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ARTICLE 26

Restrictions to Safeguard

the Balance of Payments

ARTICLE 26

Restrictions destinées à protégar
la balance des paiements

1. Notwithstanding the provisions

of paragraph 1 of Article 25, any

Member, in order to safeguard its

external financial position and

balance of payments, may restrict

1. Nonobstant les dispositions du

paragraphe l premier de l'article

25, tout Etat Membre, en vue de

sauvegarder sa position financière

extérieure et la balance de ses

the quantity or value of merchandisepaiements, peut pourra restrein-

permitted to be imported, subject dre le volume ou la valour des mar-

to the provisions of the fol-

lowing paragraphs of this

Article.

chandises dont il autorise l'impor-

tation, sous réserve des disposi-

tions des paragraphes suivants

du présent article.

NATIONS UNIES
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2. (a) No Member shall institute,

maaintain or intensify import re-

strictions under this Article

except to the extent necessary

(i) to forestall the imminent threat

of, or to stop, a serious decline

in its monetary reserves, or

(ii) in the case of a Member with

very low monetary reserves, to

achieve a reasonable rate of in-

crease in its reserves; due regard

being paid in either case to any

special factors which may be

affecting the Member's reserves or

need for reserves, including, where

special external credits or other

resources are available to it, the

need to provide for the appropriate

use. of such credits or resources.

(b) Members ap lying restrict-

tons under the pr eceding sub-

paragraph (i) shall progressively

relax then as such conditions

improve, maintaining them only

2. (a) Aucun Etat Membre n'insti-

tuera, ne maintiendra ni ne ren-

forcera de restrictions à l'imapor-

tation en vertu du présent article,

sauf dans la mesure nécessaire

(1) pour s'opposer à la menace immi-

nente d'une baisse important de

ses réserves monétaires ou pour

mettre l'in à cette baisse ou

(ii) pour relever ses reserves sui-

vant un taux d'accroissement raisonna-

ble, dans le cas où elles seraient

très basses i. compte Il sera

dûme nt tenu compte, dans chaque cas,

de tous les facteurs spéciaux

susceptibles d'affecter qui

affecternient des les réserves

monétaires de l'Etat Membre ou son

ses besoins en réserves monétaires,

y comapris, lorsqu'il dispose de cré-

dits extérieurs spéciaux ou d'autres

resources, de la nécessité de

prévoir l'emploi approprié de ces

crédits ou de ces ressources.

(b) Les Etats Membres appli-

quant des restrictions en vertu

de l'alinéa précédent devront

a) du présent paragraphe les atté-

nueront progressivement les
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to the extent that the conditions

specified in that sub-paragraph

still justify their application.

They shall eliminate the re-

strictions when conditions would

.o longer justify their in-

stitution or maintenance under

that sub-paragraph LTa1.(1

3. (a) The Members recognize

that in the early years of the

Organization all of them will be

-orfronted in varying degrees with

problems of economic adjustment

resulting front the war. During

this period the Organization shall,

when required to take decisions

under this article or under Article

28, take full account of the

-ifficultias of post-war adjustment

-nd of the need which a Member may

:,ave to use import restrictions as

stop towards the restorations of

equilibrium, in its balance of

payments on a sound and lasting

basis.

atténuer au fur et à mesure que la

situation envisagée audit alinéa

s'améliorera, ne les maintenant que

dans la mesure où la cette situa-

tion précisée dans cet alinéga

en justifiera encore l'application.

Ils les élimineront Ies restric-

tions lorsque la situation ne jus-

tifiera plus leur établissement ou

leur maintien en vertu de l'alinéa

(a (1) c'd^t alinéa

3. (a) Les Etats Membres recon-

naissent qu'au cours des premieres

années de fonctionnement de

l'Organisation, ils devront tous, à

des degrés divers, faire face à des

problèmes d'ajustement adapta-

tion économique résultant de la

guerre. Au cours de cette période,

l'Organisation tiendra pleinement

compte, lorsqu'elle devra prendre

des decisions en vertu du présent

article ou de l'article 28, des

difficultés d'ajustement

d'adaptation de la période d'après-

guerre et de la nécessité dans laquelle

un Etat Membre peut se trouver de

recourir
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(b) The Members rocognize

that as a result of domestic

policies directed toward the

fulfilment of a Member's obliga-

tions under Article 4 relating

to the achievement and maintenance

of full and productive employ-

ment and large and stcadily

growing demand or its obliga-

tions under Article 10 relating

to the reconstruction or develop-

ment o! industrial and other

economic resources and to the

raising of standards of

productivity, such a Momber may

experience a high level of

demand for imports.

Accordingly g

à des restrictions à l'importation

en vue de rétablir l'équilibre de sa

balance des comptes paiements

sur une base saine et durable.

(b) Les Etats Membres recon-

naissent que /.7 l, politique

suivie sur le plan national par

un Etat Membre en vue de s'acquitter

des obligations qu'il j remplir

les engagements contractés en vertu

de l'article 4, relatifs à la

réalisation et au maintion du plein

emploi production et d'un volume

important et toujours croissant de

la demande, ou en vertu de l'article

l09 relatifs à la reconstruction ou

au développoment des ressources

industrielles et autres ressources

économiques et a i'elévation

du niveau des niveaux de proeduc-

tiviïté, peut provoquor ches cet

Etat Membre une volume important

de la forte demand d'importations.

En consequence :



(i) no Member shall be required

to withdraw or modify re-

striotions on the ground that

a change in such policies

would render unnecessary the

restrictions hich it is

applying under this Article-

(ii)aany Member applying

import restrictions under

this article may determine

the incidence of the re-

strictions on imports of

different products or classes

of products in such a way as

to give, priority to the

importation of those products

which are more essential in

the light of such policies.

