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PAKISTAN EXPORT FEE AND DUTY ON RAW JUTE

Note by the Executive Secretary

The consultations, held by the Governments of India and Pakistan on the
suggestions made to them by the Chairman of the CONTRACTING PARTIES, have
resulted in the following agreement:

"(a) The Government of Pakistan will, with effect from the
25th March, 1953, remove the license fee of Rupees 2 annas 8
per maund on exports of raw jute to India and reduce the
export duty on loose jute or kutcha bales to the same level
as the export duty on pucca bales.

"(b) As from the same date, the Goverment of India have
agreed that the price of coal supplies to Pakistan - which
has hitherto been higher than the price charged to Indian
consumers - shall be reduced so as to bring the two on a par."

The Government of India has advised that in view of this agreement
which represents a mutual adjustment of the dispute, it will not be necessary
for the CONTRACTING PARTIES to take any further action on India's complaint.

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

Note du Secrétaire exécutif

Les consultations qui ont eu lieu entre les gouvernements de l'Inde et
du Pakistan selon les suggestions que le Président des PARTIES CONTRACTANIES
avait faites aux délégations de ces deux gouvernments ont abouti à l'accord
suivant:

"(a) A compter du 25 mars 1953, le gouvernement du Pakistan supprime
le droit de licence de 2 roupies 8 annas par maund frappant les ex-
portations de jute brut à destination de l'Inde et ramène le droit
de sortie sur les balles de jute non pressées belless de kutcha) au
taux du droit frappant les exportations de balls pressées (balles
de pucca).

"(b) A compter du 25 mars 1953 également, le gouvernement de l'Inde
accepte de ramener au niveau du prix fait aux consommateurs indiens
le prix du charbon livré au Pakistan qui, jusqu'ici, était plus
élevé."

Le gouvernement de l'Inde, qui avait saisi les PARTIES CONTRACTANTES d'une
réclamation à ce sujet, a fait savoir qu'à son avis l'aecord précité constitue
un règlement mutuellement satisfaisant du différend et qu'en conséquence les
PARTIES CONTRACTANTES peuvent se dessaisir de l'affaire.


