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"•'."• I3RAFT.. AGENDA FQR THE TWELFTH MEETING' (19763*. :V 
OF THE.TEXTILES SURVEILLANCE BODY. 

There will be a meeting of the Textiles Surveillance Body in the ILO Building, 
Room VI, R-3, on Monday, Tuesday and Wednesday, 4-6 October. The meeting will start 
on Monday at 10 a.m. 

The following are the. main subjects for discussion: 

1. Approval of the draft report of the eleventh meeting (TEX.SB/W/88). . 

2. :; Preparation for the marjor review . 

(a).. Chapters 1, 2, 3 and parts of 4- (sections (c) and (e)) are being reviewed 
by the drafting group. Revised texts will be circulated during the meeting. 
It is suggested that these should be finalized by the TSB at the present 
meeting. 

(b) Continuation of the discussion on section (d) of Chapter 4-, 

(c) General discussion on the outline of section (b), i.e. equitable development 
of trade. . 

(d) General discussion of the points to be reflected in the conclusion,. 

3. Review of.notifications 

(a) EEC/Japan - joint submission of a bilateral agreement (TEX. SB/Ï $8)., 

4. Other business. 

-" For ty- th i rd meeting 



ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS CONFIDMTIEL 

DOUANIERS ET LE COMMERCE S ' o c t ^ e 1976 

Organe de surveillance des textiles 

PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA DOUZIEME REUNION (1976)1 

DE L'ORGANE DE SURVEILLANCE DES TEXTILES 

L'Organe de surveillance des textiles se réunira au siège du BIT, Salle VI, 
R-3, du lundi h octobre à 10 heures au mercredi 6 octobre. 

Les principales questions à examiner sont les suivantes: 

1. Approbation du projet de rapport de la onzième réunion (TEX.SB/W/88). 

2. Préparation de l'examen majeur 

a) Les chapitres 1, 2, 3 et des parties du chapitre k (sections c) et e)) 
sont examinés par le groupe de rédaction. Les textes revisés seront 
distribués pendant la réunion. Il est suggéré que l'OST achève leur 
mise au point à la présente réunion. 

b) Poursuite du débat sur la section d) du chapitre h. 

c) Débat général sur le plan de la section b), c'est-à-dire le développement 
équitable-du commerce. 

d) Débat général sur les points à mentionner dans la conclusion. 

3. Examen de notifications 

a) CEE/Japon - présentation conjointe d'un accord.bilatéral (TEX.SB/158). 

k. Autres questions. 

- Quarante-troisième réunion 


