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INVENTORY OF NON-TARIFF MEASURES

(Industrial Products)

Addendum

1. This document is issued as part of the continuing process of updating
the Inventory of Non-Tariff Measures (Industrial Products).

2. The procedures for updating the information, adopted by the Council on
26 March 1980 (C/M/139, item 7), are contained in document C/110.
Reference is also made to the procedures of the Group on Quantitative
Restrictions and Other Non-Tariff Measures regarding the preparation of its
data base (NTM/2, NTM/W/3, GATT/AIR/1900).

3. The following are the changes to be made to Parts I, II, III, IV and V
of the Inventory.

PART I

- Replace the following: I.A.14 (pages 1 and 2)
I.A.23 (page 3)
I.A.29 (page 2)
I.A.30 (page 2)
I.A.35 (page 1)
I.D.1.2 (pages 2, 3 and 5)
I.E.5 (page 1)
I.E.9 (pages 1 and 2)
I.E.15 (page 2)
I.E.18 (page 2)

by the corresponding replacement pages.

PART II

- Replace the following: II.A.5 (page 1)
II.A.6 (page 1)
II.B.5 (page 1)
II.B.15 (page 1)
II.B.17 (page 1)
II.B.18 (page 1)
II.B.20 (page 1)
II.D.23 (pages 1 and 2)

by the corresponding replacement pages.
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CATALOGUE DES MESURES NON TARIFAIRES

(Produits industriels)

Addendum

1. Le présent document est établi dans le cadre de la mise à jour
permanente du Catalogue des mesures non tarifaires (produits industriels).

2. La procédure de mise à jour, qui a été adoptée par le Conseil le
26 mars 1980 (C/M/139, point 7), est exposée dans le document C/110. La
procédure suivie par le Groupe des restrictions quantitatives et autres
mesures non tarifaires pour établir un ensemble de données (NTM/2, NTM/W/3,
GATT/AIR/1900) a également été utilisée.

3. Les modifications à apporter aux Parties I, Il, III, IV et V du
Catalogue sont indiquées ci-après.

PARTIE I

- Remplacer: I.A.14 (pages 1 et 2)
I.A.23 (page 3)
I.A.29 (page 2)
I.A.30 (page 2)
I.A.35 (page 1)
I.D.1.2 (pages 2, 3 et 5)
I.E.5 (page 1)
I.E.9 (pages 1 et 2)
I.E.15 (page 2)
I.E.18 (page 2)

par les pages correspondantes.

PARTIE II

- Remplacer: II.A.5 (page 1)
II.A.6 (page 1)
II.B.5 (page 1)
II.B.15 (page 1)
II.B.317 (page 1)
II.B.18 (page 1)
II.B.20 (page 1)
II.D.23 (pages 1

par les pages correspondantes.

et 2)
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PART III

- Replace the following: III.A.6 (pages 1 and 2)
III.A.9 (pages 2 and 3)

by the corresponding replacement pages.

PART IV

- Delete the following: IV.H.1

- Replace the following: IV.A.13 (page 1)
IV.A.14 (page 1)
IV.A.41 (page 1)
IV.A.61 (page 1)
IV.A.71 (page 1)
IV.A.72 (page 1)
IV.A.73 (pages 4 and 5)
IV.A.76 (page 1)
IV.A.78 (page 1)
IV.A.79 (pages 1 and 2)
IV.A.103 (page 1)
IV.A.106 (pages 1 and 2)
IV.A.112 (page 1)
IV.A.120 (page 1)
IV.B.13 (pages 1, 2, 3 and 4)
IV.C.14 (page 1)
IV.D.2 (page 1)
IV.G.12 (page 2)
IV.G.14 (pages 2 and 3)
IV.J.1 (page 1)
IV.J.4 (page 1)
IV.K.7 (page 1)

by the corresponding replacement pages.

PART V

- Replace the following: V.A.4 (page 1)
V.A.7 (page 1)
V.A.8 (pages 1 and 2)
V.B.2 (page 1)
V.B.3 (pages 1 and 2)
V.B.4 (page 1)
V.B.6 (page 1)
V.B.7 (page 1)
V.B.9 (page 1)
V.B.13 (page 1)
VB.18 (page 1)
V.B.22 (page 1)
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PARTIE III

- Remplacer: III.A.6 (pages 1 et 2)
III.A.9 (pages 2 et 3)

par les pages correspondantes.

PARTIE IV

- Supprimer: IV.-. 1

- Remplacer: IV.A.13 (page 1)
IV.A.14 (page 1)
IV.A.41 (page 1)
IV.A.61 page 1)
IV.A.71 (page 1)
IV.A.72 (page 1)
IV.A.73 (pages 4 et 5)
IV.A.76 (page 1)
IV.A.78 (page 1)
IV.A.79 (pages 1 et 2)
IV.A.103 (page 1)
IV.A.106 (pages 1 et 2)
IV.A.112 (page 1)
IV.A.120 (page 1)
IV.B.13 (pages 1, 2, 3 et 4)
IV.C.14 (page 1)
IV.D.2 (page 1)
IV.G.12 (page 2)
IV.G.14 (pages 2 et )
IV.J.1 (page 1)
IV.J.4 (page 1)
IV.K.7 (page 1)

par les pages correspondantes.

PARTIE V

- Remplacer: V.A.4
V.A.7
V.A.8
V.B.2
V.B.3
V.B.4
V.B.6
V.B.7
V.B.9
V. B. 13
V.B. 18
V. B. 22

(page 1)
(page 1)
(pages 1
(page 1)
(pages 1
(page 1)
(page 1)
(page 1)
(page 1)
(page 1)
(page 1)
(page 1)

et 2)

et 2)
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PART V (cont'd)

V.B.23 (page 1)
V.B.24 (page 1)
V.B.25 (pages 1 and 2)
V.B.29 (page 1)
V.B.30 (page 1)
V.B.31 (page 1)
V.B.36 (page 1)
V.B.41 (page 1)
V.B.47 (page 1)
V.B.50 (page 1)
V.B.51 (page 1)
V.B.56 (page 1)
V.B.58 (page 1)
V.C.5 (page 1)
V.C.12. (pages 1 and 2)
V.C.16 (page 1)
V.E.3 (page 1)
V.E.6 (page 1)
V.E.9 (page 1)
V.E.15 (page 1)
V.E.21 (page 1)
V.E.26 (page 1)
V.E.31 (page 1)
V.E.34 (page 1)
V.E.40 (pages 1 and 2)
V.E.44 (page 1I
V.E.47 (page 1)

by the corresponding replacement pages.

- Add the following notification: V.B.32.
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PARTIE V (suite)

V.B.23 (page 1)
V.8.24 (page 1)
V.B.25 (pages 1 et 2)
V.B.29 (page 1)
V.B.30 (page 1)
V.B.31 (page 1)
V.B.36 (page 1)
V.B.41 (page 1)
V.B.47 (page 1)
V.B.50 (page 1)
V.B.51 (page 1)
V.B.56 (page 1)
V.B.58 (page 1)
V.C.5 (page 1)
V.C.12 (pages 1 et 2)
V.C.16 (page 1)
V.E.3 (page 1)
V.E.6 (page 1)
V.E.9 (page 1)
V.E.15 (page 1)
V.E.21. (page 1)
V. E.26 (page 1)
V.E.31 (page 1)
V.E.34 (page 1)
V.E.40 (pages 1 et 2)
V.E.44 (page 1)
V.E.47 (page 1)

par les pages correspondantes.

- Ajouter la notification: V.B.32.
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Notifying Product Maintaining inventoryNotifying Non-tariff measure Product
country country numbering

United States Export Inflation See text EEC I.A.14
Insurance Scheme (France)

A. Method

France maintains an official export insurance programme that provides partial
compensation for inflationary cost rises incurred in production for export.
Since 1960, the programme is administered by the Compagnie Française d'Assurance pour
le Commerce Extérieur (COFACE), the official French agency for insurance of foreign
trade risks. .From 1948 to 1960 the programme was administered directly by the French
Government, which was still paying compensation on pre-COFACE contracts as lace
as 1973. The production cost insurance, also, known as an economic risk guarantee, is
used primarily to assist exports of capital goods and services, clearly of French
origin. The insurance is available for non-military exports to markets outside of the
European Community.

Compensated cost increases are calculated by applying a percentage (based on
internal French price indices) for cost increases incurred during the contract period
to the initial contract value, and then subtracting a "deductible" element that
supposedly represents "normal international price increases" for che period. The
standard deductible is presently 6.5 per cent per year, and is based essentially on an
estimate of the expected annual rate of inflation in the Federal Republic of Germany
for the next four vears. For contracts with exceptionally long lead times and for
military equipment the deductible is 8 per cent annually. For particularly- large
contracts, however, both the internal price increases and the deductible seems to be
computed or. an ad hoc case-by-case basis. The deductible applied to a particular
contract is set when insurance coverage begins and is valid for the duration. of the
contract. There is no fixed ceiling on the cost increases that may be covered.

March 1984
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Pays Pays Numérotation
notif iant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Svstème d'assurance Voir le CEE (France) I.A. 14
des exportateurs texte
contre 1' inflation

A. Modalités

Il existe en France un systèmeofficiel d'assurance à l'exportation qui indemnise
partiellement les exportateurs des hausses inflationnistes des coûts de production.
Depuis 1960, ce système est appliqué par la Compagnie française d'assurance pour le
coerce extérieur (COFACE), organisme official français qui couvre les risques
inhérents au coerce extérieur. De 1948 à 1960, l'assurance était gérée directement
par les pouvoirs publics français qui, en 1973, payaient encore des indemnités sur des
contrats antérieurs à la création de la COFACE. L'assurance-coût de production,
appelée aussi couverture des risques économiques, a essentiellement pour objet de
faciliter les exportations de biens d'équipement et de services, d'origine française
bien entendu. Elle peut être souscrite pour les exportations de nature non mitlitaire
hors de la Communauté européenne.

D'indemnisation des hauses de coûts subies pendant la durée du contrat est égale à
ln certain pourcentage (fondé sur des indices de prix intérieurs en France) de la
valeur initiale du contrat, dont on retranche un élément "déductibte" qui est censé
représenter la "hausse normale des prix internationaux" pendant la période considérée.
L'élément déductible normal est actuellement de 6,5 pour cent par an et se fonde
essentiellement sur une prévision du taux annuel d'inflation dans la République
fédérale d'Allemagne pour les quatre prochaines années. Pour les contrats comportant
des délais de démarrage exceptionnellement longs et pour le matériel militaire,
l'élément déductible est de 8 pur cent par an. Il semble toutefois que, pour les
contrats particulièrement importants. la hausse des prix intérieurs et l'élément
deductible sont tous deux calculés spécialement. L'élément deductible appliqué a un
contract déterminé est fixé au moment où l'assurance entre en Jeu et vaut pour la durée
du contrat. -Aucun plafond fixe ne limite les hausses des coûts susceptibles d'être
assurees.

Mars 1984
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Notifying Maintaining InventoryNon-tariff measure Product
country country numbering

Uited States Export Inflation See text EEC I.A. 14
Insurance Scheme (France)

Page

3. Effects

The production cost insurance programme, by providing subsidized compensation for
cost increases in export production, enables French exporters to underbid foreign
competitors who do not have simiIar insurance. Uninsured competitors must
formulate bids for contracts knowing chat the full cost of inflation will have to be
absorbed. The insured French firm, on the other hand, can offer a bid designed to
absorb cost increases only up to the amount of the deductible, knowing that COFACE will
pay the cost of inflation over this amount. Ceteris paribus, this should lead to a
Iower, successful bid .or the French firm.

The programme also tends to lower the export prices of insured goods in
comparison with the domestic prices of the same goods. By definition, the scheme is
designed to lessen the effect of cost increases on export production, not domestic

March 1984
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Mesure non tarifaire Produit
Pays
appliquant
la mesure

Numérotation
dans le
Catalogue

Etats-Unis Système d'assurance
des exportateurs
contre l'inflation

Voir le
texte

CEE (France) I.A.14

Page 2

B. Effets

Comme le système garantit, grâce à une subvention, le versement d'une indemnité
pour les hausses le coûts de production, il permet aux exportateurs français de
présenter des offres plus avantageuses que celles de leurs concurrents étrangers qui ne

bénéficient pas d'une assurance similaire. Ces derniers doivent tenir compte dans
leurs soumissions du fait qu'ils auront à supporter eux-mêmes la totalité du coût de
l'inflation. L'entreprise française, protégée par son assurance, peut formuler une

offre permettant d'absorber uniquement les hausses de coûts correspondant à l'élément
déductible, sachant que la COFACE prendra le reste à sa charge. Toutes choses égales
d'ailleurs, ce système doit normalement permettre à l'entreprise française d'emporter
le marché grâce à une soumission plus avantageuse.

Le système tend aussi à abaisser le prix à l'exportation par rapport aux prix
intérieur du produit assuré. Par définition, il a pour objet de réduire l'incidence
des hausses de coûts sur la production destinée à l'exportation et non sur les ventes.

Mars 1984

Pays
notifiant
la mesure



NTM/INV/I-V/Add.6

Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

United Sta.es Export inflation Finland I.A.23
insurance scheme

Page 3

C. Comments by the maintaining country

The K-guarantee scheme described in the notification is the earlier K-guarantee
scheme which was established in 1962. The new self-financing scheme was introduced in
October 1978.

The K-guarantee scheme provides a partial insurance against the effects of
unexpectedly high domestic inflation during the manufacturing period. The insurance
is available for all Finnish producers and exporters of industrial products, although
the use of the K-guarantee has been effectively limited to the heavy metal industry
and construction projects.

The need for a K-guarantee scheme arises from the fact that the rate of inflation
in Finland has traditionally been higher than the international level.

The K-guarantee scheme has the character of an insurance for which the exporter
pays in advance an unrefundable premium. In practice significant compensations have
become payable only as a result of exceptional external developments. In the recent
years the proportion of exports under K-guarantees out of Finland's total exportation
has been falling to a level of 3-6 per cent in 1981 and 1982.

The State of Finland requires that the K-guarantee scheme has to pay itself. The
degree to which this aim is realized is continually monitored.

The programme fully meets the requirements set forth by the General Agreement as
well as by the Agreement on Interpretation and Application of Articles VI, XVI and
XXIII of the General Agreement on Tariffs and Trade. Since both Finland and the
United States are signatories to the Subsidies Code, this notification should be
withdrawn.

March 1984



Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Système d'assurance Finlande I.A.23
des exportateurs
contre l'inflation

Page 3

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le programme de garantie des coûts décrit dans la notification est le programme
antérieur de garantie des coûts institué en 1962. Le nouveau programme autofinancé a
été mis en place en octobre 1978.

Le programme de garantie des coûts assure partiellement contre les effets d'une
inflation intérieure d'une ampleur inattendue pendant la période de fabrication. Tous
les producteurs ou exportateurs finlandais de produits industriels peuvent bénéficier
de cette assurance, bien que l'application des garanties des coûts soit, en fait,
limitée à l'industrie sidérurgique lourde et aux projets de construction.

Ce programme s'est révélé nécessaire car le taux d'inflation en Finlande est, de
longue date, plus élevé que dans l'ensemble du monde.

Le programme de garantie des coûts se présente comme une assurance pour laquelle
l'exportateur paie, à l'avance, une prime non remboursable. Dans la pratique, il n'a
été versé des indemnités importantes que du fait de circonstances extérieures exception-
nelles. Ces dernières années, la part des exportations bénéficiant de versements au
titre de la garantie des coûts dans les exportations totales de la Finlande a diminué:
elle a été de 3 à 6 pour cent en 1981 et 1982.

Le gouvernement finlandais exige que le programme de garantie des coûts soit
autofinancé. Il surveille en permanence son application pour s'assurer que tel est
bien le cas.

Ce programme est pleinement conforme aux prescriptions de l'Accord général ainsi
que de l'Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et
XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Etant donne que la
Finlande et les Etats-Unis sont tous deux signataires du Code des subventions, la
présente notification devrait être supprimée.

Mars 1984
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventoryg Non-tariff measure Product conrnmbrg
country country numbering

United States Export market develop- New Zealand I.A.29
nient tax deduction

Page 2

This export market development tax deduction constitutes an export subsidy that
vers likely results in export prices lower than comparable domestic prices and,
therefore, conflicts with Article XVI:4. Additionally, this tax measure should be
notified to the CONTRACTING PARTIES in accordance with the provisions of Article XVI:1.

C. Comments by the maintaining country

The export market development tax deduction was terminated 31 March 1980 but was
largely superseded by the export market development and tourist promotion incentive.
This legislation is due to expire 31 March 1985. The present report support review is
currently assessing the future of New Zealand's export support measures.

March 1984
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Abattement fiscal pour Nouvelle- I.A.29
le développement des Zélande
marches d'exportation

Page 2

L'abattement fiscal pour le développement des marchés d'exportation constitue une
subvention à l'exportation qui a très probablement pour effet de ramener les prix à
l'exportation à un niveau inférieur aux prix correspondants sur le marché national; il
est par consequent incompatible avec l'article XVI:4. En outre, cette mesure fiscale
devrait être notifiée aux PARTIES CONTRACTANTES conformément aux dispositions de
l'article XVI:1.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

L'abattement fiscal pour le développement des marchés d'exportation a pris fin le
31 mars 1980, mais il a été remplacé en grande partie par des mesures d'incitation au
développement des marchés d'exportation et à la promotion du tourisme. Cette légis-
lation doit cesser de s'appliquer le 31 mars 1985. Dans le cadre de l'examen actuel du
soutien à l'exportation, on cherche à déterminer l'avenir qu'il convient de réserver à
ces mesures en Nouvelle-Zélande.

Mars 1984
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

United States Increased Exports New Zealand I.A.30
Taxation Incentive
Scheme and New
Market Increased
Exports Taxation
Scheme

Page 2

These tax deductions also tend to lower the export prices of eligible goods in
comparison with the domestic prices of the same goods because New Zealand producers
are given a cost advantage in seeking foreign sales. The deductions offer no
incentive for lowering domestic prices, which are set with regard to the normal
corporate tax deductions.

The tax incentive schemes constitute export subsidies that very likely result in
export prices lower than comparable domestic prices and, therefore, conflict with
Article XVI:4. Additionally, these schemes should be notified to the
CONTRACTING PARTIES in accordance with the provisions of Article XVI:1.

C. Comments by the maintaining country

The scheme was terminated on 31 March 1983.

March 1984



Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Mesures fiscales Nouvelle- I.A.30
d'incitation à l'accrois- Zélande
sement des exportations
Mesures fiscales d'inci-
tation à l'accroissement
des exportations sur de
nouveaux marchés

Page 2

Ces abattements fiscaux tendent d'autre part à réduire les prix à l'exportation
des biens qui en bénéficient par rapport au prix des mêmes biens sur le marché
intérieur, puisque les producteurs néo-zélandais bénéficient d'un avantage de coûts
lorsqu'ils cherchent à vendre à l'extérieur. Ces abattements n'incitent pas à abaisser
les prix du marché intérieur, qui sont fixés en tenant compte des abattements normaux
en vue de l'impôt sur les sociétés.

Ces ensembles de mesures fiscales d'incitation constituent des subventions a
l'exportation qui ont très probablement pour effet de ramener les prix à l'exportation
à un niveau inférieur aux prix correspondants sur le marché intérieur; ils sont par
conséquent incompatibles avec l'article XVI:4. En outre, ces ensembles devraient être
notifies aux PARTIES CONTRACTANTES conformément aux dispositions de l'article XVI:1.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Ces ensembles de mesures ont pris fin le 31 mars 1983.

Mars 1984
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Notifying Maintaining Inventory
country Non-tariff measure Product country numbering

United States Subsidies to film Films South. Africa I.A.35
producers

A. Method

The Government of South Africa subsidizes the domestic film industry. A
locally-produced film is eligible for subsidization when its gross earnings reach
R 100,000.

B. Effects

C. Comments bv the maintaining country

Subsidies of this nature are being reported to the GATT in terms of the existing
notification procedures.

March 1984
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Subventions à la Films Afrique i.A.35
production de films du Sud

A. Modalités

Le gouvernement d'Afrique du Sud subventionne l'industrie cinématographique
nationale. Un film produit dans le pays peut bénéficier d'une subvention lorsque ses
recettes brutes atteignent 100 000 rands.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les subventions de cette nature sont notifiées actuellement au GATT conformément
aux procédures de notification existantes.

Mars 1984
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Non-tariff measure Product Maintaining
country

Canada Lack of detailed Poland I.D. 1. 2
EEC statistics for

external trade

Page 2

C. Comments bv the maintaining country

Detailed statistical data on Polish foreign trade can be found in "Rocznik
Statystyczny Handlu Zagranicznego"/Yearbook of Forei-n Trade Statistics/ published
annually by the Central Statistical Office of the Polish People's Republic. This
publication, which appears in June, consists of two parts: Part I - General Review and
Part Il - Polish External Trade in the last two years. Since 1981 the scope of
statistical information contained in Part Il has been increased considerably.

Part 1 gives, in. broad retrospection, information on:

- imports, exports, balance, dynamics and structure of foreign trace turnover
bv commodity groups and groups of countries;

- trade by countries and groups of countries;

- imports and exports of major goods by country of purchase and sale;

- relation of experts and imports to production and consumption of selected
commodities;

- price indices in external trade;

- international comparisons showing Polish external trade against the
background of world trade and that of other countries;

- imports and exports by commodity groups according to SITC.

Part 1 contains detailed data on Polish external trade laid out as follows:

- imports and exports by branch groups and by major trading countries in the
two preceding years;

- imports and exports of commodities by country of purchase and sale in the
last year (the statistics are presented simultaneously in quantity and
value);

- imports and exports by countries and branch groups during the last two years;

- quantity and value of imports and exports by countries and commodities in the
last two years.

March 1984
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Canada Manque de statistiques Pologne I.D.1.2
CEE détaillées du commerce

extérieur

Page 2

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Des statistiques détaillées concernant le commerce extérieur de la Pologne
figurent dans "Rocziik Statystyczny Handlu Zagranicznego" (Annuaire des statistiques du
commerce extérieur) publié chaque année par le Bureau central de statistique de la
République populaire de Pologne. Cette publication, qui paraît en juin, comprend deux
parties: Première partie - Examen général, et Deuxiène partie - Commerce extérieur de
la Pologne au cours des deux dernières années. Depuis 1981, l'étendue des
renseignements statistiques de la Deuxième partie a été considérablement accrue.

La Première partie donne. avec un certain recul, des renseignements généraux sur:

- les importations, les exportations, la balance, la dynamique et la structure du
commerce extérieur, par groupe de produits et groupe de pays;

- le commerce par pays et groupe de pays;

- les Importations et les exportations des principaux produits, par pays vendeur
et pays acheteur;

- le rapport des exportations et des importations à la production et à la
consommation de divers produits;

- les indices de prix du commerce extérieur;

- des comparaisons au plan international entre le commerce extérieur de la
Pologne, le commerce mondial et celui des autres pays;

- les importations et les exportations par groupe de produits selon la CTCI.

La Deuxième partie contient des renseignements détaillés sur le commerce extérieur
de la Pologne. ventilé comme suit:

- importations et exportations par branches d'activité et par grands pays
commerçants au cou, s des deux dernières années;

- importations et exportations de produits, par pays vendeur et pays acheteur au
cours de la dernière année (les statistiques sont présentées simultanément en
quantity et en valeur);

- importations et exportations par pays et branches d'activité au cours des deux
dernières années;

- quantité et valeur des importations et des exportations par pays et par produit
au cours des deux dernières années.
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Besides that statistical information and data on Polish external trade are also
available in other publications of the Central Statistical Office such as "Statistical
Yearbook", "Concise Statistical Yearbook" and "Statistical Bulletin". The last one is
a monthly publication and contains data on:

- imports and exports by commodity groups;

- imports and exports by country;

- imports and exports of principal goods.

EEC raised a question of monthly data. In fact, iromMarch 1977 to April 1973
only the statistics on trade turnover with individual countries had been excluded from
Statistical Bulletin. The data on imports and exports of principal y;oods had been
published throughout that period without interruption.

Additional information and statistical data can also be found in various
publications of the Polish Chamber of Foreign Trade as for example: "Handel
Zagraniczny " (Foreign Trade.).

