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INVENTORY OF NON-TARIFF MEASURES

(Industrial Products)

Addendum

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

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

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

PART I

Delete the following notification: I.D.1

- Replace the following notification:

by the corresponding replacement pages.

- Add the following new notifications:

PART II

- Delete the following notifications:

I.D.0 (page 1)

Replace the following notifications: II.A.3.1 (page 1)
II.B.20 (page 1)
II.B.28 (page 1)

by the corresponding replacement pages.

./.
85-0295:

I.A.3
I.D.1.1.1

II.B.2
II.B.8
II.D.19
II.G.1
II.G.2
II.G.3



CATALOGUE DES MESURES NON TARIFAIRES

(Produits industriels)

Addendum

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

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

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

PARTIE I

- Supprimer: I.D.1

- Remplacer: I.D.O (page 1)

par les pages correspondantes.

- Ajouter:

PARTIE II

- Supprimer:

- Remplacer: II.A.3.1 (page 1)
II.B.20 (page 1)
II.B.28 (page 1)

par les pages correspondantes.

I.A.3
I.D.1.1.1

II.B.2
II.B.8
II.D. 19
II.G.1
II.G.2
II.G.3
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- Add the following new notifications:

PART III

- Delete the following notifications:

- Replace the following notification: III.C.7 (page 1)

by the corresponding replacement page.

PART IV

- Delete the following notifications: IV.A. 15
IV.A. 24
IV.A.30
IV. A. 33
IV.A.39
IV.A.42
IV.A.52
IV.A.58
IV.B.18
IV.D.4
IV.G.11
IV. H. 4

- Replace the following notifications: IV.A.6 (page 1)
IV.A.22.1 (page 1)
IV.A.71.1 (page 1)

by the corresponding replacement pages.

- Add the following new notifications: IV. A. 6. 1
IV.A. 19
IV.A. 24
IV.A.30
IV.A.33
IV.A.39
IV.A.42
IV.A.52
IV.A.58
IV.A. 102.1
IV.A.110
IV.A.115.1
IV.B.7.1
IV.B.12
IV.B.15.1

II.A.4.3
II.A.6.1
II.B. 6
II. B.8
II.B.19
II.G.3

III.B.6
III.C.4
III.C.10
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- Ajouter:

PARTIE III

- Supprimer:

- Remplacer: III.C.7 (page 1)

par la page correspondante.

PARTIE IV

- Supprimer: IV.A.15
IV.A.24
IV.A.30
IV.A.33
IV.A.39
IV.A.42
IV.A.52
IV.A.58
IV.B.18
IV.D.4
IV.G.11
IV.H.4

- Remplacer: IV.A.6 (page 1)
IV.A.22.1 (page 1)
IV.A.71.1 (page 1)

par les pages correspondantes.

- Ajouter: IV. A. 6.1
IV. A. 19
IV.A.24
IV. A. 30
IV.A.33
IV.A.39
IV.A.42
IV.A.52
IV. A. 58
IV.A.102.1
IV.A.110
IV. A. 115.1
IV. B.7.1
IV.B.12
IV.B. 15.1
IV.B.17.1
IV.B.18
IV.B.28.1
IV.G.23

II.A.4.3
II.A.6. 1
II.B.6
II.B.8
Il.B.19
II.G.3

III.B.6
III.C.4
III.C.10
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IV. B. 17. 1
IV. B. 18
IV.B.28.1
IV.G. 23

PART V

- Delete the following notifications: V.B.10
V.B.33
V.D.3

- Replace the following notifications: V.B.22 (page 1)
V.B.23 (page 1)
V.B.32 (page 1)
V.E.31 (page 1)

by the corresponding replacement pages.

- Add the following new notifications: V.B.10.1
V. B. 37
V.D.4
V.D.5
V.E.13
V. E.25
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PARTIE V

- Supprimer:

- Remplacer:

par les pages correspondantes.

- Ajouter: V.B.10.1
V. B. 37
V.D.4
V.D.5
V.E.13
V.E.25

V.B.10
V.B.33
V.D.3

V.B.22
V.B.23
V.B.32
V.E.31

(page 1)
(page 1)
(page 1)
(page 1)
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

United States Export Development See text Australia I.A.3
Grants Scheme

A. Method

In December 1974 the Australian Parliament passed the Export Development Grants
Act, authorizing the payment of grants to exporters to encourage development and
expansion of Australia's export markets. The Act established, retroactive to 1 July
1974, the Export Development Grants Scheme and an administering body, the Export
Development Grants Board.

Under the Scheme, Australian firms receive grants equal to 85 per cent of
eligible foreign market development costs, which seem to be broadly defined, if
these costs are incurred by (1) new exporters, (2) established exporters venturing
into new markets, or (3) exporters participating in trade promotions organized or
sponsored by the Department of Overseas Trade. A new market is defined as one in
which the fïrm has spent less than $A 5,000 on market development in the preceding
three years. Additionally, exporters may receive grants for up to 60 per cent of
foreign market development costa not incurred in the above circumstances.

Australian firms may receive grants of up to $A 1,000 annually or an amount
equal to 10 per cent of the firm's exported, whichever is lower. Grants awarded for
participation in official trade promotions, however, are not subject to the 10 per
cent limitation. The total cost of the Scheme has been estimated at $A 27.5 million
for fiscal 1976.

B. Effects

This Scheme stimulates exported by reducing the firm's export market development
costs relative to similar costs incurred in domestic marketing efforts. This Scheme
confers a benefit to production for export that is not available to production for
the domestic market. This Export Scheme should be notified to the CONTRACTING
PARTIES in accordance with the provisions of Article XVI:1.

C. Comments by the maintaining country

As a result of legislation enacted in 1978, the provisions set out in this
notification are not now applicable. Details of the current export incentive
arrangements operated by Australia have recently been provided to United States
officials and accordingly we would request that the United States review their
notification.

In Australia's view the new measures operated are in accordance with the
relevant provisions of the General Agreement.

February 1985
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Régime de subventions au Voir le texte Australie I.A.3
développement des
exportations

A. Modalités

En décembre 1974, le Parlement australien a adopté la Loi sur les subventions au
développement des exportations, par laquelle le versement de subventions aux expor-
tateurs est autorisé pour encourager le développement et l'expansion des marchés
d'exportation de l'Australie. Cette loi institute avec effet rétroactif au
ler juillet 1974, un régime de subventions au développement des exportations ainsi
qu'un organe de gestion, l'Office des subventions au développement des exportations.

Selon ce régime, les sociétés australiennes peuvent recevoir des subventions
égales à 85 pour cent des coûts considérés comme frais de développement de marchés
extérieurs et qui peuvent se définir, en termes généraux, comme étant les coûts
encourus par 1) les nouveaux exportateurs, 2) les exportateurs déjà établis mais qui se
lancent sur de nouveaux marchés, ou 3) les exportateurs participant à des actions de
promotion commerciale organisées ou patronnées par le Ministère du commerce extérieur.
Sont considérés comme marchés nouveaux ceux au développement desquels l'entreprise a
consacré moins de 5 000 dollars australiens au cours des trois années précédentes. En
outre, les exportateurs peuvent recevoir des subventions à concurrence de 60 pour cent
des coûts de développement du marché extérieur n'entrant pas dans les catégories
précitées.

Les sociétés australiennes peuvent recevoir des subventions à concurrence d'un
montant de 1 000 dollars australiens par an ou d'un montant correspondant à 10 pour
cent des exportations de l'entreprise, et en tout état de cause, au moins élevé de ces
deux chiffres. Les subventions accordées au titre de la participation à des actions
officielles de promotion commerciale ne sont toutefois pas soumises à la limitation des
10 pour cent. Le coût total de la mise en oeuvre du régime a été estimé à
27,5 millions de dollars australiens pour l'exercice financier 1976.

B. Effets

Ce système stimule les exportations en réduisant les frais encourus par l'entre-
prise pour le développement du march d'exportation par rapport aux frais similaires
qu'elle assume au titre du marketing sur le march intérieur. Ce regime confère donc à
la production pour l'exportation un avantage par rapport à la production pour le marche
intérieur. Ce régime d'exportation devrait être notifié aux PARTIES CONTRACTANTES
conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article XVI.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Du fait de la legislation promulguée en 1978, les dispositions visées dans cette
notification ne sont plus applicables. Come des renseignements détaillés concernant
les dispositions actuelles appliquées par l'Australie en matière d'incitations à
l'exportation ont été communiques récemment aux Etats-Unis, nous invitons ce pays à
revoir sa notification.

De l'avis de l'Australie, les nouvelles mesures en vigueur sont conformes aux
dispositions de l'Accord général applicables en l'espèce.

Février 1985
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Notifying Non tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Korea, Abuse of anti-dumping Australia I.D.O
Republic of procedure and frequent

switch to tariff quota
system

A. Method

As of January 1984, nine Korean products are subject to anti-dumping duty and
another nine Korean products are under anti-dumping investigation. When the
petition was filed and investigation was initiated against such Korean products as
polyethylene fabric and ABS resin, the export value of these items to Australia
was less than US$100 thousand a year per item, which volume can hardly be considered
a cause of material injury to Australian industry. Moreover, after an anti-dumping
procedure on a particular item is terminated, the Australian Government often put
the item under tariff quota system or withdraws GSP benefits.

B. Effects

The measures have an adverse effect on the development of exports from Korea to
Australia.

Australia should raise and clarify the standard of petition so that abuse of
anti-dumping procedure by domestic companies can be restrained. Also, a record of
involvement in an anti-dumping procedure should not be a reason for imposition of a
different kind of restrictive measure.

C. Comments by the maintaining country

Australia is a signatory to the GATT Anti-Dumping Code, and the GATT Code on
Subsidies and Countervailing Duties, and all anti-dumping and countervailing actions
taken are in accordance with our rights and obligations as set out in the Codes.

All initiation are accompanied by a public notification addressing the key
issues of material injury, dumping and/or subsidization and causal link.

Revised procedures and legislation have been introduced specifically aimed at
speeding up investigations, at greater transparency and providing greater
opportunity to all parties to participate during the course of investigations. In
practice this means each complaint is subjected to a thorough initial screening
within seven days of receipt and if accepted as a formal complaint the Department of
Industry and Commerce is required to arrive at a preliminary finding within a
further forty-five days. If the finding is positive the Department will complete
the investigation within a further 120 days. The new procedures allow for all
interested parties, including exporters an opportunity to provide comments on
non-confidential information supplied by the Department, within the preliminary

February 1985
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

République Abus des procédures Australie I.D.O
de Core antidumping et recours

fréquents à un système
de contingentement
tarifaire

A. Modalités

Depuis janvier 1984, neuf produits coréens sont assujettis à un droit antidumping
et neuf autres produits font l'objet d'enquêtes antidumping. Lorsque la requête a été
déposée et l'enquête a été ouverte pour des produits coréens tels que les tissus de
polyéthylène et la résine ABS, la valeur des exportations de ces produits à destination
de l'Australie était inférieure à 100 000 dollars des Etats-Unis par an et par produit,
volume qui ne saurait guère être considéré comme causant un préjudice important à la
branche de production australienne. En outre, lorsqu'il est mis fin à une procédure
antidumping concernant un produit particulier, le gouvernement australien fait souvent
relever ledit produit d'un système de contingentement tarifaire ou retire les avantages
du SGP.

B. Effets

Les mesures ont un effet défavorable sur le développement des exportations de la
Corée à destination de l'Australie.

L'Australie devrait relever et clarifier les normes applicables en matière de
requête afin de limiter l'abus des procédures antidumping par les compagnies natio-
nales. D'autre part, le fait d'avoir fait l'objet d'une procédure antidumping ne
devrait pas justifier l'imposition d'un autre type de mesures restrictives.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

L'Australie est signataire du Code antidumping et du Code des subventions et
mesures compensatoires du GATT; toutes les mesures antidumping ou compensatoires
qc'elle prend sont conformes aux droits et obligations que lui confèrent ces Codes.

Dans tous les cas, l'ouverture d'une enquête est accompagnée d'une notification
publique portant sur les questions clés: préjudice important, dumping et/ou
subvention, et lien de causalité.

Les procedures et la législation ont été expressément revisées en vue d'accélérer
le déroulement des enquêtes, d'améliorer la transparence et d'offrir à toutes les
parties des possibilités accrues d'intervenir au cours de l'enquête. Dans la pratique,
cela signifie que chaque plainte est soumise à un examen initial approfondi dans les
sept jours qui suivent sa reception et, si elle est formellement retenue, le Ministère

Fevrier 1985
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Korea, Abuse of anti-dumping Australia I.D.O
Republic of procedure and frequent

switch to tariff quota
system

Page 2

finding period. Each complaint must have support from the majority of the domestic
manufacturing industry concerned and a causal link between the alleged dumped
import and injury must be established. The Department, in its consideration of the
injury aspects, must look at the total quantity of imports from all sources even
though imported from some individual countries may not on their own be significant
enough to justify further investigation.

All affirmative preliminary findings, terminations and affirmative final
findings are accompanied by a published report outlining the reasons. All decisions
are appealable at law and affirmative final findings are also appealable on merit to
the Industries Assistance Commission.

There is also a comprehensive system of reporting to the GATT. All affirmative
preliminary findings, terminations and affirmative final findings are notified to
the GATT secretariat. Australia provides along with other signatories, semi-annual
reports to the GATT Committee on Anti-Dumping Practices and the GATT Committee on
Subsidies and Countervailing Measures on our dumping and countervailing actions
respectively.

February 1985
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

République Abus des procédures Australie I.D.O
de Corée antidumping et recours

fréquents à un système
de contingentement
tarifaire

Page 2

de l'industrie et du commerce dispose ensuite de 45 jours au plus pour formuler une
constatation préliminaire. Si celle-ci est positive, le Ministère doit achever
l'enquête dans un nouveau délai de 120 jours. Suivant les nouvelles procédures, toutes
les parties intéressées, y compris les exportateurs, ont la possibilité de présenter
des observations au sujet des renseignements non confidentiels fournis par le Minis-
tère, pendant l'élaboration de la constatation préliminaire. Chaque plainte doit être
appuyée par la majorité des producteurs nationaux concernes et un lien de causalité
doit être établi entre les importations faisant prétendument l'objet d'un dumping et le
préjudice. Lorsqu'il examine la question du préjudice, le Ministère doit considérer le
volume total des importations de toutes provenances, même si les importations origi-
naires de certains pays peuvent ne pas être, en elles-mêmes, suffisamment importantes
pour justifier la poursuite de l'enquête.

Dans tous les cas, les constatations préliminaires positives, les clôtures
d'enquêtes et les constatations finales positives s'accompagnent de la publication d'un
rapport en exposant succinctement les motifs. Toutes les décisions peuvent faire
l'objet d'un recours en justice; pour les constatations finales positives, un recours
peut être formé sur le fond devant la Commission d'assistance aux industries.

Il existe, par ailleurs, un système très complet de notification au GATT. En
effet, dans tous les cas, les constatations préliminaires positives, les clôtures
l'enquêtes et les constatations finales positives sont notifiées au secrétariat du
GATT. L'Australie, de même que d'autres signataires, présente au Comité des pratiques
antidumping et au Comité des subventions et mesures compensatoires du GATT un rapport
semestriel sur les décisions qu'elle a prises dans les domaines relevant de leur
compétence.

Mévrier 1985
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A. DUMPING GAZETTALS APPLICABLE TO THE REPUBLIC OF KOREA AS AT 3 JANUARY 1984

Commodity Date of
gazettal

VOT (period)
$M

Other
Sources

Remarks

Stearic Acid 29.08.79 Revoked 30.3.84 due
to cessation of
exports from the
Republic of Korea.
ACN 84/67 refers.

C.I. pigment blue 15.3
Phthalocyanine beta
form

30.03.81 0.01(79/80) Hong Kong,
Japan,
P.R. China

Forwarded overseas
for review of
normal values

Woven polyolefin bags

Combed cotton and
polyester cotton yarns

Coated woven
polyethylene fabric

Acrylonitrile butadiene
styrene thermoplastic
compound

Toilet and laundry soap

Tyres, passenger car

Polyvinyl chloride
homopolymer

08.06.82 0.28(79/80)

03.11.82 0.20(80/81)

11.11.82 0.20(80/81)

05.04.83 1.08(80/81)

05.04.83 0.08(80/81)

18.08.83 6.82(81/82)

18.08.83 N/A

Taiwan Recently reviewed
Province 26.6.84

Taiwan Due for review of
Province normal values

- Due for review of
normal values

- Due for review of
normal values

- Due for review of
normal values

- Review completed
Report with Minister

Belgium,
Israel,
Taiwan
Province

Forwarded overseas
for review of
normal values

B. PRICE UNDERTAKINGS APPLICABLE TO REPUBLIC OF KOREA AT 19 JULY 1984

- Commodity Date of
Acceptance

VOT (period)
$M

Cold rolled sheet and
coil of iron and steel

Galvanized sheet and
coil of iron or steel

Toothpaste

02.10.81 1.01(80/81)

02.10.81 6.50(79/80)

16.3.84 0.17(82/83)

Due for review of
normal values

Due for review of
normal values

Reviews due
March 1985

February 1985

Other
Sources

Remarks

. N/A
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A. DATE DE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES DECISIONS EN MATIERE DE DUMPING VISANT LA
REPUBLIQUE DE COREE (AU-3 JANVIER 1984)

(période)
dollars

Autres
Provenances Observations

Acide stéarique

Pigment bleu
indice colori-
métrique 15.3
(Phthalocyanine beta)

Sacs tissés en
polyoléfine
Fils simples de
coton peigné et
de coton et
polyester

Tissus de poly-
éthylène enduits

Composés de
thermoplastique
acrylonitrile-
butadiène-styrène

Savons de toilette
et savons pour la
blanchisserie

Pneumatiques
pour voitures

Polychlorure de
vinyle
homopolymère

29.8.79

30.3.81

8.6.82

3.11..82

11.11.82

5.4.83

5.4.83

18.8.83

18.8.83

n.c.

0,01(79/80)

0,28(79/80)

0,20(80/81)

0,20(80/81)

1,08(80/81)

0,08(80/81)

6,82(81/82)

n.c.

Hong-kong,
Japon, Rép.
pop. de Chine

Taiwan

Taiwan

Belgique,
Israel, Taiwan

Abrogation le 30.3.84, la
République de Corée ayant
mis un terme à ses expor-
tations. Voir Australïan
Customs Notice no.84/67.

Envoi à l'étranger pour
détermination des valeurs
normales

A réceument fait l'objet
d'un réexamen (26.6.84)

Valeurs normales à
réexaminer

Valeurs normales à
réexaminer

Valeurs normales à
réexaminer

Valeurs normales à
réexaminer

Réexamen achevé
Rapport présenté au
Ministre

Envoi à l'étranger pour
détermination des valeurs
normales

B. ENGAGMENTS DE LA REPUBLICQUE DE COREE EN MATIERE DE PRIX (AU 19 JUILLET 1984)

Date
d' acceptation en millionsde

Autres
provenances Observations

Tôles fines et

leurs ébauches

en rouleaux, en

fer et en acier,
laminées à froid

Tôles fines et

leurs ébauches

en rouleaux, en

fer et en acier

galvanisé

Pate dentifrice

2.1.0.81

2.10.81

16.3.84

1,01(80/81)

6,50(79/80)

0,17(82/83)

Valeurs normales à

réexaminer

Valeurs normales à

réexaminer

Examen prévu pour

mars 1985

Février 1985

Produit Date de
publication

Produit
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C. DUMPING INQUIRIES APPLICABLE TO REPUBLIC OF KOREA AS AT 19 JULY 1984

Date of
Initiation

VOT (Period)
$M

Small diameter welded
carbon steel pipe and
tube

Power transformers
10MVA/66KV

PVC resin paste

29.12.83 N/A

17.11.81 Threat of
Material
Injury

Japan, Sth Apparent dumping

Africa, margins of up to
66 per cent.

Taiwan - Cash securities
Province, on and after

8.3.84.
Singapore - Korean report

expected late
July.

