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Addendum

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

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

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

PART I

- Replace the following: I.A.24
I.E.20

by the corresponding replacement pages.

PART II

- Delete the following: II.A.7
II.B. 1
II.B.6
II.B.19
II.B.23
II.B.28
II.C.1
II.D.17

by the corresponding replacement pages.

- Add the following new notification: II.A.2

PART III

- Replace the following: III.C.7
III.C.8
III.C.9
III.C.14

by the corresponding replacement pages.
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NTM/INV/I-V/Add.5

CATALOGUE DES MESURES NON TARIFAIRES

(Produits industriels)

Addendum

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

2. La procédure de mise à jour, qui a été adoptée par le Conseil le
26 mars 1980 (C/M/139, point 7), est exposée dans le document C/l1. 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 1, II, III, IV et V du
Catalogue sont indiquées ci-après.

PARTIE I

- Remplacer: I.A.24
I.E.20

par les nouvelles pages correspondantes.

.PARTIE II

- Supprimer: II.A.7
II.B.1
II.B.6
II.B.19
II.C.1

- Remplacer: II.B.23
II.B.28
II.D.17

par les nouvelles pages correspondantes.

- Ajouter la nouvelle notification ci-après: II.A.2

PARTIE III

- Remplacer: III.C.7
III.C.8
III.C.9
III.C.14

par les nouvelles pages correspondantes.
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PART IV

Delete the following IV.A.19
IV.A.80
IV.A.98
IV.A.110
IV.B.12
IV.B.34
IV.B.52
IV.J.8

Replace the following: IV.A.71
IV.A.83
IV.A.84
IV.A.88
IV.A.104
IV.B.3
IV.B.28
IV.B.38
IV.B.41
IV.B.42
IV.L.3

by the corresponding replacement pages.

- Add the following new notification: IV.K.6.1

PART V

- Delete the following: V.B.15
V.D.4
V.D.5
V.D.6
V.D.10
V.E.7
V.E.8
V.E.10
V.E.13
V.E.25
V.E.33
V.E.45
V.E.49

- Replace the following: V.E.30

by the corresponding replacement page.
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PARTIE IV

- Supprimer:

r.

- - Remplacer:

par les nouvelles pages correspondantes.

- Ajouter la nouvelle notification ci-après: IV.K.6.1

PARTIE V

- Supprimer:

- Remplacer:

V.B. 15
V.D.4
V.D.5
V.D.6
V.D.10
V.E.7
V.E.8
V.E. 10
V.E.13
V.E.25
V.E.33
V.E.45
V.E.49

V.E.30

par la nouvelle page correspondante.

IV.A. 19
IV. A 80
IV A.98..
IV.A. 110
IV. B. 12
IV. B.34
IV.B.52
IV.J.8-

IV.A. 71
IV.A.83
IV.A.84
IV. A. 88
IV.A. 104
IV.B.3
IV.B.28
IV.B.38
IV. B.41
IV. B. 42
IV.L.3



NTM/INV/I-V/Add.5

Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Australia Easier import facilities India I.A.24
for goods financed on
medium-term credits
related to export
promotion

A. Method

Aid to export through special import licensing facilities.

Exports appear to be given an aid through the mechanism of allowing imports to be
entered on easy financing terms, in some cases through government-sponsored credit
institutions, when such imports are related to the export activity of the importer.

B. Effects

This measure has two effects - one as a possible aid to exports and the-other as
a case of discriminatory import licensing.

C. Comments by the maintaining country
The subject matter of this notification was examined in connexion with Item

"India - Licensing, quotas, embargoes". India did not agree with the content of the
notification.

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

Australie Importation facilitée Inde I.A.24
pour les produits faisant
l'objet de crédits à moyen
terme dans le cadre de la
promotion des exportations

A. Modalités

Aide à l'exportation par voie de facilités spéciales pour l'octroi de licences
d'importation.

Les exportations paraissent recevoir une aide du fait que les importations peuvent
bénéficier de conditions favorables de financement, dans certains cas auprès
d'établissements de crédit patronnés par l'Etat, quand elles sont liées à l'activité
exportatrice de l'importateur.

B. Effets

Cette mesure a deux effets: elle peut éventuellement constituer une aide à
l'exportation, et elle implique une discrimination dans l'octroi des licences
d'importation.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

L'objet de cette notification a été examiné sous le point "Inde - Régime de
licences, contingentement, prohibition". L'Inde n'a pas approuvé la teneur de la
notification.

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

Argentina State trading See text Spain I.E.20

A. Method

Cow-hide, tanned; sheepskin leather, tanned; chamois-dressed leather;
parchment-dressed leather; patent leather and metallized leather; wool textiles.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

Most of the import products mentioned can now be freely traded; confirming that
the Spanish authorities intend to eliminate this trade régime.

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

Argentine Commerce d'Etat Voir le Espagne I.E.20
texte

A. Modalités

Peaux de vache tannées; peaux d'ovins tannées; cuirs et peaux chamoisés; cuirs
et peaux parcheminés; cuirs vernis ou métallisés; textiles de laine.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le commerce de la plupart des produits d'importation mentionnés est maintenant
libre; les autorités espagnoles ont l'intention de supprimer ce régime commercial.

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

Imposition of anti-
dumping duties
against Singapore

Vertical metal
filing cabinets
(CCCN 94.03)

Australia iI.A.2

A. Method

The anti-dumping duties we've imposed on 28 September 1982.

B. Effect

C. Comments by the maintaining country

January 1984

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

Singapour Institution de droits Classeurs Australie II.A.2
antidumping contre verticaux
Singapour en métal

(NCCD 94.03)

A. Modalités

Les droits antidumping ont été institués le 28 septembre 1982.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

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

EEC Minimum valuation See text Peru II.B.23
Japan
United States

A. Method

In a letter of intent to the International Monetary Fund when asking for their
current "standby", the introduction of a system of minimum values for imports for duty
assessment purposes was announced. The value is to be determined by a specific
formula regardless of the actual import value.

According to Japan, th.. minimum valuation system is applied to twenty-three
items, including fishing nets and dry batteries. According to the United States, the
valuation system affects approximately eighty tariff classifications.

According to the European Economic Community, there are at present eighty-four
different forms of valuation in the system of minimum values. The duties applicable
to goods falling within this system are calculated on the estimated value or on the
invoice price, whichever is the higher.

B. Effects

The system of minimum valuation increases customs duties by 20-25 per cent.

C. Comments by the maintaining country

Supreme Resolutions 672-4-67 and 1063-H-67 approve Schedules (. and 2) of
Minimum Assessment Prices for certain products, with a view to ensuring, inter alia,
proper collection of customs levies.

January 1984



NTM/INV/I-V/Add.5

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

CEE Valeurs minimales Voir le Pérou II.B.23
Japon text

A. Modalités

Dans une déclaration d'intention adressée au Fonds monétaire international et
demandant l'ouverture de son crédit d'assistance actuel, le gouvernement péruvien
annonçait l'introduction d'un système de valeurs minimales à l'importation pour le
calcul des droits. La valeur doit être déterminée selon une formule particulière sans
tenir compte de la valeur réelle à l'importation.

D'après le Japon, le système de la valeur minimale s'applique à 23 articles dont
les filets de pêche et les piles sèches. D'après les Etats-Unis, ce système
d'évaluation affecte environ 80 positions tarifaires.

Selon la Communauté économique européenne, il existe à présent 84 formes
particulières d'évaluation dans le système des valeurs minimales. Les droits
applicables aux marchandises relevant de ce système sont calculés sur la valeur estimée
ou sur le prix de facture, le montant le plus élevé étant retenu.

B. Effets

Le système des valeurs minimales augmente les droits de douane de 20 à 25 pour
cent.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les Résolutions suprêmes 672-H-67 et 1063-1-67 approuvent les Listes (1 et 2) de
prix minimaux d'évaluation pour certains products, qui visent à garantir, entre autres,
la perception correcte des prélèvements douaniers.

