

such product in the country of origin

or exportation, including any special

subsidy to the transportation of a

particular product. The term "counter-

vailing duty" shall be understood to

mean a special duty levied for the

purpose of offsetting any bounty or

subsidy bestowed, directly or. indirect-

ly, upon the manufacture, production

or [exportation] export of any

mercandise.

l'objet d'un dumping un droit anti-

dumping dont le montant ne sera pas

supérieur à la marge de dumping afférent.

à ce produit. [Au sens] Aux fins

d'application du.présent article,

il faut entendre par marge de dumping

la différence de prix déterminée

conformément aux dispositions du

paragraphe premier. [du présent articles
3, Il ne sera perçu sur un produit.

[originaire du territoire d'un Etat

Mombre, [et]] imporé dans le territoire

d'un autre Etat Membrer aucun droit

compensateur dépassant le montant

estimé de la prime ou de la subvention

que l'on sait avoir été accordée,

directement ou indirectement, a la

fabrication, a le production ou a

l'exportation. dudit produit dans le

pays d'origine ou d'exportation, y

compris toute subvention spéciale

accordée pour le transport d'un

produit [particulier] déterminé.

Il faut entendre par le term "droit.

compensateur" [doit etre interprété

come signfiiant] un droit spécial

perçu en vue de neutraliser toute-

prime ou subvention accordées direc-

tement ou indirectement, .à.la
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4. . No product of any Member country

imported into any other Member country

shall be subject to anti-dumping or

countervailing duty by reason of the

exemption of such product from duties

or taxes borne by the like product

when destined for consumption in the

country of origin or exportation, or

by reason of the refund of such duties

or taxes.

5. No product of any Member country

Imported into any other Member country

shall be subject to both anti-dumping

and countervailing duties to compensate

for the same situation of dumping or

export subsidization.

6. No Member shall levy any anti-

dumping or countervalling duty on
the importation of any product of

fabrication, a la production ou

l'exportation d'un produit.

4. Aucun produit [originaire] du

territoire d'un Etat Membre, [et]
importé dans le territoire d'un autre

Etat Membre ne sera soumis a des

droits anti-dumping [ni à des droits]

ou compensateurs [,en raison de son

exonération] du fait qu'il est exonéré

des droits ou [impots] taxes qui

frappent le produit similaire lorsqu' il

est destiné à etre consommé dans le

pays d'origine ou le pays d'exportation,
ou [en raison du remboursement de ces

droits ou impots.] du fait que ces

droits ou taxes sont remboursés.

5. Aucun produit [originaire] du

territoire d'un Etat Membr,[et]

importé dans le territoire d'un autre

Etat Membre, no sera [assujetti]
soumis à la fois à des droits anti-

dumping et à des droits compensateurs

en vue de [parer] remédier à une

même situation résultant du dumping

ou ge la subvention des exportations]

des subventions à l'exportation.

6. Aucun Etat Membre ne percevra

de droits anti-dumping ou compensateurs

à l'importation d'un product [originaire]
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another Member country unless it

determines that the effect of the

dumping or subsidization, as the case

may be, is such as to cause or threaten

material injury to an established

domestic industry, or is. such as to

retard materially the establishment

of a domestic industry. The Organization

may waive the requirements of this

paragraph so as to permit a Member

to levy an anti-dumping [duty] or

countervailing duty on the importation

of any product for the purpose

of offsetting dumping or subsidization

which causes or threatens material

injury to an industry in another

Member country exporting the product

concerned to the importing Member

country,

7. A system for the stabilization

of the domestic price or of the return

to damestic producers of a primary

comodity, independently of the

movements of export prices, which

results at times in the sale of the

du territoire d'un autre Etat Membre,

à moins qu'il ne constate que l'effet

du dumping ou de la subvention, selon

le cas, est tel qu'il causa ou menace

de causer un préjudice [substantiel

important à une branche établie de la

production nationale [établie] ou

qu'il retarde sensiblement la création

d'une branches de production national.

L'Organisation pourra. [déroger] par
dérogation aux prescriptions du present

paragraph, [de façon a] permettre

à un Etat Membre de percevoir un

droit anti-dumping ou [undroit]
compensateur à l'importation d'un

produit quelconque, en vue de

compenser un dumping ou une subvention

qui cause ou menace de causer un

préjudice [substantiel] impotant
à une branche de la production d'un

autre Etat Membre exportant le produit

en question dans le territoire de

I'Etat Membre importateur.

7. Il se.,a présumé gu' un systéme

[adopté en vue de] destiné à stabiliser

soit; le prix intérieur d'un produit de

base, soit la recette brute des

producteurs nationaux d'un produit

da ce genre, indépendamment des
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[product] commodiy for export at a

price lower than the comparable

price charged for the lika [product]
commodity to buyers in the domestic

market, shall be presimed not toresult

in material injury within thbe meaning

of paragraph 6 of this Article if it is

determined by consultation among the

Memberssubstantially interested in

the [product] commodity concerned that:

(a) the system has also resulted in the

sale of the [product] commodity
for export at a price higher than

the comarable price charged for

the like [product] commodityto

buyers it the domestic market, and

(b) the syatem is so operated, either

because of the effective regulation

of production or otherwise, as not

to stimulate experts undly or,
otherwise, seriously prejudice the

interests of other Members.

mouvements des prix à l'exportation,

et qui [permat] a parfois pour résultat

la vented [dudit] deceproduct pour

l'exportation à un prix iniférieur au

prix comparable demendé pour un produit

similaire aux acheteurs du march in-

térieur, [sera tenu come n'entrafnant]
n 'entratnent pas un préjudice [substan-

tiel]important au sens du paragraphe 6

[du présent article, s'il est établi

[a la suite d'une après consultation

entre las Etats Membres intéressés de

façon substantielle au produit en

question

a) que ce système a eu ègalement pour

résultat la vente à l 'exportation

[du]de ce product [en question

à un prix supérieur au prix compara

ble demandé pour le produits similaire

aux acheteurs du marché intérieur,

b) et que ce systèma, par suite de la

réglementation effective de la pro-

duction ou pour toute autre raison.

[fonctionee] 7->'.iqué de telle

façon qu'il[n'apporte pas aux]
ne stimulé pas indument les expor-

tutions Lun stimulant [unsimulantinjustifié ou

n'entraine] ou ne cause aucun autre

préjudice [grave]sérieux [pour les.]
aux intérets d'autres Etats Membres.
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Interpretative Notes
Ad. Article 33

Paragraph 1

Hidden dumpiig by associated

housse (that ie, the sale by an importer

at a price below that corresponding to

the price invoiced. by an exporter with

whom the importer is associated, and

also below the price in the exporting

country) constitutes a form of price

dumping ,[in]with respect to which the

margin of dumping may be calculated on

the basis of the price at which the

goode are resold. by the importer.

