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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

- Replace the following: I.A. 6 (page 1)
I.A.33 (page 1)
I.A.36 (pages 2 and 3)
I.B.1 (page 1)
I.C.5 (page 1)
I.C.9 (page 2)
I.C.12 (page 1)
I.E.3.1 (page 1)
I.E.7 (page 1)

by the corresponding replacement pages.

PART II

- Replace the following: II.B.7 (page 5)
II.B.8 (page 1)
II.B.9 (page 1)
II.C.2 (page 2)
II.C.3 (pages 2 and 3)
II.D.18 (pages 1 to 8)

by the corresponding replacement pages.
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CATALOGUE DES MESURES NON TARIFAIRES

(Produits industriels)

Addendum

1. Le présent document est établi dans le cadre de la mise à jour
permanent 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

- Remplacer: I.A.6 (page 1)
I.A.33 (page 1)
I.A.36 (pages 2 et 3)
I.B.1 (page 1)
I.C.5 (page 1)
I.C.9 (page 2)
I.C.12 (page 1)
I.E.3.1 (page 1)
I.E.7 (page 1)

par les nouvelles pages correspondantes.

PARTIE II

- Remplacer: II.B.7 (page 5)
II.B.8 (page 1)
II.B.9 (page 1)
II.C.2 (page 2)
II.C.3 (pages 2 et 3)
II.D.18 (pages 1 à 8)

par les nouvelles pages correspondantes.
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PART III

- Replace the following: III.B.6
III.C.3
III.C.6

(page 1)
(page 1)
(page 1)

by the corresponding replacement pages.

PART IV

- Replace the following: IV.A.15 (page 1)
IV.A.17 (pages 1 and 2)
IV.A.18 (page 1)
IV.A.41 (page 1)
IV.A.42 (page 1
IV.A.47 (page 1)
IV.A.84 (pages 2 and 3)
IV.A.104 (pages 1 and 2)
IV.A.122 (pages 1 and 2)
IV.B.16 (page 1)
IV.C.8 (page 1)
IV.C.11 (page 1)
IV.C.17 (page 2)

by the corresponding replacement pages.

PART V

- Replace the following: V.A.2 (page 1)
V.A.4 (page 1)
V.A.9 (pages 1 and 2)
V.B.32 (page 1)
V.B.47 (page 1)
V.C.4 (page 1)
V.C.7 (page 1)
V.C.16 (page 1)
V.E.16 (page 1)

by the corresponding replacement page.
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PARTIE III

- Remplacer: III.B.6 (page 1)
III.C.3 (page 1)
III.C.6 (page 1)

par les nouvelles pages correspondantes.

PARTIE IV

- Remplacer: IV.A.15 (page 1)
IV.A.17 (pages 1 et 2)
IV.A.18 (page 1)
IV.A.41 (page 1)
IV.A.42 (page 1)
IV.A.47 (page 1)
IV.A.84 (pages 2 et 3)
IV.A.104 (pages 1 et 2)
IV.A.122 (pages 1 et 2)
IV.B.16 (page 1)
IV.C.8 (page 1)
IV.C.11 (page 1)
IV.C.17 (page 2)

par les nouvelles pages,correspondantes.

PARTIE V

- Remplacer: V.A.2 (page 1)
V.A.4 (page 1)
V.A.9 (pages 1 et 2)
V.B.32 (page 1)
V.B.47 (page 1)
V.C.4 (page 1)
V.C.7 (page 1)
V.C.16 (page 1)
V.E.16 (page 1)

par les nouvelles pages correspondantes.
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining inventory
country country numbering

United States Loans to film Films Canada I.A.6
producers and
investments in
film production

A. Method

The Canadian Film Development Corporation makes loans to producers of individual
Canadian feature films and invests in individual Canadian feature film productions,
in return for a share of the proceeds from those films. In 1978-79 loans and
investments totalled $4.5 million.

ad nvetmnrsar anai toCaadin ilmprducrsandiniretl

The loans and investments are an aid to Canadian film producers and indirectly
affect the Canadian market for imported films and foreign markets for Canadian films.

C. Comments by the maintaining country

B. Effects

Canada does not subsidize film production.

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

Etats-Unis Prêts à la production Films Canada I.A.6
de films et investis-
sements dans la
production de films

A. Modalités

La Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne accorde
des prêts aux producteurs de longs métrages canadiens et investit dans des productions
canadiennes de longs métrages, en échange d'une part des recettes provenant de ces
films. En 1978-79, les prêts et les investissements se sont chiffrés au total à
4,5 millions de dollars.

B. Effects

Ces prêts et investissements constituent une aide aux producteurs de films
canadiens et ils ont des repercussions indirectes sur le march canadien des films
importés et sur les marchés étrangers des films canadiens.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le Canada ne subventionne pas la production de films.

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

United States Subsidies to film Films Portugal I.A.33
producers

A. Method

The Portuguese Government, through the National Motion Picture Fund, subsidizes
local film production. A special release tax of Esc 9,000 imposed on ever feature
film released for exhibition in Portugal is put into this Fund.

B. Effects

The :measure affects films imported into Portugal and films competing with
Portuguese films in other countries.

C. Comments by the maintaining country

(a) Subsidies to film producers

Feature films shown in Portugal are subject to a distribution tax of
Esc 30,000. This tax is levied on all films, whether domestic of foreign; it
is not of a discriminatory nature and provides revenue for the Portuguese Cinema
Institute (IPC). The object of financial assistance to the IPC for film
production is the restructuring of this activity. It favours, in particular,
films of a high artistic and cultural level.

(b) Transaction tax

The transaction tax applies to consumer goods in general and is levied
without discrimination on domestic and foreign goods. The basis of the tax is
the wholesaler's price to the retailer or the producer's price to the retailer
(where no wholesaler invervenes in the marketing process). ln the case of
imports, the importer is generally a wholesaler or a producer, so that the basis
of the tax is also determined as indicated in the preceding paragraph. If the
importer is a retailer selling direct to the public, however, an estimated value
must be applied. For this purpose 40 per cent of the cost of the goods is
added.

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

Etats-Unis Subventions à la Films Portugal I.A.33
production de films

A. Modalités

Le gouvernement portugais, par l'intermédiaire du Fonds national cinémato-
graphique, subventionne la production cinématographique nationale. Une taxe spéciale
de sortie, d'un montant de 9 000 escudos, qui est versée à ce Fonds, frappe tous les
longs métrages programmés au Portugal.

B. Effets

Cette mesure désavantage les films imports au Portugal et ceux qui sont en
concurrence avec les films portugais dans d'autres pays.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

a) Subventions à la production de films

Les longs métrages exhibés au Portugal sont soumis au pavement d'une taxe sur
la distribution, de 30 000 escudos portugais. Cette taxe porte sur n'importe quel
film national ou stranger: elle n'a pas un caractère discriminatoire et constitue
une recette pour l'institut portugais du cinéma (I?C). L'aide financière de l'XPC
à la production cinématographique a pour but la restructuration de cette même
activity. Elle privilégie, notamment, les films de haut niveau artistique et
culturel.

b) L'impôt sur les transactions

L'impôt sur les transactions s'applique aux biens de consommation en général,
visant, sans aucune discrimination, Les marchandises nationales ou étrangères.
L'assiette de l'impôt correspond à la valeur de la vente du grossiste au
détaillant ou du producteur au détaillant (quand il n'y a pas d'intervention de la
part du grossiste dans le circuit de commercialisation). En ce qui concerne
l'importation, l'importateur est généralement un grossiste ou un producteur, ce
qui implique donc que l'assiette de l'impôt soit également déterminée de 'La façon
indiquée dans le paragraphe précédent. Néanmoins, si l'importateur est un
détaillant vendant directement au public, il faut attribuer une valeur de vente
estimative. A cet effet, on ajoute un coefficient de 40 pour cent au coût de la
merchandise.

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

United States Subsidies to film Films Spain I.A.36
producers, distributors
and exhibitors

Page 2

B. Effects

The measure affects films imported into Spain and films competing with Spanish
films in other countries.

Exorbitant and discriminatory Spanish dubbing and licensing fees imposed on
imported films constitute the major source of revenue for the fund used to aid
Spanish film production.

The cash Payment given to exhibitors for showing Spanish, but not imported
films, affrods protection to the domestic industry and denies national treatment to
imported films.

C. Comments by the maintaining country

The regulations regarding film loans were amended by an Order of the Ministry of
Economic Affairs and Trade, dated 9 June 1981 (Officiai Gazette of 23 June) which
provides that the Bank of Industrial Credit may grant credits to the film industry to
finance investments in fixed installations (film studios, dubbing studios,
laboratories and cinemas), the production of Spanish films and their distribution in
Spain. The maximum amount of any such loan will be 70 per cent of total investments
or of the estimated cost of production or distribution; the maximum period for
reimbursement will be seven years for fixed installations and three years in respect
of production and distribution. Intervention by the Ministry of Culture is limited
to verifying Spanish nationality of the film for which the credit is requested and,
where appropriate, the possibility of including it in budget estimates established in
the normal way with no entitlement to protection.

There are no interest-free advances under the Spanish system of protection for
the film industry, and the National Institute of Cinematography is a body that has
already been abolished.

The subsidies on Spanish full-length films consist of a percentage of gross
box-office takings and are of three types: (a) ordinary subsidy on all films: this
consists of an amount equivalent to 15 per cent of box-office takings; (b) subsidy

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

Etats-Unis Subventions aux producteurs Films Espagne I.A.36
de films, aux distributeurs
et aux exploitants de
salles de cinéma

Page 2

B. Effets

Ces mesures désavantagent les films imports en Espagne et ceux qui sont en
concurrence avec les films espagnols dans d'autres pays.

es redevances exorbitantes et discriminatoires perçues pour le doublage en
espagnol et l'octroi du visa d'exploitation des films imports constituent la
principale source de recettes du fonds destiné à encourager la production
cinématographique espagnole.

Les versements en espèces accords aux exploitants de salles pour la projection de
films espagnols, et non de filmsimportés, fournissent une protection à l'industrie
nationale et refusent le bénéfice du traitement national aux films imports.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La réglementation applicable aux prêts consentis pour les films a été modieiée par
un arrêté du Ministère des affairs économiques et du commerce, en date du 9 juin 1981
(Journal officieldu23 juin).en vertu duquel la Banque de credit industriel peut
accorder des crédits à l' industrie cinématographique pour finance des investissements
en installations fixes (studios cinêmatographiques, studios de doublage, laboratoires
et salles de cinéma), la production de films espagnols et leur distribution en Espagne.
Un prêt de ce type Peut atteindre au maximum 70 pour cent des investissements totaux ou
du coût estimé de la production ou de la distribution; il doit être remboursé, au plus
tard, en sept ans lorsqu'il s'agist d'installations fixes et en trois ans en ce qui
concerne la production et la distribution. Le Ministère de la culture n'intervient que
pour vérifier la nationality espagnole du film pour sequel le crédit est demandé et, le
cas échéant, pour êtudier la possibility de l'inclure dans les prévisions budgétaires
établies selon la procédure normale, sans que cela donne aucun droit à bénéficier d'une
protection.

Le système espagnol de protection de l'industrie cinématographique ne prévoit
l'octroi d'aucune advance sans intérêt et l'Institut cinématographique national a déjà
été supprimé.

Les subventions en faveur des longs métrages espagnols consistent en un pourcen-
tage des recettes brutes des entries et sont de trois types: a) une subvention
ordinaire dont bénéficient tous les films, qui consiste en un montant équivalant à

Mai 1984
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Notifying Maintaining InventoryNon-tariff measure Productcountry country numbering

United States Subsidies to film Films Spain 1.A.36
producers, distributors
and exhibitors

Page 3

for investment effort this can reach a maximum of 11 per cent of box-office takings
and is granted on films the cost of which exceeds Ptas 33 million; (c) subsidy for
quality: this is granted to 25 per cent of box-office takings. All subsidies are
granted out of the Protection Fund or Cinematography and their total amount may not
exceed the verified cost of the fiIm.

Exhibitors do not now receive any subsidy in relation with earnings from the
Spanishfilmsthey exhibit.

Lastly, the merit awards mentioned in the United States notification do not
exist. Allthe subsidies mentioned above are paid out of the Protection Fund, which
is mainly financedout of revenue from the business turnover tax, which is charged at
the rate of 4.5 per cent on box-office takings and reached a total amount or
Ptas 930 milIion in1979.

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

Etats-Unis Subventions aux producteurs Films Espagne I.A.36
de films, aux distributeurs
et aux exploitants de
salles de cinéma

Page 3

15 pour cent des recettes brutes des entrées; b) une subvention à l'effort d'investis-
sement, qui peut atteindre au maximum 24 pour cent des recettes des entrées et qui est
accordée aux films dont le coût dépasse 55 millions de pesetas: c) une subvention de
qualité qui équivaut à 25 pour cent des recettes des entrées. Toutes les subventions
sont à la charge du Fonds de protection du cinéma et leur montant total ne peut
dépasser le coût prouvé du film.

Les exploitants de salles de cinéma ne reçoivent aucune subvention liée aux
recettes des films espagnols qu'ils projettent.

Enfin, les récompenses mentionnées dans la notification des Etats-Unis n'existent
pas. Toutes les subventions dont il est fait état ci-dessus proviennent des ressources
du Fonds de protection, alimenté principalement par le produit de la taxe sur le
chiffre d'affaires, qui est de 4,5 pour cent du produit des entrées et qui s'est
chiffré au total à 950 millions de pesetas en 1979.,

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

EEC Countervailing duties Canada I.B.l

A. methodd

The legislation currently in force in Canada in respect of countervailing duties
would permit the imposition of such a duty without taking account of the element of
injury.