Some work has been undertaken. in Poland with a view to improving comparability of
Polish trade statistics with SITC.

Rocznïk Statystyczny Handlu Zagranicznego (Yearbook of Foreign Trade Statistics)
gives detailed information on all imports and exports which are of any significance to
the Polish foreign trade. This information is updated each year through inclusion of
new countries or commodities, whenever their share in Poland's trade gains in
importance .

Only some small. insignificant items or sporadic deliveries are not indicated
separately in the above-mentioned tables, as it is after all the case in trade
statistics of any other contracting parties. But it does not seem that the inclusion
of such data would add much to the usefulness of information as contained in the
Yearbook.

Poland, furthermore, submits to the international organizations a lot of various
information and statistical data concerning irs foreign trade, on a monthly, quarterly
or annual basis, in the scope as agreed for all countries. They can be found among
others in:
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en outre. des renseignements et des données statistiques sur le commerce extérieur
de la Pologne figurent aussi dans d'autres publications du Bureau central de statis-
tique, par exemple dans "l'Annuaire statistique", "l'Annuaire statistique résumé" et le
"Bulletin statistique". Ce dernier paraît chaque mois et contient des renseignements
sur:

- les importations et les exportations par groupe de produits;

- les importations et les exportations par pays;

- les importations et les exportations des principaux produits.

La CEE a soulevé une question relative aux données mensuelles. En fait, de
mars 1977 à avril 1978, seules les statistiques des changes par pays sont absentes du
Bulletin statistique. Les données concernant les importations et les exportations des
principaux produits ont été publiées sans interruption pendant cette période.

Des renseignements et des donrées statistiques additionnels peuvent aussi être
tirés de diverses publications de 'ïa Chambre de commerce extérieur de la Pologne. par
exempIe "Handel Zagraniczny" (Commerce extéricur).

Récemment, des travaux ont été entrepris en Pologne en vue d'améliorer la compa-
rabilité entre les statistiques du commerce polonaises et la CTCI.

L'Annucire des statistiques du commerce extérieur (Rocznik Statystyczny HandIu
Zagranicznego) donne des renseignements détaillés sur toutes les importations et
exportations de quelque importance pour le coerce extérieur polonais. Ces rensei-
gnements sont mis à jour chaque année par l'introduction de nouveaux pays ou de
nouveaux produits dès lors que leur part dans l'expansion du commerce de la Pologne
prend de l'importance.

Seules les positions peu importantes ou négligeables ou les livraisons sporadiques
ne sont pas indiquées séparément dans les tableaux susmentionnés, ce qui est aussi le
cas dans les statistiques de nombreuses autres parties contractantes. Mais il ne
semble pas que l'insertion de. données de cet ordre ajouterait grand'chose à l'utilité
des informations contenues dans l'annuaire.

Par ailleurs, la Pelogne fournit aux organisations internationales une masse
d'informations et de données statistiques variées concenant son commerce extérieur,
sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle, selon le cadre convenu pour tous les
pays. Ces informations et données figurent, entire autres, dans les publications
ci-après:
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3. FAO Publications

(a) imports and exports of slaughter livestock and meat - quarterly data,

(b) Yearbook of Forestry (imports and exports of timber by kinds and spheres -
annual data),

(c) Yearbook of Fertilizers (imports and exports of fertilizers by kinds for
calendar and economic years),

(d) imports and exports of grain (by kinds and countries for economic years),

(e) FAO Quarterly Bulletin (imports and exports of agricultural products and
foodstuffs, for about forty items - quarterly data).

In order to ensure the international comparability of Polish foreign trade
statistics a rate of exchange of national currency to the US dollar, as established by
the Polish National Bank, is quoted in every relevant information and publication.

As regards points raised by Canada and the EEC, Poland would therefore like to
conclude that the statistical information on Polish foreign trade is now sufficiently
abundant and complete and that it ccntains all elements which may be needed to obtain a
comprehensive picture of Poland's ex-ernal commercial relations.

Consequently Poland maintains its request for withdrawal of the present
notification from the Inventory of Non-Tariff Measures.
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3. Publications de la FAO

a) Importations et exportations de bétail de boucherie et de viande. Données
trimestrielles.

b) Annuaire des produits forestiers (importations et exportations de bois
d'oeuvre par type et par secteur. Données annuelles)

c) Rapport annuel sur les engrais (importations et exportations d'engrais par
type, par année civile et par campagne).

d) Importations et exportations de céréales (par type, par pays et par campagne)

e) Bulletin trimestriel de la FAO (importations et exportations de produits
agricoles et alimentaires pour une quarantaine de positions. Données
trimestrielles).

Afin d'assurer la comparabilité internationale des statistiques du commerce
extérieur de la Pologne, le taux de change de la monnaie nationale contre le dollar des
Etats-Unis, établi par la Banque nationale polonaise, est indiqué pour chaque
renseignement et dans chaque publication pertinents.

En ce qui concerne les points soulevés par le Canada et la CEE, la Pologne
voudrait donc signaler, en conclusion, que les informations statistiques concernant le
commerce extérieur de la Pologne sont maintenant suffisamment abondantes et complètes
et qu'elles contiennent tous les éléments nécessaires pour fournir un tableau assez
complet des relations commerciales de la Pologne avec l'étranger.

En conséquence, la Pologne maintient sa demande tendant à ce que la présente
notification soit retirée du Catalogue des mesures non tarifaires.
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United States State trading See text Congo I.E.5

A. Method

Office National du Commerce: sole importer for a specific list of goods from all
sources, certain cotton piece goods from Japan, certain other textiles from the
People's Republic of China.

B. Effects

State-trading practices may be discriminatory depending on the degree of
competition permitted and the criteria used to select suppliers.

C. Comments by the maintaining country

March 1984



NTM/INV/I-V/Add. 6

Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Commerce d'Etat Voir le texte Congo I.E.5

A. Modalités

Office national du commerce: monopole exclusif de l'importation des produits
suivants: produits repris dans la liste établie à cet effet, quelle que soit la
provenance, certains tissus de coton en provenance du Japon, certains autres textiles
en provenance de la République populaire de Chine.

B. Effets

Les pratiques de commerce d'Etat peuvent être discriminatoires selon le degré de
concurrence permis et les critères utilisés pour choisir les fournisseurs.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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de facto State fertilizers and
trading crude

petroleum

A. Method

1. Crude petroleum

2. Compound fertilizers

State-owned companies appear to control imports and marketing of compound
fertilizers, and imports require a Ministry of Agriculture permit regarding
quality.

B. Effects

I . Crude petroleum

Finland has not included petroleum import restrictions in its GATT
notifications.

2. Compound fertilizers

Long-term planning and capital requirements are arguments that could be
applied to many types of investment, but it is not clear how they justify trade
controls.

C. Comments by the maintaining country

1. Crude petroleum

The Finnish Authorities regulate the imports of fossil fuels in order to
secure the availability of imported energy, to co-ordinate the activities needed
for fuel imports and to control the consumption of various sources of energy. The
share of imported energy in Finland's total energy supply is very high and the
regulative measures are not aimed at protecting the production of domestic forms
of energy. The Finnish Energy Policy Programme, approved by the Government on
24 February 1983, lays the foundation for the Finnish energy policy objectives
till 1995.
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Etats-Unis Commerce d'Etat Engrais Finlande I.E.9
même de facto composés et

pétrole brut

A. Modalités

1. Pétrole brut

2. Engrais composés

Des entreprises d'Etat semblent avoir en pratique la haute main sur les
importations et le commerce des engrais composés et les importations sont
subordonnées à une autorisation du Ministère de l'agriculture prenant pour critère
la qualité.

B. Effets

1. Pétrole brut

La Finlande n'a pas mentionné ses restrictions à l'importation de pétrole
dans les notifications qu'elle adresse au GATT.

2. Engrais composés

La nécessité d'une planification à long terme et les besoins en capitaux
peuvent être invoqués pour de nombreux types d'investissements, mais justifient
difficilement la prise en main du commerce.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

1. Pétrole brut

Les autorités finlandaises régulent les importations de combustibles fossiles
pour assurer des disponibilités en énergie importée, coordonner les activités
nécessaires à l'importation de combustibles et maîtriser la consommation de divers
produits énergétiques. Les importations représentent une très grande part de
l'approvisionnement énergique total de la Finlande et les mesures de régulation ne
tendent pas à protéger la production nationale d'énergie. Le programme finlandais
de politique énergétique, adopté par le gouvernement le 24 février 1983, établit
les fondations des objectifs finlandais de politique énergétique. jusqu'en 1995.
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2. Compound fertilizers

The law on fodders and fertilizers does not give any company a monopoly for the
production, imports or marketing of fertilizers. There are provisions in this law for
the establishment of new enterprises for the production of fertilizers. Because the
size of the operation required much capital and long-term planning, the State initiated
the manufacture and trade in fertilizers to meet the particular requirements of
Finland's climate and seasonal variations.

Demand has usually been covered by domestic production, but small amounts have
occasionally been imported. Imports are not the object of any monopoly or subject to-
licensing.
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Etats-Unis Commerce d'Etat, Engrais Finlande I.E.9
même de facto composés et

pétrole brut
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2. Engrais composés

La loi sur les fourrages et les engrais ne confère à aucune société le
monopole de la production, de l'importation ou du commerce intérieur des engrais.
Cette loi permet la création de nouvelles entreprises pour la production
d'engrais. En raison de l'importance des capitaux et de la planification à long
terme exigées par une opération de cette ampleur, l'Etat a pris l'initiative de
créer une industrie et un commerce des engrais pour répondre aux besoins
particuliers du climat et des variations saisonnières de la Finlande.

La demande est généralement couverte par la production indigène, mais la
société de commerce importe à l'occasion de faibles quantités. Les importations
ne font l'objet d'aucun monopole et ne sont pas assujetties à un régime de
licences.
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Australia State trading Pumps; Republic I.E.15
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equipment;
food
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and
packaging
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B. Effects

C. Comments by the maintaining country

1. Imports are being regulated according to the "Export-Import Terminal Notice"
(EITN) issued annually by the Minister of Commerce and Industry.

2. Out of total 7,560 import items (CCCN eight-digit formula) 1,482 items are on the
restricted list while remaining 6,078 items are on the automatic approval list as
of 1 July 1983. (165 items under automatic approval are on the list of import
surveillance.)

3. As a result of the trade-liberalization policy pursued by the Republic of Korea,
305 import -=ms were newly freed from previous restriction, effective
1 July 1983. (Surveillance items were reduced to 165 items from previous 283
items.)

4. Non-tariff measure classified as "State trading" should be replaced by "Import
licensing".

5. Inventory numbering "I.E.15" should be replaced by "IV.A".
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Australie Commerce d'Etat Pompes; matériel, République I.E.15
machines et appareils de Corée
pour la production
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B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

1. Les importations sont régies par "l'avis périodique, relatif aux exportations et
aux importations" publié chaque année par le Ministre du commerce et de
l'industrie.

2. Sur un total de 7 560 produits importés (au niveau des positions à huit chiffres
de la NCCD), 1 482 sont soumis à restriction, et 6 078 sont admis au régime de
l'autorisation automatique. (Au ler juillet 1983, 165 de ces produits faisaient
l'objet d'une surveillance à l'importation.)

3. Conformément à la politique de libéralisation des échanges appliquée par la
République de Corée, 305 produits importés ont été libérés de toutes les
restrictions précédentes à computer du ler juillet 1983. (Le nombre des produits
faisant l'objet d'une surveillance à l'importation a été ramené de 283 à 165.)

4. La mesure non tarifaire qualifiée de "Commerce d'Etat" devrait s'intituler "Régime
de licences d'importation".

5. La numérotation dans le catalogue doit être "IV.A" et non plus "I.E.15".
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is granted to products considered acceptable from a medical point of view, and for
which a need is considered to exist. The Commission aims at reducing the number of
pharmaceutical products of similar composition, so as to avoid accidents or mistakes
resulting from the use of wrong medicines and to facilitate doctors' choices. No
preference is given to domestic products however.

2. Comments by Finland

While the general character of the notification renders it difficult to comment on
it, Finland, however, wishes to point out the following.

There are in Finland thirteen private enterprises manufacturing medicaments. In
addition to these more than a hundred foreign enterprises are represented in Finland.
There are no State enterprises. The distribution of medicaments is conducted by three
private wholesale houses and the retail trade mainly by private pharmacies.
Consequently, the manufacturing and distribution system cannot be a source of
discrimination against foreign medicaments. In particular, there does not exist nor
has ever existed any such monopoly as is referred to in the notification. Finland
therefore fails to understand why this notification has been addressed to it and asks
it to be withdrawn.

3. Comments by Sweden

There exists no State monopoly in Sweden for the importation of medicaments. In
order to import medicaments, however, a special permit is required from the National
Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen), which is the central body responsible
for the administration of the Swedish legislation relating to medicaments. In. addition
to issuing importation permits the Board is, for example, also responsible for the
granting of permits required for the manufacture and wholesale distribution of
medicaments in Sweden.
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nordiques
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spéciale du Ministère des affaires sociales. L'homologation est accordée aux
produits jugés acceptables du point de vue médical et dont il est reconnu que le
besoin existe. La Commission s'emploie à réduire le nombre des produits
pharmaceutiques de compositions similaires afin d'éviter les accidents ou les
erreurs résultant de l'utilisation de médicaments inappropriés et de faciliter le
choix des médecins. Il n'est toutefois accordé aucune préférence aux produits du
pays.

2. Commentaires de la Finlande

Il est difficile de formuler des commentaires au sujet de cette notification,
en raison de son caractère général; toutefois, la Finlande voudrait faire les
remarques ci-après.

Treize entreprises privées fabriquent des médicaments en Finlande. En outre,
plus de cent entreprises étrangères sont représentées en Finlande. Il n'y a pas
d'entreprises d'Etat. La distribution des médicaments est assurée par trois
maisons de gros privées et le commerce de détail principalement par des pharmacies
privées. Par consequent, le régime de fabrication et de distribution ne saurait
être la source d'une discrimination contre les médicaments étrangers. En
particulier, il n'existe pas et il n'a jamais existé de monopole du type mentionné
dans la notification. La Finlande ne comprend donc pas pourquoi cette
notification lui a été adressée et demande son retrait.

3. Commentaires de la Suède

Il n'existe pas en Suède de monopole d'Etat pour l'importation de médi-
caments. Toutefois, cette importation nécessite un permis spécial de l'Office
national de la santé et de la protection sociale (Socialstyrelsen), qui est
l'organisme central responsable de l'application de la législation suédoise
relative aux médicaments. Outre la délivrance des permis d'importation, l'Office
est chargé, par exemple, de l'attribution des permis de fabrication et de distri-
bution en gros des médicaments en Suède.
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EEC Adherence to the South Africa II.A.5
Nordic countries Anti-Dumping Code
United States

A. Method

Under the South African Customs and Excise Act of 1964 as amended, imported goods
are considered dumped if (1) the export price to South Africa is less than the selling
price in the country of origin, (2) the price is higher than for identical or comparable
goods in the country, (3) if they will be sold in wholesale quantities for a price less
than comparable goods.

The hope is expressed that the Government of South Africa would adhere to the
Anti-Dumping Code and thereby adjust its practices to the standard accepted by several
of the major trading nations.

According to the European Communities protection for infant industries should be
afforded through customs duties, and not through the use of anti-dumping measures.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

A considerable part of South Africa's industry is still in or has just left the
infant stage and has a very limited domestic market. It is thus sensitive to unfair
competition. It is, however, not the intention of the Government of South Africa to
use anti-dumping duties as a general protective measure; they will only be used in
the conditions foreseen in Article VI of GATT. It is the policy of the Government of
South Africa to provide protection to local industry through customs duties.
Anti-dumping measures are resorted to only where such dumping causes or threatens
material injury to local industry. It is doubtful whether South Africa can at the
present moment assume the additional obligations in the Code.

The South African representative undertook to convey to his Government the views
on South Africa's adherence to the Code which had been expressed.

South Africa has no further comments to add under this notification at this
stage.
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CEE Adhésion au Code Afrique II.A.5
Etats-Unis antidumping du Sud
Pays nordiques

A. Modalités

En vertu de la Loi sud-africaine de 1964 sur les douanes et les accises, telle
qu'elle a été modifiée, les marchandises importées sont considérées comme faisant
l'objet d'un dumping: 1) si le prix à l'exportation vers l'Afrique du Sud est
inférieur au prix de vente dans le pays d'origine, 2) si le prix des produits
identiques ou comparables vendus dans le pays est plus élevé, 3) si leur prix de gros
est inférieur à celui des marchandises comparables.

L'espoir est formulé que le gouvernement sud-africain adhérera au Code antidumping
et, partant, adaptera ses pratiques aux normes acceptées par plusieurs des grandes
nations commerçantes.

D'après les Communautés européennes, les industries naissantes doivent être
protégées par des droits de douane et non par des mesures antidumping.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Nombre d'industries sud-africaines en sont encore à leurs débuts ou viennent
seulement de sortir de cette première phase; de plus, elles disposent d'un march
intérieur très restreint. Elles sont donc vulnérables à la concurrence déloyale.
Toutefois, il n'entre pas dans les intentions du gouvernement sud-africain d'utiliser
les droits antidumping comme mesure de protection générale; il n'y aura recours que
dans les conditions prévues à l'article VI de l'Accord général. Le gouvernement
sud-africain a pour politique de protéger la production nationale au moyen de droits de
douane. Il n'est recouru à des mesures antidumping que lorsque le dumping cause ou
menace de causer un préjudice important à une production nationale. Il n'est pas
certain que l'Afrique du Sud soit en mesure d'assumer fi. l'heure actuelle les obli-
gations additionnelles énoncées dans le Code.

Le représentant de l'Afrique du Sud s'est engagé à communiquer à son gouvernement
les vues formulées en ce qui concerne l'adhésion de l'Afrique du Sud au Code.

Pour l'heure, l'Afrique du Sud n'a pas d'autres commentaires à formuler au sujet
de cette notification.
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EEC Determination of South Africa II.A.6
United States material injury

A. Method

Whereas the GATT requires under Article VI that material injury must be caused or
threatened, South African legislation (Chapter VI, Section 56 of the 1964 Customs and
Excise Act) empowers the Minister to impose anti-dumping duties whenever he is satisfied
that the effect of such imports will be to:

(i) cause or threaten material injury to an established industry in the Republic;
or materially retard the establishment of an industry in the Republic; or

(ii) cause or threaten material injury to an established industry in another
territory which is the territory of origin of any identical or comparable
goods imported into the Republic.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

South Africa amended its anti-dumping legislation in 1977 in order to apply the
provisions of the previous Anti-Dumping Code. The relevant section in the Customs and
Excise Act stipulates that the Minister may from time to time by notice in the
Gazette, on the recommendation of the Board of Trade and Industries, amend
Schedule No. 2 (relating to Anti-Dumping and Countervailing duties on imported
goods) whenever he is satisfied that the effect of such importation will be
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CEE Détermination du Afrique II.A.6
Etats-Unis préjudice important du Sud

A. Modalités

Alors que, aux termes de l'article VI de l'Accord général, il doit y avoir
préjudice important ou menace de préjudice important, la législation sud-africaine
(chapitre VI, article 56 de la loi de 1964 sur les droits de douane et les droits
d'accise) habilite le ministre à instituer un droit antidumping toutes les fois qu'il
est convaincu que les importations en cause auront pour effet:

i) de causer ou de menacer de causer un préjudice important à une production
établie ou de retarder sensiblement la création d'une production sur le
territoire de la République; ou

ii) de causer ou de menacer de causer un préjudice important à une production
établie sur un autre territoire qui est le territoire d'origine de
marchandises identiques ou comparables importées sur le territoire de la
République.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

L'Afrique du Sud a modifié sa législation antidumping en 1977 afin d'appliquer les
dispositions du précédent Code antidumping. L'article de la Loi sur les droits de
douane et les droits d'accise (Customs and Excise Act) qui traite de cette question
dispose que le Ministre peut modifier de temps à autre la Liste n 2 (concernant les
droits antidumping et les droits compensateurs appliqués aux marchandises importées),
en faisant paraître un avis au Journal officiel et sur recommandation de l'Office du
commerce et des industries, chaque fois qu'il est convaincu que les importations en
question auront pour effet
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United States Differential tariff Machinery and Brazil II.B.5
treatment capital goods

A. Method

Tariff reductions are available under a variety of government incentive programmes.
In addition, the Brazilian Government allows reduced tariffs on products for which it
has negotiated tariff concessions under the Latin American Integration Association.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Tarif différentiel Machines et Brésil II.B.5
biens
d'équipement

A. Modalités

Divers programmes publics d'incitations permettent d'obtenir des réductions de
droits de douane. En outre, le gouvernement brésilien accorde des réductions de droits
de douane sur les produits pour lesquels il a négocié des concessions tarifaires dans
le cadre de l'Association latino-américaine d'intégration.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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United States Arbitrary valuation Used clothing Central II.B.15
African
Republic

A. Method

Information available to the United States indicates arbitrary, fixed minimum
values of CFAF 500 per net kilogram on used clothing.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Détermination arbitraire Vêtements République II.B.15
de la valeur usagés centra-

fricaine

A. Modalités

Les renseignements dont disposent les Etats-Unis font état de valeurs minimales
fixes et arbitraires de 500 francs CFA par kg net pour les vêtements usagés.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Mars 1984



NTM/INV/I-V/Add. 6

Notifying Maintaining Inventory

country countryNon-tarif measureproductt numbering

United States Arbitrary valuation Used clothing Congo II.B.17

A. Method

Information available to the United States indicates that Congo applies
arbitrary fixed minimum values of CFAF 500 per net kilogram on used clothing.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

March 1984



NTM/INV/I-V/Add.6

Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Détermination artitraire Vêtements Congo II.B.17
de la valeur usagés

A. Modalités

D'après les renseignements dont disposent les Etats-Unis, le Congo applique des
valeurs minimales fixes et arbitraires de 500 francs CFA par kg net pour les vêtements
usagés.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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United States Arbitrary valuation Used clothing Gabon II.B.18

A. Method

Information available to the United States indicates arbitrary, fixed minimum
values of CFAF 500 per net kilogram of used clothing.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Détermination artitraire Vêtements Gabon II.B.18
de la valeur usagés

A. Modalités

Les renseignements dont disposent les Etats-Unis font état de valeurs minimales
fixes et arbitraires de 500 francs CFA par kg net pour les vêtements usagés.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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United States Discriminatory pricing Pharmaceuticals Ivory Coast II.B.20
formula

A. Method

Information available to the United States suggests that the Ivory Coast's
pharmaceutical imports are subject to control by two Ivoirian Ministries: (a) the
Ministry of Health and (b) the Ministry of Commerce's Pricing Board.

It is unclear how prices of pharmaceutical products are determined for imports
from France and from other countries. The United States is interested in knowing the
rationale which lies behind the system in use in the Ivory Coast and hopes that it
does not involve discrimination.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Système discriminatoire Produits Côte II.B.20
de fixation des prix pharma- d'Ivoire

ceutiques

A. Modalités

D'après les renseignements dont disposent les Etats-Unis, il semble que les
importations en Côte d'Ivoire de produits pharmaceutiques soient réglementées par deux
ministères: a) le Ministère de la santé, b) le Ministère du commerce (Direction des
prix).

Les méthodes de détermination des prix des produits pharmaceutiques importés de
France et d'autres pays ne sont pas claires. Les Etats-Unis aimeraient connaître le
principe sur lequel repose le système utilisé en Côte d'Ivoire, en espèrant qu'il ne
comporte aucune discrimination.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Canada Legalization of Uruguay II.D.23
EEC commercial and
Nordic countries consular invoices,
United States bills of lading

and certificates of
origin; consular
fees

A. Method

Commercial invoices, consular invoices, bills of lading and certificates of
origin must be legalized by a Uruguayan Consul. Legalizations must take place prior
to the despatch. Heavy penalties are imposed for documentation errors.

