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ARRANGEMENT REGARDING INTERNATIONAL TRADE IN TEXTILES 

Sweden/Korea: Prolongation of bilateral agreement 

Note by the Chairman 

Attached is a notification by Sweden of the prolongation for one year of 
the bilateral agreement between Sweden and Korea which expired on 30 June 1976. 
The earlier agreement was circulated in document COM.TEX/SB/133. 

Under Article 3*3 I received from Sweden a detailed factual statement of 
the reasons for Sweden's request for consultations with Korea. The full 
memorandum is available in the secretariat for consultation by members, but 
in view of its length only the annexes relating directly to Korea are attached. 
Also attached is the Swedish Ambassador's letter of 30 September 1976 to which 
reference is made in the notification. 

ARRANGEMENT CONCERNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL PES TEXTILES 

Suéde/Corée: Prorogation de l'accord bilateral 

Note du President 

Les membres de l'OST trouveront ci-joint une notification de la Suède 
concernant la prorogation, pour une durée d'un an, de l'accord bilatéral entre la 
Suède et la Corée, qui est arrivé à expiration le 30 juin 1976. Le texte initial • 
de cet accord avait été communiqué sous la cote COM.TEX/SB/133. 

Conformément à l'article 3, paragraphe 3, la Suède m'a adressé un exposé 
factuel détaillé des raisons pour lesquelles elle a demandé à entrer en consul
tations avec la Corée. Le texte complet du mémorandum peut être consulté au 
secrétariat par les membres de l'OST, mais en raison de sa longueur, seules les 
annexes ayant un rapport direct avec la Corée sont jointes au présent document. 
Les membres de l'OST trouveront également ci-joint la lettre de l'Ambassadeur de 
Suède, en date du 30 septembre 1976, dont il est fait mention dans la notification. 


