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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 notifications:

by the corresponding replacement pages.

- Add the following new notifications:

PART II

- Delete the following notification:

Replace the following notifications:

I.B.1 (page 1)
I.C.5 (page 1)
I.C.25 (page 3)
I.E.5 (page 1)

I.A.15.1
I.B.3
I.C.5.1
I.C.18.1
I. C. 24. 1
I.D.0
I.D.1.01
I.D.4
I.D.5
I.E.7.1

II.G.5

II.A.5 (page 1)
II.A.6 (pages 1,2)
II.B.3 (page 1)
II.B.4 (page 1)
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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
permanente du Catalogue des mesures non tarifaires (produits industriels).

2. La procédure de mise à jour, qui a été adoptée par le Conseil le
26 mars 1980 (C/M/139, point 7), est exposée dans le document C/110. La
procedure 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 indi«-xes ci-après.

PARTIE I

- Remplacer: I.B.1 (page 1)
I.C.5 (page 1)
I.C.25 (page 3)
I.E.5 (page 1)

par les nouvelles pages correspondantes.

- Ajouter les nouvelles notifications
suivantes: I.A.15.1

I.B.3
I.C.5.1
I.C.18.1
I.C.24.1
I.D.0
I.D.1.01
I.D.4
I.D.5
I.E.7.1

PARTIE II

- Supprimer: Il. G. 5

Remplacer: II.A.5 (page 1)
II.A.6 (pages 1,2)
II.B.3 (page 1)
II.B.4 (page 1)
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II.B.5 (page 1)
II.B. 17 (page 1)
II.D. 1 (page 1)
II.D.3 (page 3)
II.D.4 (page 1)
II.. D.5 (page 1)
II.D.23 (pages 1,2)

by the corresponding replacement pages.

Add the following new notifications:

- Replace the following notification:

II.A.3.1
II.A.4. 1
II.A.4.2
II.A.7
II.D.13.1

III.C.1 (page 1)

by the corresponding replacement page.

PART IV

- Replace the following notifications: IV.A.10 (page 1)
IV.A. 11 (page 1)
IV.A.12 (page 1)
IV.A.25 (page 1)
IV.A.26.1 (pages 1,2,3)
IV.A.29.1 (pages 1,2)
IV.A.34.1 (pages 1,2,3)
IV.A.36 (pages 1,2)
IV.A.40.1 (pages 1,2,3)
IV.A.41 (page 1)
IV.A.45 (page 1)
IV.A.48.1 (pages 1,2,3)
IV.A.50 (page 1)
IV.A.53.1 (pages 1 to 8)
IV.A.58.1 (pages 1 to 4)
IV.A.73 (pages 4 to 5)
IV.A.106 (page 2)
IV.A.107 (page 1)
IV.A.108 (page 1)
IV.B.4 (page 1)
IV.B.5 (page 1)
IV.B.6 (page 1)
IV.B.7 (pages 2,3,6)
IV.G.5 (pages 1,2)
IV.G.6 (pages 1,2)

by the corresponding replacement pages.

PART III
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II.B.5 (page 1)
II.B.17 (page 1)
II.D.1 (page 1)
II.D.3 (page 3)
II.D.4 (page 1)
II.D.5 (page 1)
II.D.23 (pages 1,2)

par les nouvelles pages correspondantes.

- Ajouter les nouvelles notifications
suivantes: II.A.3. 1

Il.A.4. 1
II.A.4.2
II.A.7
II.D.13. 1

PARTIE III

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

par la nouvelle page correspondante.

PARTIE IV

Remplacer:

par les nouvelles pages correspondantes.

IV.A.10 (page 1)
IV.A.1l (page 1)
IV.A. 12 (page 1)
IV.A. 25 (page 1)
IV.A.26.1 (pages 1,2,3)
IV.A.29.1 (pages 1,2)
IV.A.34.1 (pages 1,2,3)
IV.A.36 (pages 1,2)
IV.A.40.1 (pages 1,2,3)
IV.A.41 (page 1)
IV.A.45 (page 1)
IV.A.48.1 (pages 1,2,3)
IV.A.50 (page 1)
IV.A.53.1 (pages 1 à 8)
IV.A.58.1 (pages 1 à 4)
IV.A.73 (pages 4 et 5)
IV.A.106 (page 2)
IV.A.107 (page 1)
IV.A.108 (page 1)
IV.B.4 (page 1)
I7.B.5 (page 1)
IV.B.6 (page 1)
IV.B.7 (pages 2,3,6)
IV.G.5 (pages 1,2)
IV.G.6 (pages 1,2)
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- Add the following new notifications: IV.A.12. 1
IV.A.16.1
IV.A.22. 1
IV.A.63. 1
IV.A.63.2
IV.A. 71. 1
IV.A.75.1
IV.A.77.1
IV.A.99.1
IV.A.102.1
IV.A.111.1
IV.A. 126
IV.B.6. 1
IV.B.13.1
IV.B.19.1
IV.D .5.1
IV.D.7
IV.G. 6.1
IV.G. 12.1
IV.H.3.1
IV.H.5. 1

IV.H. 5.2
IV.L.3. I

PART V

- Delete the following notification:

- Replace the following notifications: V.B.9 (page 1)
V.D.1 (page 1)
V.E3 (page 1)
V.E.6 (page 1)
V.F.4 (pages 1 to 5)

by the corresponding replacement pages.

- Add the following new notification:

V.E.32

V.F.4.1
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- Ajouter les nouvelles notifications
suivantes: IV.A. 12.1

IV.A.16.1
IV.A.22. 1
IV.A.63.1
IV.A.63.2
IV.A.71.1
IV.A.75.1
IV.A.77. 1
IV.A.99.1
IV.A.102.1
IV.A.111.1
IV.A. 126
IV. B .6. 1
IV.B.13.1
IV. B. 19.1
IV.D.5.1
IV. D. 7
IV.G.6.1
IV.G.12.1
IV.H.3.1
IV.H.5.1
IV. H.5.2
IV.L.3. 1

PARTIE V

- Supprimer: V.E.32

- Remplacer: V.B.9 (page 1)
V.D.1 (page 1)
V.E.3 (page 1)
V.E.6 (page 1)
V.F.4 (pages 1 à 5)

par les nouvelles pages correspondantes.

- Ajouter la nouvelle notification
suivante:

-
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Notifying Maïntaining Inventory
country Non-tariff measure Product country numbering

United States Investment incentives See text EEC I.A.15.1
(Ireland)

A. Method

Ireland offers extensive investment incentives that distort the free market flow
of international investment and trade. These incentives which include low taxes on
manufacturing, reduced rent, worker training and accelerated depreciation, are the
most attractive in Western Europe. The Irish Industrial Development Authority (IDA)
has made special efforts to attract electronics, computing, chemical and
pharmaceutical companies. Virtually all of these foreign firms produce in Ireland for
export since the small domestic market cannot support limited production of
specialized goods.

B. Effects

Overly generous investment incentives disturb international investment and trade.
The United States is interested in developing an international code for granting such
incentives in order to limit their trade distorting effects.

C. Comments by the maintaining country

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

Etats-Unis Mesures d'encouragement Voir le CEE I.A.15.1
des investissements texte (Irlande)

A. Modalités

L'Irlande applique à grande échelle des measures d'encouragement des investis-
sements qui faussent le libre jeu des investissements et des échanges internationaux.
Ces mesures au nombre desquelles figurent des taxes peu élevées de fabrication, des
loyers réduits, la formation des travailleurs et un amortissement accéléré sont les
plus attrayantes qui existent en Europe occidentale. L'Industrial Development
Authority (IDA) a fait des efforts spéciaux pour attirer des entreprises d'électronique
et d'informatique, ainsi que des sociétés de produits chimiques et pharmaceutiques. La
quasi-totalité de ces sociétés étrangères produisent en Irlande pour l'exportation, un
petit marché national ne pouvant servir de support à la production limitée de produits
specialisés.

B. Effets

Des mesures d'encouragement des investissements trop généreuses perturbent les
investissements et les échanges internationaux. Les Etats-Unis s'intéressent à
l'élaboration d'un code international concernant l'adoption de telles mesures afin de
limiter leurs effets de distorsion des échanges.

C.Commentaires du pays appliquant la mesure

Septembre 1984
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Notifying Product Maintaining Inventory
country Non-tariffmeasure numbering

EEC Couutervailing duties Canada I.B.I

. . ,_ _~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A. Method

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 contrary 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 ln the continuing existence of legislation which permits actions that are
inconsistent with Article VI.

The EEC understands that under new Canad±an legislation currently before
Parliament (the Special Import Measures Bill) there is a provision which would bring
Canadian law into conformity with the code as regards the assessment of injury at the
preliminary determination stage. The EEC will maintain its notification therefore,
for the time being, and will re-examine the Canadian request, at the time when the new
Canadian legislation enters lnto force.

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 iATT and the code on subsidies and countervailing measures, to which Canada îs
signatory.

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

.CEE Droits compensateurs Canada I.B.I

A. Modalités
Selon la legislation 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
éte 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.

La CEE croit savoir que le nouveau projet de loi canadien dont est saisi
actuellement le Parlement (Projet de loi relatif aux mesures spéciales à l'importation)
.prévoit une disposition qui rendrait la législation canadienne conforme au code en ce
qui concerne l'évaluation du préjudice au stade de la détermination préliminaire. La
CEE maintient donc sa notification pour le moment et réexaminera la demande canadienne
lorsque la nouvelle loi canadienne entrera en vigueur.

Ô.. Commentaires du pays appliquant la mesure

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

Septembre 1984
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Notifying Maintaining InventoryNon-tariff measure Product
country country numbering

EEC Delay in taking Floatglass United States I.B.3
decisions in a
countervailing
duty case

A. Method

During a countervailing duty procedure pending since 1975 against a German
producer of floatglass, the US has suspended customs clearance in 1979 on the grounds
that the producer of floatglass would be subsidized in the Federal Republic of
Germany. According to Article V, paragraph 1 of the Subsidies Code, provisional
measures may be taken only after a preliminary affirmative finding has been made that
there is sufficient evidence of injury of the industry of the importing country. With
regard to court proceedings, which have been requested by the US floatglass industry,
no such determination has been made until now.

B. Effects

In contradiction with the GATT Subsidies Code the measures taken in the context
of the countervailing duty procedure will impair the export opportunities of the
German floatglass industry due to the uncertainty with regard to a possible
countervailing duty. It can be proved according to the German industry that German
exports do not cause injury for US industry.

C. Comments by the maintaining country

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

CEE Retard dans l'adoption Verre flotté Etats-Unis I.B.3
de décisions dans une
affaire de droit
compensateur

A. Modalités

Au cours d'une procédure en matière compensatoire en instance depuis 1975 à
l'encontre d'un producteur allemand de verre flotté, les Etats-Unis ont suspendu le
dédouanement en 1979 en prétextant que le producteur en question était subventionné en
République fédérale d'Allemagne. Selon l'article 5, paragraphe 1, du Code des
subventions, il ne pourra être pris de mesures provisoires que lorsqu'une constatation
préliminaire positive aura établi l'existence d'éléments de preuve suffisants du
préjudice causé à la branche de production du pays importateur. S'agissant de l'action
en justice demandée par la branche de production américaine, aucune détermination de
cette nature n'a été faite jusqu'à present.

B. Effets

Contrairement au Code des subventions du GATT, les mesures prises dans le cadre de
la procedure en matière de droit compensateur compromettront les débouchés à l'expor-
tation de la branche allemande de production en raison de l'incertitude en ce qui
concerne l'éventualité de l'institution d'un droit compensateur. Selon la branche
allemande de production, il peut etre prouvé que les exportations allemandes ne portent
pas préjudice à l'industrie américaine.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

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

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

r~~~~~~~~~~~~~~~

A. Method

Virtually all Federal Government contracts include a clause to the effect that,
to the full extent to which thew are procurable, consistent vith 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 i8 rather decentralizld. Departments usually cal] for
tenders from domestic or foreign firms having Canadian addresses. 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 requeit and thiy are eligible to bld if it ls 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
awd also the budget situation vith emphasis on due economy in Government procurement.

The purchasingn policies of provincial goverments are autonomous.

B. Effects

Barriers to trade, through the mechanism of Canadian preference in government
procurement, could arise at three levels:

(1) Federal government procurement subject to the provisions of the GATT Code;

September 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
fabriquées 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
lancent 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
différence entre les représentants de sociétés étrangères et les sociétés canadiennes.
Toutefois, il a inscrit sur sa liste les fabricants étrangers qui l'ont demandé 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

Le mécanisme de la préférence accordée aux produits canadiens dans les achats
publics pourrait entraîner des obstacles aux changes à trois niveaux:

1) Achats du gouvernement fédéral soumis aux dispositions du Code du GATT;

Septembre 1984
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Notifyïng Maintaining Inventory
- Non-tariff measure Product

country country numbering

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

Page 2

(2) Federal government procurement not subject to the provisions of the GATT Code.
In many instances the Federal government operates a Canadian preference.

(3) Provincial government procurement - provinces maintain complicated criteria and
mechanisms for granting both provincial and Canadian preferences.

Given that the objective of the GATT Inventory is to list non-tariff barriers to
trade (rather than breaches of the GATT) then clearly Canadian procurement practices
fall into this category. The EC therefore will maintain the notification.

September 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

2) Achats du gouvernement fédéral non soumis aux dispositions du Code du GATT. Dans
de nombreux cas, le gouvernement fédéral accorde une préférence aux produits
canadiens;

3) Achats des gouvernements provinciaux. Les provinces appliquent des critères et
des mécanismes compliqués dans l'octroi de préférences aux produits provinciaux et
canadiens;

L'objectif du Catalogue du GATT étant d'éumérer les obstacles non tarifaires aux
changes (plutôt que les violations de l'Accord général) les pratiques du Canada en
matière d'achats entrent manifestement dans cette catégorie. La CEE maintient donc sa
notification.

Septembre 1984
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Notifying Inventory
country Non-tariff measure Product countrycountry country numbering

EC Liquor Boards Alcoholic Canada I.C.5.1
discrimination beverages

A. Method

1. Sales of alcoholic beverages in Canada are carried out by provincial monopolies.
These monopolies, the "Liquor Boards", apply a range of discriminatory measures
against imported alcoholic beverages, divergent from province to province.

In the MTN, Canada, as part of the negotiated MTN package, put forward a
"Provincial Statement of Intentions with respect to Sales of Alcoholic Beverages by
Provincial Marketing Agencies in Canada" according to which the provinces are
committed to eliminate discrimination on spirits over a period of eight years and not
to increase discrimination on wine - except as might be justified by normal commercial
considerations.

2. Regarding the discriminatory measures there is firstly a number of
discriminations regarding points of sales restrictions (Quebec, Ontario), listing
policies (British Columbia) and such like. Most of those concern wine - for which the
Statement obliges the provinces only not to worsen the situation.

Secondly, there are the mark-up differentials on spirits between 1 per cent and
15 per cent), and partly very high ones on wines and beer (124 per cent on beer in
Quebec).

3. The situation has become worse because since the "Statement of Intentions" was
given by Canada as part of its MTN commitments, new measures were introduced:

- new discriminatory mark-ups of 5 per cent on most spirits and wine in
Saskatchewan, and on wine in Manitoba (16 per cent),

- a "provisional" increase of discrimination on brandy in Ontario - in place
since July 1981

- the introduction and removal of a handling charge on wine in Ontario. When
it was removed a minimum price on wine was introduced (15 August 1983).
This minimum price, though qualified as a "non-discriminatory reference
price" by Ontario does discriminate heavily against imported wines of the
lover price range given that a mark-up of 123 per cent (local: 58 per cent)
and Customs Duty of $0.20/gallon are added to it (in addition to federal
sales tax. provincial sales tax and excise duty equal for domestic and
imported).

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

CEE Discrimination de la Boissons Canada I.C.5.1
part des régies alcooliques
canadiennes des alcools

A. Modalités

1. Le commerce des boissons alcooliques au Canada relève des monopoles provinciaux.
Ces monopoles, ou régies des alcools appliquent diverses mesures discriminatoires à
l'encontre des boissons alcooliques importées, mesures qui varient d'une province à
l'autre.

Pendant les NCM, dans le cadre des transactions négociées, le Canada a formulé une
"Déclaration d'intention provinciale en matière de vente de boissons alcooliques par
les agences provinciales de commercialisation au Canada" selon laquelle les provinces
s'engagent à éliminer sur une période de huit ans la discrimination à l'encontre des
alcools et à ne pas accroître la discrimination concernant le vin, sauf dans les cas où
des considérations commerciales normales pourraient le justifier.

2. S'agissant des mesures discriminatoires, il existe en premier lieu un certain
nombre de discriminations concernant des restrictions en matière de points de vente
(Québec, Ontario), les politiques d'inscription au catalogue (Colombie britannique)
etc. La plupart de ces mesures concernent le vin au titre duquel la déclaration oblige
les provinces uniquement à ne pas laisser la situation empire.

Deuxièmement, il y a lieu de citer les différences de marges applicables aux
alcools (entre I et 15 pour cent), les pourcentages étant très élevés dans certains cas
pour les vins et la bière (124 pour cent pour la bière au Québec).

3. La situation a empiré du fait que depuis la "Déclaration d'intention" que le
Canada a faite dans le cadre des engagements qu'il a contractés pendant les NCM de
nouvelles measures ont été adoptées:

- nouvelles marges discriminatoires de 5 pour cent sur la plupart des alcools
et sur le vin au Saskatchewan et sur le vin au Manitoba (16 pour cent),

- renforcement "Provisoire" depuis juillet 1931 de la discrimination dont le
brandy fait l'objet dans l'Ontario,

- adoption et suppression d'une taxe de manutention sur le vin dans l'Ontario.
Lorsque la taxe a été supprimée un prix minimum a été fixé pour le vin
(15 août 1983). Ce prix minimum, même si l'Ontario le qualifie de "prix de
référence" non discriminatoire, entraîne une lourde discrimination à
l'encontre des vins imports de la gamme de prix inférieurs, étant donné
qu'il s'y ajoute une marge de 123 pour cent (locale: 58 pour cent) et un
droit de douane de $0,20 par gallon (cette marge et ce droit venant en sus de
la taxe fédérale sur les ventes, de la taxe provinciale sur les ventes et du
droit d'accise qui est le même pour les produits nationaux que pour les
produits importés).

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

EC Liquor Boards Alcoholic Canada I.C.5.1
discrimination beverages

Page 2

B. Effects

Canadian Liquor Board practices affect EC exports mainly in two ways:

- the acceptance of European products for Liquor Board sales lists is
sometimes discriminatory for foreign products;

- discriminatory mark-ups lead to artificially high prices for imported
products.

C. Comments by the maintaining country

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

CEE Discrimination de la Boissons Canada I.C.5.1
part des régies alcooliques
canadiennes des alcools

Page 2

B. Effets

Les pratiques des régies canadiennes des alcools affectent les exportations de la
Communauté de deux manières essentiellements:

- l'acceptation des produits européens dans les catalogues de vente des régies
des alcools est quelquefois discriminatoire en ce qui concerne les produits
étrangers;

- les marges discriminatoires entraînent un niveau artificiellement élevé pour
les prix des produits importés.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Septembre 1984
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EEC Counter purchasing New Zealand I.C.18.1

A. Method

The EEC is preoccupied because public sector bodies in New Zealand seem to show a
tendency to advise prospective tenderers of contracts (in fields other than defence)
to cousider offering some degree of counterpurchase arrangement.

B. Effects

Distortion of normal trade.

C. Comments by the maintaining country

The New Zealand authorities consider that the measure specified in the
notification is not a Non-Tariff Measure distorting trade because, inter alia, the
arrangement is not mandatory. Tenderers for Government contracts are invited to
indicate, if they wish, a willingness to offer counterpurchase and/or offset and/or
credit termsas part of their tender. Such additional proposals are considered only
if a distinction cannot be made between two or more tenderers on the basis of the
primary considerations of price, quality and delivery.
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CEE Contre-achats Nouvelle- I.C.18.1
Zélande

A. Modalités

La CEE est préoccupée du fait que les organismes néo-zélandais du secteur public
semblent avoir tendance à conseiller aux soumissionnaires éventuels (dans des domaines
autres que celui de la défense) à envisager d'offrir un certain arrangement de
contre-achat.

B. Effets

Distorsion des échanges normaux.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les autorités néo-zélandaises considèrent que la mesure visée par la notification
n'est pas une mesure non tarifaire qui fausse les échanges du fait que notamment
l'arrangement n'est pas obligatoire. Dans le cas de marches publics, les soumis-
sionnaires sont invités à indiquer, s'ils le désirent, et s'ils sont disposés à
proposer dans le cadre de leur soumission un contre-achat et/ou une compensation et/ou
des conditions de crédit. Il n'est tenu compte de ces propositions additionnelles que
s'il n'est pas possible de départager deux ou plusieurs soumissionnaires sur la base
des considérations premières de prix, de qualité et de livraison.
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EEC Buy national preferences: United States I.C.24.1

1. Contracts of the Urban
Mass Transit Administration
and the Federal Highway
Administration.

2. Department of Defence
procurement of coal, hand
and measuring tools, and
certain transport aircraft.

A. Method

1. The EEC is concerned about the introduction of Buy American preference in
contracts of the Urban Mass Transit Administration (UMTA) and the Federal Highway
Administration (FHWA).

This Buy American preference was introduced by the Surface Transportation
Assistance Act of 1978, and was further tightened in the STAA of 1982. The Act
contains provision for the expenditure of between 3-5 billion dollars per year on
public transport systems.

(a) The Urban Mass Transit Administration (UMTA) that is dependent on the
Department of Transportation, allocates the funds available to local and
municipal authorities planning to expand or create public transport systems.

The Department of Transportation lays down the rules for the administration of
the funds allocated in accordance with the provisions of the Surface Transportation
Act. This Act imposes a 25 per cent domestic preference for federally assisted
projects carried out by State and local authorities. (10 per cent for rolling stock
and assimilated products, i.e. train control, communication and traction power
equipment). Furthermore, States are allowed to adopt Buy American requirements that
are more restrictive than the Federal ones.

Alternatively, Foreign supplies can be purchased if the domestic content is over
50 per cent (100 per cent in the case of steel and manufactured products other than
rolling stock and assimilated products) provided there is final assembly in the United
States. These rules are more severe than those of the general Buy American
Legislation of 1933. The criterion of final assembly is met if the assembly
operations are qualitatively sufficient to meet the objectives of the regulations,
e.g. a painting operation would not suffice, but assembly of the carriage and chassis
would. This assembly test is presumed to be met if final assembly in the US accounts
for 10 per cent of the cost of the project.

(b) The Federal Highway Administration which allocates federal funds to local
and State authorities for Highway construction under the surface transportation
Assistance Act, also operates a 25 per cent domestic preference in regard to
structural steel used in highway construction.
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CEE Préférences accordées aux Etats-Unis I.C.24.1
produits nationaux

1. Marchés de l'Administration
des transports urbains en
commun et de l'Administration
fédérale des autoroutes.

2. Ministère de la défense
- achats de charbon, d'outil-
lage à main, d'instruments de
mesures, ainsi que de certains
aéronefs de transport.

A. Modalités

1. La CEE est préoccupée par les préférences que l'Administration des transports
urbains en commun et l'Administration fédérale des autoroutes accordent aux produits
américains dans leurs marchés.

Cette préférence au titre du principe "Buy American" a été instaurée par la Loi
de 1978 relative à l'aide aux transports de surface et a été encore renforcée par la
Loi de 1982. La loi prévoit des dépenses comprises entre 3 et 5 milliards de dollars
par an pour le système des transports publics.

a) L'Administration des transports urbains en commun, qui relève du Ministère
des transports alloue les fonds disponibles aux autorités locales et municipales
qui envisagent d'élargir ou de créer des systèmes de transports publics.

Le Ministère des transports fixe les règles de l'Administration des fonds alloués
conformément aux dispositions de la loi relative aux transports de surface. Cette loi
impose une préférence de 25 pour cent en faveur des produits nationaux pour les projets
exécutés par les autorités étatiques et locales bénéficiant d'une aide fédérale;
(10 pour cent pour le matériel roulant et les produits assimilés, c'est-à-dire
équipements de commande des trains, matériel de communication et matériel de traction).
En outre, les Etats sont autorisés à adopter des prescriptions en matière de "Buy
American" qui sont plus restrictives que les prescriptions fédérales.

Toutefois, des fournitures étrangères peuvent être achetées si l'apport national
dépasse 50 pour cent (100 pour cent dans le cas des products sidérurgiques et
manufacturés autres que le matérial roulant et les produits assimilés) à condition que
le montage final se fasse aux Etats-Unis. Ces règles sont plus sévères que celles de
la Loi générale "Buy American" de 1933. Pour que le critère du montage final soit
respectéil faut que les opérations de montage soient qualitativement suffisantes pour
répondre aux objectifs des règlements: une opération de peinture par exemple ne
suffirait pas, contrairement à l'assemblage de l'habitacle et du chassis. Cette
condition en matière de montage est supposée être satisfaite si le montage final aux
Etats-Unis représente 10 pour cent du coût du projet.
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EEC Buy national preferences: US I.C.24.1

1. Contracts of the Urban
Mass Transit Administration
and the Federal Highway
Administration

2. Department of Defence
procurement of coal, hand
and measuring tools, and
certain transport aircraft.

Page 2

2. Department of Defence

Continuing Resolution 631 appropriating funds for FY 1983, signed into law on 21
December 1982 introduced an absolute Buy American requirement on:

(a) the purchase of hand and measuring tools

(b) the purchase of coal or coke from foreign sources for use at US defence
facilities in Europe if coal is available from the US.

These Buy American requirements have been retained in the Department of Defence
Appropriations Act for FY 1984, signed into law on 8 December 1983 (PL 98-212).

In addition, the Supplemental Appropriations Act for FY 1983, signed into law on
30 July 1983 (PL 98-63) requires that any replacement aircraft for the CT 39 be
assembled in the US and utilize an airframe manufactured in the US.

B. Effects

The Buy American preferences discriminate against products from the European
Community.

C. Comments by the maintaining country
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CEE Préférences accordées aux Etats-Unis I.C.24.1
produits nationaux

1. Marchés de l'Administration
des transports urbains en
commun et de l'Administration
fédérale des autoroutes.

2. Ministère de la défense
- achats de charbon, d'outil-
lage à main, d'instruments de
mesures, ainsi que de certains
aéronefs de transport. Page 2

b) L'Administration fédérale des autoroutes qui alloue des crédits fédéraux aux
autorités locales et étatiques pour la construction d'autoroutes en vertu de la
loi relative à l'aide aux transports de surface, prévoit aussi une préférence de
25 pour cent en faveur des produits nationaux en ce qui concerne les aciers
utilisés dans la construction des autoroutes.

2. Ministère de la défense

La Résolution 631 qui porte ouverture de crédits pour l'exercice 1983 et qui est
devenue loi le 25 décembre 1982, prévoit une prescription "Buy American" impérative
pour:

a) l'achat d'outillage à main et d'instruments de mesure

b) l'achat de charbon ou de coke de sources étrangères destinés aux instal-
lations de défense américaines en Europe lorsque le charbon peut être obtenu aux
Etats-Unis.

Les prescriptions "Buy American" ont été maintenues dans la Appropriations Act du
Ministère de la défense pour l'exercice 1984 (PL 98-212 depuis le 8 décembre 1983).

En outre, la Supplemental Appropriations Act pour l'exercice 1983, qui est devenue
loi le 30 juillet 1983 (PL 98-63) dispose que tout aéronef de rechange destiné au
"CT 39" doit être monté aux Etats-Unis et utiliser un fuselage fabriqué aux Etats-Unis.

B. Effets

Les préférences "Buy American" entraînent une discrimination à l'encontre des
produits de la Communauté européenne.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Australia State and local practice United Sates I.C.25
EEC in government procurement
Nordic countries

Page 3

- Pennsylvania: preference for American products. Purchases are considered
foreign if any part of their value is of foreign origin. An Act of 1968
forbids the utilization in public works of aluminium and steel manufactured
in countries which "discriminate" against products manufactured in
Pennyslvania.

- Texas: need to have goods available on the spot in order to meet delivery
dates.

The EEC wishes to indicate that in addition to those States mentioned above, a
large number of other States have also introduced "Buy American" regulations or
provisions requiring authorities to grant preference to domestic suppliers. According
to the Community's own estimates, all but two States (Delaware and Utah) have enacted
legislation in recent years giving preference to locally and/or United States
produced goods. The Community is aware that such types of regulations may fall
formally outside the scope of the GATT Agreement on Government Procurement, but it
should be noted that these regulations contravene "the spirit of the Agreement".

B. Effects

There is need for an up-to-date list of the restrictions in force, including
State, county and local laws and practices. At present, a great difficulty for
foreign suppliers is to know where conditions are such as to make bidding worth while.
The United States is asked to provide such a list.

The Federal Government should vigorously follow developments in this area, find
effective ways to oppose adoption of legislation and intensify efforts to have
legislation invalidated where possible. A better example in Federal practice would be
helpful.

¹In 1972, four States - Colorado, Oklahoma, Tennessee and Georgia - incorporated
"Buy American" provisions in their highway construction contracts. These measures
were introduced after the "Federal Highway Administration Policy Memorandum" of 1959
was rescinded in 1971. Under that memorandum, certain limits were set to the
restrictions that could be imposed by States on the use of foreign materials for
highway construction with federal government financial participation.
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Australie Pratiques suivies en Etats-Unis I.C.25
CEE matière de marchés publics
Pays nordiques au niveau des Etats et sur

le plan local
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- Pennsylvanie: préférence aux produits américains. Un produit est réputé étranger
si une partie de sa valeur correspond à un élément d'origine étrangère. Une loi
de 1968 interdit l'utilisation dans les travaux publics d'aluminium et d'acier
fabriqués dans les pays qui "pratiquent une discrimination" à l'encontre des
produits fabriqués en Pennsylvanie.

- Texas: les délais de livraison sont tels que seuls ceux qui ont la merchandise
sur place peuvent les respecter.

La CEE tient à mentionner qu'outre les Etats mentionnés ci-dessus un grand nombre
"autres Etats ont aussi adopté des réglementations ou dispositions "Buy American"
demandant aux autorités d'accorder des préférences aux fournisseurs nationaux. Selon
les propres estimations de la Communauté, tous les Etats sauf deux (Delaware et Utah)
ont adopté récemment des lois accordant la préférence aux produits de fabrication
.ocale et/ou américaine. La Communauté a conscience que ces types de règlements ne
ont peut-être pas formellement visés par l'Accord du GATT relatif aux marchés
ublics, mais il convient de noter que de tels règlements vont à l'encontre de
"esprit de l'accord".

Effets

Un catalogue mis à jour des restrictions en vigueur, y compris les lois et
ratiques des Etats, comtés At municipalités est nécessaire. Actuellement, il est
brès difficile pour les fournisseurs étrangers de savoir où les conditions sont telles
u'il vaut la peine de faire des offres. Les Etats-Unis sont invités à communiquer un
catalogue de ce genre.

Il conviendrait que le gouvernement fédéral suive très attentivement l'évolution
dans ce domaine, trouve des moyens efficaces de s'opposer à l'adoption de lois et
Intensifie ses efforts pour que celles-ci soient rapportées lorsque cela est possible.
1 serait utile que le gouvernement fédéral donne un meilleur exemple.

¹En 1972 quatre Etats des Etats-Unis - le Colorado, l'Oklahoma, le Tennessee et
a Georgie - ont introduit des dispositions "Buy American" dans leurs contrats de
construction d'autoroutes. L'introduction de ces mesures est survenue à la suite de
.a révocation en 1971 du "Federal Highway Administration Policy Memorandum" de 1959.
demémorandum avait pour but de fixer certaines limites aux restrictions qui peuvent
'tre imposées par les Etats américains dans l'usage de matériaux d'origine étrangère
our la construction d'autoroutes avec participation financière du gouvernement
fédéral.
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Korea, Abuse of anti-dumping Australia I.D.O
Republic of procedure and frequent

switch to tariff quota
system

A. Method

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

B. Effects

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

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

C. Comments by the maintaining country
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République Abus des procédures Australie I.D.O
de Core antidumping et recours

fréquents à un système
de contingentement
tarifaire

A. Modalités

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

B. Effets

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

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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United States Import substitution All imports EEC I.D.1.01
(Ireland)

A. Method

Since 1978, the Irish Government has conducted a campaign to "Buy Irish". A
non-governmental organization, the Irish Goods Council, now conducts the campaign with
funding coming primarily from private sources.

B. Effects

Although the Irish maintain that the effort consists largely of moral
encouragement to Irish nationals to purchase Irish-made goods and that there is little
financial incentive involved, the United States believes that this policy restricts
market access of foreign goods.

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Remplacement des Toutes les CEE I.D.1.01
importations importations (Irlande)

A. Modalités

Depuis 1978, le gouvernement irlandais mine une champagne incitant à "acheter
irlandais". Une organisation non gouvernementale, l'Irish Goods Council mène actuel-
lement la campagne avec des fonds provenant essentiellement de sources privées.

B. Effects

Bien que les Irlandais soutiennent que l'effort consiste en grande parties à
encourager moralement les ressortissants irlandais à acheter des produits fabriqués
dans le pays et qu'il comporte peu de measures d'encouragement financières, les
Etats-Unis estiment que cette politique limited l'accès aux marches des produits
étrangers.

C. Commetaires du pays appliquant la mesure
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Korea, Frequent application Colour TVs United States I.D.4
Republic of of various types of Nails

non-tariff barriers to Steel wire rope
the same product at Stainless steel
different times products

A. Method

The US frequently applies different types of non-tariff barriers to the same
product at different times. Some examples for Korean exports are as follows:

(1) Colour TVs

December 1978-June 1980
July 1980-June 1982:
2 May 1983 :

: QR under OMA
QR under OMA
Anti-dumping petition, now under investigation

(2) Nails

20 April 1979 :
1 August 1980 :
2 July 1981 :
19 January 1982 :
8 September 1982 :

(3) Steel vire rope

28 September 1982 :
26 March 1983 :

12 September 1983 :

Anti-dumping petition filed
No injury determination
Refiling anti-dumping petition
Countervailing duty petition filed
De minimus determination

Anti-dumping petition filed
Unfair trade practice (section 301 of Trade Act of

1974) petition filed
No injury determination on anti-dumping case

(4) Stainless steel products

1976-1980 :
May 1978-March 1980 :
October 1980-January 1982
5 July 1983 :

Basket quota imposed
Trigger price system imposed

: Second trigger price system imposed
Global quota and duty increase imposed

B. Effects

The switch from one to another type of restriction is often made in a capricious
and arbitrary manner which resultsin considerable confusion and market for the
exporter.
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République
de Corée

Application fréquente de
divers types d'obstacles
non tarifaires aux mêmes
produits à des moments
différents

Télévisions Etats-Unis
en couleur
Clous
Cordages en
fils d'acier
Produits en
acier inoxydable

A. Modalités
Les Etats-Unis appliquent souvent divers types d'obstacles non tarifaires aux

mêmes produits à des moments différents. On en trouvera quelques exemples ci-après en
ce qui concerne les exportations coréennes:

1) Télévisions en couleur

Décembre 1978-juin 1980:

Juillet 1980-juin 1982:

2 mai 1983:

2) Clous

20 avril 1979:
ler août 1980:
2 juillet 1981:
19 janvier 1982:

8 septembre 1982:

3) Cordages en fils d'acier

28 septembre 1982:
26 mars 1983:

12 septembre 1983:

Restrictions quantitatives dans le cadre d'arran-
gements de commercialisation ordonnée

Restrictions quantitatives dans le cadre d'arran-
gements de commercialisation ordonnée

Requête antidumping, actuellement à l'étude

Dépôt d'une requête antidumping
Détermination concluant à l'absence de préjudice
Nouveau dépôt de requête antidumping
Dépôt d'une requête à l'effet de l'institution de

droits compensateurs
Détermination prise en considération du faible

montant des importations

Dépôt d'une requête antidumping
Pratique commercial déloyale (article 301 de la loi

de 1974 sur les échanges) dépôt de requête
Détermination concluant à l'absence d'un préjudice

dans l'affaire antidumping

4) Produits en acier inoxydable

1976-1980:
Mai 1978-mars 1980:
Octobre 1980-janvier 1982:

5 juillet 1983:

Institution d'un contingent composite
Application d'un système de prix de déclenchement
Deuxième application d'un système de prix de

déclenchement
Institution d'un contingent global et relèvement de

droits

B. Effets

Le passage d'un type de restriction à un autre se fait souvent de manière
capricieuse et arbitraire, ce qui se traduit par une très grande confusion et la perte
de marchés pour les exportateurs.
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Korea, Newly introduced Textile United I.D.5
Republic of "market disruption products States

standard" regarding
textile imports

A. Method

On 16 December 1983, the United States unilaterally introduced additional
criteria for addressing import increases in textile/apparel which are not subject to
quota, which can establish a "presumption of market disruption or threat thereof".
The additional criteria are so well-known and controversial, we need not mention here
the details of the measure. However, it is definitely against the spirit of MFA.
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République Adoption récente de normes Produits Etats-Unis I.D.5
de Core relatives à la désorgani- textiles

sation des marchés en ce
qui concerne les impor-
tations de textiles

A. Modalités

Le 16 décembre 1983, les Etats-Unis ont adopté de manière unilatérale des critères
additionnels dans les cas d'augmentation des importations de textiles ou de vêtements
non soumis à des contingents, lesquels peuvent établir une "présomption de désorga-
nisation ou de menace de désorganisation de marché". Les critères additionnels sont si
bien connus et si controversables que nous n'avons pas besoin d'indiquer ici les
détails de cette mesure. Il est toutefois certain qu'elle est contraire à l'esprit de
1'AMF.
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United States State trading See text Congo I.E.5

A. Method

Office National du Commerce: sole importer for a specific list of goods from all
sources, certain cotton piece goods from Japan, certain other textiles from the
People's Republic of China.

B. Effects

State-trading practices may be discriminatory depending on the degree of
competition permitted and the criteria used to select suppliers.

C. Comments by the maintaining country

If the United States has products on this list to propose to the Congo, it
always do so by contacting the "Office National du Commerce".

As regards the desirability of establishing and maintaining this monopoly,
a matter of sovereignty that the Congo authorities evaluate in the light of the
current situation.

can

it is

No country has the exclusive right to supply any particular product to the Congo.
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Etats-Unis Commerce d'Etat Voir le texte Congo I.E.5

A. Modalités

Office national du commerce: monopole exclusif de l'importation des produits
suivants: produits repris dans la liste établie à cet effet, quelle que soit la
provenance, certains tissus de coton en provenance du Japon, certains autres textiles
en provenance de la République populaire de Chine.

B. Effets

Les pratiques de commerce d'Etat peuvent être discriminatoires selon le degré de
concurrence permis et les critères utilisés pour choisir les fournisseurs.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Si les Etats-Unis ont des produits figurant sur cette liste à proposer au Congo,
ils peuvent toujours le faire en prenant contact avec l'Office national du commerce.

En ce qui concerne l'opportunité d'établissement et du maintien de ce monopole,
c'est là une question de souveraineté que les autorités congolaises apprécient compte
tenu de la situation du moment.

Aucun pays n'a l'exclusivité de fournir au Congo un produit donné.
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United States Restrictions on imports Gasoline, EEC I.E.7.1
fuel oil (Ireland)

A. Method

Oil distribution companies in Ireland are required to take at least 35 per cent
of their market requirements from the State-owned Whitegate Oilrefinery. The
refinery closed in June of 1981 when, first BP and then other partners said that the
plant was not economically viable. The Irish National OilCorporation purchased the
plant and placed it back into production in September 1982 along with the 35 per cent
forced purchasing requirement.

B. Effects

This measure increases the retail price of these products, and distorts the free
market mechanism.

C. Comments by the maintaining country
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tats-Unis Restrictions à Essence, CEE I.E.7.1
l'importation fuel oil (Irlande)

1. Modalités

Les sociétés irlandaises de distribution du pétrole sont tenues de s'approvi-
sionner auprès de la raffinerie nationalisée Whitegate Oil à concurrence de 35 pour
cent au moins de leurs besoins. La raffinerie a fermé ses portes en juin 1981, date à
laquelle BP en premier puis d'autres partenaires ont déclaré que l'usine n'était pas
.iable du point de vue économique. La Irish National Oil Corporation a acheté l'usine
lui fonctionne à nouveau depuis septembre 1982, l'obligation d'achat de 35 pour cent
ubsistant.

Effets

Cette mesure fait monter le prix de détail de ces produits, et fausse le libre jeu
lu marché.