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

EEC Minimum valuation See text Peru II.B.23
Japan
United States

Page 2

New customs mechanisms and instruments made maintenance of these minimum prices
inoperative, and therefore they were revoked by Supreme Resolution No. 089-76-CO/DA of
12 July 1976.

At the present time, in the framework of the principles of Peru's valuation
system, indicative prices have been established which are applicable to the clearance
of luggage and household furnishings, and to gifts.

January 1984



NTM/W/INV/ I-V/Add. 5

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

CEE Valeurs minimales Voir le Pérou 1I.3.23
Japon texte

Page 2

Avec les nouveaux mécanismes et instruments douaniers, ces prix minimaux sont
devenus caducs et ont donc été abolis par la Résolution supreme n° 089-76-CO/DA du
12 juillet 1976.

Actuellement, des prix indicatifs établis selon les principes du système péruwvien
d'évaluation sont applicables pour le dédouanement des bagages, articles ménagers et
cadeaux.

Janvier 1984
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Notifying
country Non-tariff measure Product Maintaining

country

Japan Average c.i.f. prices Uruguay II.B.28

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.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

It is not clear whether the Japanese notification refers to changes in the system
of consignations or in the "aforos" system.

January 1984

Inventory
numbering
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Mesure non tarifaire Produit
Pays
appliquant
la mesure

Numérotation
dans le
Catalogue

Japon Prix c.a.f. moyen Uruguay II.B.28

A. Modalités

Un prix c.a.f. moyen destiné à 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.

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
consignation, ou le système des "aforos"?

Janvier 1984

Pays
notifiant
la mesure
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

EEC Penalties for Peru II.D.17
Nordic documentation

countries errors
United States

A. Method

Peru imposes heavy penalties for documentation errors.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

Just before presenting their clearance documentation, an importer may indicate to
the Administrator of Customs that he has noticed an error in the commercial invoice.

The object of such indication is to clarify any shortfall as between what is
shown in the documentation and the goods which have arrived in the country, and this
does not give rise to a penalty.

If the importer does not make use of this option and if at the time of inspection
discrepancies are found as to quantity, quality, type, nature, value or use of the
goods, a fine will be imposed equivalent to twice the difference between the duty
payable on the goods as described in the application and that on the goods as actually
found.

January 1984



NTM/INV/I-V/Add.5

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

CEE Pénalités pour erreurs dans Pérou II.D.17
Pays nordiques les documents

A. Modalités

Le Pérou impose de lourdes pénalités en cas d'erreurs dans les documents.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Juste avant de présenter ses documents de dédouanement, l'importateur peut
signaler à l'Administrateur des douanes qu'il a relevé une erreur dans la facture
commerciale.

On peut donc ainsi expliquer toute différence éventuelle entre les indications qui
figurent sur les documents et le décompte des marchandises déchargées; aucune sanction
nest alors encourue.

Si l'importateur n'utilise pas cette possibilité et si l'inspection fait
apparaître des différences concernant la quantité, la qualité, le type, la nature, la
valeur ou l'emploi des marchandises, il sera appliqué une amende dont le montant sera
le double de la différence entre le droit exigible pour les marchandises décrites dans
les documents et celui auquel sont assujetties les marchandises effectivement
présentées.

Janvier 1984
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Notifying Maintainine InventoryNon-tariff measure Product .country country numbering

Czechoslovakia Testing and certifica- Japan III.C.7
Hungary 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.

January 1984



NTM/INV/I-V/Add.5

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

Hongrie Formalités en matière Japon III.C.7
Tchéco- d'essais et de
slovaquie certification

A. Modalités

Les formalités en matière d'essais et de certification sont généralement
considérées comme 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
cuisine émaillés, etc.).

B. Effets

C. 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
résultats d'essais effectués à l'étranger. Il a aussi inauguré, le 26 mars 1983, une
politique générale en la matière qui a pour objectifs: 1) d'instituer des mesures
spécifiquement destinées à améliorer les normes japonaises et les systèmes de
certification concernant par exemple les produits pharmaceutiques, les véhicules à
moteur et les produits alimentaires, 2) d'internationaliser ces normes, et 3) de
promouvoir l'acceptation des résultats des essais effectués à l'étranger.

Janvier 1984



NTM/INV/I-V/Add.5

Notifying Non-tariffmeasure Product Maintaining Inventory
country country numbering

EEC Test requirements Cosmetics, motor Japan III.C.8
vehicles, liquid
gas-fire
extinguishers

A. Method

Very severe test regulations are applicable to many imported products; these
include cosmetics, motor vehicles and liquid gas-fire extinguishers.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

Japanese test regulations are equally applied, without any discrimination, both
to domestic products and imported ones. Thus, the imported goods are treated as
fairly as the Japanese made products.

Meanwhile, the Japanese Government has set up a policy to improve the Japanese
standards and certification systems. This is a comprehensive policy aiming at:
(1) improvement of the standards of such products as motor vehicles, cosmetics and
fire extinguishers; (2) internationalization of those standards; and (3) positive
acceptance of foreign test data.

January 1984



NTM/INV/I-V/Add.5

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

CEE Exigences en matière Produits de Japon III.C.8
d'essais beauté,

véhicules
à moteur,
extincteurs
à gaz liquide

A. Modalités

Des règlements très sévères sont applicables, en matière d'essais, à de nombreux
produits importés, entre autres les produits de beauté, les véhicules à moteur et les
extincteurs à gaz liquide.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les règlements japonais en matière d'essais sont appliqués également, sans aucune
discrimination, aux produits nationaux et aux produits importés; ceux-ci reçoivent
donc un traitement équitable.

Par ailleurs, le gouvernement a élaboré une politique visant à améliorer les
normes et systèmes de certification japonais. Il s'agit d'une politique générale dont
les objectifs sont les suivants: 1) améliorer les normes concernant par exemple les
véhicules à moteur, les produits de beauté et les extincteurs, 2) internationaliser ces
normes et 3) promouvoir l'acceptation des résultats des essais effectués à l'étranger.

Janvier 1984
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Mesure non tarifaire Produi
Pays
appliquant
la mesure

Numérotation
dans le
Catalogue

Normes: Loi relative
à l'homologation des
pesticides

Macières
intermédiaires
entrant dans
la fabrication
des pesticides
de qualité
technique
(position 38.11
de la NCCD,
ex chapitre 29)

A. Modalités

La loi relative à l'homologation des pesticides prévoit que des matières
identiques à celles qui ont déjà été homologuées doivent subir des essais biochimiques
prolongs qui ne se justifient que pour des matières n'ayant pas encore été homologuées
ou contrôlées par le pays importateur.

Lorsque le comportement d'une matière a été déterminé du point de vue de la
toxicologie, de la génétique, du métabolisme et des résidus, il est superflu de
procéder à d'autres essais même si des essais chimiques et physiques pour ces matières
peuvent se justifier.

B. Effets

Le coû. des essais exigés, qui prennent plus de deux ans, est de l'ordre de
600 000 dollars, ce qui est prohibitif pour les producteurs des pays en voie de
développement.

En outre, vu la durée de ces examens, le produit se périme dans la plupart des
cas.

Les produits de la position 38.11 de la NCCD et les autres matières intermédiaires
entrant dans la fabrication des pesticides de qualité technique, ainsi que certains
produits du chapitre 29 sont touchés par cette mesure.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Pour que les produits qu'elle concerne satisfassent aux exigences en matière de
sécurité, la Loi portant réglementation des produits chimiques utilisés dans
l'agriculture exige que le demandeur (fabricant ou importateur) présente les résultats
des essais de toxicité, etc., effectués pour chaque produit chimique.

Ce type de procédure d'enregistrement est d'usage courant dans de nombreux pays.

