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Article 20

Elimination générale des
restrictions quantitatives.

1. No prohibitionsozr restrictions

other than duties, taxes or other

charges, whether made effective

through quotas, import or export

licences or other measures, shall be

Instituted or maintained by any

Member on the importation of any

product of any other Member country

or on the exportation or sale for

export of any product destined for

any other Member country.

1. Aucun Etat Membre[n' instituer]a

n'établira ou ne maintiendra à l'im,'

portation d'un produit o[riginair]e du

territoire d'un autre Etat Membre, à

l'exportation ou à la vente, pour

l'exportation d'un produit destién

au territoire[à] d'un autre Etat

Membre, de proliibitions ou de res-

trictions autres qued es droits de

douane,[impõot]7 des txaes ou autres

Ltaxe]7 redevances, que l'appi±cation
en soit faite au mo-en de contingents,

de licences d'importation ou d'expor-

tationoau de tout autre procédé.
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2. The provisions of paragraph 1

[of this Article] shall not extend

to the following:

(a) export prohibitions or

restrictions applied for

the period necessary to

prevent or relieve critical

shortages of food stuff or

other products essential

to the exporting Member

country;

(b) import and export prohibitions

or restrictions necessary to t

application of standards or

regulations for the

classification, grading or

marketing of commodities in

international trade; if, in the

opinion,. of the Organization,

the standards or regulations

adopted, by a Member under this

sub-paragraph have an unduly

restrictive effect on trade,

the Organization may request

the Member to revise the

standards or regulations

Provided that it shall not

request the revision of

standards internationally

2. Les dispositions du paragraphe

premier [du présent article] ne

s'étendront pas aux cas suivants:

a) prohibitions ou restrictions

à l'exportation appliquées

pendant la durée nécessaire

pour prévenir [une situation

critique due à] une pénurie grave
de produits alimentaires ou

d'autres produits essentiels

pour l'Etat Membre exportateur

ou pour remédier à cette

[situation] pénurie;

b) prohibitions [ou] et restric-

tions à l'importation et à

l'exportation nécessaires pour

l'application de normes ou

réglementations concernant`

la classification, [l'étalon-

nage en] le contrôle de la

qualité ou la mise en vente

de produits destinés au commerce

international; side l'avis de

l'Orgnisation, les normes ou

réglementations adoptés par

un Etat Membre aux termes du

présent alinéa [exercent sur]

ont pour effet de restreindre

le commerce [un effet restrictif

injustifié] d'une manièrs exces-

sive, l'Organisation pourra
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agreed pursuant to recommendations

made under paragraph7 of

Article 38;

(c) import restrictions on eny

agricultural or fisheries product,

imported in eny form, necessary to

the enforcement of governmental

measures which operate effectively:

(i) to restrict the quantities

of the like domestic product

permitted to be marketed or

produced, or, if there is no

substantial domestic production

of the like product, of a

domestic agricultural or

fisheries product for which

the imported product can be

directly substituted; or

demanded [audit] à cet Etat

Membre de reviser ces normes

ou réglementations, étant

entendu qu'elle ne [sollicitera]

demandera pas la revision des

norms qui auraient été adoptées

sur le plan international, come

suite à des recommandations

formulées en vertu du paragra-

phe 7 de l'article 383

c) [les]restrictions à l'impoi-

tation de [tout] tous produite

[agricole,] de l'ariculture
ou froduit] des pêcheries,

quelle que soit la forxe sous

laquelle ces produits sont

imports, quand elles sont

nécessaires à l'application

de mesures gouvernementales

ayant effectivement pour

résultat:

(i) de restreindre la quantity

du produit national simi-

laire qui peut être mise

en vente ou produite

ou, [à défaut] s'il n'y

a pas de production natio-

nale [importante] substan-

tielle du produit similaire,

celle d'un produit national
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(ii) to remove a temporary surplus

of thelike domestic product,

or, if there is no substantial

domestic production of the like

product, of a domestic-

aLi`oultural or fisheries

product for which the imported

product[s] can be directly

substituted, by making the

surplus available to certain

groups of domestic consumers

fres of charge or at prices

below the current market level;

or

(iii) to restart the gumtities

permitted, to be produced of

saly animal product the

production of which is directly

de l'agriculture ou des

p_cheries auquel le product

importé peut être directment

subetitué [directement];
(ii) ou de résorber un excédent

temporaire du product

national similaire[,] ou,

[adéfaut] s'il n'ya pas

de production national

[importante] substantielle
du produit similair d'un
prodùit national de l'ari-
culture ou des pêcheries

auquel le produit importé
peut être directement

substitué [directement]
en mettant [ce surplus]
cet excédent à la diapo-
sition de certains groupes
de consommateurs du pays,

[geatuitement] à titre

gratuit ou à des'prix-
inférieurs aux cours

[pratiqués sur le] du

marché; .

( iii) ou de iestreindre la

quantité qui -peut être

produite de tout produit

d'origins animale dont la
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dependent, wholly or mainly, on

the imported commodity' if the

domestic production of that

commodityis relatively

3. With regard to import restrictions

applied under the provisions of [sub-]

paragraph 2 (c):

(a) such restrictions shall be

applied only solong as the

-governmentalmeasures referred

to in [sub-] paragraph 2 (c)

are in force, and when- applied

to the import of products[,]

of which domestic supplies

[of]which]are available during

onlya partmof the year, shall

not be applied. in such a way as

to prevent. their import in

quantities sufficient to satisfy

dmand for current. conaumption

purposes during those period of

the year when like domestic

products, or domestic products

for which the imported product

can be directly substituted, are

not available[.];

production depend directement,

en totalité ou pour la [plus
grande] majeure partie, du

produit importé, [si] lorsque
la production nationale de

ce dernier est relativement

négligeable.

3. En ce qui concerne les restrictions

à l'importation appliquées en vertu des

dispositions de l'alinéa c) du paragra-

phe 2

a) ces restrictions ne seront ap-

pliquées qu'aussi longtemps

que les mesures gouvernementales

visées à l'alinéa c) du para-

graphe 2 seront en vigueur [,
et lorsqu'elles portent sur];

si elles frappent l'importa-

tion de produits qui ne peuvent

être [trouvés sur le marché

national] fournis par la pro-

duction nationale que pendant

une parties de lannéej alles ne

[devront] seront pas [avoir
pour effet] appliquées de

façon [d'] a empêcher l'im- -

portation de ces produits

en quantités suffisantes pour

satisfaire [la demande destinés

_] les besionsde la Consom



E/CONF.2/C.8/9
English - French
Page 6

(b) any Menber intending to

introduce restrictions on the

Importation of any product hall;

in order to avoid, unnecessary

damage to the interests of

exporting countries give

notice in wiriting[,] as far in

advance as practicable[,] to

the Organization end to Members

having a substantial interest in

supplying that product, in order

to afford. such Members adequate

opportunity for consultation in

accordance with the provisions

of paragraphs 2 (d) and 4 of

Article 22, before the restrictions

enter into force. At the request

of the importing Member

concerned, the notification and

any information disclosed during

[these] the consultations- shall

nation courante pendant les

périodes de l'année où le
marché ne peut être approvi-

sionné en [des] produits nationaux

similaires, ou des produits

nationaux auxquels le produit

importé peut être directement

substitué [,font défaut sur

le marché];
b) tout Etat Membre qui se propose

[d'appliquer] d'établir des

restrictions à l'importation
d'un produit quelconque]

devra, afin d'éviter de porter

[inutilement] préjudice sans

nécessité aux intérêts des

pays exportateurs, [le modifler]

en aviser mar écrit, aussi

longtèmps [a l'avance] que

possible à l'avance, [à]

