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CONTRACTING PARTIES
Ninth Session

SCHEDULE XIII - NEW ZEALAND
Renegotiation of items in Part I and Part Il

The contracting parties were informed in SECRET/18 that the New Zealand
Government had reached agreement with the Governments of Czechoslovakia, the
United Kingdom and other interested contracting parties for the withdrawal of
Items 195 and 196 from Part I and Item 196 from Part II of Schedule XIII and
for the inclusion in that schedule of a new concession granted in compensation.
Objections by any contracting party to the proposed modifications were to be
lodged not later than 20 January 1955.

No objections having been received by the executive Secretary, the
Government of New Zealand is now free to make the changes effectve.
Contracting parties will be kept informed of the changes in Schedule XIII as
and when they are made effective by the Government of New Zealand.

PARTIES CONTRACTANTES
Neuvième session

LISTE XIII - NOUVELLE- ZELANDE

Renégociation de positions des première et deuxième parties

Les parties contractantes ont été avisées par le document SECRET/18 que
le gouvernement de la Nouvelle-Zélande avait abouti à un accord avec les
gouvernements de la Tchécoslovaquie et du Royaume-Uni ainsi qu'avec les autres
parties contractantes intéressées en ce qui concerne le retrait des positions
195 et 196 (première partie) et 196 (deuxième partie) de la Liste XIII et
l'incorporation dans cette Liste d'une nouvelle concession accordée à titre
de compensation. Les objections éventuelles des parties contractantes aux
modifications proposées devaient être communiquées le 20 janvier 1955 au
plus tard.

Aucune objection n'ayant été notifiée au Secrétaire exécutif à cette
date, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a maintenant la faculté de
mettre en application les modifications négociées, Les parties contractantes
seront informées des modifications apportées à la Liste XIII lorsque celles-ci
auront été rendues effectives par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande.


