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ARTICLE 34

The Legal Drafting Committee

has reproduced the article number-

ing used in Document E/PC/T/146.

Emergency Action on Imports of
Particular Products

1. (a)If, as a result of unfore-

seen developments and of the effect

of the obligations incurred,by a

Member under or pursuant to this

Chapter, including tariff con-

cessions, any product is being

imported into the territory of

[any] that Member in such in-

creared quantities and under such

Le comité juridique de

rédaction a repris la numérotation

des articles, adoptée pour le docu-

ment E/PC/T/146.

Measures d'urgence relatives des
cas imprévus concernant l'importa-
tion de produits Particuliers

1. (a) Si, [en conséquence] par

suite de l'évolution imprévue des

circonstances et sous [de] l'effet

des engagements contracts en vertu

[ou en application]du présent cha-

pitre, par un Etat Membre y compris

les concessions tarifaires, un pro-

duit [se trouve être] est importé

dans le territoire [d'un] de cet
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conditions as to cause or threaten

serious injury to domestic pro-

ducers in that territory of like

or directly competitive products,

[or, in the case of a product

which is the subject of a con-

cession with respect to a prefer-

ence, is being imported under such

conditions as to cause or threaten

serious injury to producers in a

territory of a Member which re-

ceives or received such prefer-

ence at the request of such

Member's government,] the Member

shall be free, in respect of such

product, and to the extent and for

such time as may be necessary to

prevent or remedy such injury, to

suspend the obligation in whole or

in part or to withdraw or modify

the concession.

Etat Membre, [dans des] en quanti-

tés. tellement accrues et à des

conditions teller qu'il porte ou

menace de porter un [sérieux7 pré-

judice sérieux aux producteurs na-

tionaux de produits similaires ou

re produits se trouvant en concur-

rence. directe avec celui dont il

s'agit] directement concurrents,

[ou, dans le ces d'un produit qui

fait l'objet d'une concession en

matière de préférence, s'il est im-

porté à des conditions telles qu'il

porte ou menace de porter un sérieux

préjudice aux producteurs sur le

territoire d'un Etat Membre qui se

voit ou s'est vu accorder ladite

préférence,. à la requête du Gouver-

nement de cet Etat Membre, 1'] il

sera loisible à cet Stat Membre

[en question] dans la mesure et

pendant le temps qui pourront être

nécessaires pour prévenir ou réparer

ce préjiudice, sera libre de suspen-

dre l'engagement pris, à l'égard

de c e p r o du i t,[dI a n s



(b) If any product, which

is the subject of a concession

with respect to a preference,

la being imported into the

territoryof a Member in the

circumstances set forth ln

sub-paragraph (a) of this

paragraph, so as to cause or

threaten serious injury to

domestic producers of like or

directly competitive products

in the territory of a Member

which receives or received

such preference, the importing

Member shall be free, if that

other Member so requests, to

suspend the relevant obliga-

tion in whole or in part or to

withdraw or modify the conces-

sion in respect of the product,

to the extent and for such time

as may be necessary to prevent

or remedy such injury.
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la mesure et pendant le temps qui

pourront être nécessaires pour pré-

venir ce préjudice ou pour le répa-

rer, en tout ou en partie l'engage-

ment pris] ou de retirer ou de modi-

fier la concession on tout ou en per

tie.

(b) Si un produit, qui jouit, ou a

joui d'une préférence accordée à un

Etat Membre vient à faire l'objet

d'une concession accordée à un autre

Etat Membre et est imports dans les

circonstances énoncées à l'alinéa (a)

du présent paragraphe, portant ou

menaçant de porter ainsi un préju-

dice sérieux aux producteurs du pro-

duit similaire ou de produits direc-

tement concurrent sur le territoire

de l'Etat Membre qui jouit ou a joui

de cette préférence, l'Etat Membre

importateur sera libre, à la requête

de l'Etat Membre qui jouit ou a joui

de cettepréférence, de suspendre,

en tout ou on partie, l'engagement

pris, de retirer ou de Modifier la

concession, dans la mesure et pour

le temps nécessaire pour prévenir

ou réparer untel préjudice.
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2. Before any Member shall take

action pursuant to the provisions

of paragraph 1 of this Article,

it shall give notice in writing

to the Organization as far in

advance as may be practicable and

shall afford the Organization and

those Members having a substantial

interest as exporters of the

product concerned [,]an oppor-

tunity to consult with it in

respect of the proposed action.

When such notice is given in

relation to a concession with

respect to a preference, the

notice shall [state] name the

Member [government] which has

requested the action. In

critical circumstances, [such
that the] where delay would cause

damage which it would be difficult

to repair, such action may be

taken provisionally without

prior consultation, [Provided]

on the condition that consul-

tation shall be effected

2. Avant qu'un Etat Membre ne

prenne les measures prévues en appli-
cation des dispositions du paragraphe-

[1] premier du présent article, il

[devra en donner avis] en avisera

par écrit [a]l'Organisation [aussi]
le plus longtemps possible d'avance.