B. Effects

A measure so applied is contray to Article VI which requires proof of injury as
an essential condition for each defensive measure. The EEC accepts that such action
has not been taken in the past; but it is concerned about the potential danger
inherent in the continuing existence of legislation which permits actions that are
inconsistent with Article VI.

C. Comments by the maintaining country

This notification is outdated and should be deleted. Under Canadian law the
imposition of countervailing duties occurs only in accordance with the provisions of
the GATT and the code on subsidies and countervailing measures, to which Canada is
signatory.

May 1984
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Pays
notifiant
la mesure

Mesure non tarifaire Produit
Pays
appliquant
la mesure

Numérotation
dans le
Catalogue

CEE Droits compensateurs Canada I.B.1

A. Modalités

Selon la législation actuellement en vigueur au Canada en ce qui concerne les
droits compensateurs, un droit de cette nature pourrait être institué sans qu'il soit
tenu compte de l'élément de préjudice.

B. Effets

Une mesure appliquée dans ces conditions est contraire aux dispositions de
l'article VI qui stipule comme condition indispensable de chaque mesure de défense que
la preuve du préjudice soit apportée. La CEE reconnaît que de telles mesures n'ont pas
été prises par le passé, mais elle est préoccupée par les risques potentiels inhérents
au maintien d'une législation qui autorise des actions incompatibles avec l'article VI.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Cette notification est périmée et devrait être supprimée. Selon la législation
canadienne, des droits compensateurs ne peuvent être institués qu'en conformité des
dispositions de l'Accord général et du Code des subventions et droits compensateurs,
dont le Canada est signataire.

Mai 1984
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Notifying Nontariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

EEC Government See text Canada I.C.5
United States procurement

A. Method

Virtually all Federal Government contracts include a clause to the effect that,
to the full extent to which they are procurable, consistent with proper economy, and
the expeditious carrying out of the contract, Canadian labour, parts, and material
shall be used. Where provincial governments make purchases, it is customary to grant
preferences to domestically produced goods.

Sometimes the preference accorded to Canadian goods in Federal Government
procurement ranges up to 10 per cent and on occasion more. There is no rule, but
10 per cent is normally a maximum. It is applied to the value of the foreign content
of the various bids under consideration. No preference is applied in relation to
small contracts.

Federal procurement is rather decentralized. Departments usually call for
tenders from domestic or foreign firms having Canadian adresses. The Department of
Defence makes a difference, for security reasons, between agents for foreign firms
and Canadian companies. However, the Department has placed foreign manufacturers on
their list on request and they are eligible to bid if it is determined by the
purchasing official that they have the necessary facilities to carry out the
contract.

The criteria applied for awarding the tender are price, quality of the goods and
services offered, the standing of the bidder, the possibility of follow-up services
and also the budget situation with emphasis on due economy in Government procurement.

The purchasing policies of provincial governments are autonomous.

B. Effects

These measures and practices are a significant barrier to trade, particularly
through the price preference mechanism. Provincial governments operate price
preferences of varying amounts.

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

CEE Marchés publics Voir le Canada I.C.5
Etats-Unis texte

A. Modalités

La quasi-totalité des contrats du gouvernement fédéral contiennent une clause
selon laquelle la main-d'oeuvre, les pièces détachées et les matériaux canadiens
disponibles devront être utilisés dans toute la mesure compatible avec une exécution
économique et rapide du contrat. Lorsque les gouvernements provinciaux passent des
marchés, il est d'usage qu'ils donnent des avantages préférentiels aux produits
fabriqués dans le pays.

Parfois, la préférence accordée aux produits canadiens dans les marchés passés par
le gouvernement fédéral va jusqu'à 10 pour cent, voire davantage dans certains cas. Il
n'y a pas de règle établie, mais une marge de 10 pour cent est en général un maximum.
Le pourcentage est appliqué à la valeur de l'apport étranger dans les diverses offres à
l'étude. Il n'est pas accordé de préférence pour les petits contrats.

Les achats du gouvernement fédéral sont assez décentralisés. Les Ministères
lancet en général des appels d'offres aux sociétés nationales ou étrangères établies
au Canada. Pour des raisons de sécurité, le Département de la Défense fait une
difference entre 'es représentants de sociétés étrangères et les sociétés canadiennes.
Toutefois, il a inscrit sur sa liste les fabricants étrangers qui l'ont demand et ils
sont habilités à soumissionner si le fonctionnaire chargé des achats décide qu'ils
disposent des moyens nécessaires pour l'exécution du contrat.

Les critères appliqués pour toute adjudication sont le prix, la qualité des
produits et des services offerts, la réputation du soumissionnaire, la possibilité de
fournir des services après vente, ainsi que la situation budgétaire, en particulier les
économies que le gouvernement peut dûment réaliser dans ses achats.

Les gouvernements provinciaux ont des politiques autonomes en matière d'achats.

B. Effets

Ces mesures et pratiques constituent un obstacles important aux échanges, en
particulier par le jeu du mécanisme des préférences de prix. Les gouvernements
provinciaux appliquent, en matière de prix, des préférences dont le montant varie.

Mai 1984
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Notifying Maintaining Inventory
country country numbering

EEC Government See text Canada I.C.5
United States procurement

Page 2

C. Comments by the maintaining country

Canada is a signatory of the GATT Agreement on Government Procurement, which
entered into force on 1 January 1981. Since that date, a considerable proportion of
the Federal Governments procurement has been subject to the provisions of the
Agreement. With respect to procurement not covered under the Agreement, a 10 per
cent preference is occasionally applied to the difference in foreign content between
competing bids. Application of this, however, has rarely resulted in a contract
being awarded to a supplier other than the lowest bidder. This notification should
accordingly be deleted.

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

CEE Marchés publics Voir le Canada I.C.5
Etats-Unis texte

Page 2

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le Canada a signé l'accord relatif aux marches publics qui est entré en vigueur le
ler janvier 1981. Depuis cette date, une proportion considérable des marchés du
gouvernement fédéral ont été assujettis aux dispositions de l'accord. En ce qui
concerne les marchés qui ne sont pas visés par l'accord, une préférence de 10 pour cent
est occasionnellement appliquée à la différence de teneur des produits en éléments ou
composants d'origine étrangère dans les offres concurrentes. Cependant, cette appli-
cation a rarement entraîné l'adjudication d'un contrat à un soumissionnaire autre que
le moins-disant. Cette notification devrait donc être supprimée.

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

Canada Government EEC I.C.9
Japan procurement (Greece)
United States

Page 2

B. Effects

According to Japan the preference given to national products and to suppliers
from countries having a bilateral clearing agreement causes damage to Japanese
exports. individual cases indicate chat preference is extended to foreign suppliers
prepared to buy Greek products in compensation.

C. Comments by the maintaining country

Under Article 39 of the Acr of Accession, Greece is progressively eliminating
the general preference of 8 per cent on government procurement.

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

Canada Marchés publics CEE 1.C.9
Etats-Unis (Grèce)
Japon

Page 2

B. Effets

D'après le Japon, la préférence accordée aux produits et aux fournisseurs de pays
qui ont conclu avec la Grèce des accords de clearing bilatéraux porte préjudice aux
exportations Japonaises. L'examen de cas individuels révèle que la préférence est
étendue aux fournisseurs étrangers disposes à acheter des produits grecs en
compensation.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Conformément à l'article 39 de l'acte d'adhésion, la Grèce supprime progressi-
vement la préférence générale de 8 pour cent applicable aux marches publics.

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

Canada Government procurement EEC I.C.12
United States (United

Kingdom)

A. Method

Purchasing departments when intending to place orders abroad try to find out
whether the products can be obtained on competitive terms within the Commonwealth.
Some administrative measure of preference is given to firms in development districts.
Preference is also given to computers of United Kingdom manufacture.

B. Effects

(1) Preference is given to Commonwealth suppliers (United States);
(2) Preference is given to United Kingdom computers (United States); (3) Admiralty
requirements specify use of British Columbia lumber (Canada, United States);
(3) Governrment departments and agencies in the United Kingdom which are not covered
by the Agreement on Government Procurement (e.g. in the telecommunications,
transportation, power generation and transmission sectors), generally follow a "Buy
British" policy in respect of their procurement requirements. This policy represents
a significant non-tariff barrier for potential foreign suppliers. For example, when
calls for tender are issued, foreign suppliers are usually not invited to bid. If
invited to bid, as a means to be considered for a contract, they are often required
ta manufacture ehe products in the United Kingdom in order to meet the requirements
for local content (Canada).

The notifying countries reconfirmed that they maintained their notification.
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la measure Catalogue

Canada Marchés publics CEE i.C.12
Etats-Unis (Royaume-

Uni)

A. Modalités

Les organismes d'achats s'efforcent, lorsqu'ils ont l'intention de passer des
cormandes a l'étranger, de rechercher si les produits considérés ne peuvent pas être
obtenus dans le Commonwealth à des conditions compétitives. Les administrations
accordent une certain préférence aux enterprises situées dans les régions en voie de
développement. Les ordinateurs de fabrication britannique ont eux aussi la préférence.

B. Effets

1) La préferénce est donnée aux fournisseurs du Commonwealth (Etats-Unis);
2) lapréférence est donnée aux ordinateurs de fabrication britannique (Etats-Unis);

3) l'Amirauté britannique exige que le bois de construction utilisé soit originaire de
la Colombie britannique (Canada, Etats-Unis); 4) Ies départements et organismes
publics du Royaume-Uni qui ne sont pas 'visés par l'Accord relatif aux marchés publics
(par example, dans les secteurs des télécomunications, des transports, de la
production d'énergie ou des transmissions) ont pour politique générale d"'acheter
britannique". Cette politique constitue un important obstacle non tarifaire pour les
fournisseurs strangers potentiels. Par exemple, lorsque des appels d'offres sont
lancés, les four.isseurs strangers ne sont généralement pas invités à soumissionner.
S'ils le sont, ils sont souvent tens, pour que leur offre soit praise en considération,
de fabriquer les produits au Royaume-Uni afin de respecter la règle de la teneur des
produits en éléments ou composants d'origine locale (Canada).

Les pays qui ont notifié cette mesure ont reconfirmé qu'ils maintenaient leur
notification.

Mai 1984



NTM/INV/I-V/Add. 7

Notifying ann netrNon-tariff measure Product Maintyining Inventor*country country numbering

Canada Government procurement EEC I.C.12
United States (United

Kingdom)

Page 2

C. Coxments b'. the maintaining country

Item

(1) (United States)

(2) uniteded States)

(3) (Canada. United States)

( ) (Canada)

No preference is accorded to
Commonwealth suppliers.

rrom 1 january 1981 the procurement
of computers by Çovernment
Departments tas become subject co the
repplrements oa EC Suoocies Directive
anm of the GATL A reerent on
:overnment Procurement.

it is itaccurate to state ehat
Admiralty require-ents specify the use of
Srmrts, Columpiar. lu-ber. the aPpropriate
MOD specificateon applies to weseern
delyock which is tcideI produced in the
PacUfit States of che tniced States
incllding Al ka.iti weil as in" Br:r`sh
Columbia

As regards che notification by Canada
ctncerning cBeyoperarion of a "3uv Brirtish"
policy by those "... departments and
agencies ... noc ccvered by the Agreement
on Cov...went Procurement w.."we would
like to indicate that it is not the
practice of Ghe United Kingdom Coverrment
to invervene in the contractual
arrangements concluded by the nationalized
industries since these bodies are
permitted to pursue their own commercial
policy objectives.

The EEC requests the deletion of this notification.
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Canada Marchés publics CEE I.C.12
Etats-Unis (Royaume-

Uni)

Page 2

C . Commentaires du pays appliquant la mesure

Point

Aucune préférence n'est accordée aux,
fournisseurs du Commonwealth.

2)(Etats-Unis)

3) (Canada, Etats-Unis).

Depuis le ler janvier 1981,l'achat
d'ordinateurs par des départements
publics a été assujetti aux dispositions
de la directive des Communautés
européennes concernant les fournitures
et de l'accord relatiff eux marchés
publics.

Il est inexact de dire que l'Amirauté
britannique exige que le bois de
construction utiliseé soit orginaire de
Colombie britannique; la spécification
"MOD appropriée vise le tsuga de
Californie(spruce de l'ouest). produit
en grande quantity dans les Etats des
Etats-Unis riverains du Pacifique, don't
l'Alaska, ainsi qu'en Colombie
britannique.

En ce qui concerne la notification du
Canada concernant l'application d'une
politique "acheter britannique" par
"... les départements et organismes
qui ne sont pas visés par l'accord
relatif aux marchés publics......"nous
tenons à indiquer que le gouvernement
britannique n'a pas l'usage d'intervenir
dans les arrangements contractuels
conclus par les industries nationalisées
étant donné que celles-ci sont auto-
risées à poursuivre les objectifs de la
politique commerciale qu'elles se sont

fixés.

La CEE demande la suppression de cette notification.

Mai 1984

4) (Canada)

1)(Etats-Unis )



NTM/INV/I-V/Add. 7

Notifying Maintaining inventoryNon-tariffr measure Product
country country numbering

Australia Monopolies operated Wines Canada I.E.3.1.
by Canadian
Provincial Liquor
Boards

A. Method

The Liquor Boarfs have a monopoly on the sale of wine in the Provinces.
Provinces, notably, Ontario and British Columbia, use this position to impose
discriminatory mark-ups against imported wines and to restrict the range of produces

which can be sold.

The Ontario Liquor Control Board imposes mark-ups of 45 per cent or 62 per cent
on wines produced in Ontario and mark-ups of 110 per cent on imported wine. The
British Columbia Liquor Distribution Board imposes mark-ups of 50 per cent or 82 per
cent on British Columbian wines and 110 per cent and 118 percent on imported wines.

