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INVENTORY OF NON-TARIFF MEASURES

Addendum

1. This document is the eighth of a series of addenda being issued as part of the
continuing process of updating the Inventory of Non-Tariff Measures (see MTN/3B/7,
paragraph 3).

2. The following are the changes to be made to the Parts 1 and 4 of the Inventory.

PART 1

- In "Status of Part 1.." insert new attached sheets and delete the corres-
ponding sheets.

- Replace the following notifications or pages thereof:
47.2 by the corresponding pages attached.

14.2, 18.2, 30.2,

- Under Section E, add the following new notifications: 95.1, 97.1, 106.1.

PART 4

- In "Status of Part 4...'' insert new attached sheets and delete the corres-
ponding sheets.

- Insert the new attached sheets after page 10 of the "General comments - export
restrictions - United States."

Note by the secretariat: The inclusion of notifications on export control measures
in the Inventory at the present time is without prejudice to the positions of some
delegations as to the form in which this material should appropriately be compiled
and presented.
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CATALOGUE DES MESURES NON TARIFAIRES

Addendum

1. Le present document est le huitième d'une série d'addenda qui sont communiques
dans le cadre de la mise à jour continue du Catalogue des mesures non tarifaires
(voir MTN/3B/7, paragraphe 3).

2. On trouvera ci-après l'indication des modifications apportées aux Parties 1
et 4 du Catalogue.

PARTIE 1

- Dans "Situation de la Partie 1 du Catalogue", insérer les nouvelles pages
jointes et supprimer les anciennes pages correspondantes.

- Remplacer les notifications 14.2, 18.2, 30.2 et 47.2, ou certaines de
leurs pages par les pages correspondantes jointes.

- Dans la section E, ajouter les nouvelles notifications 95.1 97.1 et
106.1.

PARTIE 4

- Dans "Situation de la Partie 4 du Catalogue", insérer les nouvelles pages
jointes et supprimer les anciennes pages correspondantes.

- Ajouter les nouvelles pages jointes après la page 10 des "Observations
générales - Restrictions à l'exportation - Etats-Unis".

Note du secretariat: Le fait d'inclure actuellement dans le Catalogue les noti-
fications relatives aux mesures de contrôle des exportations ne préjuge en
aucune fagon de la position de quelques délégations quant au mode d'établissement
et de presentation de cette documentation.
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- Under Section A, add the following new notifications: 384.1, 404.01,
426.1, 452.1, 465.1, 468.1.

- Under Section B, add the following new notifications: 508.1, 512.2,
516.1, 520.2, 524.1, 535.2, 539.1, 561.1.

- Tinder Section G, add the following new notifications: 614.2, 615.01,
616.31, 616.41, 616.7, 618.01.

- Under Section X, add the following new notifications: 628.01, 628.02,
628.11, 628.12, 628.21, 629.21, 629.3, 629.031, 629.311, 629.32.
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- Dans la section A, ajouter les nouvelles notifications 384.1, 404.01,
426.1, 452.1, 465.1 et 468.1.

- Dans la section B, ajouter les nouvelles notifications 508.1, 512.2,
516.1, 520.2, 524.1, 535.2, 539.1 et 561.1.

- Dans la section G, ajouter les nouvelles notifications 614.2, 615.01,
616.31, 616.41, 616.7 et 618.01.

- Dens la section X, ajouter les nouvelles notifications 628.01, 628.02,
628.11. 628.12, 628.21, 629.21, 629.3, 629.31, 629.311 et 629.32.
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14.2 Finland - Cost of production insurance Canada
for exports United States

Method

Finland maintains an official export insurance programme that provides partial
compensation for inflationary cost rises incurred in production for export. The
programme, known as the Kustannustaso (cost-level) or K-Guarantee programme, is
administered by Finland's export guarantee board - Vientilakuulaites (VTL). The
insurance is available to all Finnish producers or exporters of industrial products,
although use of the K-Guarantees has been effectively limited to the heavy metals
industry, particularly for exports of ships and wood processing equipment.
K-Guarantees may be used for export contracts with a minimum contract period of
eighteen months and a maximum of five years, (1) if the Finnish exporter has signed
a fixed price contract with a foreign buyer, and (2) if the product to be exported
is of Finnish manufacture. VTL charges a premium of 0.01 per cent per month of the
contract period based on the total initial value of the contract

Indemnities to be paid by VTL are based on the wholesale price index of
domestic industrial products as calculated by the Bureau of Statistics. If at the
conclusion of a contract the index has risen by at least 11 per cent per annum
during the contract period, then VTL pays an indemnity approximately equal to
60 per cent of the cost increases in excess of the 11 per cent rate. Indemnities
paid are apparently not related to actual cost increases but vary with the whole-
sale price index as it is applied to the original contract value. Indemnities are
not paid if the calculated indemnity does not exceed Fmk 10,000.

Assuming an annual internal price rise of 17 per cent (a preliminary estimate
of Finnish inflation in 1975), the indemnity paid for a single year would be
60 per cent of the increase above 11 per cent - or 3.6 per cent. Subtracting the
premium of 0.12 per cent (0.01 per cent per month) from the indemnity, the net
payment or subsidy amounts to 3.48 per cent of the contract value. This subsidy
element, however, is compounded for multi-year contracts. In the case of the
multi-year contract and again assuming a 17 per cent annual price increase, the
subsidy element (as calculated above) would be 3.48 per cent in the first year,
3.97 per cent of the initial contract value in the second, 4.57 per cent in the
third year and so on.

MTN/3B/1-5/Add.8
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14.2 Finlande - Assurance sur les coûts de production Canada
pour l'exportation Etats-Unis

Modalités

La Finlande applique un programmeofficiel d'assurance à l'exportation qui
prévoit l'indemnisation partielle des hausses inflationnistes des coats de
production à l'exportation. Ce programme, connu sous le nom de Kustannustaso
(niveau des coûts) ou programme de garantie des coûts, est administré par l'Office
finlandais de garantie à l'exportation - Vientilakuulaites (VTL). Tous les
producteurs ou exportateurs finlandais de produits industriels peuvent bénéficier
de cette assurance, bien que l'application des garanties des coats soit en fait
limnitéeà l'industrie sidérurgique lourde, notamment aux exportations de navires
et de materiel pour le travail du bois. Les garanties des coûts peuvent être
invoquées pour des contrats d'exportation conclus pour 18 mois au moins et 5 ans
au plus, 1) si l'exportateur finlandais a signs avec un acheteur étranger un
contrat à un prix ferme et définitif et 2) si le produit à exporter est de fabri-
cation finlandaise. L'Office finlandais de garantie à l'exportation pergoit une
prime mensuelle de 0,01 pour cent de la valeur initiale totale du contrat.

Les indemnités dues par l'Office sont calculées par le Bureau des statistiques
sur la base de l'indice des prix de gros des produits industriels fabriqués en
Finlande. Si, à l'expiration d'un contrat, l'indice a augments d'au moins 11 pour
cent par an pendant la durée du contrat, l'Office verse alors une indemnité
équivalent à environ 60 pour cent de l'augmentation des coûts qui dépasse ce taux
de 11 pour cent. Les indemnités versées ne dependent apparermment pas des augmen-
tations réelles des coûs, mais varient avec l'indice des prix de gros tel qu'il
est applique à la valeur initialedu contrat. Il n'est pas verse d'indemnité si
l'indemnité calculée n'excède pas 10 000 marks finlandais.

Dans le cas d'une augmentation annuelle de 17 pour cent des prix intérieurs
(estimation provisoire du taux d'inflation que la Finlande a connu en 1975),
l'indemnité verséepour une seule année représenterait 60 pour cent de la tranche
d'augmentation supérieure a 11 pour cent - soit 3,6 pour cent. Si l'on déduit de
l'indemmité la prime de 0,12 pour cent (0,01 pour cent par mois), le versement
not - autrement dit la subvention - s'élève à 3,48 pour cent de la valeur du
contrat. Toutefois, cette subvention prend un caractère cumulatif dans le cas
de contractss'étendant sur plusieurs années. Pour de tels contrats, et pour un
renchérissement annuel de 17 pour cent, la subvention (calculée ainsi qu'il est
dit ci-dessus) serait de 3,48 pour cent la premiere année, 3,97 pour cent de la
valeur initiale du contrat la deuxième année, 4,57 pour cent la troisième année,
et ainsi de suite.
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14.2 Finland - Cost of production insurance Canada
(page 2) for exports United States

Net outlays are paid out of either the profits of VTL's risk insurance
programmes or, increasingly, from directly appropriated Treasury funds. The net
cost of the K-Guarantee programme has been forecast at Fmk 1.75 billion for the
four-year period 1975-1978. The annual trend of indemnity payments has been
sharply upward, from Fmk 1.5 million in 1971 to Fmk 150.5 million in 1974. The
amount of exports covered has also been increasing. Exports delivered under the
programme were valued at Fmk 872.8 million in 1973 or about 6 per cent of Finnish
exports that year, but increased to Fmk 1,783.5 million in 1974, covering 8.6 per
cent of total Finnish exports. It is estimated that in 1975 exports valued at
more than Fmk 2 billion are being covered by the K-Guarantee programme.

Origin

The K-Guarantee programme was authorized by the Export Guarantee Act of 1962
and replaced the similar Export Indemnity Arrangement. The Arrangement had been
authorized by Act No. 636 of 1950 and required no payment of premiums for the
inflation insurance.

Effect

The K-Guarantee programme, by providing subsidized compensation for cost
increases in export production, enables Finnish exporters to underbid foreign
competitors not having similar insurance. Uninsured competitors must formulate
bids for contracts knowing that, in one way or another, the full cost of inflation
will have to be absorbed. The insured Finnish firm, on the other hand, can offer
a bid designed to absorb only a part of any expected cost increases, knowing that
VTL will pay 60 per cent of the cost of inflation over an annual price rise of
11 per cent. Ceteris paribus, this should lead to a lower, successful bid for the
Finnish 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 alleviate the effect of cost increases on export production, not
domestic sales, and as shown above, gives Finnish producers a cost advantage in
seeking foreign contracts, enabling them to lower their export bids. The insurance
offers no incentive, on the other hand, for lowering of bids on domestic contracts.
The scheme, therefore, is likely to lead to export bids (or prices) falling below
comparable domestic bids (or prices), the latter being set to absorb the full cost
of inflation.
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14.2 Finlande - Assurance sur les coûts de production Canada
(page 2) pour l'exportation Etats-Unis

Les décaissements nets sont imputes soit sur les bénéfices que l'Office de
garantie à l'exportation réalise sur les programmes d'assurance contre les risques
soit, de plus en plus souvent, sur les credits directement affectés à cette fin
par le Trésor bublic. Le coût net du programme de garantie des coûs a été
estimé à 1,75 milliard de marks finlandais, pour la périod de 4 ans s'étendant
de 1975 à 1978. Le montant des indemnités versées a marque chaque année une
tendance très accusée à la hausse, passant de 1,5 million de marks finlandais
en 1971 à 150,5 millions en 1974. Le volume des exportations couvertes par ce
programme a lui aussi augmenté. Les exportations entrant dans le cadre de ce
programme ont été évaluées à 872,8 millions de marks finlandais en 1973, soit
environ 6 pour cent des exportations finlandaises de l'année, mais sont passées
à 1 783,5 millions de marks finlandais en 1974, représentant ainsi 8,6 pour cent
de la totalité des exportations finlandaises. On estime qu'en 1975, les expor-
tations qui ont bénéficié du programme de garantie des coats se sont chiffrées
à 2 milliards de marks finlandais.

Origine

Le programme de garantie des coûts a été autorisé par la Loi de 1962 sur la
garantie a l'exportation et a pris la place de l'Arrangement similaire concernant
les indemnités à l' exportation qui avait été autorisé par la Loi n° 636 de 1950
et qui ne prévoyait pas de versements de primes pour l' assurance contre l'inflation.

Effet

Le programme de garantie des coûts, en assurant une indemnisation, sous
forme de subvention, en cas de hausse des costs de production à l'exportation,
permet aux exportateurs finlandais d'être plus compétitifs que leurs concurrents
strangers qui ne bénéficient pas d'une assurance similaire, et qui doivent
s'efforcer d'enlever des contrats en sachant que de toute manière, la totalité du
coût de l'inflation sera nécessairement à leur charge. L'entreprise finlandaise,
au contraire, qui bénéficie d'une assurance, peut presenter une soumission
n'absorbant qu'une partie de toute augmentation attendue des coûts, puisqu'elle
sait que l'Office de garantie à l'exportation assumera 60 pour cent du coût de
l'inflation au-delà d'un renchérissement annuel de 11 pour cent. Toutes choses
égales d'ailleurs, cela permettrait à l'entreprise finlandaise de faire une
offre plus avantageuse.

Ce programme tend aussi a abaisser les prix a l'exportation des produits
bénéficiant de l'assurance par comparison avec les prix intérieurs de ces mêmes
produits. Par definition, ce système vise à atténuer l'effet du l'augmentation
du coût de production pour l'exportation et non pour la vente sur le marché
intérieur et, comme cela apparaît ci-dessus, assure aux producteurs finlandais
un avantage de coûûs pour la recherche de contrats a l'étranger en leur permettant
d'offrir des conditions plus avantageuses. En revanche, l'assurance ne fournit
à cet égard aucun avantage s'agissant de contrats passés sur le marchéé interieur.
Il est donc vraisemblable que ce programme a pour effet de rendre les offres à
l'exportation (ou les prix à l'exportation) plus avantageuses que les offres (ou
les prix) intérieures comparables, ces dernières devant absorber la totalité du
coût de l'inflation.
MTN/3B/1-5/Add.8
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Finland-Cost of production insurance
for exports

Canada
United States

GATT relevance

This export insurance programme should be notified to the Contracting Parties in

accordance with the provisions of Article XVI:1.
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Finlande - Assurance sur les coûts de production
pour l' exportation

Canada
Etats-Unis

Situation du point de vue de l'Accord general

Ce programme d'assurance à l'exportation doit être notifié aux PARTIES

CONTRACTAITES conformément aux dispositions de l' article XVI:1.

MTN/3B/1-5/Add. 8
Juin 1977
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18.2 France - Cost of production insurance Canada
for exports United States

Method

France maintains an official export insurance programme that provides partial
compensation for inflationary cost rises incurred in production for export. The
programme is administered by the Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce
Exterieur (COFACE), the official French agency for insurance of foreign trade
risks. 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. For military equipmenty however, it is available
only for sales to developing countries. COFACE charges a premium of 1 per cent
annually on the contract value of the insured exports. The minimum contract value
is F 2 million, with a minimum contract period of one year.

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 the 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 years. 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 on an ad hoc case-by-case basis. The deductible applied to a parti-
cular 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.

Assuming an annual internal price rise of 12 per cent (the OECD preliminary
estimate of French inflation in 1975) and given the present standard deductible of
6.5 per cent annually, compensated cost increases (internal price rise minus
deductible) for a single year would amount to 5.5 per cent. Subtracting the 1 per
cent premium results in a net outlay or subsidy of 4.5 per cent of the initial
applicable contract value. This, however, understates the case because it does not
take account of the compounding effects of inflation. Continuing to use the12 per
cent annual inflation rate and applying the 6.5 per cent annual deductible to the
initial applicable contract value, in a two-year period we find an internal price
rise of 25.4 per cent and a deductible of 13 per cent. Subtracting a premium of
2 per cent yields a net outlay or subsidy of 10.4 per cent of initial applicable
contract value. Similarly a three-year contract period would result in a subsidy
of 18 per cent. Expressed as percentages of initial applicable contract value,
the insurance programme produces annual subsidies of 4.5 per cent the first year,
5.9 per cent in the second, 7.6 per cent in the third, and so on.
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18.2 France - Assurance sur les coats de Canada
production pour les exportations Etats-Unis

Modalités

Il existe en France un système officiel d'assurance à l'exportation qui
indiemnise partiellement les exportateurs des hausses inflationnistes des coûts
de production. Ce système est appliqué par la Compagnie frangaise d'assurance
pour le commerce extérieur (COFACE), organisme official français qui couvre les
risques inhérents au commerce extérieur. 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 frangaise bien
entendu. Elle peut être souscrite pour les exportations de nature non militaire
hors de la Communauté européenne. Les exportateurs de materiel militaire ne
peuvent en bénéficier que pour les ventes aux pays en voie de développement. La
COFACE perçoit une prime de 1 pour cent par an sur la valeur du risque déterminée
par le montant qui figure au contrat d'exportation. Le montant minimal doit etre
de 2 millions de francs et la durée de l'assurance d'un an au moins.

L'indemnisation des hausses de coats subies pendant la durée du contrat est
égale à un certain pourcentage (fondé sur des indices de prix intérieurs en France)
de la valeur initiale du contrat, dont on retranche un éléément"'deductible" qui
est censé représenter la "hausse normale des prix internationaux" pendant la
période considérée. L'élémentt deductible normal est actuellement de 6,5 pour cent
par an et se fonde essentiellemet sur une prévision du taux annuel 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 materiel militaire, l'élément deductible est de 8 pour cent. par an. Il semble
toutefois que, pour les contrats particulièrement importants, la hausse des prix
intérieurs et l'élément déductible sont tous deux calculés spécialement. L'élément
déductible appliqué à un contrat determine est fixé au moment o l'assurance entre
en jeu et vaut pour la durée du contrat. Aucun plafond fixe ne limite les hausses
des coats susceptibles d'être assurées.

Dans l'hypothèse d'une hausse annuelle de 12 pour cent des prix intérieurs
première estimation faite par l'OCDE du taux d'inflation en France pour 1975)
et avec un élément deductible normal qui est actuellement de 6,5 pour cent par an,
la hausse des coûûtsiIndneié'e (hausse des prix inéerieurs moinsé6élment é~duc-
tible) s'élèverait pour une seule année à 5,5 pour cent. Si l'on retranche la
prime de 1 pour cent, la déspense nette ou subvention s'élève à 4,5 pour cent de
la valeur initiale du contrat. Toutefois, ce chiffre se situe en deçà de la
réalité, car on n'a pas tenu compte de l'effet cumulatif de l'inflation. Si l'on
garde le taux d'inflation annuel de 12 pour cent et que l'on applique l'élément
deductible annuel de 6,5 pour cent à la valeur initiale du contrat, on obtient,
sur deux ans, une hausse des prix intérieurs de 25,4 pour cent et un élééément
deductible de 13 pour cent. Après déduction de 2 pour cent de primes, la dépense
nette ou subvention s'élève à 10,4 pour cent de la valeur initiale du contract.
De même, un contrat de trois ans comporterait une subvention de 18 pour cent.
Exprimée en pourcentage de la valeur initiale du contrat, l'assurance se traduit
par une subvention annuelle de 4,5 pour cent la première année, 5,9 pour cent la
deuxième année, 7,6 pour cent is troisième année, etc.
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18.2 France - Cost of production insurance Canada
(page.2) for exports United States

Net outlays are paid out of budget appropriations. The budgetary costs of
the programme were reported to the French Parliament as close to F 900 million for
1974, and it has been estimated that costs will be similar for 1975 and will rise
to F 1.5 billion annually for 1976-1978. New contracts covered by the insurance
amounted to F 5.9 billion in 1972 and F 5 billion (414 contracts) in 1973. Budget
costs and contract values are not directly comparable, however, because compensation
in a given year is paid on contracts from several previous years. It is apparent,
despite this, that the compensation paid under the programme has in recent years
exceeded the premiums received. In 1972, for example, the programme recorded a
net deficit of F 654.8 million.

Origin

The production cost insurance programme has been administered by COFACE since
1960. From 1948 to 1960 the programme was administered directly by the French
Government, which was still paying compensation on pre-COFACE contracts as late
as 1973.

Effect

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 similar insurance. Uninsured competitors must
formulate bids for contracts knowing that the fall 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 lower, successful bid for 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 sales, and as shown above, gives French producers a cost advantage in
seeking foreign contracts, enabling them to lower their export bids. The
insurance offers no incentive, on the other hand, for lowering of bids on domestic
contracts. The scheme, therefore, is likely to lead to export bids (or prices)
falling below comparable domestic bids (or prices), the latter being set to absorb
the full cost of inflation.
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18.2 France - Assurance sur les coats de Canada
(page 2) production pour les exportations Etats-Unis

(page 2)

Les dépenses nettes sont financées par les credits budgétaires. Le Parlement
français a été informé que le système coûterait au budget quelque 900 millions de
francs pour 1974; d'après les estimations, la dépense sera du même ordre en 1975
et s'élèvera ensuite à 1,5 milliard de francs par an pour la période 1976-1978.
Les nouveaux contrats assures se sont montés à 5,9 milliards de francs en 1972 et
à 5 milliards de francs (414 contrats) en 1973. Toutefois, la charge budgétaire
et la valeur des contrats ne sont pas directement comparables du fait que les
indemnités versées au cours d'une année se rapportent à des contrats passes
plusieurs années auparavant. Il est clair nénanmoins que les indemnités versées
ont étésuperieures, ces dernières années, aux primes encaissées. En 1972, par
exemple, le deficit net du système a de 654,8 millions de francs.

Origine

La COFACE gere le systém d'assurance sur les costs de production depuis
1960. De 1948 à 1960, l'assurance était gérée directement par les pouvoirs
publics français qui, en 1973, payaient encore des indemnitès sur des contrats
antérieurs à la creation de la COFACE.

Effets

Come le système garantit, grace à une subvention, le versement d'une
indemnité pour les hausses de coûts de production, il permet aux exportateurs
français de présenter des offres plus avantageuses que celles de leurs concurrents
strangers qui ne bénéficient pas d une assurance similaire. Ces derniers doivent
tenir compte dana leurs soumissions du fait qu'ils auront à supporter eux-mêmes
la totalité du coat de inflation. L'entreprise française, protégée par son
assurance, peut formuler une offre permettant d'absorber uniquement les hausses
de coûts correspondant à l'élément deductible, sachant que la COFACE prendra le
reste à sa charge. Toutes choses égales d'ailleurs, ce systéme doit normalement
permettre à l'entreprise frangaise d'emporter le marché grace à une soumission
plus avantageuse.

Le système tend aussi à abaisser le prix à l'exportation par rapport au prix
intérieur du produit assure. 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 intérieures et a pour effet, come on l'a vu, de donner aux
producteurs français en quête de contrats avec l'étranger un advantage sur le
plan des coûts qui leur permet de proposer des prix plus bas à l'exportation.
Par contre, l'assurance n'incite pas à faire des offres plus avantageuses sur
le marché interieur. Le système est donc de nature à faire tomber les prix
offerts (ou pratiqués) à l'exportation au-dessous des prix offerts (ou pratiqués)
à l'interieur, lesquels sont fixes de façon , absorber la totalité du coût de
l'inflation.
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France - Cost of production insurance
for exports

Canada
United States

GATT relevance

This cost of production insurance programme constitutes an export subsidy that
very likely results in export prices lower than comparable domestic prices and,
therefore, conflicts with Article XVI:4. Additionally, this programme should be
notified to the Contracting Parties in accordance with the provisions of

Article XVI:1.

Note: France has replied that the French authorities had taken note of this

notification and were reserving their right to make comments at a later stage.

