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CHAPTER IV

COMMERCIAL POLICY

SECTION C - SUBSIDIES

Article 25

Subsidies in General

If any Member grants or maintains

any subsidy, including any form of

income or price support, which operates

directly or indirectly to maintain or

increase exports of any product from,

or to reduce, or prevent an increase

in, imports of any product into, its

territory, [the Member] it shall notify

the Organization in writing of the

extent and nature of the subsidization,

of the estimated effect of the

subeidiation on the quantity of the

affected product or procducts imported.

into or exported from [the] its

territory [of the Member] and of the

CHAPTER IV

POLITIQUE COMMERCIALE

SECTION C - SUBVEVENTIONS

Article 25

Dispositions générales en matière
de subventions.

Si un Etat Membre accord ou .

maintient une subvention quelconque, y

compris toute forme de protection des

revenus ou de soutien des prix, qui a

directement ou indirectement pour effet

soit de maintenir ou d'accroître [les]
ces exportations d'un produit,

[quelconque du territoire dudit Etat

Membre ou] soit[d'en] de réduire les

importations de ce produit dans son

territoire [,] ou d'empêcher une

augmentation des importations [dudit]
de ce produit, cet Etat Membre fera

connaître par écrit à l'Organisation

[l'importance] la portée et la nature
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circumstances making the subsidization

necessary. In any case in which a

Member considers that serious

prejudise to its interests is caused

or threatened by any such subsidization

the Member granting the subsidy shall,

Upon request, disouss with the other

Member or Members concerned, or with

the Organisation the possibility of

limiting the subsidization.

de cette subvention, les effets qu'il

[est permis d'en escompter]enattend
sur [les quantités] le volume du ou

des produits [en question importés ou

exportés par lui et]affectés qu'il

importe ou exporte ainsi que les

circonstances qui rendent la subvention.

nécessairs. Dans tous les cas où un

Etat Membre estimera qu'une telle

subvention [cause]porteou menace de

[causer] porter un préjudice sérieux

à ses intérêts, l'Etat Membre qui l'a

acoordée examinera, lersqu'il en sera

requis, avec le ou les autres Etats

Membres intéressés [,] ou avec

l'Organisation, la possibilité de.

limiter la subvention.
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Article26

Additional Provisionson
Export Subsidies

1. No Member shallgrant,

or indirectly, any subsidyonthe

export of any product,orestablish

or maintain any othersystem,which

subsidy or system resultinthesale

of such product forcomparableprice

lower then the comparableprice

charged for the likeproducttobuyers

in the domestic market,dueallowance

being made for differencesinthe

conditions and termsofsals,for

differences in taxation,andfor

Other differences affectingprice

comparability.2. The exemptionofexportedproducts
from duties or taxes in respect

of like products whenconsumed

domestically, or theremissionofsuch

duties or taxes in not in

excess of those whichhaveaccrued,

Article 26

Dispositionssupplémentaires relatives
aux[primes]subventions à l'exportation.

1. Aucun Etat Membre n'accordera.

[, soit directement, soit] directement

ou indirectement [,] de subvention à

l'exportation d'un produit quelconque,

[ou n'instituera] n:établira ni ne

maintiendra [aucun] d' autre [procédé,.
si ces subventions ou autres procédés

aboutissent,à] systrème lorsque cette

subvention ou ce système aurait pour

résultat [permettre] la vente [dudit

produit pour]de ce produit à l'expor-

tation à un prix inférisur au prix

comparable demandé pour le produit

similaire aux acheteurs du marcé.

intérieur, compte dûment tenu des

différences dans les conditions [et

modalités] de vents, ainsi que des

différences de taxation et des autres

différencés affectant la comparabilité

des prix.

2. [Le fait d'exonérer les]

L'exonération des produits exportés des

taxes ou [des] droit imposés sur des

produits similaires [lorsquesceux-ci sont]

destinés à la consommation intérieure,

-



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

shall not be [continued]deemed to

be-in-conflict with the provisions

of paragraph [of this Article].

