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SCHEDULE II-D - BENELUX (NETHERLANDS ANTILIES)

Results of Negetiations

The Netherlands, which was granted authority on 16 February 1955 to renegotiate the
items contained in Section D of Schedule II, completed these negotiations with Canada,
the Dominican Republic, Nicaragua, the United States and Uruguay in June 1955. Con-
sultations were held and satisfactorily concluded, with those contracting parties which
claimed a substantial interest in certain concessions. The results were communicated
to the contracting parties in document SECRET/20/Add.1 of 25 June 1955.

No objection has boon lodged with the Executive Secretary to the results of these
negotiations, and accordingly the Nethorlands Government is now free to give effect to
the modifications to Schedule II, Soction D contained in document SECRET/20/Add.1.

The new tariff of the Netherlanda Antilles has not yet boon enacted and the date to
give effect to the results of the negotiations has not yet been determined. The
Notherlands Government has indicated that the Executive Socrotary will bo informed at
loast thirty days in advanco of the entry into force of the new tariff and of the new
Schedule II, Section D.

LISTE II-D - BENELUX (ANTILLES NEERLANDAlSES)

Résultats desnég ooiatians

Le Gouvernement des Pays-Bas, qui avaitaété cutorisé le 16 février 1955 à renégocier
les positions reprises dans la Section D de la Liste II, a terminé en juin 1955 les né-
gociations qu'il avaia engvgées, à cet effet, avecale acnadi, les Etats-Unis, le Nicara-
gua, la République Deminicaine et l'Uruguay. Des consultations, qui ont iabout à des ré-
sultats satisfaisants, ont eu lieu avec les parties contractantes qui avaientadéclvré
avoir un êntérgt aubstcntiel dans cers ine;- concessions. Les résultats de ces consulta-
tions et négociations ont été communiqués aux parties contractantes dans le document
SEoeET/20/Add.1aen dcte du 25 juin 1955.

Aucune objection n'a été formulée auprès du Secrétaire exécutif en ce qui concerne
les résultats des négociations susmentionrées; en conséquence, il est dès màintenant
loisible au Gouvernement des Pays-Bas de donner effet aux modifications apportées à la
Section D de la Liste II, qui sont indiquées dans le document SECRET/20/Addl.

Le nouvaau tmrif douanier des Antilles néerlandaises nest pas encore entré en vigueur
et'il nta pas encore été fixé de date pour la mise en aapiic.tÏon des résultats des négo-
ciations. Le Gouvernement des Pays-Baaia fcit savoir que le Secrétaire exécutif sera in-
farmé cu moins trente jours àan'avoace'de llentrée en vigueur du nouve au tarif et de la
nouvelle Section D de la Liste Il.
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