
GENERAL AGREEMENT ON 

TARIFFS AND TRADE 

ARTICLE XXVIII NEGOTIATIONS - 1966 

Schedule XX - United States 

The United States herewith notifies the CONTRACTING PARTIES that it has not 
been able to reach agreement by 31 December 1966 with the European Economic 

(** Community, the member States thereof, and.Sweden with respect to the negotiations 
which were the subject of its notification of 30 September 1966 (see SECRET/169), 

Therefore, in order to provide a basis for the continued application after 
51 December 1966 of column 1 rates in the case of the items in Schedule XX in 
which the European Economic Community, a member State thereof, or Sweden has 
negotiation rights, the United States, in accordance with the provisions and 
procedures of paragraph 5(a) of Article XXVIII of the General Agreement, is 
modifying those concessions to the extent necessary to maintain in effect from 
1 January 1967 the column 1 rates of duty of the Tariff Schedules of the 
United States (TSUS) as amended as of 1 October 1966, and is continuing to apply-
as compensatory concessions the rates of duty in the Tariff Schedules of the 
United States (TSUS) which have been offered as compensation to the European 
Economic Community, the member States, and Sweden. 
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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS 
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D O U A N I E R S ET LE C O M M E R C E • l 6 j anv ie r1967 

NEGOCIATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII - 1966 

Liste XX - Etats-Unis 

Les Etats-Unis notifient par la présente aux PARTIES CONTRACTANTES qu'ils 
n'ont pu parvenir à un accord à la date du Jl décembre 1966 avec la Communauté. 
économique européenne, les Etats membres de cette Communauté et la Suède en ce 
qui concerne les négociations qui ont fait l'objet de leur notification du 
30 septembre 1966 (SECRET/169). 

En conséquence, afin de pouvoir continuer d'appliquer postérieurement au 
31 décembre 1966 les.taux de droit inscrits dans la colonne 1 du tarif des 
Etats-Unis dans le cas des produits de la Liste XX pour lesquels la Communauté 
économique.européenne, un Etat membre de cette Communauté ou la Suède ont des 
droits de négociateurs, les Etats-Unis, conformément aux dispositions du 
paragraphe 3 a) de l'article XXVIII de l'Accord général et aux procédures 
établies par ledit paragraphe dudit article, modifient lesdites concessions dans 
la mesure nécessaire pour maintenir en vigueur, à compter du 1er janvier 19675 
les taux de droit inscrits dans la colonne 1 du tarif des Etats-Unis, tel qu'il 
a été amendé le 1er octobre 1966, et continuent d'appliquer, à titre de concessions 
compensatoires, les droits de douane inscrits dans le tarif des'Etats-Unis qui 
ont été offerts en compensation à la Communauté économique européenne, aux 
Etats membres de ladite Communauté et à la Suède. 
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