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Introducter
1. The presentdocumentis an inventory of various measuresaffecting imports,
other thaan tariffs, quantitative restrictions,variable leviesand otherspecial

document COM.AT/W/68 andAddenda.Onlyitemswhichhave which have been notifiedas
obstacles to trade are included.

2. Most, ofthe notifications were originally issued in document CCM.AG/W/49
(ChaptersB toG), and werediscucsed indetail.',iichn . ,

with "other relevant,measures").Thereportofthemeetingof Working Group
is repreduced in decumentL/3472 (Agriculture Committee. Report tothe Council).,@ w

The description of therestrictionsnotified and the comments on thesehas.s- h:
been revised in light of the discussion in the Working Group and the information
which has beensubmitted to the seeretariat up to the end of1970.

4. After the discussion inWorkingGroup4,the followingnotifications' x
symbolsarethose use in COM/AG/W/49,and the countries againstwhich these;s

notifications had been made are indicated inbrackeus):

(a) have been deleted:

~~~~~~~~~~~~~~ k

($d ..............................i;R_.1-D,.......X2(.~rcitil 4 il: `rvf:),

(b)have not beenretained in the presentdocumentas they wereincludedin,, ,,t Is ' 2 <Jr' '

4 . ;9 2 (Frenceand the FederalRepublic ofGermany ),A. E. 9(Finland)
and . dL4 (including Item :1 (.. :' of 31) (Svit:Jx Al-:;)

(c)are in thepresentdocumentfoundunder anothergroupof

andlabelling
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A. Note préliminaire

1. Le présent document est un catalogue des mesures diverses autres que les
droits de douane, restrictions quantitatives, prélèvements variables et autres
impositions spéciales, et les réglementations sanitaires, qui affactent les
importations et qui ne figurent pas clans le document COM.AG/W/68 et ses addenda.
Seulesssont reprises les mesures qui ont été notifiees comme constituant des
obstacles au commerce.

2. La plupart des notifications sont parues initialement dans le document
COM.AG/W/49 (Chapitres B à G), et ont été examinées en detail par le Groupe de
travail no 4 (lequel était chargé des ''autres mesures en cause") Le rapport
sur la réunion du Groupe de travail no 4 est reproduit dans le document L/3472
(Comité de l'agriculture - Rapport au Conseil).

3. La description des restrictions qui ont été notifiées et les observations qui
s'y rapportent ont été revisées a la lumière des débabs du Groupe de travail et
des renseignements qui ont été communiqués au secrétariat avant la fin de 1970.

4. Après les débats du Groupe de travail no 4, les notifications ci-après (les
symboles sont ceux qui figurent dans le documentCOM. AG/W/49 et les pays visés
par les notifications sont indiqués entre parenthèses):

a) ont été supprimées:

4 B 3 (France) , 4 B 12 (Suède), 4 D 2 (Argentine), 4 D 11 (France),
4 D 14 (Italie), 4 D 16 (Nouvelle-Zélande), 4 D 20 (Afrique du Sud),
4 :E 17 (Royaume-Uni), 4 F 6 et 4 G 2 (Japon);

b) n'ont pas été maintenues dans le présent document parce qu'elles figuraient
dans le document COM.AAG/w/68:

4 B 2 (France et République fédérale d'Allemaagne), 4 E 9 (Finlande)
et 4 E 14 (y compris la position 15.02 de 4 E 15) (Suisse);

c) sont classées ci-après dans un autre group de mesures que dans le
document COM. AG/W/49:

4 B 6 (France) et 4 D 6 (Canada), qui ont été transférées dans la section
"2. Règles d'emballage et d'étiquetage"..

4 F 5 (Italie) , qui a été transférée dans la section "3. Formalités
douanières et administratives".



COM.AG/W/71
Page 5

5. The symbols used in COM.AG/W/49 are not retained in this document, but a
summary table shows the countries against which notifications have been made and
the products affected by the respective types of measures..

6. In some cases, particular items (or related items) have been dealt with by
other bodies. This has been indicated by cross reference to other documents which
contain information related to items included here, notably the Inventory of
Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in Industrial Products).

7. All delegations submitting notifications made thepoint that the list of
restrictions submitted was not exhaustive and reserved the right to make
additional notifications in the future. Delegations who want to have additional
information included, or to make comments on the content of this document,are
asked to inform the secretariat in writing as soon as possible. Additional
information and comments will be issued as addenda to the present document.
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5. Les symboles utilisés dans le document COM.AG/W/49. n'ont, pas été conservés
dans le présent document, mais un tableau sommaire indique les pays. visés par les
notifications et les produits touchés par les différents types de mesures.

6. Dans certains cas, des notifications particulières (ou apparentées) ont été
examinéespar d'autres organes. Elles sont signalées par un renvoi aux autres
documents, notamment le Catalogue, des obstacles non tarifaires (Comité du
commerce des produites industriels), qui contiennent des renseignements relatifs
aux notifications reprises cans le présent document.

7. Toutes les délégations qui ont envoyé des notifications ont précisé que la
liste des restrictions présentée nest pas exhaustive et se sont réservé le
droit de faire ultérieurement des notifications additionnelles. Les délégations
désireuses d'ajouter de nouveaux renseignements ou de formuler des observations
sur la teneur de ce document, sont prices d'en informer le secrétariat par écrit
aussitot que possible. Les renseignements et observations complémentaires
seront distribués sous forme d'addenda au présent document.
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B. SU1fiMMAR'Y TABLE/TABLEAU SO0!nDME RE

VARIOUS 1NONJ-TARIF _BARRIERS /
OBST;ACLES NON-f TA.RIFAIRES DIVEPSS-

Country/
Pays

Argentina/
Argentine

Aus tralia/
Australie

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Austvia/
,ïoatriche

_ . _ I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Brazil/
Brésil

m~~cusrils and fPacking and - t r -- -f--~ 9~-;----et--

Marketing labelling adminis- Miscellaneouslabelling trative Priorstandards regulations/ trative charges and
Normes de Règles other ert
commercia- d'emballage Autres

lisation et douanières et et taxes préables
d'étiquetage adminis- diverses-tratives ..

Ch. 1 to/à
(general)
(tous
produits)

03.01
03,02
16. OL>
22. 09

Ch. 1 to/à 24 Ch. 1to/à 24
general) prc,.)/
tous (prod. agr.)
(produits) j

là.06 06.02
22.0k0 22.03-

. _

Ch. 1to/à24

(prod. agr. )

Ch. 1 to/à
general))/

produits) \

24 Ch. 1 to/à
(general) /
( tous
produits)
Ch. S

Chile/
Chili

. _Denmark/
Danemark

Ch.1to/à 24

prod.agr.)

Ch. 1to/à 24 C4. 02 Ch. 1 - 24
04.03(0, agn. prod.)/

( tous 10l.0Ql .(prod. agr. )
~~~10.01Produits 1.0.05
io.o6

| i1.0

Dominican C::. 1 to/ 2 4
Republic/ seneral)/
République (tous
Dominicaine produits)

European 0O.020C. 0|
Communities/ oko6.o6
Communautés(e4;nes

- .._'__-

---

----- _3



COM .AG/W/71
Page 8

Mar

Country/ Nor
Pays _'.

ke t ing
ndards /
mes de
merc ia-
sa t ion

Packing and
labelling

regulations/
Règles

d'emballagess
et

d'étiquetage

Customs and
adminis-

trative
procedures/
Formalités'Ss

douanières et

adminis-
ratives

Miscellaneous
charges and

taxes/
Impositionsns
et taxes
di verses

B elg ium/ !1 . O6 Ch. 1 to/à 24
Belgique 22.03(foodstuffs)/

S:C6 C(produits
~~~~~alimen.taires>

France Iué Ch 20 1.S.ott. 12.031o.0LL 12.03j
2- 0.0I1j 22. 09

21.0'[
22.030

Germany, i8. 0o 22.0,5
Fed. Rep./ 1c .0
Allemagne, CjiS*O'
Rép, féd. 20.0O

21. 0'
122.03

Italay/
Italie

Luxembourg

20.05
20.06
20. 0'ï
22.03

Ch. 1 to/ 24
(foodstuffs) /
(produits
alimentaires)
15.02

22. 09

21.02
21.01

1 22.03
L

Netherlands/
Pays-Bas

- -

Greece/
Grèce

-.

Haiti/
Hait i

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ il

i1.06
20. 0,
2C. o6
20. 07

o/à 2L!-
(general)/

(tous dz

produits ts )
-. il

Ireland/

_;_

Israel/ Ch. 1 to/à 24
Israël general)/

! ,:;dai(tous
produits)

:~; 1/24
~~~~~ I od i J

, ~~~~~~lj

~11! i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.
lû. 0O

~~ .1
' ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Prior
deposits/
Dépots

préalables
Other/
Autres

- «

|

_
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Country/
Pays

Marketing
standards/
Normes de
commercia-
lisation

Packing and
labelling

regulations/
Règles

d 'emballage
et

d' étiquetage

Japan/ -4.04
Japon i -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Korea, Rep. of/
République de
Corée

Nicaragua

Peru/
Pérou

Portugal

Spain/
Espagne

Switzerlard/
Suisse

Custorns and
adminis- Miscellaneous
trative charges and Prior
procedures/ taxes/ deposits/
Formalités Impositions DépotsD- ts

douanières et et taxes préalables r
adminis- diverse a
tratives

22.09
_ _ _ _~i

A 24
( ,roods -4;ith
duty rate)50%
(marchandises

.assujetties à

.un droit)
_ _ ;50%

Ch. 1 to/à 24
general)/
tous

produits )

Ch. 1 to/à 24 Ch. 1 to/à 24
(general)/
(tousi;sous

produits_______ pro:Ils) produ s)

Ch. 1 to/à 24

(divers)
0 f(ders)

