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Article 21 Article 21

Restrictionsto safeguard the Restrictions destinesa proteger la
Balance of payments, balance des paiements.

l. The Members recognize that: 1 Les Etats Membres reconnaissent;

(a) itis primarily the a) que c'est à chacun d' eux qu'il

responsibility of each incombe en premier. lieu de

-Member to safeguard its sauvegarder sa position finan-

. external, financial position and. cière extérieure et de réaliser-

to achieve and maintain stable et de maintenir un équilibre

aqilibrium in its balance stable `e se balance des

- of payments; payements;

(b) an averse balance of payments b) qgs le déficit de la balance

of ona -Member .country may have des paiements [defavorable] d'un
.

important effects on the trade Etat Membre peutavoir[des

and balance of payments- of effets importants]d'importantes`
other Member[s]countries, . répercussions sur le commerce ;

If it resultsin, or may lead et labalancedespaiements

to, the impositonby the d'autres Etats Membres,[si

Member of restrictions affecting elle a pour couséquence ou si

international trade; elle risque de provoquer de la.

part de] sil amène ou risque

d'amener l'Etat Membre à imposer

des measures restrictives
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(c) the balance of payments of

each Member country is of

concern to other Members, and

therefore it is desirable that

the Organization should promote

[mutual] consultations among

Members and, where possible,

agreed action consistent with

this Charter for the purpose

of' correcting a maladjustment

in the balance of payments; end

(a) action taken to restore stable

equilibrium in the balance of

payments should so far as the

Member or Members concerned

find possible, employ methods

which-expand rather than

contract international trade.

affectant les]restrictions aux

échanges internationaux;

c) que 'a balance des paiements de

chaque Etat Membre [interesse]

doit intéresser les autres Etats

Membres [,et]; qu'll est [en

conséquence] donc souhaitable

que l'Organisation [favorise]

s'emploie à faciliter des

consultations [mutuelles] entre

Etats Membres et, [lorsque cela

sera] si possible, une action

[concartée] approuvee d'un

commun accord et compatible avec

les dispositions de la presents

Charts, en vue de corriger un

déséquilibre de la balance des

paiements;

d) que les mesures prises par

l'Etât ou les Etats Membres

intéressés en vue de rétablir

un équilibre stable de la balance

des pàiements [devront]

devraient, dans toute la mesure

du possible [ou l'Etat Membre

ou les Etats Membres intéressés

le Jugeront possible, répondre

à des méthodes propres à

développer plutôt qu'à restrein-

dre les échanges international]
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2. Notwithstanding the provisions of 2

paragraph l of Article 20, anymember, 2,

in order to safeguard its external

- financial position and balanceof

payments, may restrict the quantity

or value of merchandise permitted to

be imported, subject to the

provisions of the following paragsaph

of this Article.

j. (a) No Member shall institute,

maintain or intensify import

restrictions under this Article except de

to the extent necessary

(i) to forestall the imminent

threat of, or to stop, a

serious decline in its monetary

reserves, or

(ii) ie thseca.s of a Member with

Ylry vow monetary reserves, to

achieve a reasonable rate of

increase in its reser[;] 7.

comporter des méthodes visant au

développemenlutot ôt qu'au

resserrement des changes

internationaux.

* Nonobstant les dispositions du para-

Craphe premier de l'article 20, tout Etat

bre re pourra, en vue de sauvegarder sa

itionicn financière extérieure [la] i sa

balance d[s s]eje paiement[pourra]g7
restreindre le volume ou la valeur des

aLarchandises dont il autorise l'importation,

Ssu8 réserve des dispositions des para-

;raphes suivants du présent article.

3. a) Aucun Etat Membr[n'instituera]j
'etanblira, nne maintiendra ni ne renforcera

Le restrictions à l'importation en vertu

Lu présent article, sauf dans la mesure

nécessair

(i) pour s'opposer à la menace

imminente d'une baisse importante

de ses reserves monétaires ou

pour mettre fin à cette baisse

(iI) ou pour relever ses rés0erves

monétaires suivant un taux

d'accroissement raisonnable,

dans le cas ot elles seraient

très basses.



