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ON TARIFFS AND
TRADE

ACCORD GENERAL SUR
LES TARIFS DOUANIERS
ET LE COMMERCE

RESTRICTED
G/29
7 novembre 1952
Distribution générale

SECOND PROTOCOL
OF RECTIFICATIONS
AND MODIFICATIONS
TO THE TEXTS OF THE
SCHEDULES TO THE

GENERAL AGREEMENT ON
TARIFFS AND TRADE

The CONTRACTING PARTIES to the
General Agreement on Tariffs and Trade

(hereinafter referred to as the General
Agreement),

HAVING noted that certain rectifi-
cations should be made in the authentic
text of certain schedules to the General
Agreement, and

DESIRING to make certain modifications
in the authentic text of certain sche-
dules of the General Agreement, which

are being made effective in accordance

with established procedures under the
General Agreement,

HERESY AGREE as follows:

1. The following rectifications and

modifications shall be made in the texts
of the Schedules forming part of the
General Agreement on Tariffs and Trade:

DEUXIEME PROTOCOLE DE
RECTIFICATIONS ET

MODIFICATIONSAU TEXTE
DES LISTESANNEXEES A
L'ACCORD GENERAL SUR
LES TARIFS DOUANIERS

ET LE COMMERCE.

Les PARTES CONTRACTANTES à l'Accord
général sur les Tarifs douaniers et le

Commerce (dénommé ci-après l'Accord

général),

AYANT constaté que certaines recti-

fications devraient être apportées au
texte authentique de certaines listes
annexées a l'Accord général, et

DESIRANT introduire dans le texte
authentique de certaines listed anne-
xées à l'accord général certaines mo-

difications qui sont mises en applica-
tion conformément aux procedures prévues

par l'Accord général,

SONT CONVENUES de ce qui suit:

1. Les rectifications et modifi-
cations suivantes sont apportées aux

listes incorporées à l'Accord général
sur les Tarifs douaniers et le Commerce:
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E NE V A S C HE D U LE S

a) Schedules annexed to the General Agreement on Tariffs and Trade, dated
30 October 1947.

Listes annexées à l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le com-
merce, portant la date du 30 octobre 1947.

LISTE II - BELGIQUE - LUXEMBOURG - PAYS-BAS

Seul fait foi le texte français des rectifications et modifications
portant sur les Sections A et B.

Section A.- TerritoiresMétropolitains
Première Partie - Tarif de la Nation la plus favorisée

Position 55 a) 2

La Note doit se lire:

"Note 1 : Pendant la période du ler août au 14 octobre inclus, les
produits repris sous le No 55 a) 2, originaires du Congo
belge, des territoires administrés par l'Etat belge on
Afrique et des parties héerlandaises du Royaume, situées
outre-mer, seront frappés d'un droit de douane qui ne sera
pas inférieur à 50 p.c. du droit de douane prévu au tarif.

Note 2 : Pendant la période du 15 octobre au 15 avril inclus, les
produits repris sous le No 55 a) 2, originaires du Congo
belge, des territoires administrés par l'Etat belge en
Afrique, de la République d'Indonésie et des parties
néerlandaises du Royaume, situées outre-mer, seront frappés
d'un droit de douane qui ne sera pas intérieur à 50 p.c.
du droit de douane prévu au tarif.

Note 3 : En dehors des périodes mentionnées aux notes 1 et 2 ci-dessus,
les produits repris sous le No 55 a).2, originaires du
Congo belge, des territoires administrés par l'Etat belge
en Afrique, de la'République d'Indonésie et des parties
néerlandaises du Royaume, situées outre-mer, ne jouiront
d'aucune préférence tarifaire."
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LISTES DE GENEVE

LISTE II-BELGIQUE-LUXEMBOURG-PAYS-BAS (suite )

Position 292

Cette position doit se lire:

"292. Médicaments préparés ou dosés et
autres préparations pharmaceu-
tiques:

a) en conditionnements pour la vente
au détail:

1. avec alcool éthylique .........

2. sans alcool éthylique ...........

12 poc. du prix
de vente au dé-
tail (1)

12 p.c. du prix
de vente au détail

b) autres:

1. avec alcool éthylique ............

2. sans alcool éthylique

"(1) Ces droits d'entrée ne peuvent être Inférieurs à
ceux qui seraient dus si ces produits étaient
rangés au No 159 bis."

Position 363 b

Cette position doit se lire:

b) Accessoires et parties de machines
et autres articles techniques:

le Taquets et butées de taquets, pour
métiers à tisser et machines simi-
laires

2.autres

12 p.c. (1)

12 p.c."

12 p.c.

6 p.c. (+)

(+) Sous réserve du relèvement éventuel du droit
jusqu'à un maximum de 12 p.c.."



GENEVA SCHEDULES

LISTE II -BELGIQUE-LUXEMBOURG-PAYS-BAS (suite)

Position 597

Cette position doit se lire:

"597, Articles causus on confectionnée, en tissus,
feutre ou étoffe, non dénommés ni comprise
ailleurs:

a)Fermetures, autres que les fermetures-
éclair, consistant en bandes en matière
textile avec agrafes, oeillets, bouto 8
pression, etc., rivés, cousus ou autre-
ment fixés 24 p.c.

b) autres ....................... 24 p.c."

