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CHAPTERIV

COMMMERCIAL POLICY

SECTION F - SPECIAL PROVISIONS

Article 40

EmergencyAction on Imports of
particular Products

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

seen developmentsand of the effect

of the obligations incurred by a

Member under or pursuant to this

Chapter, include tariff concessions,

any product is being imported into

the territory of that Memberin

suchrelativelyincreased quantities

and under such conditions as to cause

or threaten serious injury to domestic

producers in that territory of like

or directly competitive products, the

Member shall be free, in respect of

such product, and to the extent and

for such time as may be necessary

to prevent

CHAPITRE IV

POLITIQUECOMMERCIALE
SECTION F - DISPOSITIONS SPECIALES

Article 40

Mesures [d'urgence] exceptionnelles
relatives à /des cas imprevus con-
cernant/ l'importation do produits

[particuliers]déterminés.
1. a) Si, [par suite de 1'] à la' suite

d'une évolution imprévue des circonstan-

ces et par l'effectdes engagements,

compris les concessions tarifaires, qu'un

Etat Membre a [contracts] assumés en

vertu du présent chapitre [ y compris

les concessions tarifaires] ou en appli-

cation de celui-ci il arrive qu' un

produit [est]soit importT dans le terri-

toire de cet Etat Membre en quantités

relativement accrues, et [a] dans des

conditions telles [qu'li] la situation
ainsi crééa porte ou menace de porter up

préjudíce sérieux aux producteurs

nationaux de produits similaires

ou directement concurrents,
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or remedy such injury, to suspend

the obligation in whole or in part

or to withdraw or modify the

concession.

b) If any product [] which

is the subject of a concession with

respect to a preference.[,] is

being imprted into the territory.

of a Member in the circumstances

set forth in 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 sorequests,

to suspend the relevant obligation

in whole or in part or to withdraw

or modify the concession in

respect of the product, to the

extent and for such time as may

be necessary to prevent or remedy

such injury.

ii oret loisible à. cet Etat Membre, dans
la measure et pendant le temps [qui pour-

ront être] nécesaires pour prévenir ou

réparer ce préjudice, de suspendre, en

totalité ou en partis, [l'] son engagement

[pris, à l'légard de] en ce qui concerne

ce produit [,] ou de retirer ou de modi-

fier la concession relative à ce produit.

[en tout ou an partie.]
b) Si un Etat Membre a accordé une

concession [our] relative à une préférence

et s'il arrive que le produit auquel

[celle-ci] applique la concession[vient
à être] soit importé dans le territoire

de cet Etat Membre dans les circonstances ,

énoncées à l'alinéa a) [du présent
paragraphe] de telle sorte que [cette

importation] la situation ainsi créés

porte ou menace de porter un préjudice

sérieux aux producteurs nationaux [du]
de. produits similaires ou ge [deproduis]

directenent concurrenqui,sont

établifs [dans] sur le territoire de

l'Etat Membre [qui béneficis ou bénéfi-

ciait7 bénéficiant ou ayant benéficié de

[ladite] cette préférence, celui-ci

pourra présenter une requête à l'Etat

Membre importateur [,]qui sera alors

libre de suspendre, en [tout] totalité

ou en parties,[l'] son engagement [pris]
en ce qui concern ce produit ou de

retirer ou de modifier la concession
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relative à ce produit, dans la measure et

[pour] pendantle tamps nécessaires pour

prévenir ou réparer [un tel]ce préjudice.

