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ARTICLE I ANNEX A

Replacement of Preferential Quantitative Arrangements
by a Tariff Preference

(Action by the United Kingdom)
The following communication, dated 12 March 1956, has been received from the

Government of the United Kingdom:
"The Government of the United Kingdom have concluded negotiations with the
Government of Denmark for the replacement of the preferential quantitative
arrangements in respect of bacon, referred to in Annex A to the General Agreement,
by a margin of tariff preference of 10%. This margin of preference will come
into effect on 1st October, 1956, the United Kingdom Government having decided
to impose an import duty of 10%ad valorem on imports of bacon from foreign
sources as from that date, while maintaining duty-free entry for imports from the
territories listed in Annex A. The United Kingdom have proceeded in this matter
in consultation with other Commonwealth countries substantially concerned or
involved and have also kept the Netherlands Government informed of their
intentions. "

ARTICLE PREMIER - ANNEXE A

Remplacement des accords préférentiels quantitatifs
par une préférence tarifaire

(Mesure instituée par le Royaume-Uni)

Le Gouvernement du Royaume-Uni afa t la communication suivante, en date du
12 mars 1956:

"Le Gouvernement du Royaume-Uni a mené à chef les négociations engagées avec
le Gouvernement du Danemark en vue de remplacer les accords préférentiels
quantitatifs relatifs au lard (bacon), visés à l'annexe A de l'Accord général,
par une marge de préférence de 10 pour cent. Cette marge de préférence entrera
en vigueur le ler octobre 1956, le Gouvernement du Royaume-Uni ayant décidé de
prélever un droit d'entrée de 10 pour cent sur les importations de lard (bacon)
en provenance de pays étrangers à compter de cette date, tout en maintenant
le régime de franchise pour les importations en provenance des territoires
énumérés à l'annexe A. Le Gouvernement du Royaume-Uni a pris ces measures après
consultation des autres pays du Commonwealth intéressés ou visés de façon
substantielle; il a également tenu le Gouvernement des Pays-Bas au courant de
ses intentions."


