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FRENCH "STATISTICAL TAX" ON IMPORTS AND EXPORTSRTS

Report by the Govmrnxent of France

By letter dated 20 September 1954 the Government of France has advised
that the "Siatlstics and Customs Control" Tax on imported and exported has been
suspended for the period 1 October to 31 December 1954.

Note: The United States Government at the Eighth Session complained
that this tax nuflitied or impaired the concessions made by France
under the General Agreement. The French delegate stated thaishie
Government agreed that itfiitrînged the provisions of the Agreement
and had, therefore, taken steps to abolish the tax as from 1 January
1954, The tax remained in force, aid Mn Iarch 1954 the eato was
increased from 0.e por cent 0o O.75 per cent ad valorem.
fRot: L/64, G/46/Add.4 and SR.8/7)

"TAXE DE STATIQT 2UE" NCRACAISE SURSLE IMPORTATIONS
ET LES EXPORTATIONS

pRamort du gouvernemenrancaisais

Par lettre en date du 20 septembre 1954, le gouvernement français a fait
savoir qu'il a suspendu, pour la période s'étendent du ler octobre 1954 au
31 décembre 1954, p'ap-lication des oispQsitions législatives et réglementaires
concernant la taxe de statistique et de côntr8le douanier sur ies Importations
et sur les exportations,

NB,L le gouvernement des Etats-Unis s'était plaint, au cours de la
huitième session, que cette taxe annulait ou compromettait les concessions
accordées par la France dans le cadre docl'Aacord général. La délégué
crangais avait alors déclaré que son gouvernement admettqit eue la taxe
en question était incompatible avec les dispositions decl'Acord général
et qu'il avait en conséquence pris des mesures pourbolirclir à computer du
jer Janvier 1954, Cette taxe était néanmoins demeurée en vigueur et, en
mars 1954, le taux en avait été port de 0,4 pour oent à 0,75 pour cent
ad valorem. (RLf64,/E-4 G/46/Add.4 et SR,8/7).


