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THIRD PROTOCOL
OF RECTIFICATIONS
AND MODIFICATIONS

TO THE TEXTS OF THE
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),

HAVING noted that certain rectifi-

cations should be made in the authentic

text of certain schedules to the General

Agreement, and

DESIRING to make certain modifications

in the authentic text of certain sche-

dules of the General Agreement, which

are being made effective in accordance

with established procedures under the

General Agreement,

HEREBY AGREE as follows:

1. The following rectifications and

modifications shall be made in the texts

of the Schedules forming part of the

General Agreement on Tariffs and Trade:

TROISIEME PROTOCOLE DE
RECTIFICATIONS ET

MODIFICATIONS AU TEXTE
DES LISTES ANNEXEES 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 (dénommé ci-après l'Accord

général),

AYANT constaté que certaines recti-

fications devraient être apportées au

texte authentique de certaines listes

annexées à l'Accord général, et

DESIRANT introduire dans le texte

authentique de certaines listes anne-

xées à l'Accord général certaines mo-

difications qui sont mises en appli-

cation conformément aux procédures pré-
vues par l'Accord général,

SONT CONVENUES de ce qui suit:

1. Les rectifications et modifi-

cations suivantes sont apportées aux

listes incorporées à l'Accord général
sur les Tarifs douaniers et le Commerce:
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Schedules annexed to the General Agreement
on Tariffs and Trade, dated 30 October 1947.

Listes annexées à l'Accord général sur les
Tariffs douaniers et le Commerce, portant la
date du 30 octobre 1947.

SECTION A- TERRITOIRES METROPOLITAINS

Seul fait foi le text français des rectifications
ou des modifications portant sur les Sections A et B.

PREMIERE PARTIE - Tarif de la nation la plus favorisée

Position 195

Cette position doit se lire:

"195. Minerais, même enrichis, y compris les pyrites de fer
grillées (cendres de pyrites):

ex b. de manganèse .......... ...... ......exemption
f. de plomb .............. ........ exemption
&. de zinc ..... .. ......e...,,,exemption

ex m. de xolybdène ................. ........ . ":emptin

Position 319

Lven-tête de cette position doit se lire:

"Articles de parfumerie et cosmétiques; préparations pour la
neutralisation des odeurs".

Position 400

Cette position doit se lire:

"400, Articles de ménage et outils, en bois:

a. Articles de ménage ....... 0.. ..........18 puce
b, Outils, manches d'outilsset former pour

chaussures:

1. Ebauchms de forces pour chaussures .......c...18 p.eC
2. autre.........e........ c " *..*... 18 p.C.,
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LISTES DE GENEVE

LISTE II -BELGIQUE - LUXEMBOURG - PAYS-BAS (suite)

Position 697
Cette position doit se lire:

"697. Ferro-alliages:

a. Ferro-manganèse:

1. contenant plus de 2 p.c. de carbone
(ferro-manganèse carburé) ......................exemption

Note.- Pendant la période du ler mai 1953 au 30 avril 1958, les
produits sous rubrique, importés de Pays non membres de
la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ne
bénéticieront de l'exemption des droits de douane que
dans les limites d'un contingent tarifaire suffisant pour
satisfaire la demande intérieure.

Les importations effectuées en sus de ce contingent
seront passibles d'un droit de douane qui ne dépassera
pas 12 p.c.

2. autres...... .. ..... .exemption
k. Ferro-aluminium, ferro-silico-aluminium et

ferro-silico-mangan..aluminium .......e*..exemption
c, Ferro-siliojum ............. . . . . . ... . . *..*.. exemption

e. Ferro-chrome et Ierro-silico-chrome........ exemption
. Ferro-titene et ferro-silico-titano ............. .exemption
L. Ferro-tungstène et ferro-silico-tungstène ...........exemption
h. Ferro-molybdèn...ferro-vanadium .......f ..........exemption
i. autres .................. ion" exempt

Position 703

Cette posimion doit ttre supprLaée et remplacée par les suivantes:

"701. Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou
en acier:

a. non plaquées, d'une largeur:

1. ................. m . r 3 . . .............3 poco
2. de le50m ou plus . .............. . ....,3 p.c

Nple. Pendant la période du ler mai 1953 au 30 avril 1958, les
produits sous rubrique, importés de Pays non membres de la
Communauté européenne du carbon et de l'acier, ne seront
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GENEVA SCHEDULES

LISTEII - BELGIQUE - LUXEMBOURG- PAYS-BAS (suite)

Position 703 (suite)

admis aux droits ci-dessus que dans les limites d'un contin-
gent tarifaire suffisant pour satisfaire la demande inté-
rieure.