- Commentaires du pays appliquant la mesure
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EEC Lack of implementation Australia II.A.3.1
of GATT codes regarding
anti-dumping and counter-
vailing duty procedures

A. Method

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

B. Effects

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

C. Comments by the maintaining country
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CEE Inobservation des codes du Australie II.A.3.1
GATT en ce qui concerne
les procédures antidumping
et en matière compensatoire

A. Modalités

S'agissant de la législation qui régit les mesures antidumping et compensatoires,
la CEE est particulièrement préoccupée au sujet de la justification de l'ouverture des
procedures (qui semble manquer d'éléments de preuve suffisants du dumping ou de la
subvention, ainsi que du préjudice et du lien de causalité en ce qui concerne la
branche de production nationale qui entre pour la plus grande partie dans la production
locale d'un produit similaire), de l'existence d'une procédure en bonne et due forme
(c'est-à-dire le droit de toutes les parties concernées à se fare entendre et à se
voir méuager une possibilité suffisante de défendre leur cas), ainsi que de la
transparence. A l'occasion de la revision de la legislation, la CEE a exprimé son
inquiétude devant les restrictions apparentes en ce qui concerne l'examen judiciaire
(c'est-à-dire la capacity des tribunaux de considérer la compatibility de la

'législation australienne interne avec celle des obligations internationales du pays) et
l'adoption de délais exceptionnellement courts.

B. Effets

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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EEC Shortcomings in Canada II.A.4.1
procedures regarding
anti-dumping actions

A. Method

The EEC is concerned about the proliferation of Canadian anti-dumping actions
with regard to Community exports. The number of cases opened since 1982 is now close
to thirty.

There seems to be an increasingly receptive attitude by the Canadian authorities
to grant relief to sectors in trouble, irrespective of the origin of their
difficulties.

The EEC is mainly confronted with the following shortcomings of the Canadian
procedures:

- insufficient information on the evidence of dumping at the opening of the
investigations (Article V.1 of the Anti-Dumping Code),

- abusive recourse to confidentiality requirements when information is
requested,

- application of provisional duties without finding an injury (Article V.2 of
the Anti-Dumping Code),

- the consideration of irrevocable tenders as sales.

B. Effects

The EC is concerned about these shortcomings in Canadian anti-dumping procedures,
because they are inconsistent with the provisions of the Anti-Dumping Code.

C. Comments by the maintaining country
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CEE Lacunes des procédures Canada II.A.4.1
antidumping

A. Modalités

La CEE est préoccupée par la prolifération des measures antidumping du Canada
qui concerne les exportations communautaires. Le nombre des enquêtes ouvertes
depuis 1982 est maintenant proche de 30.

en ce

Les autorités canadiennes semblent très portées à venir en aide aux secteurs en
difficulté quelle que soit l'origine de leurs difficultés.

La CEE se heurte principalement aux lacunes suivantes des procédures canadiennes:

- insuffisance des renseignements concernant la preuve du dumping à
l'ouverture des enquêtes (article V.1 du Code antidumping),

- invocation abusive du caractère confidentiel lorsque des renseignements sont
demandés,

- application de droits provisoires sans constatation d'un préjudice
(article 7.2 du Code antidumping),

- assimilation des appels d'offre irrévocables à des ventes.

3. Effets

La CEE est préoccupée par les lacunes des procedures antidumping du Canada du fait
qu'elles sont incompatibles avec les dispositions du Code antidumping.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Korea, Imposition of anti-dumping EEC II.A.4.2
Republic of or countervailing duties

on a Community basis

A. Method

ln accordance with Comsission Recommendation No. 3025/82/ECSC, the EEC imposes
anti-dumping or countervailing duties on a Community basis instead of a national
basis.

B. Effects

This method not only amplifies the effect of anti-dumping or countervailing duty
to an unnecessary level but also forces defendant exporters to accept disadvantageous
price undertakings.

Definition of Industry covered by Article 4 of the Anti-Dumping Code specifies
imposition of anti-dumping duty on separate market and industry bases. The Korean
Government admits the Rome Treaty as "the constitutional law" specified in the Code.
However, it would be more reasonable and closer to the spirit of the Code to regard
each member country as a separate market and industry so far as anti-dumping or
countervailing duties are concerned because those duties are of a tentative character.

C. Comments by the maintaining country

In the European Community anti-dumping and countervailing measures are adopted on
the basis of Council Regulation (EEC) No. 3017/79 as amended and of Commission
Recommendation 3018/79/ECSC as last amemded by Recommendation 3025/82/ECSC.

The European Comumunity isa Custous Union which is characterized by a common
external customs tariff and the non-application of customs duties or charges having an
equivalent effect in intra-Community trade. Under Community law, any duties including
anti-dumping and countervailing duties can be imposed on a community-wide and uniform
bass only.

The Anti-Dumping Code and the Code on Subsidies and Countervailing Duties which
have been signed by the European Country and to which the European Community, as
such, is a party recognize the Community as constituting a single, unified market to
the same extent as any other signatory is recognized as constituting one single
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République Institution de droits CEE II.A.4.2
de Corée antidumping ou compen-

sateurs à l'échelon de la
Communauté

A. Modalités

Conformément à la recommandation de la Commission n' 3025/82/CECA, la CEE institue
des droits antidumping ou des droits compensateurs à l'échelon de la Communauté et non
sur une base nationale.

B. Effets

Cette méthode non seulement amplifie l'effet du droit antidumping ou compensateur,
le portant à un niveau inutile mais aussi oblige les exportateurs incriminés à accepter
,des engagements désavantageux en matière de prix.

Selon la définition de la branche de production à l'article 4 du Code antidumping,
l'institution d'un droit antidumping est prévue sur la base de marches distincts et de
branches de production distinctes. Le gouvernement coréen reconnaît le Traité de Rome
comme "droit constitutionnel" au sens où l'entend le Code. Toutefois, il serait plus
raisonnable et plus proche de l'esprit du Code de considérer chaque pays membre core
un march et une branche de production distincts en ce qui concerne les droits anti-
dumping ou compensateurs étant donné que ces droits ont un caractère provisoire.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Dans la Communauté européenne les mesures antidumping et compensatoires sont
adoptées sur la base du règlement du Conseil (CEE no 3017/79 modifié par la
Recommendation de la Commission 3018/79/CECA, modifiée en dernier lieu par la
Recommandation 3025/82/CECA.

La Communauté européenne est une union douanière qui est caractérisée par un tarif
douanier extérieur commune et le fait qu'elle n'.àpplique pas de droits de douane ou
d'impositions ayant un effet équivalent sur le commerce intracommunautaire. En vertu
de la legislation communautaire, tous les droits y comprise les droits antidumping et
compensateurs ne peuvent être institués qu'à l'échelon de la Communauté et sur une base
uniform.

Le Code antidumping et le Code des subventions et mesures compensatoires qui ont
été signs par la Commnauté européenne et auxquels la Communauté en tant que telle est
partie reconnaissent la Communauté come un march unique, unifié au même titre que
tout autre signataire. Par conséquent, l'application des droits antidumping et
copensateurs à l'échelon de la Commhuté est conforme aux codes. La limitation
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Korea, Imposition of anti-dumping EEC II.A.4.2
Republic of or countervailing duties

on a Community basis

Page 2

market. Consequently, the community-wide application of anti-dumping and
countervailing duties is in conformity with the Codes. The limitation of such duties
to imports into individual Member States would not only be contrary to Community law
but also produce deflection of trade and, therefore, would be inefficient. Ax any
other signatory, the Community is entitled to impose anti-dumping and countervailing
duties also when injury is caused in certain regions of the Community in the
exceptional circumstances referred to in Article 4(1)(ii) of the Anti-Dumping Code and
in Article 6(7) of the Subsidies Code.
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de tels droits aux importations de tel ou tel Etat membre non seulement serait
contraire à la législation communautaire mais en outre entraînerait un détournement de
traffic et serait donc inopérante. Comme tout autre signataire la Communauté a le
:droit d'instituer des droits antidumping et compensateurs également lorsqu'un prejudice
est causé à certaines régions de la Communauté dans les circonstances exceptionnelles
visées à l'article 4 1) ii) du Code antidumping et à l'article 6, paragraphe 7 du Code
des subventions.
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EEC Adherence to the South Africa II.A.5
Nordic countries Anti-Dumping Code
United States

A. Method

Under the South African Customs and Excise Act of 1964 as amended, imported goods
are considered dumped if (1) the export price to South Africa is less than the selling
price in the country of origin, (2) the price is higher than for identical or
comparable goods in the country, (3) if they will be sold in wholesale quantities for
a price less than comparable goods.

The hope is expressed that the Government of South Africa would adhere to the
Anti-Dumping Code and thereby adjust its practices to the standard accepted by several
of the major trading nations.

According to the European Communities protection for infant industries should be
afforded through customs duties, and not through the use of anti-dumping measures.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

A considerable part of South Africa's industry is still in or has just left the
infant stage and has a very limited domestic market. It is thus sensitive to unfair
competition. However, it is not the intention of the Government of South Africa to
use anti-dumping duties as a general protective measure; such duties will only be
used under the conditions foreseen in Article VI of GATT. It is the policy of the
Government of South Africa to provide protection to local industry through customs
duties. Anti-dumping measures are resorted to only where dumping causes or threatens
material injury to local industry. It is doubtful whether at the present moment South
Africa can assume the additional obligations in the Code.
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CEE Adhésion au Code Afrique II.A.5
Etats-Unis antidumping du Sud
Pays nordiques

A. Modalités

En vertu de la Loi sud-africaine de 1964 sur les douanes et les accises,. telle
qu'elle a été modifiée, les marchandises importées sont considérées come faisant
l'objet d'un dumping: 1) si le prix à l'exportation vers l'Afrique du Sud est
inférieur au prix de vente dans le pays d'origine, 2) si le prix des produits iden-
tiques ou comparables vendus dans le pays est plus élevé, 3) si leur prix de gros est
inférieur à celui des marchandises comparables.

L'espoir est formulé que le gouvernement sud-africain adhérera au Code antidumping
et, partant, adaptera ses pratiques aux normes acceptées par plusieurs des grandes
nations commerçantes.

D'après les Communautés européennes, les industries naissantes doivent àtre
protégées par des droits de douane et non par des mesures antidumping.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Nombre d'industries sud-africaines en sont encore à leurs debuts ou viennent
seulement de sortir de cette premiere phase; de plus, elles disposent d'un marché
intérieur très restreint. Elles sont donc vulnérables à la concurrence déloyale.
Toutefois, il n'entre pas dans les intentions du gouvernement sud-africain d'utiliser
les droits antidumping come mesure de protection générale; il n'y aura recours que
dans les conditions prévues à l'article VI de l'Accord général. Le gouvernement
sud-africain a pour politique de protéger la production nationale au moyen de droits de
douane. Il n'est recouru à des mesures antidumping que lorsque le dumping cause ou
menace de causer un prejudice important à une production nationale. Il n'est pas
certain que l'Afrique du Sud soit en mesure d'assumer à l'heure actuelle les obli-
gations additionnelles énoncées dans le Code.
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EEC Determination of South Africa II.A.6
United States material injury

A. Method

Whereas the GATT requires under Article VI that material injury must be caused or
threatened, South African legislation (Chapter VI, Section 56 of the 1964 Customs and
Excise Act) empowers the Minister to impose anti-dumping duties whenever he is
satisfied that the effect of such imports will be to:

(i) cause or threaten material injury to an established industry in the.
Republic; or materially retard the establishment of an industry in the
Republic; or

(ii) cause or threaten material injury to an established industry in another.
territory which is the territory of origin of any identical or comparable
goods imported into the Republic.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

South Africa amended its anti-dumping legislation in 1977 in order to apply the
provisions of the previous Anti-Dumping Code. The relevant section in the Customs and
Excise Act stipulates that the Minister may, by notice in the Gazette, on the
recommendation of the Board of Trade and Industries, amend Schedule No. 2 (relating to

Anti-Dumping and Countervailing duties on imported goods) whenever he is satisfied
that the effect of such importation will be to cause or threaten material injury to an
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CEE Détermination du Afrique II.A.6
Etats-Unis préjudice important du Sud

A. Modalités

Alors que, aux termes de l'article VI de l'Accord général, il doit y avoir
préjudice important ou menace de préjudice important, la législation sud-africaine
(chapitre VI, article 56 de la loi de 1964 sur les droits de douane et les droits
d'accise) habilite le ministre à instituer un droit antidumping toutes les fois qu'il
est convaincu que les importations en cause auront pour effet:

i) de causer ou de menacer de causer un prejudice important à une production
établie ou de retarder sensiblement la création d'une production sur le
territoire de la République; ou

ii) de causer ou de menacer de causer un préjudice important à une production
établie sur un autre territoire qui est le territoire d'origine de
marchandises identiques ou comparables importées sur le territoire de la
République.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

L'Afrique du Sud a modifié sa législation antidumping en 1977 afin d'appliquer les
dispositions du précédent Code antidumping. L'article de la Loi sur les droits de
douane et les droits d'accise (Customs and Excise Act) qui traite de cette question
dispose que le Ministre peut modifier la Liste no 2 (concernant les droits antidumping
et les droits compensateurs appliqués aux marchandises importées), en faisant paraître
un avis au Journal official et sur recommandation de l'Office du commerce et des
industries, chaque fois qu'il est convaincu que les importations en question auront

Septembre 1984



NTM/INV/I-V/Add.8

Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventoryountry cutyzubrn
country country numbering

EEC Determination of South Africa II.A.6
United States material injury

Page 2

established industry or materially retard the establishment of an industry in the
Republic; or to cause or threaten material injury to an established industry in
another territory which is the territory of origin of any identical or comparable
goods imported into the Republic.
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CEE Détermination du Afrique II.A.6
Etats-Unis préjudice important du Sud
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pour effet de causer ou de menacer de causer un préjudice important à une branche de
production ou de retarder sensiblement la creation d'une production sur le territoire
de la République; ou de causer ou menacer de causer un préjudice important à une
branche de production établie dans un autre territoire qui est le territoire d'origine
d'une marchandise identique ou comparable importée dans la République.
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Korea, Method of dumping United States II A.7
Republic of calculation

A. Method

The method of calculation used to determine dumping margins on imported goods by
the US Commerce Department is unfairly biased in favour of dumping determination and
is inconsistent with GATT. A single weighted average home market sales price of the
exporting country for a given period of six months is compared with every export price
for the same period. If the export price fluctuates according to the US market
situation, and any one of the export prices is less than the weighted average home
market sales price, it is considered dumping even though the home market sales price
then was not higher than the export price.

B. Effects

The method of dumping calculation of the United States has an adverse effect on
the development of exports from Korea to the US.

Paragraph 6 of Article 2 of the Anti-Dumping Code stipulates that the two prices
shall be compared "at the same level of trade ..., and in respect of sales made at as
nearly as possible the same time". The US therefore should revise its method of
calculating anti-dumping margins so as teo bring it into compliance with GATT rules and
eliminate its existing idiosyncratic character.

C. Comments by the maintaining country
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République de Mode de calcul du dumping Etats-Unis II.A.7
Corée

A. Modalités

La méthode de calcul utilisée pour déterminer les marges de dumping sur des
marchandises importées par le Département américain du commerce pousse de manière
inéquitable, à conclure à l'existence d'un dumping et est incompatible avec l'Accord
général. Un prix de vente moyen, pondéré, unique sur le marché intérieur du pays
exportateur pour une période donnée de six mois est comparé avec chaque prix à
l'exportation pour la même période. Si le prix à l 'exportaticon fluctue en fonction de
la situation du march américain et un prix quelconque d'exportation est inférieur au
prix de vente moyen pondéré sur le marché intérieur on considère qu'il y a dumping même
si le prix de vente sur le marché intérieur n'est pas supérieur au prix d'exportation.

B. Effets

La méthode selon laquelle les Etats-Unis calculent le dumping a un effet
défavorable sur le développement des exportations de la Corée à destination des
Etats-Unis.

L'article 2, paragraphe 6 du Code antidumping dispose que les deux prix seront
compares "au même niveau commercial et au titre de ventes effectuées à des dates aussi
voisines que possible". Les Etats-Unis devraient donc revoir leur méthode de calcul
des marges antidumping pour la rendre conforme aux règles de l'Accord général et
supprimer le caractère particulier qu'elle revêt actuellement.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Austria Minimum value See text Brazil II.B.3
Canada system
Japan
Nordic countries
United States

A. Method

For over 200 products minimum values are fixed by the Bank of Brazil, commodity
by commodity, without regard to differences in quality. If specified products are
imported at a price lower than the "minimum value", the customs duty is levied on the
basis of the "minimum value".

According to Canada very few items are now subject to minimum values but
"reference prices" have been established for several products. On entries for which
the declared value is less than the reference price, the duty is levied on the
reference price. When the Customs Policy Council proves "dumping", a specific duty
equal to the difference between the declared value and the reference price is also
applied.

According to Austria and the Nordic countries, with regard to special steel, not
only are the minimum values assessed by the Bank of Brazil considerably above the
average actual values ascertained for Austrian and Swedish steel exports but they
outweigh these actual export values by up to 300 per cent of the latter; this works
as an actual duty increase from 50 per cent actual to as much as 150 per cent and
constitutes therefore a prohibitive barrier to the traditional Austrian and Swedish
export of special steel to Brazil.

B. Effects.

C. Comments by the maintaining country

The referencee prices" were fixed by Decree-Law No. 1,111 of 1970 for purposes of
calculating the customs value and taxation of imported products, and also to meet
certain objectives for protection of domestic industry, e.g. to avoid abnormal pricing
practices.
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Autriche Système de la valeur Voir le texte Brésil II.B.3
Canada minimum
Etats-Unis
Japon
Pays nordiques

A. Modalités

Pour plus de 200 produits, la Banque du Brésil fixe des valeurs minima, produit
par produit, sans tenir compte des différences de qualité. Lorsque des produits
déterminés sont imports à un prix inférieur à la "valeur minimum", le droit de douane
est calcule sur la base de la "valeur minimum.

Selon le Canada, très peu de produits font maintenant l'objet du régime des
valeurs minima, mais des "prix de références" ont été fixes pour plusieurs produits.
En ce qui concerne les articles pour lesquels la valeur déclarée est inférieure au prix
de référence, les droits de douane sont perçus sur la base du prix de référence.
Lorsque le Conseil de politique douanière prouve qu'il y a eu "dumping', un droit de
douane spécifique égal à la différence entre la valeur déclaree et le prix de référence
est applique.

Selon l'Autriche et les pays nordiques, dans le cas des aciers spéciaux, les
valeurs minima fixées par la Banque du Brésil sont considérablement plus élevées que
les valeurs moyennes réelles des aciers d' exportation autrichiens et suédois, car elles
les dépassent dans des proportions qui peuvent aller jusqu'à 300 pour cent; ce système
équivaut en fait à une majoration. du droit, qui est porter de 50 pour cent ad valorem à
un niveau qui peut aller jusqu'à 150 pour cent ad valorem; il constitue dont un
obstacle prohibitif aux exportations traditionnelles d'aciers spéciaux autrichiens et
suédois vers le Brésil.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la measure

Les "prix de référence' ont été fixés par le Décret-loi no 1111, de 1970, pour des
buts de calcul de valeur en douane et imposition sur des produits imports, ainsi que
pour répondre à certain objectifs de protection de l'industrie nationale, come par
example éviter des pratiques de prix anormaux.
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The "reference price" is determined on the basis of c.i.f. prices effectively
quoted by suppliers during a period of normal prices, according to the following
criteria:

(a) it is preceded by verification of injury or threat thereof, because of
variations in import prices, for the like domestic industry;

(b) it may not be higher than the c.i.f. prices by country of origin for a
reference period, and

(c) it is established temporarily and reviewed every six months.

The minimumvalues were fixed by Law No. 3244 of 1957 for purposes similar to
those of the reference prices which since 1970 are being progressively replaced. At
the present time they are in effect for only a few products.
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Le "prix de référence" est déterminé sur la base des prix c.a.f. effectivement
pratiqués par les fournisseurs pendant une période de normalité de prix, selon les
critères suivants:

a) il est précédé d'une vérification de prejudice ou d'imminence de préjudice, en
raison de la variation dans les prix d'importation, pour la production similaire
nationale;

b) il ne peut être supérieur aux prix c.a.f. par pays d'origine pour. une période
de base; et

c) il est établi temporairement, et subit des revisions semestrielles.

Les valeurs minima ont été fixées par la Loi n' 3244, de 1957, avec une fonction
semblable à celle des prix de référence qui, dis 1970, sont en train d'être remplacées
progressivement. Actuellement, elles ne sont en vigueur que pour peu de produits.
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Japan Normal price system See text Brazil II.B.4
United States

A. Method

Customs duties are levied in principle on "normal prices" at the port of
importation (c.i.f. value); prices higher than the c.i.f. values are, however, often
used as the "normal prices".

B. Effects

According to the United States, the value for customs purposes for motorcar
parts, for example, can be the invoice price, the export price quoted by any Detroit
manufacturer or the home market price. It is not clear which are the criteria for not
accepting the invoice price as the "normal price'.

According to Japan, the application of the. "normal prce" might lead to the
instability of transactions because items in question, price levels and duration are
not made public.

C. Comments by the maintaining country

The procedures adopted by the Foreign Trade Bureau of the Bank of Brazil S.A.
(CACEX) for import price verification are described in point V of CACEX Communiqué
No. 56 of 12 August 1983.
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Etats-Unis Régime des prix normaux Voir le texte Brésil II.B.4
Japon

A. Modalités

Bien que les droits de douane soient perçus en principe sur la base des "prix
normaux" au port d'importation (valeur c.a.f.) on se sort souvent comme "prix normaux"
de prix supérieurs aux valeurs c.a.f.

B. Effets

D'après les Etats-Unis, la valeur en douane des parties et pièces de voitures
automobiles, par exemple, peut être le prix de facture, le prix à l'exportation
pratiqué par les fabricants de Détroit, ou le prix du marché intérieur. Il est
difficile de savoir sur quel critère on se fonde pour ne pas accepter le prix de
facture comme "prix normal".

D'après le Japon, l'application du système du "prix normal" risque de ch.quire à
l'instabilité des transactions car les éléments du "prix normal", niveau et durée
d'application, ne sont pas rendus publics.

C. Commentaires du pays appliquant la measure

Les procédures adoptées par la Division du commerce extérieur de la Banque du
Brésil S.A. (CACEX) pour vérifier les prix à l'importation sont décrites au point V du
communiqué n' 56 de la CACEX en date du 12 août 1983.
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United States Differential tariff Machinery and Brazil II.B.5
treatment capital goods

A. Method

Tariff reductions are available under a variety of government incentive
programmes. In addition, the Brazilian Government allows reduced tariffs on products
for which it has negotiated tariff concessions under the Latin American Integration
Association.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

In order to furnish any information, the country notifying the measure must
justify it by indicating the effects that the said measure is alleged to be causing to
its trade interests.
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Etats-Unis Tarif différentiel Machines et Brésil II.B.5
biens
d'équipement

A. Modalités

Divers programmes publics d'incitations permettent d'obtenir des réductions de
droits de douane. En outre, le gouvernement brésilien accorde des réductions de droits
de douane sur les produits pour lesquels il a négocié des concessions tarifaires dans
le cadre de l'Association latino-américaine d'intégration.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

A titre d'information, le pays qui notifie la mesure doit justifier sa
notification en indiquant les effets prétendus de ladite mesure sur ses intérêts
commerciaux.
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United States Arbitrary valuation Used clothing Congo II.B.17

A. Method

Information available to the United States indicates that Congo applies arbitrary
fixed minimum values of CFAF 500 per net kilogram on used clothing.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

Duties can be charged on a specific or ad valorem basis.

Within the UDEAC, duties are in principle ad valorem, but on a very few products
the duties charged are either ad valorem or specific, in certain specified conditions.
This is the case in regard to used clothing

This is really exceptional.
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Etats-Unis Détermination arbitraire Vêtements Congo II.B.17
de la valeur usagés

A. Modalités

D'après les renseignements dont disposent les Etats-Unis, le Congo applique des
valeurs minimales fixes et arbitraires de 500 francs CFA par kg net pour les vêtements
usages.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le mode de taxation peut être spécifique ou ad valorem.

Au sein de l'UDEAC, la taxation est en principe ad valorem, cependant quelques
produits, très peu d'ailleurs, font l'objet d'une taxation textôt ad valorem gantôt
spécifique, dans certaines conditions déterminées; c'est le cas de la friperie.

C'est vraiment exceptionnel.
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EEC Legalization of , Argentina II.D.1
Switzerland commercial invoices

A. Method

Interest is expressed of seeing Argentina simplify its consular formalities still
further. According to the United States, further elimination or simplification of
consular formalities is within the spirit of Article VIII:1(c) of the GATT which
recognizes the importance of simplifying export and import requirements.

After having abolished all types of consular formalities in 1961, Argentina
re-introduced one of them in 1962: the requirement that commercial invoices must be
legalized. According to the United States, commercial invoices in quadruplicate have
to be legalized by the Argentine consulate closest to the point of origin of the
goods. The Argentine Government could greatly simplify matters by providing that
their consulate at the port of exit has the authority to legalize the invoices.

According to EEC, Argentina applied from 1963 to January 1981 a system of
legalization of commercial invoices. Two per cent of the invoice amount was requested
as fees. This system was re-introduced in June 1983.

Argentine consulates charge a fee of 1.5 per cent of the value of the merchandise
exported, and such a fee over-compensates the services rendered.

In some cases Argentine banks require that their customers produce a legalized
certificate of origin before they will grant credit.

B. Effects

The legalization of commercial invoices by the consulate closest to the origin of
the goods complicates and delays matters to such an extent that sometimes letters of
credit expire in the process.

According to EEC, the fees requested by Argentina represent an indirect
protection to domestic products.

September 1984



NTM/INV/I-V/Add.8

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

CEE Légalisation des factures Argentine II.D.1
Suisse commerciales

A. Modalités

Il est souhaité que l'Argentine simplifie encore davantage ses formalités consu-
laires. D'après les Etats-Unis, toute action visant à progresser dans l'élimination ou
la simplification des formalités consulaires en vigueur est conforme à l'esprit du
paragraphe premier, alinéa c) de l'article VIII de l'Accord général, qui reconnait
l'importance de simplifier les exigences en matière de documents à l'exportation et à
l'importation.

L'Argentine, qui avait aboli tous les types de formalités consulaires en 1961, a
rétabli l'une d'entre elles en 1962: la légalisation obligatoire des factures commer-
ciales. D'après les Etats-Unis, les factures commerciales en quatre exemplaires
doivent être légalisées par le consulat argentin le plus proche du lieu d'origine des
marchandises. Le gouvernement argentin pourrait grandement simplifier les choses en
habilitant le consulat argentin du port de sortie à légaliser ces factures.

Selon la CEE, l'Argentine a appliqué de 1963 à janvier 1981 un système de légali-
sation des factures consulaires. Deux pour cent du montant de la facture étaient
exigés à titre de redevance. Ce système a été rétabli en juin 1983.

Les consulats argentins imposent une redevance de 1,5 pour cent de la valeur de
la marchandise exportée et cette redevance est excessive par rapport aux services
rendus.

Dans certains cas, les banques argentines exigent que leurs clients leur
fournissent un certificat d'origine légalisé avant de leur consentir un crédit.

B. Effets

La légalisation des factures commerciales par le consulat le plus proche du lieu
d'origine des marchandises complique et retarde les choses à un point tel qu'il arrive
parfois que les lettres de crédit viennent à expiration entre-temps.

Selon la CEE, les redevances demandées par l'Argentine représentent une protection
indirecte des produits nationaux.
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C. Comments by the maintaining country

The consular fee does not increase the total customs duty payable by the importer
but, in effect, constitutes a payment against the import duty. Consequently, the
consular charge for the legalization of invoices in no way affects any country's
exports to the Argentine market.

In view of the above, it is felt that the notification in question should be
withdrawn.
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CEE Légalisation des factures Argentine II.D.I
Suisse commerciales
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C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La redevance consulaire n'accroît pas le montant total du droit de douane que
l'importateur doit acquitter mais en fait vient en déduction de ce droit. Par
conséquent, la redevance consulaire au titre de la légalisation des factures n'affecte
nullement les exportations d'un pays quelconque à destination du marchéargentin.

Compte tenu de ce qui précède, il y aurait lieu de retirer la notification en
question.
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EEC Documentation Brazil II.D.3
Nordic requirements
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Item 5: Under the provisions of Communique FIRCE No. 32 of the Central Bank of
Brazil, imports of machinery and equipment in the form of foreign investment as
provided under Item IV:12 of Resolution No. 443 of 14 September 1977 of the Central
Bank and intended for the production of goods and services for use in economic
activities, in accordance with Article 1 of Law No. 4131 of 3 September 1962, are
effected without exchange cover and subject to completion of the following formalities
by the parties concerned:

(a) Declaration of intention on the part of the investor;

(b) Proof of the status and solvency of the investor, furnished by a foreign
banking establishment, once the prior permit to import goods without foreign
exchange purchase has been granted;

(c) Pro forma invoice listing the goods to be supplied.

The reason for these requirements is the need to verify the status of the foreign
investor. They do not constitute an obstacle to trade but on the contrary allow the
export of capital goods in the form of foreign investment in Brazil without the
Brazilian importer having to obtain foreign exchange to carry out the operation.

Concerning certificates of origin, the coments by Brazil are as follows:

1. Under Decree No. 4977/61, and in particular Articles 9.14 thereof,
certification of origin was required for obtaining a consular visa on commercial
invoices, and the formality was carried out before the Brazilian consular
authority.

2. The requirement of a consular visa on comercial invoices has, however, been
abolished by Decree No. 66.175 of 1970.

3. Accordingly, certification of origin is specifically required only in the
case of goods marketed within LAFTA under the provisions of the Montevideo
Treaty.

As regards the various points mentioned in the text, it should be pointed out
that:
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Point 5: Selon le Communiqué FIRCE n' 32 de la Banque centrale du Brésil, les
importations de machines et de biens d'équipement constituant des investissements
étrangers aux termes du point IV:12 de la Résolution n°443 du 14 septembre 1977 de la
Banque centrale et destinées à la production de biens et de services nécessaires à des
activités économiques, ainsi que le prévoit l'article I de la Loi n° 4131 du
3 septembre 1962, sont réalisées sans couverture de change et soumises aux formalités
suivantes:

a) Exposé des intentions de l'investisseur;

b) Une fois obtenue l'autorisation préalable à importer les marchandises sans
achat de devises, presentation d'un, certificat établi par un établissement
bancaire étranger attestant la situation et la solvabilité de l'investisseur;

c) Facture pro form établissant la liste des marchandises qui seront fournies.

La raison d'êìtre de ces prescriptions est la nécessité de vérifier la situation de
l'investisseur étranger. Elles ne constituent pas un obstacle aux échanges mais
permettent au contraire que des biens d'équipement constituant des investissements
strangers soient exportés vers le Brésil sans que l'importateur brésilien ait à obtenir
des devises pour réaliser l'opération.

En ce qui concerne les certificats d'origine, le Brésil a formulé les commentaires
suivants:

1. Aux termes du Décret n° 4977/61, et en particulier des articles 9-14, le
certificat d'origine était exigé pour obtenir le visa consulaire des factures
commerciales, et il devait être établi par l'autorité consulaire brésilfenne.

2. Toutefois, l'exigence du visa consulaire des factures commerciales, a été
supprimée par le Décret n° 66.175 de 1970.

3. Il en résulte que le certificat d'origine n'est plus exigé que pour les
marchandises introduites sur le marché de L'ALALC, conformément aux dispositions
du Traité de Montevideo.

En ce qui concerne les divers points mentionnés dans le texte, nous informons que:
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1. For the issue of an import certificate, only a pro forma Favoice
required;

is

2. Prices are confirmed in accordance with point V of CACEX Communiqué No. 56
of 12 August 1983.

3. (a) No such requirement exists;

(b) In cases where machines and parts therefor are designated in the same
tariff heading, this requirement is not applicable;

(c) This requirement does not exist for CACEX;

(d) Solely in cases here what has been mentioned in reply (a) does not
occur.

4. and 5. The authorities that intervene in Brazil's foreign trade, such as the
Central Bank (foreign exchange guarantee) or the Federal Revenue Secretariat
(custom clearance) may require other documents.
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1. Pour l'émission d'un certificat d'importation, on n'exige qu'une facture
pro forma;

2. La confirmation des prix se fait dans les termes du point V du
Comuniqué CACEX n° 56, du 12 août 1983;

3. a) Cette exigence n'existe pas:

b) Dans les cas où les machines et ses pièces de rechange soient désignées
dans la même position tarifaire, cette mesure n'est pas exigée;
c) Telle exigence n'existe pas pour la CACEX;

d) Uniquement dans les cas où ce qui a été mentioned dans la réponse a) n'a
pas lieu.

4. et 5. Les organes qui interviennent dans le commerce extérieur brezlien, tels
que la Banque centrale (garantie de change) ou le Secrétariat aux racettes fédé-
rales (dédouanement) peuvent éventuellement exiger d'autres documents.
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Canada Advance indication of Brazîl II.D.4
shipping weights

A. Method

Advance indication is required of shipping weights for products such as telephone
equipment and automotive parts.

It is practically impossible for the exporter to determine in advance the
shipping weights of products, as is required by the Brazilian import regulations
allowing a 5 per cent tolerance in the weights of goods as indicated at the time of
application for the import licence and the actual shipment.

B. Effects

Certain firms have been forced to adopt a programme of complete packing of cases
for Brazil prior to gaining import licences. In those instances the material packed
ready for shipment is held pending submission of itemized packing lists to Brazil so
that the import licence when granted covers precisely the material that has been
packed. Such a practice involves excessive inventories and delays.

C. Comments by the maintaining country

The system adopted by CACEX provides that in checking weights, the declared net
weight and grass weight of goods must be verified. The measure is designed to avoid
excessive and unjustified differences between the net weight and the gross weight.
Since a 5 per cent tolerance is allowed in either direction and the measure is applied
in a non-discriminatory manner, it does not constitute an obstacle to trade.
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Canada Indication préalable du Brésil II.D.4
poids à l'embarquement

A. Modalités

L'indication préalable du poids à l'embarquement est requise pour des produits
tels que le materiel téléphonique et les parties et pièces détachées d'automobiles.

Il est pratiquement impossible pour l'exportateur de déterminer à l'avance le
poids des produits à l'embarquement, comme l'exigent les règlements d'importation en
vigueur au Brésil qui prévoient par rapport au poids réel à l'embarquement une tolé-
rance de 5 pour cent sur le poids des marchandises tel qu'il est indiqué lors du dépôt
de la demande de licence d'importation.

B. Effets

Certaines entreprises ont été forcées d'adopter un programme prévoyant l'emballage
complet des produits destinés au Brésil avant même d'obtenir des licences d'impor-
tation. En pareil cas, la marchandise emballée est tenue prête à être expédiée en
attendant la communication au Brésil de listes de colisage détaillées, afin que la
licence d'importation, lorsqu'elle est accordée, corresponde exactement aux marchan-
dises emballées. Cette pratique nécessite un stockage et des retards excessifs.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le système adopté par CACEX prévoit que lors du contrôle des poids, le poids net
et le poids brut déclarés des marchandises doivent être vérifiés. La mesure a pour but
d'éviter des différences excessives et injustifiées entre le poids net et le poids
brut. Etant donné qu'une tolérance de 5 pour cent est permise en plus ou en moins et
que la mesure est appliquée de manière non discriminatoire, elle ne constitue pas un
obstacle au commerce.
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At the time of issue of the import certificate, CACEX requires only the net
weight of the product, which must be indicated on the form. The import certificate
will be made out in accordance with a pro forma invoice furnished by the foreign
exporter which must include certain particulars such as the price, quantity and net
weight of the goods. Once the certificate has been issued, CACEX has completed its
task in the import process. Customs clearance of goods is the responsibility of the
Federal Revenue Secretariat. Nevertheless, the 5 per cent tolerance mentioned on the
import certificate is that indicated in paragraph 7 of Decree-Law No 37 of 18
November 1966, as amended by Law No. 6562 of 18 September 1978:

"Paragraph 7 - The following shall not be deemed to be infringements:

I - An upward or downward difference of not more than 10 per cent in respect of
quantity of weight, provided these two requirements are not cumulated;

II - In the case of point III of the introductory paragraph of Article 169 (when
the import verification requirements, whether or not provided for in the import
certificate, are not observed), if the competent authority amends them, the
particulars entered on the import certificate or on equivalent documents;

III - Imports of machinery and equipment declared as having originated in a
specified country and which constitute a whole, even if comprising parts produced
in a country other than that indicated in the import certificate".

On the basis of analysis of the legal text, this measure constitutes
liberalization; for example in the event that CACEX had issued an import certificate
for 200 machines and at the time of customs clearance, there were 210 machines, if
there were no such tolerance the additional units would constitute an infringement
punishable by law since they would be goods other than those mentioned in the import
certificate.
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Lors de l'émission du certificat d'importation, la CACEX exige uniquement le poids
net du produit, lequel doit être inscrit sur le formulaire. Le certificat d'impor-
tation sera rempli selon les termes d'une facture pro forma, fournie par l'exportateur
étranger qui devra apporter une série d'informations telles que le prix, la quantité et
le poids (net) de la marchandise. Une fois ce certificat émis, la CACEX aura rempli sa
tâche dans le processus de l'importation. Les questions de dédouanement de marchandise
sont de la compétence du Secrétariat aux recettes fédérales. Cependant, la tolérance
de 5 pour cent mentionnée sur le certificat d'importation est celle indiquée sur le
paragraphe 7 du Décret-Loi n° 37, du 18 novembre 1966, modifié par la Loi n° 6562, du
18 septembre 1978:

"Paragraphe 7 - Ne seront pas considérées comme infractions:

I - Une différence supérieure ou inférieure à 10 pour cent en ce qui concerne
le prix, et à 5 pour cent en ce qui concerne la quantité ou le poids, pourvu que
ces deux exigences ne soient pas superposées;

II - Dans le cas du point III du "chapeau" de l'article 169 (lorsque les exi-
gences du contrôle de l'importation, prévues ou non dans le certificat de I'ïmpor-
tation, ne sont pas observées) si l'organe compétent les modifie, les informations
inscrites sur le certificat d'importation ou sur des documents équivalents;

III - L'importation de machines et d'équipements déclarés originaires d'un pays
déterminé, qui constituent un seul bloc, même avec des parties ou des pièces
détachées produites dans un pays autre que celui indiqué dans le certificat
d'importation."

D'après l'analyse du texte légal, cette mesure constitue une libéralisation. Par
exemple, au cas où la CACEX ait délivré un certificat d'importation de 200 machines et,
au moment du dédouanement il y ait 210 machines, si une tell tolérance n'existait pas,
ces unités constitueraient une infraction, punie par la loi, puisqu'il s'agirait de
marchandises autres que celles mentionnées dans le certificat d'importation.
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EEC documentation
Nordic errors

countries

A. Method

Heavy penalties are imposed in Brazil for documentation errors.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

The requirement does not constitute a trade barrier.

In cases of errors or omissions, the exporter should present a corrected
invoice. Only when the importer does not comply with this requirement, there is
imposition of penalties, which cannot be considered to be heavy. These are penalties
applied in the case of disrespect to an easily understandable legislation; it is
universally accepted that penalties should be applied to those who stand in disrespect
of any legal norm.

CACEX which, under Articles 19 and 59 of Law No. 4595 of 31 December 1964, has
responsibility for issuing import certificates, does not impose any penalty after the
licence has been granted. However, delays can occur in issuing the licence if a form
is completed incorrectly or if some particulars are missing. The process returns to
normal after the Brazilian exporter presents a new form or additional information.

The documents are compared at the time of customs clearance which is the sole
responsibility of the Federal Revenue Secretariat. Infringements and penalties are
established by Article 169 of Decree-Law No. 37 of 18 November 1966, as amended by
Article 2 of Law No. 6562 of 18 September 1978.
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Canada Pénalités en cas Brésil II.D.5
CEE d'erreurs dans les
Pays nordiques documents

A. Modalités

Le Brésil impose de lourdes pénalités en cas d'erreurs dans la documentation.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La mesure en question ne constitue pas un obstacle au commerce.

En cas d'erreurs ou d'omissions, l'exportateur est tenu de présenter une facture
rectifiée. C'est seulement lorsqu'il ne se conforme pas à cette exigence qu'il est
passible de pénalités qui ne sauraient d'ailleurs être considérées come lourdes. Ces
pénalités s'appliquent dans le cas d'infraction à une législation facile à comprendre;
il est universellement admis que des pénalités doivent frapper ceux qui ne veulent
tenir aucun compte d'une règle juridique.

La CACEK, organe responsable de l'émission de certificats d'importation, attri-
bution qui lui a été déléguée par les articles 19 et 59 de la Loi n° 4595, du
31 décembre 1964, n'octroie aucune pénalité après la concession de la licence.
Cependant, des retards dans l'émission de la licence, dus à un formulaire rempli
incorrectement ou à l'absence d'une quelconque information peuvent arriver le cas
échéant. Le processus se normalise après la présentation, par l'exportateur brésilien,
d'un nouveau formulaire ou d'informations supplémentaires.

