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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, Il, III, IV and V
of the Inventory.

PART I

- Replace the following notifications: I.A.15.1 (page 1)
I.A.34 (page 1)
I.D.1.01 (page 1)
I.E.7.1 (page 1)

by the corresponding replacement pages.

PART II

- Replace the following notifications: II.A.4.3 (page 1)
II.B.25 (page 1)
II.B.26 (page 1)
II.E.1 (page 1)
II.G.3 (page 1)

by the corresponding replacement pages.

- Add the following new notification: II.G.4.5

PART III

- Replace the following notifications: III.B.8 (page 1)
III.C.12 (page 1)

by the corresponding replacement pages.
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CATALOGUE DES MESURES NON TARIFAIRES

(Produits industriels)

Addendum

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

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

3. Les modifications à apporter aux Parties 1,
Catalogue sont indiquées ci-après.

II, III, IV et V du

PARTIE I

- Remplacer les notifications ci-après: I.A.15.1 (page 1)
I.A.34 (page 1)
I.D.1.O1 (page 1)
I.E.7.1 (page 1)

par les pages correspondantes.

PARTIE II

- Remplacer les notifications ci-après:

par les pages correspondantes.

- Ajouter la nouvelle notification suivante:

PARTIE III

- Remplacer les notifications ci-après:

II.A.4.3 (page 1)
II.B.25 (page 1)
II.B.26 (page 1)
II.E.1 (page 1)
II.G.3 (page 1)

II.G.4.5

III.B.8 (page 1)
III.C.12 (page 1)

par les pages correspondantes.
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PART IV

- Delete the following notification: IV.A. 112

- Replace the following notifications:

by the corresponding replacement pages.

- Add the following new notifications:

PART V

- Replace the following notifications:

IV.A.24 (page 2)
IV.A.30 (page 1)
IV.A.33 (page 1)
IV.A.39 (page 1)
IV.A.42 (page 2)
IV.A.52 (page 2)
!V.A.58 (page 1)
IV.B.15.1 (page 1)
IV.B.17.1 (page 1)
IV.B.18 (page 1)
IV.C.6 (page 1)

IV.A.67.1
IV.G.12.0

V.B.10.1 (page 1)
V.B.37 (page 1)
V.C.5 (page 1)
V.E.13 (page 1)
V.E.14 (page 1)
V.E.45 (page 1)

by the corresponding replacement pages.
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PARTIE IV

- Supprimer la notification ci-après:

- Remplacer les notifications ci-après:

par les pages correspondantes.

- Ajouter les nouvelles notifications
suivantes:

PARTIE V

- Remplacer les notifications ci-après:

IV.A.24 (page 2)
IV.A.30 (page 1)
IV.A.33 (page 1)
IV.A.39 (page 1)
IV.A.42 (page 2)
IV.A.52 (page 2)
IV.A.58 (page 1)
IV.B.15.1 (page 1)
IV.B.17.1 (page 1)
IV.B.18 (page 1)
IV.C.6 (page 1)

IV.A.67.1
IV.G.12.0

V.B.10.1 (page 1)
V.B.37 (page 1)
V.C.5 (page 1)
V.E.13 (page 1)
V.E.14 (page 1)
V.E.45 (page 1)

par les pages correspondantes.

IV.A.112



NTM/INV/I-V/Add.10

Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country 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

Ireland like other States offers incentives for the development of industry. All
of the aids offered by Ireland are classified as regional aids by the Commission of the
European Communities. In 1978 the Commission notified Member States of the
co-ordination principles governing regional aids throughout the Community. A sliding
scale of aid intensity expressed as a per cent of NGE (net grant equivalent) is applied
to all State-aid régimes depending on the state of development of the regions
concerned. Ireland, because of its peripheral location and its underdeveloped status
in relation to other Member States, may offer the highest level of regional aid (75 per
cent NGE). The most developed regions may offer a lesser NGE.

The effect of these incentives is merely to compensate industrialists locating in
Ireland for additional costs arising from infrastructural deficiencies and distance
from the main European markets. These aids do not and are not intended to distort or
threaten to distort international investment or trade flows.

April 1985
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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 mesures 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
spécialisés.

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

Comme d'autres Etats, l'Irlande applique des mesures d'encouragement pour le
développement de l'industrie. Toutes les aides offertes sont considérées par la
Commission des Communautés européennes comme des aides régionales. En 1978, la
Commission a notifié aux Etats membres les principes de coordination régissant les
aides régionales dans l'ensemble de la Communauté. L'intensité de l'aide est soumise à
une échelle mobile, exprimée en équivalent subvention net, qui est appliquée à tous les
régimes d'aide gouvernementaux selon le stade de développement des régions concernées.
En raison de sa situation périphérique et de son relatif sous-développement par rapport
aux autres Etats membres, l'Irlande est autorisée à appliquer le niveau d'aide régional
le plus élevé (75 pour cent d'équivalent subvention net). Les régions les plus déve-
loppées ne sont pas autorisées à appliquer un coefficient aussi élevé.

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

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

Page 2

It should be noted that many countries throughout the world including some States
in the United States offer industrial grants and incentives. For example, Alabama
offers free industrial sites, remission of local taxes and free training to industrial
projects.

Puerto Rico, which has territory status, offers, inter alia, a twenty-year tax
holiday to industrial projects.

In view of the fact that:

(i) The United States offers industrial incentives; and

(ii) that all of Ireland's industrial aids are subject to EEC co-ordination
and ceilings;

it is suggested that there is not a sustainable case against the Irish aids regime. In
the circumstances the EC requests that the notification in regard to Ireland be
withdrawn.

April 1985
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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)

Page 2

Ces mesures d'encouragement visent simplement à dédommager les industriels qui
s'implantent en Irlande des coûts supplémentaires occasionnés par l'insuffisance des
infrastructures et l'éloignement des principaux marchés européens. Les aides
appliquées ne faussent ni ne menacent de fausser le libre jeu des investissements ou
des courants commerciaux internationaux, et ne visent pas à un tel résultat.

Il convient de noter que de nombreux pays du monde entier - y compris certains
Etats des Etats-Unis - proposent des subventions et des encouragements à l'industrie.
L'Alabama, par exemple, offre des emplacements industriels gratuits, l'exonération de
taxes locales et une formation gratuite dans le cadre de projets industriels.

Porto Rico, qui fait partie du territoire douanier des Etats-Unis, accorde aux
projets industriels, entre autres mesures, une exonération fiscale de 20 ans.

Compte tenu du fait:

i) que les Etats-Unis appliquent des mesures d'encouragement à l'industrie, et

ii) que toutes les aides à l'industrie de l'Irlande sont soumises à la
coordination et aux plafonds de la CEE,

contester le régime d'aides de l'Irlande, estime-t-on, ne repose sur aucun motif
valable. La CEE demande donc le retrait de la notification relative à l'Irlande.

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

EEC Tax reliefs for South Africa I.A.34
expenditure on
development of
export markets

A. Method

Aid to exports through direct tax rebates.

Export incentives take the form of tax reliefs in respect of expenditure
development of export markets.

B. Effects

It is unfair for South Africa, among others, to have a lesser obligation with
respect to use of export subsidies from not having accepted the Declaration Giving
Effect to Article XVI:4.

C. Comments by the maintaining country

The South African system of export incentives is presently being. reviewed with the
object of accession to the Subsidies Code.

April 1985



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

CEE Dégrèvement d'impôt Afrique I.A.34
pour les dépenses du Sud
afférentes au
développement des
marchés d'exportation

A. Modalités

Aide à l'exportation par voie d'abattements pour les impôts directs.

Les mesures d'encouragement à l'exportation prennent la forme de dégrèvements
d'impôt pour les dépenses afférentes au développement des marchés d'exportation.

B. Effets

Il est injuste que l'Afrique du Sud, entre autres pays, ait moins d'obligations en
ce qui concerne le recours à des subventions à l'exportation du fait qu'elle n'a pas
accepté la Déclaration donnant effet aux dispositions de l'article XVI, paragraphe 4.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le système sud-africain d'encouragements à l'exportation fait actuellement l'objet
d'un examen dans la perspective d'une adhésion au Code des subventions.

Avril 1985
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Notifying Maintaining InventoryNon-tariff measure Product countrycountry country numbering

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

The "Buy Irish" campaign conducted by the Irish Goods Council, a State-owned
organization, between 1978 and 1981 was significantly altered in light of a judgement
by the European Court of Justice in November 1982, to the effect that the campaign was
not in keeping with Ireland's obligations under Article 30 of the Treaty of Rome. "Buy
Irish" activities are now carried out by Guaranteed Irish Ltd., a privately-owned
company, and other private sector bodies. These activities, which are carried out and
funded by private interests, do not conflict with Ireland's international trading
obligations.