The European Communities also replied that they did not have comments to make

at this stage and were reserving their right to make comments at a later stage

if that should be desirable.
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France - Assurance sur les coûts de
production pour les exportations

Canada
Etats-Unis

Situation du point de vue de l'Accord général

Ce système d'assurance sur les coûts de production constitue une subvention
à l'exportation qui a toutes chances de se traduire par des prix à l'exportation
plus bas que les prix intérieurs comparableset qui, de ce fait, contrevient aux
dispositions du paragraphe 4 de l'article XVI. En outre, ce système devrait
être notifié aux PARTIES CONTRACTANTES conformsment aux dispositions de
l'article XVI, paragraphe 1.

Note: La France a répondu que les autorites frangaises ont pris note de cette
notification et qu'elles se réservaient le droit de formuler des

observations à une date ultérieure.

Les Commmnautés européennes ont répondu qu'elles n'avaient pas
d'observations a formuler pour l'instant et qu'elles se réservaient le
droit de le faire à une date ultérieure si cela devait être souhaitable.
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30.2 Italy - Cost of production insurance Canada
for exports United States

Method

Italian Law 131, enacted in 1967, authorizes an official export insurance
programme under which exporters may be partially compensated for inflationary cost
rises incurred in production for export. The Istituto Nazionale delle Assicurazioni
(INA), the official export credit insurance agency, is authorized to implement the
programme and may provide insurance for export contracts valued at Lit 300 million
or more and a contract period of six months or longer. Inflation insurance is
available only for exports outside of the European Community, but otherwise, no
restrictions are placed on commodity or geographical coverage.

INA may cover annual cost increases in export production of more than 5 per
cent annually and up to a 15 per cent annual increase. Exporters must absorb cost
increases above and below this 10 per cent coverage band. The premium paid may be
no higher than 1.25 per cent annually and may range as low as 0.1 per cent a year.
Thus, at existing levels of inflation (Italy's inflation rate was over 19 per cent
in 1974), the inflation insurance mechanism would result in a net payment or
subsidy of 8.75-9.9 per cent a year (the 10 per cent coverage band minus the annual
premium). For multi-year contracts, of course, the annual subsidy expressed as a
percentage of the initial applicable contract value would rise because of the
compounding effects of inflation.

INA suspended the inflation insurance programme in August 1974 but could
reinstate it at any time. Contracts existing prior to suspension continue in force,
however, and the indemnities to be paid on these contracts are expected to be
substantial.

Origin

The inflation insurance programme is authorized by Law 131 of 28 February 1967
and is implemented under an Interministerial Decree of 3 July of that year.
Law 131 replaced Law 635 of 1961, which contained similar authority.
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30.2 Italie - Assurance-coût de production pour Canada
les exporations Etats-Unis

Modalités

La Loi italienne n° 131 de 1967 institue un systèmeofficiel d'assurance à
l'exportation qui permet aux exportateurs d'être partiellement indemnisés des
consequences des hausses de coût d'origine inflationniste sur la production pour
l'exportation. L'Istituto Nazionale Delle Assicurazioni (INA), organismeofficiel
d'assurance-crédit à l'exportation, est habilite à mettre en oeuvre ce systèmeet
à assurer les contrats d'exportation d'un montant de 300 millions de lires au
moins et pour une durée d'au moins six mois. Cette assurance contre l'inflation
n'est offerte que pour les exportations hors Commmnauté, mais elle ne fait l'objet
d'aucune autre restriction ni quant à sa portée géographique ni quant aux produits
visés.

L'INA peut couvrir le risque à l'exportation de hausses de coût annuelles
supérieures à 5 pour cent et inférieures ou égales à 15 pour cent. Les expor-
tateurs doivent absorber les hausses de coût inferieures ou supérieures a cette
fourchette de 10 points. La prime annuelle ne peut dépasser 1,25 pour cent et
se réduit dans certains cas à 0,1 pour cent. Ainsi, aux taux actuels d'inflation
(en Italie, plus de 19 pour cent en 1974), ce systèmed'assurance se traduit par
une prestation ou une subvention nette comprise entre 8,75 et 9,9 pour cent par
an (c'est-à-dire la fourchette garantie de 10 points, diminuée de la prime
annuelle). Pour les contrats pluri-annuels, la subvention annuelle exprimée en
pourcentage de la valeur initiale du contrat irait naturellement en augmentant
en raison de l'effet cumulatif de l'inflation.

L'INA a suspendu l'assurance contre inflation en août 1974, mais pourrait
rétablir le systéme à tout moment. Les contrats souscrits avant la suspension
restent néanmoins en vigueur et les indemnités à payer sur ces contrats paraissent
devoir être substantielles.

Origine

Le système d'assurance contre l'inflation a été institué par la Loi n° 131
du 28 février 1967 et ses modalités d'application sont défines dans un décret
interministériel du 3 juillet de la même année. La Loi n° 131 a remplacé la
Loi n° 635 de 1961 dont la portée était identique.
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30.2 Italy - Cost of production insurance Canada
(page 2) for exports United States

Effect

The insurance programme would enable insured Italian firms to underbid foreign
competitors not having similar production cost insurance. Uninsured competitors
must formulate bids knowing that the full cost of inflation will have to be
absorbed. An insured Italian firm, on the other hand, would be able to offer bids
designed to absorb only part of the expected price rises, knowing that INA will pay
for the remainder. Ceteris paribus, this would lead to a lower, successful bid
for the Italian firm.

The insurance programme would also tend to lower the export prices of the
insured goods in comparison with the domestic prices of the same goods. By
definition, the scheme is designed to alleviate the effect of cost increases on
export production, not domestic sales, and, as shown above, would give Italian
producers a cost advantage in seeking foreign contracts, enabling them to lower
their exports bids. The insurance would offer no incentive, on the other hand, for
the lowering of bids on domestic contracts. The scheme, therefore, is likely to
lead to export bids (or prices), falling below comparable domestic bids (or prices),
the latter being set to absorb the full cost of inflation.

GATT relevance

This cost of production insurance programme, if reinstated, would constitute
an export subsidy that would very likely result in export prices lower than com-
parable domestic prices and, therefore, would conflict with Article XVI:4.
Additionally, this programme should be notified to the CONTRACTING PARTIES in
accordance with the provisions of Article XVI:1.

Note: The Italian representative has replied that this notification has been
passed on to his authorities and that they would submit comments as soon
as possible.

The European Communities replied that they did not have comments to make at
this stage and were reserving their right to make comments at a later stage
if that should be desirable.
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30.2 Italie - Assurance-coût de production pour Canada
(page 2) les exportations Etats-Unis

Effets

Le programme d'assurance permettrait aux entreprises italiennes assurées
de presenter des offres plus avantageuses que celles de leurs concurrents
strangers qui ne bénéficient pas d'une assurance-coût de production similaire.
Les concurrents non assures sont obliges, en effet, de tenir compte dens leurs
soumissions du fait qu'ils devront supporter eux-mêmes la totalité du coût de
l'inflation. L'entreprise italienne, protegee par son assurance, peut formuler
une offre permettant d'absorber une partie seulement des hausses de prix attendues,
sachant que l'INA prendra le reste . sa charge. Toutes choses égales d'ailleurs,
ce système permettrait à l'entreprise italienne d'emporter le marchégrace à une
soumission plus avantageuse.

Le système d'assurance tendrait aussi à abaisser le prix à l'exportation par
rapport au prix intérieur du produit assure. Par definition, le système a pour
objet d'atténuer l'effet des hausses de coût sur la production destinée à l'expor-
tation et non sur les ventes intérieures; il donnerait ainsi, on I'a vu, ux
producteurs italiens en quête de contrats avec l'etranger, un avantage sur le plan
des cots qui leur permettrait de proposer des prix plus bas. Par contre,
l'assurance n'inciterait nullement a faire des offres plus avantageuses sur le
marché interieur. Le système a donc toutes chances de se traduire par des prix
à l'exportation offerts (ou pratiqués) plus bas que les prix offerts (ou pratiqués)
dans le pays, puisque ces derniers sont fixés de fagon à absorber la totalité du
coût de l'inflation.

Situation du point de vue de l'Accord général

Ce système d'assurance contre lahausse des coûts de production, s'il était
rétabli, constituereit me subvention à l'exportation qui, selon toute proba-
bilité, se traduirait par des prix a l'exportation plus bas que les prix intérieurs
correspondents et qui, de ce fait, contreviendrait aux dispositions du paragraphe 4
de l'article XVI. En outre, ce systèmedevrait être notifié aux PARTIES
CONTRACTANTES conformément aux dispositions du paragraphe1 de l'article XVI.

Note: Le représentant de l'Italie a répondu que cette notification a été
transmise aux autorités de son pays et qu'elles formleraient des
observations aussitôt que possible.

Les Communautés européennes ont répondu qu'elles n'avaient pas
d'observsations à formuler pour l'instant et qu'elles se réservaient le
droit de le faire à une date ultérieure si cela devait être souhaitable.
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47.2 United Kingdom - Cost of production Canada
insurance for exports United States

Method

On 27 March 1975, a cost of production insurance scheme became effective that
will offer United Kingdom exporters partial compensation for inflationary cost rises
incurred in production for export. Under the Export Guarantees (Amendment) Act,
the new insurance scheme is administered by the Export Credits Guarantee Department
(ECGD). The insurance is available for capital goods exports to markets outside of
the European Community, for contracts of L2 million or larger, and for contract
periods of two years or more. Production line goods, which have not been further
defined, are not covered by the scheme, but coverage may be available for spare
parts and for deferred payment contracts other than for capital goods.

The insurance will cover 85 per cent of cost increases above a 10 per cent
annual inflation rate and below a 20 per cent annual rate for credit contracts.
For example, if, during one year of a contract, production costs should rise by
18 per cent, the exporting firm must absorb the first 10 per cent and 15 per cent
of the remainder. The ECGD will compensate the exporter for 85 per cent of the
increase above 10 per cent, of 6.8 per cent. Since the premium to be.paid for this
insurance is only 1 per cent of insured elements annually, this hypothetical example
results in a net payment or subsidy of 5.8 per cent. The impact of the measure is
likely to be higher than this because the actual British inflation rate has been
forecast at above 20 per cent for 1975, which would result in an effective annual
subsidy of 7.5 per cent, net of insurance costs. Assuming inflation rates continue
at this level, the effective subsidy expressed in terms of the initial applicable
value of a contract will rise from year to year due to the compounding effects of
inflation. While the subsidy would remain at 7.5 per cent in terms of the contract
value at the beginning of a given year, in terms of the initial applicable value the
subsidy would be 7.5 per cent in the first year, 10.8 per cent in the second,
12.96 per cent in the third, and so on.

The coverage varies for cash contracts, on which ECGD will compensate for
90 per cent of cost increases of more than 10 per cent annually and less than
25 per cent. Using the OECD's preliminary 1975 inflation rate estimate of
21.25 per cent, the effective subsidy rate for cash contracts ill be 9.125 per cent
annually. This, of course, does not take account of the compounding effects out-
lined above. For both types of contracts the 1 per cent annual premium is payable
in advance, while compensation will be paid only at the conclusion of the contract
period.
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47.2 Royaume-Uni - Assurance sur les Canada
coats de production Etats-Unis
pour l'exportation

Modalités

Le 27 mars 1975 est entré en vigueur un régime diassurance sur les coûts de
production qui indemnisera partiellement les exportateurs du Royaume-Uni des
augmentations inflationnistes des coats de production pour l'exportation. En
vertu de la Loi sur les garanties à l'exportation (texte amendé). le nouveau
regime d'assurance est géré par le Département de garantie des credits à l'expor-
tation (ECGD). Peuvent bénéficier de cette assurance les deportations de biens
d'équipement à destination de pays non membres de la Communauté européenne, pour
des contrats portant au minimum sur 2 millions de livres et d'une durée de deux
ans ou plus. Ce régime n'est pas applicable aux biens produits en série, qui
n'ont pas été autrement définis, mais il peut l'être aux pièces détachées, ainsi
qu'aux contrats à paiement différé portant sur des produits autres que les biens
d'équipement.

Cette assurance couvrira 85 pour cent des augmentations de coût supérieures
àun taux annuel d'inflation de 10 pour cent et inférieures à un taux annuel de

20 pour cent pour les contrats à terme. Si, par exemple, au cours d'une année.
d'application d'un contrat, les coûts de production augmentent de 18 pour cent,
la société exportatrice doit prendre à sa charge la premiére fraction de
10 pour cent et 15 pour cent du reste. L'ECGD indemnisera l'exportateur à
concurrence de 85 pour cent de la tranche d'augmentation supérieure à 10 pour cent,
soit 6,8 pour cent. Comme la prime à acquitter pour cette assurance ne-représente
qu'un pour cent de la valeur des éléments assures chaque année, le paiement net
ou la subvention représentera donc, dans cet exemple hypothetique, 5,8 pour cent.
II est probable que l'incidence de la mesure sera plus forte encore, étant donna
que, selon les prévisions, le taux réel d'inflation au Royaume-Uni dépasserait
20 pour cent en 1975, ce qui entraînerait une subvention effective annuelle de
7,5 pour cent, frais d'assurance compris. Dans l'hypothese où l'inflation se
poursuivrait à ce taux, la subvention effective, mesurée en valeur effective
initiale d'un contrat s'accroîtra d'année en année sous les effets d'une inflation
cumulative. La subvention mesurée d'apres la valeur du contrat audébut d'une
année donnée resterait équivalent à 7,5 pour cent, mais, mesurée en valeur
effective initial, elle s'élèverait à 7,5 pour cent la première année,
10,8 pour cent la deuxième, 12,96 pour cent la troisième, et ainsi de suite.

Dans le cas des contrats au comptant, la couverture varie: l'ECGD indemnisera
les exportateurs à concurrence de 90 pour cent de la tranche des augmentations
de coût dépassant 10 pour cent par an et inférieures a 25 pour cent. Si l'on se
fonde sur un taux d'inflation de 21,25 pour cent en 1975, estimation préliminaire
de l'OCDE, la subvention effective pour les contrats au comptant sera de
9,125 pour cent par an. Il n'est évidemment pas tenu compte dans ce chiffre des
effets cumlatifs mentionnés plus haut. Pour les deux types de contrats, la
prime annuelle de 1 pour cent est payable à l'avance, alors que l'indemnite ne
sera versée qu'à la fin de is durée du contrat.
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47.2 United Kingdom - Cost of production Canada
(page 2) Insurance for exports United States

Cost increases used in computing compensation are to be determined by
standard British indices of labour and material costs for the industry concerned
or by the actual cost increases of the particular contract, whichever is lower.
The value of the coverage is not to include profit margins, fixed costs or non-
United Kingdom costs.

Compensation payments will be made for the first time in fiscal 1977-78,
when net payments could rise as high as L50 million for the year.

In connexion with the above notification, Canada has supplied the following
text:

As revised in December 1975 and in February 1977, the United Kingdom scheme
insures coverage of inflationary cost increases on a portion of the contract
value once a 7 per cent increase in the costs of that portion has been incurred.
In the case of credit contracts the portion of the contract covered amounts to
70 per cent of that part of the contract value which is subject to United Kingdom
inflation (i.e. excluding fixed price sub-contracts and foreign elements); in
the case of cash contracts 75 per cent. The."band" of coverage in the case of
credit contracts covers costs in the range between 7 and 17 per cent per annum
while for cash contracts and credit contracts contracted in foreign currencies
this "'band"' is between 7 and 22 per cent per annum. However, the 7 per cent per
annum is the minimum threshold and United Kingdom exporters may negotiate a
higher threshold by receiving progressively wider bands of coverage for each
percentage increase in the threshold. The Export Credits Guarantee Department
(ECGD) does not publish the details of the arrangements available for this type.
of coverage which begins above the minimum threshold.

With respect to compensation payments, while the revised scheme continues
to provide that full compensation will be paid-only at the conclusion of the
contract period, the ECGD will pay partial benefits at no less than six-month
intervals beginning in April 1977.
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47.2 Royaume-Uni - Assurance sur les Canada
(page 2) coats de production Etats-Unis

pour l'exportation

Les augmentations de coûts prises en consideration pour le calcul de l'indem-
nité seront' déterminées-par les indices britanniques types des coûts de la
main-d'oeuvre et des inputs matériels dans le secteur de production intéressés ou,
si leur niveau est inférieur à cet indice, par les augmentations réelles des coûts
pour le contrat donné. Les marges bénéficiaires, les frais fixes ou les frais
encourus en dehors du Royaume-Uni ne seront pas pris en-compte dans le calcul des
coûts retenus pour l'assurance.

Les indemnités seront versées pour la premiere fois au cours de
l'exercice 1977-78, et le montant net des prestations pourrait alors atteindre
50 millions de livres pour l'année.

En relation avec la notification ci-dessus, le Canada a présenté le texte
suivant:

Tel qu'il a été revise en décembre 1975 et en février 1977, le système
britanuique offre une protection contre les hausses inflationnistes de coats pour
une partie de la valeur de tout contrat, loraque les coûts afférents à cette partie
ont augmenté de 7 pour cent. Dans le cas des contrats . terme, la partie du
contrat qui est couverte correspond à 70 pour cent de la partie de la valeur du
contrat qui subit l'inflation au Royaume-Uni (c'est-à-dire à l'exclusion des
contrats de sous-traitance forfait et des éléments strangers); dans celui des
contrats au comptant, elle est de 75 pour cent. S'il s'agit de contrats à terme,
la tranche de couverture porte sur les hausses de coûts allant de 7 à 17 pour cent
par an, alors que, s'il s'agit de contrats au comptant et de contrats à terme
établis en devises, elle porte sur des hausses allant de 7 à 22 pour cent par an.
Toutefois, le seuil de 7 pour cent par an est le seuil minimum. Les exportateurs
britanniques peuvent négocier un seuil plus élevé et ils bénéficient à ce titre
de tranches de couverture de plus en plus large pour chaque pourcentage d'augmen-
tation de ce seuil. Le Département de la garantie des crédits a l'exportation
(ECGD) ne publie pas le detail des arrangements existants pour ce type de couver-
ture qui prend effet au-dessus du seuil minimum.

En ce qui concerne les indemnités, le système revise prévoit toujours qu'une
indemnité intégrale ne sera versée qu'après l'arrivae à expiration du contrat,
mais l'ECGD versera, à compter d'avril 1977, des indamnités partielles à des
intervalles qui ne seront pas inférieurs à six mois.
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47.2 United Kingdom - Cost of production Canada
(page 3) Insurance for exports United States

Effect

The insurance scheme will enable United Kingdom exporters to underbid
foreign competitors, who do not have similar insurance, on longer-term-cao.ital
goods contracts Uninsured competitors must formulate bids knowing that the
full cost of inflation will have to be absorbed. The insured British firm, on
the other hand, will be able to offer bids designed to absorb only part of the
expected price rises, knowing that the ECGD will pay for the remainder.
Ceteris paribus, this should lead to a lower, successful bid for the British
firm.

The insurance programme will also tend to lower the export prices of the
insured goods in comparison with the domestic prices of the same goods. By
definition, the scheme is designed to reduce the effect of cost increases on
export production, not domestic.sales, and, as shown above, will give British.
producers a cost advantage in seeking foreign contracts, enabling them to lower
their export bids. The insurance offers no incentive, on the other hand, for
the lowering of bids on domestic contracts. The scheme, therefore, is likely
to lead to export bids (or prices) falling below comparable domestic bids (or
prices), the latter being set to absorb the full cost of inflation.

GATT relevance

Given existing inflation rates, this cost of production insurance scheme
contains a subsidy element, with payments exceeding premiums in the foreseeable
future. This scheme very likely results in export prices lower than comparable
domestic prices and, therefore, conflicts with Article XVI:4. Additionally,
this scheme should be notified to the CONTRACTING PARTIES in accordance with
the-provisions of Article XVI:1.

Note: The United Kingdom has reserved its-right to comment upon this notification
at a later stage.

The European Communities also replied that they did not have comments to
make at this stage and were reserving their right to make comments at a
later stage if that should be desirable.
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47.2 Royaume-Uni - Assurance sur les Canada
(page 3) coûts de production Etats-Unis

pour l'exportation

Effets

Ce regime d'assurance permettra aux exportateurs du Royaume-Uni de faire des
offres plus avantageuses que leurs concurrents strangers, qui ne bénéficient pas
d'une assurance analogue, pour des contrats a long terme portent sur des biens
d'équipement. Les sociétés concurrentes non assurées doivent faire des offres en
sachant qu'elles devront supporter intégralement la charge de l'inflation. En
revanche, la societé britannique assurée sera en mesure de faire des offres dans
lesquelles ne se fera sentir qu'une partie des hausses de prix attendues, sachant
que l'ECGD paiera le reste. Toutes choses gales, d'ailleurs, cette situation
devrait permettre à la société britannique de faire des offres plus avantageuses,
qui ne manqueront pas d'être acceptées.

Ce programme contribuera aussi à faire baisser les prix à l'exportation des
marchandises bénéficiant de l'assurance par rapport à leurs prix intérieurs. Par
definition, le regime est destine a réduire l'effet des augmentations des coûts
sur la production pour l'exportation, et non sur les ventes intérieures, et, comme
il est indiqué plus haut, il avantagera, en ce qui concerne les coats, les
producteurs britanniques qui cherchent des contrats extérieurs, en leur permettant
d'abaisser leurs offres à l'exportation. En revanche, l'assurance n'apporte
aucune incitation à la baisse des prix d'offre pour les contrats nationaux. Il est
donc probable que, par le biais de ce regime, les offres (ou les prix) à l'expor-
tation seront inférieurs aux offres (ou aux prix) comparables sur le marché
intérieur, ces dernières étant fixées de façon a répercuter entièrement le coût
de l'inflation.

Situation du point de vue de l'Accord général

Etant donné les taux d'inflation actuels, ce regime d'assurance sur les coûts
de production contient un élément de subvention, puisque, dans un avenir prévi-
sible, les versements dépasseront le montant des primes. Il s'ensuivra très
probablement que les prix à l'exportation seront plus bas que les prix intérieurs
comparables; le regime est done incompatible avec l'article XVI:4. En outre, il
devrait être porte a la connaissance des PARTIES CONTRACTANTES conformément aux
dispositions de l'article XVI:1.

Note: Le Royaume-Uni s'est reservé le droit de faire ultérieurement des obser-
vations sur cette notification.

Les Communautés européennes ont également répondu qu'elles n'avaient pas
d'observations à formuler pour l'instant et qu'elles se réservaient le
droit de le fair à une date ultérieure si cela devait être souhaitable.
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State

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Brazil
maintains a State-trading firm or authority with power to control on restrict
exports of the following product:

Sisal

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Brazil has reserved its right to comment upon this notification at a
later stage.

MTN/3B/1-5/Add.8
June 1977

9,51. Brazil - State trading: sisal United States



95.1 Bri _ ___t_-___

Modalités

Il resort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement du
Brésil a une entreprise ou. une institution de commerce d'Etat habilitée à
contrôler ou à restreindre les exportations du produit ci-aprés:

Sisal

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: Le Brésil s'est réservé le droit de presenter ultérieurement des
observations au sujet de cette notification.
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97.1 Colombia - State trading: molasses, United States
fertilizers

Method

Information available to the United States Goverment, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Colombia
maintains a State-trading firm or authority with power to-control or restrict
exports of the following products:

Molasses
Fertilizers

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

See United States General. Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: The following comments have been presented by Ecuador, in its capacity
of coordinator 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 pointout that this matter has not yet been defined, whether
as to the substance or as to the relevant Procedures, by the Trade
Negotiations Committee nor by any of its working groups.

