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SEXTA CERTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS 
EN LAS LISTAS 

Listas LXXII y LXXII bis - Comunidades Europeas 

Se ha recibido la siguiente comunicación de la delegación de las 
Comunidades Europeas. 

Con referencia al aerograma GATT/AIR/2096, cúmpleme presentar para 
certificación las modificaciones de las Listas LXXII y LXII bis de las 
Comunidades Europeas, que ya se han puesto en conocimiento de las partes 
contratantes. 

2 
El anexo I contiene las modificaciones que se han comunicado en los 

documentos L/4949 y Add.l, TAR/8 y TAR/8/Add.l y 2, así como en los docu
mentos SECRET/270/Add.l, 296/Add.l y 312/Add.l. 

3 
El anexo II contiene la lista de las concesiones adicionales otor

gadas con respecto a las aeronaves por los signatarios del Acuerdo sobre el 
Comercio de Aeronaves Civiles el 22 de marzo de 1984. Dichas concesiones 
entraron en vigor el 12 de enero de 1985 y figuran en el documento AIR/48, 
de fecha 28 de septiembre de 1984. Por consiguiente, en esta Lista no se 
recogen los productos que ya figuran en la Quinta Certificación (1981) y 
que desde entonces no han sido objeto de modificaciones. 

En caso de que no se notifique a la Secretaría ninguna objeción en el 
plazo de tres meses contado a partir de la fecha del presente documento, se 
considerarán aprobadas las rectificaciones introducidas en las Listas LXXII 
y LXXII bis - Comunidades Europeas y serán incluidas en la Sexta 
Certificación de Modificaciones Introducidas en las Listas. 

Cabe recordar que estas listas se retiraron con ocasión de la adhe
sión de España y Portugal, pero que los derechos de aduana siguen en vigor 
de facto (véase el documento L/5936/Add.2, de fecha 13 de febrero de 1986). 

2 
Se distribuirá posteriormente con el documento TAR/131/Add.1. 
3 
Frances e ingles 

ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

86-1566 
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ANNEXE II 

Rectifications et modifications à L'Annexe de 
L'Accord reLatif aux commerce des aéronefs 
civiLs concLu à Genève Le 12.4.1979 (décision 
du 22.3.1984 - entré en vigeur La 1.1.1985 -
Doc. GATT : AIR/48 du 28.9.1984) 

Notes Introductives 

1. Les signataires sont convenus que Les produits cLassés sous Les positions 
de Leurs tarifs douaniers respectifs (énumérés ci-après pour ce qui concerne 
Les CE.) seront admis en franchise ou en exemption de droits s'iLs sont 
destinés à être utiLises dans un aéronef civiL et à y être incorporés au cours 
de sa construction, de sa réparation, de son entretien, de sa réfection, 
de sa modification ou de sa transformation. 

Ne seront pas compris dans ces produits : 

- Les produits incompLets ou inachevés, à moins qu'ïLs ne' présentent' Les 
caractéristiques essentieLLes de parties ou pièces, composants, sous- . 
ensembLes ou articLes d'équipement, compLets ou finis, d'aéronefs civiLs; 

- Les matériaux sous toutes formes (par exempLe feuiLLes, pLaques, 
profi Lés, bandes, barres, conduits, tuyauteries, etc.) à moins qu'iLs 
n'aient été découpés aux dimensions ou formes vouLueç, ou modeLés, en 
vue de Leur incorporation dans des aéronefs civiLs; 

- Les matières premières et produits de consommation. 

2. Les signataires sont égaLement convenus que; 

Toutes Les réparations d'aéronefs civiLs bénéficieront de L'admission en 
franchise ou en exemption de droits conformément aux dispositions de 
L'articLe 2.1.2 de L'Accord reLatif au commerce des aéronefs civiLs 
(Le terme "réparations" engLobe L'entretien, La réfection, La modification e.t 
La transformation). 

Par exempLe, Les articLes portant un numéro d'identification d'un 
constructeur d'aéronefs civiLs. 
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N° du 
Tarif Désignation des marchandises Taux des droits 

consoLidés 

39.07 

40.14 

68.14 

73.18 

76.06 

Ouvrages en matières des n" 39.01 á 39.06 inclus 

A. ArticLes pour usages techniques, destinés à 
des aéronefs civiLs (a) 

/B. Autres:_/ 

Autres ouvrages en caoutchouc vuLcanisé, non 
durci 

A. ArticLes pour usages techniques, destinés 
à des aéronefs civiLs (a) 

/B. Autres^/ 

Garnitures de friction (segments, disques, ron-
deLLes, bandes, planches, pLaques, rouLeaux, etc.) 
pour freins, pour embrayages et pour tous organes 
de frottement, à base d'amiante, d'autres sub
stances minéraLes ou de ceLLuLose, même combinés 
avec des textiLes ou d'autres matières : 

