
ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS No- _ _ l i l 
DOUANIERS ET LE COMMERCE 2^l/tZïf%io 

NEGOCIATIONS DE 1966 AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII 

Liste XVIII - Afrique du Sud 

Les rapports sur les résultats des négociations qui ont eu lieu au titre de 
l'article XXVIII entre la Finlande et l'Afrique du Sud d'une part et la Suède et 
l'Afrique du Sud d'autre part, ont été communiqués dans les documents 
SECRET/200/Addendum 2 et Addendum 3 respectivement. Or, ces résultats ne sont 
pas ceux des négociations menées au titre de l'article XXVIII:5 qui ont été 
notifiés dans le document SECRET/200; ils concernent les retraits et modifications 
de concessions qui ont été initialement notifiées au titre de l'article XXVIIIs 1 
en 1963 (voir SECRET/153) et qui ont ensuite fait l'objet de nouvelles notifications 
dans les documents SECRET/170 (page 12) et SECRET/191. Bien qu'il ne soit pas 
proposé de renuméroter les documents SECRET/200/Addenda 2 et 3, il y a lieu de les 
considérer comme appartenant à la série des notifications de résultats qui figurent 
dans les addendums du document SECRET/170. 
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GENERAL AGREEMENT ON 
SECEET/l70/Md.5 

TARIFFS AND TRADE 28 September 1970 

S £ C R NO. 186 

AilTICLE XXVIII NEGOTIATIONS - 1966 

Schedule XVIII - South Africa 

Reports on the conclusion of negotiations under Article XXVIII between 
Finland and South Africa, and Sweden and South Africa, were circulated in 
documents SECRET/200/iiddendum 2 and Addendum 3 respectively. These results do not, 
however, relate to the Article XXVIIIs5 negotiations notified in document SECRET/200 
but to withdrawals and modifications of concessions originally notified under 
Article XXVIII:1 in 1963 (see SECRET/153) and later re-notified in documents SECRET/170 
(see page 12) and SECRET/191. Although it is not suggested that the 
documents SECRET/200/Addenda 2 and 3 should be re-numbered, they should be considered 
as belonging to the series of results notified in addenda to document SECRET/170. 
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