The use of the proceeds of such

duties or taxes to make payments to

domestic producers in general of

those products shall be considered

as a case under Article 25.

3. Members shall give effect to

the provisions of paragraph l[of

this Article] at the earliest

practicable date[] but not later

than two years from the day on which

this Charter entered into force, If

any Member considers itself unable

to do so in respect of any particular

product or products, it shall, at

least three months before the -

expiration of such period, give-

notice in writing to the Organization P

requesting a. specific extension of the

period. Such notice hall be

accompanied by a full analysis of the

system. in question and the

ou [le remboursement]la remise des

taxes ou droits [ou taxes] à concur-

rence [du montant des droits ou taxes

qui ont été acquittés] des montants

dûs ou versés ne seront pas considérés

comme contrevenant aux dispositions

du paragraphe premier [du présent

article]. L'a'ffectation de recettes

provenant de ces taxes ou droits [ou

taxes] à des versements an faveur de

l'ensemble des producteurs nationaux

de ces products sera considérée comme

un des cas visés à l'article 25.

3. Les Etata Membres [mettront en

vigueur] appliqueront les dispositions

du paragraphe premier [dans le plus

bref délai possible,] dès qu'il sera

possible de le faire [mais] et au

plus tard deux ans après le jour où

la présente Charte sera entrée en

vigueur. Si un Etat Membre estime

qu'il ne lui sera pas possible [de le

faire en ce qui concerne]d'appliquer

ces dispositions pour un ou plusieurs

produits [donnés] déterminés,il devra,

trois mois au moins avant l'expiration

[de ladite période] du délai preserit

en aviser par écrit l'Organisation, en

demandant [expressément] un nouveau
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circumstances justifying it. The

Organization shll then determine
whether [, and if so on what terms,]
the extension requested should be

made[.] and if so on what terms.

4. Notwithstanding the prevision
of paragraph 1 [of this Article],
any Member may subsidize the exports

of any product to the extent and for

such time as may be necessary to

offset a subsidy granted by a

non-Member affecting the Member's
exporte of the product. However;. the

Membershall, upon the request of the

Organization or of any other Member

which consideres that itsinterestà

are seriously prejudiced by such

action, consult with[that Member]

the Organization or with that Member,

as appropriate with a view to

reachinga eatisfactory adjustment
of the matter.

délai [supplémentaire] d'une durée

déterminée. L'avis [devra être] sera

accompagné [d'une analyse complète]
d'un exposé détaillé du système en

question et des circonstances qui le

justifient. L'Organisation décidera

[alors] si le délai demandé doit être

accordé [ou non] et, dans l'affirma-

tive, à quelles conditions il le sera.

4. [Nonobstant les] Sans prejudice
des dispositions du paragraphe premier

[du présent article], tout Etat Membre

pourra accorder des subventions [aux]
à 1' exportations [s] de tout produit

dans la mesure et pour la période

nécessaires pour compenser une

subvention accordée par un Etat non

Membre et affectant [les exportations]
à l'exportation de ce produit [, en

provenance de] par i'Etat Membre.

Toutefois, [celuici] cet Etat Membre,

à la demande de l'Organisation ou de

tout autre Etat Membre qui considère

[qu'une telle subventin] que cette

mesure porte à ses intérêts un préju-

dice [grave, consultera cet Etat

Membre ou l'Organisationg] sérieux,

entrera en consultations avec l'Orga-

nisation ou avec cet Etat Membre,

suivant le cas, en vue d'aboutir à un

reglement satisfaisant od la question.
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Article 27

Special Treatment of Primary Committes

1. A system for the etabilization of

the domestic price or of the return to

demestic producers of a primary

comodity, independently of the movements

of export prices, which results at times

ln the sale of the [product] commodity

for export at a price. lower than the

comparable price charged. for the like

[product] commodity to buyers in the

domestic market, shall be considered

not to involve a subaidy on export

within the meaning of paragraph 1 of

Article 26, if the Organization

determines that

(a) the system bas also resulted,,

or la so designed as te result,

in the sale of the [product]

commodityforexport at a

price higher than the

comparable price charged for

the like [product] commodity

*to buyers in the domestic

market;. and.

