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MODIFICATIONS APPORTÉES AU SYSTÈME HARMONISÉ DE 1996

Liste CXLI – Panama

Communication de documents

Corrigendum

La Mission permanente du Panama a fait parvenir au Secrétariat la communication ci-après,
datée du 4 février 2003.

_______________

Je me réfère aux documents G/SECRET/HS96/48 et Add.1 et G/SECRET/HS96/48/Rev.1 du
4 juin 2002, dans lesquels le Secrétariat a transcrit les modifications présentées par le Panama pour
l'application du Système harmonisé de 1992 au Système harmonisé de 1996.

S'agissant de ces modifications, j'ai l'honneur de vous communiquer les corrections suivantes:

1) Dans l'annexe1 ci-jointe, nous indiquons les corrections relatives aux renseignements
présentés par le Panama concernant neuf positions tarifaires du chapitre 7604 – Barres et
profilés en aluminium.

Ces corrections concernent les positions suivantes du SH de 1992:

760410.10, 7604.10.21, 7604.10.29, 7604.21.10, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.29.20 et
7604.29.90.

2) Il convient de corriger le droit consolidé applicable à la position 7604.29.20 du Système
harmonisé de 1996 – "Poutres pour coffrages".  Le droit consolidé correct pour cette position
est de 15 pour cent.

Je saurais gré à votre Division de faire le nécessaire pour que ces corrections soient reportées
dans les documents du Panama mentionnés dans le premier paragraphe de la présente note et soient
distribuées aux États Membres.

_______________

                                                     
1 En espagnol seulement.
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TABLA DE CONCORDANCIA – PANAMA SISTEMA ARMONIZADO 1992-1996

Número de la
partida

arancelaria SA
1992

Número de la
partida

arancelaria SA
1996

Designación de los productos  SA 1992

7604.10.10 7604.10.10 -- Barras
7604.10.21 7604.10.22 --- Perfiles
7604.10.29 7604.10.21 --- Los demás
7604.10.29 7604.10.22 --- Los demás
7604.21.10 7604.21.00 --- Vigas para encofrados
7604.21.90 7604.21.00 -- Los demás
7604.29.10 7604.29.10 --- Barras
7604.29.20 7604.29.20 --- Vigas para encofrados
7604.29.90 7604.29.90 --- Los demás

__________