Position 633

Cette position doit se lire:

"Meules, disques et articles similaires A aiguiser,
à polir, à rectifier, à scier ou à couper, en pierres
naturelles"

Position 634

Cette position doit se lire:

"Meules, disques et articles similaires à aiguiser,
à polir, à rectifier, à scier ou ààcouper .er
abraissf naturasl oartificiels"t

Position 851

Cette position doit se lire:

"851. Machines à écrire et leurs pièces
détachées:

a) Machines à écrire . . .. . . . . . .. . . .. 8.e.p

) Pièees détachées 8 p.e."op.e..''



- 5 -

LISTES DE GENEVE

LISTE II - BELGIQUE-LUXEMBOURG-PAYS -BAS (suite)

Position 852

Cette position doit se lire:

"852. Machines à calculer, machines de
comptabilité et caisses enregistreu-
ses, ainsi que leurs pièces détachées:

a) Machines a calculer, machines de
comptabilité et caisses enregis-
treuses 8 p.c.

b) Pièces détachées:

1. reconnaissables comme pieces
de machines à cartes perforées 8 p.c.

2. autres 8 p.c."

Position 908

Cette position doit se lire:

"908. Verres, quartz, matières plastiques
artificielles ou autres matières, tra-
vaillés optiquement, non montés:

a) Verres de lunettes et autres
verres correcteurs:

ex. en verre . ..10p.c.

b) Lentilles et prismes pour ins-
truments:

ex. en verre ................10 p.c.

c) Miroirs optiques:

ex. en verre ....... 10 p.c.

d) autres:

ex. en verre 10pe9.".O.@.. . @.@eeo 1 .c10 .C"
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GENEVA SCHEDULES

LISTE II - BELGIQUE-LUXEMBOURG-PAYS-BAS (suite)

Position 964

Cette position doit se lire:

"964, Ouvrages en cire naturelle (animale
ou végétale), minérale ou artificielle,
en paraffine, en stéarine, en gommes ou
résines naturelles (colophane, copal,
etc.), en pâtes à modeler, en gélatine
non durcie ou en autres matières simi-
laires:

b) Cylindres de dictaphone ........... 12p.c."

Position 982

Cette position doit se lire:

"982. Porte-plumes à réservoir, stylographes
(y compris ceux à bille), portemines,
et leurs pièces détachées:

a) Porte-plumes à reservoir, stylo-
graphes (y compris ceux à bille)
et porte-mines 18p.c..g. e o.oç,e0eeeooe8p.c.

b) Pièces détachées:
1. Plumes à écrire en métaux

précieux:
ex. en arge1nt .o.u en or ........ 5 pc

2 Cartouches de rechange pour-
stylographes bille . ........ . e 10 p.co

3. autres, non dénommées.c."0ailleurs 188 pqoft
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LISTES DE GENEVE

LISTE II - BELGIQUE - LUXEMBOURG-PAYS-BAS (suite)

SECTION B - CONGO BELGE ET RUANDA URUNDI

Le texte suivant remplace dorénavant la Section B-
Congo belge et Ruanda Urundi.

PREMIERE PARTIE (suite)

Nos. du Tarif
du Dénomination des marchandises applicables

Congo belge

03.02.10 Poisson simplement salés, séchés ou fumés ... Exempt
04.01 Lait et crème de lait, frais, non concentrés

ni sucrés:
20 Lait ................... Exempt
30 Crème de lait Exempt

04.02 Lait et crème de lait, conservés, concentrés
ou sucrés:

20 à l'état sec (sous forme solide telle que
blocs ou poudre) même sucrés .......... Exempt

30 Lait concentré, même sucré .............. Exempt
90 autres Exempt

04.03 Beurre:
20 frais Exempt
30 conservé Exempt.

04.04 Fromages et caillebotte:
20 Caillebotte et fromage blanc Exempt
30 Fromages à pâte molle Exempt
40 Fromages à pâte dure ou demi-dure Exempt

11.01 Farines de céréales:
ex 20 Farine de froment Exempt

11.02.10 Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, con-
cassés, aplatis (flocons même soumis à un
traitement thermique) et germes comestibles
de céréales à 1'exception du riz pelé, glacé
ou en brisures:

ex Gruaux d'avoine Exempt
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GENEVA SCHEDULES

LISTE Il - BELGIQUE-LUXEMBOURG-PAYS-BAS (suite)

Nos. du Tarif
du Dénomination des marchandises applicable

Congo belge

11.07 Malt même torréfié:
90 autres Exempt

17.02 Autres sucres y compris les succédanés du miel
même mélangés de miel naturel; sucres caramé-

20 Sirop d'or ... Exempt

17.04 Sucreries sans cacao:
20 Gommesà mâcher, dites chewing gum et simi-

laires ................ Exempt
90 autres Exempt

19.02 Préparations pour l'alimentation des enfants ou
pour usages diététiques ou culinaires, à base
de farines, fécules ou extraits de malt même
additionnées de cacao dans une proportion in-
férieure à 50% en poids:

20 pour enfants Exempt

19.03.10 Pâtes alimentaires:
ex Vermicelle, macaroni ............. Exempt

23.20.10 Gypse et autres pierres à plâââtr plâtre,êmame
coléêo:

ex âPltr e 5%

50.09.10 Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) 20%
Note: Le minimum de perception de 500 . aux

100 kg. net prévu pour les tissus teints
en pieces ou fabriqués en tout ou en par-
tie à l'aide de fils teints,'nest pas
consolidé.