Paragraphs 2 and 3

Note 1

As in many other cases in customs

administration, a Member may require

reasonable security (bond or cash

deposit) for the payment of anti-

dumping or countervailing duty pending

final determination of the facts in any

case of suspected dumping or

subsidization.

Notes lnterprétatives
Ad. Article 53

Paragraphe 1

Le dumping occulte pratiqu; par des

maisons associées (c'est-à-dire la vente

par un importateur à un prix inférieur à

celui qui correspond au prix facture par

un exportateur avec lequel l'importateur

est associé et inférieur également au

prix pratiqué dans le pays exportateur)

constitue une [îorte] forme do dumping

des prix [dans] pour laquelle la marge de

dumping peut etre calculée en partant du

prix cauquel les marchandises sont re-

venducis par l 'importateur.

Paragraphes 2et3

Note 1

[Comme il est de pratique courant

dans l'administration des douanes,]

Comme ilarrive souvent dans la pratiquo

douanière, un Etat Membre pourra exiger

une gurantie raisonnable [(dépot de

titres ou d'espèces)]. (caution ou dépot

d'espèces) pour le paiement de:[taxes]

droits anti-dumping ou [de droits]

compensateurs en attendant la' constata-

tion définitive des fits , dans tous

les cas où [11]l'on soupçonnera qu'il

a dumping cu subvention.
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[Paragraph 3]
Note 2

Multiple currency practice [may]
can in certain circumstances consti-

tute a subsidy to exports which [can]
may be met by countervailing duties

under paragraph 3 or [may]can consti-

tute a from of dumping by means of a

partial depreciation of a country

currency which [can] may be mot by

action under paragraph 2 of this

Article . By "multiple currency

practices" is meant practice by

governments or sanctioned by govern-

ments.

Article 34,

Valuation for Cuetome Purposes

1, The Members shall work toward the

standardization, as far as practicable,

of defimitions of value and of

procedures for deterimining the value

of products subject to customs duties

or other charges or restrictions based

paragraphe 3]

Note 2

[Los manipulations de change peuven]

Le recours à des changes multiplespart,dans

[certaines circonstances] certains cas,

constituer une subvention à l'exportation

à laquelle [onpeut répondre par les]
peuvent être opposés des droits compen-

sateurs [énoncés au] aux tormes du

paragraphe 35 ou [encore elles peuvent

constitute une former de dumping effec-
tué] obtenue au] par le moyen d'une

dévaluation partielle de la monnete[d 'un

pays], a laquelle [on peut répondre par]

peuvent être opposées les mesures prévues

au paragraphe 2 du présent article. [Par

"manipulation de change" L'expression

"recours a des changes multiples" [on

entend]vise ceg les pratiques qui sont

le fait des gouvernements ou qui sont

approuvées par eux.

Article 34

Valeur on douane.

1. Les Etats Membres[prendront toutes

dispositions utiles en vue de]chercheront
à [rendre uniformes] uniformiser, dans la

measure du possible, les définitions da la

valeur et les méthodes [d'évaluation des

produits soumis à des droits de douane ou
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upon or regulated in any manner by.

valus.With a view to furthering

[such] co-operation to this end, the

Organization may study and recommend

to Member such bases and methodes for

determining value for customs purposes

as would appear beat suited. to the

needs of commerce and moat capable

ofgeneral adoption.

2. The Members recognizethe valid-

ity of the general principles of

valuation est forth in paragraph 3,

4 and 5 [of this Articls], and they

undertake to give effect, at the

earliest precticable date, to [such]

these principles , in respect of all

products subject to duties or other

à. d'autres taxes ou restrictions basées

sur la valeur ou fonction en quelque

manière de la valeur.]employées pour

déterminer la valeur des produits qui sont

soumis à des droits de douane, taxes ou

autres redevances dépendant d'une

maniére quelconque de la valeur ou qui

sont soumis à des restrictions s'appli

quant d'après la valeur. In vue de

[faciliter cette collaboratio] favoriser.

la coopération dans ce domaine, .l'Orga-

nisatiog pourra étudier recommander

aux E;ats Membres [tels] les critères et

méthodes de détermination de la valeur

en douane [susceptibles de satisfair],
quiconvitmleàt le mieux aux nécessités

du commerce et [de faire l'objet d'une

adoption générale et en recommarder

l'adoption aux Etats Membres.] offriraient

le plus de chance d'être généralement

adoptés.

2. Les Etats Membres reconnaissent, en

ce qui concerne la détermination de la

valeur en douane, la validité des-

principes généraux [figurant dansles]

énoncés aux paragraphes 3, 4 et5[du

présent articles et [ils] s'engagent a
les appliquer, [aussitot que possible en

ce qui concerne-dès qu'il sera possible de
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charges or restrictions on importation

[and exportation]* based upon or

regulated in any manner by value [, at

the earliest practicable date]. More-

over, they shall, upon a request by

another Member directly affected,

review in the light of these principles

the operation of any of their laws

or regulations relating to value for

custom purposes [in the light of

these principlee]. The Organization

May request from Members reports on

steps taken by them in pursuance of

the provisions of thief Article.

*Note by the Central Drafting Committee

The Central Drafting Committee
suggests the deIetion of the words
"and exportation" on the grounds that
the principles contained in paragraphe
3, 4 and 5 would not, by their terms,
apply to export duties.

le faire, à touts les produits dont

l'importation est soumise à des droits

de douane. [ou à d'autres taxes ou

restrictions d'importation et d'exporta-

tion basés sur la valeur ou fonction

en quelque manière de la valeur.] taxes

ou autres redevances dépendant d'une

manière quelconque de la valeur ou qui

sont soumis à des restrictions s'appli-

quant d'après la valeur. De plus, [ils

réexumineront, chaque fois qu'un]
lorsqu'un autre Etat Membre directement

[affecté] intéressé en fera la demande,

ils étudieront eu égard à ces principes

l'application de touted loi ou de tout

règlement relatifs à la valeur en doùane

[ala lumière desdits principes.]
L'Organisation pourra demander aux Etats

Membres de lui fournir des rapport sur

les mesures qu'ils [ont]auront prises

[suivant les]aux termed des dispositions

du présent article,.

o Note du Comité central de rédaction

Le Comité central de réduction
propose d'omettre à cet endro!' les mots
"et exportation" en raison du raisonque,
par leur nature, les principes énoncés
aux paragraphes 3, 4 et 5 ne s'appliquent
pas aux droits à l'exportation.
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3. (a) The value for customs

purposes of imported merchandise should

be based or the actual value of the

imported merchandise or which duty is

assessed, or of like merchandise, and

should not be based on the value of

merchandise of national origin or on

arbitrary or fictitious values,

(b) "Actuel values" should be

the price et which,at a time and

place determined by the legislation

of the country of importation, and in

the ordinary course of trade, such or

like merchandise iE sold or offered

for sale under fully competitive

conditions. To the extent to which

the price of such or like merchandise

is governed by the quantity in a

particular transaction, the price to

be considered should, uniformly be

related to either (i) comparable

quantities, or (ii) quantities not

less favourable to importers than

those in which the greater volume of

the merchandise is sold in the trade

between the countries of exportation

and importation,

3 a) La valeur en douane des mar-

chandises importées devrait etre fondée

sur] éstablie d'atprès la valeur réelle de

la merchandise importée à laquelle

s'applique le droit, ou d'une marchandise

similaire,; et elle ne dovrait pas

etre [fondée sur] établie d'après la

valeur de [produits marchandises

d'origine nationale ou [sur] d'après

des valeurs arbitraires ou fictives.

