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ARTICLE 39

General Policy towards Restrictive
Business Practices

1. [Members] Each Member shall

take appropriate measures, indi-

vidually or through the Organisa-

tion or in both ways, to prevent

business practices afficting(1)

-international trade (whether engaged

in by private or public commercial

enterprises) which restrain com-

petition, limit access to markets,

or foster monopolistic control, when-

ever such practices have harmful

affects on the expansion of pro-

duction or trade and interfere with

the achievement of any of the other

[purposes of the Organisation as]

obectives set forth in Article 1.

Palitique généraleenmetière de
npratiquescommercieles restricti'ves

1. [Les] Chaque Etat [s] Mem-

bre [s][prendront] prendra des mesu-

res appropriées, soit individuel -

lement, soit par l'intermédieire

de l'Organisation, soit en combi-

nent ces deux méthodes, [en vue]

afin d'empêcher dens (1)les échanges

commerciaux internationaux les pra-

tiques commerciales (qu'elles

soient le feit d'entreprises com-

merciales privées ou publiques)

qui entravant la concurrence, res-

treignent l'accès aux marchés ou

favorisent le contrôle à caractère

de monopoledans tous les cas où

ces pratiques produisent des

effets nuisibles sur le développe-
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Note by the Legal Drafting
Committee

(1) There is a discrepancy between
the English and French texts of this
paragraph in that whereas the
English text employs the phrase
"business practices affecting inter-
national trade" the French text
reads "dans les échanges commer-
ciaux internationaux les pratiques
commerciales."... The English text
produced at the First Session was
changed by the Drafting Committee
from "in international trade" to
"affecting international trade"
without any corresponding change
being made in the French. The two
texts should be reconciled either
by using some such phrase as "ayant
effet sur" or "intéressant les
échanges internationaux" in the
French text or by reverting to the
original text "in international
trade" in the English.

2. Without limiting the generality

of paragraph 1 of this Article, and

in order that the Organisation.may

decide in a particular instance

whether certain practices have or

are about to have any of the

effect[sreferred to] described in

paragraph 1 of this Article, the

Members agree that complaints re-

garding any of the practices listed

ment de la production ou du com-

merce, et où elles [mettent] font

obstacle [àla réalisation de] à

ce que soit atteint l'un quelcon-

que des autres objectifs [de l'Or-

ganisation tels qu'ils sont énon-

cés]définis à l'article ler.

Note du Comité juridioue
de rédaction

(1) Il est signalé qu'il existe
une divergence entre le texte an-
glais et le taxte français de ce
paragraphe. Tandis que le texte
anglais emploie les mots "business
practices affecting international
trade", on lit dans le texte fran-.
çais "dans les échanges commer-
ciaux internationaux, les prati-
ques commercials. ..". Le texte
anglais élaboré au cours de la pre-
mière session a été modifié par
le Comité de Réduction et les
mots "in international trade" ont
été remplacés par "affecting in-
ternational trade, " sans qu'au-
cune modification correspondante
..it été apportée au texte français.
Il convient d'assurer la concor-
dcnce entre les deux textes soit
en employment dans le texte fran-
çais une expression telle que :
"ayant effet sur" ou "intéressant
les échanges internationaux",
soit en reprenant dans le texte
anglais la rédaction primitive
"in international trade".

2. Sans limiter [le caractère]

la portée générale du paragraphe 1

du présent article, et en vue de

permettre à l'Organisation de

constater, dans un cas particulier,

si certaines pratiques produisent

ou sont sur le point de produire

l'un [quelconque] des effets

[mentionnés] indiqués au paragra-

phe 1 du présent article, les

11
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in paragraph 3 of this Article

shall be subject to investigation
in accordance with the procedure
regarding complaints provided in

Articles 40 and 42, whenever

(a) such a complaint is presented

to the Organisation; and

(b) the practices are engaged in

or are made effective by one

or more [public or] private or
public commercial enterprises
or by a combination, agreement

or other arrangement between

commercial enterprises, whether
between private commercial
enterprises, between public

commercial enterprises, or

between private and public
commercial enterprises; and

(c) such commercial enterprises,

individually or collectively,

possess effective control of
trade [among] between two or
more countries in one or more

products.

Etats Membres conviennent que

les réclamations relatives à

l'une quelconque des pratiques
énumérées au paragraphe 3 du

présent article front l'objet
d'une enquête conformément à la

procédure relative aux réclama-

tions prévue par les articles 40

et 42 chaque fois que

(a) une telle réclamation [est]
aura été présentée à l'Orga-
nisation, et que

(b) les pratiques en question
sont appliquées ou rendues

effectives par une ou plu-
sieurs entreprises commer-

ciales [publiques ou] privées

ou publiques, ou par une com-

binaison d'entreprises com-

merciales, un accord ou tout
autre arrangement [passé entre

elles, qu'il s'agisse d'entre-
prises commercials privées,

d'entreprises commerciales
publiques ou d'entreprises
commerciales privées et pu-
bliques] conclus, soit entre

des entreprises commerciales
privées, soit entre des entre-

prises commercials publiques,
soit entre des entreprises cov;-

merciales privées et des entre-

prises commerciales publiques;
et que

(c) ces entreprises commerciales

possèdent, à titre individuel
ou collection, le contrôle
effectif du commerce d'un ou

plusieurs produits entre deux
ou plusieurs pays.
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3. The practicos referred to in

paragraph 2 [above] of this Article

are the following:

(a) fixing prices or terms, or

conditions to be observed in dealing

with [others] third parties, in the

purchase, sale or lease of any

product;

(b) cxcluding enterprises from any

territorial market or field of

business activity, allocating or

dividing any territorial markt-or.

field of business activity, allocat-

ing customers, or fixing sales

quotas or purchase quotas;

(c) discriminating against parti-

cular enterprises;

(d)limiting production or fixing

production quotas;

(c) preventing by agreement the

[application or] development or

application of technology or

invention whether patented or

unpatented;

(f) extending the use of rights

3. Les pratiques visées au para-

graphe 2 [ci-dessus]du présent arti-

cle sont [celles]:

(a) celles qui fixent les prix, les

termes ou les conditions à observer

dans les transactions avec les

tiers concernant l'achat, la vente

ou la location de tout produit.

(b) celles qui excluent des entre-

prises.[de tout] d'un marché terri-

toriaJ. ou [de tout]d'un champ d'ac-

tivité commercial attribuent ou par-

tagent [tput] un marché territorial

ou [tout] un champ d'activité commer-

cial, répertissent la clientèle ou

fixent [les ventesou les]des

contingents de vente ou d'achat;

(c) celles qui [prennent des mesu-

res] ont un effet discriminatoire

[sà l'encontre] au détriment d'en-

treprises particulières;

(d) celles qui limitent la pro-

duction ou [déterminent] fixent des

contingents de production;

(e) celless qui, par [le moyen] voie

d'accords, [mettent obstacle aux

applications ou au développement de

procédés] empêchent l'amélioration

ou la mise en oeuvre de procédés

techniques ou d'inventions Dreve-

tées ou non;

(f) cells qui étendent l'usage

de [s]



under patents, trade marks or

copyrights[,]granted by any Member,

to matters which are determined by

its system of law not to be within

the scope of such grants, or to

products or conditions of produc-

tion, use or salewhich are

similarly determined not to be the

subjects of such grants;

(g) any similar practices which

the Organisation may from time to

time decide [to be] are restric-

tive business practices,

4. In this [Article] Chapter the

terra "public commercial enterprises"

means

(a) trading agencies of govern-

ments, and

(b) enterprises [wholly or]

mainly or wholly owned by public

authority and over which there is

effective control by public

authority, including control of

engagement in [the] a practice[s]

listed in paragraph 3 of this

Article.
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droits résultant de Prevets, de mar-

ques de fabriques [ou] de droits

d'auteur ou de reproduction [,]oc-

troyés par %in Etat Membre [quelcon-

que] à des matières qui,[salégis-

lation] sulvent le droit de cet Etat

ne [considère] sont pasconsidérés

come [rentrant] comprisedans le

cadre de ces [octrois] privilèges;

ou à des produits ou conditions de

production, d'utilisation ou de

vente [que sa législation ne consi-

dère pas] qui ne sont pas considé-

rés corme feisant l'objet de ces

[octrois] privilèges;

(g) touts pratiques analogues que

l' Organisation pourrait qualifier,

le cas échéant, de pratiques com-

merciales restrictives.

4. Dans le présent [article]

chapitre l'expression "entreprises

commerciales publiques" désigne:

(a) des organismes [gouvernementaux]

commerciaux d'état, et

(b) des entreprises qui sont, en

grande partie ou en totalité, pro-

priété publique et sur lesquelles

[existe eftectivement] les pouvoirs

publics exercent un contrôle [pu-

blic]effectif,([y compris un
contrôle
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relatif à l'application des]contrô-

le sétendant aux faits qu'elles

puissent se livrer à l'une des pra-

tiques [énoncées] énumérées au

paragraphe 3me du présent article),

The term "privatee commercial

enterprises"means all other com-

mercial enterprises.

L'expression "entreprises com-

mercieles privées" désigne toutes

autres entreprises commerciales.

ARTICLE 40

Procedure with respect to investi- Procéduro relative aux enguêtes et
gations and consultations aux consultations

1. The Organisation shall arrange, 1.Si elle considère qu'une telle

if it considers such action to be

justified on the basis of informa-

tion submitted by the Members con-

cerned, for particular Members to

take part in a consultation re-

quested by any affected Member

which considers that in any

particular instance a practlce[s]

exists (whether engaged in by

private or public commercial en-

terprises) which [have]has or

[are] is about to have the effect

described in paragraph 1 of

Article 39.