The following consular fees are charged for legalizing documents:

- Bills of lading:
first fifteen lines
each additional fifteen lines
or fraction thereof

- Special certificates; each

- Letter of correction

- Application for import licence
extension

- Fee for sending air cargo documents
by air mail

US$6.30

5.25

10.50

21.00

21.00

.75

Importers pay a consular fee of 4 per cent of f.o.b. value for many products.
fee for legalizing the commercial invoice us paid by the importer in Uruguay.

The

The legalization fees applied by Uruguay are excessive. This is due in part to
the rate of exchange applied.

B. Effects
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Canada Légalisation des factures Uruguay lI.D.23
CEE commerciales, des factures
Etats-Unis consulaires, des connais-
Pays nordiques sements et des certificats

d'origine; redevances
consulaires

A. ModaIités

Les factures commerciales, les factures consulaires, les connaissements et les
certificats d'origine doivent être légalisés par un consulat uruguayen. La légali-
sation doit avoir lieu avant l'expédition. De lourdes pénalités sont imposées en cas
d'erreurs dans les documents.

La légalisation des documents requis donne lieu au versement des redevances
consulaires suivantes:

- Connaissements:
Quinze premières lignes
par tranche ou fraction de
tranche supplémentaire de 15 lignes

- Certificats spéciaux

- Lettre de rectification

- Demande de prorogation de la
validité d'une licence
d'importation

- Taxe afférente à l'envoi par
avion des documents de transport
aérien

6.30 $EU

5,25

10,50

21,00

21,00

0,75

Pour de nombreux produits les importateurs payent une redevance consulaire égale à

4 pour cent de la valeur f.o.b. La redevance exigée pour la légalisation de la facture
commerciale est acquittée par l'importateur en Uruguay.

Les redevances pour légalisation exigées par l'Uruguay sont excessives, ce qui est
dû en partie au taux de change appliqué.

B. Effets
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C. Comments by the maintaining country

Consular invoices provide Uruguay with an important source of revenue (L/3090).
Uruguayan authorities are studying the possibility of modifying the present system but
this in no way means that a decision in this respect has been taken.

While there is a requirement for commercial invoices, consular invoices and
certificates of origin to be legalized by a Uruguayan Consul, this is not mandatory
and legalization can be carried out in Montevideo after shipment.

There are no heavy penalties for documentation errors. A fine is imposed only
when the documents do not bear the relevant endorsement by the Consul at the place of
shipment.

The term "special certificates" needs clarification since these are not
specifically mentioned in the consular tariff of Uruguay.

Although it is correct that a consular fee of 4 per cent is charged on the f.o.b.
value, there are many exceptions to this rule and a great many products are imported
without this fee being imposed.

The Executive recently issued a decree dated 17 January 1984, which simplifies
consular formalities and establishes inter alia that: "consular fees corresponding to
the bill of lading will be charged and collected by the Bank of the Eastern Republic
of Uruguay and paid by the importer when presenting to the Bank the application for
clearance of the import concerned".

March 1984
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United States Permit regarding quality Compound Finland III.A.6.
fertilizer

A. Method

Imports require a Ministry of Agriculture permit regarding quality.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Certificat de qualité Engrais Finlande III.A.6
composés

A. Modalités

Exigence d'un certificat de qualité du Ministère de l'agriculture pour les
importations.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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United States Permit regarding quality Compound Finland III.A.6.
fertilizer
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The law on fodders and fertilizers has provisions for quality control but it
does not imply imports nor quality permit by the Ministry of Agriculture. These are
non-discriminatory and apply equally to domestic as well as imported products,
although the former are in practice more closely controlled as quality control of the
domestic products occurs throughout the production process. According to the
above-mentioned law, the State Institute for Agricultural Chemistry controls that the
fertilizers being marketed in Finland comply with their guarantee certificates and
that they do not contain substances dangerous to the environment.
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Etats-Unis Certificat de qualité Engrais Finlande III.A.6
composés

Page 2

La loi sur les fourrages et les engrais prévoit un contrôle de la qualité, mais
cela n'implique pas qu'il faille obtenir pour leur importation un permis ou un certi-
ficat de qualité du Ministère de l'agriculture. Ses dispositions en la matière ne sont
pas discriminatoires et s'appliquent de la même façon aux produits nationaux et aux
produits importés, bien que, dans la pratique, le contrôle soit plus strict pour les
seconds, étant donné que, pour les produits nationaux, il intervient tout au long de la
production. Aux termes de la loi susmentionnée, l'Institut national de chimie agricole
s'assure que les engrais commercialisés en Finlande sont conformes aux certificats de
garantie les concernant et qu'ils ne contiennent aucune substance dangereuse pour
l'environnement.
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2. Comments by Finland

While the general character of the notification renders it difficult to comment
on it, Finland wishes to point out the following:

Activities connected with the manufacturing and trade of medicaments have
traditionally been and continue to be surveilled by the National Board of Health,
which also grants sales permits to all medicaments and sets the maximum allowed
wholesale price. The sole purpose and effect of the system is to protect human life
and health and it is thus fully in conformity with Article XX(b) of the General
Agreement. A reasonable price level is one of the necessary preconditions for a
sales permit. All actions by the National Board of Health apply equally to both
domestic and foreign manufacturers on the basis of the same regulations and there is
no discrimination against imports. Finland therefore fails to understand why this
notification has been addressed to it and asks it to be withdrawn.

3. Comments by Sweden

Medicaments ("pharmaceutical specialities" according to Swedish legislation),
whether domestic or imported, may not be marketed in Sweden unles they have been
registered at the National Board of Health and Welfare in accordance with the rules
and procedures which govern such authorizations. There is no discrimination in
favour of domestically produced medicaments in this connection. Registered
pharmaceutical specialities are controlled on a continuous basis with a view to
ensuring that the relevant standards are met.

It may be noted in this connection that Sweden is a member of the Pharmaceutical
Inspection Convention, which encompasses the original EFTA member States and is also
open for adherence by other interested countries. Since the entry into force of the
Convention in 1971 two non-EFTA countries have joined the Convention and two others
are completing the accession procedures. The basic aim of this Convention is to
provide for mutual recognition of inspections of the manufacture of medicaments,
undertaken by the competent national authorities.

Health authorities in five EFTA countries - Austria, Finland, Norway, Sweden and
Switzerland - have from 13 June 1979 furthermore put into force a scheme for mutual
recognition of evaluation reports on pharmaceutical products. The purpose of the
scheme is to facilitate, having due regard to public health aspects, trade in
pharmaceutical products between the countries of the participating authorities by
eliminating, through the exchange of evaluation reports, unjustified duplication of
evaluation of scientific data for registration. The scheme shall also contribute to
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Argentine Autres obstacles techniques Médicaments Pays III.A.9
au commerce nordiques

Page 2

2. Commentaires de la Finlande

Le caractère général de la notification n'en facilite pas le commentaire, mais la
Finlande tient à formuler les observations ci-après:

Les activités se rapportant à la fabrication et au commerce des médicaments ont
toujours été et continuent d'être surveillées par l'Office national de la santé, lequel
est également chargé de délivrer les autorisations de vente pour tous les médicaments
et de fixer les prix de gros maximaux. Le système a uniquement pour but et pour effet
de protéger la vie et la santé des personnes et se trouve donc parfaitement conforme
aux dispositions de l'article XX, paragraphe b) de l'Accord général. Un niveau de prix
raisonnable est l'une des conditions qui doivent nécessairement être remplies pour que
la vente soit autorisée. Toutes les décisions prises par l'Office national de la santé
s'appliquent de la même manière, et sur la base des mêmes réglementations aux
fabricants nationaux et aux fabricants étrangers; les importations ne souffrent
d'aucune discrimination. La Finlande n'arrive donc pas a comprendre pourquoi cette
notification lui a été adressée et elle demande son retrait.

3. Commentaires de la Suède

Les médicaments (désignés sous le nom de "spécialités pharmaceutiques" dans la
législation suédoise), indigènes ou importés, ne peuvent être mis sur le marché suédois
que s'ils ont été enregistrés auprès de l'Office national de la santé et de la
protection sociale, conformément aux règles et procédures applicables. Il n'existe
aucune discrimination à cet égard en faveur des médicaments d'origine nationale. Les
spécialités pharmaceutiques enregistrées font l'objet d'un contrôle permanent destiné à
assurer le respect des normes applicables.

On peut noter à cet égard que la Suède est membre de la Convention pour la recon-
naissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharma-
ceutiques, qui réunit les Etats membres fondateurs de l'AELE et qui est ouverte aussi à
l'adhésion des autres pays intéressés. Depuis l'entrée en vigueur de la Convention
en 1971 deux pays non membres de l'AELE ont adhéré à la Convention et deux autres sont
en voie d'accomplir les procédures d'adhésion. La Convention a pour objet essentiel
d'assurer la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des
médicaments, effectuées par les autorités nationales compétentes.

Les autorités sanitaires de cinq pays de I'AELE - Autriche, Finlande, Norvège,
Suède et Suisse - appliquent en outre depuis le 13 juin 1979 un système de reconnais-
sance mutuelle des rapports d'évaluation concernant les produits pharmaceutiques. Ce
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Canada Légalisation des factures Uruguay lI.D.23
CEE commerciales, des factures
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C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les factures consulaires constituent pour l'Uruguay une source importante de
recettes fiscales (L/3090). Les autorités uruguayennes étudient actuellement la
possibilité de modifier le système en vigueur, mais il n'en résulte nullement qu'une
décision a été prise à cet égard.

S'il est prévu que les factures commerciales, les factures consulaires et les
certificats d'origine doivent être légalisés par un consul uruguayen, cette disposition
n'a aucun caractère obligatoire et la légalisation peut être effectuée à Montevideo
après l'expédition.

Il n'y a pas de lourdes pénalités en cas d'erreurs dans les documents. Il n'est
perçu une amende que lorsque les documents ne portent pas le visa du consul du lieu
d'expédition.

L'expression "certificats spéciaux" appelle des éclaircissements car il n'est pas
fait mention de tels certificats dans le tarif des droits consultaires uruguayens.

Il est exact qu'il est perçu un droit consulaire de 4 pour cent de la valeur
f.o.b., mais cette règle souffre de nombreuses exceptions et un très grand nombre de
produits sont importés sans donner lieu au paiement de ce droit consulaire.

Le pouvoir exécutif a pris récemment un décret en date du 17 janvier 1984, qui
simplifie les formalités consulaires et dispose, entre autres, que: "les droits
consulaires correspondant au connaissement seront facturés et recouvrés par la Banque
de la République orientale de l'Uruguay et payés par l'importateur au moment où il
présentera à la banque la demande de dédouanement de l'importation concerned".
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facilitating international co-operation in the registration of pharmaceutical
products. The aim is the mutual recognition of the evaluation of scientific data by
the participating authorities.

The scheme is open for participation by any relevant authority in other
countries if the registration requirements and procedures of such authorities can
ensure the proper implementation of the scheme and contribute to its effective
operation.
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système a pour objet de faciliter, compte dûment tenu des exigences de la santé
publique, le commerce des produits pharmaceutiques entre les pays des autorités parti-
cipantes en éliminant, au moyen de l'échange des rapports d'évaluation, les dupli-
cations injustifiées d'évaluations de données scientifiques aux fins d'enregistrement.
Le système doit aussi contribuer à faciliter la coopération internationale dans le
domaine de l'enregistrement des produits pharmaceutiques. L'objectif est la reconnais-
sance mutuelle de l'évaluation des données scientifiques par les autorités
participantes.

Le système est ouvert à la participation des autorités compétentes des autres pays
si les règles et procédures d'enregistrement desdites autorités peuvent assurer dans de
bonnes conditions la mise en oeuvre du système et contribuer à son bon fonctionnement.
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United States Licensing Burundi IV.A.13

A. Method

Burundi maintains licensing requirements on all imports and does not consult
with the CONTRACTING PARTIES about maintenance of import restrictions.

During 1983, Burundi imposed restrictions on the import of consumer goods unless
paid for through the buyer's own resources.

In addition, all goods imported into Burundi must be insured by SOCABU, the
approved Burundi insurer.

B. Effects

The licensing requirements constitute a barrier to trade.

Burundi could probably justify non-discriminatory restrictions on grounds of
development needs under the provisions of Article XVIII.

C. Comments by the maintaining country

In the interest of the national economy, the Burundi legislative authorities
have fixed a number of conditions to be fulfilled by any natural person or corporate
body before engaging in any commercial import activities. Those conditions should
not be classified or interpreted as restrictive measures in the sense that they
concern guarantees to be furnished by applicants for licences.

Furthermore, the procedure is applied in order to regulate the import flow and
the existing licensing system. The Government of the Republic of Burundi considers,
therefore, that this measure corresponds to development objectives as an instrument
for foreign exchange management, consistent with Part IV of the General Agreement
and in particular in the spirit of the provisions of Article XVIII which allows
developing countries to apply certain non-tariff measures with flexibility for the
needs of their economic progress.
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Etats-Unis Régime de licences Burundi IV.A.13

A. Modalités

Le Burundi exige des licences pour toutes les importations et ne procède pas à des
consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES sur le maintien des restrictions à
l'importation.

En 1983, le Burundi a imposé des restrictions à l'importation des biens de
consommation, restrictions qui, toutefois, n'étaient pas applicables si l'acheteur
réglait lui-même l'importation avec ses propres ressources.

En outre, toutes les marchandises importées au Burundi doivent obligatoirement
être assurées par SOCABU, qui est la compagnie d'assurances agréée du Burundi.

B. Effets

Le régime de licences constitue un obstacle au commerce.

Le Burundi pourrait probablement justifier l'application de restrictions non
discriminatoires en invoquant les nécessités de son développement, au titre des
dispositions de l'article XVIII.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Dans l'intérêt de l'économie nationale, le législateur burundais a fixé une série
de conditions que toute personne morale ou physique doit remplir avant de se livrer à
toute activité commerciale en matière d'importation. Celles-ci ne pourraient être
cataloguées ou interprétées comme des mesures restrictives dans le sens où celles-ci
portent sur des garanties que doivent offrir les requérants desdites licences.

D'autre part, pareille procedure est applique dans le souci de régulariser le
flux d'importations et de réglementer le régime des licences en vigueur. Le
gouvernement de la République du Burundi considère donc que cette mesure répond aux
objectifs du développement en tant qu'instrument de la gestion des devises étrangères,
conformément à la Partie IV du GATT et en particulier dans l'esprit des dispositions de
l'article XVIII qui autorisent les pays en développement à appliquer avec souplesse
certaines mesures non tarifaires pour les besoins de leur progrès économique.
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Hong Kong Licensing and Cameroon IV.A.14
United States other restrictions

A. Method

Two problems are involved here:

(1) Cameroon is a member of the franc zone and is a country associated with the
EEC. As a result of its membership in the franc zone, it does not claim
balance-of-payments difficulties. However, Cameroon maintains licensing
restrictions against imports from all countries valued over CFAF 500,000.
(approximately $1,300).

(2) The Ministry of
of textile materials
value of the order.
attestation from the
deliver the quantity
period.

Economic Affairs and Planning has decreed that all imports
obtain prior authorization from the Ministry, whatever the
Each application for the authority must be supported by an
local cotton-producing firms (CICAM) that it is unable to
and quality of materials required within a reasonable time

B. Effects

The United States expresses concern that no forum exists for review with
Cameroon of its restrictive system, which could in part be justified on grounds
its development needs, even if Cameroon has no balance-of-payments difficulty.
also note however that the system appears to include elements of discrimination
which there is no justification.

of
They
for

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Licences d'importation Cameroun IV.A.14
Hong-kong discriminatoires

A. Modalités

Deux problèmes se posent ici:

1) Le Cameroun fait partie de la zone franc et c'est un pays associé à la CEE.
Etant membre de la zone franc, il n'invoque donc pas de difficultés de balance des
paiements. Cependant, le Cameroun applique par voie de licences des restrictions
aux importations de toutes provenances évaluées à plus de 500 000 francs CFA
(approximativement 1 300 dollars).

2) Le Ministère des affaires économiques et du plan a décrété que toutes les
importations de matières textiles sont subordonnées à une autorisation préalable
du Ministère, quel que soit le montant de la commande. Chaque demande d'autori-
sation doit être appuyée par une attestation délivrée par les entreprises locales
productrices de coton (CICAM) déclarant qu'elles sont dans l'incapacité de livrer
dans un délai raisonnable la quantité nécessaire de marchandises de la qualité
requise.

B. Effets

Les Etats-Unis regrettent qu'il n'existe pas d'instance où examiner avec le
Cameroun son régime de restrictions qui pourrait en partie être justifié par ses
besoins de développement, même si ce pays n'a pas de difficultés de balance des
paiements. Cependant, ils font également valoir que ce régime semble comprendre des
éléments de discrimination qui ne trouvent pas de justification.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Canada Licensing and See text EEC IV.A.41
Japan discriminatory (Greece)
Poland restrictions
United States

A. Method

As of 1 January 1982, there are 181 products (combining the previous A and B
lists into "List A-B") for which Greece requires prior approval from the Greek
Chamber of Commerce and Industry before an import licence is issued by a commercial
bank in Greece.

Discriminatory restrictions are as follows:

On thirteen items including textile fabrics and dry batteries, Greece restricts
imports from Japan in a discriminatory manner (notified by Japan).

Discriminatory quotas are believed to exist on some products, mainly television
receivers (notified by Canada and Poland).

B. Effects

Greece invokes Article XVIII:B to maintain restrictions on balance-of-payments
grounds, but this circumstance does not justify discriminatory restrictions.

C. Comments by the maintaining country

The notification is still under review.
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Canada Régime de licences et Voir le CEE IV.A.41
Etats-Unis restrictions texte (Grèce)
Japon discriminatoires
Pologne

A. Modalités

Depuis le ler janvier 1982, on compte 181 produits ("Liste A-B` fusionnant les
précédentes lists A et B) qui ne peuvent être importés en Grèce qu'avec l'autorisation
préalable de la Chambre grecque de commerce et d'industrie et sous le couvert d'une
licence d'importation délivrée par une banque commerciale grecque.

Les restrictions discriminatoires sont les suivantes:

La Grèce restreint les importations en provenance du Japon d'une manière
discriminatoire en ce qui concerne 13 produits, y compris des tissus et les piles
sèches (notification du Japon).

Il semble que des contingents discriminatoires soient appliqués sur certains
produits, en particulier les récepteurs de télévision (notifications du Canada et de la
Pologne).

B. Effets

La Grèce invoque l'article XVIII:B pour maintenir des restrictions afin de
protéger sa balance des paiements, mais cette situation ne justifie pas des
restrictions discriminatoires.

C. Commentaires du Pays appliquant la mesure

Mars 1984
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Notifying Maintaining Inventory
country Non-tariff measure Product countryrncountry country numbering

United States Global quotas and See text Finland IV.A.61
individual import
licensing

A. Method

Global quotas for the following products: mineral tar, coal tar distillation
products, solvent gasoline, aviation gasoline, bitumen, unwrought silver and gold.

Individual import licensing for coal, coke, petroleum and shale oils, crude and
refined, gasoline, aviation and heating kerosene, gas oil and fuel oil from the
United States.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

The Finnish Authorities regulate the imports of fossil fuels in order to secure
the availability of imported energy, to co-ordinate the activities needed for fuel
imports and to control the consumption of various sources of energy. The share of
imported energy in Finland's total energy supply is very high and the regulative
measures are not aimed at protecting the production of domestic forms of energy. The
Finnish Energy Policy Programme, approved by the Government on 24 February 1983, lays
the foundation for the finnish energy policy objectives till 1995.

Furthermore, since quantitative restrictions have been notified to the Group of
Quantitative Restrictions and Other Non-Tariff Measures, and are being discussed in
that Group, this notification is redundant and should be withdrawn.
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Contingents globaux Voir le Finlande IV.A.61
et licences indivi- texte
duelles d'importation

A. Modalités

Contingents globaux pour les produits suivants: goudrons minéraux, produits de la
distillation du goudron de houille, benzine, essence d'aviation, bitume, argent et or
bruts.

Régime de licences individuelles pour la houille, le coke, le pétrole et les
huiles de schistes bruts et raffinés, l'essence, le kérosène d'aviation et de
chauffage, le gasoil et le fuel en provenance des Etats-Unis.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les autorités finlandaises régulent les importations de combustibles fossiles pour
assurer des disponibilités en énergie importée, coordonner les activités nécessaires
aux importations de combustibles et maîtriser la consommation de divers produits
énergétiques. Les importations représentent une très grande part de l'approvision-
nement énergétique total de la Finlande et les mesures de régulation n'ont pas pour but
de protéger la production nationale d'énergie. Le programme finlandais de politique
énergétique, adopté par le gouvernement le 24 février 1983, établit les fondations des
objectifs finlandais de politique énergétique jusqu'en 1995.

En outre, les restrictions quantitatives ayant été notifiées au Groupe des
restrictions quantitatives et autres mesures non tarifaires et étant en cours d'examen
au sein de ce Groupe, cette notification fait double emploi et devrait être retirée.
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country country numbering

Canada Licensing Chemicals, Israel IV.A.71
United States pharmaceuticals,

electrical
equipment,
automobiles,
textiles, most
foodstuffs

A. Method

According to Canada, the list of goods subject to the licensing requirements
has been liberalized, but chemicals and pharmaceuticals remain on the list.

According to the United States, some products, including textiles,
pharmaceuticals, electrical equipment, automobiles and most foodstuffs remain on a
"restricted list" and require import licences.

According to Singapore, import licensing restrictions were imposed on domestic
refrigerators (CCCN 84.15) with effect from April 1982.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

The bulk of the imports is now covered by the free import order issued on
20 July 1978. As was mentioned in the report on the 1980 Consultations with Israel
of the Committee on Balance-of-Payments Restrictions (BOP/PR/113), the import
licensing remains on a very small scale.
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Canada Régime de licences Produits Israël IV.A.71
Etats-Unis chimiques,
Singapour produits

pharmaceutiques,
matériel élec-
trique, automo-
biles, textiles,
la plupart des
produits
alimentaires

A. Modalités

D'après le Canada, la liste des produits soumis au régime de licences a été
libéralisée, mais les produits chimiques et pharmaceutiques y demeurent.

D'après les Etats-Unis, certains produits (textiles, produits pharmaceutiques,
matériel électrique, automobiles et la plupart des produits alimentaires) figurent
encore sur une liste de produits assujettis à des restrictions, et des licences sont
exigées pour leur importation.

D'après Singapour, des restrictions à l'importation par voie de licences
s'appliquent depuis avril 1982 aux réfrigérateurs ménagers (NCCD 84.15).

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

L'essentiel des importations relève désormais de l'arrêté relatif aux importations
admises sans restrictions, publié le 20 juillet 1978. Ainsi qu'il est mentionné dans
le rapport du Comité des restrictions à l'importation (balance des paiements) sur la
consultation de 1980 avec Israël (BOP/R/113), seul un très petit nombre de produits
reste soumis au régime de licences.
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Canada Licensing, prohibitions, Most products Jamaica IV.A.72
United States foreign exchange

restrictions

A. Method

Import licences are required for most products. Jamaica maintains a "restricted
list" of imports for which licences normally are not issued, although this list is
being reduced as part of a structural adjustment programme.

In addition, importers are assigned foreign exchange quotas to ensure that all
importers have access to foreign exchange. Exporters have preferential access to
foreign exchange through retained earnings accounts.

B. Effects

Although these restrictions will hopefully be liberalized as part of a structural
adjustment programme under IMF guidance, they continue to constitute a barrier to
trade.

C. Comments by the maintaining country

The non-tariff measures notified by Canada and the United States regarding
licensing for imports have been effected by Jamaica for balance-of-payments reasons.
The licensing system is currently being reviewed.
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notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Canada Régime de licences, La plupart Jamaïque IV.A.72
Etats-Unis prohibitions, des produits

restrictions
de change

A. Modalités

Il est exigé une licence d'importation pour la plupart des produits.
a dressé une liste de produits assujettis à des restrictions pour lesquels
normalement délivré de licences d'importation; toutefois, cette liste est
réduction dans le cadre d'un programme d'ajustement des structures.

La Jamaïque
il n'est pas
en voie de

En outre, il est attribué aux importateurs une allocation en devises de manière
que tous les importateurs aient accès aux devises. Les exportateurs ont un accès
préférentiel aux devises du fait qu'ils peuvent garder des recettes sur un compte
devises.