April 1985



NTM/INV/I-V/Add.10

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

Etats-Unis Remplacement des Toutes les CEE I.D.1.01
importations importations (Irlande)

A. Modalités

Depuis 1978, le gouvernement irlandais mène une campagne 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. Effets

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La campagne incitant à "acheter irlandais", menée de 1978 à 1981 par l'Irish Goods
Council, qui est un organisme d'Etat, a été sensiblement modifiée pour tenir compte
d'un arrêt pris par la Cour européenne de justice en novembre 1982, selon lequel cette
campagne n'était pas conforme aux obligations souscrites par l'Irlande au titre de
l'article 30 du Traité de Rome. Les activités au titre de cette campagne sont
désormais menées par la société privée Guaranteed Irish Ltd. et par d'autres organismes
privés. Ces activités, assurées et financées par des intérêts privés, ne sont pas en
contradiction avec les obligations commerciales internationales de l'Irlande.

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

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 Oil refinery. 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 Oil Corporation 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

The Irish Government's mandatory offtake régime in respect of the State-owned
Whitegate Oil Refinery is currently under review, including review by the Irish and EEC
Courts. Ireland reserves the right to comment subsequent to final decisions being
reached by the Courts.

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

Etats-Unis Restrictions à Essence, CEE I.E.7.1
l'importation fuel oil (Irlande)

A. 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
viable du point de vue économique. La Irish National Oil Corporation a acheté l'usine
qui fonctionne à nouveau depuis septembre 1982, l'obligation d'achat de 35 pour cent
subsistant.

B. Effets

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le système d'approvisionnement obligatoire auprès de la raffinerie nationalisée
Whitegate Oil appliqué par le gouvernement irlandais est actuellement à l'examen,
notamment de la part des tribunaux de l'Irlande et de la CEE. L'Irlande se réserve le
droit de faire des commentaires lorsque ces tribunaux auront pris une décision finale.

Avril 1985
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Notifying Non-tariff measure Product Maintaining InventoryProduct conrnuerg
country country numbering

Czechoslovakia Anti-dumping Chemical EEC II.A.4.3
measures products,

Glassware,
Consumer
goods,
Ceramics,
Electric motors

A. Method

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

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

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

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

B. Effects

The increasing resort to anti-dumping actions by EEC has had a deterrent effect on
both EEC importers and Czechoslovak exporters. The anti-dumping investigations have
had negative impact on Czechoslovak exports, regardless of their final outcome. The
anti-dumping actions resulted in undue losses to Czechoslovak exporters and in the
decline of their sales. Also the sales of exporters which were accused of dumping and

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

Tchécoslovaquie Mesures antidumping Produits chimiques, CEE II.A.4.3
verrerie, biens de
consommation, céra-
miques, moteurs
électriques

A. Modalités

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

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

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

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

B. Effets

Le recours croissant à des mesures antidumping par la CEE a exercé un effet
dissuasif aussi bien sur les importateurs communautaires que sur les exportateurs
tchécoslovaques. Les enquêtes antidumping ont une incidence négative sur les expor-
tations tchécoslovaques, quel qu'en soit le résultat final. Les mesures antidumping

Avril 1985
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Notifying Maintaining Inventory
Non-tariff measure Product countrycountry country numbering

Czechoslovakia Anti-dumping Chemical EEC II.A.4.3
measures products,

Glassware,
Consumer
goods,
Ceramics,
Electric motors

Page 2

injury without reason stagnated or their growth was stifled in the year following the
action. Frequent unwarranted investigations have constituted a legal harassment and
served to encourage protectionist tendencies.

C. Comments by the maintaining country

The anti-dumping measures which the Community has applied against Czechoslovakia
are in conformity with the provisions of the General Agreement and the Anti-Dumping
Code, to which both the Community and Czechoslovakia are parties. In particular the
Community's practice of determining dumping in respect of imports from non-market
economy countries is in complete conformity with the second note to Article VI(1) GATT,
and its practice of cumulative analysis of injury caused by imports from more than one
country is in conformity with the Anti-Dumping Code. There is no obligation for
exporters subject to anti-dumping proceedings to offer undertakings, but undertakings
are given on a purely voluntary basis.

On a point of fact, it is not the case that there is an "increasing resort to
anti-dumping actions by the EEC". The number of anti-dumping cases initiated within
the Community against Czechoslovakia has in fact decreased as follows:

1981
1982
1983
1984

8 cases
5 cases
3 cases
4 cases.

If Czechoslovakia should have any problems with the anti-dumping measures of the
Community, the Community is prepared to discuss these problems in the Committee on
Anti-Dumping Practices.

April 1985



NTM/INV/I-V/Add.10

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

Tchécoslovaquie Mesures antidumping Produits chimiques, CEE II.A.4.3
verrerie, biens de
consommation, céra-
miques, moteurs
électriques

Page 2

ont entraîné des pertes excessives pour les exportateurs tchécoslovaques et le fléchis-
sement de leurs ventes. De plus, les ventes des exportateurs accusés sans motif de
pratiquer un dumping et de causer un préjudice ont stagné ou n'ont pas pu augmenter
l'année qui a suivi l'ouverture de la procédure. Des enquêtes injustifiées et
fréquentes ont constitué un harcèlement légal et ont servi à encourager les tendances
protectionnistes.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les mesures antidumping appliquées par la Communauté à la Tchécoslovaquie sont
conformes aux dispositions de l'Accord général et du Code antidumping, auxquels la
Communauté et la Tchécoslovaquie sont toutes deux parties. En particulier, la méthode
utilisée par la Communauté pour déterminer si des importations en provenance de pays à
économie planifiée tombent sous le coût de ces mesures est pleinement conforme à la
seconde note à l'article VI 1) de l'Accord général, et sa méthode d'analyse cumulative
du préjudice causé par des importations en provenance de plus d'un pays est conforme au
Code antidumping. Les exportateurs faisant l'objet de mesures antidumping ne sont pas
tenues de prendre des engagements, ceux-ci étant en effet souscrits à titre strictement
volontaire.

Pour ce qui est des faits, on ne peut affirmer que la CEE recourt de plus en plus
à des mesures antidumping. Le nombre de cas où la Communauté a pris des mesures
antidumping contre la Tchécoslovaquie a en fait diminué comme suit:

1981 - 8 cas
1982 - 5 cas
1983 - 3 cas
1984 - 4 cas

La Communauté est disposée à débattre au sein du Comité des mesures antidumping de
toute difficulté que les mesures antidumping prises par elle pourraient causer à la
Tchécoslovaquie.

Avril 1985
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Notifying Maintaining Inventory
country Non-tariff measure Product

country numbering

EEC Arbitrary valuation South Africa II.B.25

A. Method

South African Customs Law provides that the value for duty of imported goods shall
be the f.o.b. price or the current domestic value, whichever is the higher, and that
the Secretary for Customs may determine a value for duty where the current domestic
value cannot be ascertained.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

South Africa accepted and implemented the Agreement on Implementation of
Article VII of the GATT with effect from 1 July 1983. This eliminated the need for
price investigations. Consequently, these notifications should be withdrawn and the
items deleted from the Inventory.

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

CEE Evaluation arbitraire Afrique II.B.25
du Sud

A. Modalités

La loi douanière de l'Afrique du Sud prescrit que la valeur en douane des
marchandises importées est le prix f.o.b. ou la valeur courante sur le march intérieur
si celle-ci est plus élevée, et que le Secrétaire aux Douanes peut fixer lui-même la
valeur imposable lorsqu'il n'est pas possible de'déterminer la valeur courante sur le
marché intérieur.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

L'Afrique du Sud a accepté et mis en oeuvre, à compter du 1er juillet
l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général.
les enquêtes sur les prix ont perdu leur raison d'être. Ces notifications
donc être retirées et ne plus figurer dans le Catalogue.

1983,
De ce fait,
devraient
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EEC Price investigations South Africa II.B.26

A. Method

A direct investigation into firms concerned is conducted by customs
representatives to determine the current domestic value. Such investigation, depending
on how it is actually carried out, may result in disclosing of business secrets, and
imposing burdensome work on those firms concerned.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

South Africa accepted and implemented the Agreement on Implementation of
Article VII of the GATT with effect from 1 July 1983. This eliminated the need for
price investigations. Consequently these notifications should be withdrawn and the
items deleted from the Inventory.
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CEE Enquêtes sur les prix Afrique du II.B.26
Sud

A. Modalités

Des agents des douanes effectuent des enquêtes directes auprès des entreprises en
vue de déterminer la valeur courante sur le marché intérieur. Selon la façon dont il
est procédé, ces enquêtes peuvent conduire à trahir des secrets commerciaux et à
alourdir la tâche des entreprises.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

L'Afrique du Sud a accepté et mis en oeuvre, à compter du ler juillet 1983,
l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général. De ce fait,
les enquêtes sur les prix ont perdu leur raison d'être. Ces notifications devraient
donc être retirées et ne plus figurer dans le Catalogue.
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Austria Samples required Textile South II.E.1
EEC fabrics Africa

A. Method

South Africa introduced new provisions for the Customs clearance and invoicing of
goods in October 1967. In addition to the existing regulations samples are required
for each fabric mentioned in the invoice. These samples must have at least a size of 6
x 3 inches. Furthermore the sample must show the name of the supplier and the sample
must be submitted in a multiple number in addition to the usual Customs formalities.

