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SEXTA CERTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LAS 
LISTAS DE CONCESIONES ARANCELARIAS 

1 Lista» LXXII y LXXII bis - Comunidades Europea» 

Addendum 

Como se indicó en el documento TAR/131, de fecha 3 de octubre de 1986, 
en el anexe I que se acompaña figuran las modificaciones de las conce
siones notificadas en los documentos L/4949 + Add.l, TAR/8 + Add.l y 2, 
SECRET/270/Add.l, SECRET/296/Add.l y SECRET/312/Add.l. 

En caso de que no se notifique a la Secretaria 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 
Francés e inglés 

86-1967 
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P«9« 2 A\*tXE 1 

PHdlUlULE DE LENE VE 197*(i) 
Liste LXXll et LXXII bis 
Conmiunautés Européennes 

tremiere partie 
larif de la nation la plus favorisép 

Chati i tres 1 a ¿4. 3eme et 4eme colorines : 

Changer partout les entetes en "laux de base" et "laux de la concession". 

Henvoi yj) a la position U2.U1 A 11 b » bb 22 : 

ui.ui b l e : 

U3.U1 b 1 ex q : 

ui.Ul b 11 ü 1 ; 

U4.U4 E 1 ü i ex bb : 

ü<t.u<* E i b ex > : 

Üiffer chaqué fois les mots "ües Comnunautés européennes". 

LO.UI I) 1 ex q : 

Lire : "¡ierlus aryentés (herluccius...)". 

üi.ü> A ex 111 : 

Lire :"...; Chionoecetes sp.p.,.". 

U4.U4 E 1 b 1 ex bb. premier tiret. 4éme colonne : 

biffer : MP". 

(1) Les concessions a modifier décrites ci-spres qui ne sont pas 
reprises dans le Protocole de lieneve 197y sont contenues dans la liste 
consol idee des Communautés européennes qui a ¿té distribuée a toutes les 
parties contractantes avec le document L/4¡>37 du 11 aout 1V77. Cette liste 
de concessions n'a pas ¿té certifiée. La référence L/4¡>37 sera indiquée a 
cóté de la concession chaqué fois que nécessaire. 

(a) et Ib) 

le) 

Id) 

Id) 

ir) 



TAR/131/Add.1 
Paga 3 

La concession su 1 van te (L/4537) laux de la concession 

U4.U4 fromegea et caillebotte i 
A. Emmental, Lruyere, übrinz, 
üerykase et Appenzell, autres 
que ripea ou en poudre t 

1. d'une teneur mínimum en metieres 
qrasses de 43 i» en poids de la 
metiere aeche, d'une moturotion 
d'au molns 3 mois (a) t 

(a) en meules standard (b) 

et d'une valeur franco fron-
tierc, par lub kq poids net : 

ex 1. éqale ou supérieurr a 
117 ü.C. et inférieure a 
141,75 U.C. 

- a 1'exclusión de 2U U.C. par 
l'Appenzell le) (d) luí» kg poids net 

ex ¿. ¿yule ou supérleure á 
141,71» U.C. 

- a l ' e x c l u s i o n du üerykase (c) 7,¡> UC par 1UU ktj 
poids net 

Ib) en morceaux conditionnés sous 
vide ou ga¿ inerte : 

1. portant la croúte sur un cñté 
au inoins, d'un poids net : 

ex (aa) ¿ya I ou supérieur a 1 kg 
et inférieur L 5 kg et 
d'une valeur franco 
frontiere égale ou aupé-
rieure a 137 U.C. et infé
rieure a 17u U.C. par luu kg 
poids net t 

- a l'exclusion de l'appen- 2U U.C. par 1UU kg 
zell (c) (d) poids net 
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Paoa 4 laux de la 
concesa i 011 

U4.U4 (bb) ¿gal ou supérieur 
Isulte) a 45u gr et d'une 

valeur franco fron-
tiére égale ou supé-
rieure a 17u U.C. par 
luu kg poids net t 

- a l'exclusion du 7,5 U.C. par 
bergkase le) luu kg poids net 

ex 2. Autres, d'un poids net égsl ou supé-
rieur a 73 gr et inférieur ou égal a 
23u gr et d'une valeur franco frontiere 
égale ou supérieure a l*u U.C. par 
luu kg poids net : 