AIso, for wine to be sold in the Province it must be listed by the Liquor Board.
Liquor Boards are reluctant to list new products to the list and need to be convinced

that a new produce has good market potential. If a new product does not reach a
certain sales level it is delisted.

The Provincial Statement of Intentionswith Respect to Sales of Alcoholic
Beverages by Provincial Marketing Agenciesforms part of the results of bilateral
negotiations between Canada and Australia in the and provides,inter aliathat
differentials in mark-ups will not in future be increased beyond current levels
except as might be justifiedbynormal commercial considerations. However, to date
little progress has been made in reducing the extent of the discriminatory mark-up.

3. Effects

C. Comments by the maintaining country

The Provincial Staement of Intentions provides that any differential in the
mark-up between domestic and exported wines will not in future be increased beyond
current 1979 levels, except as might be justified by normal commercial
considerations. The statement does not require that the mark-up differencial be
reduced.
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Australie Monopole relevant des Vins Canada I.E.3.1
régies provinciales des
boissons alcooliques

A. Modalités

Les régies des boissons alcooliques ont le monopole de la vente du vin dans les
Provinces. Les Provinces, en particulier l'Ontario et la Colombie britannique, en
usent pour imposer une marge discriminatoire sur les vins importés et pour limiter la
gamme des produits autorisés à la vente.

La régie provinciale de contrôle des boissons alcooliques de l'Ontario impose une
marge de 45 ou 62 pour cent sur les vins produits dans la province et de 110 pour cent
sur les vins importés. La régie provinciale de distribution des boissons alcooliques
de la Colombie britannique fixe des marges de 50 ou 82 pour cent pour les vins produits
dans la province et de 110 et 118 pour cent pour les vins importés.

De même les vins doivent être inscrits au catalogue de la régie provinciale afin
de pouvoir être vendus dans la province. Les régies n'ajoutent pas volontiers de
nouveaux produits au catalogue et il faut prouver qu'un nouveau produit possède un
marché potentiel intéressant. Si un nouveau produit ne parvient pas à atteindre un
certain niveau de ventes il est retiré du catalogue.

La declaration d'intention provinciale en matière de vente de boissons alcooliques
par les agences provinciales de commercialisation au Canada a été élaborée au cours des
négociations bilatérales tenues entre l'Australie et le Canada dans le cadre des NCM et
prévoit, entre autres, que les différences entre le montan: des marges appliquées ne
seront pas augmentées à l'avenir au-delà de leur niveau actuel, sauf si cette augmen-
tation est justifiée par des considérations commerciales normales. Toutefois, jusqu'à
ce jour, ces marges discriminatoires n'ont guère été réduites.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La déclaration d'intention provinciale prévoit que les différences entre le
montant des marges appliquées aux vins nationaux et aux vins importés ne seront pas
augmentées à l'avenir au-delà de leur niveau actuel (1979), sauf si ces augmentations
sont justifiées par des considérations commerciales normales. La déclaration ne
prévoit pas que ces différences seront réduites.
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United States State trading Cigarette paper, EEC I.E.7.
matches, salt, (Greece)
playing cards,
crude and refined
petroleum,
kerosene

A. Method

With respect to crude and refined petroleum, the Greek Government exercises
overall control by (i) prohibition of the import of main products for the internal
market; (ii) strict control over the price of imported crude oil and close
supervision of refining operations; (iii) the operation of a State refinery, with the
reservation of the right to supply about 30 per cent of the crude requirements. The
refinery is at present leased to a Greek company in which the United States Mobil
Company has participation. About 20 per cent of total Greek market requirements are
supplied by the Government, mainly under barter deals with the Soviet bloc countries.

B. Effects

Discrimination among foreign suppliers: AlJthough total Greek requirements in
petroleum are imported, the fact that there is a monopoly opens the possibility for
discrimination as to the sources of supply. The State has the right to import a given
proportion of crude oil, refineries can import the rest. This is not a free market
situation and it leads to a certain limitation of trade.

C. Comments bv the maintaining country

The whole supply of petroleum is imported at prices over which the State has no
control; competition exists among suppliers, the Government buying from low bidders.
The question of petroleum in Greece is a complex issue; as there is no production,
and because energy depends largely on petroleum, it is not desirable to leave the
country's supply entirely in the hands of foreign suppliers. Distribution networks
are foreign owned. Furthermore, State trading is related to the need to keep
security stocks of petroleum. Regulations regarding imports by refineries are an
internal matter with no bearing on international trade.

Trade in certain products is under monopoly or State trading for reasons of
hygiene or of public interest. The purpose is not to restrict trade. Operations are
carried out on a commercial basis, according to demand.

May 1984



NTM/INV/I-V/Add.7

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

Etats-Unis Commerce d'Etat Papiers à CEE I.E.7
cigarettes, (Grèce)
allumettes,
sel, cartes
à jouer,
pétrole brut
et raffiné,
kérosène

A. Modalités

Pour ce qui concerne le pétrole brut et raffiné, le gouvernement grec exerce un
contrôle général par i) l'interdiction d'importer les principaux produits destinés au
marché intérieur; ii) le contrôle strict du prix du pétrole brut importé et une
surveillance étroite des opérations de raffinage; iii) une raffinerie d'Etat, l'Etat
se réservant le droit de fournir environ 30 pour cent du pétrole brut nécessaire à son
fonctionnement. La raffinerie est actuellement concédée à une société grecque dans
laquelle l'United States Mobil Company a une participation. Environ 20 pour cent des
besoins totaux du marché grec sont couverts par le gouvernement, principalement en
vertu d'un accord d'échange avec les pays du bloc soviétique.

B. Effets

Discrimination entre fournisseurs étrangers: Bien que la Grèce importe la
totalité du pétrole dont elle a besoin, le fait qu'il existe un monopole permet une
discrimination entre les pays fournisseurs. L'Etat a le droit d'importer une
proportion déterminée de pétrole brut, les raffineries peuvent importer le reste.
Cette situation n'est pas celle du marché libre et elle aboutit à une certaine
limitation du commerce.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La totalité du pétrole dont le pays a besoin est importée à des prix sur lesquels
l'Etat n'a aucun contrôle; la concurrence existe entre les fournisseurs et l'Etat
achète aux soumissionnaires les moins-disants. La question du pétrole est complexe en
Grèce; comme le pays n'en produit pas et que l'énergie en dépend dans une large
mesure, il n'est pas souhaitable de laisser entièrement l'approvisionnement du pays aux
mains de fournisseurs étrangers. Les réseaux de distribution appartiennent à des
strangers. En outre, les opérations commerciales effectuées par l'Etat sont liées à la
nécessité de conserver des stocks de sécurité. Les règlements concernant les impor-
tations des raffineries sont une question interne qui n'a aucune incidence sur le
commerce international.

Le commerce de certains produits relève d'un monopole ou du commerce d'Etat pour
des raisons d'hygiène ou d'intérêt public. L'objet n'est pas de limiter le commerce.
Les transactions sont effectuées sur une base commerciale, en fonction de la demande.
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EEC Fair market value See text Canada II.B.7
Hong Kong
India
Japan
Nordic countries

Page 5

It would be helpful in considering the allegation that the complexity of the
Canadian valuation system. creates uncertainty, if specific examples could be cited of
the complexity as a barrier to trade. Concerning appeals, Sections 43, 44 and 45 of
the Customs Act provide for five levels of appeal from appraisal of value for duty by
Canadian Customs Officials. Section 43 provides for an appeal to a Dominion Customs
Appraiser and to the Deputy Minister of National Revenue, Section 44 for further
appeal to the Tariff Board and Section 45 for further appeal to the Exchequer Court
of Canada and the Supreme Court of Canada.

The rules regarding the fixing of the fair market value are consistent with GATT
and apply without discrimination to imports from all sources.

There is no stipulation in the Canadian Law that dutiable value must be no lower
than the wholesale price in the exporting country. The relevant section of the
Customs Act (Section 36(1)) provides in part as follows: "The value for duty shal
... be the fair market value, at the time when and place from which the goods were
shipped directly to Canada, of like goods when sold

"(A) to purchasers located at that place with whom the vendor deals at arm's
length and who are at the same or substantially the same level as importer, and

"(B) in the same or substantially the same quantities for home consumption in
ordinary course of trade under competitive conditions."

Section 37 of the Customs Act provides that when circumstances do not permit
determination of "fair market value" by procedures defined in Section 36 (cf.
extracts quoted above), value for duty may be calculated by adding to production
costs a gross profit margin equal to gross profit margins earned on sales of similar
goods in the country of export in circumstances described in Section 36.
Accordingly, gross profit margin may vary from product to product for a single
exporting country and may also vary for a given product as between exporting
countries. Such variations, which result from non-discriminatory application of the
law to exporters in different commercial circumstances, cannot in Canada's view be
considered in any way as discrimination.

With respect to observations that various aspects of the Canadian valuation
system are contrary to the letter or to the spirit of Article VII of GATT, Canada
considers that the Canadian valuation provisions and practices are in conformity with
Article VII.

May 1984



NTM/INV/I-V/Add.7

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

CEE Juste valeur marchande Voir le Canada II.B.7
Hong-kong texte
Inde
Japon
Pays nordiques

Page 5

S'agissant de l'allégation selon laquelle la complexité du système d'évaluation
canadien engendre l'incertitude, il serait utile de citer des exemples précis où cette
complexité a pu constituer un obstacle aux échanges. En ce qui concerne les
possibilités de recours, les articles 43, 44 et 45 de la loi douanière prévoient cinq
degrés d'appel contre l'évaluation des fonctionnaires des douanes canadiens.
L'article 43 prévoit la possibilité de présenter un recours à un évaluateur des douanes
du Dominion et au ministre adjoint des finances; l'article 44 prévoit en outre la
possibilité de se pourvoir devant la Commission du tarif, et l'article 45 ensuite
devant une juridiction administrative dénommée "Exchequer Court" et devant la Cour
suprême du Canada.

Les règles concernant la fixation de la juste valeur marchande sont compatibles
avec les dispositions de l'Accord général et appliquées sans discrimination aux
importations de toutes provenances.

La loi canadienne ne contient aucune disposition stipulant que la valeur imposable
ne peut être inférieure aux prix de gros pratiqués dans le pays.exportateur. L'article
de la loi douanière applicable (c'est-à-dire l'article 36(I)) prévoit notamment ce qui
-suit: "la valeur imposable . . est la juste valeur marchande, à la date où les
marchandises ont été expédiées directement au Canada et au lieu d'où elles l'ont été,
de marchandises similaires, lorsqu'elles sont vendues

"(A) à des acheteurs se trouvant dans ce lieu, avec lesquels le vendeur traite sur
un pied de complète égalité et indépendance et qui sont au même niveau commercial,
ou substantiellement au mime niveau commercial que l'importateur et,

"(B) en quantités identiques ou substantiellement identiques, pour être mises à la
consommation dans le pays, selon la pratique ordinaire du commerce et dans des
conditions de pleine concurrence."

L'article 37 de la loi douanière prévoit que, lorsque les circonstances ne
permettent pas de déterminer la "juste valeur marchande" conformément aux procédures
définies à l'article 36 (voir extraits cités plus haut), la valeur imposable peut être
calculée en ajoutant aux coûts de production une marge de bénéfice brut égale à celle
réalisée sur les vents de produits similaires effectuées dans le pays exportateur dans
les conditions définies à l'article 36. En conséquence, la marge de bénéfice peut
varier d'un produit à l'autre pour un même pays exportateur; elle peut aussi varier
d'un exportateur à l'autre pour un produit donné. De l'avis du Canada, ces variations,
qui résultent de l'application non discriminatoire de la loi à des exportateurs placés
dans des conditions commerciales différentes, ne peuvent être considérées en aucune
façon comme ayant un caractère discriminatoire.

Pour ce qui concerne les observations selon lesquelles divers aspects du système
d'évaluation canadien sont contraires à la lettre et à l'esprit de l'article VII de
l'Accord général, le Canada estime que les dispositions et les pratiques en vigueur au
Canada en matière d'évaluation sont compatibles avec l'article VII.
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It should be noted that, in the context of the Tokyo Round of Multilateral Trade
Negotiations, Canada agreed to adopt by 1 January 1985, subject to certain
conditions, the GATT Agreement on Customs Valuation which uses the "transaction
value" of goods. The "transaction value" is the price paid or payable for goods when
sold for export to-the country of importation. This will significantly change the
method of customs valuation and will eliminate certain practices such as the "fair
market value" and Ministerial prescriptions.
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CEE
Hong-kong
Inde
Japon
Pays nordiques

Juste valeur marchande

Il convient de noter que dans le contexte des Négociations commerciales
multilatérales du Tokyo Round, le Canada a accepté d'adopter avant le ler janvier 1985,
sous réserve de certaines conditions, l'accord relatif à l'évaluation en douane qui
utilise la "valeur transactionnelle" des marchandises. La "valeur transactionnelle"
est le prix pavé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour
l'exportation à destination du pays d'importation. Cette adoption modifiera de façon
significative la méthode d'évaluation en douane et supprinera certaines pratiques
telles que l'application de la "juste valeur marchande" et des prescriptions
ministérielles.

