
RESTRICTED

GENERAL AGREEMENT ON 21 January 1986
TARIFFS AND TRADE Limited Distribution

Original: French

NOTIFICATION IN PURSUANCE OF PARAGRAPH 3 OF THE
UNDERSTANDING REGARDING NOTIFICATION, CONSULTATION,

DISPUTE SETTLEMENT AND SURVEILLANCE

Communication from Portugal

The following communication, dated 26 December 1985, has been
received from the Permanent Mission of Portugal, for circulation to
contracting parties.

The present notification contains the updated list of products
subject, on a temporary basis, to quantitative restrictions upon import
into Portugal, in accordance with the tariff classification in force.
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Désignation exacte de certaines marchandises
No du Tarif Portugais

01.05 A exI"Poussins" de dindes
exII Poussins' de pouLes

02.04. trA Viande de Lapins domestiques

03.01. IY txO-) ChinchardsCTrachurus trachurus) frais
ou réfrigérés

t * Similaires au cabiLLauds (Gadus macrocephaLus.
Brosme brosme), et chinchards (Trachurus
trachurus), congelés

Produits similaires à la more (Lieus noirs,
églefins, Lieus d'ALaska, lieus jaunes,
Gadis macrocephatis, Brosme brosme)

o3..o3.AWe.Kea> Crevettes de La famille PandaLidae,,congelèes
»,,)tX Crevettes grises du genre Crangon,congetées

Crevettes autres que de La famiLLe Pandatidae
*C). ~. : .et du genre Crangon, congelées

04.04. E b)tx Cheddar, du type "Ilha"
fx Autres, du type hollandais

04 O05A. t)Sx' 1 Oeufs à couver de dindes

toX z Oeufs à couver di poules

O..04. BT ts4) Asparagus (asparagus plumosus) pour
3 bouquets ou ornements

III. _______________________________________________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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07.01. t3 I i Choux-fleurs : - du ler au 30 novembre

u &L) Choux-fleurs: - du 1er décembre au 31 mars
Te Li Oignons, du 1er août au 30 novembre

,x jfl' Aulx, du 1er août au 31 décembre

fltx1 ,FTomates: - 'du ler décembre au 14 mai
.IIj; Tomates : - dul15 mai au 31 mai

.-0o8.02 Xv IOranges douces, frai thes :

tx ) du 16 mai au 31 août|

4uX &3 ; - du 1er février au 31 mars

Autres oranges
- du 1er avril au 31 août
- du 1er. février au 31 mars

&X 3lMandarines,. y compris tangerines et satsumas,du 1er novembre au 31 mars
es C . Citrons., du 1er juin au 31 octobre

08..O4;JTe~() X Raisins frais de table"du 15 août au 30 sep-
.tembr e

O8..06'Afl .Pomimes autres qu'à cidre, présentées en vrac;
* - du ler au 31 mars
E* C.) .- du ler avril au 30 juin

Poires au*f ;qu#à poiré, présentées en vrac:
- du 1er février au 31 mars

. ucc } |- du 1er au 31 août

- _
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08.07 UA Abricots,du 15 juin au 15 juitlet
B Pèches, du 1er mai ai 30 septembre

5. QX2 A , d'origine végétaLeIS.i3@.....

20.07. A IlM *6
20.0?'. AD u t SA L'exclusion des jus d'oranges et de

A L'exclusîon de jus de citrons

22.05.. ex?. Vins autrement présentés qu'en bouteilles
fermées par un bouchon "champignon" main-
tenu à L'aide d'attaches ou de tiens,
ayante à !ta temperature de Mc eC..;ne ;
pres-sirr due à L'anhydride cr'. in:ie er'

nscn inférieure à t ba7- et in-
à3 bar

23_04 cy i .ourteaux

40.08. A X Adhésifs
-L Ix C.)

A L'exctusion des corsets, ceintures *t
mitaires, et des vêtements pour scraharîdr ..*

A tl'excLusion des blagues à tabiç.
q

En papier d'un poids non supérieur à 10gr/-r
à L'exclusion du papier pour isolations tete
triques.;
Papier adhésif d'un poids non supérieur à
160 gr/m2, à L'exclusion du papier pour iso-
Lations électriques.

.-.------------..------.-

Adhé sîfs.

En caouticjj,.

*sL).13 exa1

tLZXC>

59.03 e. a
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N9 du Tarif. Portugais Désignation exacte de certaines oarcharn6îsez

ex 70.10. Bonbonnes et bouteiltes.,Autres recipients de transport et d'embat-
Lage, à ttexcLusion des recipients coLorésmats, graves, irisés, taillés, marbrés, opa-
ques, opaLins ou peints, et des tubes à
compr imés.

. bruts ou pe nts, verniS, aul}æsou
.autxenment -preparés- (y compris l es tu-
bes >a esrrar et les tubEs c'bter:us.
pee le prccece dit stairg y
munis o'TIr)Oitents ou âe brides;
mais s2ns ;2utTe Ouvraison:

sans soudure, a'.re epaisseur ce pa -

.soi ô3e . 2zr c-u ,noins
souc2s, :d'.a sseur Cie Paro:* a*e
4;Smm ou Jr.o,.ns

autr es:_

- .oroi5ts et à p2ro5 *d'wasseur Uni -
* ione, bruts, sans soucure, oe sec

L n-' c.-.C-a.L e

-j'.'.arbe 3p:;zse) deii;e eN5>i

VE er.,enM 1a f b:ritoénj.c*e7.j è

8*TOi ts et e paroi d'eD sseur-
uni xorne, autres * _ ceu: cOrr-

*pris sdus B 1. d' une 2ongpeur :2a
>:iTr.a e dce 4 en acier a I5
contenant 'en poids e. r,9Q à 3 ,15

* incl^25Bce carbone et sce 0$0 21
* inc2s,de chrome et, eer.tel2e-: rel.., 0,50 % ou moi3ns Jnsoyb6ene:

bruts o'U points, vernis. emil321 e5
ou autrement pxepares (y cOnD7js

les -tubes >,anncsmann et 2es tubes'
obtenus par le procéd< dit. s -

ging-) meme -munis a eycio3tementc
ou deebrsc3eS. mitais sans autre ou-
vraison, soudes, d'une epais5eIr

de paroi de .4,5 mnm'ou 7noimn

nonl denozDycu.
bruts ou points Vernis, -

lis ou autrelnent prepares (y c:on
pris :les -tube >,blnnesn2n et aes
tubes obtenus par le procz±i ait
:.sN'atir>g ) memememunis 'errbo;te

*ments ou .Îe brides, manis s2ns au

tre. ouvraison:

- sans .sou3.ure, 6'ue .pfiisseur
dle px=oa ou.ynois.

- souaes, d'une Épaisseur ôe pa-
xoi de C,5S =iz ou Jinoins

73.18. ,A

,r. Yi
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84.38. Cex II Lisses.

87.06. exA Parties et pieces détachées et acces-
*soires de véhicules automobiles repris
aux n°s 8701 à 8703 inclus, destinés à
l'industrie de montage de véhicules
automobiles, pour le transport de per-
sonnes, d'un poids inférieur à 2.000 Kgs
en CKD.