b) La "valourr réelle" devrait etre

le prix auquel, on [des] temps et lieu

déterminés par la législation du pays

[d'importation] importateur et [a

l'occasion] au ccurs d'opérations commer-

ciales normaies, ces marchandises ou des

marchandises similaires sont vendues ou

offertes [a la vente] dans des conditions

de [pleine] libre concurrence.. Dans la

measure où le prix de ces merchandise

ou des marchandises similaires dépend

de la quantité sur laquelle porte une

transaction déterminée, le prix [consi-

dére] retenu devrait se rapporter],

suivant le choix opéré une fois pour

toutes par le pays importateur, se

rapporter soit (i) a des quantités

comparables, soit (ii) à des quantités

fixées d'une manière au moins aussi

favorable pour l'importateur que si l'on
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(c) When the actual value is

not ascertainable in accordance with

sub-paragraph (b)[of this paragraphs,

the value for customs purposes should

be based on the nearest ascertainable

equivalent of such value.o

4. The value for customs purposes

of any imported product should not

inolude the amount of any internal tex,

applicable within the country of origin

or export, from which the imported

product has been exempted or has been

or will be relieved by means of refund.

5. (a) Except as otherwise provided

in this paragraph, where it is necessary

for the purposes of paragraph 3 for a

Member to convert into its own currency

a price expressed in the currency of

another country,the conversion rate

of exchange to be used shall be based

prenait le volunme le plus [considérable]
important de ces marchandises qui a

effectivement domé lieu à des transac-

tions commerciales entre le pays [d' oxpor-

tation] exportatour et le pays [d'impor-
tation] importateur.

c) [Denas le cas où il serait]

Lorsqu'il est impossible de déterminer

la valeur réelle en se conformant aux

termes de l'alinéa b), la valeur en

douane devrait être [basée sur] établie

d'après l'équivalence vérifiable la plus

[wroche possible do]:rapprochés de cette:
valeur.

4. La valeur en douane de toute mer-

chandise importée ne devrait compredre

aucwle taxe intérieure; exigible dans le

pays d'origine ou de provenance, dont

la. marchandise importée aurait été

exonérée ou dont le montant aurait [fait

ou serait destiné à faire l'objet d'un

remboursement.] été remboursé ou devrait

etre remboursé.

5. a) Sauf dispositions contraires du

présent paragraphe, lorsqu'un Etat Membre

se trouve dans la nécessité, pour

l'application du paragraphe 3, de conver-

tir dans sa propra monaie un prix exprimé

dans la monnaie d'un autre pays, il

adoptera le taux de conversion[a adopter
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on the par values of the currencies

involved as established pursuant to

the Articles of Agreement of the

International Monetary Fund or by

special exchange agreements entered

into pursuant to Article 24 of this

Charter.

(b) Where no such par value has

been established, the conversion rate

shall reflect effeçtively the current

value of such currency in commercial

transactions,

(c) The Organization, in agrea-

ment with the International Monetary

Fund, shall formulate rules governing

the conversion by Members of any foreign

currency in respect of which multiple

retsa of exchange are maintained

consistently with the Articles of

Agreement of the International Monetary

Fund. Any Member may apply such rules

in respect such foreign currencies

for the purposes of paragraph 3 of

this Article as an alternative to the

use of par values. Until such rules

are adopted by the Organization, any

Member may employ, in respect of any

such foreign currency, rules of

sera fondé sur les parités qui résultent

de l'Accord constitution; résultant des

parités fixéed canformément aux Statuts

du Fonds monétaire international ou

[des]auex accords spéciaux de change

conclus [en conformité] conformément

aux dispositions de l'article 24 de la

présente Charte.

b) Au cas où une telle parité n'au-

rait pas été fixée, le taux de conversion

correspondra effectivement à la valeur

courante de cette monnaie dans les

transactions commerciales.

c) L'Organisation, d'accord avec.

le Fonds monétaire international, formt-

lera les règles [régissant] applicables à

la conversion.par les Etats Membres de

touted monnaie étrangère [a ltégard. de]
pour laquelle des taux [multiplegs] de

change multiples [ont été sont maintenus.

[en conformité de l'Accord constitutif]
conformément aux Statuts du Fonds

monétaire international. [Chaque Etat

Membre pourra]Les Etats Membres pourront

appliquer ces règles [a ces] aux monnaies

étrangères susvisées aux fins d'applica-

tion du paragraphe 3 du present article,

au lieu de se[baasar sur les] servir des

parités. En attendant que l'Organisation
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conversion for the purposes of

paragraph 3 of this Article which are

designed to reflect effectively the

values of such foreign currency in

commercial transactions.

6. Nothing in this Article shall be

construed to requireany Member to

alter the method of converting

currencies for customs purposes .
which is applicable in its territory

on the [day of the signature date

of this Charter,* ifsuch alterations.

would have the effect of increasing

generally the amounts of duty payable.

See note by the Central Drafting
Committee on page 6.'

adopte [les ces règles [dont il s'git,

chaque Etat Membre pourra], les Etats

Members pourront, aux fins d'application

du paragraph 3 du présent article,

appliquer à toute monnaie étrangère

[répondant aux conditions définies

dars le présent paragraphe] susvisée

des règles de conversion destinies a

[exprimer effectivement] établir la

valeur effective de cette monnaie

étragère dans les transactions

commerciales.

6. Aucune disposition du présent

article ne [peut etrg sera interprétée
come obligeant un Etat Membre a apporter

au mode de conversion des monnaies qui

[pour la détermination de la valeur

en douane,] est applicable sur son

territoire a la date [de signature]
de la présente Charte*, pour la détermi-

nation de la valour en douane, des

modifications qui auraient pour effet

[d'augmentar d'une manière générale le

montant] de releve l'incidence générale

des droits de douane exigibles.

r Voir page 6 la note du Comité central
de rédaction.
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7. The bases and methods for

determingthe value of products subject

to duties or other chargesor

restrictions based upon or regulated in

any manner by value shouldbe stable and

should be given suficient publicity to

enable tradersto estamate, with a

reasonable degree of certainly , ther

value for customs purpos.