B. Effects

The new provision forms a special obstacle to trade in fabrics to South Africa.
The effect of this measure is that the efforts of the textile industry to lower their
costs will be eliminated to a certain extent.

C. Comments by the maintaining country

The new regulations regarding particulars required in respect of certain textile
fabrics exported to South Africa, are contained in Government Notice R.1770 of
5 October 1973. In addition to existing requirements, i.e. requirements relating to
composition, measurement and finishing processes, invoices showing the name and address
of the indent agent or the confirming house and the supplier's sample number of the
fabric, are required. A sample of the fabric, at least 15 cm. x 8 cm.,
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Autriche Echantillons requis pour Tissus Afrique II.E.1
CEE les importations du Sud

A. Modalités

L'Afrique du Sud a promulgué en octobre 1967 de nouvelles dispositions concernant
le dédouanement et la facturation des marchandises. Outre les règlements existants,
des échantillons sont exigés pour chacun des tissus mentionnés sur la facture. Ces
échantillons doivent être d'au moins 6 x 3 pouces. De plus, ils doivent indiquer le
nom du fournisseur et leur nombre est supérieur à celui que requièrent les formalités
douanières usuelles.

B. Effets

Cette nouvelle disposition constitue un obstacle particulier au commerce des
tissus exportés vers l'Afrique du Sud. Par voie de conséquence, les efforts que
l'industrie textile déploie pour réduire ses prix de revient seront neutralisés jusqu'à
un certain point.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les nouveaux règlements concernant les renseignements exigés pour certains tissus
exportés vers l'Afrique du Sud figurent dans l'Avis R.1770 du 5 octobre 1973. En plus
des renseignements exigés, par exemple sur la composition, les mesures et le finissage,
il est réclamé une facture indiquant le nom et l'adresse de l'agent qui a reçu la
commande ou de la firme qui l'a confirmée, ainsi que le numéro des échantillons du
tissu. Les échantillons, qui doivent avoir au moins 15 x 8 cm, doivent être joints.
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Czechoslovakia Custom formalities EEC II.G.3
(Italy)

A. Method

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

B. Effects

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

C. Comments by the maintaining country

There are at present twenty Italian customs houses authorized to clear textile
products, not twelve as indicated by Czechoslovakia which has clearly based itself on
the situation existing on 21 January 1978.

Since 1982 the Commission has not received any complaints from importers or
business circles regarding limitation of the number of Italian customs houses
authorized to clear textile products.

It does not seem realistic to return to the situation existing prior to 1978, i.e.
to re-open all Italian customs houses for clearance of textile products; moreover,
this could impair surveillance of Community measures in the area of textile policy.
The danger of fraud is not theoretical.
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Tchéco- Formalités douanières CEE II.G.3
slovaquie (Italie)

A. Modalités

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

B. Effets

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les bureaux de douane italiens habilités au dédouanement des produits textiles
sont actuellement 20 et non pas 12, comme cela a été indiqué par la Tchécoslovaquie qui
s'est manifestement basée sur la situation existante à la date du 21 janvier 1978.

A partir de 1982, la Commission n'a pas reçu des plaintes ni de la part des
importateurs ni de la part des milieux concernés au sujet de la limitation des bureaux
de douane italiens habilités au dédouanement des produits textiles.

Le rétablissement de la situation existante antérieurement à 1978, c'est-à-dire la
réouverture de tous les bureaux italiens au dédouanement des produits textiles, ne
semble pas réaliste et risquerait de porter atteinte à la surveillance des mesures
communautaires en matière de politique textile. Le danger de fraude n'est pas
théorique.
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EEC Discriminatory measures India II.G.4.5

A. Method

Imposition of deposits for foreigners of 250 per cent of customs value of goods
for exhibitions.

B. Effects

Discrimination against foreign participants in Indian trade fairs.

C. Comments by the maintaining country

No discriminatory treatment exists regarding foreign exhibits meant for display in
exhibitions organized in India. Foreign participants, however, are required to furnish
a bond to customs authorities undertaking to discharge the duty liability in the event
that the exhibited goods are sold in India.
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CEE Mesures discriminatoires Inde II.G.4.5

A. Modalités

Application aux étrangers d'un dépôt égal à 250 pour cent de la valeur en douane
des marchandises destinées à des expositions.

B. Effets

Discrimination à l'encontre des participants étrangers aux foires commercials en
Inde.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les articles de provenance étrangère destinés à être présentés dans les expo-
sitions organisées en Inde ne font l'objet d'aucun traitement discriminatoire.
Cependant, les participants étrangers doivent fournir aux autorités douanières une
garantie par laquelle ils s'engagent à payer les droits de douane au cas où les marchan-
dises présentées seraient vendues en Inde.
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Nordic Sanitary measures Lumber and South Africa III.B.8
countries wooden

containers

A. Method

No lumber is permitted entry into South Africa if it contains any bark or
worm-holes.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

South Africa considers that its regulations are compatible with Article XX(b).

There are certain pests which are destructive of coniferous trees which, happily,
do not exist in South Africa, and South Africa has for many years given effect to
measures designed to prevent their introduction, as they would constitute a serious
danger not only for South African coniferous plantations but also in certain cases for
deciduous trees. Implementing regulations in Government Notice R.9047 of 1984 issued
under the Forest Act of 1968 (Act 72 of 1968) forbid introduction of lumber of
non-African origin into the Republic if any bark adheres to it or if it is infested
with insects or infected fungi. Whenever infestation is suspected, the merchandise may
be seized and detained for fumigation or, in extreme cases, destruction.
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Pays Mesures sanitaires Bois et Afrique du III.B.8
nordiques contenants Sud

en bois

A. Modalités

Aucun bois ne peut être importé en Afrique du Sud s'il est revêtu d'écorce ou
présente des traces d'attaque par des xylophages.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

L'Afrique du Sud estime que sa réglementation est compatible avec le paragraphe b)
de l'article XX.

Certains ravageurs s'attaquant aux conifères n'existent pas en Afrique du Sud et
ce pays applique depuis de nombreuses années des mesures destinées à en empêcher
l'entrée, car il en résulterait un danger grave non seulement pour les plantations de
conifères, mais aussi dans certains cas pour les feuillus. Les dispositions de mise en
oeuvre de l'Arrêté gouvernemental R.9047 de 1984 pris en vertu de la loi de 1968 sur
les forts (Loi 72 de 1968) interdisent l'introduction dans la République de bois qui
n'est pas originaire d'Afrique si des fragments d'écorce y adhèrent ou s'il est infesté
par des insectes ou des champignons. S'il semble y avoir infestation, la marchandise
peut être saisie et retenue pour fumigation ou, dans les cas extrêmes, destruction.
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Switzerland Technical regulations Radar speed- South Africa III.C.12
check apparatus

A. Method

Under Regulation No. 389 of the Department of Justice dated 3 March 1978, radar
speed-check apparatus must be tested by diapason before each measurement of speed.

B. Effects

This requirement involves special equipment and causes a higher cost of the
apparatus for the South African market alone. No other country requests this type of
check. There are other more effective and more economical testing measures. The
regulation is considered to be an unnecessary barrier to trade.

C. Comments by the maintaining country

This notification should be dropped from the Inventory. The regulations referred
to were rescinded by Regulation 1611 dated 31 July 1981. As a result the onus in all
cases now rests on the State to prove that an accused travelled at a certain speed.
Consequently no specific testing procedures are any longer prescribed for specific
speed measurement equipment.
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Suisse Réglementation technique Appareils de Afrique III.C.12
contrôle de du Sud
vitesse par
radar

A. Modalités

En vertu de la réglementation n 389 du Département de Justice du 3 mars 1978, les
appareils de contrôle de vitesse par radar doivent passer un test par diapason avant
chaque mesurage de vitesse.

B. Effets

Cette exigence nécessite un équipement spécial et entraîne un renchérissement de
l'appareil pour le seul marché de l'Afrique du Sud. Aucun autre pays ne demande ce
type de contrôle. Il existe d'autres mesures de contrôle plus efficaces et plus
économiques. La réglementation en question est considérée comme un obstacle non
nécessaire au commerce.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Cette notification devrait être retirée du Catalogue. Les règlements mentionnés
ont été annulés par le Règlement 1611 du 31 juillet 1981, aux termes duquel il incombe
maintenant dans tous les cas à l'Etat de prouver que la personne accusée conduisait à
une certaine vitesse. En conséquence, les appareils spéciaux de contrôle de vitesse ne
doivent plus passer de test particulier.
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Czechoslovakia Quantitative restrictions See text EEC IV.A.24
and import licensing Benelux

Page 2

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

C. Comments by the maintaining country

The EEC import régime vis-à-vis Czechoslovakia, instituted according to Article 113
of the Treaty of Rome of 1957, replaced the previous national régimes at the end of the
transitional period provided for by the Treaty and, as far as Denmark, Greece and the
United Kingdom are concerned, at the date of their accession to the European Communities.
The Czechoslovak authorities know this regime since it was instituted in 1970.

