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concernant ce document 

ON TARIFFS AN! 
TRADE ET LE COMMERCE 

RENEGOTIATION OF AN ITEM IN SCHEDULE XXV (GREECE) 

Notification under Section A of Article XVIII by the Greek Government 

1. By letter dated 1 October 1956 the Government of Greece has transmitted 
the attached memorandum concerning a proposed modification cf the rate of duty 
of item Noo 123 c, in Part I of Schedule XXV which was initially negotiated with 
the Federal Republic of German y„ 

2„ Under paragraph 2(a) of the Declaration of 10 March 1955 on the Continued 
Application of Schedules, the Greek Government is entitled to renegotiate under 
conditions and in accordance with procedures which are tho same as those set forth in 
the revised text of Section A of Article XVIII as set forth in the relevant Protocol 
of amendments dated 10 March 1955, In accordance with those procedures Greece should 
ontor into negotiations with the contracting party with which the concession was 
initially negotiated, and with any other contracting party determined by the CONTRACTING 
PARTIES to have a substantial interest therein, Any contracting party which considers 
itself substantially interested in this item is therefore requested to notify the 
Greek Government without delay and to inform the CONTRACTING PARTIES through the 
secretariat. 

RENEGOCIATION D'UNE POSITION REPRISE DAMS 
LA LISTE XXV (GRECE) 

Notification presentee par le Gouvernement hellénique conformément 
à la Section A de l'article XVIII 

le' Par lettre en date du 1er octobre 1956., le Gouvernement hellénique a transmis 
le mémorandum ci-joint concernant son intention de modifier un taux de droit repris 
à la position 123 c) de la Partie I de la Liste XXV„ Ce taux a été négocié primi
tivement avec la République fédérale -d'Allemagne c 

2. Conformément au paragraphe 2 a) de la déclaration du 10 mars 1955 sur le 
maintien en vigueur des Listes, il est loisible au Gouvernement hellénique d'engager 
des renégociations en conformité de conditions et de procédures analogues à celles 
qui sont définies à la Section A de l'article XVIII, tel qu'il figure dans le 
Protocole d'amendements correspondant qui porte la date du 10 mars 1955e Conformément 
à ces procédures-, le Gouvernement hellénique devrait engager des négociations avec 
la partie contractante avec'laquelle la concession a été négociée primitivement et 
avec toute autre partie contractante dont l'intérêt substantiel dans cette concession 
aura été reconnu par l'Organisation, Toute partie contractante qui estime avoir un 
intérêt substantiel dans cette concession est donc invitée à en informer immédiatement 
le Gouvernement hellénique et à porter ce fait à la connaissance des PARTIES 
CONTRACTANTES par l'intermédiaire du-secrétariat,, 

^ima^ fe-rasa Vtae*7 H a. eLsœn 1 
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ilodif ioation of the rate of duty on Greek t a r i f f 
item I:o. 123 c.concerning imports of aluminium 

in thin loaves (aluminium fo i l ) 

The Greek Government, wishing to grant essent ia l assistance for the 
development of a new branch of the aluminium industry recently established 
in Greece, i . e . the manufacture of aluminium in thin leaves (aluminium f o i l ) , 
lias decided, on the basis of the provisions of Ar t ic le XVTII of the General 
Agrément, to modify the t a r i f f concession contained in item 123 c . in Part I 
of Schedule JQCV (Greece) annoxed to the General Agreement. 

The reasons for which t h i s modification has been deemed necessary are 
s ta ted in t h i s mémorandum. 

This r a t e of duty w:s bound by Greece at the Fifth S e s S i o n 0f the 
CONTRACTING PÂRTIÏÏO hola in Torquay; the concession was i n i t i a l l y negotiated 
with the Federal Republic of Germany, flion the binding was undertaken no 
industry producing aluminium in thin leaves (aluminium fo i l ) existed in 
Greece. 

Item 123 c . of the Gr^ek t a r i f f reads as follows: 

Greek t a r i f f 
item number Description of product 

Rate of 
duty in 
metall ic 
drachmae 

Pre-war co
eff ic ient in 
metal l ic 
drachmae 

123 c. Aluminium in thin leaves (aluminium 
foil) of all colours (with or 
without a thin sheet of paper 
p sted to it) destined for the 
manufacture of labels, bottle 
caps, or for wrapping various 
articles otc. 75 20 

The Greek request to modify t h i s concession i s submitted under 
Ar t ic le :CVIII for the following reasons: 

Tho specific duty, with the addit ional surtax (75 per cent ) , amounts 
to 787,50 drachmae per 100 kilogrammes, i . e . 7.87 drachmae per kilogramme. 