lO. 6
12. 0
22.08
22.09

,jv
Turquie

United Kintgdom/
Royaume-Uni

-
~~~~~~~~

- !_ -

Ch. 1i.0/-
(general ) /
(t ous

produits
r----

United States/ t 03.01 22.0
tCh. 1 to/.

Etats-Unis 16.1c 22.09 (agr. prod.)/I 5.0 (prod. agr.)r.!

o6 1

1. 77I; jrW
Uguay Ch. 1 tà 24 ' hC1to/à ` |;

(tous .;;sj
produ its ) produits)

Yugoslavia/via/ CI). 1 tez/: 2P!
_(ahr. pr: a . )/;

~~-______i a,_~;r.) ',

- I

.. - , * I

it
"-

Turkey/
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EXPLANATORY NOTE TO THE SUMMARY TABLE

1. The summary table shows countries which maintain one or more of various
measures affecting imports other than than tariffs,quantitative restrictions,
variable levies and other special charges, and health and sahitary regulations
(i.e. measures included in COM.AG/W/68 and Addenda ). The table only shows
countries, and BTN positions, for which a notification has been made before the
end of 1970) by another country (or other countries), indicating that the
respective measure constitutes an obstacle to trade.

2. The BTN position listed in the various boxes, indicates that the whole or.
part of the position is subject to the type of measure given at the top of that
.column. In some casos, the notifications did not indicate exactly. which
positions the measures applied to. For instance, was it just said "Various.
products", "foodstuffs" or "agricultural products"; the table then shows
"Chapters 1 to 24" with the product doscription used in the notification in
brackets. The word generall" in brackets indicates that the measure is applied
generally, i.e. to imports of non agricultural products (Chapers 25 to 99) as
well.

3. In cases where a particular BTN position has been indicated in addition to
a range (e.g. Chapters 1 to 24) which would include that position as well, this
signifies that a particular notification has been made for that position.
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NOTE EXPLICATIVE DU TABIEAU SOMMAIRE

1. Le tableau sommaire contient la liste des pays qui appliquent une ou
plusieurs des mesures diverses, autres que les droits de douane, restrictions
quantitatives, prélèvements variables et autres impositions spéciales et les
réglementations sanitaires (soit les mesures figurant dans le document COM.AG/W/68
et ses addenda) qui affectent les importations. Le tableau ne reprend que les
pays et les positions de la NDB visés par une notification faite (avant la fin de
1970) par un autre pays (ou d'autres pays), et selon laquelle la mesure en cause
constitue un obstacle au commerce.

2. Le numéro de la NDB figurant dans les diverses cases signifie que la position
correspondante est assujettie, en totalité ou en partie, au type de mesure indiqué
en tête de la colonne. Dans certains cas, les notifications ne spécifiaient pas
les positions auxquelles les measures étaient appliquées. Par example. elles se
bornaient à dire qu'il s'agissait de "divers products", de "produits alimentaires"
ou de "produits agricoles"; le tableau contient alors la mention "chapitres
l à 24" et, entre parentheses, la désignation du produit employée dans la noti-
fication, L'expression "tous produits" entre parenthèses signifie que la mesure
est appliquée de manière générale, c' est- à-dire également aux importations de
produits non agricoles (chapitres 25 à 99).

3. Lorsqu'une position particulière de la NDB est mentionnée en plus d'un groupe
(par exemple, chapitres 1 à 24) qui I'englobe, cela signifie qu'une notification
particulière a été faite au sujet de ladite position.
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C. Description of measures and comments on the individual notifications

1. Marketing Standed
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1. Normes de commercialisation
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or group Countries indicating,
an irterest:

Citrus fruit, EEC Australia

apples and pears United States

ex 08.06)

(b) Comments by other countries:

The difficult standards set for EEC Class Extra fruit(theirtop

grade) madeit almost impossible for American exporters to obtainthisclassifi-i-
cation.; it is believed that this hindorsUnited States sales of citrus fruit,ruit,
apples and pears.oars.

During the discussionof item the UnitedStates representative stated

that the problem had diminished recontlydue to progress made withthe OECD scheme
for devoloping equivalents, but petained that there was still a problemof
equivalence.

(c) Commemtsby countrymaiantainingthe measures:

The standard requirements arc onforced the Community,andaapplyp
to both imported and domestic

Product:
(BTN)

,..)71
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Agrumes, pommes CEE Australie
et poires Etats-Uni s
(Og.02, ex O8.06)

a) Nature de
la mesure:

Normes de commercialisation.

b) Observations desautres pays:L' extrême rigueur des normes établies par la CEE pour les fruits de qualité
extra (c'est- à-dire sa meilleure qualité) fait qu'il est pratiquement impossible
aux exportateurs américains d'obtenir cette classification; il est considéré que
l'application de ces normes entrave les ventes américaines d'agrumes, de pommes.
et de poires.

Lors de l'examen de cette notification, le représentant des Etats-Unis a
déclaré que le problème avait récemment perdu de son acuité en raison des progrès
réalisés grâce au plan de l'OCDE visant à établir des équivalences, cependant il
a maintenu qu'il subsistait un problème d'équivalence.

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Les prescriptions en matière de nomres sont appliquées dans toute la
Communauté et concernent aussi bien les produits d'origine nationale que les
produits importés.

Janvier 1971
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Country or group- Countries indicating
an interest:

Chocolate and other Belgiun United States
food preparations Fraace
containing cocoa Germany,Fed. Rep.
(18.06) Luxembourg

p~~~L ;ubl-I c cGermanythiscontaining cernsyrup; France
(b) by other countries:

(c) Comments country maintaining measures:

Cornsyrup imported itspure stato permitted,but notwhen incorporated
in other products. An internal regulation prehibitstheuseofcornsyrup as

food additive.Thisis astandardappliedthroughout Communityon
in'; pro -osed', --.i.rh ..ps bc

i.et bctlr cundis

Product:
(BTN)
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Produits:
(NDB)

Pays ou groupe'
appliquant la mesure:

Chocolat et autres
préparations alimen
taires contenant du
cacao
(18. 06)

a) Nature delamesure:

Pays intéressés:

Allemagne, Rép. féd. Etats-Unis
Belgique
France
Luxembourg

Normes de commercialisation. La Belgique, les Pays- Bas et la République
fédérale d'Allemagne n'autorisent pas l'importation des products susmentionnés
contenant du sirop de glucose; la France l'autorise lorsque la teneur en sirop
ne dépasse pas un certain pourcentage.

b) Observations des autrespays:

c) Observations du pays applications
e

Le sirop de glucose peut être importé à. l'état pur, nais son importation
est interdite lorsqu'il est incorporé dans d'autres produits. Un règlemient
interne prohibe l'utilisation du sirop de glucose comme additif alimentaire.
Il s'agit d'un règlement général appliqué dans toute la Communauté sur une base
non discriminatoire. Le nouveau règlement actuellament proposé sera peut -être plus
libéral.

Janvier 1971
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Country orgroupup
maintaining measure:

Countries indicating
an interest:

Bread, ships' biscuits,
and other ordinary
bakers' wares
(19.07)
Pastry, biscuits, cakes
and other fine bakers'

G s

(19.0O8)

Germany, Fed. Rep. United States

(a) Description:

Marketing standards. Federal Republic of: Germany places a percentage
limit on the amount of corn syrup permissible in baked goods.

(b) Corments byother countries:

(c) Commentsby country maintainingthe measures:

See item 18.06, page 17.

Product:
(BTN)

January 197171
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Produits:
(NDB)

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Pains, biscuits de
mer et autres produits
de la boulangerie
ordinaire
(19.07)
Produits de la
boulangerie fine, de
la pâtisserie et de
la biscuiterie
(19.08)

Allemagne, Rép. féd.

Pays intéressés:

Etats-Unis

a) Nature de la mesure:

Normes de commercialisation. LaRépublique fédérale d'Allemagne limitele
pourcentage de sirop de glucose que peuvent contenir les products susmentionnés.

b) Observatiois des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Voir la position 18.06 page 18

Janvier 1971
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Country or group
maintaining measure:iasur;.:

Countries indicating
an interest:

Fruit purées and
pastos, jams, jellies,
marmalades, cooked with
added sugar
(ex 20.05)

Germany, Fed, Rep.
Italy

Netherlands

United States

(a) Description:

Marketing standards. Italy does not permit imports of this product
containing corn syrup. The Republic Germany andthe Netherlands
maintain percentagelimit.-..i

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by countrymaintainingthe measues:

See item 18.06 page 17.

January 19711

product :
(BTN)
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Produits:
(NDB)

Purées et pâtes de fruits,
confiltures, gelées,

mammelades obtenuos par
cuisson, avec addition
de sucre
(cix 20.05)

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Pays intéressés:

Etats-UnisAllemagne, Rép. féd.
Italie
Pays-Bas

a) NaturedeMesure:

Normesde commercialisation, L' Italie n'autorise pas l'importation des
produits susmantionnés contenant du sirop de glucose. . La République fédérale
d'AllemagreetPays-.Bas imposent une limite en pourcentage.

b) Ohservationsdes autres -pays

c) Observations clu pa.s applicuant la mesure:

Voir la position 18.06 page l8

Janvier 1971
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Product.
(BTN)

.Fruit otherwise
prepared or preserved,
with or without

Country or group

Netherlands

Countries indicating
an interest.

United States

added sugar
(20.06)

(a.) Description:

Italy and the Netherlands do not allow imports of canned fruits containing
corn syrup -.

(b) Comments by other countries:

(c) Commentsby country maintaining measures:the measures :

Sce 1tpge8 .06 ra.~17.

January 1971



PyYs ou groupP

appliquant" lamresure:-

Fruits auteme:nt préparés
ou conserves, avec ou
sans addition de sucre
(20.06)

Itaie '.
PaysBDas

Pays intéresé6s:

Etats-Unis

a) Nature e2 lame.utre:

'TItlLieaet oas Pays-as n'autorisent pas 'Tmp;ortation deftruits en boites
contenant du siepD de glucse.

b) Observations des autres Pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Voir la position 18.06 page l8.

Janvier 1971
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Produits:
(NDB)
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Country or group
maintaining measure:

Countries indicating
an interest

Fruit juices, etc.
whether or not
containing; added sugar
(cx 20.07)

France
Germany, Fed. Rep.
Italy
Netherlands

United States

(e-) Descrption:

France, Italy the Netherlands and the Federal Republic of Germany do not
allow import of fruit juices containingcorn syrur.

(b) Comments byother countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

See item I-8.06 page, 17.

January 1971

Product:
(BTN)

-----
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Pays ou group
Appliquant la mesure:

Pays intéressés:

Jus de fruits, etc.,

avec ou sans
addition de sucro
(e;c. 20.07)

Allemagne,
France

Italie
Pays-Bas

:Rep. fod. Etats-Unis

a) Nature da la mesure:

La France, l'Italie, les Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne
n'autorisent pas l'lmportation des jus de fruits contenant du sirop de glucose.

b) Observations des autres pays:

c) Obsservations du pays appliquant lamesure:

Voir la position 18.06 puge 18.

Janvier 157r1

Produits:
(NDB)
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Country or group
maintaining measures:

Ocuntries indicating
an interest.:

Food preparations,
n.e.s. containing sugar,
milk products, cereals
or cereal products
(ex 21.07)

France
Germany, Fed. Rep.

United States

(a) Description:

Marketing standards. France does not allow imports of ice-cream containing
corn syrup; The Federal Republic of Germany places a percentage limit on the
allowable amount.

(b) Comments by othor countries:

Comments by country maintaining the measures:

See item 18.06 page :L7.

January 1971

Pro duct:
(BTN)

(c)
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Produicts:
(NDB)

Preparations alimen-
taires n.d.a.
contenant du sure,
des produits laitiers,
des céréales ou des
préparations de
céréales
(;.: 21.07)

Pays ou troupe
appliquant la mesure:

Allemagne, Rép. féd.
France

Pays intéressés:

Etats-Unis

a.) Nature de la mesure:

Normes de commercialisation. La France n'autorise pas importation de
crèmes glacées conternant du sirop de glucose; la République fédérale
d'Allemagne limite la teneur en sirop à. un certain pourcentage.

b) Observations des autres pays.:

c:) Observations du pays appliquant la. mesure:

Veir la position 18.06 page 18

Janvier 1971
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Product:
(BTN)

Beer
(22.03)

Country or group
maintaining measure:

Belgium
France
Germany, Fed. Rep.
Italy
Luxembourg

Countries indicating
an interest:

United States

(a) Description:

Marketing standards. Belgium and France place a percentage limit on the
amount of corn syrup permissible in beer; Italy and the Federal Republic of
Germany prohibit imports of beer containing corn syrup.

(b) Corments bother countries

(c) Comments by country maintaining the measures:

See item 18.06 page 17.

January 1971
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Pays ou groupe
appliquantlamesure:

Allemagne,Rép. féd.

Belgique
France .
Italie
Luxembourg,

Pays intéressés:

Etats-Unis

a) allure de la mesure:

Normes de commercialsation. La Belgique et la France limitent à un certain
pourcentage la teneur on sirop de glucose de la bière. L'Italie et la
République fédérale d'Allemage interdisent l'importation de bières contenant
du sirop de,glucose.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquantla mesure

Voir la position 18.06 pa1c ,l8.

Janvier 1971

Produits:
(NDB)

Bières
(22 .03)
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2. Packing and Labelling Regulations
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Product:
(BTN)

All products

Country or group
maintaining measure.:

Argentina

Courtries indicating
an interest:

Switzerland

(a) Description:

Officialregulation. Imported products must bear the importer s name.
This involves avoidable expense.

(b) Comments other countries:

The representative of Switzerland observed in this connexion that, as a
general rule, regulations requirements in regard to packing, its stamping and.
the languages to be employed were unduly strict and constituted an obstacle to
trade Different legislations made it necessary to employ different packages,
which hindered rational production and made it difficult to put new products on
the market, particularly" for small countries andwhich producea verietyof(c) Comments by country maintaining the measures

This measure, is not a barrier totrade, the productswill have to be marked
marked in one way or another.
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Pays ou groupe

appliquant la mesure:

Tous produits Argentine

Pays intéressés:

Suisse

a) Nature de la mesure:

Prescription légale. Le nom de l'importateur doit figurer sur les produits
imports. Il en résulte des frais évitaboles.

b) Observations des autres pays:

Le représentant de la Suisse a fait remarquer, à ce propos, qu'en règle
générale, les exigences des prescriptions relatives aux emballages, à leur.

impression, et eaux langues à employer sont exagérées et constituent un obstacle
au commerce. Les différentes législations obligent à employer des emballages
différents, ce sui empêche une production rationnelle et rend difficile l'intro-
ducticn de nouveau produits sur le march, spécialement pour les petits .pays
dont la production est variée.

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Cette mesure n'est pas un obstacle au commerce; d'une façon ou d'une autre
les produits doivent être marqués.

Janvier 1971

Products:
(NDB)
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Product:
(BTN)

Fish and fish products
(03o0o, 03.02, 1$.0 )

Country or group?
maintaining measure,.

Australia

Countries indicating
an interest:

EEC

(a) Description:

Special regulations concerning imports and sale as regards packing and
description.

(b) Commentsby other countries:

(c) Comments by country,maintaining the measures:

See item No. 196 of Inventory on Non-Tariif Barriers (Committee on Trade
in Industrial Products) .

January 19,71
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Pays ou group
appliquant la measure:

Pays interessés,

Poissons et leurs Australie CEE
préparaùions
(033.O1L 03.02, 16.04)

a) Nature de la mesure

Prescriptions particulières en matière d'importation et de vente concernant
l'emballage et la désignation.

b) Obscrvations des autres pavs

c) Obsvations du raspays appliquant la mesure:

Voir la notification 196 du Catalogue des obstacles- non tarifaires (Comité du
commerce des produits industriels).

Janvier 1971

Produits
(NDB)D
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Country or group
maintaining measure:

Old Hollands gin
(ex 22.09)

Countries indicating
an interest:

Australia

(a) Description.

Regulations concerning labels referring to the nature of the products -

the words "old" and "very old" cannot be used unless the product has been
matured for at least five or ten years respectively.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

The regulation is applied on a. non-discriminatory basis and applies to
both imported and domestically produced goods. It aims at protecting Australian
consumers and honest exporters.

See item 196 of Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products).

Product:
(BTN)
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Pays ou groupe

,Appliquant la measure
Pays intéressés

Vieux genièvre Australie CEE
de Hollande

(ex 22.09)

a) Nature de la mesure-,

Prescriptions d'étiquetage en ce qui concerne la qualification du produit-
les mots '-oldr! (vieux) et vary old" (très vieux) n'e peuvent être employés que si

le produit a été entreposé pendant au moins cinq ou dix ans respectivement.

b) Observations des autres pays

c) Observations du pays appliquantla mesure:

Ce règlement est apipliqué de manière non discriminatoire et s'applique aux

produits nationaux comme aux produits importés. Son but est la protection du

consommateur australien et de l'exportateur honnête.

Voir la notification 196 du Catalogue des obstacles non tarifaires (Comité
du commerce des produits industriels).

Janvier 1971

Produits:-
(NDB)
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Product Country or group Countries indicating
(BTN) maintainingmeasure: an interest:

Algricultural products Canada Switzerland

(a) DescriptionTechnical and administativequestions:
Canadian legislation on the: importation of agricultural products and customs

clearance procedures can have disadvantages for theexporter of preserved foods
and chocolate and. irîlvolvo3 hiimi in coinsiderUbl.ie ineidentJ. expense:

- 1;h1e ;sraallst dc-taiis cf thc methcczs of mnufactu.rt- have. to boD st.tod;
- thorc re vr strict rc!gu1;-ti rlis conceieninr thte` 'btext and pDresent-tiorn

of labels

1in t 1s oC te ,O_:;.ovin~ cf ~u tlbc th.e t xt 1USt b z i ilttd, in letters
of tho sc;i sizc. , Esigish :ncF;i1(; - zn;V tcxt in notkr l:nguf.5
I!Uvtu b::e r^W. ':*:OCôuc.U. .atho Ss si;;o, in : glish.:.n. F.'nich;

- th;u . .ulJtOio anc rrin&; th i;L:r.kng c' c.rtcns quire that m ; i'ove_.
twxt sh1zllbsh,.1'iGbc.. C;VwXrinb*vC)nn Uter ?.:ekoubng.

(b) Coir-±tj t rotstr;liosn'.-r

(C) Cn1 .nt. jh'. 1cuntJr _ l suSU
'Ril9ic.. u.l tian.s uajccw.-'nîng stnc*:rc.s c'. -r1eti. irig ;.-nc. L:OJî ng

Q;ç l ècltb1.- ito loctXI; prc1uo.tI iis tho S,xu-"s -ta iLopo i-u'. -)roc.ucts.
Dcuscript oan ci' ;c*rcs c` iic'.nf:î.c tur is only rc.Ui:ct in îotr.-iascsfor
ï1ioe J. :iW iOfS .:. 1C ,.D: .-. :s *. tliCi q cC USi C ti alth authe tl --S.
]bcayu initn slC. C2. JOCi ofn1C.S."O :i.; C r c I c ; .o1l :niC
p; 5c!cinrl iS !lOt rC.Cluî- -CC.. hi>,1 ovim< -'I sc ^; .h i.30ri-t cl 'h
population1i.: French speaking, zil -label.s ïiUus-t5 bc' Frlneh tex in lcttçrs of
thoe smwe sizc as tho other ic.nguagoc USCcJ. :o.r thc roDiaindar o. C 'nadathE
text. m.-. bc( in French1.mnd/cor Enng;liQhn n exact translation is not required.

Tho repies ont;'tivcfO:L Cn-c r-cclled rte hùrthis .cauuntrv,-h ;ol;, in th,,,
wor2c of the F..O/IIOCoCodex i ta C issicn, and in th-t cf thc Coad(c
CanEïnittee on Foocd Labolling, to which Ca"naa w-.sbt country .

January1971
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Produits: Pays ou groupe Pays intéresses:
(NDB) appliquant la mesure;

Produits agricoles Canada Suisse

a) Nature de la mesure:

Questions techniques et administratives:

La legislation canadienne relative à l'importation de produits agricoles et
aux procédures de dédouanement peut entraîner des désavantages et des faux frais
considérables pour l'exportateur de conserves et de chocolat:

Obligation de révéler les moindres détails des méthodes de fabrication;
- prescriptions très sévères en ce qui concerne le texte et la présentation

des étiquettes;
- pour la Province de Québec, le texte doit être libellé en caractères égaux

en anglais et français. N'importe quel texte dans une autre langue doit
être reproduit dans la même grandeur en anglais et français;

- les dispositions concernant le marquage des cartons requièrent qu'un
texbe approuvé soit imprimé même sur les emballages-extérieurs.

b) Observations des autres pays:

Voir page 34.

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Les règlements concernant les normes de commercialisation; le marquage et
.l'équetage sont applicables aux produits locaux comme aux produits importés.
La description des méthodes de fabrication n'est requise que, dans certains cas,
pour des preparations et conserves de viande, à la demande des services sanitaires.
Sauf pour les produits à base de viande, une approbation préalable de l'éticque-
tage et de l'emballage n'est pas nécessaire. Pour la Province de Québec, ou la
majorité de la population est francophone, toutes les étiquettes doivent
comprendre un texte en français libellé en caractèreségaux à ceux des autres
langues employées; pour le reste du Canada; les textes peuvent être en français
et/ou en anglais et une traduction exacte n'est pas exigée.

Le représentant du Canada rappela la part prise par son pays aux travaux de
la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius, ainsi qu'à. ceux du Comité sur
l'étiquetage des denrées alimentaires, dont le Canada est l'hôte.

Janvier 1971
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Product:
(BTN)

Honey
( 04.>06),

(a)

Country or group
maintaining measure

Denmark'

Countries indicating
an interest:

Canada

Description:
Plastic cannot be used .for honey containers.

(b) Comments by other countries(c) Comments bycountrymaintainingthemeasures:
The provision that plastic packing must not be used for imported honey is

motivated by the risk of introduction of malignant foul brood. It was introduced
after it had been ascertained that this disease had been communicated to Danish
bee farms from remnantsof honey in used packings in refuse dumps etc. Glass
packing is considered to be better suited, because experience shows a considerable
degreeof re-use or, at least cleaning,whereasplastic packings, are usually
discarded. The Danish rules have not, however, prevented imports of honey from
abroad in considerable quantities relatingto the home production. Imports
in 1969 thus amounted to1,165 tons at the value of DKr 2.423 million. The