The Community's import régime for liberalized products already covered most of the
products of the CCT in 1970. This régime has since been periodically amended in such a
way that 95 per cent of Czechoslovak exports to the EEC are now free of import
restrictions.

The critical situation of some sectors of the EEC industry at the present time, as
well as the problems caused by imports of Czechoslovak origin led the Community to
maintain a small number of import restrictions, which concern only 5 per cent of the
Czechoslovak exports to the European Community.
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Tchéco- Restrictions quantitatives Voir le CEE IV.A.24
slovaquie et régime de licences texte (Benelux)

d'importation

Page 2

B. Effets

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le régime appliqué par la CEE aux importations en provenance de Tchécoslovaquie,
institué conformément à l'article 113 du Traité de Rome de 1957, a remplacé les anciens
régimes nationaux à la fin de la période transitoire prévue par le Traité ou, pour le
Danemark, la Grèce et le Royaume-Uni, à la date de l'adhésion de ces pays aux
Communautés européennes. Les autorités tchécoslovaques connaissent ce régime,
puisqu'il a été institué en 1970.

Le régime d'importation appliqué par la Communauté aux produits libéralisés
couvrait déjà en 1970 la plupart des produits du TDC. Depuis lors, ce régime a été
périodiquement modifié, si bien que 95 pour cent des exportations de la Tchécoslovaquie
vers la CEE se font maintenant sans restrictions.

La situation de crise que certaines branches de production de la Communauté
connaissent actuellement et les difficultés causées par les importations en provenance
de Tchécoslovaquie ont conduit la Communauté à maintenir en vigueur un faible nombre de
restrictions à l'importation, qui touchent seulement 5 pour cent des produits origi-
naires de Tchécoslovaquie.
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Czechoslovakia Quantitative restrictions See text EEC IV.A.30
(Denmark)

A. Method

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

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

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

B. Effects

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

C. Comments by the maintaining country

The EEC import régime vis-à-vis Czechoslovakia, instituted according to
Article 113 of the Treaty of Rome of 1957, replaced the previous national régimes at
the end of the transitional period provided for by the Treaty and, as far as Denmark,
Greece and the United Kingdom are concerned, at the date of their accession to the
European Communities. The Czechoslovak authorities know this régime since it was
instituted in 1970.

The Community's import régime for liberalized products already covered most of the
products of the CCT in 1970. This régime has since been periodically amended in such a
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Tchéco- Restrictions quantitatives Voir le CEE IV.A.30
slovaquie texte (Danemark)

A. Modalités

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

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

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

B. Effets

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le régime appliqué par la CEE aux importations en provenance de Tchécoslovaquie,
institué conformément à l'article 113 du Traité de Rome de 1957, a remplacé les anciens
régimes nationaux à la fin de la période transitoire prévue par le Traité ou, pour le
Danemark, la Grèce et le Royaume-Uni, à la date de l'adhésion de ces pays aux
Communautés européennes. Les autorités tchécoslovaques connaissent ce régime,
puisqu'il a été institué en 1970.

Le régime d'importation appliqué par la Communauté aux produits libéralisés
couvrait déjà en 1970 la plupart des produits du TDC. Depuis lors, ce régime a été
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way that 95 per cent of Czechoslovak exports to the EEC are now free of import
restrictions.

The critical situation of some sectors of the EEC industry at the present time, as
well as the problems caused by imports of Czechoslovak origin led the Community to
maintain a small number of import restrictions, which concern only 5 per cent of the
Czechslovak exports to the European Community.
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Tchéco- Restrictions quantitatives Voir le CEE IV.A.30
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périodiquement modifié, si bien que 95 pour cent des exportations de la Tchécoslovaquie
vers la CEE se font maintenant sans restrictions.

La situation de crise que certaines branches de production de la Communauté
connaissent actuellement et les difficultés causes par les importations en provenance
de Tchécoslovaquie ont conduit la Communauté à maintenir en vigueur un faible nombre de
restrictions à l'importation, qui touchent seulement 5 pour cent des produits origi-
naires de Tchécoslovaquie.
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Czechoslovakia Quantitative restrictions See text EEC IV.A.33
and import licensing (Federal

Republic of
Germany)

A. Method

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

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

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

B. Effects

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

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

C. Comments by the maintaining country

The EEC import régime vis-à-vis Czechoslovakia, instituted according to
Article 113 of the Treaty of Rome of 1957, replaced the previous national régimes at
the end of the transitional period provided for by the Treaty and, as far as Denmark,
Greece and the United Kingdom are concerned, at the date of their accession to the
European Communities. The Czechoslovak authorities know this régime since it was
instituted in 1970.
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Tchéco- Restrictions quantitatives Voir le CEE IV.A.33
slovaquie et régime de licences texte (République

d'importation fédérale
d'Allemagne)

A. Modalités

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

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

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

-B. Effets

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

Le règlement (CEE) no 3420/83 du Conseil de la CEE et la Décision 83/675 du même
Conseil, qui régissent l'application des restrictions à l'importation, instituent un
regime manifestement discriminatoire à l'égard de la Tchécoslovaquie. Les restrictions

,sont incompatibles avec les articles XI et XIII de l'Accord général et aucune justifi-
cation de leur maintien au regard de l'Accord général n'a été fournie.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le régime appliqué par la CEE aux importations en provenance de Tchécoslovaquie,
institué conformément à l'article 113 du Traité de Rome de 1957, a remplacé les anciens
régimes nationaux à la fin de la période transitoire prévue par le Traité ou, pour le
Danemark, la Grèce et le Royaume-Uni, à la date de l'adhésion de ces pays aux
Communautés européennes. Les autorités tchécoslovaques connaissent ce régime,
puisqu'il a été institué en 1970.
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The Community's import régime for liberalized products already covered most of the
products of the CCT in 1970. This régime has since been periodically amended in such a
way that 95 per cent of Czechoslovak exports to the EEC are now free of import
restrictions.

The critical situation of some sectors of the EEC industry at the present time, as
well as the problems caused by imports of Czechoslovak origin led the Community to
maintain a small number of import restrictions, which concern only 5 per cent of the
Czechslovak exports to the European Community.
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Le régime d'importation appliqué par la Communauté aux produits libéralisés
couvrait déjà en 1970 la plupart des produits du TDC. Depuis lors, ce régime a été
périodiquement modifié, si bien que 95 pour cent des exportations de la Tchécoslovaquie
vers la CEE se font maintenant sans restrictions.

La situation de crise que certaines branches de production de la Communauté
connaissent actuellement et les difficultés causées par les importations en provenance
de Tchécoslovaquie ont conduit la Communauté à maintenir en vigueur un faible nombre de
restrictions à l'importation, qui touchent seulement 5 pour cent des produits origi-
naires de Tchécoslovaquie.

Avril 1985
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A. Method

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

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

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

B. Effects

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

C. Comments by the maintaining country

The EEC import régime vis-à-vis Czechoslovakia, instituted according to
Article 113 of the Treaty of Rome of 1957, replaced the previous national régimes at
the end of the transitional period provided for by the Treaty and, as far as Denmark,
Greece and the United Kingdom are concerned, at the date of their accession to the
European Communities. The Czechoslovak authorities know this régime since it was
instituted in 1970.
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A. Modalités

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

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

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

B. Effets

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

C. Commentaires du pays appliquant la measure

Le régime appliqué par la CEE aux importations en provenance de Tchécoslovaquie,
institué conformément à l'article 113 du Traité de Rome de 1957, a remplacé les anciens
régimes nationaux à la fin de la période transitoire prévue par le Traité ou, pour le
Danemark, la Grèce et le Royaume-Uni, à la date de l'adhésion de ces pays aux
Communautés européennes. Les autorités tchécoslovaques connaissent ce régime,
puisqu'il a été institué en 1970.

Avril 1985
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The Community's import régime for liberalized products already covered most of the
products of the CCT in 1970. é This regime has since been periodically amended in such a
way that 95 per cent of Czechoslovak exports to the EEC are now free of import
restrictions.

The critical situation of some sectors of the EEC industry at the present time, as
well as the problems caused by imports of Czechoslovak origin led the Community to
maintain a small number of import restrictions, which concern only 5 per cent of the
Czechslovak exports to the European Community.
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Le régime d'importation appliqué par la Communauté aux produits libéralisés
couvrait déjà en 1970 la plupart des produits du TDC. Depuis lors, ce régime a été
périodiquement modifié, si bien que 95 pour cent des exportations de la Tchécoslovaquie
vers la CEE se font maintenant sans restrictions.

La situation de crise que certaines branches de production de la Communauté
connaissent actuellement et les difficultés causées par les importations en provenance
de Tchécoslovaquie ont conduit la Communauté à maintenir en vigueur un faible nombre de
restrictions à l'importation, qui touchent seulement 5 pour cent des produits origi-
naires de Tchécoslovaquie.
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B. Effects

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

C. Comments by the maintaining country

The EEC import régime vis-à-vis Czechoslovakia, instituted according to
Article 113 of the Treaty of Rome of 1957, replaced the previous national régimes at
the end of the transitional period provided for by the Treaty and, as far as Denmark,
Greece and the United Kingdom are concerned, at the date of their accession to the
European Communities. The Czechoslovak authorities know this régime since it was
instituted in 1970.

