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ARTICLE XIX - ACTION BY ISRAEL

Radiotelegraphic and Radiotelephonic Transmission
and Reception Apparatus

Addendum

Restoration of Concession

In a communication, dated 28 July 1970, the Government of Israel notified its
intention to increase, in accordance with the provisions of Article XIX of GATT, the
duty on radiotelegraphic and radiotelephonic transmission and reception apparatus
(tariff item 85.15, sub-item (a)(9)) from 30 per cent to 45 per cent with effect
from 1 August 1970.

The Government of Israel has now transmitted to the secretariat the following
communication for the information of contracting parties:

1. As from 21 March 1971 the duty level on the item in question was returned to
the bound rate of 30 per cent.

2. For technical reasons the original rise in duty came into force only on
1 January 1971 and not on 1 August 1970 as had been originally anticipated.

ARTICLE XIX - MESURE PRISE PAR ISRAEL

Appareils detransmission et de réception pour la
radiotéléphonie et la radiotélégraphie

Addendum

Rétablissemebt de concession

Dans une communication en date du 28juillet 1970, le gouvernement israélien
a fait savoir qu'il se proposait de porter, conformément aux dispositions de
l'article XIX de l'Accord général, le droit sur les appareils de transmission et
de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie (position tarifaire
85.15, sous-position a) 9)), de 30 pour cent à45 pour cent à compter du
1er août 1970.

Le gouvernement israélien a maintenant remis au secretariat la communications
suivante pour l'information des parties contractantes:

1. A partir du 21 mars 1971, le niveau du droit sur les appareils en question
a été ramené au taux consolidé de 30 pour cent.

2. Pour des raisons d'ordre technique, l'augmentation initiale du droit n'est
entrée en vigueur que le 1er janvier 1971 et non pas le 1er août 1970 comme
prévu d'abord.