2. Before any Member shall take 2. [Avant qu'un Etat Membre ne prenne]

action pursuant to the provisions Lorsqu'un Etat Membre ae propose de prendre

of paragraph 1 [of this Article], [les] des measures [prévueo] en application

it shall give notice in writing to des dispositions du paragraphe premier [du
the Organization as far in advance présent article], il on avisera [par écrit]

as may be practicable and shall l'Organisation par écrit le plus longtemps

afford the Organization and those possible [d'avance.]à l'avance. Il fourni-

Members having a substantial ra'à l'Organisation, ainsi qu' [à tous les]

interest as exporters of the aux autres Etats Membres [ayant un intérôt

product concerned an opportunity substantiel à titre d'] intéressés de façon

to consult with it in respect of substantielle en tant qu' exportateurs du

the proposed action. When such produit en question.l'occasion d'examiner

notice is given in [relation] avec lui les measures qu'il se propose de

regard to a concession [with prendre. Lorsque ce préavis sera donné à?

respect] relating to a preference, propos d'une concession relative à une

the notice shall name the Member préférence, il mentionnera l'Etat Membre

which' has requested the action. qui [aura] a requis cette mesure. Dans

In circumstances of special des cas particulièrement urgents où tout

urgency, where delay would cause délai entraînerait un préjudice [qu'il

damage which it would be difficult serait difficile de répares]difficilement

to repair, [such] action under réparable, [ces] les mesures visées au

paragraphe] may be taken paragraphe premier pourront être prices à

provisionally without prior titre provisoire sans consultation préala-

consultation, on the condition ble, à condition que [cett] la consultation

that consultation shall be effected ait lieu immédiatement après que lesdites

immediatelyafter taking such action. measures auront été prices.
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3. (a) If agreement among the

interestedMemberswith respect to the

action is not reached, the Member

which propose-to-take-or continue

the action shall, nevertheless, be

free to do so, and if such action is

taken 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 suspension-is received by the

Organization, the application to the

trade of the Member- taking such

action, or, in the case envisaged

in paragraph 1 (b) [of this Article],

to the trade of the Member requesting

such action, of such substantially

equivalent obligations ôr concessions

under or pursuant to this Chapter[,]
the suspension of which the

Organization doas not disapprove.

3. a) Si les Etats Membres intéressés

[n'arrïvent pas a s'entendre] ne parvien-

nent pas à se mettre d'accord au suet de

ces mesures, rien empêchara,[ur] l'Etat

Membre [,s'il le désire, de] qui desire

prendre ces measure ou [d'] en continuer
l'application d'agir on ce sens. Dans ce

cas, il sera loisible aux Etats Membres

que ces measures léseraient, [et cela,]
dans un délai de quatre-vingt-dix jours

à compter de leur application, [desus-

pendro, après un préavis de trente Jours

adressé à l'Organisation] de suspendre,

à l'expiration d'un délai de trents jours

à compter du moment où l'Organisation

aura reçu notification écrite de cette.

suspension application au commerce de

l'Etat Membre qui a pris ces measures[,]

ou, dans ,le cas [envisagé] visé a' para-

graphe 1 b) [du présent article], au com-

merce de l'Etat Membre qui a demandé que

ces measures [fussent] soient prices,[des]
d;[obligations êt] engagements ou de

concessions sensiblement équivaientes

[résultant] qui résultent du présent

chapitre ou de son application, et dont

la suspension ne [soulève pas d'objection]

donne lieu à aucune objection de la part

de l'Organisation.
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(b) Notwithstanding the provisions

of sub-paragraph (a) [of this

paragraph], where action is taken
under paragraph2 [ofthis Article]

without prior consultation and causes

or threatens serious injury in the

torritory of a Member to the domestic

producers 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.

4. Nothing in this Article shall be

construed. (a) to require any Member,

in connoction with the wilthdrawal or

modification by such Member ofany

concession negotiated [under]
pursuant to Article 17, to consult with

or obtain the agreement of Members other

than those Members which are

b) Sans préjudice des dispositions
dc l'alinéa a) [du présent paragraphe],
[loraque ces] si des mesures, [seront]
prises sans consultation préalable [,con-
foremêment au] en vertu du paragraphe 2.̂

