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WORKING PARTY ON SCHEDULES

Rectifications

Rectifications to Schedule XII (India) and XXII (Denmark) have been
distributed for the information of Delegations with document L/28/Add.l,

Rectifications to Schedules XIX (United Kingdom), XXXII (Austria),
and XXXIII (Germany) as well as an additional rectification to Schedule XII
(India) have now been received and are set forth below.

GROUPE DE TRAVAIL DES LISTES

Rectifications

Des rectifications à la Liste XII (Inde) et à la Liste XXII (Danemark)
ont été communiquées aux délégations, & titre d'information, dans le
document L/28/Add. 1.

Le Seerétariat vient maintenant de recevoir des rectifications aux
Listes XIX (Royaume-Uni), XXXII ' (Autriohe) et XXXIII (Allemagne) ainsi
que des rectifications additionnelles A la Liste XII (Inde); ces
rectifications sont reproduites oi-après.
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(Anneey)

Item ex 40

The third line of the item shall read:

"Pinus sylvestris and Abies exoelsa"

SCHEDULEXIX - UNITED KINGDOM
(NEW NOMENCLATURE VERSION)

(Geneva)

Item ex 61-03

The first line of the item shall read:

"Men's and boys' under garments,"

SCHEDULE XXXI AUSTRIA

(Torquay)

Item 510 a NOTE

The item shall read:

"Casein for t.he manufacture of artificial horn,
cold glue, coated papers, plywood and block boards,
under certificate of authorized use,"

LISTE XXXIII

(Torquay)

Postion 0601 A

Supprimer lea mots ",y compris les griffes d'asperge9 pour ornements".

Position 0602 B 4 a.

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

"griffes d'asperge pour omements . . .35%".
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Position 0701 ex M:

Supprimer la position:

"piment dou= (oosses) du genre "'Capiscum" .... 15%"

Position 0701 N:

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

"N - Concombres de toutes cortes, oourges de toutes
sortes, subergines et similaires: "

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

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

Après la position 0812:

Insérer la position suivante:

"ex 0813 Ecorces d'agrumes, conservées dans l'eau
salée, ou sachées, de melons ou similaires, séchées...Franchise"

Position 1208 ex D:

La position doit se lire:

"ex D - pépins de caroubes, non pulvérisés . ....Franchise"

Position 2002:

èreA la ère ligne du libellé, le mot "légume" doit se lire

"légumes"

Position 2518 ox B:

Le mot 'dolomie.' doit se lire:

"'Dolomie"

Position 3103 C:

Le mot "(termophosphates)" doit se lire:

"(thermophosphates)"

Position ex 4429:

Supprimer, la position.
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Aprèsla position 8206:

Insérer la position suivante:

"ex 8207 Planches coupe-choux ot autres Uutsz sL1.e
de méage en bois, désignés en allemand
par "Hobel" et destinés à couper ou à
raper des légumes, des plantes potagères
et similaires, meme avec parties accessoires
en autresmatières,.................... 20%9

Position 8522 D:

A la 2e ligne du texte le mot "diapositife" doit me lire:

"dispositifs".

Note for information: Items 2002 and 2518 ex B are items
previously rectified by the First Protocol of Rectifications
and Modifications.


