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PAKISTAN EXPORT FEE AND DUTY ON RAW JUTE

With reference to the complaint by India arising from the Pakistan
export charges on raw jute, the Intersessional Committee, at its meeting
in February, recommended the Governments of India and Pakistan to consult
with each other on the basis of the suggestions made to there by the Chairman
of the CONTRACING PARTIES with a view to reaching an amicable settlement.
The two Governments were asked to report the result of their consultation
not later than 10 March 1953, and it was agreed that if their repcrt indica-
ted that the consultations had been unsuccessful or that they held out-no
prospect of an early satisfactory settlement, the Chairman might take such
steps as he deemed appropriate to deal with the situation.

On 11 March 1953, the Executive Secretary communicated with the
representatives of India and Pakistan who informed him that consultations
initiated by the two, governments cn the jute question were still proceeding,
that no further action by the CONTRACTING PARTIES was required for the time
being and that a report on the result of these consultations would be sent
after their conclusion.

DROIT DE LICENCE ET TAXE SUR LES EXPORTATIONS DE JUTE AU PAKISTAN

Lors de sa réunion de février, le Comité d'intersession, saisi de la récla-
mation de l'Inde concernant les impositions à la sortie du jute brut, a recom-
mandé que les gouvernements de l'Inde et du Pakistan entrent en consultations
sur la base des suggestions que leur avait faites le Président des PARTIES
CONTRACTANTES, en vue d'arriver à un règlement amiable. Les deux gouvernements
ont été priés de faire connaître le résultat de leurs consultations le 10 mars
1953 au plus tard et il a été entendu que, si les renseignements qu'ils donne-
raient à ce moment-là indiquaient que les consultations avaient échoué ou
qu'elles ne semblaient pas devoir être réglées de façon satisfaisante dans un
proche avenir, le Président pourrait prendre les mesures que la situation
comporterait.

Le 11 mars 1953, le Secrétaire exécutif a communiqué avec les représentants
de l'Inde et du Pakistan qui l'on informé que les consultations engagées par les
deux gouvernements sur la question du jute étaient en cours, qu'aucune mesure
supplémentaire des PARTIES CONTRACTANTES n'était nécessaire pour le moment, et
qu'un rapport sur les résultats des consultations strait transmis lorsque
celles-ci seraient achevées.


