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NEGOTIATIONS UNDER ARTICLE XXIV:6

Schedule II - Benelux - Section A - Metropolitan Territories/
Schedule XI - A - France/Schedule XXVII - Italy/

Schedule XXXIII - Federal Republic of Germany

Addendum

The Governments of Belgium, France, the Federal Republic of' Germany,
Italy, Luxemburg and the Kingdom' of the Netherlands have submitted to the
secretariat the attached lists of the concessions which, falling within the
scope of the European Coal and Steel Community, have not been withdrawn as a
consequence of the termination of the negotiations under Article XXIV:6.

NEGOCIATIONS AU TITRE DE L'ARTICLLE XXIV:6

Liste II - Benelux - Section A - Territoires métropolitains
Liste XI - A - France Liste XXVII - Italie

Liste XXXIII - Republigue fedérale d'Allemagne

Addendum

Les gouvernements de la R6publique fédérale d'Allemagne, de la Belgique, de
la France, de l'Italie, du Luxxembourg, et du Royaume des Pays-Bas ont communique
au secretariat les listes ci-apres enumérant les concessions qui, 6tant du domaine
de la Communaut6 européenne du charbon et de l'acier, n'ont pas 6te retirees a
l'issue des negotiations au titre de l'article XXIV:6.
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I

LISTE II - BELGIQJUE - LUXEMBOURG - PAYS-BAS

SECTION A. TERRITOIRES METROPOLITAINS

PREiERE PTiRTIE

Pays avec sequel Position Taux des Lieu des
la concession a du tariff*) Designation des produits droits n~gociations
dtrnégociée.

CHE 195 Minerais metallurgiques, meme G.
enrichis; pyrites de fer gril- PRMD
lées (cendres de pyrites): PRM6

ex b) de manganese ............ exemption

NOR 697 Ferro-alliages: G.
a) Ferro-manganbse: PRM3

1. contenant en poids plus de PRM6
2 p.c. de carbone (Iferro-
manganbse, carbur6) ,.. 2 p.c.

US 701 Ebauches en rouleaux pour toles, G.
en fer ou en acier: PRM3
a) non plaques, d'une largeur:

1. de moins de 1,50 m P..C...5p.C
2. de 1-,50 m ou plus ...... 5 p.c.

US 702 Larges plats en fer ou en acier: G.
a) non piaqus .... ......... 5 pPc. PRM3

PRM6
us .7o6 Toles de fer ou d'acier, laminees G.

; a. chaud ou 'a froid, planes, sans PRM3
ouvrai son: PRM4
a) T6les ditcs "magnetiquesi: PRM5

ex 2. aut-res, laminees a chaud, PRM6
c.'une 6paisseur: PRM7
A. de plus de 1 mm ... 5 p.c.
B1. dc 1 mm ou moins .. 6 p.c.

h) Autres toles:
1. simplerant laminues a chaud,

non décapées, d'une 6paisseur:
A. de 3 mm ou plus ...... 5 p.c.
B. de 2 mm inclus a 3 mm

excLus ........ 5 p.c.

I1 s'agit du tarif applique en Benelux jusqu'au 29 février 1960
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Pays avec lequel Position Taux des Lieu des
la concession a du tarif(*) Designation des produits droits negotiations

6te n6Goci~e

706 C. de 1 mm exclu <' 2 mm
(suite;) exclus.. . .. 5 p.c.

D. de 1 mm inclus a 0,50
mm inclus ... 6 p.c.

E. de moins de .0,50 mm 6 p.c.

US 707 T~les de for ou d'acior, lamintes G.
a chaud ou h. froid, planes, PPM5
ouvrées h la surface:
b) autres tales:

2. plaques, revftues ou au-
trement traitéos a la surface:
C. 6tart;aes, d'une cpaisseur:

I. de 0,50 mnm ou plus 6. p.c.
II. de moins de 0,50mm6 p.c.

US 708 T8les de fer ou d'acier, laminees G.
a chaud ou 2 froid, autrement PRM3
faqorinnes ou ouvrees:
b) Autres toles:

1. onduldes ....... . 6 p.c.
2. avec dessins obtenus par

laminage (cannelees,
striéos, marlielonnmes, etc.):
A. laminees a chaud, d'une

6paisseur:
I. de'plus de 1 mm .. 5 p.c.
II. de 1 mm ou moins 6 p.c.

B. laminées a froid, d'une
6paisseur:
II. de 1 mm exclu k 3 mm

exclus ... 5 p.c.
III. de 1 mm ou moins 6 p.c.

c( 47) 26.01 ( **) Minerais méta'lurgiqucs, mrme
enrichis; pyrites de fer grillees
(cendres de p, rites):

ex b. de manganese ............. exemption CH

( 1 s'agit du tariff appliqu6 on Benelux jusqu'au 29 février 1960w.
I1 s agit du tariff applique en Benelux depuis le.ler mars 1960.
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Pays avec lequel Position Taux des Lieu des
la concession a du tariff* ) D6signation des produits droits négociations

6t6 négoci~e

G(47) 73.02 Ferro-alliages:
a. Ferro-maanganese;

J1. contonanit en poids plus
de 2 de carbone (ferro-
manganese carbure) .,.. NOR

G(47) 73.08 Ebauches en rouleaux pour t~les,
en fer ou en acier:
a. non plaqurees, d'une largeur:

1. de moins de 1,50 m ... 5% US
2. do 1,50 m ou plus ....... 5'5 US

G(47) 73.09 Larges plats en fer ou en acier:
a. non plaquees ................,* US

G(47) 73.13 T8los de fer ou d'acier, laminées
a chaud ou 'a froid:
a. TSles dites mag antiques:

ex 2. autres, laminres a
chaud, d'une 6paisseur:
A. do plus de 1 mm... 5 US
B. de 1 mm ou moins .. US

b. Autres teles:
1. simplement laminées a chaud,

non decapées, d'une E6paissour:
A. de 3 mm ou plus:
ex. ondulées ou avec dessins

obtenus par laminate
(canne1ees, strides,
marnelonnées, etc.) ... e Us

ex. autres e.............. 55 US

B. de 2 mm inclus a ) mm
exclus:

ex. onduldes ou avec dessins
obtenus par laminage
(canneles, strides, ma-
melonnecs, etc.) ..*... US

ex. autros ................ 5 US

C. de 0,50 mm inclus a
2 mm exclus:
I. de 1 mm exclu a 2 mm

exclus:

( J
Il s'agit du tarif applique on Benelux depuis 1e ler mars 1960
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Pays avec sequel Position Taux des L-eu'des
.la concession a du tarif(*) Designation des produits droits négociations

