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PORTUGAL SURTAXE A L'IMPORTATION

La delegation permanente du Portugal a fait parvenir au Directeur général
la communication suivante en date du 13 janvier 1976.

Conformément aux instructions que je viens de recevoir, j'ai l'honneur de
envoyer sous ce pli deux notifications relatives aux surtaxes portugaises a
l'importation, en vous priant de bien vouloir les communiquer à toutes les
parties contractantes.

vous

Le texte du Décret-Loi n° 758/75 mentionne dans ces notifications a été publié
dans le Supplement n° 3, série I, du Journal officiel n° 300 en date
du 31 décembre 1975.
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PROROGATION DE LA SURTAXE A L'IMPORTATION

1. Le Decret-Loi n° 271-A/75 du 31 mai 1975, ultérieurement modifié par le
Décret-Loi n° 701-F du 17 décembre dernier, a institué une surtaxe l'impor-
tation.qui devait rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1975. Cette surtaxe
était l'une des mesures de redressement jugées nécessaires à l'époque pour
réduire le deficit considérable de la balance des paiements, qui ne pouvait
manquer d'aggraver très sérieusement la situation des paiements internationaux
du pays.

2. Comme le précisait le préambule uu Décret-Loi n° 271-A/75, les mesures
prises devaient être complétées par des dispositions de nature different,
s'inscrivant dans le cadre d'une politique générate destinée à restreindre
sévèrement la consommation et à assurer la reprise des activitiés nationales de
production.

3. Cependant, par suite de l'instabilité politique que le Portugal a connue
ces derniers mois, la plupart de ces mesures complémentaires n'ont puêtre
prises. En consequence, on ne discerne encore aucun signe de reprise et il
faut donc adopter d'urgence un train adéquat de mesures suffisamment efficaces.

4. Cela ne veut pas dire que les restrictions resultant des surtaxes n'ont
pas eu d'effets positifs sur la reduction des importations de biens de consom-
mation superflus ou moins nécessaires.

5. Après avoir examine les multiples aspects de ce problème complexe, le
gouvernement portugais est arrive à la conclusion qu'il était inévitable de
prolonger application de la surtaxe à l'importation afin de permettre l'achè-
vement d'une etude plus détaillée qui constituerait la base de mesures de
politique cor-ierciale à moyen terme, sans prejudice des autres dispositions
qui pourraient être prises dans d'autres secteurs, en vue de remédier directement
ou indirectement au déséquilibre actuel des paiements extérieurs.

6. Dans ces circonstances, par le Décret-Loi n° 758/75 du 31 décembre 1975, le
gouvernement portugais a prorogé jusqu'au 31 mars 1976 la validity du Decret-Loi
no 271-A/75, ultérieurement modifié par le Décret-Loi n° 701-F/75.
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DIFFI CULTESAFFERENTESALA BALANCEDESPAIEMENTSDU PORTUGAL

1. En vue de neutraliser les difficulties resultant de la degradation rapide de
la balance commerciale et de la balance des pavements, le Décret-Loi n 271-A/75
du 31-mai 1975 a institute des surtaxes de 20 et de 30 pour cent à l'importation
de certaines categories de produits. Etant donné le caractère d'urgence de ces
mesures restrictives, il a été impossible de rassembler des renseignements très
complets pour plusieurs secteurs de l'industrie national. Aussi'a-t-on constaté
un certain nombre de dérogations aux critères généraux qui avaient présidé à
l'établissement des listes de produits assujettis aux surtaxes susmentionnées.

2. Les modifications apportées aux listes consistent à radier un certain nombre
de produits de la liste des marchandises soumises à la surtaxe de 20 pour cent,
ou à transférer certains produits de la liste établie pour la surtaxe de 30 pour
cent à la liste établie pour la surtaxe de 20 pour cent, ou encore à ajouter de
nouveaux produits à l'une ou l'autre liste. Les produits radios sont prati--
quement la totalité des biens interrmédiaires essentials; des renseignements
ultérieurs plus precis ont permis de conclure que la production national de
ces biens est insuffisante, voire inexistante. Il a été decide de transférer
des produits de la liste établie pour la surtaxe de 30 pour cent à la liste
établie pour la surtaxe de 20 pour cent lorsqu'on s'est aperçu que leur classi-
fication dans la catégorie des biens superflus avait été trop sommaire.
L'adjonction de nouveaux produits à l'une ou l'autre liste s'explique par une
omission antérieure qui avait fait que certains types de marchandises n'avaient
pas été assujettis à la surtaxe bien qu'ils répondent aux critères généraux
retenus pour institution desdites surtaxes.