The Community's import régime for liberalized products already covered most of the
products of the CCT in 1970. This régime has since been periodically amended in such a
way that 95 per cent of Czechoslovak exports to the EEC are now free of import
restrictions.

The critical situation of some sectors of the EEC industry at the present time, as
well as the problems caused by imports of Czechoslovak origin led the Community to
maintain a small number of import restrictions, which concern only 5 per cent of the
Czechslovak exports to the European Community.
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au Journal officiel sont incomplètes. D'autres produits qui ne figurent pas
sur la liste publiée sont assujettis à des restrictions quantitatives, par
exemple les matières premières pour l'industrie pharmaceutique, les matières
colorantes organiques, la poudre à fusil, le polyéthylène, le chlorure de
polyvinyle, l'urée, les boissons alcoolisées, les soupapes pour tuyauterie et
d'autres produits encore.

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

B. Effets

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le régime appliqué par la CEE aux importations en provenance de Tchécoslovaquie,
institué conformément à l'article 113 du Traité de Rome de 1957, a remplacé les anciens
régimes nationaux à la fin de la période transitoire prévue par le Traité ou, pour le
Danemark, la Grèce et le Royaume-Uni, à la date de l'adhésion de ces pays aux
Communautés européennes. Les autorités tchécoslovaques connaissent ce régime,
puisqu'il a été institué en 1970.

Le régime d'importation appliqué par la Communauté aux produits libéralisés
couvrait déjà en 1970 la plupart des produits du TDC. Depuis lors, ce régime a été
périodiquement modifié, si bien que 95 pour cent des exportations de la Tchécoslovaquie
vers la CEE se font maintenant sans restrictions.

La situation de crise que certaines branches de production de la Communauté
connaissent actuellement et les difficultés causées par les importations en provenance
de Tchécoslovaquie ont conduit la Communauté à maintenir en vigueur un faible nombre de
restrictions à l'importation, qui touchent seulement 5 pour cent des produits origi-
naires de Tchécoslovaquie.
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application of the import restrictions instituted a clearly discriminatory régime for
Czechoslovakia. The restrictions are inconsistent with Articles XI and XIII of GATT
and no GATT justification for their maintenance has been provided.

C. Comments by the maintaining country

The EEC import régime vis-à-vis Czechoslovakia, instituted according to
Article 113 of the Treaty of Rome of 1957, replaced the previous national régimes at
the end of the transitional period provided for by the Treaty and, as far as Denmark,
Greece and the United Kingdom are concerned, at the date of their accession to the
European Communities. The Czechoslovak authorities know this régime since it was
instituted in 1970.

The Community's import régime for liberalized products already covered most of the
products of the CCT in 1970. This régime has since been periodically amended in such a
way that 95 per cent of Czechoslovak exports to the EEC are now free of import
restrictions.

The critical situation of some sectors of the EEC industry at the present time, as
well as the problems caused by imports of Czechoslovak origin led the Community to
maintain a small number of import restrictions, which concern only 5 per cent of the
Czechslovak exports to the European Community.
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b) Des contingents bilatéraux sont appliqués à l'égard d'un certain nombre de
produits sidérurgiques et produits textiles.

B. Effets

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le régime appliqué par la CEE aux importations en provenance de Tchécoslovaquie,
institué conformément à l'article 113 du Traité de Rome de 1957, a remplacé les anciens
régimes nationaux à la fin de la période transitoire prévue par le Traité ou, pour le
Danemark, la Grèce et le Royaume-Uni, à la date de l'adhésion de ces pays aux
Communautés européennes. Les autorités tchécoslovaques connaissent ce régime,
puisqu'il a été institué en 1970.

Le régime d'importation appliqué par la Communauté aux produits libéralisés
couvrait déjà en 1970 la plupart des produits du TDC. Depuis lors, ce régime a été
périodiquement modifié, si bien que 95 pour cent des exportations de la Tchécoslovaquie
vers la CEE se font maintenant sans restrictions.

La situation de crise que certaines branches de production de la Communauté
connaissent actuellement et les difficultés causées par les importations en provenance
de Tchécoslovaquie ont conduit la Communauté à maintenir en vigueur un faible nombre de
restrictions à l'importation, qui touchent seulement 5 pour cent des produits origi-
naires de Tchécoslovaquie.
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A. Method

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

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

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

B. Effects

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

C. Comments by the maintaining country

The EEC import régime vis-à-vis Czechoslovakia, instituted according to
Article 113 of the Treaty of Rome of 1957, replaced the previous national régimes at
the end of the transitional period provided for by the Treaty and, as far as Denmark,
Greece and the United Kingdom are concerned, at the date of their accession to the
European Communities. The Czechoslovak authorities know this régime since it was
instituted in 1970.

April 1985



NTM/INV/I-V/Add.10

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

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

d'importation

A. Modalités

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

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

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

B. Effets

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le régime appliqué par la CEE aux importations en provenance de Tchécoslovaquie,
institué conformément à l'article 113 du Traité de Rome de 1957, a remplacé les anciens
régimes nationaux à la fin de la période transitoire prévue par le Traité ou, pour le
Danemark, la Grèce et le Royaume-Uni, à la date de l'adhésion de ces pays aux
Communautés européennes. Les autorités tchécoslovaques connaissent ce régime,
puisqu'il a été institué en 1970.
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The Community's import regime for liberalized products already covered most of the
products of the CCT in 1970. This regime has since been periodically amended in such a
way that 95 per cent of Czechoslovak exports to the EEC are now free of import
restrictions.

The critical situation of some sectors of the EEC industry at the present time, as
well as the problems caused by imports of Czechoslovak origin led the Community to
maintain a small number of import restrictions, which concern only 5 per cent of the
Czechslovak exports to the European Community.
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Le régime d'importation appliqué par la Communauté aux produits libéralisés
couvrait déjà en 1970 la plupart des produits du TDC. Depuis lors, ce régime a été
périodiquement modifié, si bien que 95 pour cent des exportations de la Tchécoslovaquie
vers la CEE se font maintenant sans restrictions.

La situation de crise que certaines branches de production de la Communauté
connaissent actuellement et les difficultés causées par les importations en provenance
de Tchécoslovaquie ont conduit la Communauté à maintenir en vigueur un faible nombre de
restrictions à l'importation, qui touchent seulement 5 pour cent des produits origi-
naires de Tchécoslovaquie.
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A. Method

The Government of India allows sponsors of projects in fourteen specified
categories to invite tenders from indigenous and overseas sources. In evaluating
offers from overseas of equipment for fertilizer and newsprint projects the import duty
is assumed to be 40 per cent whereas the actual rate is 30 per cent.

Background

India has a rigid import licensing régime and few items are subject to Open
General Licence. In 1978 fourteen industries were identified as needing urgent
additions to capacity and project sponsors were allowed to procure from competitive
suppliers overseas after global bidding. Indian officials vetted the project sponsors'
evaluation of offers. It was subsequently announced that the official committee would
give a margin of preference to indigenous suppliers, and in the 1980/81 import policy
the margin of preference has been formalized in respect of two categories as described
above.

B. Effects

A margin of preference in favour of indigenous suppliers.

C. Comments by the maintaining country

The procedure stipulated in the 1980-81 policy for fertilizer and newsprint
projects was discontinued from the following year i.e. 1981-82. Since then, the
procedure has been to compare the indigenous and foreign offers on the basis of the
c.i.f. cost of the latter plus the import duty as applicable.
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A. Modalités

Les autorités indiennes autorisent les responsables de projets dans 14 domaines
déterminés à lancer des appels d'offrès auprès de fournisseurs nationaux et étrangers.
Dans l'évaluation des offres étrangères d'équipement destinées aux projets de
production d'engrais et de papier journal, le droit à l'importation pris en compte est
de 40 pour cent, alors que le taux en vigueur est de 30 pour cent.

Généralités

Le régime indien de licences d'importation est rigide, et peu nombreuses sont les
positions qui relèvent de la licence générale à vue. En 1978, on a constaté qu'il
fallait augmenter d'urgence les capacités de 14 secteurs, et les responsables de
projets ont été autorisés à s'approvisionner auprès de fournisseurs étrangers compé-
titifs, sur appels d'offres globaux. L'administration indienne a examiné l'évaluation
des offres faites par les responsables des projets. Il a été ensuite annoncé que le
Comité officiel accorderait une marge de préférence aux fournisseurs nationaux; *cette
marge a été alors appliquée aux deux domaines mentionnés ci-dessus dans le cadre de la
politique d'importation de 1980/81.

