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DECLARATION

EXTENDING THE STANDSTILL PROVISIONS

OF ARTICLE XVI:4 OF THE GENERAL

AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE

The parties to this Declaration,

being contracting parties to the

General Agreement on Tariffs and

Trade (hereinafter referred to as

"the General Agreement"),

CONSIDERING that, in accordance

with the revised text of Article XVI

of the General Agreement and the note

thereto in Annex H, the contracting

parties should seek before the end of

1957 to reach agreement to abolish as

from 1 January 1958 all remaining
subsidies on products other than

primary products which result in the

sale of such products for export at a

price lower than that charged in the

domestic market or, failing this, to

extend the application of the

standstillprovided for in paragraph 4

of Article XVI,

CONSIDERING further that, in view

of the delays in the entry into force

of the revised text of Article XVI,
it would not be feasible for the

DECLARATION

PROROGEANT LE STATU QUO PREVU A
LtARTICLE XVI:4 DE L'ACCORD
GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS

ET LE COMMERCE

Les parties à la présente

Déclaration, qui sont des parties

contractantes à l'Accord général sur

les tarifs douaniers et le commerce

(ci-après dénommé "1i'Accord général"),
CONSIDERANT que, conformément aux

dispositions du texte revisé de

l'article XVI de l'Accord général et

de la note y relative reprise à

l'Annexe H, les parties contractantes

devraient s'efforcer, avant la fin de

1957, d'arriver à un accord pour

abolir, à compter du ler janvier 1958,
toutes les subventions encore en

vigueur, en ce qui concerne les pro-

duits autres que les products de

base, qui auraient pour résultat de

ramener les prix de vente à lexporta-

tion de oes produits au-dessous des

prix comparables demandés aux ache-

teurs du marché intérieur pour les

produits similaires, ou, à défaut,

pour proroger le status quo prévu au

paragraphe 4 de l'article XVI,

CONSIDERANT, d'autre part, que,

vu les retards apportés à l'entrée

en vigueur du texte revisé de

l'article XVI, il ne serait pas
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contracting parties to reach agreement

to make a prohibition against such

subsidies effective on 1 January 1958,

and that consequently it is desirable

that the contracting parties agree to

extend the standstill so as to

facilitate the reaching of such an

agreement at as early a date as is

praoticable,

HEREBY DECLARE THAT:

1. They will not, until

31 December 1958, extend the scope of

any subsidization of the type

described in paragraph 4 of Article

XVI beyond that existing on 1 January

1955 by the introduction of new, or

the extension of existing, subsidies.

2. This Declaration shall be

deposited with the Executive

Secretary to the CONTRACTING PARTIES

to the General Agreement.

3, This Deelaration shall be

open et the Headquarters of the

CONTRACTING PARTIES to the General

Agreement at Geneva for acceptance by

signature or otherwise.

possible pour les parties contractan-

tes d'arriver à un accord prohibann
effectivement de telles subventions

dès le ler janvier 1958 et que, en

conséquence, il est souhaitable que

les parties contractantes conviennent

de proroger le statu quo de manière à

faciliter la conclusion, le plus tôt

possible, d'un tel accord dans la

pratique,

DECLARENT QUE:

1. Elles s'abstiendront

jusqu'au 31 décembre 1958 d'étendre

le champ d'application des subventions

visées au paragraphe 4 de l'article

XVI au-delà de ce qu'elles étaient au

ler janvier 1955, en instituant de

nouvelles subventions ou en étendant

des subventions existantes.

2. La présente Déclaration

sera déposée auprès du Secrétaire

exécutif des PARTIEES CONTRACTANTESà
l'Accord général.

3. La présente Déclaration

sera ouverte à l'acceptation des

parties contractantes, par signature
ou autrement, au siège des PARTIES

CONTRACTANTES à l'Accord général, à

Genève.
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4. This Declaration shall enter

into force on the day on which it will

have been accepted by the Governments

of Belgium, Canada, France, the

Federal Republic of Germany, Italy,

Japan, the Kingdom of the Netherlands,

the United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland, and the United

States of America.

5. The Executive Secretary to

the CONTRACTING PARTIES to the

General Agreement shall promptly

furnish a certified copy of this

Declaration and a notification of each

acceptance thereto to each contracting

party to the General Agreement.

