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Exposé communiqué parSri Lanka en vertu des
nouvelles procédures de consuitation¹1. Fondmentsjuridiquesetadministariffdes restrictions l'i p a i n àimiort to

Le fondement juridique actuel des mesures de contrôle à l'importation est la
Loi nO 1 de 1969 concernant le contrôle des importations et des exportations. Cette
loi donne au gouvernement le pouvoir d'interdire ou de limiter les importations de
toutes marchandises et de prescrire les conditions auxquelles seront soumises
importations et exportations. Les mesures de contrôle à l'importation appliquées en
vertu de cette loi ont pour but de permettre le maximum d'importations, en valeur,
qui soit compatible avec la sauvegarde des réserves de change globales du pays.

La politique d'importation est formulée par le Ministre du commerce intérieur
et extérieur en consultation avec le Ministre de la planification et de l'emploi et
sous réserve de l'approbation du Conseil des Ministres. Le Ministre du commerce
intérieur et extérieur est habilité par la loi à édicter des règlements conformes
aux buts et objectifs de ladite loi. L'application des règlements est de la
compétence de la Direction du contrôle des importations et des exportations, qui
relève du Ministère du commerce intérieur et extérieur.

Les modalités d'application de la politique d'importation, les procédures
d'attribution de licences et les changements qui peuvent leur être apportés sont
publiés dans la 2Ceton Government Gazette.

2. Tre ue§ des restrictions

Le 6 mai 1968, le gouvernement de Sri Lanka a institué un système de certificats
de devises en vertu duquel la Banque centrale délivre ces certificats par l'inter-
médiaire des banques commercials aux exportateurs de tous biens et services
(notion qui englobe les recettes dues au tourisme) à l'exclusion.des grands produits
d'exportation et de certaines recettes invisibles. Ces certificats sont transmis-
sibles et ont une valeur marchande; en effet, les détenteurs ont le droit; sous
réserve que soient observées les prescriptions relatives au contrôle des importations
et des changes, d'acheter des devises au cours vendeur auprès des banques commerciales,
cortre remise du certificat et pour un montant équivalant à la valeur nominale de ce
dernier, pour payer certaines importations et effectuer certains règlements.
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Ce système a été créé en vue de stimuler, au moyen d'avantages financiers,
l'exportation de certains produits ainsi que certaines opérations invisibles et
de majorer le coûten roupies de certaines importations et de certaines opérations
invisible. La valeur actuelle des certificats représente 65 pour cent de leur
valeur nominale.

Une modification importante a été apportée au système de certificats de
devises lorsque le gouvernement actuel a pris ses fonctions en mai 1970. L'une
de ses premières mesures a été de suspendre le régime de la licence générale à
vue, en attendant que la situation des réserves de change fasse l'objet d'un
examen d'ensemble. Comme il était improbable que la situation de la balance des
paiements de Sri Lanka puisse s'améliorer dans un avenir immédiat, le régime de
la licence générale à vue a été aboli (voir l'Avis de la Direction du contrôle
des importations, n° 18/70 publié dans la Ceylon Government Gazette,n° 14 917/2
du 4 août 1970) et les importations relevant de ce régime sont passées dans la
catégorie des licences d'importation individuelles.

Le régime des certificats de devises a été à nouveau modifié lors de l'adoption
du premier budget du gouvernement actuel: les importations de livres et pério-
diques, tracteurs à deux roues, outils et pièces de rechange, fils de coton et
coton brut ont été transférées à le catégorie "A" (voir plus loin) et les impor-
tations de sucre et de mais, ainsi que les importations de la Sri Lanka
Corporation, du Département des transports et du Département de l'électricité de
Sri Lanka ont été transférées à la catégorie "B".

Depuis le 10 novembre 1972 et dans le cadre du projet de budget, toutes les
importations (y compris celles de tous les établissements publics) donnent lieu
à la remise de certificats de devises, à l'exception des importations des
marchandises de l'annexe A¹.