A. A base d'amiante ou d'autres substances 
minéraLes, destinés à des aéronefs civiLs (a)-. 

/_B. Autres:_/ 

Tubes et tuyaux (y compris Leurs ébauches) en 
fer ou en acier, à L'exclusion des articLes 
du n° 73.19: 

A. Tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour La 
conduite de gaz ou de Liquides, destinés à 
des aéronefs civiLs (a) 

/B. Autres: 
(Les n°s 73.18 A, B, C actueLs deviennent 
respectivement n°s 73.18 B I, B II, B III)_/ 

Tubes et tuyaux (y compris Leurs ébauches) et 
barres creuses, en aLuminium: 

A. Tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour La 
conduite de gaz ou de Liquides, destinés à des 
aéronefs civiLs (a) - - - - - - -•- - -

/B. Autres / 

expt. 

expt, 

expt. 

expt. 

expt, 

a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer 
par Les autorités compétentes. Voir égaLement Le titre II sous B des 
dispositions préLiminaires. 
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N* du 
Tarif 

81.04 

83.02 

84.07 

84.08 

Désignation des marchandises 

Autres métaux communs, bruts ou ouvrés; cermets, 
bruts ou ouvrés: 

/AT à IJ_7 

K. Titane 

II. ouvré 

a) Tubes et tuyaux, munis d'accessoires, 
pour La conduite de gaz ou de Liquides, 

/ b) autres / 

/_L à R_7 

Garnitures, ferrures et autres articLes simiLaires 
en métaux communs pour meubLes, portes,escaLiers, 
fenêtres, persiennes, carrosseries, articLes de 
seLLerie, maLLes, coffres, coffrets et autres, 
ouvrages de L'espèce; métaux communs (y. compri-s 
Les ferme-portes automatiques). 

A. Garnitures, ferrures et autres articLes simi
Laires (yX "compris Les charnières et Les 
ferme-portes automatiques) destinés à des 

/B. Autres_/ 

Roues hydrauLiques, turbines et autres machines 
motrices hydrauLiques: 

A. Machines motrices hydrauLiques et Leurs parties 
et pièces détachées, destinées à des aéronefs 

/B. Autres .... 

C. Autres / 

Autres moteurs et machines motrices: 

D. Parties et pièces détachées: 

/II. Autres_/ 

Taux des droits 
consolidés 

expt. 

1 

expt. 

« 

expt. 

expt. 

a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par 
Les autorités compétentes. Voir également Le titre II sous B des dispositions préliminai1 
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N° du 
Tarif 

Désignation des marchandises 
Taux des droits 
consolidés 

84.10 

84.11 

84.12 

84.17 

Pompes, motopompes et turbopompes pour Liquides, 
y compris Les pompes non mécaniques et les 
pompes distributrices comportant un dispostif 
mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à 
godet, á bandes souples, etc.): 

B. Autres pompes 

I. destinées à des aéronefs civils (a) • • • • « 

l_ II. non dénommées 

C._7 

Pompes, motopompes et turbopompes à air et 
à vide ; compresseurs, motocompresseurs et 
turbocompresseurs d'air et d'autres gaz ; 
générateurs, à pistons libres; ventilateurs et 
similai res: 

A. Pompes et compresseurs: 
I. destinées à des aéronefs civiLs (a) 

_/II. Autres 

B. _7 

C. Ventilateurs et similaires: 

I. destinés à des aéronefs civils (a) 

/ II. autres / 

Groupes pour Le conditionnement de L'air compre
nant, réunis en un seul corps, un ventilateur 
à moteur et des dispositifs propres à modifier 
la température et l'humidité: 

A. destinés à des aéronefs civiLs (a) 

/B. autres_/ 

Appareils et dispositifs, même chauffés élec
triquement, pour le traitement de matières par 
des opérations impliquant un changement de 
température, telles que le chauffage, la cuisson, 
la torréfaction, la disti l'latipn,"l'a rectifica
tion, la stérilisation, la pasteurisation, 
letuvage, le sé'chage, L'evaporation, la 
vaporisation, La condensation. Le' refroidisse
ment, etc., à ..L'exclusion des appareils dome- -
stiques; chauffe-eau et chauffe-bains non 
électriques: 

expt, 

expt. 

expt, 

expt, 

a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par 
les autorités compétentes. Voir également le titre II sous B des dispositions préliminaires 
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84.63 

N" du 
Tarif 

84.17 cont. 