- a l'exclusion du Üerykase le) le) 7,1» U.C. par 
luu kg puios net 

la; L'adnission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions 
a déterminer par les auturités competentes. 

lü) bonl considérées comme meules standard, les rneules ayant les poiüs 
nets suivants : 

- Emmental : de ou kg inclus a ixi kg inclus ; 
- Uruyere et bbrinz : de 2U ky inclus a 43 kg inclus ; 
- berykase : de ¿u ky inclus a 6U kg inclus ; 
- Appenzell : de 6 ky inclus a b kg inclus. 

le) La Communauté se reserve la faculté de mettre en application des 
limites de valeurs inférieures a celles indiquées dans les libel les de 
concessions. A partir du 1er juillet l*7u, les limites de valeur sont 
automatiquement adaptées compte tenu des modifications íntervenues 
dans les facteurs déterminant la formation des prix de 1'Emmental dans 
la Communauté. 
Cette adaptation s'effectue sur la base d'une majoration ou d'une 
diminution de 14 U.C. de la valeur mínimum, pour toute variation en 
hausse ou en baisse de 1 U.C. par luu kg du prix indicatif commun du 
lait dans la Communauté. 

(d) La Communauté se reserve la faculté de réduire de maniere autonome de 
2U U.C. a 15 b.C. les droits de douane moyennant relevement de 5 U.C. 
des limites de valeur. 
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le) Les morceaux conultionnés aous vlde d'un poids net ¿gal ou supérieur a 
75 gr et lnférleur ou égal ) 25U gr ne sont admlu au bénéfice de la 
concession que ai 1'embaílage porte au moina les indications suivantes 
t 

- la aorte de fromsge 
- la teneur en metieres grasses 
- 1'embaíleur responsable 
- le paya de fabrication. 

est remplacee pan Taux de le concession 

U4.u«» fromayes et caillebotte t 
A. Emmental, gruyere, sbrinz, bergkase et 

appenzell, autres que rapés ou en poudre : 

1. d'une teneur minimale en metieres grasses 
de 43* en poids de la metiere seche, 
d'une maturation d'au nioins trois mois la): 

la) en meules standard lo) et d'une valeur 
franco frontiere, par luu kg poids net : 

ex 1. éyale ou supérieure a 141,45 Ecu et 24,ib ECU 
inférieure a 171,37 Ecu la l'ex- par luu ky 
clusion de l'appenzell) le) Id) poids net 

ex 2. égale ou supérieure á 171,37 Ecu >.u7 ECu par 
lá l'exclusion du bergkase) le) lUUky poids 

net 

Ib) en morceaux conditionnés sous vide ou 
gaz inerte : 

1. portant la croüte sur un cote au nioins 
d'un poids net : 

ex aa) éyal ou supérieur a 1 kg et lnférleur 
á 5 kg et d'une valeur franco 
frontiere égale ou supérieure a 
165,63 et inférieure a 2U5.52 Ecu 24,lü ECU 
par 1UU kg poids net la l'exclusion par luuky 
de 1'appenzell) le) Id) poids net 

ex bb) ¿gal ou supérieur a 1 kg et d'une 
valeur franco frontiere ¿gale ou 
supérieure a 2U3,52 Ecu par lUÜkg 9,U7 ECU 
poids net la l'exclusion du par 1UU kg 
bergkase) le) poids net 
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ex 2. autres, d'un poids net égal ou 
lnférleur a 4bU gr et d'une valeur 
franco frontiere égale ou 
supérieure a 22V,7u Ecu par 
luu kg poids net (b l'exclusion 
du bergkase) (c) (e) 

íaux de la 
concession 

*,U7 ECU 
par lUu kg 
poids net 

(a) L'admission dans cette sous-position est subnrdnnnée &ux conditions a 
déterminer par les autor!tés competentes. 