Article 27

[Traitement spécial Dispositions
spéciales applicables aux -produits

de base.

1. Un système [de stabilisation du]
destiné à stabiliser soit le prix

intérieur d'un produit de base [ou de]
soit la recette brute des producteurs

nationaux d'un produit [de base] de ce

genre, indépendament des mouvements des

prix à l' exportation, qui [pement]a
parfois pour résultat la vente [dudit]
produit pour l'exportation] de ce produit

à l'exportation à un prix inférieur au

prix comparable demandé pour un produit

similaire aux acheteurs du marché

intérieur, ne sera pas considéré comme

[n'impliquant pas une prime] une forme

de subvention à l'exportation au sens du

paragraphe premier de l'article 26, si

l'Organisation établit [que]:

a) quece système. a eu également

pour résultat ou est [destiné

à avoir] conçu de tell façon
qu'il a pour résultat la vente

[à l'exportation du] de-ce

produit [on question] à

l'exportation à un prix

supérieur au prix comparable

demandé pour le product simi-

laire aux acheteurs du marché
intérieur;
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(b) the system is 80 operated, or

is designed so to operate,

either. because' of the effective

regulation of production or

Otherwise, as not to stimulate

exporte unduly or otherwise

seriously prejudice the

interestd of other Members.

2. AnyMember granting asubsidy

[affecting] espect of aprimary

commodity shall co-operate at all

times in efforts to negotiate.

agreements, under the procedures,

set forth [of]in Chapter VI, with

regard. to that commodity.

3In any case involving a primary

commodity, If a Member considers that.

its interests would be seriously

prejudiced by compliance with the

provisions of Articls 26, or if a.

b) et que ce système, par suite de

la réglementation effective de

la production ou pour toute

*autre raison, [fonctionnre de

telle façon ou est destiné à

fonctionner] est appliqué ou

est conçu de telle façon qu 'il

[n'apporte pas aux exporta-

tions un stimulant injustifié]
ne stimule pas indument les

exaportations ou n'entraîne

aucun autre préjudice [grave]
sérieux pour les intérêts[des]
d'autres Etats Membres.

2, Tout Etat Membre qui accorde une

subvention [affectant] relative à un

produit de base [participera à tout

moment à toutetentative de négocier un

accord selon la procédure prévue au

chapitre VI] sera prêt à tout moment à

s'associer aux efforts entrepris pour

négocier des accords portant sur ce

produit selon les procedures définies

au chapitre VI.

3. Dans [tous]les cas , lorsqu'il
s'agit d'un]intéressant un produit de

-base, si un Etat Membre estime [qu'on se

conformant aux dispositions de l'article

26, il porterait à ses intérêsts]
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Member considers that its interested

are seriously prejudiced. by the

granting of any form of subsidy, the

procedures,[laiad down] set forth in

Chapter VI may be followed. The

Member which-considers that its

interests are thus serioualy

prejudiced. shall however, be exempt

provisionally from the requirements

of paragraphs 1l and 3 of Article 26

in respect of that commodity, but

shall be subject to the provisions of

Article 28.

4. No Member shall grant a new

subsidy or increase, an existing.

subsider affecting the export of

primary commodity, during a commodity

conference called for. the purpose

of negotiating an inter-governmental

.control agreement for the commodity

concerned unless, the Organization

concurs [.] in which case, [Any]

que l'observation desdispositionsde
l'article 26 porterait à ses intérêts

un prejudice [grave] sérieux;ou

[lorsqu'un Etat Membre considère]que

l'octroi d'une subvention sous une former

quelconque porte[à ses intérêtgs] un

prejudice [grave] sérieux à ses intérôts,

[la]les procedures définies au

chapitre VI [pourra être appliquée]