3. L'expérience tirée de l'application du Décret-Loi n° 271-4/75 a montré qu'il
fallait le rendre moins restrictif en introduisant de nouvelles dispositions et
en revisant :rtaines dispositions existantes.

4. Pour ces raisons, le Decret-Loi n°'701-F/75 a apporté au Décret-Loi n° 271-A/75
les modifications suivantes qui ont pris effet le 17 décermbre 1975:

a) Les produits figurant à l'annexe I1 de la présent notification doivent
être radiés de la liste constituant l'annexe I du Décret-Loi n° 271-A/75, qui a
été distribué sous la cote L//4185. Ces produits sont donc exemptés de la surtaxe
depuis le 17 décembre 1975.,

b) Les produits repris à l'annexe II de la présente notification doivent
être radiés de la liste constituent l'annexe II dudit Décret et ajoutés à la liste
figurant à l'annexe I. En consequence, ces produits sont frappés d'une surtaxe de
20'pour cent.

c) Les produits énumérés à l'annexe III1 de la présente notification
doivent être ajoutes à l'annexe I de celle-ci. En consequence, ces produits sont
assujettis à une surtaxe de 20 pour cent.

1Anglais seulement
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d) Les produits énumérés à l'annexe IV de la présented notification doivent
être ajoutés à l'annexe II de celle-ci. En consequence, ces produits sont frappés
dune surtaxe de 30 pour cent. -

e) L'article 4 du Décret-Loi n° 271-A/75 est maintenant libellé comme suit:

"Les surtaxes à l'importation s'appliquent à toutes les marchandises
figurant dans les listes ci-jointes en vertu de la clause générale de
l'article 10 des instructions préliminaires du Tarif d'importation du
Portugal".

f) Les sommes déjà versées au titre des surtaxes frappant des marchandises
qui en sont aujourd'hui exemptées conformément aux dispositions de l'alinéa a)
ci-dessus, seront restituées à la demande de l'importateur. La restitution peut
également être obtenue dans tous les cas où la surtaxe acquittée excède le montant
exigible, par suite du transfert ultérieur d'un produit particulier de la listed
des marchandises frappées dune surtaxe de 30 pour cent a celle des merchandises
passibles d'une surtaxe de 20 pour cent. Dans l'un et l'autre cas, cette resti-
tution ne sera accordée que si l'importateur prouve de façon satisfaisante que
les marchandises en cause étaient en magasin à la date de l'entrée en vigueur du
D4cret-Loi n° 701-F/75. Pour des raisons semblables, il ne sera plus exigé de
cautions pour le paiement des surtaxes. La procédure générate indiquée ci-dessus
sera également suivie dans les cas visés à l'alinéa e).

g) L'article 5 du Décret-Loi n° 271-A/75 est maintenant libellé comme suit:

"Nonobstant les dispositions des articles premier et 4, le Ministre des
Finances peut exempter de la surtaxe les marchandises advises en franchise
de droits qui sont spécifiées dans le Tarif d'importation du Portugal ou
celles qui, conformément à la legislation en vigueur, peuvent bénéficier
d'une exemption ou d'une reduction de droits."

h) La possibility prévue à l'article 5 revise du Décret-Loi n° 271-A/75
ne peut cependant être prise en consideration pour des marchandises classées
dans la même position tarifaire lorsque le montant de la surtaxo exigible est de
10 000 escudos ou moins.

i) L'importateur peut ajouter le montant de la surtaxe au prix de vente des
merchandises. A cet effet, et dans tous les cas où les marchandises relèvent de
categories qui, en vertu des dispositions du Décret-Loi n° 329-A/74 du
10 juillet 1974, sont soumises au regime des prix réglementés ou au regime des
prix déclarés (selon la valeur des marchandises ou l'importance de l'entreprise),
l'importateur doit communiquer les nouveaux prix à la Direction générate des prix
("Direcção-Geral dos Preços"). Il ne peut procéder à cette majoration de prix
que postérieurement à la date a laquelle la Direction générate a reçu la notifi-
cation formelle requise. Outre la responsabilité pénale qu'il encourt,
l'importateur qui, dans ces notifications, ajoute aux prix précédemment régle-
mentes ou declares, un montant supérieur à la surtaxe effectivement acquittée
doit réduire en consequence les nouveaux prix communiques. Le fait de ne pas
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signaler que le montant de la surtaxe a été ajouté aux prix de vente tombe sons
le coup de l'article 15, n° 2, du Décret-Loi 329-A/74. Lorsque l'importateur
a conclu des contrats avant l'imposition des surtaxes, il peut ajouter-le-montant
desdites surtaxes au prix de vente convenu. Toutefois, il ne peut le faire qu'à
la condition de prouver à l'acheteur que la surtaxe a été payee. L'acheteur a le
droit d'annuler le contrat.