Les importations effectuées en sus de ce contingent
seront passibles d'un droit de douane qui ne dépassera
pas 8 p.c."

"702. Larges plats, en fer ou en acier:

a. non plaqués ..............................3 p.c.

Note.- Pendant la période du ler mai 1953 au 30 avril 1958, les
produits sous rubrique, importés de Pays non membres de la
Communauté européenne du charbon et de l'acier, ne seront
admis au droit ci-dessus que dans les limites d'un contin-
gent tarifaire suffisant pour satisfaire la demande inté-
rieure.

Les importations effectuées en sus de ce contingent
seront passibles d'un droit de douane qui ne dépassera pas
11 p.c."

"706. Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou
à froid.

planes, sans ouvraison:

a. Tôles dites "magnétiques", dune épaisseur:

1. de plus de 1 mm ............... ............. ..3 ..ce
2. 1emI xm ou moi.s *...........,. .......4.....c

b, autres tôles:

1s implement laminées à chaud,' dune
épaisseur:

A. de 3 mm ou plus et' dune résistance
ammu:2

I. de moins de 56 kg:
aa. Tôles navales )(1 .......c. ....3pt

(1) Ne sont admises sous cette position
que lesetôles d'uné résistance au
mm2 de 41 kg à 50 kg inclus, à
q'égard descuelles il est prouvé,
à la satisfaction de la douane,
qu'elles sont destinées à la cons-
truction ou à la réparation de na-
vires ou bateaux.
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LISTES DE GENEVE

LISTE Il -BELGIQUELUXEMBOURG - PAYS-BAS (suite)

Position 703 (suite)

bb. autres ...... ................3 p.c.

Il. de 56 kg ou plus........................3 p.c.

B. de 2 inclus à 3 mm exclus et

d'une résistance au mm2:
I. de moins de 56 kg ...........3 p.c.

II. de 56 kg ou plus ..........3 p.c.

C. de 1 mm exclu à 2. mm exclus ..................3 p.c.
D. de 1 mm inclus à 0,50 mm inclus. ........... 4 p.c.

E. de moins de 0,50 mm.....................4 p.c.

Note.- Pendant la période du ler mai 193 au 30 avril 1958, les
produits sous rubrique, importés de pays non membres de la
Communauté européennede charbon et de l'acier, ne seront
admis aux droits ci dessusque dans les limites d'un contin-
gent tarifaire suffisant pour satisfaire la demande inté-
rieure.

Les. importations effectuées en sus de ce contingent
seront passibles d'un droit de douane qui ne dépassera pas:
- 18 p.c. pour les tôles d'une épaisseur de 2 mm ou plus

et d'une résistance au mm2 de moins de 56 kg;
-20 p.c. pour les tôles d'une épaisseur de 2 mm ou plus
et d'une résistance au mm2 de 56 kg ou plus;

- 22 p.c. pour les autres tôles."

Position 704

Cette position doit être supprimée et remplacée par:

"707. Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou
à froid, planes, ouvrées à la surface:

b. autres tôles:

2. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la

surface:
C. étamées, d'une épaisseur:

I. de 0,50 mm ou plus .. ..................... . 4 p.c.
II. de moins de 0,50 mm............ ..4 p.c.
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GENEVA SCHEDULES

LISTE II - BELGIQUE - LUXEMBOURG- PAYS-BAS (suite)

position 704 (suite)

Note.- Pendant la période du ler mai 1953 au 30 avril 1958,
les produits sous rubrique, importés de pays non membres
de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
ne seront admis aux droits ci-dessus que dans les limites
d'un contingent tarifaire suffisant pour satisfaire la
demande intérieure.

Les importations effectuées en sus de oe contingent
seront passibles d'un droit de douane qui ne dépassera pas
18 p.c."