6t6 négociée

75.13 ex. ondulees ou avoc
(suite) dessins obtenus par

laminage (cannclées,
strikes, mamelonnees,
etc.) ...6u......,,;s 6% US

ex. autres . .......5% US

II. de 0,50 mm inclus a
1 mm inclus ..., 6% US

D. de moins de 0,50 mm ... 6% US
2. simplement laminées a chaud

et decapées, d'une 6paisseur:
A. de 3 mm ou plus:
ex. ondulees ou avec dessins

obtenus par laminage (can-
nelees, strides, mamelon-
nées, etc.) .6....... 6% US

B. de 2 mm inclus 'a 3 mm
exclus:

ex. ondulees ou avec dessins
obtenus par laminage
(cannelées, strikes,
mamelonnées, etc.) .. 6% US

C. de 0,50 mm inclus 'a 2 mm
exclus:
I. de.l mm exclu a 2 mm

exclus:

ex. ondulees ou avec dessins
obtenus par laminage
(cannelées, strikes,
mamelonnees, etc.) ,, US

II. de 0,50 mm inclus i.
1 mm inclus:

ex. ondulces ou avec dessins .
obtenus par laminage
(cannelees, strikes,
mamelonnées, etc.) .. b6 US

D. de moins de 0,50 mm:
ex. ondulees ou avec dessins

obtenus par laminage
(cannelees, strikes,
mamelonnees, etc.) .. 6% US

3. simplement laminees a
froid, meme decapées, d'une
6paisseur:

)I1 slasit du tarif applique en Benelux depuis le ler mars 1960
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Pays avec lequel Position Taux des Lieu des
la concession 'a du tariff*) D6signation des produits droits négociations

6te négociée

7:5.13 B. de 2 mm inclus 'a 3 mm
(suite) exclus:

ex. ondulées ou avec dessins
obtenus par laminage (can-
nelées, strikes, mamelon-
nees, etc.) ......... 6% US

C. de 0,50 mm inclus a 2 mm
exclus:
I. de 1 mm exclu a 2 mm

exclus:
ex. ondulAes.ou avec dessins

obtenus par laminage
(cannelees, strikes,
mamelonnees, etc.) ....... 6% uS
II, de 0,50 mm inclus h

1 mm inclus:
* ex. ondulées ou avec dessins

obtenus par laminage
(caxnelees, strides,
mamelonnées, etc.) e.. .6. US

D. de moins de 0,50 mm:
ex. ondulées ou avec .dessins

obtenus par laminage
(cannelees, strikes, mame-
lonnees, etc.) ...........6% US

5. plaques, rev~tues ou autrement
traitees 'a la surface:
C. 6tamees:

I. Fer blanc .....6u....... 6 US
II. autres ,....,..... 6% us

du tarif applique en Benelwx depuis le ler mars 1960Il s'agit
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II.

LISTE XI-A - FRANCE

Position . Taux consolides
du tariff Designation des products des droits

27,01 IIouilles; briquettes, boulets et combustibles
solides similaires obtenus a partir de la
houille:

- A. Houille:

A a - - Charbons Exempts
A b - - Anthracite

B. Aggloméres de houille

27.04 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite
ou de tourbe:

- A. De houille:

A b - - Autres
B. De lignite

73.01 Fontes (y comprip, 1a fonte spiegel) brutes,
en lingots, gueuses, saurnons ou masses:

A II - IT. Fontes phosphoreuses (contenant
en poids 2,5% inclus de phospore) 56

A III - III. Fontes hematites (contenant en
poids 0,5% ou momns de phospore) 5%

- B. Fonte spiegel 6%

73.02 Ferro-alliages:

A I - I. Contenant en poids plus de VS de carbone
(ferro-manganese carbur6) 12%

73.07 Fers et aciers en blooms, billettes, brames et
targets' fer et acier simplement degrossis par
forgeage ou par martelage (6bauches de forge):

A. Blooms et billettes:

- Lamines:
- - - a, Non plaques:
- - - - 1. En acier non alli6 special &ijl

- B. Brames et targets:

- I. Laminés:
- - - a. Non plaques:
- - - - 1. En acier non alli6 special &6
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Position Taux consolidés
du tarif Designation des produits des droits

73.10 ' Barres en fer ou en acier, laminees ou filees
a chaud ou forgoes (y compris le fil machine);
barzres-en-fer ou en acier obtenues ou-parache-
vées a froid; barres creuses en acier pour
le forage des mines:

- A. Simplement laminees ou files 'a chaud:

- - I. Fil machine:
A I a - - - a. En acier non allied special 1C
A I b ---b. Autres 12%

- - II, Barres pleines:
A II a - - - a. En acier non alli6 special 10%
A II b - - - b. Autres 10%

- III. Barres creuses pour le forage des mines 10%

73e11 Profils en fer ou en acier, laminas ou filés a
chaud, forges, ou bien obtenus ou paracheves
a froid; palplanches on fer ou en acier, meme
perches ou faites d'eléments assembles:

A. Profilés:

- - I. Simplement lamines ou filés a chaud:
- - - a. Profiles en U, en I ou en H, dune hauteur:
A I a 1----de moins de 80 mm 12%
A I a 2 - - - - de 80 mm ou plus 11%
A I b - - Profiles Zores 13%
A I c - - - Autrement profiles 1la%

- B. Palplanches 11%

ex 73.12 Feuillards en fer ou en acier lamines a
chaud ou a froid:

_ A. Simplement laminés a chaud, mkme ddcapes 12%

_ B. Simplement lamines h froidj meme decapés:
non alli6 special:

B I a et ) - Destines a faire le fer-blanc
B I b ) (presentAs en rouleaux) 18%



TN.60/15/Add. 1
Page 9

Position D~signation des products Taux consolidés
du tariff. .. des. droits

75.125 T'olt~s de fer ou d'acior, laminnes a chaud ou
a froid:

- B. Autres t8les:
- - I. Simplement lamin~es h chaud, non

d~capées, dune dpaisseur:

- - - a. De 3 mm ou plus:
- - - 1. De 5 mm ouplus:

- - - - - En acier non allied special- 10
- - - - 2. De 3 mm inclus a 5 mm exclus:
-- - --En acier non alli6 special 1 ,

- - - b. De 2 mm inclus a. 25 mm exclus:
- - - - 1. En acier non alli6 special I
- - - c. De 0,5 mm inclus a 2 mm exclus:
- - - - 1. En acier non allied special:
-- - --De 1 mm exclus a 2 mm exclus 16WO
-- - - - De 0,50 mm inclus a 1 mm inclus 16

- - - d. De moins de 0,50 mm:
- - - - 1. En acier non allied special 16@A

- - II. Simplement laminees 'a chaud et
decapees, dune 6paisseur de

- - - a. De _5 mm )u plus:
- - - - 1, De 5 mm ou plus:
- - - - - En acier non alli6 special l6/o
- - - - - Autres, dune resistance au mm 2:
-- - - - - De 56 kg ou plus 16%

- - - - 2. Do 2 mm inclus a 5 mm exclus:
-- - - -En acier non allied special 161%

- - - b. De 2 mm inclus a 3 mm exclus:
- - - - 1. En acier non allie special 16
- - - - 2. Autres, d'une resistance au mm 2:

- De 56 kg ou plus l1o
- - c. De 0,50 mm inclus 'a 2 mm exclus:

De 1 mm exclus a 2 mm exclus:
- - - - - En acier non allied special 1&S
-- - - - Autres, d'une resistance au mm 2:
- - - - - De 56 kg ou plus 16

- _ - - De 0,50 mm inclus h 1 mm inclus:
_ _ _ - - En acier non allied special

- Autres, d'tune resistance au mm 2:
- - - - - - De 56 kg ou plus l60,

- d. De moins de 0,50 mm:
- - - - 1. En acier non alli6 special . 16P
° - - - 2. Autres, d'une resistance au nmm 2:

- - _- Do 56 kg ou plus 1
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Position du a Taux consolidés
du tarif ~Designation des products dsdotdu. tariff . des droits

75.13 - - III. Simplement laminees a froid, mkme
(suite) decapees, d'une epaisseur:

- - - b. De 2 mm inclus a 3 mm exclus.
- 1. En acier non alli6 special 1i6Vb

- - - - 2. Autres 16%
- - - c. De 0,50 mm inclus a 2 mm exclus:
- - - - De 1 mnm exclus a 2 mm exclus 16%
- - - - - En acier non alli6 special 16%
- - - - - Autres 16%
- - --De 0,50 mm a 1 mm inclus
-- En acier non alli6 special 16%
-- - - Autres
- - - d. De moins de 0,50 mm:
- - - - 1. En acier non allied special 16%
- - - - 2. Autres 16

- - IV. Simplement lustrées, polies ou glacees:

- - - a. En acier non allied special
- - - b. Autres:

1. D'une resistance au mm 2 de moins de
56 kg:

-- - - Glacees pour automobiles 16
- - - 22. D'une resistance au mnm 2 de 56 kg

ou plus l6,

- - V. Plaquees, revetues ou autrement traitées
a la surface:

- - c. Etamées, d'une 6paisseur:
*- - - - 1. de 0,50 mn, Ou plus (fer-blanoc) 18,:
- - - - 2. De moins de 0.50 mm (Auitres) 18%
- - - d. Zinguées ou plonibe'es:
- - - e. Autres (cuivrees, oxydées artifi-

ciellement, laquées, nickelees,
vernies, plaquees, parkerisées,
imprimees, otc...)

- - - - 1. M6tallisees 8

- VI. Autrement fagonnées ou ouvrées:

° - a. Simplement découpées de forme autre
que carrée ou rectangulaire:

- - - - 3. Autres Droit des autres
t8les selon 1'espbce
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Position Designati.on des produits udes droits
dutai .. .. de droi

Aciers allies et aciers fins au carbone sous.
les formes indiquees aux N° 73.06 'a 73114
inclus:

N.B. - Les aciers allies se decomposent
en A, BB 1 et BB 2.

A. Acier fin au carbone:

- I. Lingots, blooms, billettes, brames
targets:

b. Autres:
- - - 2. Blooms, billettes, brames, targets:
- - - - Non plaquees

- IV. Barres (y compris le fil machine et les
barres creuses pour le forage des mines)
et profiles:

- - b. Simplement laminees ou filees 'a chaud:
_ - - 1. Fil machine
- - - 2. Barres (y. compris les barres creuses

pour le forage des mines)
_ _ - 3. Profiles

- VI. T8les:

- - a. Simplement laminees a chaud, non décapees
les m~mes dans la limite d'un contingent
tarifaire

- - b. Simplement laminees a. chaud et décapees
les m~mas dans la limite d'un contingent
tarifaire

- - c, Simpiemeit lamin~ees froid, meme
decapees, d'une epaisseur:

- - - 2. Do moins de 3 mm
- - d. Polies, plaques, revetues ou autrement

traits es a' la surface:
- - - 2. Revftues:

- - - - Metallisdes (zinguees, plombees, etamdes,
cuivrees, nickelees, chromkes, etc,...)

- - 3. Polies ou autrement traitees a la

surface
les memes dans la limite d'un contingent
tarifaire

- - e. Autrement fagonnees ou ouvrées:
- - - 1. Simplement découpéees de forme autre

que carrée ou rectangulaire dans la
limite d'un contingent

Droit
toles

des autres
selon 1'espece.

73.15

Ckf
WO

1_3%
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?Os Uion-- .. .Taux consolidesdujtrion D6signation des produits Ta scons
du tarif des droits

73.15 - B.. Aciers allies:
(suite) - - B. l.Aciers allied's commundment appelés

"Aciers allies. de construction":
- - - I. Lingots, blooms, billettes, brames,

targets:
- - - -. b. Auixres
- - )-.-- 1. Lingots:

- - - - - - Non plaques:
- - - - - - - Autres 7%

- - - 2. Blooms, billettes, bramos, targets:*
- - - - - - Non plaques 8%

_ - - III. Ebauches en rouleaux pour tales,
largest plats:

- - - - b. Largs plats:.
- - - - - 1. Non plaques llo

- - - IV. Barres (y compris le fil machine
et les barres creuses pour le forage
des mines) et profilés:

- - - - b. Simplement lamin~es ou filees a chaud:
- - - - -1. Fil machine 1z
- - - - -2. Barres (y compris les barres creuses

pour le forage des mines):

_ - - - - Dens la limite d'un contingent 8%
-- Hors.contingent 10%

- - - 3. Profiles:
- - - - - - Dans la limite d'un contingent &s

- - Hors. contingent

_ _ V. Feuillards:

- - - - a. Simplement laminés 'a chaud:
- - - - - 2. Autres 17

- - - VI. T8les

- - - - a. T6les dites "magnétiques"
-1- - - - . Presentant, quelle que soit leur

epaisseur, une perte on watts
inferieure ou gale a 0,75 W.

- - -2. Autres 1E%
- - b, Autres t8les:

- - - - - ), Simplement lamindes h froid, mnme
decapoes, d'une dpaisseur:

-- - _- De moins de : mm:
-- -- - - D'une teneur en 6lements d'alliage

inferieure l4% on poids 14%
les momes dans le cadre d'un contin-
gent tarifaire 10%
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Position Taux consolides
du tarif D6signation des produits des droits

73.15 - - - - - 5. Autrement fagonnres ou ouvrees:
(suite) - - - - - Simplement découpees de forme autre Droit reduit des

que carree ou rectangulaire autres t8les selon
lt espece,

les m'emes dans la limits d'un
contingent d0.