largest quantities were. import from Argentina Chilc , Mexico, China and.
Australia.

January 1971-.1
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Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Miel naturel
(04.06)

Danemark

Pays intéressés:

Canada

a) Nature de la mesure:

Les récipients servant au conditionnement du miel ne peuvent pas être en
matières plastiques.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

L'interdiction d'utiliser des récipients en matière plastique pour le
conditionnement du miel importé est motivée par les risques d'introduction de
la loque maligne. On a pris cette mesure après avoir constaté que cette maladie
s'était répandue dans les exploitations apicoles danoises à partir du miel que
contenaient encore les vieux emballages jets dans les décharges publiques, etc.
On estime que les récipients en verre sont préférables car l'expérience montre
que, dans une large mesure, ils sont réemployés ou, au moins, nettoyés, tandis
que les récipients en matière plastique sont généralement jetés. La réglementation
danoise n'a pas réduit de manière sensible les importations de miel en provenance
de l'étranger par rapport à la production nationale. Ainsi, en 1969, les impor-
tations se sont élevées à 1 165 tonnes et leur valeur a été de 2,423 millions de
couronnes danoises. Lés plus gros fournisseurs ont été l'Argentine, le Chili,
le Mexique, la Chine et l'Australie.

Janvier 1971

Produits:
(NDB)
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Product:
(BTN)

Country or group
maintainingmeasure:

Foodstuffs Belgium

Countries indicating
an interest:

Switzerland

( a) Description:

register number applying to tho importer on the labels of food products such as
chocolate and preserves. This means an unnecessary increase in the cost of the
goods.

(b) Comments byother countries:
_.

(c) Commentsby country maintaining the measures:

This is not an agricultural regulation, but a general regulation applying
to all food products whether processed in Belgium or imported. The reasons
for the regulation is to providea protection of consumers, and in case of
fraud make it possible to trace the source and proceed to legal action.

The Belgian delegate wouldappreciate that the notifying country indicate
the incidence of this restriction.

January 1971
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Pays ou groupe

appliquant la measure:

Produits alimentaires Belgique

Pays intéressés:

Suisse

a) Nature de la measure:

Etiquetage des produits alimentaires. Obligation d'imprimer le numéro du
registre du commerce attribué à l'importateur sur l'étiquette de produits alimen-
taires tels que le chocolat et les conserves. Il en résulte un renchérissement
évitable de la marchandise.

b) Observations des autres pays

Voir page 34.

c) Observations du pays appliquant la measure:

Il ne s'agit pas d'une réglementation agricole mais d'une measure générale
s'appliquant à tous les produits alimentaires qu'ils soient transformés en
Belgique ou importés. Cette réglementation a pour object de fournir une protection
aux consommateurs et, en cas de fraude, elle permet de déterminer la source
d'approvisionnement et d'engager des poursuites.

Le représentant de la Belgique saurait gré au pays auteur de la notification
de faire connaître l'incidence de cette restriction.

Janvier 1971

Produits:
(NDB)
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Country or group
maintaining measure:

Countries indicating
an interest:

Vegetable and fruit France Australia
prepared or preserved United States

(Chapter 20)

(a) Description:

The basic French law governing country of origin marking calls for the name
of the country of origin both for French and foreign products to be embossed in

(b) Comments by other countries:

Although this requirement is sometimes satisfied by stamping with indelible
ink, it causes considerable additional trouble and expense to United States
exporters of canned food. Pressing can is dangerous to product, while indelible
ink can be used which is much more reasonable.

(c) Comments by country maintaining the measures:

The French delegate took note of the remarks and would transmit those to
his authorities. The system which is applied to bath imported and domestic
products functions all right in France.

January 1971

Product:
(BTN)
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Légumes, plantes France Australie
potagères et fruits Etats Unis
préparés ou conservés
(Chapitre 20))

a) Nature de la mesure:

La loi qi constitue la base de la réglementation française relative au,
marquage porte que le nom du pays d'origine doit être estampé sur le couvercle
et le fond des boîtes de conserves, aussi bien pour les products français que
pour les produits étrangers.

b) Observations des autres pays:

Il est parfois satisfait à cette prescription en apposant une marque à
l'encre indélébile, mais elle cause de grosses difficultés et des frais supplé-
mentaires aux exportateurs américains de conserves alimentaires. Il est
dangereux pour le produit d'estamper les boîtes de conserves st il est possible
d'utiliser de l'encre indélébile, ce qui est beaucoup plus raisonnable.

c) Obserations du paysappliquant la mesure:

Le représentant de la France a pris note de ces observations et les comm-
niquera aux autorités de son pays. Ce système, qui est appliqué aussi bien aux
produits imports qu'aux produits d'origine national, fonctionne parfaitement
en France.

Janvier 1971
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

General Israel Switzerland

(a) Description:

Labelling. Israel applies regulations requiring aIl texts in a foreign
language printed on the packages of certain products to be reproduced in Hebrew
characters, of the same size. This may be a very serious barrier to marketing
especially in the case of items of small dimensions.

(b) Comments by other countries:

See page 33.

(c) Commentsbycountry maintaining the measures:

There are two distinct fields in. which Hebrew labelling is required as
follows:

1. Food products

The relevant legal basis is the "Order Concerning Labelling of Food
Products" of 1950. This Order requires that all imported food products
must bear a Hebrew label containing the following details: name of
products name and address of the manufacturer, net weight or volume, list
of ingredients. The aim of this legal requirement is to protect the
consumer in this very sensitive area.

2. Insecticides, fungicides, etc.

The Hebrew labelling requirement in this field derives from the Plant
Protection Law whose provisions apply equally to home andforeign suppliers.
In this case, the Hebrew labelling requirement applies to the Israeli
importer and not to the foreign supplier as such whose products may arrive
at the Port of Entry labelled in a foreign language and be cleared through
the customs providing that an undertaking is given that the preparations
are for sale to agriculturists only.

January 1971
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Produits: Pays groupe Pays intéressés:

(NDB) appliquant la measure:

Tous produits Israël Suisse

a) Nature de la mesure:

Etiquetage. Israël applique un règlement exigeant que tout texte dans une
langue étrangère imprimé sur les emballages de certains produits soit reproduit
en caractères hébreux de mêmes dimensions. Cette prescription peut être très
désavantageuse et gêne surtout la commercialisation de produits de petit format.

b) Observations des autres pays:

Voir page 34.

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Les étiquettes doivent être rédigées en hébreu pour deux groupes de produits;
la réglementation est la suivante:

1. Produits alimentaires

La base juridique est 1e Décret de 1950 concernant l'étiquetage des produits
alimentaires. Aux termes de ce décret, tous les produits alimentaires
importés doivent être revêtus d'une étiquette en hébreu contenant les
renseignements ci-après: nom du produit, nom et adresse du fabricant, poids
ou volume net, liste desingrédients. Cette prescription réglementaire a
pour objet de protéger le consc.mateur dans un doaine très sensible.

2. Insecticides. fongicides, etc.

Pour ce group, la prescription relative à l'étiquetage résulte de la Loi
sur la, protection des plantes dont les dispositions s'appliquent dans des
conditions d'égalité aux fournisseurs nationaux et étrangers. Dans le cas
présent, la prescription concerned l'importateur israélien et non le
fournisseur étrangér lui-même. En effet, les produits de ce dernier peuvent
arriver au port d'rentrée en boîtes dont les étiquettes sont rédigées dans
une langue étrangère et être dédouanés à condition que l'assurance soit
donnée que ces préparations seront uniquement vendues aux agriculteurs.

Janvier 1971
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Country or group
maintaining measure:

Countries indicating
an interest:

Processed cheese Japan Canada
(ex 04.04)

Description:

Packages must weigh at least 861 grammes.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments bu countrymaintainingthe measures:

Imports of consumer cheese are also subject to quantitative restrictions

(see also COM.AG/W/68/Add 2/Part 1). Imports of processed cheese are only
permitted for the use by big consumers (hotels, restaurants, catering services,
etc.) and for this reason packages must be of a certain minimum size.

Product:
(BTN)

January 1971
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Produits:
(NDB)

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Pays intéressés:

Fromages fondus Japon Canada
(ex 04.04)

a) Nature dela mesure:

Les emballages doivent peser au moins 861 grammes.

b) Observations des autrespays:

c) Observations du paysappliquantlamesure:n er

Les importations de fromages destinés à la consommation sont aussi assujetties
à des restrictions quantitatives (voir également COM.AG/W/68/Add.2/Part 1).
Les fromages fondus ne peuvent être imports qu'à l'usage des gros consommateurs
(hôtels, restaurants, cantines, etc.), c'est pourquoi les emballages doivent avoir
certaines dimensions minimales.

Janvier 1971
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

Sherry United Kingdom Canada
(ex 22.05)

(a) Description:

Labelling.

(b) Commentsby other countries:

It is the understanding that no governmental measure would prevent Canadian
sherry from entering the United Kingdom market.

(c) Comments by country maintaining the measures:

Under the Labelling of Food Order the labels of all intoaxicating liquors
have to comply with certain requirements, amongst others the appropriate
designation of the intoxicating liquor must be stated as a specific name, and
indicate what the product is. The designation shall be accompanied by the name
of country of origin. Canadian sherry cannot be sold as plain sherry in the
United Kingdom, but there is nothing in the regulation which would prevent the
sale of a product designated Canadian sherry, provided that this designation
did not falsely describe a product or mislead as to its mention substance or
quality. Reference was made to a recent legal case, where manufacturers of true
sherry took certain companies to court on the use of the term sherry, and the
judgment of the court indicated that the producers of other than Spanish sherry
had the rights to use these other designations. Problem rather a dispute between
the use of trade designations.

January 1971



COM.AG/W/71
Page 52

Products: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Xérès Royaume-Uni Canada
(ex 22.05)

a) Nature de la mesure:

Etiquetage.

b) Observations des autres pays:

Il a été entendu qu'aucune mesure d'ordre législatif ou administratif ne
s'oppose à l'entrée de xérès canadien sur le marché du Royaume-Uni.

c) Observations du pays appliquant la mesure:

En vertu du Décret sur l'étiquetage des produits alimentaires, les étiquettes
de toutes les boissons alcooliques doivent être conformes à certaines prescriptions;
en particulier., l'appellation appropriée de la boisson alcoolique doit être
énoncée sous la forme d'un nom spécifique et indiquer la nature du produit.
L'appellation doit être accompagnée du nom du pays d'origine. Le xérès canadien
ne peut être vendu au Royaume-Uni comme xérès sans autre précision, mais aucune
disposition de la réglementation n'empêche de vendre un produit dénommé xérès
canadien, à condition que cette appellation ne décrive pas un produit de manière
fallacieuse, ni ne tende à tromper le consommateur sur la nature ou la quality
dudit produit. Il a été fait mention d'un procès récent dans lequel les
producteurs de vrai xérès avaient cité certaines sociétés parce qu'elles avaient
utilisé le terme "xérès" ; dans son jugement, le tribunal a indiqué que les
producteurs de xérès autres que le xérès espagnol avaient le droit d'utiliser ces
autres appellations Il s'agit là plutôt d'un différend sur l'utilisation
d'appellations commerciales.

Janvier 1971
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Country or group

maintaining measure:.

Countries indicating

an interest:

General Uruguay Canada _ _-

(a) Description:

Marking and is labelling regulations.

(b)Comments by other countries:

(c) Comments bycountry maintaining the measures:

See item No. 208 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on

Trade in Industrial Products).

January 1971

Product:
(BTN)
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Produits:
(NDB)

Tous produits

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Uruguay

Pays intéressés:

Canada

a) Nature de la mesure:

Règles de marquage et d'étiquetage.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Voir la notification 208 du Catalogue des obstacles non tarifaires
(Comité du commerce des produits industriels).

Janvier 1971
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3. Customs and Administrative Procedures
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3. Formalités douanières et administratives
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Country or group

maintaining measure:
Countries indicating
an interest:

General Argentina Canada

(a) Description:

Heavy penalties are imposed for documentation errors.

(b) Comments by other countries:

It seemed that any error was treated as a faIse declaration and was subject
to penalties, and the question was asked whether there was any procedure for
judging a documentation error.

(c) Comments by country maintaining the measures:

Referring to the answer made in the Committee on Trade in Industrial
Products, the Argentine delegate indicated that only false declarations were
penalized, i.e. declarations leading to fiscal reductions or producing errors
concerning the product being imported. Simple mistakes which could not modify
the enforcing regulation or reduce the fiscal revenue by more than a certain
amount were not penalized. The criterion used was a certain loss of revenue and

the infraction of provisions concerning imports; the penalty depending on the
nature and the extent of the error and on its affects on fiscal revenue.

See item No. 119, of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on

Trade in Industrial Products).

Product:
(BTN):
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Tous produits Argentine Canada

a) Nature de la measure:

De lourdes pénalités sont infligées en cas d'erreurs dans les documents.

b) Observations des autres pays:

Il semble que toute erreur soit considérée comme une fausse déclaration et
entraîne des pénalités; la question a été posée de savoir s'il existe une
procedure pour juger les erreurs commises dans les documents.

c) Observations du pays appliquantla mesure:

Se référant a la réponse donnée au sein du Comité du commerce des produits
industriels, le représentant de l'Argentine a indiqué que seules étaient
pénalisées les fausses déclarations, c'est-à-dire les déclarations entraînant
des réductions fiscales ou causant des erreurs en ce qui concerne le produit
importé. Les simples erreurs qui ne peuvent modifier l'application de la régle-
mentation ou diminuer les recettes fiscales de plus d'un certain montant, ne sont
pas pénalisées. Une pénalité est imposée lorsqu'il y a une certaine perte de
recettes et une infraction aux dispositions concernant les importations; elle
dépend de la nature et de l'importance de l'erreur, ainsi que de l'incidence de
celle-ci sur les recettes fiscales.

Voir la notification 119 du Catalogue des obstacles non tarifaires
(Comité du commerce des produits industrials).

Janvier 1971
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Country or group
maintaining measure:

Chocolate and sugar
confectionery
(17.04, 18.06)

Australia

Countries indicating
an interest:

United Kingdom

(a) Description:

System of minimum values for calculating import duties.

(b) Comments by other countries:

The system has given rise to difficulties for United Kingdom exporters.

(c) Comments by country maintaining the measures:

See items 79 and 88 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on
Trade in Industrial Products).

Product:
(BTN)

January1971
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Chocolate et Australie Royaume-Uni
sucreries
(17.04, 18.06)

a) Nature de la mesure:

Système de valeurs minimums pour le calcul des droits d'importation.

b) Observations des autrespays:

Ce systéme a causé des difficultés aux exportateurs britanniques.

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Voir les notifications 79 et 88 du Catalogue des obstacles non tarifaires
(Comité du commerce des produits industriels).

Janvier 1971
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Country or group
maintaining measure:

Australia

Countries indicating
an interest:

EEC

(a) Description:

Customs invoice compulsory - a special invoice is required.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

The Customs Act does not proscribe the form of the invoice used.
commercial invoice in any form is acceptable provided it contains the information
required by the customs authorities.

See items 79 and 88 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on
Trade in Industrial Products).

Product:
(BTN)

Beer
(22.03)

January1971
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Produits:
(NDB)

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Pays intéressés:

Bières Australie
(22. 03)

a) Nature de la mesure:

Facture douanière obligatoire - une factures spéciale est exigée.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

La loi douanière ne spécific pas la forme de la facture qui doit être
utilisée. Une facture commercialequelconque est acceptable pourvu qu'elle
contienne les renseignements exigés par l'Administration dos douanes.

Voir les notifications 79 et 88 ducataloguedesobstacles non tarifaires
(Comité du commerce des produits industriels).

Janvier 1971
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Country or group
maintaining measure:

Brazil

Countries indicating
an interest:

Canada

( a) Description:

Heavy penalties are imposed for documentation errors.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures :

See item 124 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products).

January 1971

Product:
(BTN)

General
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Produits:
(NDB)

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Tous produits Brésil

Pays intéressés:

Canada

a) Nature de la mesure:

De lourdes pénalités sont infligées en cas d'erreurs dans les documents.

b) Observations des autres pays

c) Observations du paysappliquant la mesure:

Voir la notification 124 du Catalogue des obstacles non tarifaires (Comité
du commerce des produits industriels).

Janvier 1971
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Country or group
maintaining measure:

Chile

Countries indicating
an interest:

Canada

(a) Description:

Heavy penalties are imposed for documentation errors.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

In conformity with the provisions of Articles 191 and 193 of the Customs
Ordinance, penalties are imposed in respect of doclarations or documents which
contain errors. This measure applies to faulty documentation covering goods of

any origin and is applied without discrimination.

See item 126 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in

Industrial Products).

Product:
(BTN)

General

January1971
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Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Tous produits Chili

Pays intéressés:

Canada

a) Nature de la mesure:

De lourdes pénalités sont infligées en cas d' erreurs dans les documents.

b) Observations des autrespays:

c) Observatiorns du pays appliquant la mesure:

Conformément aux dispositions des articles 191 et 193 de l Ordonnance des
douanes, les déclarations ou documents qui contiennent des erreurs font l'objet
de sanctions. Cette mesure s applique sans discrimination aux documents erronés
couvrant des marchandises, quelle que soit, la provenance de celles-ci.

Voir la notification 126 du Catalogue des obstacles non tarifaires
du commerce des produits industriels).

(Comité

Janvier 1971

Produits:
(NDB)



Country or group
maintaining measure:

Dominican Republic

Countries indicating
an interest:

Canada

(a) Description:

Consular invoices and Commercial invoices must be legalized by a Dominican
Consulate forty-eight hours before the sailing of the vessel.

Heavy penalties are imposed for documentation errors.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

See items 127 and 128 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on
Trade in Industrial Products).

Product:
(BTN)

General

COM. AG/W/71f/
Page 67
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Pays ou groupe
appliquant la mesure:

- Tous produits République Dominicaine

Pays intéressés:

Canada

a) Nature de la mesure:

Les factures consulaires et les facturescommerciales doivent être légalisées
par un consulat de la République Dominicaine quarane-huit heures avant le départ
du navire.

De lourdes pénalitès sont, infligées en cas d'erreurs dans les documents.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Voir les notifications 127 et 128 du Catalogue des obstacles non tarifaires
(Comité du commerce des produits industriels).

Janvier 1971

Produits:
(NDB)
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Country or group

maintaining measure:

Foodstuffs Italy

Countries indicating
an interest:

Switzerland

(a) Description

Customs clearance procedure for foodstuffs:

The analyses some foodstuffs are required to undergo from time to time, which
frequently apply to well-known branded products (e.g. chocolate, cheese in boxes,
etc.), entail unproductive incidental and other expenses that are particularly
irksome in the case of products whose composition remains constant.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

The analyses are carried out by the customs autherities' laboratories to
obtain technical data to make it possible to classify the goods and assess them
for duty. These analyses are effected free of charge unless emergency procedure
is requested. They are only made frori time to time, unless they are rendered
necessary by the complex nature of the products or by the fact that the products
are new ones. If the composition of an imported product remains constant, and

its point of entry into ltaly remains the same, the findings of the previous
analysis are employed.

See item 150. 6 of the lnventory of Non-Tariff Barriers (Cn it.-:w on

Trade in Industrial Products).

January 1971

Product:
(BTN)
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Pays ou groupe

applicuant la mesure:

Produits
alimentaires

Italie

Pays intéressés:

Suisse

a) Nature des la mesure:

Procédure de dédouanement pour des produitsalimentaires:

Les analyses auxquelles sont assujettis de temps en temps certains produits
alimentaires, et qui se rapportent souvent à des produits de marque bien connus

(p. ex. chocolate, fromages en boíte, etc.), entraínent des frais et faux frais

