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CHAPTERIV

COMMERCIAL POLICY

SECTION D - STATE TRADINGAND

Article 30

1. (a) Each Member undertakes that

if it establishes or maintains a state

enterprise, wherever located, or

grants to any enterprise, formally or

in effect, exclusive or special

privileges, such enterprise shall, in

its purchases or sales involving either

imported or exports, act in a manner

consistent with the general principles

of non-discriminatory treatment

prescribed in the Charter for

governmental measures affectingimports

or exports by private traders.

CHAPTER IV

POLITIQUE COMMERCIALE

SECTION D - COMMERCE D'ETAT ET QUESTIONS
CONNEXES

Article 30

Traitement non discriminatoire.

1. a) Tout Etat Membre,[s'engage

s'il] qui fonde ou maintient une entre-

prise d'Etat, en quelque lieu que ce soit

ou [s'il] qui accorde [,]en droit ou en

fait [, à une entreprise] des privilèges

exclusifs ou spéciaux à une enterprise,

s'engage à ce que [ladite] cette entre-

prise [,] se conforme, ses achats

ou ses ventes[qui auront pour origine

ou pour conséquence] se traduisant par

des importations ou des exportation,

[se conforme au principe généraI] aux

principes généraux de non-discrimination

[dont l'application est prescrite par]

qui doivent être appliqués en vertu de
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(b) The provisions of sub-

paragraph (a) [of this paragraph] shall

be understood to require that such

enterprises shall, having due regard

to the other provisions of this Charter,

make any such purchases or sales solely

in accordance with commercial

considerations, including price,

quality, availability, marketability,

transportation and other conditions of

purchase or sale, and shall afford the

enterprises of the other Member[s]
countries adequate opportunity, in

accordance with customary business

practice, to compete for participation

in such purchases or sales.

la présente Charte[pour lac] aux measures

d'ordre législatif ou administratif

concernant les importations ou les

exportations [effectuées par des commer-

çants privés] des entreprises privées.

b) Les dispositions de l'alinéa a)

du présent paragraphe devront être] seront
interprétées come imposant à ces

entreprises l'obligation, compte dúment

tenu des autres dispositions de la présente
Charte, [de ne procéder à des achats ou à

des ventes de cette nature qu'en

s'inspirant uniquement] de s'inspirer

exclusivement, en procédant à des achats

ou à des ventes de cette nature, de

considérations d'ordre commercial[,ence

qui concerne notamment] telles que le

prix, la qualité, les quantités disponi-

bles, les [possibilités de vente, les

transports qualités marchandes, les

conditions de transport et autres

conditions d'achat ou de vente, at comme

leur imposant l'obligation d'offrir aux

entreprises des autres Etats Membres

toutes facilités de [libre concurrence

dans les ventes ou achats de cette nature

conformément aux pratiques commerciales

usuelles.] participer à ces ventes ou à

ces achats dans des conditions de libre

concurrence et conformément aux usages

commerciaux ordinaires.



E/CONF.2/C.8/6
English - French
Page 3

(c) No Member shall prevent any

enterprise (whether or, not an

enterprises described insub-paragraph

(a) [of this paragraph]) under its
jurisdiction from acting in accordance
with the principles of sub-

Paragraphs(a) and (b) [of this

.
2. The provisions of paragraph 1

[of this Article] shall not apply to

imports of products purchased for
governmentalpurposes and not with a

view to commercial resale or with a

view to use inthe production of goodsforcommercialsaleswith respect tosuchimports,andwith respect to the
laws, regulations and requirements
referred to in paragraph8 (a) of

Article 18, [theMambers] each Member

shall accoed to the trade of the other

Members fair and. equitable treatment.

c) Aucun Etat Membre n'empêchera

[aucuna]une entreprise suelcongue ressor
tissant à sa juridiction (qu'il s'agisse
ou non. d'une entreprise visée à l'alinéa
a) gu present paragraphe]) [ressortissant
à sa juridiction] d'agir conformément aux

principes énoncés aux alinéas a) et b)

[du présent paragraphe].
2. Les dispositions du paragraphe

premier [du présent article] ne s'appli-
queront pas aux importations de produits

achetés pour les besoins [par les] des

pouvoirs publics [ou pour leur compte de

produits destinés à être revendus dans
le commerce ou à servir à la production

de marchandises en vue de la vente dans,

le commerce, et non pas pour être

revendus dans le commerce ou pourservir
à la production de marchandises en vue de

la vente dans le commerce, :En ce qui

concerne ces importations, et en ce qui

concern les lois, règlements et

prescriptions visés à l'alinéa a) du

paragraphe 8 de l'article i8, [Ies Etats

Membres accorderont chaque Etat Membre

accordera au commerce des autres Etats

Membres un traitement [loyal]juste
et équitable.
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Interpretative Notes