B. Effets

En attendant, come on l'espère, que ces restrictions soient assouplies dans le
cadre du programe d'ajustement des structures inspiré par le FMI, elles demeurent un
obstacle au commerce.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les mesures non tarifaires notifiées par le Canada et les Etats-Unis, concernant
le régime de licences d'importation, ont été instituées par la Jamalque pour des
raisons de balance des paiements. Les autorités jamaïquaines réexaminent actuellement
ce régime de licences.
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Argentina Import quota system 78 items Japan IV.A.73
Australia
Canada
EEC
Hong Kong
Hungary
Korea,

Republic of
Switzerland
United States
Uruguay Page 4

Uruguay: Tanned cowhide, tanned sheepskin and lambskin, patent leather and
metallized leather, woven fabrics of wool.

United States: Coal, certain agricultural products, leathers (excluding
raw) and leather products especially footwear, and other products.

B. Effects

According to the United States, the mere existence of licensing mechanisms has
a restrictive effect on imports. Exporters are reluctant to make long-range
marketing plans and initiate sales promotion compaigns in Japan, faced with a threat
of import restrictions under the system. The potential imposition of quantitative
restrictions or delays inherent in the Japanese import control system create the
very uncertainties in trade that the General Agreement sought to eliminate.

Canada, the United States and Australia stress that the procedure of licensing
is burdensome to trade. According to the United States one of the features which
makes the Japanese import quota system so difficult for exporters is the fact that
the amount of the quotas are not published as required by GATT Article XIII. Not
only does this create great uncertainty for exporters, but it leaves the impression
that instead of quotas they are facing a system where the Government examines each
request for an import licence and that there is no fixed amount which would, under
all circumstances, be permitted to enter. Such measures significantly restrict
United States experts to Japan, and should be eliminated at an early date or
justified under GATT in the very near future.

According to the Republic of Korea, since the product items under residual
import restrictions are, in most cases, products of export interest to the
developing countries, the maintenance of the residual restrictions also seriously
and adversely affects the export interest of developing countries including that of
Korea. Though there is a decision on the procedures for dealing with residual
restrictions (BISD 9S, 19-20), it is hoped that the developed countries concerned
will liberalize the restrictions within a short period of time.
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Argentine Contingentement à 78 positions Japon IV.A.73
Australie l'importation
Canada
CEE
Corée, Rép. de
Etats-Unis
Hong-kong
Hongrie
Suisse
Uruguay

Page 4

Uruguay: peaux tannées de bovins, peaux tannées de mouton et d'agneau,
cuirs et peaux vernis ou métallisés, tissus de laine.

Etats-Unis: charbon, certains produits agricoles, cuirs (à l'exclusion des
produits bruts) et produits en cuir, notamment les chaussures, et
autres produits.

B. Effets

Selon les Etats-Unis, les régimes de licences ont par eux-mêmes un effet
restrictif sur les importations. Les exportateurs hésitent à élaborer des plans de
marketing à long terme et à lancer des campagnes de promotion de ventes au Japon,
menacés qu'ils sont par les restrictions à l'importation que peut comporter un tel
régime. La possibilité, inhérente au système japonais de contrôle des importations,
d'imposer des restrictions quantitatives ou d'occasionner des retards, a pour effet de
créer les incertitudes commerciales que l'Accord général cherchait précisément à
éliminer.

Le Canada, les Etats-Unis et l'Australie soulignent que la procédure de licence
gêne le commerce. Selon les Etats-Unis, un des aspects du système japonais de
contingentement des importations qui crée tant de difficultés aux exportateurs est que
le montant des contingents n'est pas publié, comme le prescrit l'article XIII de
l'Accord général. Ce défaut de publication ne crée pas seulement de grandes
incertitudes pour les exportateurs, mais leur donne l'impression qu'ils se trouvent
placés, non devant des contingents, mais devant un système où les pouvoirs publics
examinent chaque demande de licence d'importation et où il n'existe pas de montant fixe
d'importations qui serait permis en totes circonstances. Ces mesures constituent des
restrictions significatives aux exportations américaines vers le Japon et devraient
être éliminées rapidement ou justifies dans un avenir très proche au regard de
l'Accord général.

Selon la République de Corée, les produits faisant l'objet de restrictions
résiduelles à l'importation sont dans la plupart des cas des produits qui présentent un
intérêt pour le commerce d'exportation des pays en voie de développement, avec cette
conséquence que le maintien des restrictions résiduelles affecte sérieusement et de
façon négative les intérêts à l'exportation de pays en voie de développement tels que
la Corée. Indépendamment du fait qu'il existe une decision sur les procedures à suivre
pour les restrictions résiduelles (IBDD, Supplément no 9, pages 19-20), la République
de Corée espère que les pays développés concernés libéraliseront leurs restrictions à
bref délai.
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Argentina Import quota system 78 items Japan IV.A.73
Australia
Canada
EEC
Hong Kong
Hungary
Korea,

Republic of
Switzerland
United States
Uruguay Page 5

One serious complaint often voiced is in regard to the requirement that the
end-user be identified on the import licence. This requirement has serious
restrictive effects because importers are not able to build inventories from which to
sell. It has also been reported that importers of certain products must certify that
a similar Japanese product is not available and that the item will not be resold after
it is imported. These are serious impediments inherent in the licensing system, and
along with the system itself should be quickly eliminated. Many of Japan's
quantitative restrictions are maintained inconsistently with GATT provisions in
addition to the fact that the amount of the quotas is not published, contrary to the
requirements of Article XIII.

C. Comments by the maintaining country

Japanese Government has the Import Quota System applicable only to certain
exceptional items so as to develop foreign trade and national economy soundly.

Under this System at present (June 1981) are seventy-eight items (CCCN 4 digits
basis) of which twenty-seven items are under residual import restriction (already
notified to GATT secretariat).

As to the items under Import Quota System, import quota certificates have been
issued impartially and this Syster has been implemented on the principle of the
Licensing Code which was agreed on in the MTN. Even before the implementation of
the Code, the principle of total allocation of quota amounts has become more clear
and total amounts of allocated quotas are in principle made public since the first
half period of the financial year 1979 (which began on 1 April 1979).

Of the items which were pointed out by the United States as being under the
Import Quota System, Japan dishes the chemicals and pharmaceutical products to be
concretely specified.
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Argentine Contingentement à 78 positions Japon IV.A.73
Australie l'importation
Canada
CEE
Coré, Rép. de
Etats-Unis
Hong-kong
Hongrie
Suisse
Uruguay Page 5

Un grief sérieux qui est souvent exprimé concerne l'obligation d'identifier
l'utilisateur final sur la licence d'importation. Cette prescription a de graves
effets restrictifs parce que les importateurs se trouvent ainsi dans l'incapacité de
constituer des stocks pour leurs ventes. On signale également que les importateurs de
certains produits doivent certifier qu'il n'existe pas sur le marché de produit
japonais similaire et que la marchandise ne sera pas revendue après l'importation. Il
y a là de sérieuses entraves inhérentes au régime de licences et qui devraient être
rapidement éliminées en même temps que le régime lui-même. Bon nombre de restrictions
quantitatives sont appliquées par le Japon de façon incompatible avec les dispositions
de l'Accord général, outre le fait que le montant des contingents n'est pas public,
contrairement aux prescriptions de l'article XIII.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le contingentement japonais à l'importation n'est applicable qu'à certains
produits qui se trouvent dans une situation exceptionnelle, et il a pour objet
d'assurer le développement du commerce extérieur et de l'économie nationale sur des
bases saines.

A l'heure actuelle (juin 1981), ce régime s'applique à 78 positions (sur la base
de la NCCD à quatre chiffres), dont 27 sont soumises à des restrictions résiduelles à
l'importation (déjà notifiées au secrétariat du GATT).

Pour ce qui est des produits contingents à l'importation, les certificats de
contingent sont délivrés de façon impartiale et le regime est mis en oeuvre selon les
principes du code des licences qui a été convenu au cours des NCM. Dès avant la mise
en oeuvre du code, le principe da l'attribution intégrale des contingents s'est affirmed
et le montant total des contingents attribués est en principe rendu public depuis la
première moitié de l'exercice 1979 (commencé le ler avril 1979).

Parmi les produits signalés par les Etats-Unis comme contingentés à l'importation,
le Japon désire que ce pays précise les produits chimiques et pharmaceutiques qu'il a
en vue.
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Notifying Mfaintaining Inventory
~~Non-tarif f measure Product

country country numbering

United States - Licensing and quotas See text Kenya IV.A.76
- Discriminatory specific

licensing

A. Method

All Kenyan imports are classified into three schedules and are subject to
specific import licensing. All private sector imports require a licence for the
allocation of foreign exchange from the Central Bank.

In addition. Kenya maintains quotas on certain clothing items, and does not
consult with the CONTRACTING PARTIES about the maintenance of import restrictions.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

Specific licensing is maintained by Kenya mainly for the protection of local
infant industries and agriculture. The restrictions are non-discriminatory and do
not result in discrimination against the trading interests of any particular
country. Certain items are channelled on to the Kenya market through the State
Trading Organization. Scrupulous non-discrimination is maintained in this
State-trading channel. The principal purpose of channelling certain products
through the State Trading Organization is to assist new and up-coming Kenyan
businessmen and to ensure that some trade passes through their hands in order to
encourage and assist them to be part of Kenya's economic life. This is an essential
pre requisite to the social and political aims of the Goverument and in no way
constitutes a trade barrier. Kenya has a growing clothing (garments) industry,
which is in an infant stage of development and which needs protection if it is to
survive, and hence certain items are restricted for importation.
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis - Régime de licences et Voir le Kenya IV.A.76
contingentement texte

- Licences spécifiques
discriminatoires

A. Modalités

Toutes les importations du Kenya
-à un régime de licences spécifiques.
nécessitent l'obtention d'une licence
étrangères par la Banque centrale.

sont classes en trois catégories et assujetties
Toutes les importations du secteur privé
permettant de se faire allouer des devises

Le Kenya applique, en outre, un régime de contingentement à certains articles
d'habillement sans engager de consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES au sujet des
restrictions qu'il applique à l'importation.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la measure

Le regime de licences spécifiques appliqué par le Kenya vise principalement à
protéger les industries naissantes et l'agriculture nationales. Les restrictions sont
non discriminatoires et n'entraînent aucune discriminating indirecte envers les
intérêts commerciaux d'aucun pays particulier. Pour certains articles, l'approvision-
nement du march kényen est assuré par une organisation commerciale d'Etat. Ce circuit
commercial d' Etat veille scrupuleusement à éviter toute discrimination. Le principal
objectif de cette canalisation de certains produits par le circuit commercial d'Etat
est d'aider les hommes d'affaires kényens dynamiques qui débutent et de leur garantir
une certaine proportion du commerce afin de les encourager et de les aider à prendre
part à l'animation économique du pays. Tel est en effet l'un des fondements essentiels
de la réalisation des buts politiques et sociaux du gouvernement et il ne faut
nullement y voir un obstacle au commerce. Le Kenya voit se développer l'industrie de
l'habillement, qui n'en est toutefois encore qu'à ses debuts et qui a besoin de
protection pour survivre, d'où les restrictions applicables à l'importation de certains
articles.
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United States Quantitative restriction Films Korea, IV.A.78
Republic of

A. Method

Korea regulates imports of motion picture films through its import licensing
system. There are only fifteen authorized importers of films through which all
imports of films must be channelled.

B. Effects

The measure affects motion picture films.

According to the notifying contry, the import restriction is hampering the
trade in motion picture films. Korea should relax, and, where possible, eliminate
its restriction on films imports consistent with improvements in its
balance-of-payments.

C. Comments by the maintaining country

1. The import of motion picture films is automatically approved under the periodical
notice of export and import, but is subject to recommendation from ministries concerned
according to the Films Act. The recommendation is required on temporary basis both for
promoting the infant industry of motion picture films and for protecting the balance of
payments. We hope that the notifying contry would give sympathetic consideration for
the present situation of Korea motion picture industry.

2. There are twenty authorized film importers in Korea.
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Etats-Unis Restrictions Films Corée, IV.A.78
quantitatives République

de

A. Modalités

La Core réglemente les importations de films cinématographiques par voie de
licences. Il n'y a que 15 importateurs agréés de films cinématographiques par
l'intermédiaire desquels toutes les importations doivent s'effectuer.

3. Effets

Cette mesure touche les films cinématographiques.

Selon le pays auteur de la notification, la restriction à l'importation entrave le
commerce des films cinématographiques. La Corée devrait assouplir et, si possible,
supprimer cette restriction à l'importation des films cinématographiques dès que la
situation de sa balance des paiements le lui permettra.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

1. L'importation de films cinématographiques est approuvée automatiquement dans le
cadre de l'avis périodique d'exportation et d'importation, mais elle doit faire l'objet
d'une recommandation des ministères concernés, conformément à la Loi sur les films.
Cette recommandation est exigée temporairement à la fois pour promouvoir l'industrie
cinématographique naissante et pour protéger la balance des paiements. La République
de Corée espère que le pays qui a adressé la notification manifestera sa compréhension
devant la situation actuelle de l'industrie cinématographique coréenne.

2. Il y a en Corée 20 importateurs agréés de films cinématographiques.
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country country numbering

United States Quotas, prior All imports Madagascar IV.A.79
authorization, and
State trading

A. Method

All imports are under control. The control is of one of two levels: either
outright prohibition or annual import authorization. There is no distinction on the
controls based on country of origin of the import.

The import of fruit juices is conditioned to purchases of domestic juices.

In addition, the import of certain items is restricted to State monopoly
corporations.

B. Effects

The EEC reservation concerning interpretation of Article XXIV applies.

C. Comments by the maintaining country

PROCEDURE OF THE SYSTEM

- Allocation of import quotas approved by the Minister of Economy and Trade,
depending on the size of each enterprise of the economic sector concerned and
on the conditions obtained;

- Licensing of all imports whose quota is limited in terms of value, depending
on the nature of goods to be imported;
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Etats-Unis Contingents, Toutes les Madagascar IV.A.79
autorisations importations
préalables et
commerce d'Etat

A. Modalités

Toutes les importations sont réglementées. La réglementation prend la forme, soit
d'une prohibition pure et simple, soit d'une autorisation annuelle d'importation. Il
n'est pas fait de distinction d'après le pays d'origine.

L'importation de jus de fruit est subordonnée à l'achat de jus d'origine
nationale.

En outre, l'importation de certains produits est réservée à des sociétés d'Etat
qui en ont le monopole.

B. Effets

La réserve formulée par la CEE à propos de l'interprétation de l'article XXIV
s'applique également dans ce cas.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

PROCEDURE DU SYSTEME

- Attribution de quotas aux importations agréées par le Ministre de l'économie et
du commerce, en fonction de la taille de chaque entreprise du secteur d'activité
et des conditions obtenues.

- Régime de licences sur tous les produits importés dont le contingent est limité
en valeur selon la nature des biens à importer.
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United States Quotas, prior All imports Madagascar IV.A.79
authorization and
State trading

Page 2

- Prior authorization by the Central Bank, which administers the cirulcation of
foreign currency.

The non-tariff measures adopted by Madagascar are non-discriminatory.
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Etats-Unis Contingents, Toutes les Madagascar IV.A.79
autorisations importations
préalables et
commerce d'Etat

Page 2

- Autorisation préalable de la Banque centrale qui gère la circulation des
devises.

Les mesures non tarifaires adoptées par Madagascar sont non discriminatoires.
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country country numbering

United States Licensing All imports Rwanda IV.A.103

A. Method

Rwanda maintains licensing requirements for all imports, paid for in foreign
exchange and valued over RF 100,000 c.i.f. Imports from member countries of the
Economic Community of the Great Lakes require import notices, but not import licences.

Insurance on imports and exports must be taken out with SONARWA, the Société
Nationale d'Assurance du Rwanda.

B. Effects

Rwanda's licensing requirements constitute a barrier to trade.

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Régime de licences Toutes les Rwanda IV.A.103
importations

A. Modalités

Le Rwanda applique un régime de licences à toutes les importations payées en
devises étrangères et d'une valeur c.a.f. supérieure à 100 000 francs rwandais. Les
importations en provenance des pays membres de la Communauté économique des Grands Lacs
doivent faire l'objet d'une notification, mais ne sont pas assujetties à licence.

Une assurance importations et exportations doit être souscrite auprès de la
Société nationale d'assurance du Rwanda (SONARWA).

B. Effets

Le régime de licences appliqué par le Rwanda constitue un obstacle au commerce.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Argentina Licensing See text South Africa IV.A.106
EEC
Hong Kong
Japan
Nordic

countries
United States

A. Method

South Africa applies import restrictions for balance-of-payments reasons. The
import policy distinguishes between the following broad categories of imports:
(1) goods which may be imported without an import permit, (2) plant and equipment
and raw materials for which import permits must be obtained, (3) motor vehicles for
which import permits must be obtained in accordance with import quotas, (4) goods
which may be imported only under permit and the importation of which is governed by
specific quotas granted annually to individual importers and (5) certain goods
which may be imported only under specific permit. (See GATT documents L/3112,
BOP/87 and BOP/R/29).

B. Effects

Although South Africa, as part of its Tokyo Round commitments has consolidated
its import licensing categories and has reduced the number of products needing
specific licences, the United States continues to find the remaining licensing
restrictions a barrier to trade.

The United Kingdom, on behalf of Hong Kong, recalls the view expressed in the
balance-of-payments consultation (BOP/R/29) and says that further liberalization
seems possible.

The following items are notified as being particularly affected by import
restrictions:

Argentina:
EEC:
Hong Kong:
Japan:
Nordics:

Refrigerators; agricultural machinery.
Glass products, especially safety glass (entirely excluded).
Clothing, certain footwear, transistor radios.
Textile fabrics, ceramic products and other miscellaneous goods.
Paper and wood pulp, lawnmowers, electrical appliances, hand tools,

iron and steel products, metal-working machinery, household
appliances and agricultural equipment.
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Argentine Régime de licences Voir le Afrique IV.A.106
CEE texte du Sud
Etats-Unis
Hong-kong
Japon
Pays

nordiques

A. Modalités

L'Afrique du Sud applique des restrictions à l'importation pour des raisons
d'équilibre financier extérieur. La réglementation sud-africaine des importations
distingue parmi celles-ci les grandes catégories suivantes: 1) marchandises qui
peuvent être importées sans permis; 2) biens d'équipement, matériels et matières
premières dont l'importation doit être autorisée; 3) véhicules automobiles pour
lesquels des permis d'importation sont délivrés en fonction des contingents ouverts;
4) marchandises qui ne peuvent être importées que sous le couvert d'un permis et dans
le cadre de contingents spécifiques accordés chaque année aux différents importateurs;
5) certaines marchandises qui ne peuvent être importées que sous le couvert d'un permis
spécifique (voir document L/3112, BOP/87 et BOP/R/29).

B. Effets

Bien que l'Afrique du Sud, come elle s'y était engagée lors du Tokyo Round, ait
unifié son régime de licences d'importation et réduit le nombre des produits néces-
sitant une licence spécifique, les Etats-Unis persistent à voir dans les restrictions
par voie de licences qui subsistent un obstacle au commerce.

Le Royaume-Uni, au nom de Hong-kong, rappelle l'opinion exprimée lors de la
consultation relative à la balance des paiements (BOP/R/29) et ajoute que l'adoption de
nouvelles mesures de libéralisation paraît possible.

Les articles suivants sont, d'après les notifications, particulièrement touchés
par les restrictions à l'importation:

Argentine:
CEE:

Hong-kong:
Japon:
Pays nordiques:

Réfrigérateurs; machines agricoles.
Produits en verre, en particulier les verres de sécurité (qui
sont totalement exclus).
Vêtements; certaines chaussures; postes de radio à transistors.
Tissus; articles céramiques et autres articles divers.
Papier et pâte de bois; tondeuses à gazon; appareils
électriques; outils à main; produits sidérurgiques; machines
pour le travail des métaux; appareils ménagers et matériel
agricole.
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countries
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C. Comments by the maintaining country

In its present form the licensing system is intended mainly to monitor imports
of certain sensitive commodities but in most cases import licences are granted to
meet all reasonable requirements.

Some of the products notified above, now appear on the free list of imports.
Almost all the remaining products appear in paragraph 2 of South Africa's import
licensing measures for which permits are granted to meet the full reasonable
requirements of bona fide merchants and manufacturers. South Africa has since 1972
progressively dismantled its import restrictions.
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Argentine
CEE
Etats-Unis
Hong-kong
Japon
Pays

nordiques

Régime de licences Voir le
texte

Afrique
du Sud

IV.A. 106

Page 2

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Sous sa forme actuelle, le régime de licences vise principalement à contrôler les
importations de certains produits sensibles mais, dans la plupart des cas, les licences
d'importation sont délivrées pour répondre à tous les besoins raisonnables.

Certains des produits notifies ci-dessus figurent maintenant sur la liste des
importations exemptes de restrictions. Presque tous les autres produits sont repris au
paragraphe 2 de la réglementation sud-africaine relative aux licences d'importation;
pour ces produits, les permis sont délivrés de façon à répondre à tous les besoins
raisonnables des commerçants et industriels de bonne foi. Depuis 1972, l'Afrique du
Sud élimine progressivement ses restrictions à l'importation.
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Japan Discriminatory Around Sweden IV.A.112
licensing, 600 items
Quotas

A. Method

All imports from Japan are subject to an import licensing system.

B. Effects

This system constitutes an obstacle to Japan's experts to Sweden because Sweden
could take restrictive measures at any time on imports from Japan.

The export of many items ïn which Japan is interested suffers heavily from the
quota system.

The Swedish régime is the least favourable of the Nordic countries to Japan,
and the licensing system could be a hidden form of discrimination.

C. Comments by the maintaining country

Products under some 30 CCCN headings are, in whole or in part, subject to
automatic licensing (AL) on a global basis. Bilateral quotas are applied in two cases
only. In recent years, applications for licences have not reached the quota level.
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Japon Régime de licences 600 produits Suède IV.A.112
discriminatoire, environ
contingentement

A. Modalités

Toutes les importations en provenance du Japon sont soumises à licences.

B. Effets

Ce régime constitue un obstacle aux exportations japonaises vers la Suède, car ce
pays peut à tout moment prendre des mesures restrictives à l'égard des importations en
provenance du Japon.

Le contingentement touche gravement de nombreux produits dont l'exportation
présente de l'intérêt pour le Japon.

Parmi les pays nordiques, c'est la Suède qui applique au Japon le traitement le
moins favorable, et le regime de licences peut constituer une forme de discrimination
occulte.

C. Commentaires du pays apoliquant la mesure

Les produits d'une trentaine de positions de la NCCD sont soumis, en totalité ou
en partie, à un régime de licences automatiques (AL) valables pour tous pays. Il est
appliqué des contingents bilatéraux dans deux cas seulement. Ces dernières années, les
demandes de licences n'ont pas atteint le niveau du contingent.
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Canada Licensing and quotas Many products Trinidad and IV.A.120
United States Tobago

A. Method

Trinidad and Tobago maintains a "negative list" of products for which a special
import licence must be obtained. As a rule, import licences are not approved if
domestic or CARICOM production is deemed adequate to meet demand. Supply and demand
is reviewed every few months and quotas adjusted accordingly. A large number of
products are affected, including many foodstuffs, soaps, paints, chemicals, rubber and
plastic articles, tyres and tubes, wood and paper products, textiles and apparel,
motor vehicles and accessories, consumer durables, furniture and miscellaneous light
manufactures.

Trinidad and Tobago does not consult with the CONTRACTING PARTIES regarding its
import restrictions.

B. Effects

These restrictions constitute a barrier to trade, especialy as the list of
products requiring licences and the quota amounts are subject to frequent change. The
negative list was recently trimmed to promote increased international competitiveness
by domestic industry.

