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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS IC/SECRET/1 
ET LE COMMERCE 3 février 1953 

COMITE SPECIAL.DE L'ORDRE DU JOUR ET DES QUESTIONS D'INTERSESSION 

PERCEPTION FAR LE PAKISTAN D'UN DROIT DE LICENCE ET D'UNE TAXE 
SUR LES EXPORTATIONS DE JUTE 

(Communication du délégué du Pakistan en 
date du 3 février 1953) 

"J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint copie d'une correspondance 
échangée entre les gouvernements du Pakistan et de l'Inde depuis la fin de 
la septième session au sujet des réclamations formulées par l'Inde à l'égard 
de certaines mesures prises par le gouvernement du Pakistan, concernant les 
exportations de jute brut. Je vous serais obligé de bien vouloir communiquer, 
pour information, copie de cette lettre et de ses annexes aux membres du 
Comité d'intersession afin de leur permettre de donner satisfaction au 
gouvernement de l'Inde qui a demandé que ses réclamations à l'égard du 
Pakistan soient examinées quant au fond à la présente session du Comité. 

"Etant donné que cette correspondance traite de questions qui font 
actuellement lf bjet de discussions entre les deux gouvernements, je vous 
serais obligé de considérer ces documents comme strictement confidentiels." 

Copie d'une lettre un date du 27 novembre 1952 adressée 
par le gouvernement du Pakistan au gouvernement de l'Inde. 

"Le Ministère dos Affaires étrangères et des relations avec le 
Commonwealth, du gouvernement du Pakistan, se référant au mémorandum No. C-16(l) 
HîC-52 du 3 octobre 1952, du Haut Commissaire da l'Inde, a l'honneur de décla
rer ce qui suit; 

"Le gouvernement du Pakistan n'accepte pas le point de vue selon lequel 
les mesures qu'il a prises en vue do développer au maximum les exportations de 
jute brut ont un caractère discriminatoire, ainsi qu'il a été allégué'. Ces 
mesures ont été prises à seule fin dsencourager dans toute la mesure du possible 
les exportation-! de jute brut, qui est l'un des principaux produits que peut 
exporter le Pakistan. Elles ont été d'autant plus nécessaires que l'impor
tation de notre jute par l'Inde a fléchi progressivement comme l'indiquent 
clairement les statistiques drexportrarion dressées depuis la bipartition. 
On comprendra que dans ces conditions le gouvernement du Pakistan avait par
faitement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimait essentielles 
pour maintenir et développer les exportations de jute brut. 
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"Le gouvernement du Pakistan sait que la délégation de l'Inde à la 
septième session des PARTIES CONTRACTANTES, a déclaré qu'il était indispen
sable pour l'économie de l'Inde que ce pays importe de grandes quantités de 
jute du Pakistan. Par ailleurs, le Président des PARTIES CONTRACTANTES a 
fait savoir à notre délégation que le gouvernement de l'Inde désire arriver 
à un arrangement mutuellement satisfaisant pour les deux gouvernements en ce 
qui concerne certaines questions d'ordre commercial actuellement en discussion. 

» — ^ ,vLe gouvernement du Pakistan tient à développer ses échanges et à 
entretenir des relations de commerce amicales avec l'Inde; c'est pourquoi il 
serait très heureux d'examiner toute proposition que le gouvernement de l'Inde 
pourrait suggérer en vue d'arriver à des arrangements à long terme concernant 
l'importation de jute brut par l'Inde et qui, tout en assurant un dévelop
pement maximum des exportations, donneraient satisfaction aux deux parties." 

Lettre en date du 23 janvier 1953 adressée par 
M. Bhoothalingam, Secrétaire au commerce du gou
vernement de l'Inde à M. Karamatullah, Secrétaire 
au commerce du gouvurnement du Pakistan. 

(Sous réserve d'erreurs qui auraient pu se glisser dans la 
transmission par télégramme) 