50.10.10 Tissus de bourrette de soie ............ 20%
Note: Le minimum de perception de 500 Mp. aux

100 kg. net prévu pour les tissues teints
en pieces ou fabriqués en tout ou en par-
tie à l'aide de fils itents,'nest pas
consolidé.
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LISTES DE GENEVE

LISTE II - BELGIQUE-LUXEMBOURG-PAYS-BAS (suite)

Nos. du Tarif
du Dénomination des marchandises Droits

Congo belge applicables

51.04.10 Tissus en fibres textiles synthétiques et arti-
ficielles continues ............ 20%

Note: Le minimum de perception de 500 Fr. aux
100 kg. net prévu pour les tissus teints
en pièces ou fabriqués en tout ou en par-
tie à l'aide de fils teints, n'est pas
consolidé.

52.02.10 Tissus en fils de métal et tissus en filés mé-
talliques et en fils textiles métallisés du
no 52.01 pour l'habillement, l'ameublement
et usages similaires ......... 20%

53.11.10 Tissus de laine ou de poils fins....... 20%
53.12.10 Tissus de poils grossi-ers ............ 20%
53.13.10 Tissus de crin ............ 20%
54.05.10 Tissus de lin ou de ramie ............ 20%
55.07.10 Tissus de coton à point de gaze:

ex fabriqués en partie à l'aide de fils blanchis,
teints en pièces ou fabriqués en tout ou en
partie à l'aide de fils teints, mercerisés
en pièces ou fabriqués en tout ou en partie
a l'aide de fils mercerisés ......... 20%

55.08.10 Tissus de coton bouclés, genre éponge et
similaires:

ex fabriqués en partie à l'aide de fils blan-
chis, teints en pièces ou fabriqués en
tout ou en partie à l'aide de fils teints,
mercerisés en pièces ou fabriqués en tout
ou en partie à l'aide de fils mercerisés. 20%

55.09 Autres tissus de coton non façonné:
31 Tissus de coton blanchis ne comportant que

des fils simples en chaîne et en trame ne
pesant pas plus de 80 grams par mètre
carré et ne présentant au total pas plus
de 14 fils dans un carré de 5 mm. de côté:
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GENEVA SCHEDULES

LISTE II - BELGIQUE-LUXEMBOURG-PAYS-BAS (suite)

Nos. du Tarif
du Dénomination des marchandises Droits

Congo belge applicable

ex fabriqués en partie à l'aide de fils blan-
chis, teints en pièces ou fabriqués en
tout ou en partie à l'aide de fils teints,
mercerisés en pièces ou fabriqués en tout
ou en partie à l'aide de fils mercerisés 20%

39 Autres tissus de coton blanchis:
ex fabriqués en partie à l'aide de fils blan-

chis, teints en pièces ou fabriqués en
tout ou en partie à l'aide de fils teints,
mercerisés en pièces ou fabriqués en tout
ou en partie à l'aide de fils mercerisés .... 20%

41 Tissus de coton teints en pièces ou fabri-
qués à l'aide de fils teints de couleur
uniforme:

ex teints en pièces ou fabriqués en tout ou
en partie à l'aide de fils teints, mer-
cerises. en pièces ou fabriqués en tout ou
en partie à l'aide de fils mercerisés:

Kaki 20%

42 Tissus de coton teints en pieces ou fabriqués
à l'aide de fils teints de couleur uniforme:

ex teints en pièces ou fabriqués en tout ou
en partie à l'aide de fils teints, merceri-
sés en pièces ou fabriques en tout ou en
partie à l'aide de fils mercerisés:

Indigo bleu ............. 20%

43 Tissus de coton teints en pièces ou fabriqués
à l'aide de fils teints de couleur uniforme:

ex teints en pièces ou fabriqués en tout ou
en partie à l'aide de fils teints, mer-
cerises en pièces ou fabriqués en tout ou
en partie à l'aide de fils mercerisés:

autres 20%
49 Tissus de coton fabriqués avec des fils de

diverses couleurs:
ex fabriqués en partie à l'aide de fils blan-

chis, teints en piéces ou fabriqués en
tout ou en partie à l'aide de fils
teints, mercerisés en pièces ou fabriqués
en tout ou en partie à l'aide de files
mercerisés ...................... 20%
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LISTES DE GENEVE

Nos. du Tarif
du Dénomination des marchandises Droits

Congo belge applicables
55.10.10 Autres tissus de coton façonnés:

ex fabriqués en parties à l'aide de fils blan-
chis, teints en pièces ou fabriqués en
tout ou en partie à l'aide de fils teints,
mercerisés en pièces ou fabriqués en tout
ou en partie à l'aide de fils mercerisés .. 20%

Note: Le minimum de perception de 500 Fr.
aux 100 kilo net, prévu pour les
tissus teints en pièces ou fabri-
qués en'tout ou èhi' partie à l'aide
de fils teints, n'est pas consolidé,

56.06.10 Tissus en fibres textiles synthétiques et ar-
tificielles discontinues ............... 20%

Note: Le minimum de perception de 500Fr.
aux 100 kil. net prévu pour les tissus
teints en pièces ou fabriqués en tout
ou en partie à l'aide de fils teints
nest ras consolidé.