[du présent article, et porteront ou mena-

ceront] portent ou menacent de porter un

[grave] préjudice sérieux, sur le terri-
toire d'un Etat Membre, aux producteurs

nationaux de produits affectés par [elles]
ces mesures, [sur le territoire d'un Etat
Membr] il sera loisible à cet Etat Membre,

[lorsque tout délai à cet égard ontraÎne-
raigt] si un délaiqaelconque devait entraî-
ner un prejudice difficilement réparable,
de suspendre, dès la mise en application de

ces mesures et pendant la période de [cetts]
consultation, les [obligations] engagements
ou les concessions qu'il [jugera] pourrait
être nécessaires [s]de suspendre pour pré-
venir ou réparer [is] ce prejudice.
4. [Les] Aucune disposition[s]du presént
article ne [seront pas] sera interprété[s]:

a) [de manière à exiger qu] comme

obligeant un Etat Membre[,] qui
envisage de retirer ou de modifier
une concession négociée en application
do l'article 17 [doive] à consulter
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[ou obtenir l'accord] des Etatscontravting partiestotheCentralAgreementon Tariffs and Trade, or Membres [autres que coux] qui ne
(b)toauthorize any [such other sont pas pertiescontractantes à

Members,not parties] Memberwhich is not l'Accord général sur les tarifs

a contractingpartyto that Agreement, douaniers et le commerce ou à

to withdraw from or suspend obligations obtenir lour accord;

underthis Charter by reason of the b) [de manière a autoriser les Etats

withdrawal or modifceacion of such Membres qui ne seraient pas parties

concession. audit Accord, de dénoncer ou sus-

pendro des obligations do la présen.

te Charter en raison du retrait ou de

la modification de concessions défi-

nies à l'alinea a) ci-dessus.] ou

Accord, à dénoncer ou à. suapendre de

engagementspris en 7F.rri do la

présante Charte du fait quedes

concessions visees àl'aliréaa)

ci-dessus ont été retirées ou moii-

fiéos.

Interpretative Note Note interprétative

Ad Article 40 Ad Article 40

It is underatood that any suspension, Il estentond, que toute suspension,

withdrawal or modification under tout retrait ou touted modification qui

paragraphs 1(a), 1 (b) and 3 (b) must s'appuie sur les dispositions des alinéas

not discriminate against imports from a) et b) du paragraphe premieret de

any Member country, and that such action l' alinéa b)_ duparagrapho 53 ne doit avoir
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should avoid, extent possible,injuriestoothersupplyingMembercountries. aucuneffet discriminatoire au détriment
des importationeprovenantdu territoire

d'un Etat Membre et qu'il conviendra

d'éviter, darns toute la measure du

possible, [quetoute action]quiuns
measure de ce genre porter préJudice à

d'autres Etats Membres fournisseus.
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Consultation
Bach 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 the operation of customs regulations

and formalities, enti-dumpingand

countervailing duties, quantitative

and exchange regulations, internal

price regulations, subsidies,

[practices and regulations affecting
the freedom of transit]transit

regulations andpractices, state trading

[operations], sanitary lava and

regulations for the protection of

humean, animal or -'at life or health,
and generally with respect to all

matters affe acting the operation of

thisChapter.

Interpretative Note

Ad Article 41

The provisions for consultation

require, 19 subject to the exceptions

specifically set forth in [the] this

Article 4i
Consultations.

Chaque Etat Membre exnminera avec
[comprehension] bienveillance les reprè-

sentations que pourrait lui faire tout

autre Etat Membre et fucilitera, dans

[toute] la measure du possible les consul-
tations relatives à ces représentations,
lorsque celles-ci porteront sur 1 'appli-
cation des règlements et formalités de

douane, des [taxes] droits anti -dumping

[et des droits] ou compensateurs, des

reglementations quantitatives et de

change, de la réglementation des prix in-

té-,eurs, [des] sur les subventions, sur

les pratiques etreglements intéressant
le transit,[des] sur les operations du

commerce d'Etat,[des] sur l'application
des prescriptions sanitaires et des, rè-

glements concernant la protection de la

vie ou de la santé [et de la vije] des

personnes [et] ou des animaux [et] ou

la préservations des végétaux [, sur les

pratiques et règlements intéressant la

liberté de] et, d'une manière généraie,
sur toutes les questions touchant à

l'application [des dispositions] du

présent chapitre.

