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INVENTORY OF NON-TARIFF MEASURES

Addendum

1. This document is the seventh of a series of addenda being issued as part of the
continuing process of updating the Inventory of Non-Tariff Measures (see MIN/3B/7,
paragraph 3).

2. The following are the changes to be made to the Parts 1, 4 and 5 of the Inventory.

PART 1

- In "Status of Part 1..." insert new attached sheets and delete the corresponding
sheets.

- Reinsert the notification 4.

- Under Section E, add the following new notifications: 93.1, 123.1.

PART 4

- In "Status of Part 4..." insert new attached sheets and delete the corresponding
sheets.

- Insert the new attached sheet "General Comments - Export Restrictions - United
States' after page 7 of the "General Note - Part 4."

- Under Section A, add the following new notifications: 442.1, 449.1, 465.1,
463.1, 494.1.

- Under Section B, add the following new notifications: 509.1, 520.1, 525.1,
529.1, 532.1, 537.1, 537.2, 548.1.

Note by the secretariat: The inclusion of notifications on export control measures
in the Inventory at the present time is without prejudice to the positions of some
delegations as to the form in which this material should appropriately be compiled
and presented.
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CATALOGUE DES MESURES NON TARIFAIRES

Addendum

1. Le present document est le septième d'une série d'addenda qui sont établis
dans le cadre de la mise a jour continue du Catalogue des mesures non tarifaires
(voir MTN/3B/7, paragraphe 3).

2. On trouvera ci-après l'indication des modifications apportées aux Parties 1,
4 et 5 du Catalogue.

PARTIE 1

- Dans "Situation de la Partie l du Catalogue", insérer les nouvelles pages
jointes et supprimer les anciennes pages correspondantes.

- Rétablir la notification 4.

- Dans la section E, ajouter les nouvelles notifications 93.1 et 123.1.

PARTIE 4

- Dans "Situation de la Partie 4 du Catalogue", insérer les nouvelles pages
jointes et supprimer les anciennes pages correspondantes.

Ajouter la nouvelle page jointe "Observations générales - Restrictions
à l'exportation - Etats-Unis" après la page 7 de la "Notegénérale
- Partie 4".

Dans la section A, ajouter les nouvelles notifications 442.1 449.1,
465.1, 468.1 et 494.1.

Dans la section B, aouter les nouvelles notifications 509.1, 520.1,
525.1, 529.1, 532.1, 537.1, 537.2 et 548.1.

Note du secretariat: Le fait d'inclure actuellement dans le Catalogue les noti-
fications relatives aux mesures de contrôle des exportations ne préjuge en
aucune fagon de la position de quelques delegations quant au mode d'établissement
et de presentation de cette documentation.
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- Under Section G, add the following new notification: 613.1, 614.1, 615.1,
615.2, 616.1, 616.2., 616.3, 616.4, 616.5, 616.6, 616.7, 616.8, 618.1.

- Under Section X, add the following new notifications: 628.2, 628.3, 628.4,
629.1 , 629.3, 629.31, 629.32, 629D5.

PART 5

- In MTN/3B/1-5/Add.6, the deletion of the notification 716 was incorrect.
Thus the notification 716 should be reinserted.
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- Dans la section G, ajouter les nouvelles notifications 613.1. 614.1, 615.1,
615.2, 616.1, 616.2, 616.3, 616.4, 616.5, 616.6., 616.7, 616.8, 618.1.

- Dans la section X, ajouter les nouvelles notifications 628.2, 628.3,
628.4, 629.1, 629.3, 629.31, 629.32, 629.5.

PARTIE 5

- Dans le document MTN/3B/1-5/Add.6, la notification 716 a été supprimée
à tort, aussi doit-elle être rétablie.
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4 Australia - Payroll tax rebate EEC
and market development
allowance

Aids (Australia class these as "incentives") to exports through two direct
tax rebates.

Method

(i) Payroll tax at the rate of 2½ per cent is payable on the amount of a
firm's payroll in excess of $A 20,800 per annum. Payroll tax to the extent of
10 per cent of a firm's increase in exports over the average for the three
years ending five years previously may be rebated to an exporter, and any excess
of rebate entitlement over payroll tax liability may be carried forward for up
to three years. This is not a direct subsidy on the price of the goods, but
relieves the exporter of a cost and is related, in amount, to the increase in
exports. Cost of exports is reduced and this has a bearing on prices. Therefore,
in the notifying countries' view, the measure is in effect a subsidy on exports.
Australia contests this view.

(ii) Market development allowance which is a straight taxation rebate of 42.5 cents
for each dollar expended on market development. This rebate is an addition to
the normal deduction from the exporter's taxable income in respect of expenses
incurred in deriving income. The total tax saving by way of normal deduction
from taxable income plus the rebate may not exceed 82½ cents in the Australian
dollar of eligible expenditure for private companies, or 87½ cents in the
Australian dollar for public companies. The scheme is current until July 1973
when consideration will be given to its extension.

Effects

(i) Payroll rebate applies to manufactured goods and some primary products
exported (not including minerals, petroleum, alumina). Not possible to quantify
effect on exports. As the measure operates on a whole range of products, it is
hard to measure effects.

MTN/3B/1-5/Add.7
May 1977



4 Australie - Restitution de la taxe sur les CEE
salaires et avantage fiscal pour
frais de développement des marches

Type de mesure

Aides (l'Australie les qualifie d'"incitations") à l'exportation moyennant
deux avantages de fiscalité directe.

Modalités

i) Les entreprises qui versent en salaires une some supérieure à 20 800 dollars
australiens par an paient une taxe de 2,5 pour cent sur le montant des salaires
verses en excédent de cette somme. Cette taxe peut être remboursée à l'expor-
tateur à concurrence de 10,5 pour cent de l'accroissement des exportations
réalisées par l'entreprise par rapport a la moyenne de la périod de trois ans
qui s'est terminée cinq ans auparavant; tout credit d'impôt en sus peut être
reportésur trois exercices. Cette mesure ne constitue pas une subvention directe
portant sur le prix des marchandises, mais une détaxe pour l'exportatev", dont le
montant est lié à l'accroissement de ses exportations. Le coat des exportations
s'en trouve abaissé, ce qui a une incidence sur les prix. Par consequent, de
l'avis des pays notifiants, la mesure est en fait une subvention àl'exportation.
L'Australie conteste ce point de vue.

ii) Un avantage fiscal pour développement du marché qui consiste en un dégré-
vement direct d'impôt de 42,5 cents par dollar dépensé en développement du marché
d'exportation. Cette restitution s'ajoute au droit pour l'exportateur de déduire
normalement de son revenu imposable les dépenses qu'il a faites pour se procurer
ce revenu. L'impot total dont il est ainsi fait remise au contribuable par le
double moyen de l'abattement normal et de la restitution ne peut dépasser
82,5 cents par dollar australien dépensé conformément aux prescriptions quand
il s'agit de sociétés privées et 87,5 cents par dollar dépensé quand il s'agit
de sociétés publiques. Ce regime s'appliquera jusqu'au mois de juillet 1973;
les autorités compétentes envisageront alors s'il y a lieu de le proroger.

Effets

i) La restitution de la taxe sur les salaires s'applique aux articles manu-
facturés et à certainsproduits primaires exports (non compris les mineraux,
le pétrole et l'alumine). Il n'est pas possible de quantifier son effet sur
les exportations. Come la measure porte sur toute une game de produits, il
est difficile d'en mesurer les effets.

MTN/3B/1-5/Add.7
Mai 1977
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Australia - Payroll tax rebate and
market development
allowance

EEC

(ii) Market development allowances, in the view of the notifying countries,
amount to a double deduction from assessable income for income tax purposes of
$A 2.00 for every $A 1.00 spent on specified export promotion, subject to an
80 per cent limit. The scope of the allowance was notified as having been extended
on 1 July 1968. Notifying countries felt that although the measure was not a
direct subsidy, since the amount of subsidy is not related to quantity of exports,
but to expenses in promoting sales, nevertheless, it reduced costs which normally
are included in export prices and therefore constituted an indirect subsidy.
Australia contests this view and accepts only that it is an incentive working as
described under "Method".

GATT relevance

The notifying country pointed out that Australia has not subscribed to the
Declaration Giving Effect to Article XVI:4, creating a gap in present obligations
of different contracting parties, as non-signatories are freer than others. The
Committee was urged to consider this sector even if the operation of the measures
was considered relevant to the Border Tax Adjustment Working Party. The notifying
country also noted that while all countries practise export development schemes,
assisting in trade fairs, missions, representations, etc., such measures should
be distinguished from direct aids, and assistance should not extend to tax rebates.

Australia reiterated its view that the measures are not in fact barriers to
trade, nor, in its view, export subsidies.

MTN/3B/1-5/Add.7
May 1977



4 Australie - Restitution de la taxe sur les CEE
(page 2) salaires et avantage fiscal pour

frais de développement des marches

ii) De l'avis des pays notifiants, les avantages fiscaux pour développement du
marché equivalent à une double deduction opérée sur le revenu imposable au titre
de l'impôt sur le revenu, de 2 dollars australiens par dollar dépensé pour la
promotion de certaines exportations, sans toutefois pouvoir dépasser 80 pour cent.
Les autorités australiennes ont notifié que la portée de la deduction a été
élargie le ler juillet 1968. Les pays notifiants estiment que, bien que la
mesure ne soit pas une subvention directe, puisque le montant de la subvention
n'est pas lié au volume des exportations mais aux dépenses de promotion des ventes,
elle se traduit néanmoins par une reduction des dépenses qui sont normalement
incorporées dans les prix à l'exportation; elle constitue donc une subvention
indirecte. L'Australie conteste ce point de vue; elle admet seulement que cette
mesure est une incitation dont le fonctionnement est expose sous la rubrique
"Modalites".

Situation du point de vue de l'Accord general

Le pays notifiant a souligné que l'Australie n'a pas accepté la Déclaration
donnant effet aux dispositions de l'article XVI, paragraphe 4, ce qui a créé des
différences entre parties contractantes en ce qui concerne leurs obligations
actuelles, du fait que les non-signataires jouissent d'une plus grande liberté
que les autres. Le Comité a été prié instamment d'examiner cette circonstance
meme si l'application des measures en cause est consideree comme relevant de la
competence du Groupe de travail des ajustements fiscaux à la frontier. D'autre
part, le pays notifiant a noté que, si tous les pays appliquent des plans de
d'veloppement des exhortations et fournissent une aide pour ce qui est des foires
commerciales, missions, representations, etc., ces mesures doivent être distinguées
des aides directes et l'assistance ne doit pas aller jusqu'à la restitution
d'impôt.

L'Australie a reaffirmé sa position selon laquelle les mesures en cause ne
sont pas en fait des obstacles au commerce ni, à son avis, des subventions a
l'exportation.

MTN/3B/1-5/Add.7
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Australia - State trading
(differential pricing): wheat

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been verified
to the fullest extent possible, indicates that the Government of Australia maintains
a State-trading authority which maintains a "home consumption" price independent of
export prices for wheat.

Effect

During times of relative shortage on the world market, actions by major wheat-
trading countries to subsidize domestic consumption tend to prevent market-oriented
consumption adjustments which would release additional export supplies. The result
is increased demand pressures of other exporting countries and increased world price
instability. During the 1973/74 marketing year, the Australian domestic price of
wheat was maintained at $A 71.10 per metric ton. Export prices of the Australian
Wheat Board were much higher - for example, about $A 150.00 per metric ton in
March 1974.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of Inventory

Note: Australia has presented the following comments.

Wheat stabilization, of which the home consumption price arrangements
form a part, goes back to 1948. For most of that period the export
price has not exceeded the domestic price and the year 1973/74 instanced
in the notification is an exception and, in any case, is justified under
Article XX(i) of GATT.

See also Australian General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

MTN/3B/1-5/Add.7
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93.1 Australie - Commerce d'Etat Etats-Unis
(Prix différenciés): blé

Modalités

I1 ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement
de l'Australie a une institution de commerce d'Etat qui pratique, en ce qui
concerne le blé, un prix "à la consommation intérieure" indépendant des prix
à l'exportation.

Effets

En période de pénurie relative sur le marché mondial, les mesures destinées
à subventionner la consommation intérieure prises par les principaux pays qui
interviennent dans le commerce du blé tendent à empêcher une restructuration
de la consommation axée sur les marches, qui permettrait d'accroître les dispo-
nibilités à l'exportation. Il en résult une accentuation des pressions de la
demande qui s'exercant sur d'autres pays exportateurs et une plus grande
instability des prix sur le march mondial. Pendant la campagne 1973/74, le
prix du blé sur le marché intérieur australien a été maintenu à 71,10 dollars
australiens la tonne métrique, alors que les prix à l'exportation de l'Office
australien du blé étaient beaucoup plus élevés: par exemple, environ
150 dollars australiens la tonne métrique en mars 1974.

Situation du point de vue de l'Accord general

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: L'Australie a formulé les observations suivantes:

La stabilisation des prix du blé, dans le cadre de laquelle entrent les
arrangements de prix a la consommation sur le marchéintérieur remonte
à 1948. Pendant la plus grande partie de cette period, le prix à
l'exportation n'a pas dépassé le prix intérieur. Le prix en vigueur
pendant la campagne 1973/74 qui est cite en exemple dans la notification
constitue une exception; en tout état de cause, il se justifie au regard
de l'article XX, alinéa i), de l'Accord géneral.

Voir également observations générales de l'Australie concernant les
restrictions à l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.
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Tunisia - State trading: phosphate ore
pig iron
lead ore
lead or lead alloy

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been verified
to the fullest extent possible, indicates that the Government of Tunisia maintains
a State-trading firm or authority with power to control or restrict exports of the
following products:

Phosphate ore
Pig iron
Lead are
Lead or lead alloy

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of Inventory

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of Inventory

Note: Tunisia has presented the following comments:

In view of the absence of foreign firms and the lack of private capital
that could cover investment needs, and having regard to the major role
played by the products concerned in the Tunisian economy, in the early
days of independence, the Tunisian Government found itself obliged to
participate as a shareholder in certain domestic undertakings.