Janvier 1984

Pays
notifiant
la mesure

Israël Japon III.C.9
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Israel Standards: Intermediate Japan III.C.9
Pesticide material for the
Registration production of
Act technical grade

pesticides
(CCCN 38.11,
Ex Ch. 29)

A. Method

The Pesticide Registration Act requires that materials which are identical to
those already registered should undergo prolonged bio-chemicai tests which are
justified only with regard to materials not already registered and checked in the
importing country.

Once the toxicological, genetic, metabolical and residual behaviour of a material
is established, further tests for the same material are superfluous, whereas chemical
and physical tests of such material may be justified.

B. Effects

The cost of the required tests which take more than two years are approximately
S600,000 which is prohibitive for producers from developing countries.

Moreover, the long time required for examination makes in most cases the material
obsolete.

The products falling under CCCN 38.11 and other intermediate material for the
production of technical grade pesticides, and Ex Ch. 29, are affected by this measure.

C. Comments by the maintaining country

In order to secure the safety of the agricultural chemicals, the Japanese
Agricultural Chemicals Regulation Law requires the applicant (manufacturers or
importers) to submit test results of toxicity etc., of each specific chemical
product.

This sort of registration procedure is widely practised in many countries around
the world.

January 1984
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Notifying Nontariff measure Product Maintaining InventoryNotifying Non-tariff measure Product
country country numbering

EEC Coast guard inspection Safety United States III.C.14
of safety equipment for equipment
use on United States
flag vessels

A. Method

Safety equipment, such as life-rafts, life-jackets, life-belts, life-boats and
marine pyrotechnics, approved for use on United States flag vessels, are subject to
inspection during manufacture by the United States Coast Guard.

B. Effects

Since Coast Guard inspectors are not available for this purpose outside the
United States and since the Coast Guard is not prepared to delegate inspection to
foreign authorities, foreign manufacturers of safety equipment are denied access to
this market.

The European Community wishes to maintain the notification because the Coast
Guard Regulation allowing certification of foreign life-saving equipment by
independant laboratories has been declared invalid by a United States District Court.
If new legislation is to be reintroduced by the United States Government, the European
Community will reconsider its notification.

C. Comments by the maintaining country

The United States dishes to bring to the attention of the notifying countries
Coast Guard Regulations, 46 CFR Parts 2 and 159, effective on 17 January 1980, which
provide for a program of certifications of lifesaving equipment by independent
laboratories that have been approved by the Coast Guard. Applications from foreign
laboratories will be accepted for approval.

The original phase-in period was expected to take four years, but the Coast Guard
has been proceeding on an expedited basis and now anticipates phase-in to be completed
in two years.

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

CEE Inspection par la Garde Matériel Etats-Unis III.C.14
côtière du matériel de de sécurité
sécurité destiné aux
bateaux battant pavillon
des Etats-Unis

A. Modalités

Le matériel de sécurité, notamment les radeaux, gilets, ceintures et canots de
sauvetage, ainsi que les articles pyrotechniques pour la marine, dont l'emploi est
autorisé sur les bateaux battant pavillon des Etats-Unis, est soumis en cours de
fabrication à l'inspection de la Garde cêtière des Etats-Unis.

B. Effets

Comme les inspecteurs de la Garde côtière n'exercent pas leurs fonctions hors des
Etats-Unis et que cette administration nest pas disposée à déléguer ses fonctions à
des administrations étrangères, les fabricants étrangers de matériel de sécurité se
voient interdire l'accès de ce marché.

La CEE désire maintenir sa notification parce qu'un tribunal d'instance américain
a invalidé la réglementation de la Garde côtière qui autorisait l'homologation du
matériel de sauvetage d'origine étrangere par des laboratoires indépendants. Si le
gouvernement des Etats-Unis promulgue une nouvelle loi, la CEE reconsidérera sa
notification.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les Etats-Unis souhaitent appeler l'attention des pays auteurs de la notification
sur la réglementation de la Garde côtière (46 CFR, parties 2 et 159), entrée en vigueur
le 17 janvier 1980, qui prévoit un programme d'homologation du matériel de sauvetage
par des laboratoires indépendants agrées par la Garde côtière. Les demandes émanant de
laboratoires étrangers seront instruites aux fins d'agrément.

Initialement, la mise en application devait s'échelonner sur quatre ans, mais la
Garde côtière a accéléré le processus et escompte maintenant qu'il ne prendra que
deux ans.
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

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

equipment,
automobiles,
textiles

A. Method

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

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

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

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

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

pharmaceutiques,
matériel élec-
trique, automo-
biles, textiles

A. Modalités

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

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

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

L'essentiel des importations relève désormais de l'arrêté relatif aux importations
admises sans restrictions, publié le 20 juillet 1978. Ainsi qu'il est mentionné dans
le rapport du Comité des restrictions à l'importation (balance des paiements) sur la
consultation de 1980 avec Israël (BOP/R/113), seul un très petit nombre de produits
reste soumis au régime de licences.
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Japan Discriminatory Mauritania IV.A.83
import licensing

A. Method

Mauritania, as a member of the franc zone and a country associated with the EEC
has an import régime similar to that described for Cameroon in Item "Cameroon -
Discriminatory import licensing" and does not consult with the CONTRACTING PARTIES
concerning its import régime.

B. Effects

Even if Mauritania has no balance-of-payments difficulty, non-discriminatory
restrictions might be justified on development grounds, and it would be desirable
that a forum be established for multilateral review of restrictions. This would,
however, not in itself justify discriminatory restrictions. This is a case of a
multi-tier discrimination in which Japan's trade falls in the last and least-favoured
of four categories.

C. Comments by the maintaining country

Mauritania is at the disposition of any trade partner wishing to enter into
consultations with it.
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Japon Régime de licences Mauritanie IV.A.83
d'importation
discriminatoire

A. Modalités-

La Mauritanie, en tant que pays membres de la zone.franc et Etat associé à la CEE,
applique un régime d'importation semblable à celui qui est exposé dans la Notification
"Cameroun - licences d'importation discriminatoires" et elle n'engage pas à ce sujet de
;consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES.

B. Effets

Même si la Mauritanie ne connaît pas de difficultés de balance des paiements, des
restrictions non discriminatoires pourraient être justifiées en raison des besoins de
son développement, et il serait souhaitable qu'une consultation multilatérale permette
d'examiner la liste de ces restrictions. Des restrictions discriminatoires n'en sont
pas justifiées pour autant. Il s'agit d'un système de discrimination à plusieurs
degrés, dans le cadre duquel le commerce du Japon relève de la dernière catégorie, qui
est la moins favorisée.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La Mauritanie est à la disposition de tous ceux de ses partenaires commerciaux qui
voudraient entrer en consultation avec elle.
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Notifying Maintaining Inventory
country Non-tariff measure Product country numbering

Canada Quotas or licensing See text New Zealand IV.A.84
EEC
Japan
Nordic

countries
Singapore
Switzerland
United States

A. Method

The import licensing schedule is issued three months before the beginning of
the licensing year to allow importers to place orders against basic entitlements.
This scheme, taking into account the additional items liberalized in and since the
1980/81 licensing period now covers less than 25 per cent by value of private
imports into New Zealand. Licences are issued according to the volume of trade that
importers had in previous years. These may be used for imports from any source,
there is no limitation as to the country of supply.

B. Effects

According to the EEC and the United States licensing based on past trade
favours British goods. Licences based on one year's previous trade tend to fix
patterns of trade in a particular direction and create an undesirable rigidity.
According to Japan and the EEC, there are long delays in the issuance of licences in
some cases, thus discouraging importers from purchasing foreign goods. According to
the Nordic countries, a system based on average imports over four or five years
would be preferable to the existing system.

According to the Nordic countries, past trade basis of licensing makes it
difficult to introduce new products. Many products of export interest to Nordic
countries are restricted; in certain cases this excludes foreign competition
entirely. Exports of certain products differ from one year to another for other
reasons than changes in demand. In such cases. it would be preferable if the
New Zealand authorities used another base period than the usual one, e.g. average
imports during three to five previous years.

