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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 III and IV of the
Inventory.

PART III

- Replace the following notification: III.B.7 (page 2)

by the corresponding replacement page.

PART IV

- Replace the following notifications: IV.A.96
IV.A.97
IV.B.36
IV. G. 12.0

by the corresponding replacement pages.

- Add the following new notification: IV.A.74. 1
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NTM/INV/I-V/Add.11

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/11O. 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 III et IV du Catalogue sont
indiquées ci-après.

PARTIE III

- Remplacer la notification ci-après:

par la page correspondante.

PARTIE IV

- Remplacer les notifications ci-après:

III.B.7 (page 2)

par les pages correspondantes.

- Ajouter la nouvelle notification suivante:

IV.A. 96
IV.A.97
IV.B.36
IV. G. 12.0

IV.A.74. 1



NTM/INV/I-V/Add.11

Notifying Maintaining Inventory
country country numbering

Australia Standardization Imported Pakistan III.B.7
tractors,
power tillers

Page 2

standardize the six makes of tractors.
importable list:

1 .

2.
3 .

4.
5.
6.

At present the following tractors are on the

Massey Ferguson 240(47 HP) and MF 265, from the United Kingdom
Fiat 480S(50 HP) and 640(64 HP), from Italy
Ford 3600(46 HP) and 4610 (62.3 HP), from the United Kingdom
Belarus MTZ-50(55 HP), from USSR
International Harvestor IH444(45 HP), from the United States
IMT Model 540 & 560

2. Power Tillers

The policy regarding import of power tillers is formulated on the same basis as
in the case of tractors. At present the following makes of power tillers are
importable:

Chinese
From Japan:
(i) Iseki
(ii) Kubota
(iii) Mitsubishi
(iv) Satoch

(v) Yanmar

- D-12

- K 48CL (7.9 HP)
- K 900 Z GA 100 (of 10 HP)
- CT-83 and CT-85
- K 179 with Fulperland Diesel Engines Model
KB 2-RB(7-8.3 HP)

- YZ-3-N with Diesel Engines Model
F-7, CEP(7-8 HP).

1.
2 .
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NTM/INV/I-V/Add.11

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

Australie Normalisation Tracteurs Pakistan III.B.7
importés,
motoculteurs

Page 2

sols. A l'heure actuelle, les tracteurs ci-après figurent sur la liste du
importable:

1 .
2.
3 .

4 .

5.
6.

matériel

Massey Ferguson 240 (45 CV et 47 CV) et MF 2659 en provenance du Royaume-Uni
Fiat 480S (50 CV) et 640 (64 CV), en provenance d'Italie
Ford 3600 (46 CV) et 4610 (62,3 CV), en provenance du Royaume-Uni
Belarus MTZ-50 (55 CV) en provenance de l'URSS
International Harvester IH444 (45 CV) en provenance des Etats-Unis
IMT Modèles 540 et 560

2. Motoculteurs

La politique suivie en matière d'importation de motoculteurs a été définie sur la
même base que la politique applicable aux tracteurs. A l'heure actuelle, les marques
suivantes de motoculteurs peuvent être importées:

de Chine
du Japon:
i) Iseki
ii) Kubota
iii) Mitsubishi
iv) Satoch

- D-12

- K 48 CL (7-9 CV)
- K 900 Z GA 100 (10 CV)
- CT-83 et CT-85
- K 179, modèle avec moteur Diesel

Fulperland
KB 2-RB (7-8, 3 CV)

- YZ-3-N, modèle avec moteur Diesel F-7,
CEP(7-8 CV)

v) Yanmar

Juin 1986
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NTM/INV/I-V/Add.11

Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Hong Kong Prior Confirmation Silk fabrics Japan IV.A.74.1
System on Importation

A. Method

Since 1979 Hong Kong exports of silk fabrics (CCCN No. ex 50.09) to Japan have
been subject to a Prior Confirmation System imposed by the Government of Japan. Under
the System, Japanese importers may apply for licences for imports of silk fabrics from
Hong Kong only if they have obtained prior approval of the Ministry of International
Trade and Industry (MITI). The granting of approval is entirely at the discretion of
MITI. Imports of silk fabrics from other sources such as the EEC, Switzerland, Spain
and the USA are, however, not subject to the Prior Confirmation System and are given
automatic approval for admission. The Government of Japan has previously stated that
the System is only a temporary measure.