B. Effets

Marge de préférence en faveur des fournisseurs nationaux.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le régime applicable aux projets de production d'engrais et de papier journal,
dans le cadre de la politique de 1980-81, a été abandonné à partir de l'année suivante,
en 1981-82. Depuis lors, la procédure consiste à comparer les offres nationales et les
offres étrangères en ajoutant au coût c.a.f. de ces dernières les droits applicables à
l'importation.
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A. Method

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

B. Effects

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

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

C. Comments by the maintaining country

The EEC import régime vis-à-vis Czechoslovakia, instituted according to
Article 113 of the Treaty of Rame of 1957, replaced the previous national régimes at
the end of the transitional period provided for by the Treaty and, as far as Denmark,
Greece and the United Kingdom are concerned, at the date of their accession to the
European Communities. The Czechoslovak authorities know this régime since it was
instituted in 1970.

The Community's import régime for liberalized products already covered most of the
products of the CCT in 1970. This régime has since been periodically amended in such a
way that 95 per cent of Czechoslovak exports to the EEC are now free of import
restrictions.

The critical situation of some sectors of the EEC industry at the present time, as
well as the problems caused by imports of Czechoslovak origin led the Community to
maintain a small number of import restrictions, which concern only 5 per cent of the
Czechslovak exports to the European Community.
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Tchécoslovaquie Prohibition des Bouteilles CEE IV.B.15.1
importations et bocaux (Danemark)

en verre
(70.10)
Brosses
(96.02)

A. Modalités

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

B. Effets

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

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le régime appliqué par la CEE aux importations en provenance de Tchécoslovaquie,
institué conformément à l'article 113 du Traité de Rome de 1957, a remplacé les anciens
régimes nationaux à la fin de la période transitoire prévue par le Traité ou, pour le
Danemark, la Grèce et le Royaume-Uni, à la date de l'adhésion de ces pays aux
Communautés européennes. Les autorités tchécoslovaques connaissent ce régime,
puisqu'il a été institué en 1970.

Le régime d'importation appliqué par la Communauté aux produits libéralisés
couvrait déjà en 1970 la plupart des produits du TDC. Depuis lors, ce régime a été
périodiquement modifié, si bien que 95 pour cent des exportations de la Tchécoslovaquie
vers la CEE se font maintenant sans restrictions.

La situation de crise que certaines branches de production de la Communauté
connaissent actuellement et les difficultés causées par les importations en provenance
de Tchécoslovaquie ont conduit la Communauté à maintenir en vigueur un faible nombre de
restrictions à l'importation., qui touchent seulement 5 pour cent des produits origi-
naires de Tchécoslovaquie.
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Czechoslovakia Discriminatory See text EEC IV.B.17.1
embargo (Italy)

A. Method

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

B. Effects

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

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

C. Comments by the maintaining country

This is not an embargo as indicated in the Czechoslovak notification. Within the
Italian administration there is an inter-ministerial Committee which examines each
export licence application.

The reason for the Italian measures is that the products concerned are strategic
materials. These measures must be considered in the context of Article XXI(b) of the
General Agreement, measures deemed necessary for the protection of security interests.
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Tchécoslovaquie Embargo discriminatoire Voir le texte CEE IV.B.17.1
(Italie)

A. Modalités

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

B. Effets

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

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

II
cation.
examine

ne s'agit pas d'un embargo comme la Tchécoslovaquie a indiqué dans la notifi-
Il existe dans l'administration italienne un Comité interministériel qui

chaque demande de licence à l'exportation.

Les mesures italiennes s'expliquent par le fait qu'il s'agit du matériel straté-
gique. Ces mesures doivent être considérées dans le contexte de l'article XXI b) de
l'Accord général, mesures estimées nécessaires à la protection des intérêts de la
sécurité.
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Czechoslovakia Embargo See text EEC IV.B.18
(United
Kingdom)

A. Method

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

B. Effects

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

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

C. Comments by the maintaining country

These measures have to be seen in the context of GATT Article XXI(b). They are
considered necessary for the protection of security interests.
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Tchécoslovaquie Embargo Voir le texte CEE IV.B.18
(Royaume-
Uni)

A. Modalités

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

B. Effets

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

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Ces mesures doivent être considérées dans le contexte de l'article XXI b) de
l'Accord général. Elles sont jugées nécessaires à la protection des intérêts en
matière de sécurité.
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United States Motion picture screen Films EEC IV.C.6
quota (France)

A. Method

France reserves five weeks per quarter for French feature films or four weeks per
quarter for theatres which include a French short film, during six weeks of the
preceding quarter.

B. Effects

The measure affects motion picture films. The French screen quota, in practice,
is aimed at supporting the economic viability of its domestic films industry. The
experience of many countries indicates, however, that restricting the screening of
foreign films through the use of screen quotas has not helped to improve the economic
conditions of domestic films industries.

C. Comments by the maintaining country

The screen quota applied by France is consistent with Article IV of the General
Agreement. It reflects the special interest attached by France to its film industry as
a means of artistic expression, a vehicle of culture, a social means of communication
and an instrument affirming national identity and independence. The EEC suggests that
this notification be withdrawn.
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Etats-Unis Contingentement à Films CEE IV.C.6
l'écran (France)

A. Modalités

En France, cinq semaines par trimestre doivent être consacrées à la projection de
longs métrages français; la période ainsi réservée n'est que de quatre semaines si le
programme de la salle a comporté la projection d'un court métrage français pendant six
semaines au cours du trimestre précédent.

B. Effets

Cette mesure affecte les films cinématographiques. Le contingentement à l'écran
appliqué par la France a pour objectif pratique de soutenir la rentabilité de
l'industrie cinématographique du pays. De nombreux pays savent cependant par expé-
rience que le fait de limiter la projection de films étrangers par un contingentement à
l'écran ne contribue pas à améliorer la situation économique de l'industrie cinémato-
graphique nationale.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le contingent à l'écran appliqué par la France est conforme à l'article IV
du GATT. Il est la manifestation de l'intérêt spécial que la France attache à son
industrie cinématographique en tant que moyen d'expression artistique, de véhicule
culturel, de moyen de communication social et d'instrument d'affirmation de son iden-
tité et indépendance nationale. La CEE suggère le retrait de cette notification.
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EEC Export restrictions - Raw hides India IV.G.12.0
and skins
Semi-finished
leather

Method

1. Strict export prohibition for ra\ Aides and skins.

2. Export levy for tanned leather (wetblue, crust), which raises the price of
the goods co an extent that EC leather producers can hardly use them in their
own production for reasons of too high costs.

3. The practice, to reserve from the raw materials the best assortments for the
domestic production of leather. Therefore, only medium and low qualities of
tanned leather (semi-finished products) are exported.

The measures described under points 2 and 3 explain why export quotas for
semi-finished leather have not been fully utilized.

4. When finished leather or shoes are exported, an export restitution is
granted. In addition, an air-transport refund is granted, if goods are
transported by the Indian airline.

B. Effects

Given the low production costs in India, these export advantages lead to
distortions of trade on the EC market, and also on third-country markets. This is to
the disadvantage of the European leather producers which are forced to offer and
calculate at cost price.

In addition, it has to be mentioned that Indian products when imported in the EC
benefit from duty-free treatment with the GSP.

C. Comments by the maintaining country
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CEE Restrictions à - Cuirs et Inde IV.G.12.0
l'exportation peaux bruts

- Peaux semi-
finies

A. Modalités

1. Interdiction totale des exportations de cuirs et peaux

2. Prélèvement à l'exportation pour les cuirs tannés (cuir en bleu, cuir en
croute), qui a pour effet d'accroître le prix des marchandises dans une
mesure telle que les producteurs de cuir de la CEE ne peuvent pratiquement
plus les utiliser dans leur production, car cela porterait leurs coûts à un
niveau excessif.

3. Pratique consistant à réserver les matières brutes pour la production inté-
rieure de cuirs; la conséquence en est que seuls les cuirs (produits
semi-finis) de qualité moyenne et médiocre sont exportés.

Les mesures exposes aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont la raison pour
laquelle les contingents applicables au cuir semi-fini n'ont pas été intégra-
lement utilisés.

4. Une restitution à l'exportation est accordée lors de l'exportation de cuir ou
de chaussures. En outre, les frais de transport sont remboursés si les
marchandises sont transportées par une compagnie aérienne indienne.

B. Effets

Compte tenu des faibles coûts de production de l'Inde, ces avantages à l'expor-
tation entraînent des distorsions commerciales, à la fois sur le marché de la
Communauté et sur celui de pays tiers. Cela pénalise les fabricants européens de
produits en cuir, qui sont forces d'offrir leurs produits au prix de revient et
d'effectuer leurs calculs en conséquence.

Par ailleurs, il faut mentionner que les produits indiens importés dans la CEE
sont admis en franchise au titre du SGP.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure
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Czechoslovakia Surcharges TV tubes EEC V.B.10.1
and electrical (Greece)
components

A. Method

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

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

B. Effects

These surcharges create instability of trade and have restrictive effects.