- - 2.Autres aciers allies:
--I.Lingots, blocms, billettes, brames

targets:
- - - - b. Autres:
- - - - - 1. Lingots:
-- - - - - Non plaques:
-- - - - - - Autres 7%

- - - - - 2. Blooms, billettes, brasmes et
targets:

-- - - - - Non plaques E%

- - - III. Ebauches en rouleaux pour t8les,
larges plats:

- - - - be Larges plats:
- 1. Non plaques 1.1yo

- - - IV. Barres (y compris le fil machine
et les barres creuses pour le
forage des mines) et profiles:

- - - - b. Simplement lamiinds ou filés a
chaud:

- --- 1. Fil machine 12%
- - - 2. Barres (y compris les barres

creuses pour le forage des mines) 1O5%
- - - - - 3. Profiles 11%

- - V. Feuillards:
- - - - a. Simplement laminés a chaud

mgme ddcapés:
- - - _ _ Dans la limite d'un contingent i8

- -Hors contingent 1

_ - -VI. T81es:

- - - - b. Autres t8les:
1. Simplement laminees a chaud

non décapees 114
les m~mes dans le cadre d'un
contingent E%
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Position .~ ,e,, pr..ts Taux consolides
du tarif d des droits

73.15 P. Simplement lamindes a chaud
(suie) et decapees 4..

-les menmes dans le cadre d'un.
contingent 8

__- -3, Simplement laminées a froid,
*nmrme decapees:

- - - - - - de moins de 3rnmm 1
-_ _ _ _ _4. Polies, plaquees, revetues ou

autrement traitées a la surface:
- - - - - Simplement plaquees 18%

- - - - - - Revftues ou autrement traitees
a la surface 14%

- -- - - les mgmes dans la limited d'un contingent 10%
- _ _ _ - 5. Autrement fagonnées ou ouvrdes:..

-Simplement découpees de forme Droit des autres
autre que carree ou rectangilaire t&les selon

1lespece.

Note: 1, Pour les positions 73.15 B I IV b 3 et 73.15 B 2 V a, les
concessions sont accorddes-dans le cadre.d'un contingent
tarifaire.

2. Pour les positions 73.15 A VIj B 1 IV b 2, VI b 3 et 5,
B 2 VI ex b reprises ci-dessus, les concessions sont accordees
dans le cadre d'un contingent tarifaire calcul6 sur la base
de 115 pour cent des tonnages imports dans chaque pays au
cours de l'année calendaire 1955. L'utilisation au cours d'une
annee des tonnages non utili.ses au cours de l'année calendaire
précedente ne sera pas advise,
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III

LISTE XXVII - ITALIE

Listes d'Annecy et de Torquay

Position Taux des Lieu des
du tariff Designation des P..UUiS droits negociations

73.01 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes,
en lingots,: u., saumons ou masses:

B. Fontes hlematites:
ex I. contenant en poids plus de 1,50%

de -manganese et plus de 5% jusqu 'a
85,% de silicium; 14 1i

ex II. cortenant en poids jusqu'a' 1% de
si:.icium et/ou jusqu'a 1S% de
manganese 10% A.

ex II. contenant en poids plus de 5%
jusqu'a lo de silicium l1S T.

C. Fontes phosphoreuses:
ex I. contenant en poids 1% ou moins de

silicium, jusqu'h 2,5$ de phosphore
et jusqu'a 1% de manganese 10', A.

e;; II . contenant on poids plus de 5%
jusqu' 8,' de silicium 12 T.

D. Fontes non denommees:
ex I. contenant en poids jusqu'a 2,5% de

phosphore et d'autres 6léments
jusqu . 1% 10% A.

ex II. autres:

contenant en poids plus de 5% jusqu'a
85c de silicium et jusquh 5% d'autres
6léments 12 T.

ex 1I. contenant en poids plus de 55% jusqu'h
10% d'aluminium et plus de 5% jusqu'a
8% de silicium et jusqu't 5% d'autres
6lments; lZ A.

ex II. contenant en poids jusqu'a' 4%o de tungstene
et 6ventuellement plus de 5% jusqu'k 8%
de silicium et jusqu'a 5% d'autres 6lements 10% A,
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Position Designation des poro,~uits Taux des Lieu des
du tarif droits négociations

73.01 ex II fonte a 1'etat brut (a exclusion des
(suite) fontes spiegel):'.:.:.

fontes, entierement fabriqudes au char-
bun de bois, contenaant du phosphore et
du soufre, dams une-propor+ion maxima
de 0,70 pour mille et de 0,20 pour mille,
re spectivnement

La fonte entieielnenit fabriquée au
charbon de bois, ayant les caracteris-
tiques susmentionnees, est admise en
franchise dans les limites d'un contin-
gent annuel de 7.000 tones, de toute
provenance, sous reserve.dc 1'observation
des regles et des conditions a etablir
par le Ministre des Finances.

73.02 Ferro-alliages:

A. ferro-manganese.

ex II. autres:
contenant jusua'ua 2F de carbone 12 A.

73.06 Fer et acier on massiaux, lingots ou masses:

-A. Massiaux 12 T.

Br Lingots:

I. non p2.aqués 5 T.

IIs placlues 515oZ T.

C. Masses 12i' T.

73.08 Ebauchcs ;rn r.ux pour t~les, en fer
ou en acic-r:

B. plaquees 23iF T.

73.11 Profilés an fer ou en acier, lamines ou filés
a chaud, forges, ou bien obtenus ou parachev~s
a froid; palplanches cn for ou en acier, m~me
perceéos ou faites d'ce16ments assemblés:

ex B. Palpl1-nches, non perches ni fabriquées
avoc 6lrnents réunis 2o T.

73o15 Aciers allies et acior fin au carbone, sous
les formes indiqu~es aux NOs 75.06 L 73.14
inclus:
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Position Taux des Lieu des
du tariff Desigiaation d droits négooiations

73.15 A. Acier fin au carbon:
(suito) II. Lingots, blooms, billettes,

brames, targets:

b) autres:

1. Lringots 15% T.

III. a) Ebauches en rouleaux pour toles 2Y1 T.

VI. T8les:

c) simplement laminées a froid, meme
decapdes, d'une 6paisseur:

2. de moins de 3 mm 2% T.

(ex) - d'acier trempe,
- d'. Un.e Vpaisseur

de 0,4 mm ou plus,
jusqu'a ] ,6 mm 15%, T.

d) polies, plaques, revftues ou
autrement traitees h la surface:

(ex) Vdacier trempe,
d'une 6paisseur de 0,4 mm
ou plus, jusqu'-L 1,6 mm,
polies 15 T.

(ex)- 6tamées 2y% T.

B. Aciers allies:

I. Lingots, blooms, billettes,
brames, targets:

b) autres:

1. Lingots 15% T.

(ex) - on acier rapide,
ayant une teneur
en correctifs su-
périeure a 20% 142 T.

III. Ebauches en rouleaux pour toles;
larges plants

a) 6bauches en rouleaux pour
tales:
(ex) en acier de cconstruction 2Y% T.
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Position i*-*; Taux des Lieu des
*du tax'± :: DiWsignation des produitsdu td3~~~~~4-f - ~~dxo'its négociations

7)@15 - idem, contenant au moins un des
(suite) 6léments suivalnts dans les pour-

centages de plus de 7pcde nickel
ou plus de 4% de cobalt, ou bien
plus de 1% de vanadium ou de
molybdbne ou plus de 'Flo de tungstine,
mais moins de 91 dc ces trois
6lments pris dans lour ensemble:

- d'une epaisseur de 4 mm ou
plus 2Q, . T.

- d'une 6paisseur de moins
de 4 mm 19 T.