Toutes les importations qui se règlent en devises relèvent maintenant de deux
catégories - importations de la catégorie "A" et importations de la catégorie "B".

i) Imrortations de la catégorie "A": importations pour lesquelles il est
délivré des devises étrangères sur présentation des licences d'importation,
sans qu'il soit besoin de fournir d'autre part de certificats de devises
(Annexe A).

ii) Importations de la catégorie "B": importations pour lesquelles il est
délivré des devises étrangères sur présentation des licences d'importation
individuelles, auxquelles doivent être joints des certificats de devises
étrangères (Annexe B).
Aux fins d'application du régime de licences, les importations sont classées

come suit-
1. Importations destinées au commerce, au titre du contingent ouvert pour le

commerce.
2. Importations faites par les ministères et les établissements publics.
3. Importations au titre des licences d'utilisateur direct. Ces licences

sont généralement délivrées à des individus, des institutions ou des
entreprises autres que les entreprises manufacturières agrééespar le
Ministère de l'industrie.`

4. Importations au titre des licences d'utilisateur effectif délivrées par le
Ministère de l'industrie aux entreprises manufacturières et à d'autres
établissements industriels privés.

¹Annexes A et B en anglais seulement.
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3. Critères d'attribution au commerce des marchandises appartenant aux
catégories "A" et "B"

Les contingents d'importation des marchandises appartenant aux catégories "A"
et "B"' sont déterminés, deux fois par an, en fonction des opérations antérieures
des importateurs agréés. Pour la majorité des marchandises, la période de réfé-
rence va de 1959 à 1961, mais pour les produits alimentaires et les médicaments,
par exemple, elle va de 1962 à 1964. Les entreprises ou les particuliers qui ont
procédé à ces importations leur permettant de solliciter des attributions contin-
gentaires doivent fournir la preuve qu'ils ont importé des produits identiques
pendant la période de référence. L'attribution est calculée sur la base de la
meilleure année d'importation. Pour les marchandises qui relevaient antérieu-
rement du régime de contingentement, l'attribution est faite sur la base des
importations effectives pendant la période de validité de la licence.

Le montant du contingent accordé pour un semestre donné est déterminé par une
décision du Comité du budget en devises. Sur la base du montant de devises
attribué pour l'importation de tel ou tel groupe de produits, l'importateur reçoit
une licence valable pour un éventail de produits déterminés suivant leur nature.
Les attributions accordées sont globules, sauf dans le cas des produits imports
au titre de l'aide étrangère pour lesquels il peut être délivré des licences
spécifiques valables pour les produits importés en provenance du pays qui accorde
cette aide. Aucun produit ne peut être importé en provenance de la Rhodésie.

4. Ceylanisation du commerce

Une nouvelle politique de ceylanisation du commerce est entrée en vigueur au
début de 1968. Elle a au pour effet de réduire en pourcentage les attributions
semestrielles aux importateurs non ceylanais. Les "économies" réalisées grâce aux
premières réductions opérées ont servi à porter à un niveau économique minimal le
contingent des importateurs ceylanais qui recevaient des attributions très modiques.
Les '"économie:."t réalisées par la suite ont été utilisées pour aider les impor-
tateurs ceylanais évincés, et enfin pour aider les nouveaux importateurs ceylanais
dont la bonne foi et l'aptitude à exercer un commerce d'importation avaient été
vérifiées.,

5. Accords bilatxérau.

Sri Lanka est lié par des accords de commerce et de paiements avec les pays
suivants: Bulgarie, Chine, République démocratique populaire de Corée, Hongrie,
Pologne, République démocratique allemande, Roumanie, Syrie, Tchécoslovaquie
et URSS. Elle a conclu des accords commerciaux avec la République arabe d'Egypte
et l'Irak.

