
GENERAL AGREEMENT ACCORD GENERAL SUR RESTRICTED
ON TARIFFS AND LES TARIFS DOUANIERS L/21329 July1954
TRADE ET LE COMMERCE Limited Distribution

Original: French
FRENCH SPECIAL IMPORT TAXES

Statement by the Government of Italy

Under the Decree of 17 April 1954, published in the Journal Officiel
of 18 April 1954, a special compensatory tax on certain imported goods was
introduced in France. This measure does not appear to be in conformity
with the requirements laid down in Article II:1(b) of the General Agreement
which forbids the application of charges of any kind on imported goods for
which duties have been bound under the General Agreement, The Decree in
question authorizes the application of the compensatory tax to 162 items of
the French customs tariffs on which the duties have been bound. Inthe
opinion of the Italian Government this measure should have been the object
of a request for a waiver of obligations under Article II; the absence of
any such request leads the Italien Government to ask that the question be
placed on the agenda of the next session of the CONTRACTING PARTIES.

TAXE SPECIALE A L'IMPORTATION IMPOSEE PAR LA FRANCE

Communication du gouvernement de l'Italie

Par le décret du 17 avril 1954, publié sur le Journal Officiel No, 91 du
18 avril 1954, a été instituée en France une taxe spéciale de compensation sur
certainsproduits importés. Une telle mesure ne paraît pas conforme aux engage-
ments fixés à l'article II:1(b) de l'Accord général, qui interdit l'institution
et l'application de charges de tout genre sur les produits importés dont les
droits de douane ont été conventionnés dans le cadre de l'Accord général. Le
décret en question prévoit en effet l'application de la taxe de compensation sur
162 positions conventionnées du tarif douanie- Français. Selon l'avis du gou-
vernement italien, la mesure aurait dû être l'objet dune demande de dérogation
aux dispositions de l'article II; l'absence d'une tolle requête conseille le
gouvernement italien à demander que la question soit inscrite à l'ordre du jour
de la prochaine session des PARTIES CONTRACTANTESR2:.