MTN/3B/1-5/Add.7
May 1977

123.1



Tunisie - Commerce d'Etat: minerai de phosphate
fonte

Etats-Unis

minerai de plomb
plomb ou alliages de plomb

Modalités

II ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,

qui ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de
la Tunisie a une entreprise ou une institution de commerce d'Etat habilitée à

contrôler ou à restreindre les exportations des produits ci-après:

Minerai de phosphate

Fonte
Minerai de plomb

Plomb ou alliages de plomb

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis
a l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord general

Voir observations générales des Etats-Unis

l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

concernant les restrictions

concernant les restrictions a

Note: La Tunisie a presents les observations ci-après:

Vu l'absence d'entreprises étrangères et le manque de capitaux privés
pouvant répondre aux besoins en investissements, et eu égard à la place
prépondérante qu'occupent les produits visés dans l'économie tunisienne,
le government tunisien s'est trouvé contraint au lendemain de l'indé-
pendance de participer en qualité d'actionnaire a certaines entreprises
nationales.
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Janvier 1974

Janvier 1974
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Janvier 1974

Juin 1974
Juin 1974

Spec(69)68

Janvier 1974

Rev.1

Décembre 1976

Août 1975

Juillet 1974

Juillet 1974
Rev.1

Rev.1

Rev.1
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265

New
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New
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NewNew
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1
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1

1
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1

1
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Jan. 74
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Jan. 74

Dec. 75

June 74

Spec (69 )68/Add.1
Aug. 74

Jan. 74
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Jan. 74
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Sept. 70
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Spec(69 )68/Add.1

Aug. 74
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Spec(69 )68/Add.1
Spec(69 )68/Add.1
Rev.1

Dec. 76

Jan. 74

Aug 74

Rev.1

Rev.1

Jan. 74

Rev.1
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Jan. 74

Feb. 70
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266

267
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1
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Rev.1

Spec(69)68/Add.1

Août 74

Mai 77

Spec(69)68/Add.1

Spec(69)68/Add.1

Rev.)
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Jan. 74

Août 74

Rev.1

Rev.1

Jan. 74

Rev.1

Rev.1
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A

- 276(to Agriculture) 1 Rev.2 Oct. 70

462 277 1 Spec(69)68/Add.1
463 New 5 June 74

464 278 1 Jan. 74

465 279 1 Rev.1 Sept. 70

465.1 New 1 May77

466 280 1 Spec(69)68/Add.1

467 New 1 Jan. 74

468 New 1 Jan. 74

468.1 New 1 May 77

469 2.81 2 Rev.2 Oct. 70

470 282 1 Spec(69 )68/Add.1

471 283 1 Rev.1

472 284 1 Spec(69)68/Add.1

473 285 1 Sioec(69)68/Add.1

474 286 1 Spec(69)68/Add.1
475 237 1 Spec(69)68/Add.1
476 288 1 Rev.1

477 289 2 Jan. 74

478 290 4 Jan. 74

479 290.1 1 Sept. 70

460 291 1 Rev.1

481 292 2 Jan. 74

482 232 1 Rev.1 Feb. 70

483 293 1 Jan. 74
484 £94 1 Jan. 74

485 294.1 1 Rev.1 Dec. 69

486 295 1 Spec(69)68/Add.1

487 New 2 June 74
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1
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Rev.2 Oct. 70

Spec(69)68/Add.1
Juin 74

Jan. 74

Rev.1 Sept. 70

Mai 77

Spec(69)68/Add.1
Jan. 74

Jan. 74

Mai 77

Rev.2 Oct. 70

Spec.(69)68/Add.1
Rev.1

Spec(69)68/Add.1
Spec(69)68/Add.1
Spec(69)68/Add.1
Spec(69)68/Add.1
Rev.1
Jan. 74
Jan. 74

Sept. 70
Rev.1

Jan. 74
Rev. Fév. 70

Jan. 74
Jan. 74

Rev.1 Déc. 69

Spec(69)68/Add.1
Juin 74
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Rev. 1
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Décembre 1976
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488
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492
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494.1
495
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3
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505

506

507

508
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509.1
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515
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517
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520.1
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525.1
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309.1

337
New

310

New

311

311.1 (deleted)

New

311.2

New

312
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313

314

316
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317

318

319

320 (deleted)
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321

322

322.1

New

323
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323.2 (deleted)
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1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

1
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1
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January 1974

January 1974

Spec(69)68/Add.1
Spec(69)68/Add.1
Spec(69)68/Add.1
January 1974

August 1974

January 1974

May 1977
Spec(69)68/Add.1
January 1974

January 1974

August 1975

Rev.1

Rev.1

January 1974

January 1974

January 1974

Spec(69)68/Add.1
Spec(63)68/Add.1
Spec(68)68/Add.1
January 1974

May 1977

December 1975

Spec(69)68/Add.1
January 1974

January 1974
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May 1977
Spec(69)68/Add.1
January 1974
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337
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311

311.1 (supprimé)
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312
Nouveau
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314

316
Nouveau

Nouveau

317
318

319
320 (supprimé)

Nouveau

321

322
322.1

Nouveau

323
Nouveau

323.1
323.2 (supprimé)

Nombre de
pages

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1
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Janvier 1974
Spec(69)68/Add.1
Spec(69)68/Add.1
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Mai 1977
Spec(69)68/Add.1
Janvier 1974
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Août 1975
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Rev.1
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Spec(69)68/Add.1
Spec(69)68/Add.1

Spec(69)68/Add.1
Janvier 1974
Mai 1977

Dééembre 1975

Spec(69)68/Add.1
Janvier 1974

Janvier 1974
Janvier 1974
Mai 1977

Spec(69)68/Add.1
Janvier 1974

MTN/3B/1-5/Add.7
Mai 1977



MTN/3B/4

New item Earlier item number of pages Date of most
number recent revision

527 324 1 Rev.1

523 325 1 Spec(69)68/Add.1

529 New 1 Jan. 74

529.1 New 2 May 77

530 326 1 Spec(69)68/Add.1
531 326.1 1 Spec(69)68/Add.1

532 New 1 Jan. 74

532.1 New 1 May 77

533 327 1 Rev.1 Feb.70

534 328 1 Rev.1 Feb.70

535 329 1 Jan. 74
535.1 New 1 June 74

536 329.1 1 Jan. 74

537 New 1 Jan. 74
537.1 New 1 May 77

537.2 New 1 May 77

538 330 1 Rev.1
539 New 1 Jan. 74

540 331 1 Spec(69)68/Add.1

541 New 1 Jan. 74

542 New 1 Jan. 74

- 331.1 (deleted) 1 Jan. 74

543 332 1 Spec(69)68/Add.1
544 333 1 Spec(69)68/Add.1
545 334 1 New.1

545 New 1 Jan. 74

547 315 1 Rev. 1

548 New 1 Jan. 74

548.1 New 2 May 1977

549 335 1 June 70

550 336 1 Rev.1
551 New 2 June 74
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324
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328

329
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329.1
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330
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331
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335
336
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1
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1
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1

1
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1

1

1

1

1

1
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2
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Rev.1

Spec(69)68/Add.1

Janv. 74

Mai 77

Spec(69)68/Add.1

Spec(69)68/Add.1

Janv. 74

Mai 77

Rev.1 Fév. 70

Rev.1 Fév. 70

Janv. 74

Juin 74

Janv. 74

Janv. 74

Mai 77

Mai 77

Rev.1

Janv. 74

Spec(69)68/Add.1

Janv. 74

Janv. 74
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Spec(69)68/Add.1

Spec(69)68/Add.1

Rev.1

Janv. 74
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Juin 70
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Juin 74
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G

General notes - 1 Jan. 74

613 360 5 Aug. 74
613.1 New 1 May 77

614 360.1 3 Aug. 74

614.1 New 1 May 77

615 New 1 June 74
615.1 New 2 May 77

615.2 New 2 May 77

616 New 1 Jan. 74
616.1 New 1 May 77

616.2 New 3 May 77

616.3 New 3 May 77

616.4 New 1 May77

616.5 New 1 May 77

616.6 New 1 May77

616.7 New 2 May 77

616.8 New 1 May 77

617 New 1 Dec. 76

618 New 1 Aug. 74

- 361 (deleted) 1 Jan. 74

618.1 New 3 May 77
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616.5
616.6
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629.5

370
Nouveau
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General comments - export restrictions - United States

The United States Government is concerned with the existence of numerous
export control measures maintained by governments, and the lack of adequate
international discipline over their use. Such measures indicate a major area
of the international trade system which has not been subject to liberalization or
adequate codification of rules. In fact, these obstacles to trade have been
little noted in negotiations on the structure of the international trade system
despite their disruptive effects. The United States, therefore, wishes to call
attention to the general situation with regard to export controls in pursuance
of the Tokyo Declaration, which calls for the progressive dismantling of
obstacles to trade and the improvement of the international framework for the
conduct of world trade.

Method

Countries use a variety of methods to control exports. The most common
type of measure is a quantitative restriction on exports. The most extreme
form of the quantitative restriction is a total embargo. A country may impose
licensing requirements for exports. Such requirements are, in many cases, simply
a method of administering a quantitative restriction; but they may well be a
restrictive measure in themselves, by which the country has the opportunity to
limit exports at its discretion, without directly establishing a particular
quantitative ceiling. Export taxes also have trade restrictive effects. Finally,
whether through direct government action or not, certain practices of state
trading enterprises may limit or prohibit the export of particular products.

Effect

Just as import restrictions act to distort the pattern of international
trade, so do export restrictions although specific effects will vary with the
type and degree of the measure taken as well as with the prevailing supply and
demand situation for the products affected. Quantitative restrictions on exports
distort trade directly by limiting supplies to the international market while
export taxes do so indirectly by raising the price of the restricted good. If
state trading firms have significant market power, they may use their authority
to create the same results by either directly limiting supplies or controlling
the price at which exported products are sold.

MTN/3B/1-5/Add.7
May 1977
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Observations générales - Restrictions à l'exportation - Etats-Unis

Le gouvernement des Etats-Unis est préoccupé par le fait que les gouver-
nements appliquent de nombreuses mesures de contrôle des exportations et par
l'absence d'une bone discipline international concernant leur mise en oeuvre.
Ces mesures dénotent l' existence d'un domaine important du système de commerce
international qui n'a pas fait l'objet d'une libéralisation ni d'une bonne
codification des règles. En réality, il a été assez peu question de ces obstacles
au commerce, malgré leurs effets de désorganisation, pendant les négociations sur
la structure du système du commerce international. Les Etats-Unis veulent, par
conséquent, signaler à l'attention la situation générale des contrôles à
l'exportation, conformément à la Déclaration de Tokyo, qui prévoit la suppression
progressive des obstacles au commerce et l'amélioration du cadre international
qui régit le commerce mondial.

Modalités

Le contrôle des exportations-appliqué par les différents pays revêt des
modalités diverses. Le type de mesures le plus courant est la restriction
quantitative à l'exportation. La forme la plus extreme de restriction quanti-
tative est la prohibition pure et simple. Un pays peut également instituer un
regime de licences à l'exportation. Dana de nombreux cas, ces exigences ne sont
qu' un moyen. d'administrer une restriction quantitative, mais il n'est nullement
exclu qu'elles constituent une restriction en soi, qui donne au pays la faculté
de limiter les exportations à son gré, sans fixer directement de plafond quanti-
tatif particulier. Les taxes de sortie ont égaglement des effets restrictifs sur
les échanges. Enfin, certaines pratiques qui sont le fait d'entreprises
commercials d'Etat peuvent avoir pour effet de limiter ou d'interdire l'expor-
tation de produits particuliers, que l'Etat intervienne directement ou non.

Effets

Les restrictions à l'exportation, comme les restrictions à l'importation,
faussent la physionomie du commerce international, quoique leurs effets
spécifiques varient selon le type et le degré de la mesure prise, et la
situation de l'offre et de la demande des produits touchés. Les restrictions
quantitatives à l 'exportation faussent directement les ééchanges en limitant les
approvisionnements destinés au marchéinternational, alors que les taxes à
l'exportation les faussent indirectement en faisant monter les prix des produits
assujettis aux restrictions. Si les entreprises commerciales d'Etat ont une
puissance non négligeable sur le marché, elles peuvent user de leur competence
et produire les mêmes résultats, soit en limitant directement les approvision-
nements, soit en contrôlant les prix auxquels les produits exports sont vendus.

MTN/3B/1-5/Add.7
Mai 1977
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Increased world prices resulting from restricted supply can contribute to
inflationary pressures in the world market. The distortion of trade flows
resulting from the imposition of export restrictions can create uncertainty
with regard to international transact:,;. . The demonstrated possibility of
sudden or unanticipated introduction of such measures exacerbates existing
uncertainties. Other countries may find it necessary to counteract the effects
of export restrictions on their own economies. This may result in even greater
reduction in volumes of trade.

The imposition of export restrictive measures can afford protection to
domestic consumers or industries by providing more secure access to domestic
supplies. This, in turn, can allow relatively inefficient firms to remain in
production.

GATT relevance

A. Quantitative restrictions, including export licensing

Article XI prohibits the imposition of quantitative restrictions,
"... whether made effective through quotas, import or export licenses, or other

measures ..."

However, there are several major exceptions to this rule. Two are stated
directly in Article XI. Paragraph 2(a) generally allows the temporary
imposition of export restraints which are applied to prevent or relieve
critical shortages of essential products. Article XI 2(b) allows export
restrictions which are "necessary to the application of standards or regulations
for the classification, grading or marketing of commodities in international
trade."