According to the EEC, an import licence is rarely granted in practice for a
product where an equivalent or like product: (1) is already manufactured locally;
or (2) can be imported from a Commonwealth country where it is manufactured. Only
in very rare cases are "token licences" granted. For the import of motor vehicle
parts intended for assembly in New Zealand, the system of fixed import quotas by
make and type of vehicle lacks flexibility and the criteria adopted for determining
these quotas are imprecise (determination of "local content").
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Canada Contingentement ou Voir le Nouvelle- IV.A.84
CEE régime de licences texte Zélande
Etats-Unis
Japon
Pays nordiques
Singapour
Suisse

A. Modalités

La liste des produits soumis à licences est publiée trois mois avant l'ouverture
de l'exercice annuel pour permettre aux importateurs d'envoyer leurs commandes en les
imputant sur leurs attributions de base. Ce système, compte tenu des produits supplé-
mentaires libéralisés pendant et depuis l'exercice 1980/1981 d'application des
licences, s'étend maintenant à des produits qui représentent moins de 25 pour cent en
valeur des importations privées néo-zélandaises. Les licences sont délivrées en
fonction du volume du commerce réalisé par l'importateur au cours d'années antérieures.
Elles peuvent être utilisées pour des importations de toute origine; il n'y a pas de
limitation en ce qui concerne le pays fournisseur.

B. Effets

Selon la CEE et les Etats-Unis, la délivrance des licences d'après les
transactions antérieures favorise les produits britanniques. Les licences établies sur
la base des opérations d'une année antérieure tendent à cristalliser les structures du
commerce dans une direction particulière et créent une rigidité qui n'est pas
souhaitable. D'après le Japon et la CEE, il faut, dans certains cas, attendre
longtemps pour obtenir une licence, ce qui décourage les importateurs d'acheter des
marchandises étrangères. D'après les pays nordiques, un système fondé sur la moyenne
des importations durant quatre ou cinq années serait préférable au système actuel.

Selon les pays nordiques, la délivrance des licences d'après les transactions
antérieures crée des difficultés en ce qui concerne l'introduction de nouveaux produits
sur le marché. Beaucoup de produits, dont l'exportation présente un intérêt pour les
pays nordiques, sont soumis à des restrictions; dans certains cas, ces mesures éliminent
toute concurrence étrangère. Les exportations de certains produits varient d'une année
à l'autre pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les variations de la demande.
Dans des cas de ce genre, il serait préférable que les autorités néo-zélandaises
utilisent une autre période de référence que la période habituelle, par exemple en
prenant pour base la moyenne des importations effectuées pendant trois à cinq années
antérieures.

D'après la CEE, une licence d'importation est rarement accordée en pratique pour
un produit dont l'équivalent ou le similaire: 1) est déjà fabriqué localement; 2) ou
peut être importé d'un pays du Commonwealth où il est fabriqué. L'attribution de
licences symboliques est extrêmement rare. Pour les importations de pièces d'auto-
mobiles destinées à être assemblées en Nouvelle-Zélande, le système des contingents
d'importation fixés par marque et par type de voiture manque de souplesse et les
critères retenus pour la détermination de ces contingents sont imprécis (détermination
de la teneur en matières et ouvraisons originaires de Nouvelle-Zélande - "local
content").
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According to Switzerland, global quotas exist for a great number of textiles.
While the granting of licences within these quotas is not discriminatory, exports
could be bigger in certain cases if there were no quotas at all. The global quota
fixed for stationery (CCCN 48.14) could have the effect of an obstacle to trade.

According to the EEC, quantitative restrictions are maintained by New Zealand
on imports of illuminating glassware (CCCN 70.13: 14).

According to Singapore, annual import licensing has been imposed on door closers
(CCCN 83.02).

C. Comments by the maintaining country

The Import Licensing Schedule is issued three months before the beginning of
the licensing year to allow importers to place orders against basic entitlements.
This scheme taking into account the additional items liberalized in and since the
1980/81 licensing period now covers less than 25 per cent by value of the total
private imports into New Zealand. In general licences are issued according to the
value of licences, or imports that importers had for similar goods in the previous
year, varied by a percentage figure agreed to each year b- the government -
(currently 125 per cent of the previous year's allocation). Applications for
certain other categories of goods are considered on a case-by-case basis. All but a
minute proportion of licences (less than 1 per cent of the total value of licences
issued) may be used for imports from any source. New Zealand continues to
experience balance-of-payments difficulties.

Quotas or licensing most imports

Not all licences are issued on the basis of a past history or trade in a
certain commodity. A non-basic licensing policy provides that past trade in the
goods concerned is not a primary consideration in the issue of licences.

Provision may also be made under the anomalies scheme for licences to be issued
to importers who have no licensing history in the goods concerned, and under a
transfer policy, provision is made in the issue of licences for the transfer from
one type of goods to another.
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Canada Contingentement ou Voir le Nouvelle- IV.A.84
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D'après la Suisse, un grand nombre de textiles font l'objet de contingents
globaux. Si l'octroi de licences dans le cadre de ces contingents n'est pas discrimi--
natoire, les exportations seraient néanmoins plus importantes dans certains cas s'il
n'y avait pas de contingentement du tout. Le contingent global fixé pour les articles
de papeterie (NCCD 48-.14) pourrait avoir les effets d'un obstacle au commerce.

D'après la CEE, la Nouvelle-Zélande applique des restrictions quantitatives à
l'importation de verrerie d'éclairage (NCCD 70.13, 14).

D'après Singapour, un régime de licences d'importation annuelles a été institué
pour les ferme-portes (NCCD 83.02).

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La liste des produits soumis à licences est publiée trois mois avant l'ouverture
de l'exercice annuel pour permettre aux importateurs de passer leurs commandes en
tablant sur leurs attributions de base. Compte tenu des produits supplémentaires
libéralisés pendant et depuis l'exercice 1980/81, ce régime porte désormais sur moins
de 25 pour cent, en valeur, des importations privées totales de la Nouvelle-Zélande.
En général, les licences sont délivrées d'après la valeur de celles que les impor-
tateurs détenaient ou d'après les importations qu'ils ont réalisées pour des marchan-
dises similaires pendant l'exercice précédent, les chiffres étant modifiés selon un
pourcentage arrêté chaque année par le gouvernement (actuellement 125 pour cent des
attributions de l'année précédente). Pour certaines autres catégories de produits, les
demandes sont examinées cas par cas. Toutes les licences, à l'exception d'une infime
proportion d'entre elles (représentant moins de 1 pour cent de la valeur totale des
licences délivrées), peuvent être utilisées pour des importations de n'importe quelle
provenance. La Nouvelle-Zélande connaît encore des difficultés de balance des
paiements.

Contingentement ou régime de licences applicables à la plupart des importations

Toutes les licences ne sont pas délivrées sur la base des transactions
antérieures. Pour l'attribution des licences autres que les licences de base, les
transactions antérieures ne sont pas un élément essentiel.

Le programme destiny à corriger les anomalies permet aussi de délivrer des
licences aux importateurs qui n'en détenaient pas pour les marchandises en question et
une politique de transfert permet de modifier les produits visés par les licences, en
remplaçant un type de marchandises par un autre.
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The newly announced import licensing tendering scheme provides for importers to
tender for import licences for commodities falling within the general category of
consumer goods. A history in trading in the category of goods concerned is not a
condition of entry into the scheme. It should be noted that the tendering scheme
will provide for the issue of licences additional to the existing basic allocations.

In respect of the general administration of New Zealand's import licensing
scheme New Zealand is a signatory to the Code on import licensing and is therefore
subject to the provisions of the Code.

Stationery: Quotas

Stationery is subject to import licensing.