(c) Members undertake, in carry-

ingout their domestic policies:
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(i) aucun Etat Membre ne sera

requis tenu de supprimer

ou de modifier des restrictions

du fait que, si un changement

dans était apporté à cette

ligne de conduite politique

rendrait inutile les

restrictions qu'il appliqu'e en

vertu du présent article

cesseraient d'atre nécessaires;

(ii) Un tout Etat Membrequi

applique des restrictions &

l'importation en vertu du

présent articlspourra dé-

terminer l'inci:.,ncu de cas

restrictions sur les impor-

tations des différents produits

ou des différentes catégories

de produits, de manière à

donner la priorité à

l'importation des produits qui,

du fait dansla. ligne de la

politique suivie, sont les plus

nécessaires,

(c) Les Etats Membres s'engagent

En appliquant Dansl'application

de leur politique nationale, les

Etats Membres s'engagent
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(i) to pay due regard to the

need for restoring equi.-

librium in their balance

of payments on a sound

and lasting basis and to

the desirability of

assuring an economic em-

ployment of productive

resources;

(iï) to avoid the application (i

of restrictions which

would unnecessarily pre-

vent the importation of any

description of goods in

minimum commercial quanti-

ties, the exclusion of

which would impair regular

channels of trade, or of

restrictions which would

prevent the importation of

commercial samples, or

prevent compliance with

patent, trademark, copy-

right, or similar proce-

dures; (2) and

nécessité de rétablir l.'e-

quilibre de leur balance des

paiements sur une base

[ solide / saine et dura-

ble et de l'opportunité

d'assurer [ sur une base

économique, l'utilisation

de leurs ressources produc-

tives sur une base économi-

(ii)à s'abstenir d'appliquer des

restrictions qui s'oppose-

raient sans nécessité à

l'importation en quantités

commerciales minima de mar-

chandises, do quelque natu-

re [que ce soit qu'elles

soient, dont l'exclusion

entraverait les cours nor-

mal courants normaux des

échanges d'échanges, ou

encore des restrictions qui

s'opposeraient à l'impor-

tation d'échartillons com-

merciaux, ou au respect des

procedures relatives aux

brevets marques de fabri-

que, droits d'auteur et de

reproduction ou d'autres

procedures analogues;
(2)Z,Ép7



(iii) to apply restrictions under

this Article in.such a way

as to avoid unnecessary dar

to the commercial or econor

interests of any other

Member.

4. (a) Any Member which is not

applying restrictions under this

Article, but is considering the

need to do so, shall, before in-

stituting such restrictions (or,

in circumstances in which prior

consultation is impracticable,

immediately after doing so),

consult with the Organization

as to the nature of its balance

of payments difficulties, al-

ternative corrective measures

which may be available, and the

possible effect of such measures

on the economies of other Members.

No Member shall be required in

the course of consultations.

under this sub-paragraph to

indicate in advance the choice

or timing of any particular

measure which it may ultimately

determine to adopt.
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(iii) et à appliquer les restric-

tions prévues au présent

age article de manière à évi-

economic ter de porter, sans néces-

sité, préjudice aux inté-

rêts commerciaux ou écono-

miques de tout autre Etat

Membre.

4.(a) Tout Etat Membre qui n'ap-

plique pas de restrictions en ver-

tu du présent article mais qui

envisage la nécessité de le faire,

devra. avant de les instituer, (ou,

dans le cas où une consultation

préalable est impossible, immédia-

tement après l'avoir fait) se con-

certer entrer en consultation avec

l'Organisation au sujet de la na-

ture des difficultés afférentes, à

sa balance des paiements., des

divers corrections dont il peut

disposer.au entre lesquels il a le

choix,. ainsi que de la répercus-

sion-possible de ces mesures sur

l'économie des autres Etats Mem-

bres. Aucun Etat Menbre ne sera

tenu, au
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(b) the Organization may

at, any time invite any Member

which is applying import re-

stri.ctions under this Article

to enter into such consultations

with it, and shall invite a

any Member substantially in-

tensifying such restrictions to

consult within thirty days. A

Member thus invited shall parti-

cipate in such discussions.

The Organization may invite any

other Member to take part ln

these discussions. Not later

than two years from the day on

which this Charter enters into

force, the Organization shall

review all restrictions exist-

ing on that day and still

cours des de ces consultations

entreprises in vertu du present

alinéa d'indiquer .à 1' d'avance

le choix qu'il. fera de telles me-

sures particulières qu'il pout

pourra décider finalement d'adop-

ter, ni leur date d'application.

(b) l'Organisation peut pour-

ra à tout moment inviter un tout

Etat Membre qui applique des res-

trictions à ses importations en

vertu du présent article, à se

concerter entrer en consultation

avec elle à ce sujet; elle invite-

ra tout Etat Membre qui renforce

ces restrictions d'une manière

substantielle à se concerter

entrer en consultation avec elle

dans les trente jours. Un Etat

Membre ainsi invité participera

à ces discussions. L'Organisation

peut pourra inviter tout autre

Etat Membre à prendre part à ces

discussions. Deux ans au plus

tard_ à compter de la date d'en-

trée en vigueur de la présente
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applied under this Article at

the time of the review.

(c) Any Member may consult

with the Organization with a view

to obtaining the prior approval

of the Organization for restric-

tions which the Member proposes,

under this Article, to maintain,

intensify or institute, or for

the maintenance, intensification

or institution of restrictions

under specified future conditions.