Article XIII establishes a general rule of nondiscrimination in the
application of quantitative restrictions on exports as well as imports. Thus,
quantitative export controls, when legitimately used, should be implemented
on a nondiscriminatory basis. Further, under Article XIII there should be
public notice of any restrictions imposed in addition to the publication/

administration requirement of Article X.

MTN/3B/1-5/Add.7
May 1977
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L'élévation des prix mondiaux resultant d'une limitation de l'offre peut
contribuer aux pressions inflationnistes qui s'exercent sur le marché mondial.
La distorsion des courants d'échanges née des restrictions à l'exportation peut
engendrer une incertitude en ce qui concerne les transactions internationales.
La possibilité avérée de l'introduction soudaine ou inattendue de mesures de ce
genre exacerbe les incertitudes existantes. D'autres pays peuvent estimer
nécessaire de contrecarrer les effets des restrictions à l'exportation sur leurs
propres economies, ce qui peut donner lieu à une réduction encore plus grande
des quantum.

L'institution de restrictions à l'exportation peut conférer une protection
en faveur des industries ou des consommateurs nationaux en leur assurant un accèss
plus sûr aux approvisionnements nationaux. Cela peut, par voie de consequence,
permettre à des entreprises relativement inefficaces de continuer à produire.

Situation du point de vue de l'Accord général

A. Restrictions quantitatives, y compris les licences à l'exportation

L'article XI interdit les restrictions quantitatives, "que l'application en
soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation
ou de tout autre procédé".

Toutefois, il existe plusieurs exceptions majeures à cette règle. Deux
d'entre elles sont énoncées directement dans l'article XI. Le paragraphe2 a)
autorise, d'une façon générate, l'institution temporaire de restrictions à
l'exportation, qui sont appliques pour prévenir une situation critique due à une
pénurie de produits essentiels, ou pour remédier à cette situation.
L'article XI 2 b) autorise également les restrictions à l'exportation qui
sont "nécessaires pour l'application de normes ou réglementations concernant
la classification, le contrôl de la qualité ou la mise en vente de produits
destines au commerce international".

L'article XIII fait de la non-discrimination une règle générale dans
l'application des restrictions quantitatives tant à l'exportation qu'à l'impor-
tation. Ainsi, les restrictions à l'exportation, lorsqu'il en est fait un usage
légitime, devraient être mises en oeuvre de façon non discriminatoire. En outre,
conformément à l'article XIII, l'institution de toute restriction devrait faire
l'objet d'un avis au public, en plus des prescriptions de l'article X concernant
leur publication et leur application.
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B. Export taxes

Contracting parties are not prohibited from imposing duties or taxes on
exports except insofar as they have agreed to bind the duty or tax. To the
extent that export taxes are bound or other concessions on the use of export
taxes are made in bilateral or multilateral trade negotiations, they should be
incorporated in GATT schedules of concessions (Article II) and any renegotiation
should be subject to the provisions of Article XXVIII (Modification of Schedules).
Export duties and taxes are subject as well to the absolute most-favored-nation
requirement of Article I, and to the publication/administration requirements of
Article X.

C. State-trading enterprises

State enterprises (defined to include enterprises to which a contracting
party "... grants exclusive or special privileges ...")are governed by
Article XVII. The major provisions of Article XVII are the requirement for non-
discriminatory treatment, the requirement that such enterprises shall make
purchases and sales solely in accord with commercial considerations, and the
notification requirement for products handled by those enterprises. In addition,
an interpretative note preceding Ad Article XI in Annex I of the GATT states,
"Throughout Articles XI, XII, XIII, XIV, and XVIII the terms 'import restrictions'
or 'export restrictions' include restrictions made effective through State-
trading operations." Clearly, then, State enterprises are not in a position to
impose unlimited export controls or to arbitrarily exclude foreign purchasers
from access to goods offered for sale to domestic producers.

D. General exceptions

Article XX contains a list of specific circumstances in which a party may
impose measures which might otherwise violate GATT requirements, provided such
measures do not discriminate arbitrarily or unjustifiably between countries
where the same conditions prevail and are not disguised restrictions on trade.
One of the general exceptions provides expressly for the imposition of export
controls, and three others do so implicitly.

Article XX(i) permits restrictions on exports of domestic materials necessary
to ensure essential supplies to a domestic processing industry during periods when
the domestic price of such materials is held below the world price as part of a
government stabilization plan. This exception is qualified in two respects: first,
it may not be used as a means of increasing the exports of, or of affording
protection to, the domestic processing industry; and second, controls may not
be discriminatory.
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B. Taxes à l'exportation

Il n'est pas interdit aux parties contractantes d'instituer des droits de
douane ou des taxes à l'exportation, sauf dans la mesure où elles ont accepté de
consolider un droit ou une taxe. Dens la mesure où les taxes à l'exportation sont
consolidées, ou dans la mesure où d'autres concessions concernant le recours aux
taxes à l'exportation ont été accordées lors de négotiations commercials bila-
térales ou multilatérales, elles devraient être reprises dans les listes de
concessions annexées à l'Accord general (article II) et toute renégociation
devrait être régie par les dispositions de l'article XXVIII (modification des
Listes). Les droits et taxes l'exportation sont également soumis à la
prescription absolue de l'article premier concernant le traitement de la nation
la plus favorisée, et aux prescriptions de l'article X relatives à leur publi-
cation et à leur application.

C. Entreprises commercials d'Etat

L'article XVII énonce le regime des entreprises d'Etat, dont la definition
inclut les entreprises auxquelles une partie contractante "accorde ... des privi-
lèges exclusifs ou spéciaux". Les dispositions importantes de l'article XVII sont
celle qui prescrit in traitement non discriminatoire, celle qui exige que ces
entreprises n'effectuent des achats et des ventes qu'en fonction de considerations
d'ordre commercial, enfin, celle qui a trait à la notification des produits pour
lesquels ces entreprises ont competence. En outre, une note interpretative Ad
articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII, qui figure a l'annexe I de l'Accord general,
precise que "dans les articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII, les expressions
"restrictions à l'importation" ou "restrictions à l'exportation" visent également
les restrictions appliquées par le moyen de transaction relevant du commerce
d'Etat". Il est donc clair que les entreprises d'Etat n'ont ni la faculté.
d'imposer de restrictions illimitées à l'exportation, ni celle d'empêcher arbi-
trairement les acheteurs étrangers d'avoir accès aux marchandises qui sont
offertes a l'achat aux producteurs nationaux.

D. Exceptions générales

L'article XX contieent une liste de circonstances bien définies dens lesquelles
une partie contractante a la faculté de prendre des mesures qui pourraient par
ailleurs enfreindre les prescriptions de l'Accord général, sous reserve que ces
mesures ne créent pas de discrimination arbitraire ou injustifiée entre les pays
où les mêmes conditions existent et ne constituent pas de restrictions déguisées
au commerce. L'une de ces exceptions générates prévoit expressément l'institution
de contrôles à l'exportation, et trois autres les prévoient-implicitement.

L'article XX i) autorise l'application de restrictions à l'exportation de
matières premieres produites à l'intérieur du pays et nécessaires pour assurer
à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites
matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu
au-dessous du prix mondial en execution d'un plan gouvernemental de stabilisation.
Cette exception comporte deux précisions de caractère restrictif: premièrement,
elle ne peut pas être utilisée comme moyen d'accroître les exportations ou de
renforcer la protection accordée à cette industrie nationale; deuxièmement, les
contrôles ne peuvent pas avoir un caractère discriminatoire.
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Measures (including export restrictions) may be imposed under Article XX(j)
for the acquisition or distribution of any product "in general or local" short
supply. Such measures must not be inconsistent with the principle that other
contracting parties are entitled to an "equitable" share of "international supply",
and they must be temporary, if inconsistent with other GATT provisions.

Under paragraph (g) of Article XX, measures may be introduced for the purpose
of conserving "exhaustible natural resources", if such measures are applied in
connexion with restrictions on domestic production or consumption.

And under paragraph (h) of Article XX, measures may be taken in pursuance of
obligations under certain kinds of intergovernmental commodity agreements.

Note: Australia has presented the following comments:

There is no concrete evidence that export controls are in fact a serious
obstacle to international trade. Accordingly, Australia does not accept
that the existing quite extensive GATT regulation of such controls is
inadequate.
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L'article XX j) prévoit que des mesures (y compris des restrictions a
l'exportation) peuvent être prises pour l'acquisition ou la répartition de produits
pour lesquels se fait sentir une pénurie "générale ou locale". Ces mesures ne
doivent pas être incompatibles avec le principe selon lequel les autres parties
contractantes ont droit à une part "équitable de l'approvisionnement inter-
national de ces produits", et, si elles sont incompatibles avec les autres dispo-
sitions de l'Accord general, elles doivent être temporaires.

Le paragraphe g) de l'article XX ouvre la faculté de prendre des mesures
pour conserver des "ressources naturelles épuisables", si de telles mesures sont
appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consom-
mation nationales.

Le paragraphe h) de l'article XX permet de prendre des mesures en execution
d'engagements contracts en vertu de certains types d'accords intergouvernementaux
sur des produits de base.

Note: L'Australie a présenté les observations suivantes:

Il n'y a aucune preuve concrete que les mesures de contrêl à l'expor-
tation constituent effectivement un obstacle sérieux au commerce
international. En consequence, l'Australie n'admet pas la these selon
laquelle la réglementation - pourtant assez approfondie - de ces mesures,
qui est actuellement prevue par l'Accord general n'est pas satisfaisante.
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442.1 Japan - Export quotas: fertilizers, nickel bullion, United States
half-finished product and
scrap, ferrous scrap

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Japan
has an export quota on the following products:

Fertilizers
Nickel bullion, half-finished product and scrap
Ferrous scrap

Effect

Ferrous Scrap

World-wide demand for ferrous scrap has increased as steel production has
increased, particularly steel production by electric furnace. This increased
global demand has prompted many countries to restrict their exports of ferrous
scrap primarily to reserve supplies of scrap for domestic producers, but also
to keep the price of the domestic scrap at levels below those which would prevail
under free market conditions. In the past, the United States market, tradi-
tionally the principal source of scrap for other steel producing countries, has
come under great pressure as even more of world-wide demand is channelled to
United States supply. As a result, the increase in the domestic price of United
States ferrous scrap is exacerbated and has led to temporary export controls by
the United States. The increased price of United States scrap places United
States manufacturers who use the scrap at a disadvantage vis-à-vis foreign
processors in countries where domestic scrap prices are kept artificially low by
export controls.

Others - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4
of Inventory

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Japan has reserved its right to cbmment upon this notification at a later
stage.
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442.1 Japon - Contingents à l'exportation engrais, nickel Etats-Unis
en lingots, a
l'état semi-fini
et debris de nickel,
ferrailles

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ontété vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement du Japon
applique un contingent à l'exportation des produits ci-après:

Engrais
Nickel en lingots, a l'état semi-fini et debris de nickel
Ferrailles

Effets

Ferrailles

La demande mondiale de ferrailles a augmenté par suite de l'accroissement
de la production d'acier, en particulier d'acier obtenu au four électrique.
Cet accroissement de la demande globale a incite de nombreux pays a restreindre
leurs exportations de ferrailles, principalement afin de réserver les approvi-
sionnements aux producteurs nationaux, mais aussi pour maintenir le prix des
ferrailles d'origine nationale en dega de ceux qui seraient pratiqués en regime
de liberté des échangese. Le marché des Etats-Unis, qui dans le passe a été,
traditionnellement, la principale source d'approvisionnement en ferrailles des
autres pays producteurs d'acier, est soumis a une forte pression car une part
encore plus important de la demande mondiale se porte vers les sources d'appro-
visionnement américaines. Il en résult une exacerbation des prix intérieurs des
ferrailles fournies par les Etats-Unis et ceux-ci ont été conduits à instituer
des mesures temporaires de contrôle á l'exportation. Cette augmentation des prix
désavantage les fabricants américains qui utilisent ces ferrailles par rapport
aux entreprises de transformation des pays où les prix des ferrailles d'origine
nationale sont maintenus à des niveaux artificiellement bas par des mesures de
contrôl a l'exportation.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
àl'exportation dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord general

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: Le Japon s'est reserve le droit-de presenter ultérieurement des obser-
vations au sujet de cette notification.
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449.1 Malaysia - Export quotas: saw logs United States

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Malaysia
has an export quota on the following products:

Saw logs of more than 16" in diameter

Effect

Logs

During periods when increased foreign demand for United States logs coincides
with peak periods of domestic demand, prices, especially on the United States West
Coast, rise dramatically. To the extent that other countries limit their exports
of logs at such times of peak demand, thus channelling increased world demand to
the uncontrolled United States market, the price situation is exacerbated, parti-
cularly in the housing and wood products industries. Price increases are
eventually passed on to United States consumers who are forced to pay more for
many items, including houses, lumber for home improvement projects, and furniture.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Malaysia has presented the following comments:

Generally all timber and timber products are free of export control and/or
export duty. However, logs are subject to export control and export duty.
The purposes of these measures are to raise State revenue; ensure adequate
supply of logs to the Malaysian timber processing industries as well as to
encourage a greater utilization of Malaysia's forest resources. About
70 per cent of Malaysia is under tropical forests. These measures would
also help to accomplish the objectives of the Third Malaysia Plan which
prescribes for more efficient resource utilization through further indus-
trial processing of timber in Malaysia.