B. Effects

Since the application of the System, exports of silk fabrics from Hong Kong to
Japan have declined substantially. In 1985, Hong Kong's exports of silk fabrics to
Japan amounted to 0.89 million square metres, representing a drop of 60 per cent from
exports of 2.2 million square metres in 1979. It is the view of Hong Kong that the
System has a restrictive effect on trade and constitutes a non-tariff barrier to
Hong Kong's exports of silk fabrics to Japan.

The application of the System to Hong Kong but not to certain other suppliers
represents a discrimination against Hong Kong. The maintenance of the Prior
Confirmation System by Japan on imports of silk fabrics from Hong Kong is inconsistent
with the principles and provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade, in
particular, Articles I, VIII and X thereof.

June 1986



NTM/INV/I-V/Add.11

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

Hong-kong Système de confirmation Tissus de Japon IV.A.74.1
préalable à l'importation soie

A. Modalités

Depuis 1979, les exportations de tissus de soie (position ex 50.09 de la NCCD) de
Hong-kong vers le Japon sont soumises à un système de confirmation préalable appliqué
par le gouvernement japonais. En vertu de ce système, les importateurs japonais ne
peuvent demander de licences d'importation pour les tissus de soie en provenance de
Hong-kong que s'ils ont obtenu l'approbation préalable du Ministère du commerce
extérieur et de l'industrie (MITI), l'octroi de celle-ci étant entièrement à la
discrétion dudit Ministère. Cependant les importations de soieries en provenance
d'autres sources, la CEE, la Suisse, l'Espagne, les Etats-Unis par exemple, ne sont pas
visées par le système de confirmation préalable et sont automatiquement approuvées. Le
gouvernement japonais a déclaré précédemment que ce système n'est qu'une mesure
temporaire.

B. Effets

Depuis l'application du système, les exportations de soieries de Hong-kong vers le
Japon ont nettement diminué. En 1985, elles s'élevaient à 0,89 million de mètres
carrés, soit un recul de 60 pour cent par rapport aux 2,2 millions de mètres carrés
exportés en 1979. Hong-kong est d'avis que le système a un effet restrictif sur les
échanges et constitue un obstacle non tarifaire aux exportations de tissus de soie de
Honk-kong vers le Japon.

L'application du système à Hong-kong mais pas à certains autres fournisseurs
constitue une discrimination envers Hong-kong. Le maintien, par le Japon, du système
de confirmation préalable pour les importations de tissus de soie en provenance de
Hong-kong n'est conforme ni aux principes, ni aux dispositions de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce et n'est, en particulier, pas conforme aux
articles I, VIII et X dudit Accord.

Juin 1986



NTM/INV/I-V/Add.11

Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Hong Kong Prior Confirmation Silk fabrics Japan IV.A.74.1
System on Importation

Page 2

C. Comments by the maintaining country

1. The Prior Confirmation System imposed on silk fabrics is designed to confirm
the country of origin of products precluding exports to Japan with false
origin marks, and is also to get a good grip on import trends. This System,
however, is by no means a System to restrict imports.

2. As the Hong Kong document has pointed out, there was some 60 per cent decline
in Japan's imports from Hong Kong in 1985 compared to 1979. (There is a
possibility that some products from China were imported as Hong Kong made.
If that is the case, the rate of decline happens to be less than 60 per
cent.) However, over the same period, overall Japanese imports had lowered
by some 44 per cent and also domestic demand in Japan fell by some 37 per
cent. Therefore, we estimate that the decline in Hong Kong's exports to
Japan is due mainly to the fall in the domestic demand of Japan.

3. Since the Japanese silk fabrics industry has been faced with a severely
weakened demand of silk fabrics for kimonos (Japanese traditional dress for
women) because of structural changes such as westernization of life-style, it
is forced to reduce its production.

In order to cope with this worsening trend, the Japanese silk fabrics
industry has been promoting the joint dismantling of silk fabric equipment as
well as striving to boost domestic demand. Equipment dismantled from 1977 to
1985 amounted to about 554 units (40 per cent reduction of the equipment
which previously existed) and it is exploring ways to continue the
dismantling activities after reviewing the system.

June 1986



NTM/INV/I-V/Add.11

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

Hong-kong Système de confirmation Tissus de Japon IV.A.74.I
préalable à l'importation soie

Page 2

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

1. Le système de confirmation préalable applicable aux tissus de soie est
destiné à confirmer le pays d'origine des produits afin de prévenir l'expor-
tation vers le Japon d'articles portant de fausses marques d'origine; il
permet également de bien connaître les tendances à l'importation. Il n'est
en aucun cas destiné à restreindre les importations.

