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

Milk and cream, preserved, Canada Argentina
concentrated or sweetened Australia
(04.02) New Zealand

United States

(a) Description:

Discretionary licensing

Does not cover products labelled and sold as powdered cream, baby food, etc.
There are certain other exceptions.

Products covered are: dried buttermilk and dried whey¹, skimmed milk
powder², and dry casein and caseinates. Dry whole milk, evaporated and condensed
milk have been added, as from 14 August 1970, to the import control list.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

Import control is exercised by discretionary licensing under the Export and
Import Permits Act. Administrative action. Restriction is aimed at maintaining
the Canadian Dairy Stabilization Program.

Reference: L/2981/Add. 3
L/3455
COM.AG/W/72/Add. 25

¹GQ originally at 1 million pounds during part of 1968; 2 million pounds
for 1969 and 1970.

2No import permits have been issued for skimmed milk powder since the
control was imposed in 1957.

January 1972
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Produit:
(NDB)

it et crème de lait,
conservés condenses
ou sacrés
(04.02)

a) Nature de la mesure:

Regime de licences discréti

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Canada

Pays intéressés:

Argentine
Australie
Nouvelle-Zélande
Etats-Unis

onnaire

Ne s'applique pas aux produits étiquetés et vendus come crème en poudre,
aliments pour nourrissons, etc. Il y a certaines autres exceptions.

Les produits visés sont: babeurre et petit-lait, en poudre, lait écrémé
en poudre², caséine séchée et caséinates. Le lait entier en poudre, le lait
évaporé et le lait condensé ont eté ajoutés, à partir du 14 août 1970, à la
liste des importations contrôlées.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Le contrôle des importations s'Exerce par le jeu du régime de licence
discrétionnaire appliqué en vertu de la loi sur les permis d'exportation et
d'importation. Il s'agit d'une mesure administrative. Le but est de soutenir
le programme de stabilisation de l'industrie laitière.

Voir: L/2981/Add, 3
L/3455
COM.AG/W/72/Add.25

¹GQ: initialement 1 million de livres pour une partie de 1968; 2 millions
de livres pour 1969 et pour 1970.

²Aucun permis d'importation n'a eté délivré pour le lait écrémé en poudre
depuis que la mesure a été instituée on 1957.

Janvier 1972
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measures: an interest:

Butter Canada Argentina
(04.03) Australia

New Zealand
United States

(a) Description:

Discretionary licensing

Does not apply to imports for personal use, of a value not exceeding Can$5.

Products covered are butter and butterfat in any form, excluding concentrated
milk products.

Import permits have been issued when there has been a shortfall in domestic
production.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

Butter imports from 1965-1969 amounted to 38 million pounds, valued at
Can$10.6 million.

Reference: L/2981/Add.3
COM. AG/W/72/Add.25

January 1972
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Produit: Pays ou groupe Pays intéressés,
(NDB) appliquant la mesure:

Beurre Canada Argentine
(04.03) Australie

Nouvelle-Zélande
Etats-Unis

a) Nature de la mesure:

Régime de licences discrétionnaire

Ne s'applique pas aux produits importés pour l'usage personnel d'une valeur
ne dépassant pas 5 dollars canadiens.

Les produits visés sont le beurre et les graisses butyriques sous toutes
formes, à l'exclusion des laits concentrés.

Des permis d'importation ont été accords aux périodes où la production
intérieure était insuffisante.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Importations de beurre de 1965 à 1969: 38 millions de livres, soit
10,6 millions de dollars canadiens.

Voir: L/2981/Add.3
COM.AG/W/72/Add. 25

Janvier 1972



COM.AG/W/73/Add.3
Page 7

Product:
(BTN)

Cheese and curd
(04.04)

Country or group
maintaining measures:

Canada

Countries indicating
an interest:

Argentina
Australia
New Zealand
United States

(a) Description:

Discretionary licensing for imports of cheese of all types.

Does not apply to imports for personal use, of a value not exceeding $5.
Imports of Cheddar and Colby cheese, cheese for processing, low-priced processed
cheese are subject to quantitative limitations. Import permits have not been
issued since control was imposed in 1957 on Cheddar and 1963 on Colby cheeses.
The control on cheese for processing was introduced in 1969. Licences are issued
to traditional suppliers according to a level in the base period. In the communi-
cation de.ted 26 October 1970 (L/3455), the Canadian delegation indicated that it
was not expected that import permits will be issued for low-priced processed
cheese, nor for cheese for processing, or Cheddar or Colby.

