
GENERAL AGREEMENT ACCORD GENERAL SUR RESTRICTED
ON TARIFFS AND LES TARIFS DOUANIERS COM.AD/W/559 April 1976
TRADE ET LE COMMERCE Special Distribution

Committee on Anti-Dumping Practices Comité des pratiques antidumping

ANTI-DUMPING LEGISLATION OF AUSTRALIA

Noteby theSecretariat

1. At its meeting on 29-31 March 1976, the Committee agreed to initiate the
examination of Australia's anti-dumping legislation by a written question and answer
procedure.

2. The text of Australia's anti-dumping legislation has been circulated in
document L/4273. Members of the Committee wishing to obtain information concerning
the provisions and implementation of this legislation in accordance with the
procedure set out in paragraph 1 are requested to submit their questions to the
secretariat in writing by 1 June 1976. The questions will be assembled by the
secretariat and transmitted to the Government of Australia for reply. The replies
will be circulated to members of the Committee by 1 August 1976 to serve as
background documentation for the examination of the legislation in the Committee.

LEGISLATION ANTIDUMPING DE L'AUSTRALIE

Note du secrétariat

1. A la réunion qu'il a tenue du 29 au 31 mars 1976, le Comité est convenu de
commencer l'examen de la législation antidumping de l'Australie par une procédure
écrite de questions et réponses.

2. Le texte de la loi antidumping de l'Australie a été distribué sous la
cote L/4273. Les membres du Comité qui désirent obtenir des renseignements sur
les dispositions et la mise en oeuvre de cette loi suivant la procédure indiquée
au paragraphe 1 sont priés de communiquer par écrit leurs questions au secrétariat
le ler juin 1976 au plus tard. Les questions seront assemblées par le secrétariat
et transmises au gouvernement australien pour qu'il y réponde. Les réponses, qui
seront distribuées au plus tard le ler août 1976 aux membres du Comité, serviront
de documentation de base pour l'examen de la loi au Comité.