The measures taken by Malaysia are consistent with GATT and other
international obligations.
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449.1 Malaisie - Contingents à l'exportation: grumes Etats-Unis
de sciage

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été verifies dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de la
Malaisie applique un contingent à l'exportation des produits ci-après:

Grumes de sciage d'un diamètre supérieur à 16 pouces

Effets

Bois en grumes

Lorsqu'une poussée de la demande étrangère de bois en grumes des Etats-Unis
coincide avec une périod de forte demande intérieure, les prix augmentent, en
particulier sur la cote Ouest, de fagon spectaculaire. Dans la mesure où d'autres
pays limitent leurs exportations de bois en grumes en périod de demande maximale
et que de ce fait la demande mondiale accrue se porte sur le marchédes Etats-Unis,
qui n'est soumis à aucune mesure de contrôle, la situation des prix se trouve
aggravée, en particulier dans le secteur de la construction de logements et dans
les industries du bois. Les hausses des prix sont ensuite répercutées sur le
consommateur américain, qui est contraint de payer plus cher de nombreux articles,
notamment les logements, les bois pour travaux d'amélioration des habitations et
les meubles.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générates des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: La Malaisie a présenté les observations ci-après:

En géneral, tout le bois d'oeuvre et tous les produits du bois sont
exempts de toutes mesures de contrôle et/ou de tous droits à l'exportation.
Toutefois, les grumes sont assujetties à des mesures de contrôle et à un
droit à l'exportation. Ces mesures visent a accroître les recettes
fiscales, à assurer aux industries nationales de transformation du bois
d'oeuvre un approvisionnement suffisant en grumes et à encourager une
plus forte utilisation des ressources forestières du pays. Environ
70 pour cent du territoire sont recouverts de forêts tropicales. Ces
mesures aideront aussi a atteindre les objectifs du troisième Plan de
la Malaisie qui prescrit une utilisation plus efficace des ressources par
une transformation industrielle plus poussée du bois d'oeuvre en Malaisie.

Les mesures prises par la Malaisie sont conformes aux dispositions de
l'Accord general et autres obligations internationales.
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465.1 Panama - Export quotas: hides, processed, raw, United States
coffee beans

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Pancma
has an export quota on the following products:

Hides, processed, raw
Coffee beans

Effect

Hides and Skins

Export controls on hides and skins result in increased demand for United
States hides and skins, placing both the United States tanners and manufacturers
using leather as a raw material at a competitive disadvantage. United States
tanners are unable to secure adequate supplies of raw materials and those that.
are available can be purchased only at increased prices. As a result, United.
States tanners are forced to raise prices of leather to cover raw material costs
while leather and leather products exported to the United States are.competing at
an unfair advantage because foreign raw material costs are held at artificially
lower prices by use of export controls on foreign hides and skins.

Other - See United States General Comments on Export Restrictions in Part .4 of
Inventory.

GATT relevance

While the United States Government recognizes. that the Government. of Panama
is not a contracting party to the GATT, the United States Government does view the
Agreement as an enunciation of international principles which should be generally
applicable to the international trading system.

Note: Panama has reserved its right to comment upon this notification- at. a later
stage.
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465.1 Panama - Contingents à l'exportation: peaux, Etats-Unis
transformées
ou brutes,
cafe en grains

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de Panama
applique un contingent à l'exportation des produits ci-après:

Peaux, transformées ou brutes
Café en grains

Effets

Cuirs et peaux

Les mesures de contrôle à l'exportation des cuirs et peaux entraînent un
accroissement de la demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis, et,
par consequent, désavantagent, au plan de la concurrence, les tanneurs et fabricants
américains qui utilisent le cuir comme matière premiere. Les tanneurs américains
ne peuvent pas s'assurer des approvisionnements suffisants en matières premieres
et ceux qu'ils peuvent se procurer ne peuvent être achetés qu'à des prix plus
élevés. De ce fait, les tanneurs américains sont forces de relever les prix du
cuir pour couvrir le coat des matières premieres, tandis que les cuirs et les
ouvrages en cuir exports à destination des Etats-Unis bénéficient d'un avantage
injuste au plan de la concurrence, car les prix des matières premières d'origine
étrangère sont maintenus artificiellement à des niveaux plus bas par l'application
de mesures de contrôle à l'exportation des cuirs et peaux en provenance de
l'étranger.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord general

Le government des Etats-Unis reconnaît que le gouvernement de Panama n'est
pas partie contractante à l'Accord general, mais il estime néanmoins que cet
Accord énonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer d'une manière
générale àl'ensemble du commerce international.

Note: Le Panama s'est réservé le droit de presenter ultérieurement des
observations au sujet de cette notification.
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Philippines - Export quotas: logs,
rattan poles

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of the
Philippines has an export quota on the following products:

Logs
Rattan poles

Effect

Logs

During periods when increased foreign demand for United States logs coin-
cides with peak periods of domestic demand, prices, especially on the United States
West Coast, rise dramatically. To the extent that other countries limit their
exports of logs at such times of peak demand, thus channelling increased world
demand to the uncontrolled United States market, the price situation is exacer-
bated, particularly in the housing and wood products industries. Price increases
are eventually passed on to United States consumers who are forced to pay more
for many items, including houses, lumber for home improvement projects, and
furniture.

Other - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: The Philippines have reserved their right to comment upon this notification
at a later stage.
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468.1 Philippines - Contingents à l'exportation: bois ou
grumes,
perches de rotin

Etats-Unis

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement des
Philippines applique un contingent a l'exportation des produits ci-après:

Bois en grumes
Perches de rotin

Effets

Bois en grumes

Lorsqu'une poussée de la demande étrangère de bois en grumes des Etats-Unis
coïncide avec une périod de forte demande intérieure, les prix augmentent, en
particulier sur la côte Ouest, de façon spectaculaire. Dans la mesure où d'autres
pays limitent leurs exportations de bois en grumes en période de demande maximale
et que de ce fait la demande mondiale accrue se porte sur le marché des Etats-Unis,
qui n'est soumis a aucune mesure de contrôle, la situation des prix se trouve
aggravée, en particulier dens le secteur de la construction de logements et dans
les industries du bois. Les hausses des prix sont ensuite répercutées sur le
consommateur américain, qui est contraint de payer plus cher de nombreux articles,
notasment les logements, les bois pour travaux d'amélioration des habitations et
les meubles.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: Les Philippines se sont reserve le droit de presenter ultérieurement, des
observations sur cette notification.
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Turkey - Export quotas: undressed hides and skins

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Turkey
has an export quota on the following products:

Undressed hides and skins

Effect

Export controls on hides and skins result in increased demand for United
States hides and skins, placing both United States tanners and manufacturers
using leather as a raw material at a competitive disadvantage. United States
tanners are unable to secure adequate supplies of raw materials and those that
are available can be purchased only at increased prices. As a result, United
States tanners are forced to raise prices of leather to cover raw material costs
while leather and leather products exported to the United States are competing
at an unfair advantage because foreign raw material costs are held at artifi-
cially lower prices by use of export controls on foreign hides and skins.

GAIT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Turkey has reserved its right to comment upon this notification at a
later stage.
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Turquie - Contingents à l'exportation: cuirs et
peaux bruts

Etats-Unis

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de la
Turquie applique un contingent à l'exportation des produits ci-après:

Cuirs et peaux bruts

Effets

Les mesures de contrôle àl'exportation des cuirs et peaux entraînent un
accroissement de la demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis, et,
par consequent, désavantagent, au plan de la concurrence, les tanneurs et
fabricants américains qui utilisent le cuir comme matière premiere. Les tanneurs
américains ne peuvent pas s'assurer des approvisionnements suffisants en matières
premières et ceux qu'ils peuvent se procurer ne peuvent être achetés qu'à des
prix plus élevés. De ce fait, les tanneurs américains sont forces de relever les
prix du cuir pour couvrir le coût des matières premieres, tandis que les cuirs et
les ouvrages en cuir exports à destination des Etats-Unis bénéficient d'un
avantage injuste au plan de la concurrence, car les prix des matières premieres
d'origine étrangère sont maintenus artificiellement à des niveaux plus bas par
l'application de mesures de contrôle à l'exportation des cuirs et peaux en
provenance de l'ééranger.

Situation du point de vue de l'Accord géneral

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: La Turquie s'est réservé le droit de presenter ultérieurement des obser-
vations au sujet de cette notification.
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509. 1 Austria - Export embargo: ashes and residues,
containing metals or
metallic compounds
nickel mattes

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Austria
has an export embargo on the following products:

Ashes and residues, containing metals or metallic compounds
Nickel mattes

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Austria has reserved its right to comment upon this notification at a
later stage.
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509.1 Autriche - Interdiction d'exporter: cendres et Etats-Unis
résidus contenant
des métaux ou des
composes métalliques,
mattes de nickel

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unh qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de
l'Autriche applique aux produits ci-après une interdiction d'exporter:

Cendres et résidus contenant des métaux ou des composes métalliques
Mattes de nickel

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord general

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: L'Autriche s'est réservé le droit de presenter ultérieurement des obser-
vations au sujet de cette notification.
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Dominican Republic - Export embargo: raw hides

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of the
Dominican Republic has an export embargo on the following products:

Raw hides

Effect

Hides and Skins

Export controls on hides and skins result in increased demand for United
States hides and skins, placing both United States tanners and manufacturers using
leather as a raw material at a competitive disadvantage. United States tanners
are unable to secure adequate supplies of raw materials and those that are available
can be purchased only at increased prices. As a result, United States tanners are
forced to raise prices of leather to cover raw material costs while leather and
leather products exported to the United States are competing at an unfair advantage
because foreign raw material costs are held at artificially lower prices by use of
export controls on foreign hides and skins.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: The Dominican Republic has reserved its right to comment upon this notifica-
tion at a later stage.
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R6publique Dominicaine - Interdiction d'exporter:
peaux brutes

Etats-Unis

Modalités

Ii ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de la
République Dominicaine applique aux produits ci-après une interdiction d'exporter:

Peaux brutes

Efffets

Cuirs et peaux

Les mesures de contrôl a l'exportation des cuirs et peaux entraînent un
accroissement de la demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis, et,
par consequent, désavantagent, au plan de la concurrence, les tanneurs et fabricants
américains qui utilisent le cuir comme matière premiere. Les tanneurs américains
ne peuvent pas s'assurer des approvisionnementssuffisants en matières premieres et
ceux qu'ils peuvent se procurer ne peuvent être achetes qu'a des prix plus élevés.
De ce fait, les tanneurs américains sont forces de relever les prix du cuir pour
couvrir le coût des matières premieres, tandis que les cuirs et les ouvrages en
cuir exports a destination des Etats-Unis bénéficient d'un avantage injuste au
plan de la concurrence, car les prix des matières premieres d'origine étrangère
sont maintenus artificiellement a des niveaux plus bas par l'application de mesures
de contrôle à l'exportation des cuirs et peaux en provenance de l'étranger.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dens la Partie 4 du Catalogue.

Note: La République Dominicaine s'est reserve le droit de presenter ultérieurement
des observations au sujet de cette notification.
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Indonesia - Export embargo: raw hides

(cattle, goat, sheep);
copper and copper scrap;
low grade rubber; ferrous
scrap; bronze scrap

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been

verified to the fullest extent nossible, indicates that the Government of

Indonesia has an export embargo on the following products:

Raw hides (cattle, goat, sheep)

Copper and copper scrap
Low grade rubber
Ferrous scrap
Bronze scrap

Effect

Ferrous Scrap

Worldwide demand for ferrous scrap has increased as steel production has
increased, particularly steel production by electric furnace. This increased
global demand has prompted many countries to restrict their exports of ferrous
scrap primarily to reserve supplies of scrap for domestic producers, but also to
keep the price of the domestic scrap at levels below those which would prevail
under free market conditions. In the past, the United States market, tradi-

tionally the principal source of scrap for other steel producing countries, has
come under great pressure as even more of worldwide demand is channelled to

United States supply. As a result, the increase in the domestic price of United
States ferrous scrap is exacerbated and has led to temporary export controls by

the United States. The increased price of United States scrap places United

States manufacturers who use the scrap at a disadvantage vis-à-vis foreign
processors in countries where domestic scrap prices are kept artificially low by
export controls.
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525.1 Indonésie - Interdiction d'exporter: peaux brutes Etats-Unis
(de bovins, de. caprins et d'ovins)
cuivre et debris de cuivres
caoutchouc de qualité inférieure
ferrailles
debris de bronze

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de
l'Indonésie applique aux produits ci-après une interdiction d'exporter:

Peaux brutes (de bovins, de caprins et d'ovins)
Cuivre et debris de cuivres
Caoutchouc de qualité inférieure
Ferrailles
Débris de bronze

Effets

Ferrailles

La demande mondiale de ferrailles a augmenté par suite de l'accroissement de
la production d'acier, en particulier d'acier obtenu au four électrique. Cet
accroissement de la demande globale a incite de nombreux pays à restreindre leurs
exportations de ferrailles, principalement afin de réserver les approvisionnements
aux producteurs nationaux, mais aussi pour maintenir le prix des ferrailles. d'ori-
gine national en deçà de ceux qui seraient pratiqués en regime de liberté des.
échanges. Le marché des Etats-Unis, qui dans le passe a été traditionnellement,
la principale source d'approvisionnement en ferrailles des autres pays producteurs
d'acier, est soumis a une forte pression car une part encore plus importante de
la demande mondiale se porte vers les sources d'approvisionnement américaines.
Il en résult une exacerbation des prix intérieurs des ferrailles fournies par
les Etats-Unis et ceux-ci ont été conduits à instituer des mesures temperaires de
contrôle à l'exportation. Cette augmentation des prix désavantage les fabricants
américains qui utilisent des ferrailles par rapport aux entreprises de transfor-
mation des pays où les prix des ferrailles d'origine nationale sont maintenus à
des niveaux artificiellement bas par des mesures de contrôle à l'exportation.
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525.1 Indonesia - Export embargo: raw hides United States
(page 2) (cattle, goat, sheep);

copper and copper scrap;
low grade rubber; ferrous
scrap; bronze scrap

Copper Scrap and Copper Alloy Scrap

Most industrialized countries restrict their exports of copper and copper
alloy scrap both to reserve supplies for domestic producers and to keep the price
of domestic scrap at levels below those which would prevail under free market
conditions. Since these foreign export controls channel global demand to the
United States markets the United States has found it necessary during periods of
peak demand (e.g., 1965-70) to impose export controls on copper scrap to protect
the United States economy from the excessive drain of scarce materials and to
reduce the serious inflationary impact of foreign demand. The increased demand
for United States scrap places United States manufacturers who use the scrap at
a disadvantage in competition for scrap supply vis-à-vis foreign processors in
countries where domestic scrap prices are kept artificially low by export controls.