E/CONF. 2/C.8/12
English - French
Page 4

Due regard[being] shall be paid in

either case toany specialfactors which

may be affecting the Member's reserves

or need for reserved; including, where

special extërnal credites or other

resources are available to it, the need

to provide for the appropriate use of

such credits resources.

(b) A Member applying restrictions

under sub-paragraph (a) shall

progressivelyrelaxand ultimately

eliminàte the , in accordance with the

provisions of that sub-paragraph, as its

external financial position improves.

[ in accordance withthe provisions of

that sub-paregraph] This provision

shall not be interpreted. to mean that a

Member required to relax or remove such

restrictions if that relaxation or removal

would thereupon produce conditions-

Justifying the' intensification or'

institution respectively , of

restrictions under sub-paragraph (a),

Il sera dument tenu compte , dans

[chaque]ces deux cas, de tous les
facteurs spéciaux qui affecteraient les

réserves monétaires'de l'Etat Membre ou-

ses besoins en reserves monétaires, et'
notamment, lorsqu'il dispose de crédits

extérieurs spéciaux ou d.'autres ressour-

ces, de la nucessité de prevoir l'emploi

approprié de os crédits- ou de cers
resources .

b) [Un]L'Etat Membre qui

[appliquant] applique des restrictions
en vertu de l'alineaa ) [devra]les

atténuera progrossivementjusqu;Ià

suppression complète, conformént aux

diepositions de cet alinéa, au fur età

measure que sa position financière exté-
rieures'ameliorera [au regard des

dispositions dudit alinea].Cette
disposition ne [devra pas etre] sera pas

interprétée comme [signifiant qu]
obligeant un Etat Membre [est tenu d'] à

atténuer ou [de] à supprimer ces restric.
tions lorsque cette atténuation ou cette

suppression créerait une situation qui

Justifierait. [le]selonle cas. ls

renforcement ou l'établissement do

restrictions en vertu de l'alinéa a).
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(c) Members undertake: c)

(i) not to ap.11y restrictions

so as to prevent unreasonably

the importation of any

description of goods

merchandise in minimum commercial

quantitiee7 the exclusion

of which would irpair regular

channels of' trade, or

restrictions which would

prevent the Importation. of

commercial samplesZ7 or

prevent the importation of

such minimum quantities of a

product es may be necessary

to obtain and maintain patent>

trade mark, copyright or

similar rights under indtistrial

or intellectual property laws;

rdanc7

Los

(i)

Etats Membres s'engagent

à 5'abstenir d.` ne pas

appliquer deL7 restrictions

L,Îui s'opposoraieng de

telle manière cu'elles

empocheraient indûment IST

l'importation en quantités

commercials L/i;nimeJg
minima 11d marchandises, de

quelque nature qu'elles

soient, dont l'exclusion

ontraverait les courants

normaux d:échang.s, ou

encor27 d'une merchandise

Queiconqu, loraquo l'arret

complet des importations de

ces marchandises nuirait au

maintien des courants

commerciaux normaux, et à

nepas -appliquer deL -

restrictions qui s'oppose-

raient i7 empecheraient

ltimportation d'échantillons

commerciaux ou L l'im-

portation des quantités

Linime? minima d'un

produit qui- Lpouvent être

nécessairegsont ex±iges

Pour Lobtenir et conserve
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(ii) to apply restrictions under

this Article in such a way as

to avoid unnecessary damage

to the commercial or economic

interests ofany other Member.
including interests under

Articles 3 and 9.

4. (a) The Members recognize that in 4..

the early years of the Orgaziization all qu'

Ofthem will be. confrontedin varying fon

degrees with problems of economic sat

adjustment resulting from the war. divers,

During this period the Organization shall, d'a

when required to take declsions under .

this Article or under Article 23, take

full account of. the difficulties of

post-waradjutmentandof the need which en

a Mèmber may have to use import 'a

restrictions as w stop tovards the de

l'obtention et la conservation

de droits à u[,] ovet L7 Ou à

une marque de fae[s]ue, dloL
'roits d[et]eur L«7 ou de

reproductio[s]ou deLE droits

s,ialogues mentormézien à la

ion [decoulantdeslois]31ati nL

sur la propriété industrielle ou

l3 propriéeé intel[,];elle27,
t][) L17 appliquer les restriction

prévues au présent article de

manière à éviter de porter, sans

nécessité, préjudice aux intérêt

commercial ou économiques de

tout autre Etat Membre, ,tam-

ment auj y compris les sntérêtF-

/Aont il est ft]it étaj visés

aux articles 3 et 9.

