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DOUANIERS ET LE COMMERCE 15 mars IQÔO 

= LISTE I » AUSTRALIE 

Renégociations autorisées au titre de l'article XXVIII, paragraphe 4 

Lors.de.sa réunion, du 14 mars 1960, le Comité d'intersession a autorisé le 
-ov.vemement de l'Australie (IC/SR.46) à renégocier les concessions suivantes 
reprises dans la Partie I de la Liste I: 

329 (A) Bottines et souliers, n.ca. 

(1) pour dames et enfants 
(2) autrea 

ex 329 (B) Pantoufles, sabots, socques à l'anglaise et 
autres chaussures (en toute matière) n.ca»; 
semelles et semelles intérieures n.ca. en 
liège, cuir ou autres 

'Le Gouvernement australien ayant l'intention de mener à chef ces .renégocia
tions dans les; plus ""brefs délais, toute partie contractante qui désire jfaire : 

reconnaître, en l'espèce3 un intérêt de "principal fournisseur" ou un "intérêt 
substantiel" au sens deLi;article XXVIII est invitée à 2& notifier sans délai au 
gouvernement de l'Australie et à en informer le Secrétaire exécutif. La recon
naissance par l'Australie, du bien-fondé d'une telle requête sera considérée par 
les PARTIES CONTRACTANTES comme constituant la détermination prévue à 
l'article XXVIII, paragraphe premier. En l'absence de tout accord sur ce point, 
la question de l'intérêt devra être portée devant le Comité d'intersession ou 
devant les PARTIES CONTRACTANTES. 
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SCHEDULE I » AIETRALIA 

Authority for " negotiation under Article XXVIII; 4-

At its meeting of 14- March 1960 the Internessional Committee granted aui&or:i.ty 
to the Government of Australia (IC/SR046) to enter into renegotiations concarnjjis 
the following items in Part I of Schedule I: 

329 (A) Boots and shoes, N9Er.I, 

(1) Women's and children1s 
(2) Other 

ex 329 (B) Shippers clogs, patterns and other footwear 
(of any material) N0E,IC cork leather or other 
socks arc soles N,E„Ip 

In view of the desire of the Australian Government to conclude these 
renegotiations as rapidly as possible, any contracting party wishing to claim a 
"principal supplying interest" or a "substantial interest" in the sense of 
Article XXVIII should communicate with the Government of Australia without delay 
and inform the Executive Secretary,, Any such claimP if reoognized by Australie v 
will be deemed to bo a determination by the CONTRACTING PARTIES under the terms 
of Article XXVIII:19 If no agreement can be reached on the question of interest„ 
the matter should be referred to the Intersessional Committee er the CONTRACTING-
PARTIES» 