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 only the Trade Negotiations Committee
has authority to lay down guidelines for the present multilateral trade
negotiations. Consequently, those countries that have not received notifi-
cations 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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97.1 Colombie - Commerce d'Etat: mélasses, Etats-Unis
engrais

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de
la Colombie a une entreprise ou une institution de commerce d'Etat habilitée
à contrôler ou à restreindre les exportations des produits ci-aprés:

Mélasses
Engrais

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: 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 delegation
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, pas plus au fond qu'au plan de la procedure, par
le Comité des négociations commerciales ni per ses groupes de travail.

En consequence, le Groupe des pays andins (Bolivie, Colombie, Equateur,
Pérou et Venezuela) estime que les notifications des Etats-Unis d'Amérique
ne devraient pas être reprises dans le Catalogue des measures non tarifai res.

Le Groupe des pays andins, dont certain membres ne sont pas parties
contractantes à l'Accord général, estime que seul le Comité des négociations
commerciales est habilité à donner des directives pour les négotiations
commerciales multilatérales en cours. C'est pourquoi les pays qui n'ont
pas reçu de notifications ne peuvent se considérer comme tenus par l'Accord
général, pas plus que le Groupe des pays andins ne peut admettre l'opinion
de la délégation des Etats-Unis d'Amérique selon laquelle l'Accord general
"énonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer d'une
manière générale à l'ensemble du commerce international".
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Colombia - State trading: molasses,
fertilizers

United States

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 light
of the interests of those countries and in furtherance of the objectives
of their economic and social development.

In addition, Colombia has presented the following comments.

The majority of the products notified are freely exported and are not
subject to any administrative formality (...)

I should like to point out that as my delegation understands it, there is
as yet no agreement on how to approach the question of export restrictions
in the current Multilateral Trade Negotiations. Therefore, such notifi-
cations have no place in the Inventory on Non-Tariff Measures until agreement
is reached on procedure to be followed, as already stated by the Andean
Group through its co-ordinator.

General observations (excerpts)

It will be seen that the majority of the products notified are not subject

to any kind of limitation (...)

MTN/3B/1-5/Add. 8
June 1977

97.1
(page 2)

NABANDINA Description Notification of
Tariff of the Observations of

heading product United States Colombia

Chapter 31 Fertilizers State trading Freely exported without
special requirements

17.03.00.00 Molasses State trading Freely exported without
special requirements.
Exports of this product
have been in the hands of
private enterprise



97.1
(page

Etats-UnisColombie - Commerce d'Etat: mélasses
engrais2)

Néanmoins, les membres du Groupe des pays andins se réservent le droit de

donner au secretariat du GATT, à titre d'inforation, des précisions sur
l'applications et la portée des mesures a 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 a presenté les observations ci-après:

La plupart des produits notifies sont exports librement et ne sont soumis
à aucune formalite administrative.

Enfin, je voudrais faire observer qu'à la connaissance de ma délégation,
il n'existe encore aucun accord sur la façon d'aborder la question des
restrictions à l'exportation dans le cadre des présentes négociations
commerciales multilatérales. En consequence, ainsi que l'a déclaré le
Groupe andin par l'intermédiaire de son coordonnateur, cette notification
ne doit pas être incluse dans le Catalogue des mesures non tarifaires
avant qu'on ne soit convenu de la procedure à suivre en la matière.

Position
tarifaire Désignation des Notification des Observations de la

de la produits Etats-Unis Colombie
NABANDINA

Chapitre 31 Engrais Commerce d'Etat Exportation libre sans
conditions particulières

17.03.00.00 Mélasses Commerce d'Etat Exportation libre sans
conditions particulières.
Les exportations sont aux
mains du secteur privé.

Observations générales (extrait)

On constatera que la plupart des produits notifiés ne font l'objet de
limitations d'aucune sorte.
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106.1 India - State trading: semi-processed hides United States
and skins,
jute,
certain minerals and
metal.,
castor oil

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of India
maintains a State-trading firm or authority with power to control or restrict
exports of the following products:

Semi-processed hides and skins
Jute
Certain minerals and metal
Castor oil

Effect
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 to 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.

Others - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4
of Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: India has presented the following comments.

State trading, ipso factor, is not questionable under GATT.

We do not consider such measure to. be the subject matter of negotiation.
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106.1 Inde - Commerce d'Etat: cuirs et peaux semi-préparés, Etats-Unis
jute,
certains minéraux et métaux,
huile de ricin

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui outété vérifiees das toute la mesure du possible, que le gouvernement
de l'Inde a une entreprise ou une institution de commerce d'Etat habilitée à
contrôler ou à restreindre les exportations des produits ci-après:

Cuirs et peaux semi-préparés
Jute
Certain minéraux et métaux
Huile de ricin

Effets

Cuirs et peaux

Les mesures de contrôle à l'exportation des cuirs et peaux entrainent un
accroissement de la demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis, et,
par consequent, désavantagent, au plan de la concurrence, les tanneurs et
fabricants américains qui utilisent le cuir comme matière premiere. 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 forces de relever les
prix du cuir pour couvrir le cout des matières premieres, tandis que les cuirs
et les ouvrages en cuir exports à destination des Etats-Unis beneficient d'un
avantage injuste au plan de la concurrence, car les prix des matieres premières
d'origine étrangère sont maintenus arificiellement à des niveaux plus bas par
l'application de mesures de contrôle à l'exportation des cuirs et peaux en
provenance de l'étranger.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: L'Inde a présenté les observations ci-après:

De par sa nature même, le commerce d'Etat ne peut pas être remis en
question dans le cadre de l'Accord général.

Nous n'estimons pas que ces mesures doivent faire l'objet de négociations.
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395
396

397
398

399
4oo

401

402

403

404
ho4.01

404.2

405

4o6
407
407.1



Earlier item number Number of pages
Date of most
recent revision

A

New

241 (deleted)

New

242

New

New

243

243.1

244

New

New

244.1

245

New

268

New

New

247

248

249

250

New

250.1

New

251

New

252

New

253

254

New

254.1

255

2

1

1

10

2

1

1

8

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

4

3

1

5

1

1

1

June 1974

February 1975

February 1975

December 1976

August 1975

August 1974

Rev.1

February 1970

December 1976

August 1975

August 1974

January 1974

August 1974

January 1974

Rev.1

Rev.1

December 1975

Rev.1

Rev.1

Rev.1

Rev.1

January 1974

September 1970

June 1977

Rev.1

January 1974

August 1974

August 1975

Spec(69)68

December 1976

August 1974

September 1970

January 1974

MTN/3B/1-5/Add.8
June 1977

New item
number

408
409
409.1

41o
410.1
411

412

413

414
414.1
415

416
417
418

419
420

420.1
421

422

423.
424
425

426

426.1
427

428

429

430

431
432

433
434

435



MTN/3B/4

Numérotation
nouvelle des
notifications

Ancienne numérotation
des notifications

Nombre de
pages

Date de la revision
la plus récente

A

Nouveau

241 (supprimé)

Nouveau

242

Nouveau

Nouveau

243

243.1

244

Nouveau

Nouveau

244.1

245

Nouveau

268

Nouveau

Nouveau

247

248

249

250

Nouveau

250.1

Nouveau

251

Nouveau

252

Nouveau

253

254

Nouveau

254.1

255

2

1

1

10

1

2

1

1
8

1

1
1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

4

3

1

5

1

1

1

Juin 1974

Février 1975

Février 1975

Décembre 1976

Août 1975
Août 1974

Rev. 1

Février 1970
Décembre 1976

Août 1975
Août 1974

Janvier 1974

Août 1974

Janvier 1974

Rev.1

Rev.1

Décembre 1975

Rev.1

Rev.1

Rev.1

Rev.1

Janvier 1974

Septembre 1970

Juin 1977
Rev.1

Janvier 1974

Août 1974
Août 1975

Spec(69)68

Decembre 1976

Aout 1974

Septembre 1970

Janvier 1974

MTN/3B/1-5/Add. 8
Juin 1977

408
409

409.1

410
410.1
411

412

413

414
414.1

415

416
417
418
419
420

420.1

421

422
423

424
425

426
426.1

427

428
429

430
431
432
433

434
435



MTN/3B/4

Earlier item number

A

256

257

258

259

New

260 (deleted)
New

260.1

New

261

New

262

262.1

263

264

265

New

266

267

268

New

New

269

270

271

272

New

273 (deleted)

274

275

275.1

Number of pages

2

1

1

9

1

1

1

2

1
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Date of most
recent revision

January 1974

Spec(69)68/Add.I
January 1974

December 1975

June 1974
Spec(69)68/Add.1
August 1974
January 1974

May 1977
January 1974

January 1974

Rev.1

September 1970

Rev.1

Spec(69)68/Add.1

August 1974

May 1977

Spec(69)68/Add.1
Spec(69)68/Add.1
Rev.1

June 1977

December 1976

January 1974

August 1974
Rev.1

Rev.1

January 1974

Rev.1

Rev.1

January 1974

February 1970

MTN/3B/1-5/Add. 8
June 1977

New item
number

436
437
438
439
440

441

442
442.1

443
444
445
446
447

448
449

449.1
450

451
452

452.1

453
451
455
456
457
458

459
46o
461



MTN/3B/4

Numérotation
nouvelle des
notifications

Ancienne numérotation
des notifications

Nombre de
rages

Date de la revision
la plus recente

A

256

257

258

259

Nouveau

260 (supprimé)

Nouveau

260.1

Nouveau

261

Nouveau

262

262.1

263

264

265

Nouveau

266

267

268

Nouveau

Nouveau

269

270

271

272

Nouveau

273 (supprime)

274

275

275.1

2

1

1

9

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Janvier 1974

Spec(69)68/Add.1
Janvier 1974

Décembre 1975

Juin 1974
Spec(69)68/Add. )

Aout 1974
Janvier 1974

Mai 1977

Jenvier 1974
Janvier 1974
Rev.1

Septembre 1970

Rev.1

Snec(69)68/Add.1

Aout 1974
Mai 1977

Spec(69)68/Add.1
Spec(69)68/Add.1

Rev.1

Juin 1977
Decembre 1976

Janvier 1974

Aout 1974

Rev.1

Rev.1

Janvier 1974
Rev.1

Rev.1

Janvier 1974
Fevrier 1970

MTN/3B/1-5/Add.8
Juin 1977

436
437
438
439
440

441
442
442.1

443
444
445
446
447

448
449
449.1

450
451

452

452.1

453
454

455
456
457
458

459
46o
461



MTN/3B/4

Earlier item number Number of pages

A

Date of most
recent revision

276 (to Agriculture)

277

New

278
279
New

280

New

New

New

281

282

283

284
285

286
287

288
289

290

290.1
291

292

232

293

294

294.1

295

New

Rev.2 October 1970

Spec(69)68/Add.1
June 1974
January 1974
Rev.1 Sept. 1970

June 1977
Spec(69)68/Add. 1

January 1974
January 1974
June 1977
Rev.2 Oct. 1970

Spec(69)68/Add.1

Rev.1

Spec(69)68/Add.1

Spec(69)68/Add.1

Spec(69)68/Add.1
Spec(69)68/Add.1

Rev.1

January 1974

January 1974

September 1970

Rev. 1

January 1974

Rev.1 Feb.1970
January 1974

January 1974

Rev.1 Dec. 1969

Spec(69)68/Add.1
June 1974

MTN/3B/1-5/Add.8
June 1977

New item
number

462
463
464
465
465.1

466
467
468
468.1
469
470

471
472

473
474

475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487



MTN/3B/4

Numérotation Ancienne numérotation Nombre de Date de la revision
nouvelle des des notifications pages la plus récente

A

- 276 (au Comité de 1 Rev.2 Octobre 1970
1' agriculture)

462 277 1 Spec(69)68/Add.1

463 Nouveau 5 Juin 1974

464 278 1 Janvier 1974

465 279 1 Rev.l Septembre 1970
465.1 Nouveau 2 Juin 1977

466 280 1 Spec(69)68/Add.l

467 Nouveau 1 Janvier 1914'

468 Nouveau 1 Janvier 1974

468.1 Nouveau 4 Juin 1977

469 281 2 Rev.2 Octobre 1970

470 282 1 Spec(69 )68/Add.1

471 283 1 Rev.l

472 284 1 Spec(69)68/Add.l

473 285 1 Spec( 69)68/Add.1

474 286 1 Spec(69 )68/Add. 1
475 287 1 Snec(69)68/Add.l
476 288 1 Rev.1

477 289 2 Janvier 1974

478 290 4 Janvier 1974
479 290.1 1 Septembre 1970
480 291 1 Rev.1

481 292 2 Janvier 1974

482 232 1 Rev.! FCvrier 1970

483 293 1 Janvier 1974
484 294 1 Janvier 1974

485 294.1 1 Rev.1 Decembre 1969

486 295 1 Spec(69)68/Add.l
487 Nouveau 2 Juin 1974

MTN/3B/1-5/Add. 8
Juin 1977



MTN/3B/4

Earlier item number Number of pages
Date of most

recent revision

B

General note

504

505

506

507

508

508.1

509

509.1

510

511

512

512.1

512.2

513

514

515

516

516.1

517

518

519

520

520.1

520.2

521

522

309.1

337
New

310

New

New

311

311.1

New

311.2

New

312

New

New

313

314

316

New

New

New

317

318

319

320 (c

New

New

321

322

(deleted)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

3

1

1

Leleted)

January 1974

January 1974

Spec(69)68/Add.l
Spec(69)68/Add.1

Spec(69)68/Add.1

January 1974

June 1977

August 1974

January 1974

May 1977
Spec(69)68/Add.1

January 1974

January 1974

August 1975

June 1977

Rev.1

Rev.1

January 1974

January 1974

June 1977

January 1974

Spec(69)68/Add.1

Spec(68)68/Add... .

Spec(68)68/Add.1
January 1974

May 1977

June 1977

December 1975

Spec (69)68/Add.1

MTN/ 3B/1-5/Add. 8
June 1977

New item
number



MTN/3B/4

Numérotation
nouvelle des
notifications

Note générale

504

505
506

507
508
508.1
509

509.1

510

511

512
512.1

512.2

513
514

515
516

516.1

517
518

519

520

520.1

520.2

521

522

Ancienne numérotation
des notifications

B

309.1

337
Nouveau

310
Nouveau

Nouveau

31

311.1 (supprimé)
Nouveau

311.2

Nouveau

312
Nouveau

Nouveau

313
314
316
Nouveau

Nouveau

Nouveau

317

318

319
320 (supprimé)

Nouveau

Nouveau

321

322

Nombre de
pages

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

4
1

1

1

1

1

1

3
1

1

Date de la revision
la plus recent

Janvier 1974
Janvier 1974

Spec(69)68/Add.1
Spec(69)68/Add.1
Spec(69)68/Add.1
Janvier 1974
Juin 1977
Aout 1974
Janvier 1974
Mai 1977

Spec(69)68/Add.1
Janvier 1974

Janvier 1974
Aout 1975
Juin 1977
Rev.1

Rev.1

Janvier 1974
Janvier 1974
Juin 1977
Janvier 1974

Spec(69)68/Add.1
Spec(69)68/Add.1
Spec(69)68/Add.1
Janvier 1974

Mai 1977

Juin 1977
Décembre 1975
Spec(69)68/Add.1

MTN/3B/1-5/Add.8
Juin1977



MTN/3B/4

New item Earlier item number Number of Date of most
number Number of pages recent revision

523 322.1 1 January 1974

524 New 1 January 1974

524.1 New 1 June 1977

525 323 1 January 1974

525.1 New 3 May 1977

526 323.1 1 Spec(69)68/Add.1
- 323.2 (deleted) 1 January 1974

527 324 1 Rev.1

528 325 1 Spec(69)68/Add.1
529 New 1 January 1974

529.1 New 2 May 1977

530 326 1 Spec(69)68/Add.1
531 326.1 1 Spec(69)68/Add.1
532 New 1 January 1974

532.1 New 1 May 1977

533 327 1 Rev.1 February 1970

534 328 1 Rev.1 February 1970

535 329 1 January 1974

535.1 New 1 June 1974
535.2 New 2 June 1977

536 329.1 1 January 1974

537 New 1 January 1974

537.1 New 1 May 1977

537.2 New 1 May 1977

538 330 1 Rev.1

539 New 1 January 1974

539.1 New 3 June 1977

540 331 1 Spec(69)68/Add.1

541 New 1 January 1974

542 New 1 January 19774

MTN/ 3B/1-5/Add. 8
June 1977



MTN/3B/4

Numérotation
nouvelle des
notifications

Ancienne numérotation
des notifications

Nombre de
pages

Date de la revision
la plus récente

B

322.1

Nouveau

Nouveau

323
Nouveau
323.1

323.2 (supprimé)
324

325
Nouveau

Nouveau

326

326.1

Nouveau

Nouveau

327
328

329
Nouveau

Nouveau

329.1

Nouveau

Nouveau

Nouveau

330
Nouveau

Nouveau
331
Nouveau

Nouveau

Janvier 1974

Janvier 1974
Juin 1977
Janvier 1974
Mai 1977

Spec(69)68/Add.1
Janvier 1974
Rev.1

Spec(69)68/Add.1
Janvier 1974
Mai 1977

Spec(69)68/Add.1
Spec(69)68/Add.1
Janvier 1974

Mai 1977

Rev.1 F~evrier 1970

Rev.1 Fewvrier 1970
Janvier 1974

Juin 1974
Juin 1977
Janvier 1974
Janvier 1974

Mai 1977
Mai 1977
Rev.1

Janvier 1974

Juin 1977
Spec (69)68/Add. 1
Janvier 1974

Janvier 1974

MTN/3B/1-5/Add.8
Juin 1977

523
524
524.1

525
525.1
526

527
528
529
529.1
530
531
532
532.1
533
534
535
535.1
535.2
536
537
537.1
537.2
538
539
539.1
540
541
542



MTN/ 3B/4

Earlier item number Number of pages Date of most
recent revision

B

January 1974

Spec(69)68/Add.1

Spec(69)68/Add.1

Rev.1

January 74

Rev.1

January 1974

May 1977
June 70
Rev.1

June 1974

Spec(69)68/Add.1
January 1974

June 1977

January 1974

MTN/3B/1-5/Add.8
June 1977

New item
number

(deleted) 1

1
1

543
544

545
546

547
548
548.1

549
550
551
560
561
561.1

562

331.1

332

333

334

New

315

New

New

335
336

New

342
New

New

343

1
1
1
2
1

1

2

1

2

1



MTN/3B/4

Numérotation
nouvelle des
notifications

Ancienne numérotation
des notifications

Nombre de
pages

Date de la revision
la plus récent

B

331.1 (supprimé)

332

333
334
Nouveau

315
Nouveau

Nouveau

335
336

Nouveau

342

Nouveau

Nouveau

343

1
1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

Janvier 1974
Spec(69)68/Add.1
Spec(69)68/Add.1
Rev.1

Janvier 1974

Rev.1

Janvier 1974
Mai 1977
Juin 1970
Rev.l

Juin 1974

Spec(69)68/Add.1
Janvier 1974
Juin 1977
Janvier 1974

MTN/3B/1-5/Add. 8
Juin 1977

543
544
545
546
547
548
548.1

549
550

551
560
561

561.1
562



MTN/3B/4

Earlier item number Number of pages
Date of most

recent revision

notes

360

New

360.1

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

361 (deleted)

New

New

January 1974

August 1974
M-ay 1977

August 1974

May 1977

June 1977

June 1974

June 1977
May 1977

May 1977
January 1974

May 1977

May 1977

May 1977

June 1977
May 1977

June 1977

May 1977

May 1977

June 1977

May 1.977

December 1976

August 1974

January 1974

June 1977
May 1977

MTN/3B/1-5/Add. 8
June 1977

New item
number

General

613

613.1

614

614.1

614.2

615

615.01

615.1

615.2

616
616.1

616.2
616.3

616.31

616.4
616.41

616.5

616.6
616.7

616.8
617

618

618.01
618.1



MTN/3B/4

Numérotation
nouvelle des
notifications

Ancienne numérotation
des notifications

Nombre de
pages

Date de la revision
la plus récente

G

Note général

613

613.1
614
614.1

614.2

615

615.01

615.1

615.2

616
616.1

616.2

616.3

616.31
616.4
616.41

616.5
616.6
616.7
616.8
617
618

618.01

618.1

360
Nouveau

360.1

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

361 (supprime)

Nouveau

Nouveau

Janvier 19 74

Aout 1974

Mai 1977

Aout 1974

Mai 1977

Juin 1977
Juin 1974
Juin 1977

Mai 1977

Mai 1977
Janvier 1974
Mai 1977
Mai 1977

Mai 1977
Juin 1977
Mai 1977
Juin 1977

Mai 1977
Mai 1977
Juin 1977
Mai 1977
Décemibre 1976
Aout 1974
Janvier 1974
Juin 1977
Mai 1977

MTN/3B/1-5/Add. 8
Juin 1977



MTN/ 3B/4

New item
number Earlier item number Number of pages Date of most

number of recent revision

628 370 2 January 1974

628.01 New 1 June 1977

628.02 New 1 June 1977

628.1 New 1 June 1974

628.11 New 2 June 1977

628.12 New 1 June 1977

628.2 New 1 May 1977

628.21 New 2 June 1977

628.3 New 1 May 1977

628.4 New 2 May 1977

629 New 2 August 1974
629.1 New 1 May 1977

629.2 New 1 June 1974

629.21 New 1 June 1977

629.3 New 2 June 1977

629.31 New 2 June 1977
629.311 New 1 June 1977

629.32 New 3 June 1977

629.4 New 1 June 1974

629.5 New 1 Ms 1977

MTN/3B/1-5/Add.8
June 1977



MTN/3B/4

Numérotation
nouvelle des
notifications

628
628.01

628.02

628.1

628. 11

628.12

628.2

628.21
628.3

628.4
629

629.1

629.2

629.21

629.3

629.31
629.311
629.32
629.4

629.5

Ancienne numérotation
des notifications

x
370
Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nombre de
pages

2

1

1

1

2

1

1

2

1

2

2

1

1

1

2

2

1

3
1

1

Date de la revision
la plus recent

Janvier 1974

Juin 1977

Juin 1977
Juin 1974
Juin 1977
Juin 1977
Mai 1977
Juin 1977
Mai 1977
Mai 1977
Aout 1974
Mai 1977
Juin 1974
Juin 1977
Juin 1977
Juin 1977
Juin 1977
Juin 1977
Juin 1974
Mai 1977

MTN/3B/1-5/Add. 8
Juin 1977
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Measures (including export restrictions) may be imposed under Article xx(j)
for the acquisition or distribution of any product "in general or local" short
supply. Such measures must not be inconsistent with the principle that other
contracting parties are entitled to an equitable" share of "international supply",
and they must be temporary, if inconsistent with other GATT provisions.

Under paragraph (g) of Article XX, measures may be introduced for the
purpose of conserving "exhaustible natural resources", if such measures are
applied in connexion with restrictions on domestic production or consumption.

And under paragraph (h) of Article XX, measures may be taken in pursuance of
obligations under certain kinds of intergovernmental commodity agreement-.

