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ARTICLE XXVIII;5 NEGOTIATIONS 

Schedule XIII - New Zealand 

In 1972 New Zealand submitted four notifications concerning the opening of re
negotiations under paragraph 1 of Article XXVIII of GATT: documents SECRET/207, 20Ô, 
209 and 210. These renegotiations are presently in progress. 

The time-limit for the conclusion of the renegotiations, after an extension by 
the Council, is 30 June 1973 (see C/M/83). In order to avoid the need for a further 
extension of the time-limit by the Council, the Government of New Zealand, which is 
the only contracting party presently negotiating under Article XXVIII:1, has advised 
that these negotiations should be considered as being carried out under paragraph 5 
of Article XXVIII.1 v 

The invocation by New Zealand of paragraph 5 of Article XXVIII for the three-
year period commencing on 1 January 1973 is contained in document L/379&. 
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DOUANIERS ET LE COMMERCE 3o juillet 1973 

NEGOCIATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII: 5 

Liste XIII - Nouvelle-Zélande 

En 1972, la Nouvelle-Zélande a fait parvenir au secrétariat quatre notifications 
concernant l'ouverture de renégociations au titre du paragraphe premier de 
l'article XXVIII de l'Accord général: documents SECRET/207, 208, 209 et 210. Ces 
renégociations sont en cours. 

Le délai imparti pour l'achèvement des renégociations, qui a été prorogé par 
le Conseil, arrive à expiration le 30 juin 1973 (voir C/X/83). Afin d'éviter que 
le Conseil ne doive proroger de nouveau ce délai, le gouvernement de la 
Nouvelle-Zélande, qui est la seule partie contractante à négocier actuellement 
au titre de l'article XXVIII:1, a fait savoir que ces négociations devaient être 
considérées comme étant menées au titre du paragraphe 5 de l'article XXVIII-'-. 

Le recours de la Nouvelle-Zélande au paragraphe 5 de l'article XXVIII pour 
la période triennale commençant le 1er janvier 1973 a été notifié dans le 
document L/3796. 
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