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RECTIFICATIF 

à la décision C(2017) 74 de la Commission du 16 janvier 2017 approuvant, au nom de 
l’Union européenne, la modification des tableaux II, III et IV b) du protocole nº 2 de 
l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 
22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles 

transformés  
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RECTIFICATIF 

à la décision C(2017) 74 de la Commission du 16 janvier 2017 approuvant, au nom de 
l’Union européenne, la modification des tableaux II, III et IV b) du protocole nº 2 de 
l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 
22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles 

transformés  

 
 
 
Au considérant 4, deuxième phrase: 

au lieu de: «Tous les produits de la position 2202.90 du SH entrent dans le champ 
d’application du protocole nº 2, excepté les jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de 
l’eau ou gazéifiés, qui sont exclus en vertu des dispositions du tableau II.», 

lire: «Tous les produits de la position 2202 du SH entrent dans le champ d’application du 
protocole nº 2, excepté les jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l’eau ou gazéifiés, 
qui sont exclus en vertu des dispositions du tableau II.». 

 

À l’annexe, au considérant 1, deuxième phrase: 

au lieu de: «Tous les produits de la position 2202.90 du SH entrent dans le champ 
d’application du protocole nº 2, excepté les jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de 
l’eau ou gazéifiés.», 

lire: «Tous les produits de la position 2202 du SH entrent dans le champ d’application du 
protocole nº 2, excepté les jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l’eau ou gazéifiés.». 

 

À l’annexe, au considérant 2: 

au lieu de: «La description des produits de la position 2202.90 du SH exclus du champ 
d’application du protocole devrait donc être clarifiée dans le tableau II.», 

lire: «La description des produits de la position 2202 du SH exclus du champ d’application du 
protocole devrait donc être clarifiée dans le tableau II.». 

 