Interpretative Notes

Pagragraph[(b)][(i)]

Note l-

It would be inconformity with

Article 34 to presure that "actual valne"may be represtend by the invoice price
(or in the case ofgovernment contracts

in respect of primary products, the

contract price), plus any non-included

charges for legitimatecostswhich are

proper elemonts of "actual value" and

plus any abnormal discount, or [other]

7. Les crières et les méthodes

servant a détarminer la valeur des

produits soumis a des droits de douane

[ou a d'autres taxes ou restrictions

baséessur la valeur ou fonction en

qucluque manière de la valeur], taxes
ou antres &sR---ces dépendent d'unemunièrequcicondledala valuersur où qui
sont ?Durrmis a dey restrictiage s'appli-quantd'après lavaleur. devraient
etre constraint et devraint recevoir

la publicié nécessaire.pour permettre

aux commoçants do déterminer la

valeur en. douane avec suffisamment de

certitude.

Notes interprétatives
Ad Article 34

Paragraph3 [b)]

[(i)]
Note1 -

[Il serait conforme a] L'article 34

permat de présumer que la "valeur réelle"
peut etre représentée par le prix de

facture. (u le prix fixé dans le

contrat lorsq' il s'agit de contrats

passés par l'Etat pour des products de

base, [le prix du contrat] ), auquel on

ajoutera tous:les ééments [correspon-

dant à des frais légitimec] non compris
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any reductioar from the ordinary

competitive price.

Note 2

If on the date [of signature] of

this Charter* a Member has in force a

system [whereby] under which ad valorem

duties are levied a the basis of fixec

values, the provisions of paragraph 3 of

Article 34 shalI not apply:

1. in the case of values not

subject to periodical revision

in regard to a particular

product, as long as the value

established for that product

2, in the case of values subject

to poriodical revision, on

condition that the revision is

based on the [mean]

reference to an immediately

* see note by the Central Drafting
Committee on page 6.

dans le prix de facture [et constituent

effectivement des éléments] qui repré

sentent des frais justifiés et rentrent

valablement dans la notion de la "valeur

réelle", ainsi que tout escompte anormal

ou toute [rutre] réduction [oalculée]

sur le prix [normal] usuel de concurrence.

[(ii)]
Note 2

Si, a la date [de la signature] de

la présente Charto, un Etat Membre

applique un système par lequel des droits

ad valorom sont porçus sur la base de

valeurs fixes, les dispositions du para-

graphe 3 de l'article 34 ne s'appliaueron-

pas:

1. [dans le cas où] lorsqu'il s'agi.

de valeurs non soumises à une

revision périodique pour un

produit détearminé, tant. que la

valeur établie pour ce pro-

duit demeurera incharaée;

2, [dans le cas où]lor1ru'il

s'agit de valeurs soumises a des

revisions périodiques, à condition

que ces revisions soient effec-

tuées sur la base do la moyenne

des "valeurs réelles" établies par

M Voir, page 6, la note du Comité central
de rédaction.
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precedin period of not more than

twelve months and that such

revision [may be] ismade at any

time at the request of the partise

concerned or of Members. The

revision shallapply to the [ïmport
or imports] importation

importations in respect of which

the specific request for - revision

was made, and.-the revisee value se

establisbed. shall remain in force

further revision.

[(iii)] -

Note

It would. be in conformity with

[sub] paragraph 3 (b) , for a Member

to construe the phrase "in the ordinary

couarse of trade", read. in conjunction

with "under fully competitive conditions",

as excluding any transactiou wherein the

buyer and seller are not independent of

each other and price is not the sole

consideration.

référence la période d'un an

au maximum inmédiatementantéé-

rieure et qu'une tell revision

puisseeetrefaitea tout moment

sur ladcemande des parties inéé-

resé6es ou des Etats Membres.

La e-vision '8appliquera à

'timportation ou aux importa-

tions quiaeuront fait l'objet

de la]d'une demande pércise de.

eivision et la nouvelle valeur

ainsiéétablie restera[va labe]l

pplicablebjusqu'à nouvelle

revision.

(iii)],

U[n Etat Membre se conformerait

à l'article 34 en interpééaet]Lepa-
rgraphsG 3 ) peermet à un Etat Membre

'd inteprérterl' xepression [piourdes]
au cours 'coperations commercials

normales",[raapprocéh ds]e enilaison

avec les termes "dans des conditions

de[pleini]7 libre concurrence", cmome

excluant toute transaction dans laquelI

l'acheteur et le vendeur ne sntf pas

inéépendantsl1 'und&e l'autre [ou]&

&nd laquelle le prix-ne constitue pas

[la seule considération]!5seéléexentrant enligne da compte.
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[(iv)]
Note 4

The prescribed standard of "fully

competitive conditions' permits Members

to exclude from consideration

distributors' prices which involve

social discounts limited to exclusive

agents .

Note 5

The wording of sub-paragrapha (a)
and (b) [of paragraph 3] permits a

Member to assess duty uniformly either

(1) on the basis of a particular

exportor's prices of the imported

merchandise, or (2) on the basis of the

general price level of like merchandise.

Paragraph 5

If compliance with the provisions

of paragraph 5 would result in decreases

in amounts of duty payable on products

with respect to which the rates of duty

have been bound. by an international

agreement, the term "at the earliest

practicable date" in paragraph 2 allows
the Member concerned a reasonable time

to obtain adjustment of the agreement.

[(iv)]
Note 4

[Lanorme prescrite pour les] La

règle des conditionss de [pléne] libre

concurrence" permet aux Etats Membres do

ne pas [prendre en considération]retenir
lesprix de vente [faits aux agents

distributaurs] qui comportent des

escomptes spéciaux consentis aux seuls

[agonts]représentants exclusifs.

[(v)]
Note 5

[Larédaction] Le texte des alinéas

a) et b) permet aux Etats Membres d'éva-

luer les droits d'une manière uniform

soit [l) sur le base des] d'après les

prix fixés par un exportateur [parti-
culier] déterminé pour la marchandise

importée [ou 2) sur la base du] soit

d'après le niveau général des prix

pour les products similaires]d'une

marchandise similaire.

Paragraphe 5

Si l'observatiorn des dispositions

du paragraphe 5 [entrailnait une diminu-

tien des droits de douane a percevoir sur

des produits] avait pour effet de réduire

les montants peçus par la douane sur

des produits pour lesquels [les tariffs
douaniers ont] le droit de douane a été
consolidé s par un accord international,
l'expréssion "[aussitot que possible] dès
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qu'il sera possible de le faire" qui

figure [dans le] au paragraphne 2 [accorde]
donnerait à l'Etat Membre intéressé un

délai raisonnable pour obtenir un

[ajustentent] aménagement de l'accord.

Article 35

Formalities connected with Importation
and Exportation

1. The Members recognize that aIl

feea and charges of whatever character

Article 35

Formalités [relatives] se rapportant a
l'importation et à l'exportation.

