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SCHEDULE XXXII - GERMANY

Extension of Concession contained in Second
Protocol of Supplemontary Concossions

Addendum

The Govornments of the Republic of Austria and of the Federal Republic of
Germany have agreed to extend the date of validity of item ex 5111 - Lodon (Second
Protocol of Supplementary Concessions to the General Agreement, dated 22 November 1952)
from 30 June 1955 to 31 December 1955. The comnunication from the two Governments
advises that "the above Agreement has been concluded subject to approval by the
legislative bodies of both countries in so far as necessary".

The first extension of this concession, from 31 January 1954 to 30 June 1955,
was notified to contracting parties in document L/177, and is contained in the
Fourth Protocol of Rectifications and Modifications dated 7 March 1955.

LISTE XXXII- ALLEMANGNE

Prorogation de validité d'une concession reprise
dans le Deuxième Protocole de concessionsadditionnelles

Addendum
Le gouvernement de la République d'Autriche et le gouvernement de la

République fédérale d'Allemagne sont convenus de proroger du 30 juin 1955 au
31 décembre 1955 la durée de validité de la concession sur la position ex 5111 -
Loden reprise dans le Deuxième Protocole de concessions additionnelles annexé à
l'Accord général et daté du 22 novembre 1952. La communication adressée par les
deux gouvernements au Secrétaire exécutif fait connaItre que "l'accord susmentionné
a été conclu sous réserve de l'approbation, dans la mesure nécessaire, par les
organes législatifs des deux pays".

La première prorogation de cette concession, du 31 Janvier 1954 au 30 juin 1955,
a été notifiée aux parties contractantes dans le document L/177 et elle est reprise
dans le Quatrième Protocole de rectification et de modification en date du 7 mars 1955.