(e}JS) ° en acier rapide 18% T.
(.ex) - en acier inoxydable et en acier

resistant aux temperatures 6le-
vées, contenant plus cde12
jusqu'a 17% de chrome' 23% T.

(ex) - en acier inoxydable et en acier
resistant aux temperatures
6levees, contenant P}lus de 17%
de chrome:

- d'une 6paisseunr de 4 mm
ou plus 20%0o T.

- de moins de 4rnm 19% T.

(ex) - on aciers autres 2% T.
- en aciers autros, contenant
au moins un des elDmonts
suivants dans les pourcon-
tages de plus de 7%f de nickel
ou plus de 4% de cobalt, ou
bien plus de 1% de vanadium
ou.de molybdene ou plus do 7%
de tungstene, mais moins de 9%0
de ces trois elementss pris
dans lour ensemble:

- d'une -paisseur do 4 mm
ou plus 20%o T.

- d'un .eépaisseur do moins
de 4 imrn 19% T.

b) larges plats:

(ex) - en acier de construction
- d'une c-paisseur de 7 mm ou
plus et d'une larger de
200 mm ou plus mais moins
de 1.000 mm 20,% T.
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'osi~tiof D6signation des produits Tawcdcs Lieu des
Iu tarif droits naocationsLutarif . . .

?7a n

- d'une 6paisseur de moins d .7 !~x
et d'une largeur de 500" mm ou
plus, ou bien d'une 6cpaisseur
de 7 mm ou plus et d'une largeur
de 1.000 mrm ou plus

- contenant a*u moins un d.es 616-
ments suivants dans les pourcen-
tages de plus de 7t de nickel
ou plus de 41 de cobalt, ou bien
plus de 1% de vanadium ou de
molybdene ou plus de 7c de
tungsterne, mais moins de 9% de

Ces t'U'rois 6lémnitus p-riS daons leur

ensemble, d'uno 6paisseur de moins
de 7 mm et d'une largour de 500 tnm

ou plus, ou bien d'une 6paisseur
de 7 mm ou plus at d'une largeur
de 1.000. mm ou plus

(ex) - en acier rapide:

- une 6paisseur' de 7 mm ou plus

et une largeur de 20Omm oi
plus j £:CU 'i l OOO.mm'

20%;. T.

0% T.

- d'une 6paisseur.de moins de

7 mm et'd'ume largour de 500 mm

ou plus, ou bien d'une 6pais-
seur de 7 mm iou plus' et dune
largeur de 1.000. mm oii plus
i&leme contenant plus de 20% d'6l1-

ments autres quo le fer et le
carbone 1E

(ex) en acier inoxydable.et en acier'
resistant aux temperatures
levees:
- dune 6p.aisseur de 7 mm ou

plus et d'iune largeur de
200 mm ou plus mais moins
de 1.000 mm

- d'unee 6paisseur de moins de

7 mm et d'une largeur de moins

de 500 mm, ou bien d'une 6pais-
seur de 7 mm ou plus et d'une
largeur de..molns de 200 mm,
contenarnt plus de 17,%6 de chrome

T.

, :; T.20%

T.

(suite)

T.
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du tariff t signation des produl.ts droits negociations

73.15 _ d'une 6paisseur de moins de 7 mm et
(suite) d'une largeur de 500 mm ou plus.ou

bien d'une 6paisseur de 7.mm ou plus
et d'une largeur de l.000 mm ou plus,
contenant:
- plus de 12a

jusqu'a' l7% de chrome 23% T.
- plus de l7o de chrome 20,5 T.

(ex)- en aciers autres:
- d'une 6paisseur de 7 mm ou plus

et d'une 'Largeur de 200 mm ou plus
mais moins de 1.000 mm 20m; T.

- d'une epaisseur de moins de 7 mm
et d'une largeur de 500 mm ou plus,
ou bien d'une 6paisseur de 7 mm
ou plus et d'une larger de 1.000 mm
ou plus 2yo T.

- contenant au moins *m des 6lements
suivants dans les pourcentages de
plus de 716 de nickel ou plus de 4St
de cobalt, ou bien plus de 1%.de
vanadium ou de molybdene Ou plus de
7V de tungstenei mais moins de S/
de ces trois 6lments pris dans leur
ensemble, d'une 6paisseur de moirs
de 7 mm et dtune largeur de 500 mm
ou plus, ou bien d'une 6paisseur de
7 mm ou plus et d'une largeur de
1l000 mm ou plus 20% T.

V. Feuillards:

a) simplement lamines h chaud, meme
decapes

(ex) - en acier resistant aux hautes
temperatures, contenant plus
de 175% de chrome 22 T.

VI. TMles:

b) cautres t8les:

1. simplement laminees a chaud, non
decapees:

(ex) - en acier de construction T.
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73.15 .(ex) - en acier de construction,
(suite) - contenant au moins un des

6lments suivants dans les
pourcentages de plus de7%
de nickel ou plus de 4% de
cobalt, ou bien plus de 1%
de vanadium ou de molybdbne
ou plus de 7% de tungstbne,
mais molns de 9% de (ies *roiL
6léments pris dans leur en-
semble, d'une 6paisseur:
-de 4mnM ou plus 20% T.
- de moins de 4m 19 T.

(ex) - en acier rapid, contenant
plus de 20% en elements
autres que le fer et le
carbon l$ T.

(ex) - en acier inoxydable et
en acier resistant aux
hautes temperatures:
- contenant plus de 12

jusQu'"a 17% de chrome 23 T.

- contenant plus de 17%
de chrome, d'une 6paisseur:
- de 4 mm ou plus 20% T.
- de moins de 4mmr 19% T.

(ex) - en acier autres:
contenant au moins un des
6léments suivants dans les
pourcentages de plus de 7%
de nickel ou plus de 4% de
cobalt, ou bien plus de 1%
de vanadium ou de molybdbne
ou plus de 7% de tungstene,
mais moins de 9% de ces trois
6lements pris dans leur en-
semble, d 'une epaisseur:
- de 4 mm ou plus 20% T.
- de moins de 4 mm 19% T.
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73.16 Ei4merLts de voies ferrdes, en fer ou en
acier: rails, contrerails, aiguilles,
pointes de coeur, croisemernts et change-
ments de voies, tringles d'aiguillage,
crémailleres, traverses, dclisses, selles
d'assise, plaques de serrage, plaques et
barres d'6cartement pour la pose ou la
fixation des rails:

A. Rails:

II. autres:

a) neufs, d'un poids par metre
lineaire:

- de'20 Kg ou plus 20% T.
- moins de 20 Kg 201o T.

b) usages 20%

D. Traverses:

- munies de roulements 20% T.

