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Liberté de transit

1. Les marchandises (y compris les

bagages) ainsi que les navires et autres

moyens de transport seront considérés

come étant 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 mode de

transport, ne constituera qu'une

fraction d'un voyage complete commencant

et se terminant au-delà des frontières

de l'Etat Membre sur le territoire

duquel il a lieu. Dans le préssnts
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1. Goods including baggage), and

also vessels and other means of

transport, shall be deemed to be in

transit across the territory of a

Member country, when the passage acress

such territory, with or without

trans-shipment, warehousing, breaking

bulk [,]or change in the mode of

transport, is only a portion of a

complete journey beginning and

terminating 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 be freedom of transit

through each Member country via the

routes most convenient for

international transit, for traffic

in transit to or from other Member

countries. No distinction shall be

made which is based on the flag of

Vessels, the place of origin,

departure, entry, exit or destination,

or on any circumstances relating to

article, un trafic de cette nature est

appelé trafic en transit".] Seront

considérés comment transit à travers

le territoire d'un Etat Membre, les

marchandises (y compris les bagages)

ainsi que les ravires, bateaux ou autres

moyens de transport, dont le trajet

par ledit territoire, accompli avec ou

sans transbordement, avec ou sans mise

en entrepôt, 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

êtra terminé en dehors des frontières

de l'Etat Membre à travers le territoire

duquel le transit s'effectue. Le

dans le présent article sous le nom de

trafficc en transit".

2. Il y aura liberté de transit à

travers le territoire [des Etats Membres]
de chaque Etat Membre sur les voies

les plus appropriées au transit inter-

national pour le trafic

en transit à destination ou en provenance

du territoire d'autres Etats Membres.

[empruntant les voies les plus commodes

pour le transit international/] Il no

sera fait aucune distinction fondée
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the ownership ofgoods, of vesseles scit sur le pavillon des navires ou

or of other means of transport.* bateaux, [le lieu d'orgine, le point

départ] soit sur les point d'origine,

de provenance, d'entrée, de sortie ou

destination, ou sur des considerations

relntives]scit sur toute considération

relative à la prorriété des marchandises,

des navires, bateaux ou autres moyens do

transport.

*Note by the Central Drafting i Note du Comité central do rédaction

In the French text of this Le texte françqais a été repris du
paragraph, the Statute .of Barcelona texte do la Convention do Barcolone sur
on Freedom of Transit has been la liberté de transit dans la mesure où
reverted to insofar as the English le texte anglais dos paragraphes ci-dessus
text of the above paragraph corres- correpond au texte anglais de cotton
ponds to the English text of this Convention.
Statute.
3. Any Member may require that 3. Tout Etat Membre purra exiger que

traffic in transit through its le trafic on transit passant par son

territory be entered at the proper territoire fasse l'objet dtuno déclaration

custom [s] house, but, except in casesau bureau do douane [intéressé]compétent;
of failure to comply with applicable toutofois, sauf [lersqu'il y aura

customs laws and regulations, such défaut d'observation des.] dans le cas

traffic coming from or going to other d'infraction aux lois et réglementations

Member coutries shall not be subject douanières applicables, lo trafic

to any unnecessary delays or de cette nature on prevenanco ou à desti-

restrictions and shall be exempt from nation du territoire d'autres Etats Membres

customs duties and from alltransit ne [scront] sera pas soumis à des délais

duties or other charges imposed in ou à des restrictions inutiles et [seront]

respect of transit, exept charges sera exoéré [a]dedroite de douana [ot]

commensurate with administrative

expenses entailed by transitor with
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the cost of services rendered.

All charges and regulations

Imposed

transit to or from other

reasonable, having

regard to the conditions of the

traffic.

With respect to all charges,

regulations and formalitiesin

connection with transit, each Member

shall accord to traffic in transit

to or from any other Member country

treatment no less favourablethan the

treatment accorded to traffic in

transit to or from any third, country.

ainsi que de tous droits de transit ou

[de toute] d'autres [imposition en ce

qui concerns le] taxes ou redevances

imposées à raison de non transit, à

l'exception des [frais]redevances

correspondant aux dépenses admints-

tratives occasionnées par le transit

ou au coût des services rendus*

4. [Tous les droits et règlements

appliqués par les Etats Membres au

trafic] Toutes les taxes ou redevances

et tous les règlementsauxquels les

Etats Membres assujettissent le

trafic on transit on provanance.

ou à destination du territoire d'aures

Etats Membres devront être équitables,

eu égard aux conditions du trefic.

5. En ce qui concerne [tous les

droita, règlements et formalities

relatifs] touted les taxes ou rede-

vances, tous les règlements et toutes

les formalités applicables au transit,

chaque Etat Membre accordera au

traffic on transit, en provonance ou à

destination du territoire do tout

autre Btat Membre, un traitement non

moins favorable que celui qui eat

acocrdé au trafic en transit, anprove-

nance ou à destination du territoirs

do tout pays tiers.
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6. The Organisation may undertake
studies, make recommendatinsand

promote international agreement

relating to the simplificationof

customs regulations concerningtraffic

in transit, the equitableuseof

facilities required forsuchtransit

and other measures designtopromote

the objectives of this Article.

Members shall co-operateeach

other directly and throughthe

Organization to this end.

[8] 6. L'Organisation pourra entre-

prendre des études, formuler des

recommendations et encourager la

.ation of conclusion d'accords intornationaux

concernant la simplification des

use of règlementations douanières relatives

au trafic en transit, l'utilisation,

dans des conditions équitables [das ins-

tallations] des facilités nécassaires pour

co transit et d'autres mesurespormettant

d'attoindre les objectifs du present
article. Les Etats Membres [collahore-

rent]coopéreront à cette fin directe-
ment et par l'intermódiaire de l'Orga-

nication.

[6.] 7. Each Member shallaccord

to [products] goods which have been

in transit through any other Member

country treatment no less favourable

than that whichwould have been

accorded to such [products] goods had

they been transported from their place

of origin to their destinationwithout

going through such other Member

country. Any Member shall, however,

[6.]7. Chaque Etat Membre accordera

aux [products]marchandises qui sent

passées en transit par le territoire

de tout autre Etat Membre un treatment

non moins favorable que celui qui leur

aurait été accordé [s'ils] si elles

avaient été transportées de leur lieu

d'origine à leur lieu de destination

sans passer par ce territoire. Il

sera cependant loisible à 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 this

Charter,* in respect of any 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 Member's prescribed

method of valuation for [duty] customs

purposes.

* Note by the Control Drafting
Committee

In accordance with the Secretariat
paper E/CONF.2/C.6/54, the Central
Drafting Committee recommends 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

Article shall not 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] de la présente

Charter 3 à l'égard de toutes marchan-

dises pour lesquelles l'expédition

directe constitue une condition

d'admission au bénéfice de droits

préférentiels ou [serapporte au]

intervientdans le mode [d'évaluation]
de détérmination de la valeur prescrit

par cet Etat Membre en vue de la

fixation des droits de douane.

* Note du Comité central de rédaction

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

au transit aérien de merchandises

(y compris les bagages).
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Interpretative Notes

Ad Article 32

Paragraph 1

The assembly of vehicles and mobile

machinery arriving a knooked-down

condition or the disassembly (or

disassembly and subsequent reassembly)

of bulky articles shall not be hold to

render the passageof such goods outside

the scope of "traffic in transit", [it

being understood] provided. that any such

operation is undertaken solely for

convenience of transport.

Paragraph3, 4 and 5

The word "charges" as used in the

English text of paragraphs3, 4 and 5

shall not be deemed to include

transportation charges.