Lors du dédouanement, compétence exclusive du Secrétariat aux recettes fédérales,
les documents seront confronts. Les infractions et les pénalités sont prévues par
l'article 169 du Décret-Loi n° 37, du 18 novembre 1966, modifié par l'article 2 de la
Loi n' 6562, du 18 septembre 1978.
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EC Approval of sales Automobiles Malaysia II.D.13.1
prices

A. Method

Malaysia applies a procedure for approval of total sales price for automobiles
assembled in Malaysia. This procedure applies also for the price of parts of
automobiles since 15 August 1981.

B. Effects

In order to obtain the approval, lists of piece costs for. all parts of the
automobile as well as the prices of parts have to be presented to the Malaysian
authorities; this means that confidential figures of the calculation documents have
to be revealed. It would be helpful if the Malaysian Government could eliminate this
procedure.

C. Comments by the maintaining country

It is necessary for the Goverument of Malaysia to control the price of locally
assembled cars to ensure price stability. This is to protect consumers, taking into
consideration that there are many makes and models of cars being assembled. Price
control will also ensure that stiff competition among franchise holders, particularly
a "price war", does not take place. It will allow franchise holders to enjoy their
share in the market. Consumers will also be given some indication of the uniform
price based on each make and model.
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CEE Approbation des prix Automobiles Malaisie II.D.13.1
de vente

A. Modalités

La Malaisie applique une procédure d'approbation des prix de vente totaux pour les
automobiles montées en Malaisie. Cette procedure s'applique aussi depuis le
15 août 1981 pour le prix des pieces détachées des automobiles.

B. Effets

Pour obtenir l'approbation, la liste des coûts unitaires de toutes les parties des
automobiles ainsi que les prix des parties doivent être présentés aux autorités
malaisiennes; il en résulte que les chiffres confidentiels des documents relatifs aux
calculs doivent être révélés. Il serait utile que le gouvernement malaisien supprime
cette procédure.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Il est nécessaire que le gouvernement malaisien contrôle le prix des automobiles
montées localement afin de garantir la stabilité des prix. Cette procédure vise à
protéger les consommateurs, compte tenu du fait qu'il existe un grand nombre de marques
et de modèles différents parmi les automobiles qui sont montées. Le contrôle des prix
garantit aussi que les concessionnaires ne se livreront pas à une concurrence sévère ni
en particulier à une "guerre des prix". Il doit permettre aux concessionnaires d'avoir
accès à leur part du marché. Des indications seront aussi fournies aux consommateurs
en ce qui concerne la base de prix uniform de chaque marque et de chaque module.
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Canada Legalization of Uruguay II.D.23
EEC commercial and
Nordic consular invoices,

countries bills of lading
Unoted States and certificates of

origin; consular
fees

A. Method

Commercial invoices, consular invoices, bills of lading and certificates of
origin must be legalized by a Uruguayan Consul. Legalizations must take place prior
to the despatch. Heavy penalties are imposed for documentation errors.

The following consular fees are charged for legalizing documents:

- Bills of lading:
first fifteen lines
each additional fifteen lines
or fraction thereof

- Special certificates; each

- Letter of correction

- Application for import licence
extension

- Fee for sending air cargo documents
by air mail

US$6.30

5.25

10.50

21.00

21.00

.75

Importers pay a consular fee of 4 per cent of f.o.b. value for many products.
fee for legalizing the commercial invoice is paid by the importer in Uruguay.

The

The legalization fees applied by Uruguay are excessive. This is due in part to
the rate of exchange applied.

According to EEC, Uruguay applies since 1975 a system similar to that of
Argentina. In Uruguay, 6 per cent of the invoice amount is requested as fees.

B. Effects

According to EEC, the fees requested by Uruguay represent ar indirect protection
to domestic products.
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Canada Légalisation des factures Uruguay II.D.23
CEE commerciales, des factures
Etats-Unis consulaires, des connais-
Pays nordiques sements et des certificats

d'origine; redevances
consulaires

A. Modalités

Les factures commerciales, les factures consulaires, les connaissements et les
certificats d'origine doivent être légalisés par un consulat uruguayen. La légali-
sation doit avoir lieu avant l'expédition. De lourdes pénalités sont imposées en cas
d'erreurs dans les documents.

La légalisation des documents requis donne lieu au versement des redevances
consulaires suivantes:

- Connaissements:
Quinzè premières lignes
par tranche ou fraction de
tranche supplémentaire de 15 lignes

- Certificats spéciaux

- Lettre de rectification

- Demande de prorogation de la
validity d'une licence
d' importation

- Taxe afférente à l'envoi par
- avion des documents de transport

aérien

6,30 $EU

5,25

10,50

21,00

21,00

0,75

Pour de nombreux produits les importateurs paient une redevance consulaire
4 pour cent de la valeur f.o.b. La redevance exigée pour la légalisation de la
commerciale est acquittée par l'importateur en Uruguay.

égale à
facture

Les redevances pour légalisation exigées par l'Uruguay sont excessives, ce qui est
dû en partie au taux de change applique.

Selon la CEE, l'Uruguay applique depuis 1975 un système similaire à celui de
l'Argentine. Six pour cent du montant de la facture sont exiges à titre de redevances.

B. Effets

Selon la CEE, les redevances exigées par l'Uruguay représentent une protection
Indirect des produits nationaux.
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countries
Unoted States

Legalization of
commercial and
consular invoices,
bills of lading
and certificates of
origin; consular
fees

C. Comments by the maintaining country

Although there is a requirement for commercial invoices, consular invoices
certificates of origin to be legalized by an Uruguayan Consulate, this is not
compulsory and legalization can be carried out in Montevideo after shipment.

and

There are no heavy penalties for documentation errors. A fine is imposed only
when the documents do not bear the relevant endorsement by the Consul at the place of
shipment.

The term "special certificates" needs clarification since these are not

specifically mentioned in the consular tariff of Uruguay.

Although a consular fee of 4 per cent must be paid on the f.o.b. value, there are
numerous exceptions to this rule and a great many products are imported without this
fee having to be paid.

Recently, on 17 January 1984, the Executive promulgated a decree that simplifies
the procedures for consular intervention and establishes, inter alia, that: "the
charging and collection of consular duties corresponding to the bill of lading shall
be carried out by the Bank of the Eastern Republic of Uruguay and payment shall be
made by the importer on the occasion of presenting the application for clearance of
the import concerned to the said Bank".
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Canada Légalisation des factures Uruguay II.D.23
CEE commerciales, des factures
Etats-Unis consulaires, des connais-
Pays nordiques sements et des certificats

d'origine; redevances
consulaires

Page 2

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

S'il est prévu que les factures commerciales, les factures consulaires et les
certificats d'origine doivent être légalisés par un consul uruguayen, cette disposition
n'a aucun caractère obligatoire et la légalïsation peut être effectuée à Montevideo
après l'expédition.

Il n'y a pas de lourdes pénalités en cas d'erreurs dans les documents. Il n'est
perçu une amende que lorsque les documents ne portent pas le visa du consul du lieu
d'expédition.

L'expression "certificats spéciaux" appelle des éclaircissements car il n'est pas
fait mention de tels certificats dans le tarif des droits consulaires uruguayens.

Il est exact qu'il est perçu un droit consulaire de 4 pour cent de la valeur
f.o.b., mais cette règle souffre de nombreuses exceptions et un très grand nombre de
produits sont imports sans donner lieu au paiement de ce droit consulaire.

Le pouvoir exécutif a pris récemment un décret en date du 17 janvier 1984 qui
simplifie les formalités consulaires et dispose entre autres que: "les droits consu-
laires correspondant au connaissement seront facturés et recouvrés par la Banque de la
République orientale de l'Uruguay et pays par l'importateur au moment où il présentera
à la Banque la demande de dédouanement de l'importation concerned".
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EEC Certification Certain machines Brazil III.C.1
regarding ILO safety and appliances
recommendations

A. Method

In connexion with export to Brazil of certain machines and appliances the
exporter is required to present to the Brazilian consulate a certification in two
copies that the machines or appliances have safety arrangements in accordance with
recommendations by ILO. The requirement of such certifications which must be issued
by "a competent authority" imposes a special burden on the exporters.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

CACEX does not impose any requirements of this kind for the issue of import
certificates.
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CEE Attestation concernant les Certaines Brésil III.C.1.
recommandations de l'OIT machines
en matière de sécurité et

appareils

A. Modalités

Pour l'exportation de certaines machines et appareils vers le Brésil, l'expor-
tateur est tenu de présenter au Consulat du Brésil un certificat en deux exemplaires
attestant que ces machines ou appareils sont munis de dispositifs de sécurité conformes
aux recommandations de l'OIT. Comme ces attestations doivent être délivrées par "une
autorité compétente", cette formalité impose une charge particulière aux exportateurs.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Pour l'émission des certificats d'importation la CACEX ne fait aucune exigence de
ce genre.
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Switzerland Discretionary
licensing

Clocks,
watches, etc.
(chapter 91)

A. Method

Imports of clocks, watches etc. (chapter 91) are subject to licences granted on
a discretionary basis (quota restriction).

B. Effects

Restriction of imports

C. Comments by the maintaining country

Products in Chapter 91 (clocks and watches and parts thereof) are included in
Annex C to CACEX Communiqui No. 56 of 12 Auguet 1983 (list of goods for which the
issue of import certificates has been suspended). This measure was explained
sufficiently during Brazil's consultation with the GATT Balance-of-Payments
Committee in December 1983.
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Suisse Licences Produits Brésil IV.A.10
discrétionnaires horlogers

(chapitre 91)

A. Modalités

L'importation de produits horlogers (chapitre 91) est soumise à l'octroi de
licences délivrées seulement à discrétion (contingentement).

B. Effets

Restrictions des importations.

C. Co entaires du pays appliquant la mesure

Les produits horlogers (chapitre 91) se trouvent dans l'annexe C du Communiqué
CACEX no 56, du 12 août 1983 (liste des marchandises dont l'émission de certificat
d'importation est suspendue). Cette mesure a été suffisamment expliquée lors de la
consultation avec le Brésil dans le cadre du Comité de la balance des paiements du
GATT, en décembre 1983.
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Switzerland Quota restriction Optical Brazil IV.A.11
instruments
surveying
instruments and
mathematical
drawing sets
(ex 9014.01 and
ex 9016.20)

A. Method

Quota system for the above-mentionned products. In July 1980 the amount of the
quota was reduced by 20 per cent in relation to the year 1979.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

There is no quota system: certain products in Chapter 90 of the tariff
(optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical and
surgical instruments and apparatus) are included in Annex C to CACEX Communiqué
No. 56 of 12 August 1983 (list of goods for which the issue of import certificates
has been suspended). This measure was explained sufficiently during Brazil's
consultation with the GATT Balance-of-Payments Committee in November 1983.

In addition, twenty-one products in this chapter, listed in CACEX Communiqué
No. 41 of 24 January 1983, are subject, for issue of the certificate, to express and
prior agreement by the Special Data-Processing Secretariat which has responsibility
for policy in this sector.
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Suisse Contingentement Instruments Brésil IV.A.11
optiques,
instruments
de topographie
et étuis de
mathématiques
(ex 9014.01
et ex 9016.20)

A. Modalités

Système de contingentement des produits ci-dessus. En juillet 1980, le contingent
a été réduit de 20 pour cent par rapport à l'année 1979.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Il n'y a pas de système de quotas; certains produits du chapitre 90 de la TAB
(Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinéma, de mesure, de
vérification, de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux) sont inclus
à l'annexe C du Communiqué CACEX No 56, du 12 août 1983 (liste de marchandises dont
l'émission du certificat d'importation est suspendue). Cette mesure a été suffisamment
explique lors de la consultation avec le Brésil dans le cadre du Comité de la balance
des paiements du GAIT, en novembre 1983.

En outre, 21 produits de ce chapitre, énumérés dans -le Communiqué CACEX no 41, du
24 janvier 1983, sont soumis, lors de l'émission du certificat, à l'accord exprès et
préalable du Secrétariat spécial d'informatique, responsable de la politique du
secteur.
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United States Import licensing

A. Method
Phthalic anhydride is subject to licensing and to import quota.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

Imports into Brazil of phthalic anhydride (tariff heading 29.15.14.00) are
subject to import certificates, without any quantitative restriction.

The issue of certificates for these products has been temporarily suspended under
CACEX Communiqué No. 56 of 12 August 1983, in the context of the adjustment policy for
Brazil's external payments, and accordingly was justified during Brazil's consultation
with the Balance-of-Payments Committee in December 1983.
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Etats-Unis Régime de licences Anhydride Brésil IV.A.12
d'importation phthalique

A. Modalités

L'importation d'anhydride phthalique est soumise à un régime de licences et à un
contingentement.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les importations brésiliennes d'anhydride phthalique (NCM 29.15.14.00) sont
soumises à des certificats d'importation, sans aucune restriction quantitative.

L'émission de certificat pour ces produits-là est temporairement suspendue,
le Communique CACEX no 56, du 12 août 1983, dans le contexte de la politique
d'aménagement des paiements externes brésiliens, justifiée, donc, lors de la
consultation du Brésil avec le Comité de la balance des paiements, qui a eu lieu
décembre 1983.

selon

en
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EEC Import quota system See text Brazil IV.A.12.1

A. Method

All importers and trading companies in Brazil are subject to quotas. These vary
from year to year but are usually based on the value of the previous year's imports.
As a result of inflation the real value, and hence volume, of goods imported each
year is effectively reduced.

In October 1982 Brazil centralized the authority to approve import licences,
restricting the power to the CACEX office in Rio. This has slowed down the issuing
process considerably.

B. Effects

The Brazilian measures create considerable difficulties for EC exports.

C. Comments by the maintaining country
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CEE Contingentement à Voir le Brésil IV.A.12.1
l'importation texte

A. Modalités

Tous les importateurs et toutes les sociétés commerciales du Brésil sont
assujettis à des contingents. Ceux-ci varient d'une année à l'autre mais se fondent en
général sur la valeur des importations de l'année précédente. Par suite de
l'inflation, la valeur réelle et, partant, le volume des marchandises importées chaque
année diminuent en fait.

En octobre 1982, le Brésil a centralisé les pouvoirs en ce qui concerne
l'approbation des licences d'importation, les limitant au bureau de la CACEX à Rio, ce
qui ralentit considérablement le processus de délivrance.

B. Effets

Les mesures prises par le Brésil soulèvent des difficultés considérables pour les
exportations communautaires.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Korea, Prolonged application footwear Canada IV.A.16.1
Republic of of global quota

A. Method

Canada has been imposing a global quota on rubber footwear since 1977 pursuant
to the "escape clause".

B. Effects

Implementing a safeguard measure for more than six years is obviously
inconsistent with the letter and spirit of GATT.

C. Comments by the maintaining country

The global quotas are limited to non-rubber footwear and are maintained in
accordance with Canada's obligations under Article XIX of the General Agreement.
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République Application prolongée Chaussures Canada IV.A.16.1
de Core d'un contingent global

A. Modalités

Le Canada impose depuis 1977 au titre de la "clause de sauvegarde" un contingent
global en ce qui concerne les chaussures de caoutchouc.

B. Effets

L'application d'une mesure de sauvegarde pendant plus de six ans est de toute
evidence incompatible avec la lettre et l'esprit de l'Accord général.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les contingents globaux sont limits aux chaussures autres qu'en caoutchouc et
sont appliqués conformément aux obligations du Canada au titre de l'article XIX de
l'Accord général.
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EEC Licensing régime Czechoslovakia IV.A.22. 1

A. Method

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

B. Effects

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

C. Comments by the maintaining country
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CEE Régime de licences Tchécoslovaquie IV.A.22.1

A. Modalités

Les importations de marchandises originaires de la Communauté sont généralement
assujetties à un régime de licences. Dans des cas limités où des textes législatifs
prévoient que les licences sont délivrées sans restriction, la pratique montre que des

licences d'importation ne sont pas délivrées, par example, si la marchandise importée
est produite en qualité et en quantity suffisantes par les pays de l'Est importateurs
ou si la situation économique générale, en particulier du point de vue des reserves
disponibles en devises fortes, n'est pas favorable.

B. Effets

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Japan Single import See text EEC IV.A.25
licensing, certain (Benelux)
discriminatory
quotas

A. Method

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

All imports from Japan are subject to import licensing, but this is an
administrative measure necessitated by the possible need to apply a safeguarding
clause as agreed with Japan. However, it is not true that imports "may be restricted
at any time" since under the agreed procedures consultation with Japan would always be
a prior requisite.

These arrangements are a phase of a long-term effort to place trade with Japan on
a more normal basis than was the case earlier when Benelux invoked Article XXXV
against Japan. That stage has been passed and the number of quotas in force is being
reduced. The number of quotas remaining now is fourteen, mainly in very sensitive
industries. Benelux has only invoked the escape clause which is included in the
arrangements with Japan once, and whether one looks to the growth of imports from the
other or to the restrictions still maintained one eill find the Benelux régime to be
the more liberal of the two. A further verification is not possible as the
notification does not contain precise tariff positions.
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Japon Licences spécifiques, Voir le CEE IV.A.25
certains contingents texte (Benelux)
discriminatoires

A. Modalités

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Tous les produits importés du Japon sont assujettis à un régime de licences et il
s'agit d'une mesure administrative qu'impose la nécessité éventuelle d'appliquer une
clause de sauvegarde, comme il a été convenu avec le Japon. Ainsi, il n'est pas exact
de dire que les importations "peuvent être limitées à tout moment" puisqu'aux termes de
la procédure convenue il faudrait qu'intervienne au préalable une consultation avec le
Japon.

Ces arrangements s'inscrivent dans un effort à long terme en vue de placer le
commerce avec le Japon sur une base plus normale que celle de l'article XXXV dont le
Benelux faisait précédemment valoir les dispositions. Ce stade est dépassé et le
nombre des contingents en vigueur est en voie de réduction. Ce nombre se trouve ramené
à 14, dont la plupart concernent des industries très sensibles. Le Benelux n'a invoqué
qu'une fois la clause de sauvegarde qui figure dans les arrangements conclus avec le
Japon; considérant la croissance des importations en provenance de l'autre partie ou
les restrictions encore maintenues, on arrive à la conclusion que le régime applique
par le Benelux est le plus libéral des deux. Il n'est pas possible de procéder à une
vérification plus poussée, car la notification n'indique pas de positions tarifaires
précises.
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Hungary
Poland

Quantitative
restrictions not
consistent with
Article XIII of
GATT

EEC
(Benelux)

IV.A.26.1

A. Method

Quantitative restrictions not consistent with Article XIII of the General
Agreement are applied against imports of Hungarian and Polish origin by Benelux.

B. Effects

These measures, while their maintenance is against the contractual obligations
of the country concerned and the EEC under the Protocol for the Accession of Hungary
to the GATT, put restraint on the possibilities for access to the markets in the
products listed; In comparison with the conditions for access to the market assured
for other exporting countries, they create uncertainty and unfavourable conditions
for Hungarian exports. In this context, it is necessary to refer to the relevant
provision of the Protocol for the Accession of Hungary to the GATT (paragraph 4) and
reaffirm that the facts do not at all prove the fulfilment of the contractual
obligation of removing progressively the quantitive restrictions not consistent with
Article XIII.

Neither the member States of the EEC maintaining these measures, nor the
Community has given any explanation:

- on the reasons for the maintenance of these measures;

- why are these reasons considered exceptional;
(cf. Protocol for the Accession of Hungary to the GATT,
paragraph 4(b), BISD 20 Suppl., page 4)

- on the measures they have already taken or envisaged with a view to the
elimination of the restrictions in question.
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Hongrie Restrictions CEE IV.A.26.1
Pologne quantitatives (Benelux)

incompatibles avec
l'article XIII de
l'Accord général

A. Modalités

Des restrictions quantitatives incompatibles avec l'article XIII de l'Accord
général sont appliquées par le Benelux contre les importations en provenance de
Hongrie et de Pologne.

B. Effets

Outre qu'elles sont contraires aux obligations contractuelles du pays concerné et
de la CEE au titre du Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général, ces
mesures limitent les possibilités d'accès au marché des produits visés. Par
comparaison avec les conditions d'accès au marché assurées à d'autres pays
exportateurs, elles créent une incertitude et des conditions défavorables pour les
exportations hongroises. A ce propos, il est nécessaire de se reporter à la
disposition pertinente du Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général
(paragraphe 4) et de réaffirmer que les faits ne démontrent absolument pas que
l'obligation contractuelle de supprimer progressivement les restrictions quantitatives
incompatibles avec l'article' XIII a été remplie.

Ni les Etats membres de la CEE qui appliquent ces mesures, ni la Communauté n'ont
expliqué:

les raisons de l'application de ces mesures;

- pourquoi ces raisons sont considérées comme exceptionnelles; (voir le
Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général, alinéa b) du
paragraphe 4, IBDD, Suppl. n° 20, page 4);

quelles mesures ils ont déjà prises ou envisagent de prendre en vue
d'éliminer les restrictions en question.

Septembre 1984
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17.04-06-98
18.06-01-03; 11-98
25.23
ex 28.19
28.56-50
31.02-20-90
32.05-10
36.02
36.06

NIMEXE 1980

44.24
51.01
53.10-11; 15
53.11
54.05
55.05
56.01
56.02-11-19
56.03
56.05-03-09; 13-47
57.06
57.10-61; 65; 70
58.04-07-45; 71-78
60.03
60.04-02; 06; 10-14; 19; 23; 31-89
60.05-04; 07-13; 16; 17; 23; 24; 25; 27-30; 36; 38; 41-44; 52-58; 62;

64; 66; 72; 73; 74; 77; 78; 79; 85; 89; 91; 92; 94-99
60.06-91-98
61.01-01-37; 41-47; 51; 54; 57; 62; 64; 66; `72; 74; 76; 81; 92; 95; 96
61.02-48; 57; 66; 90
61.03-81; 85; 89
61.04
62.01-10-95
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17.04-06-98
18.06-01-03; 11-98
25.23
éx 28.19
28.56-50
31.02-20-90
32.05-10
36.02
36.06
44.24
51.01 -

53.10-11; 15

NIMEXE 1980

53.11
54.05
55.05
56.01
56.02-11-19
56.03
56.05-03-09; 13-47
57.06
57.10-61; 65; 70
58.04-07-45; 71-78
60.03
60.04-02; 06; 10-14; 19; 23; 31-89
60.05-04; 07-13; 16; 17; 23; 24; 25; 27-30; 36; 38; 41-44; 52-58; 62;

64; 66; 72; 73; 74; 77; 78; 79; 85; 89; 91; 92; 94-99
60.06-91-98
61.01-01-37; 41-47; 51; 54; 57; 62; 64; 66; 72; 74; 76; 81; 92; 95; 96
61.02-48; 57; 66; 90
61.03-81; 85; 89
61.04
62.01-10-95
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62.02-15-71; 75; 7
62.03-96
62.04-23; 73
64.01-21
64.02-10-35; 40-55;
69.07-20; 50-70
69.08-20; 50-58
69.11
69.12-31; 39; 90
70.05-10; 61-69
70.10
70.13
70.17-15; 17
73.18-13; 23-42; 4
73.32-67; 69
76.01-11; 15
79.01-11; 15
79.03-12; 16; 19
85.09-01; 05; 09
87.10
87.12-20; 99
93.07-35
96.01-10; 91; 93;
97.04-10

7

61-90

8; 54-64; 72; 74; 82-97

99

Hungary, not being in a position to accept the comments and arguments of the
EEC below, maintains the notification unchanged.

According to Poland, the application of measures referred to above, while
discriminating against the products originating in Poland create uncertainty and
unfavourable conditions for the Polish suppliers in comparison with conditions in
which suppliers from other exporting countries operate at the market of the country
maintaining restrictions. Thus, the possibilities for market access are restrained in
case of Polish exporters.

The Polish party refers to the contractual obligations between Poland and the EEC
as well as its member States, which are laid down in Article 3 of the Protocol for the
Accession of Poland to GATT.
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62.02-15-71; 75; 7
62.03-96
62.04-23; 73
64.01-21
64.02-10-35; 40-55;
69.07-20; 50-70
69.08-20; 50-58
69.11
69.12-31; 39; 90
70.05-10; 61-69
70.10
70.13
70.17-15; 17
73.18-13; 23-42; 44
73.32-67; 69
76.01-11; 15
79.01-11; 15
79.03-12; 16; 19
85.09-01; 05; 09
87.10
87.12-20; 99
93.07-35

"96.01-10; 91; 93;
97.04-10

7

61-90

8; 54-64; 72; 74; 82-97

99

La Hongrie, n'étant pas en mesure d'accepter les observations et les arguments
ci-après de la CEE, maintient la notification telle quelle.

Selon la Pologne, l'application des mesures susmentionées, tout en constituant un
traitement discriminatoire à l'égard des produits originaires de Pologne, crée une
incertitude et des conditions défavorables pour les fournisseurs polonais par rapport
-aux conditions dans lesquelles les fournisseurs d'autres pays exportateurs opèrent sur
le marché du pays qui applique ces restrictions. Ainsi, les possibilities d'accès au
marché se trouvent-elles entravées pour les exportateurs polonais.

La Pologne se réfère aux obligations contractuelles entre la Pologne et la CEE et
`ses Etats membres, qui sont énoncées à l'article 3 du Protocole d'accession de la
Pologne à l'Accord général.
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Article 3(a) provides that contracting parties which continue to apply such
restrictions to their imports from Poland shall, (a) not increase, and (b)
progressively relax the discriminatory element in these restrictions as far as the
quantities or value of permitted imports of Polish origin are concerned so that
at the expiry of the transitional period any inconsistency with the provisions of
Article XIII has thus been eliminated.

After seventeen years since the accession of Poland to GATT no date has been
established for the termination of the transitional period referred to in
Article 3 (a) of the Protocol.

The following products are still subject to the quantitive restrictions which are
inconsistent with Article XIII:

17.04 - 06,08-98
18.06 - 01-03, 12-98
25.23 - 10 - 98
28.19 - 00
28.56 - 50
32.05 - 10
36.02 - 00
36.06 - 00
51.01 - 15, 17, 19,
56.01 - 11, 13, 15,
56.02 - 11, 13, 15,
56.03 - 21, 23, 28
57.06 - 11, 15, 30
57.10 - 62, 68, 70
64.02 - 21, 29, 32,
69.12 - 90
70.05 - 10, 61, 63,
70.10 - 01, 12, 21,
70.13 - 10, 20, 32,
70.17 - 15, 17
73.18 - 13, 23, 24,

74, 82, 84,
76.01 - 11, 15
79.01 - 11, 15
85.09 - 01, 05, 09

NIMEXE 1983

31, 33, 63, 65, 74, 75
16, 17, 18, 21, 23, 28
19

34, 35, 40, 41, 43, 45, 47, 50, 52, 56, 58, 60, 99

55, 69
23, 25, 28,
34, 38, 42,

26, 27, 28,
36, 88, 97

31, 33, 35, 38, 41, 49, 51, 59, 61,
44, 48, 50, 62, 64, 68, 92, 94, 98

69, 90

32, 34, 36, 38, 41, 42, 48, 54, 56, 58, 62, 64, 72,
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L'article 3 a) stipule que les parties contractantes qui continuent d'appliquer de
telles restrictions à leurs importations en provenance de Pologne doivent a) ne pas
augmenter et b) assouplir progressivement l'élément discriminatoire de ces restrictions
en ce qui concerne le volume ou la valeur des importations autorisées d'origine
polonaise pour que, à l'expiration de la période transitoire, toute incompatibilité
avec les dispositions de l'article XIII ait ainsi été éliminée.

Dix-sept ans se sont écoulés depuis l'accession de la Pologne à l'Accord général
et aucune date n'a été fixée pour mettre fin à la période transitoire visée à
l'article 3 a) du Protocole.

Les produits suivants demeurent assujettis à des restrictions quantitatives qui
sont incompatibles avec les dispositions de l'article XIII:

NIMEXE 1983

06,08-98
01-03, 12-98
10 - 98
00
50

10
00

00

15, 17, 19,
11, 13, 15,
11, 13, 15,
21, 23, 28
11, 15, 30
62, 68, 70
21, 29, 32,
90
10, 61, 63,
01, 12, 21,
10, 20, 32,
15, 17
13, 23, 24,
82, 84, 86, a
I1, 15
il, 15
01, 05, 09

31,

L6,
L9

33, 63, 65, 74, 75
17, 18, 21, 23, 28

34, 35, 40, 41, 43, 45, 47, 50, 52, 56, 58, 60, 99

$5, 69
23, 25,
34, 38,

26, 27,
88, 97

28, 31, 33, 35, 38, 41, 49, 51, 59, 61, 69, 90
42, 44, 48, 50, 62, 64, 68, 92, 94, 98

28, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 48, 54, 56, 58, 62, 64, 72, 74,
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17.04
18.06
25.23
28.19
28.56
32.05
36.02
36.06
51.01
56.01
56.02
56.03
57.06
57.10
64.02
69.12
70.05
70.10
70.13
70.17
73.18

76.01
79.01
85.09
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87.10 - 00
87.12 - 20, 99
93.07 - 45, 47
96.01 - 10, 41, 49, 91, 92, 94, 96
97.04 - 10

C. Comments by the maintaining country

Since the measures notified by Hungary are already being reviewed regularly
under Article 4 (b) of the Protocol for the Accession of Hungary, the EEC refers the
latter to the replies it has given in that context.

Restrictions with respect to Poland are maintained in conformity with the
Protocol of Accession of Poland and have been subject to periodic examination in the
Working Party established by this Protocol.

The EEC requests deletion of the notification.

September 1984
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87.10 - 00
87.12 - 20, 99
93.07 - 45, 47
96.01 - 10, 41, 49, 91, 92, 94, 96
97.04 - 10

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les mesures notifiées par la Hongrie faisant déjà périodiquement l'objet d'un
examen en vertu de l'article 4 b) du Protocole d'accession de la Hongrie, la CEE
renvoie celle-ci aux réponses qu'elle lui a apportées dans ce cadre.

Les restrictions en ce qui concerne la Pologne sont appliquées conformément au
Protocole d'accession de la Pologne et ont fait l'objet d'examens périodiques dans le
cadre du Groupe de travail institué en vertu dudit Protocole.

La CEE demande la suppression de la notification.
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Non-tariff measure ProductMaintaining InventoryNotifying Product country numbering

Hungary Quantitative EEC IV.A.29.1
Poland restrictions not (Denmark)

consistent with
Article XIII of
GATT

A. Method

Quantitative restrictions not consistent with Article XIII of the General
Agreement are applied against imports of Hungarian and Polish origin by Denmark.

B. Effects

These measures, while their maintenance is against the contractual obligations
of the country concerned and the EEC under the Protocol for the Accession of Hungary
to the GATT, put restraint on the possibilities for access to the markets in the
products listed. In comparison with the conditions for access to the market assured
for other exporting countries, they create uncertainty and unfavourable conditions
for Hungarian exports. In this context, it is necessary to refer to the relevant
provision of the Protocol for the Accession of Hungary to the GATT (paragraph 4) and
reaffirm that the facts do not at all prove the fulfilment of the contractual
obligation of removing progressively the quantitive restrictions not consistent with
Article XIII.

Neither the member State of the EEC maintaining these measures, nor the
Community has given any explanation:

- on the reasons for the maintenance of these measures;

- why are these reasons considered exceptional;
(cf. Protocol for the Accession of Hungary to the GATT,
paragraph 4(b), BISD 20 Suppl., page 4)

- on the measures they have already taken or envisaged with a view to the
elimination of the restrictions in question.
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Hongrie Restrictions CEE IV.A.29.1
Pologne quantitatives (Danemark)

incompatibles avec
l'article XIII de
l'Accord général

A. Modalités

Des restrictions quantitatives incompatibles avec l'article XIII de l'Accord
général sont appliquées par le Danemark contre les importations en provenance de
Hongrie et de Pologne.

B. Effets

Outre qu'elles sont contraires aux obligations contractuelles du pays concern et
de la CEE au titre du Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général, ces
mesures limitent les possibilities d'accès au marché des produits visés. Par
comparaison avec les conditions d'accès au marchéassurées à d'autres pays
exportateurs, elles créent une incertitude et des conditions défavorables pour les
exportations hongroises. A ce propos, il est nécessaire de se reporter à la
disposition pertinente du Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général
(paragraphe 4) et de réaffirmer que les faits ne démontrent absolument pas que
l'obligation contractuelle de supprimer progressivement les restrictions quantitatives
incompatibles avec l'article XIII a été remplie.

Ni l'Etat membre de la CEE qui appliquent ces mesures, ni la Communauté n'ont
expliqué:

- les raisons de l'application de ces mesures;

:- pourquoi ces raisons sont considérées comme exceptionnelles; (voir le
Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général, alinéa b) du
paragraphe 4, IBDD, Suppl. n° 20, page 4.)

- quelles mesures ils ont déjà prises ou envisagent de prendre en vue
d'éliminer les restrictions en question.
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NIMEXE 198007.01-13; 15
18.06
55.05
59.04-11-31; 50
59.08
60.06-91-98
62-04-23; 73
64.02
69.06
69.07
69.09-81; 89;93
70.05
70.10-11-50
73.17
73.32-50-99
76.12
85.23
87.10
94.01-31-70; 93;99
94.03-51-69; 95
94.04
96.01-10; 91-99

Gungary, not being in a position to accept the comments and arguments of the
EEC below, maintains the notification unchanged.

According to Poland, the application of measures referred to above, while
discriminating against the products originating in Poland create uncertainty and
unfavourable conditions for the Polish suppliers in comparison with conditions in
which suppliers from other exporting countries operate at the market of the country
maintaining restrictions. Thus, the possibilities for market access are restrained in
case of Polish exporters.

The Polish party refers to the contractual obligations between Poland and the
EEC, as well as its Member States, which are laid down in Article 3 of the Protocol
for the Accession of Poland to GATT.

Article 3 (a) provides that contracting parties which continue to apply such
restrictions to their imports from Poland shall (a) not increase and (b) progressively
relax the discriminatory element in these restrictions as far as the quantities or
values of permitted imports of Polish origin are concerned so that at the expiry of
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07.01-13; 15
18.06
55.05
59.04-11-31; 50
59.08
60.06-91-98
62.04-23; 73
64.02
69.06
69.07
69.09-81; 89; 93
70.05
70.10-11-50
73.17
73.32-50-99
76.12
85.23
87.10
94.01-31-70; 93; 99
94.03-51-69; 95
94.04
96.01-10; 91-99

NIMEXE 1980

La Hongrie. n'étant pas en mesure d'accepter les observations et les arguments
ci-après de la CEE, maintient la notification telle quelle.

Selon la Pologne, l'application des mesures susmentionnées, tout en constituant un
traitement discriminatoire à l'égard des produits originaires de Pologne, crée une
incertitude et des conditions défavorables pour les fournisseurs polonais par rapport
aux conditions dans lesquelles les fournisseurs d'autres pays exportateurs opèrent sur
le marchédu pays qui applique ces restrictions. Ainsi, les possibilités d'accès au
marché se trouvent-elles entravées pour les exportateurs polonais.

La Pologne se réfère aux obligations contractuelles entre la Pologne et la CEE et
ses Etats membres, qui sent énoncées à l'article 3 du Protocole d'accession de la
Pologne à l'Accord général.

L'article 3 a) stipule que les parties contractantes qui continuent d'appliquer de
telles restrictions à leurs importations en provenance de Pologne doivent a) ne pas
augmenter et b) assouplir progressivement l'élément discriminatoire de ces restrictions
en ce qui concerne le volume ou la valeur des importations autorisées d'origine
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the transitional period any inconsistency with the provisions of Article XIII has thus
been eliminated.

After seventeen years since the accession of Poland to GATT no date has been
established for the termination of the transitional period referred to in
Article 3 (a) of the Protocol.

The following products are still subject to the quantitative restrictions which
are inconsistent with Article XIII:

01 03, 05
10
20, 31, 50
09, 16, 29,
21, 26, 37,
38, 38, 48,
34, 41, 45,
21, 29, 32,
61, 69, 99
10, 90
81, 89, 93
10, 41, 50,
12, 21, 23,
50, 61, 63,
10, 90
00
31, 35, 41,
15, 51, 55,
11, 19, 30,
10, 30, 41,

09, 12 - 98

90
38,
58,
47,
34,

44,
68,
55,
35

49,
78,
64,
389

75,
89,
74,
40,

80, 83,
98
76, 87,
41, 43,

61, 63, 65, 69
25, 28, 31, 33, 35, 38,
65, 67, 69, 71 - 74, 76

45,
57,
31,
49,

50,
61,
51,
91,

60,
62,
55,
92,

70,
64,
59,
94,

93, 99
69, 95
61, 91,
96, 98

NIMEXE 1983

87, 92

94
45, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60,

41, 49, 51, 59, 61, 69
- 79, 81, 83, 86 - 89, 91, 93, 95, 97, 99

99

C. Comments by the maintaining country

Since the measures notified by Hungary are already being reviewed regularly
under Article 4 (b) of the Protocol for the Accession of Hungary, the EEC refers the
latter to the replies it has given in that context.

Restrictions with respect to Poland are maintained in conformity with the
Protocol of the Accession of Poland and have been subject to periodic examination in
the Working Party established by this Protocol.

The EEC requests deletion of the notification.
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22.09
59.04
60.04
60.05
61.01
61.02
64.02

69.06
69.09
70.05
70.10
73.32
76.12
87.10
94.01
94.03
94.04
96.01
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polonaise pour que, à l'expiration de la période transitoire, toute incompatibilité
avec les dispositions de l'article XIII ait ainsi été éliminée.

Dix-sept ans se sont écoulés depuis l'accession de la Pologne à l'Accord général
et aucune date n'a été fixée pour mettre fin à la période transitoire visée à
l'article 3 a) du Protocole.

Les produits suivants demeurent assujettis à des restrictions quantitatives qui
sont incompatibles avec les dispositions de l'article XIII:

NIMEXE 1983

18.06 - 01 - 03, 05 - 09, 12 - 98

50
29,
37,
48,
45,
32,

93
50,
23,
63,

41,
55,
30,
41,

90
38,
58,
47,
34,

44,
68,
55,
35,

49,
78,
64,
38,

75,
89,
74,
40,

80, 83,
98
76, 87,
41, 43,

61, 63, 65, 69
25, 28, 31, 33, 35, 38,
65, 67, 69, 71 - 74, 76

45,
57,
31,
49,

50,
61,
51,
91,

60,
62,
55,
92,

70,
64,
59,
94,

93, 99
69, 95
61, 91,
96, 98

87, 92

94
45, 47, ^?, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61,

41, 49, 51, 59, 61, 69
- 79, 81, 83, 86 - 89, 91, 93, 95, 97, 99

99

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les mesures notifiées par la Hongrie faisant déjà périodiquement l'objet d'un
examen en vertu de l'article 4 b) du Protocole d'accession de la Hongrie, la CEE
renvoie celle-ci aux réponses qu'elle lui a apportées dans ce cadre.

Des restrictions en ce qui concerne la Pologne sont appliquées conformément au
Protocole d'accession de la Pologne et ont fait l'objet d'examens périodiques dans le
cadre du Groupe de travail institué en vertu dudit Protocole.

La CEE demande la suppression de la notification.
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22.09
59.04
60.04
60.05
61.01
61.02
64.02

10
20,
09,
21,
38,
34,
21,
69,
10,
81,
10,
12,
50,
10,
00
31,
15,
11,
10,

31,
16,
26,
38,
41,
29,
99
90
89,
41,
21,
61,
90

35,
51,
19,
30,

69.06
69.09
70.05
70.10
13.3'
76.12
87.10
94.01
94.03
94.04
96.01
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A. Method

Quantitative restrictions not consistent with Article XIII of the General
Agreement are applied against imports of Hungarian and Polish origin by Federal
Republic of Germany.

B. Effects

These measures, while their maintenance is against the contractual obligations
of the country concerned and the EEC under the Protocol for the Accession of Hungary
to the GATT, put restraint on the possibilities for access to the markets in the
products listed. In comparison with the conditions for access to the market assured
for other exporting countries, they create uncertainty and unfavourable conditions
for Hungarian exports. In this context, it is necessary to refer to the relevant
provision of the protocol for the Accession of Hungary to the GATT (paragraph 4) and
reaffirm that the facts do not at all prove the fulfilment of the contractual
obligation of removing progressively the quantitive restrictions not consistent with
Article XIII.