Mai 1984
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Czechoslovakia Arbitrary See text Canada II.B.8
valuation

A. Method

One of the most often applied tariff policy instruments having a restrictive
character for Czechoslovak exports is customs valuation in an artificial way. The
Canadian Revenue Customs and Excise does not use the invoice of the Czechoslovak
supplier, but compares it with the price of similar products imported into Canada
from other countries. The choice of the reference price is made without consulting
the Czechoslovak side and most often the price offered by the United States is being
required. Thus very often products of different quality are being compared and
further commercial terms are not taken into account. This practice is harmful for
Czechoslovak exporters because the customs value of Czechoslovak products is being
increased on the basis of such inexact and incomparable data in an unjust way.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

In accordance with the Customs Act, imported goods are generally valued on the
basis of their fair market value in the country of export, that is, the price at
which goods are sold for consumption in that country in the ordinary course of trade
under competitive conditions. Since goods imported from countries having non-market
economies are not sold under competitive conditions in their own domestic market, the
value for duty cannot be established in the manner described above. Rather, imports
from such countries are valued for customs purposes using the so-called "third
country concept". Under this procedure, reference is made to the price at which
similar goods are freely sold for domestic consumption in countries having free
market economies, and from which similar goods are shipped to Canada in commerical
quantities. Appropriate adjustments are made for differences in quality, design,
marketing practices, etc.
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Tchécoslovaquie Evaluation arbitraire Voir le Canada II.B.8
texte

A. Modalités

L'établissement artificiel de la valeur en douane est, parmi les instruments de
politique tarifaire qui freinent les exportations de la Tchécoslovaquie, l'un de ceux
dont il est fait l'usage le plus fréquent. L'Administration des douanes et accises du
Ministère du revenu national canadien n'utilise pas la facture remise par le
fournisseur tchécoslovaque, mais compare le prix du produit au prix de produits simi-
laires importés au Canada en provenance d'autres pays. Le prix de référence est choisi
sans que la Tchécoslovaquie soit consultée; le plus souvent, c'est le prix pratiqué
par les Etats-Unis qui est utilisé. Par conséquent, on compare très souvent des
produits de qualités différentes et on ne tient pas compte d'autres conditions commer-
ciales. Cette pratique porte Préjudice aux exportateurs tchécoslovaques du faith que la
valeur douanière des produits tchécoslovaques s'en trove majorée inéquitablement sur
la base de données inexactes et non comparables.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la measure

Conformément à la loi sur les douanes, les marchandises importées sont gênera-
lement évaluées sur la base de leur juste valeur marchande dans le pays d'exportation,
c'est-à-dire du prix auquel elles sont vendues pour la consommation dans ce pays à
l'occasion d'opérations commerciales normales effectuées dans des conditions de
concurrence. Etant donné que les marchandises importées en provenance de pays qui
n'ont pas une économie de marché ne sont pas vendues dans des conditions de concurrence
sur le march intérieur de ces pays, la valeur aux fins de la determination du droit ne
peut pas être établie de la manière décrite ci-dessus. Les importations en provenance
des pays en question sont donc évaluées sur la base du concept dit du "pays tiers".
Selon cette procedure, il est fait référence au prix auquel des marchandises similaires
sont vendues librement pour la consommation intérieure dans des pays à économie de
march qui expédient des marchandises similaires en quantité commerciale à destination
du Canada. Des ajustements appropriés sont effectués pour tenir compte des différences
de quality, de conception, de pratique en matière de commercialisation etc.
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Israel Exemption or refund See text Canada II.B.9
of customs duties

A. Method

Paragraph 3 of Article VII of GATT stipulates chat the value for customs
purposes of a product should not include the amount of any internal tax, applicable
within the country of origin or export, from which the imported produce has been
exempted or has been or would be relieved by means of refund. Customs duties are not
mentioned in this connexion, but some countries treat them in the same manner as
internal taxes. In the 1955 study a majority in the Working Party has actuallybeen
in favour of a proposal to mention them in paragraph 3 together with internal taxes.
Under, Section 40-b of the Canadian Customs Act the amount of customs refunded by the
exporting country on imported raw materials contained in the finished export product
is added to the export price of that commodity for the purposes of valuation. This
could result in increases of up to 100 per cent in the effective duty rate, thus
acting as a barrier to trade. The question is whether Canada would be prepared to
grant exemption or refund of customs duties awaiting that the question is taken up
for a renewed consideration in GATT as suggested by the 1955 Working Party.

3. Effects

This practice which applies to various products, espeially textiles, adversely
affects in particular the trade of developing countries since many of chose still
have to maintain relatively high duties on those products.

C. Comments by the maintaining country

It should be noted that, in the context of the Tokyo Round of Multilateral Trade
Negotiations, Canada agreed to adopt by 1 January 1985, subject to certain
conditions, the GATT Agreement on Customs Valuation which uses the "transaction
value" of goods. The "transaction value" is the price paid or payable for goods when
sold for export to the country of importation. This will significantly change the
method of customs valuation and will eliminate certain practices such as the "fair
market value" and Ministerial prescriptions.
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Israel Exonération ou remboursement Voir le Canada II.B.9
des droits de douane texte

A. Modalités

Le paragraphe 3 de l'article VIl de l'Accord général stipule que la valeur en
douane de toute marchandise importée ne devrait comprendre aucune taxe intérieure
exigible dans le pays d'origine ou de provenance dont la merchandise importée aurait
été exonérée ou don't le montant aurait fait, ou serait destiné à faire l'objet d'un
remboursement. Il n'est pas fait mention des droits de douane a cet égard, mais
certain oavs les traitent comme des taxes intérieures. Dans l'étude comparative de
1955, il est indiqué que la majorité des membres du Groupe de travail s'est prononcée
en faveur d'une proposition tendant à les mentionner au paragraph 3 en temetemps que
les taxes intérieures. En vertu de l'artice 40-b de la loi canadienne sur les
douanes, le montant des droits de douane remboursés par le pays exportateur sur les
matières premières importées contenues dans le produit fini exporté s'ajoute au prix à
l'exportation de ce product aux fins de l'évaluation. Il peut en résulter une majo-
ration allant jusqu'à 100 pour cent du droit effectif, ce qui constitue un obstacle au
commerce. La question est de savor si le Canada serait prèt à accorder l'exonération
ou le remboursement des droits de douane en attendant que la question fasse l'objet
d'un nouvel examen dans le cadre du GATT, come l'avait suggéré le Groupe de travail
institué en 1955.

3. Effets

Cette pratique, qui s'applique à divers produits, notamment aux textiles, a des
effets défavorables, en particulier sur le commerce des pays en voie de développement.
car un grand nombre d'entre eux doivent encore appliques des droits relativement élevés
sur ces produits.

C. Commentaires du pavs appliquant la measure

II convient de noter que dans le concexte des Négociations commerciales
multilatérales du Tokyo Round, le Canada a accepté d'adopter avant le ler janvier 1985,
sous reserve de certaines conditions, l'accord relatif à l'évaluation en douane qui
utilise la "valeur transactionnelle" des marchandises. La "valeur transactionnelle"
est le prix payé ou a payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour
l'exportation à destination du pays d'importation. Cette adoption modifiera de façon
significative la méthode d'évaluation en douane et supprimera certaines pratiques
telles que l'application de la "juste valeur marchande" et des prescriptions
ministérielles.
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C. Comments by the maintaining country

In JuIy1981the Governnment of Canada announced that it had decided to work
towards adoption of the harmonized commoditydescription and coding system, which is
a common international systemfor the classification of goods for tariff and
statistical purposes being developed by the Customs Co-operation Council. Canada has
partcipated in decisions taken by the Customs Co-operationCouncilthat developed
countries adopting the harmonized system should do so at the 6-digit leavel of detail
by a formal Customs Co-operation Council Convention binding signatories to use the
system in its entirely and chat countries should aim for an implementation date of

1 January 1987. Canada has also participated in discussions in GATT leading to:

(a) Agreement that tariff rate changes flowing from conversion to the
harmonized system are to be negotiated under procedures estanlished under
Article XXVIII: and

(b) development of special procedures to expedite the negotiating process. The
Canadian Tariff Board has been directed by the Minister of Finance to review and
conduct hearings on a draft Canadian tariff in the language of the harmonized
system and to submit a final report before 1 Januany 1986.
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CEE
Hongrie
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canadienne et la NCCD,
et nécessité de notes
explicatives

C. Commentaires du pavs appliquant la mesure

Enjuillet I981, le gouvernement canadien a annoncé qu'il avait décidé de se
préparer à l'adoption du système harmonisé de désignation et de codification des
produits qui est un systéme international commun de classification des marchandises à
desfins douanières et statistiques actuellement en course d'élaboration au Conseil de
coopération douanière. Le Canada a participé aux décisions prises par le Conseil selon
lesquelles les pays développés devraient adopter le système harmonisé au niveau des
positons à six chiffres au moyend'une convention élaborée par le Conseil qui
obligeraitformellement esmellenent les sigrataires à utiliser le système dans sa totalité et avoir
four ^b-mcti. de le neztre en oeulre jour le :er Janvier 1987. Le Canada a également
participé aux discussions qui se sont dérTTlées au GAÎ; en vue de àarvenir :

a) un accord selon lequel les modifications des taux de droit résultant de
l'ayoptionhdrmonisémê ade>ronc etre nfgecémes con-ormenént aux procedures
intitueeds n vrrtu e _l'IIIicle XXV7-7; et

b) l'élaboration de procedures fspéciales ain d' accélérer le processus de
néglciatioiss 'a Commss;ion canaarifne du tnare gé été clar-êe par 2e Ministère des
Ip.ances de 5rocéder à des examens et à des audiences au sujet d'un project de
tari: canadien reprenant le mystème har-onisé et de soumettre uinalpport f ina
avant le 1 1 janvier t 986.
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- uncertainty as to the amount of future duties: some arbitrary, rulings
are to be feared because of the ease with which a product may be classified as
"made in Canada" and the criteria determining the decision(it is difficult to)
evaluate the 10 per cent required). The fact that duties may be adjusted can
adversely affect exports. because it is difficuIt for manufacturerss to
calculate the price at which they intend to offer their products on the market.

C. Comments by the maintaining country

In the Tokyo Round. Canada agreed to worktowards the modification or
eliminationof "made/not made" provisions in its customs tariff.Canada also agreed

toavoid the introductionofnewitems containingthese provisions.In1979,the
Tariff Board was asked to reviewthecontinuingreIevance of 113 items containing
"made/not made"provisions andto propose alternative tariff arrangements, in
Particular specific listsof dutiable/duty-free products. The Board's reporton
phase I of the reference. dealings with sixty items was made public on 1 January 1983
and a number of the Board's proposals were implemented in the budget of
15 February 1984. Phase II of the Board's study is currently under way; the report
is expected before 1 January 1985.
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- incertitude quant au montant des droits futurs: certaines décisions arbitraires
sont à craindre en raison de la facilité avec laquelle un produit peut être
classé comme "fabriqué au Canada" et en raison des critères sur lesquels se
fondent les décisions (il peut être difficile d'évaluer le pourcentage prescrit
de 10 pour cent). Le fait que les droits peuvent être ajustés risque d'influer
défavorablement sur les exportations car il est difficile pour les fabricants de
calculer le prix auquel ils se proposent d'offrir leurs produits sur le marché.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Lors du Tokyo Round, le Canada a accepté de se préparer à modifier ou à.supprimer
des dispositions de son tarif douanier concernant les articles "fabriqués ou non
fabriqués au Canada". Le Canada a également accepté d'éviter d'introduire de nouvelles
positions reprenant ces dispositions. En 1979, la Commission du tariff a été chargée
d'examiner s'il convenait de maintenir les 112 positions contenant les dispositions
"fabriqués ou non fabriqués au Canada" et de proposer des arrangements tarifaires
différents, en particulier des listes spécifiques de produits passibles de droit eu de
produits admis en franchise. Le rapport de la Commission sur la première phase de ses
travaux (60 positions) a été rendu public le ler janvier 1983 et un certain nombre des
propositions de la Commission ont été mises en oeuvre dans le budget du
15 février 1984. La deuxième -ase de l'étude de la Commission est en cours et son
rapport devrait paraître d'ici le ler janvier 1985.
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Nordic countries Consular formalities Philippines II.D.18

A. Method

B. Effects

C. Comments bv the maintaining country

The following comments have been submitted by the Philippines in 1984:

1. As of 26 September 1981 the consular invoice requirements provided for under
Sections 1309 and i310 of Presidential Decree No. 1464, otherwise known as the Tariff
and Cstoms Code of 1978, had been eliminated by the Government of the Philippines.
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Pays nordiques Formalités consulaires Philippines iI.D.18

A. Modalités

B Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

En 1984, les Philippines ont présenté les commentaires suivants:

1. Le gouvernement des Philippines a supprimé, à compter du 26 septembre 1981, les
dispositions relatives aux factures consulaires qui figuraient dans les articles 1309
et 1310 du Décret présidentiel no 1464, autrement dénommé Code des douanes des
Philippines de 1978.
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2. On 6 March 1980, the Government of the Philippines issued Presidential Decre!
No. 1679 eliminating consular invoice as documentary requirement for importation to
the Philippines as required under Sections 1309 and 1310 of P.D. 1464. In its stead,
the commercial invoice provided for under Section 1308 of P.D. 1464 was required to
be presented to the consular officer cf the Philippines for authentication at the
time of, or before, or immediately after, the shipment of the articles. Only
commercial invoices with a dutiable value of three thousand pesos (P 3,000.00), and
above were subject to authentication and to payment of a fee of thirty dollars
(USS30.00).

3. On 26 September 1981, in Keeping with the continuing policy of the Philippine
Government to simplify and facilitate the conduct of trade in the country, the
Government of the Philippines issued Execuitive Order No. 736 abolishing the
authentication requirements in commercial invoices. In lieu of these requirements
ail importations into the Philippines covered by a Formal Entry with an invoice value
of five thousand pesos (P5,000.00) and above are now subject to a fixed import
processing fee of two hunderd and fifty pesos (P 250.00). This fee shall be paid by
the importer/consignee to the authorized agent bank.