Note by Legal Drafting
Committee

The Committee notes a divergence
between the English and French
texts in the use of the words
"affected" and "lésé" in several
places in this Article. The word
"lésé" carries an implication of
actual injury which is not present
in the word "affected."

action est justifiée par les ren-

seignements fournis par les Etats

Membres intéressés, l'Orgenisation

[devre prondre] prendra toutes dis-

positions pour que certains Etats

Membres participent à une consulta-

tion organisée à la demande do tout

Etat Membre lésé qui estimera que

dans un ces d'espèces il existe une

pratique (quelle soit lo fait d'une

entrepriso commercialo privée ou

publique)[telle pratique parti-

culière en use ge]qui produit ou

est sur le point de produire los

effets indiqués au paragraph ler

do l'article 39.

Note du Comité juridique
de rédaction

Le Comité remarque qu'il existe une
divergence entre le texte anglais et
le textefrançais du fait do l'em-
ploi, dens différents passages de
cet article, des mots "affected" et
"lésé".Le mot "lése" comporte une
notion de préjudice réel qui n'exis-
te pas dans le mot "affected".



2. A complaint may be presented

in writing to the Organisation by

any affected Member on its own

behalf or by any Member on behalf

of any affected person, [organisa-

tion or business entity] enter-

prise or organisation within that

Member's jurisdiction: Provided

that [] in the case of a complaint

against a single public commercial

enterprise [(as defined in

Article 39)] acting independently,

such complaint may be presented

only by a Member on its own

behalf and only after the Member

has resorted to the procedure

under paragraph 1 of this

Article.

3. The Organisation shall pre-

scribe the minimum information to

be included in complaints [claim-

ing] that particular practices

exist [and] which have or are about

to have the effect described in

paragraph 1 of Article 39. The

Information shall give substantial

indication of the nature and

harmful effects of the practices.

E/PC/T/1 50
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2. Une réclamation pourra être pré-

sentée par écrit à l'Organisation

par tout Etat Membre lésé pour son

propre compte ou par tout Etat Mem-

bre agissant pour le compte de

toute .personne, entreprise ou orga-

nisation [ou personne morale se

livrant à des operations commercia-

les] qui aura été lésée et [qui

relève]relevant de se juridiction.

[,étant entendu que]Dans le ces

d'une réclamation contre une entre-

prise commerciale publique unique

[(teîlle que la défïint l'article

39)]agissant à titre individuel,

cette réclamation ne pourra être

présentée que par un Etat Membre

[en] agissant pour son propre[nom]

compte et seulement après que l'Etat

Membre aura eu recours à la procédu-

re [indiquée] définie au paragraphe

ler du présent article

3. L'Organisation [déterminera]

prescrite le minimum de renseigne-

ments à fournir à l'appui des

réclamations [décearant que telles

ou telles] quant à l'existence de

certaines pratiques [en usago pro-

duisent ou sont] qui produiraient

ou seraient sur le point de produira

les effets indiqués au paragraphe

ler de l'article 39. [Les rensei-

gnements contiendront] Des
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4. [In order to decide whether an

investigation of a complaint is

justified,] The Organisation shall

consider each [written]complaint

[submitted] presented in accordance

with paragraph 2 of this Article

[review all relevant information,

and decide whether an investigation

is justified]. If the Organisation

deems [that further information is

necessary] it appropriate [before

such decision can be reached,] it

shall request [each] Members con-

cerned to furnish supplementary

information, [including] for

example. information from

commercial enterprises within [the]

their jurisdiction [of the Members

concerned].After reviewing the

relevant information the Organisa-

tion shall decide whether an

investigation is justified.

indications substantielles devront

être fournies sur la nature et les

effets nuisibles de ces pratiques,

4.[Aux fins de décider si une en-

quête est justifiée,]L'Organisa-

tion [devraexaminer] examinera

[chaunedes] chaque réclamation [s]

présentée [s par écrit]conformé-

ment au paragraphe 2me du présent

article [;] Si l'Organisation le

juge utile elle[devraexaminer

tous les renseignements pertinents,

et elle décidera s'il y a lieu de

procéder à une enquête. Si l'Orga-

nisation estime des renseigrements]

demandera aux Etats Membres intéres-

sés de fournir des renseignements

complémentaires [sont nécessaires

avant qu'une tello décision puisse

être prise, elle devra demander à

chaque Etat Membre intéressé de

fournir des renseignements complé-

mentaires], par exemple, des ren-

seignements émanat d'entreprises

commerciales [relevant de la] sou-

mise à leur jurisdiction. [des Etats

Mombres intéressés.] Après avoir

examiné les informations pertinen-

tes, l'Organisation décidera s'il y

a lieu de procédor à une enquôte.



5. If the Organisation decides

that an investigation is

Justified, it shall notify all

Members of the complaint, re-

quest any Member to [provide]

furnish such additional informa-

tion relevant to the complaint as

the Organisation may deem necess-

ary, and shall conduct or arrange

for hearings on the complaint.

Any Member, and any [affected]

person, [organisation or business

entity] enterprise or organisa-

tion[] on whose behalf [a] the

complaint [is] has been made, as

well as the [parties]commercial

enterprises alleged to have

engaged in the practice complained

of, shall be afforded reasonable

opportunity to be heard [at such

hearings].