Neither the member State of the EEC maintaining these measures, nor the
Community has given any explanation:

- on the reasons for the maintenance of these measures;

- why are these reasons considered exceptional;
(cf. Protocol for the Accession of Hungary to the GATT,
paragraph 4(b), BISD 20 Suppl., page 4)

- on the measures they have already taken or envisaged with a view to the
elimination of the restrictions in question.
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Hongrie Restrictions CEE IV.A.34.1
Pologne quantitatives (République

incompatibles avec fédérale
l'article XIII de d'Allemagne)
l'Accord général

A. Modalités

Des restrictions quantitatives incompatibles avec l'article XIII de l'Accord
général sont appliquées par la République fédérale d'Allemagne contre les importations
en provenance de Hongrie et de Pologne.

B. Effets

Outre qu'elles sont contraires aux obligations contractuelles du pays concerné et
de la CEE au titre du Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général, ces
mesures limitent les possibilities d'accès au marché des produits visés. Par
comparaison avec les conditions d'accès au marché assurées à d'autres pays
exportateurs, elles créent une incertitude et des conditions défavorables pour les
exportations hongroises. A ce propos, il est nécessaire de se reporter à la
disposition pertinente du Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général
(paragraphe 4) et de réaffirmer que les faits ne démontrent absolument pas que
l'obligation contractuelle de supprimer progressivement les restrictions quantitatives
incompatibles avec l'article XIII a été remplie.

Ni l'Etat membre de la CEE qui appliquent ces mesures, ni la Communauté n'ont
expliqué:

- les raisons de l'application de ces mesures;

- pourquoi ces raisons sont considérées come exceptionnelles; (voir le
Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général, alinéa b) du
paragraphe 4, IBDD, Suppl. n° 20, page 4.)

- quelles mesures ils ont déjà prises ou envisagent de prendre en vue
d'éliminer les restrictions en question.
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07.04-50
ex 11.05
28.38-47
31.02-15; 30
42.02-21! 31; 41; 51; 81
42.03-23-28
44.11

NIMEXE 1980

44.15
44.18
46.03-10
51.04-72
54.05
55.05
55.08
57.10
58.05-01; 08; 30-90
60.03-11-20; 27-90
60.04-19-26; 31-89
60.05-01; 04; 16; 17; 19; 24; 25; 27-30; 36-38; 42; 43; 44; 54; 58;

64; 66; 68; 73; 74; 76-79; 81; 85; 88-92; 94-99
61.01-15; 19; 34; 36; 41; 42; 44; 51; 54; 62; 64; 72; 74
61.02-05; 07; 22; 23; 24; 31; 32; 33; 84
61.03-11; 19; 51; 59; 81; Û9
61.04-11; 18; 91; 98
61.05-99
61.09-50
62.02-19; 61; 65; 75; 77
64.02-10; 29-35; 51-57
65.01-10
68.01
68.16-20
69.02-10; 51
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NIMEXE 198007.04-50
ex 11,05
28.38-47
31.02-15; 30
42.02-21; 31; 41; 51; 81
42.03-23-28
44.11
44.15
44.18
46.03-10
51.04-72
54.05
55.05
55.08
57.10
58.05-01; 08; 30-90
60.03-11-20; 27-90
60.04-19-26; 31-89
60.05-01; 04; 16; 17;

64; 66; 68; 73;
61.01-15; 19; 34; 36;
61.02-05; 07; 22; 23;
61.03-11; 19; 51; 59;
61.04-11; 18; 91; 98
61.05-99
61.09-50
62.02-19; 61; 65; 75;
64.02-10; 29-35; 51-57
65.01-10
68.01
68.16-20
69.02-10; 51

19; 24; 25; 27-30; 36-38; 42; 43; 44; 54; 58;
74; 76-79; 81; 85; 88-92; 94-99
41; 42; 44; 51; 54; 62; 64; 72; 74
24; 31; 32; 33; 84
81; 89

77
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69.08-20; 40; 63-99
69.11
69.12-31-90
70.13-32-38; 62-68
71.16-21; 51
73.02-30; 51; 70-83
73.10-20
73.14-01; 21
73.20-30
73.23-27
73.32-67; 69; 87; 91-97
76.01-11; 15
76.02
79.01-11
79.03-12; 16; 19
82.01-10
85.25-21; 25
89.01-72; 83-88; 95
90.23-11
92.05-10
97.03-05; 75
97.05-51
98.15-20; 30

Hungary, not being in a position to accept the comments and arguments of the
EEC below, maintains the notification unchanged.

According to Poland, the application of measures referred to above, while
discriminating against the products originating in Poland create uncertainty and
unfavourable conditions for the Polish suppliers in comparison with conditions in
which suppliers from other exporting countries operate at the market of the country
maintaining restrictions. Thus, the possibilities for market access are restrained
in case of Polish exporters.

The Polish party refers to the contractual obligations between Poland and the
EEC, as well as its Member States, which are laid down in Article 3 of the Protocol
for the Accession of Poland to GATT.

Article 3(a) provides that contracting parties which continue to apply such
restrictions to their imports from Poland shall (a) not increase and (b)
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69.08-20; 40;
.69.11
-6r9.e12-31-90)
70.13-32-38;
71.16-21; 51

'73.02-30; 51;
73.10-20
-73.14-01; 21
73.20-30

>73.23-27
73.32-67; 69;
76.01-11; 15
76.02
79.01-1l
79.03-12; 16;
82.01-10
85.25-21; 25
89.01-72; 83-
90.23-11
92.05-10
97.03-05; 75
97.05-51
98.15-20; 30

63-99

62-68

70-83

87; 91-97

19

88; 95

La Hongrie, n'étant pas en mesure d'accepter les observations et les arguments
ci-après de la CEE, maintient la notification telle quelle.

Selon la Pologne, l'application des mesures susmentionnées, tout en constituant un
traitement discriminatoire à l'égard des produits originaires de Pologne, crée une
incertitude et des conditions défavorables pour les fournisseurs polonais par rapport
aux conditions dans lesquelles les fournisseurs d'autres pays exportateurs opèrent sur
le march du pays qui applique ces restrictions. Ainsi, les possibilités d'accès au
marché se trouvent-elles entravées pour les exportateurs polonais.

La Pologne se réfère aux obligations contractuelles entre la Pologne et la CEE et
ses Etats membres, qui sont énoncées à l'article 3 du Protocole d'accession de la
Pologne à l'Accord général.

L'article 3 a) stipule que les parties contractantes qui continuent d'appliquer de
telles restrictions à leurs importations en provenance de Pologne doivent a) ne pas
augmenter et b) assouplir progressivement l'élément discriminatoire de ces restrictions

Septembre 1984
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progressively relax the discriminatory element in these restrictions as far as the
quantities or values of permitted imports of Polish origin are concerned so that at
the expiry of the transitional period any inconsistency with the provisions of
Article XIII has thus been eliminated.

After seventeen years since the accession of Poland to GATT no date has been
established for the termination of the transitional period referred to in
Article 3(a) of the Protocol.

The following products are still subject to the quantitative restrictions which
are inconsistent with Article XIII:

07.04 - 50
31.02 - 15, 30
42.02 - 21, 31, 41, 51, 60, 91
42.03 - 25, 27, 28
44.11 - 10, 20, 41, 49, 91, 99
44.15 - 20 - 80
44.18 - 11, 30,
46.03 - 10
57.10 - 29, 39,
64.02 - 29, 34,
65.01 - 10
68.01 - 00
68.16 - 20
69.02 - 10, 51
69.08 - 20, 40,
70.13 - 32, 34,
71.16 - 21, 51
73.02 - 30, 52,
73.10 - 20
73.14 - 01, 21
73.20 - 30
73.23 - 29
73.32 - 67, 69,
76.01 - 11, 15
76.02 - 12 - 25
79.01 - l1
79.03 - 12, 16,

90

50, 62, 68, 70
35, 41, 43, 45,

NIMEXE 1983

47, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 59

63, 75, 85, 99
38, 62, 64, 68

53, 54, 70, 81, 81

87, 91, 93, 95, 97

19
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en ce qui concerne le volume ou la valeur des importations autorisées d'origine polo-
naise pour que, à l'expiration de la période transitoire, toute incompatibilité avec
les dispositions de l'article XIII ait ainsi été éliminée.

Dix-sept ans se sont écoulés depuis l'accession de la Pologne à l'Accord général
et aucune date n'a été fixée pour mettre fin à la période transitoire visée à
l'article 3 a) du Protocole.

Les products suivants demeurent assujettis à des restrictions quantitatives qui
sont incompatibles avec les dispositions de l'article XIII:

50
15, 30
21, 31, 41,
25, 27, 28
10, 20, 41,
20 - 80
11, 30, 90
10
29, 39, 50,
29, 34, 35,
10
0O
20
10, 51
20, 40, 63,
32, 34, 38,
21, 51
30, 52, 53,
20
01, 21
30
29
67, 69, 87,
11, 15
12 - 25
il
12, 16, 19

NIMEXE 1983

51, 60, 91

49, 91, 99

62, 68, 70
41, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 59

75, 85, 99
62, 64, 68

54, 70, 81, 81

91, 93, 95, 97

Septembre 1984
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42.02
42.03
44.11
44.15
44.18
46.03
6:57.10
64.02
65.01
68.01
68.16
69.02
69.08
70.13
71.16
73.02
73.10
73.14
73.20
73.23
73.32
76.01
76.02
79.01
79.03
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EEC
(Federal
Republic of
Germany)

82.01 -

89.01 -

90.23 -

92.05 -

97.03 -

97.05 -

98.15 -

10
83,
il
il
05,
51
20,

85, 86, 95

75

30

C. Comments by the maintaining country

Since the measures notified by Hungary are already being reviewed regulearly
under Article 4(b) of the Protocol for the Accession of Eungary, the EEC refers the
latter to the replies it has given in that context.

Restrictions with respect to Poland are maintained in conformity with the
Protocol of Accession of Poland and have been subject to periodic examination in the
Working Party established by this Protocol.

She EEC requests deletion of the notification.

September A84

Hungary
Poland
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82.01 - 10
89.01 - 83,
90.23 - 11
92.05 - 11
97.03 - 05,
97.05 - 51
98.15 - 20,

85, 86, 95

75

30

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les measures notifiées par la Hongrie faisant déjà périodiquement l'objet d'un
examen en vertu de l'article 4 b) du Protocole d'accession de la Hongrie, la CEE
renvoie celle-ci aux réponses qu'elle lui a apportées dans ce cadre.

Les restrictions en ce qui concerne la Pologne sont appliquées conformément au
Protocole d'accession de la Pologne et ont fait l'objet d'examens périodiques dans le
cadre du Groupe de travail institute en vertu dudit Protocole.

La CEE demande la suppression de la notification.

Septembre 1984
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Argentina Licensing and quotas See text EEC IV.A.36
Australia (France)
Hong Kong
Japan Korea,
Republic of

United States
Uruguay

A. Method

Textiles, watches and parts, jewellery, ceramic domestic ware, pleasure boats,
toys, umbrellas and sunshades, newsprint paper in roll or sheets, electronic
apparatus. semi-conductors, precision instruments, microscopes.

B. Effects

According to the notifying countries nearly all of the restrictions listed
above are inconsistent with the obligations of the Ceneral Agreement and many are
not only restrictive but also discriminatory. Uncertainty and delay concerning the
licence application aggravates the difficulties in many cases. The practice of
splitting available quotas among applicants in the "examen simiitané" procedure îs a
further cause of difficulty as it often means that licences cover amounts too small
to permit profitable trade. This obstacle is particularly mentioned by the Republic
of Korea. Inadequate publicity to opening of quotas and lack of information on size
of quota are further problems, although some improvement is noted, especially in
transfer of soma items to the lest rigid 'au fur et à measure" procedure. These
difficulties cause many complaints from traders to whom it is difficult to give a
satisfactory reply, vith resulting pressure on trade partners to take counter
measures.

According to the Republic of Korea, residual import restrictions are contrary
to the General Agreement. Since the product items under residual import
restrictions are, in most cases, products of export interest to the developing
countries. the maintenance of the residual restrictions seriously and adversely
affect the export interest of developing countries. Though there is a decision on
the procedures for dealing with residual restrictions (BISD 95, 19-20), it is hoped
that France will. liberalize the restrictions within a short period of time. Of the
items covered by the French Decres of 30 November 1944, nine are of interest to Korea;
of these six are subject to quantitative restrictions and three (toys, silk products
and miscellaneous items) are subject to value restrictions. The latter form of
restriction is particularly unfair in that the quota is automatically decreased with
the depreciation of the French franc against the dollar.

Moreover, the annual quota increase decreed. for 1984 is minimal: for seven of
the nine items, there is no increase whatever; for radios and hi-fi there is an
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Argentine Régime de licences et Voir le CEE IV.A.36
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Corée,
République de

Etats-Unis
Hong-kong
Japon
Uruguay

A. Modalités

Textiles, montres et parties de montres, bijouterie, produits céramiques à usage
domestique, bateaux de plaisance, jouets, parapluies, parasols et ombrelles, papier
journal en rouleaux ou en feuilles, appareils électroniques, semi-conducteurs,
instruments de precision, microscopes.

B. Effets

D'après les pays auteurs des notifications, presque toutes les restrictions
énumérées sont incompatibles avec les obligations découlant de l'Accord général et
nombre d'entre elles sort non seulement restrictives mais aussi discriminatoires. Très
souvent l'incertitude et la lenteur des réponses aux demandes de licences aggravent
encore les difficultés. La méthode qui consiste à morceler les contingents disponibles
entre les postulants selon la procédure de "l'examen simultané" est une autre source de
difficultés, car il arrive souvent que les licences soient attribuées pour des
quantités trop petites pour que l'opération commerciale soit rentable. Cet obstacle
est mentionné particulièrement par la République de Corée. L'insuffisance de la
publicité lors de l'ouverture des contingents et le manque de renseignements relatifs à
l'importance des contingents constituent d'autres problèmes, bien qu'une certaine
amelioration soit notée, en particulier le changement de catégorie de certains articles
qui sont maintenant soumis à la procédure plus souple de l'examen "au fur et à mesure".
Les difficultés suscitent de nombreuses recriminations de la part de négociants à qui
il est difficile de donner une réponse satisfaisante de sorte que des pressions sont
exercées sur les partenaires commerciaux pour qu'ils prennent des contre-mesures.

D'après la République de Corée, les restrictions résiduelles à l'importation sont
contraires aux dispositions de l'Accord général. Comme les produits vises par ce type
de restrictions sont, dans la plupart des cas, des produits dont l'exportation
intéresse les pays en voie de développement, le maintien desdites restrictions
compromet gravement les intérêts des pays en voie de développement à l'exportation.
Bien qu'une décision ait été adoptée au sujet des procédures à suivre pour l'examen des
restrictions résiduelles (IBDD, Supplément ne 9, pages 19 et 20), l'espoir est exprimé
que la France libéralisera ces restrictions dans un bref délai. Neuf des produits
visés par le décret français du 30 novembre 1944 présentent de l'intérêt pour la Corée,
six font l'objet de restrictions quantitatives, et trois (jouets, produits en soie et
produits divers) sont assujettis à des restrictions de la ,aleur. Cette dernière forme
de restriction est particulièrement injuste du fait que le contingent est automati-
quement réduit compte tenu de la dépréciation du franc français par rapport au dollar.

En outre, l'augmentation annuelle du contingent décrétée pour 1984 est minime:
pour sept des neuf produits il n'y a aucun relèvement; les radios et les chalnes de
haute fidélité font l'objet d'un relèvement de 8 pour cent et les télévisions noir et
blanc d'un relèvement de 9 pour cent.
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increase of 8 per cent;
cent.

The GATT panel has
Agreement (July 1983).
with GATT rules.

and for black-and-white televisions, an increase of 9 per

already found this decree to be in violation of the General
Thus, France should act to bring this decree into compliance

C. Comments by the maintaining country

There is great transparency in the quota measures at the level of official
procedures, as they are all published in the Official Gazette. For the year 1980,
the amounts of these quotas were also published. The time required for obtaining
licences under the examenn simultané" procedure is indeed longer than under the
"au fur et à measure" procedure; this is because of the time allowed to importers
for presenting licences - in fact a proposal to shorten this time has been refused
by importers - and in addition to the requirement of prior consultation of a joint
commission comprising administration representatives and importers. Lastly, the
major part of imports go ts importers and not constructors. In most cases, licences
are issued "without quantitative limitation". They therefore constitute only a
means of verification that cannot be assimilated to a quantitative restriction.

As regards the three quotas defined in terms of value and mentioned in the
notification, they need to be expressed in value rather than in quantity because of
the great variety and diversity of the products that can be involved. It should be
noted furthermore that this procedure is not discriminatory in regard to the Republic
of Korea.

The EEC has no means of avoiding erratic currency fluctuations which result in a
situation where appreciation or depreciation of the franc as against the dollar alone
can constitute a relaxation or strengthening of restrictions, according to the case.
Furthermore, the EEC wishes to recall that, on its proposal, the question of exchange-
rate fluctuations and their effect on trade is included in the current work programme
of GATT.
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Le Groupe spécial du GATT a dé-à constaté que ce décret constituait une violation
de l'Accord général (juillet 1983). Il faudrait donc que la France s'emploie à rendre
ce décret compatible avec les règles de l'Accord général.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les mesures de contingentement sont l'objet d'une très grande transparence au
niveau des procédures officielles: en effet, elles sont toutes publiées au Journal
officiel. Pour l'année 1980, les montants de ces contingents ont également été
publiés. Les délais d'obtention des licences qui font l'objet d'un "examen simultané"
sont effectivement plus longs que pour l'examen "au fur et à mesure": ceci est dû,
d'une part, au délai accordé aux importateurs pour le dépôt des licences - il faut
savoir qu'une proposition de réduire ce délai a été refuse par les importateurs - et,
d'autre part, à la consultation préalable d'une commission paritaire administration-
importateurs. Enfin, ce sont les importateurs et non les constructeurs qui bénéficient
de la plus grande partie des importations. Dans la plupart des cas, les licences sont
délivrées "sans limitation de quantité". Elles ne constituent donc qu'un simple
instrument de surveillance ne pouvant être assimilé à une restriction quantitative.

Pour ce qui est des trois contingents définis en valeur et cités dans la
notification, la grande variété et l'hétérogénéité des products qui peuvent y être
imputés rend nécessaire une expression en valeur plutôt qu'en quel «té. Il convient de
remarquer en outre que cette procédure n'est pas discriminatoire envers la République
de Corée.

La CEE n'a pas les moyens d'éviter les fluctuations erratiques des monnaies,
fluctuations dont l'effet est que l'appréciation ou la dépréciation du franc par
rapport au seul dollar constitue une levée ou un renforcement des restrictions.
D'ailleurs, la CEE rappelle que sur sa proposition le problème de l'effet des
fluctuations des changes sur le commerce international est à l'ordre du jour de
l'actuel programme de travail du GATT.
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The increase in the various quotas, often close to 10 per cent, is all the more
significant in that it covers products that are clearly sensitive for the French
economy.

Furthermore, some of the quotas opened (textiles, miscellaneous products) have
never been taken up in full.

For the quotas as a whole, Korea could usefully refer to the recommendations made
by the Community in the context of the work of the Group on Quantitative Restrictions
and Other Non-Tariff Measures.

I. Textiles and clothing

1. Of cotton, wool or man-made fibres

Since the EEC became a signatory of the Multifibre Arrangement, a general
import regime for textiles has been established based on agreements concluded
between suppliers and importers. In France, as in all the member States, products
covered by the Arrangement îre free of restrictions for the duration of the MFA and
are at present liberalized. The most sensitive among them are subject to restraint
under the aouble control procedure well-known to supplying countries, which gives
them the quota allocation.

2. Of silk

- yarn; liberalization for all countries;

- woven fabrics; complete liberalization, except in respect of the People's
Republic of China, and only for dyed or printed fabric of silk.

3. Of other fibres

Complete liberalization, with the exception of oven fabrics and bags of jute,
coir and sisal, imported from zones II and III.

¹Solely in respect of zone II and zone III MFA signatory countries
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République de

Etats-Unis
Hong kong
Japon
Uruguay
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L'augmentation des différents contingents souvent proche de 10 pour cent est
d'autant moins négligeable qu'elle porte sur des produits dont le caractère sensible
pour l'économie française est manifeste.

Par ailleurs, certains des contingents ouverts (textiles, produits divers) n'ont
jamais été utilisés dans leur totalité.

Pour l'ensemble des contingents la Corée pourra utilement se référer aux obser-
vations formulées par la Communauté dans le cadre des travaux du Groupe des
restrictions quantitatives et autres mesures non tarifaires.

I. Produits textiles et d'habillement

1. En coton, laine, fibres sythétiques et artificielles

Avec la conclusion par la CEE de l'Arrangement multifibres, un régime général
d'importation textile, fondé sur des accords conclus entre fournisseurs et impor-
tateurs, a été institué. En France, comme dans tous les Etats membres, les produits
couverts par l'Arrangement voient leurs restrictions suspendues pendant la durée de
l'AMF et sont donc actuellement libérés. Les plus sensibles d'entre eux sont auto-
limités au moyen de la procédure du double contrôle bien connue des pays fournisseurs,
et qui leur donne la répartition des quotas.

2. En soie

- fils: libération sur tous les pays;

- tissus: libération totale, sauf en ce qui concerne la République populaire de
Chine et pour les seuls tissus de soie teints ou imprimés.

3. En autres fibres

Libération totale, à l'exception des tissus et sacs de jute, de coco et de sisal,
sur les zones II et III.

¹Au seul bénéfice des pays des zones Il et III signataires de l'AMF.
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Hungary
Poland

Quantitative
restrictions not
consistent with
Article XIII of
GATT

EEC
(France)

IV.A.40.1

A. Method

Quantitative restrictions not consistent with Article XIII of the General
Agreement are applied against imports of Hungarian and Polish origin by France.

B. Effects

These measures, while their maintenance is against the contractual obligations
of the country concerned and the EEC under the Protocol for the Accession of Hungary
to the GATT, put restraint on the possibilities for access to the markets in the
products listed. In comparison with the conditions for access to the market assured
for other exporting countries, they create uncertainty and unfavourable conditions
for Hungarian exports. In this context, it is necessary to refer to the relevant
provision of the Protocol for the Accession of Hungary to the GATT (paragraph 4) and
reaffirm that the facts do not at all prove the fulfilment of the contractual
obligation of removing progressively the quantitive restrictions not consistent with
Article XIII.

Neither the member State of the EEC maintaining these measures, nor the
Community has given any explanation:

- on the reasons for the maintenance of these measures;

- why are these reasons considered exceptional;
(cf. Protocol for the Accession of Hungary to the GATT,
paragraph 4(b), BISD 20 Suppl., page 4)

- on the measures they have already taken or envisaged with a view to the
elimination of the restrictions in question.
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Hongrie Restrictions quantitatives CEE IV.A.40.1
Pologne incompatibles avec (France)

l'article XIII de
l'Accord général

A. Modalités

Des restrictions quantitatives incompatibles avec l'article XIII de l'Accord
général sont appliquées par la France contre les importations en provenance de Hongrie
et de Pologne.

B. Effets

Outre qu'elles sont contraires aux obligations contractuelles du pays concerné et
de la CEE au titre du Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général, ces
mesures limitent les possibilités d'accès au march des produits visés. Par
comparaison avec les conditions d'accès au marché assures à d'autres pays
exportateurs, elles créent une incertitude et des conditions défavorables pour les
exportations hongroises. A ce propos, il est nécessaire de se reporter à la
disposition pertinente du Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général
(paragraphe 4) et de réaffirmer que les faits ne démontrent absolument pas que
l'obligation contractuelle de supprimer progressivement les restrictions quantitatives
incompatibles avec l'article XIII a été remplie.

Ni l'Etat membre de la CEE qui appliquent ces mesures, ni la Communauté n'ont
expliqué:

- les raisons de l'application de ces mesures;

- pourquoi ces raisons sont considérées come exceptionnelles; (voir le
Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général, alinéa b) du
paragraphe 4, IBDD, Suppl. n' 20, page 4.)

- quelles mesures ils ont déjà prises ou envisagent de prendre en vue
d'éliminer les restrictions en question.
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Article XIII of
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04.06
06.02-10; 30
07.02-50
13.03-17
15.10-70
20.07-07
22.09-71-99
27.05
32.05
48.01-66
54.05-21-68
55.05
55.08
58.02-90
59.02-01; 09
60.02-70; 80
60.03-11-20; 27-90
60.04-03; 04; 07-10; 12-16; 20; 22; 24-60; 90
60.06-91
61.02-87; 90; 91; 94
61.04-01; 09
61.05-99
61.06-10
61.07-10
62.02-15; 19; 61; 65; 75; 77
66.01-10; 90
69.07-20; 50; 60
69.08-20; 50-99
69.11
69.12-31-90

NIMEXE 1980
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Hongrie Restrictions quantitatives CEE IV.A.40.1
Pologne incompatibles avec (France)

l'article XIII de
l'Accord général
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04.06
-06.02-10; 30
07.02-50
13.03.17
15.10-70
20.07-07
22.09-71-99
27.05
32.05
48.01-66
54.05-21-68
55.05
55.08
58.02-90
59.02-01; 09
60.02-70; 80
60.03-11-20; 27-90
60.04-03; 04; 07-10; 12-16; 20; 22; 24-60; 90
60.06-91
61.02-87; 90; 91; 94
61.04-01; 09
61.05-99
61.06-10
61.07-10
62.02-15; 19; 61; 65; 75; 77

066.01-10; 90
.69.07-20; 50; 60
69.08-20; 50-99
69.11
69.12-31-90

NIMEXE 1980
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73.02-19;
76.01-11;
82.09-11;
85.15-50
85.21-47-6E
85.25
90.12
90.28
97.03

30-55; 83
15
19; 50

Hungary, not being in a position to accept the comments and arguments of the
EEC below, maintains the notification unchanged.

According to Poland, the application of measures referred to above, while
discriminating against the products originating in Poland create uncertainty and
unfavourable conditions for the Polish suppliers in comparison with conditions in
which suppliers from other exporting countries operate at the market of the country
maintaining restrictions. Thus, the possibilities for market access are restrained in
case of Polish exporters.

The Polish party refers to the contractual obligations between Poland and the
EEC, as well as its Member States, which are laid down in Article 3 of the Protocol
for the Accession of Poland to GATT.

Article 3(a) provides that contracting parties which continue to apply such
restrictions to their imports from Poland shall (a) not increase and (b)
progressively relax the discriminatory element in these restrictions as far as the
quantities or values of permitted imports of Polish origin are concerned so that at
the expiry of the transitional period any inconsistency with the provisions of
Article XIII has thus been eliminated.

After seventeen years since the accession of Poland to GATT no date has been
established for the termination of the transitional period referred to in Article 3(a)
of the Protocol.

The following products are still subject to the quantitative restrictions which
are inconsistent with Article XIII:
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Hongrie Restrictions quantitatives CEE IV.A.40.1
Pologne incompatibles avec (France)

l'article XIII de
l'Accord général
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;73.02-19; 30-55; 83
76.01-11; 15
82.09-11; 19; 50
85.15-50
85.21-47-68
85.25

-90.12
90.28
97.03

La Hongrie, n'étant pas en mesure d'accepter les observations et les arguments
ci-après de la CEE, maintient la notification telle quelle.

Selon la Pologne, l'application des mesures susmentionnées, tout en constituant un
traitement discriminatoire à l'égard des produits originaires de Pologne, crée une
incertitude et des conditions défavorables pour les fournisseurs polonais par rapport
aux conditions dans lesquelles les fournisseurs d'autres pays exportateurs opèrent sur
le marché du pays qui applique ces restrictions. Ainsi, les possibilités d'accès au
march se trouvent-elles entravées pour les exportateurs polonais.

La Pologne se
ses Etats membres,
Pologne à l'Accord

réfère aux obligations contractuelles entre la Pologne et la CEE et
qui sont énoncées à l'article 3 du Protocole d'accession de la
général.

L'article 3 a) stipule que les parties contractantes qui continuent d'appliquer de
telles restrictions à leurs importations en provenance de Pologne doivent a) ne pas
augmenter et b) assouplir progressivement l'élément discriminatoire de ces restrictions
en ce qui concerne le volume ou la valeur des importations autorisées en ce qui
concern le volume ou la valeur des importations autorisées d'origine polonaise pour
que, à l'expiration de la période transitoire, toute incompatibility avec les dispo-
sitions de l'article XIII ait ainsi été éliminée.

Dix-sept ans se sont écoulés depuis l'accession de la Pologne à l'Accord général
et aucune date n'a été fixée pour mettre fin à la période transitoire visée à
l'article 3 a) du Protocole.

Les produits suivants demeurent assujettis à des restrictions quantitatives qui
sont incompatibles avec les dispositions de l'article XIII:
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06.02 -
08.09 -
22.09 -

27.05 -
60.04 -
61.02 -
61.06 -
61.07 -

10, 30
il
87, 88, 99
10
09, 16, 29, 90
87
10
10

C. Comments by the maintaining country
Since the measures notified by Hungary are already being reviewed regularly

under Article 4(b) of the Protocol for the Accession of Hungary, the EEC refers the
latter to the replies it has given in that context.

Restrictions with respect to Poland are maintained in conformity with the
Protocol of Accession of Poland and have been subject to periodic examination in t e
Working Party established by the Protocol.

The EEC requests deletion of the notification.
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06.02 - 10, 30
08.09 - il
22.09 - 87, 88, 99
27.05 - 10
60.04 - 09, 16, 29, 90
C1.02 - 87
61.06 - 10
61.07 - 10

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les mesures notifiées par la Hongrie faisant déjà périodiquement l'objet d'un
examen en vertu de l'article 4 b) du Protocole d'accession de la Hongrie, la CEE
renvoie celle-ci aux réponses qu'elle lui a apportées dans ce cadre.

Les restrictions en ce qui concerne la Pologne sont appliquées conformément au
Protocole d'accession de la Pologne et ont fait l'objet d'examens périodiques dans le
cadre du Groupe de travail institute en vertu dudit Protocole.

La CEE demande la suppression de la notification.
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Canada Licensing and See text EEC IV.A.41
Japan discriminatory (Greece)
Poland restrictions
United States

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).

Quantitative restrictions inconsistent with the provisions of Article XIII of the
General Agreement are applied on the products listed below, imported from Poland.
(Notification by Poland)

B. Effects

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

Application of the above-mentioned measures, while constituting discriminatory
treatment in respect of rroducts imported from Poland, creates uncertainty and
unfavourable conditions for Polish suppliers in comparison with the conditions in
which suppliers in other exporting countries can operate on the market of the country
maintaining these restrictions. Thus, market access possibilities are impaired for
Polish exporters.
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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 comprise 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 usage 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
discriminatoire 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).

Des restrictions quantitatives incompatibles avec les dispositions de
l'article XIII de l'Accord général sont appliquées aux produits énumérés ci-dessous
importés de Pologne (notification de la Pologne).

B. Effets

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

L'application des measures susmentionnées, tout en constituant un traitement
discriminatoire à l'égard des produits originaires de Pologne, crée une incertitude et
des conditions défavorables pour les fournisseurs polonaise par rapport aux conditions
dans lesquelles les fournisseurs d'autres pays exportateurs opèrent sur le marché du
pays qui applique ces restrictions. Ainsi, les possibilités d'accès au marché se
trouvent-elles entravées pour les exportateurs polonais.
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Canada Licensing and See text EEC IV.A.41
Japan discriminatory (Greece)
Poland restrictions
United States

Page 2

Poland wishes to refer to the contractual obligations
and its member States, which are laid down in Article 3 of
Accession of Poland to the General Agreement.

between Poland and the EEC
the Protocol for the

Article 3(a) stipulates that contracting parties which continue to apply such
restrictions to their imports from Poland must (a) not increase and (b) progressively
relax the discriminatory element in those restrictions as far as the quantities or
values of permitted imports of Polish origin are concerned so that at the expiry of
the transitional period any inconsistency with the provisions of Article XIII has thus
been eliminated.

Seventeen years have elapsed since Poland's accession to the General Agreement
and no date has been set for termination of the transitional period referred to in
Article 3(a) of the Protocol.

The following products are still subject to
inconsistent with Article XIII:

40.10 - 10, 90
40.11 - 10
48.01 - 67, 78, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 90,
50.09 - 68, 80
69.04 - 11, 13, 90
73.40 - 51, 61
84.06 - 39, 42, 46, 48, 84, 98
85.15 - 19

quantitative restrictions that are

92, 94, 98, 99

C. Coments by the maintaining country

This notification predates the Greek accession to the EEC which has changed
situation considerably. Therefore the Community requests the withdrawal of this
notification, unless notifying countries provide an updating of the notification
specify any problems which still exist.

the

and
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La Pologne se réfère aux obligations contractuelles entre la Pologne et la CEE et
ses Etats membres, qui sont énoncées à l'article 3 du Protocole d'accession de la
Pologne à l'Accord général.

L'article 3 a) stipule que les parties contractantes qui continuent d'appliquer de
telles restrictions à leurs importations en provenance de Pologne doivent a) ne pas
augmenter et b) assouplir progressivement l'élément discriminatoire de ces restrictions
en ce qui concerne le volume ou la valeur des importations autorisées d'origine
polonaise pour que, à l'expiration de la période transitoire, toute incompatibilité
avec les dispositions de l'article XIII ait ainsi été éliminée.

Dix-sept ans se sont écoulés depuis l'accession de la Pologne à-l'Accord général
et aucune date n'a été fixée pour mettre fin à la période transitoire visée à
l'article 3 a) du Protocole.

Les produits suivants demeurent assujettis à des restrictions quantitatives qui
sont incompatibles avec les dispositions de l'article XIII:

40.10 - 10, 90
40.11 - 10
48.01 - 67, 78, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 92, 94, 98, 99
50.09 - 68, 80
69.04 - 11, 13, 90
73.40 - 51, 61
84.06 - 39, 42, 46, 48, 84, 98
85.15 - 19

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.

Les restrictions en ce qui concerne la Pologne sont appliquées conformément au
Protocole d'accession de la Pologne et ont fait l'objet d'examens périodiques dans le
cadre du Groupe de travail institué en vertu dudit Protocole.
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Hungary Requirement of prior EEC IV.A.45
import permit (Greece)

A. Method

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

A verification is not possible as the notification does not contain precise
tariff positions.
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-Hongrie Prescription de CEE IV.A.45
l'autorisation (Grèce)
préalable des
importations

A. Modalités

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Il n'est pas possible de procéder à une verification, car la notification
n'indique pas de positions tarifaires précises.
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Hungary Quantitative EEC IV.A.48.1
Poland restrictions not (Ireland)

consistent with
Article XIII of
GATT

A. Method

Quantitative restrictions not consistent with Article XIII of the General
Agreement are applied against imports of Hungarian and Polish origin by Ireland.

B. Effects

These measures, while their maintenance is against the contractual obligations
of the country concerned and the EEC under the Protocol for the Accession of Hungary
to the GATT, put restraint on the possibilities for access to the markets in the
products listed. In comparison with the conditions for access to the market assured
for other exporting countries, they create uncertainty and unfavourable conditions
for Hungarian exports. In this context, it is necessary to refer to the relevant
provision of the Protocol for the Accession of Hungary to the GATT (paragraph 4) and
reaffirm that the facts do not at all prove the fulfilment of the contractual
obligation of removing progressively the quantitive restrictions not consistent with
Article XIII.

Neither the member State of the EEC maintaining these measures, nor the
Community has given any explanation:

- on the reasons for the maintenance of these measures;

- why are these reasons considered exceptional;
(cf. Protocol for the Accession of Hungary to the GATT,
paragraph 4(b), BISD 20 Suppl., page 4)

- on the measures they have already taken or envisaged with a view to the
elimination of the restrictions in question.
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Hongrie Restrictions CEE IV.A.48.1
Pologne quantitatives (Irlande)

incompatibles avec
l'article XIII de
l'Accord général

A. Modalités

Des restrictions quantitatives incompatibles avec l'article XIII de l'Accord
général sont appliquées par l'Irlande contre les importations en provenance de Hongrie
et de Pologne.

B. Effets

Outre qu'elles sont contraires aux obligations contractuelles du pays concerns et
de la CEE au titre du Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général, ces
mesures limitent les possibilités d'accès au march des produits visés. Par
comparaison avec les conditions d'accès au marché assurées à d'autres pays
exportateurs, elles créent une incertitude et des conditions défavorables pour les
exportations hongroises. A ce propos, il est nécessaire de se reporter à la
disposition pertinente du Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général
(paragraphe 4) et de réaffirmer que les faits ne démontrent absolument pas que
l'obligation contractuelle de supprimer progressivement les restrictions quantitatives
incompatibles avec l'article XIII a été remplie.

Ni l'Etat membre de la CEE qui appliquent ces mesures, ni la Communauté n'ont
expliqué:

- les raisons de l'application de ces mesures;

- pourquoi ces raisons sont considérées comme exceptionnelles; (voir le
Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général, alinéa b) du
paragraphe 4, IBDD, Suppl. n' 20, page 4.)

- quelles mesures ils ont déjà prises ou envisagent de prendre en vue
d'éliminer les restrictions en question.
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40.11-21;23;
50.09-01-68
51.01-14; 25
51.04-05-48;
53.11
54.05
55.05
55.06
55.08
55.09
56.05
56.07
57.06
57.10
58.04-05
60.01-40; 98
60.02
60.03
60.04
60.05
60.06-91-98
61.01
61.02
61.03
61.04
61.05
61.06
61.07
61.09
61.10
61.11
62.01

45; 52; 53 NIMEXE 1980

54-98
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40.11-21; 23; 45;
50.09-01-68
51.01-14; 25
51.04-05-48; 54-98
53.11
54.05
55.05
55.06
55.08
55.09
56.05
56.07
57.06
57.10
58.04-05
60.01-40; 98
60.02
60.03
60.04
60.05
60.06-91-98
61.01
61.02
61.03
61.04
61.05
61.06
61.07
61.09
61.10
61.11
62.01

52; 53 NIMEXE 1980
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62.02
62.03-11-17; 93-98
62.04-21; 23; 29-73; 79
62.05
94.04-11-30; 55-99

Hungry, not being in a position to accept the comments and arguments of the
EEC below, maintains the notification unchanged.

According to Poland, the application of measures referred to above, while
discriminating against the products originating in Poland create uncertainty and
unfavourable conditions for the Polish suppliers in comparison with conditions in
which suppliers from other exporting countries operate at the market of the country
maintaining restrictions. Thus, the possibilities for market access are restrained in
case of Polish exporters.

The Polish party refers to the contractual obligations between Poland and the
EEC, as well as its member States, which are laid down in Article 3 of the Protocol
for the Accession of Poland to GATT.

Article 3(a) provides that contracting parties which continue to apply such
restrictions to their imports from Poland shall, (a) not increase, and (b)
progressively relax the discriminatory element in these restrictions as far as the
quantities or values of permitted imports of Polish origin are concerned so that at
the expiry of the transitional period any inconsistency with the provisions of Article
XIII has thus been eliminated.

After seventeen years since the accession of Poland to GATT no date has been
established for the termination of the transitional period referred to in
Article 3(a) of the Protocol.

The following products are still subject to the quantitive restrictions which are
inconsistent with Article XIII:

50.09 - 01, 20, 31. 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 62, 64, 66, 68
51.01 - 15, 17, 18, 31, 33
57.06 - 11, 15, 30
57.10 - 21, 29, 31, 39, 50, 62, 68, 70
58.04 - 05
60.01 - 98
60.04 - 09, 16, 29, 90

September 1984
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62.02
62.03-11-17; 93-98
62.04-21; 23; 29-73; 79
62.05
94.04-11-30; 55-99

La Hongrie, n'étant pas en mesure d'accepter les observations et les arguments
ci-après de la CEE, maintient la notification telle quelle.

Selon la Pologne, l'application des mesures susmentionnées, tout en constituant un
traitement discriminatoire à l'égard des produits originaires de Pologne, crée une
incertitude et des conditions défavorables pour les fournisseurs polonais par rapport
aux conditions dans lesquelles les fournisseurs d' autres pays exportateurs opèrent sur
le march du pays qui applique ces restrictions. Ainsi, les possibilities d'accès au
marché se trouvent-elles entravées pour les exportateurs polonais.

La Pologne se réfère aux obligations contractuelles entre la Pologne et la CEE et
ses Etats membres, qui sont énoncées à l'article 3 du Protocole d'accession de la
Pologne à l'Accord général.

L'article 3 a) stipule que les parties contractantes qui continuent d'appliquer de
telles restrictions à leurs importations en provenance de Pologne doivent a) ne pas
augmeter et b) assouplir progressivement l'élément discriminatoire de ces restrictions
en ce qui concerne le volume ou la valeur des importations autorisées en ce qui
concerne le volume ou la valeur des importations autorisées d'origine polonaise pour
que, à l'expiration de la période transitoire, toute incompatibilité avec les dispo-
sitions de l'article XIII ait ainsi été éliminée.

Dix-sept ans se sont écoulés depuis l'accession de la Pologne à l'Accord général
et aucune date n'a été fixée pour mettre fin à la période transitoire visée à
l'article 3 a) du Protocole.

