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PROTOCOL FOR THE ACCESSION OF CAMBODIA

TO THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE

The governments which are contracting parties to the General Agreement
on Tariffs and Trade (hereinafter referred to as "contracting parties" and
"the General Agreement", respectively), the Government of Cambodia (hereinafter
referred to as "Cambodia") and the European Economic Community,

HAVING regard to the result of the negotiations directed towards the
accession of Cambodia to the General Agreement,

HAVE through their representatives agreed as follows:

Part I - General

1. Cambodia shall, upon entry into force of this Protocol with respect to it
pursuant to sub-paragraph (a)(i) of paragraph 10, become a contracting party
to the General Agreement, as defined in Article XXXII thereof, and shall apply
provisionally, and subject to this Protocol:

(a) Parts I and III of the General Agreement, and

(b) Part Il of the General Agreement to the fullest extent not
inconsistent with its legislation existing on the date of this Protocol;
the obligations incorporated in paragraph 1 of Article I by reference to
Article III and those incorporated in paragraph 2(b) of Article II by
reference to Article VI shall be considered as falling within Part II for the
purpose of this paragraph.

2. (a) The provisions of the General Agreement to be applied by Cambodia
shall, except as is provided in this Protocol, be the provisions contained
in the text annexed to the Final Act of the second session of the Preparatory
Committee of the United Nations Conference on Trade and Employment, as
rectified, amended, supplemented, or otherwise modified by the instruments
at least partially in effect on the date of this Protocol listed in Annex A to
this Protocol: Provided this does not mean that Cambodia undertakes to
apply a provision of any such instrument prior to the effectiveness of
such provision pursuant to the terms of the instrument.

(b) In each case in which paragraph 6 of Article V, sub-paragraph 4(d)
of Article VII, and sub-paragraph 3(c) of Article X of the General Agreement
refer to the date of that Agreement, the applicable date in respect of Cambodia
shall be the date of this Protocol.

3. In the case of Cambodia the date of 10 April 1947, referred to in
paragraph 4 of Article I of the General Agreement in relation to preferences
in respect of import duties or charges permitted by paragraph 2(b) of that
Article, shall be replaced by 1 September 1960.
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Part II - Schedules

4. The schedule in Annex B relating to any contracting party shall, upon the
entry into force of this Protocol with respect to such contracting party become
a Schedule to the General Agreement relating to that contracting party.

5. The schedule in Annex C shall, upon the entry into force of this Protocol
with respect to Cambodia, become a Schedule to the General Agreement relating
to Cambodia.

6. The schedule in Annex D relating to the European Economic Community shall,
upon the entry into force of this Protocol with respect to the Community,
become a Schedule to the General Agreement relating to the European Economic
Community.

7. (a) In each case in which paragraph 1 of Article Il of the General
Agreement refers to the date of that Agreement:

(i) The applicable date in respect of each product which is the subject
of a concession provided for in the schedule annexed to this Protocol of
Cambodia or of a contracting party if such product was not the subject of
a concession provided for in the same part or section of a Schedule to the
General Agreement of such contracting party on 1 September 1960, shall be
the date of this Protocol.

(ii) The applicable date in respect of each product which is the subject
of a concession provided for in the schedule of the Community shall, when
imported into the Kingdom of Belgium, the French Republic, the Federal
Republic of Germany, the Republic of Italy, the Grand Duchy of Luxemburg,
or the Kingdom of the Netherlands, be:

(I) If the product was provided for in Part I of a schedule (or of a
relevant section of a schedule) applicable to such contracting party
on 1 September 1960: the date of the instrument by which such
product was first provided for therein: Provided that a concession
on such product has been continuously in effect since the entry into
force of the concession provided for in such instrument.

(II) If the product was not so provided for on 1 September 1960: the
date of this Protocol.

(b) For the purpose of the reference in paragraph.6(a) of Article II of
the General Agreement to the date of that Agreement, the applicable date in
respect of the schedules annexed to this Protocol shall be the date of this
Protocol.

8. Cambodia shall be free at any time to withhold or withdraw in whole or in
part any concession provided for in the schedule contained in Annex C to this
Protocol, which it determines to have been initially negotiated with a



contracting party or the European Economic Community, the schedule of which,
annexed to this Protocol, has not yet become a Schedule to the General
Agreement: Provided that:

(a) Written notice of any such withholding of a concession shall be
given to the CONTRACTING PARTIES within thirty days after the date of such
withholding.

(b) Written notice of intention to make any such withdrawal of a
concession shall be given to the CONTRACTING PARTIES at least thirty days
before the date of such intended withdrawal.

(c) Consultations shall be held, upon request, with any contracting
party or the European Economic Community, the relevant schedule relating to
which has become a Schedule to the General Agreement and which has a
substantial interest in the product involved.