As a result of such consultations,

the Organïzation may approve in

advance the maintenance, inten-

sification or institution of

restrictions by the Member in

question insofar as the general

extent, degree of intensity and

duration of the restrictions

are concerned. To the extent to

Charte, l'Organisation devra

réexaminer passera en revue tou-

tes les restrictions existant à

cette date et qui, seront encore

appliquées en vertu du présent

article, au moment de ce nouvel

examen seraient encore appliquées

au moment où elles seront passées

en revue.

(c) Tout Etat Membre peut se

concerter pourra entrer en consul-

tation avec l'Organisation en vue

d'obtenir d'elle l'approbation

préalable, soit de restrictions

qu'il se propose, en s'appuyant

sur les dispositions du présent

article de maintenir, d'aggraver

de renforcer ou d'instituer, en

vertu du present article, soit de

restrictions qu'il désire main-

tenir, .aggraver renforcer ou

instituer dans au cas ou des

conditions ultérieures déter-

minées se réaliseraient ultérieu-

rement. Comme suite à ces consul-

tations, l'Organisation pourra

approuver d'avance le maintien,

1' aggravation le renforcement ou

which such approval has been given., l'institution de restrictions par

the requirements of sub- l'Etat Membre en question du

paragraph (a) of this para-

graph shall be deemed



E/PC/T/171
page .10

to have been fulfilled, and the

action of the Member applying

the restrictions shall not be

open to challenge under sub-

paragraph (d) of thisparagraph

on the ground that such action

is inconsistent with the

provisions of paragraph 2 of

this Article.

(d) Any Member which con-

siders that another Member is

applying restrictions under this

Article inconsistently with

the provisions of paragraph 2

or 3 of this Article or of

with Article 27 (subject to the

provisions ot Article 28) may

bring the matter for discussion

to the Organization; and

the Member applying the

restrictions shall participate

point de vue de quant à leur éten-

due,de à leur importance degré

d'intensité et de à leur durée gén-

érale. Dans la measure où les limi-

tes de cette approbation aura été

donn'ee , les obligations découlant

de7 conditions prévues à l'alinéa

(a) du présent paragraphe seront

considérées come étant remplies

et l'action de les measures rises

par l'Etat Membre appliquant les

restrictions ne pourra pourront

être attaquées en vertu de l'alinéa

(d) du présent paragraphe comme

etant incompatibles avec les

dispositions du paragraphe 2 du

présent article.

(d) Si un Tout Etat Membre con-

sidère qu'un autre Etat Membre appli-

que des restrictions en vertu du pre-

sent article d'une manière incompa-

tible avec les dispositionss des

paragraphes 2 et ou 3 du présent

article ou de avec l'article 27

(sous réserve des dispositions de

l'article28) pourra soumettre la

question à l'Organization pour dis-

cussion et L'Etat Membre qui appli-
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in the discussion. The Organi-

zation, if it is satisfied that

there is a Prima facie case

that the trade of the Member

initiating the procedure is

adversely affected, shall submit

its vieWs to the parties with

the aim of achieving a settle-

ment of the matter in question

which is satisfactory to the

parties and to the Organization.

If no such settlement is

reached and if the Organization

det rmines that the restrictions

are being applied inconsistently

with the provisions of

paragraph s 2 or 3 of this

Article or ff with Article 27

(subject to the provisions of

Article 28), the Organization

shall recommend the withdrawal

or modification of the

restrictions. If the restrictions

are not withdrawn or modified

in accordance with the

recommendation of the Organi-

zation within sixty days, the

Organization may release

any Member from specified

que ces restrictions participera

à la discussion: Si l'Organisation

estime après un premier examen,

que qu'à première vue le commerce

de l'Etat Membre qui a recours à

cette procedure se trouve

semble lésé, sllc présentera

ses observations aux parties

afin en vue de parvenir à un

règlement de l'affaire en

question qui soit satisfaisant

pour les parties et pour

l'Organisation. Au cas où

ce règlement ne serait pas

obtenu et où l'Organisation

déciderait que les restrictions

sont appliquées d'une manière

incompatible avec les

dispositions des les paragraphes

2 et ou 3 du present article,

ou de avec l'ar'ticle 27 (sous

réserve des dispositions de l'ar-

ticle 28), l'Organisation recor-

mandera la suppression ou la

modification des dites restrictions.

Si les restrictions ne sont pas

supprimées ou modifies dans les
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obligations under this Charter,

towards the Membor applying

the restrictions.

(e) If is recognised that

premature disclosure of the

prospective application

imposition, withdrawal or

modification of any restrictions

under this Article might stimulate

speculative trade and financial

movements which would tend to

defeat the purposes of this

Article. Accordingly, the

Organization shall make pro-

vision for the observance of

the utmost secrecy in tha

conduct of any consultations.

soixante jours, conformément à la

recommandation de l'Organisation,

calle-ci pourra approuver de

relever tel ou tels autres Etats

Membres qu'elle désignera des

obligations des .engagements quelle

spécificera parmi les engagements

contracte s en vertu de la pré-

sente Charte, envers l'Etat Mem-

bre: appliquant les restrictions.