E/PC/T/150
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5. Si l'Organisation décide

qu'il y a lieu de procéder à une

enquête, elle [devra notifier]

communiquera la réclamation à

tous les Etats Membres [,] ; elle

demandera à tout Etat Membre de

lui fournir [tous renseignements

pertinents complémentaires qu']

tout complément d'information

qu'elle pourra juger nécessaire,

et elle [devra]procédera ou

[faire] fera procéder à des au-

ditions au sujet de la réclamation.

Des facilités raisonnables de se

faire entendre seront accordées à

tout Etat Membre, [et] à toute [s]

personne [s], enterprise ou

organisation [s ou personnes mo-

rales se livrant à des operations

commercials lésées] pour le

compte [desquelles] de laquelle

la réclamation aura été présentée

[une réclamation, de même que les

parties accusées d'avoir eu recours

à la pratique visée par la récla-

mation devront, dans des limites

raisonnables, se voir accorder

la possibilité de se faire entendre

au cours de ces auditions] ainsi

qu'aux entreprises commerciales

auxquelles on reproche la pratique

incriminée.
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6. The Organisation shall review

all Information available and decide

whether the practices in question

have had, have or are about to have

the effect described in paragraph 1

of Article 39.

Note by Legal Drafting Committee.

The Committee notes a divergence
between the English text which uses
the verb "decide" and the French text
which uses the verb "constater."
Moreover, the expression "consta-
tera si" which appears in the French
text la incorrect. However, the
Committee did not feel that It could
dmend on this point the texts adopt-
ed by Commission B because of the
questions of substance bound up in

the present draft.

7. The Organisation shall report

fully to notify all Members of its

decision and the reasons therefor.

8. If the Organisation decides that

in any particular case the practices

complained of have had, have or are

about to have the effect described in

paragraph 1 of Article 39, it shall

request each Member concerned to

take every possible remedial action,

6. L'organisation [devra] examinera

tous les éléments d'information

[disponibles]à sa disposition et

constatera si les pratiques en ques-

tion ont produit, produisent ou

sont sur le point do produire les

effets indiqués au paragraphe ler

de l'article 39,

Note du Comité juridique de
rédection.

Le Comité remarque une discordan-
ce entre le texte anglais où est
utilisé le verbe "decide" et le tex-
te français où est utiiesé le verbe
"constater".Au surplus, l'expres-
sion "constatera si" qui figure
dans le texte français est incorrec-
te, Néanmoins, le Comite n'a pas
cru devoir amender sur ce point les
textes edoptés par la Commission B
en raison des questions de fond
qu'implique leur redaction actuelle.

7. L'Organisation [devra informer

complètement] notifiera à tous les

Etats Membres [de] ses constatations

et [des] les raisens qui les moti-

vent.

8. Si l'Organisation constate que

dans [Ie] un ces [particulier]

d'espèce, les pratiquels [visées

par la réclamation] incriminées ont

produit,produisent ou sont sur le

point de produire les effets indi-

qués au paragraphe ler de l'article 39,
elle
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and may also recommend to the

Members concerned remedial measures

to be carried out in accordance

with their respective laws and

procedures.

9. The Organisation may request

any Member concerned to report

fully on the remedial action it has

taken in any particular case.

Note by Legal DraftingCommittee.

demandera à tous les Etats Membres

intéressés [d'appliquer tout remède

possible et] de prendre touts me-

sures utiles pour remédier à la

situation; elle pourra également

recommander aux Etats Membres in-

téressés de prendre [,- pour remédier

aux effets de ces pratiques, toutes

les] à cet effet, certaines, mesures

compatibles avec leurs [législation

et leur procédure] lois et règle-

ments.

9. L'Organisation pourra deman-

der à tout Etat Membre intéressé de

le lui adresser un rapport complete sur

les mesures qu'il a praises à sa de-

mande duns ce cas particulier.

Note du Comité juridique de rédao-
tion.

In the opinion of the Legal
Drafting Committee this paragraph
is unnecessary in view of the
provisions of paragraph 5 of
Article 42.
10. As soon as possible after its

[enquiries concerning] proceedings

in respect of any complaint [dealt

with] under [paragraphs 3 to 7 of]

this Article have been provision-

ally or f inally closed, the

Organisation shall prepare and

Le Comité juridique de rédac-
tion estime que ce paragraphe est
inutile en raison des dispositions du
paragraphe 5 de l'article 42.

10, [uissi diligemment que possi-

ble]Dans le plus bref délai, après la

clôture provisoire ou dé'ri.tive

de la procédure [sur toute réclama-

tion instruite en vertu des peragre-

phes 3 à 6,] relativement à toute

réclamationprésente aux termes
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publish a report showing fully

the decisions reached, the

reasons therefor and. any [action]

measures recommended to the

Members concerned. [However,]

The Organisation shall not, if a

Member so requests, disclose con-

fidential information furnished by

that Member which if disclosed

would [materially] substantially

-damage the legitimate business

interests of a commercial enter-

prise.

du présent article, l'Organisation

rédigere [devru préparer]et publie-

ra, un rapport en y exposant complè-

tement ses conclusions, les raisons

qui les motivent et einsi que les

mesures qu'elle [a]aurait, invité les

Etets Membres intéressés à prendre.