l'Organisation et [aux] les

Etats Membres [qui ont un

intérêt substantiel intéressés

de façon substantielle à la

fourniture de ce produit, afin

de [Iaisser] donner à ces Etats

Membres [suffisamment de temps]
les facilités voulues pour

procéder [aux] à des consul-

tations [prévues aux]
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be kept strictly

confidential[.];

any Member applying such

restrictions shall give public

notice of the total quantity or

value of product permitted

to be importeaduring

specified future period and of

change in suchi quantity or

any restrictions applied under

[sub-] paragraph

shall not be such as will reduce

the total of importe relative

confortièment aux dispositions de

l'alinéa d) du paragraphe[s]2

(d)] et du paragraphe 4 de

l'article 22, avant l'entrée

en vigueur des restrictions.

[Ala demnde de l'Etat Membre

importateur Intéressé, la noti-

fication ainsi que tout. rensei-

gnement fourni au course de cette

consultation seront considérés

comme strictement confidentials;]

L'avis ainsi adressé et tous

IALeismemente communiqués au

cours de ces consultations seront

tenus secrets si l'Etat Membre

importateur intéressé le demande;

c) tout Etat Membre appliquant ces

restrictions publiera le [total
du] volume total ou [de] la

valour totale du produit dont

l'importation sera autorisée

pendant une période ultérieure

-détermeinée ainsi que [tout

changement survenant dans]

toute modification de ce volume -

ou de cette -valeur;

d) les restrictions appliquées

[conformément au] en vertu du
sous-alinéa (i) de l'alinéa c)

du paragraphe 2 ne devront pas
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to the total of domestic

production, as compared with the

proportion which might responably

be expected to rule between the

two in the absence of

restrictions. In determining

this proportion, the Member

applying therestrictions shall
pay due regard to the proportion

prevailing during a previous

representative period[,] and to

any special factors which may

have affected or may be affacting

the trade in the product

concerned.

4. Throughout this Section the terms

"import restrictions" [or] and "export

restrictions" include restrictions made

effective through stats-trading

Operations.

avoir pour effet de réduire [le

rapport] la proportion qui existe

entre le total des importations

et celui de la production nationale

[comparé à la proportion] par

rapprt à celle que l'on pourrait

raisonnablemènt [s'attendre à

voir s'établir entire elles en

l'absence desdites] attendre s'il

n'existait pas de restrictions.

[Pour déterminer]En déterminant

cette proportion, l'Etat Membre

qui applique les restrictions

tiendra dûment compte de [celle]
la proportion qui existait au

course d'une période [deréférence]

représentative antérieure [et]
ainsi que de tous facteurs

spéciaux qui ont pu ou peuvent

[affecter] influer sur le

commerce de ce produit.

4.Dans toute la présente section, les

expressions "restrictions à l'importation"

[ou]et "restrictions à l'exportation"

visent également les restrictions appli-

quées a la suite de transactions

commerciales par lemoyen de transactions

levant du commerce d'Etat.
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Interpretative Notes

Ad Article 20

Paragraph 2 (a)

In the case of products which are

basic to diet in the exporting country

andwhich aresubject to alternate annual

shortages and siwpluses, the provisions

of [this sub-paragraph] paragraph 2 (a)

do not precludè such export prohibitions

or restrictions as are necessary to

Maintain from year to year domestic

stocks eufflicient to avoid critical

shortages.

Paragraph 2 (c)

The term "agriculturalandfisheries

the-product in the from in which it is

originally sold by its producer[,] and

suchprocessedofthe productas

are so closelyrelated to the original

product as regarde utillization[,] that

their unestricted Importation would

make the restriction on the original

product Ineffective.