4. In view of the foregoing information, the Government of the Philippines requests
the Nordic countries to delete the notification on consular formalities maintained by
the Philippines as contained in NTM/INV/II.D.18.
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2. Le 6 mars 1980, le gouvernement des Philippines a publié le Décret présidentiel
no 1679 qui supprimait la facture consulaire comme document d'importation exigé aux
Philippines par les articles 1309 et 1310 du Décret présidentiel n0 1464. En
remplacement, la facture commerciale prévue par l'article 1308 du même Décret doit être
présentée à l'Agent consulaire des Philippines pour authentification au moment de
l'expédition des marchandises ou avant, ou immédiatement après. Seules les factures
commerciales d'une valeur passible de droit de 3 000 pesos et plus sont assujetties à
l'authentification et au versement d'une redevance de 30 dollars des Etats-Unis.

3. Le 26 septembre 1981, conformément à la politique constante du gouvernement des
Philippines qui vise à simplifier et à raciliter la conduite des affaires commerciales
du pays, le gouvernement des Philippines a publié l'Arrêté exécutif no 736 portant
abolition des prescriptions en matière d'authentification des factures commerciales.
En remplacement, toutes les importations aux Philippines sous couvert d'une admission
formelle dont la valeur de facture est de 5 000 pesos et plus sont désormais assu-
jetties a une redevance fixe de 250 pesos. Cette redevance doit être versées par
l'importateur ou le destinataire à la banque désignée comme agent agréé.

4. Vu les renseignements qui précèdent, le gouvernement des Philippines demande aux
pays nordiques de supprimer leur notification relative aux formalités consulaires
appliquées par les Philippines qui figure dans le document NTM/INV/II.D.18.
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Czechoslavakia Health, safety and EEC III.B.6
other standards and (Greece)
regulations

A. Method

There is not sufficient information concerning industrial, health, securitv and
other standards and regulations in Greece. Moreover, the interpretation of these
regulations is not uriform. The application of standards and regulations in Greece
is often used as a measure restricting imports. For instance, in addition to
veterinary certificates Greek authorities require a confirmation by the Greek
consulate in Prague that the veterinarian,who has issued the certificate is duly
authorized. As a consequence off continued and repeated requirements of this sort the
Czechoslovak exporter lost his interest for the Greek market.

3. Effects

C. Comments by the maintaining country

The authenticity of all foreign certificates is required to be verified by a
Greek consulate in the country of issue.
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Tchéco- Normes et règlements CEE III.B.6
slovaquie sanitaires, de sécurité (Grèce)

et autres

A. Modalités

Les renseignements concernant les normes et règlements industriels, sanitaires, de
sécurité et autres en vigueur en Grèce ne sont pas suffisants. En outre, l'inter-
prétation de ces règlements n'est pas uniforme. L'application des normes et règlements
sert souvent en Grèce à restreindre les importations. Par exemple, en plus du certi-
ficat vétérinaire, les autorités grecques exigent que le Consulat de Grèce à Prague
confirme que le vétérinaire qui l'a délivré est dûment agréé. La persistance et la
répétition d'exigences de cette nature ont eu :pour conséquence que les exportateurs
tehécoslovaques ont cessé de s'intéresser au marché grec.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

L'authenticité de tous les certificats étrangers doit être vérifiée par les
consulats grecs dans les pays où ils sont délivrés.
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Israel Pharmaceutical Pharmaceuticals EEC III.C.3
regulations (CCCN 30.03) (Belgium)

A. Method

(1)

(2)j

(3)

Pharmaceutical regulations require that a major part of
manufacturing operations will take part in the importing country.
This prevents importation of ready-made products.

hreee (3)y ears of examination in local hospitalsi s required.

The process of patent registration takes at least two (2) years.

It is suggested that the proceduresiIn sections (2) and (3) wilL be carried ou:
simultaneously.

3. Effects

The above-mentioned regulations (1) prohibit imports of f finished products.

C. Comments yv the maintaining country

ln BeliLum, theimpoort of fully-packaged pharmaceutical products and of
pharmaceutical products intended for manufacture is permitted provided the importing
undertaking holds the necessary licences.

The criteriat'o be met for obtaining such licences are set forth in Articles 3
and 4 of the Royal Order of 6 June 1960 concerning th2 manufacture, preparation,
wholesale distribution and delivery of pharmaceutical products.

The other questions need to be made more specific.
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Israël Règlements Produits CEE III.C.3
pharmaceutiques pharmaceutiques (Belgique)

(position 30.03
de la NCCD)

A. Modalités

1) Les règlements pharmaceutiques exigent qu'une partie substantielle des
opérations manufacturières soient effectuées dans le pays importateur, ce qui
empêche l'importation de produits finis.

20 I1 faut computer trois (3) ans pour l'examen dans les hôpitaux locaux.

3) L'enregistrement des brevets prend au moins deux (2) ans.

Israël suggère que les Procédures 2) et 3) soient conduites simultanément.

B. Effects

Les règlements mentionnés au paragraphe 1) empêchent l'importation de products

C. Commitaires du pays appliquant la mesure

En Belgique l' importation de products pharmaceutiques entièrement emballés, ainsi
que l'importation de produits pharmaceutiques destinés à la fabrication, sont advises,
à condition que l'entreprise qui importe dispose des licences nécessaires.

Les critères auxquels le requérant doit satisfaire afin d'obtenir les licences en
question, sont repris dans les articles 3 et 4 de 1'Arrêté Royal du 6 juin 1960,
concernant la fabrication, la préparation et la distribution en gros, ainsi que la
délivrance de products pharmaceutiques.

Les autres questions devraient être spécifiées.
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United States Limitation on length
and power of taxis

Automobiles

A. Method

Ameasare, applied in Athens since 1959 and throughout Greece since 1967. limits
the maximum permissible length for taxes to five metres and the maximum permissible
horsepower to twenty Greek horsepower.

3. Effects

This measure affects in particular producers of large cars and has resulted in a
considerable drop in sales of American cars to Greece. The United States asks for an
indication of how and when this measure might be changed.

C. Comments bythe maintaining country

n order to save energy (fuel) a maximum cylinder capacity of 2,000 cc has been
set for taxis using petrol, and of 2,500 cc for those using Diesel fuel. Certain
special taxis designated "tourist taxis" are exempt from these limits.

There is no longer any limitation regarding the length of taxis.

Action proposed

The EEC requests the United States to withdraw the notification.
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Etats-Unis Limitation de la Automobiles CEE IIl.C.6
longueur et de la (Grèce)
puissance des taxis

A. Modalités

Une mesure appliquée à Athènes depuis 1959, et dans toute la Grèce depuis 1967,
limite à 5 mètres la longueur maximum admissible des taxis, et leur puissance à 20 CV
grecs.

B. Effets

Cetze -esure afe:ecte surtout les fabricants de grosses voitures et il en est
résul:è une finre baisse des venues de noitures américtues en Grèce. Les Etats-Uris
demandent quêtre et deiéuelle façon la measure pourra e;emodifree.

C. Commentaires du oavs aDol±cuant la measure

Pour des raisons d'économie d'énergie (carburant), il a été instauré une limite
quant à la cylindré2 des autsmbiles-taxis, qui est fixée à Z 000 cc Si. elles utilisent
l'essence et à Z 500 cc pour ées dieseis. De ces limites sont exorérçes certaInes
automomiles-taxis a usage special qui sont déno=mees "touristiques".

Il n'v a plus actuellement une limite quant à la longueur des automobiles-taxis.

Action DroDosee

La CEE demande aux Etats-Unis de retirer la notification.
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Czechoslovakia Quantitative Wool piece- Canada IV.A. 15
restrictions goods, leather

footwear

A. Method

Besides ether otstacles Canada maintains quantitative restrictions on imprts of
wool piecegoods from Czechoslovakia . The quota fixed for these imports is very low
and the Canadian authorities allow a yearly increase of 1 Per cent onIy the
Czechoslovak exporter would be able to sell on the Canadian marketat least double

the perrietted quantity The barrier is discriminatory. and in bilateral negotiations
Canada refuses its elimination

Infixing an import quota for leather footwear the Canadian authorities took as
a basis imports in the years 1977 and 1978 reduced by 10per cent. This strong
restriction of imports is made even more únfavourable for Czechoslovakia because the
quota is allocated to one firm onIy 30 that the Czechoslovak exporter is not in a
position to establish more favourable relations with another Canadian firm

3. Effects:

C. Cmments by the maintainin. g country

(a) woôl `ipecegSoods: with regardteo imports ot textiles and cltzhing into Canada,
t: present here are noqQuantitative bordermesuress other than an import licensing
requiremetc for lil cltching and certain cextile produceso3riginating from lil
countries for surveillance purposes, and ':ilaterl; export restraint arrangements
negotiated under provisions f e the Multifirbre Arrangement withMSFA member countries,
or unilateral import restrictions undertaken under Article 3.5 o - the MFA. It is oet
clear what specific products are referred to in this notification. T.he onyv
imiitt.ion on textile and clothing products romr z:echoslovakia relates to a
bilateral export restranrt arrangemet: concu-ded under the auspices of the MFA. This
arrangemetr provides for the export -.estraint of pants, fine suits, worsted fabrics
and cotton terry towels and covers the peirod 1 Jaanury1L982 to 31 December 1986.

(b) Leather footwear: this notificaion iîs not correct. Gocbal quotas on leather
footwear, implemented under GATT Article XIX, have been alleazted to smse 2,000
fimts, each of which can choose to mpMort from the country of origin of its
preference.

May 1984



NDM/INV/I-V/Add. 7

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

Tchécoslovaquie Restrictions quantitatives Tissus de Canada VI A.15
laine,
chaussures
en cuir

A. Modalités

Outre les autres obstacles qu'il a institués, le Canada applique des restrictions
quantitatives à l'importation des tissus de laine en provenance de Tchécoslovaquie. Le
contingent qui a été fixé pour ces importations est très fable et les autorités
canadiennes n'autorisent qu'un relèvement annuel de 1 pour cent. L'exportateur tchèco-
sIcvaque pourrait écouler sur le march canadien au noins le double de la quantité
autorises . Cet obstacle est discriminatoire et. dane les négociations bilatérales, le
Canada refuse toujours de le supprimer.

Enfixant un â nt!nget.i .importation des chaussures en cuir les autorités
caradiennes ont pris comme réference es importations effectuées en 1977 et 1978.

minorées de 20 pour cent. Cette forte limitation des importations est d'autant plus
préjudiciable pour la Tehécosleovaquie que le contingent est attribuéà une seule
entreprise, de sorte que l'exportateur tehécoslovaque n'est pas en mesure d'établir des
relations plus favorable avec une autre entreprise canadienne.

Effects

C. Commiie du pays appliquantlamesure
a) Tissus de laine: en ce qui concerne les importations de cexties et de vêtements
au Canada, il n' a actuellement aucune mesure de restriction quantitative à la
frontière hors la formalité de la licence d'importationobligatoire pour tous les
vêtements et pour. certain produits textiles originaires de cous les pays à des fins de
surveillance et des arrangements bilatéraux de limitation des exportations négociés
conrformement aux dispositions de l'Arrangement multifibres avec les pays membres de cet
Arrangement, ou des restrictions unilatérales des importatons a pplquees ccn:orm-eer.t
à l'article 3.5del'AMF . On ne voit pas clairement quels sont les products visés par
cette notification. La seule limitation concernant les produits textiles et les
vêtements imports de Tchécoslovaquie provient d'un arrangement bilatéral de limitation
des exportations conclu sous les auspices de I'AMF. Cet arrangement prévoit la limi
tation des deportations de pantalons, complets habillés. tissus de laine peignée et
serviettes éponge en coton et couvre la période du ler janvier 1982 au 31 décembre
1986.

b) Chaussures en cuir: cette notification est erronée. Les contingents globaux
ouverts pour les chaussures en cuir conformément à article XIX de l'Accord général-
ont été répartis entree quelque 2 000 entreprises dont chacune peut importer en prove-
nance du pays d'origine qu'elle porfère.
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Japan Textiles and Clothing Textile and Canada IV.A.1/
Board clothing goods

A. Method

Investigations respecting injury caused by the Textiles and Clothing Board
pursuant to the Textiles and Clothing Board Act, May 1971, which has no enforcement
regulations, tend to be conducted at discretion. The Act does not provide an
equitable procedure for the protection of the right of interested parties such as
the right of those parties to produce counter-evidence.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

Inquiries by the Textile and Clothing Board are initiated in accordance with
Section 9 of the Textile and Clothing Board Act, which reads as follows: "9. The
Board, with respect to the importation of any textile and clothing goods, (a) may,
on its own initiative, or on receipt by the Board of a Notice of Complaint filed
pursuant to Section 8, or (b) shall, on receipt of a written request from the
Minister, conduct an inquiry in order to determine whether the textile and clothing
goods that are the subject of the inquiry are being imported at such prices, in such
quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to the
production in Canada of any textile and clothing goods. " Section 8 of the Act,
which is referred to in Section 9 reads as follows: "8. A person who produces in
Canada any textile and clothing goods, hereinafter referred to as a "Canadian
producer" or a person or association acting on his behalf may file a notice of
complaint with the Board alleging that the importation of the textile and clothing
goods described in the notice is causing or threatening serious injury to his
production in Canada of any textile and clothing goods."