Hides and Skins

Export controls on hides and skins result in increased demand for United
States hides and skins, placing both United States tanners and manufacturers using
leather as a raw material at a competitive disadvantage. United States tanners
are unable to secure adequate supplies of raw materials and those that are
available can be purchased only at increased prices. As a result, United States
tanners are forced to raise prices of leather to cover raw material costs while
leather and leather products exported to the United States are competing at an
unfair advantage because foreign raw material costs are held at artificially
lower prices by use of export controls on foreign hides and skins.

Others - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.
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525.1 Indonésie - Interdiction d'exporter: peaux brutes Etats-Unis
(page 2) (de bovins, de caprins et d'ovins)

cuivre et debris de cuivres
caoutchouc de qualité inférieure
ferrailles
debris de bronze

Débris de cuivre et de cupro-alliages

La plupart des pays industrialisés restreignent leurs exportations de debris
de cuivre et de cupro-alliages afin de réserver les approvisionnements aux
producteurs nationaux et de maintenir le prix des debris de métaux d'origine
nationaleen deçà de ceux qui seraient pratiqués en regime de liberté desééchanges.
Comme ces mesures de contrôle à l'exportation appliquées par des pays étrangers
orientent la demande mondiale vers le marché des Etats-Unis, les Etats-Unis ont
jugé nécessaire d'appliquer, pendant les périodes de demande maximale (par exemple,
1965-1970), des mesures de contrôle à l'exportation des debris de cuivre afin de
préserver l'économie américaine d'une hémorragie de matières rares et afin
d'atténuer l'incidence fortement inflationniste de la demande étrangère. L'augmen-
tation de la demande de debris de métaux d'origine américaine désavantage les
fabricants américains qui utilisent ces débris par rapport aux entreprises de
transformation des pays où les prix des debris de métaux sont maintenus artifi-
ciellement a des niveaux plus bas par l'application de mesures de contrôle à
l'exportation.

Cuirs et peaux

Les mesures de contrôlea l' exportation des cuirs et peaux entraînent un
accroissement de la demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis, et,
par consequent, désavantagent, au plan de la concurrence, les tanneurs et fabricants
américains qui utilisent le cuir comme matière première. Les tanneurs américains
ne peuvent pas s'assurer des approvisionnements suffisants en matières premières
et ceux qu'ils peuvent se procurer ne peuvent être achetés qu' à des prix plus
élevés. De ce fait, les tanneurs américains sont forces de relever les prix du
cuir pour couvrir le colt des matières premieres, tandis que les cuirs et les
ouvrages en cuir exports à destination des Etats-Unis bénéficient d'un avantage
injuste au plan de la concurrence, car les prix des matières premieres d'origine
étrangère sont maintenus artificiellement a des niveaux plus bas par l'application
de mesures de contrôleà l'exportation des cuirs et peaux en provenance de
l'étranger.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exDortation dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord general

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.
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Indonesia - Export embargo: raw hides
(cattle" goats, sheep);
copper and copper scrap;
low grade rubber; ferrous
scrap; bronze scrap

United States

Note: Indonesia has presented the following comments:

Indonesia's trade policy is geared to the implementation of its Five-
Year Economic Development Plan, the objectives of which include: to
assist the establishment and promotion of domestic industries which would
provide more employment in order to raise the low standard of living of
the Indonesian people; and to diversify Indonesia's exports and increase
foreign exchange earnings by achieving a greater degree of value added on
raw materials before export. The above-mentioned measures are imposed
pursuant to these objectives and are applied on an MFN basis consistent
with the provisions of GATT Article XIII:5.
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Indonésie - Interdiction d'exporter: peaux brutes
(de bovins, de caprins et d'ovins)
cuivre et debris de cuivres
caoutchouc de qualité inférieure
ferrailles
débris de bronze

Etats-Unis

Note: L'Indonésie a présenté les observations ci-aprés:

La politique commercial de l'Indonésie est axée sur la mise en
oeuvre de son Plan quinquennal de développement économique dont les
objectifs sont les suivants: aider à la mise en place et à la promotion
des industries nationales afin qu'elles offrent davantage d'emplois et
améliorent ainsi le bas niveau de vie du peuple indonésien; diversiflier
les importations indonésiennes et accroîtra les recettes en devises en

augmentant la valeur ajoutee aux matières premieres avant leur exportation.
Les mesures susmentionnées visent à assurer la réalisation de ces objectifs
et sont appliquées sur une base NPF en conformité des dispositions de
l'article XIII:5 de l'Accord general.
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Japan - Export embargo: copper scrap;
copper alloy scrap; ferrous
scrap; sen, birch and Japanese
oak logs

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been veri-
fied to the fullest extent possible , indicates that the Government of Japan has an
export embargo on the following products:

Copper scrap, copper alloy scrap
Ferrous scrap
Sen, birch and Japanese oak logs

Effect

Ferrous Scrap

Worldwide demand for ferrous scrap has increased as steel production has
increased, particularly steel production by electric furnace. This increased
global demand has prompted many countries to restrict their exports of ferrous
scrap primarily to reserve supplies of scrap for domestic producers, but also to
keep the price of the domestic scrap at levels below those which would prevail
under free market conditions. In the past, the United States market, tradi-
tionally the principal source of scrap for other steel producing countries, has
come under great pressure as even more of worldwide demand is channelled to United
States supply. As a result, the increase in the domestic price of United States
ferrous scrap is exacerbated and has led to temporary export controls by the
United States. The increased price of United States scrap places United States
manufacturers who use the scrap at a disadvantage vis-à-vis foreign processors in

countries where domestic scrap prices are kept artificially low by export controls.

MTN/3B/1-5/Add.7
May 1977

529.1



529.1 Japon - Interdiction d'exporter: debris Etats-Unis
de cuivre et de cupro-alliages;
ferrailles; sen, bouleau et chêne
du Japon, en grumes

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiéesdans toute la mesure du possible, gue le gouvernement du Japon
applique aux produits ci-après une interdiction d'exporter:

Debris de cuivre et de cupro-alliages
Ferrailles
Sen, beuleau et chêne du Japon, en grumes

Effets

Ferrailles

La demande mondiale de ferrailles a augmenté par suite de l'accroissement
de la production d'acier, en particulier d'acier obtenu au four électrique. Cet
accroissement de la demande globale a incite de nombreux pays à restreindre leurs
exportations de ferrailles, principalement afin de réserver les approvisionnements
aux producteurs nationaux, mais aussi pour maintenir le prix des ferrailles
d'origine nationale en deça de ceux qui seraient pratiqués en régime de liberté
des échanges. Le marchédes Etats-Unis, qui dans le passe a été, tradition-
nellement, la principale source d'approvisionnement en ferrailles des autres
pays producteurs d'acier, est soumis à une forte pression car une part encore
plus important de la demande mondiale se porte vers les sources d'approvi-
sionnement américaines. Il en résulte une exacerbation des prix intérieurs des
ferrailles fournies par les Etats-Unis et ceux-ci ont été conduits à instituer
des mesures temporaires de contrôle à l'exportation. Cette augmentation des
prix désaventage les fabricants américains qui utilisent ces ferrailles par
rapport aux entreprises de transformation des pays ou les prix des ferrailles
d'origine nationale sont maintenus à des niveaux artificiellement bas par des
mesures de contrôle à l'exportation.
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529.1 Japan - Export embargo: copper scrap; United States
(page 2) copper alloy scrap; ferrous

scrap; sen, birch and Japanese
oak logs

Copper Scrap and Copper Alloy Scrap
(including nickel silver scrap,
cupro nickel scrap, monel scrap)

Most industrialized countries restrict their exports of copper and copper
alloy scrap both to reserve supplies for domestic producers and to keep the price
of domestic scrap at levels below those which would prevail under free market con-
ditions. Since these foreign export controls channel global demand to the United
States market, the United States has found it necessary during periods of peak
demand (e.g., 1965-1970 to impose export controls on copper scrap to protect the
United States economy from the excessive drain of scarce materials and to reduce
the serious inflationary impact of foreign demand. The increased demand for
United States scrap places United States manufacturers who use the scrap at a dis-
advantage in competition for scrap supply vis-i-vis foreign processors in countries
where domestic scrap prices are kept artificially low by export controls.

Logs

During periods when increased foreign demand for United States logs coincides
with peak periods of domestic demand, prices, especially on the United States West
Coast, rise dramatically. To the extent that other countries limit their exports
of logs at such times of peak demand, thus channelling increased world demand to
the uncontrolled United States market, the price situation is exacerbated, particu-
larly in the housing and wood products industries. Price increases are eventually
passed on to United States consumers who are forced to pay more for many items,
including houses, lumber for home-improvement projects, and furniture.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Japan has reserved its right to comment upon this notification at a later
stage.
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529.1 Japon - Interdiction d'exporter: debris Etats-Unis
(page 2) de cuivre et de cupro-alliages;

ferrailles; sen, bouleau et chêne
du Japon, en grumes

Debris de cuivre et de cupro-alliages
(y compris les debris de maillechort, de

cupro-nickel et de monel)

La plupart des pays industrialisés restreignent leurs exportations de debris
de cuivre et de cupro-alliages afin de réserver les approvisionnements aux
producteurs nationaux et de maintenir le prix des debris de métaux d'origine
nationale en deçà de ceux qui seraient pratiques en régime de liberté des
échanges. Comme ces mesures de controle a l'exportation appliquees par des
pays étrangers orientent la demande mondiale vers le marché des Etats-Unis, les
Etats-Unis ont jugé nécessaire d'appliquer, pendant les périodes de demande
maximale (par exemple, 1965-1970), des mesures de contrôle à l'exportation des
debris de cuivre afin de preserver l'économie américaine d'une hémorragie de
matières rares et afin d'atténuer l'incidence fortement inflationniste de la
demande étrangère. L'augmentation de la demande de debris de métaux d'origine
américaine désavantage les fabricants américains qui utilisent ces debris par
rapport aux entreprises de transformation des pays où les prix des debris de
métaux sont maintenus artificiellement à des niveaux plus bas par l'application
de mesures de contrôle à l'exportation.

Bois en grumes

Lorsqu'une poussie de la demande étrangère de bois en grumes des Etats-Unis
coincide avec une périod de forte demande intérieure, les prix augmentent, en
particulier sur la cote Ouest, de façon spectaculaire. Dans la mesure où
d'autres pays limitent leurs exportations de bois en grumes en périodede
demande maximale et que de ce fait la demande mondiale accrue se porte sur le
marche des Etats-Unis, qui n'est soumis à aucune mesure de contrôle, la situation
des prix se trouve aggravée, en particulier dans le secteur de la construction
de logements et dans les industries du bois. Les hausses des prix sont ensuite
répercutées sur le consommateur américain, qui est contraint de payer plus cher
de nombreux articles, notamment les logements, les bois pour travaux d'amélio-
ration des habitations et les meubles.

Situation du point de vue de l'Accord general

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: Ie Japon s'est reserve le droit de presenter ultérieurement, des obse-
vations au sujet de cette notification.
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Korea - Export embargo: certain wood
articles

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been veri-
fied to the fullest extent possible, indicates that the Government of Korea has an
export embargo on the following product.

Certain wood articles

Effect

See United States General Comme.ts on Export Restrictions in Part 4 of

Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of

Inventory.

Note: Korea has presented the following comments:

Same reasons as in the notification 616.2. Another reason is aimed at
ensuring quality control and fair trade between exporters and importers.
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Corée - Interdiction d'exporter: certain

ouvrages en bois
Etats-Unis

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui

ont été vérifées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de la
Corée applique aux produits ci-aprés une interdiction d'exporter:

Certains ouvrages en bois

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions

l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générates des Etats-Unis concernant les restrictions

l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

à

a

Note: La Corée a présenté les observations ci-aprés:

Mêmes raisons que dans la notification 616.2. Il s'agit en outre
d'assurer un contrôle de la qualité et de veiller a ce que les exportateurs

et les importateurs respectent les prix de vente imposes.
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537.1 Nicaragua - Export embargo: ferrous scrap United States
molasses

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible indicates that the Government of Nicaragua
has an export embargo on the following products:

Ferrous scrap
Molasses

Effect

Ferrous Scrap

Worldwide demand for ferrous scrap has increased as steel production has
increased, particularly steel production by electric furnace. This increased
global demand has prompted many countries to restrict their exports of ferrous
scrap primarily to reserve supplies of scrap for domestic producers, but also
to keep the price of the domestic scrap at-levels below those which would prevail
under free market conditions. In the past, the United States market, tradi-
tionally the principal source of scrap for other steel producing countries, has
come under great pressure as even more of worldwide demand is channelled to
United States supply. As a result, the increase in the domestic price of
United States ferrous scrap is exacerbated and has led to temporary export
controls by the United States. The increased price of United States scrap places
United States manufacturers who use the scrap at a disadvantage vis-a-vis foreign
processors in countries where domestic scrap prices are kept artificially low by
export controls.