C. Comments by the maintaining country

Protection of infant industries is in fact the principal reason for maintenance
of restrictions.
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Canada Régime de licences De nombreux Trinité- IV.A.120
Etats-Unis et contingentement produits et-Tobago

A. Modalités

La Trinité-et-Tobago a dressé une "liste négative" des produits dont l'importation
ne peut se faire que sous le couvert d'une licence spéciale. En règle générale, les
demandes de licences sont rejetées si la production nationale ou des pays du CARICOM
paraît couvrir la demande. La situation de l'offre et de la demande est examinée à des
intervalles qui ne dépassent pas quelques mois et les contingents sont ajustés en
conséquence. Parmi les nombreux produits touchés figurent un grand nombre de produits
alimentaires, les savons, peintures, produits chimiques, articles en caoutchouc et en
matières plastiques, pneus et chambres à air, bois et papiers et produits en ces
matières, textiles et vêtements, véhicules à moteur et accessoires, biens de consom-
mation durables, meubles, et divers produits manufacturés légers.

La Trinité-et-Tobago ne participe à aucune consultation avec les PARTIES
CONTRACTANTES au sujet de ses restrictions à l'importation.

B. Effets

Ces restrictions constituent un obstacia au commerce, en particulier du fait que
la liste des produits nécessitant une licence et les contingents applicables sont
sujets à des changements fréquents. La liste négative a été récemment élaguée de façon
à pousser les producteurs nationaux à accroître leur compétitivité internationale.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La protection des industries naissantes est en fait la principale raison du maintien
des restrictions.
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United States Export embargo Raw hides and skins, Colombia IV.B.13
particularly of
cattle and goats,
wood, timber,
logs, ferrous and
non-ferrous scrap
and waste metal,

Prior approval Epsilon-caprolactam,
for export sulphuric acid

A. Method

Colombia has an export embargo on the following products.

Raw hides and skins, particularly of cattle and
Wood, timber, logs
Ferrous and non-ferrous scrap and waste metal

goats

Prior approval for export from a subdivision of INCOMEX is required for:

- Epsilon-caprolactam
- Sulphuric acid

B. Effects

Hides and Skins

Export controls on hides and skins result in increased demand for United States
hides and skins, placing both United States tanners and manufacturers using leather
as a raw material at a competitive disadvantage. United States tanners are unable
to secure adequate supplies of raw materials and those that are available can be
purchased only at increased prices. As a result, United States tanners are forced
to raise prices of leather eo cover raw material costs while leather and leather
products exported to the United States are competing at an unfair advantage because
foreign raw material costs are held at artificially lower prices by use of export
controls on foreign hides and skins.

Logs

During periods when increased foreign demand for United States logs coincides
with peak periods of domestic demand, prices, especially on the United States West
Coast, rise dramatically. To the extent that other countries limit their exports of
logs at such times of peak demand, thus channelling increased world demand to the
uncontrolled United States market, the price situation is exacerbated, particularly
in the housing and wood products industries. Price increases are eventually passed
on to United States consumers who are forced to pay more for many items, including
houses, lumber for home-improvement projects, and furniture.
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Etats-Unis Interdiction Cuirs et peaux bruts, Colombie IV.B.13
d'exporter en particulier de

bovins et de caprins,
bois brut, bois
d'oeuvre, bois en
grumes, débris et
déchets de métaux
ferreux et non
ferreux,

Exportation soumise Epsilon-caprolactame,
à autorisation acide sulfurique
préalable

A. Modalités

La Colombie interdit l'exportation des produits ci-après:

Cuirs et peaux bruts, en particulier de bovins et de caprins
Bois brut, bois d'oeuvre, bois en grumes
Débris et déchets de métaux ferreux et non ferreux

Est subordonnée à l'autorisation préalable d'un service de 1'INCOMEX l'exportation
des produits ci-après:

- Epsilon-caprolactame
- Acide sulfurique

B. Effets

Cuirs et peaux

Les mesures de contrôle à l'exportation des cuirs et peaux entraînent un accrois-
sement de la demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis, et, par
conséquent, désavantagent, au plan de la concurrence, les tanneurs et fabricants
américains qui utilisent le cuir comme matière première. Les tanneurs américains ne
peuvent pas s'assurer des approvisionnements suffisants en matières premières et ceux
qu'ils peuvent se procurer ne peuvent être achetés qu'à des prix plus élevés. De ce
fait, les tanneurs américains sont forcés de relever les prix du cuir pour couvrir le
coût des matières premières, tandis que les cuirs et les ouvrages en cuir exportés à
destination des Etats-Unis bénéficient d'un avantage injuste au plan de la concurrence,
car les prix des matières premières d'origine étrangère sont maintenus artificiellement
à des niveaux plus bas par l'application de mesures de contrôle à l'exportation des
cuirs et peaux en provenance de l'étranger.

Bois en grumes

Lorsqu'une poussée de la demande étrangère de bois en grumes des Etats-Unis
coïncide avec une période de forte demande intérieure, les prix augmentent, en parti-
culier sur la côte Ouest, de façon spectaculaire. Dans la mesure où d'autres pays
limitent leurs exportations de bois en grumes en période de demande maximale et que de
ce fait la demande mondiale accrue se porte sur le marché des Etats-Unis, qui n'est
soumis à aucune mesure de contrôle, la situation des prix se trouve aggravée, en
particulier dans le secteur de la construction de logements et dans les industries du
bois. Les hausses des prix sont ensuite répercutées sur le consommateur américain qui
est contraint de payer plus cher de nombreux articles, notamment les logements, les
bois pour travaux d'amélioration des habitations et les meubles.
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United States Export embargo Raw hides and skins, Colombia IV.B.13
particularly of
cattle and goats,
wood, timber, logs,
ferrous and non-
ferrous scrap and
waste metal,

Prior approval Epsilon-caprolactam,
for export sulphuric acid
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Ferrous Scrap

World-wide demand for ferrous scrap has increased as steel production has
increased, particularly steel production by electric furnace. This increased global
demand has prompted many countries to restrict their exports of ferrous scrap
primarily to reserve supplies of scrap for domestic producers, but also to keep the
price of the domestic scrap at levels below those which would prevail under
free-market conditions. In the past, the United States market, traditionally the
principal source of scrap for other steel producing countries, has come under great
pressure as even more of world-wide demand is channelled to United States supply.
As a result, the increase in the domestic price of United States ferrous scrap is
exacerbated and has led to temporary export controls by the United States. The
increased price of United States scrap places United States manufacturers who use
the scrap at a disadvantage vis-à-vis foreign processors in countries where domestic
scrap prices are kept artificially low by export controls.

C. Comments by the maintaining country

The following comments there presented by Ecuador in its capacity of
co-ordinator for the Andean Group countries:

The Andean Group countries which have received notifications from the
United States delegation concerning certain export measures applied by them wish to
point out that this matter has not yet been defined as to the substance.

Accordingly, the Andean Group countries (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and
Venezuela) consider that the notifications made by the United States should not form
part of the Inventory of Non-Tariff Measures.

The Andean Group countries, some of which are not contracting parties to the
General Agreement, believe that those countries that have received notifications
cannot feel obligated under the General Agreement, nor can the Andean Group accept
the opinion of the United States delegation to the effect that the General Agreement
is "an enunciation of international principles which should be generally applicable
to the international trade system".
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Etats-Unis Interdiction Cuirs et peaux bruts, Colombie IV.B.13
d'exporter en particulier de

bovins et de caprins,
bois brut, bois
d'oeuvre, bois en
grumes, débris et
déchets de métaux
ferreux et non
ferreux,

Exportation soumise Epsilon-caprolactame,
à autorisation acide sulfurique
préalable Page 2

Ferrailles

La demande mondiale de ferrailles a augment par suite de l'accroissement de la
production d'acier, en particulier d'acier obtenu au four électrique. Cet accrois-
sement de la demande globale a incité de nombreux pays à restreindre leurs exportations
de ferrailles, principalement afin de réserver les approvisionnements aux producteurs
nationaux, mais aussi pour maintenir le prix des ferrailles d'origine nationale en deçà
de ceux qui seraient pratiqués en régime de liberté des échanges. Le marché des
Etats-Unis, qui dans le passé a été, traditionnellement, la principale source d'approvi-
sionnement en ferrailles des autres pays producteurs d'acier, est soumis à une forte
pression car une part encore plus importante de la demande mondiale se porte vers les
sources d'approvisionnement américaines. Il en résulte une exacerbation des prix
intérieurs des ferrailles fournies par les Etats-Unis et ceux-ci ont été conduits à
instituer des mesures temporaires de contrôle à l'exportation. Cette augmentation des
prix désavantage les fabricants américains qui utilisent ces ferrailles par rapport aux
entreprises de transformation des pays où les prix des ferrailles d'origine nationale
sont maintenus à des niveaux artificiellement bas par des mesures de contrôle à
l'exportation.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

L'Equateur, en sa qualité de coordonnateur des pays du Groupe andin, a présenté
les observations ci-après:

Les pays du Groupe andin qui ont reçu des notifications de la délégation des
Etats-Unis d'Amérique concernant certaines mesures qu'ils appliquent à l'exportation
ont l'honneur de faire observer que cette question n'a pas encore été définie quant au
fond.

En conséquence, les pays du Groupe andin (Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et
Venezuela) estiment que les notifications des Etats-Unis d'Amérique ne devraient pas
être reprises dans le Catalogue des mesures non tarifaires.

Les pays du Groupe andin, dont certains membres ne sont pas parties contractantes
à l'Accord général, estiment que les pays qui ont reçu des notifications ne peuvent se
considérer comme tenus par l'Accord général, pas plus que le Groupe andin ne peut
admettre l'opinion de la délégation des Etats-Unis d'Amérique selon laquelle l'Accord
général "énonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer d'une manière
générale à l'ensemble du commerce international".
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United States Export embargo Raw hides and skins, Colombia IV.B.13
particularly of
cattle and goats,
wood, timber, logs,
ferrous and non-
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Prior approval Epsilon-caprolactam,
for export sulphuric acid
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Nevertheless, the Andean Group countries which so desire reserve the right to
furnish to the GATT secretariat information and clarification, by way of
explanation, regarding the application and scope of the measures in force in regard
to their exports, measures which have been introduced in the interests of those
countries and in furtherance of the objectives of their economic and social
development.

In addition, Colombia presented the following comments:

The majority of the products notified are freely exported and are not subject
to any administrative formality. As to hides and skins, wood and ferrous and
non-ferrous waste and scrap, exports are momentarily suspended in order to protect
non-renewable natural resources and stimulate`better processing - reasons which are
fully in accord with the provisions of the General Agreement.

NABANDINA Description Notification Observations
Tariff of of the of
heading product United States Colombia

41.01.01.00 Bovine and goat Exports prohibited Exports suspended
02.00 raw hides and
04.00 skins

44.01.02.03 Wood (for Exports prohibited Exports suspended
04.05 construction,

and wood sawn
lenghtwise)

29.35.11.01 Epsilon - Exports prohibited Freely exported
caprolactan without requirements

73.03;74.01; Ferrous and Exports prohibited Exports suspended
75.01;76.01; non-ferrous
77.01;78.01; waste and
79.01;80.01; scrap metal
81.00

28.08.01.00 Sulphuric acid Exports prohibited Freely exported
without special
requirements
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Etats-Unis Interdiction Cuirs et peaux bruts, Colombie IV.B.13
d'exporter en particulier de

bovins et de caprins,
bois brut, bois
d'oeuvre, bois en
grumes, débris et
déchets de métaux
ferreux et non
ferreux,

Exportation soumise Epsilon-caprolactame,
à autorisation acide sulfurique
préalable Page 3

Néanmoins, les pays du Groupe andin qui le désirent se réservent le droit de
donner au secrétariat du GATT, à titre d'information, des précisions sur l'application
et la portée des mesures à l'exportation qu'ils ont instituées pour la sauvegarde de
leurs intérêts et la réalisation des objectifs de leur développement économique et
social.

En outre, la Colombie présente les observations ci-après:

La plupart des produits notifies sont exportés librement et ne sont soumis à
aucune formalité administrative. Les exportations de cuirs et peaux, de bois et de
déchets et débris de métaux ferreux et non ferreux sont momentanément suspendues, afin
de préserver les ressources naturelles non renouvelables et d'encourager une transfor-
mation plus poussée de ces produits, ce qui est pleinement justifié au regard de
l'Accord général.

Position du tarif Désignation Notification Observations
de la NABANDINA des produits des Etats-Unis de la Colombie

41.01.01.00 Cuirs et peaux de bovins Interdiction Exportation suspendue
02.00 et de caprins, bruts d'exporter
04.00

44.01.02.03 Bois (de construction et Interdiction Exportation suspendue
04.05 bois sciés longitudina- d'exporter

lement)

29.35.11.01 Epsilon-caprolactame Interdiction Exportation libre
d'exporter sans conditions

particulières

73.03; 74.01; Débris et déchets de Interdiction Exportation suspendue
75.01; 76.01; métaux ferreux d'exporter
77.01; 78.01; et non ferreux
79.01; 80.01;
81.00

28.08.01.00 Acide sulfurique Interdiction Exportation libre
d'exporter sans conditions

particulières
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General observations (excerpts)

First, it will be seen that the majority of the products notified
subject to any kind of limitation (...)

are not

Secondly, it must be concluded that while there is a group of products whose
exports are at present suspended, this cannot be assimilated to export prohibition
since the suspension operates temporarily, i.e. until such time as the causes for
the suspension disappear. Moreover, those causes are very reasonable: low level of
processing and protection of non-renewable natural resources.

March 1984



NTM/INV/I-V/Add.6

Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Interdiction Cuirs et peaux bruts, Colombie IV.B.13
d'exporter en particulier de

bovins et de caprins,
bois brut, bois
d'oeuvre, bois en
grumes, débris et
déchets de métaux
ferreux et non
ferreux,

Exportation soumise Epsilon-caprolactame,
à autorisation acide sulfurique
préalable Page 4

Observations générales extraits)

En premier lieu, on constatera que la plupart des produits notifiés ne font
l'objet de limitations d'aucune sorte (...)

En deuxième lieu, on peut conclure que, s'il existe effectivement un groupe de
produits dont l'exportation est actuellement suspendue, une telle mesure ne saurait
être assimilée à une interdiction d'exporter, car cette suspension a un caractère
temporaire, c'est-à-dire qu'elle ne restera en vigueur que jusqu'au moment où les
motifs de son application auront disparu. De plus, ces motifs sont très légitimes:
d'une part, le faible degré d'ouvraison du produit, et, d'autre part, la protection des
ressources naturelles non renouvelables.

Mars 1984
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Notifying Product Maintaining Inventory
country country numbering

United States Motion picture screen quota Films Korea, IV.C.14
Republic of

A. Method

Korea requires seven first-run theatres, which previously played only imported
films, to show films of national origin during three months of each year.

B. Effects

The measure affects motion picture films. Koreats screen quota, in practice,
is aimed at supporting the economic viability of its domestic films industry. Many
countries have learned from experience, however, that restricting the screening of
foreign films through the use of screen quotas has not helped to improve the
economic conditions of domestic film industries.

C. Comments bv the maintaining country

1. According to Article 26 of the Films Act, theatres for foreign films should run
the domestic motion picture films for at least four months a year. The reason for
this would be the promotion of the infant industry of motion picture films and the
protection of the balance of payments.

2. There are ten first-run theatres which play imported films in Korea.

March 1984
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Etats-Unis Contingentement à Films Corée, IV.C.14
l'écran République

de

A. Modalités

La Corée exige de sept salles d'exclusivité, qui ne projetaient précédemment que
des films importés, de projeter des productions nationales pendant trois mois sur
douze.

B. Effets

Cette mesure affecte les films cinématographiques. Le contingentement à l'écran
appliqué par la Corée a pour objectif pratique de soutenir la rentabilité de
l'industrie cinématographique du pays. De nombreux pays savent cependant par expé-
rience que le fait de limiter la projection de films étrangers par un contingentement à
l'écran ne contribue pas à améliorer la situation économique de l'industrie cinémato-
graphique nationalé.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

1. Aux termes de l'article 26 de la loi sur les films, les salles dans lesquelles
passent des films étrangers doivent projeter des films nationaux pendant au moins
quatre mois par an. Cette mesure vise à promouvoir l'industrie cinématographique
naissante et à protéger la balance des paiements.

2. Il existe en Corée dix salles d'exclusivité qui projettent des films importés.

Mars 1984
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Non-tariff measure Product

country country numbering

United Foreign exchange Cameroon IV.D.2
States regulations

A. Method

To be eligible for foreign exchange, commercial enterprises in Cameroon must:

(i) be inscribed in the trade register and have a valid import licence;

(ii) must possess in Cameroon a regular permanent trading establishment;

(iii) have had during the preceding year a turnover of imports of at least
CFAF 5 million (approximately S14,000) based on c.i.f. value of imports, or a
turnover in internal trade of at least CFAF 50 million (approximately
$140,000).

B. Effects

See also Item "Cameroon - discriminatory import licensing".

C. Comments by the maintaining country

March 1984
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Etats-Unis Réglementation des Cameroun IV.D.2
changes

A. Modalités

Pour obtenir des devises, les entreprises commerciales du Cameroun doivent:

i) être inscrites au registre du commerce et être en possession d'une licence
d' importation valable;

ii) posséder au Cameroun un établissement commercial fixe permanent;

iii) avoir réalisé, l'année pécëdente, un chiffre d'affaires à l'importation d'au
moins 5 millions de francs CFA (environ 14 000 dollars) calculé sur la
valeur c.a.f. des importations. ou un chiffre d'affaires intérieur d'au
moins 50 millions de francs CFA (approximativement 140 000 dollars).

B. Effets

Voir également "Cameroun - Licences d'importation discriminatoires".

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Mars 1984
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United States Export licensing Ferrous scrap, Finland IV.G.12
and administrative raw timber,
documentation ashes and

residues of
certain metals
(CCCN 26.03)

Page 2

C. Comments by the maintaining country

In practice only the exports of metal scrap and such metal ashes that can be
reprocessed in Finland, are restricted by licensing. The exports of these products
are widely restricted in most other countries as well. As far as other metal ashes
are concerned, the licensing requirement has for a long time had no practical impact
on exports.

The exports of logs are no more subject to licensing.

March "984
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Etats-Unis Régime de licences Ferrailles, Finlande IV.G.12
d'exportation et bois brut,
documents adminis- cendres et
tratifs exigés à résidus de
l'exportation certains

métaux
(NCCD 26.03)

Page 2

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Dans la pratique, seules les exportations de débris et de cendres de métaux qui
peuvent être traits de nouveau en Finlande, font l'objet de restrictions par voie de
licences. Les exportations de ces produits sont également soumises à restrictions dans
la plupart des autres pays. En ce qui concerne les cendres de métaux non ferreux, le
régime de licences n'a plus, depuis longtemps, d'incidence pratique sur les
exportations.

Les exportations de bois en grumes ne sont plus soumises à licences.

Mars 1984
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

United States Export licensing Ferrous metal items, Korea, IV.G.14
and administrative aluminium scrap and Republic of
documentation waste, ferrous waste

and scrap, zinc scrap,
lead scrap, nickel
mattes, fertilizers,
urea, certain wood
and articles thereof,
copper scrap,
unwrought lead

Page 2

Copper Scrap and Copper Alloy Scrap
(including nickel silver scrap,

cupro nickel scrap, monel scrap)

Most industrialized countries restrict their exports of copper and copper alloy
scrap both to reserve supplies for domestic producers and to keep the price of
domestic scrap at levels below those which would prevail under free-market
conditions. Since these foreign export controls channel global demand to the United
States market, the United States had found it necessary during periods of peak
demand (e.g. 1965-1970) to impose export controls on copper scrap to protect the
United States economy from the excessive drain of scarce materials and to reduce the
serious inflationary impact of foreign demand. The increased demand for United
States scrap places Unites States manufacturers who use the scrap at a disadvantage
in competition for scrap supply vis-à-vis foreign processors in countries where
domestic scrap prices are kept artificially low by export controls.

C. Comments by the maintaining country

1. Ferrous waste and scrap, lead scrap, nickel mattes, fertilizer, urea, unwrought
lead

The products mentioned above were added to the list of automatic approval
items, according to the export-import terminal notice for the second half of 1983
and the first half of 1984.

March 1984
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Etats-Unis Régime de licences Articles en métaux Corée, IV.G.14
d'exportation et ferreux, débris et République
documents adminis- déchets d'aluminium, de
tratifs exigés à ferrailles, débris
l'exportation de zinc, débris de

plomb, mattes de
nickel, engrais,
urée, certains bois
et ouvrages en ces
bois, débris de
cuivre, plomb brut

Page 2

Débris de cuivre et de cupro-alliages
(y compris les débris de maillechort, de

cupro-nickel et de monel)

La plupart des pays industrialisés restreignent leurs exportations de débris de
cuivre et de cupro-alliages afin de réserver les approvisionnements aux producteurs
nationaux et de maintenir le prix des débris de métaux d'origine nationale en deçà de
ceux qui seraient pratiqués en régime de liberté des échanges. Comme ces mesures de
contrôle à l'exportation appliquées par des pays étrangers orientent la demande
mondiale vers le marché des Etats-Unis, les Etats-Unis ont jugé nécessaire d'appliquer,
pendant les périodes de demande maximale (par exemple, 1965-1970), des mesures de
contrôle à l'exportation des débris de cuivre afin-de préserver l'économie américaine
d'une hémorragie de matières rares et afin d'atténuer l'incidence fortement inflation-
niste de la demande étrangère. L'augmentation de la demande de débris de métaux
d'origine américaine désavantage les fabricants américains qui utilisent ces débris par
rapport aux entreprises de transformation des pays où les prix des débris de métaux
sont maintenus artificiellement à des niveaux plus bas par l'application de mesures de
contrôle à l'exportation.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

1. Ferrailles, débris de plomb, mattes de nickel, engrais, urée, plomb brut

Les produits susmentionnés ont été ajoutés à la liste des produits admis au régime
de l'autorisation automatique, conformément à l'avis périodique relatif aux expor-
tations et aux importations du second semestre de 1983 et du premier semestre de 1984.

Mars 1984
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

United States Export licensing Ferrous metal items, Korea, IV.G.14
and administrative aluminium scrap and Republic of
documentation waste, ferrous waste

and scrap, zinc scrap,
lead scrap, nickel
mattes, fertilizers,
urea, certain wood
and articles thereof,
copper srap,
unwrought lead

Page 3

2. Ferrous metal items, aluminium scrap and waste, zinc scrap, certain kinds of wood
and articles thereof, copper scrap

As far as these items are concerned, Korea has been mostly dependent on
imports, with limited domestic production, as raw materials for manufacture.

There are no discretionary export restraints on these items. For the purpose of
data collection and the prevention of excessive competition, the export recommendations
must be issued by the corresponding manufacturer's associations.

Moreover, demand and supply for these items in Korea are considered very low
compared with that of the world market. Thus, Korea has no effect at all on the world
market for these raw materials.

Furthermore, Korea has been systematically implementing wider trade
liberalization.

March 1984
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Etats-Unis Régime de licences Articles en métaux Corée, IV.G.14
d'exportation et ferreux, débris et République
documents adminis- déchets d'aluminium, de
tratifs exigés à ferrailles, débris
l'exportation de zinc, débris de

plomb, mattes de
nickel, engrais,
urée, certains bois
et ouvrages en ces
bois, débris de
cuivre, plomb brut

Page 3

2. Articles en métaux ferreux, débris et déchets d'aluminium, débris de zinc,
certains bois et ouvrages en ces bois, débris de cuivre

En ce qui concerne ces produits, la Corée est essentiellement dépendante, avec une
production nationale limitée, des importations de matières premières pour ses
fabrications.

Ces produits ne font l'objet d'aucune limitation discrétionnaire à l'exportation.
Pour des raisons statistiques et pour prévenir une concurrence excessive, les autori-
sations d'exportation doivent être délivrées par les associations de fabricants
concernés.

De plus, en Corée, la demande et l'offre de ces produits sont très peu importantes
comparées à la demande et à l'offre sur le marché mondial. Elles n'ont donc aucune
répercussion sur le marché international de ces matières premières.

En outre, le commerce de la Corée fait systématiquement l'objet d'une plus grande
libéralisation.