1. Les Etats Membres reconnaissent que

tous les droits, [et] taxes et redevances

(other than impot and export duties and de quelque nature qu'ils soient (autres que

other taxes within the purvlew of

Article 18] imposed by governmental

authorities on or in connection with

importation or exportation should be

limited in amount to the spproximate

cost of services rendered and should no,

represent an indirect protection to

domestic products or a taxation of

import or exported for fiscal purposes,

The Members also recognize the need

for reducing the number and diversity

of sach fees and charges, for

minimizing the incidence and complexity

of import and export formalities, and

for decreasing and simplifying import

and export documentation

requirements.

les droits de douare à l'importation et à

l'exportation et [autres que] les taxes

auxquelles s'applique l'article 18),

[imposés] aue les autorités gouvernemen-

tales ou administratives perçoivent à

l'importation ou à l'exportation ou [en
relation avec] à l'occasion de l'importa-

tion ou de l'exportation devraient etre

limités au cout approximatif des services

rendus et ne devraient pas constituer une

protection indirecte des produits nationan:

ou des taxes de caractère fiscal à

l'importation ou à l'exportation. Les

Etats Membres reconnaissent également la

nécessité de [restrémire] réduire le nombr,

et la diversity de ces droits [et]

taxes et redevances de [réuire au minimum

les effets] diminuer le champ d'applicatior
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2. The Members shall take action in

accordance with the principles and

objectives of pagraph l [ofthis

Article] at the earliest practicable

date. Moreover, they shall, upon

request by another Member directly

affected, review the operation of any

of their lave and regulations in the

light of these principles. The

Organization may request from-Members

reports on steps taken by them in

purauance of the provisions of this

paragraph.

3. The provision of paragraphs and3.

2 [of this Articie] shall extend to

requirements imposed by governmental

authorities connection with

importation exportation, including

those relating to ;:

et la complexité des formalités d'impor-

tation et d'exportation, [et] de

[diminuer] réduire et de simplifier les

formalités relatives aux pieces à fournir

on matière d'importatlon et d'exportation.

2. Dès qu'il sera possible de le

faire les Etats Membres prendront

[aussitot que possible des] les measures

[conformes] utiles pour se conformer aux

principes et aix objectifs [mentionnés]
énoncés au paragraphe premier [du présent

article]. De plus, [ils réexaminoront,

chaque fois qu'un autre] lorsqu'un Etat-

Membre directement [affecté] intéressé

en fera la demande, ils étudier'ont, eu

égard a ces principes, l'application de

toute loi ou do tout règlement. [a la

lumière desdits principes] L'Organisa-

tion[est autorisée a] pourra demander

aux Etats Mmbres des rapports sur-les

mesures qu'ils auront prices [en appli-

cation] aux terms des dispositios-du

présent paragraph.

3. Les dispositions dos paragraphes 1

et 2 [duprésent:-articIe]s'étendront

aux drr'+ts, taxes, redevances, formalités

et conditions imposés par led autorités

gouvernementales ou administratives à

l'occasion des opérations d'importation

et d'exportation, y compris les droits,
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taxes, redevances formalités et condi-

tions relatifs:

(a) consular- transactions, such

as those relating to

consular invoices and certificate

(b) quentitativs restrictions;

(e) licensing;

(d) exchange control;

(e) statistical services;

(f) documents, documentation and

certification;

(g) analysis and inspection; and

(h) quarantine, sanitation and

fumigation.

4. The Organization may study and

recommend to Members specific measures

for the simplification and

standardization of customs formalities

and techniques and for the elimination

of unnecessary customs requirements,

including those relating to

advertising matter and samples for use

only in taking ordered for merchandise.

a) aux formalités consulaires, telles

que factures consulaires et

certificats consulaires;

b) aux restrictions quantitatives;

c) aux licences;

d) au controle des changes;

e) aux services de statistique;

f) aux pièces à produire, à la do-

cumentation et à la [aélivrance]

légalisation de [certificats]

pièces;

g) aux analyses et aux vérifications;

h) à la quarantaine, a l'inspection

sanitaire et à la désinfection,

4. L'Organisation pourra étudier et

recommander aux Etats Membres des mesure

[spéciales tendant à la simplification

et à l'unification des formalités et des

techniques douanières ainsi qu'à la

suppression des prescriptions non jus-

tifiées de la réglementation douanière,

y compris] déterminées en vue desimpli-

fier et d'uniformiser les formalités et

la pratique douanière et de supprimer le.

prescriptions douanières qui seraient

superflues notament celles qui ont

trait a la [publicité] documentation

publicitaire et aux échantillons utilisé
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5. No Member shall impose substantial

penalties for minor breeches of custom

regulations or procedural requirements.

In particular. no penalty in respect of

any omission or mistake in customs

documentation which is easily rectiliable

and obviously made without fraudulent

intent or gross negligence shall be

greater than necessary to serve merely

as warning.

6. The Members recognize that tariff

descriptions based on distinctive

regional or geographical names should

not be used in such a manner as to

discriminate against products of Member

countries, Accordingly, the Members

shall co-operate with each other

directly and through the Orgenization

with a view to eliminating et the

earliest practicable date practices

which are inconsistent with this

principle.

[uniquemen] exclusivement pour prendre

des cammandes de marchandises.

5. Aucun Etat Membre n'imposora des

pénalités sévèrus pour de légères infrac-

tions à la réglementation ou à la

procédure douanièros. En particulier.

les pénalités pécuniaires imposées a

l'occasion d'une omission ou d'une

arreur dans les documents prés:ltés a

la douane n'excéderont pas, pour les

omissions ou erreurs facilement répara-

bles et munifestement dénuées de toute

interntion frauduleuse ou ne constituant
pas unc negligence grave, la somme

nécessaire pour constituer un simple

avertissement.

6. Les Etats Membres reconnaissent que

des désignations [tarfaires] de nomen-

clature douanière fondées sur des

appellations d'origine régionales ou

géographiques [particulières] caractéris-
tiques no doivent pas etre utilisées

d 'une manière discriminatoire [a l'egard]
au détriment de produits du territoire

d'Etats Membres. En conséquence', les

Etats'Membres coopéreront entre eux

directement ou par l'intermédiaire de

l'Organisation en vue d'abolir,

[aussitot que possible dès qu'il sera

possible de le faire, les pratiques qui

sont incompatibles avec ce principe.
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Interpretative Notes

