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CONSULTATIONS DANS LE CADRE DE L'ARTICLE XXII 
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Pour des raisons de commodité et en vue de faoiliter le respect des principes 
et objectifs essentiels de l'Accord général, les PARTIES CONTRACTANTES sont 
convenues de suivre la procédure ci-après pour les consultations dans le cadre de 
l'article XXII sur des questions touchant les intérêts d'un certain nombre de 
parties contractantes: 

a) toute partie contractante qui demandera à une autre partie contractante 
l'ouverture d'une consultation de cette nature dans le cadre de 
l'artlole XXII adressera en même temps une notification au Secrétaire 
exécutif pour l'information de toutes les parties contractantes; 

b) toute tierce partie contractante qui déclarera avoir un intérêt commercial 
substantiel en la matière informera, dans les quarante-cinq jours qui 
suivront la notification par le Secrétaire exécutif de la demande de 
consultation, les parties à la consultation et le Secrétaire exécutif 
de son désir d'être admise à y participer; 

o) ladite partie contractante sera admise à participer à la consultation 
sous réserve que la ou les parties contractantes auxquelles est adressée 
la demande de consultation reconnaissent le bien-fondé de la revendication 
d'un intérêt substantiel; dans l'affirmative, elles en informeront les 
parties contractantes intéressées et le Secrétaire exécutif; 

d) s'il n'est pas donné suite à la demande de participation à la consultation, 
la partie contractante requérante aura la faculté de saisir de la question 
los PARTIES CONTRACTANTES; 

e) â l'issue de la consultation, les pays consultants notifieront au 
Secrétaire exécutif le résultat de la consultation, pour l'information 
de toutes les parties contractantes; 

f) le Soerétaire exécutif fournira aux parties toute l'assistance qu'elles 
pourront demander à l'occasion de ces consultations. 
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As a matter of convenience, and in order to facilitate the observance of the 
basic principles and objectives of the General Agreement, the CONTRACTING PARTIES 
have agreed upon the following procedures for consultations under Article XXII on 
questions affecting the interests of a number of contracting parties: 

(a) any contracting party seeking such a consultation under 
Article XXII shall, at the same time, so inform the Executive 
Secretary for the information of all contracting parties; 

(b) any other contracting party asserting a substantial trade 
interest in the matter shall, within forty-five days of the 
notification by the Executive Secretary of the request for 
consultation, advise the consulting countries and the Executive 
Secretary of its desire to be joined in the consultation; 

(o) such contracting party shall be joined in the consultation 
provided that the contracting party or parties to which the 
request for consultation is addressed agree that the claim of 
substantial interest is well founded; in that event they shall 
so inform the contracting parties concerned and the Exeoutive 
Secretary; 

(d) if the claim to be joined in the consultation is not accepted, 
the applicant contracting party shall be free to refer its claim J 

to the CONTRACTING PARTIES; 

(e) at the close of the consultation, the consulting countries shall 
advise the Executive Secretary for the information of all 
contracting parties of the outcome; 

(f) the Executive Secretary shall provide such assistance in these 
consultations as the parties may request. 