Paragraph 6

If, as a result of negotiations

[for special facilities carried, out]

in accordance with paragraph, 6 [with]

a Member grants to a country which has

Notes interprétatives

Ad Article 32

Paragraphepremier

Le montage de véhicules et d'engins

mobiles arrivant en pièces détachées

ou le démontage [(ou le démontage suivi

de remonage)] (suivi ou non de

remontage) d'articles volumineux ne

sera pas considéré come [faisant
perdre au] excluant le passage de

ces merchandises [la qualité] du

régime du "trafic en transit",[(tant

entendu qu'il n'est] àla condition

until no soit procédé à ces pé6rations

qeo pour lacommodiité du ransport..

aragraphes 3,4, et

Le terme "charges" qui appLraraî
dans le texte annglaisaux paraGgaphes 3,

4 et 5 ne coomprendpas les frraisde

transport.

Paragraphe 6

Si, à la suite de néggociations

[conduites]menées conformément au

paragraphe 6, un Etat Membre accorde

[avec] à un pays qui n'a pas d'accès
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no directaccess to the sea[a

Member grants] more ample facilities
than thosealready provided for

other paragraphe of [this] Article32,

such special facilititesmaybe

limitedto the land-lockedcountry

concerned unlesstheOrganization
finds, on thecomplaint of anyotherMember, thatthe withholding ofthe
special facilities from the

complaining Member contravenesthe

most-favoured-nationprovisionsof

[the] this Charter.

direct à la mar,[en vue de lui accorder

des avantages spéciaux, un Etat Membre

consent des avantages plus importants

que ceux que prévoient les autree

paragraphe] du présent article, ces

avantages spéciaux]des facilités

plus grandes que celles qui sont déjà

prévues aux autres paragraphesde
l'article 32, ces facilités spéciales

pourront être [limités aux pays

isolés en question, à moinsque

l'Organisation, saisie] réservsés

à ce pays, à moins que l'Organisation,

à la suite d'une réclamation adredsée

par [tout] un autre Etat Mambre,

[n'établisse ne constate que le

refus d'accorder ces [avantages
spéciaux] facilités spéciales à

l'Etat Membre requérant est contraire

aux dispositions de la présents

Charte relatives f a clause] au
traitement de la nation la plus

favorisée.
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Article
Anti-dumping and Countervailing Duties

1.The Members recognize that dumping,

by which products of one country are

introduced into the commerce of another

country at lees then the normal

value of the products, is to be

condemnedif 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 thïs Article, a product is to be

considered as being introduced into

the commerce of an importing country

at less than itsnormal value, ifthe

price of the product exported from

one country to another

(a). isless than the comparable
price, in the ordinarycourse

of trader, for the like product

in the exporting country,or,

Article 33

Droits anti-dumping et compansateurs.

1. Les Etats Membres reconnaissent

que le dumping, qui [introduit les]

permet l'introduction des produits

d'un pays sur le marché d'un autre

pays à un prix inférieur à [la] leur

valour normal, [de ces produits, doit

être condamné est condamnable s'il

cause ou menace de causer un préjudice
important à une[Branche établie de

la]production établie d'un Etat Membrecu

s'il retarde sensiblement la création

d'une [branchede]production nationale,

[Aux sens] Aux fins d'application du

present article, un produit exporté

d'unpays vers un autre doit être

considéré comas étant introduit sur

le marché d'un pays importateur à

un prix inférieur à sa valeur normale,
si le prix [du] de ce produit[exporté
d'un pays vers un autre] est

a) inférieur au prix comparable

[demandé dans les conditions

normales du commerce] pratiqué

au cours d'opérations commer-

ciales normales pour un produit

similaire destiné à la consom-

mation dans le pays exportateur,

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

price, is less than either

(i) the highest comparable

price for the like

product for export to

any third country in the

ordinary course 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 allowance shallbe 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 may levy on any dumped

product anti-dumpingduty not greater

b) ou, en l'absence d'un tel prix

sur le marché intérieur de ce

dernier pays, si le prix du

produit exporté est:

(i) inérieur au prix comparable
le plus élevéepour l'expor-

tation d'un produit simi-

laire vers un pays tiers

[dansles conditions] au
course d'operations commer-

ciales normales,[du

commerce,ou]

(ii) ou intérieur au coût de

production de ce produit

dans le pays d'orlgine,

plus [uneaugmentation]
un supplément raisonnable

pour les frais de vente

et le bénéfice.

Il sera dûment tenu compte, dans

cheque cas des différences dans les

conditions[et modalités] de vente, des

differences de taxation et des autres

différences affectant [les éléments

de comparaison] la comparabilité
des prix,

2. En vue de neutraliser ou d'empêcher

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

Articles

3. No countervailing duty shall be

levied on any product of any Member

country imported into another Member

country in excess of an amountequal

to the estimated bountyor subsidy

determined to have been granted,

directly or indirectly, on the

manufacture, production or export of

such product the country of origin

or exportation, including anyspecial

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 bountyor

subsidy bestowed, directly or indirect-

ly, upon the manufacture,production

or [exportation]export ofany

merchandise.

l'objet d'un dumping un droit anti-

dumping dont le montant no sera pas

supérieur à la marge de dumping afférente

à ce produit. [Ausens] Aux fins

d'application du present article,

il faut entendre par marge de dumping

la différence de prix déterminée

conformément aux dispositions du

paragraphe premier. [du présent article.]

3. Il no sera perçu sur un produit

[originaire] du territoire d'un Etat

Membre,[et] importé dans le territoire

d'un autre Etat Membre, aucun droit

compensateur dépassant le montant

estimé de la prime ou de la subvention

que l'on sait avoir été accordée,

directement ou indirectement, à la

fabrication, à la production ou à

l'exportation dudit produit dans le

pays d origine ou d'exportation, y

compristoute subvention spéciale

accordée pour le transport d'un

produit [particulier] déterminé.

Il faut entendre par le terme "droit

compensa teur"[doit être interprété

commesignnifiant]un droit spécial

perçu en vue de neutraliser toute

prime ou subvention accordées, direc-

tement ou indirectement, à la
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fabrication, à la production ou à l'expor-

tation d'un produit.

4. No product of any Member 4. Aucun produit [originaire] du ter-

country imported into any other Member ritoiro d'un Etat Membre, [et]imperté dans

country shall be subject to anti- le territoire d'un autre Etat Membre, ne

dumping or countervailing duty by sera sounds à des droits anti-dumping [ni

reason of the exemption of such à dos droits] ou compensatours [, en rai-

product from duties or taxes borne by son do son exonération]du fait qu'il est

the like product when destined for exonéré dos droits ou [impôts]taxes qui

consumption in the country of origin frappont le produit similaire lorsqu'il est

or exportation, or by reason of the destiné à être consommé dans le pays d'ori-

refund of such duties or taxes. gine ou lo pays d'exportation, ou [on rai-

son du romboursement du ces droits ou im-

pôts] du faitque cos droits ou taxus sont

5. No product of any Member 5. Aucun produit [originaire] du tor-

country* importedinto any other ritoire d'un Etat Membre, [ot]importe dans

Member country shall be subject to le territoire d'un autre Etat Membre, no

both anti-dumpin; and countervailing sera [assujetti] soumis à la fois à des

duties to compensate for the same droits anti-dumping et à des' droits compen-

situation of dumping or export sateurs en vue de [parer]remédier à une

subsidization môme situation résultant du dumping ou [de

la subvention des exportations]de subven-

6. No Member shall levy any anti- 6. Aucun Etat Membre no percevra dedroins

dumping or countervailing duty on the anti-dumping ou compensatours à l'importa-

importation of any product of tion d'un produit [originaire]
* Note by the Central Drafting Committee Note du Comité central do rédaction

The French delegation would have La délégation françaiso aurait préfé-
preferred that the word "originaire" ré quo lo mot "originaire", qui figurait
appearing inthe French text of the dans le texte de Genève, ne fût pas suppri-
Conevedraft should not be deleted ln mé dans l'expression "originaire du torri-

the phrase "originairedu torritoire toime d'un Etat Membre". Toutefois, dans
d'un Etat Membro". However, which l'attento d'une solution définitive, elle
waiting for a definitive solution, they a accepté provisoirement que le texte pa-
have accepted provisionally the text raisse tel qu'il est présenté aujourd'hui.
as it appears today.
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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

domesticindustry, 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 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 on threatens material

injury to an industry in another

Member country exporting the product

ccncerned to the importing Member

country.