(e) Il est reconnu que le fait

de dévoiler prématurément les pro-

jets visant, en vertu du présent

article:,à imposer appliquer, sup-

primer ou modifier toute s res-

trictionis en vertu du present

article risquerait de stipuler

favoriser, dans les changes commer-

ciaux et les mouvements de c,.pi-

taux_ de caractère spéculatif,

résultat qui tendrait à aller

une spéculation qui irait à l'en-

contre des buts recherchés dans

le du présent article. En consé-

quence, l'Organisation prcndra

toutes dispositions pour que le

secret le plus absolu soit obs rvé



5. If there is a persistent

and widespread application of

import restrictions under this

Article, indicating the exis-

teace of a general disequibrim

which is restricting international

trade, the Organization shall

initiate discussions to consider

whether other measures might be

taken, either by those Members

whose balances of payments are

under pressure or by those

Members whose balances of

payments are tending to be

exceptionally favourable, or

by any appropriate inter-

governmental organization, to

remove the underlying causes

of the disequilibrium. On

the invitation of the Organi-

zation, Members shall participate

in such discussions

E/PC/T/171
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dans la condulte de toutes

consultation s

5, Au cas où application dei

restrictions à l'importation en

vertu du présent article prendrait

un carantère durable et étendu,

indiquant ut indiguereit ainsi

l'existance d'un deséquilibre gé-

néral réduisant le volume des

échanges internationaux, l'Orga-

nisation entamera des pourparlers

pour examiner si d'autres measures

ne pourraient pas être prises,

soit par les Etats Membres dont

la balance des paiements est

tend à être défavorable soit par

les Etats Membres dont la balance

des paiemients tend à être excep-

tionnellement favorable, soit

encore par une organisation in-

tergouvernementale compétente,

afin de faire disparaître' les

causes gi ;v.rZ-s7fondamentales

de ce déséquilibre. Sur l'invi-

tation de l'Organisation, les

Etats Membres prendront part

à ces pourparlers
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ARTICLE 28 (3)

Exceptions to the Rule of Non-
Discrimination.

1. (a) The Members recognize that

when a substantial and widespread

disequilibrium prevails in inter-

national trade and payments a

Member applying restrictions under

Article 26 may be able to increase

its imports from certain sources

without unduly depleting its

monetary reserves, if permitted to

depart from the provisions of

Article 27. The Members also

recognize the need for close

limitation of such departures to

prevent the development or main-

tenance of bilateral trade patterns

as an enduring feature of world

trade.

(3)
ARTICLE 28

Exceptionsàle règle de non-
discrimination.

1. (a) Les Etats Membres reconnais-

sent que lorsqulun déséquilibme

profond et général affecte le

commerce et les paiements inter-

nationaux, Ji.Y Etat Membre impo-

sant appliquant des restrictions

en application vertu de l'article

26 peut; si on 1' s'il est

autoriséà déruger aux dispositions

de l'article 27. se trouver en

mesure d augmenter ces ses

importations en provenance de

certaines sources sans réduire

à l'excès ses réserves monétaires.

Les Etats Membres reconnaissent

également qu'zl est nécessaire

de limiter étroitement ces déro-

gationis pour éviter ef que.

par suitedu développement ou Ie

du maintaen de courants commc'-

ciaux bi-latéraux_ constituant

une caractéristiquecour-ci ne

deviennent upo donnés permulents

du commercec-o-,a.



(b) Accordingly, when a sub-

stantial and widespread dis-

equilibrium prevails in inter-

national trade and payments a

Member applying import restrictions

under Article 26 may relax such

restrictions in a manner which

departs from the provisions of

Article 27 to the extent necessary

to obtain from countries limiting

imports because of balance of

payments difficulties additional

imports above the maximum total

of imports which it could afford

in the light of the requirements

of paragraph 2 of Article 26 if its

restrictions were fully consistent

with Article 27, provided that

E/ PC/T/171
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(b) En conséquence, lorsqu 'un

déséquilibre prefond et général

affectera le commerce et les paie-

ments internationaux, un Etat Membre

imposant appliquent des restric-

tions d'importations en application

vertu de l'article;W.pourra atténuer

ces restrictions on dérogenataux

dispositions de l'article 279. dans

la mesure nécesrsaire pour obtenir.

des pays limitent les importations

à la leur balancedes paiements.

des importations supplémentaires en

sus du maximum d'importations

qu'il que cet EtatMembre pourrait

absorber sans unieinJre les stipu-

lations dans le cadre des preserip

tions du paragraphe 2 de l'article

26, si les, ses restrictions

apportées par ce

étaient entièrementconformes à

celles de l'article 27, etant

entendu que à condition
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(i) levels of delivered prices for

products so imported are not

established substantially

higher than those ruling for

comparable goods regularly

available from other Members,

and that any excess of such

price levels for products so

imported is progrecssively

reduced over a reasonable

period;

(ii) the member taking such

action does not do so as part

of any arrangement by which

its export receipts in con-

vertible currencies from other

Members not party to the

arrangement aru appreciably

reduced below the level they

could otherwise

reasonably expected to attain;4)
and

(j) que les ni:.x. des prix de

livraison des produits ainsi

importés dans ces conditins

ne s'élèveront s'élèvent

pas -c:lsi blezcimt au- dessus des

prix en v igueur pour des mar-

comparables que les autres

Etats Membres peuvent fournir

réguièr _n t; et que tout

niveaux des prix relatifs aux

des produits ainsi importés

sera soit progressivement

réduit dans un délal raison-

nable

(ii) que l'Etat Membre prenant cas

mesures ne les incorporera

pas à un le fasse . dons

le cear. d'un accord par le

jeu duquel ses recettes en

monnaiescorrt ilu: provenant

d'expertations dans vers

d'autres Etats Membres non

parties à co~. seraient

: rn 'sr soe".z l Un iwt au-des-

sous duvc1..' auq.cl on
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(iii) such action does not cause

unnecessary damageto the

commercial or economic inter-

estsof any other Member.