Cette position doit être supprimée et remplacée par:

"708. Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à
froid, autrement façonnées ou ouvrées:

b. autres tôles:

1. ondulées:

A. zinguées ou plombées ........................4p.c.

B. autres ........ ...... . .. .. . . . . . . 4 p.c.

2. avec dessins obtenus par laminage (cannelées,
striées, mamelonnées, etc.) .....................4 p.c.

Note.- Pendant la période du ler mai 1953 au 30 avril 1958,
les produits sous rubrique, importés de pays non membres
de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
ne seront admis aux droits ci-dessus que dans les limites
d'un contingent tarifaire suffisant pour satisfaire la
demande intérieure.

Les importations effectuées en sus de ce contingent
seront passibles d'un droit de douane qui ne dépassera
pas 22 p.c.

3. avec dessins obtenus par estampage (cannelées,
striées, mamelonnées, etc.) .......................4 p.c."
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LISTES DE GENEVE

LISTE II - BELGIQUE - LUXEMBOURG - PAYS-BAS (suite)

Position 723

Cette position doit se lire:

"723. Câbles, cordages et bands tressées, en fils
de fer ou d'acier:

a. Câbles intérieurs pour transmissions flexibles........ 12 p.c.
b. autres ..................................... . .. 12 p.c.

Position 757

Cette position doit se lire:

"757. Barres et fils de cuivre:

a. simplement battus, laminés, filés à chaud ou
étirés, de tout profil:

1. Barres ................................... 6 p.c.(+)

(*) Sous réserve du relèvement éventuel du droit
jusqu'à un maximum de 8 p.c."

Position 823 b 3

Cette position doit se lire:

"autres"

Position 890

Cette position doit se lire:

"890. Automobiles:

a. pour le transport des personnes, y compris les
voitures de sport:

1. destinées au transport en commun (autocars,
autobus, trolleybus) . .. ....................24 p.c.

2. non dénommées ...............................24 p.c.

b. pour le transport des marchandises:
1.Chariots électriques ..............................20 p.c.
2. non dénommées................................................. .24 p.c.
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GENEVA SCHEDULES

LISTE II - BELGIQUE - LUXEMBOURG - PAYS-BAS (suite)

Position 890 (suite)
ex c. autres, y compris les automobiles à usages

spéciaux telles que dépanneuses, pompes à
incendie, échelles aériennes, balayeuses,
chasse-neige, arroseuses, épandeuses,
automobiles-grues et véhicules automobiles
similaires, ainsi que les véhicules automo-
biles équipés pour la cinématographie, pour
la radio, comme véhicules-ateliers, etc............24 p.c."

Position 909

Cette position doit se lire:

"ex 909"

SECTION B.- CONGO BELGE ET RUANDA URUNDI

PREMIERE PARTIE

Position 71.16.10

Cette position doit se lire:

"71.16 Bijouterie defantaisie:

20 Bijouxde décorations nationales ou étrangères 12 p.c.
90 autres................................................ 12 p.c."
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LISTES DE GENEVE. JXC.- .UA

SCHEDULE IX - CUBA

Rectifications in this Schedule are authentic
only in the English language.

PART II - Preferential Tariff

Item 253 B

The note shall read:

"Note: Rice, hulled, suintable for cosumption and semi-hulled,
imported in excess of a total quantity of 3,250,000 quintales
from all countries in any year ending June 30 shall be subject
to duty at a rate not in excess of 3.70 pesis per 100 kllograms
when imported from the United States of America,

"Provided: that the tariff quota ofu3,250,000 q7intales shall be
increased lor any such year by the amount whicm the Governnent
of the Republic of Cuba may determine to be necessary to
supply the difference betwmen the estiLated Cuban production
of rice and the totaC estimoned Ouban cc.sumption of rice in
suchoyear, and s8 much of such increased amount as may be
imported from the United States of America shall be subject
to dutmoat a rate act in excess of 1.85 pesos per 100 kilograms.
Whenever it is determined by the Government of the Republic
of Cuba that the quantitymof rice perxitted to be imported
within the tariff quota provided for in this Note should be
allocated among supplying countries, the shares allocated
shall be in proportion to the imports from such countries
during the 10 calendar years immediately preceding the first
year in which such allocation is made."

SCMDMULE XII - INDIA

Rectifications in this Schedule are authentic
only in the English language.

