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DECLARATION

ON THE CONTINUED APPLICATION
OF SCHEDULES TO THE

GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE

The contracting parties to the General Agreement on
Tariffs and Trade (hereinafter referred to as "the
General Agreement"),

CONSIDERING that, pursuant to the Declaration of
24 October 1953, the assured life of the concessions
embodied in the Schedules annexed to the General Agree-
ment will expire on 30 June 1955, in the sense that
thereafter it will become possible for a contracting
party by negotiation with other contracting parties to
modify or cease to apply the treatment which it has
agreed to accord under Article II to any products
described in its Schedule,

CONSIDERING that, although by the terms of the
General Agreement the Schedules would retain their
validity even if their assured life were to expire, the
contracting parties are desirous of continuing the
assured life of the Schedules as a means of contributing
to the stability of tariffs which has been one of the
principal achievements of the General Agreement,

CONSIDERING that the CONTRACTING PARTIES have, at
their Ninth Session, drawn up and submitted to con-
tracting parties for acceptance, a protocol amending
Article XXVIII, and Section A of Article XVIII of the
General Agreement,

RECOGNIZING the desirability of applying the pro-
cedures embodied therein which have been agreed upon
for the conduct of renegotiations under specified
circumstances during the period of the continued life
of the Schedules,
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HERBY DECLARE
1. That they will not invoke after 1 July 1955

and prior to 1 January 1958 the provisions of Article
XXVIII of the General Agreement to modify or cease to
apply the treatment which they are required to accord
under Article II (which is being renumbered as Article
III) of the General Agreement to any product described in

the appropriate schedule annexed thereto; Provided that

(a) the provisions of this Declaration shall
not apply to concessions initially negotiated with
a contracting party with respect to which this
Declaration is not in effect;

(b) a contracting party which has entered
into negotiations under the procedures of Article
XXVIII prior to 1 July 1955 shall, notwithstanding
its signature of this Declaration, be authorized
to pursue such negotiations up to and including
30 September 1955, and any modification or with-
drawal of a concession following such negotiations
may be made effective in accordance with the pro-
visions of Article XXVIII if it is notified to the
Executive Secretary to the CONTRACTING PARTIES not
later than 1 October 1955 and at least thirty days'
notice is given of the date on which such modifi-
cation or withdrawal will become effective.

2. (a) That from 2 July 1955 until 31 December
1957, or until the day on which the amendments to
Articles XVIII and XXVIII of the General Agreement,
provided for in the Protocol Amending Parts II and
III of the General Agreement dated 10 March 1955,
have entered into force, whichever is the earlier
date, a contracting party signatory of this
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Declaration, desiring to modify or withdraw a
concession, may enter into renegotiations under
conditions and in accordance with procedures which
are the same as those set forth in Section A of
Article XVIII and paragraph 4 of Article XXVIII,
together with the applicable notes thereto, as set
forth in that Protocol, and any contracting party
which has previously been authorized to enter into
such negotiations pursuant to procedures adopted
by the CONTRACTING PARTIES shall have the option
to continue such negotiations under the procedures
provided for in this sub-paragraph; and

(b) That they will not invoke the provisions
of paragraph 2 of Article XXVIII of the General
Agreement with respect to the withdrawal of
equivalent concessions if another signatory of
this Declaration acts under the conditions des-
cribed in the second sentence of paragraph 7(b) of
the amended Article XVIII.

This Declaration shall be deposited with the
Executive Secretary to the CONTRACTING PARTIES to the
General Agreement and, after the entry into force of
the Agreement on the Organization for Trade Cooperation,
with the Director-General of that Organizatioh.

This Declaration shall be open for signature until
30 June 1955.

The Executive Secretary to the CONTRACTING PARTIES
to the General Agreement, or the Director-General of
the Organization, as the case may be, shall promptly
furnish a certified copy of this Declaration and a

notification of each signature thereto, to each con-

tracting party to the General Agreement.
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This Declaration shall be registered in accordance
with the provisions of Article 102 of the Charter of
the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the respective representatives,
duly authorized, have signed the present Declaration.