(a) LesMembres reconnaissentnt

'au ours des promieres annees [dee

onctionnement] vi:;eÆLca de l'Organi-
sation, ils devnenttowa,adesdegresdivers, faire faceadesprotiemes
d'aptation économique résultant de la

guerre. Au cours decette période,

l'Organisation tiendra pleinement compte,

lorsqu'elle devra prendre des decisions

vertu du présent article ou de

rticle 23, des difficultés d'adaptation

la période d'après-guerre et de la
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restoration of equilibrium in its

balance of payments on a sound and

lasting basis.

(b) The Members recognize that, as

a result of domestic policies directed

toward the fulfilment of a Member's

obligations under Article 3 relating

to the achievement and maintenance of

full and productive employment and

large and steadily growing demand or

its obligations under Article 9 relating

"to the reconstruction or development of

industrial and other economic resources

and to the raising of standards of

productivity, such a Member may

experience such pressure on its

monetary reserves as to Justify

;restrictIons under [sub-]paragraph 3 (e)

of this Article. Accordingly[:].

necessite dans laquello un Etat Membre

peut se trouver de recourir à des

restrictions à l'importation en vue de

retablir l'équilibre de sa balance des

paiements sur une base saine et durable.

b) les Etats Membres reconnaissent

[que la politique suivie sur le plan

national par un Etat Membre en vue de

remplir les engagements contractés en

vortu de l'article 3, relatifs à la

réalisation et au]qu'un Etat Membre,

par suite de la politique nationale qu'il

applique en vue de s'acquitter de ses

engagements aux termes de l'article 3, au

sujet de la réalisation et du maintien du

plein emploi productif et d'un volume

important et toujours croissant de la

demande, ou [en vertu] aux termes do

l'article 9, [relatifs a]su suJet de la

reconstruction ou [au]du développement

des resources industrielles et des autres

ressources économiques et [a] de l'élé-

vation des niveaux de productivity, peut

[provoquer chez cet Etat membre uns

pression suj voir ses réserves monétaires

[Justfiant l'application]subir une

pression Justifiant des restrictions
rises en vertu de l'alinéa [3] a) du

paragraphe 3 du present article. En

conséquence:
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(i) no Member shall be required to (i) aucun Etat Membre ne sera tenu de

withdraw or modify restrictions surprimer ou de modifier êes res-

which it is applying under this trictions [du fait que, si un

Artiicle on the ground that a changement était apporté a cette

change in such policies would politique, les restrictions qu'il

render [unnecessary the] these applique en vertu du présent

restrictions unnecessary [which article pour le motif que ces

it is applying under this Article.], restrictions cesseraient d'etre

nécessaires si la politique défini

ci-dessus était modifiée,,

(i) any Member applying import (ii) tout Etat Membre qui applique des

restrictions under this Article restrictions à l'importation.en

may determine- the incidence of vertu du present article pourra

the restrictions on imports of determiner l'incidence de ces

different products or classes restrictions sur les importations

of products in such a way as to des différents produits our des.