Ad Article 30

Paragraph 1

Note 1

Different prices for sales and

purchases of products in different

markets are not precluded by the

provisions of [this] Article 30,

provided that such different prices

are charged or paid, for commercial

reasons, having regard to differing

conditions Including supply and

demand., in such markets,

[Sub-paragraph 1 (a)]
Note 2

[sub-paragraphs] Paragraphe 1 (a)

and 1 (b) of this7 Article 30 shall

not be construed as applying to the

trading activities of enterprises to

whIch a Member has granted licenses

or other special privileges

(a) solely to ensure standards

of quality and efficiency in

the conduct of its external

Note s interprétatives

Ad Article 30Paragraphe1
Note 1

Les dispositions [du présent article]

de l'article 30 n'excluent pas les ventes

et les achats de produits à des prix.

différents sur différentsmarchés, à

condition que ces prix différents soient

[fixés] demandés ou pays pour.des raisons

[d'ordre commarcial] comercIales, compte

tenu des [différentes] différences dans

les conditions existant sur ces marchés,.

[y compris] notamment des différences

dans le jeu de l'offre et de la demande

[sur lesdits marchés].

[Alinéa 1 a)]-

Note 2

[Les alinéas a) et b) du paragraphe 1

du présent -article] Les alinéas a) et b)

du paragraphe premier de l'article 30

ne seront pas interprétés come s'appli-

quant à l'activité commerciale des

entreprises auxquelles un Etat Membre

a accordé une licence ou d'autres

privilèges spéciaux 5

a) [uniquement en vue d'assurer

certaines normes de qualité

et de rendement dans la conduit
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trade; or

(b) for the exploitation of its

natural resources;

provided thet [,] the Member does not

thereby establish or exercise effective

control or direction of the trading

activities of the enterprises in

question, or create a monopoly whose

trading activities aresubject to

effective governmental control or

direction.

Article 30A

Marketing Organizations

If a Member establishes or

maintains a marketing board, commission

or similar organization, [it] the

Member shall be subject:

(a) [be subject to the provisions

of paragraph 1 of Article 30]

with respect to purchases or

sales by any such organization[si],

de son commerce extérieur;] qui

ont pour seul but de garantir

certaines normes de qualité et

la bonne marche de son commerce

extérieur;

b) [pour] ou qui ont pour but

l'exploitation de ses ressources

naturelles; -

à condition qu'en agissant ainsi, l'Etat

Membre n'institue pas ou n'exerce pas,

en fait, une direction ou un contrôle

[effectif] sur l'activité commerciale

des entreprises en question [et] ou

n'établisse pas un monopole dont [les

activités commerciales sont soumises]

l'activité commercial est soumise, en

fait, au contrôle ou à la direction

effectivee du gouvernement7 de l'Etat.

Article 30 A

Organizations commerciales.

[Si un7 Tout Etat Membre qui fonde

ou maintient un office commercial, une

commission ou une organisation comerciale

similaire, [cet organisme] devra se

conformer

a) [se conformer] aux dispositions

du paragraphe premier de l'ar-

ticle 30 en ce qui concerne

les achats et ventes d'une
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(b)

to the provisions of paragraph 1
of Article 30; [and]
with respect to any regulations

of any such organization[s]

governing the operations of

private enterprises, [be

subject] to the other relevant

provisions of [the] this

Charter.

Artigle 31

Expansion of Trade

1. If a Member establisheas maintains

or authorizes formally or in e'ffect,

a monopoly of the importation or

exportation of any product, [such] the

Member shall; upon. the request of any

other Member or Members having a

substantial interest in trade with it

in the product concerned, negotiate

with such other Member or Members in

the manner provided for under Article 17

in respect of tariffs, and subject to

organisation de cette nature

[et];
b) [se conformer] aux autres

dispositions pertinentes de la

présente Chârte en ce qui

concerne [ceux des] les réglemenis

de cette orgnisation qui

s'appliquent aux opérations

[d' entreprises] des entreprises
privées.

Article 31

Expansion du commerce.