As from 14 August 1970 the control was imposed on all types of cheese.
However, natural
consumption, are
import permits.
but such permits

(b) Comments by

table cheese, other than Cheddar and Colby, imported for direct
subject to open general licence and do not require individual
Allprocessed cheese imports require individual import permits
are issued freely for traditional types.

other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

Reference: L/2981/Add.3
L/3455
COM. AG/W/72/Add.25

January 1972
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Produit: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Fromages et Canada Argentine
caillebotte Australie
(04.04) Nouvelle-Zélande

Etats-Unis

a) Nature de la mesure:

Régime de licences discrétionnaire pour les importations de fromages de
tous types.

Ne s'applique pas aux produits imports pour l'usage personnel d'une valeur
ne dépassant pas 5 dollars canadiens. Les importations de fromages de Cheddar et
de Colby, de fromages destinés à la transformation et de fromages transformés
vendus à bas prix sont soumises à des restrictions quantitatives. Aucun permis
d'importation n'a été accordé depuis l'instauration de la measure en 1957 pour
Le Cheddar et en 1963 pour le Colby. La mesure concernant les fromages destinés
à la transformation a été instituée en 1969. Des licences sont accordées aux
fournisseurs traditionnels d'après les opérations d'une période de référence.
Dans sa note du 26 octobre 1970 (L/3455), la délégation canadienne indiquait
que l'on ne prévoyait pas de délivrer des permis d'importation pour les fromages
transformés vendus à bas prix, ni pour les fromages destinés à la transformation,
non plus que pour les fromages de Cheddar et de Colby.

Depuis le 14 août 1970, le contrôle est appliqué à tous les types de fromages.
Toutefois, les fromages de table dits naturels, autres que le Cheddar et le Colby,
importés pour être consommés directement, sont assujettis à la licence générale
à vue et des permis d'importation individuals ne sont pas nécessaires. Toutes
les importations de fromages transformés nécessitent des permis d'importation
individuels, mais ces permis sont délivrés sans restrictions pour les types
traditionnels.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Voir L/2981/Add .3
L/3455
COM.AG/W/72/Add. 25

Janvier 1972



COM.AG/W/73/Add.3
Page 9

Country or group
maintaining measures:

Coffee, whether or not
roasted or freed of

caffeine; ..

(09.01)

Countries indicating
an interest:

Canada

(D) fespri2tion:
Licensing

(b) mColme tsy bthoher nourtries:

(c) mComents by nourtry maintainingethù measures:

eref once: M.COAG/W/A72/dd. 25

uaiuary 1972

Product:
(BTN)
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Pays ou groupe
appliquent la mesure:(NDB))

Pays intéresés:,

orréfiéC ou Canada
étaféi

La) Nature da la mesuru ': '

b) rvationdes n s autras :iys

O ebsQrvatsono pdu ays appliquant la mesure:

Voir: MCOI.AG7W/'2/Add .25

Janvier 1972
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Country or group
maintaining measures:

Wheat and meslin
(10.01)

Canada

Countries indicating
an interest:

Lrgentina
United States

(a) Description:

Imports of wheat are subject to State trading and discretionary licensing.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

(Applies to all entries in Chapters 10 and 11.)

Restrictions have been in effect for many years, aimed at orderly marketing
conditions, through the Canadian Wheat Board. They insure that grain from the
designated area in Western Canada has priority for storage facilities, which
constitute an important part of the production control pattern. There are no

significant imports of wheat. There have been occasional small imports of some of
the coarse grains. The measures went into effect at a time when foreign sources

were subject to subsidies. Adjustments in the mechanism could only be contemplated
in the context of an overall negotiation where other countries took obligations.

Reference: L/1949/Add.7
L/2981/Add.3
COM.AG/W/72/Add. 25

January 1972

Product:
(BTN)
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Produit:
(NDB)

Blé et méteil
(10.01)

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Canada

Pays intéressés:

Argentine
Etats-Unis

a) Nature de la mesure:

Les importations de blé relaèvent du commerce d'Etat et
régime de licences discrétionnaire.

sont assujetties à un

b) Observations dos autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

(S'appliquent à touts les rubriques des chapitres 10 et 11)

Des restrictions sont en viguour depuis plusieurs années; elles ont pour but
de régulariser les conditions d'écoulement des produits par l'intermédiaire de
l'Office canadien du blé. Elles assurent que, les céréales en provenance de la
zone délimitée du Canada occidental ont la priorité dans les entrepôts, ce qui
constitue une parties important du système général d, contrôle de la production.
Le Canada n'importe pas de quantités notables de blé; mais il a importé à
l'occasion et en petites quantités certaines céréales secondaires. Les mesures
en cause ont pris effet à une époque où les fournisseurs étrangers étaient
subventionnés. On ne pouvait envisager d'apporter des aménagements au système
que dans le contexte d'une négociation générale où les autres pays souscriraient
à certaines obligations.