(c) [A] Any member taking action

under this paragraph shall observe

the principles of sub-paragraph

(b) of this paragraph. [in making

arrangements for such action. A

Member shall desist from transact-

ions which prove to be inconsistent

with that sub-paragraph [(b)] but

the Member shall not be required

to satisfy itself, when it is not

practicabble to do so, that the

requirements of that sub-paragraph

[(b)] are fulfilled in respect of

individual transactions.

courrait raisonnablement

attendre qu' elles se fixent
~~~~~~~~~~~(4.)

en [d autres circonstances]

[et que]I'absence de ces

mesures;

(ill) et nue ces mesures ne

/&6au.scront7 caunent aucun

préjudice évitable aux inté40

i&',s commerciaux Lt7 ou

economiclues /dcg7 d'nutres

Etats Mombres.

(c) L'Etat Membre prenant des

measures [conformes au] en vertu du

présent para.rraphe, observera les

principes fornules llalina (b)

du présent parazraphe lorsqu'il

prendra les dispositions nécessaires

a cet effetJ7 Il s'abstiendra

d'opérations oui se révéleraient

incompatibles avec fI'7 ledit

alinéa Lib)7- mais M1 ne sera pas

tenu de s'assurer, lorsqu'il nest

pas possible de le faire, oue les

prescriptions Lde 1'7 du dit

alinéa £Cb)7 sont observes a

l1occasion 'dIopérations i90lées7

de chaque oreration en particulier.
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(d) Members undertake in

framing and carrying out any

programmes for additional imports

under this paragraph to pay due

regard to the need to facilitate

the termination of any exchange

arrangements which deviate from

the obligations of Sections 2, 3

and 4 of Article VIII of the

Articles of Agreement of the

International Monetary Fund and

to the need to restore equilibrium

in their balances of payments on

a sound and lasting basis.

2.A Any Member taking action

under paragraph 1 of this Article

shall keep the Organization

regularly informed regarding such

action and shall provide such

available relevant information as

the Organization may request.

(d) En ce qui concerne l'éla-

boration et l'exécution de tout

programme dimportations supplé-

mentaires en vertu du présent

paragraphe, les Etats Membres

s'engagent à tenir dûment compte

de la nécessité de faciliter

la dônonciation de tous accords

l'abandon de tous systèmes de

change dérogeant aux obligations

des sections 2, 3 et 4 de I'arti-

cle VIII des Statuts du Fonds

monétaire international et de la

nécessité de rétablir l'équilibre

de leur balance des paiements

sur une base saine et durable.

2. L'Etat Membr.e prenant des

mesures. conformes au en vertu

du paragraphe 1 premier du

présente article , informer

régulièrement l'Organisation de

ces mesures et lui fournira les

renseignements pertinerts

disponibles que l'Organisation

pourra :xàciarz;3r.



3.- (a) Not later than lst March

1st, 1952 (five years after the

date on which the International

Monetary Fund began operations)

and in each year thereafter, any

Member maintaining o- proposin, to

institute action under paragraph

1 of this Article shall seek the

approval of the Organization,

The Organization which shall

thereupon determine whether the

circumstances of the Member

justify the maintenance or

institution of action by it under

paragraph 1 of this Article..

After 1 March 1st 1952 no

Member shall maintain or institute

such action without determination

by the Organization that the

Member's circumstances justify

the maintenance or institution

of such action, as the casemay

be, and the subsequent maintenance

or institution of such action by

the Member shall be subject to

any limitatiois which the

Organization may prescribe

specify. 5)

E/PC/T/171
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3. (a) Le ler mars 1952 au plus

tard (cinq ans après la date à la-

quelle le Fonds monétaire interna-

tional a commencé ses opérations)

et au cours de chacune des années

qui saivront, tout Etat Membre qui

maintiendra ou se proposera de

prendre des mesures en vertu du

paragraphe 1 , du présent- arti-

cle sollicitera l'approbation de

l'Organisation L'Organisation dé-

cidera alors si, étant donné sa

situations s'il est légitime pour

l'Etat Membre intéressé, étant

donné sa situation, de maintenir

ou de prendre des measures confor-

mes au paragraphe 1 premier du

présent article. A partir du ler

mars 1952, aucun Etat Membre ne

maintiendra ni ne prendra de me-

sures de cette nature, à moins que

l'Organisation ne décide qu'étant

donné les circonstances où se

trouve qu'il est légitime pour

cet Etat Membre il est légitime

pour ledit Etat Membre étant

donné sa situation,de maintenir

ou de prendre, suivant les cas, des

mesures de cette nature , -
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b) If at any time the Organization

finds at any time that import

restrictions or exchange restric-

tions on payments and transfers in

connection with imports are. being

applied by a Member in a discrim-

inatory manner inconsistent with

the exceptions provided for under

paragraph 1 of this Article, the

Member shall, within sixty days,

remove the discrimination or

modify it as specified by the

Organization , Provided that

any action under paragraph 1 of

this Article, to the extent that

it has been approved by the

Organization under sub-paragraph

(a) of this paragraph or to the

extent that it has been approved

et l'établissement L'adoption- .

ou le maintien ultérieurs de ces

mesures par l'Etat Membre intéres-

sé au course sera soumis à toute

limitation que l'Organisation pourra

spécfier 5)

b) si l'organisation constate, à

une date quelconque, qu'un Etat

Membre applique des restrictions aux

importations ou des restrictions

de change portant sur les paiements

et les transferts relatifs aux im-

portations en établissant une

discrimination incompatible avec

les exceptions prévues, au paragra-

phe 1 du present article, ledit

Etat Membre devra, dans les soi-