57.09 Tissus de chanvre:
90 autres:

57.10 Tissus de jute et de fibres similaires du jute
90 autres:
ex de fibres similaires du jute .........20%

57.11.10 Tissus d'autres fibres textiles végétales ..... 20%
57.12.10 Tissus en fils de papier ........... 20%

58.01 Tapis à points noués ou enroulés, même con-
fectionnés:

20 de laine ou de poils fins .. .. .. 20%
90 d'autres fibres textiles ............. 20%

58.02.10 Autres tapis, même confectionnés; tissus dits
kelim ou kilim, Schumacks ou Soumak,
Karamanie et similaires, même confection-
nés 20%

58.03.10 Tapisseries en tous textiles, tissés à la
main ou à la mécanique (genre Gobelins,
Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires)
ou à l'aiguille (au petit point, au point
de croix, etc.) même confectionnées ..... . 20%



GENEVA SCHEDULES

Nos. du Tarif Droits
du Dénomination des marchandises applicable

Congo belge

58.04.10 Velours, peluches, tissus bouclés et tissus
de chenille, à l'exclusion des articles du
No 55.08 et du No 58.05 .........20%

58.05 Rubanerie., y compris les rubans sans trame
en fils ou fibres parallelisés et encollés
(bolduc), à l'exclusion des articles du
No 58.06

20 Rubans tissés .......20%
90 autres 20%

58.06.10 Etiquettes tisséespour le marquage des vête-
ments, des chaussures, des coiffures, etc.,
même avec parties brochées, mais sans brode-
ries, en, pièces, en rubans ou découpées ... 20%

58.07.10 Passementerie (fils de chenille, fils guipés,
tresses et autres articles) .......20%

58.08.10 Tulles et tissus à mailles nouées (filet) unis... 20%
58.09.10 Tulles, tulles-bobinets et tissus à mailles

nouées (filet), faççonnés; guipures et ean.
telles à( la mécanique ou à la main) en
pièces, en bandes, en motifs, ou sous forme
d'articles pêrts à l'usage sans connection,. 20%

5.90.210 Feutres en pièces ou simplement découpée de
forme carrée ou rectangulair,e êmme impré-
gnés, enduits ou recouverts ........20%

5.907.10 Tissusenduits de colle ou de matières amy-
lacées du genre utilisé pour la reliure, le
cartonnage, la gainerie ou usages similaires
(eprcaline enduite); toiles à calquer ou
transparentes pour le dessin; toiles prépa-
rées pour la peinture; bougran et similaires
pour la chapelleri e20%

5.908.10 Tissus enduits de dérivés de la cellulose ou
d'autres matières plastiques artificielles 20%
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LISTES DE GENEVELISTE Il BELGIQUE-LUXEMBOURG-PAYS-BAS (suite)
Nos. du Tarif Droits

du Dénomination des marchandises applicables
Congo belge applicable

59.09.10 Toiles cirées et autres tissus huilés ou
recouverts d'un enduit àbased'huile,
autres que les articles du No 59.10 ...... 20%

59.10.10 Linoléums et autres couvre-paraquets similaires,
sur support en matières textiles, même découpés 20%

59.11.10 Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie ... 20%
59.12.10 Autres tissus, même de bonneterie, prégnés ou

enduits; toiles peintes pour décors de théâtre,
fonds d'ateliers et usages analogues 20%

59.13.10 Tissus élastiques, autres que de bonneterie ..... 20%
59.14.10 Mèches tissées, tresses ou tricotées, on ma-

tières textiles, pour lampes, réchauds, bougies
et similaires, manchons à incandescence même
imprégnés et tissus tubulaires en bonneterie
servant à leur fabrication.. 20%

59.15.10 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en ma-
tières textiles, même avec armatures ou acces-
soires métalliques ........................ 20%

59.16.10 Courroies transporteuses ou de transmission en
matières textiles, même armées ............. 20%

59.17.10 Autres tissus et articles pour usages techniques
on matières textiles . 20%

60.01.10 Etoffes de bonneterie non élastique, en pièces .. 20%
60.06.10 Etoffes en pièces et autresanticles(ycomprie

les genouillères et les bas à varices) de bon-
neterie élastique, y compris la bonneterie
caoutchoutée:

ex Etoffes en pièces de bonneterie élastique ... 20%
68.13.10 Ouvrages en amiante (cartons, fils, tissus, vête-

ments, coiffures, chaussures, etc., même armés,
à l'exclusion des articles du No 68.14) ....... 5%
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GENEVA SCHEDULES

LISTEII- BELGIQUE-LUXEMBOURG-PAY-BAS (suite)

Nos. du Tarif Droits
du Dénomination des marchandises applicable

Congo belge

68.14.10 Garnitures de friction pour freins, pour
embrayages et pour tous organes de frotte-
ment, à base d'amiante ou d'autres subs-
tances minérales ou de cellulose, même com-
binées avec des textiles ou d'autres matiè-
res, sous former de segments, disques, ron-
delles, bandes, planches, plaques et
rouleaux:

ex à base d'amiante 5%

70.19 Perles de verre, imitations de perles fines
et de pierres précleuses et articles simi-
laires de verroterie; cubes et dés pour
mosaiques; yeux artificiels autres que de
prothèse. Objets de verroterie; objets
de fantaisie travaillés au chalumeau
(verre filé):.