7. A system for the stabilization

of the domesticprice or of the return

to domestic producers of a primary

commodity,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 cause ou menace

do causer un préjudice [substantiel]

important à une production

nationale établio ou qu'il

rotardo sonsiblementla création

d'una production national.

L'Organisation pourra, [déroger] par
dérogation aux prescriptions du présent

paragraphe,[defaçon à permettre

à un Etat Membre de percevoir un

droit anti-dumping ou [un droit]

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] important

à uno production d'un

autre Etat Membre exportant le produit

en question dans le territoire de

l'Etat Membre importateur.

7. Il sera présumé qu' un systèms

[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

de ce genre, indépendamment des
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[product] commodityfor export at a

price lower than the comparable

price charged for the like [product]
commodity buyers in the domestic

market, shall be presumed not to result

"in material injury within the meaning

of pararaph 6 [of this Article]if it is

determined by consultation among the

Members substantially interested in

the [product]commodity concerned that:

(a) the system has also resulted in the

sale of [product] commodity

for export at a price higher than

the comparableprice charged for

the like [product] commodity to

buyers-in the domestic market, and

(b) the system is sooperated, either

because of the effective regulation

of production, or otherwise, as not

to stimulate exports undulyor
otherwise seriously prejudice the

interests of other Members.

mouvements des prix à l'exportation,

et qui [permat]a parfoispour résultat

la vente [dudit deceproduit pour

l'exportation à un prix inférieur au

prix comparable demand pour un produit

similaire aux acheteurs du marché in-

térieur, [sera tenu come n'entraînant]

n'entraîme[nt]pas unpréjudice [substan-

tiel]important au sens du paragraphe 6

[du présent article] s'il est établi

[à la suite d'une] aprèsconsultation
entre les Etats Membres intéressés de

façon substantielle au produit en

question

a) que ce système, a eu également pour

résultat la vente à i 'exportation

[du] de ce produit [en question]
à un prix supérieur au prix copara-

ble demandé pour le produit similaire

aux acheteurs du marché intérieur,

b) et que ce système, par suitede la

réglementation effective de la pro-

duction,ou pour toute autre raison,

[fonctionne] est appliqué de telle

façon qu'il [n'apporte pas aux]

ne stimule pas indûment les expor-

tations Lun stimulant injustifié ou

n'entraîne]ou ne cause aucun autre

prejudice [grave]sérieus[pourles]

auxintérêts d'autres Etats Membres.
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Interpretative Notes
Ad. Article 33

Paragraph 1
Hidden dumping by associated

houses (that is, the sale by an importer

at a price below that corresponding to

the price invoiced by an exporter with
Whom the importeris 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

goods are resold by the importer.

Paragraphe 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 suspecteddumping or

subsidization.

Notes interprétatives
Ad. Article 53

Le dumping occulte pratiqué par des

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

par un importateur à un prix inférieur à

celui qui correspond au prix facturé par

un exportateur avec lequel l'importateur
est associé, et inférieur également au

prix pratiqué dans le pay's exportateur)
constitute une [sorte] forms do dumping

de[s] prix [dans] pourlaquelle la marge de

dumping peut être calculée en partant du

prix auquel les marchandises sont re-

vendues par l'importateur.

Paragraphes 2

Note 1

[Commeil est de pratique courante

dans l'administration des douanes,]
Commel ilarrive souvent dans la pratique

douanière, un Etat Membre pourra exiger

une garantie raisonnable (dépôtda

titres ou d'espèces)](caution ou dépôt

d'espèces) pour le paiement de [taxes]
droits anti-dumping ou [de droits[
compensateurs en attendant la constata-

tion définitive des faits[,]dans tous

les cas où [il] l'on soupçonnera qu'il y

a dumping ou subvention.



E/CONF.2/C.8/4/Rev.1
English - French
Page 16

[Paragraph 3]

Note 2

Multiple currency practices [may]

can in certain circumstances consti-

tute a subsidy to export which [can]

may be met by countervailing duties

under paragraph 3 or [may]can consti-

tute a form of dumping by means of a

partial depreciation of a country's

currency which [can] may be met by

action under paragraph 2 [ofthis

Article. By "multiple currency

practices" is meant practices by

governments or sanctioned by

governments.

Article 34.

Valuation for Customs Purooses.

The Members shall work toward the

standardization, as far as practi-

cable, of definitions of value and of

procedures for determining the value

of products subject to customs duties

or other charges or restrictions based

[Paragraphe3]
Note 2

[Les manipulations de change peuvent]

Le recours à des changes multiples peut,

dans [certaines circonstances] certain

cas, constituer une subvention à l'expor-

tation à laquelle [on peut répondre par

les] neuvent être opposés des droits

compensateurs énoncés au] aux termes du

paragraphe 3,ou [encore elles peuvent

constituer] une forme de dumping

[effectué]obtenue [au] par le moyen

d'une dévaluation partielle de la monnaie

[d'un pays], à laquelle [on peut répondre

par] peuvent être opposées les measures

prévues au paragraphe 2 [du présent

article]. [far "manipulation de change"]

L'expression "recours à des changes

multiples" [on entend] viss [des]
les pratiques qui sont le fait des

gouvernements ou qui sont approuvées

par eux.

Article 34

Valeur en douane.

1. Les Etats Membres [prendront toutes

dispositions utiles en vue de] chercheront

à gendre uniformes]uniformiser, dans la

mesure du possible, les définitions de 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

value. With a view to furthering

[such] co-operation to this end, the

Organization may study and recommend

to Memberssuch bases and method for

determining value for customs purposes

as would appear best suited to the

needs of commerce and most capable

of general adoption.

2. The Members reconze the valid-

ity of the general principles of

valuation set forth in paragraphs 3,

4 and 5[of thisArticle], and they

undertake to giveeffect at the

earliest practicable date, to [such]
these principles 7 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

manière quelconque de la valeur ou qui

sont soumis à des; restrictions s'appli-

quant d'après la valeour. En vue de

[faciliter cette collaboration] favoriser

la coopération dans ce domaine, l'Orga-

nisation pourra étudieret recommander

aux Etats Membres [tels] les critères e'

méthodes de détermination de la valeur

en douane [susceptîbles de satisfaire]
qui convad t le mieux aux nécessités

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

adoption générale et en recommander

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 dans les]

énoncés aux paragraphes 3,4 et5 [du

présent article]et [ils]s'engagentà

les appliquer, [aussitôt 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

customs purposes 0n the light of

these principles. The Organization

may request from Members reports on

steps taken by them in pursuance of

the provisions of this Article.

