
GENERAL AGREEMENT ON L/676
TARIFFS AND TRADE 17 September 1957

Limited Distribution

SEVENTH PROTOCOL OF RECTIFICATIONS AND MODIFICATIONS

Items submitted by the Government of Greece

The Government of Greece has submitted the attached lists of items
for inclusion in the Seventh Protocol of Rectifications and Modifications
which is to be drawn up at the Twelfth Session.

Attention is called to tle last of the three lists (now concessions
not in the existing Schedules). In accordance with established practice,
these items will have to be included in the Annecy and Torquay Schedules:
the Government of Greece is consequently being asked to indicate the
schedule into which each item is to be incorporated.

I

Explanatory notes (L/600 paragraph 7) have not been submitted. From
a quick examination of the Greek submission by the Secretariat, the items
listed appear to be modifications of specific duties under the terms of the
Decision of 24 October 1953 (B.I.S.D., Second Supplement, page 24) or
modifications resulting from the negotiations under Article XXVIII conducted
by the Greek Government in 1955 (SECRET/23 and addenda).
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LISTES D'ANNECY

LISTE XXV - GRECE

PREMIERE PARTIE- Tarif de la nation la plus favorisee

Position 4

Les sous-positions d et e doivent se lire:

"4 d. Homards, ecrevisses, thons, saumons,
et similaires non denommes ailleurs, tous
prepares et conserves en boftes, sans reduc-
tion de tare pour les recipients immediats 100 kg, 22,50

4 ex.e sardines conserves de toutes
manieres en boites, sans reduction de tare
pour les recipients immediats .............100 kg. 22

4 ex,e. Poissons similaires aux sardines
conservees de toutes manieres en boites,
sans reduction de tare pour les recipients
immediats ................................. 100 kg. 25"

Position 25

Le taux de droit doit se lire:

"ex b 100 kg. 84."

Position 42

Le taux de droit doit se lire:

"a.1 la paire 1,20
Sans que le droit puisse etre inferieur a
15 pour cent ad valorem."

Position 46

Les taux de droit doivent se lire:

"C.1 ad valorem 12%
C.3 ad valorem 20%"

Position 47

Le taux de droit doit se lire:

"d. ad valorem 18%"
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LISTESD'ANNECY

LISTEXXV-GRECE

PREMIEREPARTIE (suite)

Position 4.8

La sus-position b/2 doit se lire:

"48 b. Douves pour la tonnellerie ou autres
usages (parquets etc.):
ex, 2. ouvrees (rainees,. rabotees) import6es
exclusivemeant pour la construction de tonneaux

ex. 2. les memes pour autres usages
(parquets, etc.) ........

Position 50

Les sous-positions i/1 et i/2 doivent se lire:

"50, i ex 1 Fuseaux et rouets de toutes
sortes pour filatures ainsi que peignes de
tisserands en natieres do toutes sortes

50. i ex 1 Bolbines en bois pour fil

50. i2.. Navettes de metiers

ad valorem 15%

ad valorem 22%"
.. f ... ,

ad .o*e.,m}: 10%.

ad valorem 10%
ad valorem

ad valorem
8%
10%"

Position 62

Le taux de droit doit se lire:

"a bis ad valorem

P-sition 63

Les taux de droit doivent se lire:-

"a. 1
a. 2,

ad valorem
ad valorem

Position 71

Les taux de droit doivent se lire:

a. 3 .- ad valorem
C. 1 ad valorem
C. ad valorem
C. 3 ad valorem

.14%
14%"

12%
12%
15%
15%
15%"

12%"
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LISTES D'ANNECY

LISTE XXV - GRECE
PREMIERE PARTIE - (suite)

Position 14.8

Le taux de droit doit se lire:

"a. 100 kgs. 40"'
Position 154

Le taux de droit doit se lire:

"1100 kgs, 115
plus 15 %

ad valorem

Position 155
Le taux de droit doit se lire:

"b. 100 kgs. 150"

Position 159

Le taux de droit doit se lire:

"g.11. ad valorem 109

Position 160

Le taux de droit doit se lire:

"be 100 kgs. 15"

Position 161

Le taux de droit doit So lire:

ad velorem 26%"

Position 197 bis

Les taux de droit doivent se lire:

"a. ad valorem 12%
b. ad valorem 12"
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LISTES D'ANNECY

LISTE XXV - GRCE

PRENIERE PARTIE - (suite)

Position 208

Les taux de droit doivent se lire:

"a 3..l
a. 2.
a. 3.
a. 4.
a. 5.

100 kgs.
100 kgs.
100 kgs,
100 kgs,
100 kgs.