Les produits suivants demeurent assujettis à des restrictions quantitatives qui
sont incompatibles avec les dispositions de l'article XIII:

50.09 - 01, 20, 31, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 62, 64, 66, 68
51.01 - 15, 17, 18, 31, 33
57.06 - 11, 15, 30
57.10 - 21, 29, 31, 39, 50, 62, 68, 70

,î58.04 05
60.01 - 98
60.04 - 09, 16, 29, 90

Sentembre 1984
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60.05
61.01
61.02
61.05
61.06
61.07
62.01
94.04

- 21, 26,
- 38, 48,
- 34, 41,
- 91
- 10
- 10
- 99
- 1i, 19,

37, 38, 44, 49, 75, 80, 83, 87, 92
58, 68, 78, 89, 98
45, 47, 55, 64, 74, 87, 94

30, 55, 59, 61, 98, 99

C. Comments by the maintaining country

Since the measures notified by Hungary are already being reviewed regularly
under Article 4(b) of the Protocol for the Accession of Hungary, the EEC refers the
latter to the replies it has given in that context.

Restrictions with respect to Poland are maintained in conformity with the
Protocol of Accession of Poland and have been subject to periodic examination in the
Working Party established by this Protocol.

The EEC requests deletion of the notification.

September 1984
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60.05
61.01
61.02
61.05
61.06
6..07
62.01
94.04

- 21, 26, 37, 38, 44, 49, 75, 80, 83, 87, 92
- 38, 48, 58, 68, 78, 89, 98
- 34, 41, 45, 47, 55, 64, 74, 8, 94
- 91
- 10
- 10
- 99
- 11, 19, 30, 55, 59, 61, 98, 99

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les mesures notifiées par la Hongrie faisant déjà périodiquement l'objet d'un
examen en vertu de l'article 4 b) du Protocole d'accession de la Hongrie, la CEE
renvoie celle-ci aux réponses qu'elle lui a apportées dans ce cadre.

Les restrictions en ce qui concern la Pologne sont appliquées conformément au
Protocole d'accession de la Pologne et ont fait l'objet d'examens périodiques dans le
cadre du Groupe de travail institué en vertu dudit Protocole.

La CEE demande la suppression de la notification.

Septembre 1984
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Argentinia Import quotas Matches and EEC IV.A.50
lighters (Italy)

A. Method

B. Effects

C. Comments by the maintaining country
The measure is no longer in force.

September 1984
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Argentine Contingentement des
importations

Allumettes,
briquets et
allumeurs

A. Modalités

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la measure

Septembre 1984

CEE
(Italie)

IV.A.50

Cette mesure n'est plus en vigueur.
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Non-tariff measure Product

Quantitative
restrictions not
consistent with
Article XIII cf
GATT

Maintaining
county

A. Method

Quantitative restrictions not consistent with Article XIII of the General
Agreement are applied against imports of Hungarian and Polish origin by Italy.

B. Effects

These measures, while their maintenance is against the contractual obligations
of the country concerned and the EEC under the Protocol for the Accession of Hungary
to the GATT, put restraint on the possibilities for access to the markets in the
products listed. In comparison with the conditions for access to the market assured
for other exporting countries, they create uncertainty and unfavourable conditions
for Hungarian exports. In this context, it is necessary to refer to the relevant
provision of the Protocol for the Accession of Hungary to the GATT (paragraph 4) and
reaffirm that the facts do not at ail prove the fulfilment of the contractual
obligation of removing progressively the quantitive restrictions not consistent with
Article XIII.

Neither the member State of the EEC maintaining these measures, nor the
Community has given any explanation:

- on the reasons for the maintenance of these measures;

- why are these reasons considered exceptional;
(cf. Protocol for the Accession of Hungary to the GATT,
paragraph 4(b), BISD 20 Suppl., page 4)

- on the measures they have already taken or envisaged with a view to the
elimination of the restrictions in question.

September 1984
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incompatibles avec
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l'Accord général

A. Modalités

Des restrictions quantitatives incompatibles avec l'article XIII de l'Accord
général sont appliques par l'Italie contre les importations en provenance de Hongrie
et de Pologne.

B. Effets

Outre qu'elles sont contraires aux obligations contractuelles du pays concerné et
de la CEE au titre du Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général, ces
mesures limitent les possibilités d'accès au marché des produits visés. Par
comparaison avec les conditions d'accès au march assurées à d'autres pays
exportateurs, elles créent une incertitude et des conditions défavorables pour les
exportations hongroises. A ce propos, il est nécessaire de se reporter à la
disposition pertinente du Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général
(paragraphe 4) et de réaffirmer que les faits ne démontrent absolument pas que
l'obligation contractuelle de supprimer progressivement les restrictions quantitatives
incompatibles avec l'article XIII a été remplie.

Ni l'Etat membre de la CEE qui appliquent ces mesures, ni la Communauté n'ont
expliqué:

- les raisons de l'application de ces mesures;

- pourquoi ces raisons sont considérées come exceptionnelles; (voir le
Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général, alinéa b) du
paragraphe 4, IBDD, Suppl. no 20, page 4.)

- quelles mesures ils ont déjà prises ou envisagent de prendre en vue
d'éliminer les restrictions en question.

Septembre 1984
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04.06
07.01-11-19
07.02-50
07.04-50
08.01-31; 35; 50
11.05
17.04
20.07-07; 08; 11; 16; 17; 4
22.06
22.08
22.09-10-68; 72-99
22.10-51; 55
24.02
25.23
25.31
27.04-11; 80
27.07-29; 39; 59; 91
28.17-11; 15
28.19
28.20-11; 15
28.21-10
28.27
28.30-12; 79
28.38-47; 49; 81
28.40-30
28.46-90
28.47-31; 41; 43
28.50-80
28.54
28.56-50; 90
29.01-11; 71; 99
29.02-10-23; 25-40; 70; 91-98
29.03

NIMEXE 1980

4; 46; 50; 66; 67, 72; 73; 76-83; 94-96

September 1984
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04.06
07.01-11-19
07.02-50
07.04-50
08.01-31; 35; 50
11.05
17.04
20.07-07; 08; 11; 16; 17; 4,
22.06
22.08
22.09-10-68; 72-99
22.10-51; 55
24.02
25.23
25.31
27.04-11; 80
27.07-29; 39; 59; 91
28.17-11; 15
28.19
28.20-11; 15
28.21-10
28.27
28.30-12; 79
28.38-47; 49; 81
28.40-30
28.46-90
28.47-31; 41; 43
28.50-80
28.54
28.56-50; 90
29.01-11; 71; 99
29.02-10-23; 25-40; 70; 91-98
29.03

NIMExE 1980

4; 46; 50; 66; 67; 72; 73; 76-83; 94-96

Septembre 1984
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29.04-12; 14; 18; 22; 24; 27; 35; 39; 80; 90
29.06-11; 37; 38
29.11-12; 13; 81; 83; 91; 97
29.13-11
29.14-12
29.15-17; 40; 65; 71; 75
29.16-15; 18-23; 41; 45; 61; 65-90
29.22-13-39; 51; 55-99
29.23-14; 17; 77-81
29.27-10
29.30
29.34-10
29.35-41-49; 88-98
29.38-25
29.44-10; 20; 91; 99
30.03-11-29
31.02-15-90
31.05-04-48
32.05-10; 20
32.07-10; 30; 65; 71; 79; 80; 90
33.01-12-19; 80
36.01
36.02
36.04
36.05
36.08
37.02
37.03
38.11-30-80
38.14
38.19-01-06; 12-51; 54-99
39.01-07; 24; 25; 92-99

September 1984



NTM/INV/I-V/Add. 8

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

Hongrie Restrictions CEE IV.A.53.1
Pologne quantitatives (Italie)

incompatibles avec
l'article XIII de
l'Accord général

Page 3

29.04-12; 14; 18; 22; 24;
29.06-11; 37; 38
29.11-12; 13; 81; 83; 91;
29.13-11
29.14-12
29.15-17; 40; 65; 71; 75
29.16-15; 18-23; 41; 45;
29.22-13-39; 51; 55-99
29.23-14; 17; 77-81
29.27-10
29.30
29.34-10
29.35-41-49; 88-98
29.38-25
29,44-10; 20; 91; 99
30.03-11-29
31.02-15-90
31.05-04 48
32.05-10; 20
32.07-10; 30; 65; 71; 79;
33.01-12-19; 80
36.01
36.02
36.04
36.05
36.G8
37.02
37.03
38.11-30-80
38.14
38.19-01-06; 12-51; 54-99
39.01-07; 24; 25; 92-99

27; 35; 39; 80; 90

97

61; 65-90

80; 90

Septembre 1984
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39.02-02-94
39.03
40.02
40.06
40.10
40.11-10; 21-57; 63; 80
41.02-05; 12; 14
44.13-10
44.18-11; 19
44.23-71; 79
45.01
45.02
48.01-01; 06-33; 41-97
48.05-21; 29
50.01
50.02
50.04-10; 90
50.05-10; 90; 99
50.07-10
50.09
51.01
54.05
55.05
55.06
55.07
56.01
56.02
56.03
56.04
56.05
57.07-01; 03
57.10-21; 29; 61; 65; 70

September 1984
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39.02-02-94
39.03

.40.02
40.06
40.10
40.11-10;
41.02-05;
44.13-10
44.18-11;
44.23-71;
45.01
45.02
48.01-01; 1
48.05-21;
50.01
50.02
50.04-10; 1
50.05-1<);
50.07-10
50.09
51.01
54.05
55.05
55.06
55.07
56.01
56.02
56.03
56. O'-
56.05
57.07-01; C
57.10-21;

21-57;
12; 14

63; 80

19
79

)6-33;
29

41-97

;O
?0; 99

61; 65; 70

Septembre 1984
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57.11-10
59.11-15
59.17-21
60.03-11-20; 27-90
60.04-19-26; 41; 47; 50; 71; 79; 89
60.05-27-30; 36; 37; 38; 41; 42; 44; 51-58; 62
61.01-01; 29-37; 41-47; 51; 54; 57; 62; 64; 66; 72; 74; 76
61.02-32; 36; 37; 43; 57; 58; 62; 66; 68; 72; 78; 82; 84
61.03-11; 15; 19
61.04-11; 13; 18; 93
62.02-01; 09; 15; 65; 73; 75; 77; 87
62.03-96
62.04-23; 73
64.01-21; 25; 29; 61-69
64.02
66.01
69.04
69.06-90
69.07
69.08
69.10
69.11
69.12
70.04
70.05
70.06
70.07
70.16
73.02-19-40; 55-98
73.10-20; 30; 45; 49
73.11-20-39; 43; 49
73.12-25-40; 59-65; 75-90
73.13-41; 62; 93; 99

September 1984
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57.11-10
59.11-15
59.;7-21
60.03-11-20; 27-90
60.04-19-26; 41; 47; 50; 71; 79; 89
60.05-27-30; 36; 37; 38; 41; 42; 44; 51-58; 62
61.01-01; 29-37; 41-47; 51; 54; 57; 62; 64; 66; 72; 74; 76
61.02-32; 36; 37; 43; 57; 58; 62; 66; 68; 72; 78; 82; 84
61.03-11; 15; 19
61.04-11; 13; 18; 93
62.02-01; 09; 15; 65; 73; 75; 77; 87
62.03-96
62.04-23; 73
64.01-21; 25; 29; 61-69
64.02
66.01
69.04
69.06-90
6-9.07
6F.08
69.10
69.11
69.12
70.04
70.05
70.06
70.07
70.16
73.02-19-40; 55-98
73.10-20; 30; 45; 49
73.11-20-39; 43; 49
73.12-25-40; 59-65; 75-90
73.13-41; 62; 96; 99

September 1984
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73.14
73.61-90
73.63-10; 50; 74; 79
73.64-50; 75-90
73.65-53; 83
7-3.66-40; 81-89
73.71-13-19; 93-99
73.73-13-19; 43-59; 74-89
73.74-51-59; 74-90
73.75-53-59; 93; 99
73.76-13-19
73.17
73.18
73.19
73.20
73.21
73.25
73.40-12-25; 33; 47; 57-98
76.01-11; 15
76.02
76.03
76.04
76.06
76.07
76.12
77.01-11; 13
78.02
78.03
78.04
78.05
78.06
79.01-11; 15; 30
79.02

September 1984
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73.14
S3.61-90
73.63-10; 50; 74; 79
73.64-50; 75-90
73.65-53; 83
73.66-40; 81-89
73.71-13-19; 93-99
73.73-13-19; 43-59; 74-89
73.74-51-59; 74-90
73.75-53-59; 93; 99
73.7643--19
73.17
73.18
73.19
73.20
73.21
73.25
73.40-12-25; 33; 47; 57-98
76.01-11; 15
76.02
76.03
76.04
76.06
76.07
76.12
77.01-11; 13
78.02
78.03
78.04
78.05
78.06
79.01-1l; 15; 30
79.02

Septembre 1984
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79.03-12; 16;
79.04
i>.06-90
81.04-51; 53
84.06
84.23-01-38; 58
84.35-13-58
84.41
84.51-12-20
84.52
84.55
84.62
85.03
85.22-10; 40-59
85.23
85.24
85.25
87.01
87.02
87.03-10; 30
87.04
87.05
87 .06
F:'08
S07.09-10; 51;
87.10-00
87.12
89.01-72
93.07

19; 25

Hungary, not being in a position to accept the comments and arguments of the
EEC below, maintains the notification unchanged.

According to Poland, the application of measures referred to above, while
discriminating against the products originating in Poland create uncertainty and
unfavoirable conditions for the Polish suppliers in comparison with conditions in which
suppliers from other exporting countries operate at the market of the country
maintaining restrictions. Thus, the possibilities for market access are restrained in
case of Polish exporters.

September 1984
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79.03-12; 16; 19; 25
79.04
79.06-90
81.04-51; 53
84.06
84.23-01-38; 58
84.35-13-58
84.41
84.51-12-20
84.52
84.55
84.62
85.03
85.22-10; 40-59
85.23
85.24
85.25
87.01
87.02
87.03-10; 30
87.04
87.05
87.06
87.08
87.09-10; 51; 59
87.10-00
87.12
89.01-72
93.07

La Hongrie, n'étant pas en mesure d'accepter les observations et les arguments
ci-après de la CEE, maintient la notification telle quelle.

Selon la Pologne, l'application des mesures susmentionnées, tout en constituant un
traitement discriminatoire à l'égard des produits originaires de Pologne, crie une
incertitude et des conditions défavorables pour les fournisseurs polonais par rapport
aux conditions dans lesquelles les fournisseurs d'autres pays exportateurs opèrent sur
le march du pays qui applique ces restrictions. Ainsi, les possibilités d'accès au
march se trouveat-elles entravées pour les exportateurs polonais.

Septembre 1984
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The Polish party refers to the contractual obligations between Poland and the EEC
as well as its Member States, which are laid down in Article 3 of the Protocol for the
Accession of Poland to GATT.

Article 3 (a) provides that contracting parties which continue to apply such
restrictions to their imports from Poland shall (a) not increase and (b) progressively
relax the discriminatory element in these restrictions as far as the quantities or
values of permitted imports of Polish origin are concerned so that at the expiry of
the transitional period any inconsistency with the provisions of Article XIII has thus
been eliminated.

After seventeen years since the accession of Poland to GATT no date has been
established for the termination of the transitional period referred to in
Article 3 (a) of the Protocol.

Thefollowing products are still subject to the quantitative restrictions which
are inconsistent with Article XIII:

NIMEXE 1983

04.06
07.01-11, 13, 15, 17, 19
07.02 - 50
07.04 - 50
11.05 - 00
17.04 - 01, 06, 08-98
22.06 - 11-59
22.08 - 10.30
22.09 - 10, 31, 39, 52, 53, 56, 57, 62, 64, 66, 68, 71, 72, 79, 81, 83, 85, 87, 88,

91, 93, 95, 99
22.10 - 51, 55
24.02 - 10-99
25.23 - 10-90
25.31 - 11, 15, 91, 99
27.04 - 11, 80
27.07 - 29, 39, 59, 91
28.17 - 11, 15
28.19 - 00
28.20 - 11, 15
28.21 - 10
28.30 - 12, 79

September 1994
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La Pologne se réfère aux obligations contractuelles entre la Pologne et la CEE et
ses Etats membres, qui sont énoncées à l'article 3 du Protocole d'accession de la
Pologne à l'Accord général.

L'article 3 a) stipule que les parties contractantes qui continuent d'appliquer de
telles restrictions à leurs importations en provenance de Pologne doivent a) ne pas
augmenter et b) assouplir progressivement l'élément discriminatoire de ces restrictions
en ce qui concerne le volume ou la valeur des importations autorisées en ce qui
concerne le volume ou la valeur des importations autorisées d'origine polonaise pour
que, à l'expiration de la période transitoire, toute incompatibilité avec les dispo-
sitions e l'article XIII ait ainsi été éliminée.

Dix-sept ans se sont écoulés depuis l'accession de la Pologne à l'Accord général
et aucune date n'a été fixée pour mettre fin à la période transitoire visée à
L'article 3 a) du Protocole.

Les produits suivants demeurent assujettis à des restrictions quantitatives qui
sont incompatibles avec les dispositions de l'article XIII:

04.06
07.01-11, 13, 15, 17, 19
07.02 - 50
07.04 - 50
11.05 - 00
17.04 - 0', 06, 08-98
22.06 - 11-59
22.08 - 10.30
22.09 - 10, 31, 39, 52,

91, 93, 95, 99
22.10 - 51, 55
24.02 - 10-99
25.23 - 10-90
25.31 - 11, 15, 91, 99
27.04 - 11, 80
27.07 - 29, 39, 59, 91
28.17 - 11, 15
28.19 - 00
28.20 - 11, 15
28.21 - 10
28.30 - 12, 79
Septembre 1984

NIMEXE 1983

53, 56, 57, 62, 64, 66, 68, 71, 72, 79, 81, 83, 85, 87, 88,
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28.38 - 47,
28.40 - 30
28.46 - 90
28.47 - 31,
28.50 - 80
28.56 - 50,
29.01 - 11,
29.02 - 10,
29.03 - 10-5
29.04 - 12,
29.06 - 11,
29.11 - 12,
29.13 - 11
29.14 - 12
29.15 - 17,
29.16 - 18,
29.22 - 13,
29.23 - 14,
29.27 - 10
29.30 - 00
29.35 - 41,
29.38 - 25
29.44 - 10,
30.03 - 11,
31.02 - 15,
31.05 - 04,
32.05 - 10,
32.07 - 10,
33.01 - 80
36.01 - 10-9
36.02 - 00
36.04 - 10
36.05 - 10-8
36.08 - 01-9
37.03 - 01-9
38.11 - 30,
38.14 - 31,

49, 81

41, 48

90
71, 99
21, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 70, 91, 93, 95, 98
;9
14, 18, 22, 24, 27, 35, 39, 80, 90
37, 38
13, 81, 83, 91, 97

40,
21,
14,
17,

47,

20,
13,
20,
06,
70
30,

0

9
35,
33,

65,
41,
16,
77,

71,
45,
18,
78,

75
61,
21,
79,

65, 67, 71, 75, 81, 85, 89, 90
25, 29, 31, 39, 51, 55, 61, 69, 71, 79, 80, 91, 99
90

49, 88, 89, 91-97, 99

91,
15,
30,
12,

99
17,
40,
14,

21, 23, 25, 29
50, 60, 70, 80, 90
16, 19, 21, 25, 41, 46, 48

65, 71, 79, 80, 90

40, 50, 60, 70, 80
37, 39

38.19 - 01-06, 12-99
39.01 - 07, 24, 25, 92-99

September 1984



NMT/INV/I-V/Add.8

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

Hongrie Restrictions CEE IV.A.53.1
Pologne quantitatives (Italie)

incompatibles avec
l'article XIII de
l'Accord général

Page 9

28.38 - 47, 49,
28.40 - 30
28.46 - .90
28.47 - 31, 41,
28.50 - 80
28.56 - 50, 90
29.01 - 11, 71,
29,02 - 10, 21,
29.03 - 10-59
29.04 - 12, 14,
29.06 - 11, 37,
29.11 - 12, 13,
29.13 - 11
29.14 - 12
29.15 - 17, 40,
29.16 - 18, 21,
29.22 - 13, 14,
29.23 - 14, 17,
29.27 - 10
29.30 - 00
29.35 - 41, 47,
29.38 - 25
29.44 - 10, 20,
30.03 - 11, 13,
31.02 - 15, 20,
31.05 - 04, 06,
32.05 - 10, 70
32.07 - 10, 30,
33.01 - 80
36.01 - 10-90
36.02 - 00
36.04 - 10
36.05 - 10-80
36.08 - 01-90
37.03 - 01-99
3.11 - 30, 35,
38.14 - 31, 33,

81

48

99
23, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 70, 91, 93, 95, 98

18,
38

22, 24, 27, 35, 39, 80, 90

81, 83, 91, 97

65,
41,
16,
77,

71,
45,
18,
78,

75
61,
21,
79,

65, 67, 71, 75, 81, 85, 89, 90
25, 29, 31, 39, 51, 55, 61 69, 71, 79, 80, 91, 99
90

49, 88, 89, 91-97, 99

91,
15,
30,
12,

99
17,
40,
14,

21, 23, 25, 29
50, 60, 70, 80, 90
16, 19, 21, 25, 41, 46, 48

65, 71, 79, 80, 90

40, 50, 60, 70, 80
37, 39

38.19 - 01-06, 12-99
39.01 - 07, 24, 25, 92-99

Septembre 1984
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39.02 - 02, 03-13, 14-16, 18, 21-28, 29, 32-39, 41-66, 67-69, 71-73, 74-79, 85-87,
88-92, 94

39.03 - 05-60
40.02 - 20-90
40.06 - 10-98
40.10 - 10, 30, 90
40.11 - 10
40.02 - 05, 12-14, 17, 19, 21, 28, 31, 32, 35, 37, 98
44.13 - 10
44.18 - 11, 19
44.23 - 71, 79
45.01 - 20-60
48.01 - 01, 06-51, 60-99
48.05 - 21, 29
51.01 - 15, 17, 19, 31, 33, 63, 65, 74, 75
56.01 - 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28
56.02 - 11, 13, 15, 19, 21, 23, 28
56.03 - 21, 23, 28
57.07 - 01, 03
57.10 - 21, 31, 39, 50, 62, 68, 70
57.11 - 10
62.03 - 15
64.01 - 11, 20, 31, 39, 40, 49, 51, 59, 65, 70, 80, 91, 93, 95, 99
64.02 - 21, 29, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 99
69.04 - 11-90
69.06 - 90
69.10 - 10-90
70.04 - 11-99
70.05 - 10, 41, 50, 61, 63, 65, 69
70.06 - 10-89
70.07 - 10, 20, 31, 39, 90
70.16 - 10-90
73.02 - 19, 20, 30, 40, 55, 57, 60, 70, 81, 83, 98
73.10 - 20, 30, 45, 49
73.11 - 20, 31, 39, 43, 49
73.12 - 25, 29, 30, 40, 59, 61, 63, 65, 75, 77, 81-90
73.13 - 41, 62, 90, 95, 97
73.14 - 01, 11, 13, 15, 21, 41, 43, 45, 49, 81, 91, 99
73.17 - 10-80
73.18 - 01, 05, 13, 15, 21-49
73.19 - 10-90

September 1984
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39.02 - 02, 03-13, 14-16, 18, 21-28, 29, 32-39, 41-66, 67-69, 71-73, 74-79, 85-87,
88-92, 94

39.03 - 05-60
40.02 -.20-90
40.06 - 10-98
40.10 - 10, 30, 90
40.11 - 10
40.02 - 05, 12-14, 17, 19, 21, 28, 31, 32, 35, 37, 98
44.13 - 10
44.18 - 11, 19
44.23 - 71, 79
s5.01 - 20-60
48.01 - 01, 06-51, 60-99
48.05 - 21, 29
51.01 - 15, 17, 19, 31, 33, 63, 65, 74, 75
56.01 - 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28
56.02 - 11, 13, 15, 19, 21, 23, 28
56.03 - 21, 23, 28
57.07 - 01, 03
57.10 - 21, 31, 39, 50, 62, 68, 70
57.11 - 10
62.03 - 15
64.01 - 11, 20, 31, 39, 40, 49, 51, 59, 65, 70, 80, 91, 93, 95, 99
64.02 - 21, 29, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 99
69.04 - 11-90
69.06 - 90
69.10 - 10-90
70.04 - 11-99
70.05 - 10, 41, 50, 61, 63, 65, 69
70.06 - 10-89
70.07 - 10, 20, 31, 39, 90
70.16 - 10-90
73.02 - 19, 20, 30, 40, 55, 57, 60, 70, 81, 83, 98
73.10 - 20, 30, 45, 49
73.11 - 20, 31, 39, 43, 49
73.12 - 25, 29, 30, 40, 59, 61, 63, 65, 75, 77, 81-90
73.13 - 41, 62, 90, 95, 97
73.14 - 01, 11, 13, 15, 21, 41, 43, 45, 49, 81, 91, 99
73.17 - 10-80
73.18 - 01, 05, 13, 15, 21-49
73.19 - 10-90

Septembre 1984
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73.20 - 11, 19,
73.25 - 01-98
73.40 - 12, 15,
76.01 - 11, 15
76.02 - 12-15
76.03 - 10-55
76.04 - 11, 18,
76.06 - 10-30
76.07 - 00
76.12 - 10, 90
77.01 - 11, 13
78.02 - 00
78.03 - 00
78.04 - 11-20
78.05 - 00
78.06 - 10-90
79.01 - 11, 15,
79.02 - 00
79.03 - 12, 16,
79.04 - 00
79.06 - 90
81.04 - 50, 52,
84.23 - 01, 11,
84.35 - 13-58
84.51 - 12-20
84.52 - 11-95
84.55 - 10-99
85.22 - 10, 40,
85-24 - 10, 30,
85.25 - 21, 25,
87.01 - 12-97
87.02 - 03, 05
87.12 - 20, 32,
98.01 - 70, 73
93.07 - 10, 31,

32-38, 42, 43, 99

17, 21, 25, 33, 47, 57-98

72, 78, 82, 88

30

19, 25

53
13, 17, 18, 21, 25, 32, 35, 38, 58

51.59
91
27, 35, 50, 90

34, 38, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 91, 99

33, 41, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 99

Septemberr 1984
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73.20 - 11, 19, 32-38, 42, 43, 99
73.25 - 01-98
73.40 - 12, 15, 17, 21, 25, 33, 4
76.01 - 11, 15
76.02 - 12-15
76.03 - 10-55
76.04 - 11, 18, 72, 78, 82, 88
76.06 - 10-30
76.07 - 00
76.12 - 10, 90
77.01 - 11, 13
78.02 - 00
78.03 - 00
78.04 - 11-20
78.05 - 00
78.06 - 10-90
79.01 - 11, 15, 30
79.02 - 00
79.03 - 12, 16, 19, 25
79.04 - 0O
79.06 - 90
-,1.04 - 50, 52, 53
84.23 - 01, 11, 13, 17, 18, 21, 2t
84.35 - 13-58
84.51 - 12-20
84.52 - 11-95
84.55 - 10-99
85.22 - 10, 40, 51.59
85-24 - 10, 30, 91
85.25 - 21, 25, 27, 35, 50, 90
87.01 - 12-97
97.02 - 03, 05
57.12 - 20, 32, 34, 38, 40, 50, 5'
98.01 - 70, 73
93.07 - 10, 31, 33, 41, 45, 47, 41

7, 57-98

5, 32, 35, 38, 58

5, 60, 70, 80, 91, 99

9, 51, 52, 53, 55, 99

Septmbre 1984

NTM/INV/I-V/Add.8
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C. Comments by the maintaining country

Since the measures notified by Hungary are already being reviewed regularly
under Article 4(b) of the Protocol for the Accession of Hungary, the EEC refers the
latter to the replies it has given in that context.

Restrictions with respect to Poland are maintained in conformity with the
Protocol of Accession of Poland and have bean subject to periodic examination in the
Working Party established by this Protocol.

The EEC requests deletion of the notification.

September 1984
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C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les mesures notifiées par la Hongrie faisant déjà périodiquement l'objet d'un
examen en vertu de l'article 4 b) du Protocole d'accession de la Hongrie, la CEE
renvoie celle-ci aux réponses qu'elle lui a apportées dans ce cadre.

Les restrictions en cequi concerne la Pologne sont appliquées conformément au
Protocole d'accession de la Pologne et ont fait l'objet d'examens périodiques dans le
cadre du Groupe de travail institué en vertu dudit Protocole.

La CEE demande la suppression de la notification.

Septembre 1984
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A. Method

Quantitative restrictions not consistent with Article XIII of the General
Agreement are applied against imports of Hungarian and Polish origin by United
Kingdom.

B. Effects

These measures, while their maintenance is against the contractual obligations
of the country concerned and the EEC under the Protocol for the Accession of Eungary
to the GATT, put restraint on. the possibilities for access to the markets in the
products listed. In comparison with the conditions for access to the market assured
for other exporting countries, they create uncertainty and unfavourable conditions
for Hungarian exports. In this context, it is necessary to refer to the relevant
provision of the Protocol for the Accession of Hungary to the GATT (paragraph 4) and
reaffirm that the facts do not at all prove the fulfilment of the contractual
obligation of removing progressively the quantitive restrictions not consistent with
Article XIII.

Neither the member State of the EEC maintaining these measures, nor the
Community has given any explanation:

- on the reasons for the maintenance of these measures;

- why are these reasons considered exceptional;
(cf. Protocol for the Accession of Eungary to the GATT,
paragraph 4(b), BISD 20 Suppl., page 4)

- on the measures they have already taken or envisaged with a view to the
elimination of the restrictions in question.

September 1934
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A. Modalités

Des restrictions quantitatives incompatibles avec l'article XIII de l'Accord
général sont appliquées par le Royaume-Uni contre les importations en provenance de la
Hongrie et de Pologne.

B. Effets

Outre qu'elles sont contraires aux obligations contractuelles du pays concerné et
de la CEE au titre du Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général, ces
mesures limitent les possibilités d'accès au marché des produits visés. Par compa-
raison avec les conditions d'accès au marché assurées à d'autres pays exportateurs,
elles créent une incertitude et des conditions défavorables pour les exportations
hongroises. A ce propos, il est nécessaire de se reporter à la disposition pertinente
du Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général (paragraphe 4) et de
réaffirmer que les faits ne démontrent absolument pas que l'obligation contractuelle de
supprimer progressivement les restrictions quantitatives incompatibles avec l'article
XIII a été remplie.

Ni l'Etat membre de la CEE qui appliquent ces mesures, ni la Communauté n'ont
expliqué:

- les raisons de l'application de ces mesures;

- pourquoi ces raisons sont considérées come exceptionnelles; (voir le
Protocole d'accession de la Hongrie à l'Accord général, alinéa b) du
paragraphe 4, IBDD, Suppl. n' 20, page 4.)

- quelles mesures ils ont déjà prises ou envisagent de prendre en vue
d'éliminer les restrictions en question.

Septembre 1984
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07.01-13; 15; 31-47; 77 NIMEXE 1980
07.02-50
07 .04-50
20.02-ex 98
36.06
42.03-21-28
51.04
53.11-01-97
54.05
55.05
55.06
55.07
56.05
56.07-14
57. 10-ex 21-50
57.11-10
58.04-05; 80
58.05
58.06
58.07
58.08
58.09
58.10
59.04-20; 50; 60; 70
59.07
59.08
59.11-15
59.13-01; 11; 13; 19; 32; 34; 39
60.01-01; 10; 40; 51; 55; 62-97
60.02
60.03
60.04-10-14; 31-38; 47; 48; 51-56; 60; 73; 75; 81; 83; 85
60.05-06-09; 16; 17; 19; 27-30; 36; 37; 38; 4144; 51-58; 62; 66-74;

76-79; 81; 85; 88-92; 94-99
60.06;91-98
61.01

except ex 01; ex 09; ex 23; ex 81

September 39P,4



NTM/INV/I-V/Add.8

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

Hongrie Restrictions CEE IV.A.58.1
Pologne quantitatives (Royaume-

incompatibles avec Uni)
l'article XIII de
l'Accord général

Page 2

07.01-13; 15; 31-47; 77 NIMEXE 1980
07.02-50
07.04-50
20.02-ex 98
36.06
42.03-21-28
51.04
53.11-01-97
54.05
55.05
55.06
55.07
56.05
56.07-14
57.10-ex 21-50
57.11-10
58.04-05; 80
58.05
58.06
58.0,
58.08
58.09
58.10
59.04-20; 50; 60; 70
59.07
59.08
59.11-15
59.13-01; 11; 13; 19; 32; 34; 39
60.01-01; 10; 40; 51; 55; 62-97
60.02
60.03
60.04-10-14; 31-38; 47; 48; 51-56; 60; 73; 75; 81; 83; 85
60.05-06-09; 16; 17; 19; 27-30; 36; 37; 38; 41-44; 51-58; 62; 66-74;

76-79; 81; 85; 88-92; 94-99
60.06-91-98
61.01*

*A l'exception des positions ci-après: ex 01; ex 09; ex 23; ex 81

Septembre 1984
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61.02-01; ex 05; ex 07; 12
64; 66; 74; 84; ex 8

61.03-11; 19; 51; 59; 81;
61.04-11; 18
61.06-30; 40; 50; 90
61.09
61.10
62.01-10-95
62.02-09; 11; 19-47; 71;
62.03-ex 13; ex 15; ex 17
62.04-21; 23; 29; 61; 69;
62.05-ex 01; ex 93; ex 98
64.01-21-29
64.02-61-69
65.01
65.03
65.05
65.06
69.11
69.12
69.13
85.15-16-28
85.21-01-16; 19-45; 51-58
93.02
93.07

; ex 18;
5; 94
,89

23; 25; 28; 31-45; 48; 54;

73; 81

73; 79

Hungary, not being in a position to accept the comments and arguments of the EEC
below, maintains the notification unchanged.

According to Poland, the application of measures referred to above, while
discriminating against the products originating in Poland create uncertainty and
unfavourable conditions for the Polish suppliers in comparison with conditions in
which suppliers from other exporting countries operate at the market of the country
maintaining restrictions. Thus, the possibilities for market access are restrained in
case of Polish exporters.

The Pol:Lsh party refers to the contractual obligations between Poland and the
EEC, as well as its member States, which are laid down in Article 3 of the Protocol
for the Accession of Poland to GATT.

September 1984

55; 57;
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61.02-01; ex 05; ex 07; 12; ex 18; 23; 25; 28; 31-45; 48; 54; 55; 57; 64;
66; 74; 84; ex 85; 94

61.03-11; 19; 51; 81; 89
61.04-11; 18
61.06-30; 40; 50; 90
61.09
61.10
62.01-10-95
62.02-09; 11; 19-47; 71; 73; 81
62.03-ex 13; ex 15; ex 17
62.04-21; 23; 29; 61; 69; 73; 79
62.05-ex 01; ex 93; ex 98
64.01-21-29
64.02-61-69
65.01
65.03
65.05
65.06
69.11
69.12
69.13
85.15-16-28
85.21-01-16; 19-45; 51-58
93.02
93.07

La Hongrie, n'étant pas en mesure d'accepter les observations et les arguments
ci-après de la CEE, maintient la notification telle quelle.

Selon la Pologne, l'application des mesures susmentionnées, tout en constituant un
traitement discriminatoire à l'égard des produits originaires de Pologne, crée une
incertitude et des conditions défavorables pour les fournisseurs polonais par rapport
aux conditions dans lesquelles les fournisseurs d'autres pays exportateurs opèrent sur
le marché du pays qui applique ces restrictions. Ainsi, les possibilités d'accès au
marché se trouvent-elles entravées pour les exportateurs polonais.

La Pologne se
ses Etats membres,
Pologne à l'Accord

réfère aux obligations contractuelles entre la Pologne et la CEE et
qui sont énoncées à l'article 3 du Protocole d'accession de la
général.

Septembre 1984
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Article 3(a) provides that contracting parties which continue to apply such
restrictions to their imports from Poland shall (a) not increase and (b) progressively
relax the discriminatory element in these restrictions as far as the quantities or
values of permitted imports of Polish origin are concerned so that at the expiry of
the transitional period any inconsistency with the provisions of Article XIII has thus
been eliminated.

After seventeen years since the accession of Poland to GATT no date has been
established for the termination of the transitional period referred to in Article 3(a)
of the Protocol.

The following products are still subject to the quantitative restrictions which
are inconsistent with Article XIII:

07.01-13, 15, 31, 33, 36, 45, 47, 77
07.02-50
07.04-50
28.50-80
36.06-00
42.03-21, 25, 27, 28
57.05-20
58.04-05
58.05-20
59.40-20, 50, 70
61.01-38, 48, 58, 68, 78, 89, 98
61.02-34, 41, 45, 55, 64, 74, 87, 94
65.01-10, 90
65.03-11-90
65.05-11-90
65.06-11-90
69.11-10, 90
69.12-10, 20, 31, 39, 90
69.13-10-95
85.15-20-27
85.21-01, 03, 05, 07, 10, 11, 12, 19
93.02-10-90
93.07-10, 31, 33, 41, 45, 47, 49, 51

NIMEXE 1983

, 21, 23, 25, 28, 40, 45, 51, 53, 55, 56, 58

, 52, 53, 55, 99
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L'article 3 a) stipule que les parties contractantes qui continuent d'appliquer de
telles restrictions à leurs importations en provenance de Pologne doivent a) ne pas
augmenter et b) assouplir progressivement l'élément discriminatoire de ces restrictions
en ce qui concerne le volume ou la valeur des importations autorisées en ce qui
concerne le volume ou la valeur des importations autorisées d'origine polonaise pour
que, à l'expiration de la période transitoire, toute incompatibilité avec les dispo-
sitions e l'article XIII ait ainsi été éliminée.

Dix-sept ans se sont écoulés depuis l'accession de la Pologne à l'Accord général
et aucune date n'a été fixée pour mettre fin à la période transitoire visée à
l'article 3 a) du Protocole.

Les produits suivants demeurent assujettis à des restrictions quantitatives qui
sont incompatibles avec les dispositions de l'article XIII:

NIMEXE 1983

07.01-13, 15,
07.02-50
07.04-50
28.50-80
36.06-00
42.03-21, 25,
57.05-20
58.04-05
58.05-20
59.40-20, 50,
61.01-38, 48,
61.02-34, 41,
65.01-10, 90
65.03-11-90
65.05-11-90
65.06-11-90
69.11-10, 90
69.12-10, 20,
69.13-10-95
85.15-20-27
85.21-01, 03,
93.02-10-90
93.07-10, 31,

31, 33, 36, 45, 47, 77

27, 28

70
58,
45,

68, 78, 89, 98
55, 64, 74, 87, 94

31, 39, 90

05, 07, 10, 11, 12, 19, 21, 23, 25, 28, 40, 45, 51, 53, 55, 56, 58

33, 41, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 99

Septembre 1984



NTM/INV/I-V/Add.8

Notifying Non-tariff measure Product country numbering

Hungry Quantitative EEC IV.A.58.1
Poland restrictions not (United

consistent with Kingdom)
Article XIII of
GATT

Page 5

C. Comments by the maintaining country

Since the measures notified by Hungary are already being reviewed regularly
under Article 4(b) of the Protocol for the Accession of Hungary, the EEC refers the
latter to the replies it has given in that context.

Restrictions with respect to Poland are maintained in conformity with the
Protocol of Accession of Poland and have been subject to periodic examination in the
Working Party established by this Protocol.

The EEC requests deletion of the notification.
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C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les mesures notifiées par la Hongrie faisant déjà périodiquement l'objet d'un
examen en vertu de l'article 4 b) du Protocole d'accession de la Hongrie, la CEE
renvoie celle-ci aux réponses qu'elle lui a apportées dans ce cadre.

Les restrictions en ce qui concerne la Pologne sont appliquées conformément au
Protocole d'accession de la Pologne et ont fait l'objet d'examens périodiques dans le
cadre du Groupe de travail institué en vertu dudit Protocole.

La CEE demande la suppression de la notification.
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EEC Licensing régime Hungary IV.A.63.1

A. Method

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

B. Effects

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

C. Comments by the maintaining country

The notification of the EEC relating to the licensing system of, inter alia,
Hungary is of an excessively general nature in which there are no specific remarks on
the Hungarian licensing system itself.

It is necessary to recall that Hungary is a signatory to the Agreement on Import
Licensing Procedures as from 1980. In the Committee of Import Licensing Procedures
the relevant Hungarian laws and regulations concerning import licensing had been
examined in detail and no such or similar remarks had been made by any signatory, not
even by the EEC.