Mars 1984
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United States Export taxes Certain hides Argentina IV.J.1
and skins, true
hemp, jute,
nickel,
aluminium scrap,
magnesium and
beryllium waste
and scrap, other
base metals, tin
bars

A. Method

Argentina maintains an export tax on the following products:

Certain hides and skins in CCCN Chapters 41 and 43 (0-25 per cent);
True hemp, manila hemp, jute, other processed fibres (20 per cent);
Nickel (20 per cent);
Aluminium scrap (20 per cent);
Magnesium and beryllium waste and scrap (20 per cent);
Other base metals, (molybdenum, tantalum, uranium, bismuth, antimony,

cadmium) - manufactured (0 per cent), unmanufactured (20 per cent);
Tin bars - manufactured (0 per cent), unmanufactured (20 per cent).

B. Effects
Rides and Skins

Export taxes on hides and skins resulted in increased demand for United States
hides and skins, placing both United States tanners and manufacturers using leather as a
raw material. at a competitive disadvantage. United States tanners were unable to secure
adequate supplies of raw materials and tnose that were available could be purchased only
at increased prices. As a resuit, United States tanners were forced to raise prices of
leather to cover raw material costs while leather and leather products exported to the
United States were competing at an unfair advantage because Argentina's raw material
costs were held at artificially lower prices.

On 29 October 1982, the United States and Argentina exchanged diplomatic notes
terminating the US-Argentina hides agreement effective 30 October 1982.

C. Comments by the maintaining country

Rides and skins: In October 1982 the United States initiated an investigation
for application of countervailing duties; the study concluded that application of a

zero duty was appropriate. Accordingly, on the United States market for hides and
skins the effects mentioned above are not in existence today; the United States
itself considers that trade in the products under reference is taking place in
normal conditions.

Export duties or charges are in force on all products, and GATT is informed of
this fact.

The notification in question should be deleted from the Inventory of Non-Tariff
Measures because it is not justified.

March 1984
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Etats-Unis Taxes à l'exportation Certains cuirs et Argentine IV.J.1
peaux, chanvre,
jute, nickel,
débris d'aluminium,
déchets et débris
de magnésium et de
béryllium, autres
métaux communs,
étain en barres

A. Modalités

L'Argentine applique une taxe à l'exportation des produits ci-après:
Certains cuirs et peaux des chapitres 41 et 43 de la NCCD (0-25 pour cent);
Chanvre, abaca, jute, autres fibres transformées (20 pour cent);
Nickel (20 pour cent);
Débris d'aluminium (20 pour cent);
Déchets et debris de magnésium et de béryllium (20 pour cent);
Autres métaux communs, ouvrés (0 pour cent), bruts (20 pour cent) (molybdène,

tantale, uranium, bismuth, antimoine, cadmium);
Etain en barres, ouvré (0 pour cent), brut (20 pour cent).

3. Effets
Cuirs et peaux

Les taxes à l'exportation des cuirs et peaux entraînent un accroissement de la
demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis, et, par conséquent, désa-
vantagent, au plan de la concurrence, les tanneurs et fabricants américains qui uti-
lisent le cuir come matière première. Les tanneurs américains ne peuvent pas
s'assurer des approvisionnements suffisants en matières premières et ceux qu'ils
peuvent se procurer ne peuvent être achetés qu'à des prix plus élevés. De ce fait, les
tanneurs américains sont forcés de relever les prix du cuir pour couvrir le coût des
matières premières, tandis que les cuirs et les ouvrages en cuir exportés à destination
des Etats-Unis bénéficient d'un avantage injuste au plan de la concurrence, car les
prix des matières premières d'origine argentine sont maintenus artificiellement à des
niveaux plus bas.

Le 29 octobre 1982, les Etats-Unis et l'Argentine ont procédé à un échange de
notes diplomatiques mettant fin à compter du 30 octobre 1982 à leur accord sur les
cuirs et peaux.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Cuirs et peaux: En octobre 1982, les Etats-Unis ont ouvert une enquête aux fins
de l'application éventuelle de droits compensateurs; l'enquête a abouti à la
conclusion qu'il convenait d'appliquer un droit nul. Il en résulte que les effets
susmentionnés sur le marché des cuirs et peaux des Etats-Unis ne se font pas sentir
aujourd'hui; les Etats-Unis eux-mêmes considèrent que le commerce des produits en
cause se déroule dans des conditions normales.

Les droits ou taxes à l'exportation s'appliquent à tous les produits, et le GATT
est informé de ce fait.

La notification en question devrait être retirée du Catalogue des mesures non
tarifaires car elle n'est pas justifiée.

Mars 1984
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United States Export taxes Manganese, Gabon IV.J.4
petroleum,
uranium, coffee,
cocoa, wood

A. Method

Gabon maintains an export tax on manganese, petroleum, uranium, coffee, cocoa and
wood.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

March 1984
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Etats-Unis Taxes à l'exportation Manganèse, Gabon IV.J.4
pétrole,
uranium,
café, cacao,
bois

A. Modalités

Le Gabon applique une taxe à l'exportation des produits suivants: manganèse,
pétrole, uranium, café, cacao et bois.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Mars 1984
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Hungary Labelling in Finnish Each product Finland IV.K.7
and Swedish

A. Method

Each product must be labelled in Finnish and Swedish.

B. EJfects

C. Comments bv the mai;taining country

Finnish and Swedish being the official languages in Finland this requirement
must be considered quite natural. Tte purptte of the Iabelling requiremene is be.ter
information for aid protection of the consumer, and it ïs fully in conformity with the
provisions of the General Agreement. The notification should therefore be withdrawn.

March 1984
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Hongrie Etiquetage en
finlandais
et suédois

Chaque
produit

Finlande IV. K. 7

A. Modalités

Chaque produit doit être pourvu d'une inscription bilingue finnois-suédois.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le finlandais et le suédois étant les langues officielles de la Finlande, cette
prescription est tout à fait naturelle. Elle tend à améliorer l'information et la
protection du consommateur et est parfaitement conforme aux dispositions de l'Accord
général. La notification devrait donc être retirée du catalogue.

Mars 1984



NTM/INV/I-V/Add.6

Notifying Maintaining Inventory
country Non-tariff measure Product country numbering

Japan Advance cash deposits EEC V.A.4
United States (Greece)

A. Method

Advance cash deposits of amounts varying between 0 per cent and 35 per cent of
the c.i.f. value are applied.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

March 1984

The notification is still under review.
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Etats-Unis Dépôt préalable CEE V.A.4
Japon en espèces (Grèce)

A. Modalités

Il est exigé un dépôt préalable en espèces d'un montant variant entre O et
35 pour cent de la valeur c.a.f.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Mars 1984

Cette notification est en cours d'examen.
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Australia Prior deposit Most categories Korea, V.A.7
requirements of private Republic of

sector imports

A. Method

The Korea Exchange Bank Monthly Review of February 1982 indicated that these were
abolished with effect from 1 February 1982. Although Australia acknowledges that the'
level of deposits has been reduced to zero, it remains concerned that the system still
technically exists and that import deposits could be reintroduced at a later stage.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

There is no import deposit requirement imposed by governmental legislative or
administrative measures.

March 1984
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Australie Dépôt préalable La plupart Corée, V.A.7
des catégories République
d'importations de
du secteur
privé

A. Modalités

Le Bulletin mensuel (février 1982) de la Banque coréenne des changes a annoncé que
l'obligation du dépôt préalable était supprimée à compter du ler février 1982.
L'Australie reconnaît que le niveau des dépôts a été ramené à zéro, mais elle est
préoccupée par le fait que le régime reste techniquement en vigueur et qu'il pourrait
redevenir obligatoire ultérieurement.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Aucun dépôt à l'importation n'est exigé en vertu de mesures législatives ou
:administratives prises par les pouvoirs publics.

Mars 1984
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Canada Import deposit See text Korea, V.A.8
Republic of

A. Method

An importer in Korea must make a deposit equal to the value of the letter of
credit at the time of establishing it and this deposit is refunded only several
months after it is placed.

The Korean Government requires that importers wishing to obtain import
guarantees from foreign exchange banks must deposit a specified amount in the bank.
As of August 1979, the advance import deposit rates are as follows:

Deferred payment basis

- raw materials for export
- raw materials for deferred payment exports
- general use imports
- crude oil

10 per cent
5 per cent

20 per cent
5 per cent

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

There is no import deposit requirement imposed by governmental legislative or
administrative measures.

March 1984
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Canada Dépôt à l'importation Voir le Corée, V.A.8
texte République

de

A. Modalités

En Corée, l'importateur doit déposer une somme égale à la valeur de la lettre de
crédit au moment de son établissement et le dépôt n'est remboursé qu'après plusieurs
mois.

Le gouvernement coréen demande aux importateurs désireux d'obtenir la caution
d'établissements de change de déposer une some déterminée auprès de la banque
concernée. En août 1979, les taux des dépôts préalables à l'importation étaient les
suivants:

Paiement différé

- matières premières pour l'exportation
- matières premières pour les exportations sous

le régime du paiement différé
- importations destinées à des utilisations générales
- pétrole brut

10 pour cent
5 pour cent

20 pour cent
5 pour cent

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Aucun dépôt à l'importation n'est exigé en vertu de mesures législatives ou
administratives prises par les pouvoirs publics.

Mars 1984
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United States Stamp tax
Temporary equipment tax
Amortization tax
Support tax
Road tax
Special customs tax

All imports

A. Method

Besides customs duties and fiscal import duties, Benin levies the following taxes
on imported goods:

(1) Stamp tax - in the amount of 4 per cent of the import duty paid is levied on
dutiable goods;

(2) Temporary equipment tax - in the amount of 1 per cent of the c.i.f. value of
all imported goods is levied on all imports, except milk, potatoes, rice, groundnut
oil, corned beef, sardines, salt, pharmaceutical products, and wheat flour;

(3) Amortization tax - is assessed on all imported goods other than those
exempted from the temporary equipment tax, and ranges from 1 to 5 per cent of the
c.i.f. value;

(4) Support tax - ranges from CFAF 1 to CFAF 5 per kg. or litre on salt, sugar,
rice, wheat flour, and beer;

(5) Road tax - is levied in the amount of CFAF 8 per 100 kg. on all imported
merchandise; and

(6) Special customs tax - in the amount of 0.75 per cent of the c.i.f. value
applies to all imported goods except for certain food products and raw materials.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

March 1984
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Etats-Unis Droit de timbre Toutes les Bénin V.B.2
Taxe temporaire importations

d'équipement
Taxe d'amortissement
Taxe de soutien
Taxe routière
Taxe douanière spéciale

A. Modalités

Outre les droits de douane et les droits d'entrée à caractère fiscal, le Bénin
prélève les taxes suivantes sur les produits importés:

1) Droit de timbre - 4 pour cent du droit d'entrée sur les importations passibles
de droits;

2) Taxe temporaire d'équipement - 1 pour cent de la valeur c.a.f. sur toutes les
marchandises importées, à exception des produits suivants: lait, pommes de terre,
riz, huile d'arachide, corned beef, sardines, sel, products pharmaceutiques et farine
de. froment;

3) Taxe d'amortissement - 1 à 5 pour cent de la valeur c.a.f. sur tous les
produits importés, à l'exception de ceux qui sont exonérés de la taxe temporaire
d'équipement;

4) Taxe de soutien - 1 à 5 francs CFA par kg ou par litre sur le sel, le sucre,
le riz, la farine de froment et la bière;

5) Taxe tourière - 8 francs CFA par 100 kg sur tous les produits importés;
6) Taxe douanière spéciale - 0,75 pour cent de la valeur c.a.f. sur toutes les

marchandises importées, à l'exception de certains produits alimentaires et matières
premières.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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EEC Port improvement tax Allimports Brazil V.B.3
United States Merchant marine

renewal charge

A. Method

Brazil applies on all imports a port improvement tax of 3 per cent of the c.i.f.
value and a merchant marine renewal charge of 30 per cent of freight charges.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

I. Port improvement tax

1. The port improvement tax, established under Law No. 3.421 of 10 July 1958,
as amended by Decree Law No. 415 of 10 January 1969, was charged on all goods
moving in port traffic, at the following rates:

(a) 2 per cent on goods imported;

(b) 0.2 per cent on goods exported;

(c) 0.2 per cent on goods transported in coastal traffic or
on inland waterways.
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CEE Taxe pour l'amélioration Toutes.les Brésil V.B.3
Etats-Unis des ports importations

Taxe pour le renouvel-
lement de la flotte
marchande

A. Modalités

Le Brésil applique sur toutes les importations une taxe pour l'amélioration des
ports de 3 pour cent de la valeur c.a.f. et une taxe pour le renouvellement de la
flotte marchande s'élevant à 30 pour cent du fret.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

I. Taxe pour l'amélioration des ports

1. La taxe pour l'amélioration des ports, instituée par la Loi no 3.421 du
10 juillet 1958, modifiée par le Décret-Loi n' 415 du 10 janvier 1969, était
perçue sur toutes les marchandises entrant dans le trafic portuaire, selon le
barème suivant:

a) 2 pour cent pour les marchandises importées;

b) 0,2 pour cent pour les marchandises exportées;

c) 0,2 pour cent pour les marchandises entrant dans le trafic de
cabotage ou de batellerie.
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EEC Port improvement tax All imports Brazil V.B.3
United States Merchant marine

renewal charge
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2. Under Decree Law No. 1.507 of 23 December 1976, the above provisions
were amended as follows: the tax on exports was abolished, the tax on
the c.i.f. value of imports was raised to 3 per cent, and the tax on
goods in coastal traffic was suspended temporarily.

3. This tax is designed to yield revenue for the National Port Fund in order
to improve ports and waterways in Brazil.

II. Addition to the freight for the renewing of the merchant marine

1. The additional tax on freight for merchant marine improvement is a
temporary tax on the freight charged by the owner of any vessel operating
in a national porc. It is charged on the cargo transport costs.

2. This tax is designed to yield resources for the modernization,
development and improvement of the Brazilian merchant fleet. Under the
legislation, the tax is to be reduced in 1985, and eliminated once its
objectives have been achieved.
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CEE Taxe pour l'amélioration Toutes les Brésil V.B.3
Etats-Unis des ports importations

Taxe pour le renouvel-
lement de la flotte

Page 2

2. Le Décret-Loi no 1.507 du 23 décembre 1976 a modifié ces dispositions
comme suit: la taxe sur les marchandises exportées a été supprimée, la taxe
sur la valeur c.a.f. des importations a été portée à 3 pour cent et la taxe sur
les marchandises entrant dans le trafic de cabotage a été suspendue
temporairement.

3. Cette taxe est destinée à fournir des ressources au Fonds portuaire national
afin d'améliorer les ports et les voies navigables du pays.

II. Taxe additionnelle sur le fret pour le renouvellement de la flotte marchande

1. La taxe additionnelle sur le fret pour l'amélioration de la marine marchande
est une taxe temporaire sur le fret perçu par l'armateur de toute embarcation
utilisée dans un port national. Elle se répercute sur les frais de transport de
la cargaison.

2 Cette taxe est destinée à fournir des ressources pour la modernisation,
le développement et l'amélioration de la flotte marchande brésilienne. La
législation prévoit un abaissement de la taxe en 1985, puis sa suppression
lorsque ses objectifs auront été atteints.
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EEC Various levies and See text Brazil V.B.4
United States taxes

A. Method

Brazil applies various levies and taxes on imports, including a dispatchers'
commission, a dispatchers' syndicate import tax, a warehousing tax of O per cent to
8 per cent of the amount of customs duties depending on the duration of the
consignment. Information available to the United States indicates that the
warehousing tax is levied as follows:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

for
for
for
for
for

the first six days after cargo unloading: free
the next fifteen days: 1 per cent of import duties
the next fifteen days: 3 per cent
the next fifteen days: 7 per cent
every f ifteen days thereafter: 8 per cent per fifteen-day period.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

The notification mentions specifically: a dispatchers' commission, a
dispatchers' syndicate import tax and a warehousing tax.

As regards the first two points, there is no basis for the notification. No
payment of any commission is required for the services of the Customs dispatcher.
Such a commission is payable if the importer wishes to use the services of an
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CEE Divers droits et taxes Voir le Brésil V.B.4
Etats-Unis texte

A. Modalités

Le Brésil applique divers droits et taxes sur les importations, y compris la
commission des messageries, la taxe à l'importation du syndicat des messageries et la
taxe d'entrepôt qui va de 0 à 8 pour cent des droits de douane selon la durée de la
consignation. D'après les renseignements dont disposent les Etats-Unis, la taxe
d'entrepôt s'établit comme suit:

(1)
2)
3)
4)
5)

pour les 6 premiers jours suivant le déchargement des marchandises: exempt
pour les 15 jours suivants: 1 pour cent des droits d'entrée
pour les 15 jours suivants: 3 pour cent ' " "

pour les 15 jours suivants: 7 pour cent " "
pour chaque période ultérieure de 15 jours: 8 pour cent par période.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La notification mentionne expressément la commission des messageries, la taxe à
l'importation du syndicat des messageries et la taxe d'entrepôt.

En ce qui concerne les deux premières, la notification est sans objet. Aucune
commission n'est exigée pour les services des consignataires. Une commission peut être
payée si l'importateur désire recourir aux services d'un intermédiaire (personne
physique ou morale) qui le représentera auprès des autorités douanières.
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United States Revenue (entry) tax All imports Cameroon V.B.6
Additional tax Most imports
Turnover tax All imports

A. Method

Cameroon applies a revenue tax of up to 50 per cent on all imports, an additional
tax of 5 per cent to 35 per cent on many products, and a turnover tax of 10 per cent
of the duty-paid value on all imports.

B. Effects

These taxes are discriminatory in that UDEAC countries are exempted.

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Impôt à caractère fiscal Toutes les Cameroun V.B.6
importations

Taxe additionnelle La plupart
des impor-
tations

Taxe sur le chiffre Toutes les
d'affaires importations

A. Modalités

Le Cameroun applique un impôt à caractère fiscal pouvant atteindre
50 pour cent

sur routes les importations, une taxe additionnelle de 5 à 35 pour cent sur un grand
nombre d'articles, et une taxe sur le chiffre d'affaires de 10 pour cent de la valeur
après paiement des droits de douane sur toutes les importations.

B. Effets

Ces impositions sont discriminatoires, en ce sens que les pays de l'UDEAC en sont
exonérés.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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United States Revenue tax

Additional tax

Turnover tax

All imports

Selected
products

All imports

Central
African
Republic

V.B.7

A. Method

The Central African Republic applies a revenue tax of up to 50 per cent on all
imports, an additional tax of 5 per cent to 15 per cent levied on imports of textiles,
men's used clothing, radios, autos, lorries and eye-glasses, and a turnover tax of
10 per cent of the duty-paid value on all imports.

B. Effects

The United States expresses concern with the discriminatory aspect of the
measures in respect of imports from the Central African Customs and Economic Union, as
UDEAC members are exempt from them.

C. Comments by the maintaining country

The average level of the tax, apart from customs duties, is less than 50 per
cent.

As regards the additional tax, which should more correctly be called
"complementary tax", this is applied on all imported products irrespective of origin
apart from the UDEAC countries to which special conditions apply. It is considered
that the measures could not reasonably be regarded as a source of concern to the
United States.
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Etats-Unis Taxe fiscale Toutes les République V.B.7
importations Centrafricaine

Taxe additionnelle Certains
produits

Taxe sur le chiffre Toutes les
d'affaires importations

A. Modalités

La République Centrafricaine applique une taxe fiscale allant jusqu'à 50 pour cent
sur toutes les importations, une taxe additionnelle de 5 à 15 pour cent sur les
importations de textiles, de vêtements usagés pour hommes, d'appareils de radio,
d'automobiles, de camions et de verres de lunettes, et une taxe sur le chiffre
d'affaires de 10 pour cent de la valeur après paiement des droits de douane sur toutes
les importations.

B. Effets

Les Etats-Unis s'inquiètent de l'aspect discriminatoire de ces mesures en ce qui
concerne les importations en provenance de l'Union douanière et économique d'Afrique
centrale, qui en sont exemptées.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le niveau moyen de la taxe, en dehors des droits
50 pour cent.

de douane, est inférieur à

Quant à la taxe additionnelle, qui pourrait plus justement être appelée "taxe
complémentaire", elle frappe toutes les importations sans distinction d'origine, sauf
celles provenant des pays de l'UDEAC, auxquelles s'appliquent des conditions
particulières. Il est estimé que les mesures ne peuvent pas être raisonnablement
considérées comme une source de préoccupation pour les Etats-Unis.
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United States Revenue tax All imports Congo V.B.9

Additional tax Selected items

Turnover tax All imports

A. Method

Congo applies a revenue tax of up to 50 per cent on all imports and an additional
tax of 5 per cent to 15 per cent levied on imports of selected items, and a turnover
tax of 10 per cent of the c.i.f. duty-paid value on all imports.

B. Effects

The United States expresses concern with the discriminatory aspect of the
measures in respect of imports from the Central African Customs Union, as UDEAC
members are exempt from them.

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Taxe fiscale Toutes les Congo V.B.9
importations

Taxe additionnelle Divers
articles

Taxe sur le chiffre Toutes les
d'affaires importations

A. Modalités

Le Congo applique une taxe fiscale allant jusqu'à 50 pour cent sur toutes les
importations, une taxe additionnelle de 5 à 15 pour cent sur les importations de divers
articles, et une taxe sur le chiffre d'affaires de 10 pour cent de la valeur c.a.f.
après paiement des droits de douane sur toutes les importations.

B. Effets

Les Etats-Unis s'inquiètent de l'aspect discriminatoire de ces mesures en ce qui
concerne les importations en provenance de l'Union douanière et éconmique d'Afrique
central, qui en sont exemptées.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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United States Statistical tax Virtually all Egypt V.B.13
imports

Consolidation of Economic
Development tax All imports

A. Method

Egypt applies a development tax of 10 per cent (5 per cent for essential
commodities) levied on c.i.f. value, on all imports.

Egypt also imposes a statistical tax of 1 per cent of c.i.f. value on all
imported goods, excluding wheat.

B. Effects

C. Comments by the maintaining-country

Statistical tax is paid for statistical services, for the benefit of foreign
trade sector and for importers and exporters.

In connection with the Consolidation of Economic Development Tax, reference is made
to the fact that the CONTRACTING PARTIES decided in November 1980 that Egypt may
maintain this tax until 31 December 1985 (L/5083, decision of 25 November 1980).
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Etats-Unis Taxe de statistique Presque Egypte V.B.13
toutes les
importations

Taxe pour la consoli- Toutes les
dation du développement importations
économique

A. Modalités

L'Egypte applique à toutes ses importations une taxe de développement de 10 pour
cent (5 pour cent sur les produits essentiels) établie sur la valeur c.a.f.

L'Egypte perçoit aussi une taxe statistique égale à 1 pour cent de la valeur
c.a.f. sur tous les produits importés, à l'exclusion du blé.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La taxe statistique est perçue au titre des services fournis en matière de
statistique, dans l'intérêt du secteur du commerce extérieur et des importateurs et
exportateurs.

En ce qui concerne la taxe pour la consolidation du développement économique, il
test fait référence à la décision des PARTIES CONTRACTANTES de novembre 1980 qui permet
à l'Egypte de maintenir cette taxe jusqu'au 31 décembre 1985 (L/5083, Décision du
25 novembre 1980).
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United States Import surcharge Automobiles Iceland V.B.18

A. Method

Information available to the United States indicates
surcharges on automobiles as follows:

that Iceland levies import

Weight of vehicle
in kilos

Size of engine
(cubic centimetres)

Fee on c.i.f. duty-paid
value

0-700-
701-800
801-900
901-1,100
1,101-1,300
1,301-1,500
over 1,500

0-1,000
1,000-1,300
1,301-1,600
1,601-2,000
2,001-2,300
2,301-3,000
over 3,001

There is an additional 10 per cent fee on motor cycles and snowmobiles.

Tyres on imported automobiles are taxed at the same rate as imported tyres -
IKr 4.5 per kg.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

This tax is collected on a non-discriminatory basis at the import stage but it
should be regarded solely as an internal tax measure.

When the special licensing fee was abolished, a special 50 per cent import tax
on automobiles was introduced. Public transport vehicles are exempted.