(d) Any concession so withheld or withdrawn shall be applied on and
after the day on which the schedule of the contracting party or the European
Economic Community, with which such concession was initially negotiated
becomes a Schèdule to the General Agreement, or, if it should be a later date,
on and after the thirtieth day following the day on which this Protocol shall
have been accepted by such contracting party or the European Economic
Community.

Part III - Final Provisions

9. (a) This Protocol shall be deposited with the Executive Secretary of the
CONTRACTING PARTIES. It shall be open to acceptance, by signature or
otherwise, by Cambodia, by contracting parties and by the European Economic
Community.

(b) Acceptance of this Protocol by Cambodia shall constitute final
action to become a party to each of the following instruments:

(i) Protocol Amending Part I and Articles XXIX and XXX,
Geneva, 10 March 1955;

(ii) Fifth Protocol of Rectifications and Modifications to the Texts of
the Schedules, Geneva, 3 December 1955;

(iii) Sixth Protocol of Rectifications and Modifications to the Texts of
the Schedules, Geneva, 11 April 1957;

(iv) Seventh Protocol of Rectifications and Modifications to the Texts of
the Schedules, Geneva, 30 November 1957;

(v) Protocol Relating to the Negotiations for the Establishment of new
Schedule III - Brazil, Geneva, 31 December 1958;

(vi) Eighth Protocol of Rectifications and Modifications to the Texts of
the Schedules, Geneva, 18 February 1959; and



(vii) Ninth Protocol of Rectifications and Modifications to the Texts of
the Schedules, Geneva, 17 August 1959.

10. (a) This Protocol shall enter into force:

(i) For Cambodia on the thirtieth day following the day upon which it
shall have been accepted by Cambodia.

(ii) For any contracting party or the European Economic Community, on
the thirtieth day following the day upon which it shall have been
accepted by that contracting party or the European Economic Community, or
on such earlier date following such acceptance as may be notified to the
Executive Secretary in writing at the time of such acceptance: Provided
that the date of entry into force for any contracting party or the
European Economic Community shall not be earlier than the date of entry
into force for Cambodia.

(b) Cambodia, which has become a contracting party to the General
Agreement pursuant to paragraph 1 of this Protocol, may accede to the General
Agreement upon the applicable terms of this Protocol by deposit of an
instrument of accession with the Executive Secretary. Such accession shall
take effect on the day on which the General Agreement enters into force
pursuant to Article XXVI or on the thirtieth day following the day of the
deposit of the instrument of accession, whichever is the later. Accession
to the General Agreement pursuant to this paragraph shall, for the purposes
of paragraph 2 cf Article XXXII of that Agreement, be regarded as acceptance
of the Agreement pursuant to paragraph 4 of Article XXVI thereof.

11. Cambodia may withdraw its provisional application of the General
Agreement prior to its accession thereto pursuant to sub-paragraph (b) of
paragraph 10 and such withdrawal shall take effect on the sixtieth day
following the day on which written. notice thereof is received by the Executive
Secretary.

12. The Executive Secretary shall promptly furnish a certified copy of this
Protocol, a notification of each acceptance thereof pursuant to sub-
paragraph (a) of paragraph 9, of the accession of Cambodia to the General
Agreement pursuant to sub-paragraph (b) of paragraph 10, and of each notice or
notification pursuant to sub-paragraph (a) or (b) of paragraph 8, sub-
paragraph (a) of paragraph 10, or paragraph 11 to each contracting party,
to Cambodia, to each other government which has negotiated during the 1960-61
Tariff Conference for accession to the General Agreement, to the European
Economic Community, to each government which shall have acceded provisionally
to the General Agreement, and to each other government with respect to which
an instrument establishing special relations with the CONTRACTING PARTIES
to the General Agreement shall have entered into force.

Done at Geneva this sixth day of April one thousand nine hundred
and sixty-two, in a single copy in the English and French languages, both
texts being authentic except as otherwise specified with respect to Schedules
annexed hereto.



PROTOCOLE D'ACCESSION DU CAMBODGE A L'ACCORD GENERAL

SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

Les gouvernements qui sont parties contractantes à l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce (dénommés ci-après "les parties
contractantes" et l'"Accord général" respectivement), le gouvernement du
Cambodge (dénommé ci-après "le Cambodge"), et la Communauté économique euro-
péenne,

EU EGARD au résultat des négociations en vue de l'accession du
Cambodge à l'Accord général,

SONT CONVENUS, par l'intermédiaire de leurs représentants, des
dispositions suivantes:

Première Partie - Dispositions générales

1. A compter du jour où le présent Protocole entrera en vigueur à son
égard conformément à l'alinéa a) i) du paragraphe 10, le Cambodge deviendra
partie contractante à l'Accord général au sens de l'article XXXII dudit
Accord et appliquera, à titre provisoire et sous réserve des dispositions
du présent Protocole:

a) les parties I et III de l'Accord général;

b) la partie II de l'Accord général dans toute la mesure compatible
avec sa législation existante à la date du présent Protocole; les
obligations inscrites au paragraphe premier de l'article premier par réfé-
rence à l'article III et celles qui sont inscrites au paragraphe 2 b) de
l'article II par référence à l'article VI seront considérées, aux fins du
présent paragraphe, comme rentrant dans le cadre de la partie Il.