Concerning the reference to the availability of convertible currencies, Hungary
duly notified its balance-of-payments difficulties in 1982 under Article XII, and
notified that "import licences will be granted in relation with the country's foreign
exchange availabilities". (GATT/L/5363). Hungry consulted twice in the Committee
on Balance-of-Payments Restrictions with the contracting parties. The Committee
recognized Eungary's balance-of-payments difficulties and noted the transparency of
the measures taken because of balance-of-payments problems. This implies that there
are no "other specific instruments utilized to determine the structure and the value

September 1984



NTM/INV/I-V/Add.8

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

CEE Régime de licences Hongrie IV.A.63.1

A. Modalités

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

B. Effets

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La notification de la CEE concernant le régime de licences de la Hongrie notamment
est de caractère excessivement général, aucune observation spécifique sur le régime
lui-même n'étant formulée.

Il importe de rappeler que la Hongrie est depuis 1980 un pays signataire de
l'Accord relatif aux procédures en matière de licences d'importation. Les lois et
règlements de la Hongrie concernant les licences d'importation ont été examinés dans le
cadre du Comité des licences d'importation et aucune remarque similaire ou de cette
nature n'a été faite par l'un quelconque des signataires, pas même la CEE.

En ce qui concerne la référence aux disponibilités en monnaie convertible, la
Hongrie a dûment notifié ses difficultés de balance des paiements en 1982 au titre de
l'article XII et elle a fait savoir que les licences d'importation seraient octroyées
"en fonction de la disponibilité des devises du pays". (Document du GATT L/5363). La
Hongrie a procédé à des consultations avec les parties contractantes à deux reprises
dans le cadre du Comité de la balance des paiements. Le Comité a reconnu les
difficultés de balance des paiements de la Hongrie et a noté la transparence des
mesures prises en raison de problèmes de balance des paiements, ce qui implique que la
Hongrie n'utilise aucun autre instrument spécifique pour déterminer la structure et la
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of import" in Hungary. On the other hand, it is not useless to recall that Hungary
granted tariff concessions when acceding to the Genera1 Agreement and participated in
the MTN tariff negotiations.

In the light of the above comments, Eungary requests the EEC to withdraw its
notification on import licensing relating to Hungary.
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valeur des importations. D'autre part, il n'est pas inutile de rappeler que la Hongrie
a consenti des concessions tarifaires lors de son accession à l'Accord général et a
participé aux NCM.

Compte tenu de ce qui précède, la Hongrie demande à la CEE de retirer sa
notification concernant le régime de licences à l'importation de la Hongrie.
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EEC Import quotas Various consumer Hungary IV.A.63.2
products

A. Method

For many years past, Hungary has been applying import restrictions on consumer

goods. This régime, which was being applied by Hungary prior to its accession to
GATT, is being discussed in the Working Party on Trade with Hungary. During the
Tokyo Round, Hungary had expressed its intention of eliminating the régime during the
period of application of the 1981-1985 plan.

It appears that, far from having been eliminated, this quota was reduced in 1982
and that Hungary may not be in a position to fulfil its target of eliminating the
restriction before 1986 (cf. GATT documents L/5303 of 18 March 1982, page 10, and
BOP/4/131 of 21 March 1983, page 3).

B. Effects

The import quotas applied by Hungary constitute serious obstacles to exports by
the Community.

C. Comments by the maintaining country
The global quota for the import of consumer goods constitutes a residual element

in the Hungarian import régime and it had already been in existence when Hungary
acceded to the General Agreement. The maintenance of the global quota has been based
virtually on balance-of-payments considerations, the aim of it being to contribute to
safeguard Hungary's external financial position. (L/3301, L/3426, L/3889).

The global quota applies to all imports settled in convertible currencies,
irrespective of the source of supply. Application for licences under the quotas are
met in the order of their submission. (COM.TD/W/385).
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CEE Contingents à Divers Hongrie IV.A.63.2
l'importation produits de

consommation

A. Modalités

Depuis de nombreuses années, la Hongrie applique des restrictions à l'importation
de biens de consommation. Ce régime qui était appliqué par la Hongrie avant son
adhésion au GATT fait l'objet de discussions au sein du groupe de travail sur le
commerce avec la Hongrie. Au cours des négociations du Tokyo Round, la Hongrie avait
exprimé son intention de le supprimer au cours de la période d'application du plan
1981-1985.

Il apparaít que, loin d'être supprimé, ce contingent a été réduit en 1982 et que
la Hongrie risque de ne pas être en mesure de respecter l'objectif qu'elle s'était fixé
de supprimer cette restriction avant 1986 (cf. documents GATT L/5303 du 18 mars 1982,
page 11, et BOP/4/131 du 21 mars 1983, page 3).

B. Effets

Les contingents à l'importation, appliqués par la Hongrie, représentent des
obstacles sérieux pour les exportations de la Communauté.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le contingent global à l'importation des biens de consommation est un élément
résiduel du régime d'importation de la Hongrie qui existait déjà quand la Hongrie a
accédé à l'Accord général. Le maintien du contingent global a été pratiquement fondé
sur des considérations de balance des paiements dont l'objectif est de contribuer à
sauvegarder la position financière extérieure de la Hongrie (L/3301, L/3426, L/3889).

Le contingent global s'applique à toutes les importations réglées en monnaie
convertible quelle que soit leur provenance. Les demandes de licences au titre des
contingents sont accordées dans l'ordre de leur arrivée. (COL.TD/W/385).
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The global quota is fixed annually in US dollar terms and published in the
Foreign Trade Gazette. (COM.TD/W/385, BOP/W/79).

The notification of the EEC rightly states that Hungary consulted with the
contracting parties on this subject in each subsequent session of the tIungarian
Working Party.

Although - in connection with the unfavourable development in che external
economic environment - the value of the global quota somewhat decreased in 1982 and
1983, ies value has been increased again in 1984. (COM.TD/W/385, BOP/W/79). Further
steps to be taken with respect to the global quota can be decided in the light of
further improvements in the relevant external and internal circumstances.

An important part of the delivery possibilities offered under the quota is
utilized by the firms of the Community member states. On this basis the Hungarian
party cannot share the Comunity's view that the global quota represents a serious
obstacle to trade.
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Le contingent global est fixé annuellement en dollars des Etats-Unis
dans la Gazette du commerce extérieur (COM.TD/W/385, BOP/W/79).

et publié

La notification de la CEE mentionne à juste titre que la Hongrie a mené des
consultations à ce sujet avec les parties contractantes lors de toute session suivante
du Groupe de travail de la Hongrie.

Bien que, compte tenu de l'évolution défavorable de l'environnement économique
extérieur, la valeur du contingent global ait quelque peu diminué en 1982 et 1983, sa
valeur s'est à nouveau redressée en 1984 (COM.TD/W/385, BOP/W/79). De nouvelles
dispositions concernant le contingent global pourront être arrêtées à la lumière de
nouvelles améliorations des conditions extérieures et internes.

Les possibilités qu'offre le contingent sont exploitées pour une bonne part par
des entreprises d'Etats membres de la Communauté. De ce fait, la Hongrie ne saurait
partager le point de vue de la Communauté selon laquelle le contingent global repré-
sente un obstacle sérieux au commerce.
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A. Method

The Ivory Coast has opened the following annual import quotas:

Paints: 400 tons
Detergents: 270 tons
Matches: 2 tons

B. Effects

The import quotas of the EEC are an obstacle to trade.

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Contingentement Peintures, Côte IV.A.71.1
détersifs, d'Ivoire
allumettes

A. Modalités

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

Peintures:
Détersifs:
Allumettes:

400 tonnes
270 tonnes

2 tonnes

B. Effets

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Uruguay: Tanned cowhide, tanned sheepskin and lambskin, patent leather and
metallized leather, woven fabrics of wool.

United States: Coal, certain agricultural products, leathers (excluding
raw) and leather products especially footwear, and other products.

According to the Republic of Korea, the Association of Japanese Silk Industry is
the only entity entitled to import raw silk. In addition, an import licensing system
is implemented and a quota imposed at the same time. The method is the same for silk
yarn. Silk fabrics are subject to voluntary export restraint. Many kinds of fresh
fish are subject to quotas. In particular, the quota for tuna is applied only to
Korea.

According to the EEC, leather footwear is of particular interest to the
Community. Japan applies, on all leather footwear, a quota which is not published.
This quota is supported by an import licensing régime extended to a limited number of
importers.

B. Effects

According to the United States, the mere existence of licensing mechanisms has
a restrictive effect on imports. Exporters are reluctant to make long-range
marketing plans and initiate sales promotion compaigns in Japan, faced with a threat
of import restrictions under the system. The potential imposition of quantitative
restrictions or delays inherent in the Japanese import control system create the
very uncertainties in trade that the General Agreement sought to eliminate.

Canada, the United States and Australia stress that the procedure of licensing
is burdensome to trade. According to the United States one of the features which
makes the Japanese import quota system so difficult for exporters is the fact that
the amount of the quotas are not published as required by GATT Article XIII. Not
only does this create great uncertainty for exporters, but it leaves the impression
that instead of quotas they are facing a system where the Government examines each.
request for an import licence and that there is no fixed amount which would, under
all circumstances, be permitted to enter. Such measures significantly restrict
United States exports to Japan, and should be eliminated at an early date or
justified under GATT in the very near future.
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Uruguay: peaux tannées de bovins, peaux tannées de mouton et d'agneau,
cuirs et peaux vernis ou métallisés, tissus de laine.

Etats-Unis: charbon, certains produits agricoles, cuirs (à l'exclusion des
produits bruts) et produits en cuir, notamment les chaussures, et
autres produits.

Selon la République de Corée, l'Association de l'industrie japonaise de la soie
est la seule entité habilitée à importer de la soie brute. En outre, il existe un
régime de licences d'importation et un contingent est imposé parallèlement. Les
modalités sont les mêmes pour le fil de soie. Les tissus de soie font l'objet d'auto-
limitation des exportations. De nombreuses sortes de poisson frais sont contingentées.
Le contingent applicable au thon notamment ne s'applique qu'à la Corée.

Selon la CEE, les chaussures de cuir présentent un intérêt particulier pour la
Communauté. Le Japon applique à toutes les chaussures en cuir un contingent qui n'est
pas publié. Ce contingent est accompagné d'un régime de licences d'importation qui
s'applique à un nombre limité d'importateurs.

B. Effets

Selon les Etats-Unis, les régimes de licences ont par eux-mêmes un effet
restrictif sur les importations. Les exportateurs hésitent à élaborer des plans de
marketing à long terme et à lancer des campagnes de promotion de ventes au Japon,
menacés qu'ils sont par les restrictions à l'importation que peut comporter un tel
régime. La possibilité, inhérente au système japonais de contrôle des importations,
d-'imposer des restrictions quantitatives ou d'occasionner des retards, a pour effet de
créer les incertitudes commerciales que l'Accord général cherchait précisément à
éliminer.

Le Canada, les Etats-Unis et l'Australie soulignent que la procédure de licence
gêne le commerce. Selon les Etats-Unis, un des aspects du système japonais de contin-
gentement des importations qui crée tant de difficultés aux exportateurs est que le
montant des contingents nest pas publié, come le prescrit l'article XIII de l'Accord
général. Ce défaut de publication ne crée pas seulement de grandes incertitudes pour
les exportateurs, mais leur donne l'impression qu'ils se trouvent placés, non devant
des contingents, mais devant un système où les pouvoirs publics examinent chaque
demande de licence d'importation et où il n'existe pas de montant fixe d'importations
qui serait permis en toutes circonstances. Ces mesures constituent des restrictions
significatives aux exportations américaines vers le Japon et devraient être éliminées
rapidement ou justifies dans un avenir très proche au regard de l'Accord général.
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According to the Republic of Korea, since the product items under residual import
restrictions are, in most cases, products of export interest to the developing
countries, the maintenance of the residual restrictions also seriously and adversely
affects the export interest of developing countries including that of Korea. Though
there is a decision on the procedures for dealing with residual restrictions (BISD 9S,
19-20), it is hoped that the developed countries concerned will liberalize the
restrictions within a short period of time.

One serious complaint often voiced is in regard to the requirement that the
end-user be identified on the import licence. This requirement has serious
restrictive effects because importers are not able to build inventories from which to
sell. It has also been reported that importers of certain products must certify that
a similar Japanese product is not available and that the item will not be resold after
it is imported. These are serious impediments inherent in the licensing system, and
along with the system itself should be quickly eliminated. Many of Japan's
quantitative restrictions are maintained inconsistently with GATT provisions in
addition to the fact that the amount of the quotas is not published, contrary to the
requirements of Article XIII.

C. Comments by the maintaining country

Japanese Government has the Import Quota System applicable only to certain
exceptional items so as to develop foreign trade and national economy soundly.

Under this System at present (June 1981) are seventy-eight items (CCCN 4 digits
basis) of which twenty-seven items are under residual import restriction (already
notified to GATT secretariat).

As to the items under Import Quota System, import quota certificates have been
issued impartially and this System has been implemented on the principle of the
Licensing Code which vas agreed on in the MTN. Even before the implementation of the
Code, the principle of total allocation of quota amounts has become more clear and
total amounts of allocated quotas are in principle made public since the first half
period of the financial year 1979 (which began on 1 April 1979).

Of the items which were pointed out by the United States as being under the
Import Quota System, Japan wishes the chemicals and pharmaceutical products to be
concretely specified.
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Selon la République de Corée, les produits faisant l'objet de restrictions
résiduelles à l'importation sont dans la plupart des cas des produits qui présentent un
intérêt pour le commerce d'exportation des pays en voie de développement, avec cette
conséquence que le maintien des restrictions résiduelles affecte sérieusement et de
façon négative les intérêts à l'exportation de pays en voie de développement tels que
la Corée. Indépendamment du fait qu'il existe une décision sur les procédures à suivre
pour les restrictions résiduelles (IBDD, Supplément no 9, pages 19-20), la République
de Corée espère que les pays développés concernés libéraliseront leurs restrictions à
bref délai.

Un grief sérieux qui est souvent exprimé concerne l'obligation d'identifier
l'utilisateur final sur la licence d'importation. Cette prescription a de graves
effets restrictifs parce que les importateurs se trouvent ainsi dans l'incapacité de
constituer des stocks pour leurs ventes. On signale également que les importateurs de
certains produits doivent certifier qu'il n'existe pas sur le marché de produit
japonais similaire et que la marchandise ne sera pas revendue après l'importation. Il
y a là de sérieuses entraves inhérentes au régime de licences et qui devraient être
rapidement éliminées en même temps que le régime lui-même. Bon nombre de restrictions
quantitatives sont appliquées par le Japon de façon incompatible avec les dispositions
de l'Accord général, outre le fait que le montant des contingents n'est pas publié,
contrairement aux prescriptions de l'article XIII.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le contingentement japonais à l'importation n'est applicable qu'à certain produits
qui se trouvent dans une situation exceptionnelle, et il a pour objet d'assurer le
développement du commerce extérieur et de l'économie nationale sur des bases saines.

A l'heure actuelle (juin 1981), ce régime s'applique à 78 positions (sur la base
de la NCCD à quatre chiffres), dont 27 sont soumises à des restrictions résiduelles à
l'importation (déjà notifiées au secrétariat du GATT).

Pour ce qui est des produits contingentés à l'importation, les certificats de
contingent sont délivrés de façon impartiale et le régime est mis en oeuvre selon les
principes du code des licences qui a été convenu au cours des NCM. Dès avant la mise
en oeuvre du code, le principe de l'attribution intégrale des contingents s'est affirmé
et le montant total des contingents attribués est en principe rendu public depuis la
première moitié de l'exercice 1979 commenceé le ler avril 1979).

Parmi les produits signals par les Etats-Unis comme contingentés à l'importation,
le Japon désire que ce pays précise les produits chimiques et pharmaceutiques qu'il a
en vue.
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EEC Import quotas Finished Japan IV.A.75.1
leathers,
leather
products

A. Method

Japan applies import quotas with respect to finished leather and leather
products. These quotas are not published.

B. Effects

The non-publication of these quotas which is in contradiction with the Code on
Import Licensing Procedures, creates considerable uncertainty for Community exports
to Japan.

C. Comments by the maintaining country

September 1984
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la mesure la mesure Catalogue

CEE Contingents d'importation Cuirs finis, Japon IV.A.75.1
ouvrages en
cuir

A. Modalités

Le Japon applique des contingents à l'importation des cuirs finis et des ouvrages
en cuir. Ces contingents ne sont pas publiés.

B. Effets

Le fait que ces contingents ne sont pas publiés est en contradiction avec le Code
relatif aux procédures en matière de licences d'importation et crée une incertitude
considérable pour les exportations de la Communautévers le Japon.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Septembre 1984



NTM/INV/I-V/Add.8

Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
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EEC Restrictive import Saws Korea, IV.A.77.1
licences Republic of

A. Method

Import licences are issued for saws with hardened metal tips only where the
imported product is not in competition with domestically produced goods.

B. Effects

The Korean measures create a domestic preference for saws and thereby create
difficulties for EEC export.

C. Comments by the maintaining country

Circular sawblades and other blades for hand or machine saws will be
liberalized in 1985. Imports of all other kinds of saws are now unrestricted.
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CEE Licences restrictives Scies République IV. A. 77.1.
à l'importation de Corée

A. modalités

Des licences d' importation ne sont d'importationpour les scies dont la pointe des
dents est en métal trempé, que lorsque le produit imports ne fait pas concurrence à des
produits de fabrication nationale.

B. Effets

Les mesures coréennes établissent une préférence en faveur des produits nationaux
et créent de ce fait des difficultés aux exportations de la CEE.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les lames de scies circulaires et autres lames pour scies manuelles ou mécaniques
seront libéralisées en 1985. Les importations de tous autres types de scies ne font
plus l'objet d'aucune restriction.

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

EEC Licensing régime Poland IV.A.99..1

A. Method

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

B. Effects

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

C. Comments by the maintaining country

The import licensing regime in Poland is uniformly applied on a
non-discriminatory basis to goods coming from all sources of origin. Thisfact needs
to be emphasized since the above notification might incorrectly imply that imports
from countries of the EEC are subjcet to a less favourable treatment in the field of
licensing compared to other supplier.

Indeed, despite increasingly tight financial conditions faced by Polish
importers, the share of the Comunity sources in the total Polish convertible
currency imports has remained virtually stable over the past few years, and does not
seem to depart from this pattern at present as well.

Under conditions of a high and generally unsatisfied import demand, the volume
and commodity composition of import are determined essentially by payments
considerations.

September 1984.
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CEE Régime de licences Pologne IV.A.99.1

A. Modalités

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

B. Effets

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le régime polonais de licences d'importation est applique uniformément sur une
base non discriminatoire aux marchandises de toutes provenances. Il importe de
souligner ce fait étant donné que la notification ci-dessus pourrait à tort donner à
penser que les importations en provenance des pays de la CEE sont assujetties dans le
domine des licences à un traitent moins favorable que celles des autres
fournisseurs.

En fait, malgré la situation financière de plus en plus difficile dans laquelle se
trouvent les importateurs polonais, la part des importations communautaires dans
l'ensemble des importations en provenance des pays à monnsie convertible est demeurée
pratiquement stable ces dernières années, situation qui ne semble pas se modifier
actuellement.

Dans une situation de demande d'importation soutenue et généralement insatisfaite,
le volume et la composition des importations sont déterminés essentiellement par des
considérations de paiements.

Septembre 1984
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EEC Licensing régime Poland IV. A.99.1

Page 2

The present reform of the economic management system in Polaad provides for an
increasing financial and administrative autonomy of enterprises, including decisions
on the volume and sources of imports, subject to the availability of adequate
financing. Any reasonably tangible improvement in the financial standing of the
enterprises in terms of convertible currency resources is likely to be reflected in
an expanded effective demand for imports on the basis of normal market
considerations.

september 1934
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CEE Régime de licences Pologne IV.A.99.1

Page 2

La réforme actuelle du système de gestion économique en Pologne prévoit une
autonomie financière et administrative croissante pour les entreprises y compris en
matière de décisions concernant le volume et la provenance des importations, compte
tenu de disponibilités financières adéquates. Toute amélioration raisonnablement
tangible de la position des entreprises en matière de ressources en devises conver-
tibles se traduira probablement par une expansion de la demande effective d'importation
sur la base de considérations commerciales normales.

Septembre 1984
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EEC Licensing régime Romania IV.A.102.1

A. Method

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

B. Effects

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

C. Comments by the maintaining country

In the context of the current international economic and financial crisis
Romania, like other countries - particularly developing countries - is endeavouring
to obtain from domestic sources as much as possible of its requirements of equipment
and materials, in economically efficient conditions. Any decision to import is taken
by the user on the basis of the principle of self-management in economic, financial
and foreign exchange matters, having regard to the trade balance and to the foreign
exchange earnings and payments plan for his activities in regard to foreign trade and
international economic co-operation.

Under the same principle, the decision to import is based on the customary
criteria at international level in regard to technical and commercial
competitiveness, as well as foreign exchange availabilities of undertakings derived
from their own exports.

Accordingly, the volume of Romanian imports is primarily determined by export
earnings and not through the import licensing system, which is consistent with the
provisions of the Agreement on Import Licensing (L/5110). Accordingly, there is no
justification for inclusion of the notification by the Commission of the European
Communities in the category of non-tariff restrictive measures.

September 1984
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CEE Régime de licences Roumanie IV.A.102.1

A. Modalités

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

B. Effets

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Dans les conditions de la crise économique et financière internationale actuelle,
la Roumanie, comme d'autres pays - tout particulièrement ceux en voie de dévelop-
pement - se propose d'obtenir de sources nationales la plus grande partie possible du
nécessaire d'équipements et matériaux, dans des conditions d'efficience économique. La
décision d'importer est prise par l'utilisateur en vertu du principe de l'autogestion
économique, financière et en devises, conformément à la situation de la balance commer-
ciale et du plan de recettes et de paiements en devises concernant son activity de
commerce extérieur et de coopération économique internationale.

En vertu du même principe, la decision d'importer est basée sur des critères
usuels au niveau international, de compétitivité technique et commerciale, ainsi que
sur les disponibilités en devises des entreprises obtenues par leurs propres
exportations.

De cette manière le volume d'importations de la Roumanie est principalement
déterminé par les recettes réalisées à l'exportation et non par l'intermédiaire du
système des licences d'importation, qui respecte les dispositions de l'Accord relatif
aux procedures en matière de licences d'importation (L/5110). Par consequent, la
notification faite par la Commission des Communautés européennes ne justifie pas son
inclusion dans la catégorie des mesures non tarifaires à caractère restrictif.

Septembre 1984
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Argentina Licensing See text South Africa IV.A.106
EEC
Hong Kong
Japan
Nordic

countries
United States

Page 2

C. Comments by the maintaining country

ln its present form the licensing system is intended mainly to monitor imports
of certain sensitive commodities but, in most cases import licences are granted to
meet all reasonable requirements. With effect from 1 January 1984 new motor vehicles,
refrigerators, agricultural tractors, ceramic products and other miscellaneous goods,
electical appliances, hand tools, metal working machinery and household appliances are
on the "free list" of imports. All the remaining products appear in Schedule 1 of
South Africa's import licensing measures. For these, permits are granted to meet the
full reasonable requirements of applicants. South Africa is dismantling its import
restrictions progressively and all remaining goods under control are presently under
investigation with a view to removing import control if adequate tariff protection
exists.

September 1984
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Argentine Régime de licences Voir le Afrique IV.A.106
CEE texte du Sud
Etats-Unis
Hong-kong
Japon
Pays

nordiques

Page 2

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Sous sa forme actuelle, le régime de licences vise principalement à contrôler les
importations de certains produits sensibles mais, dans la plupart des cas, les licences
d'importation sont délivrées pour répondre à tous les besoins raisonnables. Depuis le
ler janvier 1984, les véhicules à moteur neufs, les réfrigérateurs, les tracteurs
agricoles, les produits céramiques et autres articles divers, les appareils
électriques, l'outillage à main, les machines pour le travail des métaux et les
appareils à usages domestiques figurent sur la liste des importations exemptes de
restrictions. Tous les produits restants figurent sur la liste 1 de la réglementation
sud-africaine relative aux licences d'importation. Pour ces produits, les permis sont
délivrés de façon à répondre à tous les besoins raisonnables des intéressés. L'Afrique
du Sud élimine progressivement ses restrictions à l'importation et tous les produits
qui sont encore réglementés font actuellement l'objet d'une enquête en vue de supprimer
cette réglementation des importations s'il existe une protection tarifaire adéquate.

Septembre 1984
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Switzerland Discretionary licensing Textiles, South Africa IV.A.107
in particular
yarn, woven
fabrics and
embroidery

A. Method

Imports of yarn, woven fabrics and embroidery are subject to discretionary
licensing.

B. Effects

Restriction of imports.

C. Comments by the maintaining country

Applications for adequate tariff protection on certain textiles are presently
being investigated and considered by the Board of Trade and Industries. For this
reason the existing South African control measures are considered necessary and will
be maintained until these applications have been finalized. In the meantime import
permits are being granted to meet the full and reasonable requirements of importers
in respect of all textiles.

September 1984
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Régime de licences
discrétionnaires

Textiles,
notamment
fils, tissus
et broderies

A. Modalités

L'importation de fails, tissus et broderies est soumise à un régime de licences
discrétionnaires.

B. Effets

Restrictions des importations.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le Board of Trade and Industries examine actuellement les demandes d'une
protection tarifaire adéquate pour certains textiles. Pour cette raison, les mesures
de réglementation que l'Afrique du Sud applique actuellement sont jugées nécessaires et
seront maintenues jusqu'a ce que l'examen soit terminé. Entre-temps des permis d'impor-
tation sont accords pour répondre à tous les besoins raisonnables des importateurs en
ce qui concerne l'ensemble des textiles.

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

Switzerland Discretionary Clothing South Africa IV.A.108
licensing

A. Method

Clothing imports which are subject to discretionary licensing are not entirely
liberalized.

B. Effects

Restriction of imports.

C. Comments by the maintaining country

Allquota restrictions on imports into South Africa were lifted as from
1 January 1980. Since that date import permits for clothing have been, and are
being, granted to meet the full and reasonable requirements of importers. Import
control on infants' wear and clothing accessories was removed as from 1 January 1984.
The removal of control on the balance of items still under control, and which have
already been awarded adequate tariff protection, is presently being considered.

september 1534
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Suisse Régime de licences Articles Afrique IV.A.108
discrétionnaires d'habillement du Sud

A. Modalités

Les importations d'articles d'habillement, qui sont soumises à un regime de
licences discrétionnaires, ne sont pas entièrement libéralisées.

B. Effets

Restriction des importations.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Toutes les restrictions appliquées par voie de contingentement aux importations
sud-africaines ont été leaves à compter du ler janvier 1980 et des permis d'importation
sont délivrés depuis cette date pour les articles d'habillement afin de répondre à tous
les besoins raisonnables des importateurs. La réglementation des importations de
vêtements et d'accessoires du vêtement pour jeunes enfants a étê supprimée au
ler janvier 1984. La suppression de la réglementation des produits encore réglementés
et qui bénéficient déjà d'une protection tarifaire adéquate est actuellement à l'étude.

Septembre 1984



NTM/INV/I-V/Add.8

Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

United States Licensing Most imports Sri Lanka IV.A.111.1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A. Method

In 1977, Sri Lanka introduced its Special Import Licence system. Under the
S.I.L. system, items can be imported oithout specific permission from The Ccntroller
of Importswand Exports, provided the goods fall vithin the 44 products in the S.I.L.
list, which covers most imports. Certain items - e.g. pharmaceuticals, textiles and
automobiles - can only be imported under specific licences obtained from the
Controller of Imports and Exports. Any variation in the value or quantity of imports
is not usually permitted except for goods being imported under the S.I.L. system. No
letters of oredit can be established nor can any bther form remittance be made
without a valid import licence for items that require a licence.

B. Effects

Although the introduction of the new Special Import Licence system in 1977 has
facilitated the import of many consumer and certain capital goods into Sri Lanka, the
ourrent system still poses a barrier tc the free flow of international trade.

C. Comments DV the maintaining country

September 198&
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Etats-Unis Régime de licences La plupart Sri Lanka IV.A.111.1
des
importations

A. Modalités

En 1977, Sri Lanka a adopté son regime spécial de licences d'importations (SIL).
En vertu de ce regime, les produits peuvent être importés sans l'autorisation expresse
du Contrôleur des importations et exportations à la condition que les 44 produits
figurent sur la liste des produits du SIL qui englobe la plupart des importations.
Certains produits, tells que les produits pharmaceutiques, les textiles et les auto-
mobiles, ne peuvent être importés que sous couvert de licences spécifiques obtenues
auprès du Contrôleur des importations et exportations. Toute variation de la valeur ou
de la quantité des importations n'est généralement pas autorisée sauf dans le cas des
marchandises qui sont importées dans le cadre du regime SIL. Aucune lettre de crécîit
ne peut être établie et aucune forme de transfert ne peut -tre effectuée sans licence
valide d'importation pour les produits assujettis au régime de licence.

B. Effets

L'adoption du nouveau régime spécial de licences d'importation en 1977 a sans
doute facilité l'importation à Sri Lanka de bon nombre de biens de consommation et de
certains biens d'équipement; le regime actuel constitue toutefois un obstacle au libre
jeu des échanges internationaux.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Septembre 1984
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United States Licensing Most imports Zimbabwe IV.A.126

A. Method

With the exception of a limited range of items, which may enter under an open
licence, all imports into Zimbabwe must have an import licence. Exchange allocations
are made by the Ministry of Commerce and Industry to the Associated Chambers of
Commerce of Zimbabwe and the Confederation of Zimbabwe Industries. Allocations are
made on the basis of known requirements and priorities. Licences will not be issued
for goods if suitable local substitutes are available. Holders of allocations must
apply for issue of import licences.

B. Effects

C. Couments by the maintaining country

September 1984



NTM/INV/I-V/Add .8

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

Etats-Unis Régime de licences La plupart Zimbabwe IV.A.126
des
importations

A. Modalités

Exception faite d'une game limitée de produits qui sont admis au titre d'une
licence à vue, la totalité des importations au Zimbabwe sont assujetties à un régime de
licences d'importation. Les attributions de devises sont faites par le Ministère du
commerce et de l'industrie aux Chambres de commerce associées du Zimbabwe et à la
Confédération des industries du Zimbabwe. Les attributions se font sur la base des
besoins et des priorités connus. Il ne sera pas délivré de licences s'il existe des
products locaux appropriés de replacement. Les bénéficiaires des attributions doivent
demander la délivrance de licences d'importation.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Septembre 1984
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Switzerland Import prohibition Textiles and Brazil IV.B.4
clothing

A. Method

Imports of textiles and clothing are prohibited.

B. Effects

C. Coments by the maintaining country

Under CACEX Comuniqué No. 56 of 12 August 1983, the issue of import
certificates has been temporarily suspended for textile products falling within the
following chapters of the Brazilian goods nomenclature:

Chap. 50 (except 50.07.04.00)

Chap. 51 (except 51.01.01.00;

51.01.02.00;

51.01.14.00;

51.01. 15.00;

51.01 17.00;

51.01.18.00;

51.01.22.00;

51.01.23.00;

51.01 .27.00;

51.01.28.00;
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Prohibition
d'importation

Textiles et
habillement

A. Modalités

Les importations des textiles et de l'habillement sont prohibées.

B.Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Selon le communiqué CACEX nº 56, du 12 août 1983, l'émission de certificats
d'importation est temporairement suspendue pour les produits textiles classes sur les
chapitres suivants de la Nomenclature brésilienne des marchandises:

Chap. 50 excepté 50.07.04.00)

Chap. 51 excepté 51.01.01.00;
51.01.02.00;
51.01.14.00;
51.01.15.00;

51.01.17.00;
51.01.18.00;
51.01.22.00;
51.01.23.00;
51.01.27.00;
51.01.28.00;

Septembre 1984
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Switzerland Import prohibition Textiles and Brazil IV.B.4
clothing

Page 2

51.02.01.02;

51.02.03;

51.02.04;

51.04.01.99)

Chap. 52

Chap. 53

Chap. 54 (except 54.01 and 54.03.01)

Chap. 55

Chap. 56

Chap. 57

Chap. 58 (except 58.05)

Chap. 59 (except 59.03; 59.15.02.00; 59.15.99.00; 59.16.01.00;

59.17.01.99; 59..17.02; 59.17.03.00; 59.17.05.00)

Chap. 60

Chap. 61

Chap. 62 (except 62.04.01.00)

Chap. 63

This suspension is in the context of the adjustment policy for Brazil's external
payments. Measures adopted in this context were justified during Brazil's
consultation with the Balance-of-Payments Comittee in December 1983.

September 1984
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Suisse Prohibition Textiles et Brésil IV.B.4
d'importation habillement

Page 2

51.02.01.02;

51.02.03;

51.02.04;

51.04.01.99)

Chap. 52

Chap. 53

Chap. 54 excepté 54.01 et 54.03.01)

Chap. 55

Chap. 56

Chap. 57

Chap. 58 excepté 58.05)

Chap. 59 excepté 59.03; 59.15.02.00; 59.15.99.00; 59.16.01.00;
59.17.01.99; 59.17.02; 59.17.03.00; 59.17.05.00)

Chap. 60

Chap. 61

Chap. 62 excepté 62.04.01.00)

Chap. 63

Cette suspension faiï partie de la politique d'aménagement des paiements externes
brésiliens. Les mesures adoptées dans ce contexte ont été justifies lors de la consul-
tation du Brésil avec le Comité de balance de paiements, qui a eu lieu en décembre
1983.

Septembre 1984
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Notifying Nmeasur Product Maintaining Inventory
country country numbering

Switzerland Import prohibition Electrical and Brazil IV.B.5
electronic
apparatus
(ex 8501)

A. Method

Under ministerial decree of the CDI of 13 October 1978, imports of electrical
and electronic apparatus falling within heading ex 8501 vere suspended.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

Under CACEX Communiqué No. 56/82 (and not under any decision of the Industrial
Development Council) and in the context of the adjustment policy for Brazil's
external payments, the issue of import certificates has been suspended for products
falling within heading 85.01. These measures were justified by the Brazilian
Government during Brazil's consultation with the Balance-of-Payments Committee.

_eptember 1524
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Suisse Prohibition Appareils Brésil IV.B.5
d'importation électriques et

électroniques
(ex 85.01)

A. Modalités

Par Décret ministériel du CDI du 13 octobre 1978, l'importation d'appareils
électriques et électroniques de la position ex 8501 a été suspendue.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Selon le communiqué CACEX nº 56/82 (et non pas en vertu d'une décision du Conseil
de développement industriel) et dans le contexte de la politique d'aménagements des
paiements externes brésiliens, l'émission de certificats d'importation est suspendue
pour des produits classés sur la position 85.01. Ces mesures ont été justifies par le
gouvernement brésilien lors de la consultation du Brésil avec le Comité de balance de
paiements.
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Notifyïng Non-tarïff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

EEC Embargo Fire-arms, Brazil IV.B.6
United States including

sporting goods;
automobiles and
motor boats
priced at above
$3,500 in
country of
origin, accesse-
ries included

A. Method

Embargo is applied by Brazil with respect to the listed products.

B. Effects

The United States recalls that neither Article XVIII nor Article XII of GATT
provide any justification for complete embargoes and that they affect products of
great export interest to the United States. As concern the luxury aspect of
high-valued vehicles, the employment provided by such exports is at the same rates
of pay as that provided by manufacture of cheaper cars. The EEC express the view
that restrictions in the form of prohibitions are fundamentally contrary to the
spirit and the letter of the General Agreement and notes ln particular the effect of
prohibitions on EEC exports of fire-arms including sporting guns.

C. Comments by the maintaining country

Imports of pleasure-craft considered to be luxury craft, the price of which on
the market of origin is i the excess of US$3,500, are prohibited (Law No. 2410 of
29 January 1955 and CACEK Communiqui No. 56 of 12 August 1983).

As regards imported of arms and ammunition (Chapter 93 of the Customs Tariff) and
motor vehicles and parts thereof (headings nos. 87.02, 87.03, 87.05, 87.06, 87.07 and
87.08), the issue of import certificates has been temporarily suspended in the
context of the adjustment policy for Brazil's external payments, and accordingly vas
justified during Brazil's consultation vith the Balance-of-Payments Committee in
December 1983.
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notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

CEE Prohibition Armes à feu, Brésil IV.B.6
Etats-Unis y compris les

armes de sport;
automobiles et
embarcations à
moteur de plus
de 3 500 dollars,
accessoires
compris, dans le
pays d'origine

A. Modalités

L'importation au Brésil des produits énumérés ci-dessus est prohibée.

B. Effets

Les Etats-Unis rappellent que ni l'article XVIII ni l'article XII de l'Accord
général ne permettent de justifier ces prohibitions totales qui touchent des produits
présentant un grand intérêt pour les exportations des Etats-Unis. Quant au caractère
d'articles de luxe que revêtiraient les véhicules d'un prix élevé, la main-d'oeuvre
employée dans cette industrie d'exportation est rémunérée aux mêmes taux que celle qui
fabrique des véhicules bon marché. La CEE exprime l'opinion que les restrictions
prenant la forme de prohibitions sont fondamentalement contraires à l'esprit et à la
lettre de l'Accord général; elle note en particulier l'effet des prohibitions sur les
exportations d'armes à feu, y compris les fusils de chasse, de la CEE.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les importations de bateaux de plaisance, considérés bateaux de luxe, dont le prix
sur le march d'origine soit supérieur à 3 500 dollars des Etats-Unis (Loi né 2410, du
29 janvier 1955, et Communiqué CACEX nº 56, du 12 août 1983) sont interdites.

Quant aux importations d'armes et de munitions (NBM - Chapitre 93) et d'auto-
mobiles et ses pièces détachées (NBM 87.02, 87.03, 87.05, 87.06, 87.07 et 87.08)
l'émission des certificats d'importation est suspendue temporairement dans le contexte
de la politique d'aménagement des paiements externes brésiliens, justifies, donc, lors
de la consultation du Brésil avec le Comité de balance des paiements, qui a eu lieu en
décembre 1983.
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United States Import embargo Zinc and zinc Brazil IV.B.6.1
products

A. Method

Brazïl has suspended the issuance of import licences for zinc and zinc products
by order of CACEX Commuaiqué No. 28 of 1 October 1982.

B. Effects

There exists a virtual embargo on imports of zinc and zinc products.

C. Comments by the maintaining country
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Etats-Unis Interdiction Zinc et Brésil IV.B.6.1
d'importer produits du

zinc

A. Modalités

Le Brisil a suspendu la délivrance de licences d'importation pour le zinc et ses
produits par Ordonnance publiée dans le Communiqué CACEX 28 du ler octobre 1982.

B. Effets

Il est pratiquement interdit d'importer le zinc et ses produits.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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country country numbering

United States Export embargo Any type of wooden logs, Brazil IV.B.7
veneer logs, sawn
unsquared pieces;
pieces saw in squares
with thickness over
0.76 mm., bovine cattle
leather, copper, nickel,
aluminium, magnesium,
lead, zinc, tin, sisal
waste, wood and related
products, cattle and wild
animal hides.
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purchased only at increased prices. As a result, United States tanners are forced
to raise prices of leather to cover raw material costs while leather and leather
products exported to the United States are competing at an unfair advantage because
foreign raw material costs are held at artificially lower prices by use of export
controls on foreign hides and skins.

C. Comments by the maintaining country

(a) Wooden logs, veneer logs, sawn unsquared pieces, pieces sawn in squares of
a thickness exceeding 0.076 m (76 mm.) or 3 inches (CCCN Nos. 44.03, 44.04,
44.05 and 44.13):

The export of these products is prohibited, with the exception of the
following species:

(i) Gmelinea arborea; and

(ii) Kiri, botanical reference Paulownia.