PAFT I - Most-.avoured-Nation Tariff

AIter Item 28

Insert the ffollowing:

-28 A Patent or proprietary medicines as defined in
clause (d) of Section 3sof the Druge Act, 1940
(M(II of 1940), nut containing spirit and not
otherwise specified



GENEVA SCHEDULES

SCHEDULEXII - INDIA (contd)

Note.- The products provided for under the
above item shall be exempt from ordinary
most-favoured-nation customs duties which
exceed the preferential rate applicable
to such products of the United Kingdom
or British Colonial origin, by more than
10 per cent ad val.

Item 28(26)

Replace by the following:

"28(26) Penicillin in bulk

28(26a) Penicillin and its products, not
otherwise specified

SCHEDULE XVI - SOUTHERN RHODESIA

30% ad val.

30% ad val."

This Schedule is authentic only
in the English language.

PART I - Most-Favoured-Nation Tariff

Item ex 86

Replace by:

"et 86(b)(i) Motor cycles ........... .

ex 86(b)(ii)

ad val. 33 1/3%

SDare parts and accessories therefor,
but not including electric lamp bulbs,
tyres and tubes when imported separate-
ly ....................................... ad val.33 1/3%"

Item ex 130

Replace by:

"ex 130(a) Motor trucks and motor vans for the
conveyance of goode and ambulance vans:-
(i) Motor trucks and motor vans

aad trailers for the conveyance
of goods .....................*.*ê ad val. 5%

ex (iMi) Kotor ambulances ................ ad val. 5%

(iv) Chassis, with or without cabs .... ad val. 5%

P/63
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LISTES DE GENEVE

SCHEDULE XVI - SOUTHERN RHODESIA (contd)

Item ex 130 (contd)

ex 130(b) Steam
ex (i)
ex (ii)

ex(iii)
ex (iv)

Item ex 154

Replace by:

"ex 154

Item ex 203

Replace by:

"ex 203

wagons and tractors:-
Steam wagons.............................. ad val. 5%
Tractors of the mechanical
horse type for the haulage
of semi-detachable trailers ...........ad val. 5%
Other tractors .........ad val. 5%
Tractor parts n.e.e., under
such conditions as the Con-
troller may prescribe ..... ..............ad val. 5%"

Radio or wireless apparatus and
accessories, but not including
batteries:-
(a) When imported for aircraft or

by persons licensed by the
Postmaster-General to conduct
a public radio service ............. ......Free"

Paints and colours:-
(a) Ready mixed for use; and

artists'colours, enamels,
water-paints, distempers,
colour-washes, flat oil
paints, sheep-marking oils
and petrifying liquids ... ......ad val. 20%"

Item ex 260

Insert the following new item:

"ex 260 Rubber tyres:-
ex (a)(iii) Tyres, pneumatic, for tractors ........ad val. 5%"
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Schedules contained in Annexes A and B of the Annecy
Protocol of terms of adhesion, dated 10 October 1949.

Listes contenues aux Annexes A et B du Protocole d'Annecy
des conditions d'adhésion, portant la date du 10 octobre 1949.

LISTE Il - BELGIQUE - LUXEMBOURG - PAYS-BAS

SECTION A- TERRITOIRES METROPOLITAINS

Seul fait foi le texte français des rectifications
ou des modifications portant sur la Section A.

PREMIERE PARTE - Tarif de la nation la plus favorisée

Position 709

Le numéro de cette position doit se lire:

"712"

SCHEDULE XII -INDIA

Rectifications in this Schedule are authentic
only in the English language

PART I - Most-Favoured-Nation Tariff

Item Ex 61

Replace by the following:

"61 (a) Emeralds, unset and imported
uncut Free"

SCHEDULE XXII - DENMARK

Rectifications in this Schedule are authentic
only in the English language

PART I - Most-Favoured-Nation Tariff

Point 1) shall read:

Items ex 244 and ex 245
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SCHEDULE XXII- DENMARK (contd)

Item ex 249 (second)

Delete the words:

"Mudguards, manufacturerd of plates of 1 millimetre or more
in thickness; so-called torpedoes, manufactured of plates
of 1 millimetre or more in thickness, also with mounted
dashboard (with instruments, switches, ignition lock,
conducting wires etc.)"

