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ARTICLE XXVIII;g NEGOTIATIONS 

Schedule LXXII - European Economic Community 

The following communication dated 18 December 1975 has been received from the 
Permanent Delegation of the Commission of the European Communities. 

The Economic Communities have terminated the Article XXVIII negotiations in 
respect of BTN 78.01 A II and 79.01 A with all the interested parties with the 
following results. -

A. Negotiations with contracting parties 

1. Negotiations resulted in agreement with • •'.'•.-. 

Australia (SECRET/22U/Add.2) 

2. Agreement was not reached; 

Canada Hew rates of duty will be applied to the items 
concerned from 1 January 1976, as indicated 
in SECRET/22l+/Add.2. 

B. The European Communities have held consultations with the delegations of Norway 
and South Africa in respect of the items notified. 

./. 
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NEGOCIATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII:5 

Liste LXXII - Communauté économique européenne 

La délégation permanente de la Commission des Communautés européennes a fait 
parvenir au secrétariat la communication ci-après en date du 18 décembre 1975-

Les Communautés européennes ont terminé avec toutes les parties intéressées les 
négociations au titre de l'article XXVIII concernant les sous-positions 78.01 A II 
et 79.01 A de la NDB. Les résultats de ces négociations sont les suivants: 

A. Négociations avec des parties contractantes 

1. Les négociations ont abouti à un accord avec 

l'Australie (SECRET/22U/Add.2) 

2. Aucun accord n'a pu être réalisé avec 

le Canada Les nouveaux taux de droits seront appliqués 
aux produits concernés à partir du 
1er janvier 1976 (voir document 
SECRET/22U/Add.2). 

B. Les Communautés européennes ont procédé à des consultations avec les délégations 
de l'Afrique du Sud et de la Norvège au sujet des produits en question. 

./. 