16
24

120
200
350

sans que 1es droits puissent ftre in±eriours
A 20 pour cent ad valeram pour les cinq sous-
positions."

Position 216

Le taux de droit doit se lire:

"ia, 100 kgs,

sans que le droit puisse etre inferieur a20
pour cent ad valorem."

Position 219

Les taux de droit doivent se lire:

"la. 3.
a. 4e

100 kgs,
100 kgs.

55
50

sans que les droits puissent ftxe inf rieurs
9L 15 pour eent ad velorem pour las deix= Wus-
positions.t

Position 222

Le taux de droit doit se lire:

"300 Icgs. t 5%
sans que le droit puisse Otre infi'rieur a 26.
pour cent ad valorem."
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LISTES D'ANNECY
LISTE XXV - GRECE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position 223

Ies taux de droit doivent se lire:

1 .

2.
3.
4.
5.

100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.
100 kgs,
100 kgs6

155
160
155
165
170

sans que les droits puissent Otre Infierieure
a 26 pour cent ad valorem pour leS cinq Sous-
.positions*"

Position 232

Les taux de droit doivent se lire:

b.
C.e

100 kgs.
100. kge.
100 kgs.

Position 232A

La sous-position a/l doit se lire:

11232 A a ex, 1. En fibres textiles artifi-
cielles (rayonne) au-dessus de 150 deniers

232 A a ex. 1. En fibres textiles artifi-
cielles (rayonne) 150 deniers et moins

Le taux de droit de la sous-position b/1
doit se lire:

b. 1.

Position 232 B

Le taux de droit doit se lire:

"a. 1.

ad valorem

100 kgs.

100 kgs. 96

100 kgs. 116

30%'

21"

La sous-position C/1 doit se lire:

"232 Be ex.l. En fibres textiles artifi-
cielles peasant plus de 120 grs. par m2

232 Be ex.l. En fibres textiles artifi-
cielles pesant 120 grs. par m2 et moins

ad valorem 30%

ad valorem 34%"

44
28

110"
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LISTES D'ANNECY

LISTE XXV - GRECE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position 234.

Les taux de droit doivent se lire:

"a.1. 100 kgs. 54
a. 2. 100 kgs. 60
a. 3. 100 kgs. 82,50

sans que les droits puissent etre inferieurs
a 10 pour cent pour les trois sous-positions,

NOTE: 1 Fils de lane peignes, simples, purs
ou melanges a d'autres matibres tex-
tiles (a l'exception de la soie)
ecrus ou blanchis au-dessus du Na 60
(1/60 millimetre) ad valorem 6%

NOTE: 2 Fils de lane peignes No metrique
30 a un bout et No metrique 56 a
deux bouts ad valorem 8%

234 b. 100 kgse 172, 50
234 c. 100 kgs. t 20%

sans que lesdroitspuissent etre inferieurs a
12 pour cent ad valorem pour les deux sous-
positions.

NOTE: Fils de lane teints du numero
metrique 30 jusqutau numero m6trique
60 a deux bouts ad valorem 8%1'

Position 261

Les taux de droit doivent se lire:

Ila. 1. ad valorem 9%
a. 2. ad valorem 9%!T

Position 262

Le taux de droit doit se lire:

"a, 2, la piece 0,30

sans que le droit puisse etre inferieur a
35 pour cent ad valorem."
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LISTESD'ANNECY

LISTE XXV- GRECE
PREMIEREPARTIE-(suite)

Position 266

La sous-position a/l doit se lire:

"266 a.l. A marchandises (camions) ainsi
que leurs remorques excepte ceux qui sont
denommes ailleurs ad valorem 10%"

Position 267

Le taux de droit doit se lire:

la piece 45

sans que le droit puisse etre inferieur a 18 pour
cent ad valorem."
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LISTES DE TORQUAY

LISTE XXV - GRECE
PREMERE PARTIE

Position 4

Le taux de droit doit se lire:

"a. ad valorem5%"

La sous-positlon 4 -/I doit se lire:

"4 c exl. Poissons dits Lakerda,
Palamides, scombres, kolios, en
saumure, 100 kg8, 19

4 c ex 1. Poissons s6ches dits tsiri 100 kgs. 20"

Position 45

Les taux de droit doivent se lire:

'C. 1. ad valorem 10%
C. 2. ad valorem 10%
C. 30 ad valorem 10%'

Position 62

Le taux de droit doit se lire:

'la. bis ad valorem 12%"

Position 63

Le taux de droit doit se lire:

"a, l. ad valorem 14%tt

Position 71

Les taux de dro It doivent se lire;

la. 1, ad valorem 12%
a. 2. ad valorem 12%"

Position 134

Les taux de droit doivent se lire:

"C 2, ad valorem 25%
go 1o 100 kgs. 120
g. 2. 100 kgs, 90
g. 3. 100 kgs. 45
ge 44 100 kgso 30

sans que les droits puissent Otre inf6rieurs & 20
pour cent ad valorem pour les sous-positions g.1-4."
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LISTES DE TORQUAY

LISTE XXV - GRECE

PREMIEREPARTIE - (suite)

Position 138

Le taux de droit doit se lire:

"b. 1 100 kgs, 250"

Position 144

Le taux de droit doit se lire:

"a. 2.

