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SCHEDULE XXXVII - TURKEY

Transposition of Specific into Ad Valorem Duties

The authentic French and unauthentic English texts of the schedule of ad valorem
duties agreed upon by the Government of Turkey in negotiations and consultations with
other contracting parties were circulated in documents SECRET/42 and Corr.1 and
SECRET/42/Add.1 and Corr.1.

No objection to these proposed duties was communicated to the Executive Secretary
by 26 June, the closing date given in document L/359 for lodging objections. Four
governments have called attention to errors in the schedule. A second corrigendum
correcting these and other errors is being issued to document SECRET/42.

In accordance with the procedure announced in document L/359, the Turkish Govern-
ment is free to give effect to these new ad valorem duties. These modifications will
be embodied in the Protocol of Rectifications and Modifications to be drawn up at the
Tenth Session.

LISTE XXXVII - TURQUIE

Transposition des droits spécifiques en droits ad valorem

Les textes français et anglais (seul le texte français faisant foi) de la liste
des droits ad valorem établis par le Gouvernement turc à la suite de ses négociations
et consultations avec d'autres parties contractantes ont été communiqués aux gouver-
nements intéressés dans les documents SECRET/42, SECRET/42/Corr.1, SECRET/42/Add.1
et SECRET/42/Add.1/Corr.1.

Aucune objection relative à la perception de ces droits n'avait été portée à
la connaissance du Secrétaire exécutif à la date du 26 juin, date limite fixée
dans le document L/359 pour le dépôt de toute objection de cette nature. Quatre
gouvernements ont signal existence d'errours dans cette liste. Un deuxième
corrigendum au document SECRET/42, portant rectification de mes erreurs et de diverses
autres erreurs sera public incessamment.

Conformément à la procédure indiquée dans le document L/359, le Gouvernement
turc a la faculté d'appliquer les nouveaux droits ad valorem. Les modifications
dont il s'agit seront incorporées dans le Protocole de rectification et de modifi-
cation qui sera établi lors de la dixième session.