DONE at Geneva, in a single copy, in the English
and French languages, both texts authentic this tenth
day of March, one thousand nine hundred and fifty-five.
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DECLARATION

SUR LE MAINTIEN EN VIGUEUR DES LISTES ANNEXES
A L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

Les parties contractantes à l'Accord général sur les
Tarifs douaniers et le Commerce (ci-après dénommé
"l'Accord général"),

CONSIDERANT que, conformément à la Déclaration du
24 octobre 1953, la période de consolidation assure des
concessions reprises dans les listes annexées à l'Accord
général arrivera à expiration le 30 juin 1955, en ce sens

qu'après cette date toute partie contractante, pourra,
par voie de négociations avec d'autres parties contrac-
tantes, modifier ou cesser d' appliquer le traitement
qu'elle a accordé en vertu de l'article II dans le cas

d'un produit repris dans sa liste,

CONSIDERANT que, bien qu'aux termes de 1' Accord
général les listes demeurent valables, même si leur
période de consolidation assurée arrive à expiration, les
parties contractantes sont désireuses de proroger cette
période de consolidation assurée en vue de contribuer à la
stabilité des tarifs qui constitue l'un des principaux
résultats obtenus grâce à l'Accord général,

CONSIDERANT que les PARTIES CONTRACTANTES ont, lors
de lour neuvième session, établi et soumis à l'acceptation
des parties contractantes un protocole portant amendement
de l'article XXVIII et de la section A de l'article XVIII
de l'Accord général,

RECONNAISSANT qu'il serait souhaitable d'appliquer
les procédures définies dans lesdits articles, qui ont été
adoptées pour la conduite des renégociations dans des
circonstances déterminées, pendant la période de validité
des listes,
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DECLARENT

1. qu'elles ne se prévaudront pas, après le
ler juillet 1955 et jusqu'au ler janvier 1958 exclu-
sivement, des dispositions de l'article XXVIII de
l'Accord général en vue de modifier ou de cesser
d'appliquer le traitement qu'elles sont tenues
d'accorder, en vertu de l'article II (qui deviendra
l'article III) de l'Accord général, dans le cas d'un
produit repris dans la liste correspondante annexée
à l'Accord général; étant entendu que;

a) les dispositions de la présente Décla-
ration ne s'appliqueront pas aux concessions
négociées primitivement avec une partie contrac-
tante à l'égard de laquelle la présente Déclara-
tion n'est pas en vigueur;

b) une partie contractante qui aura enga gé
des négociations avant le ler juillet 1955, en
vertu des procédures prévues à l'article XXVIII,
sera autorisée à les poursuivre jusqu'au
30 septembre 1955 inclus, même si elle a signé la
présente Déclaration; toute modification ou tout
retrait d'une concession effectués après de telles
négociations pourront prendre effet en conformité
des dispositions de l'article XXVIII, si notification
en a été faite au Secrétaire exécutif des PARTIES
CONTRACTANTES le ler octobre 1955 au plus tard et
s'il a été donné un préavis d'au moins trente jours
de la date à laquelle une telle modification ou un
tel retrait prendront effet;

2. a) que, du 2 juillet 1955 jusqu'au
31 décembre 1957, ou jusqu'à la date à laquelle les
amendements aux articles XVIII et XXVIII de l' Accord
général, prévus par le Protocole portant amendement
des Parties II et III de l'Accord général, en date
du 10 mars 1955 entreront en vigueur (seule la plus
rapprochée de ces deux dates sera prise en considé-
ration), une partie contractante signataire de la
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présente Déclaration qui désire modifier ou retirer
une concession pourra engager des renégociations en
conformité de conditions et de procédures analogues
à celles qui sont définies à la section A
de l'article XVIII ou au paragraphe 4 de l'article
XXVIII, ainsi que des notes qui s'y rapportent tels
qu'ils figurent dans le Protocole susmentionné;
toute partie contractante qui aura été préala-
blement autorisée à engager de telles négociations,
conformément aux procédures adoptées par les
PARTIES CONTRACTANTES, aura la faculté de pour-