Exports of these are suspended, except for Kiri wood (botanical reference
Paulownia); wood in pieces in the rough, coming from forest areas to be flooded
for the construction of hydro-electric plants, and from areas to be cleared of
trees for the implementation of mining projects and major livestock projects, as
well as wood inpieces or in the rough that is available, after having been
offered on the domestic market, in the form specified by CACEX and the Brazilian
Forest Development Institute (CONCEX Resolution No. 138 of 19 April 1983); and
wood, roughly squared or half squared, whether or not originating in any of the
above-mentioned areas, is special circumstances, with prior agreement from CACEX
and the Brazilian Forest Development Institute jointly (CONCEX Resolution
No. 138). This requirement is designed to maintain a balance between forest
reserves and production, and to guarantee raw material supplies for the domestic
market. The aim of the measure is to harmonize wood exports with Brazilts
forest policy (maintenance of ecological balance and re-forestation), while
avoiding any shortage or disappearance of fine species that are over-exploited.
This measure is covered by Article XX of the General Agreement.
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Etats-Unis Interdiction Grumes, bois de Brésil IV.B.7
d'exporter placage, sciages

non équarris; bois,
coups, équarris,
d'une épaisseur
supérieure à 0,76 mm,
cuirs de bovins,
cuivre, nickel, aluminium,
magnésium, plomb, zinc,
étain, déchets de sisal,
produits du bois et
produits apparentés,
peaux de bovins et
d'animaux sauvages
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américaines qui utilisent le cuir comme matière première. Les tanneurs américains ne
peuvent pas s'assurer des approvisionnements suffisants en matières premières et ceux
qu'ils peuvent se procurer ne peuvent être achetés qu'à des prix plus élevés. De ce
fait, les tanneurs américains sont forces de relever les prix du cuir pour couvrir le
coût de matières premières, tandis que les cuirs et les ouvrages en cuir exports à
destination des Etats-Unis bénéficient d'un avantage injuste au plan de la concurrence,
car les prix des matières premières d'origine étrangère sont maintenus artificiellement
à des niveaux plus bas par l'application de mesures de control à l'exportation des
cuirs et peaux en provenance de l'étranger.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

a) Grumes, bois de placage, sciages; bois coups, équarris, d'une épaisseur
supérieure à 0,076 m (76 mm) ou trois pouces (NCCD: 44.03, 44.04, 44.05 et
44.13):

Il est interdit d'exporter ces produits, à l'exception des espèces suivantes:

i) Gmelinea arboreal; et

ii) Kiri, référence botanique Paulownia.
Les exportations de ces points sont suspendues, excepté le bois Kiri (réfé-

rence botanique Paulownia); bois en morceaux ou bruts, provenant de zones fores-
tières à être inondées pour la construction d'usines hydroélèctriques, et de zones
à être déboisées pour la mise en oeuvre de projets d'exploitation minérale et de
grands projets d'élevages, ainsi que des bois en morceaux ou bruts, disponibles,
après l'offre sur le marchéinterne, dans la forme réglementée par la CACEX et par
l'IBDF (Institut brésilien de développement forestier) (Résolution CONCEX nº 133,
du 19 avril 1983); et le bois équarri, originaire ou non des zones mentionnées
plus haut, en circonstances spéciales, avec l'accord préalable de la CACEX et de
l'IBDF conjointement (Résolution CONCEX nº 138). Cette exigence vise à maintenir
un équilibre entre les réserves forestières et la production, et à garantir
l'approvisionnement du marché intérieur en matière première. L'objet de la mesure
serait d'harmoniser l'exportation de bois et la politique forestière du Brésil
(maintien de l'équilibre écologique et reboisement), en évitant la pénurie ou la
disparition d'espèces nobles qui font l'objet d'une exploitation abusive. La
mesure est prévue à l'article XX de l'Accord général.
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United States Export embargo Any type of wooden logs, Brazil IV.B.7
veneer logs, sawn
unsquared pieces;
pieces sawn in squares
with thickness over
0.76 mm., bovine cattle
leather, copper, nickel,
aluminium, magnesium,
lead, zinc, tin, sisal
waste, wood and related
products, cattle and wild
animal hides.
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(b) Bovine cattle leather:

(M) export prohibition (Law 5, 197/67) and CACEX Communiqué 54/83):

- tanned leathers: patent leather or chrome-tanned leather
(headings 41.06 and 41.08);

(ji) unrestricted exports:

- other bovine cattle leather falling within Chapter 41.

The measure is designed to regulate domestic supply of these raw materials,
production of which is not always sufficient to meet the needs of domestic
industry.

(c) Copper (CCCN Chapter 74):

(i) exports suspended:

- 74.01.02.00 - unwrought copper, uarefined

- 74.01.03.00 - unwrought copper, refined

- 74.01.05.00 - waste and scrap of copper

(ii) other headings in the chapter, exports unrestricted.

The suspension of exports of the products described in (c)(i) of this
document is a temporary measure applied by CACEX with a view to ensuring
supplies for the domestic industry when production of metal scrap is not
sufficient to meet domestic demand. The measure is justified under Article XX:I
of the General Agreement.
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Interdiction Grumes, bois de Brésil IV.B.7
d'exporter plsacage, sciages

non équarris; bois,
coupes, équarris,
d'une épaisseur
supérieure à 0,76 mm,
cuirs de bovins,
cuivre, nickel, aluminium,
magnésium, plomb, zinc,
étain, déchets de sisal,
produits du bois et
produits apparentés,
peaux de bovins et
d'animaux sauvages
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b) Cuirs et bovins:

i) interdiction d'exportation (Loi 5.197/67 et communiqué CACEX 54/83):

- cuit, tannés, vernis ou chromés (positions 41.06 et 41.08);

ii) exportations libres:

- d'autres cuirs de bovins compris dans le chapitre 41.

La mesure est destinée à régulariser l'offre intérieure de ces matières
premières, dont la production ne suffit pas toujours pour répondre aux besoins de
l'industrie nationale.

c) Cuivre (chapitre 74 de la NCCD):

i) exportation suspendue:

- 74.01.02.00 - cuivre pour affinage, brut
- 74.01.03.00 - cuivre affiné, brut
- 74.01.05.00 - déchets et débris de cuivre

ii) autres positions du chapitre: exportation libre.

La suspension des exportations des produits Indiqués aux points c) à ï) du
présent document est une mesure temporaire, appliquée par la CACEX dans le but de
garantir l'approvisionnement de l'industrie nationale, dès lors que la production
de débris de métaux ne suffit pas pour répondre à la demande intérieure. La
mesure est justifiée au titre de l'alinéa i) de l'article XX de l'Accord général.
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United States Export embargo Any type of wooden logs, Brazil IV.B.7
veneer logs, sawn
unsquared pieces;
pieces sawn in squares
with thickness over
0.76 mm., bovine cattle
leather, copper, nickel,
aluminium, magnesium,
lead, zinc, tin, sisal
waste, wood and related
products, cattle and wild
animal hides.
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(1) Wood and related products (Chapter 44 of the CCCN):

With the exception of the products mentioned in (a) above, exports of
following product have been suspended:

the

- 44.01.03.00 - wood waste (chips);

- 44.03.99.99 - logs of "xaxis";

- 44.01.01.00 - fuelwood in all forms.

(m) Rides and skins and furskins (CCCN Chapters 41 and 43):

(i) Export prohibited:

- 41.01 - raw hides and skins;

- 41.05 - other kinds of leather;

- 43.01 - raw furskins;

- 43.02 - furskins of wild animals, tanned or dressed;

- 43.03 - articles of furskins.

The above prohibition excludes hides and skins, furskins and other products of
vild animals raised in captivity; nevertheless, they are subject to formal
authorization from the Brazilian Forest Davelopment Institute.

(ii) Other: export unrestricted.

Exports of products falling within heading 41.01 and rav furskins of
heading 43.01 are subject to payment of an export charge. Exports of skins falling
within heading 41.01 are likewise subject to compulsory prior registration of sale
and reference price.

For bovine cattle leather, see the comment under (b). With respet to hides and
skins of wild animals, the measure is designed to avoid the disappearance of species
through over-exploitation.

41
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Etats-Unis Interdiction Grumes, bois de Brésil IV.B.7
d'exporter placage, sciages

non équarris; bois,
coups, équarris,
d'une épaisseur
supérieure à 0,76 mm,
cuirs de bovins,
cuivre, nickel, aluminium,
magnésium, plomb, zinc,
étain, déchets de sisal,
produits du bois et
produits apparentés,
peaux de bovins et
d'animaux sauvages
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1) Bois et produits apparentés (chapitre 44 de la NCCD):

Outre les produits mentionnés sur a) ci-dessus, les exportations des produits
suivants sont suspendues:

- 44.01.03.00 - déchets et résidus de bois ("chips");
- 44.03.99.99 - troncs de "xaxim";
- 44.01.0 .00 - bc.s à brûler sous toutes les formes.

m) Peaux et pelleteries (chapitres 41 et 43 de la NCCD):
i) interdiction d'exporter:

- 41.01 - cuirs et peaux bruts;
- 41.05 - autres types de cuir;

- 43.01 - pelleteries brutes;

43.02 - pelleteries d'animaux sauvages, tannées ou apprêtées;

- 43.03 - articles de pelleteries.
L'interdiction ci-dessus exclut les peaux, pelleteries et autres d'animaux

sauvages créés en captivité; cependant, elles sont soumises à une autorisation
formelle de l'Institut brésilien de développement forestier.

ii) autres: exportation libre.

Les exportations des produits compris dans la position 41.01 et les pelleteries
brutes de la position 43.01 sont soumises au paiement de taxe d'exportation. Les
exportations des peaux de la position 41.01 sont également soumises à un enregistrement
préalable obligatoire de vente et de prix de référence.

Pour les cuirs de bovins, voir les observations figurant sous b). En ce qui
concerne les cuirs et peaux d'animaux sauvages, la mesure est destinée à éviter la
disparition des espèces qui font l'objet d'une exploitation abusive.
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United States Embargo Cement Congo IV.B.13.1

A. Method

Congo maintains an embargo on all imports of cement.

B. Effect

C. Comments by the, maintaining country
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Etats-Unis Prohibition Ciment Congo IV.B.13.1

A. Modalités

Le Congo interdit toutes les importations de ciment.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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United States Embargo Certain PCV tubes, Gabon IV.B.19.1
certain insulation,
hoses, paints and
clips, pails,
plastic basins,
certain jerrycans,
certain batteries,
toilet paper, bar
soap and cement

A. Method

Gabon maintains embargos on PCV tubes with diameters of 32 to 200 mm.,
insulation with diameters between 9 and 21 mm., hoses, paints and clips, pails,
plastic basins, jerrycans between 1-5 litres, R20 type batteries, toilet paper, bar
soap and cement.

B. Effects

C. Comment.s 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 Prohibitions Certains tuyaux Gabon IV.B.19.1
en PVC, certains
tuyaux isolants,
peintures et pinces
et agrafes, seaux,
cuvettes en
plastique, certains
jerrycans, certaines
batteries, papier
hygiénique, savon en
barre et ciment

A. Modalités

Le Gabon applique des prohibitions pour les produits suivants: tubes en PVC de 32
à 200 mm de diamètre, isolants de 9 à 21 mm de diamètre, peintures et pinces et
agrafes, seaux, cuvettes en plastique, jerrycans de 1 à 5 litres, batteries de tyDe
R20, papier hygiénique, savon en barre et ciment.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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EC Exchange controls: Nigeria IV.D.5.1
Pre-shipment inspection
of imports

A. Method

In Nigeria and certain other developing countries in Africa (Kenya, Tanzania,
Ghana, Zambia, Zaire, Ivory Coast, Rwanda, Burundi, Angola), imports above a certain
nominal value are subject to pre-shipment inspection for price, quality and quantity.
The regulations and specific exemptions vary from country to country. Inspections
are carried out by the "Société Générale de Surveillance SA" (Geneva), and its
associated companies throughout the western world, acting as agents for the Central
Banks of client governments. Permission to import does not depend on the inspection,
but authority to remit monies in payment for imports across the exchanges does depend
on the inspection procedures being satisfactorily completed.

In practice the inspecting company arrives at its decision on a fair market
price by comparing the export price of an item with the export prices charged for
other comparable products emanating from the country of origin. If the price is
widely out of line it will be queried and unless there are other factors to be taken
into account such as ancillary costs, special packaging, etc., a "clean report of
findings" will not be issued. The inspectors do not insist that the price of an item
should be at least as low as the lowest quoted export price. Transport costs are
taken into account.

B. Effects

Community exporter have complained about the imposition of these regulations
because of both the delays which they cause and the subjective nature of the price
comparisons made by the "Société Générale de Surveillance."

Exporters have also complained about certain additional costs in transactions
with African countries not being taken into account, in particular high interest
costs resulting from delays in currency transfers.

C. Comments by the maintaining country

Nigeria currently faces severe balance-of-payment problems and has consequently
consulted with the contracting parties under the GATT. The pre-shipment inspection
of imports applied by Nigeria provides much needed guarantees against fraud and
overpricing thereby constituting an important fe--cor iri saving much-needed foreign
exchange. This mechanism, which is also in use by various other developing
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CEE Contrôle des changes: Nigéria IV.D.5.1
inspection des impor-
tations avant
expédition

A. Modalités

Au Nigéria et dans certains autres pays en voie de développement d'Afrique (Kenya,
Tanzanie, Ghana, Zambie, ZaIre, Côte d'Ivoire, Rwanda, Burundi, Angola), les impor-
tations au-dessus d'une certaine valeur négligeable sont assujetties à une inspection
avant expedition en ce qui concerne le prix, la qualité et la quantity. Les règlements
et les exemptions spécifiques varient d'un pays à l'autre. Les inspections sont
effectuées par la Société générale de surveillance SA (Genève) et ses représentants
dans tout le monde occidental qui jouent le rôle d'agents pour les banques centrales
des gouvernements clients. L'autorisation d'importer ne dépend pas de l'inspection
mais les devises ne peuvent être libérées pour l'importation que lorsque l'inspection
est terminée de manière satisfaisante.

Dans la pratique la Société chargée de l'inspection détermine un prix commercial
équitable en comparant le prix d'exportation d'un produit et les prix d'exportation
d'autres produits comparables provenant du pays d'origine. Si le prix diffère
fortement, il fera l'objet d'une enquête et à moins que d'autres facteurs ne doivent
être pris en considération, tells que des frais accessoires, un conditionnement spécial
etc., le certificat ne sera pas délivré. Les inspecteurs n'insistent pas pour que le
prix d'un produit soit au moins aussi bas que le prix d'exportation le plus faible. Le
coût des transports est pris en considération.

B. Effets

Les exportateurs de la Communauté se sont plaints de cette réglementation aussi
bien à cause des retards qu'elle entraîne que du caractère subjectif des comparaisons
de prix de la Société générale de surveillance.

Les exportateurs se sont plaints d'autre part du fait que l'on ne tienne pas
compte de certains coûts additionnels des transactions avec les pays africains,
notamment du coût élevé des intérêts qu'entraînent les retards dans les transferts de
devises.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le Nigéria est actuellement confronté à de graves problèmes de balance des
paiements et il a donc procédé à des consultations avec les parties contractantes dans
le cadre du GATT. L'inspection des importations avant expedition que prévoit le
Nigéria donne des garanties bien nécessaires contre la fraude et la fixation de prix
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EC Exchange controls: Nigeria IV.D.5.1
Pre-shipment inspection
of imports
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countries, is applied by Nigeria without discrimination regarding sources of imports
in accordance with CATT requirements. While ways and means will however continue to
be explored in order to cut down on the "delays" which exporters from the Community
may experience, due care will also be taken to ensure that Nigeria's national
interest is not sacrificed in the process.
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CEE Contrôle des changes: Nigéria IV.D.5.1
inspection des impor-
tations avant
expédition
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prix trop élevés et joue un rôle important en permettant d'économiser des devises bien
nécessaires. Ce mécanisme auquel recourent aussi divers autres pays en voie de
développement est appliqué par le Nigéria sans discrimination entre les sources des
importations ainsi que le prescrit l'Accord général. On continuera certes d'explorer
les moyens de raccourcir les retards auxquels peuvent être exposés les exportateurs de
la Communauté tout en veillant à ce que l'intérêt national du Nigéria ne soit pas
sacrifié dans le processus.
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EEC General measures on Romania IV.D.7
imports from Western
countries

A. Method

Because of its substantial indebtedness, Romania has been endeavouring since
1982 to reduce its trade deficit, in particular vis-à-vis convertible-currency
countries. This reduction is achieved mainly through a programme of cutting back
imports from the West. Provision is made for this programme in Article 23 of the
Romanian Annual Plan for 1983 which states that in order to achieve a planned
equilibrium between, the trade balance and external payments, the Council of Ministers
is to take measures to increase exports and reduce imports. Consequently, funds
earmarked for imports are to be reduced in the event that export targets have not
been achieved.

B. Effects

The measures taken by Romania give rise to uncertainty for Community exports.

C. Comments by the maintaining country
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CEE Mesures générales Roumanie IV.D.7
concernant les
importations en
provenance des
pays de l'Ouest

A. Modalités

Compte tenu de son important endettement, la Roumanie tente depuis 1982 de réduire
son deficit commercial, notamment avec les pays à devises convertibles. Cette
reduction s'est effectuée essentiellement par un programme de diminution des
importations occidentales. Ce programme trouve sa concrétisation dans l'article 23 du
plan annuel roumain pour 1983 qui prévoit que pour la réalisation de l`équilibre
planifié de. la balance commerciale et des paiements extérieurs, le Conseil des
Ministres prendra des mesures pour accroître les exportations et réduire les
importations. En consequence, les fonds prévus pour les importations seront réduits
dans le cas oI les objectifs de l'exportation n'auront pas été réalisés.

B. Effets

Les mesures prises par la Roumanie créent des incertitudes pour les exportations
communautaires.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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country country numbering

United States Export quotas Quartz and Brazil IV.G.5
lasca

A. Method

Brazil has an export quata on the following products;

Ouartz and lasca

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

Under CACEK Comuniqué No. 54 of 2 August 1983, the export régime for the
products mentioned is the following:

- Quart: (CCCN 25.06.01.00 and 25.06.02.00): exports without restriction
subject to compliance with the following requirements:

(i) compulsory prior registration of sale with CACEX;

(ii) registration of contract.with the National Mineral Production Department of
the Ministry of Mines and Energy.

The notification is not justified, since these is no quota system for the
products mentioned above. Prior registration of sale with CACEX and prier
authorization from all other bodies are required solely for price verification
purposes.
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Etats-Unis Contingents à Quartz et Brésil IV.G.5
l'exportation "lasca"

A. Modalités

Le Brésil applique un contingent à l'exportation des produits ci-apris:

Quartz et 'lasca"

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Selon le Communiqué CACEX a' 54, du 2 août 1983.
produits mentionnés est le suivant:

- Quartz (NCCD 25.06.01.00 et 25.06.02.00):
respecter les exigences suivantes:

le regime d'exportation pour les

exportations sans restrictions,

i) enregistrement préalable obligatoire de la vente auprès de la CACEX; et

ii) enregistrement de contrat du Département national de production minérale du
Ministère des mines et de l'énergie.

La notification n'a pas de fondement, étant donné qu'il n'y a pas de contingent
pour les produits mentionnés ci-dessus. L'enregistrement préalable de la vente auprès
de la CACEK et l'autorisation préalable de tous les autres organes n'ont pour but que
le contrôle des prix.
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United States Export licensing Finished Brazil. IV.G.6
and administrative leather,
documentation beryllium ore,

beryl, iron ore,
slag and ash,
pig iron, other
metallic ores,
sLag and ash,
fertilizers,
mica, metalloids,
alkali, menthol

A. Method

Brazil has an export licensing or administrative documentation requirement on
the following products:

Finished leather
Beryllium ore, beryl.
Iron ore, slag and ash
Pig iron
Other metallic ores. slag and ash
Fertilizers
Mica
Metalloids
Alkali
Menthol

B. Effects

C. Comments by maintaining countr-

In addition to the export licence, ("guia de exportacão"), the requirements of
CACEX in respect of the products mentioned ir. the notification are as follaws:

- finished leather: see notification "Braxil - Export Prohibition"
(inventory reference IV.B.7)

- beryllium ore:

(i) registration of the purchase contract and sales contract
respectively with CACEX and the National Mineral Production Department of
the Ministry of Mines and Energy;

Sepember 1984
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la mesure la mesure Catalogue

Etats-Unis Régime de licences Cuirs finis, Brésil IV.G.6
d'exportation et minerai de
documents administratifs béryllium
exigés à l'exportation béryl, minerai

de fer, scories
et cendres,
fonte, autres
minerais métal-
liques, scoriïs
et cendres,
engrais, mica,
métalloïdes,
alcali, menthol

A. Modalités

Le Brésil applique un régime de licences ou exige des documents administratifs, à
l'exportation des produits ci-après:

Cuirs finis
Minerai de Béryllium béryl
Minerai de fer, scories et cendres
Fontes
Autres minerais métalliques, scories et cendres
Engrais
Mica
Métalloïdes
Alcali
Menthol

B. Effets

C. Comentaires du pays appliquant la mesure

Outre la licence d'exportation ("guia de exportação"), les formalités imposes par
la CACEX pour les produits vises par la notification sont les suivantes:

- cuirs finis: voir la notification "Brésil - interdiction d'exporter"
(INV.PEF.IV.B.7)

- -iinerais de béryllium
i) enregistrement auprès de la CACEX et du Département uationa. d'-
production minérale du Ministère des mines et de l'énergie des reapectifs
contrats d'achat et de vente;
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United States Export licensing Finished Brazil IV.G.6
and administrative leather,
documentation beryllium ore,

beryl, iron ore,
slag and ash,
pig iron, other
metallic ores,
slag and ash,
fertilizers,
mica, metalloids,
alkali, menthol
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(ii) authorization by the National Nuclear Energy
the Ministry of Mines and Energy.

Commission (NNEC) of

- Iron ore:

(1) registration of the purchase contract and sales contract
respectively with CACEX and the National Mineral Production Department of
the Ministry of Mines and Energy;

(ii) compliance with the standardization requirements approved by CONCEX
(Resolution No. 71/1);

(iii) payment of export tax.

- Pig iron:

(i) compulsory prior registration of sale with CACEX;

(ii) payment of import tax.

- Other metallic ores: registration with CACEX and the National Mineral
Production Department of the Ministry of Mines and Energy, as well as the
following formalities:

(a) Tantalum and niobium ore falling within sub-heading 26.01.00: subject to
authorization by the National Nuclear Energy Commission (NNEC) of the Ministry
of Mines and Energy);

(b) manganese ore (sub-heading 26.01.15): subject to compliance with the
standardization requiremetns approved by CONCEX (Resolution No. 70/71);

(c) thorium ore (sub-heading 26.01.18) can only be exported directly by
NUCLEBRAS; subject to authorization by NNEC;
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Etats-Unis Régime de licences Cuirs finis, Brésil IV.G.6
d'exportation et minerai de
documents administratifs béryllium
exigés à l'exportation béryl, mineral

de fer, scories
et cendres,
fonte, autres
minerais métal-
liques, scories
et cendres,
engrais, mica,
métalloïdes,
alcali, menthol Page 2

ii) autorisation de la Commission n
Ministère des mines et de l'énergie.

rationale d'énergie nucléaire (CNEN) du

- minerai de fer:

i) enregistrement auprès de la CACEX et du Département national de
production minérale du Ministère des mines et de l'énergie des respectifs
contrats d'achat et de vente;

ii) exécution des normes d'étalonnage approuvées par le CONCEX (Résolution
n0 71/1);

iii) paiement de l'impôt d'exportation.

- fonte:

i) enregistrement préalable obligatoire de la vente auprès de la CACEX;

ii) soumise au paiement de l'impôt d'importation.

autres minerais métalliques: enregistrement auprès de la CACEK et du
Département national de production minérale du Ministère des mines et de
l'énergie, ainsi que les formalités suivantes:

a) minerai de tantale et de niobium, compris dans la sous-position 26.01.00:
soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'énergie nucléaire (CNEN)
du Ministère des mines et de l'énergie.

b) minerai de manganese (sous-position 26.01.15): soumise à l'exécution des
normes d'étalonnage approuvées par le CONCEX (Résolution n' 70/71);

c) minerai de thorium (sous-position 26.01.18) ne peuvent être exportés
directement que par la NUCLEBRAS; soumise à l'autorisation de la CNEN;
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United States Export licensing Finished Brazil IV.G.6
and administrative leather,
documentation beryllium ore,

beryl, iron ore,
slag and ash,
pig iron, other
metallic ores,
slag and ash,
fertilizers,
mica, metalloids,
alkali, menthol

Page 3

u r sbhaig2.119: cnol ietyb

(d) uranium ore (sub-heading 26.01.19): can only be exported directly by
NUCLEBRAS; subject to authorization by NNEC;

(e) zirconium ore (sub-headiag 26.01.21): subject to authorization by NNEC;

(f) gold ore (sub-heading 26.01-25.00): subject to prior authorization by the
Central Bank of Brazil.

- fertilizers: no additional formality;

- mica: no additional formality;

- metalloids: (heading 26.14): no additional formality;

- alkali: no additional formality;

- menthol: (sub-heading 29.05.08.00): subject to prior review by CACEX.

These formalities are designed to ensure that the export operation is carried
out ln accordance with the contracted terms; they are in no way restrictive or
discriminatory. As to the product requiring prior authorization for export from
other bodie,; (beryllium ore), the requirement is justified in as much as the product
is of strategic importance.
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Etats-Unis Régime de licences Cuirs finis, Brésil IV.G.6
d'exportation et minerai de
documents administratifs béryllium
exigés à l'exportation béryl, minerai

de fer, scories
et cendres,
fonte, autres
minerais métal-
liques, scories
et cendres,
engrais, mica,
métalloïdes,
alcali, menthol Page 3

d) minerai d'uranium (sous-position 26.01.19): ne peuvent être exportés
directement que par la NUCLEBRAS, soumise à l'autorisation de la CNEN;

e) minerai de zirconium (sous-position 26.01.21): soumise à l'autorisation de
la CNEN;

f) minerai d'or (point 26.01.25.00): soumise à l'autorisation préalable de la
Banque centrale du Brésil.

- engrais: aucune formality additionnelle;

- mica: aucune formalité additionnelle;

- métalloïdes (position 28.14): aucune formalité additionnelle

- alcali: aucune formalité additionnelle

- menthol (point 29.05.08.00): soumise à l'examen de prix réalisé par la
CACEX.

Ces formalités sont destinées à garantir que l'opération d'exportation s'effectue
dans les conditions convenues, et n'ont aucun caractère restrictif discriminatoire. En
ce qui concerne le produit dont l'exportation est assujettie à une autorisation
préalable d'autres organismes (minerai de béryllium), la formalité est justifieé par le
fait que le produit a une importance stratégique.
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EEC Combination of export Leather, Brazil IV.G.6.1
limitations, export paper pulp
subsidies and excessive
tariff barriers

A. Method

Export limitations on certain raw materials in combination with export subsidies
on finished products and excessive tariff barriers on imports (leather, paper pulp).

B. Effects

The Brazilian practices create considerable difficulties for the EEC.

C. Comments by the maintaining country
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CEE Combinaison de limitations Cuir, pâte Brésil IV.G.6.1
des exportations, de à papier
subventions à l'exportation
et d'obstacles tarifaires
excessifs

A. Modalités

Limitations des exportations de certaines matières premières associées à des
subventions à l'exportation de produits finis et des obstacles tarifaires excessifs à
l'importation (cuir, pâte à papier).

B. Effets

Les pratiques brésiliennes soulèvent des difficultés considérables pour la CEE.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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EEC Export prohibition Deerhorn Indonesia IV.G.12.1

A. Method

Since 1980, Indonesia applies a total export prohibition for deerhorn.

B. Effects

Deerhorn is used in various forms by the cutlery industry for the production of
handles. For reasons of manufacture, only a few sorts of deerhorn can be used for
these purposes. Therefore the export prohibition amounts to a restriction of the
production for these goods.

C. Comments by the maintaining country

The export of deerhorn is governed by Decision No. 86/Kpts-II/1983 of the
Minister of Forestry. In principle its export is still allowed but subject to the
granting of a special permission by the Minister of Forestry.

This special permission is required due to the fact that deer are considered an
endangered species and therefore classified under protected animals.

September 1984



NTM/INV/I-V/Add.8

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

CEE Interdiction d'exporter Bois de Indonésie IV.G.12.1
cerfs

A. Modalités

Depuis 1980, l'Indonésie interdit totalement l'importation des bois de cerfs.

B. Effets

Les bois de cerfs sont utilisés sous diverses formes par la coutellerie pour la
fabrication de manches. Pour des raisons de fabrication, seules quelques sortes de
bois de cerfs peuvent être utilisées à cet effet. En interdisant les exportations on
limite donc la production des marchandises en question.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

L'exportation des bois de cerfs est rêgie par la Décision n0 86/Kpts-II/1983 du
Ministre des forêts. En principe, l'exportation est toujours autorisée mais elle est
soumise à l'obtention d'une autorisation spèciale du Ministre des forts.

Cette autorisation spéciale est exigée compte tenu du fait que le cerf est
considered come une espèce menacée et fait donc partie des animaux protégés.
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EEC Duty in connection Copper Brazil IV.H.3.1
with a producer
price system

A. Method

Brazil

Brazil intends to extend its smelting capacities and, as the domestic basis of
raw materials is not at all sufficient, it has to import additional ores. Brazil
also has introduced a protective system and price protection for national production
of copper metal.

B. Effects

The practices, similarly applied by Japan, South Korea and Brazil, have already
lead to considerable difficulties for European copper smelters with regard to their
supply of scarce raw materials. Given these increasing difficulties the elimination
of duties for copper and the connected price system for the domastic market would be
of particular importance.

C. Comments by the maintaining country
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CEE Droits en relation avec un Culvre Brésil IV.H.3.1
système de prix à la
production

A. Modalités

Brésil

Le Brésil se propose d'accroître la capacité de ses fonderies et come la matière
première disponible localement est loin d'être suffisante il doit importer du minerai
on supplément. Il a également adoptéun système protecteur et un système de protection
des prix de la production nationale de cuivre.

B. Effets

Ces pratiques, qui sont suivies de manière similaire par le Japon, la Corée du Sud
et le Brésil, ont déjà soulevé des difficultés considérables pour les fondeurs
européens de cuivre en ce qui concerne leur approvisionnement en matières premières
rares. Etant donné ces difficultés croissantes. la suppression des droits sur le
cuivre et du système connexe de prix pour le marchénational serait d'un intérêt
particulier.

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

EEC Duty in connection Copper Japan IV.H.5.1
with a producer
price system

A. Method

For import of refined copper Japan imposes a duty, if the import price falls
below a specific threshold value. The duty amount is the difference between the
import price and the threshold value, but is limited to a maximum of 15 yen/kg. (As
485 yen/kg and a duty of 15 yen/kg, the duty rate is 3 per cent, in case of a falling
copper price there is an equivalent increase of the percentage duty rate).

This import duty, in particular for refined copper, in connection with a
producer price system, enables the Japanese copper smelters to obtain for their
copper on the domestic market a price which is above the international market level.
(London Metal Exchange Price). The additional receipts enable the Japanese copper
smelters to pay higher prices for the scarce copper raw materials (in particular
ore/concentrates) than they would be able to pay without duty protection.

B. Effects

The practices, similarly applied by Japan, South Korea and Brazil, have already
lead to considerable difficulties for European copper smelters with regard to their
supply of scarce raw materials. Given these increasing difficulties the elimination
of duties for copper and the connected price system for the domestic market would be
of particular importance.

C. Comments by the maintaining country
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CEE Droits en relation avec Cuivre Japon IV.H.5.1
un système de prix à la
production

A. Modalités

Le Japon applique un droit à l'importation de cuivre affiné si le prix
d'importation tombe en desscus d'une certaine valeur de seuil. Le montant du droit est
la différence entre le prix à l'importation et la valeur de seuil mais il est limits à
un maximum de 15 yen/kg. (A raison de 485 yen/kg et d'un droit de 15 yen/kg, le taux
de droit est de 3 pour cent; en cas de baisse du prix du cuivre, il y a un
accroissement équivalent du pourcentage du taux de droit.)

Ce droit à l'importation, pour le cuivre affine en particulier, en relation avec
un système de prix à la production permet aux fondeurs japonais de cuivre d'obtenir
pour leur cuivre sur le march national un prix supérieur au niveau du march
international (prix de la Bourse des métaux de Londres). Les recettes additionnelles
permettent aux fondeurs japonais de cuivre de payer pour une matière première rare
(notamment minerais/concentrés) des prix plus élevés qu'ils ne pourraient le faire sans
la protection assure par le droit.

B. Effets

Ces pratiques, qui sont suivies de manière similaire par le Japon. la Corée du Sud
et le Bsésil. ont déjà soulevé des difficultés considérables pour les fondeurs
européens de ivire en ce qui concerne leur approvisionnement en matières premières
rare. Etantdonné ces difficultés croissantes, l'élimination des droits sur le cuivre
et du système connexe de prix pour le marché intérieur serait d'un intérêt particulier.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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EEC Duty in connection Copper Republic of IV.H.5.2
with a producer price Korea
system

A. Method

As in the case of Japan, there are also in the case of Korea trade distortions
of copper concentrates because of import duties for refined and non-refined copper
and of internal price system. The EEC requests the elimination of this duty, which
is 20 per cent for copper (refined and non-refined) whereas ores and concentrates are
duty free.

B. Effects

The practices, similarly applied by Japan, South Korea and Brazil, have already
lead to considerable difficulties for European copper smelters with regard to their
supply of scarce raw materials. Given these increasing difficulties the elimination
of duties for copper and the connected price system for the domestic market would be
of particular importance.

C. Comments by the maintaining country

As a result of the tariff reform in 1983, tariff on copper ores and concentrates
is rated at 5 per cent from 1984 to 1988, while the tariff rates of semi-finished and
finished copper products still stand at an average 20 per cent.

Such a reform has been taken in order to sustain the infant Korean copper
industry which lacks international competitiveness and it is hoped that the notifying
party appreciates the situation of the Government of Korea not being able, at this
stage, to reduce the tariff rates either on copper (refined and non-refined) or ores
and concentrates.
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CEE Droits en relation avec Cuivre République IV.H.5.2
un système de prix à la de Corée
product ion

A. Modalités

Comme dans le cas du Japon, le commerce coréen des concentrés de cuivre est
perturbé en raison des droits à l'importation du cuivre affiné et brut et du système de
prix internes. La CEE demande l'élimination de ce droit qui est de 20 pour cent pour
le cuivre (affiné et brut) alors que les minerais et les concentrés sont admis en
franchise de droits.

B. Effets

Ces pratiques, qui sont suivies de manière similaire par le Japon, la Corée du Sud
et le Brésil, ont déjà soulevé des difficultés considérables pour les fondeurs
européens de cuivre en ce qui concerne leur approvisionnement en matières premières
rares. Etant donné ces difficultés croissantes, l'élimination des droits sur le cuivre
et le système connexe de prix pour le marché intérieur serait d'un intérêt particulier.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Par suite de la réforme tarifaire de 1983, le droit sur les minerais et concentrés
de cuivre est prévu à 5 pour cent de 1984 à 1988 alors que les taux de droits sur les
produits du cuivre finis et semi-finis seront de 20 pour cent en moyenne.

Cette réforme a été adoptée afin de soutenir l'industrie coréenne naissante du
cuivre qui manque de compétitivité sur le plan international; la Corée espère que
l'auteur de la notification se rend compte que son gouvernement n'est pas en mesure à
ce stade d'abaisser les taux de droits sur le cuivre affiné et brut ni sur les minerais
et concentrés.
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EEC Various non-tariff Varicus Korea, IV.L.3.1
measures products Republic of

A. Method

Import prohibitions, refusal of import licences, high import duties, high cash
deposits, pricing, preference for domestic suppliers and imports by specifically
admitted importers only.

B. Effects

These measures affect in particular EC exports in the following industry
sectors: vehicles; electrical products; chemical products; non-ferrous meta's
(particularly copper); textiles; leather; glasses; frames except those made from
precious metals.

C. Comments by the maintaining country

1. The Korea Exchange Bank announced that prior cash deposit requirements were
abolished with effect from 1 February 1982.

2. Tariff rates will, be reduced in order to translate reduced restrictions
into additional imports. The average tariff rate will be lowered from 20.6 per
cent in 1984, and will drop further to 16.9 per cent by 1988, a level comparable
to that prevailing in the industrialized countries.
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CEE Diverses mesures non Divers République IV.L.3.1
tarifaires produits de Corée

A. Modalités

Interdictions d'importer, refus de licences d'importation, droits élevés à
l'importation, dépôts élevés en espèces, fixation des prix, préférences en faveur des
fournisseurs nationaux et importations uniquement par des importateurs spécialement
agréés.

B. Effets

Ces mesures affectent en particulier les exportations communautaires des secteurs
industriels suivants: véhicules, produits électriques, produits chimiques, métaux non
ferreux (en particulier le cuivre), textiles, cuirs, montures de lunettes sauf celles
qui sont en métaux précieux.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

1. La Banque coréenne de change a annoncé que les dépôts préalables en espèces
étaient supprimés avec effet au ler février 1982.

2. Les taux de droits seront abaissés afin que la diminution des restrictions se
traduise par des Importations additionnelles. Le taux de droit moyen sera ramené
de 20,6 pour cent en 1984 à 16,9 pour cent d'ici à 1988, niveau comparable à celui
des pays industrialisés.
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EEC Various non-tariff Various Korea, IV.L.3.1
measures products Republic of

Page 2

Tariff Revision Plan

1984 1988

Average (per cent) 20.8 16.9 l

Raw materials 10.8 9.5

Intermediate inputs 18.7 17.1

Finished products 24.7. 18.9

3. According to the Import Liberalization Plan introduced this year, various
non-tariff barriers on the said products are to be eliminated for the coming
years.

The import liberalization ratio and list of products to be liberalized are
also shown below:

Import Liberalization Ratio

Products 1984 1985 1986

Chemicals, steel 94.4% 95.4% 98.0%
Electronics, machinery 73.8% 80.9% 88.7%
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Plan de revision du tarif

1984 1988

Moyenne (%) 20,8 16,9

Matières premières 10,8 9,5

Facteurs de production
intermédiaires 18,7 17,1

Produits finis 24,7 18,9

3. Selon le plan de libéralisation des importations
obstacles non tarifaires applicables auxdits produits
années à venir.

adopté cette année, divers
seront éliminés pour les

On trouvera ci-après le taux de libéralisation des importations et la liste
des produits qui doivent être libéralisés:

Taux de libéralisation des importations

Produits 1984 1985 1986

Produits chimiques, acier 94,4% 95,4% 98,0%

Electronique, machines 73,8% 80,9% 88,7%

Septembre 1984
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Import Liberalization Products by Year

Non-ferrous
Year Vehicles Electrical products Chemicals metal Textiles Leather

1984 Dump trucks
(10-20 ton)
mobile
clinics,
spraying
lorries for
agriculture

Electronic calculating
machines, vacuum
cleaners, electronic
heating apparatus,
facsimile equipment,
radio receivers, colour
TVs (less than 9"), air
conditioners

Toluene,
DDT,
Nitro-
benzene,
Liquid soap

Wrought
bars of
copper

Knitted
fabrics,
garments,
corsets,
travelling
rugs

1985 Dump trucks
(8-10 ton)

Colour TVs (more than
19")
Electric irons

Copolymer
of vinyl
chloride

Copper Outer-
wire, tubes garments
and pipes
of copper,
unwrought
aluminium

Articles
of
furskins,
artificial
fur,
artificial
leather

1986 Jeeps (less
than
1,000 cm )
buses for
highway,
Dump truck
(4-8 ton),
Motor cycle
(more than
260 cm )
Fire engines

Colour TVs (10"-18")
Static converters,
switches

Carbon
black,
caustic
soda,
methanol,
acetal-
dehyde,
Caprolactam

September 1984

Raw
furskins

Unwrought
copper,
unwrought
zinc

Yarn of
man-made
fibres,
woven
fabrics

4. The import of glass frames was liberalized in July 1983.
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Produits dont la libéralisation des importations est prévue, par année

Année Véhicules Produits électriques Produits Métaux non Textiles Cuirchimiques ferreux

1984 Wagons basculants
(10-20 tonnes)
Voitures chirur-
gicales et. simi-
laires, voitures
épandeuses pour
l'agriculture

1985 Wagons basculants
(8-10 tonnes)

1986 Jeeps (moins de
1000 cm ),
autocars, wagons
basculants (4-
8 tonnes),
cyclomoteurs (plus
de 260 cm ),
voitures-pompes

Machines à calculer
électroniques,
aspirateurs, appa-
reils électroniques
de chauffage,
équipement pour
fac-similé,
récepteurs de radio,
télévisions couleur
(moins de 9 pouces),
climatiseurs

Télévisions couleur
(plus de 19 pouces)
fers électriques

Télévisions couleur
(10-18 pouces),
convertisseurs
statiques, commu-
tateurs

Toluène, DDT,
nitrobenzène,
savon
liquide

Copolymère du
, chlorure de
vinyle

Noirs de
carbone,
soude
caustique,
méthanol,
acétaldé-
hyde,
caprolactame

Barres
de
cuivre

Fils de
cuivre,
tubes et
tuyaux de
cuivre,
aluminium
brut

Cuivre
brut,
zinc
brut

Tissus de bonneterie,
vêtements, corsets,
couvertures de
voyage

Vêtements de
dessus

Fils de fibres
synthétiques et
artificielles,
tissus de laine

Septembre 1984

Pelleteries
brutes

Pelleteries
ouvrées ou
confec-
tionnées,
pelleteries
factices,
cuirs
artificiels

4. L'importation des montures de lunettes a été libéralise en juillet 1983.
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United States Revenue tax All imports Congo V.B.9

Additional tax Selected items

Turnover tax All imports

A. Method

Congo applies a revenue tax of up to 50 per cent on all imports and an additional
tax of 5 per cent to 15 per cent levied on imports of selected items, and a turnover
tax of 10 per cent of the c.i.f. duty-paid value on all imports.