j) Les doutes auxquels pourrait donner lieu l'interprétation des
Decrets-Lois n° 271-A/75 et 701-F/75 seront levés par une decision commune
formelle des Ministres des finances et du commerce extérieur.
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ANNEX I

Chapter 5

05.04.01 Guts fresh or salted
05.04. 02 Guts dried

Chapter 25
25. 09.02 Natural mnicaceous iron oxides
25.18 Dolomite, whether or not calcined, including dolomite not further

worked than roughly split, roughly squared or squared by sawing;
aglomerwted dolomite (including tarred dolomite)

ex 25.20.01 Crudo gypsum

Chapter 27

27.10.04 Mineral oils uninflarmmable at normal temperature, of which
100 per cent distils at up to 245°C.

27.10. 05 Illuminating oils
27.10.08 Lubricating oils put up in containers of a weight of not more than

5 kgs. (including the containers)
27.10.09 Lubricating oils otherwise put up
27.14 Petroleuz bitumen, petroleum coke and other residues of petroleum

oils or of oils obtained from bituminous minerals

Chapter 28

28.02 Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur
28.10.02 Phosphoric acids
28.13.02 Other inorganic acids and oxygen compounds of non-metals

(excluding water) not specified
28.15.02 Sulphides of non-metais; phosphorus tr sulphide: not specified
28.38.07 Ferrous sulpnate
28.47 - Salts of metallic acids (for example, chromates, permanganates,

stannates)
28.48 Other salts and peroysalts of inorganic acids, but not including

azides

Chapter 29

29.38. 01 Vitamen A
29.42 Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their

salts, ethers, esters and other derivatives
29.44.05 Antibiotics not specified
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Chapter 30

30.02 Antisra; microbial vaccines, toxins., microbial cultures
(including ferments but excluding yenats) and similar products

30.05.02 Opacifying preparatiohs for X-ray exminations and diagnostic
reagents

30.05.03 Dental cements and fillings

Chapter 32

32.05.02 Sulphur-based dyestufifs
32.09.01 Aluminium paste used in the nanufacture of paint

Chapter 3.

34.04 Artificial waxes (including water.-soluble waxes); prepared waxes,
not emulsified or containing solvents

Chapter 35

35.04 Peptons and other protein substances and their derivatives;
hide powder, whether or not chromed

Chapter 37

37.01 Photographic plates and film in the flat, sensitized' unexposed,
of any material other than paper, paperboard or cloth

37.03.02 Sensitized paper, paperboard and cloth, unexposed or exposed,
but not developed: not specified

38.03.02 Activated carbon (decolourizing, depolarizing or absorbent);
activated diatomite, activated clay, activated bauxite and
other activated natural mineral products: not specified

38.12 Prepared glazings, prepared dressings and prepared mordants, of
a kind used in the textile, paper, leather or like industries

38.17. Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-
extinguishing grenades

38.19.04 Heat-insulating. preparations'.
38.19.09 Chemical products and preparations of the chemical or allied

industries (including those consisting of mixtures of natural
products), not elsewhere specified or included; residual
products of the chemical or allied industries, not elsewhere
specified or included: not specified



L/4185/Add.1
Page 8

Chapter 39

39.03.04 Ethers and esters, not specified
39.03.18 Tubes,not specified: .rtificial sausage casings
39.06.02 Other high polymers, artificial resins and artificial plastic

materials, including alginic acid, its salts and esters;
linoxyn: products not specified

Chapter 40

40,01.03 Natural rubber latex, whether or not with added synthetic
rubber latex; pre-vulcanized natural rubber latex; natural
rubber, balata, gutta-percha and similar natural guns:
sheets not specified

40.01.04 Natural rubber latex, whether or not with added synthetic
rubber latex,. pre-vulcanized natural rubber latex; natural
rubber, balata, gutta-percha and similar natural gums: other
products

Chapter 48

48.07.03 Stencil paper
4L.15.o6 Other paper and paperboard, cut to size or shape: stencil

paper

Chapter 57

57.07.01 Yarn of coir

Chapter 73

73.04 Shot and angular grit, of iron or steel, whether or not
graded; wire pellets of iron or steel

73.15.25 gles, shapes and sections for umbrella ribs
73.15.41 noop and strip: clad with other metals by any process