To date the Board has undertaken a total of thirty-two inquiries, of which
fourteen were undertaken at the request of the Minister, two by the Board and sixteen
on receipt of a complaint filed pursuant to Section 8. In cases where the Board
recommends measures to prevent or remedy serious injury caused by imports, it reviews
the results at approximately annual intervals.
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Japon Commission du textile Textiles et Canada IV.A.17
et du vêtement vêtements

A. Modalités

Les enquêtes sur le préjudice menées par la Commission du textile et du vêtement
conformément à la loi de mai 1971 sur la Commission du textile et du vêtement, pour
laquelle il n'a pas été pris de règlements d'application, tendent à être menées à la
discrétion des autorités. La loi ne prévoit pas de procédure équitable pour la
protection des droits des parties intéressées, tel que leur droit de produire leurs
propres preuves.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les enquêtes de la Commission du textile et du vêtement sont ouvertes conformément
aux dispositions de l'article 9 de la loi sur la Commission du textile et du vêtement,
qui est libellé comme suit: "9. Relativement à l'importation d'articles de textile et
d'habillement, la Commission a) peut, de sa propre initiative, ou sur réception d'une
plainte déposée en application de l'article 8, ou b) doit, sur demande écrite du
Ministre, mener une enquête pour déterminer si les articles de textile et d'habillement
qui font l'objet de l'enquête sont imports à des prix, en quantités et dans des
conditions tels qu'ils portent ou menacent de porter un préjudice sérieux à la
production au Canada d'articles de textile et d'habillement." L'article 8 de la loi,
qui est mentionné à l'article 9, est libellé comme suit: "8. Une personne qui produit
au Canada des articles de textile et d'habillement, ci-après désignée sous le nom de
"producteur canadien", ou une personne ou association agissant pour le compte d'un tel
producteur peut déposer auprès de la Commission un avis de plainte alléguant que
l'importation des articles de textile et d'habillement décrits dans l'avis porte ou
menace de porter un préjudice sérieux à sa production d'articles de textile et
d'habillement au Canada."

A ce jour, la Commission a effectué au total 32 enquêtes, dont 14 ont été
entreprises à la demande du Ministre, deux à l'initiative de la Commission elle-même et
16 comme suite à une plainte déposée conformément à l'article 8. Dans les cas où la
Commission recommande des mesures pour prévenir ou réparer un préjudice grave causé par
des importations, elle en examine les résultats tous les douze mois approximativement.
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th the provisions of the Textile and Clothing Board~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In accordance with the provisions of the Textile and Clothing Board .Act, the Board
has adopted the following procedures in conducting inquiries:

(1) it gives public notice of each inquiry to be undertaken;

(2) it invites all inerested parties to submit their views in writing;

(3) it provides an interval of at least six weeks for them to do so;

(4) following the receipt and analysis of written submissions, the Board holds
hearings in public when it is of the opinion that the nature of the
information to be discussed so permits, and in camera when it wishes to
obtain confidential information about business practices, operations and
profits;

(5) the Board examines all representations and evidence submitted to it in the
light of any counter-evidence made available to it in the briefs of other
interested parties or obtained by the Board from other sources, including
research studies by its own staff; moreover, interested parties present
at public hearings are invited to submit to the Board in writing any
comments or rebuttal of evidence submitted;

(6) the Board submits to the Minister of Industry, Trade and Commerce a report
on each inquiry, setting out the results of its investigation and containing
its recommendations;

(7) Reports by the Board are made public by the Minister who simultaneously
announces what action, if any, the Government will take thereon. Canadian
authorities consider that the operation of the Textile and Clothing Board
provides equitable procedures for protection of rights of interested parties.

At present, there are no quantitative restrictions on imports or a bilateral
restraint arrangement with respect to textiles and clothing originating in Japan.
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Japon Commission du textile Textiles et Canada IV.A.17
et du vêtement vêtements
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n au ipstosd alisrl omiso utxiee uvtmnl

Conformément aux dispositions de la loi sur la Commission du textile et du vêtement, la
Commission a adopté la procédure d'enquête suivante:

1) Elle annonce publiquement l'ouverture de chaque enquête;

2) Elle invite toutes les parties intéressées à présenter leurs vues par écrit;

3) Elle prévoit un délai de six semaines au moins pour leur permettre de le faire;

4) Après avoir reçu et analysé les conclusions écrites, la Commission tient une
audience publique lorsqu'elle estime que la nature des renseignements à examiner
le permet, ou à huis-clos lorsqu'elle désire obtenir des renseignements
confidentiels sur les pratiques commerciales, les transactions ou les bénéfices;

5) La Commission examine toutes les représentations qui lui sont faites-et toutes les
preuves qui lui sont présentées en tenant compte de tout élément de preuve
contraire qui lui a été communiqué dans le dossier ou par d'autres parties
intéressées ou qu'elle a tiré d'autres sources, notamment des travaux de recherche
effectués par son personnel; en outre, les parties intéressées présentes aux
auditions publiques sont invitées à communiquer par écrit à la Commission toutes
observations ou réfutations qu'elles pourraient avoir à faire au sujet des preuves
avancées;

6) La Commission présente au Ministre de l'industrie et du commerce un rapport sur
chaque enquête, qui contient le résultat de ses investigations et ses
recommandations;

7) Les rapports de la Commission sont publiés par le Ministre qui annonce simul-
tanément quelles mesures le gouvernement prendra, s'il y a lieu, dans les cas
considérés. Les autorités canadiennes estiment que le fonctionnement de la
Commission du textile et du vêtement prévoit une procédure équitable pour la.,
protection des droits des parties intéressées.

A l'heure actuelle, il n'y a aucune restriction quantitative à l'importation ni
aucun arrangement bilatéral de limitation des exportations à l'égard des textiles et
des vêtements originaires du Japon.
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Japan Import licensing Textile and Canada IV.A.18
clothing
goods

A. Method

Paragraph 2 of Article 5 of the Export and Import Licensing Act provides a large
base to enforce import restrictions in case the Textiles and Clothing Board or the
Anti-dumping Tribunal makes an affirmative determination or injury. There have been
cases where discriminatory import restrictions were enforced by this provision.
Furthermore, the threat of the enforcement under this provision has sometimes forced
exporters to restrain their exports.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

The Export and Import Permits Act provides legislative authority for the
Government of Canada to limit imports on a quantitative basis in situations of
serious injury or threat thereof, as determined by the Textile and Clothing Board or
to implement an intergovernmental arrangement or commitment. At present, import
restrictions applicable to textile and clothing products are based exclusively on
bilateral export restraint arrangements concluded under the MFA or unilateral import
restrictions undertaken under Article 3.5 of the MFA. At present there is no
quantitative restriction on imports or a bilateral restraint arrangement with respect
to textiles and clothing originating in Japan.
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Japon Régime de licences Textiles et Canada IV.A.18
d'importation vêtements

A. Modalités

Le paragraphe 2 de l'article 5 de la loi concernant les licences d'exportation et
d'importation permet largement d'appliquer des restrictions à l'importation dans les
cas où la Commission du textile et du vêtement, ou le Tribunal antidumping, conclut à
l'existence d'un préjudice. Il y a eu des cas où des restrictions discriminatoires à
l'importation ont été appliquées sur la base de cette disposition. En outre, la menace
d'application de restrictions au titre de cette disposition a parfois forcé les
exportateurs à limiter leurs exportations.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

En vertu de la loi concernant les licences d'exportation et d'importation, le
gouvernement canadien est habilité à limiter les importations sur une base quantitative
dans les cas de préjudice grave ou de menace de préjudice grave, déterminés par la
Commission du textile et du vêtement ou à exécuter un arrangement ou un engagement
intergouvernemental. A l'heure actuelle, les restrictions à l'importation applicables
aux produits textiles et aux vêtements sont fondées exclusivement sur des arrangements
bilatéraux de limitation des exportations conclus en vertu de l'AMF ou sur des
restrictions unilatérales à l'importation appliquées conformément à l'article 3.5 de
l'AMF. Il n'y a pour le moment aucune restriction quantitative à l'importation ni
aucun arrangement bilatéral de limitation des exportations à l'égard des textiles et
des vêtements originaires du Japon.
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Licensing and
discriminatory
restrictions

A. Method

Licensing is required for the following products:

List A: Products such as cosmetics; textiles, including used clothing;
television receivers; automobiles, trucks, buses, jeeps, special purpose
vehicles and truck and passenger trailers (notified by Japan and the
United States).

List B: Products such as agricultural, mining, food processing and
electrical machinery and spares;' used machinery and spares except used
earth-moving and road-building equipment (notified by Japan and the
United States).

Discriminatory restrictions are as follows:

On thirteen items including textile fabrics and dry batteries, Greece restricts
imports from Japan in a discriminatory manner (notified by Japan).

Discriminatory quotas are believed to exist on some products, mainly television
receivers (notified by Canada and Poland).

B. Effects

Greece invokes Article XVIII:B to maintain restrictions on balance-of-payments
grounds, but this circumstance does not justify discriminatory restrictions.

C. Comments by the maintaining country

This notification predates the Greek accession to the EEC which has changed the
situation considerably. Therefore the Community requests the withdrawal of this
notification, unless notifying countries provide an updating of the notification and
specify any problems which still exist.
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Canada Régime de licences et Voir le CEE IV.A.41
Etats-Unis restrictions texte (Grèce)
Japon discriminatoires
Pologne

A. Modalités

Des licences sont exigées pour les produits suivants:

Liste A: Produits tels que cosmétiques; textiles, y compris vêtements
usagés; récepteurs de télévision; automobiles, camions, autobus, jeeps,
véhicules et camions à usages spéciaux et remorques pour le transport des
personnes (notifications des Etats-Unis et du Japon).

Liste B: Produits tels que machines pour l'agriculture, l'industrie minière,
l'industrie alimentaire et machines électriques, ainsi que leurs parties et
pièces détachées; machines usagées ainsi que leurs parties et pièces
détachées, sauf le matériel usagé de terrassement et de construction de
routes (notifications des Etats-Unis et du Japon).

Les restrictions discriminatoires sont les suivantes:

La Grèce restreint les importations en provenance du Japon d'une manière discri-
minatoire en ce qui concerne 13 produits, y compris des tissus et les piles sèches
(notification du Japon).

Il semble que des contingents discriminatoires soient appliqués sur certains
produits, en particulier les récepteurs de télévision (notifications du Canada et de la
Pologne).

B. Effets

La Grèce invoque l'article XVIII:B pour maintenir des restrictions afin de
protéger sa balance des paiements, mais cette situation ne justifie pas des
restrictions discriminatoires.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Cette notification est antérieure à l'accession de la Grèce à la CEE, accession
qui a considérablement modifié la situation. En conséquence, la Communauté demande la
suppression de cette notification à moins que les pays notifiant la mesure ne la
mettent à jour et précisent les problèmes qui se posent encore.
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Czechoslovakia System of voluntary EEC IV.A.42
import restraints (Greece)
administered by the
Greek Chambers of
Commerce

A. Method

Greece has introduced a system called "self-control" aimed at a reduction of
imports that have to be reduced at a level by 15 per cent lower than in 1978. In
connexion with this system the Chambers of Commerce following advice by the central
authorities stopped confirming pro forma invoices and thus also the issuing of import
licences. Greek importers are required to submit customs confirmation of imports
realized in 1978 to the Chambers of Commerce to enable them to apply the "self
control". Greek authorities sometimes stop imports completely from all countries
(for instance to the end of 1979) or from some countries only where the trade balance
is developing unfavourably for Greece. The present policy of "self control" is
accompanied by further measures.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

This notification predates the Greek accession to the EEC which has changed the
situation considerably. Therefore the Community requests the withdrawal of this
notification, unless notifying countries provide an updating of the notification and
specify any problems which still exist.
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Tchécoslovaquie Système d'autolimitation CEE IV.A.42
des importations (Grèce)
administré par les
chambres de commerce
grecques

A. Modalités

La Grèce a mis en place un système dit "d'autolimitation" visant à réduire les
importations, lesquelles doivent être ramenées à un niveau inférieur de 15 pour cent à
celui de 1978. En relation avec ce système, les chambres de commerce, sur avis des
autorités centrales, ont cessé de confirmer les factures pro forma et, par conséquent,
de délivrer des licences d'importation. Les importateurs grecs sont tenus de présenter
aux chambres de commerce une attestation douanière des importations réalisées en 1978
pour leur permettre d'appliquer cette "autolimitation". Parfois, les autorités
grecques suspendent complètement les importations de toutes provenances (par exemple
jusqu'à la fin de 1979) ou en provenance de certains pays seulement avec lesquels la
balance commerciale évolue dans un sens favorable à la Grèce. La politique actuelle
"d'autolimitation" s'accompagne d'autres mesures.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Cette notification est antérieure à l'accession de la Grèce à la CEE, accession
qui a considérablement modifié la situation. En conséquence, la Communauté demande la
suppression de cette notification à moins que les pays notifiant la mesure ne la
mettent à jour et précisent les problèmes qui se posent encore.
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Hungary Global quotas EEC IV.A.47
(Greece)

A. Method

The global quotas make Hungarian exports impossible as from 1 January 1981. See
Annex VI to the Act of Accession of the Hellenic Republic to the EEC.

3. Effects

C. Comments by the maintaining country

In general, the amount of the quotas has been determined on the basis of imports
from all the countries concerned prior to the accession of Greece to the European
Communities.
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Hongrie Contingents globaux CEE IV.A.47
(Grèce)

A. Modalités

Les contingents globaux rendent impossibles à partir du ler janvier 1981 les
exportations hongroises. Voir annexe VI de l'Acte d'adhésion de la République
hellénique à la CEE.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le montant des contingents a été déterminé, en règle générale, en tenant compte
des importations en provenance de l'ensemble des pays concernés effectuées antérieu-
rement à l'adhésion de la Grèce aux Communautés européennes.
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Canada Quotas or licensing See text New Zealand IV.A.84
EEC
Japan
Nordic

countries
Singapore
Switzerland
United States
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According to Switzerland, global quotas exist for a great number of textiles.
while the granting of licences wichin 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 -0.13, 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 or the
licensing year to allow importers to place orders against basic entitlements. This
scheme caking 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 or
licences, or imports that importers had for similar goods in the previous year,
varied by a percentage figure agreed to each year by 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.