2. a) Les dispositions de l'Accord général qui devront être appliquées
par le Cambodge seront, sauf dispositions contraires du présent Protocole,
celles qui figurent dans le texte annexé à l'Acte final de la deuxième
session de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations Unies
sur le Commerce et l'Emploi, telles que ces dispositions auront été
rectifiées, amendées, complétées ou autrement modifiées par les instruments
au moins partiellement en vigueur à la date du présent Protocole qui sont
énumérés dans l'annexe A dudit Protocole: étant entendu que la présente
clause n'engage pas le Cambodge à appliquer telle ou telle disposition d'un
quelconque de ces instruments avant que cette disposition ait pris effet
conformément audit instrument;
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b) Dans chaque cas où le paragraphe 6 de l'article V, l'alinéa d) du
paragraphe 4 de l'article VII et l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article X
de l'Accord général mentionnent la date dudit Accord, la date applicable
en ce qui concerne le Cambodge sera la date du présent Protocole.

3. Dans le cas du Cambodge, la date du 10 avril 1947 qui est mentionnée
au paragraphe 4 de l'article premier de l'Accord général à propos des
préférences en matière de droits ou d'impositions à l'importation
autorisées par l'alinéa 2 b) dudit article, est remplacée par la date du
ler septembre 1960.

Deuxième Partie - Listes

4. Toute liste de l'annexe B relative à une partie contractante
deviendra liste de cette partie contractante, annexée à l'Accord général,
dès l'entrée en vigueur du présent Protocole pour ladite partie
contractante.

5. La liste de l'annexe C deviendra liste du Cambodge, annexée à
l'Accord général, dès l'entrée en vigueur du présent Protocole pour le
Cambodge.

6. La liste de l'annexe D relative à la Communauté économique européenne
deviendra liste de la Communauté économique européenne, annexée à l'Accord
général, dès l'entrée en vigueur du présent Protocole pour la Communauté.

7. a) Dans chaque cas où le paragraphe 1 de l'article II de l'Accord
général mentionne la date dudit Accord:

i) La date applicable sera la date du présent Protocole en ce
qui concerne chaque produit qui fait l'objet d'une concession reprise
dans la liste, annexée au présent Protocole, du Cambodge ou d'une
partie contractante, si ce produit ne faisait pas l'objet, au
ler septembre 1960, d'une concession reprise dans la même partie
ou section d'une liste annexée à l'Accord général concernant ladite
partie contractante.

ii) La date applicable en ce qui concerne chaque produit qui fait
l'objet d'une concession reprise dans la liste de la Communauté sera,
lors de l'importation dans la République fédérale d'Allemagne, le
Royaume de Belgique, la République française, la République
italienne, le Grand-Duché de Luxembourg ou le Royaume des Pays-Bas:

I) Si le produit figurait dans la première partie d'une liste
(ou d'une section pertinente d'une liste) applicable le

ler septembre 1960 à cette partie contractante: la date de



.l'instrument par lequel ce produit a été pour la première fois
porté dans la liste: sous réserve que le produit ait toujours
fait l'objet d'une concession effective depuis l'entrée en
vigueur de la concession prévue dans ledit instrument.

II) Dans tous les autres cas: la date du présent Protocole.

b) Aux fins de la référence qui est faite à la date de l'Accord
général au paragraphe 6 a) de l'article II dudit Accord, la date appli-
cable à l'égard des listes annexées au présent Protocole sera celle du
présent Protocole.

8. Le Cambodge aura à tout moment la faculté de suspendre ou de retirer,
en tout ou en partie, toute concession reprise dans la liste de l'annexe C
au présent Protocole, motif pris que cette concession aurait été négociée
primitivement avec une partie contractante ou avec la Communauté écono-
mique européenne, dont la liste annexée au présent Protocole ne
serait pas encore devenue liste annexée à l'Accord général. Toutefois,

a) Toute suspension de concession à ce titre doit être notifiée
par écrit aux PARTIES CONTRACTANTES dans les trente jours qui suivent la
date de cette suspension.

b) Toute intention de retirer une concession à ce titre doit être
notifiée par écrit aux PARTIES CONTRACTANTES trente ours au moins avant
la date prévue pour le retrait de la concession.

c) Il sera procédé, sur demande, à des consultations avec toute
partie contractante ou avec la Communauté économique européenne, dont la
liste sera devenue liste annexée à l'Accord général et qui serait
intéressée de façon substantielle au produit en cause.

d) Toute suspension ou tout retrait ainsi effectué cessera d'être
appliqué à compter du jour où la liste de la partie contractante ou de
la Communauté économique européenne, avec qui la concession aura été
négociée primitivement, deviendra liste annexée à l'Accord général et au
plus tard à compter du trentième jour qui suivra la date de l'acceptation
du présent Protocole par ladite partie contractante ou par la Communauté
économique européenne.