Voir: L/1949/Add . 7
L/2981/Add .3
COM.AG/W/72/Add . 25

Janvier 1972

- ----
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Country or group
maintaining measures:

Canada

Countries indicating
an interest:

Argentina
United States

(a) Description:

State trading and discretionary licensing

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

(Applies to all entries in Chapters 10 and 11.)

Restrictionshave been in effect for many years, aimed at orderly marketing
conditions, through the Canadian Wheat Board. They insure that grain from the
designated area in Western Canada has priority for storage facilities, which
constitute an important part of the production control pattern. There are no
significant imports of wheat. There have been occasional small imports of some of
the coarse grains. The measures went into effect at time when foreign sources

were subject to subsidies. Adjustments in the mechanism could only be contemplated
in the context of an overallnegotiation where other countries took obligations.

Reference: L/1949/Add.
L/2981/Add .3

COM.AG/W/72/Add.25

January 1972

Product:
(BTN)

Barley
(10. 03)
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Pays ou group
appliquant la mesure:

Canada

Pays intéressés:

Argentine
Etats-Unis

a) Nature de la mesure:

Commerce d'Etat et régime de licenees discrétionnaire.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant; la mesure:

(S'appliquent à touts les rubriques des chapitres 10 et 11)

Des restrictions sont en vigueur depuis plusieurs années; elles ont pour but
de régulariser ls conditions d'écoulement des produits par l'intermédiaire de
l'Office canadien du blé. Elles assurent que les céréales en provenance de la
zone délimitée du Canada occidental ont la priorité dans les entrepôts, ce qui
constitue une parties important du système général de contrôle de la production.
Le Canada n'importe pas de quantités notables de blé; mais il a imported à
l'occasion et on petites quantités certaines céréales secondaires. Les measures
en cause ont pris effet à une epoqua où les fournisseurs étrangers étaient
subventionnés. On ne pouvait envisager d'apporter des aménagements au système
que dans le contexte d'une négociation générale où les autres pays souscriraient
à certaines obligations.

Voir: L/1949/Add.7
L/2981/Add..3
COM.AG/W/72/Add .25

Janvier 1972

Produit:
(NDB)

Orge
(10.03)
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Country or group
maintaining measures:

Canada

Countries indicating
an interest:

Argentina
United States

(a) Description:

State trading and discretionary licensing

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

(Applies to all entries in Chapters 10 and 11.)

Restrictions have been in effect for years, aimed at orderly marketing
conditions, through the Canadian Wheat Board. They insure that grain from the
designated area in Western Canada has priority for storage facilities, which
constitute important part of the production control pattern. There are no

significant imports of wheat. There have been occasional small imports of some of
the coarse grains. The measures went into effect at a time when foreign sources
were subject to subsidies. Adjustments in the mechanism could only be contemplated
in the context of an overall negetiation where other countries took obligations.

Reference: L/1949/Add.7
L/2981/Add. 3
COM. AG/W/72/Add.25

January 1972

Product:
(BTN)

Oats
(10.04)
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Produit: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la measure:

Avoime Canada Argentine
(10.04) Etats-Unis

a) Nature de la mesure:

Commerce d'Etat et régime de licences discrétionnaire

b) Observations des autres pays:

c) Observations dupays appliquantlamesure:

(S'appliquent à toutes les rubriques des chapitres 10 et 11)

Des restrictions sont en vigueur depuis plusieurs années; elles Ont pour but
de régulariser les conditions d'écoulement des produits par l'intermédiaire de
l'Office canadien du blé. Elles assurent que les céréales en provenance de la
zone délimitée du Canada occidental ont la priorité dans les entrepôts, ce qui
constitue une partie importante du système général de contrôle de la production.
Le Canada n'importe pas de quantités notables de blé; mais il a importé à
l'occasion et en petites quantités certaines céréales secondaires. Les mesures
en cause ont pris effet a une époque où les fournisseurs étrangers étaient subven-
tionnés. On ne pouvait envisager d'apporter des aménagements au système que dans
le contexte d'une négociation générale où les autres pays souscriraient à certaines
obligations.