6. Commerce d'Etat

Le gouvernement (Direction du ravitaillement) a le monopole exclusif des
importations de riz, de farine, de sucre et de dhal masoor. Les entreprises
d'Etat ci-après ont également le monopole de l'importation des produits indiqués:
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a) Eastern PaperMills Corporation: papier journal et articles en papier et
en carton. Les importations au titre des licences d'utilisateur effectif
passent également par cette entreprise.

b) Weaving Supplies Corporation: filés de coton, teintures et produits
chimiques pour l'industrie textile.

c) Oils and Fats Corporation: aliments pour animaux et maïs.

d) Paranthan Chemicals Corporation: soude caustique.

e) Ceylon Fertilizer Corporation: la plupart des engrais, à 'quelques
exceptions près.

f) Ceylon Fisheries Corporation: filets de pêche, lignes et équipement
de pêche.

g) Milk board: lait en poudre à haute teneur en crème et lait malté.

h) Ceylon Petroleum Corporation: produits pétroliers y compris le pétrole,
brut, les carburants d'aviation et les lubrifiants; lubrifiants pour
l'automobile et l'industrie, huiles de frein, paraffine et cires pour
allumettes vaselines.

i) Etablissement coopératif de gros: conserves de poissons, poisson séché,
autres produits alimentaires accessoires et divers autres produits.

j) Sri Lanka State Trading (Textiles) Corporation: tissus de coton et
autres tissue, fils et cords de coton.

k) Sri Lanka State Trading (General) Corporation: quincaillerie, matériel
de photographie, caisses en contreplaqué, marchandises diverses.

l) State Flour Milling Corporation: blé (en grain).

m) Sri Lanka Tobacco Industries Cooperation: feuilles pour beedies.

n) Ayurvedic Drugs Corporation: médicaments âyurvédiques (monopole partiel).

o) State Pharmaceuticals Corporation: médicaments et produits pharmaceu-
tiques occidentaux (monopole partiel).

p) Sri Lanka State Trading (Tractor) Corporation: tracteurs, outils et
pièces détachées.

q) Building Materials Corporation: matériaux de construction.

r) Paddy Marketing Board: machines pour l'usinage du paddy, et pièces
détachées.



BOP/135
Page 5

Le gouvernement et les entreprises d'Etat ont le monopole de l'importation
des produits susmentionnés afin de pouvoir assurer un approvisionnement approprié
aux conditions les plus favorables et une répartition équitable.

7. Effets des restrictions

Les licences délivrées en 1971 et 1972 pour les produits de la catégorie "A"
se sont réparties comme suit:

1971 1972
(Millions de roupies

ceylanaises)

Devises convertibles 722

Aide sous forme de produits

Aide dans le cadre de projects et autre aide

Crédits des fournisseurs

TOTAL

166

15

4

981

222

15

959

Les licences délivrées en 1971 et 1972 pour les produits de la catégorie "B"
se sont réparties comme suit:

Catégorie "B"
1971 1972

(Millions de roupies
ceylanaises)

Devises convertibles 1 195

Aide sous forme de produits

Aide dans le cadre de projects et autre aide

Crédits des fournisseurs

Importations relevant du régime de la
licence générale à vue

VALEUR TOTALE

176

91

54

16

1 532

1 187

1.41

137

52

1 517

Catègorie "A"
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'A'Category Import

(a) Food imports

Rice
Wheat
Flour
Grain
Infant milk foods
Dried fish
Masoor dhal
Corriander and cummin seed

(b) Other imports

(i) Fertilizers
Books
Magazines

- Newspapers
Periodicals
Maps and charts
Two-wheeled tractors and implements
Spares for two-wheeled tractors
Western drugs

(ii) Raw materials
Packing materials
Machinery
Equipment and spares required for the manufacture or processing of the
following:

1. Fertilizer
2. Wheat flour
3. Infant milk foods

(iii) Currency notes and coins imported by the Central Bank of Ceylon and
Commercial Banks operating in Sri Lanka.

- 1 -
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'B' Category Imports

Q.I.
7 Napthalene
7A Agre Chemicals
8 Chemicals, Miscellaneous

11 Printers ink

60 Explosives (other than cartridges and fireworks)
13 Tea and other plywood chests and panels excluding

metal fittings
14 )

14A )Paper and paper boards

15 )

63 Hose pipes and piping wholly or mainly of rubber

63C Other rubber fabricated materials

67 Cork manufactured (including cork seeds and cork stoppers)
72C Cotton thread, bleached, dyed or mercerized
75 Elastic fabrics and webbing
77 Fishing nets (including lines)
80C Cotton webbing, non-sterile