Taiwan
Province
UK

22.12.83 0.17(82/83)

- Continuing Review

- Overseas inquiry

completed.
- Final report is
being assessed.

(i) Stearic acid

The dumping duty on imports of this item was revoked on 30 March 1984. There
are no quantitative restrictions on imports of stearic acid.

(ii) C.I. pigment blue 15.3

Imports of this item from Republic of Korea, Hong Kong, Japan and the Peoples
Republic of China have been subject to dumping duties since August 1979. These
normal values are to be reviewed within the next few months.

Following a request by the local industry, a reference on DC preferences for
certain pigment dyestuffs (including C.I. pigment blue 15.3) was forwarded to the
LAC on 11 May 1983

- the then rates of duty were GT: 35 per cent; DC: 20 per cent.

The Commission found that imports were causing or threatening injury to the
Australian industry

- and concluded that imports at preferential rates, principally from
Republic of Korea, vere the predominant cause of injury.

Accordingly the Commission recommended removal of the preference from the DC
Supplier, Republic of Korea, India and Peoples Republic of China

recommendation for full removal of the preference margin was based on
evidence of comparative prices.

February 1985

Commodity Other
Sources

Remarks
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C. ENQUETES ANTIDUMPING VISANT LA REPUBLIQUE DE COREE (AU 19 JUILLET 1984)

Volume des échanges
(Période)

en millions de
dollars -

Autres
provenances Observations

Tubes et tuyaux
en acier au
carbone, soudés,
de petit diamètre

29.12.83 n.c. Japon, Afrique
du Sud,

Taiwan

Singapour

Transformateurs
d'alimentation
10MVA/66KV

Pate de rési
de polychlorure
de vinyle

17.11.81

22.12.83

Menace de
préjudice
important

0,17(82/83)

Taiwan,
Royaume-Uni

- Marges de dumping appa-
rentes allant jusqu'à
66 pour cent

- Cautions en espèces à

compter du 8 mars 1984
- Rapport de la Corée
attendu fin juillet.

- Examen en cours

- Enquête à l'étranger
achevée

- Rapport final en cours
d'examen.

i) Acide stéarique

Le droit antidumping frappant les importations d'acide stéarique a été supprimé le
30 mars 1984. Aucune restriction quantitative ne s'applique à ces importations.

ii) Pigment bleu indice colorimétrique 15.3

Les importations de ce produit en provenance de la République de Corée, de
Hong-kong, du Japon et de la République populaire de Chine sont soumises à des droits
antidumping depuis août 1979. Les valeurs normales doivent être réexaminées dans les
prochains mois.

A la suite d'une demande des producteurs nationaux, la Commission d'assistance aux
industries a été saisie, le 11 mai 1983, de la question des préférences accordées aux
pays en voie de développement pour certaines matières colorantes à base de pigments
dont le pigment bleu indice calorimétrique 15.3)

- les taux généraux en vigueur à cette date étaient de 35 pour cent et les taux
PVD de 20 pour cent.

La Commission a constaté que les importations causaient ou menacaient de causer un
prejudice aux producteurs australiens

- et a conclu que les importations an regime préférentiel - en provenance de la
République de Corée, surtout - étaient la cause prédominante du préjudice.

En conséquence, la Commission a recommandé la suppression de la préférence
accordée aux PVD fournisseurs suivants: République de Corée, Inde et République
populaire de Chine

- la recommandation visant à la suppression totale de la marge de préférence
reposait sur une comparaison des prix.
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The Government accepted the IAC's recommendations and announced withdrawal of
the preference from these countries on 8 September 1983.

(iii) Woven polyolefin bags and coated woven polyethylene fabric

Imports from Republic of Korea and Taiwan Province of woven polyolefin bags
have been subject to dumping duties since June 1982. The normal values were
reviewed in June 1984.

Anti-dumping duties have applied to coated woven polyethylene fabric imported
from Korea, since November 1982 and the normal values for this fabric are to be
reviewed in the next few months.

Assistance arrangements (as distinct from dumping duties) for oven polyolefin
bags and coated woven polyethylene fabric were last reviewed by the IAC in 1979 and
1981 respectively.

These arrangements are tariff based mechanisms and there are no quantitative
restrictions applying to any of these goods.

In accordance with existing Government policies decisions regarding any
variation to current assistance arrangements will only be made after full inquiry
and report by the IAC.

- there are currently no proposals being entertained to refer the questions
of assistance levels applying to these goods to the IAC.

DC preferences under the TCF plan

The notification by Republic of Korea also includes reference to withdrawl of
GSP benefits by Australia once anti-dumping action on a particular item has been
terminated.

It ispossible that tyre cord fabric may be cited as an example of this alleged
practice by Australia:

- tyre cord fabric from Republic of Korea has been excluded from DC
preference since the start of the seven-year plan and will be excluded in
1985;

- dumping duties applied to imports of nylon tyre cord fabric from
August 1982 and were withdrawn in December 1983.

Under the seven-year TCF plan, particular countries are excluded from DC
preferences for individual goods when their share of annual imported exceeds a
pre-determined proportion (the proportion depending on the margin of preference
accorded).

The preference is subsequently restored if, in the subsequent year, imports
from a particular country decline below the threshold for exclusion.
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Le gouvernement a accepté les recommandations de la Commission d'assistance aux
industries et a annoncé, le 8 septembre 1983, la suppression de la préférence accordée
à ces pays.

iii) Sacs tissés en polyolifine et tissus de polyéthylêne enduits

Les importations de sacs tissés en polyoléfine en provenance de la République de
Corée et de Taiwan sont soumises à des droits antidumping depuis juin 1982. Les
valeurs normales ont été réexaminées en juin 1984.

Des droits antidumping sont percus depuis novembre 1982 à l'importation de tissus
de polyéthylène enduits en provenance de Corée; les valeurs normales de ces tissus
doivent être réexaminées dans les prochains mois.

Le dernier examen des mesures d'assistance (autres que des droits antidumping)
prises en faveur des sacs tissés en polyoléfine et des tissus de polyéthylène enduits a
été effectué par la Commission d'assistance aux industries en 1979 et en 1981,
respectivement.

Il s'agit de mécanismes reposant sur les droits de douane et aucun des produits en
question ne fait l'objet de restrictions quantitatives.

Suivant la politique actuelle du gouvernement, la décision de modifier les mesures.
d'assistance en vigueur ne peut être prise qu'après que la Commission 'd'assistance aux
industries a procédé à une enquête approfondie et présenté un rapport détaillé.

- Aucune proposition n'est actuellement à l'étude, qui vise à saisir la
Commission d'assistance aux industries des questions relatives au niveau de
1'assistance accordée à ces produits.

Préférences accordées aux pays en voie de développement (préférences PVD) dans le cadre
du Plan relatif aux industries des textiles, de vêtement et de la chaussure

Dans sa notification, la République de Corée fait aussi observer que, lorsqu'il a
été mis fin à une procédure antidumping concernant un produit particulier, l'Australie
retire les avantages dont bénéficiait ce produit au titre du SGP.

On peut prendre comme exemple de cette pratique prétendument suivie par
l'Australie le cas du tissu corde pour pneumatiques.

- Le tissu corde pour pneumatiques en provenance de la République de Corée
n'est plus admis à bénéficier des préférences PVD depuis le début du plan
septennal; cette mesure s'appliquera également en 1985.

- Des droits antidumping ont été percus d'août 1982 à décembre 1983 a l'impor-
tation de tissu corde nylon pour pneumatiques.

Suivant le plan septennal relatif aux industries des textiles, du vêtement et de
la chaussure, certain pays ne sont plus admis à bénéficier des préférences PVD pour
des produits donnés lorsque leur part des importations annuelles dépasse une proportion
fixée à l'avance (en fonction de la marge de préférence accordée).
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It should be pointed out, however, that exclusion from eligibility for DC
preference under the plan is in no way related to dumping or countervailing action.

(iv) Combed cotton and polyester cotton yarns

Imports of these yarns from Republic of Korea and Taiwan Province have been
subject to dumping duties since November 1982. Normal values are to be reviewed
within the next few months.

Assistance arrangements for combed cotton and polyester cotton yarns (as
distinct from anti-dumping action) form part of the Government's seven-year
assistance plan for the textiles, clothing and footwear (TCF) industries which
commenced on 1 January 1982. The Government has stated that it is committed to
maintaining the fundamental elements of this plan which provide, inter alia, for
local production of combed cotton and polyester cotton yarns to be assisted by
payment of bounty, whilst imports are admitted at minimum rates of duty.

At this time there is no intention by the Australian Government to impose
quantitative restrictions on imports of these yarns.

Decisions regarding assistance arrangements to apply to TCF goods after the
expiration of the seven-year plan (viz post 1988) will only be made after full
inquiry and report by the Industries Assistance Commission (IAC).

(v) ABS and PVC homopolymer resins

Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Imports of this resin compound from Republic of Korea have been subject to
anti-dumping duties since April 1983. The normal values for this item will be
reviewed periodically.

Polyvinyl chloride (PVC) homopolymer

Imports of this material from the following countries are presently subject to
anti-dumping duties: Republic of Korea, Belgium, Canada, Federal Republic of
Germany, France, Hungary, Israel, Spain, Taiwan Province, United Kingdom, United
States of America. The normal values are presently being reviewed.

PVC resin paste

This case is still under examination. Overseas inquiries have been Completed
and a final report and decision will be forthcoming.

The General rate of duty for ABS, and PVC homopolymer as well as for PVC resin
paste is 30 per cent and only ABS has a developing country preference (Republic of
Korea is included) which is ten percentage points. There has been no request for
tariff assistance or the removal of the developing country preference for these
three resins in the last twelve months. However, the general review of assistance
to the chemicals and plastic products industries which is due to be sent to the IAC
later this year should cover these resins and the South Koreans will have the
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La préférence est ensuite rétablie si, l'année suivante, la part de ces pays dans
les importations retombe au-dessous du seuil d'exclusion.

Il convient de noter, d'autre part, qu'il n'existe aucun rapport entre l'exclusion
du régime de préférences PVD en vertu ues dispositions du Plan et l'application de
mesures antidumping ou compensatoires.

iv) Fils simples de coton peigné et de coton et polyester

Les importations de ces fils en provenance de la République de Corée et de Taiwan
sont soumises à des droits antidumping depuis novembre 1982. Les valeurs normales
doivent être réexaminées dans les prochains mois.

Les mesures d'assistance (autres que des mesures antidumping) prises en faveur des
fils simples de coton peigné et de coton et polyester s'inscrivent dans le cadre du
plan septennal mis en oeuvre par le gouvernement depuis le ler janvier 1982 afin
d'aider les industries des textiles, du vêtement et de la chaussure. Le gouvernement a
déclaré qu'il s'engageait à preserver les éléments fondamentaux de ce plan, lequel
prévoit, notamment, le versement d'une prime aux producteurs nationaux de fils simples
de coton peigné et de coton et polyester, tandis que les importations sont admises aux
taux de droits minimaux.

A l'heure actuelle, le gouvernement australien n'a pas l'intention d'instituer des
restrictions quantitatives à l'importation de ces fils.

La decision d'appliquer des mesures d'assistance en faveur des produits des
industries des textiles, du vêtement et de la chaussure après l'expiration du plan
septennal (c'est-à-dire après 1988) ne sera prise qu'après que la Commission
d'assistance aux industries aura procédé à une enquête antidumping et présenté un
rapport détaillé.

v) Résines ABS et PVC homopolymère

Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Les importations de ce compose de résines en provenance de la République de Corée
sont soumises à des droits antidumping depuis avril 1983. Les valeurs normales de ce
produit seront réexaminées périodiquement.

Polychlorure de vinyle (PVC) homopolymère

Des droits antidumping sont actuellement percus à l'importation de ce produit, en
provenance des pays suivants: République de Corée, Belgique, Canada, République
fédérale d'Allemagne, France, Hongrie, Israël, Espagne, Taiwan, Royaume-Uni et
Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs normales sont en cours de réexamen.

Pate de résine de PVC

Cette affaire est encore à l'étude. Les enquêtes à l'étranger sont achevées et
l'on attend le rapport et la décision finals.
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opportunity to present their views directly to the IAC. The scope, nature and
timing of the reference is currently being considered.

(vi) Toilet and laundry soap

Imports of toilet and laundry soap from the Republic of Korea have been subject
to dumping duties since April 1983. Normal values are subject to periodic review.

(vii) Tyres, passenger car

Anti-dumping action was taken against imports of passenger motor vehicle yres
from the Repubiic of Korea in August 1983. A review of normal values has been
completed and the recommendation to adjust the normal values is with the Minister.

Dumping complaints against imports of truck and bus tyres from Korea and Japan
have also been lodged:

- these complaints were however terminated.

Since the resolution of these dumping complaints against imported tyres there
have been no changes in assistance accorded the Australian tyre industry:

- imports of tyres from DC sources are, however, subject to quota
restrictions;

for most of the 1970s the DC quota level was $1m per annum

current quota level is $1.65m

- imports above quota are subject to the general rate of duty;

this has been phased down from 40 per cent in 1979 to 25 per cent as
from 1 January 1982.

The Australian Tyre Manufacturers Association (ATMA) has requested a reference
to the Industries Assistance Commission to review assistance for the industry.

- this is currently under consideration;

a similar request in 1983 however, was rejected.

(viii) Cold rolled sheet and coil and galvanized sheet and coil

Price undertakings were given by the Republic of Korea in relation to these
goods on 1 October 1981, following investigation of dumping complaints by Australian
industry. Normal values have been established.

On 26 August 1982 temporary tariff quotas were introduced on these goods to
restrain the growth of imports during a period of slackening demand and when the
Australian industry was experiencing serious difficulty:
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Le taux de droit général applicable à l'ABS et au PVC homopolymère, ainsi qu'à la
pâte de résine de PVC, est de 30 pour cent; seul I'ABS fait l'objet d'une préférence
en faveur des pays en voie de développement (dont la République de Corée), qui est de
10 points de pourcentage. Aucune demande d'assistance de caractère tarifaire ni de
retrait de la préférence PVD n'a été présentée au cours des douze derniers mois en
rapport avec ces trois résines. Par ailleurs, le bilan général de l'assistance
accordée aux industries des produits chimiques et des matires plastiques qui doit etre
présenté à la Commission d'assistance aux industries d'ici à la fin de l'année devrait
couvrir ces résines et la République de Corée aura la possibilité d'exposer directement
son point de vue à la Commission. La portée et la nature de ce bilan et la date à
laquelle la Commission doit en être saisie sont actuellement à l'étude.

vi) Savons de toilette et savons pour la blanchisserie

Les importations de savons de toilette et de savons pour la blanchisserie en
provenance de la République de Corée sont soumises à des droits antidumping depuis
avril 1983. Les valeurs normales sont réexaminées périodiquement.

vii) Pneumatiques pour voitures

Une mesure antidumping a été prise en août 1983 à l'égard des importations de
pneumatiques pour véhicules de tourisme en provenance de la République de Corée. La
détermination des valeurs normales est achevée et la recommandation visant à les
ajuster est actuellement examine par le Ministre.

Les importations dé pneumatiques pour camions, autobus et autocars, en provenance
de la Corée et du Japon ont également fait l'objet de plaintes pour cause de dumping,

- mais celles-ci n'ont pas été retenues.

Depuis la fin des enquêtes antidumping à l'égard des importations de pneumatiques,
aucune modification n'a été apportée à l'assistance accordée à l'industrie australienne
des pneumatiques.

- Cependant, les importations de pneumatiques en provenance de pays en voie de
développement font l'objet d'un contingentement.

Pendant la majeure partie des années 70, le contingent ouvert pour les
pays en voie de développement a été de 1 million de dollars par an.

Il est actuellement de 1,65 million de dollars.

- Les importations hors contingent sont imposées au taux du tarif général.

Ce taux a progressivement été ramené de 40 pour cent en 1979 à 25 pour
cent à compter du ler janvier 1982.

L'Association australienne des producteurs de pneumatiques a demandeque la
Commission d'assistance aux industries soit chargée de faire le point de l'assistance
accordée à cette branche de production.

- Cette demande est actuellement à l'étude.
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- the Australian industry's share of the small local market had fallen from
89.5 per cent in 1979-80 to 83.3 per cent in 1981-82. The market grew by
less than 1.3 per cent in that period;

- Republic of Korea import in 1981-82 (63,000 tonnes, valued at $22.4m)
increased 65 per cent over the previous year (37,000 tonnes, valued at
$13.6m) and represented 27 per cent of all competitive imports.

The temporary tariff quotas were introduced on a global basis, that is, they
were not confined to import from countries against which there had been allegations
of dumping:

- they were an interim measure pending a decision on a report by the
Industries Assistance Commission on long-term assistance to the
Australian steel industry.

With the implementation of the Steel Industry Plan on 1 January 1984 global
tariff quotas were removed on all basic steel products and DC quotas were
introduced. Under the DC quota regime imports at preferential DC rates are limited
to the average quantity imported in each product category in the five-year period
ended 30 June 1983. Above quota imports pay normal duty rates.

The Australian industry had sought the removal of DC preferences on steel
because of the impact on the Australian market of low priced imports from developing
countries which have developed modern steel industries:

- the decision to implement DC quotas provides a measure of protection to
the Australian industry while recognizing the importance of Australia's
trading relationship with developing countries by maintaining their DC
status.

(ix) Small diameter (not exceeding 76 mm. welded carbon steel pipe and tube

Dumping inquiries were initiated on 29 December 1983 and cash securities were
imposed on 8 March 1984:

- imports of these goods from the Republic of Korea in the six months to
December 1983 were 4,308 tonnes ($1.7m) - about 42 per cent of the total
imports (10,185 tonnes).

On 26 August 1982, as with cold rolled product, global tariff quotas were
introduced on these pipe and tube products as a temporary assistance measure and
removed on 31 December 1983 with the implementation of the Steel Industry Plan:

- the share of the local market held by import had increased from 7.4 per
cent (21,200 tonnes) in 1980-81 to 12.8 per cent (37,000 tonnes) in
1981-82.

DC quotas were introduced on 1 January 1984 under the Steel Industry Plan.
However DC rates (and therefore the quotas) do not apply to small diameter pipe and
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- Il convient de noter qu'une demande similaire a été rejetée en 1983.

viii) Tôles fines et leurs ébauches en rouleaux, laminées à froid;
tôles fines et leurs ébauches en rouleaux, galvanisées

Le ler octobre 1981, la République de Corée a offert des engagements en matière de
prix en ce qui concerne ces produits, à la suite d'une enquête antidumping demandée par
les producteurs australiens. Les valeurs normales ont été établies.

Le 26 août 1982, des contingents tarifaires ont été institués à titre temporaire
pour ces produits, afin de limiter la croissance des importations pendant une période
où la demande fléchissait et où la branche de production australienne connaissait de
graves difficultés.

- Sur un marché intérieur restreint, la part des producteurs nationaux est
tombée de 89,5 pour cent en 1979-80 à 83,3 pour cent en 1981-82. La
croissance du marché a été inférieure à 1,3 pour cent au course de cette
période.

- En 1981-82, les importations en provenance de la Corée (63 000 tonnes, soit
22,4 millions de dollars en valeur) ont progressé de 65 pour cent par rapport
à l'année précédente (37 000 tonnes, soit 13,6 millions de dollars en
valeur); elles représentaient alors 27 pour cent de l'ensemble des impor-
tations de l'espèce.

Les contingents tarifaires institués à titre temporaire avaient un caractère
global, c'est-à-dire qu'ils ne s'appliquaient pas uniquement aux importations en
provenance de pays présumés responsables d'un dumping.

- Il s'agissait d'une mesure provisoire prise en attendant qu'une décision
intervienne au sujet du rapport de la Commission d'assistance aux industries
sur l'assistance à long terme en faveur de l'industrie sidérurgique
australienne.