The average c . i . f . price at a Greek port for aluminium in thin leaves 
(aluminium fo i l ) i s 1,110 drachmae per ton, i . e . 3,370 drachmae. 

On the basis of a duty rate of 7.87 drachmae per kilogramme, the incidence 
of duty on aluminium in th in leaves (aluminium fo i l ) amounts to 23.71 per cent, 
since the c . i . f . value at Piraeus i s 33.20 drachmae. 

On tho oth r hand, tho duty on the raw matur:.al imported for the 
manufacture of aluminium in th in lerves (aluminium fo i l ) (soft temper) under 
Greek t a r i f f it^m 123 b.2 is 20 per cent plus addit ional taxes (75 per cent) , 
i . e . 35 per cent ad valorem. 
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It can be seen, therefore, that the rate of duty on the raw materials 
is 11.30 per cent higher than that levied on the manufactured product. 

In 1952 work, was begun for the installation of a factory for the manufacture 
in Greece, cf aluminium in thin leaves (aluminium foil). The successful 
operation of this enterprise was based on the systom of import restrictions 
then in force in Greece, Consequently, imports of the item concerned were 
very limited. Furthermore, the product in question was used to make more 
or less luxury wrapping, intended for such articles as cigarettes, candied 
fruits, pastries, or to make overcaps for bottles of wine, liqueurs, etc. 

Before the factory could commence production, there occurred a chango 
in Greece's commercial policy. Import restrictions were eliminated altogether 
and a system of completely free imports was adopted. 

For all those reasons, and particularly in view of the fact that the 
rate of import duty applicable to aluminium in thin leaves (aluminium foil) 
is lower than that applicable to th^ raw materials, the operation of the new 
factory is not economically practicable. 

The production of this item is very useful to Greece since, as stated 
above, it is used for wrapping essentially Greek products (cigarettes, candied 
fruits, pastries, bottles of wine and liqueur etc.). In addition, large 
quantities of the domestic products are currently exported to other countries. 

The following table shows the increasing trend in consumption of aluminium 
in thin leaves (aluminium foil): 

Year Quantity imported (in kgs.) Value (in drachmae) 

1951 17,118 465,141 
1952 60,758 1,177,988 
1953 101,688 3,057,758 
1954 134,889 4,802,025 
1955 155,280 5,156,005 

The lower rate of imports in 1951 and 1952 is due precisely to the Greek 
import rostrictions in force at the time. 

There is, therefore, no doubt that because of the present duty on aluminium 
in thin leaves (aluminium foil), on the one hand, and imported raw materials, 
on the other, the new domestic industry will never be able to develop and 
prosper. 

It should be noted that any substantial reduction in the rate of duty 
(35 per cent) on the imported raw materials might cause injury to the 
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corresponding domestic industry.- On the other hand, a small reduction 
of the rate of duty on these raw materials would only result in an insignificant 
decrease in .production costs for the new industry manufacturing aluminium 
in thin leaves (aluminium foil)» 

It is clear from the foregoing that government assistance and protection 
is essential for this now branch of industry if it is to prosper. Unless it 
receives government assistance, this newly established industry will not 
escape stagnation. Government assistance can only be provided through an 
increase in bound rates of duty. This case therefore meets the requirements 
laid down under Article XVIII for c readjustment of the rate of duty on 
aluminium in thin leaves (aluminium foil). • 



SECRET/73 
Page 5 

Modification du taux dc droit de la ;position 123 c) du tarif :. 
Irec> concernant l'importation de feuilles minces d'aluminium 

Le Gouvernement hellénique, désirant accorder l'aide indispensable pour 
le développement d'une nouvelle branche de l'industrie de l'aluminium, 
récemment créée en Grèce, soit la fabrication de feuilles minces d'aluminium, 
a décidé, se basant sur les dispositions de l'article XVIII de l'Accord 
général, de modifier la concession tarifaire reprise à la position 123 c) 
de la première partie de la Liste XXV (Grèce), annexée à l'Accord général. 

Les raisons pour lesquelles cette modification a été jugée nécessaire 
sont exposées dans ce mémoire. 

Ce droit a été consolidé par la Grèce, lors de la cinquième session des 
PAKTÏSS CONTRACTANTES à Torquay et primitivement négocié avec l'Allemagne. 
Au moment de cette consolidation il n'existait pas en Grèce d'industrie pour 
la fabrication de feuilles minces cl ' aluminium. 

La position 123 c) du tarif grec est ainsi conçue: 

Description du produit 

Position du 
tarif grec 

Droit en Coefficient 
drachmes d'avant guerre 
métalliques drachmes metal 
par 100 kg. 

