
GENERAt;AGREEMENT ON 
TARIFFS AND TRADE 

ARTICLE XXVIII:! NEGOTIATIONS 1969 

Schedule XX - United States 

The following communication, dated 30 September 1969, has been received from 
the Permanent Mission of the United States. 

I have been instructed to notify you under the provisions of paragraph 1 of 
Article XXVTIIthat the United States- reserves all rights contained in Article 
XXVIII including the right to renegotiate all or parts of the following 
concessions in Schedule XX: 

TSUS item 184.55.10 - fish or whale meat in airtight containers, not fit 
for human consumption (animal feed). 

TSUS items 650.08, 650.10, 650.38, 650.40, 650.54 and 651.75. These items 
« refer to certain stainless steel knives, forks, spoons, 

."••.• ::: and sets whether or not containing nickel or manganese 
if valued under 25 cents each and not oyer 10.2 inches 
in over-all length. 

TSUS item 694,40.40 - Light nonmilitary airplanes, new, less than 10,000 pounds 
empty weight. 
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SECRET 

ACCORD- GENERAL SUR LES TARIFS NO 1 8 2 

DOUANIERS ET LE COMMERCE ™ £ > r e 1909 

NEGOCIATIONS DE 1969 AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII;1 

Liste XX - Etats-Unis 

La mission permanente des Etats-Unis a fait parvenir au secrétariat la 
communication suivante, en date du 30 septembre 1969. 

Instructions m'ont été données de notifier au secrétariat, conformément aux 
dispositions du paragraphe premier de l'article XXVIII, que les Etats-Unis se 
réservent tous droits contenus dans ledit article, y compris celui de renégocier 
tout ou partie des concessions suivantes figurant à la Li3te XX: 

Position du tarif américain 184.55.10 - chair de poissons ou de fcaleine en conte
nants hermétiques, impropre à la consommation humaine (aliments 
pour animaux). 

Positionsdu tarif américain 650.08, 650,10, .650.38, 650.40, 650,54 et 651.75. 
Ces positions tarifaires se réfèrent à certains couteaux, fourchettes, 
cuillers,et nécessaires et assortiments en acier inoxydable contenant 
ou non du nickel ou du manganèse, évalués à moins de 25 cents pièce 
et d'une longueur totale non supérieure à 10,2 pouces. 

Position du tarif américain 694.40.40 - Avions légers, pour usages non militaires, 
neufs, d'un poids à vide inférieur à 10.000 livres. 
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