[Toutefois,]Si un Etat Membre on

fait la demande, l'Organisation ne

dévoilera pas les renseigements

[d'ordre] confidentiels qu'il lui

[aura] a fournis [,et]dont la

divulgation lésereit gravement [des]

les intérêts [commerciaux] légitimes

d'unt antreprise commerciale.

11. The Organisation shall

report to all Members and make

public the remedial actioni[s]

which [have] has been taken by the

Members concerned in any

particular case.

11. L'Orgenisation [devre] avisera

tous les Etats Membres des mesures

prises par les Etats Membres intéres-

sés dens [le]chaque cas [particulier]

d'espèce et [publier]rendre ces me-

sures publiques.
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ARTICLE 41

Studies relating to restrictive Etudes relatives aux Pratiques
business practices commerciales restrictives

1. The Organisation is authorised 1. L'Organisation est autorisée:

(a) to conduct studies, either on (a) à procéder à des études, soit

its own initiative or et the - - de sa propre initiative, soit sur

request of any Member or of any la demande de tout Etat Membre

organ of the United Nations or or ou de tout [organisme de l'Orga-

any other inter-Governmental nisation]organe des Nations

organisation relating to Unies, ou de toute autre orga-

nisation intergouvernementale,

au sujet:

(i) general aspects of restric- (i) [de l'aspect général]

tive business practices affec- des aspects généraux des

ting * international trade; and pratiques commerciales
x)

restrictives dans les échan-

ges commerciaux internatio-

naux, et

(ii) conventions, laws and pro- (ii) des conventions, lois

cedures concerning, for example, et procédures [telles]

incorporation, company registre- [que celles] [qui ont]

tion, investments, securities, ayant. trait par exemple

prices, markets, fair trade prac- à constitution et a

tices, trade ma. es. copyrights, tices, trade makes,copyrights,l'enregistrement des socié-
patents end the exchange and de-

ll~~~és, aux investissements,
velopment of technology, insofer

aux valeurs mobilières,
as they are relevant to restric-

aux prix, aux marchés, à
tive business practices affecting* a

l'exercice loyal du commerce,
international trade; and

aux marques de fabrique,

aux droit s d'auteur

et de reproduction, aux

* See note under pararaph 1 of
article 39.

x)Voir note sous paragraphe 1
de l'article 39.
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brevets et à l'échange et au

développement des procédés

techniques, dans la measure

où elles se rapportent aux

pratiques commerciales res-

trietives dans*les échanges

,commerciaux internationaux[;]

et

(iii) the registretion of res-

trictive business agreements and

other arrangements affecting *

international trade; and

(b) to request information from

Members in connection with such

studios.

2. The Organisation is authorised

(a) to make recommendations to Mem-

bars concerning such conventions,

laws and procedures as are relevant

to their obligations under this

Chapter; and

(b) to arrange for conferences of

Members to discuss sny matters re-

lating to restrictive business

practices affecting * international

trade.

* See note under paragraph 1 of
Article 39.

(iii) de l'enregistrement des

accords et autres arrange-

ments commerciaux restrictifs

[ayant effet sur le commerce

international;]dans*les

échaages commerciaux inter-

nationaux,

(b) à demander aux Etats Membres

des renseignements en vue de ces

études.

2. L'Organisation est autorisée:

(a) à adresser aux Etats Membres

des recommendations au sujet des

conventions, lois et procédures

qui concernent lea obligations

découlant pour eux du présent

chapitre; et

(b) à organiror des conférences

[des] entre Etats Membres [des-

tinées à assurer la discussion de]

en vue de discuter toutes questions

relatives aux pratiques commer-

ciales restrictives dans*les

échanges commerciaux internationaux.

*Voir note sous paragraphe 1
de l'article 39.
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Obligtions of Members

ARTICLE 42

Obligations des Etats Membres

1. Each Member shall take all

possible measures by legislation

or otherwise to ensure, within its

jurisdiction, that private and

public commercial enterprises do

not engage in practices which have

the effect described in paragraph

1 of Article 39, and in addition

it shall assist the Organisation

in preventing these practices,

such measures*to be taken in

1. Chaque Etat Membre [devra

prendre] prendra toutes mesures

possibles, eoit d'ordre légis-

latif, soit d'autre nature pour

empêcher que des entreprises

commerclales privées ou publiques

[soumisesà sajuridiction] se

livrent dans sa juridictlon à des

pratiques qui produiiseat les effets

indiqués au paragraphe ler de l'ar-

ticle 39, En outre, il [agira en

accordance with the Member's systems collaboration] traitera en concours

of law and economic organization.

