
United Nations
CONFERENCE

ON
TRADE AND EMPLOYMENT

Nations Unies UNRESTRICTED
E/CONF.2/C.8/6/Rev.1,
Add. 1 & Corr.1DU 11 March 1948

COMMERCEET DE L'EMPLOIENGLISH -FRENCH
ORIGINAL : ENGLISH

CENTRAL DRAFTINGCOMMITTEE

COMITE CENTRAL DE REDACTION

SUPPLMENTARY REPORT ON CHAPTER IV - SECTION C

COMPLEMENT DERAPPORT SUR LE CHAPTRE IV - SECTION C

The Central Drafting Committee has

examined suggestions submitted to it

by delegations for changes in Section C

and agrees with the following which

should, theirefore, be made

of document E/CONF.2/C.8/6/Rev.1:

Article 30 A

1. On page 5, line 2 of the French

text of Article 30 A, delete "office

commercial" and subatitute "organisme

de vente ou d'achat".

Article 31

2 On page 9, line 2 of the French

text,delete "pratiquement" and

substitute "en pratique".
3. On page line2, from bottom of

page in the French text, delete "a

l'importation" and substitute

"d' importation",

Le Comité central de rédaction a

examiné les propositions de modifications
à la section C que lui ont présentées

les délégations et il accepte les

modificutions-suivantes qui devront,

en conséquence, être apportées au texte

du document E/CONF.2/C.8/6/Rev.1

Article 30 A

1. En page 5, line 2, du texte français

de l'article 30 A, suprimer les mots

"office commercial" et les remplacer par

les mots "organisme de vente ou d'achat".

Article 31

2. En page 9, ligne 2 du texte français,

supprimer le mot "pratiquement" et le

remplacer par les mots "en pratique",

3. En page 9, à la deuxième ligne,à

partir du bas de la page du texte français,

supprimer les mots "à l'importation" et

les remplacer par le mot "d'importation".
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4. on page 10, in line 18 of the

French text, delete exclusiono faite"

and substitute "(à l'exclusion".

Article 31 A

5. On page 13, in the French text,

delete paragraph 1 and substitute:

"l

"1. [Si] Lorequ' un Etat Membre [qui

4. En page 10, line 18 du texte françaif.

supprimer les mots 'exclusion faite" et

les remolacer par les mots "à l'exclusion".

Article 31 A

5. En page 13 du texte fremais,

subprimer le paragraphe 1 et le remplacer

par le texte suivant

"1. [Si]Lorsqu'un Etat Membre [qui

dispose] procèdera à la liquidation dispose]procédera à la liquidation

de stocks d'un product de base de stocks d'un produit.de base

[quelconque aocumulés] qu'il avait [quelconque accumulé] qu'il avait

eonstitnés-à des fins non commerciales, constitués., à des fins non commercia-

[proceds à la liquidation de ces stocke]les, [procédera à la liquidation

iI [effectnera] devra effeotuer de-ces stock] il [effectuera].devra
cette liquidation de manière à effectuer cette liquidation de maniè-

eviter dans toute la mesure [du] re à éviter dans toute la mesure'

où
.illui sera possible de le [du] où il lui sera possible de le

faire [de manière à éviter] de faire [de manière à éviteg] de

provoquer dee perturbations graves provequer des perturbations'-graves

sur les marchésmondiaux [du] de ce. sur les marchés mondiaux [du] de ce

produit-[en question] ." produit [en question]."
6. On page 15 in the French text 6. En page 15. du text françàis, subprimer

delete paragraph 4 and substitute:

4. Les dispositions des paragraphes

2 et 3 r-e s'appliquent pas[à

l'écoulement normal des réserves qui

est] aux ventes nécessaires pour

[assurer] permettre le renouvellement

périodique des stocks et éviter ainai

leur [altération] detériorationi

le parugraphe 4 et le remplacer parla texte

suivant

"4. Les dispositions des paragraphes 2--.

et ne s'appliquent pas [à l'écoulement

normal des reserves qui est] aux-ventes

nécessaires pour [aseurer] permettrele
renouvellement périodique des stocks et

éviter ainsi leur [altération] détériora-

tion."
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With regard to a suggestion which

has not been agreed to, the Central

Drafting Committee submits the

following observations:

The Central Drafting Committee

recognizes that the term "prix au

débarquement" occurring in paragraph 4

of Article 31, in the second and fourth

lines of the French text on page 10,

does not perfectly express the case of

goodse arriving in a country by land.

In the absence of a completely

satisfactory expression, the term "à

l'arrivés en douane" may be Used as an
s. Il

alternative. It is, however, to be

noted, that the English term "landed

cost" which corresponds to "prix au

débarquement" has been accepted.

Au sujet d'une Drcposition qui n'a

pas été acceptée, le Comité central de

rédaction présente les observations

suivantes:

Le Comité central de rédaction

reconnaît que le term "prix au débar-

quement" qui figure au paragraphe 4 de

l'article 31, deuxième et quatrième lignes

du texte français de la page 10, ne

s'applique pas exactement au cas de

marcheadises qui entrent dans un pays

par voie de terre. En l'absence d'uno

expression complètement satisfaisante,

l'expression "à l'arrivée en douane" peut

être employée comme solution alternatiye.

Il convient toutefois de noter que

l'expression anglaise "landed cost" qui

correspond à l'expression "prix au

débarquement" a été acceptéo.