(B Group)
73.15.43 Hoop and strip, printed, varnished, painted or enamelled

(B Group)
73.23 Casks, drums, cans, boxes and similar containers, of sheet

or plate iron or steel, of a description commonly used for
the conveyance or packing of goods
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Chalkter 76

76.03 Wrought plates, sheets and strip, of aluminium

Chapter 83

83.08.02 Flexing tubes of copper or copper alloys
83.08.03 Flexing tubes of other metal

ChaDter 84

ex 84.24.02 Motor driven cultivators

Chapter 85

ex 85.15.03 Radio navigational aid apparatus, radar apparatus and radio
remote-control apparatus

Chapter 90

90.07.02 Photographic cameras; photographic flashlight apparatus,
weighing more than 20 kgs. each

90.08.02 Cinematographic cameras, projectors, sound recorders and
sound reproducers; any combination of these articles
weighing more than 20 kgs. each

90.09.02 Inage projectors (other than cinematographic projectors)
photographic (except cinematographic) enlargers and reducers,
weighing more than 20 kgs. each

ex 90.10 apparatus and equipment of a kind used in photographic or
cinematographic laboratories, not falling within any other
heading in this Chapter; photocopying apparatus (contact
type); spools or reels, for film; screens for projectors,
excluding the heliographic machines and screens for projectors
with dimensions inferior to 1.40 x 1.40 mts.
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ANNEX II

Chapter 16

ex 16.03 Meat extracts and meat juices

92.01 Pianos (including automatic pianos, whether or not with
keyboards); harpsichords and other keyboard stringed
instruments; harps but not including aeolian harps

92.02 Other string musical instruments
92.03 Pipe and reed organs, including harmoniums and the like
92.04 £Lccordians, concertinas and similar musical instruments;

mouth organs
92.05 Other wind musical instruments
92.06 Percussion musical instruments (for example, drums, Nylophones,

cymbals, castanets)
92.07.01 Pianos
92.07.03 Electro-magnetic, electrotastic, electronic and similar

musical instruments (for example, pianos, organs, actordians):
not specified

92.08 Musical instruments not falling within any other heading of
this Chapter (for example, fair-ground organs, mechanical
street organs, musical boxes, musical saws); mechanical
singing birds: decoy calls and effects of all kinds;
mouth-blown sound signalling instruments (for example,
whistles and boatswainsI pipes)
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ANNEX III

Chapter 4

34.03 Vegetable materials of a kind used primarily in brushes
or in brooms (for example, sorgho, piassava, couch-grass
and istle), whether or not in bundles or hanks

Chapter 28

28.01.05 Iodine. sublimed, including bi-sublimed iodine
28.34.01 Potassium iodate
28.34.02 Sodium iodate
28.38.08 Copper sulphates with a minimum percentage of 97.28

expressed CuS045M20

Chapter 34

34.02 Organic surface-activre agents; surface-active preparations
and washing preparations, whether or not contining soap

Chapter 48

48.01.05 Paper of any quality, other than specified in sub-1headings
48.01.02, 48.01.03 and 48.01.04, for printing books or
reviews

48.01.09 Paper, not specified
48.01.10 Card, not specified
48.13.02 Duplicator stencils and the like
48.15.02 Blotting paper

Chapter 73

73.10.01 Wire rod in coils
73.15.12 Bars and rods, wire rod in coils, other products (B Group)

Chapter 85

85.11.02 industrial and laboratory electric furnaces, ovens and
induction and dielectric heating equipment; electric
welding, brazing and soldering machines and apparatus and
similar electric rnachiens and apparatus for cutting: not
specified

Chapter 90

90.28.04 Zlectrical measuring, checking, analyzing or autorztical3>y
controlling instrumaonts and apparatus: not specified
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ANNEX IV

Chapter 8

ex 08.01 Dates, pineapples, avocados, mangoes, guavas and
mangosteens, Brazil nuts, cashew nuts, fresh or dried,
shelled or not

Chapter 12

ex 12.01.01 Ground-nuts, shelled or not, for immediate consumption

Chapter 85

85.09 ;lectrical lighting and signalling equipment and electrical
windscreen wipers, defrosters and demisters for cycles
or motor vehicles

85.14 Microphones and stands therefore; loudspeakers; audio-
frequency electric amplifiers


