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DOUANIERS ET LE COMMERCE M «** 1979 f: 

NEGOCIATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII, PARAGRAPHE 1 

Liste X - Tchécoslovaquie 

^ Addendum 

Dans une communication reproduite sous la cote SECRET/2^6, la Mission 
permanente de la Tchécoslovaquie avait fait savoir que le gouvernement de son pays 
ee proposait de convertir en droits ad valorem les taux de droits spécifiques 
repris dans la Liste X - Tchécoslovaquie. 

La Mission permanente de la Tchécoslovaquie a maintenant communiqué au 
secrétariat les statistiques des importations tchécoslovaques - par pays d'origine 
et pour les années 1975» 1976 et 1977 - des produits touchés par cette 
conversion. Ces statistiques peuvent être consultées au secrétariat 
(Bureau 1021, interne 2117), 

En outre, là Mission permanente de la Tchécoslovaquie a demandé que les 
parties contractantes qui n'ont pas encore présenté de demande de consultations 
ou de négociations en ce qui concerne ces produits le fassent sans tarder, car le 
délai imparti pour la conclusion des négociations vient à expiration le 
30 juin 1979 (voir document C/M/131, page 5). 
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TARIFFS AND TRADE u March 1979 

ARTICLE XXVIII:! NEGOTIATIONS 

Schedule X - Czechoslovakia 

Addendum 

In document SECRET/2U6 the Permanent Mission of Czechoslovakia notified the 
intention of its Government to convert specific rates of duty in Schedule X -
Czechoslovakia into ad valorem duties. 

The Permanent Mission of Czechoslovakia has nov transmitted to the secretariat 
statistics of Czechoslovakia's imports of the products involved in the conversion, 
by country of origin, for 1975, 1976 and 1977. Copies of these statistics are 
available for consultation in the secretariat (office 1021, extension 2117). 

The Permanent Mission of Czechoslovakia has furthermore requested that any 
contracting parties which have not yet done so, should make requests for 
consultations or negotiations with respect to these items without delay, the 
time-limit for the negotiations expiring on 30 June 1979 (cf. document C/M/131, 
page 5). 
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