Notes inter pretatives

Ad Article 20

Paragraph 2 a)

S'il s'agit de produits [qui
constituent la base de]essentials pour

l'alimentation du pays exportateur et

[qui sont sujets chaque année à des

alternances de pénurie ou d'excédents]

dont il y arégulièrement pénuriependant
une année et excédent l'année suivante,

les dispositions [du présent]de.
l' l.in6a a) du paragraphe 2 [n' empêche-

ront pas d' instituter]n'excluentpas
les prohibitions ou restrictions à

l'exportation nécessaires pour maintenir

d'una année à l'autre, des stocks

nationaux suffisants pour éviter des

pénuries graves,

Paragraphe2c)

[Les mots] L'expression "produits
[agricoles ou produits] del'agriculture
ou des pêcheries, quelle que soit la

forms sous laquelle ces produits sont

importés" [s'entendent de tout] vise le

produit [dans] sous la forme o? il est

à l'originsvendu par le producteur, et

[detout] les produits transformés dont

la forme, eu égard à l'utilisation du

Produit, est si étroitement voisine du
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Paragraph 3 (b)

The provisions [of Article 20 (3)

with regard to] for prior consultation

would not prevent Member which had

given other Membes a reasonable period
of time for such consultation from

introducing the restrictions at the date

intended. It isrecognized that, [in
the case of consultation] with regard to

import restrictions applied under [sub-]
paragraph 2 (c) (ii), the poriod of

advance notice provided would in some

cases necessarillybe relatively short.

produit[primitif]non-treansforms[an
ce qui concerne son utilisation] que

son importatilon [ilimitée] sans
restrictions rendrait inefficaces les

restrictions [portant sur] à l'importa-
tion du produit [sous sa forme primitive,

Paragraphe 3 b)
(b) Les dispositions [de l'alinéa b)

du paragraphe 3 de l'article 20]

relatives à la consultation préalable
n'empêcheront pas un Etat Membre qui a

accordé aux autres Etats Membres un

délai raisonnable pour cette consulta-
tion [d'appliquer] d'établir les,

restrictions à la date qu'il a prévue.
[Ilest reconnu que, dans le cas d'une
consultation portant sur des] En ce

qui. concerne les restrictions à

l'importation appliques en vertu du

sous-alinéda, il) de l'alina c) du

paragraphe 2, [la date de la notifica-
tion préalable prévue ne laissera] il
est reconnuquelepréavis donnésera
nécessairement, dans certains cas, [qu'ur
délai] relativement court [aux autres
Etats Membre].
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Paragraph 3 (d)

The term "special factors" in

[sub-] paragraph 3 (d) includes [inter
alia] among other factors changes in

relative productive efficiency as between

domestic and foreign producers[,] which

may have occurred, since the

representative period.

Article 22

Non-discriminatory Administration of
Quantitative Restrictions

1. No prohibitionor restriction

shall be applied by any Member on the

importation of any product of any

other Member country or on the

exportation of any product destined

for any other Member country, uniess

the importation of the like product of

all third countries or the exportation

of the like product to all third

countries is similarly prohibited or

restricted...

Paragraphe 3 d)

[L'expression] Les "facteurs

spéciaux", [figurant] dont il est

question à l'alinea d) du paragraphe 3,

[comprend] comprennent, entre autresL
les variations [de la productivité

relative des] du rendement relatif de

la production chez les producteurs

nationaux et étrangers, qui auraient

pu se produire postérieurement à la

période [deréférence] représentative

Article 22

Application non discriminatoire des
restrictions quantitatives.

1. Aucune prohibition ou restriction

ne sera appliquée par un Etat Membre'à

l' importation d'u produit [originaire]
du territoire d'un autre Etat Membre ou

à l'exportation d'un produit destine

au territoire [à] d'un autre Etat Membre,

a moins [que des] qu'une prohibitions
ou [des]une restriction[s]semblable[s]
ne [soint]soit appliquées[s]à
l'importation du produit similaire

[originaire] de [tous les] tout pays

tiers ou à l'exportation du produit

similaire à destination de [tous les]
tout pays tiers.
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2. In applyingimport restrictions

to any product, Membars shall aim ata

distribution of trade insuch product

approaching asclosely as possible to

the shares which the variousMember

couatries might be expected to obtain

in the absence of such- restrictions,

and te thies end shall observe the

following provisions:

(a) wherever precticable, quotas

representing the total

amount ofpermitted imports

(whether allocated. among

supplying countries or not)

shall be fixed, and notice

given of their amount in

accordancewith paragraph 3

(b) [of this Artilcle];

(b) in cases in which quotas are

not practicable, the

restrictions may be applied

by meansof import licences

or permits without a quota;

2. Dans l'application des restrictions..

à l importation d'un' produit quelconque,

les Etats Merbres s'efforceront de

parvenir à une répartition du commence
de ce produit se rapprochant [dans toute

la mesure du possible] d'aussi près que

possibe de celle que [, en l'absence

de ces restrictions,] les différents'
Etats Membres seraient en droit

d'attendre si ces restrictions n'exis-
taient pas; [ot]ils observeront à

cette fin les dispositions suivantes

a) chaque fois rque cela] qu'il

sera possible de la fire des

contingents repr_sentant le

montent global des importations
autorisées (qu'ils soient ou non

répartis entre les pays fournis-

seurs) seront fixés et leur

montant sera publie conformément
à l'alinéa[3] b) duparagraphe 3

[present article];
b) Iorsqu'il ne sera pas possible

[de fixer des contingents globaux]
d'employer la méthode des contin-

gentsles restrictions pourront

être appliquées au moyen de

licences ou de permis d'importa-
tion sans fixation de contingent.

[global];
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(c) Membera shall not, except for

purposes of operating quotas

allocated in acoordance with

sub-paragraph (d) of this

paragraph, require that

import licences or permits be

utilized for the importation

of the product concerned from

a particular country or

source;

(d) in cases in which a quota is

allocated among supplying

countries, the Member

applying the restrictions

may seek agreement with

respect to the allocation

of shares in the quota

with all other Mombers having

a substantial interest in

Supplying the product

concerneg In cases in which

this methods is not reasonably

practicable, the Member

concerned shall allot to

Member countries having a

substantial interest in

c) sauf s'il s'agit [de faire jouer

les]d'administrer des contingents

alloués conform_ment à l'alinéa d)

du présent paragraphe, les Etats

Membres ne preacriront pas que

les licences ou les permis

d'importation soient utilisés pour

[l'importation du produit visé en

provenance d'une source d'appro-

visionnement ou d'un pays déter-

minés] importer, d'un pays ou

d'une source déterminés, le

produit en question;
d) dans le[s] cas où un contingent

[sorait]est réparti entre les

pays fournisseurs, l'Etat Membre

[appliquant] qui appliqueles
restrictions pourra Pe mettre

d'accord] rechercler un accord

sur la répartition des contingents
avec tous les autres Etats Membres

[ayant un intérêt substantisl]
intéressés de façon substantielle

à la furniture du produit visé

[sur la répartition du contingent].
Dans les cas où il néyserait pas

raisonnablement possible d'appli-

quer cette méthode, l'Etat Membre

en question attribuera [,]aux
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supplying the product[,]
shares based upon the

proportions, supplied by

such Member countries during

a previous representative

period, of the total quantity

or value of import of the

product, due account being

taken of any special factors

which may have affected or

may be affecting the trade

in the product. No

conditione or formalities

shall be imposed which would

prevent any Member country

from utilizing fully the share

of any such total quantity or

value which has been allotted

to it, subject to importation

being made within any

prescribed period to which

the quota may relate.

Etats Membres [ayant un intérêt

substantiel] intéressésdefaçon

substantielle à la fourniturs de

ce produit [,]des parts propor-

tionnelles à la contribution

apportée par [lesdits] ces

Etats Membres au volume total

ou à la valeur totale des impor-

tations du produit en question [,]

au cours d'une période [de

référence] renrésentative anté-

rieure, compte dûment tenu de

tous les [éléémen-]7 facteurs

spéciaux qui ont pu ou peuvent

Laffectr]7influerr sur le commerce

de ce produit.[£Nulle condition

ou formalit]yIl ne sera mpose
aucune condition ou form».hmil qui

soit de nature à =peepêer un Etat

Membre d'utiliser Lu[au max

intéuinégrant la part du volume

total ou de la valeur totale qui

lui aura été attribute, sous

reservé que l'importation soit

faite dans les -Limi[ls de la

période prescrite7 dél]is fixés

pour lTutil'sation de ce contin-

gent.
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3, (a) [ln cases in which import

