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NEGOTIATIONSUNDER ARTICLE XXVIII

Procedures to be followed on completion of negotiations

Uponthe completion of each negotiation delegations should continue to follow
the procedure set out in SECRET/24 and Add.2. Eighty roneoed copies of the report
on the modifications, withdrawals and new concessions agreed upon (drawn up in
accordance with the model attached to SECRET/24/Add.2) should be submitted to the
secretariat with the usual typewritten covering letter signed by the two parties.
Delegations negotiating in Geneva which lack facilities may obtain the appropriate
stencils from the secretariat and send them ater cutting to the U.N. Roneo Services
(Room C.111) Palais des Nations,

When a government, which has initiated negotiations for the modification or
withdrawal of concessions, has completed all its negotiations it should submit a final
report, using for this purpose the modal set out in SECRET/24/Add.4 except that the
document references in paragraphs 1 and 2 of SectionA of the model should be omitted.
The secretariat will attach to the final report, for distribution to all contracting
parties, copies of the bilateral results previously received.

NEGCIATIONSAU TITRE DEL'ARTICLE XXVIII

Procedure à suivre lorsque les négociations seront terminées

Lorsqu'une négociation sera terminée, les délégations suivront la procédure qui a
déjà été indiquée dans le document SWCRET/24 et Add.2. Quatre-vingts exemplaires
ronéographiés du rapport sur les modifications, retraits et nouvelles concessions don't
seront convenues les parties (rapport établi conformément au modèle annexé au document
SECRET/24/Add.2) seront adressés au secrétariat avec la lettre d'envoi habituelle,dactylographiée et signée par les deux parties. Les délégations qui participent aux
négociations, à Genéve, et qui ne disposent pas des facilités matérielles voulues
pourront se procurer au secrétariat les stencils nécessaires et, après la frappe, les
envoyer au Service de ronéographie des Nations Unies (Salle C.III), au Palais des Nations,

Quand un gouvernement qui a engagé des négociations en vue de la modification ou
du retrait deconcessions aura achevé toutes ses négociations, il devra remettre au
secrétariat un rapport final, établi conformément au modèle annexé au document
SECRET/24/Add.4, en supprimant toutefois, aux paragraphes 1 et 2 de la Section A du
modèle, les références aux documents. Le secrétariat joindra au rapport final un
exemplaire des rapports sur les résultats dos négociations bilatérales qui lui auront
été communiqués et fera parvenir ces divers textes à toutes les parties contractantes.