Item ex 358

Insert:

"Mudguards, manufactured of plates of 1 millimetre or more
in thickness; so-called torpedoes, manufactured of plates
of 1 millimetre or more in thickness, also with mounted
dashboard (with instruments, switches, ignition lock,
conducting wires etc.) Kr. 0.10 per kg.

Manufactures of plates (sheet metal) of less than
1 millimetre in thickness, if enamelled, lacquered,
painted, bronzed, oxidized, coated with copper, brass
or nickel:

Mudguards, and
so-called torpedoes also with mounted dashboard
(with instruments switches, ignition lock, conducting
wires etc.) ,

Enamelled, lacquered or painted, of one colour
only, and without decoration other than a single
stripe or border, or an edging consisting at most
of two parallel stripes; or coated with copper er
brass Kr. 0.20 per kg.
Other Kr. 0.50 per kg."
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ANNECY SCHEDULES

LlSTEXXV - GRECE

Seul fait foi le texte français des rectifications
et modifications portant sur cette liste

Noteà la fin de la Liste:

Les quatre premiers paragraphes de la note doivent être supprimés
et remplacés par le texte suivant:

"1. Les droits spécifiques affectant les produitsrepris dans
la présente Liste sont exprimés en drachmes métalliques; ces

droits seront acquittésendrachmespapier et n'excèderont pas
la somme:

(a) du produit de la multiplication:

(i) du taux en drachmes métalliques indiqué dans
la première colonne qui se trouve à droite
de celle où figure la désignation de l'article,

(ii) du coefficient de conversion correspondant
indiqué,

(iii) d'un coefficient additionnel qui n'excèdera
pas 300,

(b) et de la surtaxe existante de 75 pour cent calcu-
lée sur le droit de base total fixé ci-dessus
au paragraphe (a).

2. Si le taux de change de la drachme, tel qu'il est ou sera
admis par le Fonds monétaire international est réduit de plus de
20 pour cent, conformément aux Statuts du Fonds monétaire inter-
national, le coefficient additionnel ou les taux en drachmes
métalliques susmentionnées pourront, être rajustés de manière à
tenir compte de cette réduction, sous réserve des conditions
stipulées dans la clause qui figure à l'alinéa (a) du paragraphe
6 de l'Article Il."
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LISTES D'ANNECY

SCHEDULE XXX SWEDEN

Rectifications in this Schedule are authentic
only in the English language

PART I - Most-Favoured-Nation Tariff

Item ex 113:2

The tariff number shall read:

"ex 113"

Item ex 204

The tariff number shall read:

"204:1"

Item ex 1062:1-2

Delete the present text and replace by the following:

Aircraft:

ex 1062 Helicopters: with motor ...... .. ............. ad val. 15%
Other kinds:

ex 1062:1 Airplanes weighing more than 7500 kg:
with motor ........... ad val. 15%

ex 062:2 Other: with motor .................... ad val. 15%

=
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Schedules contained in Annexes A and B of the Torquey
Protocol to the General Asreement on Tariffa and Trade,
dated 21 April 1951.

Listes contenues aux Annexes A et B du Protocole de
'orquay annexé à ltAccord général sur les Tarifs douaniers
et le CoMearce, portant la date du 21 avril 1951.

BELGLUXEM I BOURG - PAY-BAS

SECTION A.- TERRITOIRES METROPOLITAINS

Seul fait foi le texte français des rectifications
et modifications portant sur la liste A.

PREPIRTRE -AaI~ Terif d a lanntil-s fauL iLvorisée

Pos5tion195

Cette position doit se lire:

"195. Min,raêsp m8me enrichis, y compris les
pyrites de fer grillées (cendres de pyr:tes).
ex i. d'antimoine et de tungstène..........,.m.eiez"t±onl

Position 757 a 2

le droit de douane doit se:lire;

I4"p.c.,
Supprimer le renvoi.
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SCHEDULEXII - INDIA

Rectifications in this Schedule are authentic
only in the English language

PART I - Most-favoured-nation Tariff

Item Ex 19

Replace by the following:

"19(1) Milk foods for infants and
Invalids, canned or bottled

ex 19(3) Oatmeal, canned or bottled

25% ad val.

25% ad val."