licences are issued in connection

with import restrictions] In the case

of import restrictions involving the

granting of import licenses, the

Member applying the restrictions shall

provide, upon the request of any Member

having an interest in the trade in the

product concerned, all relevant

information concerning the

administration of the restrictions,
the import licences granted over a

recent period and the distribution

of such licences among supplying

countries; Provided that there shall

be no obligation to supply information

as to the names of importing or

supplying enterprises,

(b) In the case of import

restriction involving the fixing

of quotas, the Member applying the

restrictions shall give public notice

of the total quantity or value of

the product or products which will

be permitted to be imported during

a specified future period and of

3. a) Dans [les cas où dos licences

d'importation seraient attribuées dans

le cadre de restrictions à l'importation

le cas où les restrictions à l'importa-

tion comportent la délivranco de licence

d'importation, l'Etat Membre qui

[appliquant la restrictions] les applique
fournira, [sue] à la demande de tout

Etat Membre intéressé au commerce du

produit [visé]en question, tous

renseignements [pertinents relatifs à]
utiles sur l'application de [cette] ces

restrictions, [aux]sur les licences

d'importation accordées au cours d'uno

période récente et [à]sur la répar-
tition de ces licences entre les pays,
fournisseurs, étant entenduqu'll ne

sera pas tenu de [fournir de rensei-

gnments au sujet du] dévoiler le nom

des [etablissements] importateurs ou

des fournisseurs[;].

b) Dans le cas [de]où les

restrictions à l'importation [comportant]
comportent la fixation de contingents,

l'Etat Membre qui les applique publiera

le volume total ou la valeur total du

ou des produits dont l'importation sera

autorisée au cours d'une période

ultérieure déterminée [et de tout
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any chance in such quantity or value.

Any supplies of the product in question

which were en route at the time at

which public notice vas given shall

not be excluded from entry; Provided

that they may be counted, so far as

practicable, against the quantity.

permitted to be imported in the period

in question, and also, where necessary,

against the quantities permitted to

be imported in the next following

period or periods, and Provided further

that if any Member customarily exempts

from such restrictions products entered

for consumpion or withdrawn from

warehouse for consumption during a

perioI of thirty days after the day

of such public notice, such practice

shall be considered full compliance

with this sub-paragraph.

changement survenu dans ce volume ou

cette valeur] ainsi que toute modifica-

tion de ce volume ou de cette valeur.

[Si le produit en question est en cours

dc route au moment où l'avis a été

publié, l'entrée n'on sera pas refusée.]

L'entrésnosera pas refusée aux

livraisons du produit en question aui

étaient en route au moment où la publi-

cation a été faite. Toutefois, [il sora

loisible d'imputer ce produit] ces

l.4sraisons pourromt être imputées dans

la resure [du possible] où il sera

possible de le faire,sur la quantité

du produit dont l'importation est

autorisée au cours de la période en'.

question, et [galement, le cas échéan]

s'il y a lieu, sur la quantité dont

l'importation sera autorisée [au] cours
de]pour la période ou [des]les

périodes suivantes. En outre, si[,

d'une manière habituclle] un Etat Membre

a couture de dispenser [disponse] do ces

restrictions les produits qui [sont],
dans lestrente Joureà comptordela datede

[cette] la publication, [déclarés comme

étant destinés à la consommation ou

qui sont retirés d'entrepôt aux fine

de consommtion] sont dédouanés à
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(c) In the case of quotas

allocated among suppying counatries,

the Member applying the restrictions

shall promptly inform all other

Member havingan interest in

supplying the product concerned of

the shares in the quota currently

allocated, by quantity or value, to

the various supplying countries and

shall give public notice theref.