xante jours, supprimer ces discri-

minations ou les modifier suivant

les instructions de l'Organisation;

étant entendu qu'on ne pourra

.contester en vertu du présent ali-

néa ou do l'alinéa 4 (d) de l'ar-

ticle 26; on invoquant une in-

by the Organization at the request fraction à l'article 27, aucune
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of a Member under a procedure

analogous to that of [sub-]
paragraph 4(c) of Article 26,

shall not be open to challenge

under this sub-paragraph or

under [sub-] paragraph 4(d) of

Article 26 on the ground that

it is inconsistent with Article

27.

Note of the Legal Drafting
Committee

The brackets around the words

[or... imports]from the third

to the fifth line of this

paragraph have not been inserted

by this Committee.

mesure prise conformément au

paragraphe 1 du présent article,

à condition qu'elle ait été ap-

prouvée par l'Organisation, en

vertu de l'alinéa (a) du présent

paragraphe ou qu'elle ait été ap-

prouvée par l'Organisation à la

demande d'un Etat Membre selon une

procédure analogue à celle de1' a-

linéa 4 (c) de l'article-26.]

(b) Si,
à

un moment quelconque,

l'Organisation constate qu'un

Etat Membre applique ' . restric-

tions de changes portant sur les

paiements et transferts relatifs

aux importations ou7 aux importa-

tions des restrictions discrimi-

natoires, incompatibles avec les

exceptions prévues au paragraphe

premier du présent article, ledit

Etat Membre supprimera, dans les

soixante jours, ces discriminations

ou les modifiera suivant les ins-

tructions de l'Organisation. Toute-

fois, aucune mesure prise en vertu

du paragraphe premierdu présent

article ne pourra être attaquée

en vertu du présent alinéa ou du

paragraphe 4 (d) de l'article 26,en
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invoquant le fait que cette mesure

est incompatible avec l'article 27,

pour autant ou'elle ait été approu-

vée par l'0rganisation, soit en

vertu de ].'alinéa (a) du présent

paragraphe, soit à la demande d'un

Etat Membre, selon une procédure

analoe ue à celle du paragraphe 4

(c) de l'article 26. *

(c) Not later than three years (c) [Trois années au plus à partir]
after the date on which the Dans un délai de trois ans à comp-

International Monetary Fund began ter de la date à laquelle le Fonds

operations, and in each year there-monétaire international a com-

after so long as any Members are mencé ses opérations et au cours

taking action under paragraph 1 de chacune des années qui suivront,

of this Article, the Organization aussi longtemps que des Etats

shall report on the action still
Membres prendront des mesures [ con-

taken by Members under that para-
formément au

]
en vertu du para-

graph. [Not later than] five
graphe [1] premier du présent

years after the date on which the
article, l'Organisation rédigera

International Monetary Fund began
un rapport sur les mesures[qui

operations, and in each year there-

after so long as any Members are seront] encore [prises] appliquées par les

taking action under paragraph 1 Etats Membres en vertu [du présent]
* Note du Comité Juridique

de Redaction
Les crochets autour des mots
[ou ... importations]de la
quatrième à le septième ligne de
ce paragraph n'ont pas été
insérrés par ce comité
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of this Article, and at such

times thereafter as the Organi-

zation may decide, the Organi-

zation shall review the question

of whether there then exists such

a substantial and widespread

disequilibrium in international

trade and payments as to justify

resort to paragraph 1 of this

Article by Members. If, as a

result of any such review, the

Organization determines that no

such disequilibrium exists, the

provisions of paragraph 1 of this

Article shall be suspended, and

all actions authorized thereunder

shall cease not later than six

months after such determination.(6)

de ce paragraphe.[[Au plus tard]

Dans un délai de 5 ans àcompterde]

cinq ans après le, date à laquelle

le Fonds monétaire international

a commencé ses opérations[] et au

cours de chacune des années qui

suivront[] aussi longtemps que des

Etats Membres [prendrent] appli-

queront des mesures [conformément

au]en vertu du paragraphe [l ]

premier du présent article, et,

ultérieurement, aux dates que l'Or-

ganisation pourra fixer, l'Organi-

sation examinera à nouveau la question

de savoir s'il existe [à l'époque

envisagée] encore dans les échanges

et les paiements entre Etats, un

déséquilibre assez profond et assez

général pour justifier le recours des

Etats Membres [aux] aux dispositions

du paragraphe[1]premier du présent

article. Si, à la suite de [cet]
l'unde cesexamens, l'Organisation

Note by the Legal Drafting
Committee.
The brackets around the words
[not later than] have been
inserted by another committee.

Note du Comité Légal de Rédaction.
Les crochets autour des mots [au
plus tard] n'ent pas été insérés
par ce comité. Si le commission
décide d..-ixt*tenir l'idée on propose
de remplacer les mots "au plus tard
par "Dans un délai de".



E/PC/T/171
Page 24

[ décide ] conclut qu'un tel dé-
séquilibre n'existe pas, les dis-

positions du paragraphe [ 1] premier
du présent article seront sus-
pendues, et [toutes les mesures

qu'il autorise devront prendre fin]
il sera mis fin, dans un délai de 6)
six mois après cette décision [.]
à toutes mesures autorisées en vertu

de ce paragraphe.

4. The provisions of Article 27
shall not preclude restrictions
in accordance with Article 26
which either

(a) are applied against imports
from other countries, but not as

among themselves, by a group of
territories having a common quota
in the International Monetary
Fund [Provided] on condition that
such restrictions are in all
other respects consistent with

Article 27, or

(b) assist, in the period until
31 December 1951, by measures

not involving substantial
departure from the provisions of