80D Cotton wicks for lamps, lighter, stoves

26A Footwear, exclusively for sports
97 Musical instruments and parts thereof (excluding pianos,

gramophones, record players and tape recorders)
98 Buttons, studs and buckles including hooks and eyes (except

those of precious metals and of precious stones)
99D Parts of fountain pens (except caps) and refills for ball point

pens
100 Office supplies (other than paper, pens, pencils, pins and clips

and office machines)
144 Printer' s materials
149 Vacuum flasks - only refills
30 Insulated cables and wires for electricity
31 Radio spares (excluding cabinets for maintenance and repairs)

- 2 -
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102 A Dry cell batteries, other than battery packs and standard torch
and B cells
102 C Batteries, other than dry cell
103 Splash proof accumulators and batteries for motor vehicles

(other than for cars, lorries, vans and wagons)
105 B Parts of electric appliances and apparatus (domestic) for

maintenance and repairs
107 A Parts of electric fans for maintenance end repairs (other than

blades)
111 A Public address systems

162 Parts of refrigerators (excluding cabinets) for maintenance and
repairs

112 Chimneys and globes for lamps and lanterns

114 Sanitary and plumbing fixtures and fittings including plumbing
metal caps excluding enamel chamber pots, wash basins, squatting
pans, commodes and cisterns)

116 Hume pipes, draining pipes and earthenware pipes
118 Abrasive clothes and papers and similar materials
141 - Spare parts of stoves and cookers (non-electric)
133 Nails, bolts, nuts, washers, rivets, screws and similar articles

of base metals.
133 C Wire nails and wood screws

142 F Guns, breach loading single barrel
151 Engineering stores (excluding irrigation pumps)
157 Parts of printing and book binding machinery
158 Handloom textiles and weaving accessories
163 Inboard and outboard marine ergines and parts thereof
165 Atomisers, sprayers and equipment (and parts thereof) for insect

and pest control
167 A Rice huller spares for repairs and maintenance
166 Parts of sewing machines (excluding needles) for maintenance

and repairs
173 Petroleum products
20-21 Textiles

- 3 -
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Q.I.

46 Canes and rattans
171 Gas, manufactured
3 and 4 Inorganic and organic chemicals, other than caustic soda,.

chlorine and camphor
9 Textile dyes, binders and fixtures

56 Adhesive plaster, plaster of paris, first-aid outfits, dressing
(adhesive, medicated or antiseptic) other than surgical cotton
wool and bandages

16 to Paeumatic tyres and tubes for motor-cars, lorries, buses and
19 A trucks, motor vehicles and for cycles other than tyres and tubes

of size 28" X1½and 26" X 1 3/8"
64 Hygienic, medicaland surgical articles of rubber (including

ice bags, oxygen bags, preventives and syringes)
64A Feeding bottles

70 Stencils for use with duplicating machines
79 Incandescent mantles
22 Photographic chemicals and chemical products for use in

photography
22 A Photographic films, paper and plates (other than X-ray films,

lithe-films and plates for printing work)
22 B X-ray films, and plates for printing work
22 C Sensitized duplicating (0.075) paper

22 Newspapers and periodicals (1.6)
93 A Cinical thermometers
27 Spare parts for cars, lorries, vans and wagons (excluding

chassis and engines)
28 Spare parts for motor cycles and scooters (excluding frames and

engines)
104 B Torch bulbs
104 C Photo flash bulbs
104 D Electric lamp bulbs (other than of 15 watts with standard

bayonet cap suitable for 220 to 250 volts)
161 A Parts of cycles (non-motorized)
34 Base metals, iron and steel including sheets, plates, bars,

wires (other than barbed wire), tubes, pipes and fitting for
tubes and pipes

- 4 -
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35 Base metals, non-ferrous, including sheets, plates, bars, wires,
tubes, pipes and fittings for tubes and pipes but excluding
aluminium foilsand lining and solder lead

120 Window glass
121 Plate glass

142 D Electrodes for welding and welding rods

152 to Four-wheel tractors, implements and spares
154
152 A Earth moving tractors, implements and spares
164 Stationary internal combustion (diesel and semidiesel) engines

below 90 HP and parts

43 B Fire Clay
49 Linseed oil
168 Blown asphalt
62 Machine leather belting
65 Machine belting in the length (vulcanized rubber)
71 Toilet paper

