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ARTICLE XXVTII NEGOTIATIONS - 1966 

Schedule XL - European Economic Community 

By a communication dated 26 September 1966, the Commission of the European 
Economic Community has notified its intention to renegotiate, under the 
provisions of paragraph 1 of Article XXVTII, part of two tariff concessions as 
described in the annex hereto. 

The annex also contains information on imports of the products affected by 
the withdrawal of the binding. 

Contracting parties having an interest in the renegotiations are invited so 
to inform the delegation of the Commission of the European Economic Community. 

NEGOCIATIONS DE 1966 AU TITRE DE L1ARTICLE XXVTII 

Liste XL - Communauté économique européenne 

La Commission de la Communauté économique européenne a notifié, dans une 
communication en date du 26 septembre 1966, son intention de renégocier, au 
titre des dispositions de l'article XXVTII, paragraphe 1, des extraits des deux 
concessions tarifaires décrites en annexe. 

Des renseignements sur les importations des produits visés par la 
déconsolidation sont donnés à l'annexe. 

Les parties contractantes concernées sont invitées à faire connaître leur 
intérêt éventuel dans les renégociations à la délégation de la Commission de la 
Communauté économique européenne. 
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ANNEXE 

15.17 Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales 
ou végétales: 

A - lies ou ièces d'huiles, pâtes de neutralisation 

(soap stocks) 5$ 

B - autres 2% 

La déconsolidation porterait sur les extraits des sous-positions ci après: 
ex 15.17 A - lies ou fèces d'huiles, pâtes de neutralisation 

(soap stocks), contenant de l'huile ayant les 
caractères de l'huile d'olive 

ex 15.17 B - autres, contenant de l'huile ayant les caractères 
de l'huile d'olive. 

Les statistiques actuelles ne permettent pas d'isoler les importations 
des produits visés par la déconsolidation. Au cours des trois dernières 
années, il n'y a pas eu d'importations en provenance des Etats-Unis, pays 
bénéficiaire de la concession. 

En ce qui concerne les importations en provenance d'autres parties 
contractantes, les chiffres globaux disponibles dans lesquels les importations 
éventuelles des produits en cause figureraient sont repris ci-après: 

Moyenne des années 1963-1964-1965 
(en milliers de dollars) 

Espagne 7 
Portugal 10 
Yougoslavie 38 

23.04 Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de 
l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des 
lies ou fèces exemption 

La déconsolidation concernerait l'extrait de position ci-après: 

ex 23.04 Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de 
l'huile d'olive 
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Il n'est pas possible actuellement d'établir des chiffres d'importations 
distincts pour le produit visé par la déconsolidation. Au cours des trois 
dernières années, il n'y a pas eu d'importations en provenance du Canada, 
de l'Uruguay et des Etats-Unis, pays bénéficiaires de la concession. En ce 
qui concerne les importations en provenance d'autres parties contractantes, 
les chiffres globaux disponibles dans lesquels les importations éventuelles 
du produit en cause figureraient sont repris ci-après: 

Moyenne des années 196>-1964-1965 
(en milliers de dollars) 

Brésil 4 
Portugal 86 
Turquie 2 
Yougoslavie 1 