Ad Article 35

Paragraph 3

While Article 35 does not cover

the use of multiple rates of exchange

as. such, paragraphs 1 and 3 condem

the use of exchange taxes or feea as a

device for implomenting multiple currency

practices; if, however, a Member is

using multiple currency exchange fees

for balance-of-payment reasons not

inconsistently with the Articles of

Agreement of the International Monetary

Fund, the provisions of paragraph 2

fully sefeguard its position since that

paragraph. merely requires that the fees

be eliminated at the earliest practicable

date,

Notes interprétatives

Ad Article 35

Paragraphe 3

Bicn que l'article 35 no vise pas

expressément le racours a des taux de

change multiples [en tant que tels],
los paragraphes 1 et 3 condamnent le

recours à des taxes ou droits sur les

operations de change [commeprocédé
permettant d'appliquer la pratique de

taux de change multiples;] lorsqu'il
représente un système d'application des

changes multiples; toutefois, si un

Etat Membre [a recours à cette pratiqua]
impose des droits afférents, aux changes

multiples d'une façon qui ne soit pas

incompatible avec les dispositions des

[l'Accord constituti] Statuts du
Fonds monétairo international et pour [de
motifs intéressant la] protéger sa

balance des paiements, les dispositions

du paragraph 2 sauvegardent pleinement

[sa position] ses intérets, étant donné

que ce paragraphe [stipule simplement

que les taxes devront etre supprimées

aussitot aue possible.]prescrit
simplement de supprimor ces droits dès

qu'il sera possible de le faire.
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Article 36

Marks of Origin

1. The Members recognize that, in

adopting end implementing laws end

regulations relating to marks of

origin, the difficulties end incon-

veniences which such measures may

cause to the coerce and industry of

exporting countries should be reduced

to minimum,

2. Each Member shall accord to the

products of each other Member country

treatment with regard to marking re-

quiremeite no less favourable than the

treatment accorded. to like product of

any third.country.

3. Whenver it is administratively

practicable to do so, Members should

permit required marke of origin to be

affixed at the-time of importation.

Article 36

Marcues d'origine,

1. Les Etats-Membres reconnaissent

[qu'ten adoptant eton muettaent en applica-tion les] quedanal'étahlissemant etl'ap
plication des lois et règlements relatifs

aux marques d'origine, il [y aurait lieu
conviendra de réduire au minimum les dif-

ficultés et les inconvénients que de telles

mesures pourraient [occasiqnner au commer-

ce et a l'industre] entrainer pour le com-

merce et la production des pays-exporta-

teurs.

2* En ce qui concede [las conditions

relatives aux marques]la réglementation
relative au marquage, chaque Etat Membre

accordera aux products du territoire des

sutres Etats Membres un traitement qui ne

[sera]devra pas etre moins favorable que

[celui qui est] le traitement accordé aux

produits similaires de tout pays tiers.

3, Chaque fois que cela sera possible

du point de vue administration, les Etats

Membres devraient permettre l'apposition
[au moment de l'mportation,] des marques

d'origine . lors de l'importation.
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4. The laws end regulations of 4, En ce qui concerns le marquage dos

Members relating to the markingof produits impertés, les lois et règlements

imported products shall be such as to des Etats Members seront tels qu'il sera

permit compliance without seriously possible de s'y conformer sans [occasion.

damaging the products , or materially ner]causer de dommage sérieux aux pro-

reducing their value , or unreasonablyduite, ni réduire substantiellement leur

increasing their cost. valour, ni accroitre indumenttleur prix

de revlent.

5. The Members agree to work in 5. Los Etats Mombres conviennent de

co-operation through the Organlzation [collabore] ccopérer par l' intermédiaire

towards the early elimination of de l'Organisation [aux fins] en vue dtéli-

unnecessary marking requirements. The miner rapidement les proscriptions [inu-

Organization may study and recommend tiles quant au merquage] superflues aynt

to Members measures dierected to this trait au marquage. L'Organisation pourra

end, including the adoption of étudier Ies mesures tendant à cette fin

schedules of general categories of et en recommander l'adoption aux Etats

products, in respect of which marking Membres. Ces [études et] recommndations

requirements operate to restrict trade porront porter notamment [traiter de]
to an extent disproportionate to any sur l'adoption [d'une]de listes précisent

proper purpose to be served, and which [de]les catégories générales de produits

shall not in any case be required to be [a l'égard doesquels]pour lesquels les

marked to indicate their origin. proscriptions de marquage ont pour effet

de restreindre le commerce d'une manière

[disproportionnée]excessive eu égard aux

buts légitimes à atteindre,[produits]

et qui seront dispensés dans tous les cas

de porter ine marque indiquant leur

origine.
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6, As a general rule no specia duty 6. Enrègle générale , aucun Etat Member

or penalty should be imposed by any d' devrait imposrd'amende oude droit

Member for failure to comply withepécial lorsq'ily aura eu défaut d'obser

marking requirements prior to importa- nation dos règlements relatifs au marquage

tion unlees corrective markingi is avart limportation,amoins que la recti-
unreseonably delayed or deceptive marks fication du marquage ne soit [indfiment]
have been affixed. or the required différée sans reason valable ou que dos

marking has beer. intentionally omitted. marques de nature à induire en erreur

n'aient été apposées, ou que le marquage

n'ait été intentionneliment omis.

7. The Members shall co-operate with 7, Les Etats Member[collaboreront]

each other directly and through the coopèreront entre aux,diratement[et]
Organization with a view to preventing oufar l'intermédiaire de l'Orgaenisation

the use of trade, names in such manner on vue d'éviter que les marques commercia

as to misrepresent the true origin of les ne scientutilisées [de mamière à in-

a product, to the detriment of the duire en erreur quant a] pour donner une

distinctive regional or geographical fausse indication sur la véritable origin.

names of products of a Member country du product, [et cela] au détriment des ap

which are protected by the legislation pellations d'origine régionales ougéogra

of such country. Each Member shall phiques des products du territory d'un

accord full and sympachetic consideratoinEtat Membre, appellations qui sont proté
to such requests or representations as gées par la législation de cet Etat. Cha

may be made by any other Member regerdingque Etat Member [accordera une entière et

the application of the undertaking bienveillante attention aux] examinv ,

set forth in the preceding sentence to la plus grande bienveillce les demandes
names of products which have been ou représentations que pourra lui adress3-

comminicated to it by the other Member. un autre Etat Membre au sujet d'abus [ta

The Organization may recommend a que ceux mentionnés ci-dessus dans la
conference of interested Memberson visés a la pramière phrasedu
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this subject, paragraphe et qui lui auront été signalés

par cet autre Etat Member concernant

[l'appellation des produits de ce dernier,]

les appellations que celui-ci aura comm-

niquées au premier Etat Membre. L'Organisa-

tion pourra recormander la. convocation

d'une conference dos Etats Membres intéros-

sés a la question.