*Note by the Legal Drafting
Committee

If the term "such measures"'
relates both to "measures" at the
beginning of the paragraph and to
"assistance to the Organisation",
then the expression "systemn of law"
in the English text and "dans le
cadre de sa législation" in the
French text is unnecessary since
if it neans existing law it
contradicts the requirement of
legislation whereas if it means
constitutional requirements it
goes without saying. If,however,
the tern measures" relates only
to assistance to the Organisation,
then a tern other than "measures"
should be used to avoid the con-
fusion indicated.

avec l'Organisation, pour empêcher
*

de telles pratiques, ces mesures

devant être prises dans le cadre

de sa législation et de l'organi-

sation économique de [I']cet Etat

Membre[en question].

Note du Comité juridique de rédaction

Si les mots "ces mesures" se
rapportent à la fois aux "mesures"
dont il est quession au début du
paragraphe et à la "collaboration
avec l'Organisation," les mots
"system of law" dans le texte an-
giais et "dans le cadre de sa
législation" dans le texte fran-
çais sont inutiles; en effet, si
l'on extend par là la legislation
existante, il y a contradiction
avec le debut du paragraphe qui
exige que l'Etat Membre prenne des
mesures d'ordre législatif, si,
d'autre part., ces mots représentent
les règles constitutionnelles, cela
va sans dire. Si, par contre, le
mot "measures" se rapport seulement
à la collaboration avec l' Organisa-
tion, il faudraitemployer un autre
terme afin d'éviter la confusion
qui vient d'étre indiquée.
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2. Each Member. shall make

adequate arrangements for

presenting complaints, con-

ducting investigations. and

preparing information and

reports requested by the

Organisation.

3. Each Member shall furnish

to the Organisation, as

promptly and as fully as

possible, such information as

is requested by the Organisation

for its consideration and [its]

investigation of complaints and

for its conduct of studies under

this Chapter [.]i Provided

that any Member

[(a) may withhold confidential

information relating to its

national security; and]

Note by the Legal Drafting
Committee.

This sub-paragraph has
been deleted in view of the
decision of Commission A to
include the substance of this
sub-paragraph in the new
Article 91 on General
Exceptions.

2. Chaque Etat membre [devra pren-

dre] prendra les dispositions né-

cessaires pour présenter les ré-

clamations, [conduire] mener les

enquêtes, et, à la demande de l'Or-

ganisation, [préparer] réunir

[les] des [renseignements et]

informations et établir [les]

des rapports.

3. Chaque Etet Membre [devra four-

nir] fournira l'Organisation,

[avec toute la célérité voulue]

dans lo plus bref délai et dans

la mesure la plus large possible,

les renseignements qu'elle deman-

de aux termes du présent chapitre

[en vue de l'examen et de l'en-

quête relatifa aux plaintes] a-

fin de procéder à l'examen des

réclamations et aux enquêtes

rolatives, ainsi [que] qu'a des

études. [prévues par le présent

chapitre, étant entendu que] Tout

Etat Membre pourra tenir secrets:

[ a) Les renseignements d'ordre

confident el intéressant sa sé-

curité nationale;]

Note au Comité juridique de ré-
daction,

Cets alinéa a été supprimé
en raison de la décision, prise
par la Commission A, d'insérer le
fond de ses dispositions dans le
nouvel article 91 relatif aux ex-
ceptions générales.
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[(b)]on [proper] notification

to the Organisation, may with-

hold information which the

Member considers is not

essential to the Organisation

in conducting an adequate

investigation and which, if

disclosed, would [materially]

substantially damage the

legitimate business interests

of a commercial enterprise.

In notifying the Organisation

that it is withholding

information pursuant to this

clause, the Member shall

indicate the general

character of the information

withheld, and the reasons why

it considers it not essential.

4. Each Member shall take full

account of each decision,

request and recommendation of

the Organisation under

[paragraphs 6 and 8 of]

Article 40 and, in accordance

with its system of law and

economic organisation, take in

the particular case the action

it considers appropriate

[in the light of]having

regard to its obligations

under this Chapter.

[(b)]à condition d'en informer

l'Organisation, les renseignements

qui, de l'avis [du] de cet Etat

Membre, ne sont pas indispensables

à celle-ci pour [ entreprendre une]

mener à bien l'enquête [appropriée]

et [qui, s'ils étaient dévoilés,]

dont la divulgation, [porterait un

préjudice matériel aux] léserait

gravement les intérêts légitimes

[du négoce] d'une entreprise com-

merciale. En notifiant à l'Organisa-

tion qu'en application de la pré-

sente clause, il désire garder se-

crets certains renseignements, l'E-

tat Membre indiquera la nature géné-

rale de ceux-ci et les raisons pour

lesquelles il estime qu'ils ne sont

pas [nécessaires]indispensables

[ààl'organisation].

4. Chaque Etat Membre [devra] tien-

drapleinement [tenir]compte

des conclusions [chaque] constate-

tions, demandes [ou]et recomman-

dations de l'organisation, prises

en execution [des paragraphes 5 et

7] de l'article 40 et, dans le ca-

dre de sa législation et de son

organisation economique, [appli-

quer] appliquera, aucas[particu-

lier] d'espèce, les mesures qu'il

jugera appropriées [à la lumière
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NOTE BY THE LEGAL DRAFTING
COMMITTEE.