(d) If the Organization finds,

[on] upon the request [from] of a

Member, that the interests of that

Member would be seriously prejudiced

by [the necessity of complying in

relation] giving, in regard to certain

products [with obligation of]

the public notice required under

sub-paragraphe (b) and [the obligation
under sub-paragraph] (c) of this

paragraph]to give public notice],

l arrivée de l'étranger ou à la sortic

d'entrepôt, cette pratique sera

considérée come satisfaisant plcinmont
aux prescriptions du présent alinéa.

c) Dans le cas c?[de] les

contingents sont répartis antre les

pays fournisseurs, l'Etat Membre qui

[appliquant] appligue[la restriction
informera sans tarder] les restrictions

fera connaître sans retard à tous lés

autres Etats Membres inté-essés àla

fourniture du produit en question [de]
la part du contingent, exprimée en

volume ou en valeur, [commurnément] qui

est attribuée pour la périods en cours

aux divers pays fournisseurs et publiera

[tous] ces renseignements [utiles à ce

d) Si l'Organisation constate, à

la suite d'une demande d'unEtat AMembre,
que [les iutérêta do cet Etat subiraient

un préjudice grave du flait de la

nécessité pour lui de se coformer, pour

certain produits, à l'obligation -

énoncéc à l'alinéa b) et à celle énoncée-

à l'alinéa c) du présent paragraphe, de

donner -notification publique, en raison

de ce qu'une part importante] le fait

de procéder en ce gui concerne certains
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by reason of the fact that a large

part of its imported of such products

is supplied by non-Member [s]

countries, the Organization shall

rolease [such] the Member from

[such obligations] compiance with

the obligations in questionto the

extent end for such time as it finds

necessary to prevent such prejudice.

Any request made by a Member pursuant

to this sub-paragraph-shall be acted

upon promptly by the Organization.

4, With regard to restrictions

applied in accordance with the

provisions of paragraph 2 (d) or

this Articlee or under the provisions

of paragraph 2 (c) or Article 20, the

selection of a representative period

for any product and the appraisal

for any special factors affecting the

trad. in the product shall be made

initiallyby the Member applying

the restrictions Provided. that such

Member shall upon the request of

any other Member having-a substantial

produitsà la publication prévue aux

alinéas b) et c) du présent paragraohe
léserait gravementlesintérêtsdecet

Etat Membre, parce qu'une grande partie

de ses importations desdits produits

[est fournie par des] provient d'Etats.,

non Membres, l'Organisation [dégagera
ledit]disepensera l'Etat Membre de

ces obligations, dana la masure et'pour

la [durée] période dc temps] qu'alle

Jugera nécessaires pour [emêcher]

éviter un tel prejudice. L'Organisation

donners. [immédiatement] une suite rapide

à toute demande présentée par un Etat

1 Membre en vertu [do cet] du présent,

alinéa.

4. En ce qui concerne les restric-

tions appliques confoormément [a]aux
dispositions de l'alinéa [2] a))du
paragraphe 2 du present article ou[à]

de l'allnéa [2]c) daragraphe2 de

l'article 20, [le choix pour tout -

produit, d'une période de référence et

l'appréciation des facteursspéciaux

affectant son commerce seront faits à

l'origine par]c'est à l'Etat.Membre

[instituant Ia restriction.] établissant

les restrictions qu'il appartiendra en

premier. liêu de choisir pour tout



E/CONF.2/C.8/9
English - French
Page 19

interest in supplying that product,

or upon the request ,if the Organization,

consult promptly with the other Member

or the Organization regarding the need

for an adjustment of the proportion

determined or of the base period

selected or for the re-appraisal

of the special factors involved,

or for the elimination of conditions,

formalities or any other provisions

established unilaterally [upon] with

regard to the allocation of an adequate

quota or its unrestricted utilization.