Voir: L/1949/Add.7
L/2981/Add.3
COM.AG/W/72/Add. 25

Janvier 1972
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Product:
(BTN)

Cereal flours
(11.01)

Country or group
maintaining measures:

Canada

Countries indicating
an interest:

Argentina
United States

(a) Description:

Imports of wheat flour and barley flour are subject to State trading and
discretionary licensing.

(b) Comments by other countries;

(c) Comments by country maintaining the measures:

(Applies to all entries in Chapters 10 and 11.)

Restrictions have been in effect for many years, aimed at orderly marketing
conditions, through the CanadianWheat Board. They insure that grain from the
designated areain Western Canada has priority for storage facilities, which
constitute an important part of the production control pattern. There are no
significant imports of wheat. There have been occasional small imports of some of
the coarse grains. The measures went into effect at a time when foreign sources
were subject to subsidies. Adjustments in the mechanism could only be contemplated
in the context of an overall negotiation where other countries took obligations.

Reference: L/1949/Add.7
L/2981/Add.3
COM.AG/W/72/Add.25

January 1972
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Produit: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDS) appliquant la mesure:

Farines de céréales Canada Argentine
(11.01) Etats-Unis

a) Nature de la measure:

Les importations de farines de blé et d'orge relèvent du commerce d'Etat et
sont assujetties à un régime de licences discrétionnaire.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du paysappliquant la measure:
(S'appliquent à toutes les rubriques des chapitres 10 et 11)

Dos restrictions sont en vigueur depuis plusieurs années, elles ont pour but
de régulariser les conditions d'ecoulement des produits par l'intermédiaire de
l'Office canadien dublé.l. Elles assurent que les céréales en provenance de la
zone délimitée du Canada occide al *nt la priority dans les entrepôts, ce qui
constitue une partie importante au système generel do contrôle de la production.
La Canada n'importe pas de quantités notables de blé; mais il a imports à
l'occasioneet on petites qutntiLés certainéeé crealos secondaires. Les mesures
en cause ont pris effet a une époque ou les fournisseurs étrangers étaient subven-
tionnés. On ne pouveit onvisager d'apporter des aménagements au système que dans
Se contexte d'une négociation générale où les autres pays souscriraient à
certaines obligations.

Voir: 4/19d9/Ald.7
L/2A81/add. 3
COM.AG/W/72/Add. 25

Janvier 1972
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Country or group
maintaining measures:

Cereal groats and
meal, etc. ...

(11.02)

Canada

Countries indicating
an interest.

Argentina

(a) Description :

Imports of oats ground, crimped, crushed or rolled; oatmeal; barley,
ground or crimped, and barley meal are subject to State trading and discretionary
licensing.

(b)

(c)

Comments by other countries:

Comments by country maintaining the measures:

(Applies to all entries in Chapters 10 and 11.)

Restrictions have been in effect for many years, aimed at orderly marketing
conditions, through the Canadian Wheat Board. They insure that grain from the
designated area in Western Canada has priority for storage facilities, which
constitute an important part of the production control pattern. There are no
significant imports of wheat. There have been occasional small imports of some of
the coarse grains. The measure went into effect at a time when foreign sources
were subject to subsidies. Adjustiments in the mechanism could only be contemplated
in the context of an overall negotiation where other countries took obligations.

Reference: L/1949/Add. 7
L/2981/Add .3
COM.AG/W/72/Add.25

January 1972

Product:
(BTN)



COM.AG/W/73/Add. 3
Page 20

Produit: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la measure:

Gruaux, semoules, etc....... Canada Argentine
(11.02)

a) Nature de la mesure:

Les importations d'avoine moulue, gaufrée, concassée ou perléo, de
farine d'avoine, d'orge moulue ou gaufrée et de gruau d'orge relèvent du
commerce d'Etat et sont assujetties à un régime de licences discrétionnaire.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure.

(S'appliquent a toutes les rubriques des chapitres 10 et 11)

Des restrictions sont en vigueur dupuis plusieurs années, elles ont pour but
de régulariser les conditions d'écoulement des produits par l'intermédiaire de
l'Office canadien du blé. Elles assurent que les céréales en provenance de la
zone délimitée du Canada occidental ont la priorité dans les entrepôts, ce qui
constitue une partie importante du système général de contrôle de la production.
Le Canada n'importe pas de quantités notables de blé; mais il a importé à
l'occasion et en petites quantités certaines céréales secondaires. Les measures
en cause ont pris effet à une époque où les fournisseurs étrangers étaient subven-
tionnés. On ne pouvait envisager d'apporter des émenagements au système que dans
le contexte d'une négociation générale où les autres pays souscriraient à certaines
obligations.