20 Perles de verre, imitations de perles
fines et de pierres précieuses et ar-
ticles similaires de verroterie 10%

71.16.10 Bijouterie de fantaisie 12%
76.15 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie

domestique et leurs parties, en aluminium:
Articles d'économie domestique et leurs
parties:

21 Casseroles et leurs parties ..... 10%
22 Autres ustensiles de cuisine et leurs

parties 10%
29 autres 10%
30 Articles d'hygiène et leurs parties. 10%

83.07 Appareils d'eclairage, articles de lampis-
terie et de lustrarie, ainsi que leurs par-
ties non électriques, en métaux communs:

20 Becs pour lampes à combustibles liquides,
même avec mèche, becs à gaz, à acéty-
lène et similaires ............... 10%

30 Lampes de sûreté pour mineurs Exempt
40 Lanternes tempêtes 10%
60 Lampes et lanternes portatives à usage

industriel Exempt
90 Autres . 15%
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LISTES DE GENEVE

LISTE Il --BELGIQUE-LUXEMBOURG-PAYS-BAS (suite)

Nos. du Tarif
du Dénomination des marchandises Droits

Congo belge applicables

84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air
comprenant un ventilateur avec moteur et
un échangeur de chaleur ou de froid ou un
humidificateur:

20 Appareils ........... 6%
90 Parties et pièces détachées ......... 6%

84.15 Matériel, machines et appareils pour la pro-
duction du froid à équipement électrique
ou autre:

20 Armoires frigorifiques domestiques, à
compresseurs 6%

30 Armoires frigorifiques domestiques, à

ab-
sorption ............6%

41 Autres meubles frigorifiques, contenant
un appareil producteur du froid d'une
puissance de plus de 1/3 C.V. ........ 6%

42 Autres meubles frigorifiques contenant un
appareil producteur du froid d'une puis-
sance de1/3 C.V. et moins 6%

51 Groupes frigorifiques de 3 C.V. et moins 6%
52 Groupes frigorifiques de plus de 3 C.V. 6%
90 Parties et pièces détachées ....... 6%

85.11 Lampes électriques portatives destinées à
fonctionner au moyen de leur propre source
d'énergie (à piles, à accumulateurs, élec-
tro-magnétiques, etc.), à I'exclusion
des appareils du No 85.09:

20 Lampes de sûreté pour mineurs ......Exempt
30 électro-magnétiques ..........10%
40 à piles 10%
50 à accumulateurs ........ 10%
80 autres ............10%

Parties et pièces détachées:
91 pour lampes de sûreté pour mineurs ........ Exempt

92.04 Accordéons et concertinas (y compris les ac-
cordéons à soufflerie à pédales); harmoni-
cas à bouche:

20 Accordéons et concertinas ........12%
90 Harmonicas à bouche ..........12%
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GENEVA SCHEDULES

Nos. du Tarif
du Dénomination des marchandises Droits

Congo belge applicables

92.09 Parties, pièces détachées et accessoires
d'instruments de musique (autres que les
cordes harmoniques), y compris les cartons
et papiers perforés, plaques, cylindres et
disques pour appareils à jouer mécanique-
ment, les métronomes et les diapasons:

30 pour accordéons, concertinas et harmoni-
cas à bouche:

ex Parties et pièces détachées ..... 12%
94.03 Autres meubles et leurs parties en toutes ma-

tières:
20 lampadaires ....... . 15%

97.02 Poupées de tous genres:
20 en caoutchouc 8%

97.03 Autres jouets;
20 en caoutchouc 8%

FIN DE LA SECTION B
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LISTES DE GENEVE

SCHEDULE XII - INDIA
Rectifications in this Schedule are authentic only in the English language.

PART I - Most-favoured-nation tariff

The item number shall read:

"75 (1)
Ex 75 (9)
Ex 75 (10)
Ex 75 (11)
Ex 75 (12)

73 (15)"
SCHEDULE XVIII - UNION OF SOUTH AFRICA

Rectifications in this Schedule are authentic only in the English language.

PART I - Most-favoured-nation tariff

Item 97(1)
Delete the item and replace by the following:
"97(1) Mechanical excavators and loaders, winches

not being for whaling, trawling or mining
purposes, hoisting crabs chain blocks
spiral chutes, gravity conveyors and
shears ........................

Note: There shall be no preference on
thisitem.

(3) Cranes ......................

Note: There shall be no preference on
this item."

Item 108
Delete sub-items (b) and (c) and replace by the
following:
11(b) Guns and rifles, including barrels therefor,

double and other .......... per barrel 15s Od
and in addition .......... ad valorem 20 p.c.

(c) Revolvers and pistols, including barrels
therefor .. . ..... . each 5s Od

and in addition . .......... ....ad valorem 20 p.c."
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GENEVA SCHEDULES

SCHEDULE XVIII - UNION OF SOUTH AFRICA (contd)

Item 110

The heading "Furniture:" shall read:

"Furniture and metal venetian blinds:"

Item 907 ex (2)
Insert after the words "outdoor games" the words:

"or recreation"

SCHEDUIE XIX - UNITED KINGDOM (NEW NOMENCLATURE VERSION)

Rectifications in this Schedule are authentic only in the English language.

Section A.- Metropolitan Territory
PART I - Most-favoured-nation tariff

Item ex 61-03
The first line of the item shall read:

"Men's and boys' under garments,"



LISTES D' ANNECY

b) Schedules contained in Annexes A and B of the Annecy Protocol of
Terms et Accession dated 10 October 1949.

Listes contenues aux Annexes A et B du Protocole d'Annecy des conditions
d'adhésion pertant la date du 10 octobre 1949.

SCHEDULE XII -INDIA

Rectifications in this Schedule are authentic only in the English
language.