Note: Australia has presented the following comments:

There is no concrete evidence that export controls are in fact a serious
obstacle to international trade. Accordingly, Australia does not accept
thla-t the existing quite extensive GATT regulation of such controls is
inadequate. (Follow comments on individual product, see item number 93.1.
See also item number 613.1)

Note: Pakistan has presented the following comments:

My delegation has given careful consideration to the notification made by
the. United States delegation in regard to export restrictions. We share
with the United States delegation the concern that restrictive measures
distort the pattern of international trade, afford protection to
relatively inefficient domestic producers, encourage uneconomic investment
decisions and misapplication of resources, contribute to inflationary
pressures and are unfair and inequitous to consumers. We cannot however,
agree with the statement that "import restraints have gradually been
liberalized in recent years". This delegation and delegations of other
developing countries have frequently had occasion to express serious
concern at the continued existence of quantitative and other non-tariff
restraints against imports to the developed industrialized countries and,
in particular, discriminatory application of these restraints against
exports from the developing countries, in violation of the letter and
spirit of the various Articles of the General Agreement cited by the
United States delegation in its notification. We are concerned that the
developed industrialized countries have not responded substantially so
far to repeated proposals and suggestions for the elimination of these
restraints. In the circumstances, my delegation is not in a position to
enter into negotiations on the question of measures affecting exports only,
while no progress is registered nor any meaningful commitment made by the
developed industrialized countries in regard to the elimination of the far
more onerous and far more damaging measures affecting imports to their own
markets. (See item numbers 539.1 and 629.21)

MTN/3B/1-5/Add. 8
June 1977
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L'article XX j) prévoit que des mesures. (y compris des restrictions à
l'exportation) peuvent être prises pour l'acquisition ou la répartition de produits
pour lesquels se fait sentir une pénurie "générale ou locale". Ces measures ne
doivent pas être incompatibles avec le principe selon lequel les autres parties
contractantes ont droit à une part "equitable de l'approvisionnement international
de ces produits", et, si elles sont incompatibles avec les autres dispositions de
l'Accord général, elles doivent être temporaires.

Le paragraph g) de article XX ouvre le faculté de prendre des mesures pour
conserver des "ressources naturelles epuisables;, si de telles mesures sont
appliquées conjointement avec des restrictions a la production ou a la consommation
nationales.

Le paragraphe h) de l'article XX permet de prendre des mesures en execution
d'engagements contracts en vertu de certains types d'accords intergouvernementaux
sur des produits de base.

Note: L'Australie a presenté les observations suivantes:

I1 n'y a aucune preuve concrete que les présures de control a l'exportation
constituent effectivement un obstacle serieux au commerce international.
En consequence, l'Australie n'admet pas la these selon laquelle la
réglementation - pourtant assez approfondie - de ces mesures, qui est
actuellement prevue par l'Accord general n est pas satisfaisante.
(Viennent ensuite des observations sur des produits pris un a un, voir
notification no 613.1)

Note: Le Pakistan a presented les observations ci-apres:
Ma delegation a examine attentivement la notification de la delegation des
Etats-Unis concernant les restrictions a l'exportation. Nous pensons,
comme la delegation des Etats-Unis, que les measures restrictives faussent
la physionomie du commerce international, confdrent une protection a des
producteurs nationaux relativement inefficaces, encouragent l'adoption de
decisions d'investissement non economiques et une mauvaise utilisation des
ressources, contribuent aux pressions inflationnistes et sont injustes et
inéquitables pour les consommateurs. Toutefois, nous ne pensons souscrire
a l'assertion selon laquelle les restrictions a l'importation ont été
progressivement libéralisées ces dernieres années. Ma delegation et les
delegations d'autres pays en voie de développement ont eu fréuemment
l'occasion d'exprimer les graves preoccupations que leur cause le maintien
par les pays développés industrialisés de restrictions quantitatives et
autres mesures non tarifaires a l'importation et, en particulier, l'appli-
cation discriminatoire de ces mesures restrictives aux exportations des
pays en voie de développement, en violation de is lettre et de l'esprit
des divers articles de l'Accord general que la delegation des Etats-Unis
cite dans sa notification. Nous sommes préoccupés par le faitqu'a ce
jour les pays développés industrialists n'ont gu re donned suite aux propo-
sitions et suggestions présentées a maintes reprises en vue de l'élimi-
nation de ces restrictions. Dans ces conditions, m. delegation ne peut
engager des négociations sur la question des mesuresaui affectent
uniquement les exportations, alors qu'aucun progress rest enregistré et
qu'aucun engagement sérieux n'est pris par les pays developpes industria-
lises en ce qui concerne l'élimination des mesures beaucoup plus génantes
et beaucoup plus préjudiciables qui affectent leurs propres importations.
(Voir notifications n° 539.1 et 629.21)
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Note: Thailand has presented the following comments.

General comment

As a firm advocate of as well as a consistent adherent to the Tokyo
Declaration, Thailand strongly supports its principles and objectives. Moreover,
Thailand has followed developments in the Multilateral Trade Negotiations with
keen interest and has participated in them with the hope that they would lead to
satisfactory and equitable solutions for the liberalization of world trade.

It was with some surprise, therefore, that the Thai Government received
information of the notification by the United States to the effect that certain
measures affecting exports maintained by Thailand resulted in the distortion of
supplies of certain products, and thereby adversely affected the well-being of
consumers in the United States.

It is acknowledged that Thailand does maintain measures affecting exports
of some of the products identified by the United States but it is contended that
this fact is not in any way extraordinary, especially in the light of the practices
of other countries, nor in itself evidence of harm to world trade or to the
well-being of consumers in the United States or anywhere else. Indeed, the
measures notified are legitimate instruments of trade policy, maintained for
purposes aimed at furthering Thailand's development objectives. Although Thailand
is not a contracting party to the GATT and thus has not accepted multilateral
obligations in this area, it is the view of the Government of Thailand that the
measures notified are applied consistently with the provisions of the General
Agreement. (Follow comments on individual products, see item numbers 616.7 and
629.32)

Conclusion

In most cases, a tax or export restriction is applied to meet domestic supply
requirements and to prevent shortage. As the United States has itself pointed out
in its general comments, measures applied for these purposes are permitted under
GATT (more specifically, under Articles XI paragraph 2(a) and. XX(-) of GATT).
In the case of logs, where conservation of resources is also a factor, the
provisions of Article XX(g) would apply. In the case of rubber, the revenue aspect
of the export tax is foremost in the consideration of the Thai Government. Again,
export taxes are recognized by GATT as a legitimate trade policy device, limited
only to the extent that a contracting party has assumed an obligation under
Article II (i.e. bound).

MTN/3B/1-5/Add. 8
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Note: La Thailnde a présenté les observations ci-apres.

Observations générales

Ardent défenseur de la Déclaration de Tokyo, dont elle observe conscien-
cieusement les dispositions, la Thailande soutient fermement les principes et
les objectifs qui y sont énoncés. En outre, elle a suivi l'évolution des négo-
ciations commercials multilatérales avec un vif intérêt et elle y a participé
dans l'espoir que celles-ci conduiraient a des solutions satisfnisantes et
équitables pour la libéralisation du commerce mondial.

Aussi, est-ce avec quelque surprise que le gouvernement thailandais a reçu
une note l'informant de is communication par laquelle les Etats-Unis signalaient
que certaines mesures a l'exportation appliquées per la Thailande entrainaient
une distorsion de l'offre de certains produits et, par voie de consequence,
portaient prejudice aux consommeteursaméricains.

Il est de fait que is Thailande applique des mesures a l'exportation de
certains des produits mentionnés par les Etats-Unis, mais cela n'a rien
d'extraordinaire, en particulier si l'on considered les pratiques d'autres pays,
et ne suffit pas à prouver l'existence d'un prejudice cause au commerce mondial
ou aux consommteurs des Etats-Unis ou d'autres pays. En réalité, les mesures
notifiées sont des instruments légitimes de politigue commerciale qui doivent
aider la Thallande à atteindre ses objectifs de développement. Certes, la
Thsalande nest pes partie contractente à l'Accord general et n'a donc pas
accepté d'obligations multilaterales dans ce domain; toutefois, le gouvernement
thailandais estime que les measures notifies sont appliquees d'une manière compa-
tible avec les dispositions de l'Accord general. (Viennent ensuite des
observations sur pertains produits, voir notifications n° 616.7 et 629.32)

Conclusion

Dens la plupart des cas, les taxes ou restrictions a l'exportation sont
appliquées pour répondre a la demande intérieure ou éviter une pénurie. Come
les Etats-Unis l'ont eux-memes fait remarquer dens leurs observations générales,
les mesures ampliquees a ces fins sont permises au titre de l'Accord général (et
plus particulièrement, en vertu des articles XI paragraphs 2 a) et XX g)). En
ce qui concerne les bois en grumes, ou intervient également la conservation des
ressources, les dispositions de l'article XX g) sont d'application. Dans le cas
des caoutchoucs, l'aspect fiscal de la taxe d'exportation est, de l'avis du
government thailandais, preponderant. I1 est à relever, une fois encore, que
l'Accord generel reconnalt la legitimite des taxes d exportation en tent que moyen
de politique commercial, et que leur emploi n'est limité que dans la mesure ou
une partie contractante a assume une obligation au titre de l'article II
(c'est-a-dire en cas de consolidations).
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In no instance are the measures being applied for the purpose of distorting
supplies or of manipulating world market prices of the products concerned. More-
over, in practical terms - having regard for the small volume of Thai trade in these
products relative to the supplies in the world market - it is most unlikely that
the existing measures maintained by the Thai Government could adversely affect
world trade or the well-being off consumers in the United States. In fact, price
increases affecting consumers' interests might rather be attributable to the
tariffs maintained by the United States on these products in their semi-processed
and processed forms, and could be partially alleviated by improvement in and
implementation of the United States offer on tropical products and other import
liberalization measures.
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Ces mesures ne sont en aucun cas appliquées dans le dessein de fausser
l'offre des produits vises ou d'agir sur les cours mondiaux de ces produits. En
outre, dans la pratique - eu regard au faible volume des échanges thailandais de
ces produits par rapport à l'offre sur le marché mondial - il est tres improbable
que les mesures actuellement appliquées par le gouvernement thailandais risquent
de porter prejudice au commerce mondial ou aux consommateurs des Etats-Unis. En
fait, il se pourrait peut-etre que la hausse des prix qui porte atteinte aux
intérêts des consommateurs soit plutôt à imputer aux droits de douane que les
Etats-Unis perçoivent sur ces products à l'etat semi-ouvre ou transformé et elle
pourrait être atténuée en partie si ce pays améliorait son offre concernant les
produits tropical et lui donnait effet ainsi qu'à d'autres mesures de
libéralisation des importations.
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Brazil - Export quotas: quartz and lasca,
green coffee, soluble coffee

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Brazil
has an export quota on the following products:

Quartz and lasca
Green coffee, soluble coffee

Effect

See United States General Comaments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory..

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Brazil has reserved its right to comment upon this notification at a later
stage.

MTN/3B/1-5/Add. 8
June 1977

384.1



384.1 Brésil - Contingents à l'exportation: quartz
et "lasca'", café vert, cafe soluble

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la measure du possible, que le gouvernement du
Brésil applique un contingent à l'exportation des produits ci-après:

Quartz et "lasca"
Cafe vert, cafe soluble

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
a l'exportation, dans la Partie 24 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: Le Brésil s'est réservé le droit de presenter ultérieurement des
observations au sujet de cette notification.

MTN/3B/1-5/Add.8
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Ecuador - Export quotas: molasses tTnited States

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that.the Government of Ecuador
has an export quota on the following products:

Molasses

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

While the United States Government recognizes that the Government of Ecuador
is not a contracting party to the GATT, the United States Government does view
the Agreement as an enunciation of international principles which should be
generally applicable to the international trading system.

Note: The following comments have been presented by Ecuador, in its capacity
of coordinator 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, whether as
to the substance or as to the relevant procedures, by the Trade Negotiations
Committee nor by any of its working groups.

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.

MTN/3B/1-5/Add.8
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Equateur - Contingents à l'exportation: mélasses

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été verifies dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de
l'Equateur applique un contingent à l'exportation des produits ci-après:

Mélasses

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord general

Le gouvernement des Etats-Unis reconnait que le gouvernement de l'Equateur
n'est pas partie contractante a l'Accord general, mais il estime néanmoins que
cet Accord énonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer d'une
manière générale à l'ensemble du commerce international.

Note: L'Equateur, en sa qualité de coordonnateur du Groupe des pays andins, a
presente les observations ci-apres:

Les pays du Groupe andin qui ont reçu des notifications de la
delegation 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 ete définie, pas plus au fond qu'au plan de la
procedure, par le Comité des négociations commercials ni par ses groupes
de travail.

En consequence, le roupe des pays andins (Bolivie, Colombie,
Equateur, Perou et Venezuela) estime que les notifications des Etats-Unis
d'Amérique ne devraient pas etre reprises dans le Catalogue des mesures
non tarifaires.
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Ecuador - Export quotas: molasses United States

The Andean Group countries, some of which are not contracting parties
to the General Agreement, believe that only the Trade Negotiations Committee
has authority to lay down guidelines for the present multilateral trade
negotiations. Consequently, those countries that have not received notifi-
cations 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".

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 light of the interests of those countries and in furtherance of the
objectives of their economic and social development.
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Equateur - Contingents à l'exportation: molasses Etats-Unis

Le Groupe des pays andins, dont certains membres ne sont pas parties
contractantes à l'Accord general, estime que seul le Comité des négociations
commercials est habilité à donner des directives pour les negotiations
commerciales multilatérales en cours, C'est pourquoi les pays qui n'ont
pas reçu de notifications ne peuvent se considéred comme tenus par l'Accord
general, pas plus que le Groupe des pays andins ne peut admettre opinion
de la delegation des Etats-Unis d'Amérique selon laquelle l'Accord general
enonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer d'une maniere

generale a l'ensemble du commerce international".

Néanmoins, les membres du Groupe des pays andins se réservent le droit
de donner au secretariat du GATT, a titre d'information, de précisions sur
l'application et la portee des mesures à l'exportation, qu ils ont institutes
pour la sauvegarde de leurs interets et la realization des objectifs de
leur développement economique et social.
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426.1 India - Export quotas: hard lumber,semi-processed United States
hides and skins,certain
minerals and metals

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of India
has an export quota on the following products;

Hard lumber
Semi-processed hides and skins
Certain minerals and metals

Effect

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, Unite&
States tanners are forced to raise prices of leather to 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.

Others - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of Inventory.

Note: India has presented the following comments:

Notification regarding maintenance of export quotas on 'certain'
minerals and metals, is vague, as it does not specify the minerals/metals
to which it is referring.

Export quotas on semi-processed hides and skins and hard lumber are
being maintained in conformity with Article XX and are considered necessary
for attainment of the objectives set out in Article XXXVI.

We do not consider such measures to be the subject matter of
negotiation.
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426.1 Inde - Contingents à l'exportation: sciages Etats-Unis
de feuillus, cuirs et peaux semi-
pr pares, curtains minéraux et métaux

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de l'Inde
applique un contingent à l'exportation des produits ci-apres:

Sciages de feuillus
Cuirs et peaux semi-préparés
Certains minéraux et métaux

Effets

Cuirs et peaux

Les mesures de contrôle à l'exportation des cuirs et peaux entrainent un
accroissement de la demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis, et,
par consequent, désavantagent, au plan de la concurrence, les tanneurs et
fabricants americains qui utilisent le cuir comma matiere premiere. Les tanneurs
américains ne peuvent pas s'assurer des approvisionnements suffisants en matieres
premières et ceux qu'ils peuvent se procurer ne peuvent être achetés qu'à des
prix plus éleves. De ce fait, les tanneurs américains sont forces de relever les
prix du cuir pour couvrir le cout des matilres premieres, tandis cjue les cuirs
et les ouvrages en cuir exports a destination des Etats-Unis bénéficient d'un
avantage injuste au plan de la concurrence, car les prix des matières premieres
d'origine étrangère sont maintenus artificiellement a des niveaux plus bas par
l'application de mesures de control à l'exportation des cuirs et peaux en
provenance de letranger.

Divers - Voir observations générates des Etats-Unis concernant les restrictions
a l'exportation dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Stats-Unis concernant les restrictions a
exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: L'Inde a presented les observations ci-apres:

La notification concernant application de contingents a l'expor-
tation de "certains minéraux et metaux est vague, car elle ne mentionne
pas expressements les minéraux auxquels elle se référe.

Les contingents à l'exportation de cuirs et peaux semi-transformés
et de bois feuillus sont appliques conformement a l'article XX et ils sont
jugés nécessaires pour la realisation des objectify's enoncés à
l'article XXXVI.

Nous n'estimons pas que ces mesures doivent faire lobjet de
négociations.
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Mexico - Export quotas: dioscorea ground roots

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Mexico
has an export quota on the following product:

Dioscorea ground roots

Effect

Dioscorea Roots

Dioscorea roots are a product of importance to United States pharmaceutical
companies in their production of certain steroids. The Mexican Government
intervened in the dioscorea root industry through the entity Proquivemex.
Proquiv-emex either refuses to sell or places limits on amounts sold. These
practices have resulted in greatly increased prices (which have quadrupled in
less than four years) and have introduced an element of uncertainty in the supply
to American companies. Restricted access to supply of the root itself has, of
course, a concommitant effect on supply of the products derived therefrom.

GATT relevance

While the United States recognizes that the Goverment of Mexico is not a
contracting party to the GATT, the United States Government does view the
Agreement as an enunciation of international principles which should be generally
applicable to the international trading system.

MTN/3B/1-5/Add.8
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Mexique - Contingents à l'exportation:
racines de dioscorées moulues

Etats-Unis

Modalitéa

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement
du Mexique applique un contingent à l'exportation du produit ci-après:

Racines de dioscorées moulues

Effets

Racines de dioscorées

Les racines de dioscorées jouent un role important pour les societes de
produits pharmaceutiques des Etats-Unis dans la production de certains stéroidesa
Le gouvernement mexicain est intervenu dans l'industrie des racines de dioscorées,
par l'intermédiaire de l'organisme dénommé Proquivemex. Celui-ci refuse de vrendre
le produit en question, ou limite les quantities vendues. Ces pratiques ont
entraine une hausse considerable des prix (qui ont quadruplé en moins de quatre
ans); elles ont introduit un element d'incertitude dans l'approvisionnement des
sociétés américaines. Cette limitation des possibilités de se procurer la racine
proprement dite n'a pas manqué d'avoir des repercussions sur l'offre des produits
derivés.

Situation du point de vue de l'Accord general

Le gouvernement des Etats-Unis reconnait que le gouvernement du Mexique
nest pas partie contractante à l'Accord general, mais il estime néanmoins gue
cet Accord énonce des principes internationaux qui devraient s appliquer d'une
manière générale à l'ensemble du commerce international.
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Mexico - Export quotas: dioscorea ground roots

Note: Mexico has presented the following comments.

I should like to express the opinion of my Government in the following terms:

1. The question of export restrictions is not contemplated in the Tokyo
Ministerial Declaration and cannot, therefore, be a subject of consideration or
of negotiation in the context of the present Multilateral Trade Negotiations.

2. The Trade Negotiations Committee has not made any pronouncement either on
the question of substance or on the question of form and procedure in respect of
the problem under reference.

3. Furthermore, my Government considers that not being a contracting party to
the General Agreement, the international principles" set forth in that instrument
which have been mentioned by the United States delegation cannot be applicable to
non-member countries of GATT.

4. For reasons set forth in the preceding paragraphs my Government is opposed
to the inclusion of the United States notifications in the Inventory of Non-Tariff
Measures. Likewise, I have to express Mexico's position to the effect that it is
not appropriate to consider this question in the context of the Multilateral Trade
Negotiations.

MTN/3B/1-5/Add. 8
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Mexique - Contingents l'exportation:
racines de dioscorées moulues

Etats-Unis

Note: Le Mexique a présenté les observations ci-après:

Je me permets d'exprimer en ces termes 1'opinion de mon gouvernement.

1. La question des restrictions à l'exportation n'est pas envisage dans la
Délaration ministérielle de Tokyo et, partant, ne peut être examinée ni faire
l'objet de négotiations dans le contexte des négotiations commercials multi-
latérales en cours.

2. Le Comité des négotiations commerciales ne s'est prononcé ni quant au.
fond, ni quant a la forme et a la procedure svu le problèmedont il s'agit.

3. De plus, mon gouvernement considère que, n'etant pas partie a l'Accord
général, les "principes international' énoncés dans cet instrument' auxquels
se réfère la délégation des Etats-Unis, ne peuvent s appliquer aux pays qui ne
sont pas membres du GATT.

4. En consequence, mon gouvernement se declere contre insertion des noti-
fications des Etats-Unis dans le Catalogue des mesures non tarifaires. De meme,

je tiens à préiser que le Mexique consider qu'il ne sied pas d'examiner cette

question dans le contexte des negotiations commerciales multilatérales.
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Panama - Export quotas: hides, processed,
raw, coffee beans

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Panama
has an export quota on the following products:

Hides, processed raw
Coffee beans

Effect

Hides and Skins

Export controls on hides and skins result in increased demand for United
States hides and skins, placing both the 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 to 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.

Other - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

While the United States Government recognizes that the Government of Panama
is not a contracting party to the GATT, the United States Government does view
the Agreement as an enunciation of international principles which should be
generally applicable to the international trading system.
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465.1 Panam - Contingents à l'exportation: peaux, Etats-Unis
transformées ou brutes, café en grains

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de Panama
applique un contingent à l'exportation des produits ci-après:

Peaux, transformées ou brutes
Cafe en grains

Effets

Cuirs et peaux

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

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
a l'exportation dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord general

Le gouvernement des Etats-Unis reconnaît que le gouvernement de Panama
n'est pas partie contractante a l'Accord general, mais il estime néanmoins que
cet Accord énonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer d'une
manière générale à l'ensemble du commerce international.
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Panama - Export quotas: hides, processed,
raw, coffee beans

United States

Note: Panama has presented the following comments.

A. Hides: The United States is contending in GATT that the existence of export
quotas restricts leather supplies in the world market, and that in the long run
this leads to increased prices for leather and ultimately to more expensive
leather products in the United States.

From an economic point of view, the argument is untenable for the following
reasons:

(a) Leather exports to the United States have increased substantially in
the past ten years. nevertheless the increase has been more in volume (metric

tons) than in value ($). Accordingly, the United States argument concerning
inflationary pressure on prices is not at all convincing.

(b) Even if the contention was correct, the average price paid by the
American tanner or producer of leather goods is similar to that paid by the
leather importer. Furthermore, the United States Government applies a tariff
of between 10 per cent and 15 per cent ad valorem on imports of finished leather
products. Accordingly, the United States leather manufacturing industry enjoys
protection that offsets any loss in competitivity in respect of the price of
leather.

This situation has been confirmed by President Carters recent decision not
to impose quotas on imported footwear because he considered that the United States
industry was adequately protected.

B. Coffee: Domestic production is barely sufficient to meet our country's
consumption needs. The application of export quotas is designed to safeguard
domestic supply and has no effect on the world price of coffee.
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Panama - Contingents à l'exportation: peaux,
transformées ou brutes, cafe en grains

Etats-Unis

Note: Le Panama a présenté les observations ci-après:

A. Cuirs: Les Etats-Unis scutiennent devant le GATT que l'existence de
contingents d'exportation restreint les disponibilités en cuirs sur le marché
mondial, ce qui entraîne une hausse des prix des cuirs et, finalement, renchérit
les produits en cuir aux Etats-Unis.