Article 37

Publication and Administration of
TradeRegulations

Article 37

Publication et application des règlements
relatifs au commerce

1. Laws, regulations, judicial 1. Los lois, règlements,décisions judi-

decisions and administrative rulings ciaires et administratives d'application

of general application, made effective générule rondus exécutoires par tout Etat

by any Member, pertaining to the Members [et] qui visent la classification

classification or the valuation of ou[I'évaluation] la détermination de la

products for customs purposes, or to valour des produits a dos fins douanières,

rates of duty, taxes or other charges, le s taux des droits de douane, taxes ot

or to requirements, restrictions or autres [frais]redevances, au les prescrip-

prohibitions on imports or experts or tions, restrictions ou [interdictions,

on the transfer of payments therefor, d importation ou d'exportation]prohibi-
or affecting their sale, distribution, tions relatives aux produits importés ou

transportation, insurance, warehousing, exportés, ou le transfert do paiements les

inspection,- exhibition, processing, concernant, ou qui touchent soit [leur] la

mixing or other use, shall be published vente, [leur]la distribution,[leur]le
promptly in such a manner as to enable transport, [ou leur] l'assurance,[soit leur]
governments and traders to become l'entreposage, [seur]l'nspection, [;eir]-
acquainted with them. Agreements l'exposition,[leur] latransformation,
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affecting international trade policy

which are in force between the

government or governmental agency of.

any Member country and the government
or governmental agency of anyother

country [affecting international trade

policy] shall also be published.
Copies of such laws, regulations,

decisions, ruling and agreements shall

be commncated promptly to the

Organization. The provisions of this

paragraph-shall not require any Member

to [disclose] divulge confidential

information the disclosure of which -

would impede law enforcement, or

otherwise be contrary to the public

interest or would prejudice the

`legitimate commercial interests of

particular enterrises, public or

private.

[leur] le mélange ou toute

autre [s] utilisation[s,] de ces

produits, seront [promptement]publiés
sans retard de façon à permettre aux gou-

vernements et aux commerçants d'en prendre

connaissance, Seront également publiés
les accords qui intéressent la politique

commerciale international et qui seraient

on vigueur entre la gouvernement ou un

organisme gouvernemental[detout] d'un

Etat Member et le government ou un orga-

nisme gouvernemental d'un autre [Etat

Memb] pays[relativement ala politique

économique intornationale. seront également

publiés].-Dos exemplaires de c .lois,

règlements, décisions et accord seront

commniqués [promptsment] sans retard a

l'Organisation. [Ie]Les dispositions du

present .paragraphe [n' obligera] n'bligerent

pas un Etat Membre à réxéler des renseigne

ments [d'prders]: confidentiels [qui feraient

dont la divulgtion feraiet obstacle à l'ap-

plication des lois,[ou qui-par ailleurs,]
qui [seraient]serait contraire s al'inté

ret public ou [porteraient] portarait pré-

judice aux intérets commerciaux légitimes

d'entreprises publiques ou' privées.:
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2. No measure of general application

taken by any Member affecting an ad-

vance in a rate of duty or other charge

on imports under an establiaed land

uniform practice or imposing a new or

more burdensome requirement,

restriction or prohibition on imports,

or on the transfer of payments therefor,

shall be enforced before such measure

has been officially made public.

.3, (a) Each Member shall administer

in a uniorm, impartial, and reason.

able manner all its lave, regulations,

decisions and. rulings of the kind

described in paragraph l [of this

Article]. Suitable facilities shell

be afforded, for traders directly

affected by any of these matters to

consult with the appropriate govern-

mental authorities.

2 Aucune ensure [d'ordre]d' application

général que pourrait prendre un Etat

Membre ot qui entrainerait un relévement

du taux d'un droit de douane, [ou] d'une

[aurtre] taxes [imposée à l'importation]

aud'une autre redevanceapplicable aux

importations en vertu d'usages établis et

uniformes, ou dont il résulterait pour les

importations ou les transferts de fonds

relatifs à des importations, une prescrip-

tion, une restriction ou une[interdiction]

prohibition nouvelles ou aggravées, [en

matière d'importation ou de transfert de

fonds affrént à une importation, ne devra.

etxe]ne aere .6 vigueouetavsnt[qus ladite

mesure ait été annoncée officiellement.]

qu'elle n'alt été rendue officielle.

3. a)- Chaque Etat Membre appliquera

d'une manière uniform, impartiale et équi.

table tours les règlements, lois, décisions

judiciaires et administrative [de la

catégorie visé] qui sont visés au paragra-

phe premier. [du présent article.]Il acco-.

dera aux commrçants directement intéressés

[on ces matières]les facilités voulues

pour [consulter les]obtenir des autorités

gouvernomentales compétentes les informa-

tions nécessaires.
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(b) Eac_ Member shall Maintain

or institute as soon as practicable)

Judicial, arbitral or administrative

tribunals or procedures for the pur-

pose, inter alia, of the prompt review

and correction of administrative action

relating to Customs matters Such

tribunals or procedures shall be

independent of the agencies entrusted

vith administrative enforcement and

their decisions shall be implemented

by, and shall govern the practice of

such agencies unlessan appeal is

lodged with a court or tribunal of

superior Jurisdictien within the time

prescribed for appeals to be lodged

by importers; Provided that the

central administration of such agency

may take steps to obtain a review of

the matter in [other] another

proceeding if there is good cause to

believe that the decision is incon-

sistent with established principles

of law or the actual facts.

b) Chaque Etat Member maintiendra

ou instituera [, aussitôt que possible,]
dès qu'il sera possible de a fair,

des tribunaux judiciaires, administratifs

ou d' arbitraga, ou des [procédures]instan-

ces ayant pour but notamment de[réexaminer]
reviser ot de rectifier [promptement]
sans retard les [mosures]décisions adminis-

tratives [se rapportant aux questions

douanières] en matière de douane. Ces-

tribunaux ou [procédures]instances seront

indéperdants des organismes chargés de l'ap-

plication dos measures administratives, et

leurs décisions serontt exécutées par ces

organismes [dontelles]eten régiront.,

[aussi]la pratique administrative, à mins

qu'il ne soit interjeté appel auprès d'une

juridiction supérieure dans les délais pres-

crits pour les appels interjetés per les

importatours, sous réserve que l'administra-,

tion central d'un tel organisms puisse

prendre des mesures en vue d'obtenir une

revision de l'affaire. dans une autre action,

s'il y a [vraiment liao] des raison's valables

de croire que la decision est Incompatible

avec les principes [fixés par la loi ou

avoc la réalité des faits.]du. droit ou les

faits de la cause.
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(c) The provisions of sub-

paragraph (b) [of this paragraph]

shall. not require the elimnation or

substitution of procedures in force in

a Member country on the [day of the

signature] date of thief Charter.* which

in fact provide for an objective end

impartial review of administrative

action. even though such procedures

are not fully or formally independent

of the agencies entrusted with

administrative enforcement. Any Member

employing such procedures shall, upon

request, furnish the Organization with

full information thereon in order that

the Organization may determine whether

such procedures conform to the

requirements of this sub-paragraph.

c) Aucune disposition de l'alinéa b)

[du présent paragraph]n'exogera ra [l'élimi-
nation]lasuppressionou le remlacement

des [procédures en vigier]intances exis-

tant sur le territoire d'un Etat Membre

[au jour do la signrture]à la date do la

présente Charte+ et qui [urévoient effec-

tivement] assurent en fait une revision

impartiale et objective dos décisions ad-

ministratives, quand bien même ces[proceé

dures]insrences ne seraient pas [pleine-

ment] ontièrement ou [officiellement]

formellementnt indépendartes des organismes

charges de l'application des mesures admi-

nistratives. Tcut Etat Member qui [appli-

que de telles procédures] a recours à de

telles instances devra, lorsqu'il y sera

invité, commniquer à ce sujet à l'Organi-

sation tous renseignements permettat à

[cette dernière7celle-ci de décider si

ces [procédures sont conformes aux pres-

criptions du] instances répondent aux

conditions fixées dans le présent alinéa.