Voir: L/1949/Add.7
L/2981/Add.3
COM.AG/W/72/Add.25

Janvier 1972
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Product:
(BTN)

Starches, inulin
(11.08)

Country or group Countries indicating
an interest:

Canada

(a) Description:

Imports of wheat starch are subject to State trading and discretionary
licensing.

(b)

(c)

Comments by other countries:

Comments by country maintaining the measures:

(Applies to all entriesin Chapters 10 and 11.)

Restrictions have been in effect for meny years, aimed at; orderly marketing
conditions, through the Canadian Wheat Board. They insure that grain from the
designated area in Western Canada has priority for storagefacilities, which
constitute an important part of the production control pattern. There are ne
significant imports of wheat. There have been occasional small imports of some
of the coarse grains. The measures went into effect at a time when foreign sources
were subject to subsidies. Adjustments in the mechanism oul coold cnly bn citempl.ated
in the context n overall-legotiationwhere,irc otheu coietrecs took obligations.

Rence: ico1949]Add. 7c: .
L/2A81/(dd .3
C0M. AG/WAdd/3t5. 2

January 1972

i _ _ _
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Produit: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Amidons et fécules, inuline Canada
(11.08)

a) Nature de la mesure:

Les importations d'amidons et fécules de blé relèvent du commerce d'Etat
et sont assujetties a un régime de licences discrétionnaire.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

(S'appliquent à toutes les rubriques des chapitres 10 et 11)

Des restrictions sont en vigueur depuis plusieurs années, elles int pour
but de régulariser les conditions d'écoulement des produits par l'intermédiaire de
l'Office canadien du blé. Elles assurent que les céréales en provenance de la
zone délimitée du Canada occidental ont la priorité dans les entrepôts, ce qui
constitue une partie importante du sistème général de contrôle de la production.
Le Canada n'importe pas de quantités notables de blé; mais il a importé a
l'occasion et en petites quantités certaines céréales secondaires. Les mesures
en cause ont pris effet, à une époque où les fournisseurs étrangers étaient subven-
tionnés. On ne pouvait envisager d'apporter des aménagements au système que dans
le contexte d'une négociation générale où les autres pays souscriraient à
certaines obligations.

Voir: L/1949/Add.7
L/2981/Add.3
COM.AG/W/72/Add. 25

Janvier 1972
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Product:
(BTN)

Sugar beet ...,
sugar cane
(12. 04)

(a) Description:

Licensing

Country or group
maintaining measures:

Canada

Countries indicating.
an interest:

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

Licences are restricted to sugar refiners but do not involve quantitative
restrictions.

Reference: COM. AG/M/72/Add. 25

January 1972
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Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Pays intéressés:

Betteraves à sucre, Canada
canne à sure
(12.04)

a) Nature de la mesure:

Régime de licences

b) Observations des autres pays:

c) Observations dupays appliquant la mesure:

Seuls les raffineurs de sucre reçoivent des licences, mais sans
restrictions quantitatives.

Voir: COM.AG/W/72/Add .25

Janvier 1972

Produit:
(NDB)
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Country or group
maintaining measures:

Margarine, irritation lard
and other prepared edible
fats

(15.13)

Countries indicating
an interest:

Canada

(a) Description:

Imports of oleomargarine, butterine or similar substitutes for butter or
processed butter, with certain exceptions (small quantities for personal use.-
Residents: 25.1b.; non-residents: 5 lb. and manufacturers: 50 lb. for
laboratory testing) are prohibited.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by countrymaintaining the measures:

Policy adopted over fifty years ago prohibited ,generally the sale of oleo-

magarine in Canada. Presently, however, the prohibition is inoperative and
oleomargarine is produced and sold domestically. There have been no commercial
imports since before 192.3.

Canada is prepared to study this prohibition to sec whether relaxation could
be considered in a general trade negotiation.

Reference: L/2981/Add. 3

January 1972

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

Margarine, succédanés du Canada
saindoux et autres graisses
comestibles préparées
(15.13)

a) Nature de la mesure:

Les importations d'oléo-margarine, de "butterine" ou d'autres succédanés
analogues du beurre, ou du beurre transformé sont interdites avec des exceptions
(par exemple les petites quantités pour usage personnel - Résidents: 25 livres,
non résidents: 5 livrres; et fabricants: 50 livres pour essais en laboratoire).