A la mise en oeuvre du Plan relatif à l'industrie sidérurgique, le 1er janvier
1984, les contingents tarifaires globaux\ont été supprimes pour tous les produits
sidérurgiques de base et des contingents ont été institués pour les pays en voie de
développement. Dans le cadre de ce contingentement, les importations admises en régime
préférentiel en provenance de ces pays ne peuvent dépasser la quantité moyenne importée
pour chaque catégorie de produits au cours de la période de cinq ans qui s'est terminée
le 30 juin 1983. Les importations hors contingent sont imposées aux taux du tarif
normal.

Les producteurs australiens ont demane le retrait des préférences PVD sur l'acier
à cause de l'effet qu'ont sur le marche australien les importations à bas prix en
provenance de pays en voie de développement dotés d'une industrie sidérurgique moderne.

- La décision de contingenter les importations en provenance des pays en voie
de développement permet d'accorder une certaine protection à la branche de
production australienne tout en reconnaissant, par le maintien du régime PVD,
l'importance des relations commerciales entre l'Australie et ces pays.
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tube with a wall thickness exceeding 2 mm. when imported from the Republic of Korea.
The Republic of Korea's DC preference on these goods was removed in 1978:

- in the first three months of this year imports of small diameter pipe and
tube with a wall thickness not exceeding 2 mm. from the Republic of Korea
averaged about 210 tonnes per month, including a significant quantity at
general rates of duty. Total imports of these goods averaged about 1,480
tonnes per month in the same period.

(x) Toothpaste

A dumping inquiry into imports of toothpaste from the Republic of Korea and
Taiwan Province was initiated in July 1983. In this regard a price undertaking was
made in March 1984 by ROK. The continuing need for this undertaking is due for
review in March 1985.

(xi) Power transformer 1OMVA/66KV

A dumping inquiry on imports of certain power transformers from
South Korea and Taiwan Province was initiated in November 1981.

Cash securities were imposed on 24 June 1982

On 29 June 1984 the Minister approved anti-dumping action on imports from
Korea and Taiwan.

Anti-dumping action also applies to imports from Japan, Finland and
Sweden.

DC preference - power transformer 10-129MVA

On 4 August 1983 Ministers announced the withdrawal of the DC tariff
preference from Korea and Taiwan in respect of power transformers having
a rating of 1O-129MVA inclusive.

The preference was removed because of:

- rapid market penetration by imports from these sources which had
adversely affected the workload and viability of a major part of the
local industry;

- the degree of price competition from Korea and Taiwan which was
forcing the local industry to quote uneconomic prices and accept the
resultant losses;
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ix) Tubes et tuyaux en acier au carbone, soudés, de petit diamètre
(égal ou inférieur à 76 mm)

A la suite d'enquêtes antidumping ouvertes le 29 décembre 1983, des cautions en
espèces ont été instituées le 8 mars 1984.

- Au deuxième semestre 1983, les importations de ces produits en provenance de
la République de Corée se sont élevées à 4 308 tonnes (1,7 million de
dollars) - soit environ 42 pour cent des importations totales
(10 185 tonnes).

Le 26 août 1982, comme dans le cas des produits laminés à froid, des contingents
tarifaires globaux ont été institués à titre temporaire pour les tubes et tuyaux, puis
supprimés le 31 décembre 1983, à l'entrée en vigueur du Plan relatif à l'industrie
sidérurgique.

- La part des importations sur le marché intérieur est passée de 7,4 pour
cent (21 200 tonnes) en 1980-81 à 12,8 pour cent (37 000 tonnes) en 1981-82.

Des contingents PVD ont été mis en place le ler janvier 1984 dans le cadre du Plan
relatif à l'industrie sidérurgique. Toutefois, les taux (et, par conséquent, les
contingents) PVD ne s'appliquent pas aux importations en provenance de la République de
Corée de tubes et tuyaux de petit diamètre dont les parois sont d'une épaisseur supé-
rieure à 2 mm. La préférence PVD accordée à ce pays a été retirée en 1978 pour les
produits en question.

- Au cours du premier trimestre de cette année, les importations en provenance
de la République de Corée de tubes et tuyaux de petit diamètre dont les
parois sont d'une épaisseur égale ou supérieure à 2 mm se sont chiffrées en
moyenne à 210 tonnes environ par mois, dont un volume important soumis aux
taux de droits généraux. Sur la même période, les importations totales de
ces produits ont été de l'ordre de 1 480 tonnes par mois.

x) Pate dentifrice

Les importations de pâte dentifrice en provenance de la République de Corée et de
Talwan ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête antidumping en juillet 1983. En
mars 1984, la République de Corée a offert un engagement en matière de prix pour ce
produit. La nécessité de maintenir cet engagement doit être examinée en mars 1985.

xi) Transformateurs d'alimentation 10 MVA/66 KV

Une enquête antidumping portant sur les importations de certains
transformateurs d'alimentation en provenance de la République de Corée et de
Talwan a été ouverte en novembre 1981.

Des cautions en espèces ont été instituées le 24 juin 1982.

Le 29 juin 1984, le Ministre a approuvé des mesures antidumping visant les
importations en provenance de la Corée et de Talwan.

Les importations en provenance du Japon, de la Finlande et de la Suède font
également l'objet de mesures antidumping.
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- evidence that, as efficient and low-cost manufacturers, Korea and
Taiwan had the capability to compete effectively on the Australian
market at the General Tariff rate in the 10-129MVA segment.

In 1981 and 1982 DC suppliers accounted for 20 to 25 per cent of the
market for power transformers up to 120MVA whereas, prior to March 1980,
DC imports in this range were nil.

Korea has recently become a competitive force in the market for larger
transformers above 12OMVA.
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Préférence PVD - transformateurs d'alimentation 10-129 MVA

Le 4 août 1983, le Ministre a annoncé le retrait de la préférence tarifaire
PVD dont bénéficiaient la Corée et Taïwan pour les transformateurs d'alimer
tation d'une capacité égale ou supérieure à 10 MVA, mais ne dépassant pas
129 MVA.

Cette préférence a été retirée pour les raisons suivantes:

- la pénétration rapide du marché par les importations en provenance de
ces pays a eu des effets préjudiciables sur le volume de travail et la
viabilité d'une grande partie de la branche de production nationale;

- la concurrence de la Corée et de Taïwan au niveau des prix a contraint
les producteurs nationaux à fixer des prix anti-économiques et à
accepter les pertes qui en résultent;

- il a été établi que la Corée et Taïwan, qui sont capables de produire
efficacement et à bas prix, étaient en mesure de demeurer concurren-
tielles sur le marché australien tout en étant soumises au tarif génér
pour les produits considérée.

En 1981 et 1982, les pays en voie de développement ont fourni de 20 à 25 po
centedes transformateurs d'alimentation (d'une capacité inférieure ou égale
120 MVA) vendus sur le marché australien, slors qu'avant mars 1980 leurs
exportations de l'espèce étaient nulles.

La Corée est, depuis peu, un fournisseur compétitif de transformateurs
d'alimentation plus puissant (d'une capacité supérieure à 120 MVA).
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Czechoslovakia Entry visas Japan I.D.1.1.1.

A. Method

The conditions for granting entry visas for Czechoslovak businessmen has
deteriorated.

In addition to invitation the Japanese authorities require also letter of
guaranty and detailed programme of each visit. In cases where the invitation is
made by a small company a copy of statement of liabilities and assets, confirmation
about tax-paying are also required.

There are also problems with regard to obtaining work permits for Czechoslovak
citizens. These work permits are granted only for six months while the applicants
from other countries obtain work permits without problems for three years.
.

B. Effects

The personal contracts of co-operating firms and institutions from both
countries are necessary for further development of trade and economic relations.
The above-mentioned problem creates a significant obstacle to trade.

C. Comments by the maintaining country
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Tchéco- Visas d'entrée Japon I.D.1.1.1.
slovaquîe

A. Modalités

Les conditions d'octroi de visas d'entrée aux hommes d'affaires tchécoslovaques se
sont détériorées.

En plus d'une invitation, les autorités japonaises exigent d'eux une lettre de
garantie et le programme détaillé de chaque visite. Dans les cas o l'invitation émane
d'une petite société, elles demandent également la présentation d'une copie du bilan et
de la quittance des impôts.

Les citoyens tchécoslovaques rencontrent également des problemes pour obtenir des
permis de travail. Les permis ne leur sont accordés que pour six mois alors que les
ressortissants d'autres pays les obtiennent sans difficulté pour trois ans.

B. Effets

Le développement des relations commerciales et économiques entre les entreprises
et les institutions des deux pays qui collaborent ne peuvent se poursuivre que dans le
cadre de contrats personnels. Le problème ci-dessus constitue un obstacle important
aux changes commerciaux.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory

EEC Lack of implementation Australia II.A.3.1
of GATT codes regarding
anti-dumping and counter-
vailing duty procedures

A. Method

With regard to existing legislation relating to anti-dumping and countervailing
duty action, the EC has been particularly concerned about the justification for
initiation (which appear to lack sufficient evidence of dumping or subsidy, and
injury and causality in relation to domestic industry accounting for a major part of
local production of a like product), the availability of due process (i.e.the right
of all parties concerned to be heard and given sufficient opportunity to defend
their case) and transparency. In relation to the revision of legislation, the EC
has expressed concern about apparent restrictions on judicial review (the capacity
of the courts to consider the compatibility of Australian domestic legalization with
that country's international obligations) and the introduction of exceptionally
short time limits.

B. Effects

The EC is concerned because some of the Australian procedures are not in
conformity with the provisions, of the respective GATT codes dealing with
anti-dumping and countervailing duty procedures.

C. Comments by the maintaining country

The notification by the EEC should be withdrawn from the Inventory as it is
incorrect and inappropriate to describe Australia's anti-dumping and countervailing
duty procedures as not being in conformity with the respective GATT codes and as
acting as a non-tariff barrier.

Australia is a signatory to the GATT Anti-Dumping Code and the GATT Code on
Subsidies and Countervailing Duties and all anti-dumping and countervailing actions
taken are in accordance with our rights and obligations as set out in the Codes.

All initiations are accompanied by a public notification addressing the key
issues of material injury, dumping and/or subsidization and causal link.

Revised procedures and legislation have been introduced specifically aimed at
speeding up investigations, at greater transparency and providing greater
opportunity to all parties to participate during the course of investigations. In
practice this means each complaint is subjected to a thorough initial screening
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CEE Inobservation des codes du Australie II.A.3.1
GATT en ce qui concerne
les procédures antidumping
et en matière compensatoire

A. Modalités

S'agissant de la législation qui régit les mesures antidumping et compensatoires,
la CEE est particulièrement préoccupée au sujet de la justification de l'ouverture des
procédures (qui semble manquer d'éléments de preuve suffisants du dumping ou de Ia
subvention, ainsi que du prejudice et du lien de causalité en ce qui concerne la
branche de production nationale qui entre pour la plus grande partie dans la production
locale d'un produit similaire), de l'existence d'une procédure en bonne et due forme
(c'est-a-dire le droit de toutes les parties concernées à se faire entendre et à se
voir ménager une possibilité suffisante de défendre leur cas), ainsi que de la
transparence. A l'occasion de la revision de la legislation, la CEE a exprimé son
inquiétude devant les restrictions apparentes en ce qui concerne l'examen judiciaire
(c'est-à-dire la capacité des tribunaux de considérer la compatibilité de la légis-
lation australienne interne avec celle des obligations internationales du pays) et
l'adoption de délais exceptionnellement courts.

B. Effets

La CEE est préoccupée du fait que certaines des procédures australiennes ne sont
pas conformes aux dispositions des codes du GATT concernant les procédures antidumping
et les procédures en matiere compensatoire.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La notification de la CEE devrait être retire du catalogue, car il est incorrect
et inapproprié de dire que les procédures antidumping et les procédures en matière
compensatoire de l'Australie ne sont pas conformes aux codes respectifs du GATT et
constituent un obstacle non tarifaire.

L'Australie a sign le Code antidumping et le Code des subventions et mesures
compensatoires du GATT et toutes les mesures antidumping et compensatoires qu'elle
prend sont conformes aux droits et aux obligations qui lui sont imposes par les codes.
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EEC Lack of implementation Australia II.A.3.1
of GATT codes regarding
anti-dumping and counter-
vailing duty procedures

Page 2

within seven days of receipt and if accepted as a formal complaint the Department of
Industry and Commerce is required to arrive at a preliminary finding within a
further forty-five days. If the finding is positive the Department will, complete
the investigation within a further 120 days. The new procedures allow for all
interested parties, including exporters an opportunity to provide comments on
non-confidential information supplied by the Department, within the preliminary
finding period. Each complaint must have support from the majority of the domestic
manufacturing industry concerned and a causal link between the alleged dumped
imports and injury must be established. The Department, in its consideration of the
injury aspects, must look at the total quantity of imports from all sources even
though imports from some individual countries may not on their own be significant
enough to justify further investigation.

All affirmative preliminary findings, terminations and affirmative final
findings are accompanied by a published report outlining the reasons. All decisions
are appealable to law and affirmative final findings are also appealable on merit to
the Industries Assistance Commission.

There is also a comprehensive system of reporting to the GATT. All affirmative
preliminary findings, terminations and affirmative final findings are notified to
the GATT secretariat. Australia provides along with other signatories, semi-annual
reports to the GATT Committee on Anti-Dumping Practices and the GATT Committee on
Subsidies and Countervailing Measures on our dumping and countervailing actions
respectively.

In the circumstances, the correct procedure for the EEC to pursue any
dissatisfaction with Australials procedures is through the two GATT Committees
mentioned. The EEC has been doing this and Australia has been engaged in answering
points of clarification as they have been raised.
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CEE Inobservation des codes du Australie II.A.3.1
GATT en ce qui concerne
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L'ouverture de toutes les procédures est accompagnée de la publication d'un avis
exposant les principaux éléments, à savor le prejudice important, le dumping et/ou la
subvention et le lien de causalité.

La revision des procédures et de la legislation en la matière avait expressément
pour but d'accélérer les enquêtes, d'accroître leur transparence et d'offrir à toutes
les parties une plus grande possibilité d'y participer. En pratique, il en résulte que
chaque plainte fait l'objet d'un examen initial approfondi dans un délai de sept jours
à computer de sa réception et que si elle est acceptée à titre formel, le Département de
l'industrie et du commerce est tenu de formuler une constatation préliminaire dans un
délai de 45 jours. Si la constatation est positive, le Département dispose d'un
nouveau délai de 120 jours pour terminer son enquête. Les nouvelles procedures
ménagent à toutes les parties intéressées, y compris les exportateurs, une possibilité
die présenter âes observations sur tous les renseignements fournis par le Département
quf ne sont pas confidentiels au cours de la période où la constatation préliminaire
doit être formulée. Chaque plainte doit être appuyée par la majorité des producteurs
nationaux de la branche concernée et doit établir l'existence d'un lien de causalité
entre le préjudice et les importations qui, selon les allegations, font l'objet d'un
dumping. En examinant les différents aspects du préjudice, le Département doit tenir
compte du volume total des importations de toutes les provenances, même si celles qui
proviennent de certains pays peuvent n'être pas en soi suffisamment importantes pour
justifier la poursuite de l'enquête.

Toutes les constatations préliminaires positives, les clôtures d'enquêtes et les
constatations finales positives sont accompagnées de la publication d'un rapport qui en
expose les motifs. Toutes les decisions peuvent faire l'objet d'un recours en justice
et les constatations finales positives peuvent également être portées devant la
Commission d'aide aux industries.

Il existe également un système très complet de présentation de rapports au GATT.
Toutes les constatations préliminaires positives, les clôtures d'enquêtes et les
constatations finales positives sont notifiées au secretariat du GATT. L'Australie,
comme les autres signataires, adresse des rapports semestriels au Comité des pratiques
antidumping et au Comité des subventions et mesures compensatoires du GATT en ce qui
concerne respectivement les mesures antidumping et les mesures compensatoires qu'elle
applique.

Dans ces conditions, si elle est mécontente des procédures australiennes, la CEE
doit normalement saisir de la question les deux Comités du GATT susmentionnés. C'est
ce qu'elle a fait et l'Australie s'occupe de répondre aux pointe sur lesquels des
éclaircissements lui ont été demandés.
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Czechoslovakia Anti-dumping Chemical EEC II.A.4.3
measures products,

Glassware,
Consumer
goode,
Ceramics,
Electric motors

A. Method

The frequency of application of anti-dumping measures by EEC against
Czechoslovak products has increased substantially in recent years and has been
associated with intensified use of the anti-dumping procedures as a means of
protecting domestic industry. Since 1980 Czechoslovakia has been one of the
countries most severely affected by the EEC anti-dumping actions which in practice
have been used as a remedy for various economic difficulties including structural
problems encountered by EEC industries and as a substitute for other protective
measures and have enabled action of a selective or distriminatory character.

For calculation of margin of alleged dumping price comparison criteria have
been used by the EEC having no economic rationale and not provided for by the
relevant International Agreement (Anti-Dumping Code) like domestic price of
importing country or third-country. This use of inappropriate criteria by EEC has
often produced misleading results and nullified any advantage in the production of
goods by Czechoslovak producers, who in this way have been prevented from
effectively competing with EEC producers. EEC in the effort to prove injury and the
link of causality by all available means has used cumulative analysis in determining
whether all allegedly dumped imports have caused material injury although the
imports in question had no collective effect on domestic industry or made not more
than the minimum contribution to the effect of total dumped imported on that
industry.

This approach of EEC has been prima facie contrary to the basic legal concept
under which a prior nobody can be held liable for acts of another for whom he bears
no responsibility.

The frequent use of anti-dumping procedures has been also used for the
extraction of undertakings from Czechoslovak exporters.

B. Effects

The increasing resort to anti-dumping actions by EEC has had a deterrent effect
on both EEC importers and Czechoslovak exporters. The anti-dumping investigations
have had negative impact on Czechoslovak export, regardless of their final outcome.
The anti-dumping actions resulted in undue losses to Czechoslovak exporters and in
the decline of their sales. Also the sales of exporters which were accused of
dumping and injury without reason stagnated or their growth was stifled in the year
following the action. Frequent unwarranted investigations have constituted a legal
harrasment and served to encourage protectionist tendencies.

C. Comments by the maintaining country
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Tchécoslovaquie Mesures antidumping Produits chimiques, CEE II.A.4.3
verrerie, biens de
consommation, céra-
miques, moteurs
électriques

A. Modalités

La fréquence avec laquelle la CEE applique des mesures antidumping à des produits
tchécoslovaques a considérablement augment ces dernières années et le recours aux
procédures antidumping en tant que moyen de protéger la production intérieure s'est
intensifié. Depuis 1980, la Tchécoslovaquie a été l'un des pays le plus gravement
touché par les mesures antidumping prises par la CEE, qui ont servi en pratique à
remédier à diverses difficultés de caractère économique, notamment aux problèmes
structures rencontrés par des industries dans la Communauté, et à remplacer d'autres
mesures de protection et qui ont permis une action de caractère sélectif ou
discriminatoire.

Pour calculer la marge des prix qui auraient fait l'objet d'un dumping, la CEE a
utilisé des critères de comparaison n'ayant aucun fondement économique et qui ne sont
pas prévus par l'accord international applicable en l'espèce (Code antidumping), par
exemple les prix intérieurs du pays importateur ou d'un pays tiers. Cette utilisation
de critères inappropriés par la CEE a souvent produit des résultats susceptibles
d'induire en erreur et a annulé tout avantage que possédaient les producteurs tchéco-
slovaques de certain articles, les privant ainsi de la possibilite de concurrencer
effectivement les producteurs communautaires. La CEE, dans un effort pour prouver le
préjudice et le lien de causalité par tous les moyens disponibles, s est servie d'une
analyse cumulative pour déterminer si les importations faisant prétendument l'objet
d'un dumping avaient causé un préjudice important, alors même qu'elles n'avaient pas
d'effet collectif sur la branche de production intérieure et ne contribuaient pas plus
que de façon minime au poids total des importations bénéficiant du dumping sur cette
branche de production.