Troisième Partie - Dispositions finales

9. a) Le présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire exécutif
des PARTIES CONTRACTANTES. Il sera ouvert à l'acceptation, moyennant
signature ou autrement, du Cambodge, des parties contractantes et de la
Communauté économique européenne.
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b) L'acceptation du présent Protocole par le Cambodge constituera
la mesure finale nécessaire pour devenir partie à chacun des instruments
suivants:

i) Protocole portant amendement de la Partie I et des
articles XXIX et XXX, Genève, 10 mars 1955;

ii) Cinquième Protocole de rectification et de modification des
listes, Genève, 3 décembre 1955;

iii) Sixième Protocole de rectification et de modification des
listes, Genève, 11 avril 1957;

iv) Septième Protocole de rectification et de modification des
listes, Genève, 30 novembre 1957;

v) Protocole concernant les négociations en vue de l'établissement
d'une nouvelle Liste III - Brésil, Genève, 31 décembre 1958;

vi) Huitième Protocole de rectification et de modification des
listes, Genève, 18 février 1959;

vii) Neuvième Protocole de rectification et de modification des
listes, Genève, 17 août 1959.

10. a) Le présent Protocole entrera en vigueur:

i) Pour le Cambodge, le trentième jour qui suivra la date à
laquelle il aura été accepté par le Cambodge.

ii) Pour toute partie contractante ou pour la Communauté écono-
mique européenne, le trentième jour qui suivra la date à laquelle il
aura été accepté par cette partie contractante ou par la Communauté
économique européenne, ou à la date plus rapprochée de cette
acceptation qui aura été notifiée par écrit le cas échéant au
Secrétaire exécutif au moment de ladite acceptation, sous réserve
que l'entrée en vigueur pour une partie contractante ou pour la
Communauté économique européenne ne précède pas l'entrée en vigueur
pour le Cambodge.

b) Le Cambodge qui est devenu partie contractante à l'Accord
général conformément au paragraphe premier du présent Protocole, pourra
accéder audit Accord aux conditions applicables fixées dans le présent
Protocole en déposant un instrument d'accession auprès du Secrétaire
exécutif. Cette accession prendra effet soit le jour où l'Accord général
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entrera en vigueur en application de l'article XXVI, soit le trentième
jour qui suivra celui du dépôt de l'instrument d'accession, si cette
date est postérieure à la première. L'accession à l'Accord général,
conformément au présent paragraphe sera considérée, aux fins d'appli-
cation du paragraphe 2 de l'article XXXII dudit Accord, comme une
acceptation de l'Accord aux termes du paragraphe 4 de l'article XXVI
dudit Accord.

11. Il sera loisible au Cambodge de mettre fin à l'application provi-
soire de l'Accord général avant d'y accéder conformément à l'alinéa b)
du paragraphe 10, et cette dénonciation prendra effet à l'expiration
d'un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le
Secrétaire exécutif en aura reçu notification par écrit.

12. Le Secrétaire exécutif transmettra sans retard une copie certifiée
conforme du présent Protocole à chaque partie contractante, au Cambodge,
à chaque autre gouvernement qui aura négocié son accession à l'Accord
général au cours de la Conférence tarifaire de 1960-61, à la Commu-
nauté économique européenne, à chaque gouvernement qui aura accédé
provisoirement à l'Accord général et à tout autre gouvernement pour
lequel un instrument établissant des relations spéciales avec les
PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général sera entré en vigueur. Il
leur notifiera chaque acceptation dudit Protocole conformément à
l'alinéa a) du paragraphe 9, l'accession du Cambodge à l'Accord général
conformément à l'alinéa b) du paragraphe 10, et chaque notification ou
avis signifiés conformément à l'alinéa a) ou b) du paragraphe 8, à
l'alinéa a) du paragraphe 10 ou au paragraphe 11.

Fait à Genève, le six avril mil neuf cent soixante-deux,
en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes
faisant également foi, sauf indication du contraire en ce qui concerne
les listes ci-jointes.



For the Commonwealth of Australia:

For the Republic of Austria:

For the Kingdom of Belgium:

For the United States of Brazil:

For the Union of Burma:

For the Kingdom of Cambodia:

For Canada:

For

For

Ceylon:

the Republic of Chile:

For the Republic of Cuba:

For the Czechoslovak Socialist
Republic:

For the Kingdom of Denmark:

For the Dominican Republic:

For the European Economic
Community:

For the Republic of Finland:

Pour le Commonwealth d'Australie:

Pour la République d'Autriche:

Pour le Royaume de Belgique:

Pour les Etats-Unis du Brésil:

Pour l'Union Birmane:

Pour le Royaume du Cambodge:

Pour le Canada:

Pour Ceylan:

Pour la République du Chili:

Pour la République de Cuba:

Pour la République socialiste
tchécoslovaque:

Pour le Royaume de Danemark:

