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NEGOCIATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII;4 

Liste XXIV - Finlande 

Supplement 

La Mission permanente de Finlande a fait parvenir au secrétariat la 
communication suivante9 où sont énoncés les résultats de négociations au titre 
de l'article XXVIII:kt qui viennent s'ajouter à ceux énumérés dans le document 
SECRET/237/Add.6. 

La îîission permanente de Finlande présente ses compliments au secrétariat 
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et, se référant au 
document SECRET/237 ainsi qu'à ses addenda 1 et 2, a l'honneur de lui transmettre 
sous ce pli une communication concernant les résultats des négociations menées 
au titre de l'article XXVIII:h entre la Finlande et la Norvège. 

A la suite de négociations entre la Finlande et la Norvège3 les droits 
ad valorem calculés à partir de prélèvements spécifiques à l'importation ont 
été fixés aux taux consolidés ci-après: 

Position du tarif douanier Désignation Nouveau taux consolidé 

03.02.d Foies de poissons et autres 6# 
parties comestibles de 
poissons 

Pour la délégation de Pour la délégation de 
la Norvège la Finlande 

./. 
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ARTICLE XXVIII:h NEGOTIATIONS 

Schedule XXIV - Finland 

Supplement 

The Permanent Mission of Finland has transmitted to the secretariat the 
following communication containing results of negotiations under Article XXVIII:h 
additional to those enumerated in document SECRET/237/Add.6. 

The Permanent Mission of Finland presents its compliments to the Secretariat 
of the General Agreement on Tariffs and Trade.and5 with, reference to the 
document SECRET/237 as well as its addenda 1 and 2, has the honour to enclose 
herewith a communication on the results of the Article XXVIII:k negotiations 
between Finland and Norway. 

The negotiations between Finland and Norway have resulted in the following 
binding of ad valorem rate converted from specific import levy: 

Tariff item number Description New binding 

03.02.d Fish livers and other 6% 
edible parts of fish 

For the Delegation of Norway For the Delegation of Finland 

./. 