"Au cours des entretiens que nous avons eus à Londres en décembre.,1952, 
h j'ai proposé que nos gouvernements respectifs acceptent immédiatement la sug-
jl gestion officieuse qu'avait faite le Président du groupe des réclamations de 
« la dernière session du GATT. Je vous ai indiqué par la même occasion que, 
si le Pakistan suspendait la perception des taxes spéciales à l'exportation 
du jute brut à destination de l'Inde, taxes au sujet desquelles nous avons 
adressé des réclamations aux PARTIES CONTRACTANTES, nous serions disposés 
à abaisser le prix du charbon destiné au gouvernement du Pakistan à un niveau 
équivalent au prix le plus bas consenti à tout autre acheteur hors de l'Inde. 
Vous avez exprimé l'opinion que cette mesure devrait faire partie d'un accord 
à I003 terme qui serait conclu par les deux pays et porterait sur des questions 
beaucoup plus vastes, telles que la production de jute dans l'Inde et au 
Pakistan-» Je vous avais expliqué que legouvernement de l'Inde ne serait pas 
en mesure d'entamer des négociations de ce genre tant que l'objet même de 
notre réclamation actuelle auprès des PARTIES CONTRACTANTES n'aurait pas été 
réglé. J'avais signalé cependant qu'immédiatement après le règlement de cette 
question selon les principes suggérés officieusement par les PARTIES CONTRAC
TANTES, nous serions prêts à engager des discussions sur les aspects plus 
vastes du problème. Vous aviez accepté de me faire connaître l'opinion de 
votre gouvernement sur ce point et je comptais recevoir des nouvelles à ce 
sujet. Comme vous le savez, cette question a fait l'objet de communications 
officielles entre nos deux gouvernements. Si je vous écris à titre personnel, 
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c'est parce que, depuis le début, nous avons tous les deux été préoccupés 
d'aboutir à des arrangements satisfaisants pour nos deux gouvernements. Nous 
avons discuté très longuement le problème à Delhi durant nos entretiens 
commerciaux du 8 octobre de l'an dernier ainsi qu'à Londres et il me semble 
que vous devez être maintenant en mesure de nous fournir une prompte réponse 
j/pour avoir le sentiment/ que nous avons officiellement fait accepter le 
compromis officieux suggéré par les PARTIES CONTRACTANTES. Comme le Comité 
d'intersession doit se réunir au début de février, j'espère recevoir une 
réponse aussitôt que possible, de façon que nous puissions envisager la 
possibilité de retirer notre réclamation auprès des PARTIES CONTRACTANTES. 

Télégramme en date du 29 janvier 1953 adressé par 
M. Karamatullah, Secrétaire au Commerce du gouvernement 
du Pakistan à M. Bhoothalingam, Secrétaire au Commerce 
du gouvernement de l'Inde 

(Sous réserve des erreurs qui se seraient glissées dans la trans
mission par télégramme) 

"Au sujet de votre lettre du 23 janvier concernant les exportations 
du jute, dans laquelle vous vous référez aux discussions qui ont eu lieu 
à Londres, vous vous rapellerez que ces discussions avaient été engagées par 
le Ministre des Finances de l'Inde qui avait examiné avec notre Ministre 
du Commerce la possibiligé de lier l'exportation du jute à celle du charbon 
dans un accord commercial à long terme. Par la suite, lorsque j'ai examiné 
ces questions avec vous à Londres, j'ai envisage la possibilité pour l'Inde 
d'augmenter ses importations de jute du Pakistan aux termes de l'accord 
projeté étant donné que la politique de l'Inde, depuis la bipartition a 
consisté à réduire lesdites importations afin d'amener sa propre production 
de jute à se suffire à elle-même. Il n'a pas été question d'introduire dans 
le cadre de cet accord le régime de la production de jute dans l'un ou 
l'autre pays. Il avait été entendu cependant que la proposition du Président 
du groupe des réclamations serait étudiée en même temps que les accords 
à long terme envisagés. 

"Si nous avons bien compris la proposition du Président du groupe des 
réclamations, votre gouvernement supprimerait la surtaxe qu'il perçoit 
actuellement sur les exportations de charbon à destination du Pakistan, 
nous vendant ainsi ce charbon à un prix équivalent au prix le plus bas 
consenti à tout autre acheteur hors de l'Inde; notre gouvernement, de son 
côté supprimerait le droit de licence sur l'exportation du jute brut, abais
sant ainsi le prix à l'exportation payé par les importateurs de l'Inde à un 
niveau équivalent au prix le plus bas consenti à tout autre acheteur hors 
du Pakistan. 

"Nous vous avons informé officiellement par écrit, le 27 novembre, de 
notre désir d'arriver à un accord sur les questions soulevées par la délé
gation de l'Inde à la septième session des PARTIES CONTRACTANTES et notam
ment sur certaines propositions formulées par le Président des PARTIES 
CONTRACTANTES. 
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, "Votre réponse à cette communication nous est parvenue trap tard pour 
que nous ayons été en mesure Renvoyer des Instructions à notre délégation 
au Comité d'intersession des PARTIES CONTRACTANTES sans disposer d'explica
tions complémentaires au sujet de la proposition du Président du groupe et 
je suggérerais en conséquence que les représentants de nos deux gouverne
ments se réunissent prochainement pour discuter de ce problème. Nous préfé-» 
rone examiner également au cours de la même réunion le problème d'un accord 
à long terme. 

"Quant à l'objet de votre réclamation auprès des PARTIES CONTRACTANTES 
il n'a pas fait l'objet de discussions au cours des entretiens d'ordre com
mercial de Delhi auxquels vous vous référez dans votre lettre." 