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

La politique adoptée il y a plus de 50 ans prohibe généralement la vente
d'oléo-margarine au Canada. Actuellement, cependant, l'interdiction n'est pas
appliquée et l'oléo-margarine est produite et vendue localement. Aucune impor-
tation commerciale n'a plus ou lieu dès avant 1923.

Le Canada est prêt à étudier cette interdiction afin de savoir si des mesures
d'assouplissement pourraient être envisagées dans une négociation commerciale
générale.

Voir:L/2981/Add. 3

Janvier 1972
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Product:
(BTN)

Country or group
maintaining measures:

Beet sugar and cane
sugar, solid
(17.01)

Countries indicating
an interest:

Canada

(a) Description:

Licensing

(b) Comments by other countries

(c) Comments by country maintaining the measures:

Reference: COM. AG/W/72/Add.25

January 1972
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Produit:
(NDB)

Sucre de betterave
et de canne, à
l'état solide
(17.01)

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Pays intéressés:

Canada

a) Nature de la mesure:

Régime de licence

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

Référence: COM.AG/W/72/Add.25

Janvier 1972
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Country or group
maintaining measures:

Beer made from malt
(22.03)

Canada

Countries indicating
an interest:

EEC
United Kingdom

(a) Description:

State trading

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

(Applies also to 22.05, 22.06, 22.07, 22.0, 22.09.)

State trading is carried on by the Provincial Governments, with varying
régimes from Province to Province. Beer, for instance, is sold in State liquor
stores, and in some Provinces is also sold by brewers themselves and in general
stores. The Federal Government has been trying to get the Provinces to eliminate
certain procedures which have been called discriminatory, e.g., different make-
ups on imported products, and difficulties in getting them listed with the
Provincial authorities.

Reference: L/1949/Add.7

January 1972

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

Canada

Pays intéressés:

CEE
Royaume-Uni

a) Nature de la mesure:

Commerce d'Etat

b) Observations des autres:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

(S'appliquent également aux n° 22.05, 22.06, 22.07, 22.08, 22.09)

Le commerce d'Etat est administré par les gouvernements provinciaux, sous un
régime qui varie d'une province à l'autre. La bière, par exemple, est vendue
dans des magasins publics do spiritueux; dans certaines provinces elle est vendue
aussi par les brasseries elles-mêmes et dans les épiceries. Le gouvernement
fédéral s'efforce d'amener les Provinces à supprimer certaines procédures
qualifiées de discriminatoires par exemple les taux de marque différents sur
les produits importés - et à éliminer les difficultés que l'on rencontre pour
obtenir des pouvoirs provinciaux l'inscription des produits importés sur la liste
des produits agréés.

Voir: L/1949/Add.7

Janvier 1972

Produit:
(NDB)

Bières
(22.02)
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Product:
(BTN)

Country or group
maintining measures:

Wine of fresh grapes; Canada
grape must with fermentation
arrested by the addition
of alcohol
(22.05)

Countries indicating
an interest:

Argentina
EEC
United Kingdom

(a) Description:

State trading

(b) Comments by other countries:

Comments by country maintaining the measures:

(Applies also to 22.03, 22.06, 22.07, 22.08, 22.09.)

State trading is carried on by the Provincial Governments, with varying
régimes from Province to Province. Beer, for instance, is sold in State liquor
stores, and in some Provinces is also sold by brewers themselves and in general
stores. The Federal Government has been trying to get the Provinces to eliminate
certain procedures which have been called discriminatory, e.g., different make-ups
on imported products, and difficulties in getting them listed with the Provincial
authorities.

Reference: L/1949/Add.7

January 1972

(c)
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Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Vins de raisins frais;

moûts de raisins frais
mutés à l'alcool (y

compris les mistelles)

(22.05)

Canada

Pays intéressés:

Argentine
CEE
Royaume-Uni

a) Nature de la mesure:

Commerce d'Etat

b) Observations des autres pays:

c) Observations du p ys appliquant la easure:

(S'appliquent également aux n° 22.03, 22.06, 22.07, 22.08, 22.09.)

Le commerce d'Etat est administré par les gouvernements provinciaux, sous un

régime qui varie d'une province a l'autre. La bière, par exemple, est vendue dans

des magasins publics de spiritueux; dans certaines provinces elle est vendue

aussi par los brasseries elles-mêmes et dans les épiceries. Le gouvernement

fédéral s'efforce d'amener les Provinces à supprimer certaines procédures
qualifiées de discriminatoires - par exemple les taux de marque différents sur
les produits imports . et à éliminer les difficultés que l'on rencontre pour
obtenir des pouvoirs provinciaux l'inscription des produits importés sur la liste
des produits agréés.

