
AIRGRAM 
GATT/AIR/170 

TÉLÉGRAMME PAR AVION 

30 SEPTEMBRE 1959 

OBJET; CONVOCATION SU, G0I1ITE D'INTERSESSION i30UR 135 6 OCTOBRE 1959 

LB GOUVERNEMENT DES ETA3S-TÏNIS A ADRESSE AUX PARTIES CONTRACTANTES UNE 
DEMANDE SOLLICITANT L'AUTORISATION DE RENEGOCIER UNE CONCESSION REPRISE DANS 
LA LISTE XX, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE XXVIII, PARAGRAPHE 4, 

JE PROPOSE QUE LE COMITE D'INTERSESSION QUI EST HABILITE POUR CONNAITRE 
DE TELLES DEMANDES SE REUNISSE AU PALAIS DES NATIONS LE 6 OCTOBRE 1959 A 
14h30 POUR EXAMINER CETTE QUESTION. 

LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES ETATS-UNIS EST AINSI LIBELLEE: 

"J'ai l'honneur de vous informer que, conformément aux dispositions 
du paragraphe 4 de lfarticle XXVIII de l'Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce, le gouvernement des Etats-Unis sollicite des 
PARTIES CONTRACTANTES l'autorisation d'entrer on négociations en vue 
de modifier ou de retirer les concessions suivantes reprises dans la 
Liste XX, première partie (Genève - 1947 et Torquay): 

Position du 
tarif des 
Etats-Unis 

1108 

Désignation des produits 

Tissus ne pesant pas plus de 
4 onces le yard carré, entière
ment on . laine ou dont la laine 
constitue l'élément de prin* 
cipale valeur: 
Avec chaîne entièrement en oo-
ton ou en autre fibre végétale 

Autres 

Droit 
Conégo-
ciateur 
initial 

30ĵ  la livre et 
25 % ad val. RU 

37-1/2^ la livre 
et 25$ ad val. RU 

Note: Lee Etats-Unis se réservent le droit de porter la fraction 
ad valorem du droit applicable à l'un quelconque des tissus dénommés 
sous les rubriques 1108 ou 1109(a) àe la présente Partie à 45 pour cent 
ad valorem pour tous tissus importés au cours d'une année civile en plus 
d'une quantité globale égale, en poids, à 5 pour cent de la production 
annuelle moyenne de tissus similaires aux Etats-Unis durant les trois 
années civiles immédiatement antérieures. 

SENT BY : Executive Secretary, GATT, Tel. address : ICITO GENEVA 

ENVOYÉ PAR : Secrétaire Exécutif, GATT, Adresse télégraphique : ICITO GENÈVE 



Position du Conégo-
tarif des Désignation dos produits Droit ciateur 
Etats"Unis . initial 

1109(a) Tissus posant plus de 4 onces le 
yard carré, entièrement en laine ou 
dont la laino constitue l'élément de 
principale valeur: 
Draps de billard verts, à la. 
pièce, pesant plus de 11, mais pas 
plus do 15 onces le yard carré, 
entièrement en laine: 37-l/2p/ la livra 

et 20 % ad val, Belgique 

Autres 37-1/2^ la livre 
et 25 % ad val„ HJ 

"Le gouvernement du Royaume-Uni a demandé au gouvernement des 
Etats-Unis de procéder aux démarches nécessaires on vue de la renégo
ciation de ces concessions» S'il obtient l'autorisation sollicitée, 
le gouvernement des Etats-Unis engagera des renégociations afin de 
modifier ces concessions ot de tenter ainsi de résoudre les nombreux 
problèmes que, selon les importateurs et consommateurs des Etats-Unis 
et les exportateurs des autres pays, pose 1'existence du contingent 
tarifaire appliqué par les Etats-Unis depuis le 1er octobre 1956, confor
mément à la note annexée aux concessions concernant les tissus de 
laine des rubriques 1108 et 1109(a) reprises dans la Première partie do 
la Liste 2X. Ce sont les graves perturbations subies par les courants 
d'échanges normaux du fait de l'application de ce contingent tarifaire 
qui ont amené le gouvernement des Etats-Unis à demander que soit 
constatée l'existence do circonstances spéciales permettant d'engager 
des renégociations on vue do modifier les concessions susmentionnées» 

"En conséquence, lo gouvernement des Etats-Unis demand© quo les 
dispositions nécessaires soiont prises pour que lo Comité d'intersession 
puisse examiner prochainement la présente roquSte. 

"On trouvera ci-inclus, à l'intention des parties contractantes, 
un tableau qui indique la ventilation par pays d'origine des imp<rta« 
tions do tissus en question effectuées par les Etats-Unis au cours do 
ces dornières annéos." 

E» WÏNDHAM WHITE 