L'approche utilisée par la CEE est donc à première vue contraire au concept légal
de base, selon lequel à priori nul ne peut être tenu pour responsable des actes d'un
tiers pour lequel il n'assume aucune responsabilité.

Les procédures antidumping ont aussi été fréquemment utilisées pour forcer les
exportateurs tchécoslovaques à prendre des engagements.

B. Effets

Le recours croissant à des mesures antidumping par la CEE a exercé un effet
dissuasif aussi bien sur les importateurs communautaires que sur les exportateurs
tchécoslovaques. Les enquêtes antidumping ont une incidence négative sur les expor-
tations tchécoslovaques, quel qu'en soit le résultat final. Les mesures antidumping
ont entraîné des pertes excessives pour les exportateurs tchécoslovaques et le fléchis-
sement de leurs ventes. De plus, les vefftes des exportateurs accusés sans motif de
pratiquer un dumping et de causer un préjudice ont stagné ou n'ont pas pu augmenter
l'année qui a suivi l'ouverture de la procédure. Des enquêtes injustifiées et
fréquentes ont constitué un harcèlement légal et ont servi à encourager les tendances
protectionnistes.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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United States Imports of synthetic Synthetic Spain II.A.6.1
fibres directly from fibres
producing factory

A. Method

Imports of synthetic fibres falling under the following customs headings:
51.01 A-1: 51.02 A-1: 56.01 A-3: 56.02 A-3: 56.04 A-3: 56.01 A-2: 56.02 A-2
and 56.04 A-2 must be effected directly from the producing factory.

B. Effects

The United States are-concerned with the current discrimination against
manufacturers who do not maintain their own exporting operations, and also against
middlemen who provide exporting services. These regulations have a significant effect
on United States trade.

A shift of trade from representatives of manufacturers to direct sales by
factories generally leads to higher prices. The system is harassing to trade and
slows it down. With regard to quality control the question is why the purchasers
cannot distinguish themselves between different types of quality, and why the
Government has to interfere in this particular field.

This is a dumping problem, which should be handled according to the appropriate
GATT provisions; the present system is a violation of those provisions.
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Etats-Unis Importation directe de Fibres Espagne II.A.6.1
fibres synthétiques à synthé-
partir de l'usine tiques
productrice

A. Modalités

Les importations de fibres synthétiques (n0 du tarif 51.01 A-1; 51.02 A-1;
56.01 A-3; 56.02 A-3; 56.04 A-3; 56.01 A-2; 56.02 A-2 et 56.04 A-2) doivent se
faire directement à partir de l'usine productrice.

B. Effets

Les Etats-Unis s'inquiètent de la discrimination faite contre les fabricants qui
n'exportent pas directement et contre les intermédiaires à l'exportation. Cette
réglementation affecte sensiblement le commerce des Etats-Unis.

La substitution des ventes directes par les usines à celles des représentants des
fabricants conduit généralement à des hausses de prix. Le système pèse sur le commerce
et le ralentit. En ce qui concerned le contrôle de qualité, la question est de savoir
pour quelle raison les acheteurs ne peuvent pas distinguer eux-mêmes entre des produits
de qualités différentes, et pourquoi le gouvernement doit intervenir sur ce plan
particulier.

Il s'agit là d'un problème de dumping, qui doit être traits conformément aux
dispositions de l'Accord général en la matière; -le système en vigueur constitue une
violation de ces dispositions.
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United States Imports of synthetic Synthetic Spain II.A.6.1
fibres directly from fibres
producing factory

Page 2

C. Comments by the maintaining country

In an identical previous notification, Spain's comments were as follows:

Generally synthetic fibres are imported in Spain under a liberalized regime. A
special resolution, based on a resolution of 10 January 1968 of the General Direction
of External Trade, is applied to continuous polyamide, discontinuous polyester fibres
and discontinuous acrylic fibres. The resolution provides that these fibres may only
be imported as liberalized items when purchased directly from the producing factory.

The resolution is intended to avoid sales by certain traders at bargain prices
and sales by small industries at below standard prices. This problem is avoided when
,purchases are made directly from the large world producers of synthetic fibres who,
alone, can supply first-quality fibres at normal prices. The resolution of
10 January 1968 is based on another-resolution of 23 July 1966 which provides that all
products thus classified be treated as not liberalized (goods declassified are
declared to be liberalized). There is also a Spanish Ministerial Order of
18 March 1968 which provides for the technical standardization of all synthetic and
artificial fibres. The 1968 regulation has not affected the level of Spanish imports
of these types of fibres.

Low-priced fibres have appeared on the Spanish market and have led to a situation
where the same goods have different prices; in these conditions wholesalers are able
to sell more cheaply than manufacturers.
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C. Commentaires du pays appliquant la measure

Dans une notification antérieure identique, l'Espagne avait
suivants:

fait les commentaires

Le régime d'importation des fibres synthétiques en Espagne est généralement
libéral. Une résolution spéciale, basée sur une résolution du 10 janvier 1968 de la
Direction générale du commerce extérieur, vise les fibres continues de polyamides, les
fibres discontinues de polyesters et les fibres acryliques discontinues. Cette réso-
lution prévoit que les fibres en question ne peuvent être. importées en régime libéra-
lisé que si elles sont achetées directement à l'usine productrice.

La résolution a pour but d'éviter les ventes à prix réduit par certains négociants
et les ventes par les petites industries à des prix inférieurs à la norme. Ce problème
ne se pose pas lorsque les achats sont faits directement chez les grand producteurs
mondiaux de fibres synthétiques qui seuls peuvent fournir des fibres de premiere
qualité à des prix normaux. La résolution du 10 janvier 1968 est basée sur une autre
résolution du 23 juillet 1966 qui prévoit que tous les produits ainsi réserves seront
considérés comme non libéralisés (les marchandises non réservées sont libéralisées).
En outre, un arrêté ministériel du 18 mars 1968 définit les normes techniques appli-
cables à toutes les fibres artificielles et synthétiques. La réglementation de 1968
n'a pas affecté le volume des importations espagnoles de ces types de fibres.

Des fibres à bas prix ont fait leur apparition sur le march espagnol et il en est
résulté des prix différents pour de mêmes marchandises; dans ces conditions, les
grossistes peuvent vendre à moindre prix que les fabricants.
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United States Arbitrary valuation Used Cameroon II.B.6
of used clothing clothing

A. Method

Information available to the United States indicates arbitrary, fixed values of
CFAF 200 per net kilogramme on used clothing.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Détermination arbitraire Vêtements Cameroun II.B.6
de la valeur des vêtements usagés
usages

A. Modalités

Les renseignements dont disposent les Etats-Unis font état de valeurs fixes et
arbitraires de 200 francs CFA par kg net pour les vêtements usages.

à. EffetsCommetaires dupaysappliquantlamesureC. Commentaires du -Pays appliquant la mesure
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Czechoslovakia Reference Price; See text Canada II.B.8
"third-country concept"

A. Method

In accordance with Canadian Customs Act, imported goods are generally valued
for customs purposes on the basis of their market value in the country of export.
Imports from Czechoslovakia are valued on the basis of reference price at which
similar goods are sold for domestic consumption in third-countries having
free-market economies. The choice of the reference price is made without consulting
Czechoslovak side. Very often products of different quality and design are being
compared and further differences in commercial terms are not taken sufficiently into
account.

B. Effects

This practice is harmful for Czechoslovak exporters because the customs value
of Czechoslovak products is being artificially increased on the basis of arbitrary
and fictitious values.

C. Comments by the maintaining country
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Tchéco- Prix de référence; Voir le Canada II.B.8
slovsquie "concept du pays tiers" texte

A. Modalités

Conformément à la loi canadienne sur le tarif des douanes, les marchandises
importées sont généralement évaluées aux fins du dédouanement sur la base de leur
valeur marchande dans le pays d'exportation. Les importations en provenance de
Ichécoslovaquie sont évaluées sur la base d'un prix de référence auquel des marchan-
dises similaires sont vendues pour la consommation intérieure dans des pays tiers à
économie de march. Le prix de référence est choisi sans que la Tchécoslovaquie soit
consultée. This souvent, des products de quality et de conception différentes sont
comparés et d'autres différences de conditions commerciales ne sont pas suffisamment
prises en considération.

. Effets

Cette pratique fait du tort aux exportateurs tchécoslovaques, car la valeur en
douane des produits tchécoslovaques s'en trouve artificiellement majorée sur la base de
données arbitraires et fictives.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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United States Arbitrary valuation Used clothing Ivory Coast II.B.19

A. Method

Information available to the United States indicates arbitrary, fixed values of
CFAF 200 per net kilogramme of used clothing.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Détermination arbitraire Vêtements Côte II.B.19
de la valeur usages d'Ivoire

A. Modalités

Les renseignements dont disposent les Etats-Unis font état de valeurs fixes et
arbitraires de 200 francs CFA par kg net pour les vêtements usages.

R. Effets

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

A. Method

Information available
pharmaceutical imports are
Ministry of Health and (b)

to the United States suggests that the Ivory Coast's
subject to control by two Ivorian Ministries: (a) the
the Ministry of Commerce's Pricing Board.

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

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

The regulations fixing official public selling prices are based on one single
system for pharmaceutical products and specialities. No distinction is made in them
according to the origin of the products concerned.

Article 1 of the Inter-Ministerial Order 0017 of 12 April 1979 fixing retail prices
of pharmaceutical products and specialities stipulates that these prices are
"established on the basis of supplier prices in the country of origin, converted into
CFA francs and multiplied by the coefficient 2,117".

Accordingly, the method of determining prices of imported pharmaceutical products
involves no discrimination depending on whether the products come from France or from
other countries.
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Etats-Unis Système discriminatoire Produits Côte II.B.20
de fixation des prix pharma- d'Ivoire

ceutiques

A. Modalités

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

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

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le règlement fixant les prix de vente officiels et publics est fondé sur un seul
système pour les products pharmaceutiques et les spécialités. Il n'y a aucune discri-
aination selon l'origine des produits concernés.

L'article premier de l'Arrêté interministériel 0017 du 12 avril 1979 portant
Eixation des prix au détail des produits pharmaceutiques et des spécialités stipule que
ces prix sont établis sur la base des prix du fournisseur dans le pays d'origine,
convertis en francs CFA et multipliés par le coefficient 2,117.

En conséquence, la méthode de fixation des prix des products pharmaceutiques
Lmportés ne comporte aucune discrimination selon que les produits viennent de France ou
l'autres pays.
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Japan Average c.i.f. prices Uruguay II.B.28
United States

A. Method

Each item has its own average c.i.f. price which is set up for customs
valuation, in consideration of various factors including average import price and
freight. The average c.i.f. price often differs from the actual import price.

The United States wishes to know why average c.i.f. prices have been fixed for
most but not for all items and how the average c.i.f. prices are arrived at.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

It is not clear whether the Japanese notification refer to changes in the system
of consignations or in the "aforos" system.
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Japon Prix c.a.f. moyens Uruguay II.B.28
Etats-Unis

A. Modalités

Un prix c.a.f. moyen destiné a l'évaluation en douane est fixé pour chaque
article, compte tenu de divers éléments, dont le prix moyen à l'importation et le fret.
Le prix c.a.f. moyen diffère souvent du prix réel à l'importation.

Les Etats-Unis aimeraient savoir pourquoi les prix moyens c.a.f. ont éte fixés
pour la plupart mais non pour la totalité des produits, et comment ils ont été
calcules.

B. Effets

C. Commentaires du Pays appliquant la mesure

La question à laquelle se rapporte la notification du Japon n'apparaît pas
clairement: concerne-t-elle les modifications du système des expéditions en consi-
gnation, ou le système des "aforos"?
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Czechoslovakia Custom formalities EEC II.G.3
(Italy)

A. Method

In Italy only twelve customs houses have authorization to clear textile goods.
This approach creates problems with regard to routing textiles shipments to
customers. There exists also a special regulation, the so called "gruppaggio" which
requires the combining of individual shipments of goods destined for different
customers into one consolidated shipment.

B. Effects

The restricted number of customs houses and the above-mentioned system of
"gruppaggio" cause administrative and transport burdens, further increase costs of
sales of textiles to Italy and delay shipments to customers.

C. Comments by the maintaining country
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Tchéco- Formalités douanières CEE II.G.3
slovaquie (Italie)

A. Modalités

En Italie, seuls 12 bureaux de douane sont autorisés à dédouaner les produits
textiles. Ce système pose des problèmes en ce qui concerne l'acheminement des
livraisons de textiles aux clients. Il existe également un règiement spécial, dénommé
"gruppaggio" (groupage) selon lequel il faut grouper en une seule expédition plusieurs
livraisons de marchandises destinées à des clients différents.

B. Effets

Le nombre limité de bureaux de douane et le système susmentionné du groupage
entrainent des charges administratives et des difficultés de transport, accroissent le
coût des textiles vendus en Italie et en retardent la livraison aux clients.

Commentaires du pays appliquant la mesure
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Hungary Testing and certifica- Japan III.C.7
tion procedures

A. Method

Testing and certification procedures are generally considered to be one of the
most serious obstacles to exports to Japan. Japanese authorities (with a few
exceptions) do not recognize findings of foreign testing laboratories and the whole
procedure has to be undertaken in Japan. Difficulties start already in ascertaining
the requirements of the Japanese technical, health and security standards. Further
difficulties are caused by exaggerated requirements concerning the characteristics
of certain products (for instance, the content of nitrosamins in malt, the content
of lead in enamelled kitchen utensils etc.).

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

The Government of Japan has been making efforts, based on its trade
liberalization measures taken on several occasions since December 1982, to accept
more foreign test data. It also set up a comprehensive policy on this matter on
26 March 1983: (1) to establish specific improvement measures of the Japanese
standards and of the certification systems of such articles as pharmaceuticals, motor
vehicles and foodstuffs, (2) to internationalize these standards, and (3) to accept
foreign test data.
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Hongrie Formalités en matière Japon III.C.7
d'essais et de
certification

A. Modalités

Les formalités en matière d'essais et de certification sont généralement consi-
iérées come constituant l'un des obstacles les plus graves à l'exportation vers le
Japon. Les autorités japonaises (à quelques exceptions près) ne reconnaissent pas les
conclusions des laboratoires d'essais étrangers et l'ensemble des formalités doivent
être effectuées au Japon. Les difficultés apparaissent déjà lorsqu'il s'agit de
déterminer les prescriptions énoncées dans les normes techniques, sanitaires et de
sécurité appliquées au Japon. De nouvelles difficultés surgissent du fait des
Prescriptions exagérées concernant les caractéristiques de certains produits (par
exemple, la teneur du malt en nitrosamines, la teneur en plomb des ustensiles de
cuisinee émaillés, etc.).

B. Effects

?. Commentaires du pays appliquant la mesure

Dans le cadre des différents trains de mesures de libéralisation des échanges
prises depuis décembre 1982, le gouvernement japonais s'efforce d'accepter davantage de
ésultats d'essais effectués à l'étranger. Il a aussi inauguré, le 26 mars 1983, une
olitique générale en la matière qui a pour objectifs: 1) d'instituer des mesures
pécifiquement destinées à améliorer les normes japonaises et les systèmes de certi-
ication concernant par exemple les produits pharmaceutiques, les véhicules à moteur et
es produits alimentaires, 2) d'internationaliser ces normes, et 3) de promouvoir
'acceptation des résultats des essais effectués à l'étranger.
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Hungary Automatic Austria IV.A.6
licensing

A. Method

The favourable effect of the liberalization is seriously impaired by the
application of the automatic licensing system, called "Vidierungsverfahren". This
system appears to be a hidden form of import restrictions as the endorsement of the
pro forma invoice is not made automatically, but as a real classic licensing procedure
with a long course (a fortnight procedure) with cases of denial of endorsement and
consequent impossibility of realization of import.

It is therefore a regular "Discretionary Licensing" and no "Automatic
Licensing". Moreover an objective treatment by the respective authorities is not
ensured, because for instance, in case of applications for the endorsement of
imports of steel products the "Walzstahlbnro" has to be heard. For imports of
electrical appliances it is the Elektro-Fachverband defending the interests of the
eompeting producers which has to be heard.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country
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Hongrie Régime de licences
automatiques

Autriche IV.A.6

A. Modalités

L'effet favorable de la libéralisation est sérieusement compromis par l'appli-
cation du régime de licences automatiques appelé "Vidierungsverfahren". Il apparait
que ce régime est une restriction occulte à l'importation car l'apposition du visa sur
la facture pro forma ne se fait pas automatiquement, mais, comme dans un véritable
regime classique de licences, après une longue procédure (15 jours), aboutissant
parfois au refus de visa, qui empêche l'importation.

Il s'agit donc d'un "régime de licences discrétionnaires" ordinaire et non d'un
regime de licences automatiques". En outre, rien ne garantit un traitement objectif
de la part des autorités concernées puisque, dans le cas par exemple de demandes de
visa pour des importations de produits sidérurgiques, il faut l'avis du
"Walzstahlbnro". Pour les importations d'appareils électriques c'est
l'Elektro-Fachverband, défenseur des intérêts des producteurs concurrents, qui doit
être entendu.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Czechoslovakia Licensing Various Austria IV.A.6.1
(Vidierungsverfahren) products

A. Method

The favourable effects of liberalization are impaired by the application of a
system called "Vidierungsverfahren" (i.e. verification and endorsement of the pro
forma invoice). This system appears to be a certain form of individual import
licensing. It is adopted selectively with regard to imports from certain countries
only.

B. Effects

There exist only a few cases when verification of pro forma invoices has been
refused. Nevertheless the system represents an administrative burden for importers
and is time-consuming because the verification of a pro forma invoice takes two to
three weeks. Moreover objective treatment is not ensured because the Austrian
authorities, in the process of considering the cases, consult local competitors.

C. Comment by the maintaining country
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Tchéco- Régime de licences Divers Autriche IV.A.6.1
slovaquie (Vidirungsverfahren) produits

A. Modalités

Les effets favorables de la libéralisation sont compromis par l'application d'un
système intitulé "Vidierungsverfahren" (c'est-à-dire vérification et visa des factures
pro forma), qui semble constituer d'une certaine façon un régime de licences indivi-
duelles. Il est appliqué de façon sélective aux importations en provenance de certains
pays seulement.

B. Effets

La vérification des factures pro forma n'a été refusée que dans quelques cas.
Néanmoins, le système représente pour les importateurs une difficulté administrative
qui leur prend du temps car la vérification d'une facture pro forma dure de deux à
trois semaines. En outre, l'objectivité de traitement n'est pas garantie car
lorsqu'elles examinent les dossiers, les autorités autrichiennes consultent les
concurrents locaux.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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United States Quotas Used clothing Central IV.A.19
- Lack of a GATT African

consultation for Republic
review of restrictions

- Discrimination in
favour of franc-zone
countries

A. Method

The Central African Republic has confirmed that there is a quota limiting
imports of used clothing, amounting to 200 tons per year and open to imported from
all countries. The measure was taken for the protection of new national industries
and local artisans.

B. Effects

C. The United States considers that this restriction amounts to an obstacle to
trade.

C. Comments by the maintaining country

In an identical previous notification, the comment were as follows:

Given the very low prices at which used clothing is sold, and the prevalence of
a type of unfair competition which amounts to dumping injurious to the infant
industries of a developing country like the Central African Republic, the measure in
question can scarcely be regarded as a barrier. In fact, the Central African
Republic is considering bringing complaint before the CONTRACTING PARTIES concerning
competition of this kind which hampers development efforts.

On the lack of a consultation concerning its import rTgime, the Central African
Republic acknowledges that this criticism is well founded; it will take that fact
into consideration in the future.
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Etats-Unis Contingentement Vêtements République IV.A.19
- Absence de consultations usagés centra-

dans le cadre du GATT fricaine
pour l'examen des
restrictions

- Discrimination en faveur
des pays de la zone franc

A. Modalités

La République centrafricaine a confirmé que les vêtements usagés font l'objet d'un
contingent de 200 tonnes par an, ouvert aux importations de tous pays. Cette mesure a été
prise pour assurer la protection de nouvelles branches de production nationale et des
artisans locaux.

