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SCHMULE XIV - NORWAY
Changes in Tariff Item Numbers Iiilùï1954

The General Note to Schedulf XIV (Norway)l provides that whenever the numbering ot
Norwegian tafriff items i8 altered, the Norwegian Government shall urnish cross reference
list between the tariff item numbers in thoir schedules annexed to the Agreement and
the new item numbers Il the tariff.

Cross reference listed cJmparing the now.tariff item numbers in force since 1 Zuly
1954 with the 1950/51 numbering have been conwunicated by the Norwegian Governmaent and
one oopy of each i8 circulated with this docx,.-nt to each contracting party. The 1950/51
numbering is that used in Torquay Schedule XIV and the consolidated text of "Schedule MV,
which in turn replaced the numbering used in the Gereva and Annecy Norweglan Schedules.

1 idded to Schedule XIV by the Fourth Protocol of Reotiflcations.

LISTE XIV - NORVG

Modifications apportées à la numérotation des
positions tarifaires - juillet 1954

1l est indiqué deus la Note générale qui figure dans la Liste XIV (Norvège)l que,
dans tous les cas où'la numérotation des positions tarifaires norvégiennes sera modifiée,
le gouvernement norvégien coemmnfquera la nouvelle numérotation des positions du tarit
avec inication des positioà 'corredpondantes reprises dans sa liste annexée & lAccor.
général.

Conformément à cette note le gouvernement norvégien a communiqué deux listesdonnant
l'ine, la nouvelle nxmérotation deslletitions tarifalres en vigueur depuis le ler jui.Uet
1954 avec l'indication de la numirdtation correspondante de 1950/51, l'autre, les Inai-
cations inverses; .nxemplaire de phaue liste a été adressé, avec le présent document
à chacune des parties contractantes. La numérotation de 1950/51 est celle qui a été
.utilisée pour la ifiée XIcV deTorquay ainsi quo pour le texte codiîfi de ette Liste et
qui remplaçait & son toGenla neméd'Annecy utilisée dans les Listes de (anève ;t *t4u=£,e
relatives à la Norvège,

otocole de Rectifications. par le Q1ifltri. P t'^cr4a ^ RçctiIontions.