*Note by the Central Drafting Committee

The Central Drafting Committee
suggests the deletion of the words
"and exportation" on the grounds that
the principles contained in paragraph

3, 4 end 5 would not, by their terms,
apply to export duties.

le faire, à tous les produits dont

l'importation est soumise à des droits

da 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

róexamineront,chaque fois qu'un]

lorsqu'un autre Etat Membre directement

[affecte] intéressé en fera la demande,

ils étudieront auregardces principes

l'application de toute loi ou de tout

règlement relatifs à la valeur en douane,

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

Membres de lui fournir des rapports sur

les measures qu'ils [ont]auront prises

[suivant leg aux termes des dispositions

du présent article.

* Note du Comité central de rédaction

Le Comité central de rédaction
propose d'omettre à cet endroit les mots
"et exportation" en raison du fait que,
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 on the actual value of the

imported merchandise Qn 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 fictitiousvalues.

(b) "Actual value" should be

the price at 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 is 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 être [fondée
sur] établie d'après la valeur réelle de

la merchandise importée à laquelle

s'applique le droit, ou d'una marchandise

similaire [,]; [et] elle ne devrait pas

être [fondée sur]établie d'après la

valeur de [produits] merchandises
d'origine national ou [sur]d'après
des valeurs arbitraires ou fictives.

b) La valeur réelle" devrait être

le prix auquel, en des temps et lieu

déterminés par la législation du pays

[d'importatian] importateur et [à

l'occasion] au cours d'opérations commer-

ciales normales, ces marchandises ou des

marchandises similaires sont venduesou

offertes [àla vente] dans des conditions

de [pleine]libre concurrence Dans la

measure où le prix de ces marchandises

ou des marchandises similaires dépend

de la quantité sur laquelle porte une

transaction déterminée, le prix ronsi-

déré] retenu devrait [se rapporter],

suivant le choix opéré une fois pour

toutes par le pays importateur, se

rapporter soit (i) à des quantités

comparable, 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 ie

not ascertainable in accordance with

sub-paragraph (b) [of this paragraph],

the value for customs purposes should

be based on the nearest ascertainable

equivalent of such value.

4. The value for customs purposes

ef any imported. product should not

include the amount of any internal tax,

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 volume le plus [considérable]
important de ces marchandises qui a

effectivement donné lieu à des transac-

tions commerciales entre le pays [d'expor-
tation] exportatour et le pays [d'impor-
tation] importateur.

c) [Dans 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

[proche possible de] rapprochéede cotte

valeur.

4. La valeur en douane de toute mar-

chandise importée no devrait comprendre

aucune taxe intérieure, exigible dans la

pays d'origine ou de provenance, dont

la merchandise importée aurait été

exonérée ou dont le montant aurait [fait

ou serait destiné à faire l'objet d'un

remboursement.] été remboursé ou devrait

être remboursé.

5. a) Sauf dispositions contraires du

présent paragraphe, lorsqu'un Etat Membre

se trouve dane la nécessité, pour

l'application du paragraphe 3, de conver-

tir dans sa propre monnaie un prix exprimé

dans la monnaie d'un autre pays, il

adoptera le taux de conversion [àadopter
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on the par values of the currenciso

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 effectvely the current

value of such currency in commercial

transactions.

(c) The Organization, in agree-

ment with the International Monetary

Fund, shall formulate rules governing

the conversion by Membere of any foreign

currency in respect of which multiple

rates of exchange are maintained

consistently withthe Articles of

Agreement of the International Monetary

Fund. Any Membermay apply such rules

in respect of 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 constitutif résultant des

parités fixées -4-âorzéaent aux Statuts

du Fonds monétaire international ou

[des] aux 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, formu-

lera les règles [régissant] applicables a

la conversion par les Etats Membres de.

toute monnaie étrangère [à l'égard de]

pour laquelle des taux [multiples]de

change multiples [ont été] sont maintenus

[enconformité de l'Accord constitutif]

conformément aux Statuts du Fonds

monétaire international. [Chaque Etat

Membre pourra]Les Etats Membres pourront

appliquer ces règles [à ces]aux monnaies

étrangères susvisées, aux fins d'applica-

tion du paragraphe 3 du présent article,

au lieu de se [baser sur les] servir des

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

paragrapb 3 of this Article which are

designed to reflect effectively the

value of such foreign currency in

commercial transactions.

6. Nothing in this Article shallbe

construed to require any 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,* if such alteration

would have the effect ofincreasing

generally the amounts of duty payable.

*See note by the Central Draffting

Conmmittee on page6.

adopte [les]ces règles [dont il s'agit,

chaque Etat Membre pourra],les Etats

Membres pourront, aux fins d'application

du paragraphe 3 du présent article,

appliquer à toute monnaie étrangère

[répondant aux conditions définies

dans le présent paragraphe] susvisés

des règles de conversion destinies à

[exprimer effectivement établir la

valeur effective de cette monnaie

étrangère dans les transactions

commerciales.

6. Aucune disposition du présent

article ne [peut être] sera interprétée

comme obligeant un Etat Membre à apporter

au mode de conversion des monnaies qui

[ pour la détermination de là valeur

en douane,] est applicable sur son

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

nation de-la valeur en douane, des

modifications qui auraient pour effet

[d'augmenter d'une manière générale le

montant] de relever l'incidence générale

des droits de douane exigibles.

* Voir page 6 la note du Comité central
de rédaction.
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7. The bases and methods for 7. Lee critères et les méthodes

determing the value of products subject servant à déterminer la valeur des

to duties or other charges or products soumis à des droits de douane

restrictions based upon or regulated in [ou à d'autres taxes ou restrictions

any manner by value should be stable and basées sur la valeur ou fonction en

should be give sufficient publicity to quelque manière de la valeur], taxes

enable traders to estimated with a ouautresredevances dépendant dune

reasonable degree of certainty, the manière quelconque de la valour ou qui

value for customs purposes. sont soumis à des restrictions s'appli-
quant d'aprèsla valeur, devraient

être constants et devraient recevoir

la publicité nécessaire pour permettre

aux commerçants de déterminer la

valeur en douane avec suffisamment de

certitude.

Interpretative Notes Notes interprétatives
Ad Article 34 Ad Article 34

Paragraph 3[(b)] Paragraphe 3 [b)]

[(1)]
Note 1

It would be inconformity with

Article 34 to presume that "actual value"

may be represented by the invoice price

(or in the case of governmentcontract

in respect of primary products, the

contract price), plus any non-included

charges for legitimate costs which are

proper elements of "actual value" and

plus any abnormal discount. or [other]

[(1)]Note 1

[Ilserait conforme a] L'article 34

permet de présumer que la "valeur réelle"

peut être représentée par le prix de

facture (ou le prix fixé dans le

contrat lorsqu'il s'agit de contrats

passés par l'Etat pour des products de

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

ajoutera tous les éléments [correspon-
dant à des frais légitimes] non compris
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anyreduction from the ordinary

competitive price.

Note 2

Ifon the date [of signature]of
this Chartor* a Member has in force a

system [whereby] under which ad valorem

duties are levied on the basis of fixed

values, the provisions of paragraph 3 of

Article 34 shall 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

remains unchanged;

2. in the case of values subject

to periodical revision, on

condition that the revision is

based on the [mean]average

"actual value" established by

reference to an immediately

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

dans le prix do facture [et constituent

effectivement des élénents] qui repré-sentent etrontrent
valablement dans la notion de la "valeur

réelle", ainsi que tout escompte anormal

ou toute [autre] réduction [oalculée]

sur le prix [normal] usuel de concurrence.