Illuminating Glassware: Quotas or licensing

Illuminating electric lighting glassware is subject to import licensing.

Textiles: Quotas or licensing

Following the recent liberalization of import licensing restrictions on imports
of textiles only certain categories of textiles remain subject to licensing. Those
textiles categories recently made exempt from import licensing are:

All woven fabrics not predominantly of wool
Bed linen and table linen
Toilet and kitchen linen
Clothing and other articles suited for wear by babies and young infants as

apparel
Continuous filament synthetic yarns, and a more liberal licence allocation for

yarns and fabrics of wood and discontinuous yarns.

Motor vehicle parts: Quotas or licensing

Import licences are freely issued to replace the number of CKD (completely
knocked down) units sold for the make of car specified. In the New Zealand Assembly
industry it is mandatory for some parts, e.g. windshields, batteries, to be sourced
locally. No import licence preference is given to Commonwealth countries.
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Le système d'adjudication des licences d'importation annoncé récemment permet aux
importateurs de présenter des soumissions en vue d'obtenir des licences d'importation
pour des produits de la catégorie générale des biens de consommation. Il n'est pas
nécessaire d'avoir réalisé antérieurement des transactions dans la catégorie des
produits en question pour bénéficier de ce système. Il convient de noter que ce
système d'adjudication prévoit la délivrance de licences s'ajoutant aux attributions de
base existantes.

Pour ce qui concerne l'administration générale de son régime de licences d'impor-
tation, la Nouvelle-Zélande est tenue par les dispositions du code des licences
d'importation, dont elle est signataire.

Articles de papeterie: contingentement

Les articles de papeterie ne sont pas assujettis au régime de licences
d'importation.

Verrerie d'éclairage: contingentement ou régime de licences

La verrerie d'éclairage électrique est assujettie au régime de licences
d'importation.

Textiles: contingentement ou régime de licences

A la suite de la récente libéralisation des restrictions appliquées aux
importations de textiles par voie de licences, seules certaines catégories de textiles
demeurent assujetties au régime de licences. Il s'agit des produits ci-après:

Tous les tissus autres qu'à prédominance de laine
Linge de lit et de table
Linge de toilette et de cuisine
Vêtements et autres articles d'habillement pour nouveau-nés et jeunes enfants
Fils de fibres synthétiques continues - et attribution plus libérale des licences

pour les fils et tissus de laine et les fils de fibres discontinues

Parties et pièces détachées de véhicules automobiles: contingentement ou régime
de licences

Les licences d'importation sont délivrées librement pour remplacer le nombre
d'unités de la marque, vendues à l'état complètement démonté. Certaines parties et
pièces détachées montées en Nouvelle-Zélande doivent être obligatoirement d'origine
nationale. Aucune préférence n'est accordée aux pays du Commonwealth pour la
délivrance des licences d'importation.
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United States Specific licensing Nigeria IV.A.88

A. Method

Nigeria maintains specific licensing requirements on many products.

B. Effects

Although other imports enter Nigeria under open general licensing, the
notifying country considers that the licensing requirements constitute barriers to
trade.

C. Comments by the maintaining country

Until very recently Nigeria has maintained one of the most liberal systems of
importation in the whole region. Certain restrictions have not the effect of
reducing trade as import figures, including figures on imports from the notifying
country, would show.
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Etats-Unis Régime de licences Nigéria IV.A.88
spécifiques

A. Modalités

Le Nigéria exige des licences spécifiques à l'importation de nombreux produits.

B. Effets

Bien que d'autres importations soient admises au Nigéria sous un régime de licence
générale à vue, l'auteur de la notification considère que le régime de licences
constitue un obstacle au commerce.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Jusqu'à une date très récente, le Nigéria appliquait l'un des systèmes
d'importation les plus libéraux de toute la région. Certaines restrictions n'ont pas
pour effet de réduire les échanges, comme le montrent les statistiques des
importations, et notamment les chiffres relatifs aux importations en provenance du pays
auteur de la notification.
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Japan Import certificate Senegal IV.A. 104

A. Method

As a country which is a member of the franc-zone and associated with the EEC in
a free-trade area, Senegal maintains an import régime similar to that described for
Cameroon. Senegal requires import certificates for liberalized imports from
non-franc, non-EEC countries. Moreover Senegal is one of the countries which
maintains a further distinction among countries outside the two named groups, to the
disadvantage of "Asian" goods. Moreover, Senegal does not consult with the
CONTRACTING PARTIES about its import régime.

B. Effects

The requirement of import certificates constitutes a barrier to trade, and
various discriminatory elements are present in Senegal's system.

C. Comments by the maintaining country
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Japon Certificat d'importation Sénégal IV.A.104

A. Modalités

En tant que pays membre de la zone franc et associé a la CEE dans une zone de
l-4bre-élchange, le Sénégal applique un régime d'importation semblable à celui qui est
décrit pour le Cameroun. Le Sénégal exige des certificats d'importation pour les
importations libéralisées en provenance des pays n'appartenant pas à la zone franc ni à
la CEE. En outre, le Sénégal est un des pays qui maintiennent une autre distinction
encore parmi les pays n'appartenant pas aux deux groupes précitês, au détriment des
marchandises d'Asie. De plus, le Sénégal n'engage pas de consultations avec les
PARTIES CONTRACTANTES au sujet de son régime d'importation.

B. Effets

La formality des certificats d'importation constitue un obstacle au commerce, et
divers aspects discriminatoires existent dans le système du Sénêgal.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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United.States Embargo Rough diamonds Benin IV.B.3

A. Method

Benin embargoes imports of rough diamonds.

B. Effects

Even if a country requires restrictions associated with development needs, GATT
does not generally permit embargoes. Article XVIII:B, for example, provides in
paragraph 10 that balance-of-payments restrictions be applied so as not to prevent
unreasonably the importation of any description of goods in minimum commercial
quantities if exclusion would impair regular channels of trade. The same paragraph
applies to releases which may be accorded under Article XVIII:C. Benin does not
consult with the CONTRACTING PARTIES concerning its restrictions.

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Prohibitions

A. Modalités

Le Bénin interdit l'importation des diamants bruts.

B. Effets

Miême si un pays a besoin d'appliquer des restrictions pour les nécessités de son
développement, l'Accord général ne permet pas les prohibitions, en principe.
L'article XVIII, section B, paragraphe 10, par exemple, prévoit que les restrictions
destinées à rétablir l'équilibre de la balance des paiements doivent être appliques de
manière à ne pas faire indûment obstacle à l'importation en quantités commerciales
minimes de marchandises, de quelque nature qu'elles soient, dont l'exclusion
entraverait les courants normaux d'échanges. Le même paragraphe s'applique également
aux dérogations qui peuvent être autorisées conformément à l'article XVIII, section C.
Le Bénin n'engage pas de consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES au sujet de ses
restrictions.

C. Co-entaires du pays appliquant la mesure
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United States Embargo Used clothing Ivory Coast IV.B.28

A. Method

The importation of used clothing has been banned since 1975 by Ivory Coast
Law No. 75-647.

B. Effects

Even if a country requires restrictions associated with development needs, GATT
does not generally permit embargoes. Article XVIII:B, for example, provides in
paragraph 10 that balance-of-payments restrictions be applied so as not to prevent
unreasonably the importation on any description of goods in minimum commercial
quantities if exclusion would impair regular channels of trade. The same paragraph
applies to Ivory Coast does not consult with the CONTRACTING PARTIES concerning its
restrictions.

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Prohibitions Vêtements Côte IV.B.28
usagés d'Ivoire

A. Modalités

L'importation de vêtements usagés est interdite depuis 1975 par la loi ivoirienne
n0 75-647.