* See note by the Central Drafting
Committee, on page 6.

+ Voir, page 6, note du Comité central
de rédaction.
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Article 38

Information, Statistics and. Trade
Terminology

1. The Members shall communicate to

the Organizstion, or to such agency

as may be designated for the purpose.

by the Orgarnization, as promptly and

in as much detail as is reasonably

practicable:

(a) sitatistic of their external

trade in goods(imports, export

and, where applicable, re-exports,

transit and trans-shipment and

goods in warchouao or in bond);

(b) statistics of governmental

revenue from import and export

duties and other taxes on goods

moving in international trade .and,

insofer as readily ascertainable,

of subsidy payments affecting

such trade.

Article 58

Renseignements, statistiques et terminolo-
gie commerciale.

1. LasEtats Membres communiqeront à

l'Organisation ou à toute autre institu-

on que l'Organisation pourra indiquer à

t effect, aussi rapidement et d'une façon

aussi détaillée qu'il sera [raisonnable-
ment] possible de le faire, des statisti-

ques relatives:

a) à leur commerce extérieur [en]de

marchendises (importations, exporta-

tions et, [quand ce sera possibe]

le cas échéant, réexportations,

[produits] marchandises en transit

[ot] ou en trasnsbordement, [et mar-

chandisos]en entrepot ou en douane;

b) aux recettos que leur s gouverne-

ment s[retirent]tire des droits à

l'importation et à l'exprtation ot

des autres taxes et redevances qui

frappent les merchandises faisant

l'object du commerce international et,

[dans la mesure où. il sera facile de

s'en assurer, aux subventions. qu'ils

accordent à ce commerce.]auand ces

renseignements peuvent être facile-

ment obtenus, aux subventions qu' ils

accordent à ce commerce.
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2. So far as possible, the

statistics referred to in paragraph 1

for this Articie] shallbe related
to teriff classifications and shall be

in such form as to reveal the

operation of eny restrictions on

importation or exportation which are

based on or regulated in eny manner by

quantity or value or amounts of

exchange made available.

3. The Membera shall publish

regularly and. as promptly as possible

the statistics referred to in

paragraph 1 [of this Articie].

2. Dans la mesuredu possible, les sta-

tistiques [mentionnées]visées au paragraphe

promier- [du présent artice] devront [tonir
compte des classifications dos tarifs doua-,

niers]etre fondées sur la nomenclaturo

douanière et etre dresseées do façon à

fair [ressortirr comment joue toute mesure]
apparaître les effets de touted restritction

à l'importation ou à l'exportation [lors-

quo cotte mesure ost on quelque minière

function do la quantité ou de la valour des

marchandises ou du contigent ds devises

allouées] qui est établie ou appliquée

d'une manière quelconque d'après la quanti-

té ou la valeur ou d'après les allocations

do dvises.

3. Los Etats Members publieront réguliè-

remont et aussi [promptemont que possible]
rapldement qu'il sera possible do le fairo

los statistiques [dont il est question]

viséas au paragraph premier [du présent

articile].
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4. The Members shall give careful

consideration to any recommendations

which the Organization may make to

them with a view to improving the

statistical information furnished

under paragraph l [of this Article].

5. The Metbers shall make available

to the Organization, et. its request

and insofar as is reasonably

practicable, such other statistical

Information as the Organization may

deem necessary to enable it to fulfil

Its functions provided that such

information is not-being furnished

to other inter-governmental

organizations from which the

Organization can obtain [the required

informattion] it.

6.The Organization shall act as a

centre for the collection, exchange

and publication of statistical.

information of the kind referred to in

paragraph l[ifthis Article] The

Organization, in collaboration with

the Economic and Social Council of

the United Nations, and with any other

organization deemed appropriate, may

engage in studies with a view to

4. Los Etats Membres examineront [soi-

gneusement]avec attention toute recomman-

dation que l'Organisation pourra leur

adresser. en vue d'améliorer les [rensei-
gnlemonts] statistiques fournies [aux ter-

mes]oen application du peragraphe premier

[du présont article].

5. Les Etats members commiqueront à

l'Organisation, sur sa demande et dans la

measure [du possible] au ilsera possible

de le faire, tous autres renseigements

ststiques qu'elle estimera nécessaires

à l'exercice de ses fonctions, sous réser-

ve quo ces rensements ne soient pas

déjà fournis à d'autres organisations

intergouvernementales auprès desquells

l'Organisation pourrait se les procurer.
6. L'Organisation sora un centre chargé

de.[recuccillir, d'échanger et] rassembler,

de diffusor et do publier les renseigne-

mants statistiques [prévus]visé au para-

graphe premier du [préseont article] L'Or-

ganisation, en collaboration avec le Con-

soil économique et social des Nations

Unies et avec touto autre organisation

[qu'elle avisera, pourra entreprendre des

études destinées à améliorer les méthodes

de compilation, d'analyse et de. publica-

tion des statistiques économiques et
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improving the methods of collecting,

analyzing and publishing economic

statistics and may promotes the

international comparability of such

statistics, incluading the possible

international adoption of standard

tariff and commodity classifications.

7. The Organization, in co-operation

with the other organizations referred.

to in paragraph 6 lf this Article],

may also study the question of

adopting standards, nomenclatures,

terme nd forms to be used in

international trade and in the

official documents and statistics

of Members relating thereto, and

may recommend. the general acceptance

by Members of such standards,

nomenclatures, terms and. forms.

porra cherchor à faciliter la comparabili-

té internartionale de ces statistiquas, on

recommadentnottamment l'adoption éven-

tuelle par toutes los nations do classifi-

cations commerciales et tarifaires norma

lisées.] jugéo compétonte, pourra entre.

prenmdre des études destinées à améliorer

les méthodes employées pour rassembler,

analyser et publier las statistiques écono-

miques et pourra encourager les efforts

on vue d'assurer la comparabilité de ces

statistiques sur lé plan international et

notamment l'adoption éventuelle par les

différents pays d'une classification de

marchandises et d' une nomenclature doua-

nière normalisées.

7. L'Organisation pourra aussi étudier,

en collaboration avec les autres organisa-

tions[mentionnées]visées au paragraphe 6.
[du présent article, pourra aussi étudier]
la question de l'adoption de normes, d'une

nomenclatures,do terms et de formules

à utiliser dans la commerce international,

[et]dans les statistiques ot dans les

documents officials y relatifs dos [ses]

Etats Mombres et pourra on recommander

l'adoption générale [par ceux-ci].


