
S E C R E T NO. 1 as GENERAL AGREEMENT ON 

TARIFFS AND TRADE If SES* 1973 

ARTICLE XXVIII:5 NEGOTIATIONS 

Schedule XIII - New Zealand 

The Government of New Zealand has notified the CONTRACTING PARTIES that it 
reserves the right, in accordance with the provisions of article XXVIII:5 of GàTT, to 
modify Schedule XIII - New Zealand during the three-year period commencing on 
1 January 1973 (L/3796). 

Pursuant to this notification, the Government of New Zealand has sent the following 
communication, dated U January 1973, to the secretariat. 

I have the honour to inform you that the New Zealand Government haa decided to 
amend rates of duty on the following Tariff Item relating to solder as follows: 

Rates of Duty 
BP M.f,n. General 

Tariff Item 78.02.001 (formerly T.I. 78.02.01) 15% 1556 15$ 

Tariff Item 78.Q2.001 is bound in Part I of Schedule XIII of the GATT at "FREE". 

The average trade value for this Tariff Item for the last three years where 
statistics are available is as follows: 

Australia 
Canada 
India 
United Kingdom 
United States 

1968/69 
&NZ CDV 

16 
-

5,929 
32 

1969/70 
&NZ CDV 

— 
-
1,361 
-

1970/71 
$NZ CDV 

-
5,928 

86 
-

average trade value: United Kingdom $NZ 2,4-59. 

The New Zealand. Government is thus prepared to enter into negotiations uiider 
Article XXVIII. 

./• 



No. 195 ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS 

DOUANIERS ET LE COMMERCE I f ^ ( ï ï r 1973 

NEGOCIATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII;5 

Liste XIII - Nouvelle-Zélande 

Le gouvernement de. la Nouvelle-Zélande. a porté à la connaissance, des PARTIES 
CONTRACTANTES que, conformément aux dispositions du paragraphe" 5 de l'article XXVIII 
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, il se réserve le droit 
..demodifier la Liste.XLII - Nouvelle-Zélande pendant la période triennale commençant 
le 1er janvier 1973 (L/3796). -

Comme suite à cette notification, JLe .gouvernement de la Nouvelle-Zélande a fait 
parvenir au secrétariat la communication ci-après en date du U janvier 1973. 

• J'ai-P honneur de porter à votre connaissance que le gouvernement de la 
"Nouvelle-Zélande a décidé de modifier comme suit les taux des droits relatifs à la 
position tarifaire concernant la soudure: 

• Taux des droits -••-••• 

, •;.. - - Tarif de Tarif de la . T a r i f 
préférence nation la plus c -r-aï—-, £ _ ; _ __ç general 
bntannxque favorxsee B 

Position tarifaire 78.02.001 
(anciennement 78.02.01) 15$ 15% 15% 

La position tarifaire 78.02.001 fait l'objet d'une exemption consolidée dans la 
première partie de la Liste XIII annexée à l'Accord général. 

Pendant les trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont dispo
nibles, la valeur moyenne des importations relevant de cette position a été la 
suivante: -*'. 

1968/69 1969/70 1970/71 
•Dollars néo-zélandais, (valeur intérieure courante) • 

Australie -
Canada 16 - -
Inde - - 5 928 
Royaume-Uni 5 929 1 361 86 
Etats-Unis 32 -

Valeur moyenne des importations: Royaume-Uni 2 459 dollars néo-zélandais. 

Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande est donc prêt à entrer en négociations 
conformément à l'article XXVTII. 