Pour la République Dominicaine:

Pour la Communauté économique
européenne:

Pour la République de Finlande:

Pour la République française:
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For the French Republic:



For the Federal Republic of Germany:

- 13 -

Pour la République fédérale d'Allemagne:

For Ghana: Pour le Ghana:

For the Kingdom of Greece:

For the Republic of Haiti:

For India:

For the Republic of Indonesia:

For Israel:

Pour le Royaume de Grèce:

Pour la République d'Haïti:

Pour l'Inde:

Pour la République d'Indonésie:

Pour Israël:

For the Republic of Italy:

For Japan:

For the Grand-Duchy ofLuxemburg:

For the Federation ofMalaya:

For the Kingdom of the Netherlands:

For New Zealand:

For the Republic of Nicaragua:

For the Federation of Nigeria:

For the Kingdom of Norway:

Pour la République d'Italie:

Pour le Japon:

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

Pour la Fédération de Malaisie:

Pour le Royaume des Pays-Bas:

Pour la Nouvelle-Zélande:

Pour la République de Nicaragua:

Pour la Fédération de Nigéria:

Pour le Royaume de Norvège:



Pour le Pakistan:

Pour le Pérou:

For the Portuguese Republic:

For the Federation of Rhodesia
and Nyasaland:

Pour la République du Portugal:

Pour la Fédération de la Rhodésie
et du Nyassaland:

For Sierra Leone: Pour le Sierra Leone:

For South Africa: Pour l'Afrique du Sud:

For the Kingdom of Sweden:

For the Swiss Confederation:

Pour le Royaume de Suède:

Pour la Confédération suisse:

For Tanganyika: Pour le Tanganyika:

For the Republic of Tunisia:

For the Republic of Turkey:

For the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland:

For the United States of America:

Pour la République tunisienne:

Pour la République de Turquie:

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord:

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Pour la République d'Uruguay:

For Pakistan:
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For Peru:

For the Republic of Uruguay:
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INSTRUMENTS RECTIFYING, AMENDING, SUPPLEMENTING, OR
OTHERWISE MODIFYING THE GENERAL AGREEMENT AS IT IS TO BE

APPLIED BY CAMBODIA PURSUANT TO PARAGRAPH 2(a)

Protocol of Provisional Application, Geneva, 30 October 1947
(55 UNTS 308 to 316);

Protocol of Rectifications, Havana, 24 March 1948 (62 UNTS 2 to 25);

Protocol Modifying Certain Provisions, Havana, 24
(62 UNTS 30 to 39);

Special Protocol Modifying Article XIV, Havana, 24
(62 UNTS 40 to 55);

Special Protocol Relating to Article XXIV, Havana,
(62 UNTS 56 to 66);

Protocol Modifying Part I and Article XXIX, Geneva, 14 S,
(138 UNTS 334 to 345);

Protocol Modifying Part II and Article XXVI, Geneva, 14 S
(62 UNTS 80 to 111);

Second Protocol of Rectifications, Geneva, 14 Se]
(62 UNTS 74 to 79);

Protocol Replacing Schedule I (Australia), Annecy, 13
(107 UNTS 84 to 310);

Protccol Replacing Schedule VI (Ceylon), Annecy, 13
(138 UNTS 347 to 378);

First Protocol of Modifications, Annecy, 1
(138 UNTS 382 to 397);

Third Protocol of Rectifications, Annecy,
(107 UNTS 312 to 387);

Annecy Protocol of Terms of Accession, Annecy,
(62 UNTS 122 to 489, 63 UNTS passim, 64 UNTS 3 to

Fourth Protocol of Rectifications, Geneva,
(138 UNTS 398 to 465);

Fifth Protocolof Rectifications, Torquay,
(167 UNTS 265 to 294);

Torquay Protocol, Torquay, 21 April 1951 (142
143 to 146 UNTS passim, 147 UNTS 162 to 389);

March 1948

March

24 March

September

September

ptember

August

August

13 August

13 August

10 October
438);

3 April

16 December

UNTS 34 to

1948

1948

1948

1948

1948

1949

1949

1949

1949

1949

1950

1950

436,
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First Protocol of Rectifications and Modifications to the Texts of
the Schedules, Geneva, 27 October 1951 (176 UNTS 2 to 387);

First Protocol of Supplementary Concessions (South Africa and Germany),
Geneva, 27 October 1951 (131 UNTS 316 to 324);

Second Protocol of Rectifications and Modifications to the Texts of
the Schedules, Geneva, 8 November 1952 (321 UNTS 245 to 266);

Second Protocol of Supplementary Concessions (Austria and Germany),
Innsbruck, 22 November 1952 (172 UNTS 340 to 346);

Third Protocol of Rectifications and Modifications to the Texts of
the Schedules, Geneva, 24 October 1953 (321 UNTS 266 to 282);

Fourth Protocol of Rectifications and Modifications to the Annexes
and to the Texts of the Schedules, Geneva, 7 March 1955
(324 UNTS 300 to 333);

