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ARTICLE XV, PARAGRAPHE 6 - INDONESIE, . 

Demande de dérogation 

Suite à sa communication distribuée sous la cote L/2529, le gouvernement de 
l'Indonésie a adressé au Directeur général la déclaration ci-après, à l'appui de 
sa demande de dérogation aux dispositions du paragraphe 6 de l'article XV. 

"Le gouvernement de l'Indonésie estime que, du point de vue des parte
naires commerciaux de ce pays, les considérations importantes en la matière 
sont: que l'Indonésie agisse d'une manière pleinement compatible avec les 
principes énoncés dans le modèle d'accord spécial de change adopté par les 
PARTIES CONTRACTANTES en 1949; que l'Indonésie ne paralyse pas par une 
action en matière de changes la réalisation des objectifs de l'Accord général; 
que l'Indonésie soit prête, au cas où elle serait saisie d'une demande dans 
ce sens, à engager avec les PARTIES CONTRACTANTES des consultations portant 
sur les restrictions appliquées par elle aux paiements et transferts liés 
à des opérations d'importation; et que l'Indonésie accepte de fournir aux 
PARTIES CONTRACTANTES les renseignements qui seraient nécessaires pour de 
telles consultations. L'Indonésie est parfaitement disposée à se conformer 
à toutes ces obligations. 

"Les circonstances précises qui sont à la base de la demande de déro
gation de l'Indonésie sont quelque peu différentes, dans leur détail, de 
celles qui s'attachaient aux cas portés antérieurement devant les PARTIES 
CONTRACTANTES, mais il semble que les similitudes entre ces différentes 
situations soient suffisantes pour qu'il soit inutile de fournir des expli
cations détaillées sur ce point. Le gouvernement de l'Indonésie donne aux 
PARTIES CONTRACTANTES l'assurance que, malgré les particularités d'organi
sation de l'économie nationale indonésienne, il est disposé à appliquer sa 
réglementation des changes selon des modalités compatibles avec les objectifs 
de l'Accord général, et à respecter les obligations énoncées plus haut." 

Au cas où le Conseil désirerait recommander aux PARTIES CONTRACTANTES 
d'accorder une dérogation au gouvernement de l'Indonésie, il pourrait étudier 
le texte joint, qui se fonde sur celui de la dérogation accordée au' gouvernement 
cubain le 7 août 1964 (Suppl. n° 13, page ?J). 
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ANNEXE 

Projet de Décision accordant au gouvernement de l'Indonésie une 
dérogation aux dispositions du paragraphe 6 de l'article XV 

Ayant reçu du gouvernement de l'Indonésie une demande par laquelle ledit 
gouvernement sollicite d'être relevé de l'obligation prescrite à l'article XV, 
paragraphe 6, de l'Accord général, selon laquelle toute partie contractante qui 
cessera d'être membre du Fonds monétaire international devra conclure avec les 
PARTIES CONTRACTANTES un accord spécial de change; 

Constatant qu'en raison de circonstances exceptionnelles, l'application des 
dispositions de l'article XV, paragraphe 6, à l'Indonésie soulèverait un certain 
nombre de difficultés d'ordre juridique et pratique; 

Prenant acte des assurances données par le gouvernement de l'Indonésie 
qu'il agira en matière de change d'une façon pleinement compatible avec les 
principes de l'accord spécial de change dont le texte a été adopté par les 
PARTIES CONTRACTANTES dans leur Résolution du 20 juin 19491 et en conformité 
des objectifs de l'Accord général; 

Les PARTIES CONTRACTANTES, agissant en vertu des dispositions de l'article XXV, 
paragraphe 5, 

Décident ce qui suit: 

1. Sans qu'il soit dérogé à d'autres dispositions de l'article XV, le gouver
nement indonésien sera relevé de l'obligation imposée par les dispositions du 
paragraphe 6 dudit article, aussi longtemps qu'il sera en mesure de prouver à 
la satisfaction des PARTIES CONTRACTANTES, par le moyen de toutes consultations 
qui pourront avoir lieu conformément à la présente Décision, ainsi que des rensei
gnements qui doivent être communiqués aux PARTIES CONTRACTANTES, que les mesures 
prises par lui en matière de change sont pleinement compatibles avec les principes 
de l'accord spécial de change et avec les objectifs de l'Accord général. 

1BDD, Volume II, page 18. 



C/W/98 ' 
Page 3 

2. Le gouvernement indonésien fera rapport aux PARTIES CONTRACTANTES sans 
délai sur toute mesure qu'il aura prise et qui aurait dû être notifiée aux 
PARTIES CONTRACTANTES s'il avait signé l'accord spécial de change. 

3. A tout moment, le gouvemment indonésien aura l'obligation, sous réserve 
d'un préavis de trente jours, d'entrer en consultation avec les PARTIES CONTRAC
TANTES à la demande de toute partie contractante qui considère que l'Indonésie 
a pris des mesures en matière de change qui peuvent avoir des répercussions 
importantes sur l'application des dispositions de l'Accord général ou qui sont 
incompatibles avec les principes de l'accord spécial de change. 

4. Si, à la suite de la consultation mentionnée au paragraphe J>, les PARTIES 
CONTRACTANTES constatent que l'Indonésie a pris des mesures en matière de 
change qui vont à l'encontre des objectifs de l'Accord général, elles pourront 
déclarer que la présente Décision cesse d'être valable et l'Indonésie sera 
alors tenue de se conformer aux dispositions de l'article XV, paragraphe 6, de 
l'Accord général. 

; 