(b) Sont considérées comine meules standard les meules ayant IPS poids net 
suivants : 

- Emmental: de 6U kg inclus a 13Uky inclus; 
- bruyére et sbrinz: de 2U kg inclus á 45kg inclus; 
- Üerykase: de 2U kg inclus a 6Ukg inclus; 
- Appenzell: de 6 kg inclus a bky inclus. 

le) La Communauté se reserve la faculté de mettre en application des 
limites de valeurs inférieures á celles indiquées dans les libellés 
(Jes concessions. A partir du 1er juillet 1V7U, les limites de valeur 
sont autoniatiquement ad;ptées compte tenu des modifications 
intervenues dans les facteurs déterminant la formation des prix de 
l'emmental dans la Communauté. Cette adaplatinn s'effectue sur la base 
d'une majoration ou d'une diminution de lo,*3 Ecu de Id valeur 
miiiimale, pour toute variation en hausse ou en baisse de 1,21 Leu par 
luukq du prix indicatif commun du lait dans la Communauté. 

Id) La Communauté se reserve la faculté de réduire de maniere autnnome de 
¿u,Lt> Leu a Ib,13 Ecu los droits de douane moyennant relevement de 
o,U4 Leu des limites de valeur. 

le) Les morceaux conditionnés sous vide d'un poids net éyal ou inférieur a 
HÍ»U yr ne sont adiíiis au bénéfice de la concession que si 1'embaí laye 
porte au moins les indications suivantes : 
- le sorte de fromage 
- la teneur en matteres grasses 
- l'emballeur responsable 
- le pays de fabrication. 

La concessions suivante : 

Ub.Ul E 
Taux de base laux de la 

concession 

"Noix de coco : 

- pulpe déshydratée de noix de coco 

- autres" 

est remulacee par : 

Ub.Ul 
"E . Noix de coco" 

4% 
2,31 

2 !h 

21o 

2 * 
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Ub.u4 A l a ) 

Haisins f r a i s de table du 1er novembre 
ou 14 j u i l l e t 

Lire i "ex a)" 

La concession aulvante : (L/4337) 
Lb.Ub Pommes, poires et coings, frais t 

A. Pommes : 
11. autres : 

b) du 1er janvier au 31 mars 

ü. Poires : 
11. autres : 

b) du 1er avril au 15 juillet 

est remplacee par 

Ub.Ub Pommes, poires et coings, frais : 

A. Pommes : 
11. Autres : 

b) du 1er janvier au 31 mars 

b. Poires : 
11. autres : 

b) du 1er avril au 15 juillet 

Ub.lU 

Kemplacer toute la position tarifaire par: 

Fruits, cuits ou non, a l'état congelé, sans 
addition de sucre : 

A. Fraises, frembolses et groseilles a 
grsppes noires Icassis) 

ü. Groseilles a grappes rouges, myrtilles 
lfruits de Vaccinium myrtillus) et mures 

C. Myrtilles des especes Vaccinium 
myrtilloides et Vaccinium augustifolium 

Ü. Autres 

Taux de la 
concessloíi 

lUfc 
avec min. de pere. 
de l,7u U.C. par 
lUUkg poids net 

avec min. de pere. 
de 1,5b U.C. par 
lUUxy poids net 

avec min. de perc. 
de 2,3U ECU par 
luu kg poids net 

avec min. de perc. 
de 2,UU ECU par 
lUUkg poids net 

Taux de base Taux de la 
concession 

2UÜ 

lufc 

2U* 
2UÜ, 

Ib* 

15* 

4* 
18*. 
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"••0t B íaux ue la 

concHSbinn 
12.U7 u. premier tlret. »eme colonne i 

- Ecorces de quinquina broyées ou mouluea 
Lire i "expt. (UC)" 

13.U2 b 

Lire i "ex b" 

2U.U6 b 1 d 1 bb 
Fruits autrement prepares ou conserves avec addition d'alcool -

autres : 

Lire : "ex bb" 

La concession suivante (LA537) 
2u.Uo Fru i t s autrement prepares ou conserves, avec 

ou sans addit ion de sucre ou d'alcool : 
Ü. autres : 

11. sans addition d'alconl : 

a) avec addition de sucre, en embaí layes 
immédiats d'un contenu net de plus de 
1 ky : 