PART I - Most-favoured-nation tariff

Item ex 48

The third line of the item shall read:

"Pinus sylvestris and Abies excelsa"

SCHEDULE XXII - DENMARK

Rectifications in this Schedule are authentic only in the English
language.

PART I - Most-favoured-nation tariff

Item 24b

The number shall read:
"ex 24c"

Item 67

The number shall read:

"ex 67"
Item ex 132d

The number shall read:

"ex 132b"
(After item ex 305)
Insert the following item:

"ex 306a Apricots, hermetically sealed Kr. 65 per kg"
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ANNECYSCHEDULES

Delete the word "apricots" in the description

Items 306a and 307a
The numbers shall read:

"ex 306a"
Item ex307 (first)

The number shall reads

"307a"
Item 307 (second)
The number shall reader

"307c"

The member shall read:

"307b"
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LISTES DE TORQUAY

c.) Schedules contained in Annexes A and B of the Torquay Protocol to the
General Agreement on Tariffs and Trade, dated 21 April 1951.

Listes contenues aux Annexes A et B du Protocole de Torquay annexé à
l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce, portant la date du
21 avril 1951.

LISTE II - BELGIQUE-LUXEMBOURG-PAYS-BAS
Seul fait foi le texte français des rectifications et modifications

portant sur les Sections A et B.

Setion A - Territoires métropolitains
Première Partie - Tarif de la nation la plus favorisée

Position 634

Cette position doit se lire:
"634. Meules, disques et articles similaires à aiguiser,

à polir, à rectifier, à scier ou à couper, en abrasifs
naturels ou artificiels"

Position 982

Cette proposition doit se lire:

"982. Porte-plumes à réservoir, stylographes (y compris ceux
à bille), porte-mines, et leurs pièces détachées:

a) Porte-plumes à réservoir, stylographes
(y compris ceux à bille) et porte-mines .......... 15 p.c.

b) Pièces détachées:
1. Plumes à écrire en métaux prècieux:

ex. en argent ou en or................ 15 p.c.
2. Cartouches de rechange pour

stylographes à bille............. 15 p.c.
3. Autres, non dénommées ailleurs................15 p.c."
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TORQUAY SCHEDULES

LISTE II - BELGIQUE-LUXEMBOURG-PAYS-BAS (suite)

SECTION B - CONGO BEIGE ET RUANDA URUNDI

Le texte suivant remplace dorénavant la Section B -

Congo belge et Ruanda Urundi.

PREMIEREPARTIE (suite)

Nos.du Tarif Droits
du Dénomination des marchandises Droits

applicablesCongo belge

28.56 Carbures (carbures de silicium, de bore;
carbures métalliques, etc.)

20 Carbure de calcium ...................... 18%

32.05 Matières colorantes organiques (dérivées
du goudron de houille ou autres); indigo
naturel:

20 Indigo naturel ou synthétique............ Exempt
90 autres ....................... Exempt

32.07 Autres matières colorantes non préparées:
41 Bleu d'outremer en emballages de plus de

50gr. ........... Exempt

32.09 Couleurs ou peintures préparées et vernis
y compris les pigments broyés dilués;
teintures préparées

42 Peintures ou couleurs à l'émail.......... 12 %

60.03 Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, pro-
tège-bas et articles similaires de bonne-
terie non élastique

30 de laine:
ex bas, chaussettes ...................... 18 %
40 de coton:
ex bas, chaussettes......................... 18 %
90 d'autres matières:
ex bas, chaussettes ............ ....... 18 %

64.01.10 Chaussures à semelles extérieures et dessus
en caoutchouc, y compris les couvre-
chaussures:

ex Chaussures à semelles extérieures et dessus
en caoutchouc ......................... 12%
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LISTES DE TORQUAY

LISTE II - BELGIQUE-LUXEMBOURG-PAYS-BAS (suite)

Nos. du TariF
du Dénomination des marchandises Droits

Congo belge applicables

64.02 Chaussures à semelles extérieures en cuir
naturel, artificiel ou reconstitué;
chaussures à semelles extérieures en c
caoutchouc, autres que celles du
No 64.01

20 Chaussures avec semelles en caout-
chouc et dessus en toile .................. 12 %

70.10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux,
pots, tubes à comprimés et autres réci-
pients similaires en verre pour le trans-
port et l'emballage; bouchons, couver-
cles et autres dispositifs de fermeture
en verre, pour ces récipients:

21 Bouteilles en verre foncé . ....... 12 %

87.01 Tracteurs y compris les tracteurs-treuils:
20 Tracteurs à vapeur . ......... . 5 %
30 Tracteurs à chenilles ................. 5 %
40 Tracteurs-treuils ............. ......... 5%
90 Tracteurs, autres ........ ......... 5 %

94.01 Sièges (yccompris les divans-lits) et leurs
parties, en toutes matières:

20 en bois ........... ............ 20 %
30 en métal ................. ..... 20 %
90 en autres matières ....... 20 %

94.03 Autres meubles et leurs parties en toutes
matières:

30 Lits métalliques ....... ........... 20 %
Autres meubles et leurs parties:

40 en bois ... ......... ........... 20 %
50 en métal .... ......... 20 %
90 en autres matières ..... ........ 20 %
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TORQUAY SCHEDULES

LISTE Il - BELGIQUE-LUXEMBOURG-PAYS-BAS (suite)

Nos.du Tarif
du Dénomination des marchandises applicable

Congo belge

94.04 Sommiers et matelas; articles de literie
et similaires, rembourrés ou garnis
intérieurement de toutes matières, tels
que couvre-pieds, édredons, coussins,
poufs, oreillers, etc ...:

21 Sommiers métalliques .................... 20 %
22 Sommiers autres que métalliques ........ 20 %
31 Matelas à ressorts intérieurs .......... 20 %

97.04 Articles pour jeux de société (y compris
les jeux à moteur ou à mouvement pour
lieux publics, les tennis de table, les
billards-meubles et les tables spéciales
pour jeux de casino):

90 Autres:
ex Meubles de toute espèce et leurs pièces

détachées. ......................... 20%

FIN DE LA SECTION B

SCHEDULE XVIII - UNION OF SOUTH AFRICA

Rectifications in this Schedule are authentic only in the English language.