-give priority to the importatîon différentes catégories de produits

de maniere à. donner la.priorit-of those products which are more , * .
à l'importation des produits les

essential in the light of such
plus nécessaires, gui, dans la

policies.,
ligne de] eu égard à la politique

[suivie, sont les plus nécessaires

définie ci-dessus;

(c) Members undertake, in carrying c) [Dans l'application de leur poli-

out their domestic policies, to pay due tique nationale,]Les Etats membres s'enga-

regard to the need for restoring gent à tenir dûment compte, dans l'appli-

quilibrium in their balance of cation de leur politique nationale, de la

payments on a Sound and lasting basis nécessité de rétablir l'équilibre de leur

and to the desirability of assuring an- balance des paiements sur une base saine

economic employment of productive et durable et [de l'opportunite] du fait

resources. qu'il est souhaitable d'assurer l'utilisat c:
économique de 'leurs resources productiveluo
[sur une base economique.]
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5, (a) .Any Member which is not

applying restrictions undar this Article,

but is considering the need to do so,

shall, before institution h

restrictions (or, is circumstances in

which prior consultation is impracticable,

immediately after doing so), consult with

the Oranization as to the nature of its

balance -of-payments difficulties.

alternative corrective measureswhich

may be available and the possible

effect of such measureson the economies

of other Members,Nomember shall be

required. in the course of consultations

under:this sub-paragraph to indicate in

advance the choice or timing of any

particular mèasuré which it may

ultimateIy. determine to adopt.

5. a) Tout Etàt Membre qui n'applique

pas de restrictions en vertu du présent

article, mais qui envisage la nécessité

de le faire, devra, avant de les

[instituer] établir (ou sans le cas

où une consultation préalable est

impossible, immédiatement après l'avoir

fait] si les circonstances ne permettent

pas une consultation préalable, immédia-

tement après les avoir établies) ,entrer

en consultation avec l'Organisation

[au sujet de]sur la nature des

difficultés [afférentes a]qu'il éprouve

dans sa balance des paiements, [des]

sur les [divers] autres correctifs

entre lesquels il a le choix], qui.

peuvent s'offrir à lui ainsi que [de]

sur la répercussion possible de ces

mesures sur l'économie des autres Etats

Membres. Aucun Etat Membre ne sera

tenu, au cours [de ces] des consultations.

entreprises en vertu du présent alinéa,

d'indiquer[d'] à l'avance le choix

qu'il fera de [telles ou telles] toutemesure[s] particuliere[s]qu'ilpourra
décider [finalement] d'adopter

en définitive, ni [leur date d'applica-

tion:] le moment où elle sera appliquée.
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(b) The Organization may at any

time invite any Member which is applying

import restrictions under this Article.

to enter intc such consultations with

it, and. shall invite any Member

substantially intensifying such

restrictions to consult within thirty

days. A Member thus invited. shall

participate in such discussions the

consultations. The Organization may

invite,any other Member to take part

in these discussions] the consultations.

Not later then two years from the day

on which this Charter enters into force,

the Organization shallreview all

restrictions existing on that day and

still applied under this Article at

the tiime of the review.

(c) Any Member may consult with

the Organization with a view to

obtaining tho prior. approval of' the

0rganization for restrictions which

the Member proposes, under this Article,

to maintain, intensify or institute,

b) L'Organisation pourra à tout

moment inviter tout Etat Membre qui

applique des restrictions à l'impor-

tation en vertu du present article, à

entrer en consultation avec elle à

ce sujet; elle Invitera tout Etat

Membre qui renforco ces restrictions

d'une manière substantielle à entrer

en consultation avec elle dans les

trente ours. L'Etat Membre ainsi

invité [devra participer participera

à ces [discussions] consultations.

L'Organisation pourra inviter tout

autre Etat Membre à. prendre part à

ces [discussions] consultations. Deux

ans au plus tard à computer de la date

d'entrée en vigueur de la présente

Charte, l'Organisation passera en revue

toutes les restrictions existant à cette

date et qui [,]seraient encore appliquées

on vorto du présent article [,seraient

encore appliquées] au moment de [cet]
l' examen [;].

c) Tout Etat Membre pourra

entrer en consultation avec l'Organisa-

tion en vue d'obtenir d'elle l'approba-

tion préalable, soit de restrictions

qu'il se propose de maintenir, de

renforcer ou [d'instituer,] d'établir
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or for the maintenance, intensification

or institution of restrictions under

specified future conditions. As a

result of such consultations, the

Organization may approve in advance

the maintenance, intensification or

institution of restrictions by the

Member in question insofar as the

general extant, degree of intensity

and duration o the restrictions are

concoence. To tho extent to which

such approval has been given, the

requirements of sub-paragraph "(a) of

this paragraphshall be deemed to have

been fulfilled, the action of the

Member applying the restrictions shall

not be open to challenge under

sub -paragraph (d) of this paragraph

on the ground the thatsuch action is

inconsistent with the provisions of

sub-paragraphs [3](a) and [3] (b) of

paragraph 3 [of this Article].