B. Effets

Les Etats-Unis estiment que cette restriction équivaut a un obstacle au commerce.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Une notification antérieure identique contenait les commentaires ci-après:

Etant donné les prix très bas auxquels sont vendus les vêtements usagés et la
généralisation d'une forme de concurrence déloyale qui équivaut a un dumping préju-
diciable aux industries naissantes d'un pays en voie de développement comme la
République centrafricaine, la mesure en question peut difficilement être considérée
comme un obstacle. La République centrafricaine envisage même de porter plainte devant
les PARTIES CONTRACTANTES au sujet de ce genre de concurrence qui entrave les efforts
de développement.

A propos de l'absence de consultations sur son regime d'importation, la République
centrafricaine reconnaît que cette critique est fondée; elle la prendra en considé-
ration à l'avenir.
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EEE Licensing régime Czechoslovakia IV.A.22.1

A. Method

Imports originating from the Community are generally subject to a licensing
régime. In limited cases where legislative texts provide for the non-restrictive
issue of licences, the practice shows that import licences are not granted, for
example if the imported good is produced in sufficient quality and quantity by
importing Eastern countries or if the general economic situation, in particular as
regards the availability of reserves of strong currency, is not favourable.

B. Effects

The licensing régime, linked to other specific instruments which these
countries use to determine the structure and the amount of the imports, creates
considerable difficulties for Community exports.

C. Comments by the maintaining country

The legal basis of licensing in Czechoslovakia has been established by Law
No. 42 of 1980 under which licensing is not statutorily required but is only a
possibility. Imports or exports are subject to licensing in Czechoslovakia at
present with regard to a limited number of products. The purpose of the import
licensing which is applied to goods originating in and coming. from all countries
including Community countries is the protection of health and security. (See the
notification L/5301). The purpose of the export licensing is to implement some
sectorial arrangements. Czechoslovakia is the signatory to the Agreement on Import
Licensing Procedures. Other instruments influencing the volume and structure of
imports from the Community are customs duties which conform to GATT standards
regarding the ceiling of tariff protection and non-discrimination. The purchases of
individual kinds of products originating from the Community are effected by the
Czechoslovak importers on the basis of the needs and requirements of domestic
economy. The volume of imports may be affected by financial position of these
importers including the availability of external credits. The Czechoslovak
importers operate under profit criteria and in accordance with commercial
considerations.

The long-termed growth of Czechoslovak imports from the Community demonstrates
that Czechoslovakia pursues liberal import policy aimed at the mutual expansion of
the exchange of goods.

In the light of the above-mentioned comments and in view of the conformity of
the Czechoslovak licensing regime with the relevant GATT provisions Czechoslovakia
requests the EEC to withdraw this notification in relation to Czechoslovakia.
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CEE Régime de licences Tchéco- IV.A.22.1
slovaquie

A. Modalités

Les importations de marchandises originaires de la Communauté sont généralement
assujetties à un régime de licences. Dans des cas limits o· des textes législatifs
prévoient que les licences sont délivrées sans restriction, la pratique montre que des
licences d'importation ne sont pas délivrées, par exemple, si la marchandise importée
est produite en qualité et en quantité suffisantes par les pays de l'Est importateurs
ou si la situation économique générale, en particulier du point de vue des réserves
disponibles en devises fortes, n'est pas favorable.

B. Effets

Le régime de licences, associé à d'autres instruments spécifiques que ce pays
utilise pour déterminer la structure et le montant de ses importations, crée des
difficultés considérables aux exportateurs de la Communauté.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le régime de licences dé la Tchécoslovaquie est établi par la Loi no 42 de 1980
qui en est la base juridique mais ne l'impose pas légalement et en fait uniquement une
possibilité. A l'heure actuelle, seul un nombre limité de produits sont assujettis à
la formalité de la licence d'importation ou d'exportation en Tchécoslovaquie. Le
régime de licences d'importation, qui est appliqué aux marchandises originaires et
provenant de tous les pays, y compris des Etats membres de la Communauté, a pour objet
de protéger la santé et la sécurité (voir document L/5301). Le régime de licences
d'exportation vise à mettre en oeuvre certain arrangements sectoriels. La
Tchécoslovaquie a signé l'accord relatif aux procédures en matière de licences d'impor-
tation. Parmi les autres instruments qui influent sur le volume et la structure des
importations en provenance de la Communauté figurent les droits de douane qui sont
conformes aux règles de l'Accord général concernant la protection tarifaire maximale et
la non-discrimination. Les importateurs tchécoslovaques effectuent leurs achats de
différents types de produits originaires de la Communauté en fonction de la demande et
des besoins de l'économie nationale. Leur situation financière, y compris leurs
disponibilités en crédit extérieur, peut influer sur le volume des importations. Leurs
opérations sont fondées sur le critère du profit conformément à des considérations
commerciales.

La croissance à long terme des importations tchécoslovaques en provenance de la
Communauté montre que la Tchécoslovaquie applique une politique d'importation libérale
visant à l'expansion mutuelle des échanges de marchandises.

Compte tenu des commentaires ci-dessus et du fait que le régime de licences
tchécoslovaque est conforme aux dispositions de l'Accord général applicables en
l'espèce, la Tchécoslovaquie demande à la CEE de retirer sa notification.
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Czechoslovakia Quantitative restrictions See text EEC IV.A.24
and import licensing Benelux

A. Method

Czechoslovak export to Benelux are subject to import restrictions which are
predominantly of a discriminatory character. In 1984 these restrictions are applied
through autonomous or bilateral quotas as follows:

(a) Thirty-two autonomous quotas covering seventeen customs headings or
sub-headings are maintained particularly on sugar confectionery and
chocolate, zinc oxide, carbides of calcium, synthetic organic dyestuffs,
prepared explosives, matches, hardboards, wooden clothes pegs, footwear,
paving and wall tiles, tableware and other articles of porcelaine, china
and similar material, drawn and blown glass, certain glass bottles, other
glassware, tubes and pipes, bolts and nuts, electrical motors, electrical
lighting equipment, bicycles with accessories, sporting carriages,
toothbrushes. Fifteen of these quotas remain unincreased since 1981 and
seven quotas since 1979; quotas are fixed in principle for the territory
of Benelux as a whole. The licensing authority does not provide
information on allocation of quotas among the Benelux member countries,
allegedly with purpose to allow greater flexibility in allocating licences
in the interest of optimum use of quotas.

However during the administration of the quotas the Czechoslovak
authorities have been informed that the transfer of unexhausted parts of
quotas from one Benelux country to another is very difficult.

In issuing import licences, the authorities of Benelux prefer
customers previously established in the trade with Czechoslovakia
(principle of ancienity). According to the Agreement on import Licensing
Procedures (Article 3, letter 1) consideration should be given to ensuring
a reasonable distribution of licences to new importers.

(b) Bilateral quotas are maintained on a number of steel and textile products.

B. Effects

The restrictions listed above introduce uncertainty and instability in trade,
distort the volume and value of Czechoslovak exports and prevent Czechoslovak
exporters from making full use of the demand of the market of Benelux. The
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Tchéco- Restrictions quantitatives Voir le CEE IV.A.24
slovaquie et régime de licences texte (Benelux)

d'importation

A. Modalités

Les exportations tchécoslovaques à destination du Benelux sont assujetties à des
restrictions à l'importation qui sont en majorité de caractère discriminatoire. En
1984, ces restrictions ont été appliquées au moyen de contingents autonomes ou bila-
téraux de la manière suivante:

a) Trente-deux contingents autonomes visant 17 positions ou sous-positions
tarifaires, appliqués en particulier aux produits ci-après: sucreries et
chocolat, oxyde de zinc, carbure de calcium, matières colorantes organiques
synthétiques, explosifs préparés, allumettes, panneaux durs, pinces à linge
en bois, chaussures, carreaux et dalles de pavement ou de revêtement,
vaisselle et autres articles en porcelaine, faïence et matériaux simi-
laires, verre étiré et soufflé, certaines bouteilles en verre, autres
articles de verrerie, tubes et tuyaux, boulons et écrous, moteurs élec-
triques, équipement d'éclairage électrique, vélocipèdes et leurs acces-
soires, cartouches de chasse, brosses à dents. Sur ces contingents, 15
n'ont pas étéaugmentés depuis 1981 et sept, depuis 1979. Les contingents
sont fixés en principe pour l'ensemble du territoire du Benelux. L'auto-
rité compétente ne donne pas d'information sur la répartition des
contingents entre les pays membres du Benelux, prétendument dans le but de
laisser une plus grande souplesse aux fins de l'attribution des licences
dans l'intérêt d'une utilisation optimale.

Cependant dans le cadre de l'administration des contingents, les
autorités tchécoslovaques ont été informées que le transfert des parties
inutilisées des contingents d'un pays du Benelux à un autre était très
difficile.

Lors de la délivrance des licences d'importation, les autorités du
Benelux donnent la préférence aux clients ayant précédemment réalisé des
opérations commerciales avec la Tchécoslovaquie (principe de l'ancienneté).
En vertu de l'accord relatif aux procédures en matière de licences d'impor-
tation (article 3, alinéa 1), une attribution raisonnable de licences aux
nouveaux importateurs doit être prise en considération.

b) Des contingents bilatéraux sont appliqués à l'égard d'un certain nombre de
produits sidérurgiques et produits textiles.
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Czechoslovakia Quantitative restrictions See text EEC IV.A.24
and import licensing Benelux

Page 2

Regulations of the Commission No. 342/83 and Council decision 83/675 governing the
application of the import restrictions instituted a clearly discriminatory régime
for Czechoslovakia. The restrictions are inconsistent with Article XI and XIII of
GATT and no GATT justification for their maintenance has been provided.

C. Comments by the maintaining country
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Tchéco- Restrictions quantitatives Voir le CEE IV.A.24
slovaquie et regime de licences texte (Benelux)

d'importation

Page 2

B. Effets

Les restrictions énumérées ci-dessus introduisent un élément d'incertitude et
d'instabilité dans les échanges commerciaux, causent une distorsion en ce qui concerne
le volume et la valeur des exportations tchécoslovaques et empêchent les exportateurs
tchécoslovaques de profiter pleinement de la demande sur le marché du Benelux. Le
règlement (CEE) no 3420/83 du Conseil de la CEE et la Décision 83/675 du même Conseil,
qui régissent l'application des restrictions à l'importation instituent un régime
manifestement discriminatoire à l'égard de la Tchécoslovaquie. Les restrictions sont
incompatibles avec les articles XI et XIII de l'Accord général et aucune justification
de leur maintien au regard de l'Accord général n'a été fournie.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Czechoslovakia Quantitative restrictions See text EEC IV.A.30
(Denmark)

A. Method

Czehoslovak exports to Denmark are subject to import restrictions which are
predominantly of a discriminatory character. In 1984 these restrictions are applied
through autonomous or bilateral quotas as follows:

(a) Fight autonomous quotas covering ten customs headings or sub-headings are
maintained particularly on chocolate and other food preparations
containing cocoa, footwear, paving and wall tiles, piping and guttering,
drawn or blown glass, bolts and nuts, bicycles, furniture;

(b) Bilateral quotas are maintained on a number of steel and textile products.

B. Effects

The restrictions listed above introduce uncertainty and instability in trade,
distort the volume and value of Czechoslovak exports and prevent Czechoslovak
exporters from making full use of the demand of the market of Denmark. The
Regulations of the Commission No. 3420/83 and Council decision 83/675 governing the
application of the import restrictions instituted a clearly discriminatory regime
for Czechoslovakia. The restrictions are inconsistent with Article XI and XIII of
GATT and no GATT justification for their maintenance has been provided.

C. Comments by the maintaining country
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Tchéco- Restrictions quantitatives Voir le CEE IV.A.30
slovaquie texte (Danemark)

A. Modalités

Les exportations tchécoslovaques à destination du Danemark sont assujetties à des
restrictions à l'importation qui sont en majorité de caractère discriminatoire. En
1984, ces restrictions ont été appliquées au moyen de contingents autonomes ou bila-
téraux de la manière suivante:

a) Huit contingents autonomes visant dix positions ou sous-positions tari-
faires, appliqués en particulier aux produits ci-après: chocolat et autres
préparations alimentaires contenant du cacao, chaussures, carreaux, pavés et
dalles de pavement et de revêtement, tubes et tuyaux, verre étiré ou
soufflé, boulons et écrous,vélocipèdes, meubles;

b) Des contingents bilatéraux sont appliqués à l'égard d'un certain nombre de
products sidérurgiques et produits textiles.

B. Effets

Les restrictions énumérées ci-dessus introduisent un élément d'incertitude et
d'instabilité dans les échanges commerciaux, causent une distorsion en ce qui concerne
le volume et la valeur des exportations tchécoslovaques et empêchent les exportateurs
tchécoslovaques de profiter pleinement de la demande sur le marché danois. Le règlement
(CEE) no 3420/83 du Conseil de la CEE et la Décision 83/675 du même Conseil, qui
régissent l'application des restrictions à l'importation instituent un régime manifes-
tement discriminatoire à l'égard de la Tchécoslovaquie. Les restrictions sont incompa-
tibles avec les articles XI et XIII de l'Accord général et aucune justification de leur
maintien au regard de l'Accord général n'a été fournie.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Février 1985



NTM/INV/I-V/Add. 9

Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Czechoslovakia Quantitative restrictions See text EEC IV.A.33
and import licensing (Federal

Republic of
Germany)

A. Method

Czechoslovak exports to the Federal Republic of Germany are subject to import
restrictions, which are predominantly of a discriminatory character. In 1984 these
restrictions are applied through autonomous or bilateral quotas as follows:

(a) Thirty-three autonomous quotas, covering thirty-two customs headings or
sub-headings, are maintained particularly on potatoes, sulphate of
aluminium, urea, leather products, gloves, chipboard, plywood, wall tiles,
paving sets and tiles, footwear, chinaware, ceramics, articles of stone,
refractories, glass products, ferro-alloys, steel rods, steel wire,
canisters, spades and shovels, nuts and bolts, aluminium profiles, sheets
and strips of zinc, insulators, brass instruments, toys, insulated bottles,
imitation jewellery, Christmas tree ornaments;

(b) Bilateral quotas are maintained on a number of steel and textile products.

B. Effects

The restrictions listed above introduce uncertainty and instability in trade,
distort the volume and value of Czechoslovak exports and prevent Czechoslovak
exporter from making full use of the demand of the market of the Federal Republic
of Germany.

The Regulations of the Commission No. 3420/83 and Council decision 83/675
governing the application of the import restrictions instituted a clearly
discriminatory régime for Czechoslovakia. The restrictions are inconsistent with
Articles XI and XIII of GATT and no GATT justification for their maintenance has
been provided.

C. Comments by the maintaining country

February 1985
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TchTco- Restrictions quantitatives Voir le CEE IV.A.33
slovaquie et régime de licences texte (République

d'importation fédérale
d'Allemagne)

A. Modalités

Les exportations tchécoslovaques à destination de la République fédérale
d'Allemagne sont assujetties à des restrictions à l'importation qui sont en majorité de
caractère discriminatoire. En 1984, ces restrictions ont été appliquées au moyen de
contingents autonomes ou bilatéraux de la manière suivante:

a) Trente-trois contingents autonomes visant 32 positions ou sous-positions
tarifaires, appliqués en particulier aux produits ci-après: pommes de
terre, sulfate d'aluminium, urée, produits en cuir, gants, panneaux de
particules, contreplaqués, carreaux et dalles de pavement et de revêtement,
chaussures, porcelaine, céramique, articles en pierre, articles en matières
réfractaires, articles en verre, ferro-alliages, barres en acier, fils
d'acier, bidons métalliques, pelles et pioches, boulons et écrous, profilés
d'aluminium, feuilles et bandes de zinc, isolateurs, instruments de musique
en cuivre, jouets, bouteilles isolantes, bijouterie de fantaisie, ornements
d'arbres de Noël.

b) Des contingents bilatéraux sont appliqués à l'égard d'un certain nombre de
produits sidérurgiques et produits textiles.

B. Effets

Les restrictions énumérées ci-dessus introduisent un élément d'incertitude et
d'instabilité dans les changes commerciaux, causent une distorsion en ce qui concerne
le volume et la valeur des exportations tchécoslovaques et empêchent les exportateurs
tchécoslovaques de profiter pleinement de la demande sur le marché de la République
fédérale d'Allemagne.

Le règlement (CEE) no 3420/83 du Conseil de la CEE et la Décision 83/675 du même
Conseil, qui régissent l'application des restrictions à l'importation, instituent un
régime manifestement discriminatoire à l'égard de la Tchécoslovaquie. Les restrictions
sont incompatibles avec les articles XI et XIII de l'Accord général et aucune justifi-
cation de leur maintien au regard de l'Accord général n'a été fournie.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Czechoslovakia Quantitative restrictions See text EEC IV.A.39
(France)

A. Method

Czechoslovak exports to France are subject to import restrictions which are
predominantly of a discriminatory character. In 1984 these restrictions are applied
through autonomous or bilateral quotas as follows:

(a) Fifteen autonomous quotas covering sixteen customs headings or sub-headings
are maintained particularly on honey, spirits, oil and other products of
the distillation of coal tar, synthetic organic dyestuffs, newsprint paper,
paving and wall tiles, tableware and other articles of porcelain and
earthenware, knives, television and broadcast receivers, transistors and
similar semi-conductor devices, insulators, optical microscopes with
accessories, electrical measuring;

(b) Bilateral quotas are maintained on a number of steel and textile,products.

B. Effects

The restrictions listed above introduce uncertainty and instability in trade,
distort the volume and value of Czechoslovak exports and prevent Czechoslovak
exporters from making full use of the demand of the market of France. The
Regulations of the Commission No. 3420/83 and Council decision 83/675 governing the
application of the import restrictions instituted a clearly discriminatory regime
for Czechoslovakia. The restrictions are inconsistent with Articles XI and XIII of
GATT and no GATT justification for their maintenance has been provided.

C. Comments by the maintaining country
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Tchéco- Restrictions quantitatives Voir le CEE IV.A.39
slovaquie et régime de licences texte (France)

d'importation

A. Modalités

Les exportations tchécoslovaques à destination de la France sont assujetties à del
restrictions à l'importation qui sont en majorité de caractère discriminatoire. En
1984, ces restrictions ont été appliquées au moyen de contingents autonomes ou bila-
téraux de la manière suivante:

a) Quinze contingents autonomes visant 16 positions ou sous-positions tari-
faires, appliqués en particulier aux produits ci-après: miel, boissons
spiritueuses, produits dérivés de la distillation du goudron de houille,
matières colorantes organiques synthétiques, papier journal, carreaux,
pavés et dalles de pavement ou de revêtement, vaisselle et autres articles
en porcelaine et en faïence, couteaux, appareils récepteurs de radio-
diffusion et de télévision, transistors et éléments similaires à semi-
conducteurs, isolateurs, microscopes optiques et leurs accessoires,
instruments de mesure électriques;

b) Des contingents bilatéraux sont appliqués à l'égard d'un certain nombre de
produits sidérurgiques et produits textiles.