B. Effects

The United States expresses concern with the discriminatory aspect of the
measures in respect of imports from the Central African Customs Union, as UDEAC
members are exempt from them.

C. Comments by the maintaining country

The UDEAC member States constitute one single customs territory as a customs
union; the common external tariff is applied to all imported goods, regardless of
their origin.

Trade between the member States is covered by special regulations, consistently
with the spirit of any customs union.

September 1984
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Etats-Unis Taxe fiscale Toutes les Congo V.B.9
importations

Taxe additionnelle Divers
articles

Taxe sur le chiffre Toutes les
d'affaires importations

A. Modalités

Le Congo applique une taxe fiscale allant jusqu'à 50 pour cent sur toutes les
importations, une taxe additionnelle de 5 à 15 pour cent sur les importations de divers
articles, et une taxe sur le chiffre d'affaires de 10 pour cent de la valeur c.a.f.
après paiement des droits de douane sur toutes les importations.

B. Effects

Les Etats-Unis s'inquiètent de l'aspect discriminatoire de ces mesures en ce qui
concerne les importations en provenance de l'Union douanière et économique d'Afrique
centrale, qui en sont exemptées.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les Etats membres de 1'UDEAC constituent un seul territoire douanier en tant que
"Union douanière"; le tarif extérieur commun s'applique mêmement à toutes les
marchandises importées quelle que soit leur origine.

Les échanges inter-Etats sont régis par une réglementation particulière, ce qui
est conforme à l'esprit de toute Union douanière.

Septembre 1984
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EEC Restrictions on imports See text Brazil V.D.1
on credit terms

A. Method

Brazilian imports are not allowed on credit terms if the goods can be supplied
within certain limits of price, quality and delivery date by Brazilian industry; the
process of granting import certificates can be lengthy.

B. Effects

The credit restrictions appear to contravene Article III and to have a
protectionist purpose.

C. Comments by the maintaining country

Brazilian importers of goods subject to the procedure of prior verification of
the absence of any like domestic product (Decree-Law No. 37 of 18 November 1966,
Decree Nos. 61574 of 20 October 1967; 64017 of 22 January 1969; Order GB-573 of
21 November 1967; Law No. 6099 of 12 September 1974; Resolution No. 666 of
17 December 1980 of the National Monetary Council; Circular No. 639 of 5 May 1981 of
the Central Bank of Brazil; CONCEK Resolution No. 125 of 5 August 1980) have to
carry out a more complex procedure under Point VI of CACEX Communique No. 56 of
12 August 1983;

6.1 Import certificate applications must be submitted to CACEX with technical
catalogues and/or drawings or explanations allowing rapid appreciation.

6.2 As supplementary documentation for examination of the application, the
latter may likewise be accompanied by a declaration by the relevant
representative body or entity regarding production or non-production in Brazil
of the goods to be imported.

6.3 In the case of import of goods already being manufactured in Brazil,
detailed technical justifications for import must be furnished with the
application.

September 1984
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CEE Restrictions applicables Voir le Brésil V.D.1
aux importations texte
à crédit

A. Modalités

Au Brésil, les importations à crédit ne sont pas autorisées si les marchandises
peuvent être fournies par l'industrie brésilienne sous certaines conditions de prix, de
qualité et de délai; la délivrance du certificat d'importation peut exiger bien du
temps.

B. Effets

Les restrictions en matière de crédit semblent être une violation de l'article III
et avoir un but protectionniste.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les marchandises soumises à la procédure de vérification préalable de l'absence de
similaire national (Décret-loi no 37, du 18 novembre 1966, Décrets n' 61574, du
20 octobre 1967; no 64017, du 22 janvier 1969; Arrêté GB-573, du 21 novembre 1967;
Loi no 6099, du 12 septembre 1974; Résolution no 666, du 17 décembre 1980, du Conseil
monétaire national; Circulaire n0 639, du 5 juin 1981, de la Banque centrale du
Brésil, Résolution n0 125, du 5 août 1980, du CONCEX) exigent, de la part des
importateurs brésiliens, une procédure plus complexe, dans les termes du point VI du
Communiqué CACEX n0 56, du 12 août 1983:

"6.1 Les demandes de certificat d'importation devront être présentées à la CACEX
avec des catalogues techniques et/ou des desseins et explications qui permettent
une appréciation rapide.

6.2 A titre d'élément complémentaire à l'examen de la demande, les procédures
pourront être accompagnées aussi de déclaration d'organe ou d'entité représen-
tative de classe, quant à la production ou la non-productïon, au Brésil, du
matériel à importer.

6.3 Lorsqu'il s'agit d'importation de biens déjà fabriqués au Brésil, on exige,
au moment de la demande, des raisons techniques détaillées qui justifient l'alter-
native d' importation.

Septembre 1984



NTM/INV/I-V/Add.8

Notifying Maintaining Inventory
countryNon-tariff measure Product countrycountry country numbering

EEC Restrictions on impo-ts See text Brazil V.D.1
on credit terms

Page 2

6.3.1 Applïcations must be accompanied by information regarding offers of
Brazilian products so as to allow price comparison and standardization of the
normal delivery price.

6.4 Any other additional information rquested by CACEX must be furnished by the
importer within thirty days at the latest.

6.4.1 This time-limit can be extended to sixty days where a supply offer by
domestic producers of the goods is required.

6.5 Except in the case of goods made to order, the Brazilian producer willhave
a maximum period of thirty days following the date of receipt of the importer's
application to present a supply proposal or state the reasons that prevent him
from doing so; failing this, he will be considered to have no interest in the
matter.

6.6 Except in the case of goods made to order, the relevant bodies and/or
entities will have a period of fifteen days within which to answer the questions
put to them by CACEX, and thirty days for those put by importing undertakings
regarding the existence of a like domestic product, or to report on any
difficulties encountered in preparing the reply.

6.6.1 In the case of questions put directly by importers, the relevant bodies
and/or entities must systematically send to CACEX a copy of the documents
furnished to the authors of the questions.

6.7 The result of the consultation with domestic industry, presented for a
specific case, may be used by CACEX for deciding on similar applications during
a period of 180 days following the date of the consultation with the importer,
if there has been no reply.

These measures cannot be considered as obstacles to trade, since they mainly
affect imports with tax advantages (tax reduction or exemption) or exchange
advantages (investment of foreign capital in goods or currency, external financing
with a time-limit for payment of 360 days or more, and loans in foreign currency).

September 1984
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6.3.1 Les demandes doivent être accompagnées de propositions de produits
brésiliens qui permettent la confrontation de prix et l'étalonnage du prix normal
de livraison.

6.4 D'autres informations supplémentaires demandées par la CACEX devront être
présentées par l'importateur dans un délai maximum de 30 jours,

6.4.1 Ce délai peut être prolongé à 60 jours, lorsqu'on exige la présentation
d'une proposition par les producteurs nationaux, pour fournir la marchandise.

6.5 Sauf dans les cas de biens fabriqués sur commande, le producteur brésilien
aura un délai maximum de 30 ours, à compter de la date de réception de la
demande formulée par l'importateur, pour présenter une proposition de fournis-
sement ou pour déclarer des raisons qui l'empêchent de le faire, sous peine
d'être considéré désintéressé de l'affaire.

6.6 Sauf dans les cas des biens fabriqués sur commande, les organes et/ou les
entités de classe auront un délai de 15 jours pour répondre aux questions qui
leur seront posées par la CACEX, et 30 jours pour celles posées par des entre-
prises importatrices sur l'existence d'un similaire national, ou pour informer
sur les difficultés qui peuvent apparaître lors de la formulation de la réponse.

6.6.1 Dans les cas de question pose directement par les importateurs, les
organes et/ou entités de classe enverront à la CACEX, de manière systématique,
une copie des documents remis aux auteurs des questions.

6.7 Le résultat de la consultation à l'industrie nationale, présenté pour un
cas spécifique, pourra être utilisé par la CACEX pour décider à propos de
demandes analogues, pour une période de 180 jours, à compter de la date de la
consultation avec l'importateur, s'il n'y a pas eu de réponse."

Ces mesures ne peuvent pas être considérées comme des obstacles au commerce, une
fois qu'elles touchent surtout les importations à bénéfices fiscaux (réduction ou
exemption d'impôts) ou bénéfices de change (investissement de capital étranger en bien
ou en monnaie, financement externe avec délai de paiement égal ou supérieur à 360 jours
et prêt en monnaie étrangère).

Septembre 1984
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At one stage, the similarity criterion verifies the existence of a domestic
product that can meet three conditions; price, quality and delivery date.
Accordingly, once the import certificate has been issued CACEX can take no further
action if a domestic supplier tries to show that he can deliver the goods.

Accordingly, the requirements in Point VI of the CACEX Communiqué mentioned
above cannot be considered as obstacles to trade since in most cases these imports
are the occasion of a tax advantage or exchange advantage that can be an incentive to
trade.

Lastly, under CACEX Communiqué No. 52 of June 1983, the Brazilian Government
authorized the import of goods under the drawback system, without any consultation of
Annex C (list of goods for which the issue of import certificates has been
temporarily suspended) or any verification of existence of a like domestic product;
in practice, this constitutes liberalization of the system.

September 1984
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La similarité, à un certain moment, vérifie l'existence d'un produit national qui
puisse répondre, en même temps, à trois conditions: le prix, la qualité et le délai de
livraison. Donc, une fois délivré le certificat d'importation, la CACEX ne pourra rien
faire si, a posteriori, un fournisseur national essaie de justifier la possibilité de
livrer la marchandise.

On peut vérifier alors que les exigences figurant sur le point VI du Communiqué
CACEX mentionné plus haut ne peuvent être considérées comme des obstacles au commerce,
une fois que ces importations s'effectuent, dans la plupart des cas, avec un bénéfice
fiscal ou de change qui peuvent stimuler le commerce.

Finalement, le gouvernement brésilien a autorisé, par le Communiqué CACEX n' 52,
de juin 1983, l'importation de marchandises selon le régime de "drawback", sans aucune
consultation à l'annexe C (liste de marchandises dont la délivrance de certificat
d'importation est temporairement suspendue) ou une vérification de similarité, ce qui
représente, dans la pratique, une libéralisation du système.

Septembre 1984
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United States Determination of the See text Australia V.E.3
basis for the wholesale
tax

A. Method

Australia imposes a sales tax on products at the wholesale point, whereby a
notional wholesale value is established for products imported on a retail basis. As
the tax is intended to be levied on the wholesale value of goods, that proportion of
imported goods which falls within that category bears tax when cleared through customs
on a notional wholesale value. This notional value is the total of:

(a) the f.o.b. value of the goods in their country of origin, i.e., exclusive of
insurance and freight;

(b) the amount of customs duty (if any) payable; and

(c) 20 per cent of the sum of (a) and (b).

Apparently, not all imported goods bear tax when cleared through customs. Those
imported by wholesalers bear tax on their selling price upon sale in Ausralia to
retailers.

B. Effects

The United States considers the 20 per cent mark-up as an arbitrary measure which
could include protection of domestic industry. The notification could be classified
as being of a specific nature concerning the basis for the adjustment of taxes at the
border. The United States also believes that the establishment of a fictitious or
notional wholesale value by first excluding freight and insurance and then adding back
in a notional value for freight, insurance and profit margin could have the anomalous
effect of wholesale values being higher than retail values of the same imported
products. The United States would, therefore, like to maintain this notification in
the inventory.

C. Comments by the maintaining country

September 1984
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CEE Détermination de Voir le Australie V.E.3
Etats-Unis l'assiette de la texte

taxe de gros

A. Modalités

L'Australie prélève une taxe sur les ventes au point de vente en gros. Dans le
cadre de ce régime, un prix de gros théorique est fixé pour les produits importés en
vue de la vente au détail. Comme la taxe est censée être prélevée sur le prix de gros,
la proportion des marchandises importées qui relève de cette catégorie acquitte, lors
du passage en douane, une taxe calculée d'après un prix de gros théorique. Ce prix est
composé comme suit:

a) valeur f.o.b. des marchandises dans le pays d'origine, c'est-à-dire assurance
et fret non compris;

b) montant du droit de douane (s'il est exigible);

c) 20 pour cent de la somme de a) et b).

Apparemment, toutes les marchandises importées ne sont pas assujetties à la taxe
lors du passage en douane. Celles qu'importent les grossistes acquittent une taxe sur
leur prix de vente au moment de leur revente à des détaillants en Australie.

B. Effets

Les Etats-Unis estiment que la majoration de 20 pour cent est une mesure
arbitraire qui peut comporter une protection de l'industrie nationale. La mesure peut
tre considérée comme de caractère spécifique puisqu'elle concerne l'assiette des

ajustements fiscaux à la frontière. Les Etats-Unis estiment en outre que
l'établissement d'un prix de gros fictif ou théorique que l'on calcule en excluant
d'abord le fret et l'assurance, puis en incluant un montant théorique représentant
fret, assurance et marge bénéficiaire pourrait avoir une conséquence anormale, à savoir
que pour un même produit le prix de gros serait plus élevé que le prix de détail. Les
Etats-Unis tiennent donc à maintenir la présente notification dans le catalogue.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Septembre 1984
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United States Industrial products A wide Brazil V.E.6
tax (IPI) variety of

processed
or manufac-
tured goods

A. Method

There exists in Brazil an industrial products tax of 0 per cent to 80 per cent
levied on c.i.f. duty-paid value, on a wide variety of processed or manufactured
goods.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

The Industrial Products Tax is non-discriminatory since it is applied on both
imported and domestic products. Decree No. 87,981 of 23 December 1982, which lays
down the relevant implementing provisions, makes provision for exemption, suspension
or reduction in certain cases.
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Etats-Unis Taxe sur les products Nombreux Brésil V.E.6
industriels produits

transforms
ou manufacturés

A. Modalités

la
ou

Il existe au Brésil une taxe sur les produits industriels de 0 à 80 pour cent de
valeur c.a.f., droits de douane compris, qui frappe de nombreux produits transforms
manufacturés.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
-

L'impôt sur les produits industriels (IPI) a une application non discriminatoire
puisqu'il frappe aussi bien des produits importés que des produits nationaux. Le
Décret n° 87.981, du 23 décembre 1982, qui le réglemente, établit les cas où il peut y
avoir des exemptions, des suspensions ou des réductions.

Septembre 1984
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EEC Section 337 of the United States V.F.4
Korea, United States Tariff
Republic of Act of 1930

A. Method

Section 337 of the United States Tariff Act, 1930, as amended by the Trade Act,
1974, and the Trade Agreements Act, 1979, provides that unfair methods of competition
or unfair acts in the importation of articles into the United States, or in their
sale, the effect of which is to destroy, substantially injure, or prevent the
establishment of an industry in the United States or to restrain or monopolize trade
and commerce in the United States, are unlawful. In the case of violations the
International Trade Commission (ITC) can order the exclusion of goods from entering
the United States or require the parties violating Section 337 to desist from such
violation.

This legislation has so far mainly been invoked in connewtion Vith alleged
infringement of United States patents by imported merchandise, although it has a
broader reach than merely patent cases.

According to the Republic of Korea, Section 337 of the United States Tariff Act,
1930, as amended by the Trade Act 1974 and the Trade Agreement Act 1979, ïs highly
restrictive and discriminatory and thus provides another means for domestic industry
to protect itself from import competition in deviation from its original purpose.

B. Effects

I. In the case of an alleged infringement by another domestic manufacturer, the
injured party has available only one remedy: an action under the United States patent
law before the United States District Courts. In the case of an alleged patent
infringement by a foreign manufacturer, United States manufacturers have two legal
remedies open to them: either an action under the United States patent law (before
United States District Courts), or an action under Section 337 before the ITC, and
they can use either of these two remedies alternatively, concurrently or in
succession.

As the normal patent law already provides domestic producers with adequate
protection against any infringement, the further protection afforded by Section 337,
solely applicable to imports, constitutes in itself a discrimination.

This discrimination iswmade vorse by the fact that certain aspects of the
procedure under this legislation make it less favourable to importers of foreign
merchandise than the procedure under the patent law.
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CEE Article 337 de la Loi Etats-Unis V.F.4
République tarifaire de 1930 des

de Core Etats-Unis

A. Modalités

L'article 337 de la Loi tarifaire de 1930 des Etats-Unis, modifiée par la Loi
de 1974 sur le commerce et la Loi de 1979 sur les accords commerciaux, déclare illégaux
les méthodes déloyales de concurrence et les actes déloyaux intervenant dans l'impor-
tation d'articles aux Etats-Unis ou la vente desdits articles lorsque ces méthodes et
ces actes ont pour effet de détruire une production des Etats-Unis, de lui porter un
préjudice substantiel ou d'empêcher la création d'une production aux Etats-Unis, ou de
limiter ou monopoliser le commerce aux Etats-Unis. En cas de violation, la Commission
du commerce international (ITC) peut ordonner l'interdiction de l'entrée de marchan-
dises aux Etats-Unis ou exiger que les parties qui contreviennent aux dispositions de
l'article 337 cessent de le faire.

Jusqu'à présent, cette législation a été invoquée surtout à l'occasion de
prétendues violations de brevets américains dans le cas de marchandises importées, mais
elle a une portée beaucoup plus grande et ne vise pas que les simples questions de
brevet.

Selon la République de Corée, l'article 337 de la loi tarifaire de 1930 des
Etats-Unis, modifiée par la loi de 1974 sur le commerce et la loi de 1979 sur les
accords commerciaux, est très restrictive et discriminatoire et elle assure ainsi à
l'industrie nationale un autre moyen de se protéger contre la concurrence des impor-
tations, ce qui est en contradiction avec son but initial.

B. Effets

l. En cas de prétendue contrefaçon par un autre fabricant national, la partie lésée
n'a, sur le plan juridique, qu'un seul recours à sa disposition: une action en
justice, au titre de la législation des Etats-Unis sur les brevets, intentée devant les
Tribunaux de District des Etats-Unis. En cas de prétendue contrefaçon de brevet par un
fabricant étranger, les fabricants des Etats-Unis ont le choix entre deux moyens
d'action juridique: soit une action au titre de la législation sur les brevets (auprès
des Tribunaux de District des Etats-Unis), soit une action au titre de l'article 337
auprès de I'ITC; ils peuvent utiliser l'une ou l'autre de ces voies ou les deux à la
fois ou l'une après l'autre.

Comme la législation normale sur les brevets fournit déjà aux producteurs
nationaux une protection suffisante contre toute contrefaçon, la protection
supplémentaire accordée par l'article 337, applicable uniquement aux importations,
constitue en soi une discrimination.

Cette discrimination est aggravée par le fait que la procédure prévue par cette
législation est, par certains aspects, moins favorable pour les importateurs de
marchandises étrangères que la procédure prévue par la législation sur les brevets.
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The quasi-judicial nature of the proceedings, combined with the severity of the
time constraints, places a foreign respondent at a serious disadvantage, notably in
the first few weeks of an investigation; discovery can start soon after initiation of
the investigation, and foreign respondents are faced with the burden of simultaneously
answering the allegations of the complaint, responding to requests for depositions and
production of documents (which are usually in a foreign language and must therefore be
translated), and preparing their own requests for discovery. During the discovery,
parties do not have to seek leave from the Administrative Law Judge before requesting
documents or depositions. There are no limits on the number of witnesses who may be
calied to testify or the documents which may have to be produced. Failure to comply
within strict time limits may lead to sanctions by the Administrative Law Judge. This
situation is further aggravated in cases where United States manufacturers request a
temporary exclusion order: time limits for discovery are compressed even further at
the outset of the proceedings, although the scope of such discovery is essentially the
same as in the final investigation.

The cost of preparing a good defence becomes inordinately high as law firms must
employ several attorneys at the same time to meet the deadlines.

The procedure before the ITC is not conducted with the same degree of rigour as
before United States courts. In particular, the rules followed by ITC Administrative
Law Judges are parallel to, but not always identical with, the Federal Rules of Civil
Procedure and the Federal Rules of Evidence, notably regarding hear-say evidence.

The ITC can impose an exclusion order "in rem", which may affect foreign firms
which were not even party to the proceedings, obliging them to demonstrate their
"innocence" in order to continue their exports to the United States, thus reversing
the onus of proof.

Furthermore, foreign firms are exposed to the risks of facing both ITC and United
States court proceedings on virtually the same grounds. The report of the Senate
Finance Committee on the Trade Act of 1974 states that "the Commission's findings,
neither purport to be, nor can they be regarded as a binding interpretation of the
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La nature quasi judiciaire de la procédure, conjuguée à la rigueur des délais,
désavantage gravement le défendeur étranger, en particulier pendant les premières
semaines d'une enquête: la communication des pièces peut commencer peu de temps après
l'ouverture de l'enquête et les défendeurs étrangers doivent en même temps répondre aux
allégations contenues dans la plainte, donner suite aux demandes de dépositions et de
communications de documents (qui sont généralement rédigés en langue étrangère et
doivent done être traduits) et établir leurs propres demandes concernant la
communication de pièces. Au cours de cette phase de la procédure, les parties ne sont
pas tenues d'obtenir l'autorisation du juge administratif avant de demander des
documents ou des dépositions. Il n'y a pas de limite au nombre de témoins qui peuvent
être appelées à témoigner ou à celui des documents dont la communication peut être
demandée. Si les délais fixés ne sont pas respectés, le juge administratif peut
appliquer des sanctions. Cette situation est encore aggravée dans les cas où les
fabricants des Etats-Unis demandent un arrêté d'interdiction temporaire: les délais
fixés pour la communication des pièces sont encore plus courts dès l'ouverture de la
procédure, bien que cette communication ait essentiellement la même ampleur que dans
l'enquête finale.

Les frais qu'entraîne la constitution d'une bonne défense deviennent anormalement
élevés, car les conseils juridiques doivent employer plusieurs avocats en même temps
pour respecter les délais.

La procédure devant l'ITC n'est pas menée avec la même rigueur que devant les
tribunaux des Etats-Unis. En particulier, les règles suivies par les juges
administratifs de l'ITC sont parallèles, mais pas toujours identiques, aux Règles
fédérales de procédure civile et aux Règles fédérales en matière de preuve, notamment
pour ce qui concerne les preuves par ouï-dire.

L'ITC peut faire prononcer un arrêté d'interdiction réelle, susceptible de frapper
des entreprises étrangères qui n'étaient même pas parties à la procédure, les obligeant
à prouver leur "innocence" si elles veulent continuer d'exporter vers les Etats-Unis,
ce qui inverse la charge de la preuve.

En outre, les entreprises étrangères sont exposées aux risques de devoir se
soumettre à la fois à la procédure de l'ITC et à celle des tribunaux des Etats-Unis
pour des motifs pratiquement identiques. Aux termes du rapport de la Commission des
finances du Sénat sur la Loi de 1974 relative au commerce, "les constatations de la
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United States patents law, in particular factual context". As a result, ITC
determinations favourable to the respondent do not insulate it from future
United States District Court litigation, nor do they protect non-parties to this
investigation from future Section 337 actions, based on the same patents as were at
issue in the initial case.

For all these reaso-3 (short time limits combined with the extreme complication
of the issues raised by such cases, costs and also the sweeping nature of the remedy),
Section 337 can be used to harass foreign manufacturers or to intimidate them into
accepting a settlement or giving up the United States market, - notably, if they are
.small - even though they may not be infringing a United States patent.

2. Moreover, Section 337 has a wider reach than just patents; it is intended to
provide a catch-all for cases where traditional or more familiar courses of action are
not available. Domestic United States interests have tried to use this legislation,
in conjunction with other statutes on unfair trade, against allegedly unfair
practices, other than patent infringement, to harass foreign competition.

Section 337 was notified to the United States in the course of the MTNs. The
United States, to comply with the new Subsidies Code (Article 19, paragraph 1), agreed
to amend its legislation to remove the duplicative effect of this legislation. As a
result, a Section 337 action cannot be brought if it is based solely on alleged acts
within the purview of the anti-dumping or countervailing duty laws.

However, Section 337, as now drafted, does not, in the Community's view,
completely protect importers from concurrent actions under Section 337 and other
unfair trade statutes based on essentially the same facts but alleging different
elements of unfair trade practices. It leaves open the possibility of continued
multiple investigations and penalties.

According to the Republic of Korea, in 1983 alone, when protectionist pressure
was unusually high, four petitions were filed against Korean goods under Section 337,
whereas there had been no such petition until 1982.
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Commission ne sont pas conçues et ne peuvent pas être considérées comme une
interprétation obligatoire de la législation américaine sur les brevets, dans un
contexte factuel particulier". De ce fait, les déterminations de I'ITC favorables au
défendeur ne le mettent pas à l'abri de poursuites futures devant les Tribunaux de
District des Etats-Unis et ne mettent pas non plus les entreprises qui n'étaient pas
parties à l'enquête à l'abri d'actions futures au titre de l'article 337 qui
porteraient sur les mêmes brevets que ceux qui étaient en cause dans l'affaire
initiale.

Pour toutes ces raisons (délais brefs conjugués à l'extrême complication des
problèmes soulevés par ces affaires, frais et également caractère très ample du
recours), l'article 337 peut être utilisé pour harceler les fabricants étrangers, pour
les faire hésiter à accepter un règlement ou pour les inciter à renoncer au marché des
Etats-Unis - en particulier lorsqu'il s'agit de petits fabricants - même s'il n'y a pas
contrefaçon d'un brevet américain.

2. En outre, l'article 337 a une portée beaucoup plus large et ne vise pas seulement
les brevets; il est destiné à s'appliquer à tous les cas pour lesquels il n'existe pas
de moyens d'action traditionnels ou plus courants. Les milieux d'affaires des
Etats-Unis ont essayé d'utiliser cette législation, conjointement avec d'autres
règlements sur le commerce déloyal, à l'encontre de pratiques prétendument déloyales,
autres que la violation de brevets, pour entraver la concurrence étrangère.

Le problème posé par l'article 337 a été notifié aux Etats-Unis au cours des NCM.
Pour respecter les dispositions du nouveau Code sur les subventions (article 19,
paragraphe 1), les Etats-Unis ont accepté de modifier leur législation afin d'en
éliminer toutes possibilités de doubles poursuites. En conséquence, une action ne peut
pas être intentée au titre de l'article 337 si elle repose uniquement sur des actes
présumés relevant de la législation sur les mesures antidumping ou les droits
compensateurs.

Toutefois, de l'avis de la Communauté, l'article 337, dans son libellé actuel, ne
met pas les importateurs totalement à l'abri d'actions simultanées au titre de
l'article 337 et d'autres règlements concernant le commerce déloyal qui sont fondées
sur des faits essentiellement identiques, mais porte sur des éléments différents des
pratiques commerciales déloyales. Des enquêtes et des sanctions multiples sont donc
toujours possibles.

Selon la République de Corée, en 1983 uniquement, alors que les pressions protec-
tionnistes étaient inhabituellement fortes, quatre requêtes ont été déposées à
l'encontre de marchandises coréennes au titre de l'article 337, alors qu'il n'y avait
au aucune requête de cette nature jusqu'en 1982.
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C. Comments by the maintaining country

Section 337 of the Tariff Act of 1930 provides that unfair methods of competition
and unfair acts in the importation of articles into the United States, or in their
sale by the owner, importer, consginee, or agent of either, the effect or tendency of
which is to destroy or substantially injure an industry, efficiently and economically
operated, in the United States, or to prevent the establishment of such an industry,
or to restrain or monopolize trade and commerce in the United States, are declared to
be unlawful.

The United States International Trade Commission (ITC) conducts a full
investigation. that includes public hearings in which all interested parties, including
foreign governments, are provided with an opportunity to present their views. If the
ITC, following its investigation, finds that a violation of the statute exists, it may
order that the articles concerned, imported by any person violating the provisions of
the section, be excluded from entry into the United States. In lieu of excluding the
articles involved from entry into the United States, the ITC may order the person
violating the section to cease and desist from engaging in the unfair methods or acts
involved. All final determinations of the ITC are subject to review by the Court of
Customs and Patent Appeals if any party that is adversely affected files an appeal.

The majority of investigations under this statute have concerned allegations of
patent infringement.

Section 337 provides a means for owners of the exclusive rights to manufacture
and sale covered by a United States patent to enforce those rights effectively. While
a patent owner theoretically might seek enforcement of those rights in a United States
district court, that isnot a realistic course of action, because of the difficulty of
obtaining personal jurisdiction over foreign parties inUnited States courts and of
enforcing injunctions against them. Only where a patent owner wishes to seek damages
for past infringement in addition to seeking an injunction against future infringement
of its patent and where there are sufficient contacts in the United States by the
foreign infringer to establish jurisdiction will that patent owner bring an action in
a United States court.
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C. Commentaires du pays appliquant la mesure

L'article 337 du la Loi tarifaire de 1930 déclare illégaux les méthodes déloyales
de concurrence et les actes déloyaux intervenant dans l'importation d'articles aux
Etats-Unis ou la vente desdits articles par le propriétaire, l'importateur, le
consignataire ou leur agent, lorsque ces méthodes et ces actes ont pour effet ou
tendent à avoir pour effet de détruire une production des Etats-Unis qui fonctionne de
manière efficace et économique ou de lui porter un préjudice substantiel, d'empêcher la
création d'une telle production, ou de limiter ou monopoliser le commerce aux
Etats-Unis.

La Commission du commerce international des Etats-Unis .(ITC) mine une enquête
approfondie qui comprend des auditions publiques au cours desquelles toutes les parties
intéressées, y compris les gouvernements étrangers, ont la possibilité d'exprimer leur
point de vue. Si I'ITC constate, après son enquête, qu'il y a violation de la loi,
elle peut ordonner que les articles en cause, imports par toute personne contrevenant
aux dispositions de l'article, fassent l'objet d'une interdiction d'importation aux
Etats-Unis. Au lieu de cette interdiction, I'ITC peut ordonner que la personne qui
contrevient auxdites dispositions cesse de le faire et s'abstienne d'appliquer les
méthodes déloyales ou de commettre les actes déloyaux en cause. Toutes les
déterminations finales de I'ITC sont examinées par la Cour d'appel des douanes et des
brevets si une partie dont les intérêts sont lésés intente un recours.

La plupart des enquêtes ouvertes au titre de cette loi concernaient des poursuites
en contrefaçon de brevets.

L'article 337 offre aux titulaires de droits exclusifs de fabrication et de vente
visés par un brevet des Etats-Unis un moyen de faire efficacement respecter ces droits.
Si le détenteur d'un brevet peut théoriquement demander à un Tribunal de District des
Etats-Unis de faire respecter ses droits, ce n'est pas un moyen d'action réaliste,
parce qu'il est difficile aux tribunaux des Etats-Unis d'avoir un pouvoir juridic-
tionnel direct sur des parties étrangères et de faire exécuter des injonctions
adressées à ces parties. Le détenteur d'un brevet ne peut intenter une action en
justice auprès d'un tribunal des Etats-Unis que lorsqu'il souhaite obtenir des dommages
pour une violation passe en plus d'une injonction devant le protéger de toute
violation future de son brevet et lorsque le contrevenant étranger a suffisamment de
relations avec les Etats-Unis pour que les tribunaux de ce pays soient compétents.
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If a patent owner were successful in such a United States district court action
against a particular infringer, it would seek no Section 337 action against that sane
foreign party absent a violation of the injunction. The injunction would remove the
necessity for an exclusion order against products of that foreign party.

If a patent owner were unsuccessful in a United States district court action
because the court found its patent to be invalid, ït would have no cause of action
under Section 337. The patent would be unenforceable both in other United States
district courts and in the ITC.

If a patent owner. were unsuccessful because a United States district court had
found that the patent was not infringed, ït would not seek further action before the
ITC against the same parties. The court determination would act as a prior judgement
on the merits and would prevent other causes of action on the same issues involving
the same parties from being heard.

The comment by the EEC that Section 337 is intended to provide a catch-all for
cases where traditional or more familiar courses of action are not available is
inaccurate. The provision is designed to provide a remedy for unfair methods of
competition and unfair acts directly related to the importation of articles or to the
sale of imported articles where the difficulty of obtaining jurisdiction over foreign
parties, or over numerous, constantly changing importers, and of enforcing judgements
makes court action ineffective.

The comment by the EEC that Section 337 is used to harass foreign competitors is
unaccompanied by any substantiation. In the eight years since the statute was amended
to give the ITC authority to make determinations and provide remedies, 121 cases have
been initiated. That number does not indicate that the statute is being used with
undue frequency as would be the case were it used for harassment.
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Si le détenteur d'un brevet obtient gain de cause dans une action en justice
intentée auprès d'un Tribunal de District des Etats-Unis contre un contrevenant
déterminé, il n'intentera pas contre cette même partie étrangère d'action au titre de
l'article 337 s'il n'y a pas violation de l'injonction. L'injonction supprimerait la
nécessité de prendre un arrêté d'interdiction frappant les produits de la partie
étrangère en question.

Si le détenteur d'un brevet n'obtient pas gain de cause dans une action en justice
intentée auprès d'un Tribunal de District des Etats-Unis parce que le tribunal constate
que le brevet n'est pas valable, il n'aura pas de moyen d'action au titre de l'article
337. Ni les autres Tribunaux de District des Etats-Unis ni I'ITC ne peuvent faire
appliquer le brevet.

Si le détenteur d'un brevet n'obtient pas gain de cause parce qu'un Tribunal de
District des Etats-Unis a constaté qu'il n'y a pas contrefaçon du brevet, il n'inten-
tera pas de nouvelle action auprès de l'ITC à l'encontre des mêmes parties. La déter-
mination du tribunal constituera un jugement préalable concernant le bien-fondé de
l'action et empêchera l'ouverture d'autres actions sur les mêmes questions, mettant en
jeu les mêmes parties.

Il est inexact de dire, comme le fait la CEE, que l'article 337 vise tous les cas
dans lesquels il n'y a pas de moyens d'action traditionnels ou plus courants. Ledit
article est destiné à offrir une voie de recours en cas de méthode de concurrence
déloyale et d'actes déloyaux liés directement à l'importation d'articles ou à la vente
d'articles imports lorsqu'une action en justice est inefficace parce qu'il est
difficile d'avoir un pouvoir juridictionnel sur des parties étrangères ou sur des
importateurs nombreux qui changent constamment, et de faire respecter des décisions
judiciaires.

Aucun élément de fond n'est apporté à l'appui de l'observation de la CEE selon
laquelle l'article 337 est utilisé pour harceler les concurrents étrangers. Depuis
huit ans que la loi a été modifiée pour habiliter l'ITC à formuler des déterminations
et à offrir des correctifs, 121 affaires ont été ouvertes. On ne peut donc pas dire
que la loi soit utilisée de façon excessive comme ce serait le cas si elle était
appliquée à des fins de harcèlement.
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A. Method

Section 301 of the Trade Act 1974 gives the President broad authority to
retaliate against unjustifiable, unreasonable, or discriminatory acts, policies or
practices which affect US commerce. In the text of Section 301, "unjustifiable"
refers to restrictions which are inconsistent with international trade agreements.
"Unreasonable" refers to restrictions which are not necessarily inconsistent with
trade agreements, but which nullify or impair benefits accruing to the United States
under Trade Agreements or which otherwise restrict or burden US commerce. This
authority is continued and strengthened by the Trade Agreements Act 1979. Under the
1974 Trade Act, the President was given unlimited discretion to act, but no time-
limits were provided for action. Under the 1979 Act, time-limits are imposed on
action by the Administration, publication of all decisions with reasons is required,
and the Administration must report to Congress semi-annually regarding the
administration of these provisions. The cumulative impact is likely to be increased
political pressure will be exerted on the Administration to use these provisions.

The provision as presently enacted authorizes the President to deny the benefits
of trade agreement concessions, or to impose duties or other import restrictions, in
order to enforce the rights of the United States against the products or services of
countries (on an MFN or non-MFN basis). This authority may be exercised whenever the
President determines that action by the United States is appropriate:

"(1) To enforce the rights of the United States under any trade agreement; or

(2) To respond to any act, policy, or practice of foreign country or
instrumentality that:

(a) is inconsistent with, or otherwise denies, United States benefits
under any trade agreement, or

(b) is unjustifiable, unreasonable, or discriminatory and burdens or
restricts United States commerce.,."

The term "commerce" is defined to include services associated with international
trade. Services are not, of course, at present covered by the GATT.
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A. Modalités

L'article 301 de la Loi de 1974 sur le commerce donne au Président de larges
pouvoirs pour prendre des mesures de rétorsion contre des actes, politiques ou pratiques
injustifiables, déraisonnables ou discriminatoires, qui affectent le commerce des
Etats-Unis. Dans le texte de l'article 301, "injustifiables" s'entend de restrictions
qui sont incompatibles avec des accords de commerce internationaux. "Déraisonnables"
s'entend de restrictions qui ne sont pas nécessairement-incompatibles avec des accords
de commerce mais qui annulent ou compromettent des avantages découlant pour les
Etats-Unis d'accords de commerce ou qui limitent ou obèrent d'une autre manière le
commerce des Etats-Unis. Ces pouvoirs sont maintenus et renforcés par la Loi de 1979
sur les accords commerciaux. En vertu de cette dernière loi, le Président a toute
latitude pour agir mais aucun délai n'a été fixé à cet égard. La Loi de 1979 fixe des
délais pour l'action de l'Administration; la publication de toutes les décisions et de
leurs motifs est exigée et l'Administration doit faire rapport au Congrès deux fois par
an en ce qui concerne l'administration de ces dispositions. Il est probable que
l'incidence cumulative se traduira par des pressions politiques accrues sur l'Adminis-
tration pour que celle-ci recoure à ces dispositions.

Les dispositions telles qu'elles existent actuellement autorisent le Président à
refuser les avantages de concessions découlant d'accords de commerce ou à instituer des
droits ou autres restrictions à l'importation de produits ou de services d'autres pays
(en régime NPF ou non) afin de faire respecter les droits des Etats-Unis. Le Président
est habilité à faire usage de ce droit dans tous les cas où il détermine qu'une action
de la part des Etats-Unis est appropriée:

"1) Pour faire respecter les droits des Etats-Unis au titre d'accords de
commerce; ou

2) Pour réagir à tout acte, toute politique ou pratique d'un pays étranger ou à
tout instrument qui:

a) est incompatible avec des avantages que tiennent les Etats-Unis
d'accords de commerce pu compromettent autrement de tels avantages,

b) est injustifiable, déraisonnable ou discriminatoire et obère ou limite
le commerce des Etats-Unis .."

Le terme "commerce" s'entend aussi des services associés au commerce international.
Acutellement, les services ne sont bien entendu pas visés par l'Accord général.
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B. Effects

Any interested party can file a petition requesting the President to take action
under Section 301 against a country which it is alleged is in some way infringing the
provisions of the section. Section 301 is therefore the domestic avenue for a US
company, trade association, trade union, etc., to gain access to international trade
dispute settlement procedures, as contained in the NTN agreements and Article XXIII
of the GATT. However, Section 301 goes further than the provisions of the GATT since
it allows the President to take action against "unjustifiable, unreasonable or
discriminatory" acts regardless of whether or not such act is contrary to the GATT.
It is a very wide ranging piece of legislation designed to catch "unfair trade
practices" which other US trade legislation (anti-dumping, countervailing, escape
clause, etc.) might miss. Indeed Section 301 could be invoked even against trade
between two countries independent of the US, if the President determines that the
"unreasonable" trade practice of country A was restricting US commerce with
country B.

C. Comments by the maintaining country
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B. Effets

Toute partie intéresse peut déposer une requête demandant au Président de prendre
des mesures au titre de l'article 301 à l'encontre d'un pays qui, d'une manière
quelconque, porte prétendument atteinte aux dispositions de l'article. L'article 301.
constitue donc le moyen national pour une société, une association professionnelle, un
syndicat, etc., d'accéder aux procédures internationales de règlement des différends
commerciaux telles qu'elles sont prévues par les accords NCM et par l'article XXIII de
l'Accord général. Toutefois, cet article va au-delà des dispositions de l'Accord
général puisqu'il permet au Président de prendre des mesures contre des actes
"injustifiables, déraisonnables, discriminatoires", que de tels actes soient ou non
contraires à l'Accord général. Il s'agit d'un texte de loi d'une très grande portée
qui a pour objet de combler les lacunes que pourrait comporter la législation relative
aux pratiques commerciales déloyales ou toute autre législation américaine en matière
de commerce (antidumping, mesures compensatoires, clauses de sauvegarde, etc.).
L'article 301 pourrait même en effet être invoqué dans le cas d'échanges entre deux
pays tiers, si le Président détermine que la pratique commerciale du pays A est
'déraisonnable" et limite le commerce des Etats-Unis avec le pays B.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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