Protocol Amending the Preamble and Parts II and III, Geneva,
10 March 1955 (278 UNTS 168 to 245);

Protocol of Terms of Accession of Japan, Geneva, 7 June 1955
(220 UNTS 164 to 379);

Protocol of Rectifications to the French Text, Geneva, 15 June 1955
(253 UNTS 316 to 332);

Third Protocol of Supplementary Concessions (Denmark and Federal Republic
of Germany), Geneva, 15 July 1955 (250 UNTS 293 to 296);

Fourth Protocol of Supplementary Concessions (Federal Republic of Germany
and Norway), Geneva, 15 July 1955 (250 UNTS 297 to 300);

Fifth Protocol of Supplementary Concessions (Federal Republic of Germany
and Sweden), Geneva, 15 July 1955 (250 UNTS 301 to 311);

Procès-Verbal of Rectifications concerning the Protocol Amending Part I
and Articles XXIX and XXX, the Protocol Amending the Preamble and
Parts Il and III and the Protocol of Organizational Amendments, Geneva,
3 December 1955 (278 UNTS 246 to 258);

Sixth Protocol of Supplementary Concessions. Geneva, 23 May 1956
(244 to 246 UNTS passim);

Seventh Protocol of Supplementary Concessions (Austria and Federal
Republic of Germany), Bonn, 19 February 1957 (309 UNIS 364 to 370); and

Eighth Protocol of Supplementary Concessions (Cuba and United States),
Havana, 20 June 1957 (274 UNTS 322 to 331).
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INSTRUMENTS PORTANT RECTIFICATION, AMENDEMENT, ADJONCTION OU AUTRE
MODIFICATION DE L'ACCORD GENERAL, TEL QUE DOIT L'APPLIQUER LE CAMBODGE

CONFORMEMENT A L'ALINEA a) DU PARAGRAPHE 2

Protocole portant application provisoire, Genève, 30 octobre 1947
(Nations Unies, Recueil des Traités, volume 55, pages 309 à 316)

Protocole de rectification, La Havane, 24 mars 1948 (Nations Unies,
Recueil des Traités, volume 62, pages 3 à 25)

Protocole portant modification de certaines dispositions, La Havane,
24 mars 1948 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 62, pages 31 à 39)

Protocole spécial portant modification de l'article XIV, La Havane,
24 mars 1948 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 62, pages 41 à 55)

Protocole spécial portant modification de l'article XXIV, La Havane,
24 mars 1948 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 62, pages 57 à 66)

Protocole portant modification de la Partie I et de l'article XXIX, Genève,
14 septembre 1948 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 138,
pages 335 à 345)

Protocole portant modification de la Partie II et de l'article XXVI, Genève,
14 septembre 1948 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 62,
pages 81 à 111)

Deuxième Protocole de rectification, Genève, 14 septembre 1948 (Nations Unies,
Recueil des Traités, volume 62, pages 75 à 79)

Protocole portant remplacement de la Liste I (Australie), Annecy, 13 août 1949
(Nations Unies, Recueil des Traités, volume 107, pages 84 à 310)

Protocole portant remplacement de la Liste VI (Ceylan), Annecy, 13 août 1949
(Nations Unies, Recueil des Traités, volume 138, pages 347 à 378)

Premier Protocole portant modification de l'Accord général, Annecy,
13 août 1949 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 138, pages 382-397)

Troisième Protocole de rectification, Annecy, 13 août 1949 (Nations Unies
Recueil des Traités, volume 107, pages 312-378)

Protocole d'Annecy des conditions d'adhésion, Annecy, 10 octobre 1949
(Nations Unies, Recueil des Traités, volume 62, pages 123 - 490;
volume 63, passim, volume 64, pages 3-438)

Quatrième Protocole de rectification, Genève, 3 avril 1950 (Nations Unies,
Recueil des Traités, volume 138, pages 398-465)
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Cinquième Protocole de rectifications, Torquay, 16 décembre 1950
(Nations Unies, Recueil des Traités, volume 167, pages 265 - 294)

Protocole de Torquay, 21 avril 1951 (Nations Unies, Recueil des Traités,
volume 142, pages 34-436; volumes 143 à 146, passim, volume 147,
pages 159-389)

Premier Protocole de rectifications et modifications des Listes, Genève,
27 octobre 1951 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 176,
pages 2-387)

Premier Protocole de concessions additionnelles (Afrique du Sud et Allemagne),
Genève, 27 octobre 1951 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 131,
pages 317-324)

Deuxième Protocole de rectifications et modifications des Listes, Genève,
8 novembre 1952 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 321,
pages 245-266)

Deuxième Protocole de concessions additionnelles, Autriche et Allemagne,
Insbruck, 22 novembre 1952 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 172,
pages 341-346)

Troisième Protocole de rectifications et modifications des Listes, Genève,
24 octobre 1953 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 321,
pages 266-282)