123 c) Feuilles minces d'aluminium de 
toutes couleurs (avec ou sans 
feuilles minces de papier 
collées sur l'aluminium) servant 
à la. confection d'étiquettes, de 
fermetures de bouteilles, à l'em
ballage de différents objets etc. 75 20 

La demande de la Grèce pour la modification de cette concession est 
basée sur l'article XVIII de l'Accord General pour les raisons suivantes: 

Le droit spécifique, avec les surtaxes additionnelles {15%) et de 
drachmes 787,50 par 100 kgs«, soit draclimes 7,37 par kg, 

Le prix c.a.f. à un port grec dés feuilles minces d'aluminium se monte 
à draclimes 1110 en moyenne par tonne, soit 3*370 drachmes. 

Sur la base de ce droit de drachmes 7,37 par kg., l'imposition sur la 
valeur des feuilles minces d'aluminium est de 23,71^, étant donné que leur 
valeur c.a.f. Le Pirée se monte à drachmes 33,20» 



SECKEl/73 
Page 6 

D'autre part, les droits sur la matière première importée pour la fabri
cation des feuilles minces d'aluminium (soft temper) de la position du tarif 
grec 123 alinéa b, sous-alinéa 2, est de 20$ et avec les taxes additionnelles 
(75$) se monte à 35$ ad valorem. 

Ainsi, l'on peut constater que le taux de droit sur les matières 
premières est-de 11,30$ supérieur à celui qui est perçu pour le produit 
déjà fabriqué. 

En 1952 une fabrique pour la production de feuilles minces d'aluminium 
a commencé à être montée en Grèce. La bonne marche de cette industrie était 
basée sur le système des restrictions à l'importation qui étaient appli
quées en ce moment en Grèce. Par conséquent, l'importation de l'article 
en question était très restreinte. En plus il s'agissait d'un article 
qui était utilisé pour des emballages plus ou moins de luxe, comme par 
exemple l'emballage de cigarettes, de fruits glacés, patisseries, 
fermeture de bouteilles de vin, liqueurs etc. 

Avant même que cette fabrique ait commencé â fonctionner, un changement 
est intervenu dans la politique commerciale-de la Grèce. Les restrictions 
à l'importation ont été totalement abolies et un système de liberté 
totale aux importations a été adopté. 

Pour toutes ces raisons et, étant donné, surtout, que le taux de 
droit imposé pour les feuilles minces d'aluminium importées est plus bas 
que celui des matières premières, le fonctionnement de la nouvelle 
fabrique est économiquement impossible. 

L'industrie de l'article en question est très utile à la Grèce 
parce que, comme il a été dit plus haut, il sert à l'emballage des 
produits essentiellement grecs (cigarettes, fruits glacés, pâtisseries, 
bouteilles de vin et liqueurs etc.). En outre, une grande quantité 
de ces produits nationaux est actuellement exportée à l'étranger. 
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Le tableau ci-après peut illustrer la marche ascendante de la 
consommation des feuilles minces d'aluminiumÎ 

Année Quantités importées en kgs. Valeur en drachmes 

1951 17.116 465.HI 
1952 6O.758 1,177.988 
1953 101.688 3.057.758 
1954 134.889 4,802.025 
1955 155.280 5.156.005 

La modicité des importations durant les années 1951 et 1952 est due, 
justement, aux restrictions à l'importation qui étaient en vigueur en ce 
moment en Grèce. 

Il est, par conséquent, indubitable qu'avec l'imposition actuelle 
des feuilles minces d'aluminium, d'une part, et des matières premières 
importées, d'autre part, la nouvelle industrie nationale ne pourra jamais 
se développer et s'épanouir. 

Il est à noter qu'une diminution substantielle du taux de droit (35$) 
sur les matières premières importées risquerait de porter préjudice à la 
production nationale similaire. D'autre part, une petite diminution du 
taux de droit sur ces mêmes matières premières n'entraînerait qu'une dimi
nution insignifiante du coût de la production de la nouvelle industrie des 
feuilles minces d'aluminium. 

De tout ce qui précède, il?-p. - ?t clairement que l'aide et la protec
tion de l'Etat de cette nouvelle branche de l'industrie de l'aluminium est 
indispensable, afin qu'elle puisse prospérer. Sans la protection de 
l'Ftat cette industrie naissante tomberait dans le marasme. L'aide de 
l'Etat ne peut être fournie que par une augmentation des droits consolidés. 
Les conditions prévues par l'article XVIII de l'Accord général sont, 
par conséquent, remplies dans le cas présent, pour procéder à un rajua&e-
ment du taux de droit sur les feuilles minces d'aluminium. 