2. Seyments de pamplemuusses et de pomelos 2U * + Idas 2) 

3. Mandarines, y compris tangerines et 
satsumas, clémentines, wilkings et 
autres hybrides similaires d'ayrumes 21 * + Idas 2) 

4. Kaisins 22 * • Idas 2) 

5. Ananas : 
aa) d'une teneur en sucres supérieure a 

17 la en poids 22 * + (das 2) 

6. Poires : 
aa) d'une teneur en sucres supérieure a 

13 % en poids 2u % + Idas 2) 

7. Peches et abricots : 
aa) d'une teneur en sucres supérieure a 

13 -m en poids 22 » • Idas 2) 

8. Autres fruits 22 ib • (das 2) 

V. Mélanges de fruits : 
aa) Mélanges dans lesquels aucun des fruits 

composants ne dépasse 3b « en poids du 
total des fruits 21 % • (das 2) 

bb) autres 22 « + (das 2) 
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laux de la 
concession 

li.ll.b) avec Hddltlon de sucre, en embaí layes 
immédiattt d'un contenu net de 1 kg ou molos i 

2. Segmenta de pampleniouasea et 
pomelos 2U 1 + (das 2) 

3. Mandarines, y comprls tangerlnes 
et satsumes ; clémentines, wllklngs 
et autres hybrides similsires 
d'agrumes 22 1 + (das 2) 

4. Kaisins 24 ib + (das 2) 

5. Ananas : 
aa) d'une teneur en sucre supé

rieure a 19 % en poids 24 ib + (das 2) 

6. Poires : 
aa) d'une teneur en sucre supé

rieure é 13 <o en poids 22 *> • (das 2) 

7. Peches et abricot : 
aaj d'une teneur en sucres supé

rieure á 1> 1 en poids 24 ¡b + (das 2) 

b. autres fruits : 24 1 + (das 2) 

>. liélanyes de fruits : 
aa) liétanges dans lesquels aucun 

des fruits composants ne dépas-
se 3u ib en poids du total des 
fruits 22 ib + (das 2) 

bb) autres 24 1 + (das 2) 

est remplacee par : 

2L..UO Fruits autrement prepares ou conserves avec ou 
sans addition de sucre ou d'alcool : 

d. autres : 

II. sans addition d'alcool : 

a) avec addition de sucre, en embaílages 
immédiats d'un contenu net de plus de 
1 kg : 

2. Segments de pemplemousses et 
de pomelos 17 ib + 2ü> das* 

3. Mandarines, y compris tsngerines et 
sstsumas; clémentines, wilkings et 21* + 21 das* 
autres hybrides similsires d'agrumes 

4. Kaisins 221 + 2 1 das* 

* voir paga suivante. 
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2U .U6 
(suite) 

3. Ananas : 
aa) d'une teneur en sucres 

supérieure a 17 1 en poids 

6. Poires : 
aa) d'une teneur en sucres 

supérieure a ii ü> en poids 

7. Peches et sbricots : 
aa) d'une teneur en sucres supé

rieure a 13 1 en poids 

8. autres fruits 

y. Mélanges de fruits : 
aa) Mélanges dans lesqucls aucun 

des fruits composants ne dé-
passe 3U 1 en poids du total 
des fruits 

bu) autres 

b) avec addition de sucre, en embaílages immé-
diats d'un contenu net de 1 ky ou moins : 

2. beyments de pamplemousses et de 
pomelos 

3. ¡¡andarines, y compris tanyerines 
et satsumas ; clémentines, wil-
kinys et autres hybrides simi-
laires d'agrumes 

4. Kaisins 
5. Ananas : 

aa) d'une teneur en sucres supé
rieure á IV 1 en poids 

6. Poires : 
aa) d'une teneur en sucres supé

rieure á Ib « en poids 
7. Peches et abricots : 

aa) d'une teneur en sucres supé
rieure a 1> 1 en poids : 
- Peches 
- Abricots 

b. autres fruits 
V. Mélanges de fruits : 

aa) Mélanges dans lesquels aucun 
des fruits composants ne dé-
passe 3U1 en poids du total 
des fruits 

bb) autres 

Taux de la 
concession 

22 1 4 2 1 das* 

2U 1 + 2 1 das* 

22 1 + 2 % das* 

2U 1 + 2 1 das* 

2U Á. + 2 ib da: 