B. Effets

Les restrictions énumérées ci-dessus introduisent un élément d'incertitude et
d'instabilité dans les échanges commerciaux, causent une distorsion en ce qui concerne
le volume et la valeur des exportations tchécoslovaques et empêchent les exportateurs
tchécoslovaques de profiter pleinement de la demande sur le march français. Le
règlement (CEE) no 3420/83 du Conseil de la CEE et la Décision 83/675 du même Conseil,
qui régissent l'application des restrictions à l'importation, instituent un régime
manifestement discriminatoire à l'égard de la Tchécoslovaquie. Les restrictions sont
incompatibles avec les articles XI et XIII de l'Accord général et aucune justification
de leur maintien au regard de l'Accord général n'a été fournie.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Czechoslovakia Quantitative restrictions See text EEC IV.A.42
and import licensing (Greece)

A. Method

Prior to the accession of Greece to the EEC, i.e. until 1 January 1981, the
import régime of Greece was non-discriminatory towards Czechoslovakia. However,
after the accession, Greece undertook to adjust its trade regime to that of the EEC
and imports from Czechoslovakia on the basis of relevant EEC regulations became
subject to quantitative restrictions of a predominantly discriminatory nature. In
1984 these restrictions are applied through autonomous or bilateral quotas as
follows:

(a) Thirty autonomous quotas covering twenty-two customs headings or
sub-headings are maintained particularly on peas, beans, lentils,
hazelnuts, transmission and conveyor belts, tyres and tubes, firewood,
paper and cardboard, ceramics, architectural decoration objects, porcelain,
pipes, boilers, heaters, parts of ball-bearings, combustion motors, pumps,
parts of cement, furnaces, refrigerating equipment, measuring instruments,
machinery for marble process, saws, electromotors, transformers, TV
devices, insulated cables, pens;

(b) Bilateral quotas are maintained on a number of steel and textile products.

The new import regime came into effect on 30 March 1984. It is more
complicated and introduces further difficulties for imports into Greece:

the volume of documentation required with regard to issuance of the import
licences has been extended (there are requirements for the presentation of
price lists, commercial correspondence, etc.);

- the process of granting the import licence involves also banks which
require additional information and cause delay of imports and payment for
them;

- the information about import quotas published in the Official Journal is
incomplete. There exist other items not published which are subject to
quantitative restrictions like pharmaceutical raw material, organic
dyestuffs, gun powder, polyetylen, PVC, urea, alcoholic beverages, valves
for pipes and others.

The above measures are inconsistent with the relevant provisions of the
Agreement on Import Licensing Procedures.
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Tchéco- Restrictions quantitatives Voir le CEE IV.A.42
slovaquie et regime de licences texte (Grèce)

d'importation

A. Modalités

Avant l'accession de la Grèce à la CEE, c'est-à-dire jusqu'au ler janvier 1981, le
régime d'importation grec n'était pas discriminatoire à l'égard de la Tchécoslovaquie.
Cependant depuis son accession, la Grèce a entrepris d'ajuster son regime commercial à
celui de la CEE et, sur la base des règlements communautaires applicables en l'espèce,
les importations en provenance de Tchécoslovaquie ont été assujetties à des
restrictions quantitatives où le caractère discriminatoire est prédominant. En 1984,
ces restrictions ont été appliquées au moyen de contingents autonomes ou bilatéraux de
la manière suivante:

a) Trente contingent autonomes visant 22 positions ou sous-positions tari-
faires, appliqués en particulier aux produits ci-après: pois, haricots,
lentilles, noisettes, courroies transporteuses ou de transmission, pneuma-
tiques et chambres à air, bois de chauffage, papier et carton, ornements
architectoniques en terre (poteries), articles en porcelaine, tubes et
tuyaux, chaudières et radiateurs, chaudières à vapeur, parties de
roulements à billes, moteurs à combustion interne, pompes, parties de fours
en ciment, appareils pour la production du froid, instruments de mesure,
machines pour le travail du marbre, scies, moteurs électriques, transfor-
mateurs, appareils de télévision, cables isolés, porte-plume, porte-mines
et articles similaires;

b) Des contingents bilatéraux sont appliqués à l'égard d'un certain nombre de
produits sidérurgiques et produits textiles.

Le nouveau régime d'importation a pris effet le 30 mars 1984. Il est plus
compliqué et rend les importations en Grèce plus difficiles:

- le volume de la documentation requise en vue de la délivrance de licences
d'importation a été augment (obligation de présenter une liste de prix, la
correspondance commerciale, etc.);

- l'octroi de la licence d'importation fait également intervenir les banques
qui demandent des renseignements supplémentaires, ce qui retarde les
importations et leur paiement;

- les informations concernant les contingents d'importation qui sont publiées
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Czechoslovakia Quantitative restrictions See text EEC IV.A.42
and import licensing (Greece)
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B. Effects

The restrictions listed above introduce uncertainty and instability in trade,
distort the volume and value of Czechoslovak exports and prevent Czechoslovak
exporters from making full use of the demand of the market of Greece. The
Regulations of the Commission No. 3420/83 and Council decision 83/675 governing the
application of the import restrictions instituted a clearly discriminatory régime
for Czechoslovakia. The restrictions are inconsistent with Articles XI and XIII of
GATT and no GATT justification for their maintenance has been provided.

C. Comments by the maintaining country

February 1985
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Tchéco- Restrictions quantitatives Voir le CEE IV.A.42
slovaquie et régime de licences texte (Grêce)

d'importation
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au Journal officiel sont incomplètes. D'autres produits qui ne figurent pas
sur la liste publiée sont assujettis à des restrictions quantitatives, par
exemple les matières premières pour l'industrie pharmaceutique, les matières
colorantes organiques, la poudre à fusil, le polyéthylène, le chlorure de
polyvinyle, l'urée, les boissons alcoolisées, les soupapes pour tuyauterie et
d'autres produits encore.

Les mesures ci-dessus sont incompatibles avec les dispositions applicables en
l'espèce de l'accord relatif aux procédures en matière de licences d'importation.

B. Effets

Les restrictions énumérées ci-dessus introduisent un élément d'incertitude et
d'instabilité dans les échanges commerciaux, causent une distorsion en ce qui concerne
le volume et la valeur des exportations tchécoslovaques et empêchent les exportateurs
tchécoslovaques de profiter pleinement de la demande sur le marché grec. Le règlement
(CEE) no 3420/83 du Conseil de la CEE et la Décision 83/675 du même Conseil, qui
régissent l'application des restrictions à l'importation, instituent un régime mani-
festement discriminatoire à l'égard de la Tchécoslovaquie. Les restrictions sont
incompatibles avec les articles XI et XIII de l'Accord général et aucune justification
de leur maintien au regard de l'Accord général n'a été fournie.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Février 1985
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Czechoslovakia Quantitative restrictions See text EEC IV.A.52
and import licensing (Italy)

A. Method

Czechoslovak exports to Italy are subject to import restrictions, which are
predominantly of a discriminatory character. In 1984 these restrictions are applied
through autonomous or bilateral quotas as follows:

(a) Fifty-nine autonomous quotas covering more than sixty-seven customs
headings or sub-headings are maintained particularly on potatoes, sweets,
liquors, various chemical products, refractories, PVC pavements, products
of polymerization and co-polymerization, cellophane, transmission and
conveyor belts, tyres and inner tubes, parquetry, chipboard, paper,
footwear, wall and paving tiles, chinaware and ceramics, glass sheets,
various glass products, ferro-alloys, special steels, steel and iron pipes,
camping accessories, various motors, building machinery, industrial sewing
machines, other machinery, primary cells and batteries, insulators, cables,
tractors, cars, buses, their spare parts, motor cycles, bicycles and their
spare parts;

The quotas for tyres, tractors, motor cycles and cables are fixed in
less than economic quantities. Some import licences have been granted to
applicants having no interest in utilizing them.

Automatic import licensing procedures are administered in a manner so
as to have a restricting effect on imports subject to automatic licensing
(the next automatic import licence is granted not before thirty days after
the issuance of preceding automatic import licence).

For certain products the so called procedure "visto ICE" is required.
In such cases, the ICE (Foreign Trade Institute), therefore, represents an
additional administrative body to be approached by the applicants (see
Article 1, § 6 of the Agreement on Import Licensing Procedures).

(b) Bilateral quotas are maintained on a number of steel and textile products.

B. Effects

The restrictions listed above introduce uncertainty and instability in trade,
distort the volume and value of Czechoslovak exports and prevent Czechoslovak
exporters from making full use of the demand of the market of Italy. The
Regulations of the Commission No. 3420/83 and Council decision 83/675 governing the
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Tchéco- Restrictions quantitatives Voir le CEE IV.A.52
slovaquie et régime de licences texte (Italie)

d'importation

A. Modalités

Les exportations tchécoslovaques à destination de l'Italie sont assujetties à des
restrictions à l'importation qui sont en majorité de caractère discriminatoire. En
1984, ces restrictions ont été appliques au moyen de contingents autonomes ou bila-
téraux de la manière suivante:

a) Cinquante-neuf contingents autonomes visant plus de 67 positions ou
sous-positions tarifaires, appliqués en particulier aux produits ci-après:
pommes de terre, sucreries, liqueurs, divers produits chimiques, articles
en matières réfractaires, carreaux et dalles de pavement en chlorure de
polyvinyle, produits de polymérisation et de copolymérisation, cellophane,
courroies transporteuses et de transmission, pneumatiques et chambres à
air, parquets, panneaux de particules, papier, chaussures, carreaux, pavés
et dalles de pavement et de revêtement, articles en porcelaine et faience,
verre à vitres, divers articles en verre, ferro-alliages, aciers spéciaux,
tubes et tuyaux en fer ou en acier, accessoires pour le camping, divers
moteurs, machines pour la construction, machines à coudre industrielles,
autres machines, piles électriques, isolateurs, cables, tracteurs, voitures
automobiles pour le transport des personnes et autobus et leurs parties et
pièces détachées, motocyclettes, vélocipèdes et leurs parties et pièces
détachées;

Les contingents pour l'importation de pneumatiques, tracteurs, moto-
cyclettes et cables sont inférieurs à des quantités économiques. Quelques
licences d'importation ont été délivrées à des demandeurs qui n'avaient
aucun intérêt à les utiliser.

Les procédures de licences d'importation automatiques sont admi-
nistrées de façon à exercer des effets restrictifs sur les importations
soumises à ce régime (une licence d'importation automatique n'est accordée
que 30 jours après la délivrance de la licence d'importation automatique
précédente).

Comme certains produits sont assujettis à la formalité dénommée
"visto ICE", les demandeurs qui désirent en importer doivent s'adresser à
un organe administratif supplémentaire, l'Institut du commerce extérieur
(ICE) (voir article 1, paragraphe 6, de l'accord relatif aux procedures en
matière de licence d'importation).
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application of the import restrictions instituted a clearly discriminatory régime
for Czechoslovakia. The restrictions are inconsistent with Articles XI and XIII of
GATT and no GATT justification for their maintenance has been provided.

C. Comments by the maintaining country

February 1985
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b) Des contingents bilatéraux sont appliqués à l'égard d'un certain nombre de
produits sidérurgiques et produits textiles.

B. Effets

Les restrictions énumérées ci-dessus introduisent un élément d'incertitude et
d'instabilité dans les échanges commerciaux, causent une distorsion en ce qui concerne
le volume et la valeur des exportations tchécoslovaques et empêchent les exportateurs
tchécoslovaques de profiter pleinement de la demande sur le marché italien. Le
règlement (CEE) no 3420/83 du Conseil de la CEE et la Décision 83/675 du même Conseil,
qui régissent l'application des restrictions à l'importation instituent un régime
manifestement discriminatoire à l'égard de la Tchécoslovaquie. Les restrictions sont
incompatibles avec les articles XI et XIII de l'Accord général et aucune justification
de leur maintien au regard de l'Accord général n'a été fournie.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Czechoslovakia Quantitative restrictions See text EEC IV.A.58
(United
Kingdom)

A. Method

Czechoslovak exports to the United Kingdom are subject to import restrictions,
which are predominantly of a discriminatory character. In 1984 these restrictions
are applied through autonomous or bilateral quotas as follows:

(a) Eight autonomous quotas covering thirteen customs headings or sub-headings
are maintained particularly on matches, leather gloves, footwear, training
shoes, hat-forms, hat bodies, felt headgear, tableware and other articles
of porcelain or china, statuettes and other ornaments, articles of
furniture, television and broadcast receivers, electronic valves and
semi-conductors;

(b) Bilateral quotas are maintained on a number of steel and textile products.

B. Effects

The restrictions listed above, introduce uncertainty and instability in trade,
distort the volume and value of Czechoslovak exports and prevent Czechsolovak
exporters from making full use of the demand of the market of the United Kingdom.
The Regulations of the Commission No. 3420/83 and Council decision 83/675 governing
the application of the import restrictions instituted a clearly discriminatory
régime for Czechoslovakia. The restrictions are inconsistent with Articles XI and
XIII of GATT and no GATT justification for their maintenance has been provided.

C. Comments by the maintaining country

February 1985
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Tchâco- Restrictions quantitatives Voir le CEE IV.A.58
slovaquie et régime de licences texte (Royaume-Uni)

d'importation

A. Modalités

Les exportations tchécoslovaques a destination du Royaume-Uni sont assujetties à
des restrictions à l'importation qui sont en majorité de caractère discriminatoire. En
1984, ces restrictions ont été appliquées au moyen de contingents autonomes ou bila-
téraux de la manière suivante:

a) Huit contingents autonomes visant 13 positions ou sous-positions tarifaires,
appliqués en particulier aux produits suivants: allumettes, gants de cuir,
chaussures, chaussures de sport, cloches ou formes pour chapeaux, coiffures
en feutre, vaisselle et autres articles en porcelaine ou autres matières
céramiques, statuettes et objets d'ornementation et d'ameublement, appareils
récepteurs de télévision et de radiodiffusion, valves électroniques et
semi-conducteurs;

b) Des contingents bilatéraux sont appliqués à l'égard d'un certain nombre de
produits sidérurgiques et produits textiles.

B. Effets

Les restrictions énumérées ci-dessus introduisent un élément d'incertitude et
d'instabilité dans les changes commerciaux, causent une distorsion en ce qui concerne
le volume et la valeur des exportations tchécoslovaques et empêchent les exportateurs
tchécoslovaques de profiter pleinement de la demande sur le marchT du Royaume-Uni. Le
règlement (CEE) n' 3420/83 du Conseil de la CEE et la Décision 83/675 du même Conseil,
qui régissent l'application des restrictions à l'importation instituent un régime
manifestement discriminatoire à l'égard de la Tchécoslovaquie. Les restrictions sont
incompatibles avec les articles XI et XIII de l'Accord général et aucune justification
de leur maintien au regard de l'Accord général n'a été fournie.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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United States Import quotas Paints, Ivory Coast IV.A.71.1
detergents,
matches

A. Method

The Ivory Coast has opened the following annual import quotas:

Paints:
Detergents:
Matches:

400 tons
270 tons

2 tons

B. Effects

The import quotas of the Ivory Coast are an obstacle to trade.

C. Comments by the maintaining country

These measures were adopted in 1965, in the early years of the country's
independence, in order to assist infant industries.

It should be noted, however, that on the occasion of the second structural
adjustment loan, the Ivory Coast is in the process of introducing an import
surcharge system for certain manufactures which would replace the quantitative
restrictions applied on the products mentioned. Each import surcharge will be
reduced progressively over a five-year period on the basis of a linear rate. This
new provision is, therefore, in the direction of import liberalization.
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Etats-Unis Contingentement Peintures, Côte IV.A.71.1
détersifs, d'Ivoire
allumettes

A. Modalités

La Côte d'Ivoire a ouvert les contingents annuels d'importation suivants:

Peintures:
Détersifs:
Allumettes:

400 tonnes
270 tonnes

2 tonnes

B. Effets

Les contingents d'importation de la Côte d'Ivoire sont un obstacle au commerce.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Ces mesures ont été prises en 1965 dès les premières années de l'accession de
notre pays à l'indépendance afin d'assurer au mieux l'encadrement de nos industries
naissantes.

Il convient de noter cependant qu'actuellement, à la faveur du deuxième prêt
d'ajustement structural, la Cote d'Ivoire est sur la voie d'adopter un regime de
surtaxe à l'importation pour certains produits manufacturés - regime qui viendrait en
remplacement des restrictions quantitatives dont faisaient l'objet les produits
précités. Chaque surtaxe tarifaire à l'importation sera appliquée de manière
dégressive sur une période de cinq ans suivant un taux linéaire. Préciser en
conséquence que cette nouvelle disposition va dans le sens d'une libéralisation de nos
importations.

Février 1985
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Czechoslovakia Quantitative restrictions Passenger Portugal IV.A.102.1
cars and
airguns

A. Method

Czechoslovak export of passenger cars to Portugal is quantitatively limited to
fifteen units only.

Imports of Czechoslovak airguns to Portugal are not allowed on the basis that
no such imports from Czechoslovakia were realized in 1975/76. (Decree No. 673 -
A/83 of 9 June 1983)

B. Effects

Fifteen passenger cars cannot be considered as "economic quantity". These
limitations prevent Czechoslovak exporters from making full use of the Portuguese
market and distort the regular channels and patterns of trade.

C. Comments by the maintaining country

(a) Passenger cars

The quota of fifteen units is not discriminatory; the purpose of the
system is reorganization of the motor vehicle sector in Portugal and the
maintenance of various makes on the Portuguese market.

(b) Airguns

Import of these are subject to quota for balance-of-payments reasons.

The quotas are allocated in relation to import and not countries.
Importers are free to chose the origin of products to be imported. Fifteen
per cent of the value of quotas is allocated to new importers.

February 1985



NTM/INV/I-V/Add.9

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

Tchico- Restrictions quantitatives Voitures de Portugal IV.A.102.1
slovaquie tourisme et

carabines à
air comprimé

A. Modalités

Les importations de
à 15 units seulement.

voitures de tourisme tchécoslovaques au Portugal sont limitées

Les importations de carabines à air comprimé tchécoslovaques ne sont pas auto-
risées au Portugal pour la raison qu'il n'y a eu aucune importation de ce produit en
provenance de la Tchécoslovaquie au cours de la période 1975/76 (Décret no 673-A/83 du
9 juin 1983).

B. Effets

Il n'est pas possible de considérer que 15 voitures de tourisme constituent une
"quantité économique". Ces limitations empêchent les exportateurs tchécoslovaques de
profiter pleinement du march portugais et faussent les courants d'échanges réguliers
et la structure du commerce.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

a) Voitures de tourisme

Le contingent de 15 unités n'est pas discriminatoire; l'objet du régime
est de permettre une réorganisation du secteur de l'automobile au Portugal et
le maintien de diverses marques sur le marché portugais.

b) Carabines à air comprimé

Les importations de cet article sont contingentées pour des raisons de
balance des paiements.

Les contingents sont attributes n fonction des importations et non des
pays. Les importateurs sont libres de choisir la provenance des produits
qu'ils veulent importer. Une tranche de 15 pour cent de la valeur des
contingents est attribuée aux nouveau importateurs.

Février 1985
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United States Film distribution Films Spain IV.A.11O
quota

A. Method

Spain controls the internal distribution of foreign films through the granting
of dubbing permits. The permits are allocated among registered films distributors
according to a point system, which is governed by a table (baremo) according to
which points are awarded to each distributor annually, The points are awarded on
the basis of each company's (a) invested capital, (b) length of existence in
business, (c) number of employees, (d) number of branch offices, and (e) number of
films distributed over the previous three years, with a special credit for Spanish
films distributed. In 1967, a system of weights for calculating the "baremo" was
introduced. The following weighting is prescribed: (a) a weight of 1/3 of total
points is to be assigned on the basis of the "economic value" of the distributor's
enterprise, i.e., capital investment, payment of taxes, extent of, organization, and
size of payroll; (b) a weight of 1/3 is to be given to points based on the number
of Spanish feature films distributed by the enterprise during the previous three
years; and (c) a weight of 1/3 is to be assigned to points granted on the basis of
gross revenues generated in Spain by Spanish feature films distributed by the
enterprise, plus points for net income earned abroad when the distributor is the
exporter or when this is done in agreement with the producer.

Import licences for motion pictures are allocated according to a weighted index
for each foreign country. Moreover, Spain maintains import quotas on full-length
feature films for exhibition in dubbed version. Quotas are allocated among
principal supplying countries.

B. Effects

The measure affects motion picture films. The control on films distribution
does not apply to domestically-produced films nor to films imported from
Spanish-speaking countries. The "baremo" system, in effect, protects the position
held by Spanish distributors in the internal distribution of foreign films. Film
suppliers are accordingly constrained in the selection of a films distributor in
that country who best represents their interests. Access to dubbing permits is
contingent, at least in part, on whether the films distributor promotes Spanish
films in the Spanish market or abroad.