It is believed that
there is a divergence between
the words in the English text
"in accordance with its system
of law" and the words in the
French text "dans le cadre de
sa législation". It may be
doubted whether the French
text convoys the idea that the
action to be taken is not
confined purely to existing
legislation.

5. Each Member shall report

fully any action taken,

independently or in concert

with other Members, to [imple-

ment decisions made by] comply

with requests and carry out

recommendations of the Organi-

zation, and, when no action

has been taken, inform the

Organization of the reasons

therefor and discuss the

matter further with the

Organization if requested to

do so.

5. Each Member shall. at the

request of the Organization,

take part in consultations and

conferences provided for in

this Chapter with a view to

reaching mutually satisfactory

conclusions.

ges] eu égard aux obligations [qui

lui incombent]qu'il a assumées en

vertu du présent chapitre.
Il semble qu'il y ait une diver-

gence entre les mots "in accordance
with its system of law" dans le texte
anglais et les mots "dans le cadre de
sa législation" du texte français. On
peut se demander si le texte français
reproduit l'idée que les measures à
prendre ne se limitent pas uniquement
à la législation existante.

5. Chaque Etat Membre [devra rendre

compte de] fera un rapport complet

sur toute mesure qui aura été prisa,

indépendamment d'autres Etat Membres

ou de concert avec eux, pour donner

suite aux demandes et recommandations

faites par l'Organisation, et,

lorsqu' [aucune;] mesure n'aura été

prise, il en [expose] exposera

[les] ses raisons à l'Organisa-

tion et [continue] continuera avec

elle [la discussion] l'examen de

la question, si elle l'invite à le

fire.

6. Chaque Etat Membre [devra],

à la/requête]demande de l'Orga-

nisation, [participer] partici-

pera aux consultations et conférences

prévues par le present chapitre, en

vue d'aboutir à des conclusions sa-

tisfaisantes pour tous.
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ARTICLE 43

Supplementary enforcement
arrangements.

1. Members may co-operate

with each other in prohibitive,

preventive or other measures

for the purpose of making more

effective any remedial order

issued by a duly authorized

agency of any Member in

furtherance of the objectives

of this Chapter.

2. Members participating in

or intending to participate in

such co-operative action shall

notify the Organization.

ARTICLE44.

[Continued effectiveness of]
Domestic measures against
restrictive business
practices.

Measures complémentaires d'exécution.

1. Les Etats Membres pourront coo-

pérer à [l'institution.] l'applica-

tion de mesures [prohibitives]

répressives, préventives ou autres,

afin de rendre plus efficaces [tout

correctif proscrit] les dispositifs

adoptés par un organe agissant

[avec l'autorisation sur mandat

d'un Etat Membre en vue d'atteindre

les objectives du présent chapitre.

2. Les Etats Membres qui partici-

peront ou qui auront l'intention de

participer à [ ces mesures de coopé-

ration.] cette action concerted en

informeront l'Organisation.

[Application continue des] Mesures

nationales[ dirigées] control les

pratiques commercials restrictives.

No act or omission to act

on the part of the Organization

shall preclude any Member from

enforcing any national statute

or decree directed towards

preventing monopoly or

restraint of trade.

Aucune action ou carence de

l'Organisation n'empêchera l'Etat

Membre d'appliquer toute loi ou

tout [décret] règlement nationaux

destinés à [ mettre] faire obstacle

aux monopoles commerciaux ou aux

[restrictions commerciales] entra-

ves à la liberté de commerce.
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ARTICLE [44 (a)] 45

Procedure with respect to

services.

1. The Members recognise

that certain services, such

as transportation, tele-

communications, insurance and

banking, are substantial

elements of international

trade, and that any restrict-

ive business practices in

relation to them may have

harmful [consequences] effects

similar to those described in

paragraph 1 of Article 39.

Such practices shall be dealt

with in accordance with the

following paragraphs of this

Article.

2. If any Member [should]

considers that there exist

restrictive business practices

in relation to [an inter-

national] a service [in the

paragrah 1 ofthis Article

which have or are about to

have such harmful effects,

and that its interests are

or would be seriously

Procedure à observer en matière de

services.

1. Les Etats Membres reconnaissent

que certains services tels que les

transports, les télécommunications,

les assurances et la banque sont des

éléments important du commerce in-

ternational et que toute pratique

commerciale restrictive les concer-

nant peut avoir des [conséquences]

effets nuisibles analogues à [celles]

ceux [qui sont mentionnées] indiqués

au paragraphe premier [à] de l'ar-

ticle 39. En ce qui concerne ces

pratiques, il y aura lieu de se

conformer aux dispositions des para-

graphes suivants du présent article.