0
4
9

14
19
24
29

per
per
per
per
per
per
per

cent
cent
cent
cent
cent
cent
cent
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Etats-Unis Surtaxe à l'importation Automobiles Islande V.B.18

A. Modalités

Il ressort des renseignements dont les Etats-Unis disposent que l'Islande prélève
sur les automobiles une surtaxe à l'importation qui s'établit comme suit:

Poids du véhicule
en kg

0-700
701-800
801-900
901-1 100
1 101-1 300
1 301-1 500
plus de 1 500

Cylindrée
(cm )

0-1 000
1 000-1 300
1 301-1 600
1 601-2 000
2 001-2 300
2 301-3 000
plus de 3 001

Taxe sur la valeur c.a.f.
après dédouanement

0 pour cent
4 pour cent
9 pour cent
14 pour cent
19 pour cent
24 pour cent
29 pour cent

Un droit additionnel de 10 pour cent est perçu sur les motocycles et les
motoneiges.

Les pneus des automobiles importées sont taxis au même taux que les pneus
importés: 4,5 couronnes par kg.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Cette taxe est perçue à l'importation sur une base non discriminatoire, mais elle
doit être considérée uniquement comme une imposition fiscale intérieure.

Lorsque le droit de licence spécial a été aboli, une taxe spéciale de 50 pour cent
a été instituée à l'importation des automobiles. Les véhicules de transport public en
sont exemptés.
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United States Fiscal tax All imports Ivory Coast V.B.22

A. Method

The Ivory Coast imposes a fiscal tax of 2 to 45 per cent of the c.i.f. value of
all imports, with the exception of perfume to which a fiscal tax of 90 per cent is
applied.

B. Effects

The tariff should be used for revenue purposes and the fiscal tax should be
eliminated.

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Taxe fiscale Toutes les Côte V.B.22
importations d'Ivoire

A. Modalités

La Côte d'Ivoire perçoit une taxe fiscale de 2 à 45 pour cent de la valeur c.a.f.
sur toutes les importations, à l'exception des parfums, pour lesquels le taux est de
90 pour cent.

B. Effets

Il conviendrait d'utiliser plutôt le tarif douanier à des fins fiscales et de
supprimer la taxe fiscale.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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United States Statïstical tax All imports Ivory Coast V.B.23

A. Method

There exists in the Ivory Coast a statistical tax of 0.6 per cent of the c.i.f.
value levied on all imports.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Droit de statistique Toutes les Côte V.B.23
importations d'Ivoire

A. Modalités

La Côte d'lvoire applique un droit de statistique de 0,6 pour cent de la
valeur c.a.f. sur toutes les importations.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Australia Internal taxes levied Korea, V.B.24
on imports Republic of

A. Method

Internal taxes levied on imports:

- 1.05 per cent of c.i.f. value, contribution to export promotion fund of
Korean Trader Association;

- National Defence Tax, 2.5 per cent of c.i.f. value (levied until
December 1980);

- Value-added tax and Special Excise tax.

Australia understands that the National Defence Tax is still in force.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

1. Korean traders voluntarily contribute 0.2 per cent of c.i.f. value to a fund
maintained by the Korean Traders Association and use the fund for their common purposes.
It can in no way be categorized an internal tax.

2. The National Defence Tax is assessed for the purpose of strengthening national
security, not for the restraint of imports. Therefore it is levied equally on both
domestic products and imported goods. Furthermore, it does not violate "National
Treatment on internal taxation and regulation" Provision of GATT III.
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Australie Taxes intérieures frappant Corée, V.B.24
les importations République

de

A. Modalités

Taxes intérieures frappant les importations:

- 1,05 pour cent de la valeur c.a.f. au titre de la contribution au fonds de
promotion des exportations de la Korean Trader Association;

- taxe de défense nationale s'élevant à 2,5 pour cent de la valeur c.a.f. (perçue
jusqu'en décembre 1980)

- taxe sur la valeur ajoutée et taxe spéciale d'accise.

L'Australie croit savoir que la taxe de défense nationale est encore en vigueur.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

1. Les négociants coréens versent volontairement 0,2 pour cent de la valeur c.a.f. à
un fonds administré par la Korean Traders Association et réservé à leur usage commun.
Il ne s'agit en aucune façon d'une taxe intérieure.

2. La taxe de défense nationale est perçue pour renforcer la sécurité nationale et
.non pas pour limiter les importations. Elle frappe donc également les produits
nationaux et les produits importés. En outre, elle ne contrevient pas au principe du
"traitement national en matière d'impositions et de réglementations intérieures" énoncé
à l'article III de l'Accord général.
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United States Import tax Many products Madagascar V.B.25

A. Method

Madagascar applies an import tax of 15 per cent, levied on the c.i.f. value of
50 per cent of all imported products.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

Madagascar charges an import tax of 8 to 100 per cent with the exception of
private motor cars, which are taxed at 120 per cent (Decree No. 60.522 bis of
24 December 1960).

Being essentially a revenue tax, it is applied to most products irrespective of
origin.
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Etats-Unis Taxe d'importation Nombreux Madagascar V.B.25
produits

A. Modalités

Madagascar applique une taxe d'importation de 15 pour cent de la valeur c.a.f. sur
50 pour cent des produits importés.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Madagascar perçoit une taxe d'importation de 8 à 100 pour cent (exceptionnellement
portée à 120 pour cent sur les voitures particulières) (Décret n° 60 522 bis du
24 décembre 1960).

De caractère essentiellement fiscal, elle s'applique à la plupart des produits,
quelle qu'en soit l'origine.
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United States Import tax Many products Madagascar

It is not used for purposes of protection and the rates for luxury goods are

high (jewellery, musical equipment, articles of entertainment, etc.).

Exemption from import tax is possible under Article 163 of the Customs Code
(goods for the consular services, the Red Cross and other national charitable
organizations; occasional shipments of a completely non-commercial nature, imports
in execution of public contracts for supplies of foreign origin financed by the
Aid Fund and destined for use or consumption; material, equipment and supplies for
the People's Army, etc.).

This domestic and local tax, which conforms to the provisions of Article XVIII
of the General Agreement, is applicable at a uniform rate and is imposed for revenue

purposes, regardless of origin, and, most importantly, it is not, even indirectly, a

protectionist measure.
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Etats-Unis Taxe d'importation Nombreux Madagascar V.B.25
produits

Page 2

N'étant pas utilisée comme moyen de protection, elle frappe fortement les
produits de luxe (articles de bijouterie, appareils de musique, articles pour
divertissements, etc.).

L'exonération de la taxe d'importation est possible dans le cadre de l'application
de l'article 163 du Code des douanes (envois destinés aux services consulaires, à la
Croix-Rouge et aux autres oeuvres de solidarité de caractère national: envois
exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial, marchandises importées dans le
cadre de l'exécution d'un marché public de fourniture financé sur le fonds d'aide
d'origine extérieure et destinées à être consommées ou utilisées: matériels,
équipements et approvisionnements destinés à l'Armée populaire, etc.).

Cette taxe intérieure et locale, conforme aux dispositions de l'article XVIII de
l'Accord général, est applicable à un taux uniforme et imposée à des fins fiscales,
sans considération de l'origine, et surtout, elle ne constitue pas une mesure de
protectionnisme, même indirecte.
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United States Fiscal tax Most imports Niger V.B.29

A. Method

Niger applies a fiscal tax of 5-30 per cent on the c.i.f. value of most imports.

B. Effects

The United States ask whether domestic gom s were exempt front the fiscal tax.
If the tax is purely for fiscal purposes and applies only to imports, it should be
incorporated in the tariff.

C. Comments by the maintaining country

The tax has no discriminatory character. It is imposed on imports from all
sources for a purely fiscal purpose and imports from other member States of the West
African Customs Union are also subject to the tax. Accordingly, it cannot in any way
be considered as a para-tariff barrier.
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Etats-Unis Taxe à caractère fiscal La plupart Niger V.B.29
des
importations

A. Modalités

Le Niger applique à la plupart des importations une taxe à caractère fiscal de 5 à
30 pour cent de la valeur c.a.f.

b

B. Effets

Les Etats-Unis demandent si les marchandises nationales sont exemptées de la taxe
à caractère fiscal. Si la taxe est applique dans une perspective exclusivement
fiscale et seulement sur les importations, elle devrait être incorporée dans le droit
de douane.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Cette taxe n'a aucun caractère discriminatoire puisqu'elle est appliquée aux
importations de toutes origines dans une perspective exclusivement fiscale; même les
produits originaires des autres Etats membres de l'Union douanière des Etats de
l'Afrique de l'Ouest y sont soumis. On ne peut donc, en aucune manière, la considérer
comme constituant un obstacle paratarifaire.
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United States Statistical tax All imports Niger V.B.30

A. Method

Niger applies a statistical tax of 2.5 per cent on the c.i.f. value of all
imports.

B. Effects

The United States asks whether domestic goods are exempt from the statistical tax.
If the tax is purely for fiscal purposes and applies only to imports, it should be
incorporated in the tariff.

C. Comments by the maintaining country

The tax has no discriminatory character. It is imposed on imports from all
sources for a purely fiscal purpose and imports from other member States of the West
African Customs Union are also subject to the tax. Accordingly, it could not in any
way be considered as a non-tariff barrier.

March 1984



NTM/INV/I-V/Add.6

Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Droit de statistique Toutes les Niger V.B.30
importations

A. Modalités

Le Niger perçoit un droit de statistique de 2,5 pour cent sur la valeur c.a.f. de
toutes les importations.

B. Effets

Les Etats-Unis demandent si les marchandises nationales sont exemptées du droit de
statistique. Si le droit est appliqué dans une perspective exclusivement fiscale et
seulement sur les importations, il devrait être incorporé dans le droit de douane.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Ce droit n'a aucun caractère discriminatoire. Il est appliqué aux importations de
toutes origines dans une perspective exclusivement fiscale; même les autres produits
originaires des autres Etats membres de l'Union douanière des Etats de l'Afrique de
l'Ouest y sont soumis. On ne peut donc en aucune manière le considérer comme
constituant un obstacle non tarifaire.

Mars 1984



NTM/INV/I-V/Add.6

Notifying Non-tariff measure Product Maintaining InventoryNotifying Non-tariff measure Productunrnuerg
country country numbering

United States Standard tax Most imports Niger V.B.31

A. Method

Niger applies a standard tax of 26 per cent on the c.i.f. value of most imports.
For certain specmmied co=nodities, comprised largely of various medicaments, raw
materials for industry, machinery, industrial equipment and vehicles, the standard tax
is 12 per cent.

B. Effects

The United States ask whether domestic goods are exempt from the standard tax.
If the tax is purely for fiscal purposes and applies only to imports, it should be
incorporated in the tariff.

C. Coyments bï the mnintainiug country

The tax has no discriminatory character. It is imposed on impmrts fron all
sources for a purely fiscal purpose and imports from, other member States of the West
African Customs Union are also subject to the tax. Accordingly, it could not, in
any way, be considered as a non-tariff barrier.
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Etats-Unis Taxe standard La plupart Niger V.B.31
des
importations

:A. Modalités

Le Niger perçoit une taxe standard de 26 pour cent sur la valeur c.a.f. de la
plupart des importations. Pour certains articles, essentiellement des médicaments, des
matières premières destinées à l'industrie, des machines, du matériel industriel et des
véhicules, la taxe est de 12 pour cent.

B.Effets

Les Etats-Unis demandent si les marchandises nationales sont exemptées de la taxe
standard. Si la taxe est appliquée dans une perspective exclusivement fiscale et
seulement sur les importations, elle devrait être incorporée dans le droit de douane.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Cette taxe n'a aucun caractère discriminatoire, puisqu'elle est applique aux
importations de toutes origines dans une perspective exclusivement fiscale; même les
produits originaires des autres Etats membres de l'Union douanière des Etats de
l'Afrique de l'Ouest y sont soumis. On ne peut donc en aucune manière la considérer
comme constituant un obstacle non tarifaire.
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United States Maritime freight tax Most imports Peru V.B.32

A. Method

Peru applies to most products a maritime freight tax of 10 per cent of the c.i.f.
value.

The tax, which has been introduced by Act Nos. 11537 and 12836, applies to most
imports without discrimination on the basis of country of origin. A number of
exemptions to the system are set out in the Supreme Decree 139H of 23 July 1964.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country
A maritime freight tax was established by Decree Law No.

to promote the development of the shipbuilding industry.
22202, of 6 June 1978.

This tax is calculated by application of the rate of 10 per cent to the freight
value, and is payable as from the date on which clearance is requested.
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Etats-Unis Taxe sur le fret La plupart Pérou V.B.32
maritime des

importations

A. Modalités

Le Pérou frappe la plupart des produits
cent de la valeur c.a.f.

Cette taxe, qui a été institutéepar les
plupart des importations sans discrimination
ce régime les products repris dans le Décret

d'une taxe sur le fret maritime de 10 pour

lois n° 11537 et 12836, s'applique à la
quant à l'origine. Ne sont pas soumis à
suprême 139H du 23 juillet 1964.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le Décret-Loi n° 22202 du 6 juin 1978 a institué une taxe sur le fret maricime
destinée à promouvoir le développement de la construction navale.

Cette taxe s'élève à 10 pour cent de la valeur du fret et elle est exigible dès le
dépôt de la demande de dédouanement.
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United States Fiscal tax All imports Senegal V.B.36

A. Method

Senegal applies to all imports a fiscal tax of 10 per cent to 70 per cent levied
on the c.i.f. value.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

This taxation is designed to protect local industry and secure substantial
budgetary receipts.

The Senegalese tariff comprises three columns: customs duty, revenue duty and
value-added tax.

Since the enactment of Law No. 80-39 of 25 August 1980 amending certain
provisions of Law No. 79-56 of 25 June 1979, amending the import and export duties
established in the customs tariff, goods originating in countries other than the CEAO
and CEDAO countries are subject to the same tax treatment.

The latter is made up as follows:

Customs duty: 15 per cent

Revenue duty: 10 to 70 per cent according to the goods concerned and the degree
to which they are essential for the Senegalese economy.

Value-added tax: 5 to 50 per cent according to the goods concerned and the
degree to which they are essential for the Senegalese economy.

The only differential treatment under the Senegalese customs tariff is in favour
of the CEAO and CEDAO countries.

Such treatment is consistent with the provisions of Article XXIV of the General
Agreement.
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Etats-Unis Taxe fiscale Toutes les Sénégal V.B.36
importations

A. Modalités

Le Sénégal applique à toutes les importations une taxe fiscale de 10 à
70 pour cent de la valeur c.a.f.

n. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Cette fiscalité a pour but de protéger l'industrie locale et d'assurer des
recettes budgétaires importantes.

Le tarif sénégalais est compost actuellement de trois colonnes: une colonne droit
de douane, une colonne droit fiscal et une colonne taxe sur la valeur ajoutée.

Depuis le vote de la Loi no 80-39 du 25 août 1980 modifiant certaines dispositions
de la Loi no 79-56 du 25 juin 1979, modifiant le tableau des droits d'importation et
d'exportation inscrits au tarif des douanes, les marchandises originaires des pays
autres que la CEAO et la CEDEAO sont soumises à la même fiscalité.

Ladite fiscalité est ainsi composée de:

Droit de douane: 15 pour cent

Droit fiscal: de 10 à 70 pour cent suivant l'espèce de la Marchandise et sa
nécessité pour l'économie sénégalaise.

Taxe sur la valeur ajoutée: de 5 à 50 pour cent suivant l'espèce de la marchan-
dise et sa nécessité pour l'économie sénégalaise.

Le seul traitement différencié que comporte le tarif douanier sénégalais est en
faveur des pays de la CEAO et de la CEDEAO.

Un tel traitement est conforme aux dispositions de l'article XXIV de l'Accord
général.
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United States Statistical tax All imports Togo V.B.41

A. Method

Togo applies a statistical tax of 18 per cent, levied on the c.i.f. value, on
all imports.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Taxe de statistique Toutes les Togo V.B.41
importations

A. Modalités

Le Togo applique à toutes les importations une taxe de statistique de 18 pour cent
de la valeur c.a.f.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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United States Stamp duty All imports Turkey V.B.47

A. Method

Turkey applies to all imports a stamp duty of 1 per cent levied on c.i.f.
value.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Droit de timbre Toutes les Turquie V.B.47
importations

A. Modalités

La Turquie applique à toutes les importations un droit de timbre de 1 pour cent de
la valeur c.a.f.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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United States Fiscal tax All imports Upper Volta V.B.50

A. Method

Upper Volta applies to all imports a fiscal tax of 5-50 per cent.

B. Effects

tax.
The United States expresses concern with the discriminatory application of the

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Taxe fiscale Toutes les Haute-Volta V.B.50
importations

A. Modalités

La Haute-Volta applique à toutes les importations une taxe fiscale de 5 à
50 pour cent.

B. Effets

Les Etats-Unis se déclarent préoccupés par la façon discriminatoire dont cette
taxe est appliquée.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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United States Standard tax Most imports Upper Volta V.B.51

A. Method

Upper Volta applies a standard tax of 20-30 per cent of the amount of customs
duty, fiscal duty, and statistical tax paid on most imported goods.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Taxe standard La plupart Haute-Volta V.B.51
des
importations

A. Modalités

La Haute-Volta applique une taxe standard de 20 à 30 pour cent du montant du droit
de douane, du droit fiscal et de la taxe de statistique payés sur la plupart des
marchandises importées.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Mars 1984



NTM/INV/I-V/Add. 6

Notifying Maintaining Inventory
Non-tariff measure Product country numberingcountry country numbering

United States Import surcharge Most goods Uruguay V.B.56

A. Method

Uruguay's import surcharge is one of four elements of the total import tariff,
and ranges up to 35 per cent on most imported goods except certain essential items.

B. Effects

The United States draws attention to the fact that the surcharges are covered
by a waiver under the GATT. It is one of the rare occasions on which a country has
complied with its GATT obligations by seeking a waiver for such a charge at the time
of its imposition.

C. Comments by the maintaining country

The surcharge is one of the elements of the system of balance-of-payments
measures which is being regularly examined in the Balance-of-Payments Committee.
The most recent consultation has been held in 1972 (L/4371).

This measure should be considered in the light of the GATT rules and the
evolution of Uruguay's commercial policy. The current rate of 35 per cent reflects an
effort that Uruguay has made, since previously surcharges could be applied at rates up
to 300 per cent.
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Etats-Unis Surtaxe à l'importation La plupart Uruguay V.B.56
des
marchandises

A. Modalités

La surtaxe à l'importation est un des quatre éléments du droit d'entrée total;
pouvant aller jusqu'à 35 pour cent, elle frappe la plupart des marchandises importées,
à l'exception de certains produits essentiels.

B. Effets

Les Etats-Unis mettent l'accent sur le fait que les surtaxes font l'objet d'une
dérogation au titre de l'Accord général. Il s'agit de l'un des rares cas où un pays
s'est conforméaux obligations contractées aux termes de l'Accord général en demandant
une dérogation pour une telle taxe au moment de sa mise en vigueur.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La surtaxe est l'un des éléments de l'ensemble des mesures relatives à la balance
des paiements qui est régulièrement examiné par le Comité de la balance des paiements.
La dernière consultation a eu lieu en 1972 (L/4371).

Cette mesure devrait être considérée à la lumière des règles de l'Accord général
et de l'évolution de la politique commerciale de l'Uruguay. Le taux actuel de 35 pour
cent témoigne d'un effort de la part de l'Uruguay, puisqu'auparavant la surtaxe pouvait
atteindre 300 pour cent.
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United States Port charge Most imports Uruguay V.B.58

A. Method

Uruguay's National Port Authority, which controls port operations, charges a fee
which amounts to 13 per cent of the c.i.f. value of most imports. Capital goods,
including machinery and equipment, are levied at a rate of 4 per cent. Information
available to the United States indicates that this charge is being revised by Uruguay
in favour of a set list of costs based upon the services rendered.

B. Effects

The charge is higher than is justified by the services rendered.

C. Coents bvthe maintaining country

In the first place, it is not correct to speak of port charges since this is a
matter of the cost of public services furnished. In the second place, it should be
pointed out that under Decree 381/80 of 12 December 1980, the rate of 13 per cent on
the c.i.f. value is no longer applicable; the amounts collected by the port authority
range between a minimum of 2 per centkand a maximum of 6 per cent maling the average
rate 4 per cent.

In view of the foregoing, we do not consider relevant the remark that the charge
is higher than is justified by the services rendered.
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Etats-Unis Droit de port La plupart Uruguay V.B.58
des
importations

A. Modalités

L'Administration nationale des ports uruguayens, qui dirige les opérations
portuaires, perçoit sur la plupart des importations un droit égal à 13 pour cent de la
valeur c.a.f. Les biens d'équipement, y compris les machines et le matériel, sont
imposés au taux de 4 pour cent. D'après les renseignements dont disposent les
Etats-Unis, cette imposition est en voie de revision et devrait faire place à
l'établissement d'une liste de coûts fondée sur les services rendus.

B. Effets

Ce droit est plus élevé que ne le justifient les services rendus.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

En premier lieu, il n'est pas correct de parler de droit de port puisqu'il s'agit
de couvrir le coût des services publics rendus. En deuxième lieu, il convient de
souligner qu'en vertu du Décret 381/80 du 12 décembre 1980, le taux de 13 pour cent de
la valeur c.a.f. n'est plus applicable; les sommes perçues par l'Administration
portuaire se situent entre un minium de 2 pour cent et un maximum de 6 pour cent, soit
un taux moyen de 4 pour cent.

Dans ces conditions, nous ne considérons pas comme pertinente l'observation
suivant laquelle le droit est plus élevé que ne le justifient les services rendus.
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United States Annual use tax on cars Cars EEC V.C.5

(France)

A. Method

An annual use tax (vignette) exists in France varying with CV rating and age.
For vehicles up to five years old, this ranges between F 60 and F 150 per year for
cars up to 16 CV but for cars of 17 CV and above, the rate ranges between F 750 and
F 5,000, depending on the age of the vehicle.

B. Effects

Standard United States cars fall in the highest tax bracket, liable to payment
in the first year of F 5,000, while European cars generally pay from F 60 to F 150.

Large new cars are heavily discriminated against as there is no comparable
French domestic product.

The United States maintains the notification.

C. Comments by the maintaining country

The EEC suggests the withdrawal of the notification.
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Etats-Unis Taxe annuelle Automobiles CEE V.C.5
d'utilisation sur (France)
les automobiles

A. Modalités

Il existe en France une taxe annuelle d'utilisation (vignette) qui varie avec la
puissance et l'âge du véhicule. Pour les automobiles de moins de cinq ans, elle varie
entre 60 et 150 francs par an pour les voitures d'une puissance fiscale inférieure ou
égale à 16 CV, mais pour celles d'une puissance de 17 CV et plus, elle s'échelonne
entre 750 et 5 000 francs, selon l'âge du véhicule.

B. Effets

Les automobiles américaines de modèle courant tombent dans la catégorie supérieure
et sont passibles, la première année, d'une taxe de 5 000 francs, tandis que pour les
automobiles européennes la taxe est généralement de 60 à 150 francs.

Les voitures neuves de grand modèle sont l'objet d'une forte discrimination du
fait que la France n'en produit pas de semblables.

Les Etats-Unis maintiennent cette notification.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La CEE suggère le retrait de cette notification.
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United States Turnover tax All dutiable Gabon V.C.12
imports

Revenue tax All dutiable
imports

Additional tax Most imports

A. Method

Gabon applies a turnover tax of 10 per cent levied on c.i.f. value on all
dutiable imports, a revenue tax of up to 50 per cent to all imports, and an
additional tax to most imports. These taxes are applied to imported goods in
addition to the customs and fiscal import duties applied.

B. Effects

These taxes are discriminatory in that UDEAC countries are exempted.

C. Comments by the maintaining country

This tax is applied to all imports, irrespective of their origin. It is
calculated on the basis of c.i.f., increased by the amount of duties imposed on
entry.

As regards trade with members of the UDEAC, products made in these States and
imported into Gabon are subject to a single tax which is applied in lieu of all
other duties and taxes.
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Etats-Unis Taxe sur le chiffre Toutes les Gabon V.C.12
d'affaires importations

passibles de
droits

Taxe à caractère fiscal

Taxe additionnelle La plupart des
importations

A. Modalités

Le Gabon applique une taxe sur le chiffre d'affaires de 10 pour cent de la valeur
c.a.f. à toutes les importations passibles de droits, une à caractère fiscal pouvant
aller jusqu'à 50 pour cent à toutes les importations et une taxe additionnelle à la
plupart des importations. Ces taxes s'ajoutent aux droits de douane et aux droits
fiscaux à l'importation.

