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REDUCTION OF CUSTOMS DUTIES IN AUSTRIA

Communication from the Austrian Government

Addendum

With effect from 1 January 1962 the Austrian Government made a unilateral reduction
of 10 per cent in the majority of import duties which was to be effective until
30 June 1962 buti was later prolonged until 31 December 1962 (see document L/1735 and
addenda 1 and 2).

The Austrian Government has informed the secretariat that the unilateral reduction
of 10 per cent was extended, by Decisions of 5 September and 1 October 1962, to a large
number of new items, The reductions on these items will also be valid until 51 December
1962.

Lists of the tariff items affected by the reductions of 5 September and 1 October
have been received from the Austrian Government and can be consulted at the secretariat
offices.

ABAISSEMENT DES DROITS DE DOUANE EN AUTRICHE

Communication du gouvernement autrichien

Addendum

Le gouvernement autrichien a procudé le ler janvier 1962 a un abaissement uni-
lateral de lVordre de 10 pour cent de la majority des droits d'importation. La
validity de cette mesure, limitée au 30 juin 1962, a été par la suite prorogée au
31 décembre 1962 (voir documents L/1735 et addenda 1 et 2).

Le gouvernement autrichien a fait savoir au secretariat que, par decision en date
du 5 septembre et du ler octobre 1962, cet abaissement unilateral de l'ordre de
10 pour cent a été étendu a un grand nombre de nouveaux articles, et ce également
jusqu'au 31 décembre 1962.

Le gouvernement autrichien a fait parvenir au secretariat les listes des positions
tarifaires touchees par les mesures du 5 septembre et du ler octobre; ces listes
peuvent être consultées au secretariat.


