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

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

(Communication du délégué du Pakistan en date du 6 février 1953) 

"J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint copie d'un télégramme en date 
du 4 février 1953 adressé par le gouvernement du Pakistan au gouvernement de 
l'Inde. Je vous serais obligé de bien vouloir communiquer ce document aux 
membres du Comité d'intersession et de le considérer comme document secret." 

Télégramme en date du 4 février 1953 adressé par 
M. Karamatullah, Secrétaire du Commerce du gouvernement 
du Pakistan à M. Bhootalingam, Secrétaire du Commerce du 
gouvernement de l'Inde en réponse à son télégramme du 
31 janvier 1953. 

"Mon rappel du fait qu'il n'y a pas eu à Delhi de discussion sur l'objet 
de votre réclamation auprès des PARTIES CONTRACTANTES ne devrait pas vous 
étonner puisqu'en réalité la question d'une réclamation à formuler au titre 
d'une disposition de l'Accord général n'a jamais été discutée par nous. 

"Nous n'admettons pas (je dis Men pas) que le droit de sortie sur les 
balles Kutcha qui est perçu sur les exportations vers toutes destinations 
ait un rapport quelconque avec les recommandations du Président du groupe 
des réclamations. Votre affirmation selon laquelle les balles Kutcha ne 
peuvent être exportées qu'à destination de l'Inde n'est pas (je dis bien pas) 
exacte. En suggérant des négociations au sujet des propositions du Président, 
mon intention était de dissiper des malentendus éventuels quant à l'inter
prétation de ces propositions. 

"Nous n'avons pas (je dis bien pas) demandé le retrait de votre récla
mation auprès des PARTIES CONTRACTANTES» Je renouvelle donc ma suggestion 
de tenir une conférence pour examiner la proposition du Président. Nous 
préférerions que la question d'un accord à long terme fasse également l'objet 
des discussions de cette conférence. Nous n'avons pas pu formuler cette 
suggestion plus tôt étant donné le retard avec lequel nous est parvenue la 
réponse à notre communication du 27 novembre." 