78 Machine belting of textile materials
80 A Insulating materials silicate of cotton

80 E Hose pipes and piping
26 Sports goods (other than apparel, footwear, volley balls and

parlour games)
93 Surgical, medical and dental instrument and appliances and parts

thereof and clinical thermometers
93 A. Clinical thermometers

94 Measuring controlling and scientific excluding school mathemtical
instrument sets) instruments

143 Artist's materials (excluding paints and brushes)
12 Artist colours, water colours, etc.
110 Electric torches
108 Lamps and lanterns (kerosene oil) and parts thereof excluding

incandescentmantle
117 Refractory bricks and other refractory construction materials

including fire cement

118 A Polishing wheels and stones

- 5 -
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119 Manufactures of asbestos (other than building materials including
packing, fibrous fillers, insulation and jointing

122 Bricks, tiles and other construction materials of cast or pressed
glass

38 Implements and tools (other than agricultural) including
engineer's tools, saws, sawblades, files and rasps

131 Wire cables, ropes, plaited bands, slings and other similar
articles of iron and steel, uninsulated

132 Wire fencing, wire grills
132 A Wire mesh and expanded metal excluding barbed wire, iron and steel

and non-ferrous

134 Needles and pins of base metals (excluding bair-pins, hair-curlers
and hair-grips)

137 Door and window fitting
137 A Fittings (including hinges, locks, padlocks locks and keys,

fittings including binges, locks and keys for furniture, trunks,
suit-cases and boxes)

140 Razors (excluding blades)
140 A Hair clippers and scissors

142 Chains, black galvanized, iron and steel

142 B Seals and stoppers of base metals

142 E Springs, steel

151 A Miscellaneous machinery and apparatus (electric and non-electric)
(c) and spares

155 Typewriters, complete and parts thereof

156 Accounting, book-keeping, calculating and other office machines
(including cash registers and dictaphones) and parts thereof

159 weighingmachines (excluding laboratory scales) complete and
parts thereof

59 Waxes, polishes, pastes, powder and similar preparations for
polishing, acnd preserving leather, wood, metal, glass or other
materials (other than french polish, car polish and wash polish
for shoe, furniture and floor)

63 B Hospital sheeting and mackintosh sheeting of rubber

72 A Yarn and thread of wool and hair

76 Cordage, cables, ropes, twines and similar manufactures of textile
materials

- 6 -
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81 A Fabrics of jute (jute hessian)
82 Tarpaulins and sails

84 Estate cumbilies

85 Woollen clothing, used (second-hand)
92 Parts of photographic and cinematographic apparatus and

appliances for maintenance and repairs
96 Phonograph (gramophone) records and recorded tapes

96 A Magnetic recording tapes

99 B Jeweller's brushes

104 Fluorescent tubes (excluding fittings)
105 A Electric smoothing irons complete parts thereof

107 Electric apparatus for medical purposes and radiological apparatus,
complete and parts thereof

111 Electric lighting accessories, plugs, holders and adapters (other
than 3 pin plugs and bases of 5 amperes, C.G. Lamp holders and
ceiling roses)

109 Lamps and lanterns (other than electric) pressure type and parts
thereof

142 C Flat smoothing irons (non-electric)
167 B Parts for lawn-mowers

F 20 Sage and arrow-root flour

F 26 A Sultanas and raisins
F 15 Barley
F 7 Malted milk

F 8 Butter

F 11 last and baking powder
F 18 Pulses, excluding masoor dhall
F 19 Garlic

F 22 Fennel seed, mathe seed and turmeric

F 17 Bombay onion

F 26 Dates

D 2 Ayurvedic drugs
D 3 Veterinary drugs
101 Slate pencils and school chalks

146 Surgical belts and safety belts

- 7 -
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G.I.

148 Hearing aids and parts thereof

150 artificial dentures, limbs and eyes

128 Scientific glassware

37 Alavangoos, forks, knives or saws for budding priming or tapping,
pick axes, sickles, hand tools (other than mammotics) and
implements for agricultural use