2U iu + 2 * das1 

17 1 + 2 1 das 

2U 1 + 2 1 das* 
¿ 4 1 + 2 1 das* 

24 1 + 2 1 das* 

22 1 + 2 1 das* 

22 1 + 2 Sí das* 
24 1 + 2 1 das* 
24 1 + 2 1 das* 

1> 1 + 2 1 das* 
22 1 + 2 1 das* 

* La mention "2 % das" signifie que le taux applicable du droit additionnel 
sucre est fixé forfaitoirement a 2 1 ad valorem de la valeur en douane de 
la marchandise. 



La concession ^ulvente i (L'4537) 
2¿.uy Alcool ¿thvliuue non dénaturé de.moins de bb* ; 

eaux-de-vie, llqueurs et autres boissons spiri-
tueuses ; préparationa alcooliques composées 
(dites "extraits concentres") pour la fabrication 
des boissons : 

A. Alcool éthylique non dénaturé de moins de bU*, 
presenté en récipients contenant : 

ex 1. deux litres ou moins : 
- de 45,2 " ou moins 
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Paga 11 

Taux de la 
concession 

1,6U U.C. l'hl 
par degré 
d'alcool 
+ 1U U.C. l'hl 

ex II. plus de deux litres : 
- de 45,2* ou moins 1,6U U.C. l'hl 

par degré 
d'a 1coo1 

Ü. Préparations alcooliques composées (dites 
"extraits concentres") : 

1. Amers aromatiques, titrant de 44* á 4>* 
d'alcool et contenant de 1,3 ib a o 1 en 
poids de yentiane, d'épices et inyrédients 
divers, de 4 * a 1U ;„ en sucre et pré"entes 
en récipients d'une capacité inférieure ou 
éyale a U,>u litre 

11. autres 

exemption 

27 M avec min. 
de perc. de 
l,ub U.C. l'hl 
par degré 
d'alcool 

C. boissons spiritueuses : 
I. Khum, arak, tafia, presentes en récipients 

contenant : 
a) deux litres ou moins 

b) plus de deux litres 

II. Gin, presenté en récipients contenant 
a) deux litres ou moins 

b) plus de deux litres 

1 U.C. l'hl 
par degré 
d'alcool 
+ 5 U.C. l'hl 
1 U.C. l'hl 
par degré 
d'alcool 

1 U.C. l'hl 
par degré 
d'alcool 
+ 5 U.C. l'hl 
1 U.C. l'hl 
par degré 
d'alcool 
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22.uy H l . Whisky t 
(sulte) a) Whisky "bourbon", presenté en 

récipients contenant (a) t 
1. deux litres ou moins 

2. plus de deux litres 

b) autre, presenté en récipients 
contenant : 
1. deux litres ou moins 

ex 

2. plus de deux litres 

IV. Vodka d'une teneur en alcool éthyli-
que de 4¡>,2 * ou moins, eaux-de-vie 
de prunes, de poires ou de cerises, 
présentées en récipients contenant : 
a) deux litres ou moins 

b) plus de deu» litres 

concession 

U,7U U.C. l'hl par 
degré d'alcool 
• 5 U.C. l'hl 

U,7u U.C. l'hl par 
degré d'alcool 

U,bU U.C. l'hl par 
degré d'alcool + 
5 U.C. l'hl 

U,oU U.C. l'hl par 
degré d'alcool 

1,3U U.C. l'hl par 
deyré d'alcool + 
5 U.C. l'hl 

l,3u U.C. l'hl par 
deyré d'alcool 

V. autres, présentées en récipients 
contenant : 
a) deux litres ou moins : 

- liqueurs, eaux-de-vie lautres 
que les eaux-de-vie de fruits a 
noyaux, de fruits a pépins ou de 
marc de fruits a pépins), d'une 
teneur en alcool éthyllque de 
45,2* ou moins 1,6U U.C. l'hl par 

degré d'alcool + 
1U U.C. l'hl 

ex b) plus de deux litres : 
- liqueurs, eaux-de-vie (eutres 
que les eaux-de-vie de fruits a 
noyaux, de fruits a pépins ou de 
marc de fruits a pépins), d'une 
teneur en alcool éthylique de 
45,2* ou moins 1,6U U.C. l'hl par 

degré d'alcool 

la) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions a 
déterminer par les sutorités competentes. 
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est remplacee par i 