PART I - Most-favoured-nation tariff

Item 110

The description of sub-item ex d shall read:

"Metal venetian blinds"
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LISTES DE TORQUAY

SCHEDULE XXlI -DENMARK

Rectifications in this Schedule are authentic Only in the English
language.

PART I - Most-favoured-nation tariff

Item ex 7gd ex 90 ex 91. ex 244 ex245

Delete the item

Item ex 8

The number shall read:

"ex 4"

Insert in the description
"Metbyl chloride"

Item ex24 (first)
The number shall read:

"ex 24c"
Item ex 52 (second)
The number sball read:

"ex 53"
Item 60a and 60b
The numbers shall read:

"ex 60"
Item ex 65a (second)
Delete the item
Item ex 60

The number shall read:
"ex 67"

Item ex 71
The description shall read:

"Copra; dessicated coconut"
Item ex 76a (first)
Delete the item
Item ex 89 (first)
The number shall read:

"88a"
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TORQUAY SCHEDULES

SCHEDULE XXII .. DENMARK (contd)

Item ex 89 (second)
The number shall read:

"ex 85"

Item ex 89 (third)
The number, description and rate of duty shall read:

"SiDhons without fittingssre
fastenings and not ground, etched,
painted or similarly worked:

ex 86 Of semiwhite or uncoloured
paste Kr. 0,0
Other:

ex 87a Of a capacity exceeding
4 litres Kr. 0,0

ex 87b Other Kr. 0,0
(After item ex 83)
Insert the following item:

"ex 89a Vacuum flasks (bottles)
with glass inners, complete,
and glass inners for such Kr. 0,2

Item ex 91

Delete the item

(After item 93)

Insert the following item:

"99a Bodies of ebonite for
storage batteries

Items 132b and 132e

The number shalI read:

"ex 132a"

Item ex 187/2

The number shall read:
"ex 167/2a"

Item ex 222

The number shall read:
"ex 223"

7 per kg

4 per kg
5 per kg

0 per kg
with freedom
to change to
10% a.v."

Kr. 0,40 per kg
with freedom
to change to
15% a.v."
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LISTES DE TORQUAY

SCHEDULE XXIl - DENMARK(cont'd)

Item 223
The number shall read:

"ex 223"

Item ex 224
The number shall read:

"ex 223"
Item ex 225 (first)
The number shall read:

"ex 223"

Item 307b
The number shall read:

"ex 306a"
Item ex 307c
The number shall read:

"307a"

Item ex 307e

The number shall read:

"307b"

Item ex 363
Delete the item

SCHEDULE XXXII- AUSTRIA

Restifications in this schedule are authentic only in the English
language.

PART I - Most-favoured-nation tariff

Item 510 a NOTE
The description shall read:

"Casein for the manufacture of artificial
horn, cold glue, coated papers, plywood
and blook boards, under certificate of
authorized use."
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TORQUAY SCHEDULES

LISTE XXXIII - REPUBLlQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Seul fait foi le texte français des rectifications portant sur cette
liste.

Première partie - Tarif de la nation la plus favorisée
Position 0201 B

La première sous-position doit se lire:

"langues, coeurs, rognons, diaphragmes, rates,
poumons et trachées-artères des espèces bovine
et porcine; viscères de porc, connus sous le
nom de pressure de pore ...

Position 0601 A

Supprimer les mots: ",y compris les griffes d'asperge
pour ornements"

Position 0602 B 4a

Insérer avant la position "autres ... 20%"
la position suivante:

"griffes d'asperge pour ornements .. 13%"
Position 0701 ex M

Supprimer la position:

"piment doux (cosses) du genre "Capsicum" ... 15%"

Position 0701 N

Supprimer "N -" et insérer le libellé suivant
avant la sous-position 1:

"N - Concombres de toutes sortes, courses de
toutes sortes, aubergines et similaires:"

Ajouter à la fin de "N" la deuxième sous-position
suivante:

"ex 2 - piment doux (cosses) du genre "Capsicum" ... 15%"

Aprés la position 0812

Insérer la position suivante:

"ex 0P13 Ecorces d'agrumes, conservées dans
l'eau salée ou séchées, de melons ou
similaires, séchées .. .Franchise"

Position 1208 ex D

La position doit se lire:
"ex D - pépins de caroubes,

non pulvérisés .... . Franchise"



LISTES DE TORQUAY

LISTE XXXIII - REPUBLIQUE FEDERAL D'ALLEMAGNE (suite)

Position 2002

A la ère line du libellé, le mot "légume" doit
se lire:

"légumes"
Position 2518 ex B
Le mot "dolomie" doit se lire:

"Dolomie"
Position 3103
Le mot "(termophosphates)" doit se lire:

"(thermophosphates ) "
Position ex 4429

Supprimer la position

Après la position 8206
Insérer la position suivante:
"ex 8207 Planches coupe-choux et autres ustensiles

de ménage en bois, désignés en allemand
par "Hobel" et deatinéeà cotaxeoe ou à
râper des légumes, des planted potagères
et similaires, même avec parties acceseoires
en autres matières........ . ................20%

Position 8522 D

A la 2e ligne du texte le mot "diapositifs" doit
se lire:

"diapositifs"
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2. The original text of this Protocol
shall be open for signature at Geneva
on 8 November 1952. It shall there-
after be deposited with the Secretary-
General of the United Nations and,
after 20 November 1952, shall be open
for signature at the Headquarters of
the United Nations.