[(ii)]
Note 2

Si, à la date [de la signature] de

la présente Charte, un Etat Membre

applique un système par lequel des droits

ad valorom sont perçus sur la base de

valeurs fixes, les dispositions du para-

graphe 3 de l'article 34 ne s'appliquaront

pas:

1. [dans le cas où] lorsqu'il s'agit

de valeurs non soumises à une

revision périodique pour un

produit détearminé, tantque la

valeur établie pour [un] ce pro-

duit demeurera inchangée;

2. [dans le cas,où] lorsqu'il

s'agit de valeurs soumises à des

revisions périodiques, à condition

que ces revisions soient effect-

tuées sur la base de la moyenne

des "valeurs réelles" établies par

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

twelve months andthatsuch

revision [maybe] is made at any

time at the request of the parties

concerned or of Members. The

revision shallapply tothe[import

or imports] importation or

importationsin respect of which

the specific request for revision

was made, and the revised value so

established shall remain in force

pending furtherrevision.[(iii)]Note3Itwouldbeinconformitywith[sub-]paragraph3(b) [,] foraMember
to conatrue the phrase "inthe ordinarycourse of trade' readinconjunction

with "under fully competitive conditions",
is excluding any transaction wherein the
buyer and seller arenot independent of

each other and price is not the sole

consideration.

référence à lapériode d'un an
au maximum immédiatement anté-

rieure et qu'une tellerevision

puisse être faite à tôut moment

sur la demandedes parties inté-

ressées ou des Etats Mombres.
La revision s'appliquera à

l'importationou aux importa-

tions qui auront fait l'objet
[dela] d'une demandeprécisede

revision et lancuvelle valeur

ainsi étabile restera[valable]
applicable jusqu'ànouvelle

revision.

[(iii)]
Note.3

[Un EtatMembre se conformerait
à l'article 34 en interprétant] Lepa-

l'interprétor l'expression"[pourdes]

au cours d'opérations commerciales
normales", [rapprochdée des] en liaison

avec les termes "dans des conditions

de g iç,7libre concurrence", comme
excluant toute transaction dans laquelle
l'acheteur, et le vendeur ne sont pas

dans laquelle le prix ne constitute pas

[la seule considération] le seul élément
entrent enlignedecomete.
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Note 4

Theprescribed standardof"fully

competitive conditions" permitsMembers

to exclude fromconsideration

distributors priceswhich involve

special discounts limited to exclusive

agents.

[(v)]Note5

The wording of sub-paragraphs (a)

and (b)[of paragraph3] permits a

Member to assessdutyuniformaly either

(1) on the basis of a particular

exporter aprices of the imported

merchandise, or (2) on the bass of the

general price level of like merchandise.

Paragraph 5
If compliance withthe provisions

of paragraph5 would result indecreases

in amounts of duty payable on products

with rospect to which the rates of duty

have been bound by an international

agreement, the term "at the earliest
practicabledate" in paragraph 2 allows

the Member concerned a reasonable time

to obtain adjustment of the agreement.

[(iv)]
Note 4

[Lanormeprescrite pour les] La

règle "condition de[pleime] libre

concurrence" permataux Etats Membres de
ne pas [prendreen considération] retenir

lesprix do vente [faits aux agents

distributeurs] qui comportent des

escomptes spéciaux consentis aux seuls

[agents] représentants exclusifs.

Note 5

[La rédaction] Le texte des alinéas

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

luer les droits d'une manière uniforme

soit [1)sur la base des] d'aprèsles

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

importée [ou 2) sur la basedu] soit

d'après le niveau général des prix

[pourles produits similaires]d'une

marchandise similaire.

Paragraphe5

Si l'observation des dispositions

du paragraphe 5 [entraînait une diminu-

tion des droits de douane à percavoir sur

des produits] avait pour effect de réduirs
las montants perçus par la douans sur

des produits pour lesquels [lestarifs
douaniers ont]le droit de douane a été
consolidé [s]par un accord international,
l'expression "[sussitôtque possible dès
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qu'il sera possible de le faire" qui

figure [dans
le] au paragraphe [accorde]

donnerait à l'Etat Membre intéressé un

délai raisonnable pour obtenir un

[adjustement]aménagement de l'accord.

Article 35

Formalities connected with Importation
and Exportation

1. The Membere recognizethat all

fees and charges of whatever character

(other than import and export duties and

other than taxee Within the purview of

Article 18) imposed by governmental

authorities on or in connection with

importation or exportation should be

limited in amount to the approximate

cost of services rendered and should not

represent an indirect protection to

domestic products or a taxation of

importa or export for fiscal purposes.

The Members also recognize the need

for reducing the number and diversity

of such fees and charges, for

minimizing the incidence and complexity

of import and export formalities, and

for decreasing and simplifyingimport

and export documentation

requirements.

Article 35

Formalités [relatives] se rapportant à
i'importationetà l'exportation.

1. Les Etats Membres reconnaissent que

tous les droits, [et] taxes et redevances

de quelque nature qu'ils soient (autres que

lesdroits de douane à l'importation et à

l'exportation et [autres que] les taxes

auxquelles s'applique l'article 18),

[imposés] nue les autorités gouvernonen-

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 être

limités au coût approximatif des services

rendus et ne devraient pas constituer une

protection indirecte des produits nationaux

ou des taxes de caractère fiscal à

l'importation ou à l'exportation. Les

Etats Membres reconnaissent également la

nécessité de [restreindre]réduire le nombre

et la diversité de ces droits. [et]

taxes et redevances de [réduire au minimum

les effects]diminuer le champ d'application
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2. The Members shall take action in

accordance with the principles and

objectives of paragraph 1 [of this

Article] at the earliest practicable
date. Moreover, they shall, upon

request by another Member directly

affected, review the operation of any

of their laws and regulations in the

light of these principles. The

Organization mayrequest from Members

report on steps taken by them in

pursuance of the provisions of this

paragraph.

3. The provisions of paragraphs and

2 [ofthisArticle] shallextend to

fees, charges, formalities and

requirements imposed by governmental

authorities in connection vith

importation and exportation, including
those relating to [;]:

et la complexité des formalités d'impor-
tation et d'exportation, [et]de

[diminuer] réduire et de simplifierles

formalités relatives aux pièces à fournir

on matière d'importation et d'exportation.
2. Dès qu'il sera possible de le

faire les Etats Membres prendront

[aussitôt que possible des] les mesures

[conformes] utiles pour so conformer aux

principes et aux objectifs [mentionnés]
énoncés au paragraphe premier [du présent
article]. De plus, [ils réexamineront,
chaque fois qu'un autre] lorsqu'un Etat
Membre directement [affecte] intéressé

en fera la demand, ils étudieront, aure-
gard de ces principes, l'application de

toute loi ou de tout règlement. [à la

lumière desdits principe.] L'Organisa-
tion[est autorisée à] pourra demander

aux Etats Membres des rapports sur les

mesuresqu'ils auront prises [en appli-

cation] aux terms des dispositions du

présent paragraph.