20% T.- autres
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Listed de Geneve 1956

Position Designation des produits Taux des droits

73.01 Fontes (y compris la fonte Spiegel) brutes, en
lingots, gueuses, saumons ou masses:

A fontes phosphoreuses (y compris le ferro-
phosphore) et fontes hematites
(de moulage ou d'affinage) 8%

73.07A Blooms et billettes en fer ou en acier:

I lamines:

a non plaques 10,5%

b plaques 10,5%

73,07B Brames et targets en fer ou en acier:

I laminéss:

a non plaques 10,5%

73,08 Ebauches :en rouleaux pour tales, en fer ou
en acier:

A non plaques, d'une largeur:

I de moins de 1,50 im 11,5%

II de 1,50 m ou plus 11,5o

B plaques 11,5

73.09 Larges-plats en fer ou en acier:

A non plaques 13,5%

ex 73.10 Barres en fer ou en acier, laminées ou files
a chaud (y compris le fil machine), barres
creuses en ac:Ler pour le forage des mines:

A simplement laminees ou filees 'a chaud:
I fil machine 14,5%

II barres pleines 13,5%
III barres creuses pour le forage des mines 13,5%

()Voir la note b. la fin de cette partie
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753.11 A Profilés en fer ou en-acier:
I simplement laminés ou fil)s a chaud:

ex a - non perces:
profiles en U, en I ou en H
d 'une hauteur:

.1) de mo.ins.de 80 mm 1 3,5%
2) de 80 mm ou plus 13,5%

ex b - profiles Zores 13;,5%
ex a-ex b - perches 3.8,5%

c. autres profiles:
- non perces 313,5%
- percés 18,5%

73.12 Feuillards en fer ou en acier, lamines a Qhaud ou
a froid:

A simplement laminés 'a chaud, meme decapes 16,5%

C plaques, revftus ou autrement traits 4 la
surface:
III 6tames, d'une 6paisseur:

ex b. de moins de 0,50 mm:
-.de plus de 0,35 mm 16,
- de 0,35 mm et moins 14,5%5

73.13 T81es de fer ou d'acier, laminées'z chaud ou
a froid:

A toles dites "magnetiques":
I présentant, quelle que soit leur

Upaisseur, une perte en watts
infcrieure ou gale a 0,75 W. 14%

II autres:
- d'une 6paisseur de plus de 1 mm 14
- d'une Upaisseur de 1 mn ou moins 15%

B Autres toles:
I simplement laminees 'a chaud, non décapees, d'une

6paisseur:
a. de 3 mm ou. plus 14%
b. de 2 mm inclus a 3 mm exclus 14%
(-de plvsde1rmm 2mmoxclus 14aI,,

- de 0,50 mm inc'lus a 1 mm inclus 15%
d.. de moins de 0,50 rm. 15%

II simplement laminees'a chaud et décapees, d'une
6paisseur:

a. de 3 mm ou plus 14a
b. de 2 mm inclus a _3 rm exclus 14%
cD de 0,50 mm inclus a 2 mm exclus:

- de plus de 1 mm 14%
- de 1 mm et moins 15%

d. de moins de 0,50 mm 15%
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73.13 III simplement laminees 'a froid, mrme décapees,
(suite) d'une 6paisseur:

c. de 0,50 mm inclu.s 'a 2 mm exclus:
- de plus de 1 mm 45
- de 1 mm et moins 15 %1

d. de moins de 0,50 mm 155'S

IV simplement lustrees, polies ou glacees 15,
V plaquees, revetues ou autrenoent traitees

'a la surface:
c. etaemées, d'une 6paisseur:

1, de 0,50 mm ou plus 15%
d. zinguées ou plombtes 15%

VI autrement faqonnres ou ouvrées:
a. simplement découpées de-forme autre que

carrée ou rectangulaire:
3. autres 17%

73.15 Aciers allies et acier fin au carbons,s;,us 1E.;
formes indiquées aux Nos 7306 a 7314 inclus:

A acier fin au carbone:
I b Lingots, blooms, billettes, brames, targets,

autres:
2 blooms, billettes, brames, targets 10,5%Z'

IV barres (y compris le fil macldne et les
barres creases pour le forage des mines)
et profiles:

b. simplement laminés ou filés 'a chad:
1. fil machine 14,5

32 barres 14,5
. profiles:

- non percus 14,5%
perces 18,5%'

VI t8les:
a. simplement laminees a chaud,

non decapées 15%
b. simplement laminées 'a chaud et

decapees 15%

B Aciers allies:
I b Lingots, blooms, billettes, brames,

targets, autres:
2. blooms, billettes, brames et

targets:
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73.15 aa. en acier de construction:
(suite) 11. de decolletage et a zressorts 10,5%

12. autres, d'une teneur en Ni.:
- de 1,6 et moins .
- de plus de 1,6% 8

bb. en acier rapide 8
cc. en acier inoxydable 8
dd. en acier pour roulements 8%
ee. en acier resistant aux hautes

temperatures et en acier a aimants Pe-
ff. en acier a outils et en autres aciers

allies 8

IV Barres (y compris le fil machine et
les barres creuses pour le forage
des mines) et profiles:

b. simplement laminés ou filés 'a chaud.:
I. fil machine:
aa. en acier de construction:
11. de decolletage et a ressorts 14,5
12. autres, d'une teneur en Ni.:

de 1,6p. et moins
- de plus de 1,& 11%

bb. en acier rapide
cc. en acier inoxydable 1
dd. en acier resistant aux hautes

temperatures et en acier a aimants 11%
ff. en acier a outils et on autres

aciors alliés 117

2-3. barres:

aa. en acier de construction:
11. de decolletage et'a rossortsJ14,5%
12. autres, d'une teneur en Ni.:

- de 1,6%6 et moins
- de pius de 1,6% 12%

bb. en acie:, rapide 11%
cc. en acier inoxydable 1
dd. en acier pour roulements 11Z
ee. en acio:'r resistant aux temperatures

et en acier 'a aimants . 11
ff. en acier k outils et en autres

aciers allies 11%
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73.15 4. profiles:
(suite) - non perces:

ex aat en acier de construction:
11. de décoiletage et a. ressorts 14,5%
12. autres, d'une teneur en Ni.:

- do 1,6 et moins . 13
- de plus de 1,A& 126

ex bb-. en acier rapide 11Y%
ex cc. en aciur inoxydable 13%
ex dd. en acier pour roulements 131%
ex cc. on acier resistant aux hautos

temperatures ot en acier h
aimarnts 11%

ex ff. on acier a outils et en autrcs
aciers aclliés 1?