suivre ces négociations conformément aux procédures

prévues au présent alinéa;
b) qu'elles ne se prévaudront pas des

dispositions du paragraphe 2 de l'article XXVIII de

l'Accord général en ce qui concerne le retrait de

concessions équivalentes si une autre partie
contractante signataire de la présente Déclaration
agit conformément aux conditions définies à la

deuxième phrase de l'alinéa b) du paragraphe 7 de
l'article XVIII amendé.

La présente Déclaration sera déposée auprès du
Secrétaire exécutif des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord
général; après l'entrée en vigueur de l'Accord ins-

tituant l'Organisation de Coopération commerciale,elle
sera déposée auprès du Directeur général de

l'Organisation.

Le Secrétaire exécutif des PARTIES CONTRACTANTES à

l'Accord général ou le Directeur général de l'Orga-
nisation, selon le cas, transmettra promptement à chaque
partie contractante à l'Accord général copie certifiée
conforme de la présente Déclaration; il lui notifiera
promptement chaque signature qui y sera apposée.
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La présente Déclaration sera enregistrée conformément
aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations
Unies.

EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés,
ont signé la présente Déclaration.

FAIT à Genève, en un seul exemplaire, en langues
française et anglaise, les deux textes faisant également
foi, le dix mars mil neuf cent cinquante-cinq.

For the Commonwealth
of Australia

For the Republic
of Austria

For the Kingdom
of Belgium

Pour le Commonwealth
d 'Australie

Pour la République
d Autriche

Pour le Royaume
de Belgique
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For the United States
of Brazil

For the Union
of Burma

Pour les Etats-Unis
du Brésil

Pour l'Union
Birmane

For Canada Pour le Canada

For Ceylon Pour Ceylan

For the Republic
of Chile

Pour la République
du Chili
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For the Republic
of Cuba

For the Czechoslovak
Republic

For the Kingdom
of Denmark

For the Dominican
Republic

For the Republic
of Finland

Pour la République
de Cuba

Pour la République
Tchécoslovaque

Pour le Royaume
de Danemark

Pour la République
Dominicaine

Pour la République
de Finlande
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For the French
Republic

Pour la République
Francaise

For the Federal Republic
of Germany

For the Kingdom
of Greece

For the Republic
of Haiti

Pour la République
Fédérale d'Allemagne

Pour le Royaume
de Grèce

Pour la République
d'Haiti

Pour l'IndeFor India
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For the Republic
of Indonesia

For the Republic
of Italy

For the Grand-Duchy
of Luxemburg

For the Kingdom of
the Netherlands

Pour la République
d'Indonésie

Pour la République
d'Italie

Pour le Grand-Duché
de Luxembourg

Pour le Royaume
des Pays-Bas

Pour la Nouvelle-ZélandeFor New Zealand



- 13 -

For the Republic
of Nicaragua

For the Kingdom
of Norway

For Pakistan

For Peru

For the Federation of
Rhodesia and
Nyasaland

Pour la République
de Nicaragua

Pour le Royaume
de Norvège

Pour le Pakistan

Pour le Pérou

Pour la Fédération de
la Rhodésie et
du Nyassaland



For the Kingdom
of Sweden

For the Republic
of Turkey

For the Union of
South Africa

For the United Kingdom
of Great Britain and
Northern Ireland

Pour le Royaume
de Suède

Pour la République
de Turquie

Pour l'Union
Sud-Africaine

Pour le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
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For the United States
of America

For the Republic
of Uruguay

Certified true copy:

Pour les Etats-Unis
d'Amérique

Pour la République
d'Uruguay

Copie certifiée conforme:

E. Wyndham White

Executive Secretary Secrétaire exécutif





Imprimé en Suisse