B. Effets

Même si un pays a besoin d'appliquer des restrictions pour les nécessités de son
développement, l'Accord général ne permet pas les prohibitions, en principe.
L'article XVIII, section B, paragraphe 10, par exemple, prévoit que les restrictions
destinées à rétablir l'équilibre de la balance des paiements doivent être appliquées de
manière à ne pas faire indûment obstacle à l'importation en quantités commerciales
minimes de marchandises, de quelque nature qu'elles soient, dont l'exclusion
entraverait les courants normaux d'échanges. Le même paragraphe s'applique également
aux dérogations qui peuvent être autorisées conformément à l'article XVIII, section C.
La Côte d'Ivoire n'engage pas de consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES au sujet
de ses restrictions.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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United States Virtual embargo Most used
machinery
and equipment

A. Method

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

There is no embargo of any kind; what exists is a mandatory time-limit of
sixty (60) days to clear goods, as from the date of arrival in Peru. If they are.
not imported within that period, they are deemed to be legally abandoned and are
liable to be auctioned off, but the importer can save them by paying the import duty
plus the legal surcharges (5 per cent per month or fraction of a month).

It is precisely in order to accelerate the entry of used capital goods
(machinery, equipment and other used goods) that the Government issued
Supreme Decree 041-80-III/IND, dated 30 October 1980, permitting entry directly by
Customs, upon the sole presentation of the following documents:

(a) Report (dictamen) of non-competition with domestic production;

(b) Used capital goods invoice and pro forma invoice of an equivalent new product
or product with specifications similar to the used goods.
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Pays Pays Numérotation
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la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis 1. Prohibition virtuelle 1. La plupart Pérou IV.B.38
des machines
et appareils
usagés

A. Modalités

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Il n'existe aucun type de prohibition; toutefois, les marchandises doivent
obligatoirement être dédouanées dans un délai de soixante (60) jours à compter de leur
date d'arrivée au Pérou. Si elles ne sont pas importées dans ce délai, elles sont
considérées comme légalement abandonnées et susceptibles d'être vendues aux enchères,
mais l'importateur peut éviter cette procédure en acquittant le droit d'importation
majoré des surtaxes fixées par la loi (5 pour cent par mois ou fraction de mois).

C'est précisément pour accélérer l'entrée des biens d'équipement usagés (machines,
appareils et autres articles usagés) que le gouvernement a publié le Décret
supreme 041-80-III/IND, en date du 30 octobre 1980, qui permet l'admission directe des
marchandises à là douane, sur seule présentation des documents ci-après:

a) Certificat (dictamen) de non-concurrence avec la production nationale;

b) Facture des biens d'équipement usagés et facture pro forma d'un produit neuf
équivalent ou d'un produit ayant des spécifications analogues à celles des
marchandises usagées.
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Japan Import prohibitions See text Spain IV.B.41

A. Method

Spain prohibits the entry from Japan of forty-nine items.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

The notification is still relevant, subject to the reservation expressed in
item "Discriminatory import restrictions" regarding Japan.
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la mesure la mesure Catalogue

Japon Prohibition Voir le Espagne IV.B.41
d'importations texte

A. Modalités

L'Espagne interdit l'importation de 49 produits en provenance du Japon.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Cette notification est encore valable, sous réserve de la remarque formulés au
sujet de la notification "Restrictions discriminatoires à l'importation" pour ce qui
concerne le Japon.
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Australia Embargo Numerous Sri Lanka IV.B.42
products
classified as
luxury goods

A. Method

The products in question are sunglasses, cigarette lighters, cigarette lighter
flints, perfumery, bangles and beads, wallpaper, waste paper and oil paper, floor
tiles, domestic ware, ballpoint pens, plastic sheets with floral designs, floor
covering, bicycle parts, electric lamps, photographic and cinematographic apparatus,
watches and clocks, footwear, and automobiles.

B. Effects

Even if a country requires restrictions associated with development needs, GATT
does not generally permit embargoes. Article XVIII:B, for example, provides in
paragraph 10 that balance-of-paynents restrictions be applied so as not to prevent
unreasonably the importation of any description of goods in minimum commercial
quantities if exclusion would impair regular channels of trade. Sri Lanka does
consult with the CONTRACTING PARTIES concerning its restrictions.

C. Comments by the maintaining country
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"la mesure la mesure Catalogue

Australie Prohibitions Nombreux Sri Lanka IV.B.42
produits
classés comme
articles de
luxe

A. Modalités

Font l'objet des notifications les produits suivants: lunettes de soleil,
briquets, pierres à briquets, parfumerie, conterie, papiers peints, déchets de papier,
papiers huilés, carreaux de dallage, ustensiles ménagers, stylos à bille, feuilles en
matière plastique à motifs floraux, couvre-parquets, pièces et parties de bicyclettes,
lampes électriques, appareils photographiques et cinématographiques, montres et
pendules, chaussures, automobiles.

B. Effets

Même si un pays a besoin d'appliquer des restrictions pour les nécessités de son
développement, l'Accord général ne permet pas les prohibitions, en principe.
L'article XVIII, section B, paragraphe 10, par exemple, prévoit que les restrictions
destinées à rétablir l'équilibre de la balance des paiements doivent être appliquées de
manière à ne pas faire indûment obstacle à l'importation en quantités commerciales
minimes de marchandises, de quelque nature qu'elles soient, dont l'exclusion
entraverait les courants normaux d'échanges. Sri Lanka engage des consultations avec
les PARTIES CONTRACTANTES au sujet de ses restrictions.

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

Philippines Compulsory use of the All products EEC IV.K.6.1
French language in being exported (France)
transactions, offers to France
of transactions and
importation

A. Method

The French Government issued a Circular dated 20 October 1982 amending the
Circular of 14 March 1977 concerning the Law of 31 December 1975 relative to the use
of the French language. This new French trade measure states that the use of the
French language is compulsory in the transactions, offer for transactions and
importation concerning all goods and services.

As a result of the very general terms used in Article I of the Law defining the
application of this article, the use of the French language is compulsory not only for
the entire wordings of all the documents used in the transactions (contracts, labels,
catalogues, handbills, order forms, delivery forms, guarantees, instructions for use,
insurance, transport documents, certificates of quality, etc.) but also for the
wordings on the merchandise itself, as well as in the written or spoken publicity and
in the letter offers.

B. Effects

This move by the French Government effectively restricts exports from non-French-
speaking countries like the Philippines, as this would result in an increase in the
cost of selling in the French market due to additional expenses arising from
translation fees of all transaction documents, as well as on the publicity materials,
not to mention the delay it would cause. Such measure would also give the French
domestic suppliers as well as the French-speaking exporting countries competitive
advantages.

The broadening of the application of the French language to other documents not
formerly covered is an added barrier to international trade because it will increase
the cost of selling to the French market arising from translation fees and reprinting
of all export documentations, letter offers and publicity materials specially for
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Philippines Obligation d'utiliser Tous les CEE IV.K.6.1
le français dans les produits (France)
transactions, offres exportés à
de transactions et destination
opérations de la France
d'importation

A. Modalités

Le gouvernement français a publié une circulaire en date du 20 octobre 1982 qui
modifie la circulaire du 14 mars 1977 portant sur la Loi du 31 décembre 1975 relative à
l'utilisation de la langue française. Cette nouvelle mesure commerciale prise par la
France impose l'utilisation du français dans les transactions, offres de transactions
et opérations d'importation concernant tous les biens et services.

L'article premier de la loi définissant l'application de cet article étant libellé
en termes très généraux, non seulement tous les documents utilisés dans les
transactions (contrats, étiquettes, catalogues, prospectus, bulletins de commande ou de
livraison, garanties, modes d'emploi, contrats d'assurance, documents de transport,
certificats de qualité, etc.) doivent être entièrement rédigés en français, mais il est
aussi obligatoire d'utiliser cette langue pour les mentions faisant corps avec la
marchandise ainsi que pour la publicité écrite ou orale et les formules d'offre.

