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ARTICLE XXVIII;1 MODIFICATIONS OF SCHEDULES 

Schedule XIX - United Kingdom 

The following communication, dated 29 December 1971, has been received from the 
permanent mission of the United Kingdom. 

The United Kingdom gave notice during 1969 of its intention to renegotiate the 
tariff concession in the United Kingdom Schedule relating to eggs in shell 
(GATT/SECRET/194). Since that time - on 31 March 1970, with certain changes in 
March 1971 - minimum import price arrangements for eggs in shell and for other egg 
products imported into the United Kingdom have been introduced. Since in.certain 
circumstances the application of levies on imports of eggs in order to implement the 
minimum price arrangements could result in conflict with the existing GATT binding, 
the United Kingdom authorities have sought agreement on a modification of the binding 
in order to permit the minimum price arrangements to operate freely. The governments 
most directly concerned have been informed and have raised no objections. My 
Government therefore proposes to make the following modification to Schedule XIX -
the United Kingdom: 

Add to existing entry on ex 04..05 the following note: 

"This concession is modified to the extent that is required in order to permit 
the United Kingdom authorities to operate the minimum import price arrangements 
for eggs in shell announced on 17 March 1971 for so long as these arrangements 
continue in force in the United Kingdom." 
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MODIFICATIONS DE LISTES AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII;! 

Liste XIX - Royaume-Uni 

La Mission permanente du Royaume-Uni a fait parvenir au secrétariat la 
communication ci-après, en date du 29 décembre 1971. 

En 1969, le Royaume-Uni a fait part de son intention de renégocier la concession 
tarifaire relative aux oeufs en coquilles reprise dans la Liste du Royaume-Uni 
(document SECRET/194, du GATT). Depuis, des arrangements de prix minimums à l'impor
tation pour les oeufs en coquilles et d'autres produits à base d'oeufs importés au 
Royaume-Uni, ont été institués le 31 mars 1970, puis modifiés en mars 1971. Comme 
l'application de prélèvements sur les importations d'oeufs, à l'effet de mettre en 
oeuvre les arrangements de prix minimums, pourrait être incompatible en certaines 
circonstances avec la consolidation existante dans le cadre de l'Accord général, 
les autorités britanniques ont tenté d'aboutir à un accord sur une modification de 
la consolidation afin que les arrangements de prix minimums puissent être administrés 
librement. Les gouvernements le plus directement intéressés ont été informés de 
cette modification et n'ont pas soulevé d'objections. Le gouvernement britannique 
propose donc de modifier comme suit la Liste XIX - Royaume-Uni: 

Ajouter au texte relatif à la position ex 04.05, la note suivante: 

"La présente concession est modifiée dans la mesure nécessaire pour permettre 
aux autorités britanniques d'administrer les arrangements de prix minimums à 
l'importation pour les oeufs en coquilles, dont l'institution a été annoncée 
le 17 mars 1971, aussi longtemps que ces arrangements resteront en vigueur 
au Royaume-Uni." 

./. 