[qu'il lui sera possible de le faire]

Il [devra également fournir] four-

nira à l'Organisation ainsi qu'à

tous les autres Etats Membres [inté-
ressés de manière substantielle]

ayant un intérêt substantiel à titre

d'exportateurs du produit en question

l'occasion [de se concerter] d'exa-

miner avec lui [sur] les mesures

qu'il[s]se propose [nt] de prendre.

Lorsque cet avis sera donné à pro-

pos d'une concession relative à une

préférence, il [devra mentionner le

gouvernement de] mentionnera l'Etat

Membre qui aura requis cette mesure.

Dans des circonstances critiques,

où [le retard] tout délai entraîne-

rait un préjudice qu'il serait

difficile
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immediately [following upon the]
after taking [of] such action.

3. (a) If agreement among the

interested Members with respect

to the action is not reached,

the Member which proposes to

take or continue the action

shall, nevertheless, be free to

do so, and if such action is

take or continued, the affected

Members shall then be free, not

later than ninety days after such

action is taken, to suspend,

upon the expiration of thirty

days from the day on which

written notice of such suspen-

sion is received by the Organi-
zation, the application to the

trade of the Member taking such

action, or, in the case [of a

Member at whose request action

has been taken by any Member in

connection with a preference,

the trade of that Member]

de réparer, ces mesures pourront

être prises à titre provisoire sans

consultation préalable, [sous ré-

serve] àcondition quetion qua cette con-

sultation ait lieu immédiatement

après que lesdites mesures auront

été prices.

3. (a) Si les Etats Membres inté-
ressés n'arrivent pas à s'entendre

au sujet de ces mesures, [celui

d' entre eux qui a l'intention de

las prendre]/ rien n'empêchera un

Etat Membre. s'il le désire, de
prendre ces mesures ou d'en conti-

nuer i'application [sera néanmoins,

libre de le raire]. Dans ce cas,

[les] il sera loisible aux Etats

Membres [lécés seront libres] que

cas mesures léserai ent, et cela,

[au plus tard] dans un délai de

quatre-vingt-dix jours [après que

lesdites mesures auront été prises]
à compterdeleur application, de

suspendre, [a l'expiration d'une

période] après un préavis de trente

jours [a compter de calui où] adres-

sé à l'-Organisation, [aura reçu

notification éerite de la suspen-

sion/ l'application au commerce
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envisaged in paragraph 1(b) of

this Article to the trade of

thé Member requesting such

action, of such substantially

equivalent obligations or

concessions under this Chapter

the suspension of which the

Organization does not disapprove.

(b) [In the event of action

being taken provisionally without

prior consultation in accordance

with the provisions of paragraph

2, a Member whose domestic

producers of products affected by

the action are caused or

threatened with serious injury

such that delay would cause damage

which it would be difficult to

repair shall be free to suspend,

de l'Etat Mambre qui [prend] a pris

ces mesures, ou, [s'il s'agit d'un

Etat Membre à la requête duquel des

mesures ontété prises par un Etat

Membre quelconque à l'égard d'une

prétérance,] dans le cas envisagé
au paragraphe 1 (b)du présent ar-

ticle, au commerce da [cet]l'Etat

Membre qui a demandé que ces me-

sures fussent prises, [de toutes

les] des obligations et concessions

sensiolemunt équivulentas résul-

tant du présent chapitre, dont la

suspension na soulève pas d'objec-

tion do la part da l'organisation.

(b)[Dans le cas où]Sans prêjudi-

ce des dispositions de l'alinéa(a) du présent paragraphe, lorsque
ces mesures [seraient] seront

prises [à titre provisoire,] sans
consultation préalable, conformé-

ment [aux dispositions de l'alinéa

2] au paragraphe 2 du présent.
article. [l'Stat Membre dont les

producteurs nationaux de produits

visés par ces mesures subiraient]et
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throughout the duration of the

consultation,] Notwithstanding

the visions of sub-paragraph

(a)of this paragraph,where
action is taken under paragraph

2 ofthis Article without prior

consultation and causes or

threatensserious injury in the

territory of a Member to the

domesticproducers of products

affected by the action, that

Member shall,where delay would

cause damage difficult to repair
be free to suspend, upon the taking

of the action and throughout the

period of consultation, such

obligations or concessions as may

be necessary to prevent or

remedy the injury.

porteront ou menaceront de porter

un grave préjudice aux producteurs

nationaux de produits affectés par

elles sur le territoire d'un Etat

Membre, il sera loisible à cet Etat

Membre, lorsque tout délai à cet

égard entraînerait un préjudice
difficilement réparable, de suspen-.

dre, dès la mise en application de

ces mesureset penlant la période
de cette consultation, [, ou se-

raient menacés d'un grave préjudice,
tel qu'un retard entrainant un domai-

no difficile à réparer, sera libre

de suspendre, pendant toute la durée

de la consultation,]les obligations
ou concessions qu'il [sera] jugera
nécessaire [de suspendre]pour préve-

nir ou réparer le préjudice.

