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DECLARATION

GIVING EFFECT TO THE PROVISIONS OF ARTICIL XVI:4
OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFES AND IRADE

The parties to this Declaration, being contracting parties to the General
Agreement on Tariffs and Trade hereinafterr referred to as ``the General
Agreement"), or governments which have acceded provisionally to the General
Agreement,

CONSIDERING the provisions of paragraph 4 of Article XVI of the General
Agreement that, "as from 1 January 1958 or the earliest practicable date
thereafter, contracting parties shall cease to grant either directly or
indirectly any form of subsidy on the export of any product other than a
primary product which subsidy results in the sale of such product for export
at a price lower than the comparable price charged for the like product to
buyers in the domestic market",

CONSIDERING further that it is highly desirable that the above-mentioned
provisions oe paragraph 4 of Article XVI of the General Agreement should enter
into force without further delay by the largest number of contracting parties
possible,

HEREBY DECLIARE that:

1. They agree that the date on which the above-mentioned provisions of
paragraph 4 of Article XVI come into force shall be, for each party to this
Declaration, the date on which this Declaration enters into force for that
party.

2. This Declaration shall enter into force, for each government which
has accepted it, on the thirtieth day following the day on which it shall
have been accepted by that government or on the thirtieth day following the
day on which it shall have been accepted by the Governments of Austria, Belgium,
Canada, Denmark, france, the Federal Republlc of Germany, Italy, Luxemburg,
the Kingdom of the Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America,
whichever is the later.

3. Any party to this Declaration which ceases to be a contracting party
to the General Agreement, or as to which arrangements for its provisional
accession have terminated otherwise than through accession pursuant to
Article :III of the General Agreement, shall thereupon cease to be a party
to this Declaration.
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4. This Declaration shall be deposited with the Executive Secretary of
the CONTRACTING PARTIES to the General Agreement. It shall be open for
acceptance, by signature or otherwise by contracting parties to the General
Agreement and by governments which have acceded provisionally to the General
Agreement.

5. The Executive Secretary of the CONTRACTING PARTIES to the Generai
Agreement shall promptly furnish a certified copy of this Declaration and a
notification of each acceptance thereof to each contracting party to the
General Agreement and to each other government on behalf of which the
Declaration is open for acceptance.

DONE at Geneva, this nineteenth day of November, one thousand nine
hundred and sixty, in a single copy, in the English and French languages,
both texts authentic.



DECLARATION

DONNANT EFFET AUX DISPOSITIONS DE L 'ARTICLE XVI, PARAGRAPHE 4,
DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMERCE

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
"l'Accord général") et les gouvernements qui ont accédé à l'Accord général à
titre provisoire,

CONSIDERANT que l'article XVI, paragraphe 4, de l'Accord général stipule
qu"'à compter du ler janvier 1958 ou le plus t8t possible après cette date les
parties contractantes cesseront d'accorder directement ou indirectement toute
subvention, de quelque nature qu'elle soit, à l'exportation de tout produit
autre qu'un produit de base, qui aurait pour résultat de ramener le prix de
vente à l'exportation de ce produit au-dessous du prix comparable demandé aux
acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire",

CONSIDERANT en outre qu'il est hautement souhaitable que les dispositions
précitées du paragraphe 4 de l'article XVI de l'Accord général soient mises en
vigueur sans plus tarder par le plus grand nombre possible de parties contrac-
tantes,

DECLARENT ce qui suit:

1. Elles convienment que la date d'entrée en vigueur des dispositions
précitées du paragraphe 4 de l'article XVI sera, pour chaque partie à la
présente Déclaration, la date à laquelle ladite Déclaration entrera en vigueur
à son égard.

2. La présente Déclaration entrera en vigueur, pour chacun des gouverne-
ments qui l'aura acceptée, soit le trentième jour après son acceptation par
ledit gouvernement, soit le trentième jour après son acceptation par les
gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de l'Autriche, de la
Belgique, du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de
l'Italie, du Luxembourg, de la Norvège, du Royaume des Pays-Bas, du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède et de la
Suisse, si cette date est postérieure à la première.

3. Toute partie à la présente Déclaration qui cesse d'être partie
contractante à l'Accord général - ou pour laquelle les dispositions prises en
vue de son accession provisoire n'ont pas conduit à son accession au titre de
l'article XXXIII dudit Accord - cesse d'être partie à la présente Déclaration.
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4. La présente Déclaration sera déposée auprès du Secrétaire exécutif
des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général. Elle sera ouverte à l'accep-.
tation, par voie de signature ou autrement, des parties contractantes à
l'Accord général et des gouvernements qui ont accédé audit Accord à titre
provisoire.

5. Le Secrétaire exécutif des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général
adressera promptement copie certifiée conforme de la présente Déclaration et
notification de toute acceptation de ladite Déclaration à chaque partie
contractante à l'Accord général, ainsi qu'à chaque gouvernement à l'accep-
tation duquel cette Déclaration est ouverte.

FAIT à Genève le dix-neuf novembre mil neuf cent soixante, en un seul
exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant éga-
lement foi.
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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 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:

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:

Pour la République française:

Pour la République fédérale
d'Allemagne:

Pour le Ghana:

Pour le Royaume de Grèce:

Pour la République d'Haiti:

Pour l'Inde:
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For the Republic of Indonesia:

For Israel:

For the Republic of Italy:

For Japon:

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 the Kingdom of Sweden:

For the Swiss Confederation:

For Tunisia:

For the Republic of Turkey:

For the Union of South Africa:

For the United Kingdom
of Great Britain
and Northern Ireland:

For the United States of America:

For the Republic of Uruguay:

Pour la République d'Indonésie:

Pour Israël:

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 Royaume de Suède:

Pour la Confédération suisse:

Pour la Tunisie:

Pour la République de Turquie:

Pour l'Union Sud-Africaine:

Pour le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord:

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Pour la République d'Uruguay:



I hereby certify that the foregoing
text is a true copy of the Declaration
Giving Effect to the Provisions of
Article XVI:4 of the General Agree-
ment on Tariffs and Trade, done at
Geneva on 19 November 1960, the
original of which is deposited with the
Executive Secretary of 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
donnant effet aux dispositions de l'Ar-
ticle XVI, paragraphe 4, de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce, établie à Genève le 19 no-
vembre 1960 dont le texte original est
déposé auprès du Secrétaire exécutif
des PARTIES CONTRACTANTES à
à l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce.

E. WYNDHAM WHITE

Executive Secretary

Geneva

Secrétaire exécutif

Genève
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