22.uy 

ex 

Alcool éthylique non dénaturé ayant un 
titre aIcoométrique de moins de bU i vol ; 
eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons 
splritueuseB ; préparations alcooliques 
composées ldites "extraits concentres") 
pour la fabrIcation des boissons t 

A. Alcool éthylique non dénaturé ayant un 
titre alcoométrique de moins de bU 1 
vol., presenté en récipients contenant : 

I. deux litrees ou moins : 
- ayant un titre alcoométrique de 45,4 1 

vol. ou moins 

Taux de la 
conclusión 

1,6U ECU l'hl 
par 1 vol. 
d'alcool + 
Ib ECU l'hl 

ex 11. plus de deux litres : 
- ayant un titre alcoométrique de 43,4 1 

vol. ou moins 
l,t>U ECJ l'hl 
par « vol. 

d'alcool 

U. Préparations alcooliques composées (ditei 
"extraits concentres") : 

1. Amers aromatiques, ayant un titre alcoo
métrique égal ou supérieur a 44,2 1 vol. 
et inférieur ou éyal a 4>,2 -o vol. et con
tenant de l,b 1 a 6 1 en poids de gentiane, 
d'épices et ingrédients divers, de 4 * á 
iu 1 de sucre et presentes en récipients 
d'une capacité inférieure ou égale a 
U,5U litre 

II. autres 

exemption 

27 1 avec min. 
de perc. de 
1,6U ECU l'hl 
par 1 vol 
d'alcool 

C. boissons spiritueuses : 

I. Rhum, arak, tafia, presentes en récipients 
contenant : 

a) deux litres ou moins 1 ECU l'hl par 
% vol d'alcool 
+ 5 ECU l'hl 

b) plus de deux litres 1 ECU l'hl par 
1 vol d'alcool 
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22. U9 
(suite) 

11. Uin, presenté en récipients contenant : 
a) deux litres ou moins 

b) plus de deux litres 

111. Whisky : 
a) Whisky "bourbon", presenté en réci

pients contenant (a) : 
1. deux litres ou moins 

2. plus de deux litres 

laux de la 
concession 

1 ECU l'hl par 
1 vol d'al
cool + > ECu 
l'hl 
i ECU l'hl par 
1 vol d'alcool 

U,4U ECU l'hl 
% vol d'alcool 
+ 3 ECU l'hl 

U,4U ECU l'hl 
par * vol 
d'alcool 

b) autre, présente en récipients conte
nant : 
1. deux litres ou moins 

2. plus de deux litres 

u,4b LCU l'hl 
par 1 vol 
d'alcool + 
3 ECU l'hl 
U,4U LCU l'hl 
par » viil 
d'alcool 

IV. Vodka ayant un titre alcoométrique de 
43,* 1 vol. ou moins, eaux-de-vie de 
prunes, de poires ou oe cerises, pré
senteos en récipients contenant : 
a) deux litres ou moins 

b) plus de deux litres 

1,3U ECu l'hl 
par ib vol 
d'alcool + 
t> ECU l'hl 
l,3u ECU l'hl 
par 1 vol. 
d'alcool 

ex 

ex 

V. autres, présentées en récipients 
contenant : 
a) deux litres ou moins: 
• - liqueurs, eaux-de-vie (autres que 

les eaux-de-vie de fruits a noyaux, 
de fruits a pépins ou de marc de 
fruits a pépins) ayant un titre al
coométrique de 45,4 1 vol. ou moins 

b) plus de deux litres : 
- liqueurs, eaux-de-vie (autres que 

les eaux-de-vie de fruits a noyaux, 
de fruits a pépins ou de marc de 
fruits a pépins) ayant un titre al
coométrique de 45,4 1 vol. ou moins 

l,6u ECU l'hl 
par 1 vol. 
d'alcool + 
1U ECU l'hl 

1,6U ECU l'hl 
par 1 vol 
d'alcool 

(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions a 

déterminer par les autorités competentes. 