Du point de vue économique, cet argument est insoutenable pour les raisons
suivantes:

a) Les exportations de cuirs des Etats-Unis se sont substantiellement
accrues ces dix dernières années. Cependant, il s'agit plutôt d'une augmentation
en volume (tonnes métriques) qu'en valeur (dollars). En consequence, l'argument
des Etats-Unis concernant la pression inflationniste qui s'exercerait sur les
prix n'est nullement convaincant.

b) Même si cet argument était exact, le prix moyen que paient les tanneurs
ou les producteurs américains de produits en cuir est similaire à celui que paie
l' importateur desdits cuirs. En outre, le gouvernement américain applique un

droit de 10 a 25 pour cent ad valorem a l' importation des ouvrages en cuir. En

consequence, la production américaine de produits en cuir jouit d'une protection
qui neutralise toute perte de compétitivité imputable au prix du cuir.

Cet état de choses a étéconfirmé par la decision, prise récemment par le

Président Carter, de ne pas contingenter les importations de chaussures, motif

pris que l'industrie américaine était dûment protégée.

B. Cafe: La production nationalede cafe suffit a peine a couvrir la consom-

mation intérieure. L'établissement de contingents d'exportation vise a sauve-
garder l'approvisionnement du pays et n'a aucun effet sur le prix mondial du café.
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Philippines - Export quotes: logs,
rattan poles

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of the
Philippines has an export quota on the following products:

Logs
Rattan poles

Effect

Logs

During periods when increased foreign demand for United States logs
coincides with peak periods of domestic demands 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 demands, 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.

Other - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.
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Philippines - Contingents à l'exportation:
bois en grumes, perches de
rotin

Etats-Unis

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement des
Philippines applique un contingent à l'exportation des produits ci-après:

Bois en grumes
Perches de rotin

Effets

Bois en grumes

Lorsqu'une poussée de la demande étrangère de bois en grumes des Etats-Unis
coincide avec une période de forte demande intérieure, les prix augmentent, en
particulier sur la cote 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'amélio-
ration des habitations et les meubles.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord general

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.
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Philippines - Export quotas: logs,
rattan poles

United States

Note: The Philippines have presented the following comments.

A. Logs

Twenty-five per cent of total allowable cut is the ceiling for exports.

During the period from 1971 to 1976, the total imports of the United States
of logs and the Philippine share thereof were as follows:

Total US imports
(US$ FAS)

Philippine share
(US$ FAS)

1971

1972

1973

1974

1975

1976

2,061,245

4,635,264

2,323,284

13,278,158

16,083,979
10,214,844

57,682

78,861

199,990

122,730

46,544
104,560

2.79

1.70

8.60

0.92

0.28

1.02

The consistent main tropical country suppliers are Ivory Coast, Ghana and India.
Indications are that insignificant share of the Philippines shown above may not
affect appreciably the level of supply of wood in the United States market.

Log production in the Philippines has been declining on account of the
depletion of timber resources. Domestic wood processors have complained about
the short supply of logs. The rapid exploitation of timber resources has
alarmingly caused such serious environmental problems as soil erosion, flash
floods and aridity of denuded and surrounding areas.
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Etats-UnisPhilippines - Contingents à l'exportation:
bois en grumes, perches de
rotin

Note: Les Philippines ont présenté les observations ci-après.

A. Bois en grumes

Le plafond des exportations est fixé à 25 pour cent du total des coupes
autorisées.

Pour la périod 1971-1976, le total des

aux Etats-Unis et la part correspondante des
s'établissaient comme suit:

Année
Total des importations

aux Etats-Unis ($EU f.a.s.)

importations de bois en grumes
exportations philippines

Part des exportations
philippines ($EU f.a.s.)

1971

1972

1973

1974

1975

1976

2 061 245
4 635 264

2 323 284

13 278 158
16 083 979

10 214 844

57 682
78 861

199 990
122 730

46 544

104 560

2,79

1,70

8,60

0,92

0,28

1,02

Les principaux pays tropicaux qui approvisionnent régulièrement le marché
américain sont la C8te d'Ivoire, le Ghana et l'Inde. Les bois en grumes des
Philippines ne représentant qu'une part insignifiante des importations des

Etats-Unis, il ne semble pas que leur volume puisse influer de manière notable

sur le niveau de l'offre dans ce pays.

La production de bois en grumes aux Philippines va en diminuant en raison
de l'épuisement des ressources forestières. Les entreprises philippines de
transformation du bois se plaignent de la pénurie de bois en grumes. L'exploi-
tation intense du domaine forestier pose une menace alarmante pour l'environ-
nement en provoquant l'érosion du sol, des inondations subites, l'aridité des

parties déboisées et des zones avoisinantes et autres calamités.
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Philippines - Export quotas: logs,
rattan poles

United States

Imposition of the restriction is explicitly allowed by paragraph (g) of
Article XX of the General Agreement which reads:

"Subject to the requirement that such measures are not applied in a
manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable
descrimination between countries where the same conditions prevail, or
disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement
shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any
contracting party of measures:

(g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if
such measures are made effective in conjunction with restrictions,
domestic production or consumption."

Adoption of the restriction is also in pursuance of Article XXXVI,
particularly paragraph 5, which reads:

"1. The contracting parties,

agree as follows:

5. The rapid expansion of the economies of the less-developed contracting
parties will be facilitated by a diversification * of the structure of their

economies and the avoidance of an excessive dependence on the export of
primary products. There is, therefore, need for increased access in the
largest possible measure to markets under favourable conditions for
processed and manufactured products currently or potentially of particular
export interest to less-developed contracting parties."
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468.1 Philippines - Contingents à l'exportation: Etats-Unis
(page 3) bois en grumes, perches de

rotin

L'application de la restriction en cause est explicitement autorisée aux
termes de l'article XX, paragraphe g), de l'Accord général qui stipule ce qui
suit:

"Sous réserve que ces mesures ne soient pasappliquées de façon à
conatituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre
les pays où les s conditions existent, soit une restriction déguisée au
commerce international, rion dans le présent Accord ne sera interprété
comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contante
des measures:

g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles
épuisables, si de teles mesures sont appliquées conjointement
avec des restrictions à la production ou à la consommation
nationales;"

En outre, l'adoption de cette restriction est conforme aux dispositions
de l'article XXXVI, en particulier celles du paragraphe 5, qui prévoit ce qui
suit:

"1. Les parties contractantes,

sont convenes, de ce qui suit:

5. L'expansion rapide des économies des parties contractantes peu
développées sera facilitée par des mesures assurant la diversification
de la structure de leurs économies et leur évitant de dépendre à l'excès
de l'exportation de produits primaires. C'est pourquoi il est nécessaire
d'assurer dans la plus large mesure possible, et dans des conditions
favorables, un meilleur accès aux marches pour les produits transformés
et les articles manufacturés dont l'exportation présente ou pourrait
presenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu
développées."
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Philippines - Export quotas: logs,
rattan poles

United States

B. Rattan poles

Rattan poles are wild vines which thrive only in thick forests. They are
not cultivable. Philippine supply of these poles has, therefore, been getting
lower on account of the shrinking Philippine forest area.

Embargo on the exportation of rattan poles was imposed effective
10 February 1977, pursuant to Department of Trade Order No. 1, series of 1977.
During the period from 1971 to 1976 the total imports of the United States of
rattan poles and the corresponding share of the Philippines were as follows:

Total value of
US imports
(US$ FAS)

1,316,071

1,513,806
1,125,422

2,145,366

1,527,792

1,789,497

Philiine share
(US$ FAS)

11,972

19,632

325

The domestic rattan furniture industry which is a labour intensive cottage
industry employing around 100,000 people has been hampered by a recurring shortage
of rattan poles, particularly those of the best quality which are being exported.

Hence, the imposition of the restriction on exports of rattan poles is
allowed by paragraph (g) of Article XX and is in pursuance of paragraph 5 of
Article XXXVI of the General Agreement.
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Philippines - Contingents à l'exportation:
bois en grumes, perches de
rotin

Etats-Unis

B. Perches de rotin

Le rotang est un genre de palmiers sauvages qui ne poussent que dens des
forêts denses et ne peuvent pas être cultivés. C'est pourquoi l'offre de perches
de rotin originaires des Philippines est allée en s'amenuisant à la suite du
recul de la forêt philippine.

L'interdiction d'exporter des perches de rotin a pris effet le
10 février 1977, en application du Décret n° 1/1977, du Département du commerce.
Pour la période 1971-1976, le total des importations de perches de rotin aux
Etats-Unis et la part en provenance des Philippines s'établissaient comme suit:

Année Valeur totaledes importations
aux Etats-Unis ($EU f.a.s.)

1971

1972
1973

1974
1975
1976

1 316 071
1 513 806
1 125 422
2 145 366
1 527 792
1 789 497

Part en provenance des
Philippines ($EU f.a.s.)

11 972

19 632

325

L'industrie philippine des meubles en rotin - activité de caractère
artisanal à forte teneur en main-d'oeuvre qui emploie quelque 100 000 personnes -
est affectée par une p6nurie chronique de perches de rotin, notamment celles de
qualité supérieure, qui sont exportées.

D'où le fait que la restriction à l'exportation des perches de rotin est permise par
le paragraphe g) de l'article XX, et est conforme aux dispositions de
l'article XXXVI, paragraphe5, de l'Accord general.
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Argentina - Export embargo: certain hides and skins

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of
Argentina has an export embargo on the following products:

Certain hides and skins

Effect

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 to 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.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Argentina presented the following comments:

I wish to inform you that the Argentine delegation to the Multilateral
Trade Negotiations does not consider the requested inclusion to be in
order, since existing procedures do not provide for such a possibility and
the work to be done on the matter in question has as yet not been
determined.

Notwithstanding the above, the Argentine authorities have been consulted
on the question and you will be informed of their reply as soon as it is
received.

Accordingly, I should be very grateful if you would be good enough to give
the necessary instructions to ensure that the notifications in question are
not incorporated in the Inventory on Non-Tariff Measures.

MTN/3B/1--5/Add.8
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508.1 Argentine - Interdiction d'exporter: certains cuirs Etats-Unis
et peaux

Modalités

Il resort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été véifises dans toute la mesure du possible, que le gourernement de
l'Argentine applique aux produits ci-après une interdiction d'exporter:

Certains cuirs et peaux

Effets

Cuirs et peaux

Les mesures de contrôleà l'exportation des cuirs et peaux entraînent un
accroissement de la demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis,
et, par consequent, désevantagent, 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
premieres et ceux qu'ils peuvent se procurer ne peuvent être achetés qu'à des
prix plus élevés. De ce fait, les tanneurs américains sont forces 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 injuiste au plan de la concurrence, car les prix des matières
premieres d'origine étrangère sont maintenus artificiellement à des niveaux
plus bas par l'application de mesures ds contrôle à l'exportation des cuirs et
peaux en provenance de l'étranger.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: L'Argentine a présenté les observations ci-après:

J'ai l'honneur de porter a votre connaissance que la delegation argentine
aux négotiations commerciales multilatérales estime qu'il ne peut être
procédé à une telle inclusion, car les procedures existantes ne prévoient
pas une telle possibilité et que les travaux éventuels en la matière n'ont
pas encore été définis.

Nonobstant ce qui précède, nous avons demands l'avis des autorités
argentine, dont nous vous communiquerons la réponse des qu'elle nous
parviendra.

En consequence, je vous saurais le plus grand gré de bien vouloir donner
les instructions nécessaires pour que les notifications en question ne
soient pas incluses dans le Catalogue des mesures non tarifaires.

MTN/3B/1-5/Add.8
Juin 1977



Brazil - Export embargo: any type of wooden logs,
veneer logs, sawn unsquared pieces;
pieces sawn in squares with thickness
over 0.76 mm, bovine cattle leather,
copper, nickel, aluminum, magnesium,
lead, zinc, tin, sisal waste, wood and
related products, cattle and wild
animal hides

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Brazil
has an export embargo on the following products:

Any type of wooden logs, veneer logs, sawn unsquared pieces;
squares with thickness over 0.76 mm

Bovine cattle leather
Copper
Nickel
Aluminum
Magnesium
Lead
Zinc
Tin
Sisal waste
Wood and related products
Cattle and wild animal hides

pieces sawn in

Effect

Logs

During periodswhen 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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Brésil - Interdiction d'exporter: grumes, bois de
placage, sciages non équarris; bois,
coupes, équarris, d'une épaisseursupérieure
a 0,76 mm, cuirs de bovins, cuivre, nickel,
aluminium, magnesium, plomb, zinc, étain,
déchets de sisal, produits du bois et
produits apparentés, peaux de bovins et
d'animaux savages

Etats-Unis

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement du Brésil
applique aux produits ci-après une interdiction d'exporter:

Grumes, bois de placage, sciages non équarris;
d'une épaisseur supérieure à 0,76 mm

Cuirs de bovins
Cuivre
Nickel
Aluminium
Magnésium

Plomb
Zinc
Etain
Déchets de sisal
Produits du bois et produits apparentés
Peaux de bovins et d' animaux sauvages

bois, coupes, équarris,

Effets

Bois en grumes

Lorsqu 'une poussée de la demand étrangère de bois en grumes des Etats-Unis
coïncide avec une période de forte demande intérieure, les prix augmentent, en
particulier sur la côte Ouest, de façon spectaculaire. Dans la mesure où d'autres
pays limitent leurs exportations de bois en grumes en périod 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 dams 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'amelioration des habitations et
les meubles.
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Brazil - Export embargo: any type of wooden logs,
veneer logs, sawn unsquared pieces;
pieces sawn in squares with thickness
over 0.76 mm, bovine cattle leather,
copper, nickel, aluminum, magnesium,
lead, zinc, tin, sisal waste, wood and
related products, cattle and wild
animal hides

United States

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 to 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.

Others - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Brazil has reserved its right to comment upon this notification at a

later stage.
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Brésil - Interdiction d'exporter: grumes, bois de
placage, sciages non équarris; bois,
copés, équarris, d'une épaisseur supérieure
à 0,76 mm, cuirs de bovins, cuivre, nickel,
aluminium, magnesium, plomb, zinc, étain,
déchets de sisal, produits du bois et
produits appareenétes, peaux de bovins et
d'animaux sauvages

Etats-Unis

Cuirs et peaux

Les mesures de contrô8leàa 1'exportation des cuirs et peaux entrîtnent un
accroissement de la demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis, et,
par consequent, désavantagent, au plan de la concurrence, les tanneurs et
fabricants américains qui utilisent le cuir comme matière premiere. 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 forces de
relever les prix du cuir pour couvrir le coût des matières premieres, 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 a des niveaux plus
bas par l'application de mesures de contrôle à l'exportation des cuirs et peaux
en provenance de l'étranger.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: Le Brésil s'est reserve le droit de presenter ultérieurement des obser-
vations au sujet de cette notification.
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516.1 Colombia - Export embargo; raw hides and skins, United States
particularly of cattle and goats, wood,
timber, logs, epsilon - caprolactam,
ferrous and non-ferrous scrap and
waste metal, sulphuric acid

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of
Colombia has an export embargo on the following products.

Raw hides and skins, particularly of cattle and goats
Wood timber, logs
Epsilon - caprolactam
Ferrous and non-ferrous scrap and waste metal
Sulphuric acid

Effect

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 to cover raw material costs
while leather and leather products exported to the United States are competing
at anunfair 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 exacer-
bated, 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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516.1 Colombie - Interdiction d'exporter: cuirs et peaux bruts, Etats-Unis
bois brut, bois d'oeuvre, bois en grumes,
epsilon-caprolactame, débris et déchets de
métaux ferreux et non ferreux, acide sulfurique

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont étévérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de
la Colombie applique aux produits ci-après une interdiction d'exporter:

Cuirs et peaux bruts, en particulier de bovins et de caprins
Bois brut, bois d'oeuvre, bois en grumes
Epsilon-caprolactame
Debris et déchets de métaux ferreux et non ferreux
Acide sulfurique

Effets

Cuirs et peaux

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

Bois en gumes

Lorsqu'une poussée de la demande étrangère de bois en grumes des Etats-Unis
coincide avec une période de forte demande intérieure, les prix augmentent, en
particulier sur la côte Quest, de fagon 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'amélio-
ration des habitations et les meubles.

MTN/3B/1-5/Add.8
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516.1 Colombia - Export embargo: raw hides and skins, United States
(page 2) particularly of cattle and goats., wood,

timber, logs. epsilon - caprolactam,
ferrous and non-ferrous scrap and
waste metal, sulphuric acid

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, tradi-
tionally 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-a-vis foreign
processors in countries where domestic scrap prices are kept artificially low
by export controls.

Others - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 1 of
Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: The following comments have been presented by Ecuador in its capacity of
coordinator 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, whether
as to the substance or as to the relevant procedures, by the Trade
Negotiations Committee nor by any of its working groups.
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516.1 Colombie - Interdiction d'exporter: cuirs et peaux bruts, Etats-Unis
(page2) bois brut, bois d'oeuvre, bois en grumes,

epsilon-caprolactame, debris et déchets de
métaux ferreux et non ferreux, acide sulfurique

Ferrailles

La demande mondiale de ferraIlles a augmenté par suite de l'accroissement
de la production d'acier, en particalier d'acier obtenu au four électrique.
Cet accroissement de la demande globale a incite de nombreux pays à restreindre
leurs exportations de ferrailles, principalement afin de réaerver les approvi-
sionnements aux producteurs nationaux, mais aussi pour maintenir le prix des
ferrailles d'origine national en deçà de ceux qui seraient pratiqués en regime
de liberté des échanges. Le marché des Etats-Unis, qui dans le pass a été,
traditionnelement, la principles source d'approvisionnement en ferrailles
des autres pays producteurs d'acier, est soumis a une forte pression car une
part encore plus importante de la demande mondiale se porte vers les sources
d'approvisionnement amfiricaines. Il en résulte une exacerbation des prix
interieurs des ferrailles fournies par les Etats-Unis et les Etats-Unis ont
te, Conduits a instituer des measures temporaires de controle l'exportation.

Cette augmentation des prix désavantage les fabricants américains qui utilisent
ces ferrailles par rapport aux entreprises de transformation des pays oû les
prix des ferrailles d'origine national sont maintenus à des niveeux artifi-
ciellement bas par des measures de control à l'exportation.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: L'Equateur, en sa qualité de coordonnateur du Groupe des pays andins,
a present les observations ci-après.

Les pays du Groupe andin qui ont reçu des notifications de la delegation
des Etats-Unis d'Amerique concernant certaines measures qu'ils appliquent a
l'exportation, ont l'honneur de faire observer que cette question n'a pas
encore été définie, pas plus au fond qu'au plan de la procedure, par le
Comité des négociations commerciales ni par ses groupes de travail.
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516.1 Colombia - Export embargo: raw hides and skins, United States
(page 3) particularly of cattle and goats, wood,

timber, logs, epsilon - caprolactam,
ferrous and non- ferrous scrap End
waste metal, sulphuric acid

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 only the Trade Negotiations Committee
has authority to lay down guidelines for the present Multilateral Trade
Negotiations. Consequently, those countries that have not 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"'.

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 light of the interests of those countries and in furtherance of the
objectives of their economic and social development.

In addition, Colombia has 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.

Lastly, I should like to point out that as my delegation understands it,
there is as yet no agreement on how to approach the question of export
restrictions in the current Multilateral Trade Negotiations. Therefore,
such notifications have no place in the Inventory on Non-Tariff Measures
until agreement is reached on procedure to be followed. as already stated
by the Andean Group through its co-ordinator.
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516.1 Colombie - Interdiction d'exporter: cuirs et peaux bruts, Etats-Unis
(page 3) bois brut, bois d'oeuvre, bois en grumes,

epsilon-caprolactame, debris et déchets de
métaux ferreux et non ferreux, acide sulfurique

En consequence, le Groupe des pays andins (Bolivie, Colombie, Equateur,
Perou et Venezuela) estime que les notifications des Etats-Unis d'Amérique
ne devraient pas être reprises dans le Catalogue des mesures non tarifaires.

Le Groupe des pays andins, dont certain membres ne sont pas parties
contractantes à l'Accord général, estime que seul le Comité des négotiations
commerciales est habilité à donner des directives pour les negotiations
commerciales multilatérales en cours. C'est pourquoi les pays qui n'ont
pas reçu de notifications ne peuvent se considérer -come tenus par
1'Accord general, pas plus que le Groupe des pays andins ne peut admettre
opinion de la délégation des Etats-Unis d'Amérique selon laquelle
l'Accord général "énonce des principes internationaux qui devraient
s'appliquer dune maniere générate a l'ensemble du commerce international".

Néanmons, les menbres du Groupe des pays andins se réservent le droit de
donner au secretariat du GATT, a titre d'information, des précisions sur
l'application et la portée des mesures à l'exportation qu'ils ont institutes
pour la sauvegarde de leurs intérêts et la réalisation des objectifs de
leur développement économique et social.

En outre, la Colombie a présenté les observations ci-apras:

La plupart des produits notifies sont exports librement et ils ne sont
soumis à aucune fomalité administrative. Les exhortations de cuirs et
peaux, de bois et de déchets et debris de métaux ferreux et non ferreux
sont momentanément suspendues, afin de preserver les ressources naturelles
non renouvelables et d'encourager une transformation plus poussée de ces
produits, ce qui est pleinement justifié au regard de l'Accord general.