Other - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Nicaragua has reserved its right to comment upon this notification at a
later stage.
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537.1 Nicaragua - Interdiction d'exporter: ferrailles Etats-Unis
mélasses

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement du
Nicaragua applique aux prodicts ci-après une interdiction d'exporter:

Ferrailles
Mélasses

Effets

Ferrailles

La demande mondiale de ferrailles a augmenté par suite de l'accroissement
de la production d'acier, en particulier d'acier obtenu au four électrique. Cet
accroissement de la demande globale a incite de nombreux pays à restreindre leurs
exportations de ferrailles, principalement afin de réserver les approvisionnements
aux producteurs nationaux, mais aussi pour maintenir le prix des ferrailles
d'origine nationale en deçà de ceux qui seraient pratiques en regime de liberté
des échanges. Le marché des Etats-Unis, qui dans le passé a été, traditionnel-
lement, la principale source d'approvisionnement en ferrailles des autres pays
producteurs d'acier, est soumis à une forte pression car une part encore plus
important de la demande mondiale se tourne vers les sources d'approvision-
nement américaines. Il en résulte une exacerbation des prix intérieurs des
ferrailles fournies par les Etats-Unis et les Etats-Unis ont été conduits à
instituer des mesures temporaires de contrôle à l'exportation. Cette augmen-
tation des prix désavantage les fabricants américains qui utilisent ces ferrailles
par rapport aux entreprises de transformation des pays où les prix des ferrailles
d'origine nationale sont maintenus à des niveaux artificiellement bas par des
mesures de contrôl à l'exportation.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: Le Nicaragua s'est réservé le droit de presenter ultérieurement des
observations an sujet de cette notification.
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537. Nigeria - Exporte ntdSae

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible indicates that the Government of Nigeria
has an export embargo on the following products:'

Scrap steel

Effect

Ferrous Scrap

Worldwide demand for ferrous scrap has increased as steel production has
increased, particularly steel production by electric furnace. This increased
global demand has prompted many countries to restrict their exports of ferrous
scrap primarily to reserve supplies of scrap for domestic producers, but also
to keep the price of the domestic scrap at levels below those which would prevail
under free market conditions. In the past, the United States market, tradi-
tionally the principal source of scrap for other steel producing countries, has
come under great pressure as even more of worldwide demand is channelled to
United States supply. As a result, the increase in the domestic price of
United States ferrous scrap is exacerbated and has led to temporary export
controls by the United States. The increased price of United States scrap places
United States manufacturers who use the scrap at a disadvantage vis-a-vis foreign
processors in countries where domestic scrap prices are kept artificially low by
export controls.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Nigeria has reserved its right to comment upon this notification at a
later stage.
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537.2 Nigeria - Interdiction d'exporter: Etats-Unis
debris d'acier

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement
du Nigeria applique aux produits ci-après une interdiction d'exporter:

Débris d'acier

Effets

Ferrailles

La demande mondiale de ferrailles a augmenté par suite de I'accroissement
de la production d'acier, en particulier d'acier obtenu au four électrique.
Cet accroissement de la demande globale a incite de nombreux pays à restreindre
leurs exportations de ferrailles, principalement afin de réserver les approvision-
nements aux producteurs nationaux, mais aussi pour maintenir le prix des
ferrailles d'origine nationale en deçà de ceux qui seraient pratiqués en regime
de liberté des echanges. Le marché des Etats-Unis, qui dans le passe a été
traditionnellement, la principale source d approvisionnement en ferrailles des
autres pays producteurs d'acier, est soumis a une forte pression car une part
encore plus importante de la demande mondiale se porte vers les sources d'appro-
visionnement américaines. Il en résulte une exacerbation des prix intérieurs
des ferrailles fournies par les Etats-Unis et ceux-ci ont été conduits à instituer
des mesures temporaires de contrôle à l'exportation. Cette augmentation des prix
désavantage les fabricants américains qui utilisent ces ferrailles par rapport
aux enterprises de transformation des pays où les prix des ferrailles d'origine
nationale sont maintenus à des niveaux artificiellement bas par des mesures de
contrôleà l'exportation.

Situation du point de vue de l'Accord general

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: Le Nigeria s'est reserve le droit de presenter ulterieurement des
observations au sujet de cette notification.
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548.1 Sweden - Export embargo: Ashes and residues containing United States
metals or metallic compounds except zinc,
ferrous scrap, non-ferrous waste and scrap

Method

Information available to the United States Government, which has been verified
to the fullest extent possible, indicates that the Government of Sweden has an
export embargo on the following products:

Ashes and residues containing metals or metallic compounds except zinc
Ferrous scrap
Non-ferrous waste and scrap

Effect

Ferrous Scrap

World-wide demand for ferrous scrap has increased as steel production has
increased, particularly steel production by electric furnace. This increased global
demand has prompted many countries to restrict their exports of ferrous scrap
primarily to reserve supplies of scrap for domestic producers, but also to keep the
price of the domestic scrap at levels below those which would prevail un, -. 4ree
market conditions. In the past, the United States market, traditionally the
principal source of scrap for other steel producing countries, has come under great
pressure as even more world-wide demand is channelled to United States supply. As a
result, the increase in the domestic price of United States ferrous scrap is
exacerbated and has led to temporary export controls by the United States. The
increased price of United States scrap places United States manufacturers who use
the scrap at a disadvantage vis-a-vis foreign processors in countries where domestic
scrap prices are kept artificially low by export controls.

Others - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.
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548.1 Suède -Interdiction d'exporter: Cendres et Etats-Unis
résidus contenent des métaux ou des
composés métallques, à l'exclusion
du zinc, débris de métaux ferreux,
déchets et debris de métaux non
ferreux

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiees dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de la Suède
applique aux produits ci-aprés une interdiction d'exporter:

Cendres et résidus contenant des métaux ou des comoposés métalliques, à
l'exclusion du zinc

Débris de métaux ferreux
Déchets et debris de métaux non ferreux

Effets

Ferrailles

La demande mondiale de ferrailles a augmenté par suite de l'accroissement de
la production d'acier, en particulier d'acier obtenu au four électrique. Cet
accroissement de la demande globale a incite de nombreux pays à restreindre leurs
exportations de ferrailles, principalement afin de réserver les approvisiormements
aux producteurs nationaux, mais aussi pour maintenir le prix des ferrailles
d'origine nationale en dega de ceux qui seraient pratiqués en regime de liberté
des éhanges. Le marché des Etats-Unis, qui dans le passé a été traditionnel-
lement, la principale source d'approvisionnement en ferrailles des autres pays
producteurs d'acier, est soumis à une forte pression car une part encore plus
importante de la demande mondiale se porte vers les sources d'approvisionnement
américaines. Il en résulte une exacerbation des prix interieurs des ferrailles
fournies par les Etats-Unis et ceux-ci ont été conduits à instituer des mesures
temporaires de contrôleà l'exportation. Cette augmrentation des prix désavantage
les fabricants américains qui utilisent ces ferrailles par rapport aux entreprises
de transformation des pays où les prix des ferrailles d'origine nationale sont
maintenus à des niveaux artificiellement bas par des mesures de contrôle à
l'exportation.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation, dansla Partie 4 du Catalogue.
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Sweden - Export embargo: Ashes and residues containing United States
metals or metallic compounds except zinc,
ferrous scrap, nonferrous waste and scrap

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of Inventory,

Note: Sweden has presented the following comments.

The embargo concerning "ashes and residues containing metalsor metallic
compounds except zinc, ferrous scrap and non-ferrous waste and scrap" is
maintained in order to avoid disruption in supply to the Swedish metal
industry as a result of strong external demand. Since a number of important
metal producing countries maintain embargoes for these products a unilateral
abolishment of the measure would have serious consequences for the supply
of raw material to the domestic industry.

The application of the measure involves the granting of export licenses in
individual cases for such scrap which for various reasons has not been sold
domestically.

All measures referred to above are applied in accordance with Article XX of
the GATT.
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Suede - Interdiction d'exporter: Cendres et
résidus contenant des métaux ou des
composes métallioues, à l'exclusion
du zinc, debris de métaux ferreux,
déchets et debris de métaux non
ferreux

Etats-Unis

Situation du-point de vue de l'Accord

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a

l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: La Suède a présenté les observations ci-aprés.

L'interdiction concernant les "cendres et résidus contenant des métaux
ou des composés métalliques, à l'exclusion du zinc, les debris de métaux
ferreux et les déchets et débris de métaux non ferreux" est maintenue pour
eviter une désorganisation des approvisionnements destinés à l'industrie
suédoise des métaux par suite d'une forte demande extérieure. Comme un
grand nombre de pays producteurs de métaux appliquent des prohibitions a
l'exportation de ces produits, une suppression unilatérale de cette mesure
aurait de graves consequences pour l'approvisionnement de l'industrie
nationale en matières premieres.

L'application de cette mesure comporte la délivrance de licences indivi-
duelles pour l'exportation des debris qui, pour des raisons diverses,
n'ont pas été vendus dans le pays.

Toutes les mesures susmentionnées sont appliquées conformément a
l'article XX de l'Accord général.
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Australia - Export licensing and administrative
documentation: molasses, minerals X
fertilizers

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been verified
to the fullest extent possible, indicates that the Government of Australia has an
export licensing or administrative documentation requirement on the following
products:

Molasses
Minerals
Fertilizers

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATTrelevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory. See also Australian General Comments on Export Restrictions in Part 4
of Inventory.
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Australie - Régime de licences à l'exportation
et documents adninistratifs:
mélasses, produits minéraux,
engrais

Etats-Unis

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de
l'Australie applique un régime de licences et exige des documents administratifs,
à l'exportation des produits ci-aprés:

Mélasses
Produits minéraux
Engrais

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord genera.

Voir observations générates des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue. Voir également observations
générales de l'Australie concernant les restrictions à l'exportation, dans la
Partie 4 du Catalogue.
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614.1 Austria - Export licensing and administrative United States
documentation: ferrous and non-ferrous
metal scrap and waste,wood in the rough
for sawing and rough posts

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Austria
has an export licensing or administrative documentation requirement on the
following products:

Ferrous and non-ferrous metal scrap and waste
Wood in the rough for sawing and rough posts

Effect

Ferrous Scrap,

World-wide demand for ferrous scrap has increased as steel production has
increased, particularly steel production by electric furnace. This increased
global demand has prompted many countries to restrict their exports of ferrous
scrap primarily to reserve supplies of scrap for domestic producers, but also to
keep the price of the domestic scrap at levels below those which would prevail
under free market conditions. In the past, the United States market, traditionally
the principal-source of scrap for other steel producing countries, has come under
great pressure as even more of world-wide demand is channelled to United States
supply. As a result, the increase in the domestic price of United States ferrous
scrap is exacerbated and has led to temporary export controls by the United States.
The increased price of United States scrap places United States manufacturers-vho
use the scrap at a disadvantage vis-à-vis foreign processors in countries where
domestic scrap prices are kept artificially low by export controls.

Others - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Austria has reserved its right to comment upon this notification at a
later stage.
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614.1 Autriche - Régime de licences à l'exportation et Etats-Unis
documents administrations: débris et
décbets de màtaux ferreux et non ferreux,
bois de -e et poteux, brucs

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de
l'Autriche applique un régime de licences et exige des documents administratifs,
à l'exportation des produits ci-aprés:

Débris et déchets de métaux ferreux et non ferreux
Bois de sciage et poteaux, bruts

Effets

Ferrailles

La demande mondiale de ferrailles a augmenté par suite de l'accroissement
de la production d'acier, en particulier d'acier obtenu au four électrique. Cet
accroissement de la demande globale a incite de nombreux pays à restreindre leurs
exportations de ferrailles, principalement afin de réserver les approvisionnements
aux producteurs nationaux, mais aussi pour maintenir le prix des ferrailles
d'origine nationale en deçà de ceux qui seraient pratiques en regime de liberté
des échanges. Le marchédes Etats-Unis, qui dens le passe a été, traditionnel-
lement, la principale source d'approvisionnement en ferrailles des autres
producteurs d'acier, est soumis a une forte pression car une part encore plus
importante de la demande mondiale se porte vers les sources d'approvisionnement
américaines. Il en résulte une exacerbation des prix intérieurs des ferrailles
fournies par les Etats-Unis et les Etats-Unis ont été conduits à instituer des
mesures temporaires de contrôle à l'exportation. Cette augmentation des prix
désavantage les fabricants américains qui utilisent ces ferrailles par rapport
aux entreprises de transformation des pays où les prix des ferrailles d'origine
nationale sont maintenus à des niveaux artificiellement bas par des measures de
contrôle à l'exportation.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: L'Autriche s'est réserve le droit da presenter ultérieurement des
observations au sujet de cette notification
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Dominican Republic - Export licensing and
administrative documentation:
Molasses, ferrous and non-
ferrous scrap and waste metal,
mastic, cured hides

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been verified
to the fullest extent possible, indicates that the Government of the Dominican
Republic has an export licensing or administrative documentation requirement on

the following products:

Molasses
Ferrous and non-ferrous scrap and waste metal
Mastic
Cured hides

Effect

Ferrous Scrap

World-wide demand for ferrous scrap has increased as steel production has
increased, particularly steel production by electric furnace. This increased
global demand has prompted many countries to restrict their exports of ferrous
scrap primarily to reserve supplies of scrap for domestic producers, but also
to keep the price of the domestic scrap at levels below those which would prevail
under free market conditions. In the past, the United States market, traditionally
the principal source of scrap for other steel producing countries has come under
great pressure as even more of world-wide demand is channelled to United States
supply. As a result, the increase in the domestic price of United States ferrous
scrap is exacerbated and has led to temporary export controls by the United States.
The increased price of United States scrap places United States manufacturers who
use the scrap at a disadvantage vis-a-vis foreign processors in countries where
domestic scrap prices are kept artificially low by export controls.
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615.1 République Dominicaine - Régime de licences a Etats-Unis
l'exportation et documents
administrations: mélasses,
debris et déchets de métaux ferreux
et non ferreux, mastic, peaux
salees

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernemnent des Etats-Unis,qui
ont été vérifiées dens toute la mesure du possible, que le gouvernement de la
République Dominicaine applique un régime de licences et exige des documents
administratifs, à l'exportation des produits ci-après:

Mélasses
Débris et déchets de métaux ferreux et non ferreux
Mastic
eeaux salées

Effets

Ferrailles

La demande mondiale de ferrailles a augmenté par suite de l'accroissement de
la production d'acier, en particulier d'acier obtenu au four électrique. Cet
accroissement de la demand globale a incite de nombreux pays a restreindre leurs
exportations de ferrailles, principalement afin de réserver les approvisionnements
aux producteurs nationaux, mais aussi pour maintenir le prix des ferrailles
d'origine nationale en deçà de ceux qui seraient pratiqués en regime de liberté
des éhanges. Le march des Etats-Unis, qui dans le passe a été, traditionnel-
lement, la principale source d'approvisionnement en ferrailles des autres pays
producteurs d'acier, est soumis a une forte pression car une part encore plus
important de la demande Mondiale se porte vers les sources d'approvisionnement
américaines. II en résulte une exacerbation des prix intérieurs des ferrailles
fournies par les Etats-Unis et ceux-ci ont été conduits a instituer des mesures
temporaires de control a l'exportation. Cette augmentation des prix désavantage
les fabricants américains qui utilisent ces ferrailles par rapport aux entre-
prises de transformation des pays ou les prix des ferrailles d'origine national
sont maintenus a des niveaux artificiellement bas par des mesures de controlea
l'exportation.
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Dominican Republic - Export licensing and
administrative documentation:
molasses, ferrous and non-ferrous
scrap and waste metal, mastic,
cured hides

United States

Hides and Skins

Export controls on hides and skins result in increased demand for United
States hides and skins, placing both United States tanners and manufacturers
using leather as a raw material at a competitive disadvantage. United States
tanners axe unable to secure adequate supplies of raw materials and those that
are available can be purchased only at increased prices. As a result, United
States tanners are forced to raise prices of leather to cover raw material
costs while leather and leather products exported to the United States are
competing at an unfair advantage because foreign raw material costs are held at
artificially lower prices by use of export controls on foreign hides and skins.

