
GENERAL AGREEMENT ON 

TARIFFS AND TRADE 

RESTRICTED 

W(67)5 
20 June 1967 

Limited Distribution 

ACCESSION OF POLAND 

Reproduced hereunder is a draft text of Schedule LXV - Poland to be 
annexed to the Protocol of Accession of Poland (cf. document W(67)4). 

Schedule LXV - Poland 

1. Subject to paragraph 2 below, Poland shall, with effect from the date of 
this Protocol, make provision for an increase of not less than 7 per cent 
per annum in the total value of its imports from the territories of 
contracting parties. 

2. On 1 January 1971 and thereafter on the date specified in paragraph 1 
of Article XX?III of the General Agreement Poland may, by negotiation and 
agreement with the CONTRACTING PARTIES, modify its commitments under 
paragraph 1 above. Should this negotiation not lead to agreement between 
Poland and the CONTRACTING PARTIES, Poland, shall, nevertheless, be free to 
modify this commitment. Contracting parties shall then be free to modify 
equivalent commitments. 
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ACCESSION DE LA POLOGNE 

Le texte ci-après est un projet de libellé pour la Liste LXV - Pologne 
qui doit être annexée au Protocole d'accession de la Pologne (cf. document W(67)̂ )« 

Liste LXV - Pologne 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, la Pologne prendra 
des mesures assurant une augmentation d'au moins 7 pour cent par an de la valeur 
totale de ses importations en provenance des territoires des parties contractantes, 
avec effet à compter de la date du présent Protocole. 

2. Le 1er janvier 1971 et par la suite à la date spécifiée au paragraphe 1 de 
l'article XXVIII de l'Accord général, la Pologne pourra, par voie de négociation 
et d'accord avec les PARTIES CONTRACTANTES, modifier son engagement énoncé au 
paragraphe 1 ci-dessus. Au cas où cette négociation ne conduirait pas à un accord 
entre la Pologne et les PARTIES CONTRACTANTES, la Pologne aura néanmoins la 
faculté de modifier ledit engagement. Les parties contractantes auront alors la 
faculté de modifier des engagements équivalents. 
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