84.59 

Désignation des marchandises 

C. 

r 

Echangeurs de chaleur: 

II. autres / 

Machines, appareils et engins mécaniques, non 
dénommés ni compris dans d'autres positions 
du présent chapitre: 

E. autres: 

I. Marchandises énumérées ci-après, destinées 
à des aéronefs civiLs (a): 

Accumulateurs sphériques hydropneuma
tiques; 

Actionneurs mécaniques pour inverseurs 
de poussée; 

Blocs toilettes spéciaux; 

Humidificateurs et déshumidificateurs 
d'air; 

Servomécanismes non électriques; 

Servomoteurs hydrauliques,non électriques; 

Démarreurs non électriques; 

Taux des droits 
consolidés 

expt. 

I 

Démarreurs pneumatiques pour moteurs à 
réaction; 

Essuie-glaces non électriques; 

Régulateurs d'hélices non électriques . -

/II. autres_/ 

Arbres de transmission, manivelles et vile
brequins, paliers et coussinets, engrenages 
et roues de friction, réducteurs, multiplica
teurs et variateurs de vitesse, volants 
et poulies (y compris les poulies à moufles), 
embrayages, organes d'accouplement (manchons, 
accouplements élastiques, etc.) et joints 
d'articulations (de Cardan, d'Oldham, etc.): 

A_. destinés à des aéronefs civiLs (a) • - -..«-. • 
/B. autres / 

expt. 

<i 

expt, 

a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par 
les autorités compétentes. Voir également le titre II sous B des dispositions préliminair 
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N' du 
Tarif 

Désignation des marchandises 
Taux des droits 
consolidés 

84.64 

85.01 

85.04 

90.01 

90.02 

Joints métalLoplastiques; jeux ou assortiments 
de joints de composition différente pour 
machines, véhicules et tuyauteries, présentés 
en pochettes, enveloppes ou emballages analogues: 

A_. destinées à des aéronefs civi Is (a) •..*..... 
/B. autres_/ 

Machines génératrices; moteurs; convertisseurs 
rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.); 
transformateurs; bobines de reactance et selfs; 

A. Marchandises énumérées ci-après, destinées à 
des aéronefs civils (a): 

Machines génératrices, convertisseurs rotatifs 
ou statiques, transformateurs, bobines de 
reactance et selfs; 

Moteurs élelectriques d'une puissance de 
0.75 kW ou plus mais moins de 150 kW 

/B. et C._/ 

Accumulateurs électriques: 

A. destinés à des aéronefs civils (a) r 

/B. autres / 

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments 
d'optique en toutes matières, non montés, à 
L'exclusion des articles de L'espèce, en verre, 
non travaillés optiquement; matières polarisantes 
en feuilLes ou en plaques: 

A. Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments 
d 'optiques: 

I. desinés à des aéronefs civils (a) »•---•« 

111. autres 

B._7 

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments 
d'optique en toutes matières, montés, pour 
instruments et appareils, à L'exclusion des 
articLes de l'espèce, en verre, non travaillés 
optiquement: 

A. destinés à des aéronefs civils (a) 

/B. autres 7 

expt. 

expt, 

expt, 

expt, 

expt. 

a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par 
les autorités compétentes. Voir également le titre II sous B des dispositions préliminaires 
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Liste LXXII - Communautés Européennes 

N° du 
Tarif 

90.29 

Désignation des marchandises 

Parties, pièces détachées et accessoires re-
connaissabl'es comme étant exclusivement 
ou principalement conçus pour Les instruments 
ou appareils des n°s9 0.23, 90.24, 90.26, 90.27 
ou 90.28, qu'ils soient susceptibles d'être 
utilisés sur un seul ou sur plusieurs des 
instruments ou appareils de ce groupe de 
positions: 

A. Parties, pièces détachées et accessoires 
reconnaissables comme étant exclusivement 
ou principalement conçus pour les instruments 
ou appareils électroniques de la sous-
position 90.28 A: 

I. pour Les instruments ou appareils desti
nés à des aéronefs civi Ls ( a ) . . - - - - • 

/_II. autres_/ 

B. autres: 

I. pour les instruments ou appareils des 
sous-positions 90.23 A, 90.27 B, 90.28 B 
ou du n° 90.24, destinés à des aéronefs 
civi'ls (a) — — 

/ II. non dénommés: / 

Taux des droits 
consolidés 

| 

expt. 

expt. 

•i 

a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par 
Les autorités compétentes. Voir également Le titre II sous B des dispositionspréliminai 


