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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS 
DOUANIERS ET LE COMMERCE 

*fc+-
SECRET/67 
15 mai 1956 

PARTIES CONTRACTANTES 

LISTE XIX - R0YAUME4JNI 

Autorisation d'engager dès renégociations 

Lors de sa réunion du 9.mai dernier, le Comité d'intersession a autorisé 
le gouvernement du Royaume-Uni à engager des renégociations concernant les 
positions suivantes reprises dans la Liste XIX (les numéros de pages sont 
ceux de la Liste XIX dans le Volume 3' des Listes codifiées): 
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28 

30 

123 

102 

goeitlon du Tarif 

3 V(3)(iv)(c) 

3 V(5)(i)(b) 

Désignation des Produits 

Barres et tiges..... 
- d'une valeur supérieure 
à ]L 35 par tonne mais ne 
dépassant pas % 55 par tonne 

Tubes et tuyaux... achevés 
à chaud 
- les premières 5»000 tonnes 

Vêtements*., en soie ou en 
fibres textiles synthétiques 
ou artificielles 
- robes en soie artificielle 

Malles, sacs... (i) sacs de 
dame, sans serrure, dont ni 
la longueur ni la largeur 
(poignée non comprise) 
n'excèdent 12 pouces 
- entièrement mais non prin

cipalement en cuir 

Ces renégociations s'effectueront conformément aux conditions et à la 
procédure définies à l'article XXVIII (revisé). Toute partie contractante 
qui désirerait faire valoir un"intérêt de; principal fournisseur" ou un 
"intérêt substantiel".(au sens où l'entend l'article XXVIII (revise)) devrait 
se mettre immédiatement en rapport avec le gouvernement du Royaume-̂ Dtal» (La 
demande présentée par le gouvernement du Royaume-4Jni a été distribuée sous 
les cotes SECRET/64 et SECRET/6 A Add.l) 

3 XV(4)(ii)(a) 
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CONTRACTING PARTIES 

SCHEDULE XIX - UNITED KINGDOM 

Authority for Renegotiation 

At its meeting on 9 May, the Intersessional Committee granted authority to 
the Unitéâ Kingdom Government to enter into renegotiations concerning the 
following items in Schedule.XIX (the. page numbers are those of. Schedule. XIX in 
Vol. 3 of the Consolidated Schedules') : 
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Tariff Item Number.. 

.3 V(3)(iv)(c) 

3 V(5)(i)(b) 

.Description of Products 

Bars and rods ... 
- of a value exceeding L35 per 
ton but not exceeding 155 per ton 

Hot finished seamless tubes and 
.pipes ... 
- first 5,000 tons 

Articles ... of silk or artificial 
silk .,.>" 
- dresses of artificial silk 

102"' •^••3-XT(4)(ii)(a) Trunks, bags ... (i) women's 
handbags and pochettes, without 
keylocks, of which neither the 
length nor the width, exclusive of 
the handle, exceeds 12 inches 
- those made partly but not mainly 
of leather 

'This renegotiation will be conducted under the conditions and in accordance 
with.the procedures of Article XXVIII.(Revised). • Any contracting party wishing 
to claim a "principal supplying interest".-or a ."substantial interest" (in the 
sense of.Article.XXVIII (Eevised)) should communicate with the Government of the 
United'Kingdom without delay. < (The application by the United Kingdom Government 
wâ s distributed in SEGKET/64 and Add.l. ) ;. : '\-. ..-.;- ;: -fr.\ 