(d.) Any Member which considers

that another Member is applying
restrictions under this Article

inconsistently with the provisions of

paragraphs 3 or 4 of this articlee or

with those of Article 22 subject to

the provisions`of Article 23) may bring

en vertu du présent article, soit de

restrictions qu'il désire maintenir,

renforcer ou [instituer] établir au cas

où des conditions déterminées se

réaliscraient ultérieurement. Comme

suite à ces consultations, l'Organisation.

pourra approuver d'avance le maintien,

le renforcement ou [l'institution]

l'établissement de restrictions par

l'Etat Membre en question, quant a leur

étendue, à leur degré d'intensité et

à leur durée. Dans les limits de cette

approbation, les conditions prévues à

l'alinéa a) du présent paragraphe

seront considérées comme étant remplies

et les measures prises par l'Etat Membre

appliquant les restrictions ne pourront

etre attaquées en vertu de l'alinéa d)

du présent paragraphe come incompatible:

avec les dispositions des alinéas [3] a)

ot [3]b) du paragraphe 3 [du présent

article7.
d) Tout Etat Membre qui

considère qutun autre Etat Membre

applique des restrictions en vertu du

présent article dune manière

incompatible avec les dispositions des

paragraphes 3 ou 4 du présent article

ou avec colles de l'article 22
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the matter for discussion/ to the

Oranization for discussion; and the

Member applying the restrictions shall

participate in the discussion. LThe

Organization, if it is satisfied that

there is a prima facie case that the

trade of the Member initiating the

procedure] If, on the basis of the

case presented by the Member intiating

the procedure, it appears to the

Organization that the trade of that

Membor is adversely affected, the

Oranization shall submit its views

to the parties with the aim of achieving

a settlement 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 determines that the

restrictions are being applied

inconsistently with the provisions of

paragraphs 3 or .4 of this Article or

with those of Article 22 (subject te

the provisions of Article 23), the

Organization shall recommend the

withdrawal- or modification of the

restrictions. If the restrictions are

not withdrawn or modified in accordance

with the recommandation of the

(sous réserve des dispositions de

l'article 23) pourra soumettre la.

question à l'Organisation pour discussion

L'Etat Membre qui applique ces restric-

tions participera à la discussion, ii

l'Organisation, après un premier examen,

estime que le commerce de l'Etat Membre

qui a recours à cetto procédure est

lése] Si, au vu des faits avancés par

l'Etat Membre qui a recours à cette

procédure, il apparait à l'Organisation

que l commerce de cet Etat Membre est

lesé, olle présentera ses observations

aux parties on vuc do parvenir à un

règlement do l'affaire Satisfaisant

pour les parties et pour l'Organisation.

cucas ou co règlement ne sorait pas

obtenu et ou]Si la question ne peut

etre réglée et si l'Organisation

[deciderait] décide que les restrictions

sont appliquées d'une manière incompatible

avec les dispositions des paragraphes

3 ou 4 du present article, ou avec

cells de l'article 22 (sous reserve

des dispositions de l'article 23),

l'Organisation recommandera la

suppression ou la modification [desdites]
de ces restrictions,. Si les restrictions

no sont pas supprimées ou modifiées dans
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Organization within sirty days, the

Organizationmay release any Member

from specified obligations under this

Charter [,]towards the Member applying

the restrictions.

(o) In consultations between a

Member the Organization under this

paragraph there shall be full and free

discussion as to the various causes

and the nature of the Member s balance-

of paymenstsdifficulties. It is

recognized that premature disclosure[s]

of the prospective application,

withdrawal modification of any

restrictions under this Article might

stimulate speculative trade and financial

movements which would tend to defeat

the purposes ofthis Article.