B. Effets

La mesure prise par le gouvernement français limite effectivement les exportations
de pays non francophones tels que les Philippines, car elle a pour effet d'augmenter
les frais de vente sur le marché français en :aison des dépenses supplémentaires
qu'entraîne la traduction de tous les documents nécessaires pour les transactions ainsi
que du matériel publicitaire, sans parler des retards qu'elle engendre. En outre,
cette mesure donne aux fournisseurs français et aux pays exportateurs francophones un
avantage au plan de la concurrence.

L'obligation de rédiger aussi en français d'autres documents qui auparavant
n'étaient pas visés par cette disposition constitue un obstacle supplémentaire aux
échanges internationaux, car il en. résulte une augmentation des frais de vente sur le
march français imputable aux frais de traduction et de réimpression de tous les
documents d'exportation, des formules d'offre et du matériel publicitaire, notamment
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Notifying Maintaining Inventory
country country numbering

Compulsory use of the
French language in
transactions, offers
of transactions and
importation

All products
being exported
to France

non-French-speaking countries. Furthermore, imports from non-French-speaking
countries will be more expensive than similar domestically-produced goods sold in the
French market. This also gives a relative competitive advantage to similar goods
comiing from French-speaking countries.

Since this requirement extends also to the wordings of the packages and on the
merchandise itself, the cost of putting the marks will increase the cost of
merchandise and thus reduce the competitiveness of imported goods, not counting the
diEficulties and inconveniences which such measures may cause leading to undue delay
and therefore increased cost.

C. Comments by the maintaining country

It is necessary to distinguish between two aspects of this matter: first, the
verification of documents submitted in support of customs declarations, and secondly,
the verification of notices or documents pertaining to the product.

- As regards documents submitted in support of customs declarations, the provisions
of the Circular of 20 October 1982, which is merely a reminder of the previously
existing provisions of the Law of 31 December 1975, provide that the customs
authorities may demand a translation if necessary. This does not mean that the
documents may not be submitted in another language, or that a translation is
regularly required.

- As regards notices pertaining to the goods, these meet a legitimate requirement
for the protection and better information of the consumer. They do not have the
effect of delaying customs clearance of the goods.

January 1984
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Philippines Obligation d'utiliser Tous les CEE IV.K.6.1
le français dans les produits (France)
transactions, offres exports à
de transactions et destination
opérations de la France
d'importation
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pour les pays non francophones. En outre, les produits importés de ces pays seront
plus chers que les produits nationaux similaires vendus sur le marché français. Les
produits similaires des pays francophones bénéficient également d'un avantage relatif
au plan de la concurrence.

Etant donné que cette obligation vaut aussi pour les mentions portées sur les
emballages ou faisant corps avec la marchandise, les frais de marquage augmenteront le
coût du produit et réduiront donc la compétitivité des produits imports, sans parler
des difficultés et des inconvénients que de telles mesures peuvent engendrer, avec pour
résultat des retards indus et un accroissement des coûts.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Il faut distinguer deux aspects dans cette affaire: d'une part, le contrôle des
documents présentés à l'appui des déclarations de douane et, d'autre part, le contrôle
des mentions ou documents faisant corps avec le produit.

- En ce qui concern les documents présentés à l'appui des déclarations en douane,
les dispositions de la circulaire du 20 octobre 1982, qui ne sont d'ailleurs que
le rappel des dispositions antérieurement existantes prévues dans la loi du
31 décembre 1975, prévoient que les services douaniers conservent la possibilité
de demander, en tant que de besoin, une traduction. Cela ne signifie ni que les
documents ne peuvent pas être présentés dans une autre langue, ni que la demande
de traduction est systématique.

- En ce qui concerne les mentions faisant corps avec la marchandise, il s'agit d'un
besoin légitime de protection et d'information plus efficace du consommateur. Il
n'a pas comme effet de retarder le dédouanement des marchandises.
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Canada Patent and trademark Japan IV.L.3
EEC registration

A. Method

According to the EEC, in Japan patents, designs, marks and utility models are
not protected unless they have been filed and registered with the competent
authorities of that country, regardless of any protection they might enjoy under
national or international patents. ln this perspective, a producer or exporter
wanting to sell a product should carry out all the necessary registrations before
entering into business relations with his Japanese correspondents. If he has
omitted to do so, he frequently finds that his mark has already been filed, perhaps
some years earlier, by a Japanese manufacturer or trader and enjoys full legal
protection in that country, but to his disadvantage. It then remains for him either
to repurchase his mark, engage as an agent the Japanese who filed the mark in Japan,
or buy him out by paying him a percentage of the annual turnover in Japan. If he
refuses and cannot prove that he has already exported products to Japan under his
mark, the Japanese correspondent can obtain a prohibition from the MITI in respect
of any exports that he might wish to despatch to Japan under his mark.

The EEC continues to receive reports of difficulties which European firms have
encountered in Japan in this field. The main difficulty arises from the fact that
it is over-easy for anyone to register a trademark in Japan and that these appears
to be insufficient investigation as to whether the trademark is internationally
known. The solution to these problems lies in a greater degree of adherence to
international conventions in this field. The EEC asks whether it is true that one
firm can file application for a large number of trademarks at the same time.

B. Effects

January 1984



NTIl/INV/I-V/Add.5

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

Canada Enregistrement des brevets Japon V.L. 3
CEE de marques commerciales

A. Modalités

Selon la CEE, au Japon, les brevets, les marques et les modèles d'utilité ne sont
pas protégés, sauf s' ils ont été déposés auprès des autorités compétentes de ce pays et
enregistrés quelle que soit la protection dont ils jouissent en vertu de brevets
nationaux ou internationaux. Le producteur ou l'exportateur qui désire vendre un
produit doit procéder à tous les dépôts nécessaires avant d'établir des relations
d'affaires avec ses correspondants japonais. S'il a omis de le faire, il sera
fréquemment amené à constater que sa marque a déjà été enregistrée, parfois quelques
années auparavant, par un fabricant ou un négociant japonais et qu'elle est pleinement
protégée au Japon, mais à son détriment. il lui reste soit à racheter sa marque, soit
à engager come agent le Japonais qui a dépose sa marque au Japon, soit encore à le
désintéresser en lui versant un pourcentage de son chiffre d'affaires annuel au Japon.
S'il s'y refuse et s'il ne peut prouver qu'il a déjà exported ses produits au Japon sous
sa propre marque, le correspondant japonais peut faire interdire par le MITI les
exportations sous sa marque qu'il souhaiterait réaliser vers le Japon.

La CEE continue d'être informée de difficultés rencontrées au Japon dans ce
domaine par des fires européennes. La principale de ces difficultés provient de
l'extrême simplicité avec laquelle n'importe qui peut déposer une marque commercial au
Japon et de l'insuffisarice des enquêtes faites pour déterminer si la marque commerciale
déposée est interuationalement connue. La solution résiderait dans une meilleure
observation des conventions internationales dans de domaine. La CEE demande s'il est
vrai qu'une fire peut présenter des demandes de dépôt pour un grand nombre de marques
commerciales en mime temps.

B. Effets
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EEC registration
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C. Comments by the maintaining country

The problem raised by the notification should be considered as an inevitable
result of the parent system based on the principle of giving priority to the first
applicant, this principle with its inevitable result being fairly commonly accepted
in many patent systems. It should be noted that Japanese producers or exporters
have also suffered and are suffering in countries in which the same principle
prevails. This kind of problem, in their opinion, should be considered-in the
framework of international patent systems and not of non-tariff barriers.

It is an accepted practice in all countries that patents, designs and trademarks
have to be registered with the competent authorities before they can be protected.
Japan's registration system is based on a "first come first served" principle - a
system which is practised by many other countries.

