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GENERAL AGREEMENT ACCORD GENERAL SUR 

ON TARIFFS AND LES TARIFS DOUANIERS T^/Àlï^sl 
ÏRADE ET LE COMMERCE 

CONTRACTING PARTIES 
Thirteenth Session 

SCHEDULE XXX a SWEDEN 

Authority for negotiation under Article XXVIII:4 

At their meeting of 22 November 1958 (SR. 13/21) the CONTRACTING PARTIES granted 
authority to the Government of Sweden to enter into negotiations with respect to 
certain items hound in Part I of Schedule XXX and notified in document SECRET/102. 

Any contracting party wishing to claim a "principal supplying interest" or a 
"substantial interest" was asked to'communicate with the Government of Sweden without 
delay and to notify the secretariat. Any such claim, if recognized by the Government 
of Swedon, will be deemed to be a determination by the CONTRACTING PARTIES in the sense 
of paragraph 1 of Article XXVIII. If no agreement can be reached on the question of 
interest, the mattor should be referred to the Intersessional Committee or the 
CONTRACTING PARTIES. 
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PARTIES CONTRACTANTES 
Treizième session 

LISTE XXX - SUEDE 

Autorisation d'engager des négociations conformémont à 
l'article XXVIII:4 

A leur réunion du 22 novembre 1958 (SR. 13/21), les PARTIES CONTRACTANTES ont 
autorisé le Gouvernement suédois à engager des négociations concernant certaines 
concessions reprises dans la première partie de la Liste XXX et notifiées dans le 
document SECRET/102. 

Les parties contractantes qui désireraient faire valoir un "intérêt de principal 
fournisseur" ou un "intérêt substantiel" ont été invitées à se mettre immédiatement en 
rapport avec le gouvernement de la Suède et à adresser une notification au secretariat. 
la reconnaissance d'un tel intérêt par le Gouvernement suédois sera réputée constituer 
'une détermination dos PARTIES CONTRACTANTES au sens de l'article XXVIII, paragraphe 
premier. Faute d'un accord sur la question de l'intérêt, celle-ci devra être renvoyée 
au Comité d'intersession ou aux PARTIES CONTRACTANTES. 