2. Comme le souligne le document présenté par Hong-kong, les importations
japonaises en provenance de ce pays ont, en 1985, chuté de quelque 60 pour
cent par rapport à 1979. (Certains produits d'origine chinoise étaient
peut-être importés comme étant fabriqués à Hong-kong. Dans ce cas, le recul
enregistré est inférieur à 60 pour cent.) Cependant, les importations
japonaises globales ont dans le même temps diminué de 44 pour cent environ et
la demande intérieure d'approximativement 37 pour cent. Nous estimons par
conséquent que la baisse des exportations de Hong-kong vers le Japon est
essentiellement due à la diminution de la demande intérieure dans notre pays.

3. L'industrie japonaise de la soie, confrontée à un très fort recul de la
demande de tissus de soie destinés à la fabrication de kimonos (vêtements
féminins traditionnels japonais) en raison de changements structurels tels
que l'occidentalisation du mode de vie, est forcée de réduire sa production.

Afin de faire face à cette situation qui va en s'aggravant, l'industrie
japonaise de la soie s'efforce simultanément de favoriser le démantèlement du
matériel de tissage de la soie et de relancer la demande intérieure. Entre
1977 et 1985 environ 554 unités de fabrication ont été démantelées (soit une
réduction de 40 pour cent par rapport à l'équipement qui existait précé-
demment) et l'industrie examine les moyens de poursuivre ce démantèlement
après réexamen du système.

Juin 1986



NTM/INV/I-V/Add.11

Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Australia Restrictive import Most imports Pakistan IV.A.96
United States licensing

A. Method

B. Effects

C. Comments by the maintaining country

The restriction on licensing which was imposed in October 1979 to check
speculative trend in imports, have since been waived on capital goods, raw materials
for capital and consumer goods and thirty-two essential consumer goods except of five
items.

June 1986



NTM/INV/I-V/Add.11

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

Australie Régime de licences La plupart Pakistan IV.A.96
Etats-Unis d'importation restrictif des

importations

A. Modalités

B. Effets

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les restrictions appliquées en octobre 1979 à la délivrance de licences afin de
lutter contre la spéculation sur les importations ont maintenant été levées pour les
biens d'équipement, les matières premières destinées à des biens d'équipement et à des
biens de consommation, et 32 biens de consommation essentiels, exception faite de cinq
produits.

Juin 1986



NTM/INV/I-V/Add.11

Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

United States Import restrictions Films Pakistan IV.A.97

A. Method

Pakistan regulates film imports under its so-called Export Bonus Scheme.
Exporters receive bonus entitlement vouchers for a designated portion of exports,
either 30 or 40 per cent, which can be exchanged for import licences covering a wide
range of products on a bonus import list, including motion picture films.

B. Effects

Motion picture films are affected. The import restriction is hampering the
trade in motion picture films. Pakistan should relax and, where possible, eliminate
its restriction on film imports consistent with improvements in its
balance-of-payments position.

C. Comments by the maintaining country

The method of film imports mentioned at "A" above is no more valid. According to
the present Import Policy, cinematographic films are importable by the National Films
Development Corporation (NAFDC).

June 1986



NTM/INV/I-V/Add. 11

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

Etats-Unis Restrictions à Films cinéma- Pakistan IV.A.97
l'importation tographiques

A. Modalités

Le Pakistan réglemente les importations de films cinématographiques dans le cadre
du système dit des primes à l'exportation. Les exportateurs reçoivent pour une
fraction déterminée de leurs exportations (30 ou 40 pour cent) des certificats de
primes qu'ils peuvent échanger contre des licences d'importation valables pour une
gamme étendue de produits parmi lesquels les films cinématographiques.

B. Effets

La mesure touche les films cinématographiques. La restriction entrave le commerce
des films cinématographiques. Le Pakistan devrait assouplir et, si possible, supprimer
cette restriction dès que la situation de sa balance des paiements le lui permettra.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Les modalités d'importation décrites au point "A" ne sont plus appliquées. En
vertu de l'actuelle politique d'importation, les films cinématographiques peuvent être
importés par la National Films Development Corporation (NAFDC).

Juin 1986



NTM/INV/I-V/Add.11

Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

Australia - Import prohibition - Goods classified Pakistan IV.B.36
United States as non-essential

or types produced
locally

- Virtual embargo - Automobiles

A. Method

B. Effects

Whilst taking account of the fact that Pakistan has balance-of-payments difficulties
and consults regarding them under Article XVIII:B embargoes are not generally consistent
with that Article. The United States also feels that discrimination is involved as
concerned automobiles, in that vehicles with a landed cost of $2,331 are admitted
although more costly automobiles are prohibited.