February 1985
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Etats-Unis Contingentement au niveau Films Espagne IV.A.11O
de la distribution des
films

A. Modalités

L'Espagne réglemente la distribution intérieure des films strangers par le jeu des
autorisations de doublage. Ces autorisations sont réparties entre les distributeurs
agréés selon un système de points attribués chaque année à chaque distributeur d'après
un barème tenant compte a) du capital investi; b) de la durée d'existence de la
société; c) du nombre des employs; d) du nombre des succursales; e) du nombre de
films distribués au cours des trois années précédentes un crédit spécial étant accordé
pour les films espagnols. En 1967, un système de pondération a été superposé au
barème: a) un coefficient d'un tiers du total des points est attribué à l'entreprise
de distribution en fonction de sa "valeur économique", c'est-à-dire de ses
investissements, des impôts qu'elle acquitte, de l'étendue de son organisation et de la
masse des salaires qu'elle verse; b) un coefficient d'un tiers est attribué aux points
calculés et fonction du nombre de longs métrages espagnols distribués par l'entreprise
au cours des trois années précédentes; c) un coefficient d'un tiers est attribué aux
points calculés en fonction des recettes brutes produites en Espagne par les longs
métrages espagnols distribués par l'entreprise, majorés du nombre de points calculus en
fonction des recettes nettes produites à l'étranger lorsque le distributeur est
également exportateur ou lorsqu'un accord a été conclu dans ce sens avec le producteur.

Les licences d'importation pour les films cinématographiques sont allouées sur la
base d'un indice pondéré applicable à chaque pays stranger. En outre, l'Espagne
contingente les importations de longs métrages à projeter en version double. Les
contingents sont répartis entre les principaux pays fournisseurs.

B. Effets

La mesure touche les films cinématographiques La réglementation de la
distribution des films cinématographiques ne s'applique pas aux films de production
nationale ni aux films imports des pays de langue espagnole. Le système du barème
protège en fait les positions des distributeurs espagnols dans le domaine de la
distribution intérieure des films strangers. Les fournisseurs de films sont donc
limits lorsqu'ils choisissent dans ce pays le distributeur le plus qualifié pour
représenter leurs intérêts. La possibility d'obtenir des autorisations de doublage
dépend, en partie au moins, de ce que fait le distributeur pour promouvoir les films
espagnols sur le marché espagnol ou à l'étranger.

Février 1985



NTM/INV/I-V/Add.9
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United States Film distribution Films Spain IV.A.110
quota

Page 2

Import licences for motion pictures are an additional restriction to Spain's
use of screen quotas and its requirement for distribution of foreign films in the
ratio of one Spanish film for every four Spanish-dubbed foreign films. Spain has a
complicated and restrictive import regime applicable to films, which combines the
use of import quotas with other restrictive measures.

C. Comments by the maintaining country

In an identical previous notification, Spain's comments were as follows:

Almost all of the content of the notification is out of date since the import
of films has been liberalized. Although licensing is still in force for both
imports and exports, the "baremo" and quota system for distribution have been
abolished.

The regulations applicable to the film distribution quota are to be found in
Law 3/1980 of 10 January 1980 (Official Gazette of 12 January 1980) and the relevant
implementing provisions laid down in Royal Decree 1864/1980 of 11 July 1980
(Official Gazette of 20 September 1980). Distributors are entitled to a maximum of
five licences to dub foreign films in one of the official languages of Spain for
each Spanish film that they distribute in the country. It follows that, although
film imports into Spain have officially been liberalized, in practice this is only
entirely the case for films in the original version (whether or not sub-titled)
because for others in addition to the import licence, granted without restriction by
the Ministry of Economic Affairs and Trade, there is the requirement of a dubbing
licence which is granted by the Ministry of Culture and depends on the distribution
quota.

February 1985
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Etats-Unis Contingentement au niveau Films Espagne IV.A.11O
de la distribution des
films

Page 2

Les licences d'importation pour les films cinématographiques constituent une
restriction qui s'ajoute aux contingents à l'écran appliqués par l'Espagne et à l'obli-
gation qui est faite aux distributeurs de films étrangers de distribuer un film
espagnol pour quatre films étrangers doubles en espagnol. En matière d'importation de
films cinématographiques, l'Espagne a un régime compliqué et restrictif qui combine le
contingentement à d'autres mesures restrictive.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Dans une notification antérieure identique, l'Espagne avait fait les commentaires
suivants:

Dans sa quasi-totalité, la notification n'est plus valable; en effet, I'impor-
tation de films a été libéralisée. Bien que le régime de licences reste en vigueur à
l'importation comme à l'exportation, le barème ainsi que le contingentement au niveau
de la distribution ont été supprimés.

Les modalités du système de contingentement applicable à la distribution des films
sont énoncées dans la Loi 3/1980 du 10 janvier 1980 (Journal officiel du
12 janvier 1980) et le règIement d'application figure dans le Décret royal 1864/1980 du
11 juillet 1980 (Journal officiel du 20 septembre 1980). Pour chaque film espagnol
qu'ils distribuent dans le pays, les distributeurs peuvent obtenir cinq licences au
maximum pour doubler des films strangers dans l'une des langues officielles de
l'Espagne. Il s'ensuit que, si les importations espagnoles de films ont été officiel-
lement libéralisées, elles ne le sont en fait totalement que pour les films en version
originale (sous-titrés ou non) puisque, pour les autres, outre la licence d'importation
accordée sans restriction par le Ministàre des affaires économiques et du commerce,
l'importateur doit obtenir une licence de doublage qui est délivrée par le Ministère de
la culture en fonction du contingent de distribution.

Février 1985
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Czechoslovakia Quantitative restrictions See text Sweden IV.A.115.1

A. Method

Czechoslovak exports
as follows:

(a) Twelve bilateral
ceramics;

to Sweden in 1984 are subject to quantitative restrictions

quotas are maintained on textiles, footwear, chinaware,

(b) Autonomous quotas are maintained on polymerization and co-polymerization
products, electrical motors, tubes and pipes and other steel products
(sheets and plates, profiles, rods, wires, etc.).

B. Effects

Bilateral and autonomous quotas represent nearly 25 per cent of the value of
Czechoslovak exports to Sweden. These restrictions prevent Czechoslovak exporters
from making full use of the demand of the Swedish market. They are inconsistent
with Articles XI and XIIIof GATT and no GATT justification for their maintenance
has been provided.

C. Comment by the maintaining country
Bilateral quotas on certain textiles, rubber and plastic boots, and chinawear

will be abolished as from 1 January 1985. Imports of ceramics are not subject to
quota restrictions.

The importation of polymerization and co-polymerization products, electric
motors, welded tubes and pipes and certain other products requires an import licence
for surveillance purposes; no quotas are involved.

December 1984
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Tchécoslovaquie Restrictions quantitatives Voir le texte Suède IV.A.115.1

A. Modalités

Pour l'année 1984, les exportations tchécoslovaques à destination de la Suède sont
soumises aux restrictions quantitatives suivantes:

a) douze contingents bilatéraux s'appliquent aux textiles, aux chaussures et aux
articles en porcelaine et matières céramiques;

b) des contingents autonomes s'appliquent aux produits de polymérisation et de
copolymérisation, aux moteurs électriques, aux tubes et tuyaux et autres
produits en acier (tôles, profilés, barres et fils d'acier, etc.).

B. Effets

Les contingents bilatéraux et autonomes représentent près de 25 pour cent de la
valeur des exportations tchécoslovaques à destination de la Suède. Ces restrictions
empochent les exportateurs tchécoslovaques de répondre pleinement à la demande du
marché suédois. Elles sont incompatibles avec les articles XI et XIII de l'Accord
général et aucune justification au regard de l'Accord général n'a été fournie pour
expliquer leur maintien.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les contingents bilatéraux sur certain textiles, sur les bottes en caoutchouc et
en matière plastique et sur les articles en porcelaine seront supprimés à compter du
ler janvier 1985. Les importations d'articles en céramique ne sont pas contingentées.

L'importation de produits de polymérisation et de copolymérisation, de moteurs
électriques, de tubes et tuyaux soudés et de certains autres produits est soumise à
licence, à des fins de surveillance, mais il n'y a pas de contingentement.

Décembre 1984
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United States Embargo Used clothing

A. Method

Cameroon prohibits the importation of all used clothing.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

Cameroon is a developing country and has to protect its young industries since
unlimited free trade would lead it very rapidly to inevitable destitution.

Accordingly, the import prohibition on used clothing is justified by Cameroon's
need to protect the domestic textile industry in general, and the clothing industry
in particular. This prohibition is also justified for reasons of public health and
hygiene.

Furthermore, from the strictly legal aspect, Cameroon is a developing
contracting party to the GATT and, as such, is covered, in the application of this
measure, by the relevant provisions of the General Agreement and its annexes which
are, inter alia:

- the enabling clause;

Part IV of the General Agreement;

- safeguard measures taken for balance-of-payments reasons under Articles XII
and XVIII:B of the General Agreement;

- safeguard measures taken for development purposes (in particular those
concerning the protection of infant industries) pursuant to Article XVIII:A
and C of the General Agreement.

These are the justifications that Cameroon can validly cite in response to the
United States complaint.

December 1984
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Etats-Unis Prohibitions Vêtements Cameroun. IV.B.7.1
usagés, etc.

A. Modalités

Le Cameroun interdit l'importation de tous les vêtements usagés.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le Cameroun est un pays en voie de développement et doit protéger sa jeune
industrie car une liberté totale du commerce entraînerait très rapidement et inévi-
tablement sa ruine.

En conséquence, l'interdiction d'importer frappant les vêtements usagés est
justifiée par le fait que le Camercun a besoin de protéger l'industrie textile
nationale en général, et l'industrie du vêtement en particulier. Cette interdiction
est aussi justifiée par des raisons de santé publique et d'hygiène.

En outre, d'un point de vue strictement juridique, le pays est une partie
contractante en voie de développement et, en tant que telle, est couverte dans
l'application de cette mesure, par les dispositions pertinentes de l'Accord général et
de ses annexes, qui sont notamment:

- la clause d'habilitation;

- la Partie IV de l'Accord général;

- les mesures de sauvegarde prises à des fins de balance des paiements au titre
des articles XII et XVIII:B de l'Accord général;

- les mesures de sauvegarde prises à des fins de développement (en particulier
celles concernant la protection des industries naissantes) en application de
l'article XVIII:A et C de l'Accord général.

Telles sont les justifications que le Cameroun peut valablement donner en réponse
A la plainte des Etats-Unis.

Décembre 1984
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United States Embargo Shirts Central IV.B.12
African
Republic

A. Method

A complete embargo on shirts.

B. Effects

The United States draws attention to the fact that a complete embargo on shirts
is a measure which it would normally be difficult to justify under Article XVIII,
even if the Central African Republic seeks to fulfil its obligations under GATT in
that way. The embargo operates, moreover, as a restraint on competition on the
internal market which might not be beneficial for the country's own economic
development.

C. Comment by the maintaining country

In an identical previous notification, the comments were as follows:

The Central African Republic confirms that there is an embargo on imports of
shirts, maintained first for the protection of infant industry and local artisans
and second as protection against possible unfair competition and dumping practices
detrimental to an infant industry. The Government wishes to avail itself of this
opportunity to protest to the contracting parties concerning this type of
competition which hamper development efforts. It considers itself the best judge of
its development needs.

February 1985



NTM/INV/I-V/Add.9

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

Etats-Unis Prohibition Chemises République IV.B.12
centra-
fricaine

A. Modalités

Interdiction complete d'importer des chemises.

R. Effets

Les Etats-Unis insistent sur le fait qu'une interdiction complete des importations
de chemises est une mesure qu'il serait normalement difficile de justifier au titre de
L'article XVIII, même si la République centrafricaine cherche à se conformer à cet
gard aux obligations qui résultent pour elle de l'Accord général. En outre, l'inter-

édiction a pour effet de limiter la concurrence sur le marché intérieur, ce qui peut ne
pas être bénéfique pour le développement économique de la République centrafricaine
elle-même.

?, Commentaires du pays appliquant la mesure

Dans une notification antérieure identique, les commentaires étaient les suivants:

La République centrafricaine confirme que les importations de chemises sont
interdites, d'abord pour protéger une industrie naissante et les artisans du pays,
ensuite pour se prémunir contre une éventuelle concurrence déloyale et des pratiques de
jumping qui seraient préjudiciables à une industrie naissante. Le gouvernement tient à
profiter de cette occasion pour protester auprès des parties contractantes au sujet de
ce genre de concurrence qui entrave les efforts de développement. Il s'estime le
meilleur juge de ses besoins en matière de développement.

Février 1985
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Czechoslovakia Import - embargo Glass bottles EEC IV.B.15
and jars (Denmark)
(70.10)
brushes (96.02)

A. Method

Imports of certain Czechoslovak glass bottles, jars and brushes to Denmark are
prohibited. No quotas for these items have been fixed and the applications for
import licenses have always been refused.

B. Effects

This prohibition of imports impairs commercially justified trade, distorts its
regular channels and patterns of trade and increases economic uncertainty both for
importers and exporter.

Restrictions in the form of prohibitions are fundamentally contrary to the
spirit-and the letter of GATT.

C. Comments by the maintaining country

February 1985
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Tchécoslovaquie Prohibition des Bouteilles CEE IV.B.15.1
importations et bocaux (Danemark)

en verre
(70.10)
Brosses
(96.02)

A. Modalités

Les importations de certain bocaux et bouteilles en verre et de brosses en
provenance de Tchécoslovaquie sont interdites au Danemark. Il n'a pas été fixé de
contingents pour ces articles et les licences d'importation demandées ont toujours été
refusTes.

B. Effets

Cette prohibition des importations fait obstacle à des échanges justifiés d'un
point de vue commercial fausse les circuits commerciaux normaux et la structure des
échanges et accroit l'incertitude économique, tant pour les importateurs que pour les
exportateurs.

Les restrictions sous forme de prohibitions sont fondamentalement contraires a
l'esprit et à la lettre de l'Accord général.

Commentaires du pays appliquant la mesure

FTvrier 1985
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Czechoslovakia Discriminatory See text EEC IV.B.17.1
embargo (Italy)

A. Method

Information available to Czechoslovakia indicates that Italy maintains
discriminatory embargo on exports of electronic systems to Czechoslovakia.

B. Effects

This prohibition of exports impairs commercially justified trade, distorts its
regular channels and patterns, inhibits structural adjustment and increases economic
uncertainty.

Restrictions in the form of prohibitions are fundamentally contrary to the
spirit and the letter of GATT and nullify one of the basic purposes of GATT which is
to reduce the danger and damage of arbitrary exercise of economic power.

C. Comments by the maintaining country

February 1985
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Tchécoslovaquie Embargo discriminatoire Voir le texte CEE IV.B.17.1
(Italie)

A. Modalités

D'après les informations que possède la Tchécoslovaquie, l'Italie met un embargo
discriminatoire sur les exportations de systèmes électroniques à destination de la
Tchécoslovaquie.

B. Effets

Cette prohibition des exportations fait obstacle à des échanges justifiTs d'un
point de vue commercial, fausse les circuits commerciaux normaux et la structure des
Tchanges, gêne les ajustements de structure et accroît l'incertitude économique.

Les restrictions sous forme de prohibitions sont fondamentalement contraires à
L'esprit et à la lettre de l'Accord général et contrecarrent l'un des objectifs
Fondamentaux de l'Accord général qui est de réduire les risques d'exercice arbitraire
lu pouvoir économique et les dommages qui en résultent.

Commentaires du pays appliquant la mesure

évrier 1985
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Czechoslovakia Embargo See text EEC IV.B.18
(United
Kingdom)

A. Method

Information available to Czechoslovakia indicates that United Kingdom maintains
discriminatory embargo on exports of some computers and related equipment. The
exports of nickel powder from company INCO EUROPE and of robots Puma have been also
prohibited.

B. Effects

This prohibition of exports impairs commercially justified trade, distorts its
regular channels and patterns inhibits structural adjustment and increases economic
uncertainty.

Restrictions in the form of prohibitions are fundamentally contrary to the
spirit and the letter of GATT and nullify one of the basic purposes of GATT which is
to reduce the danger and damage of arbitrary exercise of economic power.

C. Comments by the maintaining country

February 1985
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Tchécoslovaquie Embargo Voir le texte CEE IV.B.18
(Royaume-
Uni)

A. Modalités

D'après les informations dont dispose la Tchécoslovaquie, le Royaume-Uni met un
embargo discriminatoire sur les exportations de certains ordinateurs et matériels
connexes. Les exportations de poudre de nickel de la société INCO EUROPE et des robots
Puma ont également été interdites.

B. Effets

Cette interdiction des exportations fait obstacle à des échanges justifiés d'un
point de vue commercial, fausse les circuits commerciaux normaux et la structure des
échanges, gêne les ajustements de structure et accroît l'incertitude économique.

Les restrictions sous forme de prohibitions sont fondamentalement contraires à
l'esprit et à la lettre de l'Accord général, et contrecarrent l'un des objectifs
principaux de l'Accord général qui est de réduire les risques d'exercice arbitraire du
pouvoir économique et les dommages qui en résultent.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Février 1985
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Czechoslovakia Discriminatory See text Japan IV.B.28.1
embargo

A. Method

Information available to Czechoslovakia indicates that Japan maintains
discriminatory embargo on exports of experimental optoelectronic line. Restrictions
are also maintained with regard to other equipment for electronic industry (various
spare parts, personal computers, carbon fibre, photoplates Cr coated, etc.).

B. Effects

This prohibition of exports impairs commercially justified trade, distorts its
regular channels and patterns, inhibits structural adjustment and increases economic
uncertainty.

Restrictions in the form of prohibitions are fundamentally contrary to the
spirit and the letter of GATT and nullify one of the basic purposes of GATT which is
to reduce the danger and damage of arbitrary exercise of economic power.

C. Comments by the maintaining country

February 1985
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Tchécoslovaquie Embargo discriminatoire Voir le texte Japon IV.B.28.1

K. Modalités

D'aprés les informations dont dispose la Tchécoslovaquie, le Japon met un embargo
discriminatoire sur les exportations de matériel optoélectronique de laboratoire. Des
restrictions s'appliquent également à d'autres types de matériels utilisés par
L'industrie électronique (diverses pièces détachées, ordinateurs domestiques, fibre de
carbone, plaques photosensibles au chrome, etc.).

B. Effets

Cette prohibition des exportations fait obstacle à des changes justifies d'un
point de vue commercial, fausse les circuits commerciaux normaux et la structure des
changes, gêne les ajustements de structure et accroît l'incertitude économique.

Les restrictions sous forme de prohibitions sont fondamentalement contraires à
L'esprit et à la lettre de l'Accord général et contrecarrent l'un des principaux
objectifs de l'Accord général qui est de réduire les risques d'exercice arbitraire du
pouvoir économique et les dommages qui en résultent.

B. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Czechoslovakia Export restraints See text United IV.G.23
States

A. Method

The exports from the United States to Czechoslovakia are subject to restrictive
controls often resulting in complete prohibitions of these exports. The list of
prohibited items is not published. The approval procedure is lengthy.

B. Effects

The American exporters and Czechoslovak importers have permanent uncertainty
during trade negotiation about the possibility to get permission for export. It is
not possible to obtain prior information whether export of concrete goods will be
approved. The American authorities are dealing only with complete application for
exported on the basis of concrete orders. This practice often leads to serious
lasses of time.

C. Comments by the maintaining country
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant darns le
la measure la mesure Catalogue

Tchécoslovaquie Limitations à Voir le texte Etats-Unis IV.G.23
l'exportation

A. Modalités

Les exportations des Etats-Unis à destination de la Tchécoslovaquie sont soumises
à des mesures de contrôle restrictives qui se traduisent souvent par une prohibition
complete de ces exportations. La liste des produits dont l'exportation est interdite
n'est pas publiée. La procédure d'approbation est longue.