Enfin, je voudrais faire observer qu'a la connaissance de ma delegation,
il n'existe encore aucun accord sur la façon d'aborder la question des
restrictions a l'exportation dans le cadre des présentes négociations
commercials multilatérales. En consequence, ainsi que l'a declare le
Groupe andin par l'intermédiaire de son coordonnateur, cette notification
ne doit pas être incluse dans le Catalogue des mesures non tarifaires avant
qu'on ne soit convenu de la procédure a suivre en la matière.
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Colombia - Export embargo: raw hides and skins,
particularly of cattle and goats, wood,
timber, logs, epsilon - caprolactam,

ferrous and non-ferrous scrap and
waste metal, sulphuric acid

United States

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 con- Exports prohibited Exports suspended
04.05 struction, and

wood sawn
lengthwise)

29.35.11.01 Epsilon - Exports prohibited Freely exported
caprolactam without require-

ments

73.03; 74.01; Ferrous and Ex-ports prohibited Exports suspended
75.01; 76.01; non-rerrous
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

General observations (excerpts)

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

notified 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.
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516.1Colambie - Interdiction d'exporter: cuirs et peaux bruts, Etats-Unis
bois brut, bois d'oeuvre, bois en grumes,
epsilon-caprolactame, debris et déchets de
métaux ferreux et non ferreux, acide sulfurique

Observations générales (extraite)

En premier lieu, on constatera que la plupart des produits notifies 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 atune interdiction d' exporter, car cette suspension a un
caractère temporaire, c'est-a-dire qu'elle ne restera en vigueur que jusqu'au
moment oil 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 resources naturelles non renouvelables.
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Position du tarir Désignation Notification Observations
de la NABANDINA des produits des Etats-Unis de la Colombie

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

44.01.02.03 Bois d'oeuvre, Interdiction d'exporter Exportation suspendue,
04.05 bois en grumes

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

particuières

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

28.08.01.00 Acide sulfurique Interdiction d'exporter Exportation libre
sans conditions
particulières



Ecuador - Export embargo: all raw material
(except hides) for the tanning and
shoe industry, aluminium and
bronze scrap, logs, iron. steel,
copper scrap

United States

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Ecuador
has an export embargo on the following products:

All raw material (except hides) for the tanning and shoe industry
Aluminium and bronze scrap
Logs

Iron, steel, copper scrap

Effect

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 manufac-
turers 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.
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520.2 Equateur - Interdiction d'exporter: toutes les matières Etats-Unis
premières (à l'exclusion des peaux) pour la
tanerie et l'industrie de la chaussure;
debris d'aluminium et de bronze; bois en
grumes; ferrailles, debris d'acier et de cuivre

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de
l'Equateur applique aux produits ci-après une interdiction d'exporter:

Toutes les matières premières (à l'exclusion des peaux) pour la tannerie
et l'industrie de la chaussure

Debris d'aluminium et de bronze
Bois en grumes
Ferrailles, débris d'acier et de cuivre

Effets

Ferrailles

La demande mondiale de ferrailles a augmenté par suite de l'accroissement
de la production d'acier, en particulier d'acier obtenu au four électrique.
Cet accroisemnt de la demanded globale a incite de nombreux pays a restreindre
leurs exportations de ferrailles, principalement afin de reserver les approvi-
sionne ents aux producteurs nationaux, mais aussi pour maintenir le prix des
ferrailles d'origine national en dega de ceux qui seraient pratiqués en régime
de liberté des changes. Le march des Etats-Unis, qui dana le passé a été,
traditionnellement, la principal source d'approvisionnement en ferrailles
des autres pays producteurs d'acier, est soumis a une forte pression car une
part encore plus importante de la demande mondiale se porte vers les sources
d'approvisionnemet americaines.Il en résulte une exacerbation des prix
intérieurs des ferrailes fournies par les Etats-Unis et ceux-ci ont été
conduits à inatituer des mesures temporeires de contrôle a l'exportation. Cette
augmentation des prix désavantage les fabricants américains qui utilisent ces
ferrailles par rapport aux entreprises de transformation des pays oi les
prix des ferrailles d'origine national sont maintenues à des niveaux artifi-
ciellement bas par des mesures de controle à l'exportation.
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520.2 Ecuador - Export embargo: all raw material United States
(page 2) (except hides) for the tanning and

shoe industry, aluminium and
bronze scrap, logs, iron, steel,
copper scrap

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 has 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 United States manufacturers who use the
scrap at a disadvantage in competition for scrap supply vis-a-vis foreign
processors in countries where domestic scrap prices are kept artificially low
by export controls.

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 -f peak demand, thus channelling increased world
demand to the uncontrolled United States market, the price situation is exacer-
bated, 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.

Others - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.
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520.2 Equateur - Interdiction d'exporter: toutes les matières Etats-Unis
(page 2) premieres (à l'exclusion des peaux) pour la

tannerie et l'industrie de la chaussure;
debris d'aluimnium et de bronze; bois en
grumes; ferrailles, debris d'acier et de cuivre

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

de cupro-nickel et de monel)

La plupart des pays industrialists restreignent leurs export ions de debris
de cuivre et de cupro-alliages afin de réserver les approvisionnements aux
producteurs nationaux et de maintenir le prix des debris de métaux d'origine
national en deçà de ceux qui seraient pratiqués en régime de liberté des
échanges. Comme ces mesures de control à l'exportation appliques par des
pays strangers orientent la demande mondiale vers le marché des Etats-Unis,
les Etats-Unis ont juge nécessaire d'appliquer, pendant les périodes de demande
maximale (par exemple, 1965-1970), des mesures de contrôle à l'exportation des
debris de cuivre afin de preserver l'économie américaine dune hémorragie de
matières rares et afin d'attenuer incidence fortement inflationniste de la
demande étrangère. L'augmentation de la demande de debris de métaux d'origine
américaine desavantage les fabricants amgricaius qui utilisent ces debris par
rapport aux entreprises de transformation des pays oa les prix des debris de
metaux sont maintenus artificiellement a des niveaux plus bas par l'application
de mesures de control a l'exportatlon.

Bois en grumes

Lorsqu'une poussge de la demande etrangbre de bois en grumes des Etats-Unis
coincide avec une period de forte demande interieure, les prix augmentent, en
particulier sur la c8te Ouest, de fagon spectaculaire. Dans la mesure ou
d'autres pays limitent leurs exportations de bois en grumes en period 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'amélio-
ration des habitations et les meubles.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.
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520.2 Ecuador - Export embargo: all raw material United States
(page 3) (except hides) for the tanning and

shoe industry, aluminium and
bronze scrap, logs, iron, steel,
copper scrap

GATT relevance

While the United States Government recognizes that the Government of Ecuador
is not a contracting party to the GATT, the United States Government does view
the Agreement as an enunciation of international principles which should be
generally applicable to the international trading system.

Note: Ecuador has presented the following comments in its capacity of co-ordinator
for the Andean Group countries.

The Andean Croup 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, whether as to
the substance or as to the relevant procedures, by the Trade Negotiations
Committee nor by any of its working groups.

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 only the Trade Negotiations Committee
has authority to lay down guidelines for the present Multilateral Trade
Negotiations. Consequently, those countries that have not received noti-
fications 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".

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 light of the interests of those countries and in furtherance of the
objectives of their economic and social development.
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520.2 Equateur - Interdiction d'exporter: toutes les matières Etats-Unis
(page 3) premières (à l'exclusion des peaux) pour la

tannerie et l'industrie de la chaussure;
débris d'aluminium et de bronze; bois en
grumes; ferrailles, debris d'acier et de cuivre

Situation du point de vue de l'Accord général

Le gouvernement des Etats-Unis reconnaît que le gouvernement de l'Equateur
nest pas partie contractante à l'Accord général, mais il estime néanmoins que
cet Accord énonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer d'une
manière générale à l'ensemble du commerce international.

Note: L'Equateur, en sa qualité de coordonnateur du Groupe des pays andins, 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, pas plus au fond qu'au plan de la procedure, par
le Comité des négociations commercials ni par ses groupes de travail.

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

Le Groupe des pays andins, dont certains membres ne sont pas parties
contractantes à l'Accord general, estime que seul le Comite des négociations
commercials est habilité à donner des directives pour les négociations
commerciales multilatérales en cours. C'est pourquoi les pays qui n'ont
pas reçu de notifications ne peuvent se considérer comme tenus par
l'Accord général, pas plus que le Groupe des pays andins ne peut admettre
l'opinion de is délégation des Etats-Unis d'Amérique selon laquelle
l'Accord general "énonce des principes internationaux aui devraient
s'appliquer d'une manière générale à l'ensemble du commerce international".

Néanmoins, les membres du Groupe des pays andins se réservent le droit de
donner au secrétariat du GATT, à titre information, des précisions sur
l'application et la portée des mesures à l'exportation qu'ils ont
institutées pour la sauvegarde de leurs intérêts et la réalisation des
objectifs de leur développement économique et social.
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India - Export embargo: raw hides and skins

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of India
has an export embargo on the following products:

Raw hides and skins

Effect

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 to 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.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: India has presented the following comments.

Export embargo on raw hides and skins is being maintained in conformity
with Article XX and is considered necessary for Lttainment of the
objectives set out in Article XXXVI.

We do not consider such measures to be the subject matter of negotiation.
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524.1 Inde - Interdiction d'exporter: cuirs et Etats-Unis
peaux bruts

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifigées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de l'Inde
applique aux produits ci-après une interdiction d'exporter:

Cuirs et peaux bruts

Effets

Cuirs et peaux

Les mesures de contrôl à l'exportation des cuirs et peaux entraînent un
accroissement de la demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis, et,
par consequent, désavantagent, au plan de la concurrence, les tanneurs et fabricants
américains qui utilisent le cuir come matière premiere. Les tanneurs américains
ne peuvent pas s'assurer des approvisionnements suffisants en matières premieres
et ceux qu'ils peuvent se procurer ne peuvent être achetés qu'à des prix plus
élevés. De ce fait, les tanneurs américains sont forces 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 premieres 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.

Situation du point de vue de l'Accord general

Voir observations générates des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: L'Inde a presents les observations ci-après:

Les interdictions d'exporter les cuirs et peaux bruts sont appliquées
conformément à l'article XX et sont jugées nécessaires pour la réalisation
des objectifs énoncés à l'article XXXVI.

Nous n'estimons pas que ces mesures doivent faire l'objet de négociations.
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535.2 Mexico - Export embargo: raw cattle hides United States
and goatskins,
sisal

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Mexico
has an export embargo on the following products:

Raw cattle hides and goatskins
Sisal

Effect

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 to 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.

Sisal

Cordemex, the Mexican State-trading company for cordage, cancelled contracts
for exports of raw sisal fibres to several United States companies in 1973. No
further shipments of the fibres have been made to these companies. The apparent
motive for the Cordemex action is to encourage development of Mexican industries
producing sisal pads and baler twine. The effect of the Mexican action has been
to drive up the price of raw sisal available from other foreign sources thus
increasing the price of mattress pads made with sisal. As a result, United
States producers either have left the mattress padding industry altogether or
have switched to higher cost substitute raw materials.

GATT relevance

While the United States Government recognizes that the Government of Mexico
is not a contracting party to the GATT, the United States Government does view
the Agreement as an enunciation of international principles which should be
generally applicable to the international trading system.
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535.2 Mexique - Interdiction d'exporter: cuirs de Etats-Unis
bovins et peaux de caprins,
sisal

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement du Mexique
applique aux produits ci-après une interdiction d'exporten:

Cuirs de bovins et peaux de caprins
Sisal

Effets

Cuirs et peaux

Les mesures de control àl'exportation des cuirs et peaux entraînent un
accroisserent de la demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis, et,
par consequent, 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
premieres et ceux qu'ils peuvent se procurer ne peuvent être achet s qu'à des
prix plus élevés. De ce fait, les tanneurs américains sont forces de relever les
prix du cuir pour couvrir le coat des matières premieres, tandis que les cuirs
et les ouvrages en cuir exports à destination des Etats-Unis bénéficient d'un
avantage injuste au plan de la concurrence, car les prix des matières premieres
d'origine étrangère sont maintenus artificiellement à des niveaux plus bas par
l'application de mesures de control à l'exportation des cuirs et peaux en
provenance de l'étranger.

Sisal

L'entreprise d'Etat mexicaine charge du commerce des cordages - la
Cordemex - a annulé, en 1973, des marches a l'exportation de fibres de sisal brut
passes avec plusieurs sociétés des Etats-Unis. Depuis lors, il n'a plus été
expédié de fibres aux sociétés concernées. Le motif apparent de la mesure prise
par la Cordemex est d'encourager le développement des industries mexicaines qui
fabriquent des matelassures en sisal et de la ficelle a emballer. L'action
entreprise par le Mexique a entraîmé une hausse du prix d.u sisal brut d'autres
provenances, et, par voie de consequence, un renchérissement des matelassures en
sisal. Les producteurs des Etats-Unis ont été, de ce fait, contraints d'aban-
donner totalement la fabrication de matelassures ou se sont tournés vers des
matières premieres de remplacement dont le coût est plus élevé.

Situation du point de vue de l'Accord general

Le gouvernement des Etats-Unis reconnaít que le gouvernement nest pas
partie contractante a l'Accord general, mais il estime néanmoins que cet Accord
énonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer dune manière
générate a l'ensemble du commerce international.
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535.2
(page 2)

Mexico - Export embargo: raw cattle hides United States
and goatskins,
sisal

Note: Mexico has presented the following comments.

I should like to express the opinion of my Government in the following
terms:

1. The question of export restrictions is not contemplated in the Tokyo
Ministerial Declaration and cannot, therefore, be a subject of consideration or
of negotiation in the context of the present Multilateral Trade Negotiations.

2. The Trade Negotiations Committee has not made any pronouncement either on
the question of substance or on the question of form and procedure in respect
of the problem under reference.

3. rtILhermore, my Government considers that, not being a contracting party
to the General Agreement, the "international principles' set forth in that
instrument which have been mentioned by the United States delegation cannot
be applicable to non-member countries of GATT.

4. For the reasons set forth in the preceding paragraphs my Government is
opposed to the inclusion of the United States notifications in the Inventory
of Non-Tariff Measures. Likewise, I have to express Mexico's position to the
effect that it is not appropriate to consider this question in the context of
the Multilateral Trade Negotiations.
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Mexique - Interdiction d'exporter: cuirs de
bovins et peaux de caprins,
sisal

Etats-Unis

Note: Le Mexique a présenté les observations ci-après:

Je me permets d'exprimer an ces termes l'opinion de mon Gouvernement:

1. La question des restrictions à l'exportation n'est pas envisaged dans la

Déclaration ministérielle de Tokyo et, partant, ne peut être examinée ni faire
l'objet de négociations dans le contexte des négotiations commerciales multi-

latérales en cours.

2. Le Comité des négotiations commercials ne s'est prononcé ni quant au fond,
ni quant à la forme et à la procedure sur le problème dont il s'agit.

3. De plus, mon Gouvernement considère que, n'étant pas partie à l'Accord
general, les "principes internationaux" énoncés dans cet instrument, auxquels se

réfère la delegation des Etats-Unis, ne peuvent s'appliquer aux pays qui ne sont

pas membres du GATT.

4. En consequence, mon Gouvernement se declare contre l'insertion des notifi-
cations des Etats-Unis dans le Catalogue des mesures non tarifaires. De même,
je tiens à préciser que le Mexique considered qu'il ne sied pas d'examiner cette

question dans le contexte des négotiations commercials multilatérales.
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Pakistan - Export embargo: chemical fertilizers, United States
wet blue leather made from cow hides
and cow calf hides, ferrous and non-
ferrous metals, bamboo and timber,
hides and skins, all sorts (except
lamb skins)

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Pakistan
has an export embargo on the following products:

Chemical fertilizers
Wet blue leather made from cow hides and cow calf hides
Ferrous and non-ferrous metals
Bamboo and timber
Hides and skins, all sorts (except lamb skins)

Effect

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 to 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.
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Pakistan - Interdiction d'exporter: engrais chimiques;
cuirs de vache et de vachette prétannés au
chrome; métaux ferreux et non farreux;
bambous et bois d'oeuvre; cuirs et peaux
de toutes sorts excepté les peaux d'agneaux)

Etats-Unis

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement du
Pakistan applique aux produits ci-après une interdiction d'exporter:

Engrais chimiques
Cuirs de vache et de vachette prétannés au chrome
Métaux ferreux et non ferreux
Bambous et bois d'oeuvre
Cuirs et peaux de toutes sortes (excepté les peaux d'agneaux)

Effets

Cuirs et peaux

Les measures de control à l'exportation des cuirs et peaux entraînent un
accroissement de la demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis, et,
par consequent, désavantagent, au plan de la concurrence, les tanneurs et

fabricants américains qui utilisent le cuir comme matière premiere. Les tanneurs

américains ne peuvent pas s'assurer des anprovisionnements suffisants en matières
premieres et ceux qul'ils peuvent se procurer ne peuvent être achetés qu'à des

prix plus élevés. De ce fait, les tanneurs américains sont forces de relever
les prix du cuir pour couvrir le cost des matières premieres, tandis que les
cuirs et les ouvrages en cuir exports à destination des Etats-Unis bénéficient
d'un advantage injuste au plan de la concurrence, car les prix des matières
premieres d'origine étrangère sont maintenus artificiellement à des niveaux plus
bas par l'application de mesures de controle à l'exportation des cuirs et peaux
en provenance de l'étranger.
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539.1 Pakistan - Export embargo: chemical fertilizers, United States
(page 2) wet blue leather made from cow hides

and cow calf hides, ferrous and non-
ferrous metals, bamboo and timber,
hides and skins, all sorts (except
lamb skins)

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.

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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539.1 Pakistan - Interdiction d'exporter: engrais chimiques; Etats-Unis
(page 2) cuirs de vache et de vachette prétannés au

chrome; métaux ferreux et non ferreux;
bambous et bois d'oeuvre; cuirs et peaux
de toutes sortes (excepts les peaux d'agneaux)

Ferrailles

La demande mondiale de ferrailles a augmenté par suite de l'accroissement
de la production d'acier, en particulier d'acier obtenu au four électrique.
Cet accroissement de la demande globale a incité de nombreux pays a restreindre
leurs exportations de ferrailles, principalement afin de réserver les approvi-
sionnements 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 marchédes Etats-Unis, qui dans le passe a été,
traditionnellement, la principale source d'approvisionnement 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 americaines. 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 contrôleà 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 a des niveaux artificiellement
bas par des measures de contrôle à l'exportation.

Bois en grumes

Lorsqu'une poussée de la demande étrangdre de bois en grumes des Etats-Unis
coincide avec une periode de forte demande intérieure, les prix augmentent, en
particulier sur la cote Ouest, de fagon spectaculaire. Dans la mesure ou
d'autres pays limitent leurs exportations de bois en grumes en périod de demande
maximale et que de ce fait la demande mondiale accrue se porte sur le marché des
Etats-Unis, qui n'est sounis 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'amelioration des
habitations et les meubles.
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(page 3)

Pakistan - Export embargo chemical fertilizers, United States
wet blue leather made from cow hides
and cow calf hides, ferrous and non-
ferrous metals, bamboo and timber,
hides and skins, all sorts (except
lamb skins)

Se UntdSae eea omnso xotRsrcin nPr

Others - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4
of Inventory

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory. See also Pakistan General Comments on Export Restrictions in Part. 4
of Inventory.
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Pakistan - Interdiction d'exporter: engrais chimiques;
cuirs de vache et de vachette prétannés au
chrome; métaux ferreux. et non ferreux;
bambous et bois d'oeuvre; cuirs et peaux
de toutes sortes (excepts les peaux d'agneaux)

Etats-Unis

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernnt les restrictions

à l'exportation, dans la Partie, 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à

l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue. Voir également. observations
générates du Pakistan concernant les restrictions à l'exportation, dans la

Partie 4 du Catalogue.
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561.1 Venezuela - Export embargo:. certain furs United States
and hides

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of
Venezuela has an export embargo on the following products:

Certain furs and hides

Effect

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 to 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.

GATT relevance

While the United States Government recognizes that the Government of
Venezuela is not a contracting party to the GATT, the United States Government
does view the Agreement as an enunciation of international principles which
should be generally applicable to the international trading system.

Note: Ecuador has presented the following comments 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, whether
as to the substance or as to the relevant procedures, by the Trade
Negotiations Committee nor by any of its working groups.

MTN/3B/1-5/Add.8
June 1977



561.1 Venezuela - Interdiction d'exporter: certaines fourrures Etats-Unis
et peaux

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement du
Venezuela applique aux produits ci-aprés une interdiction d'exporter:

Certaines fourrures et peaux

Effets

Cuirs et peaux

Les mesures de contrôleà l'exportation des cuirs et peaux entraînent un
accroissement de la demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis, et,
par consequent, désavantagent, au plan de la concurrence, les tanneurs et
fabricants américains qui utilisent le cuir comme matière premiere. Les tanneurs
américains ne peuvent pas s'assurer des approvisionnements suffisants en matières
premieres et ceux qu'ils peuvent se procurer ne peuvent être achetés qu'à des
prix plus élevés. De ce fait, les tanneurs américains sont forces de relever les
prix du cuir pour couvrir le coût des matières premieres, tandis que les cuirs
et les ouvrages en cuir exports à destination des Etats-Unis bénéficient d'un
avantage injuste au plan de la concurrence, car les prix des matières premieres
d'origine étrangere 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.

Situation du point de vue de l'Accord general

Le gouvernement des Etats-Unis reconnaît que le gouvernement du Venezuela
n'est pas partie contractante à l'Accord général, mais il estime néanmoins que
cet Accord énonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer d'une
manière générale à l'ensemble du commerce international.

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

Les pays du Groupe andin qui ont reçu des notifications de la delegation
des Etats-Unis d'Amérique concernant certaines mesures qu'ils appliquent
a l'exportation, ont l'honneur de faire observer que cette question n'a
pas encore été définie, pas plus au fond quau plan de la procedure, par
le Comité des négotiations commerciales ni par ses groupes de travail.
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Venezuela - Export embargo: certain furs
and hides

United States

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 only the Trade Negotiations Committee
has authority to lay dorm guidelines for the present multilateral trade
negotiations. Consequently, those countries that have not 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".

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 light of the interests of those countries and in furtherance of the
objectives of their economic and social development.
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Venezuela - Interdiction d'exporter: certaines fourrures
et peaux

Etats-Unis

En consequence, le Groupe des pays andins (Bolivie, Colombie, Equateur,

Pérou et Venezuela) estime que les notifications des Etats-Unis d'Amérique
ne devraient pas être reprises dans le Catalogue des mesures non tarifaires.

Le Groupe des pays andins, dont certains membres ne sont pas parties

contractantes à l'Accord general, estime que seul le Comité des négociations
commerciales est habilité à donner des directives pour les négotiations
commerciales multilatérales en cours, C'est pourquoi les pays qui n'ont
pas reçu de notifications ne peuvent se considéred comme tenus par l'Accord
general, pas plus que le Groupe des pays andins ne peut admettre l'opinion
de la delegation des Etats-Unis d'Amérique selon laquelle l'Accord general
"énonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer d'une
manière générate à l'ensemble du commerce international'.

Néanmoins, les membres du Groupe des pays andins se réservent le droit de

donner au secretariat 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.
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614.2 Brazil - Export licensing and United States
administrative documentation:
finished leather, beryllium ore,
beryl, iron ore, slag and ash,
pig iron, other metellic ores,
slag and ash, fertilizers, molasses,
mica, metalloids, alkali, menthol

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Brazil
has an export licensing or administrative documentation requirement on the
following products:

Finished leather
Beryllium ore, beryl
Iron ore, slag and ash
Pig iron
Other metallic ores, slag and ash
Fertilizers
Molasses
Mica
Metalloids
Alkali
Menthol

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Brazil has reserved its right to comment upon this notification at a
later stage.
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Brésil - Régime de licences a l'exportation
et documents administratifs:
cuirs finis, minerai de béryllilum
béryl, minerri de fer, scories et
cendres, fonte, autres minerals
métalliques, scories et cendres,
engrais, mélasses, mica, métalloldes,
alcali, menthol

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvemnement
du Brésil applique un regime de licences et exige des documents administratifs,
à l'exportation des produits ci-après:

Cuirs finis
Minerai de beryllium béryl
Minerai de fer, scories et cendres
Fonte
Autres minerais métalliques, scories et cendres
Engrais
Mélasses
Mica
Métalloides
Alcali
Menthol

Effets

Voir observations générates des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: Le Brésil s'est réservé le droit de presenter ultérieurement des
observations au sujet de cette notification.
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Export licensing and
administrative documentation:
platinum and other metals of
the platinum group, rolled
platinum, fertilizers, barley,
shellacs, gums, gum-resins,
natural balsams

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Colombia
has an export licensing or administrative documentation requirement on the
following products:

Platinum and other metals of the platinum group
Rolled platinum
Fertilizers
Barley
Shellacs. gums, gum-resins, natural balsams

Effect

Platinum

The United States is virtually totally dependent on imports of platinum
to satisfy its increasing domestic demand. In view of the limited number of
countries which produce platinum, the lack of a good substitute, the importance
of the industries in which it is used, and the growing demand situation, export
controls could have a disruptive impact on United States trade and the economy
as a whole.