C. Comments by the maintaining country

In addition to customs duties, fiscal charges are applied by Greece on imports
offset charges applied within the country on like domestic products (turnover tax,
consumption tax, stamp duty etc.). This practice is consistent with the GATT rules
regarding the principle of taxation in the country of destination (Article III:2 of
General Agreement.

to

the

In the event that charges on imports exceeded the amount of charges on like
domestic products, the Commission would without fail ask Greece to reduce them to the
level allowed by the provisions of Article 95 of the EEC Treaty. The Commission has
done this in respect of a large number of products on which Greece eliminated elements
of protection with effect from 2 July 1984.
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Tchécoslovaquie Surtaxes Tubes catho- CEE V.B.10.1
diques pour (Grèce)
récepteurs de
télévision et
composants
électriques

A. Modalités

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

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

B. Effets

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

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La Grèce applique sur les produits importés, outre les droits de douane à l'impor-
tation, des charges fiscales destinées à compenser les charges supportées à l'intérieur
du pays par les produits nationaux similaires (taxes sur le chiffre d'affaires, taxe à
la consommation, droits de timbre, etc.). Cette pratique est conforme aux règles
du GATT régissant le principe de la taxation dans le pays de destination (article III,
alinéa 2 du GATT).

Dans le cas où les impositions à l'importation dépasseraient la charge fiscale des
produits nationaux similaires, la Commission ne manquerait pas de demander à la Grèce
leur réduction au niveau permis par les dispositions de l'article 95 du Traité CEE.
Cela a été fait par la Commission pour un nombre important de produits pour lesquels la
Grèce a supprimé les éléments de protection à partir du 2 juillet 1984.
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United States Standard tax Most products Senegal V.B.37
Statistical tax
Fiscal duty

A. Method

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

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

I. The various duties and charges

Senegal's customs tariff formerly comprised the following duties and charges:
customs duty, revenue duty, standard tax, turnover tax, additional centimes,
statistical tax, refining tax, specific tax, revenue export duty, research and packing
tax.

Since 1 July 1979, when the tax reform was put into effect, the tariff comprises
only three duties and charges, in accordance on the one hand with the provisions of
Article 29 of the Charter of the West Africa Economic Community and resolution No. 4 of
27 October 1978 regarding the method to be applied for progressively harmonizing the
customs tariffs of member States, and on the other hand with the expressed desire of
Senegal to simplify and lighten its tax system.

For these reasons the statistical tax has been eliminated, as have the standard
tax, additional centimes, refining tax, specific tax on petroleum products.
Accordingly, like most of our partners in the West Africa Economic Community, our
customs tariff now comprises:

(a) a sole-rate customs duty applied without discrimination to all
countries that are GATT members or have signed trade agreements
with Senegal;

(b) a revenue duty at four rates, differentiated in relation with our economic
and tax policy;

(c) a value-added tax (VAT) likewise charged on imports, which seems to me to be
incriminated in the United States notification.
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Etats-Unis Taxe forfaitaire La plupart Sénégal V.B.37
Taxe statistique des produits
Droit fiscal

A. Modalités

Le Sénégal applique à la plupart des importations une taxe forfaitaire de 20 à
30 pour cent perçue sur la valeur c.a.f., à laquelle s'ajoutent un droit de douane, un
droit fiscal et une taxe statistique.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

I. Des différents droits et taxes

Le tarif des douanes du Sénégal comportait plusieurs droits et taxes s'analysant
comme suit: droit de douane, droit fiscal, taxe forfaitaire, taxe sur le chiffre
d'affaires, centimes additionnels, taxe statistique, taxe de raffinage, taxe spéci-
fique, droit fiscal de sortie, taxe de recherche et de conditionnement..

Depuis le ler juillet 1979, date d'entrée en vigueur de la réforme fiscale, le
tarif ne compte plus que trois (3) droits et taxes, conformément d'une part, aux
dispositions de l'article 29 de la Charte de la CEAO et à la Résolution no 4 du
27 octobre 1978 relative à la méthode à appliquer pour réaliser l'harmonie progressive
des tarifs douaniers des Etats membres, d'autre part à la volonté exprimée par l'Etat
sénégalais de simplifier et d'alléger son système de taxation.

Pour ces motifs, la taxe statistique a été supprimée tout comme la taxe forfai-
taire, les centimes additionnels, la taxe de raffinage, la taxe spécifique sur les
produits pétroliers. Ainsi, à l'instar de la plupart de nos partenaires de la CEAO,
notre tarif des douanes comporte:

a) un droit de douane à taux unique appliqué sans discrimination à tous les pays
membres du GATT ou ayant signé des accords commerciaux avec le Sénégal;

b) un droit fiscal à quatre (4) taux modulés en fonction de notre politique
économique et fiscale;

c) une TVA perçue également à l'importation qui me semble être incriminée par
l'Administration des Etats-Unis dans sa notification.

Avril 1985



NTM/INV/I-V/Add.10

Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

United States Standard tax Most products Senegal V.B.37
Statistical tax
Fiscal duty

Page 2

II. VAT

(a) Origin and purpose

VAT was introduced by Law 79-55 of 25 June 1979 to replace the former turnover
tax. The designation of VAT makes it clear that the coverage of the tax includes
industrial production. The tax is payable by any person making an import or carrying
out an act of production or commercial dealing in agricultural or fishery products, or
any other delivery act.

- The prime objective of VAT is fiscal: it is mainly designed to produce
revenue for the Treasury.

- VAT is triggered when a product is released for home use in the case of
import or production.

(b) Principles of VAT

For reasons of social equity, VAT is charged at different rates so as to have a
heavier impact on luxury consumption, and thus to reach the wealthy. It comprises:

- a reduced rate (TVR) of 7 per cent, applicable to strategic products and
large-scale consumer goods;

- an ordinary rate (TVO) of 20 per cent, applicable to current consumer goods;

- an increased rate (TVM) of 50 per cent, applicable to luxury products
(carpets, precious stones, motor vehicles of more than 15 hp, etc.).

It should be noted that VAT is charged in the same way on a domestic product and
the like imported product. It is charged on the ex-works price of a domestic product,
and in the case of an imported product on the customs value plus transport costs.

VAT is therefore a non-discriminatory internal charge.

Furthermore, importers and producers are eligible without discrimination for the
same deductions established in Article 350 of the general tax code.
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Etats-Unis Taxe forfaitaire La plupart Sénégal V.B.37
Taxe statistique des produits
Droit fiscal

Page 2

II. De la TVA

a) Origine et vocation

Cette TVA a été instituée par la Loi 79-55 du 25 juin 1979 pour se substituer à
l'ancienne TCA. L'appellation TVA fait mieux ressortir l'élargissement du champ
d'application de la taxe à la production industrielle. Cette taxe est due par toute
personne effectuant une importation ou un acte de production ou de transaction de
produits agricoles et de pêche ou autre acte de livraison.

- La vocation première de la TVA est fiscale; elle est avant tout destinée à
procurer des ressources au Trésor public.

- Le fait générateur de la TVA c'est la mise à la consommation lorsqu'il s'agit
d'importation ou de production.

b) Principes de la TVA

Par souci de justice sociale, la TVA est modulée de manière à frapper plus
fortement la consommation de luxe visant ainsi à atteindre les fortunes. Elle
comprend:

- un taux réduit TVR = 7 pour cent applicable aux produits stratégiques et ceux
dits de grande consommation;

- un taux ordinaire TVO = 20 pour cent applicable aux consommations courantes;

- un taux majoré TVM = 50 pour cent applicable aux produits de luxe (tapis,
pierres précieuses, voiture de plus de 15 CV, etc.).

Il importe de noter que le prélèvement de la TVA est identique entre le produit
national et le même produit importé. Elle s'applique à la valeur ex-usine lorsqu'il
s'agit de produit local et à la valeur en douane majorée des droits de porte lorsqu'il
s'agit de produit importé.

C'est ainsi que la TVA est une taxe intérieure non discriminatoire.

Par ailleurs, il est accordé sans discrimination à l'importateur et au producteur
les mêmes déductions prévues à l'article 350 du Code général des impôts.
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Statistical tax
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Having regard to the foregoing, it is clear that VAT is not a non-tariff
applied in such a way as to protect domestic production.

In addition, in ac-ordance with Article II:2 of the Agreement, products
from GATT contracting parties are not subject, directly or indirectly, to any
in excess of those applied to like domestic products.

measure

imported
charges

All in all, it would therefore seem that the United States notification is based
on an error of interpretation regarding our VAT legislation.

It should therefore be rectified on the basis of the various elements set forth
above.
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Etats-Unis Taxe forfaitaire La plupart Sénégal V.B.37
Taxe statistique des produits
Droit fiscal
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Compte tenu de ce qui précède, il apparat que la TVA n'est pas une mesure non
tarifaire appliquée de manière à protéger la production nationale.

En outre, conformément aux dispositions de l'article III, alinéa 2 de l'accord,
les produits importés de pays membres du GATT ne sont pas frappés de manière directe ou
indirecte de taxes supérieures à celles qui frappent les produits nationaux similaires.

Somme toute, il est alors permis de croire que la notification faite par les
Etats-Unis relève d'une erreur d'interprétation de notre législation en matière de TVA.