improductifs particulièrement gênante pour des produits dont la composition ne

varie pas.

pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Les analyses sont effectuées par les laboratoires des douanes pour obtenir
les donnéestechniques permettant la classification des marchandises et leur

imposition. Elles sont gratuites à moins qu'un procédure d'urgence ne soit

réclamée. Ces analyses me sont pratiquées que de temps en temps sauf si la

complexité ou la nouveauté des produits les rend nécessaires. Si la composition
d'un produit importé ne varie pas, ni son lieu d'entrée on Italic, le résultat de

l'analyse précédente est utilisé.

Voir la notification 150.6 du Catalogue des obstacles non tarifaires

(Comité du commerce des produits industriels).

Janvier 1971

Produits:
(NDB)
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Country or group
maintaining measure:

Tallows, used for
technical or industrial
purposes

(15.02)

Italy

Countries indicating
an interest:

United States

(a) Description:

Guartantee tax

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

The Italian tariff provides for higher customs duties for fats used for
making foodstuffs than for fats used for technical or industrial purposes. Since
some doubt has arisen as to the actual use of fats purporting to be used for
technical or industrial purposes, it was decided that, provisionally, duty should
be levied on these products at the top rate; the difference is reimbursed when
it is known what the products are ultimately used for.

January1971

Product:
(BTN)
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Pays ou group
appliquant la mesure:

Suifs, à usage
industriel
(15.02)

Italie

Pays intéressés:

Etats-Unis

a) Nature de la mesure:

Taxe de garantie.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Le tariff italien prévoit pour les matibres grasses destinées à la
fabrication de produits alimentaires des taux de droits plus élevés que pour les
matières grasses destines à des usages industriels. L'emploi effectif des
matières grasses dites àusage industrial ayant suscité quelque incertitude, il
a été décidé de taxer provisoirement ces produits au taux le plus élévé; la
différence est remboursée lorsque la destination finale est connue.

Janvier 1971

Produits:
(NDB)
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Country or group
maintaining measure:

Fish, preserved
(16.04)

France

Countries indicating
an interest:

Yugoslavia

Description

Certificates of origin are required.

Comments by other countries:

Comments by country maintaining the measures:

Certificates of origin are not required for imports coming from GATT Member
countries.

January 1971

Product:
(BTN)

(a)

(b)

(c)
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Produits)
(NDB)

Poissons conservés
(16. 04)

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

France

Pays intéressés:

Yougoslavie

a) Nature de la measure:

Exigenee, de certificats d' origine.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant lamesure:

Les certificats d' origine ne sont pas roquis pour les importations en
provenance des pays membres du GATT.

Janvier 1971
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Country or group
mintaining measure:

Processed products made
of fruit and vegetables
with added sugar
(Chapter 20)

EEC

Countries indicating
an interest:

United States
Yugoslavia

(a) Description:

System of fixing levies

(b) Comments by other countries:

Yugoslavia: The highly complicated system of fixing levies on a basis of
sugar content and other administrative procedures, such as declaration of the
sugar content of processed products, checking the accuracy of such declaration
and determining the quantity of sugar contained in the processed products, with a
view to selecting methods for calculating levies, occasion exporters in third
countries special difficulties and leave them uncertain as to what the total
amount of import duty charged on processed products made of fruit and vegetables
with added sugar will be.

United States: The representative of the UnitedStates drew attemptionto the
problems this complicated procedure gives riseto and the delays it causes.He

particular for canned fruit.

(c) Comments, by country maintaining the measures:

The representative of the EEC said that the complexity of the systen of
fixing levies. should not occasion difficulties for exporters. He pointed out that
levies were within the terms of reference of Working Group 2.

See item 515 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products).

January 1971

Product:
(BTN)



COM. AG/W/71
Page 76

Produits: Pays ou group Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Produits transformés CEE Etats-Unis
de fruits et de yougoslavie
legumes à base de sucre
(Chapitre 20)

a) Nature de la mesure:

Système de fixation des prélèvements.

b) Observations des autres pays:

Yougoslavie: Le système très compliqué de fixation des prélèvements sur la
base de la teneur en sucre et les autres procédurès administratives telles que
déclarations sur la teneur en sucre des produits transformés, vérification de
l'exactitude de ces déclarations, établissement de la quantité de sucre contenue
dans les produits transformés, en vue du choix des méthodes de calcul des
prélèvements, causent aux exportateurs des pays tiers des difficultés spéciales
et les placent dans une situation d'incertitude quant au montant total des taxes
à l'importation qui seront appliquées aux produits transformés de fruits et de
légumes à base de sucre.

Etats-Unis: Le représentant des Etats-Unis a relevé. les problèmes qui
découlent de cette procédure compliquée et les retards qu'elle provoque. Il a
exprimé l'espoir que ce système d'importation pourrait être anélioré, en
particulier pour les fruits en boîtes.

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Le représentant de la CEE a dit que la complexité du système du fixation des
prélèvements ne devrait pas causer de difficultés aux exportateurs. Il a rappelé
que les prélèvements sont traits dans le cadre des travaux du Groupe n° 2.

Voir la notification 515 du Catalogue des obstacles non tarifaires
(Comité du commerce des produits industriels).

Janvier 1971



Country or group
maintaining measure:

Germany, Fed. Rep.

Countries indicating
an interest:

Switzerland

(a) Description:

High cost of analyzing wine imported in bottles. Admission of wine imports
in consignments of more than 20 kgs. is subject to compulsory analyses, the high
cost of which is charged to the importer. Certified results of analyses by the
exporting countries are not, recognized by the German authorities.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

This procedure is part of customs procedures (wine regulations of 17 July 1909).
There exists the possibility of negotiatingbilateral agreements to make it possible
that the certified results of the analyses of the exporting countries are recognized
by the German authorities. In the future this type of procedure , may be harmonized
through EEC regulations. [German exports of kirsch to Switzerland face the same
problem.]

January 1971

Product:
(BTN)

Wine

(22.05)

COM.AG/W/71



Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Allemagne, Rép. Féd.

Pays intéressés:

Suisse

a) Nature de lamesure:

Coût élévedel'analyse du vin importé en bouteilles, L'admission à
l'importation de lots de vin de plus de 20 kg dépended'analyses obligatoires
dont les frais élevés sont à la charges de l'importateur.Leioértatcur, Los r6sultats
d'analyses certifies par les pays exportateurs ne sont pas reconnus par les
autoritésallemandes.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Cette pratique fait partie des procédures douanières; le réglement relatif
au vin date du 17 juillet 1909. Des arrangements bilatéraux peuvent être
négociés pour que les résultats d'analyses certifiés par les pays exportateurs
soient reconnus par les autorités allemandes. Il se peut que ces types de
procédure soient harmonisés par la suite dans le cadre de la réglementation
communautaie. [Les exportations allemandes de kirsch à destination de la Suisse
rencontrent des difficultés semblables.]

Janvier 1971

COM. AG/W/71
Page 78

Produits:
(NDB)

Vin
(22.05)
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Country or group
maintaining measure:

Haiti

Countries indicating
anInterest:

Canada

(a) Description:

Consular invoice's must be legalized at port of shipment causing in many cases

excessive delays in getting consular legalization.

Heavy penalties are imposed for documentation errors.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

See items 132 and 133 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on
Trade in Industrial Products).

Product:
(BTN)

General

January 1971
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Pays ou group
appliquant la mesure:

Tous produits Haïti

Pays intéressés:

Canada

a) Nature de la mesure:

Les factures consulaires doivent être légalisées par le consulat d'Haïti au
port d 'embarquement; cette formalité entraîne fréquemment des retards excessifs.

De lourdes pénalités sont infligées en cas d'erreurs dais les documents.

b) Observations des autres pays;

c) Observations du pays appliquant la mesure.

Voir les notifications 132 et 133 du Catalogue des obstacles non tarifaires
(Comité du commerce des produits industriels).

Janvier 1971

Produits:
(NDB)
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Country or group
maintaining measure:

Nicaragua

Countries indicating
an interest:

Canada

(a) Description:

Four copies of a commercial invoice in Spanish and quoted in dollars are
required for all consignments by sea, irrespective of value. In addition three
copies of a bill of lading are required. Four copies of a commercial invoice are
also required for consignments by air and parcel post valued at or over $10 f.o.b.

No commercial invoices are required for consignments by air or parcel post
below $10 f.o.b.; bills of lading are not required.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

See item 136 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products).

Januaru 1971

Product:
(BTN)

General
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Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Pays intéressés:

Tous produits Ni caragua. Canada

a) Nature de la mesure:

Une facture commerciale en quatre exemplaires, rédigée en espagnol et libellée
en dollars, est exigée pour toutes les expéditions par mer, quelle qu'en soit la
valeur. En outre, le connaissement doit être présente en trois exemplaires. Une
facture commercial en quatre exemplaires est également exigée pour les expé-
ditions par air ou par colis postal d'une valeur estimative égale ou supérieure
à 10 dollars f.o.b.

Il n'est pas exigé de facture commerciale pour les expéditions par air ou par
colis postal d'une valeur inférieure à 10 dollars f.o.b.; il n'est pas nécessaire
de présenter le connaissement.

b) Observations des autres pays

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Voir la notification 136 du Catalogue des obstacles non tarifaires (Comité
du commerce des produits industriels).

Janvier 1971

Produits:
(NDB)
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Country or group
maintaining measure:

Peru

Countries indicating
an interest:

Canada

(a) Description:

A fine of 25 per centof total duty is exacted in cases of non-compliance.
Four or in some cases five copies of this invoice must be furnished, only one
copy being returned to the shipper. The invoice must be completed in Spanish on
forms provided by a Peruvian Consul.

A legalization fee is theoretically possible, but may be waived at the
Consul's discretion. An additional 50 per cent of the fee is charged if documents
are not presented et least three days before sailing.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

See item 137 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products).

January .1971

Product:
(BTN)

General
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Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Pays intéressés:

Tous produits Pérou Canada

a) Nature de la mesure:

Il est perçu une amende de 25 pour cent du montant total du droit en cas de
non accomplissement des formalités. La facture commerciale doit être fournie en
quatre et parfois en cinq exemplaires, un seul étant retourné à l'expéditeur.
Elle doit être rédigée en espagnol sur des formulaires fournis par les consulats
péruviens.

Une redevance de légalisation est théoriquement exigible, mais la possibilité
d'accorder une remise est laissée à l'appréciation du Consul. Un supplément de
50 pour cent de cette redevunce est perçu lorsque les documents ne sont pas
présentés trois jours au moins avant le départ du navire.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Voir la notification 137 du Catalogue des obstacles non tarifaires (Comité
du commerce des produits industriels),.

Janvier 1971

Produits:
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Country or group

maintaining measure:

Cut flowers
(06.03)

Spain

Countries indicating
an interest:

EEC

(a) Description:

Minimum prices;application of the highest of four different rates; the
result is that the price of the imported flowers is exorbitant, which puts a curb
on imports.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

The fixing of minimum prices was an incidental measure resulting from
temporary circumstances. That measure is not now applied.

The Spanish Government is studying domestic rules for the distribution and
sale of cut flowers, and as soon as they have been promulgated the rules governing
imports will have to be brought into conformity with them.

January 1971

Product:
(BTN)
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Pays ou group
appliquant la mesure:

Fleurs coupées
(06.03)

Pays intéressés,

Espagne

a) Nature de la mesure:

Prix minima; application du plus élevé de quatre cours différents; il en
résulte que le prix des fleurs importées est exorbitant et par conséquent les
importations s'en trouvent freinées.

Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

La fixation de prix minima a été une mesure occasionnelle imposée par des
circonstances temporaires. Cette mesure n'est plus en vigueur.

Le gouvernement espagnol étudie actuellement des normes intérieures pour la
circulation et la vente des fleurs coupées auxquelles les fleurs importées devront
être conformes lorsqu'elles auront été promulguées.

Janvier 1971

Produits:
(NDB)

b)
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Country or group
maintaining measure:

Product:
(BTN)

Countries indicating
an interest:

Mangoes and other
fruits
(ex Chapter 8)

United Kingdom

(a) Description:

Requirements regarding Certificates of origin

(b) Comments by other countries:

The United Kingdom authuoities, for the purposes of applying the Commonwealth
preferential tariff, insist on production of a certificate of origin from the
Karachi Chamber of Commerce which administers this procedure under instructions
of the British High Commission in Pakistan. The Pakistani fruit exporters are not
members of the Karachi Chamber of Commerce. They are obliged, under this procedure,
to obtain certificates of origin first from the Chamberof Commerceand Industry,
Karachi, and on that basis from the Karachi Chamber of Commerce. The Pakistani
exporters feel that certification from the Karachi Chamber of Commerce maybe
dispensed with.

(c) Comments by country maintaining the measures:

January 1971L
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Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Pays intéressés:

Mangues et autres
fruits
(ex Chapitre 8)

Royaume-Uni

a) Nature de la mesure:

Prescriptions concernant les certificats d'origine.

b) Observations des autres pays:

Aux fins d'application du tarif préférentiel du Commonwealth, les autorités
du Royaume-Uni exigent la présentation d'un certificat d'origine délivré par la
Chambre de commerce de Karachi, laquelle est chargée de faire respecter cette
procédure suivant les instructions du Haut-commissariat britannique au Pakistan.
Les exportateurs pakistanais de fruits ne sont pas membres de la Chambre de
commerce de Karachi. Pour suivre cette procédure, ils doivent d'abord obtenir des
certificats d'origine de la Chambre de commerce et d'industrie de Karachi, puis,
sur la base de ces documents, d'autres certificats de la Chambre de commerce de
Karachi. Les exportateurs pakistanais estiment que la certification par la
Chambre de commerce de Karachi est superflue.

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Janvier 1971

Produits:
(NDB)

Pakistan



COM. AG/W/71

Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

Ocean perch United States Canada
(ex :03.01)

(a) Description:

Skin-on perch blocks for duty purposes are classified as fillets and are
subject to a tariff of 1 7/8 cents or 2½ cents per pound instead of 4/5 cent
per pound under frozen blocks designation.

(b) Comments by other countries:

The requirement thatfish in blocks be skinned does not appear to have any
technological basis. At the time the regulation was put into affect, ocean perch
were not exported in the form of blocks. Ocean perch are too smaIl to be skinned
and, now, while they meet the tariff classification in all other respects, they are
discriminated against over other fish blocks. Since the dluty of blocks is going to
be abolished the discrimination will become more pronounced in the future. The
representative of Canada stated that bilateral consultations had been held.

(c) Comments by country maintaining the measures:

United States tariff schedule definition of blocks specifies that products
included in this category must be skinned. The problem is not an administrative
matter on which there is flexibility to act, but a question of customs classifica-
tion, and it is difficult to foresee a solution. The United States representative
added that when now products are coming out that have to be classified in the
existing tariff schedules, these do raise problems. Rather than searching for an
amendment of the tariff schedule, theimporter may, in case it is needed,present
a complaint concerning, the customs classification of his products.

January 1971
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Perches roses Etats-Unis Canada
(ex 03.01)

a) Nature de la mesure:

Aux fins de calcul du droit, les tronçons de perche rose avec peau sont
classés comme filets et assujettis à un droit de 1 7/8 ou 2 1/2 cents par livre
au lieu de 4/5 cent par livre, taux applicable aux tronçons de poissons congelés.

b) Observations des autres pays:

L'exigence que les tronçons de poissons soient dépouillés de la peau ne
semble pas justifiée du point de vue technique. Lors de l'entrée en vigueur de
cette réglementation, les perches roses n'étaient pas encore exportées sous forme
de tronçons. Les perches roses sont trop petites pour être dépouillées et, à
l'heure actuelle, bien qu'elles soient conformes à la classification tarifaire à
tous les autres égards, elles font l'objet d'une discrimination par rapport aux
autres tronçons de poissons. Etant donné que le droit applicable aux tronçons de
poissons va être supprimé, cette discrimination sera encore plus marquée à
l'avenir. Le représentant du Canada a déclaré que des consultations bilatérales
ont eu lieu.

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Dans la Nomenclature douanière .es Etats-Unis, la définition des tronçons de
poissons précise que les produits de cette catégorie doivent être dépouillés de la
peau. Il ne s'agit done pas d'une question administrative laissant une certaine
liberté d'action mais d'un problème de classification douanière auquel il est
difficile de prévoir une solution. Le représentant des Etats-Unis a ajouté que,
lorsque de nouveaux produits sont présentés sur le marché, leur classification
dans la nomenclature existante cause souvent des difficultés. Plutôt que de
rechercher une modification de la nomenclature, l'importateur peut, le cas échéant,
déposer une réclamation au sujet de la classification de ses produits.

Janvier 1971



COM.AG/W/71
Page 91

Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintainingmeasure: an interest:

Products and preserves United States Switzerland
based on meat
(ex 16.01, ex 16.02)

(a) Description:

Technical and administrative matters:

Complicated procedures involving considerable incidental costs for the exporter
can hinder exports to the United States of products and preserves based on meat.

- A very detailed indication is required of the ingredients contained in
preserved products, according to requirements that are stricter than for
domestic production, so that there is discrimination against the imported
product.

- Special labels or packaging are required, and the imprinting on the lid of
tins must comply with American standards.

- Monthly inspections of the manufacturing plant in the exporting country by
a veterinary surgeon of the producing country and, once a year, by an
official of the United States Department of Agriculture.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

The same standards apply without discrimination to local produce and to imports.
For products based on meat, the requirements are based on the Wholesome Meat Act
(see COM.AG/W/4/Add.3 and 4). The inspection systems of meat and packing plants
should be equal to United States standards. The annual volume of imports into the
United States shows that it is possible to meet the requirements. The Fair
Packing and Labelling Act, which came into force in 1967, provides additional.
proscriptions of the requirements concerning labelling and packing of foodstuffs.

See item 205 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products).

January 1971
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Produits et conserves Etats-Unis Suisse
à base de viandes
(ex 16.01 ex 16 02) .._..

a) Nature de lamesure:

Questionstechniques et administratives: .

Des procédures compliquées entraînant des faux frais considérables pour
l'exportateur peuvent faire obstacle à l'exportationaux Etats-Unis de produits
et de conserves à base de viande.

dnciqe t'çAO râs t'-w'8 lcs in<,reWCients entra,:3iObligation d'indiquer de façon très détaillée los ingrédients entrant
dans la composition des produits conservés, et ceci selon, des exigences
plus strictes que pour la production indigène, done discrimination à
l'égard duproduit importé.

- Etiquettes ou emballages spéciaux, impression des couvercles de boîtes
conformo aux normes américaines.

- Inspections mensuelles des lieuxde fabrication dans le pays exportateur
par un vétérinaire du pays producteuret, une fois par an, par un
fonctionnairedu Département de l'Agriculture des Etats-Unis.

b) Observations desautrespays: z

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Les mêmes normes s'appliquant sans discrimintion aux produits locaux et aux
produits importés. Pour les produits à basede viande, les exigences se fondent
sur le "Wholesome Meat Act" (Loi sur la salubrité des viandes) (voir
COM.AG/W/4./Add.3 et 4). Les systèmes d'inspection des vindeset
les lieux d'emballage doivent être conformes aux normes en vigueur aux Etats-Unis.
Le volume des importations annuelleseffectuées par les Etats-Unis prouve qu'il
est possiblede respecter cette exigence. Le "Fair Packing and Labelling Act"
(Loi concernantle conditionnementet l'étiquetage), entré en vigueur en 1967,
fournit des indications supplémentaires sur les exiggnces relatives à l'étiquetage
et I'emballage desproduits alimentaires .

Voir la notification 205 du Cataloguedes obstacles non tarifaires (Comité
du commerce des produits industriels).

Janvier 1971
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Country or group
maintaining measure:

Canned clams
(ex 16.05)

Countries indicating
an interest:

United States

(a) Description:

American Selling Price (ASP)