In regard to trade marks, since 1899 Japan is a participant of the Paris
Convention which lays down general rules governing the method of protection of
trademarks. Article 6 thereof provides for the autonomy of the participant in the
protection of trademarks. However, Japan in common with many other countries
(including some member States of the EEC) is not a participant of the Madrid Agreement
concerning the International Registration of Marks. While the Madrid Agreement,
mainly carried out in European countries, may be fit for these countries, it is not
acceptable for many other countries due to the differences of the State conditions and
legal systems in each country. Thus, Japan, the United States and other countries
have not acceded to this Agreement, and instead, the Trademark Registration Treaties
have been concluded. On the other hand, Japan intends to accede to the Vienna
Trademark Registration Treaty which was signed in June 1973. The delay in Japan's
accession is due only to procedural and legal formalities in Japan.

In regard to procedures for registration of trademarks, the Japanese Patent
Office always examines whether the trademark is not "well-known among consumers as
indicating the goods in connexion with another person's business". The Japanese
Patent Office makes great efforts to collect foreign material on internationally
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C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le problème soulevé par cette notification devrait être considéré comme un
résultat inévitable du régime des brevets dont le principe fondamental est que la
priorité est donnée à la première personne qui présente une demande. Or, ce principe,
avec son résultat inévitable, est assez couramment admis dans de nombreux régimes des
brevets. Il convient de noter que les producteurs ou exportateurs japonais ont
rencontré et rencontrent encore les mêmes difficultés dans les pays où ledit principe
est appliqué. De l'avis du Japon, ce genre de problème devait être étudié dans le
cadre des régimes internationaux des brevets et non pas dans celui des obstacles non
tarifaires.

C'est une pratique admise dans tous les pays que les brevets, modèles et marques
commerciales soient déposés auprès des autorités compétentes avant de pouvoir âtre
protégés. Le système d'enregistrement du Japon repose sur le principe de
l'antériorité, lequel semble être également appliqué dans de nombreux autres pays.

Pour ce qui est des marques commercials, depuis 1899, le Japon est partie à la
Convention de Paris qui énonce les règles générales applicables à la protection des
marques commerciales (l'article 6 prévoit l'autonomie des participants en la matière).
Toutefois, le Japon, à l'instar de nombreux autres pays (y compris quelques Etats
membres de la CEE), n'est pas partie à l'Accord de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques. Cet accord, qui est surtout appliqué par des pays
européens, leur convient peut-être, mais bien d'autres pays ne peuvent pas l'accepter
en raison des différences entre les structures des Etats et entre les systèmes
juridiques nationaux. Ainsi, le Japon et les Etats-Unis, notamment, n'ont pas adhéré à
cet accord et ont plutôt signé les traités relatifs à l'enregistrement des marques
commercials. Par contre, le Japon envisage d'accéder au Traité de Vienne sur
l'enregistrement des marques commerciales qui a été signé en juin 1973. L'accession du
pays n'est retardée que par les procédures et les formalités juridiques à accomplir au
Japon.

En ce qui concerne les procédures d'enregistrement des marques commerciales,
l'office japonais des brevets se préoccupe toujours de savoir si la marque commerciale
nest pas "une marque bien connue auprès des consommateurs comme désignant les
marchandises d'une autre entreprise". L'office s'efforce de rassembler de la documen-
tation étrangère sur les marques commerciales internationalement connues. En outre,
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known. trademarks. Furthermore, the trademark which has been applied for is published
in Official Gazettes and remains pending for a period of two months to allow time for
possible objections to the registration. The registrations are also circulated to
competent authorities in other countries which have entered into a reciprocal
information exchange system with Japan.

in regard to patents, there is no discrimination in regard to the nationality
of the applicant in respect to industrial purchase.

Japanese firms have also suffered in exactly the same manner from having their
owr. trademarks registered by foreign applicants with foreign patent offices. The
main problem in regard to patent and trademark registration arises from differences
in national legislation systems. The whole problem should best be taken up in other
international fora such as WIPO.
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les demandes de dépôt font l'objet d'une publicité officielle et le dépôt nest effec-
tivement accord qu'après un délai de deux mois pour permettre une éventuelle oppo-
sition à l'enregistrement. Les marques déposées sont aussi communiquées aux autorités
compétentes des autres pays liés au Japon par des accords d'information réciproque.

Pour ce qui est des brevets, il n'y a pas de discrimination quant à la nationalité
du demandeur dans le cas des achats industriels.

Le,3 firmes japonaises ont rencontré exactement les mêmes difficultés du fait que
leurs propres marques commerciales ont été enregistrées par des étrangers auprès
d'offices des brevets d'autres pays. Le principal problème qui se pose dans le domaine
de l'enregistrement des brevets et des marques commerciales tient aux différences entre
les législations nationales. Il conviendrait mieux de traiter cette question dans
d'autres instances internationales, par exemple l'OMPI.
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United States Purchase tax Automobiles

A. Method

Israel maintains purchase taxes on automobiles.

As part of a series of anti-inflation measures, Israel maintains a purchase tax
on cars as follows:

Purchase tax

Up to 850 cc
851 cc-1300 cc

1301 cc-1800 cc

1801 cc-2000 cc

2001 cc-2500 cc

2501 cc-3000 cc

3001 cc-and more

85%
90%
92.5%
120%
1,30%
140%
150%

"tTama"

7%
7%
7%
5%
5%
5%
5%

B. Effects

The increase in taxes discriminates against the larger United States gasoline
powered automobiles and has adversely affected imports of such cars. The "tama" is
used to adjust the import cost before imposition of the purchase tax. It applies to
most imports including automobiles.

C. Comments by the maintaining country

There is no discrimination in the application of the purchase tax. The same
rate is levied on all domestic and imported goods, and consequently on cars.
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Etats-Unis Taxe à l'achat Automobiles Israël V.E.30

A. Modalités

Israël applique des taxes à l'achat des automobiles.

Ces taxes, qui font partie d'une série de mesures anti-inflationnistes, sont
appliques comme suit par Israël.

Taxes à l'achat

Jusqu'à 850 cm3
De 851 à 1 300 cm
De 1 301 à 1 800 cm3
De 1 801 à 2 000 cm3
De 2 001 à 2 500 cm3
De 2 501 à 3 000 cm
3 001 cm et plus

85%
90%
92,5%
120%
130%
140%
150%

"Tama"

7%
7%
7%
5%
5%
5%
5.%

B. Effets

La progressivité des taxes a un effet discriminatoire à l'égard des automobiles
américaines à moteur à essence de grosse cylindrée et a nui aux importations de ces
voitures. Le "Tama" est utilisé pour adapter le coût de l'importation avant imposition
de la taxe sur l'achat. Il s'applique à la plupart des importations, notamment de
voitures de tourisme.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Il n'y a aucune discrimination dans l'application de la taxe à l'achat. Le même
taux est appliqué à tous les produits, qu'ils soient d'origine nationale ou importés,
et donc aux automobiles.
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3 January 1984

FURTHER TOKYO ROUND TARIFF CUTS

On 1 January 1984, the Tokyo Round participating countries made the
fifth of eight annual tariff cuts agreed upon in the multilateral trade
negotiations.

When complete, the Tokyo Round tariff reductions will result in a cut
of about one third in the level of tariffs imposed by industrial countries
on imports of manufactured goods. The value of trade covered by the tariff
cuts was more than $110,000 million in 1976, and current estimates are
appreciably higher.

Tariff cuts in the agricultural sector are following the same schedule
of reductions as for industrial products. The value of agricultural trade
covered by these cuts was $12,000 million in 1976 and is now appreciably
higher.

A number of countries are following faster schedules for reducing
tariffs on products imported from developing countries. Some twenty
developing countries have themselves granted concessions.

All the Tokyo Round agreements have now been in force for four years
except for those on government procurement and on customs valuation which
have been in effect since 1 January 1981.

1In addition to tariff cuts, these agreements cover trade in civil
aircraft, the legal "framework", tropical products, certain non-tariff
measures (subsidies and countervailing measures, anti-dumping provisions,
technical barriers to trade, import licensing), dairy products and bovine
meat.
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