1. [Si] Tout Etat Membre gui établit,
maintient ou autorise, en droit ou en

fait, un monopole à l'importation ou

à l'exportation d'un produit, [il] devra,
à la demande d'unoum- e plusieurs autres

Etats Membres [ayant un intérêt substantial

à effectuer avec lui. des transactions

commerciales sur le produit en question]

pour lesquels le commerce de ceproduit
avec cet Etat Membre présente un intérêt

substantiel, négocier avec[ce ou ces]
all the provisions of this Charter with l'Etat ou les Etats Membres en question
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respect to such tariff negotiations,

with the object of achieving:

(a) in the case of an export

monopoly, arrangements designed

to limit or reduce any protection

that might be afforded through

the operation of the monopoly

to domestic users of the

monopolized product, or

designed to assure exports of

the monopolized product in

adequate quantities at reasonable

prices; ,

(b) in the case of an import

monopoly, arrangements designed

to limit or reduce any protection

that might be afforded through

the operation of the monopoly to

domestic producers of the

suivant la procédure prévue [en matière

de tarifs douaniers] à l'article 17 :7
en matière de tarifs douaniers, [Sous
réserve] compts tenu de toutes [les

dispositions de la présente Charte

concernant les négociations tarifaires,

[ces négociations auront pour objet

la conclusion] en vue de conclure:

a) dans le cas d'un monopole

d'exportation, [d'accords]
des accords destinés à

limiter ou à réduire la

protection dont pourraient

bénéficier, par le jeu du

monopole, les consommateurs.

nationaux du produit,
monopolise, ou destinés

à assurer [les exportations]
l'exportation du produit

monopolisé en quantités

suffisantes et à des prix

raisonnables;

b) [ou] dans la cas d'un

monopole d' importation,

[d'accords] des accords

destinés à limiter ou à

réduire [toute] la protection

dont pourraient bénéficier,
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monopolized, product, or designed

to [reduce] relax any limitation

[of]on imports which is

comparable with a limitation

made subject to negotiation

under other provisions of this

Chapter.

2. In order to satisfy the requirements

of [sub-]paragraph 1 (b) [of this

Article, the Member establishing,

maintaining or authorizing a monopoly

shall negotiate;

(a) for the establishment of the

maximum import duty that may

be [imposed] applied in

respect of the product

concerned; or

(b) for any other mutually

satisfactory arrangement

consistent with the provisions

of this Charter, if it is

evident to the negotiating

parties that to negotiate a

par le jeu du monopole, les

productaurs nationaux du

produit monopolisé, ou

destinés à [réduire] atténuer

toute limitation affectant

[des] les importations, [qui

serait comparable] analogue

àune limitation [devant
faire l'objet de négociations]

négociable en vertu d'autres

dispositions du present

chapitre.

2. Afin de satisfaire auxprescriptions

de l'alinéa b) du parasaphe 1 [b) du

présent article]' l'Etat Membre qui

établit, maintient ou autorise .un<

monopole négociera':

a) en vue de fixer le droit

maximum à l'importation qui

[peut être imposé sur le]

pourra être appliqué au

produit en question;

b) ou [,]en vue de conclure,

à la satisfaction mutuelle

des parties, tout' autre

accord compatible avec les

dispositions de la présente

Charter [, dans' tous les cas
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maximum import duty under

sub-paragraph (a) of this

paragraph is impracticable or

would be ineffective for the

achievement of the objectives

of paragraph 1 [of this

Article.];

any Member entering into negotiations

under [sub-paragraph (b) of] this

sub-paragraph shall afford to other

interested Members an opportunity for

consultation [inrespect of the

proposed arrangement].

In any case in which a maximum

import duty is not negotiated under

paraégraph (a) [of this Article] the

Member establishing, maintaining or

authorizing the import monopoly shall

make public, or notify the

Organization of the maximum import

duty which it will apply in respect of

the product concerned.

où]si les parties estiment

impossible de négocier [un
droit maximum à l'importation

en vertu]au titre de

l'alinéa a) du présent

paragraphe la fixation d'un

droit maximum à l'importation

ou si elles estiment que

[cette] ces négociations ne

[permettrait] permettraient pas

d'atteindre les objectifs

indiqués au paragraphe premier

[du présent article.]
tout Etat Membre [entreprenant] gui

enrage des négociations en vertu de

l'alinéa b) du présent paragraphe

[offrira] fournira aux autres Etats

Membres intéressés [l'occasion d'entrer

en consultation avec lui au sujet de

l'accord envisagé] des possibilités de

consultation.