(b) Comments by other countries:

Japan cannot but express here its great concern over the adverse effect of
ASP on the export of canned clams although the problem of ASP itself is being
discussed in the Committee on Trade in Industrial Products.

(c) Comments by country maintaining the measures:

Taking note of the concern regarding the ASP provisions for evaluation, the
United States representative confirmed that the Administration had now before the
Congress legislation that would, if passed in the form it was prepared, affect the
change that the delegate of Japan desired.

See item 108 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products) .

January 1971

Product:
(BTN)
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Pays ou groupe
appliquant lamesure:

Pays intéressés:

Palourdes en boîtes
(ex 16.05)

Etats-Unis

a) Nature de la mesure:

Système du prix de vente américain (ASP).

b) Observations des autres pays:

Le Japon ne pout s'abstenir d'exprimer ici la prefonde préoccupation que lui
inspirent les effets défavorables del'ASP sur ses exportations de palourdes en
boites, bien que le problèmo de l'ASP lui-mêmo soit examiné par le Comité du
commerce des produits industriels.

c) Observations du paysappliquant la mesure:

Le représentant desEtats-Unis a pris notedes préoccupations inspirées par
les dispositions du système duprix de vente américain. Il indique que
l'Administration avait déposé devant le Congrès un projet de loi qui va dans le
sens désiré.

Voir la notification 108 du Catalogue des obstacles non tarifaires (Comité
du commerce des produits industriels).

Janvier 1971

Pro duits:
(NDB)

Japon
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintainingmeasure: aninterest:

Refined cane sugar United States Canada
(ex 17..01)

(a) Description:

Refined cane sugar for use in manufactured products which are to be exported
can only be imported from a country in which the sugar chne from which the sugar
was produced was grown.

(b) Commentsby other countries:

The representatve of Canada stated that this requirement prevented Canada
from exporting refined cane sugar to the United States. This requirement is not
legal; it is an extension through the regulations toquota-exempt sugar of a
requirement in the Sugar Act which applies to surgar consumed in the United States.
The quota-exempt facility is designed to enable United States food processors to be
more competitive on world markets. Since Canadianrefined sugar is competitive
by international standards it would beadvantageous to both countries if Canada
were allowed to export to the United States. The representative of Canada indicated
that bilateral consultations had been held with the United States to try to allow
for some exports of refined cane sugar from his country on tho basis of an assurance
that such sugar was not processed from raw cane produced in countries with which the
United States does not have diplomatic relations. The United States is not prepared
to accept such assurances.

(c) Comments by country maintaining the measures:

This requirement is part of the United States Sugar Regulation, as published
in October 1967. This Regulation stands from the United States Sugar Act which
will run through until December 1971. The primary purpose of this requirement was
to prevent the importation of sugnr produced in countries with which the United
States does not maintain diplomatic relations.

January 1971
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Produits: Pays ou roupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Sucre de canne, Etats-Unis Canada
raffiné
(ex 17.01)

a) Nature de la mesure:

Le sure de canne raffiné qui servira à la fabrication de produits destinés
a l'exportation no peut être importé qu'en provenance du pays où a été cultivée
la canne dont ce sucre est extrait.

b) Observations des autres pays

Le représentant du Canada a déclaré que cotte prescription empêche le Canada
d'exporter du sucre de canne raffiné vers les Etats-Unis Elle ne figure pas
dans la législation; c'est une extension, par voie réglementaire,aux impor-
tations de sucre non contindentées, d'une disposition de la Loi sur ln sucre qui
vise le sucre consorméaux Etats-Unis. L'exemption de contingentement est destinée
à permettre aux fabricants américains deproduits alimentaires d' être plus
compétitifs sur les marchés mondiaux. Etant donné que lesucre raffine canadien
est compétitif sur le plan international, los deuxpars auraient avantage à de
que le Canada soit autorisé à. exporter vers les Etats-Unis. Le représentant du
Canada. a signalé que son paysavait procédéà. des consultations bilatérales avec
les Etats-Unis afin d'obtenir l'autorisation d'exporter une certaine; quantité de
sure de canne reffiné en donnent l'assurance que ce sucre n'a pas été extrait de
cannes à sucre provenant de pays avec lesquels les Etats-Unis n' entretiennent pas
de relations di plomatiques. Les Etats-Unis ne sont pas disposés à accepter ces
assurances .

c) Observations du paus appliquant la mesure:

Cette prescription fait partiedu règlement américain sur le sucre publié
en octobre 1967. Ce texte se fonde sur la Lei. sur le sucre qui sera en vigueur
jusqu'en décembre 1971. La mesure est avant tout destinée à empêcher l'impor-
tation de sucre produit dans des pays avec lesquels les Etats-Unis n'entretiennent
pas de relations diplomatiques.

Janvier 1971
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

Confectionery, cakes United States Argentina
and biscuits Canada
(17.04, ex 18.069 United Kingdom
ex 19.08)

(a) Description:

Canada: Section 402(a): as a general rule, dutiable value for 1,015 items
in the "Final List" is to be based either on the export value or the foreign value
(the prices for hone consumption in the exporting country) of the product
concerned, whichever is higher.

United Kingdom: import duties area based on the highest price at which
products reach the market, rather than on individual invoices.

(b) Comments by other countries:

Canada: Continued use of Section 402(a) can and does result in an imposition
of arbitrarily hih values for duty purposes which bear little relation to actual
transaction values of trade levels concerned.

United Kingdom: United Kingdom exporters have reported that oven when they
have been able to reduce their prices, the original rates of duty are still charged.
The United States should assess airport duty on the full value of the product,
as sold or offered for sale on the United States market. This would require the
removal of the products from the "Final List" or termination or modification of this
particular system of valuation.

(c) Comments by country maintaining the measures: a

See item 109 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade
in Industrial Products).

January 1971
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Sucreries Etats-Unis Argentine
Produits de la Canada
pâtisserie et de
la biscuiterie
(17.04, ex18.06, - . .....
ex 19.08)

a) Nature de la mesure:

Canada: Article4 02 a): en règle générale, la valeur imposable de 1 015
articles repris dans la "Final List" doit êtro fixée d'après la valeur à
l'exportation ou la valeur à l'étranger du produit en question (prix intérieur à
la consommation dans le pays exportateur) si celle-ci est plus élevée,

Royaume-Uni: Le droit d'importation est calculé d'après le prix le plus
élevé auquel le produit arrive sur le marché plutôt que d'après la facture.

b) Observations des autros pays:

Canada: L'application constante de l'article 402 a) peut avoir et a, en fait,
pour résultat la fixation de valeurs imposables arbitrairement élevées qui ne
correspondent guère aux valeurs réelles des transactions effectuées aux stades
de commercialisation considérós.

Royaume-Uni: Les exportateurs britanniques ont signalé que même cans les
cas où ils ont pu abaisser leurs prix, les taux. de droit initiaux continuent
d'être appliqués. Les droits devraient être déterminès d' après la valeur réelle
des produits, tels qu'ils sont mis en vente surle marchédes Etats-Unis. Iln
faudrait done que ces produits soient retirés de la "Final List,' ou que ce
système particulier d' évaluation soit supprimé ou modifié.

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Voir la notification 109 du Catalogue des obstacles non tarifaires (Comité
du commerce des produits indus trials).

Janvier 1971



Country or group
maintaining measure:

Countries indicating
an interest:

Chocolate
(ex 18.06)

United States Switzerland

(a) Description:

Technical and administrative matters:

Complicated procedures involving considerable incidental costs for the
exporter can hinder exports to tho United States of chocolate.

Avery detailed indication is required of the ingredients contained in
preserved products, according to requirements that are stricter than for
domestic production, so that there is discrimination against the imported
product.

Special labels or packaging are required, and the imprinting on the lid of
tins must comply with American standards.

Inspections of the manufacturing plant in the exporting country oncea year,
by an official of the United States Department of Agriculture.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

The same standards apply without discrimination to local produce and to
imports. The requirementsarebased on the Food, Drug andcosmetic Act. The
Fair Packing andLabelingAct, which cameinto force in1967, provides additional:l
prescriptions of the requirements concerning labelling and packing offoodstuffs.

See item 205 of theInventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products)

January 1971

Product:
(BTN)
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Produits: Pays on groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Chocolate Etats-Unis Suiss e
(ex 18.06)

a) Nature de la mesure:

question techniques et administratives:

Des procédures compliqués entraînant des faux frais considérables pour
l'exportateur peuvent faire obstacle à l'exportation de chocolat vers les
Etats-Unis.

- Obligation d'indiquer de façon très détaillée les ingredients entrant dans
la composition des produits conservés, et ceci selon des exigences plus
strictes que pour la production indigène, done discrimination à l'égard du
produit importé.

Etiquettes ou emballages spéciaux, impression des courcles de boîtes
conforme aux normes américaines.

Inspections des lieux de fabrication dans le pays exportateur, une fois par
an par un fonctionnaire du Département de l'Agriculture des Etats-Unis.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Les mêmes normes s'appliquent sans discrimination aux produits locaux et aux
produits importés. Les Exigences se fondent sur le "Food, Drug and Cosmetic Act"
(Loi sur les aliments, les médicaments et lEs produits .d'hygiène et de beauté).
Le "Fair Packing and Labeling Act' (Loi concernant le conditionnement et
l'étiquetage), entré en vigueur en 1967, fournit des indications supplémentaires
sur les exigences relatives a l'étiquetageet l'emballage des produits
alimentaires.

Voir la notification 205 du Catalogue des obstacles non tarifaires
(Comité du commerces des produits industriels).

Janvier 1971
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Country or group
maintaining measure:

Uruguay

Countries indicating
an interest:

Canada

(a) Description:

Consular invoice charge: 12 per cent f.o.b. value

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

See item
in Industrial

149 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committe on Trade

Products)

January 1971

Product:
(BTN)

General
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Produits:
(NDB)

Tous produits

Pays ou groupe
appliquent la mesure:

Uruguay

Pays intéressés:

Canada

a) Nature dela mesure:

Redevance pour les factures consulaires: 12 pour cent de la valeur f.o.b.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliguant la mesure:

Voir la notification 149du Catalegue des obstacles non tarifaires
(Comité cdu commerco des products industriels).

Janvier 1971
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Miscellaneouss Charges and Taxes4.
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4. Impositions et taxes diverses
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Country or group
maintaining measure:

Plants (06.01, 06.02)
Beer (22.03)

Countries indicating
an interest:

Australia

(a) Description:

Sales tax is not charged on domestic products and is, therefore,
discriminatory against imports.

(b) Comments by other countries:

The EEC representative questioned whether the fact that the system had
existed for many years was a valid reason for maintaining it.

(c) Comments by country maintaining the measures:

Regarding the specific notification against Australia on beer and plants,
it is true that beer is subject to sales tax when imported but not when locally
produced. This differential has existed for many years and pre-dates GATT.

A similar situation exists in relation to some plants but it should be noted
that the following plants which represent almost the totality of BTN items 06.01
and 06.02 are exempt from sales tax whether imported or otherwise:

"Plants, trees, tree stocks, root stocks, budding and propagating wood,
bulbs, seeds, pulse and mushroom spawn".

See item 519 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products).

January 1971

Product:
(BTN)
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Pays ou groupe
appliquant la measure:

Plantes (06.01, 06.02)
Bières....(22.Q3)

Australie

Pays intéressés:

CEE

a) Nature de la measure;

L'impôt sur les ventes n'est pas perçu sur les produits indigènes et
constitue donc une mesure discriminatoire à l'égard des importations.

b) Observations des autres rays;

Le représentant de la CEE a mis en doute que l'existence du système
depuis de nombreuses années constitue une raison valable de le maintenir.

c) Observetions du pays appliquant lamesure:

En ce qui concerne la notiification relative aux bières et aux plantes
formulée contre l'Australie, il est exact que les bières d'importation sont
assujetties à l'impôt sur les ventes alors que les bières indigènes ne le sont
pas. Cette difference existe depuis de nombreuses années et elle est bien
antérieure au GATT.

La situation est la même pour certaines plantes, mais il convient de noter
que les plantes ci-après, qui représentent la presque totalité des produits des
positions 06.01 et 06.02 de la NDB, sont exemptes de l'impôt sur les ventes,
qu'elles soient importées ou non.

"Plantes, arbres, plants et souches, greffons et boutures, bulbes,
planes légumineuses et blancs de champignons.

graines,

Voir la notification 519 du Catalogue des obstacles non tarifaires
(Comité du commerce des produits industriels).

Janvier 1971

Produits:
(NDB)
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Product:
(BTN)

Most agricultural
products

Country or group
maintaining measure:

Austria

Countries indicating
an interest:

Brazil
United States
Uruguay
Yugoslavia

(a) Description:

Border tax adjustments
from 2.5 to 13 per cent.

on imports of these products into Austria range

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

There is a single system applicable to industrial as well
products.

The Group agreed that this matter ought to be taken up in
cormmittee.

as agricultural

the appropriate

See item 520 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products).

See document L/3389 Consolidated Document on the Examination of Practices
of Contracting Parties in Relation to Border Tax Adjustments, pages 8 to 10
(Working Party on Border Tex Adjustments).

January 1971
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Produits:
(NDB)

La plupart des
produits agricoles

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Autriche

Pays intéressés:

Brésil
Etats-Unis
Uruguay
Yougoslavie

a) Nature de la mesure:

L'Autriche opère pour les importations
fiscaux à la frontière variant entre 2,5 et

de ces produits des ajustements
13 pour cent.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Ce système s'applique aux produits industriels aussi bien qu'aux products
agricoles.

Le Groupe est convenu que cette question devait être traitée par le
groupe approprié.

Voir la notification 520 du Catalogue des obstacles non tarifaires
(Comité du commerce des produits industriels).

Voir le document L/3389, Document récapitulatif concernant l'examen des
pratiques des parties contractantes en matière d'ajustements fiscaux à la
frontière, pp. 8 à 11 (Groupe de travail des ajustements fiscaux à la frontière).

Janvier 1971
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Country or group

maintaining measure:

Brazil

Countries indicating
an interest:

United States

(a) Description:

Supplementary charge. A 1 per cent port improvement tax and a .10 per cent
merchant marine renovation tax are applied on all agricultural imports except
those under State trading. The 5 per cent surcharge was eliminated on
1 January 1968 the import duty on all imports except receiving

LAFTA concessions.

(b) Comments by other countries:

The United States made particular reference to live animals (01.10-01.05)
non-fat dry milk (04.02), sausage casings (05.05), dried beans and peas (07.05),
dates (08.01), raisins (08.04), fresh apples and pears (08.06), grain sorghum
(10.07), hops (12.06); lard (15.01), soybean oil, crude and refined and cotton-
seed oil, refined (15.07).

(c) Comments by country maintaining the measures:

See item 418 of the Inventory of Non-Tariff Barriors (Committee on Trade in
Industrial Products).

January: 1971

Product:
(BTN)

General
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Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Tous produits Brésil

Pays intéressés:

Etats-Unis

a) Nature de la mesure:

Surtaxe. Une taxe pour l'amélioration des ports de 1 pour cent et une taxe
de 10 pour cent pour la rénovation de la marine marchande sont perçues sur toutes
les importations de produits agricoles, à l'exclusion de celles qui relèvent du
commerce d'Etat. La surtaxe de 5 pour cent a été éliminée le ler janvier 1968
et ajoutée au droit perçu à l'importation de toutes les marchandises, sauf
celles bénéficiant des concessions accordées dans le cadre de l'ALALE.

b) Observations des autres pays:

Les Etats-Unis ont mentionné en particulier les produits ci-après: animaux
vivants (0101-01.07), lait écrémé en poudre (04.02), enveloppes de saucisses
(05..05), haricots et pois secs (07.05), dattes (08.01), raisins secs (08 04),
pommes et poires fraîches (08.06), graines de sorgho (10.07), houblon (12.06),
saindoux (15.01), huile de soya, brute ou raffinée, et huile de coton, raffinée
(15.07).

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Voir la notification 418 du Catalogue des obstacles non tarifaires
(Comité du commerce des produits industriels).

Janvier 1971

Produits:
(NDB)
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Country or group
maintaining measure:

Certain fresh fruit

(ex Chapter 8)
Brazil

Countries indicating
an interest:

United States

(a) Description:

An excise tax of 17 per cent is applied to imports of certain fresh fruits
(including apples and pears) from non-LAFTA countries.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

See item 419 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products).

January 1971

Product:
(BTN)
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Produits:.
(NDB)

Certains fruits
frais
(ex Chapitre 8)

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Bresil

Pays intéressés:

Etats-Unis

a) Nature de la mesure:

Un droit d'accise de 17 pour cent est applique à l'importation de certains
fruits frais (y compris les pommes et les poires) en provenance des pays non
membres de l'ALALE.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du paysappliquant la measure:

Voir la notification 419 du Catalogue des obstacles non tarifaires
(Comité du commerce des produits industriels),

Janvier 1971
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Product:
(BTN)

Non-fat dry milk
(ex 04.02)
Butter
(04.03)
Wheat
(10.01)
Corn (consumption)
(10.05)
Rice (consumption)
(10.06)
Wheat flour
(11.01)

Country or group
maintaining measure:

Chile

Countries indicating
an interest:

United States

(a) Description:

Suppleamentary charge

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining. the measures:

In conformity with Laws 12.858 and 16.590, imports of condensed milk in
powder and wheat flour from the Free Food Zones of the provinces of Tarapacá
and Antofagasta are subject to the payment of a charge which is fixed every six
months.

As imports of the said products throuh the Free Food Zone are exempt from
customs duties, the purpose of the chargo is to match the price of the imported
product with that of the sixdilar domestic product.

Under Law 8094 of 1945, imports of butter from any point in the country are
subject to a charge which is fixed periodically by the Ministry of Agriculture.

There is no surcharge on imports of cheese.

January 1971
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Produits:
(NDB)

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Lait écrémé en poudre
(ex 04.02)
Beurre
(04.03)
Froment
(10.01)
Maîs (consommation)
(10.05)
Riz (consommation)
(10.06)
Farine de froment
(11.01)

Chili

Pays intéressés:

Etats-Unis

a) Nature de la mesure:

Surtaxe.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Conformément aux lois n° 12 858 et 16 590, les importations de lait
concentré en poudre et de farine de froment provenant des zones franches pour les
produits alimentaires des provinces de Tarapaca et d'Antofagasta sont assujetties
à un prélèvement dont le montant est déterminé tous les six mois.

Etant donné que les importations des produits susmentionnés en provenance de
ces zones franches sont exemptes de droits de douane, ce prélèvement est destiné
à aligner le prix du produit importé sur le produit indigène similaire.

En vertu de la Loi n° 8094 de 1945, l'importation de beurre, quel que soit
le point d'entrée dans le pays, est assujettie à une taxe dont le montant est
fixé périodiquement par le Ministère de l'agriculture.

Aucune surtaxe ne frappe les importations de fromage.
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

Grass seeds for France Austria
agriculture New zealand
(ex 12.03) United Kingdom

(a) Description:

Levy of a charge on theimportation of grass seeds by the Union
Interprofessionnelle des Semences Fourragères, apara-administrative body, with
the knowledge and with the evident support of the French Ministry of Agriculture.

(b) Comments by other countries:

United Kingdom: Since August 1965, a charge over andabove the ordinary
customs duty has been applied onanumber of Britishvarieties of grass seeds
imported into France. This charge protects French grass seed production and has
had the effect of completely stomping British exports of a number of varieties.
Memoranda have been sent to the French Ministryof Foreign Affairs to have the
charge abolished, but to no avail. The French aauthorities maintainthat the
purpose of the charge is to adjust the vary low prices that are askedby some
foreign exporters. British grass seeds are not subsidized. There has been no
dumping.

The United Kingdom representative emphasized that the charge was contrary to
Article II of GATT, since the duties of the common external tariff were bound for
this item. The charge, which was loved uninterruptedl, and frequently modified,
affected imports end must be a matterfor government authority.

New Zealand: This practice has adverersely affected New Zealandexport.
Endorsing what the United Kingdomrepresentative had said, the New Zealand
represontativeadded that the body referred to was responsible for maintaining a
register in which allimported seeds had to be entored;entries were not made
until after payment of thecharge.
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Graines de prairies France Autriche
