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1. A sa session des 18 et 19 septembre, le Groupe de travail a procédé, sur la base 
d'un projet élaboré par le secrétariat, à un examen préliminaire des deux chapitres 
suivants de l'étude: 

Chapitre 1 Production et consommation de textiles Specf72)87 

Chapitre 2 Le commerce international des textiles Spec(72)88 

Tableaux statistiques Spec(72)89 et 91 

2. Ces deux projets de chapitres sont actuellement en cours de revision à la lumière 
des observations formulées et des renseignemants additionnels communiqués par les 
gouvernements. Ils seront en outre développés et comprendront une analyse de la part 
des échanges dans la consommation et la production de divers pays. De plus, le 
secrétariat rédige actuellement, sur la proposition des membres du Groupe de travail, 
un projet de section relative aux changements survenus dans la demande des consom
mateurs. La version revisée ainsi que les nouveaux textes devraient pouvoir être 
distribués au début du mois de novembre. 

3. A la session qu'il doit tenir les 17 et 18 octobre, le Groupe de travail sera 
prié de présenter ses observations sur les avant-projets de chapitres ci-après, qui 
ont déjà été distribués: 

Chapitre 3 Structure de l'industrie textile Spec(72)94 

Chapitre 4 L'importance de l'industrie textile 

dans les économies nationales Spec(72)95 

Chapitre 5 Mesures de restructuration industrielle Spec(72)96 

Chapitre 6 Obstacles au commerce et politiques 
commerciales Spec(72)97 
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1. At its meeting on 18-19 September, the Working Party had a preliminary discussion 
of two chapters of the Study on the basis of a draft prepared by the secretariat, 
namely: 

Chapter 1 Production and Consumption of Textiles Spec(72)87 

Chapter 2 International Trade in Textiles Spec(72)88 

Statistical tables Spec(72)89 and 91 

2. These two draft chapters are being revised in the light of comments and additional 
material supplied by governments. They will also be expanded to include an analysis of 
the proportion of trade to consumption and production in different countries. The 
secretariat is also preparing a draft section on changes in consumer demand, as 
proposed by members of the Working Party. These revised and new texts should be ready 
for circulation early in November. 

3. At its meeting scheduled for 17-18 October, the Working Party will be invited to 
comment on the following preliminary draft chapters which have been circulated: 

Chapter 3 Structure of the Textile Study Spec(72)94 

Chapter 4 Importance of the Textile Industry to 

National Economies Spec(72)95. 

Chapter 5 Measures of Industrial Adjustment Spec(72)96 

Chapter 6 Trade Barriers and Commercial Policies Spec(72)97 

./. 