May 1984



NTM/INV/I-V/Add.7

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

Canada Contingentement ou Voir le Nouvelle- IV.A.34
CEE régime de licences texte Zélande
Etats-Unis
Japon
Pays nordiques
Singapour
Suisse
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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'v avait cas 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'importion 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 régimre 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' arnée précédente). Pour certaines autres categories 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 i 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 destiné 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'importation,
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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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

Under Decree No. 81817 of 14 August 1981, which defines conditions governing
import into Senegal, products imported from any country of origin or of consignment
are freely admitted to the national territory, whatever the applicable customs
régime. This means that an import licence is no longer required for products
originating in countries outside the European Community. Accordingly, it is pointed
out that the measure in question has no longer been in effect since 1981.
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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 à la CEE dans une zone de
libre-échange, 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 précités, 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 formalité des certificats d'importation constitue un obstacle au commerce, et
divers aspects discriminatoires existent dans le système du Sénégal.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

En vertu du Décret no 81817 du 14 août 1981, qui définit les conditions régissant
les importations au Sénégal, les produits importés de tous pays d'origine ou
d'expédition sont librement admis sur le territoire national, quel que soit le régime
douanier applicable. Cette disposition signifie qu'une licence d'importation n'est
plus exigée pour les produits originaires des pays n'appartenant pas à la Communauté
européenne. En conséquence, il est souligné que la mesure en question n'est plus
appliquée depuis 1981.
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United States Licensing, quotas and See text Turkey IV.A.122
certain prohibitions

A. Method

All imports are subject to licensing. The products enumerated by the United
States are: some chemicals, paints, and pharmaceuticals; explosives; some
photographic equipment; plastics and certain rubber goods; some wood, paper and
textile products; some glass products and most manufactures of copper, aluminium and
zinc; certain tools; some tractors and trucks, trailers and motorcycles; planes
for spraying; clocks and watches; musical instruments; tape recorders and tape;
certain scientific and technical instruments; many types of industrial,
agricultural, and electrical machinery and apparatus; office machines, certain iron
and steel products; asbestos; and certain petroleum products.

In January of each year an Import Régime is published in the Official Gazette.
The 1983 Import Régime is based on two lists - Liberalization List I and
Liberalization List Il. As a general rule, the lists do not include items which are
not considered vital to the proper functioning of the Turkish economy or which are
believed to be produced sufficiently in Turkey. Import allowances are heavily
concentrated in investment goods and raw materials and are very small for consumption
goods.

B. Effects

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

Etats-Unis Régime de licences, Voir le Turquie IV.A.122
contingentement et texte
certaines prohibitions

A. Modalités

Toutes les importations sont assujetties à un régime de licences. Les produits
mentionnés par les Etats-Unis sont les suivants: quelques produits chimiques,
peintures et produits pharmaceutiques; explosifs; certains instruments et appareils
de photographie; articles en matières plastiques et certains articles en caoutchouc;
quelques produits en bois, en papier et certains textiles; quelques produits en verre
et la plupart des articles manufacturés en cuivre, aluminium et zinc; certains outils;
certains tracteurs et camions, remorques, et motocycles; avions utilisés pour la
pulvérisation; horlogerie; instruments de musique; magnétophones et bandes
enregistreuses; certains instruments techniques et scientifiques; nombreuses
catégories de machines et d'appareils industriels, agricoles et électriques; machines
de bureau, certains produits du fer et.de l'acier; amiante; certains produits dérivés
du pétrole.

Le régime d'importation est public au Journal officiel en janvier de chaque année.
Pour 1983, ce régime repose sur deux listes: liste de libération I et liste de
libération II. En règle générale, les listes ne comprennent pas de produits qui ne sont pas
jugés essentiels pour le bon fonctionnement de l'économie turque ou que l'on estime produits
en quantité suffisante en Turquie. Les permis d'importation visent surtout les biens
d'équipement et les matières premières et sont très peu nombreux dans le cas des biens de
consommation.

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 Licensing, quotas and See text Turkey IV.A.122
certain prohibitions

Page 2

The said notification relates to the import régime which existed in Turkey prior
to January 1984 and does not apply to the present régime. The present import régime
introduced early this year, constitutes an important liberalization and greatly
increases the number of goods which can be imported without restrictions. For this
reason and since the notification no longer reflects the prevailing situation, it
should be deleted from the Inventory.

May 1984



NTM/INV/I-V/Add.7

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

Etats-Unis Régime de licences, Voir le Turquie IV.A.122
contingentement et texte
certaines prohibitions

Page 2

Cette notification concerne le régime d'importation qui existait en Turquie avant
janvier 1984 et ne s'applique pas au régime actuel. Celui-ci, qui a été mis en place au
début de cette année, constitue une libéralisation importante et accroit grandement le
nombre des marchandises qui peuvent être importées sans aucune restriction. En conséquence,
la notification ne correspond plus à la situation actuelle et devrait être supprimée.
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Notifying Non-tarif f measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Hong Kong Discriminatory embargo Certain EEC IV.B.16
cotton (Greece)
fabrics,
certain dry
batteries

A. Method

Greece has continued to maintain discriminatory quantitative restrictions on
imports of certain woven fabrics of cotton (55.08 and 55.09). from Hong Kong.

In addition, Greece has subjected the import of dry batteries (85.03) to
specific import licensing. Imports of certain types of dry batteries within that
range are subject to a total ban.

B. Effects

These restrictions are inconsistent with the provisions of GATT.

C. Comments by the maintaining country

Since 1981, imports of woven fabrics from Hong Kong have been governed by the
additional Protocol to the EEC/Hong Kong textile agreement. Electric batteries are
included in the list of restrictions applicable to third countries, but are not
subject to any special restrictions in respect of Hong Kong.
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Hong-kong Prohibition Certains CEE IV.B.16
discriminatoire tissus de (Grèce)

coton,
certaines
batteries
sèches

A. Modalités

La Grèce a continue d'appliquer des restrictions quantitatives discriminatoires
aux importations, en provenance de Hong-kong, de certains tissus de coton (positions
55.08 et 55.09).

En outre, la Grèce a soumis l'importation de batteries sèches (position 85.03) à
des licences spécifiques d'importation. Les importations de certains types de
batteries sèches de cette catégorie sont entièrement prohibées.

B. Effets

Ces restrictions sont incompatibles avec les dispositions de l'Accord général.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Depuis 1981, l'importation de tissus originaires de Hong-kong est réglementée par le
Protocole additionnel de l'accord textile CEE-Hong-kong. Les piles électriques figurent sur
la liste des restrictions applicables aux pays tiers, mais ne font pas l'objet de
restrictions spéciales vis-à-vis de Hong-kong.
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United
States

Screen-time quota Films EEC
(Greece)

IV.C.8

A. Method

First-run theatres in Athens and Thessalonika area must show local films at
least one week per quarter. Other theatres in these and other areas are required to
show a number of Greek films per quarter equal to their number or programme changes.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

The relation of screen time between local and foreign films is favourable to the
latter. There are no adequate dubbing facilities in Greece and Greek sub-titles
therefore have to be used on original-version motion pictures. This is a drawback
for the spectators. Also the measure is intended to protect the Greek film industry
which is in its infant stage and which needs encouragement for the economic
development of the country.
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Contingentement à Films CEE IV.C.8
l'écran (Grèce)

A. Modalités

Les salles d'exclusivité de la région d'Athènes et de Thessalonique doivent
projeter des films locaux au moins une semaine par trimestre. Les autres salles de ces
régions et d'autres parties du pays sont tenues de projeter par trimestre un nombre de
films grecs égal au nombre de fois où elles changent de programme.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la measure

Le rapport du temps de projection des films locaux et des films étrangers est Favorable
à ces derniers. Il n'y a pas de service de doublage approprié en Grèce et des sous-titres
grecs doivent donc être utilisés dans les films présentés en version original. C'est un
inconvénient pour les spectateurs. En outre, la mesure vise à protéger l'industrie cinéma-
tographique qui en est encore à ses débuts et qui doit être encouragée pour contribuer au
développement économique du pays.
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Non-tarif f measure

Motion picture screen
quota

Product

Films

Maintaining
country

EEC
(Netherlands)

A. Method

The Netherlands, under a regulation of the Netherlands Biscoop Bond (Netherlands
Cinema Assoc.ation), provides for the screening of non-United States films during at
least twelve weeks a year.

B. Effects

The measure affects motion picture films. The reservation of screen-time for
non-United States feature films is clearly discriminatory against films produced in
the United States. It should be eliminated promptly.

C. Comments bv the maintaining country

The NCA (Netherlands Cinema Association) is a private organization. The
objective of the understanding between its members is to prevent cultural hegemony.
United States films can obtain under this understanding (which is no governmental
regulation) 75 per cent of total screening time in the Netherlands.

Action proposed:

The EEC requests the deletion of this notification.
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Contingentement à Films CEE IV.C.11
l'écran (Pays-Bas)

A. Modalités

Les Pays-Bas, au titre d'une réglementation du Nederlands Bioscoop Bond
(Association cinématographique des Pays-Bas). prévoient la projection de films autres
que des réalisations des Eats-Unis pendant 12 semaines au moins par an.

B. Effets

Cette measure affecte les films cinématographiques. Le fait de réserver une partie
du temps de projection à des longs métrages nonr réalisés aux Etats-Unis est nettement
discrmiinatoire à l'égard des films américains et cette measure devrait être éliminee

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

L'Association cinématographique des Pays-Bas (NCA) est une organisation privée.
L'objectif de l'accord passé entre ses membres est d'empêcher une hégémonie culturelle. Les'
films américains peuvent obtenir, conformément à cet accord (qui n'est pas un règlement
imposé par l'Etat) 75 pour cent du temps de projection total aux Pays-Bas.

Action propose:

La CEE demande la suppression de cette notification.
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

United States Screen-time quota Films Spain IV.C.17

Page 2

The relevant provisions are in Law 3/1980 of 10 January 1980 and in
Royal Decree 3304/1983 of 28 December 1983 (Official Gazette of 19 January 1984),
requiring cinemas co exhibit Spanish films at the rate of at least one day for each
three days of showing dubbed foreign films. Films recognized as being "particularly
appropriate for children" count double for quota purposes.
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Etats-Unis Contingentement à Films Espagne IV.C.17
l'écran

Page 2

Les dispositions pertinentes figurent dans la Loi 3/1980 du 10 janvier 1980 et
dans le Décret royal 3304/1983 du 28 décembre 1983 (Journal officiel du 12 janvier 1984),
elles stipulent que les cinémas doivent projeter des films espagnols au moins un jour pour
trois jours de projection de films étrangers doublés. Les films considérés comme
"particulièrement recommandés pour les enfants" comptent double aux fins du contingentement.
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Notifying . Maintaining Inventory
country country numbering

Hungary Prior deposit EEC V.A.2
(Greece)

A. Method

Requirement of 100 per cent payment in advance in case of a letter of credit.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

The guaranteed payments maintained under Article 116 of the Act of Accession of
Greece to the European Community have been progressively reduced. Under that Act
they are to be fully eliminated in 1984.
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Hongrie Dépôt préalable CEE V.A.2
(Grèce)

A. Modalités

Obligation de paiement à l'avance de 100 pour cent en cas de lettre de crédit.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les cautionnements qui étaient maintenus en vertu de l'article 116 de l'Acte
d'adhésion de la Grèce aux Communautés européennes ont été progressivement réduits.
L'Acte d'adhésion aux Communautés européennes prévoit leur disparition en 1984.
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Non-tariff measure Product Maintaining
country

Japan
United States

Advance cash deposits EEC
(Greece)

A. Method

Advance cash deposits of amounts varying between 40 per cent and 140 per cent of
the c.i.f. value are applied.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

This notification predates the Greek accession to the EEC which has changed the
situation considerably. Therefore the Community requests the withdrawal of this
notification, unless notifying countries provide an updating of the notification and
specify any problems which still exist.
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notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Dépôt préalable CEE V.A.4
Japon en espèces (Grèce)

A. Modalités

Il est exigé un dépôt préalable en espèces d'un montant variant entre 40 et
140 pour cent de la valeur c.a.f.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Cette notification est antérieure à l'accession de la Grèce à la CEE, accession
qui a considérablement modifié la situation. En conséquence, la Communauté demande la
suppression de cette notification à moins que les pays notifiant la mesure ne la
mettent à jour et précisent les problèmes qui se posent encore.
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Canada Advance deposit, See text Turkey V.A.9
Japan guarantee deposit
Nordic

countries
United States

A. Method

According to the United States, Turkey requires an advance deposit or cash
guarantee for all imports, except those without foreign exchange allocation. In
1983, industrialists are required to pay 7.5 per cent deposit and commercial
importers are required to pay 15 per cent deposit. A 1 per cent deposit is required
for special categories of imports such as those under quota for the Ismir
International Fair, Turkish Cypriot imports, or capital goods imported for
investments which have incentive certificates from the State Planning Organization.
Some special imports can be made with lower deposits. However, imports with cash
against goods or against documents require'an additional 20 per cent deposit.