pour l'agriculture Nouvelle-Zélande
(ex 12.03) Royaume-Uni

a) Nature de la measure:

Perception d'une taxe à l'importation des graines de prairies par l'Union
Intersrofessionnelle des Semences Fourragères, organisme para-administratif, à la
connaissance èt avec le soutien évident du Ministère de l'agriculture français.

b) Observations des autres pays:

Depuis acût 1965, un certain nombre de variétés britanniques
de grains de prairies importées en France sont frappées d'une taxe quis'ajoute.
au droit de douane ordinaire. Cette taxe protège la production française de
graines deprairies et a eu pour effet de supprimer complètement les exportations
britanniques d'un certain nombre de variétés. Des notes ont été remises au
Ministère des affaires étrangres francais en vue d'obtenir la suppression de la

taxe, mais sans succès. Les autorités françaises soutliennent que la taxe a pour
objet d'ajuster les prix très bas que demandent certains exportateurs étrangers.
Les graines de prairies britanniquez ne sontpas subventionnées. Il n'y a pas ou
de dumping.

La représentante du Royaume-Uni souligna que cette taxe était contraire à
l'article II lu GATT puisque les drofts du tarif doulaiar commun sont consolidés
pour cette position. Cette taxe, prelevée constamment at fréquemment modifiée,
affecte les importations et ne peut pas échapper à. l' autorité gouvernementale.

Nouvelle-Zélande: Cette pratique a eu un effet défavorable sur les expor-
tations néo-zélandaises. Appuyat les observations faites par la représentante
du Royaume-Uni, le représentantde la Nouvelle-Zélande ajouta que l'organisme
mentionné est chargéde l'administration du catalogue où toutes les graines
importées doivent être enregistrées; cet enregistrement n'est effectué qu'après
le paiement de la taxe.
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

Grass seeds for France Austria
agriculture NewZealand
(ex 12.03) United Kingdom
(cont'd)

(c) Comments country maintaining thatmeasures:

This charge is not a fiscal levy. collected by the Government's finacial
authorities but animport charge the principles,methods of levy and amounts of
which are solely a matter for the trade and which is not under the control or
authority of the administration. It is a trade practice, and not official. The
principle of applying such a system has been adopted collectively bythe sectors
represented in a professionalgrouping, the Union Intterprofessionne des Semences
Fourragères. This body applies levies with a view to combeating trade practices
which have an effect similar to dumping. The amount of the charge, based on the
official quotations of the produce exchange, is determaind by comparing the
domestic market price with thepricèsquoted by exporters. The charge applies to
all seeds , whatever their source;it corresponds to certainservices remderedand.
is the equivalent of the charge French producers are required to pay.

The professional body referred to requires French producers to pay charge
known as "certification" charge for the exercise of supervisory functions over
national production. This certification chargeis not applied to imported seeds;
its rate is a high oneby comparison with the charges levied on suppliesfrom
foreign countries.

A draft regulation on Community organization of the seeds sector is being
prepared by the EEC authorities. It is possiblethat within the context of this
new regulation, the system. described willbe modified.
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquan+ la mesure:

Graines de prairies France Autriche
pour l' agriculture Nouvelle-Zélande
(ex 12.03) Royaume-Uni
(suite)

c) Observations du pays appliquantlamesure:

Cette taxe n' est pas une perception fiscale effectuée par les autorités
financières gouvernementales mais une perception à l'importation dont les
principes, modalités et montants sont exclusivement de la compétence de la
profession et qui échappe au contrôle et à l'autorité de l'administration. Elle
relève d'une pratique commerciale et n'a pas de caractère officiel. Le principe
de l'application d'un tel système a été adopté par l'ensemble des branches
d'activités représentées au sein d'un groupement professionnel: l'Union.
Interprofessionnelledes Semences Fourragères. Cet organismeeffectue des prélè-
vements afin de lutter contre des pratiques commercials dont les effets sont
analogues à du dumping. Le montant de la perception, basé sur la cotation
officielle de la bourse du commerce, est obtenu par comparaison centre le prix du
marché intérieur et les prix offerts par les exportateurs. La perception
s' applique à. toutes les semences, qaelle qu'en soit la provenance, elle correspond
à certains services rendus et équivaut à la cotisation réclamée aux producteurs
français.

L'organisme professionnel mentionné impose aux producteurs français une
cotisation dite "de certification" qui est affectée aux opérations de
surveillance de la production nationale. Cette cotisation de certification n'est
pas appliquée aux graines et semences importées; son taux est élové par rapport
aux perceptions sur les fournitures les pays étrangers.

Un projet do règlement concernant l'organisation communautaire du secteur
des semences est en cours d'élaboration par les autorités de la CEE. Il est
possible que le système décrit soit modifié dans le cadre de ce nouveau règlement.
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Country or group
maintaining mesure:

Coffee extract
(ex 21.02)
Banana flour
(ex 21.07)

Italy

Countries indicating
an interest:

Brazil

(a) Description:

Consumption tax on banana flour of Lit 350 per kg. and on coffee extract of
Lit 1,500 per kg.

(b) Comments by other countries:

The. tax on coffee extract is of particular interest for Brazil because it
affects one of Brazil's most important exports.

(c) Comments by country maintaining the measures:

The taxe are fiscal in nature and not discriminatory because they are applied
both to national and foreign products. A new calculation method had allowed a
reduction to be made in the tax on coffee extract from Lit 2,070 to Lit 1,500 as
from 1 January 1970.

See item 554 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products). See document L/3389 Consolidated Document on the Examination
of Practices of Contracting Parties in Relation to Bordor Tax Adjustments pages 75
to 79 (Working Party on Bordar Tax Adjustment).
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Extrait de café. Italie Brésil
(ex 21.02)
Farine de banane
(ex 21.07)

a) Naturede la mesure:

Taxe à la consommation de 350 lires par kg sur la farine de banane et de

1 500 lires par kg sur l' extrait de café.

b) Observationsdesautrespays:

La taxe sur l' extrait de café préoccupe tout particulièrement le Brésil,
étant donné qu'elle vise l'une de ses exportations les plus importantes.

c) Observations du paysappliquantlamesure:

Ces taxes ont un caractère fiscal et elles ne sont pas discriminatoires, car
elles sont appliquées aussi bien aux produits nationaun qu' aux produits etrangers.
Une nouvelle méthode de calcul a permis de réduire la taxe sur l'extrait de café
de 2 070 lires à 1 500 lires, dès le ler janvier 1970.

Voir la notification 554. du Catalogue des obstacles non tarifaires (Comité,
du commerce des produits industriels). Voir le document L/3389, Document
récapitulatif concernant l'examen des pratiques des parties contractantes en
matière d'ajustements fiscaux à la frontiére, pp. 102 à 108 (Groupe de travail
des ajustements fiscaux à la frontière).
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maint ining measure: an interest:

Whisky and other France United States
grain spirits United Kingdom
(ex 22.09)

(a) Description:

An excise tax discriminates against grain spirits (whisky ane gin) in favour of
other alcoholic beverages.

(b) Comments by other countries:

United Kingdom:In addition to the value-added tax (TVA) alcoholic beverages
attract one or more of three other taxes. The first, the consumption tax on
alcohol, was increased at the beginning of 1968 at a uniform rate for all types of
beverages. However the tax on grain spirits, which applies to all baverages
obtained from the distillation of grains, and the surcharge on aperitifs are now
being applied to all these products with the exception of cognac and rum. As a
result of these measures the combined incidence of the additional taxes on gin,
whisky...and vodka has increased 73 per cent, as against 37 per cent in the case of
rum, 40 per cent in that of vermouth and 56 per cent in that of cognac. These
taxes consequently involve discrimination against salesof whisky and gin in France.

The represesntative of the United Kingdom observed that the question had already
been discussed: whisky was not a particularly dangerous beverage and there was no
reason to ap. ly a more severe treatm at to it that to other beverages.

United States: Products exported by the United States meet with the diffi-
culties referred to, which have been discussed in the Committee on Trade in
Industrial Products. If measures in the interests of public health need to be taken,
they should. relate to alcohol content; the identical treatment shouldapply to
French products.
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquat la mesure:

Whisky et autres France Etats-Unis
eaunx-de-vie de grain Royaume-Uni
(ex 22.09)

a) Nature delamesure:

Un droit d'accise discrimine les eaux *de-vie de grain (whisky et gin) par
rapport aux autres boissons alcooliques.

b) Observations des autres pays:

Royaume-Uni: En plus de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les boissons
alcooliques doivent acquitter une ou plusieurs d'entre trois autres taxes. La
première de celles-ci, le droit de consommation sur l'alcool, a été majorée au
début de 1968 d'un pourcentage uniforme pour tous les types de boissons.
Cependant, la taxe sur les eaux de-vie de grain, qui frappe toutes les boissons
provenant de la distillation de céréales, et la surtaxe sur les apéritifs
s'appliquent maintenant à ces produits à l' exception du cognac et du rhum. A la
suite de ces mesures, l'incidence globale des taxes supplémentaires auxquelles
sont assujettis le gin, le whisky et la vodka a augmenté de 73 pour cent contre
37 pour cent pour le rhum, 40 pour cent pour le vermouth et 56 pour cent pour le
cognac. Ces taxes entraînent donc une discrimination à l'égard des ventes de
whisky et de gin en France.

Rappelant que cette question a éjá été discutée, la représentante du
Royaune Uni a souligné que le whisky n'est pas une boisson particulièrement
dangereuse et qu'il n'y a pas lieu de lui appliquer un traitement plus sévère
qu'á d' autres boissons.

Etats-Unis: Les produits exportés par les Etats-Unis se heurtent aux
difficultés mentionées ci-dessus, qui ont été discutées dans le cadre du Comité
du commerce des produits industrials. Si des mesures relatives à la santé
publique se justifient, l'élement á prendre en considération devrait être la
teneur en alcool; le traitement devrait être identique pour les produits
français.
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

Whisky and other France United States
grain spirits United Kingdom
(ex 22.09)

(cont'd)

(c) Comments by country maintaining the measures:

This practice has already, owing to its fiscal and publicity aspects, been
considered by the Committeeon Track in Industrial Products and the Working Party
on Border Tax Adjustments. It arises from the campaign to control alcoholism.
It has been found that alcoholism is particularly rife in connexion with
consumption of aperitifs, among which France includes whisky. It is not a question
of discriminating against grain spirits: aperitifs based on anissed are subject
to the same treatment. In spite of thesemeasures France's whisky imports are
greatly increasing.

See item 537 of the Invntory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products).

See document L/3389 (Consolidated Document on the Examination of Practices
of Contracting Parties in Relation to Border Tax Adjustments, pages 73-75 (Working
Party on Border Tax Adjustments).
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:é
(NDB) appliquant la mesure:asitrsé

Whisky et autres France Etats-Unis
eaux-de-vie de grain Reyaume -Uni

(ex22.09)

En raison de ses aspects fiscaux et publicitaires, cette pratique a déja été
traitée par le Comité du commerce des produits industriels et le Groupe de travail
des ajustements fiscaux à la frontière. Elle relève de la lutte contre
l'alcoolisme. Il a été constaté que l'alcoolisme est particulièrement développé
dans le domaine de la consommation des apéritifs parmi lesquels la France compte
le whisky. Il ne s' agit pas d'une discrimination affectant les eaux de vie de
grain; les apéritifs anisés sont soumis au même traitement. Malgré ces mesures,
les importations françaises de whisky sedéveloppent fortement.

Voir la notification 537 du Catalogue des obstacles non tarifaires (Comité
du commerce des produits industriels).

Voir le document L/3389, Document récapitulatif concernant l'examen des
pratiques des parties contractantes en matièr d 'ajustements fiscaux à la
frontière, pp. 99 à 102 (Groupe de travail des ajustments fiscaux à la frontière).
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Country or group

maintaining measure:

Countries indicating
an interest:

Maize Ireland. United States

(10.05)

(a) Description:

Supplementary charge. Not applicable to United Kingdom. Issuance of corn

import licences are contingent upon the agreement of the importer to pay a levy

of c--l per long ton (this is used to finance the barley support programme).

(b) Comments by other countries:

(c) Comments bycountrymaintainingthe measures:

Payment of al in respect of each ton cf maize imported is a condition of the

granting of a licence to import. Receipts are used to subsidize the transport of

feed grain from surplus to deficiency areas in the country. The charge is of

indefinite duration and applies to all countries except the United Kingdom. It

was introduced in 1963 under Section 21 of the, Agricultural Produce (Cereals)

Act 1938. Prior to 1963 the charge was operated on a voluntary basis.
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Mais Irlande Etats-Unis
(10.05)

a) Nature de la mesure:

Surtaxe. Nfe s' applique pas au Royaume Uni. La délivrance de licences
d' importation pour le maïs est subordonnée à l' acceptation par l'importateur de
verser une taxe d'une livre par tonne forte (qui sert à financer le programme de
soutien de l'orge).

b) Observations des autres pays:

c)Observationsdu pays appliquant la mesure:

La délivrance d'une licence d'importation est subordonnée au versement d'une
livre, par tonne de, maïs imrporté. Les recettes servent à subventionner le transport
des céréales fourragères des régions du pays où la production est excédentaire
aux régions déficitaires. Ce prélèvement est en vigueur pour une durée indéfinie
et s'applique à tous les pays à l'exception du Royaume Uni. Il a été institué
en 1963 au titre de l' article, 21 de la Loi de 1938 sur les produits agricoles
(Céréales). Avant 1963, le versement était facultatif.
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

Whisky Japan United Kingdom
(ex 22.09) United States

(a) Description:

Discriminatory internal tax

(b) Comments by other countries:

United KIingdom: The Japanese whisky industry, which already enjoys the
protection of very high tariff and quota restrictions is afforded additional
protection by the maintenance of a domestic system under which Scotch whisky is
subject to a tax the incidence of which is considerably higher than that imposed
on most Japanese whiskies. Her Majesty's Government have taken up with the
Japanese Government the development of this tax system, which has the effect of
discriminating heavily in favour of local manufacture. The United Kingdom
representative would prefer to deal with this matter in the Committee on Trade in
Industrial Products or in the Working Party on Border Tax Adjustments. The
United States delegate referred to the remarks made in the Working Party on Border
Tax Adjustments.

(c) Comments by country maintaining the measures:

This practice is not discriminatory in alegal sense and is consistent with
the provisions of article III of the GATT. The rate of the internal tax is the
same for local produce and imports, but varies with the product price. The matter
has been dealt with in other groups and has been subject to bilateral consultations
which should allow a satisfactory solution to be found.

Seeitem 558 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products). See document L/3309 Consolidated Document on the Examination
of Practices of Contracting Parties in Relation to Border Tax Adjustments, pages 96
to 98. (Working Party on Border Tax ,Adjustments.)
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Produits: Pays ou groupe Pays intéréssés:
(NDB) appliquant la mesure:

Whisky Etats-Unis
(ex 22.09) Royaume-Uni

a) Nature de la mesure:

Taxe intérieure discrirminatoire.

b) Observations des autres pays:

Royaume-Uni: L'industrie japonaise du whisky, qui est déjá protégéepar des
droits de doune très élevés et desrestrictions contingentaires, béneificie 'Lnie
protection supplémentaire á cause du maintien d'un système intérieur qui
assujettit le whisky d'Eccsse á une taxe dont l'incidence est beaucoup plus forte
que celle ces taxes appliquéesá la plupart des whiskies japonais. Le gouvernement
britannique a abordé avec le gouvernement japonais la quostion de lamise au point
de ce système fiscal qui entraîne une forte discrimination enfaveur des produits
du pays. La représentedu Royaume-Uni a dit qu'il serait préfèrable que ce
problème soit traité par le Comitédu commerce des produits industriels ou le
Groupe de travail des ajustements fiscaux á la frontière. Le représentant des
Etats-Unis s'est référé aux remarquesprésentées au Groupe de travail des ajus-
tements fiscaux á lafrontière.

c) Observations dupays appliquant lamesure:

Cette pratiquen'est pas discriminatoire au sens légal et ne contrevient pas
au dispositions de l'article III du GATT Le taux de la taxe intérieure est le
même pour les produits locaux et les produits importésmais varie selon le prix
du produit. Cette question a été traitée au sein d'autres groupes et fait l'objet
de consultations bilatéralesquidevraientperuettre de trouver une solution:
satisfaisante.

Voir la notification 558 du Catalogue des obstacles nor tarifaires (Comité
du commerce des produits industriels). Voir le document L/3389, Document récapi-
tulatif concarmant l'examendes pratiques des parties contractantes en matière
d'ajustments fiscaux ála frontiere, pp. 128 á 131. (Groupe de travail des
ajustements fiscaux ála frontière.)ôre:.)5
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

General Peru United States

(a) Description:

Supplementary charge;

Imports of some agriculture products, but not including beef, dried milk,
wheat, and soybean oil, are subject to a 10 per cent surcharge on the c.i.f. value.

Members of the Latin American FreeTrade Association (LAFTA) receive
preferential tariff rates on imports of many agricultural products, including
fruit, tallow, dried vegeatables and vegetable oils.

All suppliers are subject to a 4 per cent ocean freight tax. Non-LAFTA
suppliers are subject to additional assessments totalling 1.5 per cent.

(b) Comments by other countries:

Referencemade in particular to poultry meat and offals (02.02), non-fat dry
milk (04.02), dried peas (07.05), raisins (08.04), fresh apples and pears (08.06),
dried prunes (08.12), wheat (10.01), barley (10.03), corn (10.05), rice (10.06),
wheat flour (11.01), hops (12.06), lard (15.01), tallow (15.02), edible vegetable
oils (15.07), canned fruit (20.06), fruit juices (20.07), cigarettes 2nd other
tobacco products (ex 24.02).

(c) Comments by country maintaining the measures:

See items 450 and 451 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on
Trade in Industrial Products).
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Tous produits Péreu Etats-Unis

a) Nature de la mesure:

Surtaxe.

Les importations de cortains produits agriceles, à' l'exclusion de la viande
de boeuf, du laitdéshydraté, du frouent et de llhuile de soya, sont assujetties
à une surtaxe de 10 pour cent de la valeur c.a.f.

Les membres de l'Association latino-américaine de libre-échange (ALALE)
bénéficient de taux de droits préférenticls sur les importations de nombreux
produits agricoles dont les fruits, les suifs, leslégumes secs at les huiles
végétales.

Tous las fournisseurs doivent acquitter une taxe sur le fret maritime de
4 pour cent. Les fournisseurs non del'ALALE sont assujettis á des
impositions supplémentaires se chiffrant à 1,5 pour cent.

b) Observations des autres pays:

Il a été fait mention en particulier des produits ci-après: viandcies et
abats de volaille (02.02), lait écréméen poudre (04.02), pois secs (07.05),
raisins secs (08.04), pormes et poires fraîches (08.06), prunoaux (08.12),
froment (10.01), orge (10.03), maïs (10.05), riz (10.06), farine de fromentJ
(11.01), houblon (12.06), saindoux (1.5.02), suifs (15.02), huiles végétales
comestibles (15.07), fruits en boîtes (20.06), jus de fruits (20.07), cigarettes
et autres produits á base de tabac (ex24.02).

c) Observatiosn du pays appliquant la mesure:

Voir les notifications 450 et 451 du Catalogue desobstacles non tarifaires
(Comité du commerce des produits industriels).
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

Miscellaneous Portugal United States

(a) Description

Surtaxes

(b) Comments by other countries:

The proceeds of the surtaxes are used to defray the operating costs of certain
semi-public bodies such as the Commission for Regulating The Raw Cotton Trade, the
Commission for Regulating Oilseed Products and Vegetable Oils, the Commission for
Regulating the Rice Trade, the National Animal Products Bureau and the Angola
Coffee Institute.

(c) Comments by country maintaining the measures:

In Portugal the products upon which import taxes are charged for the benefit
of economic co -ordination bodies are raw cotton, grains, cod, various chemical
and pharmaceutical products, various products of animal origin, oilseed products
and vegetable oils. These taxes are regarded as payment for services rendered
by the economic co-ordination bodies and their effect on the cost of imported
products is in general very small. It is very often less than 1 per cent and
rarely more than 3 per cent.

The only two import taxes levied for corporate bodies are:

first, the tax on imported wheat, for the National Federation of Wheat
Producers;

second, the 3 per cent ad valorem tax for the National Millers' Federation.

The services rendered are, in general, quality control, control of supplies,
control of stockpiling, etc.

These taxes were already becing charged before Portugal signed the General
Agreement, and the question was even debated during the discussion on Portugal's
accession in 1961 (document L/1411 of 9 January 1961, question 4, paragraphs (f)
and (g)). They are applied alike to imports and to domestic production and exports.
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquantla mesure:

Divers Portugal Etats-Unis

a) Nature de la mesure:

Surtaxes.

b) Observations desautres pays:

Le produit des surtaxes est affectéaux dépenses d' exploitation de certains
organisiies semi-publics dont la Commission pour laréglementation du commerce du
coton brut, la Commission pour la réglementation des oléagineux et huiles végé-
tales, la Commission pour la réglementation du commerce du riz, le Bureau national
des produits animaux et l' Institut du café de I'Angola.

c) Observations dupays appliquant la mesure:

Au Portugal les produits grevés à l'importation de taxes pergues en faveur
d'organismes de coordination économique sont le cotton brut les céréales, la morue,
divers produits chimiques et pharmaceutiques, divers produits d' origine animale,