Quatrième Protocole de rectifications et modifications des annexes et
des Listes, Genève, 7 mars 1955 (Nations Unies, Recueil des Traités,
volume 324, pages 300-333)

Protocole portant amendement du Préambule et des Parties II et III de l'Accord
général, Genève, 10 mars 1955 (Nations Unies, Recueil des Traités,
volume 278, pages 169-245)

Protocole de conditions d'accession du Japon, Genève, 7 juin 1955
(Nations Unies, Recueil des Traités, volume 220, pages 165 - 379)

Protocole de rectification du texte français, Genève, 15 juin 1955
(Nations Unies, Recueil des Traités, volume 253, pages 316 - 332)

Troisième Protocole de concessions additionnelles (République fédérale
d'Allemagne et Danemark), Genève, 15 juillet 1955 (Nations Unies, Recueil
des Traités, volume 250, pages 292-296)

Quatrième Protocole de concessions additionnelles (République fédérale
d'Allemagne et Norvège), Genève, 15 juillet 1955 (Nations Unies, Recueil des
Traités, volume 250, pages 297-300)

19



5 -

Cinquième Protocole de concessions additionnelles (République fédérale
d'Allemagne et Suède), Genève, 15 juillet 1955 (Nations Unies,Recueil des
Traités, volume 250, pages 301-311)

Procès-verbal de rectification du Protocole portant amendement de la Partie I
et des articles XXIX et XXX, du Protocole portant amendement au Préambule
et des Parties II et III, et du Protocole d'amendement aux dispositions
organiques, Genève, 3 décembre 1955 (Nations Unies, Recueil des Traités,
volume 278, pages 247-258)

Sixième Protocole de concessions additionnelles, Genève, 23 mai 1956
(Nations Unies, Recueil des Traités, volumes 244 à 246, passim)

Septième Protocole de concessions additionnelles (République fédérale
d'Allemagne et Autriche), Bonn, 19 février 1957 (Nations Unies, Recueil des
Traités, volume 309, pages 365-370)

Huitième Protocole de concessions additionnelles (Cuba et Etats-Unis),
La Havane, 20 juin 1957 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 274,
pages 323-331)

20



ANNEX B

SCHEDULES OF TARIFF CONCESSIONS OF
PRESENT CONTRACTING PARTIES

ANNEXE B

LISTES DES CONCESSIONS TARIFAIRES DES
PARTIES CONTRACTANTES ACTUELLES
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SCHEDULE X - CZECHOSLOVAKIA

This schedule is authentic only in the English and

PART I

Most-Favoured-Nation Tariff

French languages

Czechoslovak
Tariff Item Description of Products Rate of Duty
Number

Kcs per
100 kg

6.--Maize

PART II

Preferential Tariff

Nil

27
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LISTE X - TCHECOSLOVAQUIE

Seuls les textes anglais et français de la présente liste font foi

PREMIERE PARTIE

Tarif de la Nation la plus favorisée

Position
du tarif Désignation des produits Taux du droit
tchécoslovaque

Kcs par
100 kg

6,-Mais

DEUXIEME PARTIE

Tarif préférentiel

Néant

23
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SCHEDULE XIV - NORWAY

This schedule is authentic only in the English language

PART I

Most-Favoured-Nation Tariff

Tariff Item Description of Products Rate of Duty
Number

Pepper, unground

PART II

Preferential Tariff

Nil

Freeex 0904 B
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ANNEX C

SCHEDULE OF TARIFF CONCESSIONS OF CAMBODIA

ANNEXE C

LISTE DES CONCESSIONS TARIFAIRES DU CAMBODGE
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LISTE XLI - CAMBODGE

Seul le texte français de la présente liste fait foi

PREMIERE PARTIE

Tarif de la Nation la plus favorisée

Position du Désignation des produits Droit
tarif

04-02-01 Lait et crème de lait, conservés, concentrés
ou sucrés:

- Lait à l'état liquide ou pâteux 13 %

04-02-02 Lait et crème de lait, conservés, concentrés
ou sucrés:

- Lait à l'état solide 13 %

11-01-03 Farines de céréales:
- de froment 20 %

30-03-01 Médicaments pour la médecine humaine ou
vétérinaire:

- Non conditionnés pour la vente au détail 20%

ex 84-06 Moteurs à explosion ou à combustion
interne, à pistons

- Moteurs Diesel 25 %

84-15 Matériel, machines et appareils pour la
production du froid, à équipement élec-
trique ou autre 30%

85-01 Machines génératrices, moteurs et conver-
tisseurs rotatifs; transformateurs et
convertisseurs statiques (redresseurs,
etc.), bobines à réaction (ou de réactance)
et selfs 25%

85-13-01 Appareils électriques pour la téléphonie
et la télégraphie par fil, y compris les
appareils télécommunication par courant
porteur:

- Appareils transmetteurs et appareils
récepteurs pour téléscripteurs ou
télé-imprimeurs, pour bélinogrammes
ou pour téléphotographie; appareils
dits "de télécomposition"; appareils
de télécommunications à grande dis-
tance ou par courant porteur 20 %
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LISTE XLI - CAMBODGE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Désignation des produits Droit

Appareils de transmission et de réception
pour la radiophonie et la radiotélégraphie;
appareils d'émission et de réception pour
la radio-diffusion et appareils de télé-
vision, y compris les récepteurs combinés
avec un phonographe et les appareils de
prises de vues pour la télévision;
appareils de radioguidage, de radio-
détection, de radiosondage et radio-
télécommande:

- Appareils émetteurs et appareils
émetteurs-récepteurs de radiotélé-
phonie, radiotélégraphie, radio-
diffusion et télévision

Voitures automobiles à tous moteurs pour
le transport des personnes (y compris les
voitures de sport et les trolleybus) ou
des marchandises:

- Voitures pour le transport des
personnes -
voitures particulières d'une cylin-
drée de 901 à 2180 cm3

Voitures automobiles à tous moteurs pour
le transport des personnes (y compris les
voitures de sport et les trolleybus) ou
des marchandises:

- Voitures pour le transport des
personnes -
voitures particulières d'une oylin-
drée de 2181 cm3 ou plus

Position du
tarif

85-15-01

87-02-03

87-02-04

20%

38 %

45 %
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3

LISTE XLI - CAMBODGE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du
tarif Désignation des produits

Voitures automobiles à usages spéciaux autres
que pour le transport proprement dit telles que:
voitures-dépanneuses, voitures-pompes, voitures-
échelles, voitures-balayeuses, voitures chasse-
neige, voitures épandeuses, voitures-grues,
voitures-projecteurs, voitures-ateliers,
voitures-radiologiques, voitures-expositions
et similaires

Carrosseries des véhicules automobiles repris
aux 87-01 à 87-03 inclus, y compris les
cabines et les châssis-coques nus:

- Pour le transport des personnes

Parties, pièces détachées et accessoires des
véhicules automobiles repris aux Nos 87-01 à
87-03 inclus:

- Parties et équipement de carrosserie

Instruments et appareils de géodésie, de topo-
graphie, d'arpentage, de nivellement de photo-
grammétrie et d'hydrographie, de navigation
(maritime, fluviale ou aérienne), de météo-
rologie, d'hydrologie, de géophysique;
boussoles, télémètres:

- Boussoles et télémètres

Instruments et appareils de géodésie, de topo-
graphie, d'arpentage, de nivellement de photo-
grammétrie et d'hydrographie, de navigation
(maritime, fluviale ou aérienne), de météo-
rologie, d'hydrologie, de géophysique;
boussoles, télémètres:

- Instruments et appareils de photogrammétrie

87-03-01

87-05-01

87-06-01

90-14-03

30 %

30%

30 %

30 %

30%
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LISTE XLI - CAMBODGE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du 'Désignatioi des products Droit
tarif iro

90-28-02 Instruments et appareils électriques ou
électroniques de mesure, de vérification,
de contrôle, de régulation ou d'analyse:

- Instruments et appareils pour la
mesure, la vérification et le
contrôle de grandeurs électriques 20 %

97-07-01 Hameçons et épuisettes pour tous usages;
articles pour la pêche à la ligne;
appelants miroirs à alouettes et articles
des similaires:

- Hameçons non montés 15 %

DEUXIEME PARTIE

Tarif préférentiel

Néant
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ANNEX D

SCHEDULE OF TARIFF CONCESSIONS OF THE
EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY

ANNEXE D

LISTE DES CONCESSIONS TARIFAIRES DE LA
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
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LISTE XL - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

Seul le texte français de la présente liste fait foi

PREMIERE PARTIE

Tarif de la Nation la plus favorisée

Position du d
tarif Désignation des produits Droit

Matières végétales employées principalement
pour le rembourrage (kapok, crin végétal,
crin marin et similaires), même en nappes
avec ou sans support en autres matières :

B. autres :

II. Kapok :

a) brut.............................

Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha et

gommes naturelles analogues, à l'état brut

(y compris le latex, stabilisé ou non) :

A. Caoutchouc naturel.......................

DEUXIEME PARTIE

Tarif préférentiel

N é a n t .

exemption

exemption
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I hereby certify that the foregoing
text is a true copy of the Protocol
for the Accession of Cambodia to the
General Agreement onTariffs and Trade,
done at Geneva on 6 April 1962, the
original of which is deposited with the
Executive Secretary of the CONTRAC-
TING PARTIES to the General Agree-
menton Tariffs and Trade.

Je certifie que le texte qui précède
est la copie conforme du Protocole
d'accession du Cambodge à l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce, établi à Genève le 6 avril
1962, dont le texte original est déposé
auprès du Secrétaire exécutif des
PARTIES CONTRACTANTES à
l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce.

E. WYNDHAM WHITE

Executive Secretary

Geneva

Secrétaire exécutif

Genève
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