pourront être appliquées. L'Etat Membre

qui [considère] estime que ses intérêts

subissent ainsi un préjudice [grave]
sérieux sera cependant [exempté
provisoirement, en. ce qui concerne]

libre, à titre provisoire, de ne: pas se

conformer, pour le produit en guestion,
[des dispositions .énoncées] aux

prescriptions des paragraphes 1 et.5 de

l'article 26, [sous réserve des] tout on

restant lié par les dispositions de

l'article 28..,

4. Aucun Etat Membre n'accordera de

nouvelle eubvention [à] intéressant

l'exportation d'un produit de base ni

n'augmentera une subvention existante

pondant la durée d'une conférenco-

[sur les produits de base] convoquée an

vue de la négociation. d'un accord

intergouvernemental de contrôle sur le

produit en question, à moins que
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such new or additional subsidy shall

be subject to the provisions of

Article 28.

5, If the measures provided for

in Chapter VI have not succeeded, or

do not promise to succeed, within a

reasonable period of time, or if

[an agreement is inappropriate]the

conclusion of a commodityagreement

is not an appropriate solution, any Mem-

be which considersthat its interests

are serioualy prejudiced shall not

be subject to the requirements of

paragraph 1 and 3 of Article 26 in

respect of that commodity, but shall

be subject to the provisions of

Article 28.

l'Organisation [n' y] ne donne son

assentiment à cette mesure -[.];dans

ce cas, [toute] la nouvelle

subvention [nouvelle], ou` [supplémentaire
de ce genre] laugmentation de la

subvention sera soumise aux dispositions

de l'article 28.

5. Si les mesures prévues au

chapitre VI n'ont pas [eu de résultat]

abouti ou semblent ne pas devoir [en

avoir]aboutir dans un délai raisonnable,

ou s'il n'y a pas lieu de conclure un

accord,] si la conclusion d'un accord

sur ce produit no constitue as une

solution appropriée, tout Etat Membre

qui estimera que ses intérêts sont '

gravement lésés ne sera plus soumis,

en ce qui concern] subissent un

préjudice sérieux sera libre de ne nas

se conforncer, pour le produit on

question, aux [dispositiens énoncées

aux] prescriptions des paragraphes 1

et 3 de l'article 26 [.] [sous

réserve des7 tout en restant lié

par les dispositions de l'article 28.
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Article 28

Undertaking regarding Stimulation of
Sports of Primary Commodities

1. Any Member granting-any form of

subsidy.. which operates directly or

Indirectly to maintain or increase

the export of any primary commodity

from it's territory, shall not apply

the subsidy in such a way as to have

the' effect of maintaining or

for that Member more than an

share. o:f .world trade in that

acquiring

equitable

commodity

2. As required under the provisions

of Article 25. the Member granting such

subsidy shall promptly notify the

Organizationof the extent and nature

of the subsidization, of the estimated

effect ofthe subsidization on the

quantity of the affected commodity

exported from its territory, and of

the circumsitances making the

subsidization necessary. The Member

Article 28

Engagement [s] relatif [s] aux [primes]
subventions a l'exportation des-produits

1. Tout Etat Membre [accordant une

subvertion qui accorde, sous une forme

quelconque, une subvention [on vue de

maintenir ou d'accroître] ayant [,]

directement ou indirectement [,]pour

effet de maintenir ou d'accroître

[l'exportation] ses exportations d'un

produit de base de son territoire,

veillera à ce que la subvention niait pas

pour effet de conserver ou.de] .,

*n'administrera pas cette subvention de

façon à se conserver bu à seproourer'

[audit Etat Membre plus qu'une part

équitable dans Ie] une part du commerce

mondial de ce produit supérieure à la

part équitable qui lui revient.