3. Les dispositions dos paragraphes 1

et 2 [du présent article]s'étendront

aux droits, taxes, redevances, formalités

et[conditions] precriptionsimposés
per les outcritée gouvernomenteles
ou administratives à l'oo*sicb
don opéretions d'importation et

d'exportation, y compris les droits,
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(a)consulartransactions, such

as those relating to consularinvoicesandcertificates;
(b) quentitative restrictions;

(d)exchangecontrol;

(e) statistical services;

(f)documents,documentationand

(g)analysis and inspection;and

(h) quarantine, sanitationand

fumigation.
4. The Organization may studyand

recommend to Members. specifis measures

for the simplification and

standardizationofcustomsformalities

and techniques and for the elimination
or unnecessarycustoms requirements,

including those relating to

advertising matter and samples foruse

only in taking orders for merchandise.

taxes, redevances,formalités et [condi-
tions] prescriptions relatifs

a) aux formalités consulaires, tolles
quefacturesconsulaires et

certificats consulaires;
b) aux restrictions quantitatives;

c) aux licences;

d) au contrôle, des changes;

e) aux services de statistique;

f) aux pièces à produire, à la do-

cumentation et à la [délivrance]
légalisation de [certificats]
pièces;

g) aux analyses et aux vérification
h) à la quarantaine, à l'inspection

sanitaire et à la désinfection.

4. L'Organisation pourra étudier et

recommanderaux Etats Membres des measures

[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 campris] déterminées en vue de simpli-

fier et d'uniformiser les formalités et la

technique douanières etde supprimer
les prescriptions douanièresqui seraient

superflues, notamment celles qui ont

trait à la [publicite] documentation

publicitaire et aux échantillons utilioés
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5. No Member hall impose substantial

penalties for minor breaches of custom

regulations or procedural requirements.

In particular, no penalty in respect of

any omission or mistake in customs

documentation which is easilyrectifiable

and obviously made vithout fraudulent

intent or gross negligence shall be

greater than necessary to serve merely

as a 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 producte of Member

countries. Accordingly, the Membèrs

shall co-operate with each other

directly and through the Organization

with a view to eliminating at the

earliest practicable date practices

which are inconsistent with this

principle.

[uniquement] exclusivement pour prendre

des commandes de marchandises.

5. Aucun Etat Membre n'imposera dos
pénalités sévères pour-de légères infrac-

tions à la réglementation ou à la

procédure douanières. En particulier,

les pénalités pécuniaires imposées à

l'occasion d'une omission ou d'une

erreur dans les documents présentés à

la douane n'excéderont pas, pour les

omissions ou erreurs facilement répura-

bles et manifestement dénuées de toute

intention frauduleuse ou ne constituant

pas unc negligence grave, la somme

nécessaire pour constituer un simple

avertissement.

6. Les Etats Membres reconnaissent que

des désignations [tarifaires] de nomen-

clature douanière fondées sur des

appellations d'origine régionales ou

géographiques [particuliéres]
ne doivent pas être utilis/es.
d'une manière discriminatoire[à l'égard]
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,

[aussitôt que possible] dès qu'il sera

possible de le faire, les pratiques qui

sont incompatibles avec ce principe.
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InterpretativeNotes

Ad Article 35

Paragraph

While Article 35 dose not cover

the use of multiple ratesof exchange

as such, paragraph 1 and condemn

the use of exchange taxes or fees as a

device for implemantingmultiple currency

practices; if, however, a Member is

using multiplecurrency exchange fees

for balance-of-payment reasons not

inconsistently with theArticles of

Agreement of the International Monetary

Fund, the. provisions of paragraph 2

fully safeguard its position since that

paragraph merely requires that the fees

be eliminated at the earliest practicable

date,

Notes interprétatives

Ad Article 35

Paragraphe 5

Bien que l'article 35 ne vise pas

expressément le recours à des taux de

change multiples [en tant que tels],
les 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'applicationdes

changes multiples; toutefois,si un

Etat Membre [arecours à cette pratique]
impose des droits afférents aux changes

multiplesd'une façon qui ne soitpas,

incompatible avec les dispositions des

[I'Accord constitutif Statuts du

Fonds monétaire international et pours[des

motifs intéressantla] protéger sa

balance des paiements, les dispositions

du paragraphe 2 sauvegardent pleinement

[sa position ses intérêts,étant donné

que ce paragraphe [stipule simplement
que les taxes devront être supprimées

aussitôt que possible.] prescrit

simplement de supprimer ces droits dès

qu'il sera possible de le faire.
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Article 36

Marks of Orgin

1. The Members recognize that; in

adopting and implementing laws and

regulations relating to marks of

origin, the difficulties and incon-

veniences which such measures may

cause to the commerce and industry

of exporting countries should be

reduced to a minimum.

2. Each Member shall accord to the

products of each other Member

country treatment with regard to

marking requirements no less

favourable than the treatment accorded

to like products of any third

country,

3. Whenever it is administratively

practicable to do so, Members should

permit required marks of origin to be

affixed at the time of importation.

Article 36

Marques d'origine.

1. Les Etats Membres reconnaissent

[qu'en adoptant et en mettant en applica-

tion les] que dans l'établissement et l'ap-

plication des lois et règlements relatifs

aux marques d'origine, il [yaurait lieu]

conviendra de réduire au minimum les diffi-

cultés et les inconvénients que de telles

measures pourraient [occasionner au commer-

ce et à l'industrie]entraîner pour le com-

merce et la production des pays exporta-

teurs.

2. En ce qui concerne [les conditions

relatives aux marques] laréglementation

relative au marquage, chaque Etat Membre

accordera aux produits du territoire des

autres Etats Membres un traitement qui ne

[sera] devra pas être 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 administratif, les Etats

Membres devraient permettre l'apposition

[au moment de l'importation] des marques

d'origine [.] lors de l'importation.
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4, The laws and regulations of 4. En ce qui concerne le marquage des

Member relating to the marking of produits importés, los lois et règlements

imported productsshallbe such as to dos Etats Membres seront tells qu'il sera

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

damaging the products [,]or materially ner] causerde domage sérieux aux pro-

reducing their value [,]or unreasonablyduits, ni réduire substantiellementleur

increasing their cost. valour, ni accroître indôment leur prix

do revient,

5. The Members agree to work in 5. Les Etats Membres conviennent de

co-operation through the Organization [collaborer] coopérer par l'interaédiaire

towards the early elimination of do l'Organisation [aux fins] en vue d'éli-

unnecessary makingrequirements. The miner rapidement les proscriptions [inu-

Organization may study and recommend tiles quant au marquage.] superfluesayant

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

end, including the adoptionof étudier les measurestendant à cette fin

schedules of general categories of et en recommander adoption aux Etats

products, in respect of which marking Membres. Ces [étudos et] recommandations

requirements, operate to restrict trade pourront porter notamment[traiter de]
to an extent disproportionate to any sur l'adoption [d'une] de listed précisant

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

shall not in any case be required. to be a l'tégard desquels] pourlesquels les

Marked to indicate their origin. prescriptions de marquage ont pour effet

de restreindre le commerced'une manière

[disproportionnée]excessiveeu é and aux

buts légitimesàatteindre, [produite]

ot qui seront dispensés dans tous les cas

de porter une marque indiquant leur

origine.
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6, As a general rule no special duty6: En règle générale, aucun Etat Membre

or penalty should be imposed by any no devrait imposer d'amende ou de droit

Member for failure to comply with spécial lorsqu'il y aura eu défaut d'obser-

markine requirements prior to importa- vation des réglements relatifs au marquage

tion nless corrective markin, is avant l'importation, à moins que la recti-

unreasonably delayed or deceptive marlssfication du marquage ne soit [indûment]
have been affixed or the required différée sans raison valable ou que des

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

n'aient été tpposées [,]ou que le marquage

n'ait été intenvionnellement omis.