C. Comments by the maintaining country

Some non-essential goods are virtually prohibited, but many others are importable.
At present the Import Policy envisions two types of lists viz:

(a) A negative list which gives details of items which cannot be imported into the
country;

(b) A restricted list which is sub-divided into three parts:

(i) Part "A" lists those items which are subject to quantitative restriction.
The number of such items is five.

(ii) Part "B" lists those items which can be imported only from a specified
source. The items are normally covered under barter/loan agreements.

(iii) Part "C" consists of items which can be imported only by public sector
agencies.

Items which are not enlisted in either of the two lists are freely importable.
Motor vehicles are importable in the public as well as private sectors and there is no
restriction of value on import. All imports are effected on C&F basis.

June 1986



NTM/INVI-V/Add.11

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

Australie - Interdiction d'importer - Marchandises Pakistan IV.B.36
Etats-Unis considérées

comme non
essentielles
ou produites
dans le pays

- Prohibition virtuelle - Automobiles

A. Modalités

B. Effets

Le fait que le Pakistan a des difficultés de balance des paiements et engage des
consultations à ce sujet conformément à l'article XVIII, section B, est pris en
considération. Cependant, les prohibitions ne sont en principe pas compatibles avec
les dispositions dudit article. Les Etats-Unis estiment d'autre part qu'il y a une
discrimination en ce qui concerne les automobiles, étant donné que les véhicules dont
le prix au débarquement est de 2 331 dollars peuvent être importés alors que les
automobiles plus coûteuses sont interdites.

C. Commentaires du pays appliquant la mesure

Certaines marchandises non essentielles sont virtuellement prohibées, mais un
grand nombre d'autres marchandises peuvent être importées. L'actuelle politique
d'importation prévoit deux types de listes, à savoir:

a) Une liste négative qui donne le détail des produits dont l'importation n'est
pas autorisée;

b) Une liste des produits soumis à restrictions, qui est subdivisée en trois
parties:

i) La partie "A" énumère les produits soumis à des restrictions
quantitatives. Il y en a cinq.

ii) La partie "B" énumère les produits qui ne peuvent être importés que
d'une source donnée. Ils font normalement l'objet d'accords de
troc/prêt.

iii) La partie "C" est constituée de produits qui ne peuvent être importés
que par des organismes du secteur public.

Les produits qui ne sont mentionnés dans aucune des deux listes peuvent être
importés librement. Les secteurs public et privé peuvent l'un et l'autre importer des
véhicules à moteur et la valeur des importations ne fait l'objet d'aucune restriction.
Toutes les importations se font sur une base c. & f.

Juin 1986



NTM/INV/I-V/Add.11

Notifying Non-tariff measure Product Maintaining Inventory
country country numbering

EEC Export restrictions - Raw hides India IV.G.12.0
and skins

- Semi-finished
leather

A. Method

1. Strict export prohibition for raw hides and skins.

2. Export levy for tanned leather (wetblue, crust), which raises the price of
the goods to 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

These measures are maintained by Government of India under Article XI:2(a) and
Article XX(i) of the General Agreement to ensure availability of essential raw material
and inputs to the domestic processing and manufacturing units at reasonable prices. In
fact, to ensure availability of sufficient quantities of leather to the leather
production units, imports of various categories of leather are permitted under Open
General Licence. There is no practice to reserve from the raw materials the best
assortments for the domestic production of leather.

June 1986
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Pays Pays Numérotation
notifiant Mesure non tarifaire Produit appliquant dans le
la mesure la mesure Catalogue

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 meilleures matières brutes pour la
production intérieure de cuirs; la conséquence en est que seuls les cuirs
(produits semi-finis) de qualité moyenne et médiocre sont exportés.

Les mesures exposées 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 forcés 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

Le gouvernement indien applique ces mesures au titre des articles XI:2 a) et XX i)
de l'Accord général afin de garantir aux unités nationales de transformation et de
fabrication la disponibilité de matières premières et d'inputs à des coûts raison-
nables. En fait, pour que les unités de production disposent de quantités de cuir
suffisantes, les importations de diverses catégories de cuirs sont autorisées dans le
cadre d'un régime de licence générale à vue. On ne réserve pas les meilleures matières
brutes à la production intérieure de cuirs.
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