2. Conformément aux dispositions de'

l'article 25 l'Etat Membre [accordant]
qui accorde cette subvention en fera

connaître sans [délai] retard à l'Orga-

nisation, [l'importance]la portée et

la nature de cette subvention, ainsi que

les effets [qu'il est permis d'en

excompter qur les quantités du produit

exporté par lui] qu'il attend sur le

volume de ses exportations du produit

a
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shall promptly consult with any et les circonstances qui rendent la sub_

other Meamber [s]which considers vention nécessaire. L'Etat Membre entrera

that ser1 ous prejudice to [their] sans [tarder] retard en consultation avec

its interested is caused. or tout autre Etat Membre qui [considèrera
threatened. by the subsidization. que ses intérêts sont gravement lésés ou

menacés par la subvention] estimera que la

subvention porte ou menace de porter un

préjudice sérieux à ses intérêts,

3, If, within a reasonable period 3. Si [,dans un délai raisonnable,]

of time, no agreement is reached. in ces consultations n'aboutissent pas à un

such consultation, the Oranization accord [,] dans un délai raisonnable,

shall [make a finding as to] l'Organisation [formulera] établira
determine what constitutes an [ses conclusions sur] ce qui constitue uns

equitable share of world. trade in part équitable du commerce mondial de ce

the cammodity concerned. and the produit; [et] l'Etat Membre qui accorde

Member granting the subsidy shall la subvention [devra se conformer] se con-

conformto this[finding] determination,formera à [ces conclusions] cette décision.

4. In making[its finding] the 4; En [formulant ses conclusions]

determination referred to in prenant la décision visée au paragraphe 3,

paragraph 3, the Organization shall l'Organisation tiendra compte de tout facten

take into account auy factors which qui a pu ou qui peut[affecter] influer sur
may haveafforcted, or may be -le commerce mondial de ce produit,
affectings worldtrade[in that [de base ot], elle prendra [notamment]
primary commoditi] in the commodity particulièrement on considéra-

concernedand. shall have particular tion les [données suivantes] points

regard to: suivants

(a) the Member[`s] country a) la part de l'Etat Membre dans le

e. :e of world. trade in the commerce mondial du produit en

commodity [in] duringa question pendent une période

previous representative [de référence]antérieure

period; représentative;
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(b) whether the [subsidizing]
Member[`s] country's share of

world. trade in the cammodity

is sp small that the effect of

the subsidy on such trade is

likely to be of minor

sigificance;

(c) the degree of importance of

the external trade in the

commodity to the economy of

the Member county granting,

and to the economies of the

Membe [s] countries

materially affected by, the

subsidy;

(d) the existence of price

stabilization systerms

[inaccordance with]

conforming to the provisions
of paragraph 1 of Article 27;

b) [les cas ou] le fait que la part

[prise au] do l'Etat' Membre dans

le commerca mondial [du]de ce

produit [de base en question

par l'Etat Membre qui accorde

la subvention est si petite que

la subvention n'aura vraisombla-

blement sur le commerce mondial

que dos effetes peu importants]

est si faible que la subvention

n'exercera vraisemblablement

qu'une influence négligeable sur

co commerce;

C) [le degré d'importance] l'impor-
tance que présente le commerce

extérieur de co product portant

[sur la produit de base en

question] pour l'économie de

l'Etat Membre qui accorde la

subvention et pour celle des

Etats Membres [sensiblement]

affectés de façon substantielle

par cette subvention;

d) l'existence de[s] systèmes de

stabilisation des prix [prévus
au] appliqués conformément aux

dispositions du paragraphe

premier de l'article 27;
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(e) the desirability of

facilitating the gradual

expansion of production for

export ln those areas able to

satisfy world market requirements

of the commodity concerned in the

most effective and economic

manner, and therefore of

limiting any subsidies or other

measures which make that

expansion difficult.

e) l'intérêt qu'il y a à faciliter

l'accrbissement progressif de

la production destinée à l'ex-

portation dans les regions qui

[sont on mesure de répondre aux

besoins du] pouvont approvision-

ner le marchémondial [du produit

en quostion] en ce produit
de la façon la plus officace et

la plus économique [,] et par

suite], conséquent; à limiter les

subventions et toutes mesures

qui [rendaient] rendent cet

accroiesement difficile.