- percés:
ex aa. on acier de construction:

11. de ducolletage et a ressorts 18,5%
12. autres, d'une teneur en Nio:

- do 1,6% et moins .14,5%
- do plus de 1,6% 14

ex bb. en acier rapide 12%
ex cc. en acier inoxydable JI~l
ex dd. en acier pour roulements 135%
ex ec. en acier resistant aux

temperatures et en acier
a aimants

ex ff. en acier 'a outils et en
autres aciers allies 13,5%

VI T81es:
a. t81es dites "magnetiques'"

1. présentant, quelle quo.soit
leur 6paisseur, une. porte. en
watts inferieure ou gale a
0,75 W. 15%

b. autres toles:
2. simploment lamindes a chaud

-et dccapées;
aa. en acier de construction:

11. de décolletage et 'a
ressortes 15%

12. autres, d'une teneur en
Ni.:

_ de 1,6% et moins 13%
- de plus de 1,6% 13l
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*bbz. eni ac:ier rapidte
cc. en acier inoxydable
dd. en acier pour roulements
ee. en acier resistant aux. tempe-

ratures et-en acier.a-zimants
ff. en acier ovtils et en autres

aciers allies
3. simplement laminéas a froid Memee

dacapées, d'une 6paisseur:
bb, de moins de 3 mm:

11. en acier de construction:
111. de de'colletage et a

ressorts

112. autres, d'une teneur
en Ni.:

- de 1:, et moins
- de plus de 1,66

12. on acier rapide
13. en acier inoxydablb
14. en acierz pour isoulements
15, en acier resistant aux tempo-

ratures et en acier a aimants
16. en acier 'a outils et en autres

aciers allies

4. polies, plaquees, revegtues ou
autrement traitées 'a la surface:

aa. en acier de construction:
11. de decolletage et 'a

ressorts
12. autres, d'une teneur en

NM.:

- de 1,6% et moins
- de plus do 1,E$

bb. en acier rapide
cc. en acier inoxydable
dd. en acier pour roulements
ee. en acier resistant aux hautes

temperatures et en acier a
aimants

ff. en acier a outils et en autres
aciers allies

Elermonts de voies ferrées en fer ou en
acier: rails, contre-rails, etc.:

B contre-rails

11%

11%

1'2%

155:%

12%

11%

11%

12%t

73(15ut
( suite)

73.16

155

1%

11%

11%~I

12%

lIL%

. *

- - -
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N o t o: N. 73.01 jusqu'a'73.16 - Les concessions s5nt accord~es sur la base
de la nomenclature commune de la Commrur aute Europzenne du Charbon
et de l'Acier, en viguour en 1955 - sous reserve de l'observation
des rbgles et conditions 'a 6tablir par le Ministre des Finances,
dans la limite do contingents annuels 6tablis pour chacun des onze
groupes suivants:

a) fonte phosphoieuse et hématite;
b) -aciers ordinaires:

1. demi-produits (lingots, blooms, billottes, brames, largets,
.6bauches en roulcaux pour ttles);

2. fil machine, barres, profiles;
3. larges-plats, tales et feuillards;

c) acier fin au carbon et aciers allies de dccollotage et a.
ressorts:

1. demi'-produits (lingots, blooms, billettos, brames, targets,
6bauches on rouleaux pour ttlcs);

2. fil machine, barres, profiles,
3. larges-plats, toles et feuillards;

d) autres aciers allies:

1. demi-produits (lingots, blooms, billettes, braunes, targets,
6bauches en rouleaux pour tales);

2. fil machine, barres, profilJs;

3. larges-plats, tt3es et feuillards;

e) elments de voices ferrées, en fer ou en acier.

Ces contingents seront utilisés uniquemont pour l'impor-
tation definitive en provenance des pays autres que coux de la CECA
et seront calculus sur la base de 11Fj de la moyenne des tonnages
imports' de ces pays au cours des anntes 1954 et 1955 aal'exclusion
des quantities admises en importation temporaire dans la mame periode.

Chaque contingent pourra ftre divis6 par le Gouvernement
italien en quote-parts trimestrielles 6gales. Dans ce cas, sera
admise uniqueement au cours d'un trimestre l'utilisation des reliquats
6ventuels de la quote-part du trimestre précédent. L'utilisation au
course d'une ainéc calendaire précédente no sera pas advise.
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LISTE XXXITI - REPUBLIQUE PEDERALE'D"ALLEMAGNE

PREMIERE PARTIE

Position Designation des produits Tauxids
du tarif dr~oits;

73.10 Barres en fer ou en acier, laaninees ou.
files 'a chaud ou forges (y compris
le fil machine); barres en fer ou en
acier, obtenues ou parachevées a froid;
barres creuses en acier pour le forage
des mines:

A - simplement laminées'ou fileés:
a chaud:

1 - fil machine:
*-d'uie teneur en souifre et en
phosphore 'inférieure en poids
a 0,04% pour chacun de ces.
elements'pris isolement et a
0,07% pour ces deux 616ments.

PSc 6 pris ensemble................. ATA

PSC 6 autres ................... 12% ATA

ex 2 - barres pleines, d'una teneur en.
soufre et en phosphore'inferieure
en poids 'a 0,041'Q' pour chacun de
ces 616ments pris isolement et
'a 0,07% pour ces deux, 616ments

PSC 6 pris ensemble .. .. ATA

73.13 Toles de fer ou d'acier, laminses 'a
chaud ou 'a froid: -

B - autres toles (que les toles' dites
"magn-tiques"):

1 - simplement larninees a chaud, non
décapees, d'ume aépaisseur de:

ex a - 3 mm ou plus et d'une teneur
en soufre et on phosphore
infarieure en poids 'a 0,04%
pour chacun de ces elements
pris isolernent et 'a 0,07%
pour ces deux Qlrments pris

PSC 6 ensemble ............... 15 ATA
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73.13 ex b - 2 mm inclus h ) mm exclus et
(suite) d'une resistance au milli-

metre carr6 de 55 kg ou plus,
d'une teneur en soufre et en
phosphore inférieure en poids
a 0,04% pour chacun de ces
6léments pris isolérnent et a
0,07% pour ces dovew 616ments

PSC 6 pris ensemble .............. 15% ATA

3- simplement laminGes a froid,
meme décapoes, d'une praisseur
de:

-c - 0,50 mm inclus a 2 mm exclus:

1 - d'une 6paisseur de plus
PSC 6 de 1mm .............. 15% US

PSC 6 2- autres ..........,.... 159 US

ex d - moins de 0,50 mmp, d'une
teneur en soufre et en
9hosphore inférieure en
poids 'a 0,04% pour chacun
de ces 6516ments pris iso-
lement et a 0,07% pour ces

PSC 6 deux 6léments pris ensemble 15% US

4 - simplement lustrees, police ou
PSC 6 glacees .15 US

5 - plaquees, revetues ou autrement
traitees a la surface:

PsC 6 d - zinguées ou plombees 15% Us

e - autres (par exemple, cuivrées,
oxydees artificiellement,
laquees, nickelées, vernies,
plaquees, parkri soes,
imprimees):

PSC 6 1 - simplement plaquees 15% US

73,15 Aciers allies et acier fin au carbone
sous les formes indiquces aux Nos 73.06
a. 73.14 inclus:
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73.15 A - acier fin au carbone:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(suite ~ 6 -t8oles:

a - simplemrcnt laminees a chaud,
PSc 6 non decapées .................. 11% ATA

dans le cadre d'un contin-
PSC 6 gent tarifaire ................ 8% ATA

b - simplement laminees a chaud
PSC 6 et decapées ...............,11% ATA

dans le cadre d'un contin-
Psc 6 gent tarifaire . . 8% ATA

c - implement laminees 'a froid,
m~me decapees, d'une 6paisseur
de:

PSC 6 2 - moins de 3 mm .11% ATA

dans le cadre d'un contin-
PSC 6 gent tarifaire .10% ATA

- autrement fagornrees ou ouvreas:

ex 1 - simplement découpées de
forme autre que carree ou
rectangulaire:

simplement laminees va
chaud ou h froid, meme

PSC 6 dacape's ........ 11% ATA

dans le cadre d'un contin-
PSC 6 gant tarifaire .10% ATA

plaquees, revetues, polies
ou autrement traiteets a
la surface:

autres (que simplement
plaquees ou revetues),

PSC 6 p. ex. polices .11% ATA

dans le cadre d'un
PSC 6 contingent tarifaire %10 ATA
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B - aciers allies:

1 - lingots, blooms, billettes, brames,
targets:

b - autres (que forgess:

ex 2 - blooms, billettes, bramxes,
targets, non plaques .....