L» fisostaiiao wi v a" t f a/4337) 
24.ül 1 abacá bruta ou non fabriques ; déchets de 

taoac : 
A. Tabaco d'une valeur, par colla, égale ou 

supérieure a 2ob U.C. par luu kg polda nett 
1. Tabaca (flue curad) du type Vlrgina et 

lighta alr cured) du type burley, y 
prla lea hybrides de burley (a) 

11. autres 

TAp./131/Add.) 
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b. autres 

14 ib avec máxi
mum de perc. de 
43 UC par 1UU kg 
poids net 

15 "m avec máxi
mum de perc. do 
7u UC par luu kg 
poids net 

23 ib avec mini 
mum de perc. de 
2b UC et máximum 
de perc. de 
33 UC par 1UU ky 
poids net 

est remplacé par : 

24.Ul Tabacs oruts ou non fabriques ; décnets de taoac 
A. Tabacs flue cured tu type Virginia et light 

air cured du type burley, y compris les 
hybrides de burley, tabacs light air cured 
du type tlaryland et tabacs fire cured (a) 

ü. autres 

23 ib avec min. 
de perc. de 
2b ECU et max. 
de perc. de 
3U ECU par 
1UU ktj poids net 

14 ib avec min . 
de per»', de 
2b ECU et max. 
de perc. de 
7U ECU par 
1UU kg poids net 

(a) L 'admiss ion dans ce t te sous-pos i t i on est subordonnée aux cond i t ions a 
déterminer par les a u t o r i t é s competentes. 
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faux de base 

blffer les inscriottons sulvantes: 

¿y. 14 A II b 1 Pyrolignites (de cslcium, etc..) 
¿y.lo A 111 o Tartrate de calclum brut 
2y.l6 A IV b Citrate de calcium brut 

et modifier le position 38.19 comme suit t 

3b.iy Produits chimiques et préparations des in
dustries chimiques ou des industries connexes 
(y compris celles consistant en mélanges de 
produits naturels), non dénommés ni compris 
ailleurs ; produits résiduaires des industries 
chimiques ou des industries connexes, non dé
nommés ni compris ailleurs : 

Taux de la 
concession 

>,3¡b 
31 
4,11 

A a b. 
U. 
V. 
U. 
X. 

La concessions 

inchanyé 
Pyrolignites (de calcium, etc) 
Tartrate de calcium brut 
Citrate de calcium brut 
Autres 

suivante (L/45.J7) 

4b.ui A Papier journal 

81 
7.21b 
3,61 
14,4i« 

inchangí 
3,31 
31 
4,11 
7,bi 

daris la limite d'un contingent tarifoire 
annuel de 1.5UU.UUU tunnes métriques exemption 

est remplacee par : 

4b.Ul A Papier journal 
- dans la limite d'un contingent tarifaire 
annuel de 6!>U.UUu tonnes métriques exempt ion 

4b.U7 C - premier tiret 

Lire comme suit : 

Pspiers et cartons de páte blanche, couchés ou enduits de 
Kaolin ou bien enduits ou impregnes de metieres plastiques 
artificielles, pesant 16U grammes ou plus par métre carré. 

53.11 A 

Tissus de leine ou de polis fins : 

Les inscriptions relatives a la sous-position A sont a supprimer. 

b4.63 - premier tiret 

Lire comme suit : 

Paliers pour roulement de tous genres, méme avec roulements incorpores. 
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Taux de base Teux de la 
concession 

03.21 E - deux t i r é i s 

Kemplacer par t 

83.21 E. Part ies et pieces détachées Vi 3,b* 

87.U4 b 

Chassis de vehicules automobiles, repris aux 
Nos b7.ul a b7.U3 inclus, avec noteur - autres. 
Au deuxieme tiret, lire : 
"non dénommés" au lieu de "autres." 