Note interprétative
Ad Article41

Sousreserve des exceptions préviues
expressément d ans la préseteCharte, les

dispositions relatives aux consultations



E/CONF.2/C.8/5/Rev.1
Page 9

Charter, [)]Members to supply to other

Members, upon request, such information
as will enable a full and fair

appraisal of the matters which are the

subject of such consultation,

including the operation of sanitary

laws and regulations for the protection

of human,animal or plant life or

health, and other matters affecting the

[operation] application of Chapter IV.

Article 43.
General Exceptions toChapter IV

1. Subjectto the requirement that

such measures are applied in a

mannerwhich wouldconstitute a

means of arbitrary or unjustifiable

discriminationbetween Member

countries were the sameconditions

prevail, or a disguised restriction

on international trade,nothing in

this Chaptershallbeconstiuedto

Prevent the adoption or enforcement by
anyMember of measures. [:]

obligent [sous reserve des exceptions que

la Charte prévoit expressément] les Etats
Membres à fournir aux autres Etats Membres,
sur leur demade, tous renseignements [qui
permettent] leur parmettant de se forrmer
uns opinion précise et impartiale sur les

questlons quI font l'objet [desdites] de

ces consultations, y compris l'application
des prescriptions sanitaires et des règle-

ments concermant la protection de la vie ou

de la santé [et de la vie] des personnes.

[et] ou des animax [et] ou la préserva-

tion des végétaux [et les] ainsi que sur

touted [s]autre[s] quostion[s] touchant à

l'application [des dispositions] du

chapitre IV.
Article43

Exceptions génerales au Chapitre IV.
1. Sous reserve que ces mesures ne soient

pas appliquéss de façan à constituer soit

mn moyen lde discrimination arbitraire
ou injustifiée entre [les pays où]
des Etats Membres se trouvant dans
les mêmes conditions [existent], soit une

restriction déguiséeau commerce intena-

tional, [rien dans le] aucune disposition
du présent, chapitre ne séra interprétée
come empeçhant l'adoptionou l'application
par tout Etat Membrs[des] de mesures [.]
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(a) (i) neceessaryto protect

public morale;

(ii) necesaary to the

enforcement or laws and

regulations relating to

publicsafety;

(iii) necessary to protect

human, animal or plant

life or health;

(iv) relating to the importation

or exportation of gold or

silver;

(v) necessaryto secure

compliance with laws or

regulations which are not

inconsistent with the

provisions of this Chapter,

including those relating to

customs enforcement, the

enforcement of monopolies

operated under Section D

of this Chapter, the

protection of patents,

trade marks and copyrights,

and the prevention of

deceptive practices;

a) i) nécessaires à la protection

da la moralité publique;

ii) néçesscires à l'application

de lois et de réglements
relatifs à la sécurité pu-

blique;

iii) nécessaires à la protection

do la vio ou de la santé

[ot do la vio] des personnes
[et] ou des animaux[ot]ou
à la préservation des végé-

taux;

iv) so rapportant à l'impprtation
ou à l'exportation de l'or

ou de l'argent;

v) nécessaires pour assurer

des lois at règlements qui

ne sont pas incompatibles

avec les dispositions du

present chapitre, [tels que,

par exemple,] etnotamment

[les] des lois et règlements

[qui ont]ayanttrait à

l'application des measures

douanières,[aumaintien en

viguer] à l'ezercice des

mément à la, section D du

present chapitre, à la

protection des brevets,
des marques de
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(vi) relating to the products of

prison labour;

(vii) imposed for the protection of

national treasures of artistic,

historic or archaeological

value;