4. La présente Déclaration

entrera en vigueur le jour où elle aura

été acceptée par les gouvernements de

la République fédérale d'Allemagne, de

la Belgique, du Canada, des Etats-Unis

d'Amérique, de la France, de l'ltalia,
du Zapon, du Royaume des Pays-Bas et

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord.

5. Le Secrétaire exécutif des

PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord

général transmettra promptement à

chaque partie contractante à l'Accord

général copie certifiée conforme de la

présente Déclaration; il lui notifiera

promptement chaque acceptation de

ladite Déclaration.

6, This

registered in

provisions of

Charter of theIN WITNESSWHEREOF
respective

authorized, hi

Declarat ion.

Declaration shall

accordance with

Article 102 of

United Nations.

be

the

the

IN WITNESS WHEREOF the

representatives, duly

have signed the present

6. La présente Déclaration

sera enregistrée conformément aux

dispositions de l'article 102 de la

Charte des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les représentants

dûment autorisés ont signé la présente

Déclarat ion.

DONE at Geneve, in a single

copy, in the English and French

languages, both texts authentic, this

thirtieth day of November, one

thousand nine hundred and fifty-seven.

FATTà Genève, en un seul exem-

plaire, en langues f'rançaise et

anglaise, les deux textes faisant

également foi, le trente novembre

mil neuf cent cinquante-sept.
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For the Commonwealth of Australia:

For the Republic of Austria:

For the Kingdom of Belgium:

For the United States of Brazil:

For the Union of Burma:

For Canada:

For Ceylon:

For the Republic of Chile:

For the Republic of Cuba:

For the Czechoslovak Republic:

For the Kingdom of Denmark:

For the Dominion Republic:

Pour le Commonwealth d'Australie:

Pour la République d'Autriche:

Pour le Royaume de Belgique:

Pour les Etats-Unis du Brésil:

Pour l'Union Birmane:

Pour le Canada:

Pour Ceylan:

Pour la République du Chili:

Pour la République de Cuba:

Pour la République tchécoslovaque:

Pour le Royaume de Danemark:

Pour la République dominicaine:

Pour la République de Finlande:For the Republic of Finland:
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For the French Republic:

For the Federal Republic of Germany:

For Ghana:

For the Kingdom of Greece:

For the Republic of Haiti:

For India:

For the Republic of Indonesia:

Pour la République française:

Pour la République fédérale d'Allemagne:

Pour le Ghana:

Pour le Royaume de Grèce:

Pour la République d'Haïti:

Pour l'Inde:

Pour la République d'Indonésie:

For the Republic of Italy: Pour la République d'Italie:

For Japan: Pour le Japon:

For the Grand-Duchy of Luxemburg:

For the Federation of Malaya:

For the Kingdom of the Netherlands:

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

Pour la Fédération de Malaisie:

Pour le Royaume des Pays-Bas:

Pour la Nouvelle-Zélande:For New Zealand:



- 7 -

For the Republic of Nicaragua:

For the Kingdom of Norway:

Pour la République de Nicaragua:

Pour le Royaume de Norvège:

For Pakistan: Pour le Pakistan:

For Peru: Pour le Pérou:

For the Federation of Rhodesia and
Nyasaland:

Pour la Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland:

For the Kingdom of Sweden:

For the Republic of Turkey:

For the Union of South Africa:

Pour le Royaume de Suède:

Pour la République de Turquie:

Pour l'Union Sud-Africaine:

For the United Kingdom of Great Britain Pour le Royaume- Uni de Grande-Bretagne
and Northern Ireland: et d'Irlande du Nord:

For the United States of America: Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Pour la République d'Uruguay:For the Republic of Uruguay:



I hereby certify that the foregoing
text is a true copy of the Declaration
Extending the Standstill Provisions of
Article XVI : 4 of the General Agree-
ment on Tariffs and Trade, done at
Geneva on 30 November 1957, the
original of which is deposited with the
Executive Secretary to the CON-
TRACTING PARTIES to the Gen-
eral Agreement on Tariffs and Trade.

Je certifie que le texte qui précède
est la copie conforme de la Déclaration
prorogeant le statu quo prévu à l'Ar-
ticle XVI:4 de l'Accord général sur
les Tarifs douaniers et le Commerce,
établie à Genève le 30 novembre
1957, dont le texte original est déposé
auprès du Secrétaire exécutif des
PARTIES CONTRACTANTES à
l'Accord général sur les Tarifs doua-
niers et le Commerce.

E. WYNDHAM WHITE

Executive Secretary

Geneva

Secrétaire exécutif

Genève
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