Item Ex 58(2)

Replace by the following:

"(Ex 58(1)
(Ex 58 (2)

High pressure jointings, made
mainly of asbestos

SCHEDULE XVI - SOUTHERN RHODESIA

This Schedule is authentic only
in the English language

PART I - Most-favoured-nation Tariff

Item 71

Replace by:

"ex 71 (a) Laces in the piece or in the form
of insertions or medallions ad val. 20%"

Replace by:

Lamps and lampware:-
(d) Incandescent lamps of the

pressure type using liquid
fuel only ad val. 20%"

Item 116

"ex 116

25% ad val."
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TORQUAY SCHEDULES

LISTE XXXIII - REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Seul fait foi le texte français des rectifications
portant sur cette liste

PREMIERE PARTIE - Tarif de la nation la plus favorisée

Position No. 0601

Insérer come deuxième sous-position:

"ex B - aspidistras .................. ........ .10%"

Position No. 0602 B ex 2

a) Insérer comme première et deuxième sous-positions
(avant "sujets porte-greffe, etc."):

"araucarias, lauriers (Laurus nobilis), palmes............. .10
azalées, ne portant ni fleurs ni boutons de fleurs........10%

avec minimum
de perception
de 25 DM par
100 kgs."

b) Insérer comme quatrième sous-position (après "sujets
porte-greffe, etc."):

"arbres et arbustes ornementaux à feuilles persistantes.....20%"

Supprimer les deux sous-positions

"araucarias, aspidistras, lauriers, (Laurus nobilis), palmes...10%"
ot
"azalées.........................e e * *.... * * *. o. 10%

avec mininmr
de perception
de 25 DM par
100 kgs"

Pogin o, ex 5906

Insurer comme première sous-position (avant "ficelles, cordes.......
4 * * o ... en chanvre"):

"fils de _oco, comportant un ou deux bouts, non poiis....franchLse"
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2. The original text of this Protocol
shall be open for signature at Geneva on
24 October 1953. It shall thereafter be
deposited with the Secretary-General of
the United Nations and, after 6 November
1953, shall be open for signature ot
the Headquarters of the United Nations.

3, The modificationsand rectifications
contained in this Protocol shall become
an integral part of the General Agree-
ment on the day on which this Protocol
has been signed by all the governments
which are on that day contracting parties
to the General Agreement.

4. (a) The original of this Protocol
shall be deposited with the Secretary-
General of the United Nations.

(b) The Secretary-General of the
United Nations shall promptly furnish
a certifyied copy of this Protocol, and
a notification of each signature to
this Protocol, to each contracting party,
to each Government which participated
in the United Nations Conference on
Trade and Employment, and to any other
Member of the United Nations.

(c) The Secretary-General is
authorized to register this Protocol
in accordance with Article 102 of the
Charter of the United Nations.

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

DONE at Geneva, in a single copy, in
the English and French languages, both
texts authentic, this twenty-fourth
day of October 1953.

2. Le texte original du présent Protocole
sera ouvert à la signature le 24 octobre
1953, à Genève. Il sera ensuite déposé
auprès du Secrétaire général des Nations
Unies et, après le 6 novembre 1953, sera
ouvert à la signature au Siège des Nations
Unies.

3. Les modifications et rectifications
énoncées dans le présent Protocole feront
partie intégrante de l'Accord général le
jour où ledit Protocole aura été signé par
tous les gouvernements qui seront à cette
date parties contractantes audit Accord.

4. (a) Le texte original du présent
Protocole sera déposé auprès du Secrétaire
général des Nations Unies.

(b) Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies trans-
mettra sans retard à toutes les parties
contractantes ainsi qu'aux autres
gouvernements ayant pris part à la Conférence
des Nations Unies sur le Commerce et
l'Emploi et à tout autre Membre des Nations
Unies, une copie certifiée conforme du
présent Protocole et leur notifiera chaque
signature qui sera apposée au présent
Protocole.

(c) Le Secrétaire général est
autorise à enregistrer le présent
Protocole conformément aux dispositions
de l'Article 102 de la Charte des Nations
Unies.

EN FOI DE QUOI les représentants, dûment
autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, en un seul exemplaire,
en langues française et anglaise, les
deux textes faisant également foi, le
vingt-quatre octobre 1953.