des produits oléagineux et des huiles végétales. Ces taxes sont considérées comme
le paiement des services rendus par les organismes de coordination économique et
leur incidence sur le coût des produits importés est on général très réduite.
Elle est très fréquement inférieure á lpour cent et dépasse rarement 3 pour cent.

Les deux seules taxes perçues ál'importation en faveur d'organismes corpo-
ratifs sont:

Proemirement, celle qui est imposée sur le blé importé et qui est
destinée ála Fédération nationale des producteurs de blé;

Deuxièmement, la taxe de 3 pour cent ad valorem destinée á la Fédération
national desindustriels de la meunorie..

Ence qui concerne les services rendus, ceux-ci sont en général constitués
par des contrôls dequalité, d'approvisionnement, de stockage, etc.

Ces taxes étaient déjá en vigueur avant la signature par lu Portugal de
l'Accord général et cette question a mêmeété débattue lers de l'examendee
l'accession en 1961 (document L/1411du 3 janvier 1961, question 4 alinéasf) et g)).
Elles sont appliquées aussi bien sur les importations que sur la production
interne et las exportations.

Janvier 1971
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

Miscellaneous Portugal United States
(cont'd)

(c) Comments by country maintaining the measures: (cont'd)

The economic co-ordination bodies mentioned in the notification are not the
only ones which provide services and receive taxes levied on production, exports
and imports.

The Portuguese authorities are engaged in making adjustments designed to
eliminate any discriminatory aspects which might, indirectly, have a protectionist
effect.

January 1971
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquantmesuressurc:

Divers (suite) Portugal Etats-Unis

c) Observations du pays appliquant la mesure (suite):

Les organismes de coordination économique qui fournissent des services et
perçoivent des taxes á laproduction, l'exportation et l'importation ne sont pas
soulement ceux qui se trouvent indiqués dans la notification.

Les autorités portugaises sont en train de procéder á des ajustements en vue
d'éliminer d'éventuels aspects discriminatoires qui pourraient avoir indirectement
un effet protectionniste.

Janvier 1971
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

Rice Switzerland Pakistan
(10.06)

(a) Description:

Various charges

(b) Comments by other countries:

Besides the customs duty, a statistical fee of 3 per cent is levied on all
rice imports into Switzerland. The voluntary contribution fee to the fund for
general rice publicity (RISO), to which almost all Swiss rice importers contribute,
amounts to Sw Fr 1.0 per 100 kgs. of milled rice equivalents.

Compulsory warehousing: Civil defence regulations in Switzerland oblige every
company which applies for import licences for rice, to keep proportionate stocks
of rice at the Government's disposal. These compulsory stocks cover the equivalent
of eight months of each company's total annual turnover in rice which means actual
provisions for about eighteen months in case of emergency. For this purpose,the
Government charges .Sw F 12.0 per 100 kgs. rice imported (milled rice equivalents).
The proportion of stocks is assessed in terms of three years, according to actual
turnover and market share for each rice dealer at the time.

(c) Comments by country maintaining the mesures:

January 1971
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB ) appliquantlamesure:

Riz Suisse. Pakistan

a) Nature de la mesure:

Impositions diverses.

b) Observations des autres pays:

En sus du droit de douane, uneredevance de statistique de 3 pour cent est
perçue sur toutes les importations de riz en Suisse. La redevance volontaire
versée au Fonds pour le publicité générale du riz(RISO) auquel cotisent la
presque totalitédes importateurs suisses de riz s'éléve á franc suisse
par 100 kg (équivalent on riz usiné).

Stockage obligatoire: La réglementation de la Défense civil suisse oblige
toutes los sociétés qui demandent des licences pour importer du riz garder des
stocks proportionels de riz á la disposition du gouvernment. Ces stocks
obligatoires correspondent á huit pois du cjiffro d'affaires annuel de chaque
société potur le riz cequireprésente environ dix-huit mois de réserves effec-
tives en cas de danger. A cette fin,le gouvernment perçoit 12 francs suisses
par 100 kg de riz importé (équivalent en riz usiné). La proportion des stocks
est, évaluée sur trois ans, selon le chiffre d'affaires réal et la part du marché
de chaque négociant en riz aumoment de l'évaluation.

c) Observations du paysappliquantla mesure:

Janvier 1971
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Product:
(BTN)

Country or group
maintaining measure:

Countries indicating
an interest:

Vetch for animal consumption Switzerland United States
(12.03)

(a.) Description:

Supplementary charge (phytosanitary regulation)

(b) Comments by other countries:

(c) Comments bycountrymaintaining the measures:

The phytosanitary relation assumes that a tax is charged on all imports
of products of eny origin, in order to cover services rendered. Products which
may possibly carry a contamination are in fact subject to a phytosanitary
inspection

January 1971
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Produits:
(NDB)

Vesces pour
l'alimentation des

(12.03)

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Suisse

Pays intéressés:

Etats-Unis

a) Nature de la mesure:

Impositions additionnelles. (Réglementation phytosanitaire.)

b) Observations des autres pays:

c) Observations du paysappliquantla mesure:

La réglementation phytosanitaireprévoit, pour les produits de toute provenance,
la perccption d'une taxe qui représenteun émolument pour services rendus. Les
produits qui sont agents possibles de contamination sont, en effet, soumis à une
inspection phytosanitaire.

Janvier 1971
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

Spirits Switzerland.
(22.08, 22.09)

(a) Description:

Monopoly duty applied in a non-uniform manner; the rates applied to home
products are lower than those applied to products from other countries. Different
rates are moreover provided for different products (bitters, cognac, whisky).

The rate of the ordinary monopoly duty is now Sw F 1,400 per gross metric
quintal. A higher rate of Sw F 2,000 is charged on a number of products (whisky,
gin, vodka, rum and other spirits made from grains, potatoes, molasses or sugar,
also brandy, including cognac and armagnac). Compared with these duties, customs
duties are negligible (Sw F 50-80 per quintal for bottles, and SW F 0.40.0.80 per
degree/quintal for barrels).

Importation in bottle: A special monopoly duty is applied to gin, whisky and
aquavit, also to some other liqueurs irrespective of source. For whisky the rate
is Sw F 31. For gin and aquavit it is Sw F 25.50 and for some liqueurs Sw F 18.
The amount of tax payable on these products by degree of alcohol is, however the
same when they are imported in the barrel and not blended.

(b) Comments by other countries:

EEC: This discrimination is not warranted by the nature of the products and is
aggravated by the different stages at which duty is charged on home products and
on imported products. TheEEC representative pointed out that the different rates
of duty applied to the various products imported in bottle did not appearinvariably
to depend upon whether or not production was authorized in Switzerland (duty is
higher, for example, for cognac than for whisky).

(c) Comments by country maintaining the measures:

The Swiss Constitution provides for measures against alcoholism; these are
applied in a different manner for home products and imported products.

Thus the production of certain spirits is prohibited in Switzerland (spirits
made from grains, sugar and potatoes, for example), but these beverages can be
imported without restriction.
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Spiritueux SuisseCSEE
(22.08, 22.09)

a) Nature de la mesure

Taxe demonopole appliquée de manioère nonuniforme; les taux appliqués aux
produits indigènes sont inférieurs à ceux appliqués aux produits en provenance
d'autres pays. Des taux différents sont onoutre prévus suivant les produits
(amors, cognac, whisky)

Le taux du droit de monopole ordinaire s'établit actuellement à 1 400 francs
suisses par quintal métrique brut. Un droit augmenté de 2 000 francs est perçu
sur plusieurs produits (whisky, gin, vodka, rhux et autres eaux-de-vie de céréales
depouries de terre, de réIasses ou de sucre ainsi que sur l'eau-vie de vin,

y compris le congnac et l'armagnac). Au regardde cos taxes, les droits de douane
ont un aspect négligeable (50/80 francs suisses par quintal pour les spiritueux
en bouteillos et 0,40/0,80 franc suisse pardegré quintal pour les spirieux en

Importation en bouteilles: Un droit demonopolespécial s'applique au gin,
au whisky et à l'aqunvit,aussi bien qu'à cortaines autres liqueurs de.0 quolqu¢
origine que ce soit. Pour le whisky, le taux est de 31 francs. Pour le gin et
l'eqiuavit il est de 25,50 francs et peur quelques liqueurs de 18 francs suisses.
L'incidencc, fiscale sur ces produits par degré d'alcool est cepondantlamême.nc
lorsqu'ils sontc importés enfâts et non coupes.

b) Observations des autres pays:

CEE: Cette discrimination n'est pas justifiée parla nature des produits et
elle est accentuée par les stade différente ou senttaxés les produits indigènes
et les produits importés. Le représentant de la CEE a indiqué quelestaux
différents des taxes appliquées a divers produits importés en bouteilles ne
semblent pas toujours dépendre des fabrications auterisées ou non en Suisse
(la taxe est plus élevée, par exemple, pour la cognac que pour le whisky);

c) Observations du pays appliquant lamesure

La Constitution suisse prévoit des mesurescontre l'alcoolisme; ces mesures
sont appliquées de manière différente pour les produits indigènes et les produits
importés .

Ainsi,la production de certaines caux-de-vie estprohibée enprohibée,enSuisse
(eaux-da-vie à base de céréales, sucre, pcr:es de terre par exemple), alors que ces
boissons peuvent être importées librement.
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

Spirits Switzerland EEC
(22.08, 22.09)
(cont'd)

(c) Comments by country maintaining the measures: (cont'd)

In the case of other spirits, Swiss production is restricted either by
reduction of raw material availabilities, or by control of the raw materials'
utilization. The duty charged at the frontier cannot therefore be considered
separately and is not comparable with the duty the home producer is required to
pay, particularly since the latter is charged at a later stage of marketing.

Import duty is higher for products the production of which is forbidden in
Switzerland: this proves the taxation system to be non-protectionist.

See item 459 of the Inventory of Non--Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products).

January 1971
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Spiritueux Suisse CEE
(22.08, 22.09) (suite)

c) Observations du pays applicuant la mesure (suite):

Pour les autres spiritueux, la production suisse estlimitée soit par une
réduction des disponibilités de matières premières, soit par un contrôle de leur
utilisation. C'est pourquei I'imposition fiscale à la frontière ne peut pas
être considéréeisolément etn'est pas comparable à l'impôt réclamé au producteur
indigène, d'autant moins que celle-ci est prélevée à un stade postérieur de la
commercialisation .

La taxe à l'importation est plus élevée pour les produits dont la fabrication
est interdite en Suisse, ce qui prouve le caractère non protectionniete du
système de taxation.

Voir la notification 459 du Catalogue des obstacles non tarifaires (Comité
du commerce des produits industriels).
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

Cider and perry United States United Kingdom
(ex 22.07)

(a) Description:

Classification of sparkling eider or perry for excise tax

Sparkling cider or perry is treated as a sparkling wine (such as champagne)
with an excise tax of $3.40 or $2.40 per gallon. Still cider classed as a still
wine of comparable strength, pays an excise tax of only 17 cents a gallon.

(b) Comments by other countries:

This disparate treatment, which is completely anomalous, effectively prevents
the sale of our sparkling ciders and perries in the United States. (For customs
duty purposes still and sparkling ciders are treated the same.)

(c) Comments by country maintaining the measures:

This excise tax, which is of the nature of a domestic consumption tax, is
applied to the domestic and imported products at the same rate and in the same
way.

See item 589 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products).

See document L/3389 Consolidated Document on the Examination of Practices
of Contracting Parties in Relation to Border Tax Adjustments, pages105 to 114
(Working Party on Border Tax Adjustments).
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Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Pays intéressés:

Cidre et poiré Etats-Unis Royaume-Uni
(ex 22.07)

.,. . w , " . .'. *. X ._,_ **tti*éA4twC.XAI.=-K-' ., .«_we.._-S- a._ - ^ ^

a)Naturedelamesure:

Classification du cidre et du poiré mousseuxpour la perception des droits
d' accise.

Le cidre et le
champagne) et, à ce
dollars par gallon.
de degré alcoolique
par gallon.

poiré mousseux sont assimilés aux vins mousseux (tels que le
titre, sont passibles d'un droit d'accise de 3,40 ou 2,40
Le cidre non mousseux, qui est assimilé à un vin non mousseux
comparable, acquitte un droit d'accise de 17 cents seulement

b) observations des autres pays:

Cette disparité de traitement, qui est complètement anormale, empêche en
pratique la vente de nos cidres et poirés mousseux aux Etats-Unis. (Pour la
perception des droits de douane, les cidres mousseux et non mousseux sont soumis
au même régime.)

c) Observations du paysappliquant lamesure:

Ce droit d'accise a le caractère d'une taxe à la consommation et s'applique
de manière identique aux produits locaux et importés.

Voir la notification 589 du Catalogue des obstacles non tarifaires (Comité
du commerce des produits industriels).

Voir le document W43389, Document récapitulatif concernant l' examen des
pratiques des parties contractantes en matière d'ajustements fiscaux à la
frontière, pp. 140 à 153 (Groupe de travail des ajustements fiscaux à la
frontière).

Produits:
(NDB)

a)
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

Whisky, gin, etc . United States Canada
(22.09)

.-. . ïiUnited Kingdom -

(a) Description:

United Kingdom: Discrimination against imported spirits arising from the
method of measuring alcoholic content.

United States legislation on the assessment of internal revenue tax on spirits
provides that the tax shall be charged on a proof gallon basis or, if the spirits
are below proof strength at time of assessment, on a wine gallon basis. Under this
system Scotch whisky, and other spirits imported in bottle at the usual strength
of 86° United States proof effectively pay a higher rate of taxthan American
domestic bottled spirits of the same strength, thelatter being assessedwhen
at proof (i.e. before dilution to 86° proof).

A similar distinction between proof and below proof spirits is drawn for
import duty purposes.

This system gives a margin of protection to United States domestic bottled
whisky at 86° proof of $1.85 per United States proof gallon (i.e. $1.71 internal
revenue tax and $0.14. import duty) over and above thenormal import duty of
$0.91 per proof gallon on Scotch whisky.

Canada: Measurement of alcoholic content for spirits imported in bottles.

(b) Comments by other countries

UnitedKingdom: This matterwas raised in the Kennedy Round without success
and is now the subject of an action in the United States courts where an importer
of Scotch and Irish whiskies claims that the discrimination is contrary to the
United States-Irish Treatyof Friendship, Commerce and Navigation 1950 and the
1815 Convention of Commercebetween the United States and the United Kingdom.

EEC referred specifically to cognac, rum and gin.

January I nr7l
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Produits. Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Whisky, gin, etc. Etats-Unis Canada
(22.09) CEE

Royaume-Uni

a) Nature de la mesure:

Royaume-Uni: Discrimination à l'égard des alcools importés, due à la méthode
de mesure de la teneur en alcool.

La législation des Etats-Unis relative à l'assiette de la taxe fiscale inté-
rieure applicable aux alcools prévoit que la taxe sera calculée sur la base du
gallon d'alcool type ou, si les alcools titrent moins que la force de preuve au
moment de l'évaluation fiscale, sur la base du gallon-volume. En vertu de ce
système, le whisky d'Ecosse et d'autres alcools importés en bouteilles à la force
habituelle de 86° de preuve des Etats-Unis acquittent en fait un taux de droit
plus élevé que les alcools américains mis en bouteilles aux Etats-Unis ayant la
même force, ces derniers étant imposés quand ils sont à la force de preuve
(c'est-à-dire avant dilution les ramenant à 86° de preuve).

Une distinction analogue est établie entre les alcools, selon que leur titre
est égal ou inférieur à la force de preuve, aux fins de perception du droit de
douane.

Ce système assure au whisky américain titrant 86° de preuve, mis en bouteilles
aux Etats-Unis, une marge de protection égale à 1,85 dollar par gallon d'alcool
type des Etats-Unis (soit 1,71 dollar de taxe fiscale intérieure et 0,14 dollar de
droit d'importation) en sus du droit, normal de 0,91 dollar par gallon d'alcool
type à l'importation du whisky-d'Ecosse.

Canada: Mesure de la teneur en alcool des spiritueux importés en bouteilles.

b) Observations des autres pays:

Royaume-Uni Cette question a été soulevée sans succès au cours des Négo-
ciations Kennedy et fait actuellement l'objet d'une action intentée devant les
tribunaux américains, un importateur de whiskies écessais et irlandais prétendant
que la discrimination est contraire au Traité d'amitié, de commerce et de navi-
gation signé en 1950 entre les Etats-Unis et l'Irlande et à la Convention de
commerce de 1815 entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

CEE: Référence faite en particulier au cognac, au rhum et au genièvre.

Janvier 1971
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

Whisky, gim, etc. United States Canada
(22.09)
(cont'd) United Kingdom

(c) Comments by country maintaining the measures: (cont'd)

This measure has been subject to bilateral consultations. It is not
discriminatory in its form and is applied equally to local produce and imports.
The tax may constitute a source of difficulty to exporters which is greater than
for local producers who can orient their production in view of the taxation. The
evaluation method has existed since 1917, and is covered by the provisions of the
Protocol of Provisional Application. In 1951 the Government proposed to eliminate
this regulation, but the proposal was not approved by the Congress.

See item 588 of the Inventory of Non -Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products).

See document L/3589 Consolidated Document on the Examination of Practices
by Contracting Parties in Relation to Border Tax Adjustments, pages105 to 114
(Working Party on Border TaxAdjustment).

January 1971
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant, la mesure:

Whisky, gin, etc. Etats-Unis Canada
(22.09)
(suite) Royaume-Uni

c) Observations du pays appliquant la mesure (suite):

Cette mesure a été l'objet de consultations bilatérales. Elle n'est pas
discriminatoire de par sa forme et elle s'applique aux produits locaux aussi bien
qu'aux produits importés. Il se peut qu'elle représente, pour les exportateurs,
une source de difficultés plus grandes que pour les producteurs locaux qui
organisent leur production en tenant compte de cette pratique. Cette méthode
d'évaluation est en vigueur depuis 1917, elle est couverte par les dispositions
du Protocole d'application provisoire. En 1951, le Gouvernement proposa son
élimination mais cette proposition ne fut pas approuvés par le Congrès.

Voir la notification 558 du Catalogue des obstacles non tarifaires (Comité du
commerce des produits industriels).

Voir le document L/3389, Document récapitulatif concernant l'examen des
pratiques des parties contractantes en matière d'ajustements fiscaux à la
frontière, pp. 140 à 153 (Groupe de travail des ajustements fiscaux à la
frontière).

Janvier 1971
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

Miscellaneous Yugoslavia Australia
(See COM.AG/W/2, page 3.) United States

(a ) Description

Surcharges

On 25 April 1968, the Federal Executive Council was empowered to levy special
charges on the importation of certain foodstuffs and agricultural products.
Revenue from these charges is intended to go towards the improvement of the
domestic agricultural markets. Remission of the charge can be granted if the
product is re-exported after processing.

(b) Comments by other countries:

The United States specially mentioned the following products: double cream
(ex 04.02), butter (04.03), soya oil and sunflowerseed oil (ex 15.07), other
edible fats (ex 15.13), preparations of tomatoes (ex 20.02), jams and preserved
fruit with sugar added (ex 20.05), fruit compotes (ex 20.06), juice of cherries,
of blackberries, of raspberries, of plums and of apples, concentrated (ex 20.07),
and denatured ethyl alcohol (ex 22.08).

The United States representative noted that this arrangement, which was
aimed at improving domestic agricultural markets, was causing concern in connexion
with exports of soya oil and other oils to Yugoslavia, and wondered whether it
could involve a protective element for Yugoslav production of sunflower.

(c) Comments by country maintaining the measures:

These compensatory and exceptional charges are the result of the state of the
world market. They apply to certain agricultural products which are imported at
extremely low prices and which threaten to prove prejudical to the Yugoslav
producers and to upset the domestic market. Yugoslavia gave notification of then
and they were considered in 1969 by the Agriculture Committee.

January 1971



COM.AG/W/71
Page 150

Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Divers Yougoslavie Australie
(Voir COM.AG/W/2, page 3) Etats-Unis

a) Nature de la mesure:

Surtaxes.

Le 25 avril 1968, le Conseil exécutif fédéral a été habilité à appliquer des
taxes spéciales à l'importation de certain produits agricoles et alimentaires.
Le produit de ces taxes doit être consacré à l'amélioration des marchés agricoles
intérieurs. Une remise de la taxe peut être consentie si le produit est réexporté
après transformation.

b) Observations des autres pays:

Les Etats-Unis ont mentionné spécialement les produits ci-après: crème de
lait double (ex 04.02), beurre (04.03), huile de soja et huile de tournesol
(ex 15.07), autres graisses alimentaires (ex 15.13), préparations de tomates
(ex 20.02), confitures et fruits conservés avec addition de sucre (ex 20.05),
compotes de fruits (ex 20.06), jus de cerises, de mûres, de framboises, de prunes
et de pommes, concentrés (ex 20.07), alcool éthylique dénaturé (ex 22.08).

Le représentant des Etats-Unis a noté que ce programme, qui a pour but
l'amélioration des marchés agricoles intérieurs, inspire des préoccupations en ce
qui concerne les exportations d'huile de soja et d'autres huiles à destination de
la Yougoslavie et s'est enquis de l 'élément de protect on que le programme
pourrait comporter en faveur de la production yougoslave de tournesol.

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Ces taxes compensatoires et exceptionnelles résultent de la situation du
marché international. Elles s'appliquent à certains produits agricoles dont
l'importation s'effectue à des prix extrêmement bas, menaçant de porter préjudice
aux producteurs yougoslaves et de perturber le marchéintérieur. Elles ont été
