
SECRET 

ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS *0 ^ 

DOUANIERS ET LE COMMERCE S ^ S ^ L r e 1957 

Original: anglais 

NEGOCIATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE 2X7111 - 1957 

LISTE XEV - NORVEGE 

Le gouvernement norvégien a notifié, conformément aux arrangements décrits 
dans le document L/635, son intention d'entrer en négociations selon la procé
dure prévue à l'article XXVIII pour le retrait ou la modification des conces
sions afférentes aux positions énumérées ci-après. 

En outre, le gouvernement norvégien réserve sa position en ce qui concerne 
les modifications tarifaires qu'entraînerait la conclusion d'une union douanière 
Scandinave, au cas où cette union serait créée dans le courant des trois années 
à venir. 

Position du tarif Désignation des produits Droit - Pays avec le-
norvégien quel le droit 

a été négocié 

188 Etuis, sacs à main, etc.: 
principalement en cvlr, peau 
ou soio o-i es couverte do ces 
matières Cr. 12,00 par kg GY (T) 

Verre et verrerie: 
1. Bouteilles pour bières, jus, 

etc., non polies, ni peintes, 
ni décorées: 

265 a, en verre foncé Cr. 0,10 par kg CZ (G) 

281 

Malles, sacs de voyage, etc.; 
74-8 a. en cuir ou recouverts de 

cuir Cr. 4,50 par kg GY (T) 

11. Verrerie autre, n.d.a.; 
a. autre (précédemment: 

b. autre) Cr. 0,80 par kg CZ (G) 
GY (T) 
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7J' No. 
GENERAL AGREEMENT ON SECRET/88 

TARIFFS AND TRADE 13 September 1957 

Original : English 

ARTICLE XXVIII NEGOTIATIONS - 1957 

SCHEDULE XIV - NORWAY 

The Norwegian Government has notified - in accordance with the 
arrangements in L/635 - its intention to enter into negotiations under the 
procedures of Article XXYIII for the withdrawal or modification of the items 
listed hereunder. 

The Norwegian Government further wishes to reserve its position with 
regard to those tariff changes which will result from the creation of a nordic 
customs union,, if such a union is established in the course of the next 
three-year period. 

188 Cases:, handbags, etc.: 
of which a substantial part is made 
of leather skin or silk Kr. 12,00 per kg. GY (T) 

Glass and glassware : 
I. Bottles for beer, juice, etc., 

neither polished, painted nor 
decorated : 

265 a. Of dark glass Kr. 0,10 per kg. CZ (G) 

II. Other glassware, n.e.m.: 
281 a. Other (earlier: K. other) Kr. 0,80 per kg. CZ (G) 

GY (T) 

Trunks, travelling bags, etc.: 
74-8 a. Of leather or covered with leather Kr. 4,50 per kg. GY (T) 