3. Dans tous les cas où un droit

maximum à l'importation nest pas

négocié en vertu du paragraphe 2 a) [du

présent article, l'Etat Membre qui

établit, maintient ou autorise le mono-

pole d'importation publiera ou notifiera

à l'Organisation le droit maximum à

l'importation qu'il appliquera au

produit en question.
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4.[the price charged by the import

monopoly for the imported product in

the home market shall not exceed the

landed cost plus the maximun import duty

negotiated under paragraph 2 of this

Article or made public or notified to the

Organization under paragraph 3 of this

Article] The import duty negotiated
under paragraph 2, or made public or

notified to the Organization under

paragraph 3, shall represent the

maximum margin by which the price

charged by the import monopoly for the

imported product (exclusive of internal

taxes conforming to the provisions of

Article 18, transportation,

distribution and other expenses

incident to the purchase, sale or

further processing, and a reasonable

margin of profit) may exceed the landed

cost; Provided that regard may be had

to average landed costs and selling

prices over recent period; and

Provided further that, where the product

concerned is a primary commodity [and]

which is the subject of a domestic

price stabilization arrangement,

provision may be made for adjustment

to take account of wide fluctuations

4. [Le prix demandé sur le march

intérieur par le monopole d'importation

pour le produit importé n'excèdera pas

le prix au débarquement, augmenté du

droit maximum d'importation fixé par

voie de négociations en vertu du

paragraphe 2 du présent article ou du

droit publié ou notifié à l'Organisation,

conformément au paragraphe 3 du présent

article outre les impôts intérieurs.]

Le droit à l'importation négocié suivant

les prescriptions du paragraphe 2 ou

publié ou notifié à l'Organisation

suivant celles du paragraphe 3 repré-

sentera la marge maxima qui, dans

l'établissement du prix demandé par le

monopole d'importation pour le produit

importé (exclusion faite des taxes

intérieures fixées conformément aux

dispositions de l'article l8. [le] du

coût du transport et de la distribution.

ainsi que [les] des autres dépenses

afférentes à la vente, à l'achat ou à

la transformation ultérieure et d'une

marge de bénéfice raisonnable) az
peut être ajouté au prix au débarquement.

Il est entendu qu'il pourra être tenu

compte de prix mo, ens au débarquement

et de prix moyens de vented calculés sur
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or variations in worldprices,

subject[,] where a maximumdutyhasbeen

negotiated[,] to agreementbetweenthe

countries parties to

5. With regard to

world prices, dea périodes récentes. Il est entendu

également que [lorsque le produit en

question est un], lorsqu'il s'agit d'un

the negotiations. produit de base auquel s'applique un

système. de stabilisation du prix'

intérieur, un ajustement pourra être

prévu pour tenir compte de fluctiuatuions

ou de variations importantes des prix

mondiaux, sous réserve, lorsqu'un droit

maximum a été négocié, de l'accord des

[pays partionpant] Etats parties. aux

négociations.

any product to which 5. En co qui concerne tout produit

the provisions of this Article apply
the monopoly shall,wherever this

principle can be effectively applied
and subject to the othér provisions of

this Charter, import and offer for sale

such quantities of the product as will

be sufficient to satisfy the full

domestic demand for the imported product,

account being taken of any rationing
to consumers of the imported and like

domestic product which may be in force

at that time. -" . -

auquel s'appliquent les dispositions du

présent article, le monopole devra,

dans toute la mesure 'où ce principe

pourra être effectivement appliqué et

[sous réserve] compte tenu des autres"
dispositions do la présente Charte,

importer et mettre en vente [des quanti-

tés du] le produit en question en

quartité suffisante [s]pour satisfaire

[la totalité de] touts la demandet
intérieure du produit importé, compte

tenu [, le cas échéant, de tout] du-

rationnement de la consommation du

produit importé et du produit national

similaire [,]qui pourrait être en

vigueur à ce moment-là.
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6. In applying the provisions of this

Article, due regard shall be had for

the fact tat .some monopolies are

established and operated mainly for

social, cultural, humanitarian or

revenue purposes.

7. This Article shall not limit the

use by Members of any form of assistance

to domestic producers permitted by

other provisions of this Charter.

Interpretative Note

Ad Article 31

Paragraphs 2 and 4

The term "maximum import duty" would

cover the [monopoly] margin which has

been negotiated or which has been

published or notified to the

Organization, whether or not collected,

wholly or in part, at the custom[s]

house as an ordinary customs duty.

6. Dans l'application des dispositiona

du présent article, il sera dûment tenu

compte du fait que certain monpoles

sont institués et [fonctionnent surtout]
appliqués essentiellement à des fins

sociales, culturelles, humanitaires ou

fiscales.

