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TRADE ET LE COMMERCE

CONSULTATIONS UNDER ARTICLE XIV:l(g)

Initiation of 1957 Consultations

1. Under the procedure approved at the Eleventh Session, contracting
parties intending to continue to take action under Article XIV:l(c) or
Annex J and, therefore, wishing to consult the CONTRACTING PARTIES in
1957 in accordance with Article XIV:l(g), were requested to notify the
Executive Secretary in March 1957. Such consultations have been initiated
by the Governments of Australia, New Zealand, the Federation of Rhodesia
and Nyasaland and the United Kingdom.

2. The International Monetary Fund has been invited to consult with the
CONTRACTING PARTIES in connexion with these consultations.

3. Pursuant to the approved procedure these consultations will be combined
with the consultations under Article XII with the same governments. The
Article XII consultations with the United Kingdom and the Federation of
Rhodesia and Nyasaland have been scheduled to take place shortly before the
Twelfth Session, and those with Australia and New Zealand, during the Twelfth
Session.

CONSULTATIONS AU TITRE DE L'ARTICIE XIV:lg)

Ouverture des consultations de1957

1. Conformément à la procedure adoptée à la onzième session, les parties
contractantes qui ont l'intention de continuer à se prévaloir des dispositions
de l'alinéa c) du paragraphepremier de l'article XIV ou de l'annexe J et, en
consequence, d'engager en 1957 des consultations avec .les PARTIES CONTRACTANTES
au titre de l'alinéa g) du paragraph premier dudit-article, ont été invitées à
le faire savoir au Secrétaire exécutif en mars 1957. Les Gouvernements de
l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland et du Royaume-Uni ont engage de telles consultations.

2. Le Fonds monétaire international a été invité à prêter sa collaboration
aux PARTIES CONTRACTANTES à l'occasion des consultations engagées.
3. Ainsi que le prévoit la procédure susdite, ces consultations seront
combinées avec les consultations au titre de l'article XII qui auront lieu avec
les mêmes gouvernements. Selon le calendrier établi, les consultations avec le
Royaume-Uni et avec la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland auront lieu peu
avant l'ouverture de la douzième session; les consultations avec l'Australie et
avec la Nouvelle-Zélande se dérouleront au cours de ladite session