Others - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4
of Inventory.
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Colombie - Régime de licences à l'exportation
et documents administratifs:
platine et métaux de la mine du platine,
plaque ou double de platine, engrais,
orge, gomme laque, gommes, gommes-resines,
baumes naturels

Etats-Unis

Modalités

1. ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de la
Colombie applique un regime de licences et exige des documents administratifs, à
l'exportation des produits ci-après:

Platine et métaux de la mine du platine
Plaqué ou double de platine
Engrais
Orge

Gomme laque, gommes, gommes-résines, baumes naturels

Effets

Platine

Les Etats-Unis sont presque entièrement tributaires des importations de
platine pour la satisfaction de leur demande intérieure, qui ne cesse de
s'acroître. Etant donné le nombre limité des pays producteurs de platine,
l'absence d'un bon produit de remplacement, l'importance des industries utili-

satrices et la progression de la demande, des mesures de contrôle à l'exportation
risqueraient de désorganiser le commerce des Etats-Unis, voire l'ensemble de leur
économic.

Divers - Voir observations générates des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.
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615.01 Colombia - Export licensing and United States
(page 2) administrative documentation:

platinum and other metals of
the platinum group, rolled
platinum, fertilizers, barley,
shellacs, gums, gum-resins,
natural balsams

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Ecuador has presented the following comments 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, whether
as to the substance or as to the relevant procedures, by the Trade
Negotiations Committee nor by any of its working groups.

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 only the Trade Negotiations Committee
has authority to lay down guidelines for the present multilateral trade
negotiations. Consequently, those countries that have not 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".

'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 light of the interests of those countries and in furtherance of
the objectives of their economic and social development.
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615.01 Colombie - Regime de licences à l'exportation Etats-Unis
(page 2) et documents administrations:

platine et méntaux de la mine du platine,
plaque ou double de platine, engrais,
orge, gomme laque, gommes, gommes-resines,
baumes naturels

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: L'Equateur, en sa qualité de coordonnateur du Groupe des pays andins, a
present" les observations ci-après.

Les membres du Groupe des pays andins qui ont reçu des notifications de la
delegation 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, pas plus au fond qu'au plan de la
procedure, par le Comite des negotiations comerciales ni par ses groupes
de travail.

En consequence, le Groupe des pays andins (Bolivie, Colombie, Equateur,
Perou et Venezuela) estime aue les notifications des Etats-Unis d'Amnrique
ne devraient pas être reprises dans le Catalogue des mesures non tarifaires.

Le Groupe des pays andins, dont certains membres ne sont pas parties
contractantes a l'Accord général, estime que seul le Comite des negotiations
comerciales est habilité à donner des directives pour les négotiations
commerciales imltilaterales en cours. Clest pourquoi les pays qui nTont
pas regu de notifications ne peuvent se considered comme tenus par l'Accord
general, pas plus que le Groupe des pays andins ne peut admettre 1 opinion
de la delegation des Etats-Unis d'Amérique seaon laquelle l'Accord général
"énonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer d une
manière générale a liensemble du commerce international".

Néanmoins, les membres du Groupe des pays andins se réservent le droit de
donner au-secretariat du GATT, a titre d'infrmation , des précisions sur
application et la portée des mesures à l'exportation qu'ils ont
institutes pour la swavegarde de leurs interets et la realisation des
objectifs de leur developpement economique et social.
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Colombia - Export licensing and
administrative documentation:
platinum and other metals of
the platinum group, rolled
platinum, fertilizers, barley,
shellacs, gums, gum-resins,
natural balsams

United States

In addition, Colombia has presented the following comments.

The majority of the products notified are freely exported and are not
subject to any administrative formality (...)

Lastly, I should like to point out that as my delegation understands it,
there is as yet no agreement on how to approach the question of export
restrictions in the current Multilateral Trade Negotiations. Therefore,
such notifications have no place in the Inventory on Non-Tariff Measures
until agreement is reached on procedure to be followed, as already stated
by the Andean Group through its co-ordinator.

71.09.01.00
02.00

Chapter 31

NABANDINA Description of Notifiation of Observations of
heading the product United States Colombiaheading United States

__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Platinum and
other metals of
the platinum
group, unwrought
or semi-
manufactured

Fertilizers

Export licenses
and administrative
documentation

Export licences,
administrative
documentation
(...)

There are no export
licences. Only export
registration is
required.

- Freely exported with
visa of the Office
of Foreign-Exchange
Control of the Bank
of the Republic

- During the 1973-1976
period, all exports
of this product were
consigned to the
United States market

Freely exported without
special requirements
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Colombie - Régime de licences l'exportation
et documents administratifs.:
platine et métaux de la mine du platine,
plaque ou double de plati.ne, engrais,
orge, gomme laque., gommes, gommes-résines,
baumes naturels

Etats-Unis

En outre, la Colombie a présenté les observations ci-après.

La plupart des produits notifies sont exports librement et ne sont soumis
à aucune formalité administrative.

Enfin, je voudrais faire observer qu'à la connaissance de ma delegation,
il n'existe encore aucun accord sur la façon d'aborder la question des

restrictions à l'exportation dans le cadre des présentes négociations
commerciales multilatérales. En consequence, ainsi que l'a declare le

Groupe andin par l'intermédiaire de son coordonnateur, cette notification

ne doit pas être incluse dans le Catalogue des measures non tarifaires avant
qu'on ne soit convenu de la procedure à suivre en la matière.

02*00

Chapitre 31

Position du Obeatosdl.
tarif de la Designation des Notification des Observations de la
NABANDINA j produits Etats-Unis Colombie

Platine et m~taux de
la mine du platine
et leurs alliages,
bruts ou mi-ouvres

Engrais

'Regime de licences
a l'exportation et

documents adminis-
tratifs

Regime de licences
a l'exportation,
documents adminis-
tratifa (...)

II n'existe pas de
regime de licences a.

l'exportation mais uni-
quement un system
d'enregistrement obli-
gatoire des exhortations

- Exportation libre sur
visa de 1'Office de

contr~ole des changes
de la Banque de la
R1publique.

- Pendant la period
1973-1976, les expor-
tations de platine
etaient destinies en

totalite au marcheI
des Etats-Unis

Exportation libre sans
conditions particulieres
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Colombia -615(01
(page 4)

Export licensing and
administrative documentation:
platinum and other metals of
the platinum group, rolled
platinum, fertilizers, barley,
shellacs, gums, gum-resins,
natural balsams

Tariff Description of j Notification of Observations of
heading the product | United States Colombia

10.03.01.00 Barley Export licence Freely exported without
89.00 and administrative special requirements.

documentation Only seed for sowing
requires certification
by the Colombian
Institute for Agriculturel
and Cattle

13.02 Shellac, seed lac, Export licences Freely exported without
stick lac and and administrative special requirements
other lacs; natural documentation
gums, resins, gum-
resins and balsams

General observations (excerpts)

First, it will be seen that the majority of the products notified are not
subject to any kind of limitation. Again, in Colombia there are no export
licenses; only an export registration is required.

The visa of the Office of Foreign-Exchange Control of the Bank of the
Republic required for platinum and metals of the platinum group does not
represent a limitation of Colombian exports of this product to the United States.
With the exception of 1975, all exports of this product during the 1973-1976
period were consigned to the United States market, and this shows that the
requirement does not perturb exports of this product (...).
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Colombie - Régime de licences à l'exportation
et documents administratifs:
platine et métaux de la mine du platine,
plaque ou doublé de platine, engrais,
orge, gomme laque, gommes, gommes-r'sines,
baumes naturels

Etats-Unis

Observations générales (extrait)

En premier lieu, on peut dire que la plupart des produits notifies ne font

l'objet de limitation d'aucune sorte. D'autre part, il n'existe pas en Colombie
de régime de licences d'exportation mais uniquement un system d'enregistrement

des exportations.

Le visa de l'Office du contrôle des changes de la Banque de la République
- nécessaire dans le cas. du platine et des métaux de la mine du platine - ne

représente pas une limitation des exportations colombiennes de ces produits à

destination des Etats-Unis. Pendant la périod 1973 à 1976, 1975 excepté les

exportations de lespbce etaient destinies en totality au march nord-americain,
ce qui montre bien qu'elles n'étaient nullement génées par la disposition en cause

C.. .).
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Position du
tariff de la Designation des Notification des Observations de la
NABANDINA produits Dtats-Unis Colombie

10.03.01.00 Orge Regime de licences Exportation libre sans
39.00 a 11exportation et conditions particulieres.

documents adminis- Seules les semences
tratifs doivent obtenir un certi-

ficat delivre par 1'ICA
(Institut colonbien pour
1'Agriculture et 1'Elevage

13.02 Gomne laque, meme R6ine de licences Exportation libre sans
blanchie; gommes, à l'exportation et conditions particulieres
gommes-résines, documents adminis-
resines et baumes tratifs
naturels

,___ _._.



616.31 Mexico - Export licensing and administrative
documentation: hides and skins

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Mexico
has an export licensing or administrative documentation requirement on the
following products:

Hides and skins.

Effect

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 to 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.

GAIT relevance

While the United States Government recognizes that the Government of Mexico
is not a contracting party to the GATT, the United States Government does view
the Agreement as an enunciation of international principles which should be
generally applicable to the international trading system.
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616.31 Mexique - Régime de licences à l'exportation et Etats-Unis
documents administratifs: cuirs et peaux

Modalités

II ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement du Mexique
applique un regime de licences et exige des documents administratifs, à l'expor-
tation des produits ci-apres:

Cuirs et peaux

Effets

Cuirs et peaux

Les mesures de control "à exportation des cuirs et peaux entraînent un
accroissement de la demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Uniset,
par consequent, désavantagent, au plan de la concurrence, les tanneurs et
fabricants américains qui utilisent le cuir comme matiere premiere. Les tanneurs
américains ne peuvent pas s'assurer des approvisionnements suffisants en mratieres
premieres et ceux qu'ils peuvent se procurer ne peuvent etre achetes qu'a des
prix plus eleves. De ce fait, les tanneurs amnricains sont forces de relever
les prix du vuir pour couvrir le cout des matitres premieres, tandis que les
cuirs et les ouvrages en cuir export'5s a destination des Etats-Unis ben6±ficient
d'un avantage injuste au plan de la concurrence, car les prix des matieres
premieres d'origine etrangere sont maintenus artiificiellement a des niveaux plus
bas par l'application de mesures de control : exportation des cuirs et peaux
en provenance de 1' stranger.

Situation du point de vue de l'Accord general

Le gouvernement des Etats-Unis reconnaft que le gouvernement du Mexique
nest pas partie contractante a l'Accord general, mais il estime neanmoins que
cet Accord enonce des principes internationaux qui devraient slappliquer dune
maniere generale ' l'ensemble du commerce international.
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616.31
(page 2)

Mexico - Export licensing and administrative United States
documentation: hides and skins

Note: Mexico has presented the following comments

I should like to express the opinion of my Government in the following terms:

1. The question of export restrictions is not contemplated in the Tokyo
Ministerial Declaration and cannot, therefore, be a subject of consideration
or of negotiation in the context of the present Multilateral Trade Negotiations.

2. The Trade Negotiations Committee has not made any pronouncement either on
the question of substance or on the question of form and procedure in respect of
the problem under reference.

3. Furthermore, my Government considers that, not being a contracting party
to the General Agreement, the "international principles' set forth in that
instrument which have been mentioned by the United States delegation cannot be
applicable to non-member countries of GATT.

4. For the reasons set forth in the preceding paragraphs my Government is opposed
to the inclusion of the United States notifications in the Inventory of Non-
Tariff Measures. Likewise, I have to express Mexico's position to the effect
that it is not appropriate to consider this question in the context of the
Multilateral Trade Negotiations.
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Mexique - Régime de licences à l'exportation et
documents administratifs: cuirs et peaux

Etats-Unis

Note: Le Mexique a presents les observations ci-après:

Je me permets d'exprimer en ces termes opinion de mon Gouvernement:

1. La question des restrictions à l'exportation n'est pas envisagée dans la
Déclaration ministérielle de Tokyo et. partant, ne peut être exanminée ni faire
l'objet de négociations dans le contexte des négocistions commerciales
multilatérales en course.

2. Le Comité des négociations commerciales ne s'est prononcé ni quant au fond,

ni quant à la forme et à la procedure sur le problème dont il s'agit.

3. De plus, mon Gouvernement considèred que, n'étant pas partie à l'Accord

général, les "principes internationaux" énoncés dans cet instrument, auxquels
se réfère la delegation des Etats-Unis, ne peuvent s'appliquer aux pays qui ne

sont pas membres du GATT.

4. En consequence, mon Gouvernement se déclare contre l'insertion des notifi-
cations des Etats-Unis dans le Catalogue des mesures non tarifaires. De même,
je tiens à préciser que le Mexique considered qu'il ne sied pas d'examiner cette
question dans le contexte des négociations commerciales multilatérales.
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Norway - Export licensing and administrative
documentation: aluminium scrap,
aluminium processing scrap,
nickel scrap, iron waste and scrap

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Norway
has an export licensing or administrative documentation requirement on the
following products:

Aluminium scrap
Aluminium processing scrap
Nickel scrap
Iron waste and scrap

Effect

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 exportsof 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.

Others - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.
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616.41 Norvège - Régime de licences à l'exportation et Etats-Unis
documents administratifs: debris d'aluminium,
déchets de la transformation de l'aluminium,
debris de nickel, ferrailles, sciages

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de la
Norvège applique un regime de licences et exige des documents administratifs, à
l'exportation des produits ci-après:

Débris d' aluminium
Déchets de la transformation de l'aluminium
Débris de nickel
Ferrailles
Sciages

Effets

Ferrailles

La demande mondiale de ferrailles a augmenté par suite de l'accroissement de
la production d'acier, en particulier d'acier obtenu au four électrique. Cet
accroissement de la demand globale à incite 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 national en dega de ceux qui seraient praticues en regime de liberté
des échanges. Le marché des Etats-Unis, qui dans le passe a été, traditionnel-
lement, la principal source d'approvisionnement en ferrailles des autres pays
producteurs d'acier, est soumis a une forte pression car une part encore plus
important de la demande mondiale se porte vers les sources d'approvisionnement
américaines. Il en résult une exacerbation des prix intérieurs des ferrailles
fournies par les Etats-Unis et ceux-ci ont été conduits a instituer des mesures
temporaires de contrôlea l'exportation. Cette augmentation des prix déseventage
les fabricants américains qui utilisent ces ferrailles par rapport aux entreprises
de transformation des pays où les prix des ferrailles d'origine national sont
maintenus à des niveaux artificiellement bas par des measures de contrôle à
l'exportation.

Divers - Voir observations générates des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.
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Norway - Export licensing and administrative
documentation: aluminium scrap:
aluminium processing scrap,
nickel scrap, iron waste and scrap

United States

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Norway has reserved its right to comment upon this notification at a later
stage.
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Norvège - Régime de licences à l'exportation et
documents administratifs: debris d'aluminium,
déchets de la transformation de l'aluminium,
débris de nickel, ferrailles, sciages

Etats-Unis

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: La Norvège s'est réservé le droit de presenter ultérieurement des
observations au sujet de cette notification.
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Thailand - Export licensing and

administrative documentation:
aluminium scrap, iron scrap,
logs - roughly hewn, fertilizers

United States

During periods when increased foreign demand for United States logs coincides
with peak periods of domestic demand, prices, especially on the United States 'Wes
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.

Others - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of

Inventory.

GATT relevance

While the United States Government recognizes that the Government of Thailand

is not a contracting party to the GATT, the United States Government does view
the Agreement as an enunciation of international principles which should be
generally applicable to the international trading system.

Note: Thailand has presented the following comments.

- Aluminium and iron scrap: export licensing is required for these

products because of supply shortages in order
to ensure that essential domestic needs are
met. Each year there are substantial

requirements for imports of these products,
particularly iron scrap.
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Thaîlande - Regime de licences à l'exportation
et documents administrations:
debris d'aluminium, ferrailles,
bois simplement équarris, engrais

Etats-Unis

Bois en grumes

Lorsqu'une poussée de la demande étrangère de bois en grumes des Etats-Unis
coincide avec une période de forte demande intérieure, les prix augmentent, en
particulier sur la cote Ouest, de fagon spectaculaire. Dans la mesure où d'autres
pays limitent leurs exportations de bois en grumes en périod 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.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Le gouvernement des Etats-Unis reconnaît que le gouvernement de la Thaîlande
n'est pas partie contractante à l'Accord general, mais il estime néanmoins que
cet Accord énonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer d'une
manière générale à l'ensemble du commerce international.

Note: La Thailande a présenté les observations ci-après.

- Débris d'aluminium
et ferrailles:

un regime de licences d'exportation doit
nécessairement être applique à ces produits
en raison de l'insuffisance de l'offre et
afin d'assurer que les besoins intérieurs
essentiels sont couverts. Chaque année, la
demande d'importations de ces produits, en
particulier de ferrailles, est substantielle.
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Thailand - Export licensing and administrative
documentation: aluminium scrap,
iron scrap, logs - roughly hewn,
fertilizers

United States

logs, including planks and other semi-processed
forms with thickness of 15.25 cm. or more are
subject to export licensing requirements. The
purpose for which is directly related to domestic
supply requirements and to environmental
conservation measures.

- Fertilizers:

See also Thailand General
Inventory.

export licensing is required for this product in
light of the fact that Thailand is able to
produce only about 7 per cent of its total require-
ments. In fact each year Thailand imports a
substantial amount of fertilizers from the United
States.

Comments on Export Restrictions in Part 4 of
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Thaîlande - Régime de licences à l'exportation
et documents administratifs:
debris d'aluminium, ferrailles,
bois simplement 'quarris, engrais

Etats-Unis

- Bois en grumes:

- Engrais:

les bois en grumes et les planches et
autres bois semi-ouvrés d'une épaisseur
de 15,25 cm ou plus, font l'objet d'un
regime de licences d'exportation. Celui-ci
répond directement à la situation de l'offre
intérieure et s'inscrit dans le cadre de
mesures destinies à preserver
l'environnement.

ces produits sont assujettis à un regime
de licences déportation car la Thaîlande
ne peut produire qu'environ 7 pour cent
du total de ses besoins. En fait, chaque
année, elle importe des quantités substan-

tielles d'engrais en provenance des
Etats-Unis.

Voir également observations générales de la Thaîlande concernant les
restrictions à l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.
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618.01 Venezuela - Export licensing and administrative United States
documentation:
(see products below)

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of
Venezuela has an export licensing or administrative documentation requirement on
the following products:

Fertilizers
Metal scrap
Urea
Leathers
Molasses
Forest and harvest products
Sodium nitrate
Ammonium sulphate
Nitrate of calcium and magnesium
Nitragenous, phosphated and potassic fertilizers
Crude natural potassium salts

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

While the United States Government recognizes that the Government of
Venezuela is not a contracting party to the GATT, the United States Government
does view the Agreement as an enunciation of international principles which
should be generally applicable to the international trading system.

Note: Ecuador has presented the following comments 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, whether as to
the substance or as to the relevant procedures, by the Trade Negotiations
Committee nor by any of its working groups.
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618.01 Venezuela - Régime de licences à l'exportation Etats-Unis
et documents administratifs:
(voir liste de produits ci-dessous)

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiees dans toute la mesure du possible, que le gouvernement du
Venezuela applique un regime de licences et exige des documents administratifs,
à l'exportation des produits ci-après:

Engrais
Débris de métaux
Urée
Cuirs
Mélasses
Produits forestiers; produits des moissons et récoltes
Nitrate de sodium
Sulfate d'ammonium
Nitrate de calcium et de magnesium
Engrais azotés, phosphates et potassiques
Sels de potassium brats naturels

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord general

Le gouvernement des Etats-Unis reconnaît que le gouvernement du Venezuela
n'est pas partie contractante a l'Accord general, mais il estime néanmoins que
cet Accord énonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer d'une
manière générale L'ensemble du commerce international.

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

Les pays du Groupe andin qui ont regu 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, pas plus au fond qu'au plan de la procedure, par
le Comité des négotiations commerciales ni par ses groupes de travail.

MTN/3B/1-5/Add.8
Juin 1977



Venezuela - Export licensing and administrative
documentation: (see products above)

United States

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 only the Trade Negotiations Committee has
authority to lay down guidelines for the present multilateral trade negotiations.

Consequently, those countries that have not 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".

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 light of the
interests of those countries and in furtherance of the objectives of their economic
and social development.

MTN/3B/1-5/Add.8
June 1977
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Venezuela - Régime de licences à l'exportation
et documents administrations:
(voir liste de produits ci-dessous)

Etats-Unis

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

Le Groupe des pays andins, dont certain membres ne sont pas parties
contractantes à l'Accord général, estime que seul le Comité des négotiations
commerciales est habilité à donner des directives pour les négociations commer-
ciales multilatérales en cours. C'est pourquoi les pays qui n'ont pas reçu de
notifications ne peuvent se considérer comme tenus par l'Accord general, pas
plus que le Groupe des pays andins 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".

Néanmoins, les membres du Groupe des pays andins se réservent le droit de
donner au secretariat du GATT, à titre d'information, des précisions sur l'appli-
cation 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 dévelop-
pement économique et social.

MTN/3B/1-5/Add.8
Juin 1977
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628.01 Argentina - Export taxes: durum wheat, United States
non-durum wheat, corn, grain
sorghum

Method

During the period 1972-1975 Argentina maintained export taxes as well as
domestic price ceilings and export embargoes on the following products.

Durum wheat
Non-durum wheat
Corn
Grain sorghum

Effect

By maintaining domestic grain prices at significantly lower levels than world
market prices, major grain trading countries prevent domestic consumption and
production adjustments that could result in greater export availabilities to
alleviate world shortage. The result is increased demand pressures and price
instability on the world market.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Argentina has presented the following comments.

I wish to inform you that the Argentine delegation to the Multilateral
Trade Negotiations does not consider the requested inclusion to be in
order, since existing procedures do not provide for such a possibility
and the work to be done on the matter in question has as yet not been
determined.

Notwithstanding the above, the Argentine authorities have been consulted
on the question and you will be informed of their reply as soon as it is
received.

Accordingly, I should be very grateful if youwould be good enough to give the
necessary instructions to ensure that the notifications in question are
not incorporated in the Inventory on Non-Tariff Measures.

MTN/3B/1-5/Add.8
June 1977



628.01 Argentine - Taxes à l'exportation: blé dur, Etats-Unis
blé, autre que le blé dur, maîs,
sorgho

Modalités

Au cours de la période 1972-1975, l'Argentine a, en ce qui concerne les
produits ci-après, applique des taxes à l'exportation, fixé des plafonds à
leurs prix sur le marché intérieur et impose des interdictions d'exporter:

Blé dur
Blé autre que le blé dur
Maîs
Sorgho

Effets

En maintenantles prix intérieurs des céréales à des niveaux sensiblement
plus bas que les cours du marché mondial, les principaux pays qui interviennent
dans le commerce des céréales empêchent la restructuration de la consommation
intérieure et de la production, qui pourrait permettre d'accroître les disponibi-
lités à l'exportation afin d'atténuer la pénurie mondiale. Il en résulte une
accentuation de pressions de la demande et une instabilité des prix sur le marché
mondial.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: L'Argentine a présentéles observations ci-après.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que las delegation argentine
aux négociations commerciales multilatérales estime qu'il ne peut être
procédé à une telle inclusion, car les procedures existantes ne prévoient
pas une telle possibilité et que les travaux éventuels en la matière n'ont
pas encore été définis.