5. The provisions of this Article

shall apply to any tariff quota

instituted or maintained by any Member

and, insofar as applicable, the

principles of this Article shall also

extend to export restrictions.

produit une sériode représentative et

d'apprécier los facteurs spéciaux qui

influent sur le commerce de ce produit.

Toutefois [ledit] l'Etat Membre, à la

[requ_te] demande de tout autre Etat

Membre [ayant un intérêt substantiel]
intéressé de façon substantielle à la

fourniture [de ce]du produit, ou à

la [requête]demande de l'Organisation:
entrera sans [tarder]rotard en consul-

tation avec l'autre Etat Membre ou avec

l'Organisation [au sujet de]sur la

nécessité [d'ajuster]de modifier la

répartition ou la période de référence

choisie ou d'apprécier à nouveau les

[eléments] facteurs spéciaux qui eptrent

en jeu, ou encore de supprimer les

conditions, formalités ou autres

dispositions prescrites [de façon

unilatérale au sujet de] unilatéralement

en ce quî concerne l'attribution d'un

contingent approprié ou [ds]son

utilisation, sans restriction.

5. Les dispositions du présent

article s'appliqueront à tout contingant

[douanier] tarifaire [institué] établi

ou maintenu par un Etat Membre; de plus,

[dans toute la mesure du possible,]
les principes énoncés au present article
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[s'appliqueront] seront appliqués
également aux restrictions à l'exporta-
tion dans la mesure où ils leur sont

applicables.

Interetative Notes

Ad Article 22

Paragraphs 2 (d) and 4

The term "special factors" as

used in [this] Article 22 includes

[inter alia] amongother factors
the following changes, as between

the various foreign producers, which

may have occurred since the

representative period [;]:

[(i)]1. changesinrelative
productive efficiency;

[(ii)]2. the existence of new or
additional ability to

export; and

[(iii)]3. reductd ability to export.

Notes interprétatives
Ad Article 22

Paragraphes 2 d) et 4

[L'expression "facteurs speciaux"
telle qu'elle est employée dans le

présent article comprend entre autres

les variations suivantes entre-produc-
teurs étrargers, qui sont survenues

depuis la période de référence :]

Les "facteurs spéciaux" visés à l'artcl,
22 comprennent, entire autres, les varia-
tions suivantes qui ont pu se produire

depuis la période représentative dans

la situation relative des différents

producteurs étrangers

[(i)] 1.variations [dela producti-

vité relative] dans le

rendement relatif de la

production;
[ii)] 2. existence possibilités

nouvelles ou supplémeLJ
de la capacity nouvelle c:

accrue d'exportation; [et]

[(iii)] 3. et réduction des possibi-
lités d'exportation
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Paragraph 3

The first sentence of [sub-]
paragraph 3 (b) [of Article 22] is to

be understood as requiring the Member

in all cases to give, not later than

the beginning of the relevant period,
public notice of any quota[s]tfixed

for a specified future period, but

as permitting a Member, which for

urgent balance-of-payment[s]reasons
is under the necessity off changing
the quota within the course of a

specified period, to select the time

of its giningpublic [notification]

notice of thechange.Thisin no way

affects the obligation of a Member

Under the provision of

[sub-] paragraph3 (a), where applicable.

Paragraphe 5

La première phrase do l'alinéa b)

du paragraphe 3 [de l'article 22 doit

ôtre]sera interprétée come obligeant

l'Etat Membro à public dans tous les

cas, et au plus tard au début de la

période en question, [notificatîon des]
les contingents fixés pour une période

ultérioure déterminée mais aussi comme

pormettant à un Etat Membre qui, pour

des raisons argentes [touchant]
concernant sa balance des paiements,

se urove dans la nécessité de modifier

le contingent au cours do la période

spécifiée, de choisir le moment [de

publier]où il publiora cotte modifi-

cation. Ceci n'affecte on [aucune
façon] rien l'obligation [faite]
imposée à un Etat Membre [dese confor-

mer aux] par les dispositions de l'alinée
a) du paragraphe 3[lorsque celui-ci

esg lorsqu'elles sont applicables.