Voir: L/1949/Add.7

Janvier 1972

Produit:
(NDB)
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Country or group
maintaining measures:

Vermouth and other wines
of' fresh grapes flavoured
with aromatic extracts
(22.06)

Canada

Countries indicating
an interest:

EEC
United Kingdom

(a) Description:

State trading

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures

(Applies also to 22.03, 22.05, 22.07, 22.08, 22.09.)

State trading is carried on by the Provincial Governments, with varying
régimes from Province to Province. Beer, for instance, is sold in State liquor
stores, and in some Provinces is also sold by brewers themselves and in general
stores. The Federal Government has been trying to get the Provinces to eliminate
certain procedures which have been called discriminatory, e.g. different make-ups
on imported products, and difficulties in getting them listed with the Provincial
authorities.

Reference: L/1949/Add .7

January 1972

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

Vermouths et autres vins
de raisins frais préparés
à l'aide de plantes ou de
matières aromatiques

(22.06)

Canada

Pays intérossés:

Royaume-Uni

a) Nature de la mesure:

Commerce d'Etat

b) Observations des autrespays:

c) Obsevations dupavs appliquant la asmesure:

(S'appliquent également aux n° 22.03, 22.05, 22.07, 22.08, 22.09.)

Le commerce d'Etat est administré par les gouvernements provinciaux, sous un
régime qui varie d'une province à l'autre. La bière, par exemple, est vendue dans

des magasins publics de spiritueux; dans certaines provinces elle est vendue

aussi par les brasseries elles-mêmes et dans les épiceries. Le gouvernement
fédéral s'efforce d'amener les Provinces à supprimer certaines procédures qualifiées
de discriminatoires - par example les taux de marque différents sur les produits
imports - et à éliminer les difficultés que l'on rencontre pour obtenir des

pouvoirs provinciaux l'inscription des produits imports sur la liste des

produits agréés.

Voir: L/1949/Add.7

Janvier 1972

Produit:
(NDB)
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Country or group

maintaining measures:

Other fermented
beverages
(22.07).

Canada

Countries indicating
an interest:

EEC
United Kingdom

(a) Description:

State trading

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

(Applies also to 22.03, 22.05, 22.06, 22.08, 22.09.)

State trading is carried on by the Provincial Governments, with varying
régimes from Province to Province. Beer for instance, is sold in State liquor
stores, and in some Provinces is also sold by brewers themselves and in general
stores. The Federal Government has been trying to get the Provinces to eliminate
certain procedures which have been called discriminatory, e.g. different make-ups

on imported products, and difficulties in getting them listed with the Provincial
authorities.

Reference: L/1949/Add.7

January 1972

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

Autres boissons
fermentées
(22.07)

Canada

Pays intéressés:

CEE
Royaume-Uni

a.) Nature de la mesure:

Commerce d'Etat

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquantle measure:

(S'appliquent également aux n° 22.03, 22.05, 22.06, 2 ,2.08 22.09.)

Le commerce d'Etat est administré par les gouvernements provinciaux, sous un
régime qui varie d'une province à l'autre. La bière, par exemple, est vendue
dans des magasins publics de spiritueux; dans certaines provinces elle est vendue
aussi par les brasseries elles-mêmes et dans les épiceries. Le gouvernement
fédéral s'efforce d'amener les Provinces à supprimer certaines procédures
qualifiées de discriminatoires- par exemple les taux de marque différents sur les
produits importés - et à éliminer les difficultés que l'on rencontre pour obtenir
des pouvoirs provinciaux l'inscription des produits imports sur la liste des
produits agréés.

Voir: L/1949/Add.7

Janvier 1972

Produit:
(NDB)
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Product:
(BTN)

Country or group
Maintaining measures:

Ethyl alcohol or neutral
spirits, undenatured 80°
or higher ...;
denatured spirits ...
(22.08)

Canada

Countries indicating
an interest:

Argentina
Brazil

United Kingdom

(a) Description:

State trading

(b) Comments by other countries:

Brazil has an interest in increasing its exports of these products, the
production of which can be of importance to a region that is under-developed.

(c) Comments by country maintaining the measures:

(Applies also to 22.03, 22.05, 22.06, 22.07, 22.09.)