Nonobstant ce qui précède, nous avons demandé l'avis des autorités
argentines, dont nous vous communiquerons la réponse dès qu'elle nous
parviendra.

En consequence, je vous saurais le plus grand gré de bien vouloir donner
les instructions nécessaires pour que les notifications en question ne
soient pas incluses dans le Catalogue des mesures non tarifaires.

MTN/3B/1-5/Add. 8
Juin 1977



Argentina - Export taxes:
(see products below)

Method

Information available to the United States Government, which has been verified
to the fullest extent possible, indicates that the Government of Argentina
maintains an export tax on the following products:

Certain hides and skins in BTN Chapters 41 and 43 (10-20 per cent)
True hemp, manila hemp, jute, other processed fibres (25 per cent)
Nickel
Aluminium scrap (50 per cent)
Magnesium and beryllium waste and scrap (10 per cent)
Other base metals, manufactured (10 per cent), unmanufactured (20-50 per cent)

(molybdenum, tantalum, uranium, bismuth, antimony, cadmium)
Tin bars (10 per cent)

Effect

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 to 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.

Other - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

MTN/3B/1-5/Add.8
June 1977
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628.02 Argentine - Taxes à l'exportation Etats-Unis
(voir liste de produits ci-dessous)

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement. des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement
de l'Argentine applique une taxe à l'exportation des produits ci-après:

Certains cuirs et peaux des chapitres 41 et 43 de la NDB (10-20%)
Chanvre, abaca, jute, autres fibres transformées (25%)
Nickel
Debris d'aluminium (50%)
Déchets et debris de magnesium et de beryllium (10%)
Autres métaux communs, ouvrés (10%), bruts (20-50%) (molybdène, tantale,

uranium, bismuth, antimoine, cadmium)
Etain en barres (10%)

Effets

Cuirs et peaux

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

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
a l'exportation dans la Partie 4 du Catalogue.

MTN/3B/1-5/Add.8
Juin 1977



Argentina - Export taxes: (Eee products above) United States

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Argentina has presented the following comments.

I wish to inform you that the Argentine delegation to the Multilateral Trade

Negotiations does not consider the requested inclusion to be in order, since
existing procedures do not provide for such a possibility and the work to
be done on the matter in question has as yet not been determined.

Notwithstanding the above the Argentine authorities have been consulted on
the question and you will be informed of their reply as soon as it is
received. Accordingly, I should be very grateful if you would be good
enough to give the necessary instructions to ensure that the notifications
in question are not incorporated in the Inventory on Non-Tariff Measures.

MTN/3B/1-5/Add.8
June 1977
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Argentine - Taxes à l'exportation
(voir liste de produits ci-dessus)

Etats-Unis

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations generates des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: L'Argentine a présenté les observations ci-après.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la délégation argentine
aux négociations commerciales multilatérales estime quii ne peut être
procédé à une telle inclusion, car les procedures existantes ne prévoient
pas une telle possibilité et que les travaux éventuels en la matière n'ont
pas encore été définis.

Nonobstant ce qui précède, nous avons demandé l'avis des autorités
argentines, dont nous vous commnuniquerons la réponse dès qu'elle nous
parviendra.

En conséquence, je vous saurais le plus grand gré de bien vouloir donner
les instructions nécessaires pour que les notifications en question ne
soient pas incluses dens le Catalogue des mesures non tarifaires.

MTN/3B/1-5/Add.8
Juin 1977
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Bolivia - Export taxes: coffee

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Bolivia
maintains an export tax on the following product:

Coffee

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of Inventory.

GATT relevance

While the United States Government recognizes that the Government of Bolivia
is not a contracting party to the GATT, the United States Government does view the
Agreement as an enunciation of international principles which should be generally
applicable to the international trading system.

Note: Ecuador has presented the following comments 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, whether as to
the substance or as to the relevant procedures, by the Trade Negotiations
Committee nor by any of its working groups.

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 only the Trade Negotiations Committee
has authority to lay down guidelines for the present multilateral trade
negotiations. Consequently, those countries that have not received notifica-
tions 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 trading system".

N/3B/1-5/Add. 8
June 1977
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Bolivie - Taxes àl'exportation: café

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis , qui
ont été vérifiées dans toute la. mesure du possible, que le gouvernement de la
Bolivie applique une taxe à l'exportation du produit ci-après:

Cafe

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Le gouvernement des Etats-Unis reconnaît que le gouvernement de la Bolivie
n'est pas partie contractante à l'Accord général, mais il estime néanmoins que
cet Accord énonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer d'une
manière générale à l'ensemble du commerce international.

Note: L'Equateur, en sa qualité de coordonnateur du Groupe des pays andins,
a presenté les observations ci-après.

Les membres du Groupe des pays andins qui ont reçu des notifications de la
delegation des Etats-Unis d'Amérique concernant certaines mesures qu'ils
appliquent à l'exportation, ont l'honneur de faire observer que cette
question n'aa pas encore été définie, pas plus au fond qu'au plan de la
procedure, par le Comité des négociations commerciales ni par ses groupes
de travail.

En consequence, le Groupe des pays andins (Bolivie, Colombie, Equateur,
Pérou et Venezuela) estime que les notifications des Etats-Unis d'Amérique
ne devraient pas être reprises dans le Catalogue des mesures nontarifaires.

Le Groupe des pays andins. dont certains membres ne sont pas parties
contractantes à l'Accord general, estime que seul le Comité des négociations
commerciales est habilité à donner des directives pour les négociations
commerciales multilatérales en cours. C'est pourquoi les pays qui n'ont
pas reçu de notifications ne peuvent se considéred comme tenus par l'Accord
général, pas plus que le Groupe des pays andins ne peut admettre l'opinion
de la delegation des Etats-Unis d'Amérique selon laquelle l'Accord general
"énonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer d'une
manière générale à l'ensemble du commerce international".

MTN/3B/1-5/Add. 8
Juin 1977

628.11 Etats-Unis



Bolivia - Export taxes: coffee United States

Nevertheless, the Andean Group countries which so desire reserve the right to
furnish 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 light
of the interests of those countries and in furtherance of the objectives of
their economic and social development.

MTN/3B/1-5/Add. 3
June 1977
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Bolivie - Taxes à l'exportation: café Etats-Unis

Néamoins, les membres du Groupe des pays andins se réservent le droit
de donner au secretariat 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.

MTN/3B/1-5/Add.8
Juin 1977
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-

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible,indicates that the Government of Brazil
maintains an export tax on the following product:

Green coffee

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Exports Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Brazil has reserved its right to comment upon this notification at a later
stage.

MTN/3B/1-5/Add.8
June 1977
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Brésil - Taxes àl'exportation: cafe vert

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement
du Brésil applique une taxe a l'exportation du produit ci-après:

Cafe vert

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord general

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: Le Brésil s'est reserve le droit de présenter ultérieurement des
observations au sujet de cette notification.

MTN/3B/1-5/Add. 8
Juin 1977
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628.21 Ecuador - Export taxes: treated animal hides,
bananas, coffee

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Ecuador
maintains an export tax on the following products:

Treated animal hides
Bananas
Coffee

Effect

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 to 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.

Other - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

While the United States Government recognizes that the Government of Ecuador
is not a contracting party to the GATT, the United States Government does view
the Agreement as an enunciation of international principles which should be
generally applicable to the international trading system.

MTN/3B/1-5/Add.8
June 1977



628.21 Equateur - Taxes à l'exportation: peaux traitées, Etats-Unis
bananes, café

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de
l'Equateur applique une taxe à l'exportation des produits ci-après:

Peaux traitées
Bananes
Café

Effets

Cuirs et peaux

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

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord general

Le gouvernement des Etats -Unis reconnaît que le gouvernement de l'Equateur
n'est pas partie contractante à l'Accord general, mais il estime néanmoins que
cet Accord énonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer d'une
manière générale à l'ensemble du commerce international.

MTN/3B/1-5/Add. 8
Juin 1977



Ecuador - Export taxes: treated animal hides,
bananas, coffee

United States

Note: Ecuador has presented the following comments in its capacity of Co-ordinator
for the Andean Group countries.

The Andean Group countries whichhave 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, whether as to the sub-
stance or as to the relevant procedures, by the Tracn Negotiations Committee nor
by any of its working groups.

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 only the Trade Negotiations Committee has
authority to lay down guidelines for the present multilateral trade negotiations.
Consequently, those countries that have not 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".

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 light of the
interests of those countries and in furtherance of the objectives of their
economic and social development.

MTN/3B/1-5/Add.8
June 1977
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Equateur - Taxes à l'exportation: peaux traitées,
bananes, café

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

Les membres du Groupe des pays andins qui ont regu 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, pas plus au fond qu'au plan de la procedure, par le

Comité des négotiations commerciales ni par ses groupes de travail.

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

Le Groupe des pays andins, don't certainsmembres ne sont pas parties contrac-
tantes à l'Accord général, estime que seul le Comité des négociations commerciales
est habilité à donner des directives pour les négociations commerciales multila-
térales en cours. C'est pourquoi les pays qui n'ont pas regu de notifications
ne peuvent se considéred comme tenus par l'Accord general, pas plus que le Groupe
des pays andins ne peut admettre opinion de la delegation des Etats-Unis
d'Amérique selon laquelle l'Accord general "enonce des principes internationaux
qui devraient s'appliquer d'une manière générale à l'ensemble du commerce
international".

Néanmoins, les membres du Groupe des pays andins se réserve le droit de
donner au secretariat du GATT, à titre d'information, des précisions sur l'appli-
cation 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.

MTN/3B/1-5/Add.8
Juin 1977

Etats-Unis



Pakistan - Export taxes: molasses, hides,
skins - raw (40%), semi-
tanned (20%)

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Pakistan
maintains an export tax on the following products:

Molasses
Hides, Skins

raw (40%)
semi-tanned (20%)

Effect

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 to 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.

Other - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory. See also Pakistan General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

MTN/3B/1-5/Add.8
June 1977
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629.21 Pakistan - Taxes à l'exportation: mélasses, Etats-Unis
cuirs et peaux bruts (40%),
semi-tannés (20%)

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement
du Pakistan applique une taxe a l'exportation des produits ci-après:

Mélasses
Cuirs et peaux
bruts (40%)
semi-tannés (20%)

Effets

Cuirs et peaux

Les mesures de contrôleà l'exportation des cuirs et peaux entraînent un
accroissement de la demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis, et,
par consequent, désavantagent, au plan de la concurrence, les tanneurs et
fabricants américain. qui utilisent le cuir come matière premiere. Les tarneurs
américains ne peuvent pas s'assurer des approvisionnements suffisants en matières
premieres et ceux qu'ils peuvent se procurer ne peuvent être achetés qu'a des
prix plus élevés. De ce fait, les tanneurs américains sont forces de relever
les prix du cuir pour couvrir le coût des matières premieres, tandis que les
cuirs et les ouvrages en cuir exports a 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 contrôleà l'exportation des cuirs et peaux
en provenance de l'étranger.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation dan la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue. Voir également observations
générales du Pakistan concernant les restrictions a l'exportation, dans la
Partie 4 du Catalogue.

MTN/3B/1-5/Add. 8
Juin 1977



Panama - Export taxes: bananas (40¢/40 lb. box)

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Panama
maintains an export tax on the following product:

Bananas (40¢/40 lb. box)

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

While the United States Government recognizes that the Government of Panama
is not a contracting party to the GATT, the United States Government does view
the Agreement as an enunciation of international principles which should be
generally applicable to the international trading system.

Note: Panama has presented the following comments:

It would appear from the United States notification that the export tax on
bananas creates inflationary pressures in respect of this product, which adversely
affect the efficiency of international trade.

In fact, tax on bananas was established in Panama and Central America'.for
contrary reasons, in other words in order to secure for the banana sector prices
in line with the overall growth of prices, and to afford for producing countries
a larger share of profits from this product.

In connexion with the level of prices, it should be pointed out here that
between 1956 and 1975, when the tax was introduced, the level of retail prices
for bananas in the United States declined by 40 per cent in real terms, since the
price of bananas remained constant at around 17 cents per lb. for twenty years.
Furthermore, the downward pressures on prices were due in great part to the
oligopolistic practices and price wars engaged in by the transnational banana
undertakings, all of them American.
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629.3 Panama - Taxes à l'exportation: bananes Etats-Unis
(40 cents par
boîte de 40 lbs)

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées cans toute la mesure du possible, que le gouvernement de Panama
applique une taxe à l'exportation des produits ci-après:

Bananes (40 cents par boîte de 40 lbs)

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord généraI

Le gouvernement des Etats-Unis reconnaît que le gouvernement de Panama n'est
pas partie contractante à l'Accord general, mais il considère néanmoins cet Accord
comme un énoncé des principes internationaux qui devraient s'appliquer d'une manière
générale à l'ensemble du commerce international.

Note: Le Panama a présenté les observations ci-après:

Il ressort de la notification des Etats-Unis que la taxe à l' exportation des
bananes crée des pressions inflationnistes sur ce produit, ce qui a des effets
défavorables sur l'efficacité du commerce international.

La taxe sur les banenes en vigueur au Panama et en Amérique centrale a été
instituée précisément pour les raisons contraires, c'est-a-dire pour arriver a
ce que les producteurs obtiennent au moins des prix qui tiennent compte de la
hausse globale des prix, et pour permettre aux pays producteurs de participer
dans une plus large mesure aux bénéfices que rapporte la commercialisation du
produit.

En ce qui concerne le niveau des prix, il y a lieu d'indiquer que, de 1956
à 1975, année où fut instituée la taxe, le niveau des prix de detail de la
banane aux Etats-Unis a baissé, en termes reels, de 40 pour cent puisqu'il s'est
maintenu pendant 20 ans aux environs de 17 cents la livre. D'autre part, les
pressions à la baisse des prix sont imputables en grande partie aux pratiques
oligopolistiques et à la guerre des prix auxquelles se livrent les sociétés
productrices transnationales qui sont toutes des entreprises américaines.
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Panama - Export taxes: bananas (40¢/40 lb. box) United States

In addition to the real deterioration in the price of bananas, the proportion
of the total value of the product received by the producing countries has been
diminishing to a point where in some cases it has represented only 11 per cent of
the total value, the remaining 89 per cent accruing to the transnationals. What-
ever efforts the producing countries have made to achieve vertical integration of
production and marketing in the United States have been frustrated by the anti-
trust legislation of that country.
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Panama - Taxes à l'exportation: benanes
(40 cents par
boîte de .40 lbs)

Etats-Unis

Outre la degradation réelle du prix de la banane, la part de la valeur
totale de la production que reçoivent les pays producteurs est allée en diminuant,
au point de ne plus représenter, dans certain cas, que 11 pour cent de la valeur
totale, les 89 pour cent restants étant accumulés par les sociétés transnationales.
Tous les efforts que les pars producteurs ont déployés pour assurer l'intégration
verticale de la production et de la commercialisstion à l'intérieur des Etats-Unis
ont été réduits à néant par la legislation anti-trust de ce pays.
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629.31 Philippines - Export taxes: chromium ore,
chromium concentrates
abaca (4%), molasses (4%),
iron, copra, bananas

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of
Philippines maintains an export tax on the following products:

Chromium ore, chromium concentrates
Abaca (4%)
Molasses (4%)
Iron
Copra
Bananas

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance:

See United States General Comments on.Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.
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Philippines - Taxes à l'exportation:
minerai et concentrés de
chrome, abaca (chanvre
de Manille) (4%),
mélasses (4%).,
fer, coprah, bananes

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dens toute la mesure du possible, que le gouvernement des
Philippines applique une taxe à l'exportation des produits ci-après:

Minerai et concentrés de chrome
Abaca (chanvre de Manille) (4%)
Mélasses (4%)
Fer
Coprah
Bananes

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a

l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à

l'exportation, dans laPartie 4 du Catalogue.
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Philippines - Export taxes: chromium ore,
chromium concentrates,
abaca (4%), molasses (4%),
iron, copra, bananas

United States

Note: Philippines have presented the following comments:

The export tax is non-discriminatory and is covered by a Presidential Decree
which was published and well-publicized. By withdrawing excessive money supply
that may be injected by the favourable world price of these articles, the tax is
designed mainly as a monetary stabilization measure. Its other objective is to
induce a shift in the composition of Philippines exports from traditional primary
products to processed and semi-processed articles from the primary products.

The tax is not permanent both as to product coverage and. the corresponding
rates of tax. Since the initial imposition of the tax in 1970, its product
coverage and rates of tax had been changed. There is a current move to undertake
a general re-examination of the tax.

The General Agreement does not prohibit the imposition of export taxes. On
the contrary, paragraph 1 of Article XI allows its imposition.
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Philippines - Taxes à l'exportation: minerai

et concentrés de chrome, abaca

(chanvre de Manil I e) (4%),

mélasses (4%), fer, coprah,
bananes

Etats-Unis

Note: Les Philippines ont présenté les observations ci-après:

La taxe à l'exportation s'applique de manière non discriminatoire en vertu
d'un décret présidentiel qui a été dûment publié et diffuse. Dens la mesure où
elle contribue à absorber l'excedent de liquidités qui peut résulter du cours
favorable de ces produits sur les marches mondiaux, la taxe apparaît principa-
lement comme un instrument de stabilisation monétaire. Elle a également pour
objet d'amener un changement de la composition des exportations philippines, en
réduisent la part des produits primaires traditionnels et en augmentant celle
des produits transformés et demi-produits tires de ces produits primaires.

La

un caractère permanent. Comme la taxe a été instituée en 1970, la liste des
produits visés et les taux applicables ont deja été modifies, et l'on s'oriente

actuellement vers un réexamen general du système.

L'Accord général n'interdit pas l'institution de taxes à l'exportation.
Au contraire, le paragraphepremier de l'article XI autorise une telle mesure.
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Tanzania - Export taxes: sisal, coffee

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Tanzania
maintains an export tax on the following products:

Sisal (Shs. 2,500-2,500 15%
Shs. 2,700-3,500 Shs. 1405/ton plus 25% price in excess of 2,700
Shs. 3,500-5,500 Shs. 605/ton plus 45% price in excess of 3,500
Excess of 5,500 1,505/ton plus 60% excess of 5,500)

Coffee

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Tanzania has reserved its right to comment upon the notification at a
later stage.
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Tanzanie - Taxes à l'exportation: sisal, café

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui

ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de la
Tanzanie applique une taxe à l'exportation des produits ci-après:

Sisal (2 500-2 700 shillings - 15%
2 700-3 500 shillings - 405 shillings par tonne plus

25% du prix au-dessus de 2 700 shillings

3 500-5 500 shillings - 605 shillings par tonne plus
455 du prix au-dessus de 3 500 shillings
Au-dessus de 5 500 shillings - 1 505 shillings la tonne plus
60% au-dessus de 5 500 shillings)

Cafe'

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a

l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: La Tanzanie s'est réservé le droit de presenter ultérieurement des
observations au sujet de cette notification.
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Thailand - Export taxes: scrap metal,
raw hides and skins, rubber
and latex, certain logs and
woods, stick lac, seed lac,
molasses

United States

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 to 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.

Others - See General Comments on Export Restrictions in Part 4 of Inventory.

GATT relevance

While the United States Government recognizes that the Government of Thailand
is not a contracting party to the GATT, the United States Government does view the
Agreement as an enunciation of international principles which should be generally
applicable to the international trading system.

Note: Thailand has presented the following comments:

- Scrap metal:

- Raw hides and skins:

Thailand is a net importer of scrap metal.' An
export tax is maintained to ameliorate the
domestic supply situation.

an export
of supply
-Thailand,
products.
skins are
Thailand.

tax is maintained because of the shortage
to feed the many tanning factories in
and the increase in prices of these
It should be noted that raw hides and

being imported. to meet rising demand in
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Thaîlande - Taxes a l'exportation: debris de

metaux, cuirs et peaux bruts, certains
caoutchoucs et latex, bois en grumes et

bois bruts, laque en batons, laques en

grains, mélasses

Etats-Unis

Cuirs et peaux

Les mesures de contrôl à l'exportation des cuirs et peaux entraînent un
accroissement de. la demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis, et,
par consequent, désavantagent, au plan de la concurrence, les tanneurs et fabricants
américains qui utilisent le cuir come matière premiere. 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 forces de relever les prix du
cuir pour couvrir le coût des matières premieres, tandis que les cuirs et les
ouvrages en cuir exports a destination des Etate-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 contrôleà l'exportation des cuirs et peaux en provenance de
l'étranger.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Le gouvernement des Etats-Unis reconnaît que le gouvernement de la Thallande
nest pas partie contractante à l'Accord general, mais il estime néanmoins que
cet Accord énonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer d'une
manière générale à l'ensemble du commerce international.

Note: La Thallande a présenté les observations ci-après:

- Vieux métaux:

- Cuirs et peaux bruts:

la Thailande est importateur net de vieux métaux.
Elle applique une taxes d'exportation afin d'amé-
liorer la situation de l'offre intérieure.

une taxes d exportation est appliquée en raison
de l'insuffisance de l'approvisionnement des
nombreuses tanneries thaîlandaises et de la hausse
des prix des produits visés. Il convient de noter
que la Thallande importe des cuirs et peaux bruts
pour faire face à l'augmentation de la demande
intérieure.
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Thailand - Export taxes: scrap metal,
raw hides and skins, rubber
and latex, certain logs and
woods, stick lac, seed lac,
molasses

United States

there is an export tax on this item, the rates
for which are adjusted according to price changes.
It should be noted that the price of Thai rubber
in the world market is lower than the prices of
rubber from other sources. It is, therefore,
unlikely that the export tax on Thai rubber is
having any adverse effect on the world market
price of rubber.

- Stick lac and seed lac: there is no export tax on these products.

- Molasses: there is no export tax on this product.

See also Thailand's General Comments on Export Restrictions in Part 4 of

Inventory.
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Thaïlande - Taxes l'exportation: debris de
métaux, cuirs et peaux bruts, certains
caoutchoucs et latex, bois en grumes et
bois bruts, laque en batons, laques en
grains, mélasses

Etats-Unis

- Caoutchoucs:

- Laque en batons et
laques en grains:

- Mélasses

ces produits sont frappés d'une taxe d'expor-
tation dont les taux sont ajustés en fonction
de l'évolution des prix. Il convient de noter
que le prix des caoutchoucs thaïlandais sur le
marché mondial est inférieur à ceux des
caoutchoucs d'autres origines. C'est pourquoi
il est peu probable que la taxe d'exportation
qui les frappe ait une incidence préjudiciable
sur les cours mondiaux du caoutchouc.

ces produits ne sont assujettis à aucune taxe
d'exportation.

ces produits ne sont assujettis a aucune taxe
d' exportation.

Voir également observations générales de la Thaîlande concernant les
restrictions à l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.
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