According to Canada and the United States, guarantee deposits are required for
all imports irrespective of the method of payment. The public sector, however, is
exempt from this requirement. Payable in advance, the deposits generally are at the
following rates: 7.5 per cent for manufacturers and 15 per cent for traders for
imports on Lists I and II and on the quota list. There are exceptions and reduced
rates for specific products. The guarantee deposits remain blocked until goods have
been cleared through customs and the foreign suppliers have been paid. In addition
to the above deposit, a 50 per cent guarantee must be deposited in advance for
imports on a cash-against-goods and cash-against-documents basis; this is applied to
the cost of the import.

B. Effects
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Canada Dépôt préalable Voir le Turquie V.A.9
Etats-Unis Cautionnement texte
Japon
Pays nordiques

A. Modalités

Selon les Etats-Unis, la Turquie exige un dépôt préalable ou une caution en espèces
pour toutes les importations, à l'exception des importations sans allocation de devises. En
1983, les industriels sont assujettis à un dépôt de 7,5 pour cent et les importateurs
commerciaux, à un dépôt de 15 pour cent. Un dépôt de 1 pour cent est exigé pour certaines
catégories d'importations, par exemple celles qui sont contingentées pour la Foire
internationale d'Ismir, ou destinées à des Chypriotes turcs ou qui consistent en biens
d'équipement couverts par des certificats de promotion délivrés par l'organisation du
plan national. Certaines importations spéciales sont autorisées moyennant un dépôt
moins important. Cependant, pour les importations réglées à la livraison ou au
comptant contre documents, un dépôt supplémentaire de 20 pour cent est exigé.

D'après le Canada, les dépôts de cautionnement sont exigés pour toutes les
importations, quelles que soient les modalités de paiement. Le secteur public en est
toutefois dispensé. Ces dépôts, qui sont exigibles à l'avance, sont de 7,5.pour cent pour
les fabricants et de 15 pour cent pour les négociants qui importent des produits des
Listes I et II et des marchandises contingentées. Certains articles font exception et
bénéficient de taux réduits. Les dépôts de cautionnement restent bloqués jusqu'à dédoua-
nement des marchandises et paiement des fournisseurs étrangers. Outre le dépôt précité, une
caution de 50 pour cent doit être consignée d'avance lorsque le paiement s'effectue comptant
contre remise des marchandises ou des documents; cette caution est fonction du coût des
importations.

B. Effets
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Non-tariff measure Product Maintaining
country

Canada
Japan
Nordic

countries
United States

Advance deposit,
guarantee deposit

C. Comments by the maintaining country

The system is not a prior deposit but simply a banking operation. The
motivation for the practice is the severe balance-of-payments difficulties which
Turkey faces. The system is applied in a non-discriminatory manner and is operated
in order to ensure that imports actually take place within this specified
time-limit .

The system is designed to speed up the use of allocations and to prevent demand
of a speculative character. All imports except those without foreign exchange
allocations are subject to the system.

As and when the foreign exchange reserves situation improves and in order to

facilitate import procedures, Turkey also intends gradually to reduce the rates of

the prior deposits. Indeed, since 1971, the rates have been substantially reduced.
The import régime for 1984 has abolished the 20 per cent prior deposit. The 50 per
cent additional advance guarantee for imports on a cash-against-goods document basis
has also been abolished.
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Canada Dépôt préalable Voir le Turquie V.A.9
Etats-Unis Cautionnement texte
Japon
Pays nordiques
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C. Commentaires du pays appliquant la measure

Il ne s'agit pas d'un système de dépôt préalable, mais d'une simple opération
bancaire motivée par de graves difficultés de balance des paiements que connaît la
Turquie. Le système est appliqué sans discrimination et doit assurer que les
importations s'effectuent bien dans les délais spécifiés.

Le système des dépôts préalables a pour but d'accélérer l'utilisation des allo-
cations de devises et d'empêcher les demandes spéculatives. Toutes les importations, à
l'exception des importations sans allocation de devises, sont soumises au système.

Au fur et à mesure de l'amélioration des réserves en devises et afin de faciliter
les procédures d'importation, la Turquie a aussi pour objectif la réduction graduelle
des taux des dépôts préalables. En fait, depuis 1971, les taux ont été sensiblement
réduits. Le régime d'importation- pour 1984 a supprimé le dépôt préalable de 20 pour cent.
La caution supplémentaire de 50 pour cent pour les importations réglées comptant contre
remise des marchandises ou des documents a également été supprimée.
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country country numbering

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

A. Method

Peru applies to most products a maritime f reight tax of 10 per cent of the c.i.f.
value.

The tax, which has been introduced by Act Nos. 11537 and 12836, applies to most
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.

3. 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 rata wnich 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 imports of products negotiated under international
agreements, nor to foodstuffs, fertilizers, insecticides, fungicides, herbicides and
medicaments.
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Etats-Unis Taxe sur le fret La plupart Pérou V.B.32
maritime des

importations

A. Modalités

Le Pérou frappe la plupart des produits d'une taxe sur le fret maritime de 10 pour
cent de la valeur c.a.f.

Cette taxe, qui a été instituée par les lois n 11537 et 12836, s'applique à la
plupart des importations sans discrimination quant à l'origine. Ne sont pas soumis à
ce regime les produits repris dans le Décret suprême 139H. du 23 juillet 1964.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le Décret-Loi no22202 du 6 juin 1978 a institué une taxe sur le fret maritime
destinée à promouvoir le développement de la construction navale. En vertu du Décret-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 produits 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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United States Stamp duty All imports Turkey V.B.47

A. Method

Turkey applies to all ïmports a stamp duty of 1 per cent levied on c.i.f.
value.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

The 1 per cent stamp duty, imposed on all imports in a non-discriminatory manner
by the Turkish Government, benefits from a waiver renewed by the CONTRACTING PARTIES
for a further period of two years from 1 January 1984 to 31 December 1985. This
decision of the CONTRACTING PARTIES was taken at their thirty ninth session in
November 1983.

The notification should, therefore, be deleted from the Inventory.
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Etats-Unis Droit de timbre Toutes les Turquie V.B.47
importations

A. Modalités

Lo Turquie applique à routes les importations un droit de timbre de 1 pour cent de
la valeur c.a.f.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le droit de timbre de 1 pour cent appliqué à toutes les importations de facon non
discriminatoire par le gouvernement turc fait l'objet d'une dérogation prorogée par les
PARTIES CONTRACTANTES pour une nouvelle période de deux ans du ler Janvier 1984 au
31 décembre 1985. Les PARTIES CONTRACTANTES ont pris cette decision à leur trente-neuvième
session en novembre 1983.

En conséquence la notification doit être supprimée.
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Non-tariff measure Product Maintaining
country

United States Road tax Automobiles EEC
(Belgium-
Luxembourg)

A. Method

Belgium and Luxembourg levy a road tax basd on the size and horsepower of the
automobiles.

The measure should be maintained in the Inventory of Non-Tariff Measures.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

In fact, the road tax on passenger vehicles, vehicles for the transport of goods
and persons, and mini-buses is calculated on the basis of horse-power. While the
amount of road tax is one of many factors taken into consideration by the consumer
when purchasing a vehicle, it is nevertheless far from being a decisive element.

In the purchase decision, account is taken of all relevant factors which include
the purchase price, comfort, cost of insurance, consumption and maintenance.

Action proposed:

The EEC requests the United States to withdraw the notification.
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Etats-Unis Taxe de circulation Automobiles CEE V.C.4
(Belgique-
Luxembourg)

A. Modalités

La Belgique et le Luxembourg perçoivent une taxe de circulation calculée sur la
base de la dimension et de la puissance des automobiles.

Cette mesure devrait rester dans le Catalogue des mesures non tarifaires.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

En fait, la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, voitures mixtes et
minibus, est calculée en fonction de la puissance exprimée en chevaux vapeur fiscaux
(CV). Le montant de la taxe de circulation, s'il constitue un des multiples facteurs
pris en considération pour fixer le choix de l'acheteur d'un véhicule, est cependant
loin d'être décisif en l'occurrence.

Ce choix se fera, en effet, en considérant l'ensemble desdits facteurs parmi
lesquels figureront le prix d'achat, le confort, le coût des assurances, de la
consommation et de l'entretien.

Action proposée:

La CEE demande aux Etats-Unis de retirer la notification.
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
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Australia Retention tax EEC V.C.7
(Greece)

A. Method

A retention tax is charged on interest earned in Greece by foreign exporters of
wool sold on acceptance credit and the tax is imposed in respect of exports by only
those countries which have no double taxation agreements with Greece.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

To tax cannot be regarded as discriminatory. The conclusion of a
double-taxation agreement with any country results in elimination of the tax with
regard to that country.
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Australie Taxe d'immobilisation CEE V.C.7
(Grèce)

A. Modalités

Une taxe d'immobilisation frappe les intérêts acquis en Grèce par les exportateurs
étrangers de laine vendue à crédit par acceptation et la taxe n'est perçue que pour les
exportations des pays qui n'ont pas conclu avec la Grèce d'accord relatif aux doubles
impositions.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La taxe ne peut être considérée comme discriminatoire. La conclusion avec un pays
d'un accord relatif aux doubles impositions entraîne la suppression de la taxe à
l'égard de ce pays.
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United States Dubbing tax Films Spain V.C.16

A. Method

Spain applies a dubbing tax on motion pictures. The tax is paid at the time of
the dubbing, the rate depending on the origin of the film and amounts to
Ptas 500,000, plus 2 per cent of gross box receipts.

B. Effects

The dubbing fee bears no relation to the cost of dubbing and is really a release
tax from which domestic films are exempt., The tax should be eliminated.

C. Comments bv the maintaining country

The current rates of the dubbing tax were established by Law 1/1982 of
24 February 1982 (Official Gazette of 27 February 1982) as follows:

First tariff

Dubbed films:

(a) Full-length films: Ptas 500,000 per film, regardless of nationality, system,
format and means of exhibition. When the film is shown on commercial premises an
additional amount is charged according to the following scale:

- 1 per cent where the amount of gross takings does not exceed Ptas 100 million.

- 4 per cent where the amount of gross takings exceeds Ptas 100 million.

(b) Short films: Ptas 15,000 per film.
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Etats-Unis Taxe de doublage Films Espagne V.C.16

A. Modalités

L'Espagne applique une taxe de doublage aux films cinématographiques. La taxe est
payée lors du doublage, le taux dépendant de l'origine du film. Elle est de
500 000 pesetas, plus 1 pour cent des recettes brutes des entrées.

B. Ef f ets

Les taxes de doublage sont sans rapport avec le coût de l'opération et constituent
en fait une taxe de dédouanement dont les films nationaux sont exonérés. La taxe
devrait être supprimée.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les taux actuels de la taxe de doublage ont été fixés par la Loi 1/1982 du
24 février 1982 (Journal officiel du 27 février 1982) de la manière suivante:

Premier taux

Films doublés:

a) Longs métrages: 500 000 pesetas par film, quels que soient la nationalité, le
système, le format et le moyen de projection. Lorsque le film est projeté dans les
locaux commerciaux, une surtaxe est perçue selon le barème ci-après:

- 1 pour cent sur le montant des recettes brutes des entrées qui ne dépasse pas
100 millions de pesetas.

- 4 pour cent sur le montant des recettes brutes des entrées qui dépasse
100 millions de pesetas.

b) Courts métrages: 15 000 pesetas par Film.
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United States Dubbing tax Films Spain V.C.16

Page 2

Second tariff

Re-runs and documentary films with no dialogue, but with dubbed commentary:
50 per cent of the first tariff.

The tax on sub-titling and screening in the original version has been
eliminated.

May 1984
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Etats-Unis Taxe de doublage Films Espagne V.C.16

Page 2

Deuxième taux

Films en reprise et documentaires sans dialogue mais avec commentaire doublé:
50 pour cent du premier taux.

La taxe de sous-titrage et de projection en version originale a été supprimée.

Mai 1984
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United States Luxury tax, See text EEC V.E.16
Consumption tax (Greece)

A. Method

A luxury tax is levied in Greece on the c.i.f. value of many imported products
and a consumption tax is levied, either in a specific amount or on the c.i.f. duty-
and tax paid value.

B. Effects

The United States expresses concern with the luxury tax in that it is levied at
a lower rate for domestic goods.

C. Comments by the maintaining country

The luxury tax is levied on both imported and domestic products. The products
involved are primarily directed to people of high incomes. There is no element of
discrimination. The rates are sometimes not the same for domestic and imported
products but that can be explained by the fact that producers of luxury goods in
Greece have to pay other taxes not levied on foreign goods, for example social
insurance tax.

Certain domestic products are exempt from taxes or subject to lower tax rates in
order to support some less-developed areas in Greece.
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Etats-Unis Taxe de luxe Voir le CEE V.E.16
Taxe de texte (Grèce)
consommation

A. Modalités

La Grèce applique à de nombreux produits importés une taxe de luxe calculée sur la
base de la valeur c.a.f., et une taxe de consommation spécifique ou établie sur la
valeur c.a.f. droits et taxes compris.

B. Effets

Les Etats-Unis sont préoccupés du fait que la taxe de luxe est plus faible pour
les articles de production nationale.

C. Commentaires du pays appliquant la measure

La taxe de luxe est perçue sur les produits importés et sur les articles de production
nationale. Les produits visés sont essentiellement destinés à des personnes ayant de gros
revenus. Il n'y a pas d'élément de discrimination. Les taux sont quelquefois différents
pour les produits d'origine nationale et les produits importés, ce qui peut s 'expliquer par
le fait que les producteurs d'articles de luxe grecs doivent acquitter d'autres taxes qui ne
sont pas perçues sur les articles étrangers, par exemple la taxe d'assurance sociale.

Certains produits d'origine nationale sont exemptés de taxe ou assujettis à des taux
plus faibles dans le but d'aider certaines régions peu développées de Grèce.
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