Others - See United States General Notification of Export Restraints in Part 4
of Inventory.

GATT relevance

See United States General Notification of Export Restraints in Part 4 of
Inventory.

Note: The Dominican Republic has reserved its right to comment upon this
notification at a later stage.
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République Dominicaine - Régime de licences à

l'texportation et documents
administratifs: mélasses,
debris et déchets de métaux
ferreux et non ferreux, mastic,
peaux salées

Etats-Unis

Cuirs et peaux

Les mesures de contrôle à l'exportation des cuirs et peaux entrainent un
accroissement de la demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis, et,
par consequent, désavantagent, au plan de la concurrence, les tanneurs et
fabricants américains qui utilisent le cuir comme matière premiere. Les tanneurs
américains ne peuvent pas s'assurer des approvisionnements suffisants en matières
premieres et ceux qu'ils peuvent se procurer ne peuvent être achetés qu'à des
prix plus élevés. De ce fait, les tanneurs américains sont forcés de relever les
prix du cuir pour couvrir' le coft des matibres premieres, tandis que les cuirs
et les ouvrages en cuir exports a destination des Etats-Unis beneficient d'un
advantage injuste au plan de la concurrence, car les prix des Matieres premieres
d'origine e6trangere sont maintenus artificiellement a des niveaux plus bas par
l1'application de mesures de control a l'exportation des cuirs et peaux en
provenance de l'tranger.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
l'exportation dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord géneral

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dens la Partie 4 du Catalogue.

Note: La République Dominicaine s'est réservé le droit de presenter ultérieurement
des observations au sujet de cette notification.
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Finland - Export licensing and administrative
documentation: ferrous scrap , raw
timber, ashes and residues of certain
metals (BTN 26.03)

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been verified
to the fullest extent possible, indicates that the Government of Finland has an
export licensing or administrative documentation requirement on the following
products:

Ferrous scrap
Raw timber
Ashes and residues of certain metals (BTN 26.03)

Effect

Ferrous Scrap

World-wide demand for ferrous scrap has increased as steel production has
increased, particularly steel production by electric furnace. This increased global
demand has prompted many countries to restrict their exports of ferrous scrap
primarily to reserve supplies of scrap for domestic producers, but also to keep
the price of the domestic scrap at levels below those which would prevail under
free market conditions. In the past, the United States market, traditionally
the principal source of scrap for other steel producing countries, has come under
great pressure as even more of world-wide demand is channelled to United States
supply. As a result, the increase in the domestic price of United States ferrous
scrap is exacerbated and has led to temporary export controls by the United States.
The increased price of United States scrap places United States manufacturers who
use the scrap at a disadvantage vis-a-vis foreign processors in countries where
domestic scrap prices are kept artificially low by export controls.
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615.2 Finlande - Régime de licences à l'exportation Etats-Unis
et documents administratifs: ferrailles
bois brat, cendres et résidus de certains
métaux (:NDB 26.03)

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de
la Finlande applique un regime de licences et exige des documents administrations,
a l'exportation des produits ci-apres:

Ferrailles
Bois brut
Cendres et résidus de certains métaux (NDB 26.03)

Effets

Ferrailles

La demande mondiale de ferrailles a augmenté par suite de l'accroissement
de la production d'acier, en particulier d'ecier obtenu au four électrique. Cet
accroissement de la demande globale a incite de nombreux pays a restreindre leurs
deportations de ferrailles, principalement afin de reserver les approvisionnements
aux producteurs nationaux, mais aussi pour maintenir le prix des ferrailles
d'origine national en deca de ceux qui seraient pratiques en regime de liberté
des changes. Le marche des Etats-Unis, qui dans le passe a ete, traditionnel-
lement, la principal source d'approvisionnement en ferrailles des autres pays
producteurs d'acier, est soumis à une forte pression car une part encore plus
importante de la demande mondiale se porte vers les sources d'approvisionnement
americaines. I1 en rAsulte une exacerbation des prix interieurs des ferrailles
fournies par les Etats-Unis et ceux-ci ont ete conduits a instituer des mesures
temporaires de control a l'exportation. Cette augmentation des prix désavantage
les fabricants américains qui utilisent ces ferrailles par rapport aux entreprises
de transformation des pays oa les prix des ferrailles d'origine nationalesont
maintenus 9 des niveaux artificiellement bas par des mesures de control a
l'exportation.
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Finland - Export licensing and administrative

documentation: ferrous scrap, raw
timber, ashes and residues of certain
metals (BO 26.03)

United States

During periods when increased foreign demand for United States logs coincides
with peak periods of domestic demand, prices, especially on the United States
West Coast, rise .dramatically. To the extent that other countries limit their
exports of logs at such times of peak demand, thus channelling increased world
demand to the uncontrolled United States market, the price situation is
exacerbated, ,particularly in the housing and wood products industries. Price
increases are eventually passed on to United States consumers who are forced to
pay more for many items, including houses, lumber for home-improvement projects
and furniture.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Finland has reserved its right to comment upon this notification at a

later stage.
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Finlande - Régime de licences à l'exportation
et documents administratifs- ferrailles
bois brut, cendres et résidus de certain
métaux (NDB 26.03)

Etats-Unis

Bois en grumes

Lorsqu'une poussée de la demande étrangère de bois en grumes des Etats-Unis
coincide avec une période de forte demanded intérieure, les prix augmentent, en
particulier sur la cote Ouest, de fagon spectaculaire. Dans la mesure ou d'autres
pays limitent leurs exportations de bois en grumes en period de demande maximale
et que de ce fait la demanded mondiale accrue se porte sur le march des Etats-Unis
qui n'est soumis a aucune mesure de control, la situation des prix se trouve
aggravée, en particulier dana le secteur de la construction de logements et dans
les industries du bois. Les hausses des prix sont ensuite repercutées sur le
consommateur américain qui est contraint de payer plus cher de nombreux articles,
notamment les logements, les bois polar travaux d'amélioration des habitations et
les meubles.

Situation du Point de vue de l'Accord general

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a

l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: La Finlande s'est réservé le droit de presenter ultérieurement des
observations au sujet de cette notification.
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Guatemala - Export licensing and administrative
documentation: leather soles,
sawn wood, molasses

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Guatemala
has an export licensing or administrative documentation requirement on the
following products:

Leather soles
Sawn wood
Molasses

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part L4 of
Inventory

GATT relevance

While the United States Government recognizes that the Government of
Guatemala is not a contracting party to the GATT, the United States Government
does view the Agreement as an enunciation of international principles which
should be generally applicable to the international trading system.

Note: Guatemala has reserved its right to comment upon this notification at
a later stage.
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Guatemala - Régime de licences à l'exportation
et documents administratifs: semelles
en cuir, sciages, mélasses

Etats-Unis

Modalités

I-. ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été verifies dans toute la measure du possible, que le gouvernement
du Guatemala applique un regime de licences et exige des documents administratifs,
à l'exportation des produits ci-après:

Semelles en cuir
Sciages
Mélasses

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du noint de vue de l'Accord general

Le gouvernement des Etats-Unis reconnait que le gouvernement du Guatemala
nest pas partie contractante a l'Accord general, mais il estime néanmoins que
cet Accord énonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer d'une
manière générale à l'ensemble du commerce international.

Note: Le Guatemala s'est reserve le droit de presenter ulterieurement des

observations au sujet de cette notification.
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616.2 Korea - Export licensing and administrative docu- United States
mentation: ferrous metal items, aluminium
scrap and waste, ferrous waste and scrap, zinc
scrap, lead scrap, nickel mattes, fertilizers,
urea, certain wood and articles thereof, copper
scrap, unwrought lead

Method

Information available to the United States Government, which has been verified
to the fullest extent possible, indicates that the Government of Korea has an
export licensing or administrative documentation requirement on the following
products:

Ferrous metal items
Aluminium scrap and waste
Ferrous waste and scrap
Zinc scrap
Lead scrap
Nickel mattes
Fertilizers
Urea
Certain wood and articles thereof
Copper scrap
Unwrought lead

Effect

Ferrous Scrap

World-wide demand for ferrous scrap has increased as steel production has
increased, particularly steel production by electric furnace. This increased
global demand has prompted many countries to restrict their exports of ferrous
scrap primarily to reserve supplies of scrap for domestic producers, but also to
keep the price of the domestic scrap at levels below those which would prevail
under free market conditions. In the past, the United States market, traditionally
the principal source-of scrap for other steel producing countries, has come under
great pressure as even more of world-wide demand is channelled to United States
supply. As a result, the increase in the domestic price of United States ferrous
scrap is exacerbated and has led to temporary export controls by the United States6
The increased price of United States scrap places United States manufacturers who
use the scrap at a disadvantage vis-A-vis foreign processors in countries where
domestic scrap prices are kept artificially low by export controls.
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616.2 Corée - Régime de licences à l'exportation et Etats-Unis
documents administratifs: articles en métaux
ferreux, debris et déchets d'aluninium,
ferrailles, debris de zinc, débris de plomb,
mattes de nickel, engrais, urée, certains bois
et ouvrages en ces bois, debris de cuivre,
plomb brut

Modalités

fl ressort des informations dont dispose le gouvernement des.Etats-Unis, qui
ont étévérifiees dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de la Coree
applique un regime de licences et exige des documents administratifs, a l'expor-
tation des produits ci-après:

Articles en métaux ferreux
Debris et déchets d'aluminium
Ferrailles
Débris de zinc
Debris de plomb
Mattes de nickel
Engrais
UreeUee
Certains bois et ouvrages en ces bois
Debris de cuivre
Plomb brut

Effets

Ferrailles

La demande mondiale de ferrailles a augmenté par suite de l'accroissement de
la production d'acier, en particulier d'acier obtenu au four electrique. Cet
accroissement de la demande globale a incité de nombreux pays a restreindre leurs
exportations de ferrailles, principe-lement afin de réserver les approvisionnements
aux producteurs nationaux, mais aissi pour maintenir le prix des ferrailles dvori-
gine national en dega de ceux qui seraient pratiqués en regime de liberté des
éhanges. Le marché des Etats-Unis, au'i dens le passe a été, traditionnellement,
la principal source d'approvisionnement en ferrailles des autres pays producteurs
d'acier, est soumis à une forte pression car une part encore plus important de la
demande mondiale se porte vers les sources d'approvisionnement américaines. Ii en
résult une exacerbation des prix intérieurs des ferrailles fournies par les
Etats-Unis et ceux-ci ont ete conduits a instituer des measures temporaires de
control a l'exportation. Cette augmentation des prix désavantage les fabricants
américains qui utilisent ces ferrailles par rapport aux entreprises de transfor-
mation des pays ou les prix des ferrailles d'origine national sont maintenus à
des niveaux artificiellement bas par des mesures de control à l'exportation.
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616.2 Korea Export licensing and administrative docu- United States
(Page 2) mentation: ferrous metal items.' aluminium

scrap and waste, ferrous waste and scrap, zinc
scrap, lead scrap, nickel mattes, fertilizers,
urea, certain wood and articles thereof, copper
scrap, unwrought lead

Copper Scrap and Copper Alloy Scrap
(including nickel silver scrap,
cupro nickel scrap, monel scrap)

Most industrialized countries restrict their exports of copper and copper
alloy scrap both to reserve supplies for domestic producers and to keep the price
of domestic scrap at levels below those which would prevail under free market
conditions. Since these foreign export controls channel global demand to the
United States market. the United States had found it necessary during periods of
peek demand (e.g. 1965-1970) to impose export controls on copper scrap to protect
the United States economy from the excessive drain of scarce materials and to
reduce the serious inflationary impact of foreign demand. The increased demand
for United States scrap places United States manufacturers who use the scrap
at a disadvantage in competition for scrap supply vis-a-vis foreign processors
in countries where domestic scrap prices are kept artificially low by export
controls.