7. Le présent article [ne limited pas le

recourse des] n'empêchera nullement les

Etats Membres [à touted forme d'assistance

aux] d'aider les producteurs nationaux

[,autorisée] par tous les moyens permie

par d'autres dispositions de la présente

Charte.

Note interprélative

Ad Article 51

Paragraphes 2 et 4

L'expression "'droit maximum à

l'importation'" comprend la marge[de

monopole] qui a [fait l'objet de négo-

ciations] été négociée ou qui a été..

publiée ou notifiée à l'Organisation,

qu'elle soit ou non perque [par] a la

douane, en totalité ou en partie, comme

[un] droit de douane [normal] proprement
dit.
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Paragraph 4

With reference to the second

proviso, the method and degree of

adjustment to be permitted in the case

of a primary commodity [that]which is

the subject of a domestic price

stabilization arrangement should

normally be a matter for agreement at

the tima of the. negotiations under

[sub-paragraph (a) of] paragraph 2 &'.

Article 31A

Liquidation of Non-commercial.
Stocks

1. If a Member holding stocks of any

primary commodity accumulated for nor-

commercial purposes should liquidate

such stocks, it shall carry out[such]

the liquidation, as far as precticable,

in a manner that will avoid serious

disturbance to world markets for the

commodity concerned,

2.[Any]Such Member shall:
(a) give not less than four months

public notice of its intention

to liquidate such stocks; or

Paragraphe 4

En ce qui concarne la dernière

pirase, les modalités et la marge

d'ajustement autorisée dans le cas d'un

produit de base auquel s'applique un

systèrnede stabilisation du prix inté-

rieur,, devraient normalement faire

l'objet d'un accord au moment des .-

négooiations prévues à l'alinéa-a)-'du

paragraphe . :2

Article 31A
I c'a3_ioe des. stocks accumulés à des

IiMr9 non commeciales.
1 [Siun] Tout Etat Membre qui

[lispos] détient des stocks d'un

preduit de base [quelconque] accumulés
à dos fins non commerciales [,] et

procède à [la]7 leur liquidaticon, [de

ces stocks, il] effectuera cette liqui-

dation, dans toute la mesure [du

possible] où il pourra le faire, de

manière à [éviter de] nepas provoquer

de[a]perturbations graves sur les

marchés mondiaux [du] de ce produit

n question].

2.[Tout] L' Etat Membre devra

a) faire connaîtra publiquement

quatre mois au moins à l'avance

son intention de liquider ces

stocks, [ou]
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(b) give not less than four months

prior notice to the

Organization of such

intention.

3. [The Member concerned] Such Member

shall, at the request of any Member

which considers itself substantially

interested, consult as to the best means

of avoiding substantial injury to the

economic interested of producers and

consumers of the primary commodity in

question. In cases whare the interests

of several Members might be

substantially affected, the

Organization may participate in [such]
the consultations, and the Member

holding [these] the stocks shall give

due consideration to its

recommendationa.

b) ou faire connaître [cette] son

intention à l'Organisation quatre

mois au moins [quatre mois] à

l 'avance.

3. A la demande de tout Etat Membre

qui s 'estime intéressé de façon sub-

stantielle, l'Etat Membre en question

procèdera à des consultations [au sujot

des meilleurs moyens d'empêcher qu'il ne

soit porté atteinte de façon appréciable

aux intérêts économiques des producteurs

et des consommateurs du produit de base

dont il s'agit. Dans les cas où les

intérêts de plusieurs Etats Members

seraient susceptibles d'être lésés

d'une façon appréciable, l'Organisation

pourra prendre part auxdites consulta-

tions, et l'Etat Membre qui dispose de

ces -stocks tiendra dûment compte des

recommandations de l'Organisation.]

sur les meilleurs moyens d'éviter que

les intérêts économiques des producteurs

et des consommateurs du produit de base

ne soient lésés de façon substantielle. i

Lorsque les intérêts de plusieurs Etats

Membres risquent d'être lésés de façon

substantielle, l'Organisation pourra

prendre part à ces consultations; l'Etat

Membre qui détient ces stocks prandra



E/CONF.2/C.8/6
English - French
Page 15

4. The provisions of paragraph 2

and 3 shall not apply to routine

disposal of supplies necessary for the

rotation of stocks to avoid

deterioration.

dûment en considération les recomman-
dations de l'Organisation.

4. Les dispositions des paragraphes

2 et 3 ne s'appliqueront pas à

l'écoulement normal des réserves,[qui
est] nécessaire pour assurer le

renouvellement des stocks et éviter

ainsi leur [altération] détérioration.