ARTICLE 35

Consultation

Each Member shall accord

sympathetic consideration to, and

shall afford adequate opportunity

for consultation regarding, such

representations as may be made by

any other Member with respect to

Consultation

Chaque Etat Membre examinera

avec comprêhension les représenta-
tions que pourrait faire tout autre

Etat Membre et facilitera dans toute

la mesure du possible les consulta-

tions relatives à ces représeentations,
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the operation of customs

regulations and formalities,

anti-dumping and countervailing

duties or charges, quantitative

and exchange regulations,

subsidies, state-trading

operations, sanitary laws and

regulations for the protection

of human, animal or plant life

or health, and generally all

matters affecting the operation

of this Chapter.

lorsque celles-ci porteront sur

l'application des règlements et

formalités de e uane, des taxes

anti-dumping et dos droits compen.

sateurs, des réglementations quanti.-

tatives et de change, des subven-

tions, des operations du commerce

d'Etat, des prescriptions sanitai-

res et des règlements concernant la

protection de la santé et de la vie

des personnes et des animaux et la

préservation des [plantes]végétaux
et, d'une manière générale, sur

toutes les questions touchant à

l'application des dispositions du

présent chapitre.

ARTICLE 38

Territorial application of Chapter
V - Frontier traffic - Customs
Unions

1. The rights and obligations

arisin" under this Chapter shall be

deemed to be in force between each

and every territory which is a

separate customs territory and in

respect of which this Charter has

been accepted by a Member in accord-

ance with paragrach 4 of Article 88.

Application territoriale cu chapi-
tre V - Trafic frontalier - Unions
douanières

1. Les droits et obligations résul-

tant du présent chapitre seront

considérés comme étant en vigueur

entre tous les territoires qui

constituent chacun un territoire

douanier distinct et pour les-

quels la présente Charte a été

acceptée par un Etat Membre
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conformément au paragraphe 4 de

l'article 88

2. The provisions of this Chapter

[V] shall not be construed to

prevent:

(a) advantages accorded by any Memb

to adjacent countries in order

to facilitate frontier traffic;

or

(b) the formation of a customs unio

or the adoption of an interim

agreement necessary for the at-

tainment of a customs union.[,];
Provided that the duties and ot

regulations of commerce imposed

by, or any margins of preferenc

maintained by, any such union o

agreement in respect of trade

with Members of the Organisatio

shall not on the whole be highe

or more stringent than the

average level of the duties and

regulations of commerce or marg

of preference applicable in the

constituent territories prior t

the formation of such union or

2. Les dispositions du présent

chapitre [V7 ne devront pas être

interprêtées comme faisant obsta-

cle:

er (a) aux avantages accordés par un

Etat Membre à des pays limi-

trophes pour faciliter le tra-

fic frontalier; [ou]

n (b) ou à la formation d 'une union

douanière ou à l'adoption d'un

accord provisoire nécessaire

pour la réalisation d'une union

her douanière, sous réserve que les

droits de douane et autres ré-

e glementations des changes com-

r merciaux imposés ou les merges

de préférences maintenues par

on une union ou un accord de ce

r genre, en ce qui concerne les

relations commercials avec les

Membres de l'organisation, ne

ins soient pas, dans l'ensemble,

plus élevés ou plus rigoureux

o queue l'étaient en moyenne les

droits et les réglementations
applicables
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the adoption of such agreement,

and Provided further that any

such interim agreement shall

include a definite plan and

schedule for the attainment of

such a customs union within a

reasonable length of time.

3. (a) Any Member proposing to enter

into a customs union shall consult

with the Organisation and shall

make available to it such information

regarding the proposed union as

will enable the Organisation to make

such reports and recommendations to

Members as it may deem appropriate.

aux changes commerciaux ou les

marges de préférence en vigueur

avant la formation de cette union

douanière ou Ia conclusion de

cet accord, dans les territoires

[qui constituent] constitutifs

de l'union [douanière][avant la

formation d'une telle union ou

la conclusion d'un tel accord],
et sous réserve [encore] égale-

ment que tout accord provisoire

de ce genre comporte un plan et

un programme précis pour la réa-

lisation dans un délai raison-

nable [ d'une telle] de cette

union douanière.

