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SECOND CERTIFICATION
OF THE CONTRACTING PARTIES,
OF 29 APRIL 1964, RELATING TO

RECTIFICATIONS AND MODIFICATIONS OF SCHEDULES
TO THE GENERAL AGREEMENTON TARIFFS AND TRADE

Considering that there have been long delays in the ratification
of protocols of rectifications and modifications under the procedures
of Article XXX and that the new paragraph 3 which would be added to
Article XXX by Section D of the Protocol Amending Part I and
Articles XXIX and XXX of the General Agreement, dated 10 March 1955
(hereinafter referred to as "paragraph 3 of Article XXX") has not yet
entered into force; and

Considering that at their fifteenth session the CONTRACTING
PARTIES approved a proposal for the discontinuance of the practice
of drawing up protocols of rectifications and modifications, and,
pending the entry into force of the amended Article XXX, for the
incorporation of rectifications and modifications, which had
previously been included in such protocols and which come within the
terms of paragraph 3 of Article XXX, in documents which would
constitute a certification pursuant to that paragraph upon its entry
into force:

The CONTRACTING PARTIES:

1. Certify that the amendments to the Schedules to the General
Agreement and to the Schedules to the Declaration on the Provisional
Accession of the Swiss Confederation, which are annexed to this
Certification, record rectifications of a purely formal character or
modifications resulting from action taken under paragraph 6 of
Article II (Article III after the amendment contained in Section C
of the above Protocol of 10 March 1955 has become operative),
Article XVIII, Article XXIV, Article XXVII, or Article XXVIII; and
that the procedures set forth in the proviso to paragraph 3 of
Article XXX have been complied with in respect of such amendments.

2. Agree that in each case in which Article II of the General
Agreement refers to the date of that Agreement, the applicable date
in respect of any concession contained in Schedule XVIII - South
Africa and Schedule XXIV - Finland, shall be the date of the
instrument by which the concession was first incorporated in the
Schedules to the General Agreement or in the Schedules to the
Declaration on the Provisional Accession of the Swiss Confederation.
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3. Certify that the concessions contained in Schedule XXIV -
Finland marked with an asterisk (*) are concessions initially
negotiated with the Swiss Confederation and that they are part of
the Schedule of Finland annexed to the Declaration on the
Provisional Accession of the Swiss Confederation to the-General
Agreement on Tariffs and Trade of 22 November 1958 and further
certify that the concessions contained in Schedule XXIV - Finland
marked with two asterisks (**) are concessions initially negotiated
both with a contracting party and with the Swiss Confederation and
that they, in addition to being part of Schedule XXIV - Finland
annexed to the General Agreement, are also part of the Schedule of
Finland annexed to the aforesaid Declaration.

4. Decide that on the date of the entry into force of paragraph 3
of Article XXX this decision shall constitute a certification by
the CONTRACTING PARTIES on that date pursuant to paragraph 3 of
Article XXX.

5. The Executive Secretary to the CONTRACTING PARTIES shall
promptly furnish a certified copy of this decision to each
contracting party to the General Agreement, and to each government
which has provisionally acceded to that Agreement or has signed a
declaration on relations between it and contracting parties to the
General Agreement. He shall also notify them promptly of the date
upon which this decision becomes a certification pursuant to
paragraph 3 of Article XXX.
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DEUXIEME DECLARATION
DES PARTIES CONTRACTANTES

EN DATE DU 29 AVRIL 1964 CONCERNANT
LA RECTIFICATION ET LA MODIFICATION DES LISTES ANNEXEES

A L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

Considérant que la ratification des protocoles de rectification et
de modification selon la procédure prévue à l'article XXX entraîne de
longs délais et que le nouveau paragraphe 3 qui sera ajouté à
l'article XXX par la section D du Protocole portant amendement de la
partie I et des articles XXIX et XXX de l'Accord général, en date du
10 mars 1955 (ci-après dénommé "le paragraphe 3 de l'article XXX"),
n'est pas encore entré en vigueur, et

Considérant qu'à leur quinzième session, les PARTIES CONTRACTANTES
ont approuvé une proposition tendant à renoncer à la pratique qui
consiste à établir des protocoles de rectification et de modification et,
en attendant l'entrée en vigueur de l'article XXX modifié, à incorporer
dans des documents qui constitueraient la déclaration prévue au
paragraphe 3 de l'article XXX, lors de l'entrée en vigueur de cette
disposition, les rectifications et modifications qui faisaient l'objet
jusque-là desdits protocoles et qui relèvent de ce paragraphe,

Les PARTIES CONTRACTANTES:

1. Certifient que les amendements aux Listes annexées à l'Accord
général et aux Listes annexées à la Déclaration concernant l'accession
provisoire de la Confédération suisse qui sont joints à la présente
Déclaration comportent des rectifications de pure forme ou des
modifications résultant de mesures prises en vertu du paragraphe 6
de l'article II (qui deviendra l'article III après l'entrée en vigueur
de l'amendement contenu dans la section C du Protocole du 10 mars 1955
ci-dessus mentionné), de l'article XVIII, de l'article XXIV, de
l'article XXVII ou de l'article XXVIII; et qu'il a été satisfait aux
procédures prévues au paragraphe 3 de l'article XXX en ce qui concerne
lesdits amendements.

2. Conviennent que, dans chaque cas où l'article II de l'Accord
général mentionne la date dudit Accord, la date applicable en ce qui
concerne toute concession reprise dans les Listes XVIII - Afrique du Sud
et XXIV - Finlande, sera celle de l'instrument par lequel la concession
a été pour la première fois incluse dans les Listes annexées à l'Accord
général ou dans les Listes annexées à la Déclaration concernant
l'accession provisoire de la Confédération suisse.
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3. Certifient que les concessions reprises dans la Liste XXIV -
Finlande qui sont marquées d'un astérisque (*) sont des concessions qui
ont été négociées primitivement avec la Confédération suisse et qu'elles
font partie de la Liste de la Finlande annexée à la Déclaration concer-
nant l'accession provisoire de la Confédération suisse à l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce du 22 novembre 1958
et certifient en outre que les concessions reprises dans la Liste XXIV -
Finlande qui sont marquées de deux astérisques (**) sont des concessions
négociées primitivement à la fois avec une partie contractante et avec
la Confédération suisse et qu'elles font partie non seulement de la
Liste XXIV - Finlande annexée à l'Accord général, mais également de la
Liste de la Finlande annexée à la Déclaration susmentionnée.

4. Décident qu'à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 3 de
l'article XXX, la présente Décision constituera une déclaration des
PARTIES CONTRACTANTES adoptée à cette date conformément au paragraphe 3
de l'article XXX.

5. Le Secrétaire exécutif des PARTIES CONTRACTANTES transmettra dans
le plus bref délai possible une copie certifiée conforme de la présente
Décision à chacune des parties contractantes à l'Accord général, ainsi
qu'à chacun des gouvernements qui ont accédé audit Accord à titre
provisoire ou qui ont signé une déclaration concernant leurs relations
avec les parties contractantes à l'Accord général. Il leur fera
également connaître dans le plus bref délai possible la date à laquelle
la présente Décision deviendra une déclaration adoptée conformément au
paragraphe 3 de l'article XXX.
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