notifiées par la Yougoslavie et examinées en 1969 par le Comité de l'agriculture.

Janvier 1971
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5. Dépôts préalables
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Product:
(BTN)

Country or group
maintaining measure:

Countries indicating
an interest:

A range of agricultural Argentina Canada
products EEC

(a) Description:

A prior deposit of 40 per cent c.& f. held without interest for 180 days is
required before customs clearance can be obtained.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

The measure had been introduced before Argentina's accession to GATTand
had been notified to the Working Party dealing with Argentina's accession.
Argentina had declared her intention to gradually get rid of this measure in so
far as the economic situation might allow it and, in fact, the number of products
to which the system applies has been reduced (reference was made to various
circulars of the Central Bank, especially No. 371, May 1969). This measure has
been approved by the International Monetary Fund under Article VIII.

See item 398 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade
in Industrial Products).

January 1971
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Produits:
(NDB)

Une série de produits
agricoles

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Argentine

Pays intéressés:

Canada
CEE

Nature de la mesure:

Un dépôt préalable de 40 pour cent de la valeur c. & f. des marchandises
importées, qui est gardé sans intérêt pendant 180 jours, est exigé pour le
dédouanement.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Cette mesure est antérieure à l'accession de l'Argentine au GATT et elle
avait été signaléeau Groupe de travail de l'accession. L'Argentine avait
indiqué alors son intention d'éliminer progressivement cette mesure, pour autant
que la situation économique le permette; elle a diminué par la suite le nombre
dés produits auxquels s'applique le système. Le représentant de l'Argentine a

mentionné que les circulaires de la Banque central font état de ces réductions
et il a cité, en particulier, la circulaire n° 371 du mois de mai 1969. Il a
indiqué également que ce système avait été approuvé par le Fonds monétaire
international au titre de l'article VIII.

Voir la notification 398 du Catalogue des obstacles non tarifaires (Comité
du commerce des produits industriels).

Janvier 1971
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Country or group
maintaining measure:

Many agricultural
products in the
Permitted List

Chile

Countries indicating
an interest:

Canada
United States

(a) Description:

Advance deposits of 10, 30, 60 and 120 per cent of the c.i.f. value are
applicable on some products on the List of Permitted Imports. The Government has
also maintained the 10,000 per cent prior deposit on many items. The deposit,
which is applied to non LAFTA imports, must be lodged with the Central Bank when
imports are registered and is held for et least ninety days.

(b) Commentsbyothercountries:

United States: Reference made in particular to cattle (prior deposit of
10 per cent for breeding cattle and 100 per cent for other cattle) (01.02), beans
(consumption) (prior deposit of 10,000 per cent) (07.05), corn (consumption)
(prior deposit of 100 per cent) (10.05), rice (consumption) (prior deposit of
10,000 per cent) (10.06), inedible tallow (prior deposit of 10 per cent) (15.02),
soyabean oil, refined (prior deposit of 10,000 per cent) (15.07), edible
vegetable oils, crude (prior deposit of 10 per cent) (15.07).

(c) Comments by country maintaining themeasures:

See item 399 of the Inventory of Non-Tariff Barrièrs (Committee on Trade
in Industrial Products).

January 1971

Product:
(BTN)
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Produits:
(NDB)

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Un grand nombre de
produits agricoles
de la liste des
importations
autorisées

Chili

Pays intéressés:

Canada
Etats-Unis

a) Nature de la mesure.

Des dépôts préalables de 10, 30, 60 et 120 pour cent de la valeur c.a.f.
des marchandises importées sont exigés pour certainsproduits de la liste des
importations autorisées. Le gouvernement chilien continue également d'exiger un
dépôt préalable de 10 000 pour cent pour de nombreux produits. Les dépôts, qui
sont exigés pour les importations en provenance de pays non membres de l'ALALE,
doivent être versés à la Banque centrale lors de l'enregistrement des impor-
tations et sont immobilisés pendant quatre-vingt-dix jours au moins.

b) Observations des autres pays;

Etats-Unis; Mention est faite en particulier des dépôts préalables ci-après:
10 pour cent pour les bovins reproducteurs et 100 pour cent pour les autres
bovins (01.O2); 10 000 pour cent pour les haricots (de consommation) (07.05);
100 pour cent pour le maïs (de consommation) (10.05); 10 000 pour cent pour le
riz (de consommation) (10.06); 10 pour cent pour les suifs impropres à la
consommation humaine (15.02); 10 000 pour cent pour l'huile de soya raffinée
(15.07); 10 pour cent pour les huiles végétales destinées à la consommation
humaine, brutes (15.07).

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Voir la notification 399 du Catalogue des obstacles non tarifaires (Comité
du commerce des produits industriels).

Janvier 1971
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Country or group

maintainingmeasure: Countriesindicating eV
an interest: u et'

General Greece Australia
(for exempted products United States
see attached list)

(a) Description:

All agricultural products other than those listed below are subject to the
prior deposit requirements and, for this purpose, are divided into six commodity

lists:

F
F
F
F
F
F

List

- 50/1

- 50/2
- 50/3

- 100/1
- 100/2
- 100/3

70%

59%
42%
140%

119%

84%

Lists F - 50/2, 50/3, 100/2 and 100/3 are beingreduced gradually in line

with the Association Agreement with the EEC providing for the elimination of prior
deposit requirements. Although the Agreement requires liberalization only with
regard to EEC countries, Greece has extended these reductions on a multilateral,ti1atera1.
most-favoured-nation basis. No reductions are scheduled for lists F - 50/1 and

F -100/1.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

See item 401 of the Inventory of Non-Tarifif barriers (Committee on Trade in
Industrial Products).

January 1971

Product:
(BTN)

Deposit requirement
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Produits; Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Tous products (les Grèce Australie
produits exempts Etats-Unis
figurent sur la
liste jointe)

a) Nature de la measure:

Tous les produits agricoles, à l'exclusion de ceux énumérés ci-après, sont
assujettis à la formalité du dépôt préalable à l'importation; ils sont répartis
a cet effet en six listes de produits

Liste Taux du

F - 50/1 70%
F - 50/2 59%
F - 50/3 42Z.
F -- 100/1 l40/
F - 100/2 119%
F - 100/3 84%

Les listes F - 50/2, 50/3 100/2 et 100/3 sont progressivement réduites
pour tenir compte de l'accord créant une association entre la CEE et la Grèce,
qul prévoit l'élimination des dépôts préalables è. l'importation. L'accord ne
stipule la libéralisation des importations qu'à l'égard des pays membres de la
CEE, mais la Grèce a étendu ces réductions sur la base multilatérale du
traitement de la nation la plus favorisée. Il n'est pas prévu de réductions
pour les listes F - 50/1 et F - 100/1.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays la measure:

Voir la notification 401 du Catalogue des obstacles non tarifaires (Comité
du commerce des products industrials).

Janvier 1971
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Country or group
maintaning measure:

Countries indicating'
an interest:

General Greece Australia
(for exempted products United States
see attached list,
(count' d)

The following items are exempted from the prior deposit requirement:

01.01 Live horses except
racing horses

01.02 Live bovine animals
01.05 Live poultry
02.01 Meat and edible offals of

animals under 01.01 through
01. 04

02.02 Meat and offals of poultry
02.04 Other edible meat offals
04.03 Butter
04.04 Fresh cheese
05. 02 Bristles or hair
05.04 Rennet bags
07.01 A Potatoes, fresh
07.05 Green peas, beans, vetches

and chick:-peas
08.01 5 Coconuts
09.01 Coffee, unroasted
10.01 Wheat
10.03 Barley
10.04 Oats
10.05 Maize
10.06 A and B Rice (excluding broken

rice)
e-:: 10.07 Buckwheat,pearl barley,

riillet and other cere;as
e. 12.01 Linseed, sunflowerseeds,

mustard seeds, poppy seeds,
colze and similar seeds,
soybeans

12.03 C Seeds for sowingIl

12.07 C2 Plants and parts used in
pharmacy or for insecti-
cidal, fungicidal purposes

ex 13.01 Certain vegetable materials
used in tanning or dyeing

ex 13.03 Pyrethrum extract, pectins,
agar-agar

14.03 B Vegetable materials used in
bruihes

ex 15.02 B Tallow for glycerine
manufacturing

15.10 B Crude oleic acid
15.15 A White or bleached beeswax
15.16 Vecetable waxes
17.01 Beet sugar, cane sugar
17.03 Molasses
19.02 A Preparations of flour,

starch, or malt extract
used for infant foods or
dietetic purposes, w/ o
cocoa

19.06 Communion wafers, sealing
wafers

21.06 A Natural yeasts
23.01 Flours and meals of offals,

etc., greaves
23.04 B Oilcake, other than olive
23. 07 Sweetened forage; other

preparations for anima1
feeding

32.01 A Tanning extracts of vege-

35.01 A Casein
35. 02 Albumen

ex 55.01 Cotton over31 nm.

January 1971

Product:
(BTN)

ex

ex
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Produits:
(NDB)

Tous produits (les
produits exemtés
figurent sur la
liste jointe) (suitet)

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Grèce

Pays intéressés:

Australie
Etats-Unis

Les produits ci-après sont exempts de la formalité du dépôt préalable à
1'importation:

01.01 Chevaux vivants, à
l'exclusion des
chevaux de course

01.02 Animaux vivants de
l'espéce bovine

01.05 Volailles vivantes de
basse-cour

02.01 Viandes et abats comes-
tibles des animaux
repris aux no 01.01
à 01.04 inclus

02.02 Viandes et abats de
volailles

02.04 Autres viandes et
abats comestibles

04.03 Beurre
ex 04.04 Fromages frais

05.C2 Soies ou crins
ex 05.04. Caillettes

07.01 A Pommes de terre
fraîches

07.05 Petits pois, haricots,
vesces, pois chiches

08.01 E Noix de coco
09.01 Café, non torréfié
10.01 Froment
10.03 Orge
10.04 Avoine
10.05 Mais
10.06 A Riz, "a l'exclusion des

et B brisures de riz
ex. 10.07 Sarrasin, orge perlé,

millet et autres
céréales

ex 12.01 Graines de lin, de
tournesol, de moutarde,
de pavot, de navette
et graines similaires;
graines de soya

12.03 C Graines à ensemencer

12.07 C2 Plantes.et parties de plantes
utilisées en pharmacie ou à des
usages insecticides et fongicides

ex 13.01 Certaines matières végétales pour
le tannage ou la teinture

ex 13.03 Extrait de pyrèthre, matières
pectiques,. agar-agar

14.03 B Matières végétales employées pour
la fabrication des brosses

ex 15.02 B Suifs employés pour la fabri-
ction de la glycérine

15.10 B Acide oléique, brut
15.15 A Cires d'abeilles blanches ou

blanchies
15.16 Cires végétales
17.01 Sucres de betteraves et de canne
17.03 Mélasses
19.02 A Préparations pour l'alimentation

des enfants ou pour usages
diététiques, à base de farines,
amidons, fécules ou extraits de
malt, même additionnées de cacao

19.06 Hosties, pains à cacheter
21.06 A Levures naturelles
23.01 Farines et semoules d'abats, etc.,

cretons
23.04 B Tourteaux oléagineux à l'exclusion

des grignons d'olives
23.07 Préparations fourragères

mélassées ou sucrées; autres
préparations utilisées dans
l'alimentation des animaux

32.01 A Extraits tannants d'origine
végétale

35.01 A Caséines
35.02 Albumine

ex 55.01 Coron de plus de 31 mm.

Janvier 1971



Product:
(BTN)

Chocolate

Country or group
maintaining treasure:

Greece
(ex 18.06)

COM.AG/W/71
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Countries indicating
an interest:

Switzerland

(a) Description:

Prior deposit of 200 per cent for chocolate calculated on the c.i.f. value.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments bycountry maintaining themeasures:

See item 401 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products).

January 1971

___. ____ __ ____
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Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Chocolat
(ex 18.06)

Grèce

Pays intéressés:

Suisse

a) Nature de la mesure:

Dépôt préalable de 200 pour cent pour le chocolate, calculé sur la valeur
c.a.f.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Voir la notification 401 du Catalogue des obstacles non tarifaires (Comité
du comerce des produits industriels).

Janvier 1971

Produits:
(NDB)
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Country or group
maintaining measure:

Countries indicating
an interest:

All goods with a duty rate
greater than 50 per cent

Republic of Korea

(a) Description:

The importer must deposit an amount equal to 150 per cent of the value of
the letter of credit at the time of establishing it. Deposit is refunded only
several months after it is placed.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments bycountrymaintaining the measures:

See item 405 of the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in

Industrial Products).

January 1971

Product:
(BTN)

Canada
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Pays ou groupe
appliquant la mesure

Pays intéressés:

Toutes les marchandises
assujetties à un droit
supérieur à 50 pour cent

République de Corée

a) Nature de la mesure:

L'importateur doit désposer une somme égale à 150 pour cent de la valeur de
la lettre de crédit au moment de son établissement. Ce dépôt n'est remboursé que
plusieurs mois après.

b) Observations des autres pays:

c) Observations dupaysappliquantla mesure:

Voir la notification 405 dù Catalogue des obstacles non tarifaires (Comité
du commerce des produits industriels).

Janvier 1971

Produits:
(NDB)

Canada
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

All goods Turkey Canada

(a) Description:

When applying for a licence, the importer has to pay a cash deposit calculated
on the basis of the Turkish lira equivalent of the value of the licence requested;
for goods on the liberalization list, the deposit has to be of from 90 to 120 per
cent; for quota list goods, the deposit required varies from 20 per cent (if the
importer is an industrialist) to 50 per cent (if the importer is a trader). That
deposit is paid in addition to the advance deposit.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

This sytem, which has been the subject of consultations within the framework
of GATT, is a system of deposits applied to all products from all origins. It is
justified by the position of Turkey, which has an unfavourable balance of payments,
and it does not in itself constitute a barr-ier to imports. The system makes it
possible to import, at the right time, goods for which foreign currency has been
allotted within the framework of a programme which takes all availabilities into
account. The deposit is only repaid in full if importation takes place within a
specified period, except in cases of unavoidable circumstances.

See item 407 in the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products).

January 1971
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Toutes les marchandises Turquie Canada

a) Nature de la mesure:

En présentant sa demande de licence, l'importateur doit verser une caution
en espèces calculée sur la base de l'équivalent en livres turques de la valeur de
la licence demandée; pour les marchandises des listes de libération, la caution
doit être de 90 à 120 pour cent; pour les marchandises figurant sur la liste
des importations sous contingent global, le dépôt exigé varie entre 20 (si l'impor-
tateur est industriel) et 50 pour cent (si l'importateur est négociant). Cette

caution est versée en sus du dépôt préalable.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Ce système, qui a fait l'objet de consultations dans le cadre du GATT, est
un système de cautionnement appliqué à tous les produits et toutes les provenances.
Il se justifie par la situation de la Turquie, dont la balance des paiements est
déficitaire, et ne constitue pas en lui-mêmeun obstacle aux importations. Ce
système permet d'assurer la réalisation, en temps voulu, des importations
auxquelles des devises ont été affectées dans le cadre d'un programme qui tient
compte de toutes les disponibilités. Le cautionnement n'est entièrement remboursé
que si les importations sont effectuées dans un certain délai, sauf cas de force
majeure.

Voir la notification 407 du Catalogue des obstacles non tarifaires (Comité
du commerce des produits industriels).

Janvier 1971
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6. Other
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6. Autres
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measure: an interest:

Whisky and gin France Canada
(22.09) United Kingdom
(cont 'd) United States

(c) Comments by coutry maintaining the measures:

Because of its fiscal and publicity aspects, this practice has already been
dealt with by the Committee on Trade in lndustrial Products and ,the Working Party
on Border Tax Adjustment. It is partofthecampaignagainst alcoholism.It
has been found that alcoholism is particularly prevalent in connexion with the
drinking of aperitifs, among which France includes whisky. It is not a matter
of discrimination against grain spirits aniseed aperitifs are treated in the
same way. In spite of these measures, French imports of whisky, consisting mainly
of Scotch whisky, show a considerable increase.

See item 173.2 in the Inventory of Non-Tariff Barriers (Committee on Trade
in IndustrialProducts).
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Produits: Pays ou groupe appliquant Pays intéressés:
(NDB) la mesure:

Whisky et gin France Canada
(22.09) Etats-Unis
(suitê) Royaume-Uni

c) Observations du pays appliquant lamesure:

En raison de ses aspects fiscaux et publicitaires, cette praticque a déjà
été traitée par le Comité du commerce des produits industrials et le Groupe de
travail des ajustements fiscaux a la frontière.Elle relève de la lutte contre
l'alcoolisme. Il a été constaté que l'alcoolisme est particulièrement développé
dans le domaine de la consommation des apéritifs parmi lesquels la France compte
le whisky. Il ne s'agit pas d'une discrimination affectant les eaux-de-vie de
grain; les apéritifs anisés sont soumis a même traitement. Malgré ces mesures,
les importations françaises de whisky, composées surtout de whisky écossais, se
dévéloppent fortament.

Voir la notification 173.2 du Catalogue des obstacles non tarifaires
(Comité du commerce des produits industriels).
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Country or group
maintaining measure:

Countries indicating
an interest:

Agricultural products United States Australia

Canada
United Kingdom

(a) Description;

Federal Government procuremènt practices in the United States include
preferences incorporated in the implementation of the "Buy American"
Executive Order 10581.

(b) Comments by other countries:

United Kingdom: Preference is given to domestic products in purchases of
chocolate and sugar confectionery and other foodstuffs by the armed forces. It
appeared that, in respect of certain goods, there was a complete prohibition,
irrespective of price.

Australia: This constitutes a serious barrier to Australian exports,
especially of wool and wool products, to the United States.

(c) Comments by country maintaining the measures:

This particular regulation applied not only to agricultural products but to
other products as well.

See item 48 of the Inventory of Non Tariff Barriers (Committee on Trade in
Industrial Products).

Product:
(BTN)
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Produits: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Produits agricoles Etats-Unis Australie
Canada
Royaume-Uni

a) Nature de la mesure:

Les méthodes d'achat du gouvernement fédéral aux Etats-Unis comportent des
préférences dans la mise en oeuvre du Décret no 10581 recommandant l'achat de
produits américains ("Buy American" Executirve Order no 10581).

b) Observations des autrespays:

Royaume-Uni: La préférence est donnée aux produits américains pour les
achats de chocolat, de sucreries et autures produits alimentaires effectués par
les Forces armées. La représentante du Royaume-Uni a indiqué que, dans ce
contexte, il semblait y avoir actuellementune prohibition complète de certains
produits, qui est indépendante des prix.

Australie: Cette mesure constitue un obstacle sérieux pour les exportations
australiennes, en particulier les exportations de laine et articles en laine.

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Ce règlement ne concerne pas seulement les produits agricoles et s'applique
aussi à d'autres produits.

Voir également la notification 48 du Catalogue des obstacles non tarifaires
(Comité du commerce des produits industriels).

Janvier 1971
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Product:
(BTN)

Whisky and gin
(22.09)

Country or group
maintaining measure:

France

Countries indicating
an interest:

Canada
United Kingdom
United States

(a) Description:

Prohibition on advertising

(b) Commentsby other countries:

United Kingdom: The advertising of alcoholic beverages distilled from grain
is absolutely forbidden, although advertising is allowed in the case of other
beverage, such as rum and cognac. This measure establishes a discrimination in
respect of the selling of British gin and whisky on the French market.

The United Kingdom representative, pointing out that this matter had been
already discussed emphasised that wihisky was not a particularly dangerous drink,
and that there was no reason to apply a more severe treatment to it than to other
drinks. The prohibition on advertising was a matter of particular concern because
of the sale, under the name of whisky; ofdrinks imported in bulk when they were
not sufficiently mature, whereas the superior merits of Scotch whisky could not
be publicized.

United States: The products exported by the United States meet with the
above mentioned difficulties, which have been discussed in the Committee on
Trade in Industrial Products. If measures relating to public health were
justified, the factor to be takeninto account should be the alcohol content;
the treatment of French products should be exactly the same.
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Produits: Pays ou groupe appliquant Pays intéressés:
(NDB) la mesure:

Whisky et gin France Canada
(22.09) Etats-Unis

Royaume-Uni

a) Nature de la mesure:

Interdiction de la publicité.

b) Observations des autres pays:

Royaume-Uni: La publicité concernant les boissons alcooliques obtenues par
la distillation de grains de céréales est absolument interdite, alors qu'elle
est autorisée pour d'autres boissons telles que le rhum et le cognac. Cette
measure établit une discrimination à l'egard de le vente du whisky et du gin
britanniques sur le marché; français.

La représentante du Royaume-Uni, relevant que cette question a déjà été
discutée, a souligné que le whiskry n'est pas une boisson particulièrement
dagereuse et qu'il n'y a pas de raison de lui appliquer un traitiement plus
sévère qu'à d'autres boissons. L'interdictionde la publicit cost un sujet
particulier de préoccupation par suite de la vente, sous le nom de whisky, de
boissons importées en vrae à un degré insuffisant de vieillissement, alors
qu'aucune réclame ne peut être faite pour lesmérites supérieurs du whisky
écossais.

Etats-Unis: Les produits exportés par les Etats-Unis se heurtent aux diffi-
cultés mentionnées ci-dessus, qui ont été discutées dans le cadre du Comité du
commerce des produits industries. Si des mesures relatives à la santé publique
se justifient, l'élément à prendreen considération devrait être la teneur en
alcool; le traitement devrait être identique pour les produits français.