State trading is carried on by the Provincial Governments, with varying
régimes from Province to Province. Beer, for instance, is sold in State liquor
stores,. and in some Provinces is also sold by brewers themselves and in general
stores. The Federal Government has been trying to get the Provinces to eliminate
certain procedures which have been called discriminatory, e. g., different make-ups
on imported products, and difficulties in getting them listed with the ProvinciaI
authorities.

Reference: L/1949/Add. 7

January 1972
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Pays ou groupe

appliquant la mesure:

Alcool éthylique non déna-

turée de 80° et plus...;
alcool éthylique dénaturé
de tous titres ...
(22.08)

Canada

Pays intéressés:

Argentine
Brésil
CEE
Royaume-Uni

a) Nature de la mesure:

Commerce d'Etat

b) Observations des autres pays:

Le Brésil souhaiterait accroître ses exportations de ces produits, dont la
production peut présenter de l'importance pour une région sous-développée.

c) Observations du pays appliquant la mesure:

(Stappliquent également aux n° 22.03, 22.05, 22.06, 22.07, 22.09.)

Le commerce d'Etat est administré par les gouvernements provinciaux, sous un

régime qui varie d'une province à l'autre. La bière, par exemple, est vendue dans
des magasins publics de spiritueux; dans certaines provinces elle est vendue
aussi par les brasseries elles-mêms et dans les épiceries. Le gouvernement
fédéral s'efforce d'amener les Provinces à supprimer certaines procédures
qualifiées de discriminatoires -par exemple les taux de marque différents sur

les produits importés - et à éliminer les difficultés que l'on rencontre pour

obtenir dos pouvoirs provinciaux l'inscription des produits importés sur la liste
des produits agréés.

Voir: L/1949/Add.7

Janvier 1972

Produit:
(NDB)



COM.AG/W/73/Add .3
Page 37

Product:
(BTN)

Other spirits, liqueurs
and other spirituous
beverages
(22.09)

Country or group
maintaining measures:

Canada

Countries indicating
an interest:

Argentina
EEC
United Kingdom

(a) Description:

State trading

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

(Applios also to 22.03, 22.05, 22.06, 22.07, 22.08.)

State trading is carried on by the Provincial Governments, with varying régimes
from Province to Province. Beer, for instance is sold in State liquor stores,
and in sore Provinces is also sold by brewers themselves and in general stores.
The Federal Government has been trying to get the Provinces to eliminate certain
procedures which have been called discriminatory, e.g. different make-ups on
imported products, and difficulties in getting them listed with the Provincial
authorities .

Reference: L/1949/Add.7

January 1972
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Pays ou groupe

appliquant la mesure:

Eaux-de-vie, liqueurs

et autres boissons
spiritueuses
(22.09)

Canada

Pays intéressés:

Argentine
CEE
Royaume-Uni

a) Nature de la mesure:

Commerce d'Etat

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

(S'appliquent également aux n° 22.03, 22.05, 22.06, 22.07, 22.08.)

Le commerce d'Etat est, administré par les gouvernements provinciaux sous un
régime qui varie d'une province à l'autre. La bière, par exemple, est vendue dans
des magasins publics de spiritueux; dans certaines provinces elle est vendue
aussi par les brasseries elles-memes et dans les épiceries. Le gouvernement
fédéral s'efforce d'amener les Provinces à supprimer certaines procédures
qualifiées de discriminatoires - par exemple les taux de marque différents sur les
produits importés - et à éliminer les difficultés que l'on rencontre pour
obtenir des pouvoirs provinciaux l'inscription des produits importés sur la liste
des produits agréés.

Voir: L/1949/Add.7

Janvier 1972

Produit:
(NDB)
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Product:
(BTN)

Country or group
maintaining measures:

Countries indicating
an interest:

Sweetened forage; Canada
other preparations of
a kind used in animal feeding
(23.07)

(a) Description:

Prohibition for imports of animal feeds containing more than 40 per cent
of non-fat milk solids.

(b) Commentsby other countries:

(c) Comments by countrymainaining the measures:

Reference: L/3455
COM.AG/W/72/Add . 25

January 1972
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Pays ou groupe

appliquant la mesure:

Préparations fourragères

mélassés ou sucrées

(23.07)sosur

Pays intéressés:

Canada

a) Nature de la mesure:

Prohibition dos importations do produits pour l'alimentation, dos animaux

contenant on poids plus de 40 pour cent do produits socs non gras provenant du

lait.

b) Observations dans autres

c) Observations duappliquant la mesure:

Voir: L/3455

COM.AG/W/72/Add. 25

Janvier 1972

Produit:
(NDB)