7. The Members shall co-operate with7. Les Etats Membres [collaboreront]
each other directly and through the

Organization with a view to proventing

the use of trade nemes in such manner

as to misrepresent the true origin of

a product, to the'd'ètriment of the

distinctive regional or geographical

names of products of a Member country

which are protected by the legislation

of such country. Each Member shall

accord fill and sympathetic

consideration te such requests or

representations as may be made by any

other Member regarding the application

of the undertaking set forth in the

preceding sentence to names of

products which have been communicated

to it by the other Member. The

Organization may recommend a

conference of interested Members on

cooporeront entre eux, directement [et]
ou pur l'intermédiaire de l'Organisation,
an vue d'éviter que les marques commercia-

les ne soient utilisées Lde manière à in-

duira en erreur quant à] pour donner une

fousse indication sur la véritable origine

du produit, [et cela]au détriment des ap-

pellations d'origino régionales ou géo-

graphiques des produits du territoire d'un

Etat Membre, appellations qui sont proté-

góes par la législation de cet Etat. Cha-

que Etat Membre .Laccordera une entière et

bienveillante attention auxexemineraavac

la plus grandebienveillance les demandes

ou représentations que pourra lui adresser

un autre Etat Membre au sujet d'abus [tels
que ceux mentionnés ci-dessus dans le]
visés à la première phrase du présent
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this subject. paragraphe et qui lui aurontété signalés
par cet autre Etat Membre concernant
[l'appellation des produits de ce dernier.]
les appellations que colui-ci aura comm-
niqué au premier Etat Membre. L'Organisa-
tion pourra recommender la convocation
dune conference des Etats Membres intéres-
sés à la question.

Article 37

Publication and Administration of
Trade Regulations

Laws, regulations, judicial
decisions and administrative rulings
of general application, mads effective

by any Member, perttaining to the

classification or the valuation of

products for customs purposes, or to

rates of duty, taxes or other charges,

or to requirements, restrictions or

prohibitions on imports or export or

on the transfer of paymentstherefor,

or affecting their sale, distribution,

transportation, insurance,warehousing,

inspection, exhibition, processing,
mixing or other use, shall be published

promptly in such a manneras to enable

government and traders to become

acquainted with them. Agreements

Article 37

Publication et applicationdes règlements
rolatifs au commerce.

1. Los loss, règlements,décisionls judi-
ciairos et administrativesapplications
généralc rendus exécutoires par tout Etat
Membre, [ot]qui visent la classification

ou [l'évaluation] la déterminationde la

valeur des products à des fins douanières,
le [s]taux des droits do douane, taxes et

autres [frais] redevances, ou les prescrip-

tions, restrictions ou [interdictions,
d'importation ou d'exportation]prohibi-
tions relatives auxproduits importés ou

exports, ou le transfert de paiementsles
concernant, ou qui touchent soit [leur] la

vento, [leur] ladistribution,[leur]lo
transport, [ouleur] l'assurance; [soit leur]
l'entreposage, [leur]l'inspection, [leur]
l'exposition,[leur] la transformation,
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international trade

which are in force between the

government or governmental agency of

any Member country and the government
or governmental agency ot any other

country [affecting internationall trade

poliocy]shall also be published.

Copies or such lave, regulations,

decisions, ruling and agreements shall

be communicatedpromptly 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 enterprises, public or

private.

[leur] la mélaance ou toute

autreZ'8J7 ut1lls&tion [s,]de ces

produits,seront [promptement] publiée

sans rotard de façon à permsttre aux gou-

vernements et aux commerçants d'en prendre

connaissance. Seront egalementpubliés

les accords qui intéressent la politique
commercialeinternational et qui seraient

on vigueur entre le gouvernementou un

organisme gouvernemental [detout] d'un
Etat Membre et le gouvernementou un orga-

nisme gouvernemntal dru autre [Etat-

Membre] pays [relativement à la politique,

économique international seront également
publiés]. Dos exemplairesde ces lois,
règiements, décisions et accords, seîZnt

commmiqués [promptement]sans rêtard à

l'Organisation. [Le]Les dispositionsdu

présent pragraphe [n'obligera]m'obligeront
pas un Etat Membre à révéler des renseigne-
ments [d'ordre]confidentiels [qui feraient

dont la divulgation ferait obstacleà l'ap-

plication des lois, [ou qui, par ailleurs.]

qui [soraient] serait contraire [s] àl'inté-

rêt public ou [portoraient] porterait pré-

judice aux interôts commerciaux, légitimes
d'entreprises publiques ou privés.
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2. No measure of general appliction 2.

taken by any Member affectingan ad-

vance in a rate of duty or other charge

on imports under an established and

uniform practice or' imposinga new or

more burdensomerequirement,
restriction or prohibition on iimports,

or on the transfer of payments therefor,

shall be enforced. before such measure

has been officially made public.

3, (a) Each Member shall administer

ina uniform, impartial[,]and reason-

able manner all Its lawe, regulations,

decisions and rulings of the kind

described in paragraph 1 [of this

Article]. Suitable facilities shall

be afforded for-traders directly

affected by any of those matters to

consult withthe appropriate govern-

mental authorities.

Aucune mesure [d'ordre] application

générale que pourraitprendre un Etat

Membre et qui entrainerait un relèvement

u taux d'undroit de douane, [ou]d'une

[autre] taxe [imposée à l'importation]

du d'une autre redevance applicales 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

metière d'importation ou de transfert de

fonds afférent à une importation, ne devra

être]neseraLgame pse .m v riguee eIM

mesure ait été annocée officiallement.]
qu'elle n'ait été rondue officielle.

3. a) Chaque Etat Membre appliquera

l'une manière uniforme, impartiale et équi-

table tous les règlements, lois, décisions

judiciaires et administratives [de la

catégorie visée]qui sont visés au paragra-
phe premier. [du present article.] I.l accord

dera aux commençantsdirectement intéressés

[on ces matières]les facilités voulues

pour [consulter les]obtenir des autorités

gouvernementales compétentes les informe-

tions nécessaires.
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(b) Each 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

with administrative enforcement and

their decisions shall be implemented

by, and shall govern the practice of,

such agencies unless an appeal is

lodged with a court or tribunal of

superior jurisdiction within the time

prescribed for appeals to be lodged

by importer; 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 Membre maintiondra

ou instituera [,aussitôt que possible,]

des tribunaux judiciaires, administratifs

ou d'arbitrage, ou dos [procédures]instan-
ces ayant pour but notamment de[réexaminer]
réviser et do rectifior [promptement]
sans retard les [measures]décisions adminis-

tratives [ se rapportant aux questions

douanières.] en matière de douane. Ces

tribunaux ou [procédures]instances seront
indép adants des organismes chargés de l'ap-

plication des mesures administratives, et

leurs décisions seront exécutées par ces

organismes [dont elles]et on régiront

[aussi]la pratique administrative, à moins

qu'il no soit interjeté appel auprès d'uno

juridiction supérieure dans los délais pres-

crits pour les appels interjetés par les

importateurs, sous réserve quo l'administra-

tion centrale d'un tel organisms puisse.
prendre des mesures en vue d'obtenin une

revision de l'affaire dans une autre action,

s'ily a [vraiment lieu] des raisons valables

de croire que la décision est incompatible

avec les principes [fixés par la loi ou

avec la réalité dos faits.]du droit cu lee

faits de la cause.
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(c) The provisions of sub
paragraph(b) [of this paragraph]
shall not require the elimination or
substitution of procedures in force in
a Member country on the [day of the

signature] date of this Charter which
infactprovide for an objective and

impartialreview of administrative
action even though such procedures

are not fully or formallyindependent
of the agencies entrusted with

administrative enforcement. Any Member
employingsuch procedures shall, upon

request, furnishthe Organizationwith

fullinformation thereon in order that

the Organization may determine whether
suchprocedures conform to the

requirements of this sub-paragraph.