3. (a) Tout Etat Membre se propo-

sant de faire partie d'une union

douanière entrera en consultation

avec l'Organisation et lui projetée,
ra, concernant l'union projetée,

tous les renseignecments qui [lui]

permettront à l'Organisation d'adres

ser aux Etats Membres les rapport

et les recommendations [et les

rapports] qu'elle jugera appro-

priés.
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(b) No Member shall initiate or (b) Aucun Etat Membre ne de-

maintain any interim agreement under vra mettre ou maintenir en vi-

the provisions of paragraph 2(b) of

this Article if, after a study of the

plan and schedule proposed in such

agreement, the Organisation finds

that such agreement is not likely

to result in such a customs union

within a reasonable length of time

[,], [nor shall]

(c)The plan or schedule shall not

be substantially altered without

consultation with the Organisation.

4. The Members recognise that

there may in exceptional circum-

stances be justification for new

preferential arrangements requiring

an exception to the provisions of

this Chapter [V]. Any such ex-

ception shall [conform to the

criteria and procedures which may

be established by the Organisation

underbe made in accordance with

the provisions of paragraph 3 of

Article 66.

gueur un accord provisoire confor-

mément aux dispositions du para-

graphe 2(b) du présent article si,

après avoir étudié le plan et le

programme proposés dans [un tel]
l'accord, l'Organisation ne juge

pas [que l'7 cet accord [n'est

pas] susceptible d'aboutir, dans

un délai raisonnable, à la forma-

tion [d'une telle] de l'union

douanière projetée [,et].
(c) Le plan et le programme

ne pourront pas être modifiés de

façon sensible sans consultation

de l'Organisation.

4. Les Etats Membres reconnais-

sent que les circonstances excep-

tionnelles pourront justifier la

conclusion de nouvelles ententes

préférenticlles nécossitant une

exception aux dispositions du

présent chapitre [V]. Toute ex-

ception de oe ganre [devra être]
sera conforme aux [critères et

aux règles de procédure que l'Or-

ganisation pourra établir oonfor-
mément au] dispositions du para-
graphe 3 de l'article 66.
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5. For the purpose of this Artice 5. Aux fins d'application du pré-

a customs territory shall be under-

stood to mean any territory within

which separate tariffs or other

regulations of commerce are main-

tained with respect to a sub-

stantial part of the trade of such

territory. A customs union shall

be understood to mean the sub-

stitution of a single customs

territory for two or more customs

territories, so that all tariffs

and other restrictive regulations

or commerce as between the

territories of members of the

union are substantially eliminated

and substantially the same tariffs

and other regulations of commerce

are applied by each of the members

of the union to the trade of

territories not included in the

union.

sent article, on entend par "terri-

toire douanier" tout territoire

dans les limites duquel des tarifs

douaniers distincts ou autres ré-

glementations applicables aux échan-

ges commerciaux sont maintenus à

l'égard d'une partie substantielle

ae commerce du territoire en ques-

tion. [Un. ] On entend par "union

douanière" [signifie] la substi-

tution d'un seul territoire doua-

nier à deux ou plusieurs territoi-

res douaniers, de telle sorte que

tous les tarifs douaniers et autres

réglementations restrictives des

échanges commerciaux entra les ter-

ritoires des Etats Membres de l'u-

nion soient éliminés d'une façon

substantielle et que d'une façon

substantielle des tarifs et autres

réglementations sensiblement iden-

tiques soient appliqués, par cha-

cun des membres de l'union, au

commerce avec des territoires non

compris dans celle-ci.
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Notebythe Legal
DraftingCommittee

The Legal Drafting Committee
found that the text of the first
sentence of paragraph 5 is not
clear, The Committee suggests
the following rewording for con-
sideration provided that it ex-
presses the intention of the Sub-
Committee::

"For the purpose of this
Artilje a customs territory shall
be understood oe mean any territory
w7thini with respect to which
separate tariffs or other regula-
tions of commerce are maintained
[with respect to] for a substantial
part of the trade of such territory
with other territories. "

Note du Comité juridique
de rédaction

Le Comité juridique de rédac-
tion a constaté que la rédaction
de la première phrase du paragra-
phe 5 laissait à désirer. L
Comité propose le nouveautexte
ci-après- sous réserve qu' il re-
produise fidèlementl'intention
du Sous-comité:

" Aux fins d'apcplication du
présent article on entend par
"territoire douanier" tout terri-
toire [ dans la s limites duquel]
pour lequel des tarirs douaniers
distinct ou autres réglementations
applicables aux échanges commer-
ciaux sont maintenus, à l'égard
[ d'une parties substantielle du
commerce du territoire en ques-
tion] d'autres territoires, pour
une partie substantielle du com-
merce du territoire on question.