(viii) relating tothe conservation

of exhaustible natural

resources if such measures are

made effective in conjunction

with restrictions an domestic

production or consumption;

[(x)](ix)[undertaken] taken in

pursuance of [the terms of]

inter-gpvernmental commodity

agreements concluded in

accordace with the provisions

of Chapter VI; [or]

fabrique et des droits

d'auteur et do reproduction,

[et] ainsi qu'aux measures

propres à empêcher les pra-

tiques qui sont de nature

à induire en erreur;

vi) se rapportant aux articles

fabriqués [dans les prisons]
par les détenus;

vii) imposées pour la protection

de trésors nationaux ayant

une valeur artistique,

historique ou archeologique;
viii) se rapportant à la conserva-

tion des resources naturalles

[épuisables] susceatibles
d 'épuisdment, [si] lorsque
de telles mesures sont appli-

quées conjointement avec des

restrictions à la production

ou à la consommàtion na-

tionales;

[x)]ix) prisos [aux termes] en appli-

cation d'accords intergou-

vernementaux sur les products

dc base [,] conclus conformé-

ment aux dispositions du

chapitre VI;
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[(ix)](x) [undertaken] taken in pursuance [ix)]x) prises en application [de tout

of any inter-governmental accord intergouvernemental

agreement, relating solely to ayant]d'accordsintergouverne-
the conservation of fisheries mentaux qui ont pour seul but

resources, migratory birds [and] la conservation des resources

or wild animal [Provided that des pêcheries, la protection

these measures are] and which is des oiseaux migrateurs [et] ou
subject to the requirements of des animaux sauvages [si,

paragraph 1 (d) of Article 67;* toutefois, lesdites mesures]or et qui répondent aux conditions
[posées]énoncées auparagraphe

1 d) de l'article 67;

* Note by the Central Drafting Note du Comité central de
Committee redaction

The Central Drafting Le Comité central de rT-
Committee thinks that sub- daction, estime que les alinéas
paragraphs (ix) and (x) should ix) -etux)csdoivent Stre
be retained as separate sections conservés comme alinéas sépa-
but it believes that their rés, mais dans l'ordre inverse."
order should be reversed.

(xi) involving restrictions on xi) comportant dos restrictions

exports, of domestic materials à l'exportation de matières

necessary to assure essential promièros [produîtesà l'inté -

quantities of such materials rieur du pays] nationales [et]

to a domestic processing industry qui sont nécessairea pairassu-

during periods when the domestic rer à une industrie nationals
price of such raterials is held de transformation les quantités
below the world price as part essentielles [desdites] de ose
of a governmental stabilization matières premembres -pendant les

plan; Provided that such périodes où le prix [national]
intérieur en
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restrictions shall not operate

to incrèase the exports

of or the protection afforded

to such doamestic industry [,]

and shall not depart from the

provisions of this Chapter

relating to non-discrimination;

(b) (i)essential to the acquisition

or distribution of products in

.

"Provid that any such measures

shall be consistent with any

general inter-gouvernmental

arrangements directed to an

equitable international

distribution of such products

or, in the absence of sucharrangements,withtheprinciple that allMembersareentitledto
anequitable share of the

International supply of such

products;

est maintenu [,] au-dessous du prix

mondial, en exécution d'un plan gouverne-

mental de stabilisation [, au-dessous du

prix mordial]; sous réserve que ces res-

trictions [n'auront n'aient pour effet

[de renforcer l'exportation ou] d'accroître
les exortations de l'industrie nationale
en question ou de renforcer la protection

qui est 'accordée à [Iadite] cette indus-

trie [nationale] et [n'iront] qu'elles

n'aillent pas à l'ancontre des dispositions

du présent chaptire relatives à la non-

discrimination;