Article 27, another country whose

economy has been disrupted by
war.

4. Les dispositions de l'article 27

ne s'opposent pas aux restrictions

[lnstituées conformément] conformes

à l'article 26, [qui]
(a) [sont] appliquées par un groupe
de territoires ayant une quote-part

commune au Fonds Monétaire
international, à [l'encontre]
des d'importations [provenant]
en provenance d'autres pays, mais
non dans [leurs] les relations

réciproques, de ces territoires
[sous réserve] à condition que
[qu'à tous autres égards,] ces

restrictions soient conformes,
à tous autres égards, aux dis-

positions de l'article 27 [ou]
(b) [qui ont] ou ayant pour objet
d'aider, [au cours de la période
allant] jusqu'au 31 décembre 1951,
et au moyen de mesures n'entrai-
nant pas [une] de dérogation subs-
tantielle aux dispositions de

l'article 27, un autre pays dont

l'économie a été désorganisée par
la guerre.
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5. The provisions of this

Section shall not preclude:

(a) restrictions with equivalent

effect to exchange restrictions

authorized under Section 3(b) of

Article VII of the Articles of

Agreement of the International

Monetary Fund; or

(D) restrictions under the prefer-

ential arrangements provided for

in Annex A of this Charter, sub-

ject to the conditions set forth

therein.

ARTICLE 29

Exchange Arrangements

1. The Organization shall seek

co-operation with the Internation-

al Monetary Fund to the end that

the Organization and the Fund may

pursue a co-ordinated policy with

regard to exchange questions

within the Jurisdiction of the.

Fund and questions of quantitative

restrictions and other trade

measures within the jurisdiction

of the Organizaton.

5. Les dispositions de la présente

section ne s'opposent pas:

(a) aux restrictions ayant effet

équivalent à celui des restrictions

de change autorisées en vertu de la

section 3(b) de l'article VII des

Statuts du Fonds monétaire interna-

tional; [ou]

(b) ou aux restrictions établies en

application des ententes préféren-

tielles prévues à 1 Annexe [2]
A de la présente Charte, sous

réserve des conditions énoncées

dans cette Annexe.

ARTICLE 29

Accords en matière de change

1. L'Organisation s'efforcera de

[coopérer] collaborer avoc le

Fonds Monétaire international afin

de poursuivre [] [de concert avec

lui,]une politique coordonnée en

oe qui concerne les questions de

change relevant de la compétence

du Fonds et les questions de

restrictions quantitatives ou

autres mesures commerciales

relevant de la compétence de

L'Organisation.
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2. In all cases in which the

Organization n is called upon

to consider or deal with

problems concerning monetary

reserves, balance of payments

or foreign exchange arrange-

ments, the Organization shall

consult fully with the Inter-

national Monetary Fund. In

such consultation, the Organi-

sation shall accept all find-

ings of statistical and other

facts presented by the Inter-

national Monetary Fund relat-

ing ta foreign exchange

2. Dans tous les cas où l'Organisation

sera [invitée] appelée à examiner

ou à résoudre des problèmes ayant

trait aux réserves monétaires, à la

balance des paiements ou aux [ac-

cords] systèmes et accords de change,

l'Organisation prendra [constamment]

en tous points 1'avis du Fonds

monétaire international. Au cours

de ces consultations, l'Organisation

acceptera [tous les renseignements]

toutes les constatations d'ordre

statistique ou autre qui lui seront

communiqués par le Fonds monétaire

international en matière[d'accord]

[arrangements], monetary reserves de change, de réserves monétaires

and balances of payments, and et de balances des paiements; elle

shall accept the determination acceptera [la décision] les conclu-

of the [International Monetary]sions du Fonds sur la conformité des

Fund as to whether action by mesures prises par un Etat Membre en

a Member in exchange matters matière de change avec les Statuts

is in accordance with the du Fonds monétaire international

Articles of Agreement of ou avec les dispositions d'un accord

the International Monetary spécial de change [spécial]conclu

Fund, or with the terms of entre cet Etat Membre et l'organisa-

a special exchange tion. Lorsqu'elle aura à prendre une

agreement between décision [finale] dans les cas où
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that Member and the Organization.

The Organization, in reaching

its [final] decision in cases

involving the criteria set forth

in [sub-]paragraph 2(a) of

article 26 shall accept the

determination (7)of the Inter-

National Monetary Fund as to

what constitutes a serious

decline in the Member's monetary

reserves, a very low level of

its monetary reserves or a

reasonable rate of increase in

its monetary reserves, and as

to the financial aspects of other

matters covered in consultation

in such cases.

3. The Organization shall seek

agreement with the International

Monetary Fund regarding procedures

for consultation under paragraph

2 [above] of this Article. Any

such agreement, other than in-

formal arrangements of a tempo-

rary or administrative character,

shall be subject to confirmation

by the Conference.

entreront on lignede compte les cri-

tèros établis [à l'alinéa] au para-
graphe 2 (a) de I'article 26, l'Or-

ganisation acceptora [la décision] 7)

les conc1usions du Fonds monétaire

international sur le point de savoir

si los réserves monétaires de l'Etat

Membre ont subi une baisse importante,

se trouvent àun niveau [exagérément]
très bas ou se sont élevées suivant

un taux d'accroissement raisonnable,

ainsi que sur les aspects financiers

des autres problèmes auxquels s'é-

tendront les consultations en de tels

cas.

3. L'Organisation [devra] recherchera

un accord avec le Fonds monétaire in-

ternational au sujet de la procédure

de consultation visée au paragraphe

2 [ci-dessuus]du présent article,