3 - 6bauches. en rouleaux pour toles;
larges plats:

ex a - 6bauches en rouleaux pour
t'oles, non plaquees .........

4 - barres (y compris le fil machine
et les barres creuses pour le
forage des mines) e-t-profilés:

b - simplement laninés ou files
a chaud:

ex 2 -°barres (y compris les
barres creuses pour le
forage des mines) en
acier allO communement
appelés "aciers allies de
construction"' ou en
aciers allied's speciaux ...

dans le cadre d'un contin-
gent tarifaire ...........

3 -.profiles:

a - non perces:

en aciers allies
communément appeles
"aciers allies de
construction" ou en
aciers allies sp6-
ciaux

dans-le cadre d'un
contingent tari-
faire ..............

en autres aciers
allies.

dans le cadre d'un
contingent tarifaire

8% ATA

W% ATA

91% ATA

8% ATA

9% ATA

8% ATA

ATA

73.15
(suite)

Psc 6

PsC 6

PSC 6

Psc 6

Psc 6

Psc 6

PsC 6

PSC -6 %Pz -ATA
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du .ai .ro.t

b - perches:

en aciers allies
communement appeals
"aciers allies de
construction" ou
en aciers allies
spéciaux.

dans le cadre d'un
contingent tari-
faire ... ....

en autres aciers
allies .... .

dans le cadre d'un
contingent tarifaire

5 - feuillards-

ex a - simplement laminés h chaud,
meme decapes:

en aciers allies communément
appelés "aciers allies de
construction" ...............

9% ATA

ATA

ATA

R,6: ATA

ATA

dans le cadre d'un contingent
PSC 6 taerifaire

en autres aciers allies
(a. exclusion des aciers

PsC.6 allies spaciaux).

dans le cadre d'un
PSC 6 contingent tanifaire ..

8% ATA

12% ATA

8% ATA

6 - toles:

a - toles dites "magnetiques":

2 - autres, présentant, quelle
que soit leur 6paisseur,
une perte en watts supe-
rieure a 0,75 W. par kg....

b - autres toles:

1 - simplement laminees h chaud,
non decapees:

en aciers allies commune-
ment appeles "aciers
allies de construction" ou
en aoiers allies speciaux

!73*15
(suite)

PSC 6

Psc 6

Psc 6

Psc 6

PsC 6

Psc 6 Us

PSC 6 ATA
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73.15 dans le cadre d'unr
PSC 6 (suite) contingent tariffaire .8%

en autres aciers
PMC 6 allies ............... AITr

dans le cadre d'un
PSC 6 contingent tarifaire T.. 8 ..T

2 - simplement laminées 'a
chaud et decapaes:

en aciers allies commu-
nement appeals "aciers
allies de construction"
ou en aciers allies

PSC 6 spéciaux ......2....... le" ALTA

dens le cadre d'un
PSC 6 contingent tarifaire .. 8%

en autres aciers
PSC 6 allies ..............

dans le cadre d'un
PSC 6 contingent tarifaire 0%...T%.'T.

3 simplement larminées h
froid, memre décapees,
d'une epaisseur da:

b - moins de 3 mm:

en aciers allies
commrinerment appeles
"aciers allies de
construction" ou
en aciers allies

PSC 6 speciaw: .......... 12%

dans le cadre d'un
contingent tari-

PSC 6 faire ...........10.. % XT..

en autres aciers
PSC 6 allies ...... 14% LTA

dans le cadre d'un
contingent ta-.i-

PSC 6 faire ............. 10%0'&6A
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;73.15
(suite) ex 4 - plaqudes, revetues,

poles ou autrement
traitees "a la sur-
face:

autres, que simple-
ment plaquees:

en aciers allies
communement appe-
).6s "aciers allies

PSC 6 de construction" 12% ATA

dans le cadre d'un
.contingent tari-

PSC 6 faire 10% ATA

en aciers allies
PsC 6 speciaux ......... 13%ATA

dans le cadre d'un
contingent tari-

PSC 6 faire ............ 10% ATA

en autres aciers
PSC 6 allies .......1... ATA

dans le cadre d'un
contingent tari-

PSC 6 faire ......1%...... 1 ATA

5 - autrement fagonnées ou
ouvrees:

ex a - simplement décou-
pees de forme autre
quo carree ou
rectangulaire:

implement lami-
nees h chaud ou 'a
froid, meme
decapees:

en aciers allies
communement appc-
16s "aciers
allies de cons-
truction" ou en
aciers allies

Psc 6 speciaux ...... 12% ATA
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dans le cadre
d'un contingent
tarifaire .......

on autres aciers
allies ....

dans le cadre
d'un contingent
tarifaire .....

plaques, reve-
tues, polies ou
autrement trai-
tées a la sur-
face:

simplement
plaquees:

en aciers
allies com-
munément
appeles
"aciers
allies de
construc-
tion" ou
en aciers
allies

Psc 6 spscciaux

10%O ATA

1Y% ATA

10 ATA

13 ATA

dans le
cadre d'un
contingent
tariff ire..T

73.15
(suite)

PsC 6

Psc 6

psc 6

PSC 6 10% ATA
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autres:

en aciers
allies com-
munemenrt
appeles
"aciers
allies de
construc-
tion ......

dans le
cadre d'un
contingent
tarifaire..

en aciers
alli es
spiciaux

daris le
cadre d'un
contingent
tarifaire..

en autres
aciers
allies ....

dans le
cadre d'un
contingent
tarifaire..

12% ATA

10% ATA

1% ATA

10% ATA

14, ATA

10% ATA

Note ad N° 73.15

Les taux de droit pour des produits
dans le cadre d'un contingent tari-
faire seront valables pour une quan-
tit6 de 115% des tonnages import's
du pays fournisseur au cours de
1'annee civile 1955. L'utilisation
au cours d'une armne des tonnages non

utilisés au cours de 1'annee civile
precedents ne sera pas admise.

Le dedouanement des produits dans le
cadre d'un contingent tarifaire ne

sera admis qu'aupres des bureaux de
douane a designer par le Gouverne-

ment Feddral.

73.15
(suite)

Psc 6

PSC 6

Psc 6

PSC 6

Psc 6

PsC 6