La concession suivantes (L.4>37) 
y2.11 Phonoqrauhes. machines a dicter, et autres appareils 

d'enregistrement ou de reproduction du son, y compris 
les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, 
avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregistrement 
ou de reproduction des images et du son en televisión : 
A. Appareils d'enreyir>trr>ment ou de reproduction du son : 

II. Appareils de reproduction y,3i« 
III. Appareils mixtea 7iu 

est remplacen par: 
y¿.ll Phonoyraplies, machines á dicter et autres appareils 

d'enregistrement ou de reproduction du son, y compris 
les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, 
avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregistrement 
ou de reproduction des images et du son en televisión : 

A. Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son : 

II. Appareils de reproduction : 

a) a systeme de lecture optique par faisceau láser * 

b) autres y,31 

III. Appareils mixtes : 

e) utilisant des bandes magnétiques sur bobines, 
a l'exclusion des cassettes, et permettant 
l'enregistrement ou la reproduction du son, 
soit a une seule vitesse de 19 cm/s, soit a 
plusieurs vitesses dont la vitesse de 19 cm/s 
associée exclusivement a des vitesses infé- ** 
rieures 

b) autres 7 1 

* ( voir page suivante 
• * \ •< II •• 
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selon le calendrier autvant t 

Ou 1er janvier 19b4 au 31 décembre 19bb la concesoloh tarifoire est 
portee a 191; 

üu 1er janvier 19b7 au 31 décembre 19b7, la concession tarifaire est 
abaissée a 16,31; 

Du 1er janvier 198b au 31 décembre 19b8, la concession tarifaire est 
abaissée a 13,31; 

A partir du 1er janvier 1989, la concession tarifaire est de 9,>1. 

** 
selon le calendrier suivant : 

Uu 1er janvier 19b4 au 31 décembre íybu, la concession tarifaire est 
fixée au taux de zéro; 

Uu 1er janvier iyo7 au 31 décembre iytí7, la concession tarifaire est 
fixée a 2.»', 

Uu 1er janvier 19bü au 31 décembre 19dt>, la concession tarifaire est 
fixée li 4*; 

A partir du ier janvier lyb'y, la concession tarifaire est de 71. 

: 
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par l e passage de L'U.C. * l'ECU 

Ch 1 A 24 

Colonne droit 

08.06 A Z 

ZZa) 

b) 

c) 

B X 

II a) 

b) 

c) 

d) 

TI 

TS 

22.09 A X ex 

IX ex 

BXI 

C í a ) 

b) 

CXI a) 

b) 

CIXX a) 1 

2 

b) 1 

2 

C XV a) 

b) 

C V a) ex 

b) ex 

24.C1 A X 

I I 

B 

TR s1gn1f1e : 

TS 

TS 

TS 

TS 

TR 

TS 

TS 

con 

•Colonne descriptiva. 

20.07 B Z a) 

24.01 

b) 

ZZa) 

b) 

A TI 

Ch 25 - 29 

Colonne droit 

25.01 A ZZ a) 

b) TI 

28.05 O Z 

37.04 A ZZ TI 
37.07 A ex TI 
37.07 B II a) TI 

b) 1 TI 

2 TI 

3 TI 

4 TI 

58.01 A XX 

69.01 B 

69.02 A 

B 

69.07 A 

B 

69.08 A 

B 

69.10 
69.11 A 

B 

69.12 C 

69.13 B 

C 

70.04 A 

B 

70.05 
70.16 

70.19 A 

85.25 A 
91.01 

91.07 A 

I I 

I I 

I 
I I 

II 

; 

91.11 C I 

TS 

TS 

TS 

TS 

TR 

TS 

TS 

TS 

TS 
TS 

TS 

TS 
TS 

TS 

TS 

TR 

TS 
TS 

TR 

TR 

Colonne descriptiva 

28.05 D Z 
53. U A ex et ex B ZZ TI 

58.10 A Z TS 

B Z TS 
61.05 A TS 

84.41 A Z a) 

| 92.12 B II b) 1 TS 

concession lors du Tokyo Round l ibet lée en ECU. Les autres concessions 
fiaureot dans la Usté eomunautalre des positions consolidéés distribuée 
•ve* te docuaent 1/4537 d'aoüt 1977. 