Accoradingly the Orginization shall make

provision for -the observance of the

utmost secrey in the conduct of any

consultation

les soixante jours, conformement a la

recommandation de l'Organisation,

celle-ci pourra relever [tel ou tels]
un ou plusieurs autres Etats Membres des

engagements qu'elle specifiera parmi

les engagements contractés en vortu do

la presente Charte, [envers]à l'égard

de l'EtatMembre appliquant les

restrictions.

e) [Dans les] Au cours des

consultations qui aurent lieu entre

un Etat Membre et l'Organisation en

vertu du présent paragraphe, [les

différentes causes et la nature des'-
difficultés éprouvées par l'Etat Membre"

pour sa balance dos paiements seront

examinées.de façon pleine entiere

et en toute liberté.] il sera procede

en toute liberté à un échange de vues

complet sur les différentes causes et

sur la nature des difficultés éprouvées

par l'Etat Membre dans sa balance- des

paiements. Il est reconnu que [le fait'

de dévoiler prématurément les] la

divulgation prematurée de projects `

visant, en vertu du présent article,

à appliquer, à supprimer ou à modifier -.

[toute]des restrictions risquerait do

favoriser, dans les échanges commerciaux
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6. If there is a persistent and

widespread application of import

restrictions under this Article,

indicating the existence of a general

disequilibrium which is restricting

international trade, the Organization

shall initiate discussions to consider

whether other measures might be taken,

either by those Members whose balancos

of payments are under pressure or by

those whose balances of

payments are tending to be exceptionally

favourable or by any appropriate

inter-governmental organization, to

remove the underlying causes of the

disequilibrim. On the invitation

of the organization, Mmbers shall

partîcipate in such discussions.

et les movements de capitaux, une

speculation qui irait à l'encontre des

buts du présent article. En consequence,

l'Organisat:on prendra toutes disposi-

tions pour que le secret le plus absolu

soit observé [dans la conduite de tout]

au cours des consultations.

6. Au cas ou. l'application de

restrictions à l' importation en vertu

du présent article prendrait un caractère

durable et étendu, [êt indiquerait

ainsi l'existence] ce qui serait l'indice

d'un déséquilibre general réduisant le

volume des échanges internationaux,

1'Organisation [entamera] entamerait

des pourparlers pour examiner si

d'autres mesures ne pourraiont pas être

prises, soit par les Etats Membres dont

la balance des paiements tend à être

défavorable, soit par les Etats Membres

dont la balance des -aiements tend à

etre exceptionnellement favorable,

soit encore par une organisation

intergouvernementale compétente, afin

do faire disparaitre les causes fonda-

mentales de ce déséquilibre. Sur

l'invitation de l'Organisation, les

Etats Membres prendront part à ces

pourparlers.
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Interpretative Note
Ad Article 21

consideration was given7 with

regard to the special problems that

might be created for Members which,

as a result of their programme of

full employment, maintenance of high

and rising levels of demand and economic

development, find themselves faced

with a high level of demand for imports,

end in consequence maintain quantitative

regulation of their foreign trade [.]
it was considered that the [present]

text of Article 21 together with the

provision for export control in

certain parts of [the] this Charter,

e.g for example, in Article 43,
fully meet the position of these

economies.

Note interpretative
Ad article 21

[On a examine] En ce qui concerne

les problèmes spéciaux [que pourraient

avoir à résoudre] qui risquent de

s'opposer pour les Etats Membres qui,

par suite de lours programmes de plein

emploi, do maintien de niveaux éleves

et toujours croissants de la domande

et du developpement economique, ont

à faire face à une forte demanded

d'importations, ot qui en consequence,

soumettent leur commerce extérieur à

uno réglementation quantitative

[.on], il a été estimé que le texte,

[actuel]do l'article 21, ainsi que

los dispositions relatives au contrôle

des exportations figurant dans certaines

parties do la presente Charte, par

exemple à l'article 43, [répondent
parfaitement aux besoins] répondaient

pleinement à la situation de ces

économies.