B. Effets

Les exportateurs. américains et les importateurs tchécoslovaques sont constamment
dans l'incertitude, lors de la négociation des contrats commerciaux, quant à la possi-
bilité d'obtenir une autorisation d'exporter. Il n'est pas possible de savoir à
l'avance si l'exportation de tel ou tel produit sera autorisée. Les autorités améri-
caines n'examinent les demandes d'exportation qu'à partir du moment où il y a une
commande concrete. Cette pratique entraîne souvent de grandes pertes de temps.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Notifying Non tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Czechoslovakia Surcharges TV tubes EEC V.B.10.1
and electrical (Greece)
components

A. Method

Goods imported to Greece are subject to various surcharges, exceeding import
duty. TV tubes and electrical components are subject to a special surcharge of
35 per cent of the value of goods; import duty rate is 18 per cent only.

The regulations governing the application of these surcharges are complicated
and allow wide interpretation.

B. Effects

These surcharges create instability of trade and have restrictive effects.

C. Comments by the maintaining country
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notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Tchécoslovaquie Surtaxes Tubes catho- CEE V.B.10.1
diques pour (Grèce)
récepteurs de
télévision et
composants
électriques

A. Modalités

Les marchandises importées en Grèce sont soumises à différentes surtaxes, en plus
du droit à l'importation. Les tubes cathodiques pour récepteurs de télévision et les
composants électriques sont soumis à une surtaxe spéciale de 35 pour cent (de la valeur
des marchandises); le droit de douane est de 18 pour cent seulement.

Les règlements régissant l'application de ces surtaxes sont compliqués et la marge
d'interprétation est grande.

Effets

Ces surtaxes créent une instabilité du commerce et ont des effets restrictifs.

C. Commentaires du pays appliquant la measure
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Notifying Maintaining InventoryNotifying Non-tariff measure Product
country country numbering

United States Fiscal tax All imports Ivory Coast V.B.22

A. Method

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

B. Effects

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

C. Comment by the maintaining country

Since 1 January 1984, under Article 39:3 of the Fiscal Annex to the Finance
Act 83-1421 of 30 December 1983, VAT is charged upon import by the Customs
Administration on the dutiable value (c.i.f. value or listed market value) increased
by the amount of revenue duty, custom duty and any special and/or additional charges
applicable to the products concerned.

VAT reduced rate - 11 per cent
Normal rate - 25 per cent
Increased rate - 35 per cent

Certain items are exempt from VAT.
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notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Taxe fiscale Toutes les Cote V.B.22
importations d'Ivoire

A. Modalités

La Côte d'Ivoire impose une taxe de 2 à 45 pour cent de la valeur c.a.f. de toutes
les importations, à l'exception du parfum qui est assujetti à une taxe fiscale de
90 pour cent.

B. Effets

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Depuis le ler janvier 1984, en application de l'article 39, paragraphe 3 de
l'Annexe fiscale à la Loi de finances 83-1421 du 30 décembre 1983, la TVA est liquidée
à l'importation par l'Administration des douanes sur la valeur imposable (valeur c.a.f.
ou valeur mercuriale) majorée du montant du droit fiscal, du droit de douane et, s'il
en existe pour le produit considéré, du montant des taxes spéciales et/ou des taxes
additionnelles.

TVA taux réduit:
taux normal:
taux major:

II
25
35

pour cent
pour cent
pour cent

Certain articles sont exempts de la TVA.
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United States Fiscal tax All imports Ivory Coast V.B.22

Page 2

Regarding paragraph A above, the following is an abriged list of goods subject
upon import to duties (revenue duty plus customs duty) in excess of 45 per cent:

16-02-01
16-04-01
07-04-10
18-06-31
18-06-41

18-06-51

22-05-01 to 22-05-29

22-06-01 to 93
22-07-91 to 93
22-09-10 to 90
24-01-10 to 20
24-02-50
24-02-10/21/29/31/39/
40/61/62/70
33-06-10 to 78
34-01-01 to 70
40-11-01 to 34,
39 to 55, 72/79
51-04-divers

55-09-24
55-09-31 to 59,
71 to 90
56-07-51 to 92

58-01-10/90
60-04-11 to 60-06-90

61-01-01 to 61-10-90

71-12-90
71-16-90

"Foie gras"
Caviar
Chewing gum
Chocolate goods
Sugar confectionery

containing cocoa
Other preparations

containing cocoa
Champagne, sparkling vines,

liqueur vines
Vermouth
*Other alcoholic beverages
Ethyl alcohol
Unmanufactured tobacco
Agglomerated tobacco
Other tobacco - 710 to

CFAF 2,500/kg. net
Perfumery from 36
Soaps from 31

Pneumatic tyres from 26
Woven fabrics of continuous

synthetic fibre3
Dimity

Woven .fabrics of cotton
Woven fabrics of

discontinuous synthetic
fibres

Carpets
Knitted or crocheted fabric

and articles thereof
Articles of woven fabric,

other
Jewellery
Imitation jewellery
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10%
10%
15%
10%

10%

10%

20%
20%
5%

20%
20%
20%

81%
81%
61%
61%

41%

41%

41%
46%
66%
43%
61%
61%

to 90%
to 35%

to 30%

31%
31%

31%

31%
31%

36%

36%
81%
71%

75%
15%
15 or 20%

25%

15 or
20%

20%

20%

20%
30%

15%

15%
5%
5%
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notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la measure la mesure Catalogue

Etats-Unis Taxe fiscale Toutes les C(te V.B.22
importations d' Ivoire

Page 2

A propos du paragraphe A ci-dessus, on trouvera ci-après une liste sommaire de
marchandises passibles à l'importation d'une fiscalité (DF+DD) supérieure à 45 pour
cent:

16-02-01
16-04-01
17-04-10
18-06-31
18-06-41
18-06-51

22-05-01 à 22-05-29

22-06-01 à 93
22-07-91 à 93
22-09-10 à 90
24-01-10 à 20
24-02-50
24-02-10/21/29/31139/
40/61/62/70
33-06-10 à 78
34-01-01 à 70
40-11-01 à 34,
39 à 55, 72/79
51-04-divers
55-09-24
55-09-31 à 59, 71 à 90
56-07-51 à 92

58-01-10/90
60-04-11 à 60-06-90

61-01-01 à 61-10-90
71-12-90
71-16-90
84-06-50

Foie gras
Caviar
Chewing-gum
Articles en chocolat
Confiserie avec cacao
Autres préparations avec

cacao
Champagne, mousseux, vins

de liqueur
Vermouths
Autres boissons alcooliques
Alcool éthylique
Tabacs bruts
Tabac aggloméré
Autres tabacs - de 710 à

2 500F/kg, net
Parfumerie de 36
Savons de 31
Pneumatiques de 26

Tissus synthétiques continus
Basins
Tissus de coton
Tissus synthétiques

discontinus
Tapis
Tissus et confection de
bonneterie

Confection en tissus autres
Articles de bijouterie
Bijouterie de fantaisie
Moteur explosion cyl. +

de 1 300
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81%
81%
61%
61%
41%

10%
10%
15%
10%
10%

41% 10%

20%
20%
5%

20%
20%
20%

41%
46%
66%
43%
61%
61%

à 90%
à 35%
à 30%

75%
15%
15 ou
25%

20%

31%
31%
31%

15 ou 20%
20%
20%

31%
31%

20%
30%

36%
36%
81%
71%

15%
15%
5%
5%

36% 15%
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Notifying Maintaining Inventory
country Non-tariff measure Productcountry country numbering

United States Fiscal tax All imports Ivory Costs V.B.22

Page 3

84-06-50

87-02-02/03/40

87-02-19/59

92-11-21
92-11-22/30

Chapter 93
94-03-30
97-03-10/90
97-06-90
98-10-10/90

Internal combustion engines
of more than 1300 cc

Public-service passenger
vehicles, new or used

Passenger motor-cars of
more than 1300 cc new,
or used

Record-players
Electric gramophones and

combined apparatus
Arms and ammunition
Office furniture of metal
Toys
Sports requisites, other
Mechanical lighters, matches

and parts

With respect to the following annual import quotas: paint (200 tons), detergents
(270 tons), matches (2 tons), it should be underlined that these are simply measures
adopted in accordance with Article XVIII:2, of the General Agreement which stipulates
that "The contracting parties recognize further that it may be necessary for
contracting parties (the economies of which ... are in the early stages of
development), ... to take protective or other measures affecting imports, and that
such measures are justified in so far as they facilitate the attainment of the
objectives of this Agreement".

Regarding paragraph B above, it is not clear what is meant by the text of the
notification.
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36%

37%

36%
51%

15%

15%

15%
5%

61%
41%
51%
46%
51%

5%
10%
5%
5%
5%

10%91%
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Etats-Unis Taxe fiscale Toutes les Côte V.B.22
importations d' Ivoire

Page 3

87-02-02/03/40
87-02-19/59

92-11-21
92-11-22/30

Chapitre 93
94-03-30

divers

97-03-10/90
97-06-90
98-10-10/90

Autobus neufs et usagés
Voitures particulières

+1300 neuves,
usagées

Tourne-disques
Electrophones et appareils
mixtes

Armes et munitions
Meubles métalliques de

bureau
Jouets
Articles de sport, autres
Briquets, allumettes, et

pieces détachées

En ce qui concerne les contingents d'importation annuels suivants: peintures
(200 tonnes), détersifs (270 tonness, allumettes (2 tonnes), il convient de souligner
qu'il s'agit tout simplement de mesures prises conformément aux dispositions de
l'article XVIII de l'Accord général qui stipule en son paragraphe 2 que "Les parties

contractantes reconnaissent en outre qu'il peut être nécessaire pour les parties
contractantes (dont l'économie ... en est aux premiers stades de son développement),

de prendre des mesures de protection et d'autres mesures affectant les impor-
tations, et que de telles mesures sont justifiées pour autant que la réalisation des
objectifs du present Accord s'en trouve facilitée."

En ce qui concerne le paragraphe B ci-dessus, le sens du texte de la notification
n'est pas clair.
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41%
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

United States Statistical tax All imported Ivory Coast V.B.23

A. Method

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

B. Effects

C. Comment by the maintaining country

The statistical tax was revoked in the Ivory Coast under Ordinance No. 64-443 of
20 November 1964 (Official Gazette of 26.11.64, page 1569). The last rate was 1 per
cent (and not 0.60 per cent) of the dutiable value. The notification perhaps confuses
the "statistical tax of 0.60 per cent" with the "levy of 0.60 per cent" charged on the
dutiable value of goods imported or exported by sea.
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Droit de statistique Toutes les Cote V.B.23
importations d' Ivoire

A. Modalités

La Côte d'Ivoire applique un droit de statistique de 0,60 pour cent de la valeur
c.a.f. sur toutes les importations.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La taxe statistique a été supprimée en Côte d'Ivoire en vertu de l'ordonnance
° 64-443 du 20 novembre 1964 (Journal officiel du 26 novembre 1964, page 1569). Son
?ernier taux était de 1 pour cent (et non de 0,60 pour cent de la valeur imposable).
L'auteur de la notification a peut-Otre confondu le "Droit de Statistique de 0,60 pour
cent" avec "le Prèlèvement de 0,60 pour cent" sur la valeur imposable des marchandises
Importées ou exportées par mer.
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Notifying Maintaining InventoryNon-tariff measure Product
country country numbering

United States Maritime freight tax All imports Peru V.B.32

A. Method

Peru applies to all products a maritime freight tax of 4 per cent of the c.i.f.
value.

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

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

A maritime freight tax was established by Decree Law No. 22202, of 6 June 1978,
to promote the development of the shipbuilding industry. Under Decree Law No. 22448
of 13 June 1979, the 6 per cent rate in effect until then was replaced by a 10 per
cent rate which is still in force.

This tax is calculated by application of the rate of 10 per cent to the freight
value, and is payable as from the date on which clearance is requested.

This tax is not applicable to imported of products negotiated under international
agreements, nor to foodstuffs, fertilizers, insecticides, fungicides, herbicides and
medicaments.
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Mesure non tarifaire Produit
Pays
appliquant
la mesure

Numérotation
dans le
Catalogue

Etats-Unis Taxe sur le fret
maritime

Ensemble
des
importations

A. Modalités

Le Pérou applique à tous les produits imports une taxe sur le fret maritime de
4 pour cent de la valeur c.a.f.

Cette taxe, qui a été instituée par les lois no 11537 et 12836, s'applique à
toutes les importations sans discrimination quant à l'origine. Ne sont pas soumis à ce

régime les produits repris dans le Décret supreme 139H du 23 juillet 1964.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la measure

Le Décret-Loi no 22202 du 6 juin 1978 a institué une taxe sur le fret maritime
destinée à promouvoir le développement de la construction navale. En vertu du

DTcret-Loi no 22448 du 13 juin 1979, le taux de 6 pour cent appliqué jusqu'alors a été

remplacé par un taux de 10 pour cent qui est encore en vigueur.

La taxe est calculée par application du taux de 10 pour cent à la valeur du fret
et elle est exigible dès le dépôt de la demande de dédouanement.

La taxe n'est pas applicable aux importations de products négociées en vertu
d'accords internationaux; elle ne frappe pas non plus les produits alimentaires,
engrais, insecticides, fongicides, herbicides et médicaments.
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Notifying Maintaining Inventory
country Non-tariff measure Product country numbering

United States Standard tax Most products Senegal V.B.37

A. Method

Senegal applies to most imports a standard tax of 20 per cent to 30 per cent
levied on the c.i.f. value plus tariff plus fiscal duty plus statistical tax.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country
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notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesura la mesure Catalogue

Etats-Unis Taxe standard La plupart Sénégal V.B.37
des produits

A. Modalités

Le Sénégal applique à la plupart des importations une taxe standard de 20 à
30 pour cent de la valeur c.a.f. augmentée des droits de douane, des droits fiscaux et
de la taxe de statistique.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

United States Limit on terms of All imports EEC V.D.4
credit (Greece)

A. Method

Greece applies a limit on terms of credit in connexion with all imports. The
requirement is more severe for luxury items than for essential items. Payment terms
for purchase of machinery and parts are limited to thirty-six months with possible
extensions.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

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

Etats-Unis Limite imposée aux Toutes les CEE V.D.4
conditions de crédit importations (Grèce)

A. Modalités

La Grèce impose une limite aux conditions de crédit pour toutes les importations.
La limitation est plus sévère pour les produits de luxe que pour les produits
essentiels. Le délai de pavement pour l'achat de machines et de leurs parties et
pièces détachées est limit à 36 mois (prorogations possibles).

5. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Cette notification est en cours d'examen.

Tvrier 1985



NTM/INV/I-V/Add.9

Notifying Maintaining Inventory
country country numbering

United States Discriminatory Passenger cars Finland V.D.5
credit restrictions

A. Method

Finland applies discriminatory credit restrictions on passenger cars; for
imported cars from certain bilateral trading countries, the minimum down payment is
40 per cent with eighteen months to pay the balance. For imports from other
countries, there is a 60 per cent down payment with nine months to pay the
remainder.

B. Effects

The measure was initiated in 1965. The United States considers it to be a
discriminatory impediment to trade and contrary to Article I and urges the
Government of Finland to eliminate the discriminatory aspect of the system.

C. Comments by the maintaining country

According to prevailing regulations the down payment for cars imported from the
multilateral area is 50 per cent with eighteen months to pay the remainder. For
cars imported from countries to which bilateral treatment is applied the corres-
ponding figures are 40 per cent and twenty-four months. These requirements apply
only to instalment selling.
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Etats-Unis Restrictions Voitures Finlande V.D.5
discriminatoires en de tourisme
matière de credit

A. Modalités
La Finlande applique des restrictions discriminatoires en matière de crédit aux

voitures de tourisme; pour les voitures importées de certains pays signataires
d'accords bilatéraux, l'acompte minimum est de 40 pour cent, le solde étant payable en
18 mois. Pour les importations en provenance des autres pays, l'acompte est de 60 pour
cent et le solde est payable en 9 mois.

B. Effets

Cette mesure a été mise en vigueur en 1965. Les Etats-Unis considèrent qu'il
s'agit d'une entrave discriminatoire au commerce, contraire aux dispositions de
L'article premier; ils prient instamment le gouvernement de la Finlande de supprimer
l'aspect discriminatoire de ce système.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La réglementation en vigueur fixe à 50 pour cent l'acompte à verser pour les
voitures importées de pays non signataires d'accords bilatéraux, le solde étant payable
en 18 mois. Pour les voitures importées de pays signataires d'accords bilatéraux, les
chiffres correspondants sont de 40 pour cent et 24 mois. Ces dispositions ne
s'appliquent qu'à la vente à tempérament.
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country country numbering

United States Value-added tax See text EEC. V.E.13
(Denmark)

A. Method

Denmark applies a value-added tax of 12 1/2 per cent, levied on c.i.f.
duty-paid value to nearly all manufactured goods.

B. Effects

This notification can be classified as being of a general nature relating to
the structural problem of border tax adjustments as well as concerning the problem
caused by the changeover to a value-added tax system.

The United States maintains the notification.

C. Comments by the maintaining country

The EEC suggests the withdrawal of the notification.
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Etats-Unis Taxe sur la valeur Voir le CEE V.E.13
ajoutée texte (Danemark)

A. Modalités

Le Danemark frappe presque tous les articles manufacturés d'une taxe sur la valeur
ajoutée de 12 1/2 pour cent de la valeur c.a.f., droits de douane compris.

B. Effets

Cette notification peut être considérée à la fois comme de caractère général, car
elle se rapporte au problème structures des ajustements fiscaux a la frontière, et
comme concernant le problème résultant du passage à un système de taxe à la valeur
ajoutée.

Les Etats-Unis maintiennent cette notification.

C. Commentaires du pays appliquant la measure

La CEE suggère le retrait de cette notification.
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United States Complementary tax Used clothing Gabon V.E.25

A. Method

Besides the customs duty, business revenue tax (10 per cent) and other taxes, a
complementary tax of 30 per cent is applied to c.i.f. prices of used clothing.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country
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notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Taxe complémentaire Vetements Gabon V.E.25
usagés

A. Modalités

Outre le droit de douane, la "business revenue tax" (10 pour cent) et d'autres
impositions, une taxe complémentaire de 30 pour cent du prix c.a.f. est perçue sur les
vêtements usagés (friperie).

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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country country numbering

United States Value-added tax All imports Ivory Coast V.E.31

A. Method

The Ivory Coast maintains on all imports a value-added tax of 11 per cent to
35 per cent, the rate being normally 25 per cent, of the c.i.f. price plus duty plus
fiscal tax.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

Since 1 January 1984, under Article 39:3 of the Fiscal Annex to the Finance
Act 83-1 421 of 30 December 1983, VAT is charged upon import by the Customs
Administration on the dutiable value (c.i.f. value or listed market value) increased by
the amount of revenue duty, customs duty and any special and/or additional charges
applicable to the products concerned.

VAT reduced rate - 11 per cent
Normal rate -25 per cent
Increased rate - 35 per cent

Certain items are exempt from VAT.

February 1985
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Taxe sur la valeur Toutes les Côte V.E.31
ajoutée importations d'Ivoire

A. Modalités

La Côte d'Ivoire perçoit sur tous les produits importés une taxe sur la valeur
ajoutée de 11 à 35 pour cent, le taux normal étant de 25 pour cent du prix c.a.f.
majoré du droit de douane et de la taxe fiscale.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Depuis le ler janvier 1984, en application de l'article 39, paragraphe 3 de
l'Annexe fiscale à la Loi de finances 83-1 421 du 30 décembre 1983, la TVA est liquidée
à l'importation par l'Administration des douanes sur la valeur imposable (valeur c.a.f.
ou valeur mercuriale) majorée du montant du droit fiscal, du droit de douane et, s'il
en existe pour le produit considéré, du montant des taxes spéciales et/ou des taxes
additionnelles.

TVA - taux réduit:
taux normal:
taux majoré:

11 pour cent
25 pour cent
35 pour cent

Certain articles sont exempts de la TVA.

Février 1985