Il conviendrait donc de la rectifier sur la base des différents éléments ci-dessus
exposés.
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United States Annual use tax on cars Cars EEC V.C.5
(France)

A. Method

An annual use tax (vignette) exists in France varying with CV rating and age. For
vehicles up to five years old, this ranges between F 60 and F 150 per year for cars up
to 16 CV but for cars of 17 CV and above, the rate ranges between F 750 and F 5,000,
depending on the age of the vehicle.

B. Effects

Standard United States cars fall in the highest tax bracket, liable to payment in
the first year of F 5,000, while European cars generally pay from F 60 to F 150.

Large new cars are heavily discriminated against as there is no comparable French
domestic product.

The United States maintains the notification.

C. Comments by the maintaining country

The system introduced by France was amended in 1984. Responsibility for fixing
the rates of the annual use tax (vignette) on cars has been transferred from the State
to local authorities. This is a fiscal measure introduced for budgetary
considerations, not commercial ones. The progressive amount of the tax is justified by
reasons of tax equity and not by any desire to penalise any particular vehicles of
foreign origin. The EEC suggests that this notification be withdrawn.

April 1985



NTM/INV/I-V/Add.10

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

Etats-Unis Taxe annuelle Automobiles CEE V.C.5
d'utilisation sur (France)
les automobiles

A.. Modalités

Il existe en France une taxe annuelle d'utilisation (vignette) qui varie avec la
puissance et l'âge du véhicule. Pour les automobiles de moins de cinq ans, elle varie
entre 60 et 150 francs par an pour les voitures d'une puissance fiscale inférieure ou
égale à 16 CV, mais pour celles d'une puissance de 17 CV et plus, elle s'échelonne
entre 750 et 5 000 francs, selon l'âge du véhicule.

B.. Effets

Les automobiles américaines de modèle courant tombent dans la catégorie supérieure
et sont passibles, la première année, d'une taxe de 5 000 francs, tandis que pour les
automobiles européennes la taxe est généralement de 60 à 150 francs.

Les voitures neuves de grand modèle sont l'objet d'une forte discrimination du
fait que la France n'en produit pas de semblables.

Les Etats-Unis maintiennent cette notification.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Le système mis en oeuvre par la France a été modifié en 1984. La responsabilité
de fixer les taux de la taxe annuelle d'utilisation (vignette) des automobiles a été
transférée de l'Etat aux collectivités locales. Il s'agit d'une mesure fiscale dont
l'objectif est budgétaire et non commercial. La progressivité de cette taxe est
justifiée par des raisons de justice fiscale et non par la volonté de pénaliser tels ou
tels véhicules d'origine étrangère. La CEE suggère le retrait de cette notification.

Avril 1985
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United States Value-added tax See text EEC V.E.13
(Denmark)

A. Method

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

B. Effects

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

The United States maintains the notification.

C. Comments by the maintaining country

As in the case of other member States which all apply a tax on value-added, the EC
emphasizes that the value-added tax rates apply for imported products as well as for
domestic products. The tax valuation basis, according to universal practice includes
customs duties. The practice of including customs duties in the tax valuation base is
followed in the EC.

This means that the value-added tax is a neutral system and not discriminatory.
Imported and domestic products are taxed at the same rate. Without the inclusion of
customs duties in the tax valuation base imported goods would be subject to a lower tax
than domestic products. The EC practice therefore, does not represent a discrimination
against imported products, but it avoids simply that imported products are treated more
favourably than domestic products.

The EC suggests the withdrawal of this notification.

April 1985
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Etats-Unis Taxe sur la valeur Voir le V.E.13
ajoutée texte (Danemark)

A. Modalités

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

B. Effets

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

Les Etats-Unis maintiennent cette notification.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

La Communauté souligne que, comme c'est également le cas pour les autres Etats
membres qui appliquent tous une taxe sur la valeur ajoutée, la TVA est applicable aussi
bien aux produits importés qu'aux produits intérieurs. Selon l'usage courant,
l'assiette de la taxe inclut les droits de douane. La CEE se conforme à cet usage.

Cela signifie que la taxe sur la valeur ajoutée est un système neutre et non
discriminatoire, puisque les produits importés sont imposes au même taux que les
produits intérieurs. Si l'on ne comptait pas les droits de douane dans l'assiette de
la taxe, les marchandises importées seraient assujetties à une imposition plus faible
que les produits intérieurs. La pratique de la CEE n'établit donc pas de discrimi-
nation à l'encontre des produits importés; elle a simplement pour effet d'éviter que
ces produits bénéficient d'un traitement plus favorable que les produits intérieurs.

La CEE suggère le retrait de cette notification.

Avril 1985
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Brazil Value-added tax See text EEC V.E.14
(Federal
Republic of
Germany)

A. Method

A turnover tax of 5 or 10 per cent is levied on practically all Brazilian exports
to the Federal Republic of Germany.

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

From 1 July 1983, the value-added tax rate is 14 per cent for industrial products,
and 7 per cent for agricultural products. These tax rates apply for imported products
as well as for domestic products. The tax valuation basis, according to universal
practices, includes customs duties. The practice of including customs duties in the
tax valuation base is followed in all Member States of the EC.

This means that the value-added tax is a neutral tax system and not
discriminatory. Imported and domestic products are taxed at the same rate. Without
the inclusion of customs duties in the tax valuation base imported goods would be
subject to a lower tax than domestic products. The EC practice, therefore, does not
represent a discrimination against imported products, but it avoids simply that
imported products are treated more favourably than domestic products.

The EC suggests the withdrawal of this notification.

April 1985
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Brésil Taxe sur la valeur Voir le CEE V.E.14
ajoutée texte (République

fédérale
d'Allemagne)

A. Modalités

Une taxe de 5 à 10 pour cent sur le chiffre d'affaires frappe pratiquement tous
les produits brésiliens exportés vers la République fédérale d'Allemagne.

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Depuis le ler juillet 1983, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est de
14 pour cent pour les produits industriels et de 7 pour cent pour les produits
agricoles, tant pour les produits importés que pour les produits intérieurs.
L'assiette de la taxe, selon l'usage courant, inclut les droits de douane. Cet usage
est suivi par tous les Etats membres de la Communauté.

Cela signifie que la taxe sur la valeur ajoutée est un système neutre et non
discriminatoire, puisque les produits importés sont imposés au même taux que les
produits intérieurs. Si l'on ne comptait pas les droits de douane dans l'assiette de
la taxe, les marchandises importées seraient assujetties à une imposition plus faible
que les produits intérieurs. La pratique de la CEE n'établit donc pas de discrimi-
nation à l'encontre des produits importés; elle a simplement pour effet d'éviter que
ces produits bénéficient d'un traitement plus favorable que les produits intérieurs.

La CEE suggère le retrait de cette notification.

Avril 1985
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Hong Kong Sales tax See text South Africa V.E.45
Switzerland

A. Method

B. Effects

According to Switzerland, the sales duty, in the case of imported goods, is
calculated on a value higher than used in the case of a domestic product. In other
words, for purposes of calculating the sales tax, a flat surcharge is added to this
duty-paid value (e.g. clocks and watches and parts thereof).

C. Comments by the maintaining country

A sales duty was payable for some time prior to 3 July 1978 on goods imported into
or manufactured in South Africa. This duty was then replaced by an ad valorem excise
duty (thus a fiscal duty) on less essential locally manufactured goods with a
corresponding customs duty on imported goods of the same class or kind.

For fiscal-duty purposes, 15 per cent is first added on to the value of the
imported goods. This accoun.s for the cost of freight, insurance, warfage and clearing
charges and serves to bring the value of the imported goods to a free-on-rail price at
the port of importation and thus to place it on the same value-level as that applied to
identical locally manufactured goods. (It goes without saying that the value for
ordinary customs duty purposes is not enhanced by the 15 per cent.)

April 1985
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Hong-kong Taxe à la vente Voir le Afrique V.E.45
Suisse texte du Sud

A. Modalités

B. Effets

D'après la Suisse, lorsqu'il s'agit de marchandises importées, la taxe sur les
ventes est calculée sur la base d'une valeur plus élevée que celle retenue pour les
produits nationaux. En d'autres termes, une surcharge forfaitaire est ajoutée à la
valeur, droit de douane compris, pour calculer la taxe sur les ventes (par exemple pour
les montres et pendules et leurs parties et pièces).

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Une taxe sur les ventes a été appliquée pendant un certain temps, avant le
3 juillet 1978, aux marchandises importées ou fabriquées en Afrique du Sud. Cette taxe
a été alors remplacée par un droit d'accise ad valorem (c'est-à-dire un droit à
caractère fiscal) sur les biens non essentiels fabriqués localement et par un droit de
douane correspondant sur les biens importés de la même classe et du même type.

Pour des raisons fiscales, on ajoute tout d'abord 15 pour cent à la valeur des
biens importés. Ce pourcentage représente les frais de transport, d'assurance, de mise
à quai et de dédouanement, et vise à amener la valeur des biens importés à un prix
franco wagon port d'importation et donc à les placer à égalité, sur le plan de la
valeur, avec les produits identiques fabriqués localement (il va sans dire que la
valeur imposable normale n'est pas augmentée de 15 pour cent).

Avril 1985


