
1 6 8 
GENERAL AGREEMENT O N 

SECRETA65 
TARIFFS AND TRADE 26 April 1966 

SCHEDULE I - AUSTRALIA 

Invocation of Article XLX - Alloy Steels 

The following communication, dated 19 April 1966, has been received from the 
Government of Australia. 

1. The Australian Government wishes to advise the CONTRACTING PARTIES that in 
accordance with the provisions of Article XIX of the General Agreement it proposes 
to impose a temporary additional duty of 20 cents Australian currency a lb., 
less 40 per cent of the f.o.b. price on the importation of alloy steels that 
contain 10 per cent cr more by weight of chromium and that fall within 
sub-paragraph 73-15-619 of the Australian Customs Tariff. 

2. In Australia's GATT Schedule this item is bound to Benelux at the existing 
most-favoured-nation rate of 7«00 dollars ton plus 10 per cent ad valorem. 

3« Following a recent enquiry a Special Advisory Authority appointed under the 
Tariff Board Act found that such action was necessary by reason of increased 
imports under such conditions as to cause serious injury to the domestic producer 
of the relevant goods. 

4. As delay would cause damage difficult to repair, the temporary duty will be 
imposed as from 29 April 1966. However goods in direct transit to Australia at 
14 March 1966 will not be subject to the temporary duty. 

5. On 19 April 1966 the general question of protection for local production was 
referred to the Tariff Board. 

6. Substantially interested contracting parties have been advised of the proposed 
action. The Australian Government is ready to consult under the provisions of 
paragraph 2 of Article XIX. 

7. Contracting parties are asked to safeguard the confidential nature of this 
information until 29 April 1966. 
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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS No* 

SECRET/163 
DOUANIERS ET LE COMMERCE 26 avril 1966 

LISTE I - AUSTRALIE 

Recours à l'article XIX - Aciers alliés 

Le gouvernement australien a fait parvenir au secrétariat la communication 
ci-après, datée du 19 avril 1966. 

1. Le gouvernement australien a l'honneur d'informer les PARTIES CONTRACTANTES 
qu'il se propose, en application des dispositions de l'article XIX de l'Accord 
général, d'appliquer un droit temporaire supplémentaire de 20 cents australiens 
par livre-poids, moins 40 pour cent du prix f.o.b., à l'importation des aciers 
alliés contenant au moins 10 pour cent en poids de chrome et relevant de la 
position 73-15-619 du Tarif australien. 

2. Dans la liste de l'Australie, annexée à l'Accord général, cette position est 
consolidée pour le Benelux au taux existant de la nation la plus favorisée, soit 
7,00 dollars par tonne plus 10 pour cent ad valorem. 

3. A la suite d'une enquête récente, un organe consultatif spécial désigné 
au titre de la loi sur la Commission du Tarif a estimé que cette mesure était 
nécessaire, les importations augmentant dans des proportions de nature à causer 
un préjudice grave au producteur australien des aciers en question. 

4. Tout retard causerait un préjudice auquel il serait difficile de remédier; 
c'est pourquoi le droit temporaire sera appliqué à compter du 29 avril 1966. 
Toutefois, les marchandises en transit direct vers l'Australie au 14 mars 1966 ne 
seront pas soumises à ce droit. 

5. Le 19 avril I966, la question générale de la protection de la production 
locale a été renvoyée à la Commission du Tarif. 

6. Les parties contractantes ayant un intérêt substantiel en la matière ont 
été avisées de la mesure projetée. Le gouvernement australien est prêt à engager 
les consultations prévues au paragraphe 2 de l'article XIX. 

7. Les parties contractantes sont priées de respecter le caractère confidentiel 
de cette information jusqu'au 29 avril 1966. 

./. 


