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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS -- ^;_â£a^ 
DOUANIERS ET LE COMMERCE ^Zf/sT'1^ 

PARTIE CONTRACTANTES 

LISTE XXII ~ DANEMARK 

DEMANDE DE RENEGOCIATION 

Corrigendum 

Le gouvernement du Danemark a apporté les corrections indiquées ci-après 
aux renseignements statistiques qui ont été diffusés sous la cote SECRET/96/Add.l 
au sujet des importations de produits repris aux.positions ex 59, ex 139 g et 
ex 139 g de sa Liste d'Annecy, et à la position ex 139 g de sa Liste de Torquay. 

L'autorisation d'entrer en négociation ne visait que les céréales destinées 
à l'alimentation des animaux mais les statistiques communiquées concernaient les 
importations totales de céréales, panifiables et fomagères. 

Il est particulièrement important, dans le cas du froment et du seigle, de 
faire une distinction entre les deux catégories. 

Il est donc précisé qu'entre le 3er août 1957 et le 31 mars 1958, les 
importations de froment destiné à l'alimentation des animaux se sont élevées 
approximativement à 125 tonnes en provenance de la France et 2.320 tonnes en 
provenance de la Suède, alors que les importations de seigle se chiffraient 
à 2,230 tonnes en provenance de la République fédérale d'Allemagne. En ce qui 
concerne la campagne 1956/57, il n'est pas possible de fournir des chiffres 
précis, mais les importations de'froment et de seigle destinés à l'alimentation 
des animaux ont été négligeables. 
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GENERAL-AGREEMENT ON 

tARlFFS AND TRADE 

CONTRACTING PARTIES 

SCHEDULE XXII - DENMARK 

REQUEST FOR RE-NEGOTIATION 

Corrigendum 

The Danish Government has supplied the following correction to the 
statistical information on imports of products covered by the Annecy Schedule, 
ox 59, ex 139 g and ox 139 g, and tho Torquay Schedule, ex 139 g, contained 
in document SECRET/96/Add.l. 

Whereas authority to enter into re-negotiations was sought only insofar 
as grain used for animal food was concerned the statistics'showed total imports 
of grain, that is to say, both fodder grain and bread grain. 

A distinction between the two categories is of special importance as far 
as wheat and rye are concerned. 

In the period 1 August 1957 to 31 March 1958 imports of wheat used for 
animal food amounted aproximately to 125 tons from Franco and 2,320 tons from 
Sweden, The corresponding figure for rye was 2,230 (Federal Republic of 
Germany). For the crop year 1956/57 no specific figures can bo. given but 
imports of wheat and rye used for animal food were negligible. 
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