See note by the CentralDrafting

c) Aucune disposition de l'alinéab)
[duprésent paragraphs] n'eyigera[l'élimi-
nation] la suppression ou le remplacement
des[procédures on vigueur] instances exis-
tant sur le territoiro d'un Etat Membre

[au jour de la signature] à la datede la

présente Charte+ et qui [prévoient effec-

tivement]assurent en faitune revision
impartiale et objective des décisions ad-

ministratives, quand bien même ces [procé-
dures] instances ne seraient pas [pleine-
ment] entièrement ou [officiellement]
formallement indépendantes des organismas
chargésde l'application des mesuresadmi-

nistratives. Tout Etat Membre qui[appli-
que de telles procédures] arecoursàde
tolles instances dovra, lorsqu'il y sera
invité, commniquer à ce sujet àl'Organi-
sation tous renseignements permettantà

[cette derniére] celle-cide décider si
ces [procéduressontconformes aux pres-

criptions du] instances réondentauxp
conditionsfixxessdanssle .prrsent alinéa..

+ Vor,, page 6, note du omité6 central
de rédaction.
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Article 38

Information, Statistics and Trade

Terminology

1. The Members shall communicate to

the Organization, or to such agency

as may be designated for the purpose

by tbe Organization,as promptly and
in as much detail as is reasonably

practicable:

(a) statistics of their external
trade in goods (importa, experts

and, where applicable, ro-exports,
transit andtrans-shipment and

goods inwerehouseorinbond);

(b) statistice of governmental

revenue from import and export

duties and other taxes on goods

moving in international trade and,

insofar an readily ascertainable,

of subsidy payments affecting

such trade,

Article 38

te statistiques et tarminolo-
gie commerciale.

1. LesEtats Membres commmiqueront à

l'Organisationouà toute autre institu-
tion que l'Organisation pourraindiquer à

cot offet, aussi rapidement ot d'unefaçon

aussi détaillée qu'il sera [raisonnable-

ment]possible de le faire, des statisti-

quesrelatives
a) à leur commerceextérieur [en]de

marchandises(importations, exporta-

tions et, [quand ce sera possible
le cas échéant, réexportations,

[produits] marchandises en transit
[et]ou en transbordement, [et mar-

chandises]en entreôt ou en douane);

b) aux recettes que leur [s]gouvernc-
ment[s][retirent]tire des droits àl'importation et à l'exportation et
des autres taxes et redevances gui

frappent les marchandises faisant

l'objet du commerceinternational et,

[dans la mesure où il sera facile de

s' en assurer, aux subventions qu'ils

accordent à ce commerce.] quandces
renseignements peuvent être facile-
mant obtenus, aux subventions qu'ils
accordent àce commerce.
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2. Jpzae possible,the

statistics referred to in paragraph 1

[of 1 .cs7 shallbe related
toe tl W. .nstificatione and shall be

in U:. hI form as to reveal the

OtUC ` s w l<`t: of any restrictions on

importation or exportation whichare

based on or regulated inany manner by

quartity or value or amounts of

exchange made available.

The Members shall publish

regularly anq as promptly as possible

thestatistics reffered to in

paragraph 1 [ofthis Article].

2. Dans la measure du possible, les sta-

tistiques [/sa~tior6oD]visées au paragraph

promier [duprésent article] devront[tenir

compte des classifications des tarifs doua-

niers] être i'ondées eur la nomanclature

douanière et être dressées de faço` à

faire [ressortircomment joue toute mesure]

apparaître les effectsde toute restriction

à l'importation ou à 1'exportation [lors-

que cotto mesure ost on quelque meniére

fonction de la quantité ou de la valour des

marchandises ou du contingent de devises

allouées.]quiest établie ou appliquée
d'une manière quelconque d'après la guanti-

té ou la valeur ou d'après les allocations

do devises.

3. Las Etats Membres publiUtrnt régulié-

rement ot aussi [promptoment que possible]
rapidement nu'il sera possible de le fairo

los statistiques [dont il est question]

visées au paragraphe premier [duprésent

article].
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4.TheMembers shall give careful

consideration to any recommendations

whichthe Organization say make to

themwith a view to improvidingthe

statistical information furnished

under paragraph[ofthis Article].

5. The Membersshall make available

to the Organization,at its request

and insofer as is reasonably

practicable, such other statistical

information as the Organization may

deem necessary to enableti to fulfil

its functions, provided thatsuch

information is not beingfurnished

to other inter-governmental

organizations from which the

Organization can obtain [the required

6. The Organization shall act as a

centre for the collection, exchange

and publication of statistical

- information of the kind referred toin

paragraph 1[of this Article]. The

Organization, in collaboration with

the Economio and, Social Council of

the United. Nations, and with any other

organization deemed appropriate, may

engage in studies with a view to

4, Les Etats Membresexamineront[soi-

gneusement] avecattention touto recomman-
nation que l'Organisation pourra-leur

addresseren vue d'améliorerles rensei-
gnements statistiques fournis [aux tor-

mes]en applicationdu paragraphs premier

[dupresent article].
5. Les Etats Membres communiquerontà

l'Organisation, sur sa demandeetdans lamosure [du possible]oùilserapossible
do le faire, tous autres renseignements
statistiques qu'elle estimera néecessaires

à l'exercice de ses Ponctions, sous réser-

se que ces renseignements no soient pas

déJà fournis à d'autres organisations

intergouvernementales auprèe desquelles

l'Organisation pourrait - se les procurer.

6. L'Organisation sora un centre charge

do [recueillir,diéchanger et] rassembler,

de diffusor et do publior les renseig&1e-

ments statistiques [prévus] visésaupara-

graphe promier [duprésent article]. L'Or-

ganisation, en collaboration avec le Con-

seil économique et social des Nations

Unies et avec touted autre organisation

[qu'elle avisera, pourra entreprendredes

études destinées à anéliorer les méthodes

de compilation d'analyse et do publica-

tion des statistiques économiques et
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improving the methods of collecting,
analyzing and publishingeconomic

statistics and may promote the

international comparability of such
statistics, including the possible

international adoption of standard

tariff and commodity classifications.

7. The Organization, in co-operation

with the other organizations referred

to in paragraph [ofthis Article],

may also study the question of

adopting standards,nomenclatures,

term and forms to be ued in

international trade and in the

official documentsand statistics
of Members relating thereto, and

may recommend the general acceptance

by Members of such standards,,

nomenclatures, terms and forms.

pourra charcher àfaciliter la comparabili-
té internationale de cos statistiques, en

recommendant notamment l'adoption éven-
tuelle par toutes las nations do classifi-
cations commerciales ettarifaires norme-
lisées.] jugée compétante,pourraentre-
prendre des études à amelioror

lesméthodes emploées pour rassembler,
analyseret publior les statistiques écono-

miques et pourra encouragerles efforts
on vue d'assurer la comparabilité deces
statistiques sur le plan international et

notammentl'adoptiorn éventuelle par les

différents pays d'une classification de

marchandises et d'unenomenclature doua-

nière normalisées.
7. L'Organisation pourra osietudier,
en collaboration avec les autres organisa-
tions [mantionnées]viséesau paragraphs6,
[duprésent article, pourra aussi étudier]
la question de l'adoption de normes, d'una
nomenclature[s], de termes et de formales
à utiliser dans le commerce international,

[et]dans les statistiques et dans les

documentsofficiels y relatifs des [sea]
Etats Membres et pourra, en recommander
l'adoption générale [parcoux-ci].


