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PROCES-VERBAL EXTENDING THE DECLARATION ON THE PROVISIONAL

ACCESSION OF THE SWISS CONFEDERATION TO THE

GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE

The parties to the Declaration on the Provisional Accession of the Swiss
Confederation to the General Agreement on Tariffs and Trade, of 22 November 1958
(hereinafter referred to as "the General Agreement" and "Swiss Declaration of
22 November 1958", respectively),

DESIRING to extend the Declaration pursuant to paragraph 8 thereof,

ACTING pursuant to paragraph 8 thereof,

AGREE:

1. The maximum period of validity of the Swiss Declaration of 22 November 1958
is extended for three years by changing the date in paragraph 8 from
"31 December 1961" to "31 December 1964".

2. The following consequential amendments are also made to the Swiss
Declaration of 22 November 1958:

(a) The first paragraph of the Preamble is amended by deleting the words
"contracting parties to the General Agreement on Tariffs and Trade" and by
inserting in place thereof "Governments, other than the Government of the Swiss
Confederation".

(b) Paragraph 7 is amended to read as follows:

"7. This Declaration shall remain open for acceptance, by
signature or otherwise, by contracting parties to the General
Agreement and by other governments which have acceded provisionally
to that Agreement, such contracting parties or other governments
having entered into negotiations with the Government of the Swiss
Confederation pursuant to Article XXVIII bis of the General Agreement
or, not having conducted such negotiations, have agreed with that
Government that their trade relations should be governed by the terms
of this Declaration, and by the Government of the Swiss Confederation.
Moreover, new schedules containing new concessions or modifications
of existing schedules resulting from compliance with provisions of

this Declaration or of the General Agreement, may be annexed to this
Declaration."



(c) Paragraph 8 is amended by deleting "and any contracting party on the
thirtieth day following the day upon which it shall have been accepted, by
signature or otherwise, on behalf of the Swiss Confederation and of that
contracting party," and by inserting in place thereof "and any contracting
party, or other government which shall have acceded provisionally, on the
thirtieth day following the day upon which it shall have been accepted on
behalf of the Swiss Confederation and that contracting party or other
government;".

3. This Procès-Verbal shall be deposited with the Executive Secretary of the
CONTRACTING PARTIES to the General Agreement. It shall remain open for
acceptance, by signature or otherwise, by the Swiss Confederation, by
contracting parties to the General Agreement and by other governments which
have accepted the Swiss Declaration of 22 November 1958.

4. This Procès-Verbal shall enter into force upon its acceptance by all the
parties to the Swiss Declaration of 22 November 1958; Provided that, if it
shall not have been accepted by all such parties by 31 December 1961:

(a) It shall enter into force in respect of those parties thereto which
shall have accepted it as soon as it shall have been accepted by the Swiss
Confederation and by any other such party; and

(b) It shall enter into force for any such party subsequently accepting
it upon such acceptance or upon the entry into force of the Swiss Declaration
of 22 November 1958 in respect of such party, whichever is the later.

5. The Executive Secretary shall promptly furnish a certified copy of this
Procès-Verbal and a notification of each acceptance thereof to the Government
of the Swiss Confederation, to each contracting party to the General.Agreement,
to each government which enters into negotiations for accession to that
Agreement, and to each government which has acceded provisionally thereto.

DONE at Geneva this eighth day of December one thousand nine hundred
and sixty-one, in a single copy in the English and French languages, bath
texts being authentic.



PROCES-VERBAL PORTANT PROROGATION DE LA VALIDITE

DE LA DECLARATION CONCERNANT L'ACCESSION PROVISOIRE

DE LA CONFEDERATION SUISSE A L'ACCORD GENERAL SUR LES

TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

Les parties à la Déclaration du 22 novembre 1958 concernant l'accession
provisoire de la Confédération suisse à l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (instruments ci-après dénommés "l'Accord général"
et "la Déclaration du 22 novembre 1958 concernant la Suisse",respec-
tivement),

DESIREUSES de proroger la validité de la Déclaration conformément à
son paragraphe 8,

AGISSANT en vertu dudit paragraphe 8,

DECIDENT CE QUI SUIT:

1. La validité de la Déclaration du 22 novembre 1958 concernant la Suisse
est prorogée au maximum pour trois ans par modification delay date mentionnée
au paragraphe 8 - soit le "31 décembre 1961" - en "31 décembre 1964".

2. Les modifications suivantes sont, en conséquence, également apportées à
la Déclaration du 22 novembre 1958 concernant la Suisse:

a) Le premier alinéa du Préambule est modifié par la suppression
des mots "parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce" et par l'insertion des mots suivants qui remplacent les mots
supprimés: "gouvernements autres que le gouvernement de la Confédération
suisse".

b) Le paragraphe 7 doit se lire comme suit:

"7. La présente Déclaration sera ouverte à l'acceptation, par
signature ou autrement, des parties contractantes à l'Accord général
ainsi que des autres gouvernements ayant accédé provisoirement
audit Accord, qui auront entamé des négociations avec le gouver-
nement de la Confédération suisse en application des dispositions
de l'article XXVIII bis de l'Accord général ou qui, n'ayant pas
procédé à de telles négociations, seront convenus avec ledit
gouvernement que leurs relations commerciales seront régies par
les termes de la présente Déclaration, et du gouvernement de la
Confédération suisse, En outre, de nouvelles Listes contenant des
concessions nouvelles ou des modifications des Listes en vigueur
résultant de l'application des dispositions de la présente Décla-
ration ou de l'Accord général peuvent être annexées à la présente
Déclaration."



c) Le paragraphe 8 est modifié par la suppression des mots "et toute
partie contractante le trentième jour qui suivra la date où elle aura été
acceptée, par signature ou autrement, par la Confédération suisse et ladite
partie contractante;" et par l'insertion des mots suivants qui remplacent
les mots supprimés: "et toute partie contractante ou tout autre 'gouver-
nement ayant accédé à titre provisoire, le trentième jour qui suivra la
date où elle aura été acceptée par la Confédération suisse et ladite par-
tie contractante ou ledit gouvernement".

3. Le présent procès-verbal sera déposé auprès du Secrétaire exécutif
des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général. Il sera ouvert à l'accepta-
tion, par signature ou autrement, de la Confédération suisse, des parties
contractantes à l'Accord général et des autres gouvernements qui ont accep-
té la Déclaration du 22 novembre 1958 concernant la Suisse.

4. Le présent procès-verbal entrera en vigueur lorsqu'il aura été accepté
par toutes les parties à la Déclaration du 22 novembre 1958 concernant la
Suisse, étant entendu que, s'il n'est pas accepté par toutes lesdites par-
ties le 31 décembre 1961,

a) il entrera en vigueur, pour chacune des parties à la Déclaration
du 22 novembre 1958 concernant la Suisse oui l'aura accepté, dès que la
Confédération suisse et ladite autre partie l'auront toutes deux accepté;

b) il entrera en vigueur pour toute partie à la Déclaration du
22 novembre 1958 concernant la Suisse qui l'accepterait ultérieurement, au
moment de cette acceptation ou au plus tôt au moment de l'entrée en vigueur
de la Déclaration pour ladite partie.

5. Le Secrétaire exécutif transmettra promptement au gouvernement de la
Confédération suisse, à chaque partie contractante à l'Accord général, à
chaque gouvernement qui engagerait des négociations d'accession à l'Accord
général et à chaque gouvernement qui a accédé provisoirement audit accord,
une copie certifiée conforme du présent procès-verbal et une notification
de chaque acceptation dudit procès-verbal.

FAIT à Genève, le huit décembre mil neuf cent soixante et un, en un
seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant
également foi.
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For the Commonwealth of Ausiralia.

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 Socialist
Republic:

For the Kingdom of Denmark:

For the Dominican Republic:

For the Republic of Finland:

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:

For Israel:

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 socialiste
tchécoslovaque:

Pour le Royaume de Danemark:

Pour la République Dominicaine:

Pour la République de Finlande:

Pour la Républiquefrançaise:

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:

Pour Israël:



-7-

For the Republic ofitaly:

For Japan:

For the Grand-Duchy of Luxemburg:

For the Federation of Malaya:

For the Kingdom of the Netherlands:

For New Zealand:

For the Republic of Nicaragua:

For the Federation of Nigeria:

For the Kingdom of Norway:

For Pakistan:

For Peru:

For the Federation of Rhodesia
and Nyasaland:

For Sierra Leone:

For South Africa:

For the Kingdom of Sweden:

For the Republic of Tunisia:

For the Republic of Turkey:

For the United Kingdom
of Great Britain
and Northern Ireland:

For the United States of America:

For the Republic of Uruguay:

For the Swiss Confederation:

Pour la République d'Italie.

Pour le Japon:

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

Pour la Fédération de Malaisie:

Pour le Royaume des Pays-Bas:

Pour la Nouvelle-Zélande:

Pour la République de Nicaragua:

Pour la Fédération de Nigéria:

Pour le Royaume de Norvège:

Pour le Pakistan:

Pour le Pérou:

Pour la Fédération de la Rhodésie
et du Nyassaland:

Pour le Sierra Leone:

Pour l'Afrique du Sud:

Pour le Royaume de Suède:

Pour la République tunisienne:

Pour la République de Turquie:

Pour le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord:

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Pour la République d'Uruguay:

Pour la Confédération suisse:



I hereby certify that the foregoing
text is a true copy of the Procès-Verbal
Extending the Declaration on the Provi-
sional Accession of the Swiss Confed-
eration to the General Agreement on
Tariffs and Trade, done at Geneva on
8 December 1961, the original of which
is deposited with the Executive Secre-
tary of the CONTRACTING PARTIES
to the General Agreement on Tariffs
and Trade.

Je certifie que le texte qui précède
est la copie conforme du Procès-verbal
portant prorogation de la Déclaration
concernant l'accession provisoire de
la Confédération suisse à l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce, établi à Genève le 8 décem-
bre 1961, dont le texte original est
déposé auprès du Secrétaire exécutif
des PARTIES CONTRACTANTES à
l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce.

E. WYNDHAM WHITE

Executive Secretary

Geneva

Secrétaire exécutif

Genève
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