Position 147

Le taux de droit doit se lire:

Position 182

Le taux de droit doit se lire:
"b 100 kgs. 50%"

Position 234.

Les taux de droit doivent se lire:

a. 2.

a. 3.

100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.

54
60
82 50

sans que les droits puissent etre inferieurs
a 10 pour cent ad valorem pour les trois
sous-posit ions.

NOTE. 1. Fils de laine peignes, cimples,
purs ou melanges a d'autres
matieres textiles (a l'exception
de la soie) ecrus ou blanchis
au-dessus du No 60(1/60 milli-

100 kgs, 13011

100 kgs. 3211

metre) ad valorem 6%
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LISTES DE TORQUAY

LISTEXXV-GRECE
PREMIEREPARTIE - (suite)

Position 234. (suite)

NOTE 2, Fils de lane peignes numera
metrique 30 & un bout et
numero metrique 56 a deux
bouts

234 b
234. c

ad valorem

100 kgs. 172,50
100 kgs. 20%

sans que les droits puissent etre infrieurs
a 12 pour cent ad valorem, pour les deux sous-
positions,

NOTE, Fils de lane teints du numero
metrique 30 jusqu'au numero
metrique 60 a deux bouts ad valorem 8%"

8%



L/676
Page 13

LISTE XXV- GRECE

Nouvelles conoessions faitespendant les negociations
de 1955 autitre de l'article XXVIII

3.b. Graisses et beurre, y compris le poids de
recipients immediats:
1 bis. Degras 100 kgs. 30

9.K.l Pommes de terre
NOTE:Semences de pommes de terre inportees
per la Banque Agricole de Grece ou par
d'autres organismes d'Etat dument nutorises
par le ministere de l'Agriculture

88.f. Lampes electriques a incandescence:
2. de 15 et jusqu'a 60 watts
3. de plus de 60 watts

ex 96 Machines a coudre, importees avec qu sons
leurs tables, socles, consoles ou couvercles

120 Tous articles et ustensiles en cuivre ou en
alliages de cuivre n.d.
a, nton nickels, nti argentes, ni dores:

2 nutres

136 f. Lunettes inrec montures en celluloid,
ivoire, ecaille et similnires

143 e. Dolles, carreaux, tuiles, puves pour
dallages et revetements ayant 8 mm.
d'epaisseur et plus, en falience, gres
ouporcelaine, vernisses ou non, eanil-
les ou non, a pute blanche ou coloree:

2. de plusieurs couleurs dans la pete ou
a ln surface ou avec inscriptions

100 kgs. exempted

le cent
le cent

100 kgs.

4.0-
50

30

100 kgs. 120

ad valorem 24%

100kgs. 25



Bouteilles ordinaires acrme celles employees
pour les vins, cognacs, etc., bocaux a conserves
avec bouchon en metal commun ou en porcelaine,
avec ou sans empreinstes dans la pete, de couleur
naturelle ou unicolores, ainsi que touries:
dune capacity de 300 grs. au maximum100
flacons compte-gouttes de touted couleurs,
dune capacite non superieure a 300 grs.

150 g. ex. 16 Gaz liquefie

100 kgs. 30

100 kgs. 150

100 kgs. 9

161 b.

165 a.

167

181 f. bis

Huiles medicinales:
2. Huile de poisson

Eau de cologne

100 kgs. 50

100 kgs.

Nitieres tinctoriales vegetales ou

animales:

indigo:
2. artificiel

Papier de cellophane transparent

400

100 kgs. 300

100 kgs. 180

266. Voitures automobiles neuves ou usagees:
a.2. voitures a marchandises (comions) comportant

seulement la cabine du conducteur et denuees
de la carosserie destinee pour le chargement
des marchandises

nbisvoitures a marchandises legeres a conduits
interieure avec carrosserie identique ou simi-
laire a cell des automobiles pour personnes,
avec ou sens carreiiux ou portibres

d. ordinaires pour voyngeurs, tupissees ou non,
pesant:
1 jusqu'a 800 kilogrammes

ad valorem 6%

ad valorem 15%

ad valoren 15%
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151

b.
c.

a.


