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SCHEDULE XIII - NEW ZEALAND 

Authority for Renegotiation under Article XXVIII:4 

At its meeting on 20 June 196j5 the Council granted authority under 
Article XXVIII:4 to the Government of New Zealand to renegotiate the concession 
on tariff item. 653.220.1 "Woven pile and chenille fabrics of woollen or worsted 
thread (including fabrics of fine hair): Moquettes specially suited for use as 
furnishing fabrics". 

Any contracting party wishing to claim a principal supplying interest or a 
substantial interest in the sense of Article XXVTII should communicate with the 
Government of New Zealand without delay, and .at the same time inform the Executive 
Secretary. Any such claim recognized by the Government of New Zealand will be 
deemed to be a determination by the CONTRACTING PARTIES within the terms of 
paragraph 1 of Article XXVTII. 

LISTE XIII - NOUVELLE-ZELANDE 

Autorisation d'engager de nouvelles négociations 
au titre de l'article XXVTII: 4 

A sa séance du 20 juin 1963.» le Conseil a autorisé le gouvernement de la 
Nouvelle-Zélande, en vertu du paragraphe 4 de l'article XXVIII, à renégocier la 
concession sur la position n° 653.220.1 du tarif néo-zélandais "Velours, peluches, 
tissus bouclés et tissus de chenille en laine peignée ou cardée (y compris les tissus 
de poils fins): Moquettes destinées spécialement à l'ameublement". 

Les parties contractantes désireuses de faire valoir un intérêt comme principal 
fournisseur ou un intérêt substantiel au sens de l'article XXVIII voudront bien se 
mettre en rapport sans tarder avec le gouvernement de la Nouvelle-Zélande et en 
informer en même temps le Secrétaire exécutif. Tout intérêt de cet ordre qui serait 
reconnu par le gouvernement néo-zélandais sera réputé reconnu par les PARTIES CONTRAC
TANTES aux termes du paragraphe 1 de l'article XXVIII. 


