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ARTICLE XXVIII NEGOTIATIONS - iq66 

Schedule XX - United States 

The United States herewith notifies its intention, under the provisions and 
procedures of paragraph I of Article XXVTII of the General Agreement, to modify, 
to the extent necessary to maintain in effect the column 1 rates of duty cf the 
Tariff Schedules of the United States (TSUS), as amended as of 1 October 1966, 
those concessions in Schedule XX as to which the European Economic Community, a 
member State thereof, or Sweden has negotiating rights under Article XXVTII of 
the General Agreement. 

The United States prior to 1 July I966, negotiated with contracting parties 
for modification of concessions in Schedule XX to the extent necessary to conform 
to rates of duty established in the TSUS, Decisions of the CONTRACTING PARTIES 
of 20 July I963, 26 June 1964, 30 June I965 and 1 December 1965, suspended the 
application of Article II of the General Agreement and of paragraph 1 of the 
Decision of 22 November I958, to the extent necessary to permit the United States 
to put into effect the TSUS prior to completion of these negotiations. The 
TSUS were put into effect 31 August 1963; the suspension expired on 30 June 1966. 
By that date such negotiations had resulted in agreements with all the contracting 
parties having negotiating rights under Article XXVTII, except that the agreements 
with the EEC and Sweden covered only the period prior to 1 January 1967» 

On 30 June I966, subject to the continuance of negotiations, the United States 
reached agreement with the EEC and Sweden for the substitution during the period 
prior to 1 January 1967, of a list of specified concessions in the existing 
Schedule XX in which the EEC, a member State thereof, or Sweden has negotiating 
rights under Article XXVIII (L/2678, 25 July 1966). 

The purpose of the present notification under Article XXVTII is to provide, 
under the provisions of that Article, a basis for the continued application after 
31 December I966, of the column 1 rates in the TSUS in the case of the items in 
Schedule XX in which the EEC, a member State thereof, or Sweden has negotiating 
rights. 

The notification was dated 30 September 1966. ./. 
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NEGOCIATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII - 1966 

Liste XX - Etats-Unis 

Les Etats-Unis notifient par la présente leur intention, conformément aux 
dispositions et procédures du paragraphe premier de l'article XXVIII de l'Accord 
général, de modifier, dans la mesure nécessaire pour maintenir en vigueur les 
droits de douane inscrits dans la colonne 1 du tarif des Etats-Unis, tel qu'il a 
été revisé le 1er octobre 1966, les concessions de la Liste XX sur lesquelles la 
Communauté économique européenne, un Etat membre de cette Communauté ou la Suède 
ont des droits de négociateurs conformément à l'article XXVTII de l'Accord général. 

Antérieurement au 1er juillet 1966, les Etats-Unis ont procédé avec des 
parties contractantes à des négociations en vue de modifier les concessions de 
la Liste XX dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité avec les droits 
de douane inscrits dans le tarif des Etats-Unis. Des Décisions des PARTIES 
CONTRACTANTES en date dos 20 juillet 1963, 26 juin 1964, 30 juin 1965 et 
1er décembre 1965 ont suspendu l'application de l'a±°ticle II de l'Accord général 
et du paragraphe premier de la Décision du 22 novembre 1958, dans la mesure 
nécessaire pour permettre aux Etats-Unis de mettre leur tarif en vigueur avant 
l'achèvement de ces négociations. Le tarif des Etats-Unis a été mis en appli
cation le 31 août 1963 et la mesure de suspension indiquée a pris fin le 
30 juin 1966. A cette date, les négociations avaient aboutd à des accords passés 
avec toutes les parties contractantes ayant des droits de négociateurs confor
mément à l'article XXVTII, avec cette réserve que les accords passés avec la 
Communauté économique européenne et la Suède ne couvraient que la période 
précédant le 1er janvier 1967-

Le 30 juin 1966, étant entendu que les négociations seraient poursuivies, 
les Etats-Unis sont convenus avec la Communauté économique européenne et avec la 
Suède que seraient remplacées, au cours de la période précédant le 1er janvier 19&7 
des concessions déterminées de l'actuelle Liste XX pour lesquelles la Communauté, 
un Etat membre de la Communauté ou la Suède ont dos droits de négociateurs confor
mément à l'article XXVIII (document L/2673 du 25 juillet 1966). 

La présente notification au titre de l'article XXVIII vise à assurer une 
base, conformément aux dispositions du même article, au maintien en vigueur, après 
le 31 décembre 1966, des droits de douane inscrits à la colonne 1 du tarif des 
Etats-Unis dans le cas des positions de la Liste XX sur lesquelles la Communauté 
économique européenne, un Etat membre de la Communauté ou la Suède ont des droits 
de négociateurs. 

— : — • / • 

Notification en date du 30 septembre 1966. 


