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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS 

DOUANIERS ET LE COMMERCE 
No A Oo-
SECRET/140 
9 juin 1961 

LISTE V - CANADA 

Autorisation d'engager des renégociations au titre de l'article XXVIII:4-

Le 19 mai 1961, à la sixième séance de leur dix-huitième session (SR.18/6), 
les PARTIES CONTRACTANTES ont autorisé le gouvernement du Canada à renégocier 
la position suivante; 

Hypochlorite de soude en solution 

relevant de: 

N* 219a du Tarif douanier canadien 

Préparations ou produits chimiques 
non alcooliques pour la désinfection 
ou pour combattre, éloigner ou 
détruire les champignons, les mauvaises 
herbes, les insectes, les rongeurs ou 
les autres fléaux d'ordre végétal ou 
animal, ou pour en modérer les dégâts, 
n.d.; 
i) en paquets d'un poids de 3 livres 

au plus chacun, poids brut 

ii ) autrement , 

Taux du droit 
Consolidé à 
l'égard do 

12,5 pour cent 

exempts 

EU 

EU 

Importations (i960): 

EU 60-65*000 dollars (chiffre estimatif) 

Les parties contractantes qui.désireraient faire reconnaître soit un intérêt 
de "principal fournisseur" soit un'"intérêt substantiel" au sens de 
l'article XXVIII, ont été invitées à adresser sans délai une communication à cot 
effet au gouvernement du Canada» Si le Canada accepte de reconnaître l'existence 
d'un tel intérêt, celui-ci sera réputé avoir été reconnu par les PARTIES CONTRAC
TANTES conformément à l'article XXVIII, paragraphe premier. Si un accord 
n'intervient pas en la matière, la question sera portée devant le Conseil ou 
devant les PARTIES CONTRACTANTES. 



GENERAL AGREEMENT ON 

TARIFFS AND TRADE 
No. dm. 
SECRET/140 
9 June 1961 

SCHEDULE V - CANADA 

Authority to Renegotiate Concessions under Article XXVIII:4 

At the sixth meeting, on 19 May 1961, of the eighteenth session (SR.18/6) 
the CONTRACTING PARTIES granted authority to the Government of Canada to 
renegotiate the following item: 

Sodium hypochlorite in solution 

being part of 

Tariff Item No. 219a 

Non-alcoholic preparations or chemical!; 
for disinfecting, or for preventing, 
destroying, repelling, or mitigating 
fungi, weeds, insects, rodents, or 
other plant or animal pests, n.o.p.: 
(i) when in packages not exceeding 

three pounds each, groas weightj 

(ii) otherwise. 

Rate of Duty Bound to 

12-| per cent 

Free 

United State 

United State 

Imports (i960); 

United States $60,000 to $65,000 (estimated) 

Any contracting party wishing to claim a "principal supplying interest" 
or a "substantial interest" in the sense of Article XXVIII was invited to 
communicate with the Government of Canada without delay. Any such claim, if 
recognized by Canada, will be deemed to be a determination by the CONTRACTING 
PARTIES under the terms of Article XXVIII:1. If no agreement can be reached 
on the question of interest, the matter should be referred to the Council or 
the CONTRACTING PARTIES. ' 