2. Si un Etat Membre estimo qu'il

existe des pratiques commerciales

restrictives concernant un service

[international au sens du] visé au

paragraphepremier du présentarticle

et que ces pratiques ont ou sont sur

le point d'avoir des [conséquences]

effets nuisiles portant un grave pré-

ce. .-,

;:' 9O'->Xr'ra présentor par écrit



prejudiced by this situation, the

Member may submit a written state-

ment explaining the situation to

the Member or Members the [public
or] private or public enterprises

of which are engaged in the services

in question. The Member or Members

concerned shall give sympathetic

consideration to the statement and

to such proposals [/as may be made

[with a view to affording] and shall

afford adequate opportunities [of]
for consultations [and] with a view

to effecting a satisfactory adjust-

ment [of the matter].

3. If no adjustment can be ef-

fected in accordance with the pro-

visions of paragraph 2 of this

Article, and if the matter is

referred to the Organization, it

shall be transferred to the appro-

priate inter-governmental organi-

zation if one exists, with such

observations as the Organization

[in its discretion] may wish to

make. If no such inter-governmental

organization exists, Members may

Under Article 61 (c)] ask the
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un exposé de la situation à l'Etat

membre ou aux Etats membres auxquels

ressortissent les entreprises

[publiques ou.] privées ou publi-

ques [dont dépendent]fournissant
les services en question. Le ou les

Etats membres intéressés examine-

ront avec [une tention bienveil-

lante] compréhension cet exposé,

ainsi que les propositions qui

pourraient être faites [en vue

d'offrir]offriront des possibili-

tés adéquates des consultations

[et] en vue de parvenir à un

règlement satisfaisant [de la

question].
3. Si un règlement satisfaisant

ne peut être [trouvé] conclus

conformément [aux dispositions

du]au paragraphe 2 du présent

article et si la question est

soumise à l'Organisation, elle

sera renvoyée à l'Organisation

intergouvernementale compétente,

s'il en existe, accompagnêe des

observations que l'Organisation

jugera bon de présenter. S'il

n'existe pas d'organisation inter-

gouvernementale compétente, les

Etats membres pourront demander à

l'Organisation, conformément aux

dispositions de l'article [61]
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Organisation, under Article

66(c), to make recommendations

for, and promote international

agreement on, measures

designed to remedy the

particular situation so far as

it-[relates to the purposes of

the Organisation] comes within

the scope of this Charter.

66 (c), [de recommander et]

d'encourager la conclusion [d'un

accord international]d'accords

internationaux, et de recommander

l'adoption de mesures destinées à

[porter remède]remédier à cette

situation particulière [dans la

mesure ou elle intéresse les objec-

tifs de l'Organisation] pour autant
oue celle-ci entre dans le cadre

d'application de \la présente Charte.

4. The Organisation shall, [sub-

ject to Article 61(e)7 in accor-

dance with paragraph 2 of

Article 81, co-operate with

inter-governmental organisations

in connection with restrictive

business practices affecting

[the general] any field [covered
by the] coming within the score

of this Charter and those [inter-

governmental] organisation

shall be entitled to consult the

Organisation, to seek advice,

and to ask that a study of a

particular problem be made,

4. J.t'C ganisation coopérera, dansa, an

les conditioés prevues[l'arL'ar-

ticle 61 (e)] paragraphe 2 de

l'Article 81, avec les organisa-

tions intergouvernmentales en

ce qui concerne les pratiques com-

merciales restrict[ves /affectant
lm chaap de l'application de]

touchant un domaine visé par la

présente eharto. De leur côté, ces

orgunisat[ons Lintergouver-

nementales] auront le droit de

coerultzr l'Organinatiol, de lui

demander des avis et de la prier

de faire procéder à l'étude d'un

problème déterminé.
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ARTICLE [45] 46

Exceptionsto the provisions of Exceptions aux dispositions du
this Chapter présent chapitre

1. The obligations in this 1. Les engagements énoncés au

Chapter shall not apply to: présent chapitre ne s'appliqueront

a) inter-governmental com- pas

modity [arrangements] a) aux accords intergouverne-

agreements meeting the mentaux sur les produits qu

requirements of Chapter répondent aux conditions

VII; and du chapitre VII ;

[b)the international [arrange- / [b) aux accords internationaux

ment]agreementexcepted
dont exception est faite à

in Article 52]0
l'article 59]

2. Notwithstanding [the fore-
2. [Nonobstant les dispositions

going] paragraph 1 of this
du [précédent]paragraphe ler du

Article, the Orgnnisation may

make recommendations to Members présent article, l'organisation

and to appropriate inter-govern- pourra faire des recommendations

mental organisations concerning aux Membres et aux organisations

any features of the [arrange- intergouvernementales compétentes,

ments] agreements referred to in en ce qui concerne toutes disposi-

paragraph 1(b) of this Article tions des accords visés à

which may have theeffect des- l'alinéa (b) du present article,

cribed in paragraph 1 of qui peuvent produire les effets

Article 39.] indiquésauparagraphe1de

Note by the Legal Drafting

Committee.

The brackets around para-

graphs 1(b) and 2 appeared in

the text presented to the

Committee and were not inserted,

by it.

l'article 39].
Note du Comité Jiuridique de

rédaction.

Les crochets entre les para-

graphes 1 (b) et 2 étaient dans

le texte soumis au Comité et

n'étaient pas insérés par le

Comité.


