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ANGLO-IRISH FREE-TRADE AREA AGREEMENT

Seventh Biennial Report

1. This report is submitted in accordance with undertakings by the two Governments
to report regularly to the contracting parties on the development of the Free-Trade
Area. The sixth report (document L/4176) was considered by the Council on
2 June 1975 when the Council took note of the report.

2. The Irish duties on all industrial items imported from the United Kingdom were
abolished on 1 July 1975, with the exception of duties on certain sensitive items for
which there is an extended time-table for duty elimination under Article 1(5) of the
Agreement. Reduction was made on 1 July 1976 of the remaining duties, with one
exception - footwear of BTN 64.02A. With this one exception, all the duties on
industrial items were finally eliminated on 1 July 1977.

3. The main provisions of the Anglo-Irish Free-Trade Area Agreement lapsed with
effect from 1 July 1977 with the attainment of full customs union in the European
Communities. Duties will however remain on certain horticultural products until
31 December 1977.

ACCORD CREANT UNE ZONE DE LIBRE-ECHANGE
ENTRE LE ROYAUME-UNI ET L'IRLANDE

Septième rapport bisannuel

1. Ce rapport est présenté conformément à l'engagement, pris par les deux gouver-
nements, de faire rapport aux parties contractantes à intervalles réguliers sur le
développement de la zone de libre-échange. Le sixième rapport (L/4176) a été
examine le 2 juin 1975 par le Conseil, qui en a pris acte.

2. Les droits appliques par I'Irlande à tous les produits industriels imports en
provenance du Royaume-Uni ont étésupprimés le ler juillet 1975, à l'exception des
droits sur certains produits sensibles pour lesquels il est prévu un calendrier
élargi de suppression des droits conformément aux dispositions del'article premier,
paragraphe5 de 1'Accord. Les droits applicables aux autres produits - à l'exception
des chaussures (position 64.02A de la NDB) - ont été abaissés le ler juillet 1976.
A cette seule exception, tous les droits sur les produits industriels ont été
définitivement supprimés le ler juillet 1977.

3. Les principales dispositions de 1'Accord créant une zone de libre-échange entre
le Royaume-Uni et 1'Irlande sont devenues caduques, a compter du ler juillet 1977,
date à laqualle les Communautés européennes sont parvenues à une union douanière
complete. Certains produits horticoles resteront cependant assujettis à des droits
jusqu'au 31 décembre 1977.