b) i) essentielles [à] pour acquisition

[et à] ou la répartition de produits

[pour lesquels se fait sentir une]
dont il y a pénurie générale ou

locale [; toutefois, lesdite] étant

entenduque ces mesures [devront

être] seront compatibles avec tous

accords [généraux] intergouvernemn-

taux de caractère géneral destinés

à assurer une répartition interna-

tionale équitable de ces produits

ou, en l'absence de tels accords,

avec le principe [selon lequel tous

les Etats Membres ont droit à une

part équitable] de la participation

équitable de tous les Etats Membres

[de l' offre] à l'approvisionnement
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(ii) essential to the control of

prices by a Member country

[undergoing] experiencing
shortages subsequent to the

Second World War*; or

(iii) essential to the orderly

liquidation of temporary

surpluses of stocks owned or

controlled by the government

of Member country, or of

industries developed in any

Member country owing to the

exigencies of the Second World

War* [,]which it would be

uneconomic to maintain in normal

conditions; Provided that such

maasures shall not be instituted

by any Member[,]except atter

consultation with other

interested Members with a view

to appropriate international

action.

Note by the Central Drafting
Committee

In connection with the
point raised -in paragraph 27 of
the Report of Sub-Committee D
of Committee III (E/COIF.2/
C.3/37), the Central Drafting
Committee suggests that the
wording "of the war" be
replaced by "of the Second

World War" whioh is the tern

used in Article 107 of the
United Nations Charter.

intermtional[edesits] en ces produits

ii)essentielles[au] pour la fonctionne-

ment du contrôle des prix établi par

un Etat Membre qui, à la suite de la

soconde guerre mondiale, souffre

d'une pénurie de produits;

iii)essentielles [à] pour la liquidation

méthodique dea oxcédents temporaires

de stocks appartenant à [tout] un

Etat Membre ou [contrôlés par lui

ou d'industries qui se sont] placés

,tirs qui ont ét établies ou se

sont développées sur le territoire

d'un Etat Membre en raison des

exigences de la second guerre mon-

diale et dont le maintien en temps

normal serait contraire à une saine

economie, étant entendu qu'aucun

Etat Membre ne[pourra instituer]
prendra de measures do ce genre[, si

co n'est] qu'après avoir consulté les`

autres Etats Membres intéressés one NoteduComitecentralderédaction
En ce qui concerne la question soule-

veo an paragraphe 27 du rapport de la Sous-
Commission D de la Troisième Commission,
le Comité central de rédaction suggère
que l'expression"de la guerre"soit roi la-
cée par l'expression "de la seconde guerre
mondiale" suivant la terminologie de
l'article 107.de la Charte des Nations
Jnies.



2. Measures instituted or maintained

under paragraph 1 (b) [of this Article]
which are inconsistent with the other

provisions of this Chapter shall be

removed as soon as the conditions giving

rise to them have ceased, and in any

event not later than at a date to be

specified by the Organization; Provied.

that such date may be deferred for a

further period, or periods, with the

concurrenceof the Organization, either

generally or in relation to particular

measures taken by Members in respect of'

particular products.
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vuod'uneaction. internationale
appropriee.

2. Les mésures[institutées oumaintenues]

prises ou maintenues en viguer aux termes
de l'alionés b)duparagraphe premier
[b) du présent article,] et qui
sont incompatiblee aveo les autres

dispositions du present chapitre[,] seront

supprirées [aussitôt] dès que les circons-

tances qui les ont motivées auront cessé

d'exioter;[ot, en tout cas] elles le seront

dc toute manière, au plus tard à la date

que fixera l'Organisation, étant entendu

qu'avoc l'accord de l'Organisation cette

date pourra âtre [reculée jusqu'à] reportée
à l'expiration d'une ou de plusieurs

pérodes supplémentaires, soit pour l'enser

ble [dec]de ces mesures, soit [on co'qui

concerne]uour cortaines n1m;.. t;prices par

dos Etats Membres au s'.jo-;. ^ z.-;Xns]
produits déterminés.