B. Effets

Ces taxes sont discriminatoires en ce sens qu'elles ne s'appliquent pas aux pays
de l'UDEAC.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Cette taxe s'applique à toutes les importations, quelle qu'en soit la provenance.
Elle est calculée sur la base de la valeur c.a.f., majorée du montant des droits perçus
à l'importation.

En ce qui concerne le commerce avec les pays membres de l'UDEAC, les articles
fabriqués dans ces pays et importés au Gabon sont assujettis à une taxe unique qui
remplace tous les autres droits et taxes.
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United States Turnover tax All dutiable Gabon V.C.12
imports

Revenue tax All dutiable
imports

Additional tax Most imports

Page 2

The turnover tax on imports is applied at the rate of 10 per cent on all
imported goods regardless of origin. The tax is calculated on the basis of the
c.i.f. value plus the amount of import duties and charges (customs duties and
revenue charge on admission).

Consequently, although the rate of the turnover tax on imports remains
unchanged (10 per cent) regardless of the origin of the goods, the incidence of the
tax naturally differs.
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Etats-Unis Taxe sur le chiffre Toutes les Gabon V.C.12
d'affaire importations

passibles de
droits

Taxe à caractère fiscal "

Taxe additionnelle La plupart des
importations

Page 2

La taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation, dont le taux (10 pour cent ad
valorem) s'applique à toutes les marchandises importées quelle qu'en soit l'origine, se
calcule sur la valeur c.a.f. augmentée du montant des droits d'entrée (droits de douane
et droit fiscal d'entrée).

Par conséquent, bien que le taux de cette taxe reste inchangé (10 pour cent)
quelle que soit l'origine de la marchandise, son incidence est évidemment variable.
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United States Dubbing tax Films Spain V.C.16

A. Method

Spain applies a dubbing tax on motion pictures. The tax is paid at the time of
the dubbing, the rate depending on the origin of the film and amounts to
Pta 500,000, plus 2 per cent of gross box office receipts.

B. Effects

The dubbing fee bears no relation to the cost of dubbing and is really a
release tax from which domestic films are exempt. The tax should be eliminated.
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Etats-Unis Taxe de doublage Films Espagne V.C.16

A. Modalités

L'Espagne applique une taxe de doublage aux films cinématographiques. La taxe est
payée lors du doublage, le taux dépendant de l'origine du film. Elle est de
500 000 pesetas, plus 1 pour cent des recettes brutes des entrées.

B. Effets

Les taxes de doublage sont sans rapport avec le coût de l'opération et constituent
en fait une taxe de dédouanement dont les films nationaux sont exonérés. La taxe
devrait être supprimée.

Mars 1984
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Notifying Maintaining Inventory
Non-tariff measure Productnrnubrncountry country numbering

EEC Determination of the See text Australia V.E.3
United States basis for the wholesale

tax

A. Method

Australia imposes a sales tax on products at the wholesale point, whereby a
notional wholesale value is established for products imported on a retail basis. As
the tax is intended to be levied on the wholesale value of goods, that proportion of
imported goods which falls within that category bears tax when cleared through customs
on a notional wholesale value. This notionalivalue ïs the total of:

(a) the f.o.b. value of the goods in their country of origin, i.e., exclusive of
insurance and freight;

(b) the amount of customs duty (if any) payable; and

(c) 20 per cent of the sum of (a) and (b).

Apparently, not all imported goods bear tax.when cleared through customs. Those
imported by wholesalers bear tax on their selling price upon sale in Australia to
retailers.

The EEC would like to know whether an exporter selling directly to Australian
retailers benefits from the same conditions as when selling to wholesalers. This
question is closely related to the subject of customs valuation and it is uncertain
whether this tax valuation system really protects domestic production.

B. Effects

The United States considers the 20 per cent mark-up as an arbitrary measure which
could include protection of domestic industry. The notification could be classified
as being of a specific nature concerning the basis for the adjustment of taxes at the
border. The United States also believes that the establishment of a fictitious or
notional wholesale valie by fîrst excluding freight and insurance and then adding back
in a notional value for freight, insurance and profit margin could have the anomalous
effect of wholesale values being higher than retail values of the same imported
products. The United States would, therefore, like to maintain this notification in
the inventory.

C. Comments by the maintaining country

March 1984
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CEE Détermination de Voir le Australie V.E.3
Etats-Unis l'assiette de la texte

taxe de gros

A. Modalités

L'Australie prélève une taxe sur les ventes au point de vente en gros. Dans le
cadre de ce régime, un prix de gros théorique est fixé pour les produits imports en
vue de la vente au détail. Comme la taxe est censée être prélevée sur le prix de gros,
la proportion des marchandises importées qui relève de cette catégorie acquitte, lors
du passage en douane, une taxe calculée d'après un prix de gros théorique. Ce prix est
composé comme suit:

a) valeur f.o.b. des marchandises dans le pays d'origine, c'est-à-dire
assurance et fret non compris;

b) montant du droit de douane (s'il est exigible);

c) 20 pour cent de la somme de a) et b).

Apparemment, toutes les marchandises importées ne sont pas assujetties à la taxe
lors du passage en douane. Celles qu'importent les grossistes acquittent une taxe sur
leur prix de vente au moment de leur revente à des détaillants en Australie.

La CEE souhaite savoir si l'exportateur qui vend directement à des détaillants
australiens bénéficie du même régime que s'il vend à des grossistes. Cette question se
rattache étroitement à celle de la valeur en douane et il n'est pas certain que ce
système fiscal d'évaluation protège vraiment la production intérieure.

B. Effets

Les Etats-Unis estiment que la majoration de 20 pour cent est une mesure
arbitraire qui peut comporter une protection de l'industrie nationale. La mesure peut
être considérée comme de caractère spécifique puisqu'elle concerne l'assiette des
ajustements fiscaux à la frontière. Les Etats-Unis estiment en outre que
l'établissement d'un prix de gros fictif ou théorique que l'on calcule en excluant
d'abord le fret et l'assurance, puis en incluant un montant théorique représentant
fret, assurance et marge bénéficiaire pourrait avoir une conséquence anormale, à savoir
que pour un même produit le prix de gros serait plus élevé que le prix de détail. Les
Etats-Unis tiennent donc à maintenir la présente notification dans le catalogue.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Mars 1984
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United States Industrial products
tax (IPI)

A wide
variety of
processed
or manufac-
tured goods

A. Method

There exists in Brazil an industrial products tax of 0 per cent to 80 per cent
levied on c.i.f. duty-paid value, on a wide variety of processed or manufactured
goods.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

March 1984
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Etats-Unis Taxe sur les produits Nombreux Brésil V.E.6
industriels produits

transformés
ou manufacturés

A. Modalités

Il existe au Brésil une taxe sur les produits industriels de 0 à 80 pour cent de
la valeur c.a.f., droits de douane compris, qui frappe de nombreux produits transforms
ou manufacturés.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Mars 1984



NTM/INV/1-V/Add. 6
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United States Discriminatory turnover All imports Chad V.E.9
tax

A. Method

Chad levies a turnover tax of 5-10 per cent on c.i.f. duty-paid value on all
imports. The tax is discriminatory in that certain countries are exempt from customs
duties; the taxable basis is thus lower for them.

B. Effects

Chad should indicate whether or not this or a similar tax applies to domestic
goods and whether it applies to imports from the franc zone, EEC and the UDEAC
countries. If it does, in the latter event, the United States would like to know
the taxable basis.

C. Comments by the maintaining country

March 1984
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Etats-Unis Taxe discriminatoire Toutes les Tchad V.E.9
sur le chiffre importations
d'affaires

A. Modalités

Le Tchad perçoit sur tous les produits importés une taxe sur le chiffre d'affaires
de 5 à 10 pour cent de la valeur c.a.f., droits de douane compris. Cette taxe est
discriminatoire du fait que, certains pays étant exemptés des droits de douane, leurs
produits sont imposés sur une assiette plus faible.

B. Effets

Il conviendrait que le
1) aux produits indigènes;
CEE et des pays de l'UDEAC.
souhaiteraient en connaître

Tchad précise s'il applique cette taxe ou une taxe analogue
2) aux importations en provenance de la zone franc. de la
Si la taxe s'applique dans le deuxième cas, les Etats-Unis
l'assiette.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Mars 1984
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United States Turnover tax All imports EEC V.E.15
(Greece)

A. Method

Greece levies a turnover tax on all imported products at the rate of 2.4 per cent
to 18 per cent on c.i.f. duty-paid value.

B. Effects

Greece imposes a 25 per cent surcharge on the basic turnover tax rate for
imports because the surcharge presumably is equal to the 6 per cent payroll tax paid
by domestic manufacturers. This appears clearly incompatible with the provisions of
GATT.

Furthermore, it appears that another surcharge of 20-25 per cent is imposed on
imports in order to compensate for wholesalers' profits and handling charges but
such charges are not taxable domestically. This also appears to be incompatble
with GATT provisions.

Finally, the United States enquires whether the payroll tax is rebated on
exports.

C. Comments by the maintaining country

March 1984

The notification is still under review.
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Etats-Unis Taxe sur le chiffre Toutes les CEE V.E.15
d'affaires importations (Grèce)

A. Modalités

La Grèce applique à tous les produits imports une taxe sur le chiffre d'affaires
de 2,4 à 18 pour cent de la valeur c.a.f., droits de douane compris.

B. Effets

La Grèce applique à tous les produits imports une surtaxe de 25 pour ceny sur le
taux de base de la taxe sur le chiffre d'affaires, car la surtaxe est probablement
égale à la taxe de 6 pour cent sur les salaires que les fabricants nationaux sont tenus
d'acquitter. Cette pratique paraît nettement incompatible avec les dispositions de
l'Accord général.

En outre, il semble qu'une autre surtaxe de 20 à 25 pour cent soit appliquée aux
importations afin de compenser les bénéfices et les frais d'intervention des
grossistes, mais que ces frais ne sont pas imposables lorsqu'il s'agit de produits
d'origine nationale, Cette pratique semble également incompatible avec les
dispositions de l'Accord général.

Enfin, les Etats-Unis demandent si la taxe sur les salaires est remboursée pour
les produits exportés.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Mars 1984

Cette notification est en cours d'examen.
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United States Excise tax Automobiles Finland V.E.21

A. Method

Finland applies an excise tax of 145 per cent on the c.i.f. duty-paid value minus
FIM 2,500 ($595) on automobiles. This involves extra tax incidence on higher-priced
cars.

The effective rate increases sharply with the price of the automobiles, the total
customs and tax burden can be as high as 173 per cent.

B. Effects

The notification is maintained because the tax measure can be considered as a
non-tariff barrier to a certain type of United States car which is exported to
Finland. The notification can be classified as being of a specific nature
concerning the base for the adjustment of the tax at the border for United States
cars.

C. Comments by the maintaining country

The new Finnish Act on taxation of automobiles entered into force in June 1982.
According to the new regulations the current level of excise tax is 144 per cent on
the c.i.f. duty-paid value minus FIM 3,000. This means on the average a reduction of
3.8 per cent compared with the taxation level of the former Act.

The excise tax on automobiles is levied equally on foreign as well as domestic
automobiles and can therefore not be considered to discriminate against imports.

March 1984



NTM/INV/I-V/Add.6

Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Droit d'accise Automobiles Finlande V.E.21

A. Modalités

La Finlande applique aux automobiles un droit d'accise de 145 pour cent de la
valeur c.a.f., droits compris, moins 2 500 marks finlandais (595 dollars). Ce mode de
calcul se traduit par une surcharge fiscale pour les voitures de prix élevé.

Le taux effectif augmente rapidement avec le prix des automobiles; le total des
droits de douane et des autres impositions peut atteindre 173 pour cent.

B. Effets

La notification est maintenue parce que le droit en question peut être considéré
comme un obstacle non tarifaire pour un certain type de voitures de fabrication
américaine exporté vers la Finlande. Elle peut être considérée comme spécifique, car
elle a trait à la base retenue pour calculer l'ajustement à la frontière dans le cas
des voitures américaines.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La nouvelle loi finlandaise sur l'imposition des automobiles est entrée en vigueur
en juin 1982. En vertu de ses dispositions, le taux actuel du droit d'accise est de
144 pour cent de la valeur c.a.f., droits comprise moins 3 000 marks finlandais. Le
niveau d'imposition prévu par l'ancienne loi est ainsi réduit, en moyenne, de 3,8 pour
cent.

Le droit d'accise est perçu également sur les automobiles étrangères et sur celles
de production nationale; il ne peut donc pas être considéré comme établissant une
discrimination à l'encontre des importations.

Mars 1984
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United States Purchase tax Vehicles Ghana V.E.26

A. Method

Ghana applies a purchase tax of 5 per cent to 200 per cent on imports of
vehicles.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

The vehicles purchase tax contained in the 1978/79 Annual Budget and backed by
SMCD.184 of 1978 establishes a range of between 5 per cent and 100 per cent on some
selected motor vehicles. There are three rates on cars, 5 per cent, 45 per cent and
100 per cent as well as a flat rate of 10 per cent on dual-purpose vehicles and tipper
trucks. These rates apply to both completely assembled imported vehicles and locally
assembled ones. Details of the taxes are indicated in the list below:

(a) Vehicles Value C

0-16,000
16,001-24,000
24,001-36,000
Over 36,000

1
2
3
4

1 Jeep
2 Landrovers
3 Tipper Trucks
4 Range Rovers

Rate (per cent)

0
5

45
100

) All these vehicles attract
) a purchase tax of 10 per cent.
)

March 1984
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Etats-Unis Taxe à l'achat Véhicules Ghana V.E.26
automobiles

A. Modalités

Le Ghana applique une taxe à l'achat de 5 à 200 pour cent sur les importations de
véhicules automobiles.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La taxe à l'achat sur les véhicules automobiles, inscrite au budget annuel de
1978/79 et confirmée dans le décret NRCD.184 de 1978, varie de 5 pour cent à 100 pour
cent pour certains véhicules à moteur. Il existe trois taux (5 pour cent, 45 pour cent
et 100 pour cent) pour les voitures, ainsi qu'un taux uniforme de 10 pour cent pour les
véhicules automobiles mixtes et les camions à benne basculante. Ces taux, dont la
liste suit, s'appliquent aux véhicules importés, qu'ils soient complètement montés ou
montés dans le pays:

a) Véhicules automobiles Valeurs en nouveaux cédis (¢) Taux en pourcentage

0-16 000
16 001-24 000
24 001-36 000
Plus de 36 000

1 Jeep
2 Landrovers
3 Camions à benne basculante
4 Range Rovers

) Tous ces véhicules sont passibles
) d'une taxe à l'achat de 10 pour cent
)

1
2
3
4

0
5

45
100

Mars 1984
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United States Value-added tax All imports Ivory Coast V.E.31

A. Method

The Ivory Coast maintains on all imports a value-added tax of 11 per cent to
35 per cent, the rate being normally 25 per cent, of the c.i.f. price plus duty plus
fiscal tax.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

March 1984
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Etats-Unis Taxe sur la valeur Toutes les Côte V.E.31
ajoutée importations d'Ivoire

A. Modalités

La Cote d'Ivoire perçoit sur tous les produits importés une taxe sur la valeur
ajoutée de 11 à 35 pour cent, le taux normal étant de 25 pour cent du prix c.a.f.
majoré du droit de douane et de la taxe fiscale.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Mars 1984
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United States Consumption tax Some consumer Madagascar V.E.34
goods

A. Method

Madagascar applies a consumption tax of 5 per cent to 20 per cent to some
consumer goods such as footwear.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

The consumption tax applies equally to certain imported goods, regardless of
provenance, and to goods of domestic origin.

It, too, is a revenue tax and its rate varies from 5 to 10 per cent. Only in
the case of whisky and some other alcoholic beverages, the Administration charges a
consumption tax of 145 per cent and a specific tax calculated on the basis of the
quality of pure alcoholic content (Decree No. 60.522 bis of 24 December 1960).

March 1984
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Etats-Unis Taxe de consommation Certains Madagascar V.E.34
biens de
consommation

A. Modalités

Madagascar perçoit une taxe de consommation de 5 à 20 pour cent sur certains biens
de consommation tels que les chaussures.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La taxe de consommation frappe de façon égale certains produits imports de toutes
provenances, et ceux d'origine nationale.

De caractère également fiscal, son taux varie de 5 à 10 pour cent. Seuls sur le
whisky et sur quelques boissons alcooliques, l'Administration perçoit une taxe de
consommation de 145 pour cent et une taxe spécifique calculée sur la quantité d'alcool
pur (Décret n° 60.522 bis du 24 décembre 1960).

Mars 1984
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Notifying Maintaining Inventory
Non-tariff measure Productrnu er gcountry country numbering

United States Sales tax See text Pakistan V.E.40
Surtax

A. Method

A sales tax of 10-20 per cent on c.i.f. duty-paid value plus a 5 per cent surtax
is levied in most instances in respect of products imported for sale. The single-point
sales tax is generally levied on both imported and domestically-produced goods at
import, manufacturer or wholesaler point. There is exemption for capital goods and
certain other items. On a few items, the tax is levied on imported but not on
domestically-produced goods.

B. Effects

If in fact there is no discrininatorv element in the application of the sales
with regard to imported products the notification has particular reference to the
general structural problem of the existence of border tax adjustments.

C. Comments bv the maintaininS country

Apart from the allegation about discrimination, the notification is correct.
Under the sales tax system, all imported axd domestic goods are liable to sales t.v
as are exports. The Central Government can exempt goods or classes of goods and
exemptions are given for a number of goods, both imported and domestic.

Being a single-point tax, the tax is leviable on raw materials where the
end-products are exempt. Where the end-product is liable to tax, on the other hand,
the raw materials whether domestic cr imported are exempt. Imposition of sales
taxes at import stage is a matter of administrative convenience. There is,
therefore, no discrimination.
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Etats-Unis Taxe de vente Voir le Pakistan V.E.40
Surtaxe texte

A. Modalités

Une taxe de vente de 10 à 20 pour cent de la valeur c.a.f., droits de douane
compris, majorée d'une surtaxe de 5 pour cent, frappe dans la plupart des cas les
produits imports pour la vente. La taxe unique à la vente, qui frappe sussi bien les
marchandises importées que celles qui sont produites dans le pays, est généralement
perçue à l'importation ou payée par le fabricant ou le grossiste. Les biens
d'équipement et certains autres produits en sont exemptés. Dans quelques cas, la taxe
vise les marchandises importées, mais non celles qui sont produites dans le pays.

B. Effets

Si l'application de la taxe dans le cas des produits imports ne comporte en fait
aucun élément discriminatoire. la notification concerne en particulier le problème
structurel général que pose l'existence des ajustements fiscaux à la frontière.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

En dehors des allégations concernant la discrimination, cette notification est
exacte. En vertu de la réglementation de la taxe de vente, toutes les marchandises,
qu'elles soient importées ou produites dans le pays, sont passibles de la taxe, de même
que les exportations. Le gouvernement central peut en exempter certaines marchandises
ou catégories de marchandises; de fait, il accorde des exemptions pour un certain
nombre de produits importés ou indigènes.

Etant donné qu'il s'agit d'une taxe unique, les matières premières v sont
assujetties lorsque les produits finals en sont exempts. En revanche, lorsque le
produit final en est passible, les matières premières, qu'elles soient originaires du
pays ou importées, en sont exemptes. L'application de la taxe de vente au moment de
l'importation est plutôt une question d'ordre administratif. Il n'y a donc pas de
discrimination.

Mars 1984
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United States Sales tax See text Pakistan V.E.40
Surtax

Page 2

Where a domestic product is exempt from tax, a similar exemption always applies
for a similar imported product.

All manufactures both imported and locally produced are subject to the same tax
rate of 15 per cent. There are a certain number of exemptions, which are applied
equally to imports and domestic products. With regard to domestic production there
are seventy items of a general nature which are exempted from the sales tax.
Furthermore, there are seventy-five items of both general and specific nature,
imported and locally produced products, which are also exempted.

The motivations for exemption of the sales tax are rather complex; they regard
to a large extent products of cottage industries and charitable institutions. There
is no discrimination between imported and domestic products in exempting products
from the sales tax.
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Etats-Unis Taxe de vente Voir le Pakistan V.E.40
Surtaxe texte

Page 1

Lorsqu'un produit fabriqué dans le pave est exempté de la taxe, une exemption
analogue est toujours accordée pour le produit importé analogue.

Tous les articles manufactures, qu'ils soient imports ou produits dans le pays,
sont assujettis à la même taxe de 15 pour cent. Il est prévu un certain nombre
d'exemptions qui s'appliquent également aux produits imports et aux produits
pakistanais. Soixante-dix produits pakistanais de caractère général sont exempts de la
taxe de vente. En outre, 75 articles, de caractère général ou spécifique, bénéficient
également de cette exemption, qu'ils soient importés ou d'origine locale.

Les motifs sur lesquels se fonde l'exemption de la taxe de vente sont assez
complexes; ils concernent pour une bonne part la production de l'artisanat rural et
des institutions charitables. L'exemption est accordée sans discrimination aux
produits visés, qu'ils soient importés ou de fabrication locale.

Mars 1984
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United States- Turnover tax All imports Senegal V.E.44

A. Method

Information available to the United States indicates that Senegal's turnover tax
is a gencric name for two taxes that are exclusive of each other and together cover
al . transactions within Senegal not specifically exempted. The two taxes are the
value-added tax and the service tax. All transactions involving the transfer of
goods are subject to the value added tax, including imports. The value added tax
ranges from 5 to 50 per cent of the c.i.f. value of the goods, depending on the
degree to which they are essential for the Senegalese economy.

B. Effects

On the one hand this notification concerns the general structural problem of
the existence of border tax adjustments and on the othrt hand the specific problem
of the determination of the taxable base for the adjustment at the border. In this
case a rather uausual base is used.

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Taxe sur le chiffre Toutes les Sénégal V.E.44
d'affaires importations

A. Modalités

D'après les renseignements dont les Etats-Unis disposent, la taxe sur le chiffre
d'affaires est en fait une appellation générique recouvrant deux taxes qui s'excluent
mutuellement et qui ensemble s'appliquent à toutes les transactions opérées au Sénégal
et qui ne sont pas expressément exemptées: il s'agit de la taxe sur la valeur ajoutée
et de la taxe sur les prestations de services. Toutes les transactions impliquant un
transfert de marchandises, y compris les importations, sont assujetties à la taxe sur
la valeur ajoutée; elle varie entre 5 et 50 pour cent de la valeur c.a.f. des
marchandises, en fonction de leur caractère plus ou moins essentiel pour l'économie du
pays.

B. Effets

Cette notification concerne, d'une part, le problème structures général que pose
l'existence des ajustements fiscaux à la frontière et, d'autre part, le problème
spécifique de la détermination de l'assiette de ces ajustements. Dans le cas présent,
l'assiette retenue est assez exceptionnelle.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Mars 1984
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United States Turnover tax All products Switzerland V.E.47

A. Method

Switzerland applies a turnover tax of 9.3 per cent on all products, levied on
the c.i.f. duty-paid value.

B. Effects

In the view of the United States this notification concerns the general
structural problem of the existence of border taxes on the one hand, and the problem
of the valuation base for the adjustment on the other hand.

C. Comments by the maintaining country

The rate of the charge is currently 8.4 per cent, not 5.4 per cent.

March 1984
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Etats-Unis Taxe sur le chiffre Tous les Suisse V.E.47
d'affaires produits

A. Modalités

La Suisse applique à tous les produits une taxe sur le chiffre d'affaires de
9,3 pour cent de la valeur c.a.f., droits de douane compris.

B. Effets

D'après les Etats-Unis, cette notification concerne d'une part le problème
structurel général que pose l'existence des ajustements fiscaux à la frontière et,
d'autre part, le problème de l'assiette utilisée pour calculer ces ajustements.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le taux de cette taxe est actuellement de 8,4 pour cent.

Mars 1984