3. The modifications and rectifica-
tions contained in this Protocol shall
become an integral part of the General
Agreement on the day on which this
Protocol has been signed by all the
governments which are on that day
contracting parties to the General
Agreement.

4. (a) The original of this Protocol
shall be deposited with the Secretary-
General of the United Nations.

(b) The Secretary-General of the
United Nations shall promptly furnish
a certified copy of this Protocol, and
a notification of each signature to
this Protocol, to each contracting
party, to each Government which
participated in the United Nations
Conference on Trade and Employment,
and to any other Member of the
United Nations.

(c) The Secretary-General is
authorized to register this Protocol
in accordance with Article 102 of
the Charter of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the respective
representatives, duly authorized,
have signed the present Protocol.

DONE at Geneva, in a single copy,
in the English and French languages,
both texts authentic, this eighth
day of November 1952.

2. Le texte origine du présent
Protocole sera ouvert à la signature
le 8 novembre 1952, à Genève Il se-
ra ensuite déposé auprès du Secrétaire
général des Nations Unies et après le
20 novembre 1952, sera ouvert à la
signature an Siège des Nations Unies.

3. Les modifications et rectifica-
tions énoncées dans le présent Pro-
tocole feront partie intégrante de
l'Accird gènéral le jour où ledit
Protocole aura été signépar tous les
gouvernementsqui seront à cette date
parties contractantes audit Accord.

4. (a) Le texte original du présent
Protocole sera déposé auprès du
Secrétaire général des Nations Unies,

(b) LeSecrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies trans-
mettra sans retardà toutes les par-
ties contractantes ainsi qu'aux au-
tres gouvernements ayant pris part à
la Conférence des Nations Unies sur
le Commerce et l'Emploi et à tout
a : Membre des Nations Unies, une

copie certifiée conforme duprésent
Protocole et leur notifiera chaque
signature qui sera apposée au pré-
sent Protocole.

(c) Le Secretaire généralost
autorisé à enregistrer le présent
Protocoleconforméntaux dispositions
de l'Article102 de la Charte des
Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les représentents,
dûment autorisés,ont signéle
présent Protocole.

FAIT à Genève, enunsoulexemplaire,
en langues française et anglaise,
les deux textes fairanu également foi,
le huit novembre 1992 ,



GENERAL AGREEMENT ACCORD GENERAL SUR RESTRICTED
ON TARIFFS AND
TRADE

LES TARIFS DOUANIERS G/29/Corr.1
12 November 1952

ET LE COMMERCE General Distribution

SECOND PROTOCOL
OF RECTIFICATIONS
AND MODIFICATIONS
TO THE TEXTS OF THE
SCHEDULES TO THE

GENERAL AGREEMENT ON
TARIFFS AND TRADE

DEUXIEME PROTOCOLE DE
RECTIFICATIONS ET

MODIFICATIONS AU TEXTE
DES LISTES ANNEXEES A
L'ACCORD GENERAL SUR
LES TARIFS DOUANIERS
ET LE COMMERCE

CORRIGENDUM

Position 982

Le mot "portemines" doit se lire "porte-mines"

Page 21

Position 982 b)3

Le mot "Autres" doit se lire "autres"

These corrections have been made in the text of the signature copy.

Ces corrections ont été apportées dans le texte de l'exemplaire signé



GENERAL AGREEMENT
ON TARIFFS AND
TRADE

ACCORD GENERAL SUR RESTRICTED
LES TARIFS DOUANIERS G/29/Add.1

13 November 1952

ET LE COMMERCE General Distribution

SECOND PROTOCOL OF RECTIFICATIONS AND MODIFICATIONS

This Protocol bears the date of 8 November 1952.

It has been signed in Geneva by the following:

Belgium
Ceylon
Dominican Republic
France
Greece
Italy

Luxemburg
Norway
Sweden
United Kingdom
United States

The Protocol has now been deposited with the Secretary-General
of the United Nations and is open for signature at the Headquarters of
the United Nations in New York.

It is hoped that other contracting parties will not delay in
arranging for the signing of the Protocol.

DEUXIEME PROTOCOLE DE RECTIFICATIONS ET MODIFICATIONS

Le présent Protocole porte la date du 8 novembre 1952.

Il a été signé à Genève par les pays suivants:

Belgique
Ceylan
Etats-Unis
France
Grèce
Italie

Luxembourg
Norvège
République Dominicaine
Royaume-Uni
Suède

Le Protocole est maintenant déposé auprès du Secrétaire général des
Nations Unies et est ouvert à la signature au Siège des Nations Unies à
New-York.

On espère que d'autres parties contractantes ne tarderont pas à
prendre les dispositions nécessaires en vue de la signature du Protocole.