Tout accord de cette nature, à l'ex-

ception[aes]d'arrangements offi--

cieux de carectère provisoire ou

administratif, sera sujet à confir-

mation de la part de la Conférence.
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4.(8)Members shall not, by ex-

change action, frustrate the

intent of the provisions of this

Section, nor, by trade action,the

intent of the provisions of the

Articles of Agreement of the

International Monetary Fund.

5. Any Member of the Organization

which is not a member of the

International Monetary Fund shall,

within a time to be determined by

the Organization after consulta-

tion with the International

Monetary Fund, become a member of

the[International Monetary] Fund

or, 'ailing that, enter into a

special exchange agreement with

the Organization. A Member of

the Organization which ceases to

be a member of the International

Monetary Fund shall forthwith

enter into a special exchange

agreement with the Organization.

Any special exchange agreement

entered into by a Member under

this paragraph shall thereupon

become part of its obligations

under this Charter.

4. 8) Les Etats Membres s'abstien-
dront de toute mesure de change

[portant sur les changes] qui [com-
promette les] irait à l'encontre des

objectifs [recherchés] envisagés

par [les dispositions de] la pré-

sente section et de toute mesure

[de caractère] commerciale qui

[compromette les buts] irait à

l'encontre des objectifs envisagés

par les Statuts du Fonds monétaire

international.

5. Tout [Etat] Membre de l'Organi-
sation qui n'est pas membre du Fonds

monétaire international devra, dans

un délai à fixer par l'Organisation

après consultation [avec le] du

Fonds monétaire international, deve-

nir membre du Fonds ou, à défaut,

conclure avec l'Organisation un ac-

cord spécial de change [spécial].

Un [Etat] Membre de l'Organisation

qui cessera d'etre membre du Fonds

monétaire international conclura

immédiatement avec l'Organisation

un accord spécial de change [spécial].
Tout accord spécial de change [spé-
cial] conclu par un Etat Membre en

vertu du présent paragraphe fore,

[à pértir de] dès sa conclusion,

partie des [obligations] encorgements

qui incombent à cet Etat Membre aux

termes de la présente Charte
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[Charte à cet Etat membre.]

6. (a) A special exchange agree- 6. (a) Tout accord spécial de

ment between a Member and the change [spécial] conclu entre un

Organization under paragraph 5 Etat Membre et l'Organisation[,] en

of this Article shall provide to vertu du paragraphe [3]5 du présent
the satisfaction of the Organiza- article [prévoirpa à lasatisfaction
tion that the objectives of this de l'Organisation] contiendra les

Charter will not be frustrated as dispositions que l'Organisation es-
a result of action in exchange timera nécessaires pour que les [ob-
matters by the Member in question.

jectifs de la présente Charte ne

(b) The terms of any such

agreement shall not impose obli-

gations on the Member in ex-

.change matters generally more

restrictive than those imposed

by the Articles of Agreemènt of

the International Monetary. Fund

on members of the Fund.

7. A Member which is not a

member of the International Mone-

tary Fund shall furnish such

information, within the general

scope of Section 5 of Article

VIII of the Articles of Agreement

,-seront, pas compromise du

fait de mesures prises en matière

do change par 1 'Etat Membre en

question[] n'aillent pas à l'encontre
de la presente Charte

(b) Les[conditions] termes

d'un tel accord n'imposeront pas à

l'Etat Membre, [d'une manière géné-

rale, des] en matière de change, d'

obligations plus restrictives dais

leur ensemble[enmatière de change]

que celles [qui sont]imposées[aux
membres du Fonds monétaire inter-

national] par [ses] les Statuts [l'accord

constitutif]du Fonds monétaire in-

ternational. 'a ses Membres

7. Un [Etat] Membre de l'Orga-

nisation qui n'est pas membre du

Fonds monétaire international four-

nira à l'Organisation les rensei-

gnements qu'elle [peut]pourra demanded
dans le cadre général de la Section 5
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of the International Monetary

Fund, as the Organization may

require in order to carry out

its functions under this

Charter.

8. Subject to paragraph 4 of

this Article, nothing in this

Section shall preclude(8)

(a) [(i)] the use by a Member

of exchange controls or

exchange restrictions in

accordance with the Articles

of Agreement of the Inter-

national Monetary Fund or

with that Member's special

exchange agreement with the

Organization, or

(b) [(ii) ]the use by a Member

of restrictions or controls

on imports or exports, the

sole effect of which, addi-

tional to the effects

permitted under Articles

25, 26, 27 and 28, is to

de l'article VIII des [l'Accord

constitutif ] Statuts du Fonds moné-
taire international [, ] en vue de

remplir les fonctions que lui assigne

la présent Charte.

8. Sous réserve des disposition
du paragraphe 4 du présent article,

aucune des dispositions de le présent

Sections n'a pour objet d'interdire: 8)
a) [(i) ] le recourse, par un Etat

Membre à [un] des contrôles ou

[a des] restrictions en matière

de change [,conformémnet] con-

formes aux [à l'Accord constitutif]
Status du Fonds monétaire inter-

national [, ] ou à l'accord spécial
de change [spécial] conclu par
cet Etat Membre avec l'Organisation
[,] [ni]

b) [(îî)] ni le recours, par un Etat

Membre, à des restrictions ou à

des mesures de contrôle portant

sur les importations ou les expor-

tations, destinées exclusivement,
[en outre ] dont le seul effet

sans préjudice des buts autorisés
par les Articles 25, 26, 27 et 28,

[a donner effet à des ]est de

rendre efficaces les mesures de

contrôle ou [ aux ] restrictions
[en matière] de change de cette

nature .

make effective such ex-

change controls or exchange

restrictions,