Others - See United States General Co:nmients on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Korea has presented the following comments:

Ferrous waste and scrap ferrous metal items. copper scrap,
nickel mattes.. aluminium scrap and waste, lead scrap, zinc scrap,
unwrought lead

As far as those items are concerned) Korea has been wholly dependent
on imports with limited domestic production as raw materials for
manufacture.

There is no discretionary export restraints cn those items. The
requirements seeking the recommendation from the ministries concerned
are necessary only for data collection and anti-dumping exports.

MTN/3B/1-5/Add.7
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616.2 Corée - Régime de licences a I'exportation et Etats-Unis
(Page 2) documents administratifs: articles en métaux

ferreux, debris et déchets d'aluminium,
ferrailles, debris de zinc, debris de plomb,
mattes de nickel, engrais, urée, certain
bois et ouvrages en ces bois, debris de
cuivre, plomb brut

Debris de cuivre et de cupro-alliages
(y compris les debris de maillechort, de

cupro-nickel et de monel)

La plupart des pays industrialists restreignent leurs exportations de debris
de cuivre et de cupro-alliages afin de reserver les approvisionnements aux
producteurs nationaux et de maintenir le prix des debris de metaux d'origine
national en dega de ceux qui seraient pratiques en regime de liberty des &changes.
Come ces mesures de control . l'exportation appliques par des pays strangers
orientent la demande mondiale vers le march des Etats-Unis, les Etats-Unis ont
jugé nécessaire d'appliquer, pendant les périodes de demande maximale (par
example, 1965-1970), des mesures de control à hémorration des debris de cuivre
afin de preserver l'économie américaine dune hémorragie de matières rares et
afin d'atténuer l'incidence fortement inflationniste de la demande étrangère.
L'augmentation de la demande de debris de métaux d'origine américaine désavantage
les fabricants américains aui utilisent ces debris par rapport aux entreprises de
transformation des pays ou les prix des debris de métaux sont maintenus artificiel-
lement à des niveaux plus bas par l'application de mesures de controle
l'exportation.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord general

Voir observations générates des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: La Coree a present' les observations ci-apres:

- Ferrailles, articles en métaux ferreux, debris de cuivre, mattes de
nickel, debris et déchets d'aluminium, debris de plomb, debris de zinc,
plomb brut

En ce qui concerne ces produits, la Coree est entièrement dépendente,
avec une production national limitée, des importations de matières
premieres pour ses fabrications.

Ces produits ne font l'objet d'aucune limitation discrétionnaire à
l'exportation. L'autorisation obligatoire des ministeres compétents
nest nécessaire que pour des raisons statistiques et pour éviter que
les exportations ne se vendent . des prix de dumping.

MTN/3B/1-5/Add.7
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Core - Régime de licences à l'exportation et
documents administratifs: articles en métaux
ferreux, debris et déchets d'aluminium,
ferrailles, debris de zinc, debris de plomb,
mattes de nickel, engrais, urée, certains
bois et ouvrages en ces bois, debris de
cuivre, plom brut

Etats-Unis

Note: En Corée, la demande et l'offre de ces produits sont tries peu impor-
(suite) tantes compares a la demande et à l'offre mondiales. Cette situation

n'a eu aucune repercussion sur le march international des matières.
premieres.

- Engrais, urée

Comme il a été mentionné précédemment, l'autorisation des ministères
compétents n'est nécessaire que pour des raisons de documentation
administrative. Le prix à l'exportation de ces produits est normalement
inférieur a celui du march national. En consequence, la Corée a
applique des mesures de promotion des exportations plutôt que des limi-
tations à l'exportation de ces produits.

MTN//3B/1-5/Add.7
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616.2
(Page 3)

Korea - Export licensing and administrative docu- United States
mentation: ferrous metal items, aluminium
scrap and waste.. ferrous waste and scrap, zinc
scrap, lead scrap, nickel mattes, fertilizers,
urea, certain wood and articles thereof, copper
scrap, unwrought lead

Note: In Korea, demand and supply for those items are considered very
few compared with those of the world as a whole. This has caused
no effect at all on the world market of raw materials.

- Fertilizers. urea

As mentioned above, the recommendations from the ministries concerned
are necessary only for administrative documentation. The export price
for those items is normally lower than domestic market price. As a
result, Korea has maintained export promotion for those items rather
than export restraints.
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Malaysia - Export licensing and
administrative documentation:
metals-. scraps, timber,
certain abrasives for lens
grindingfertilizers, certain tiles

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Malaysia
has an export licensing or administrative documentation requirement on the
following products:

Metals, scraps
Timber
Certain abrasives for lens grinding
Fertilizers
Certain tiles

Effect

During periods when increased foreign demand for United States logs
coincides with peak periods of domestic demands prices, especially on the
United States West Coast, rise dramatically. To the extent that other countries
limit their exports of' logs at such times of peak demand, thus channelling
increased world demand to the uncontrolled United States market, the price
situation is exacerbated, particularly in the housing and wood products industries.
Price increases ;nre eventually passed on to United States consumers who are forced
to pay more for many items. including houses, lumber for home-improvement projects,
and furniture.

Others -See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Extort Restrictions in Part 4 of
Inventory.
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616.3 Malaisie - Régime de licences à l'exportation Etats-Unis
et documents administratifs:
métaux, débria, bois d'oeuvre,
certains abrasifs pour la taille
de lentilles optiques, engrais,
certains carreaux

Modalités

Ilressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de la
Malaisie applique un régime de licences et exige des documents administratifs, a
l'exportation des produits ci-après:

Métaux, debris
Bois d'oeuvre
Certain abrasifs pour la taille de lentilles optiques
Engrais
Certains carreaux

Effets

Bois en grumes

Lorsçu'une poussée de la demande étrangère de bois en grumes des Etats-Unis
coincide avec une période de forte demande intérieure, les prix augmentent, en
particulier sur la cote Ouest, de fagon spectaculaire. Dans la mesure ou d'autres
pays limitent leurs exportations de bois en grumes en période de demande maximale
et que de ce fait la demande mondiale accrue se porte sur le marche des Etats-Unis,
qui n'est soumis à aucune mesure de contrôle, la situation des prix se trouve
aggravée, en particulier dans le secteur de la construction de logements et dans
les industries du bois. Les hausses des prix sont ensuite répercutees sur le
consommateur américain, qui est contraint de payer plus cher de nombreux
articles, notamment les logements, les bois pour travaux d'amélioration des
habitations et les meubles.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
a l'exportation dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.
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Malaysia - Export licensing and

administrative documentation:
metals, scraps, timber,
certain abrasives for lens
grinding, fertilizers, certain tiles

United States

Note: Malaysia has presented the following comments:

Metal scraps

Export licensing is applied only on selected metal scraps such as iron
scrap, steel scrap and copper scrap which are considered to be essential
to Malaysia's domestic metal industry. Other metal scraps are not
subject to export licensing. The purpose of export licensing on selected
metal scraps is to monitor local supply situation as well as to ensure
adequate supply of such scraps for the metal industry in Malaysia,
particularly in times of world short supply. Export licenses for the.
items concerned are given freely at present.

Timber and saw logs

Generally all timber and timber products are free of export control and or
export duty. However, logs are subject to export control and export duty.
The purposes of these measures are to raise state revenue. ensure
adequate supply of logs to the Malaysian timber processing industries as
well as to encourage a greater utilization of Malaysia's forest resources.
About 70 per cent of Malaysia is under tropical forests. These measures
would also help to accomplish the objectives of the Third Malaysia Plan
which prescribes for more efficient resource utilization through further
industrial processing of timber in Malaysia

Abrasives for lens grinding

Export licensing on this item is only applicable if the item is exported
by post and exceeds the value of *50 ringgit. This measure has been
introduced to prevent the postal service from being misused.
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616.3 Malaisie - Régime de licences à l'exportation Etats-Unis
(Page 2) et documents administratifs:

métaux, debris, bois d'oeuvre,
certains abrasifs pour la taille
de lentilles optiques , engrais,
certains carreaux

Note: La Malaisie a présenté les observations ci-après:

Debris de métaux

Le regime des licences d'exportation n'est applique qu' certains debris
de métaux comme les debris de fer, d'acier et de cuivre qui sont considers
comme essentiels pour l'lindustrie national des métaux. Les autres debris
de métaux ne sont pas soumis a ce regime. Celui-ci est institué pour
l'exportation de certains debris de métaux afin de surveiller la situation
de l'appravisionnement local et aussi pour assurer a l'industrie national
des métaux un approvisionnement suffisant, en particulier en period de
pénurie mondiale. Actuellement, les licences pour l'exportation de ces
products sont délivrées sans restriction.

Bois d'oeuvre et grumes de sciage

En gen-eral, tout le bois d'oeuvre et tous les produits du bois sont
exempts de toutes mesures de contrôle et de tous droits à l'exportation.
Toutefois, les grumes sont assujetties à des mesures de control et a un
droit à l'exportation. Ces mesures visent à accroitre les recettes
fiscales, à assurer aux industries nationals de transformation du bois
d'oeuvre un approvisionnement suffisant en grumes et a encourager une plus
forte utilisation des ressources forestières du pays. Environ 70 pour
cent du territoire sont recouverts de forêets tropicales. Ces mesures
aideront aussi a atteindre les objectifs du troisième Plan de la Malaisie
qui prescrit une utilisation plus efficace des ressources par une transfor-
mat ion industrielle plus poussée du bois d'oeuvrre en Malaisie.

Abrasifs pour la taille de lentilles optiques

Le régime de licence institué pour l'exportation de ce produit nest
applicable que lorsque celui-ci est exporté par la poste et que sa valeur
est supérieure à $ 50 ringgit Cette mesure a été mise en place pour
éviter tout mésusage du service postal.

MTN/3B/1-5/Add.
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Malaysia - Export licensing and
administrative documentation:
metals, scraps, timber,.
certain abrasives for lens
grinding, fertilizers, certain tiles

United States

Note: Fertilizers
Cont'd

Export licensing on this product is introduced to monitor local supply
situation as well as to ensure an adequate supply of fertilizers in
Malaysia es-ecially in tines of shortage. An adequate supply of
fertilizers in the country is important towards the achievement of the
targets for the agricultural sector as established in the Third Malaysia
Plan as well as the successful implementation of the Green Book Programme.

Tiles

Export licensing on this product is introduced to monitor local supply
situation as well as to ensure an adequate supply of tiles to the

domestic building industry particularly in times of shortage. Export
licence for this product is freely given at present.

The measures taken by Malavsia are consistent with GATT and other
international obligations.
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Malaisie - Régime de licences à l'exportation
et documents administratifs:
métaux, débris, bois d'oeuvre,
certains abrasifs pour la taille
de lentilles optiques, engrais ,
certains carreaux

Etats-Unis

Note: Engrais

(suite)
Le regime de licences d'exportation est institué pour contrôler la
situation de l'approvisionnement local et aussi pour assurer un
approvisionnement suffisant en engrais dans le pays, surtout en period
de penurie. Ii est important que la Malaisie dispose d'un approvi-
sionnement suffisant en engrais pour atteindre les objectifs qui ont
ete fixes au secteur agricole, tels qulils sont definis dans le
troisieme Plan de ia Malaisie et pour aue la mise en oeuvre du Green
Book Programme (Programme du livre vert) soit couronnée de success.

Carreaux

Le regime de licences d'exportation est instituté pour contrôler la
situation de l'approvisionnement local et aussi pour faire en sorte que
l'approvisionnement en carreaux de l'industrie national du bâtiment
soit suffisant, en particulier, en période de pénurie. A l'heure
actuelle, les licences pour l'exportation de ce produit sont délivrées
sans restriction.

Les mesures prises par la Malaisie sont conformes aux dispositions de
l'Accord général et autres obligations internationales.
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New Zealand - Export licensing and

administrative documentation:
fertilizers, iron ores, scrap
metal, forest products, copper
matte

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of
New Zealand has an export licensing or administrative documentation requirement
on the following products:

Fertilizers
Iron ores
Scrap metal
Forest products
Copper matte

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions
Inventory.

in Part 4 of

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions
Inventory..

Note: New Zealand has reserved its right to comment upon this
at a later stage.

in Part 4 of

notification
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Nouvelle-Zélande - Régime de licences à
l'exportation et documents
administratifs: engrais,
minerais de fer, débris de
métaux, produits de la
foresterie, mattes de cuivre

Etats-Unis

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de
la Nouvelle-Zélande applique un regime de licences et exige des documents
administratifs, à l'exportation des produits ci-apres:

Engrais
Minerais de fer
Debris de métaux
Produits de la foresterie
Mattes de cuivre

Effets

Voir observations générates des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord general

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: La Nouvelle-Zélande s'est réservé le droit de presenter ultérieurement
des observations au sujet de cette notification.
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616.5 Spain - Export Licensing and United States
Administrative Documentation:
nitrogenous fertilizers,
ammonium phosphate, fertilizer
compounds, skins not dressed,
some wood ammonia

Method

Information available to the United States Government, which has been verified
to the fullest extent possible, indicates that the Government of Spain has an
export licensing or administrative documentation requirement on the following
products:

Nitrogenous fertilizers
Ammonium phosphate
Fertilizer compounds
Skins not dressed
Some wood
Ammonia

Effect

Hides and Skins

Export controls on hides and skins result in increased demand for United
States hides and skins, placing both Unite? States tanners and manufacturers using
leather as a raw material at a competitive disadvantage. United States tanners
are unable to secure adequate supplies of raw materials and those that are avail-
able can be purchased only at increased prices. As a result, United States
tanners are forced to raise prices of leather to cover raw material costs while
leather and leather products exported to the United States are competing at an
unfair advantage because foreign raw material costs are held at artificially lower
prices by use of export controls on foreign hides and skins.

Others - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Spain has reserved its right to comment upon this notification at a later
stage.
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616.5 Espagne - Licence d'exportation et documents Etats-Unis
administratifs: engrais azotés,
phosphate d'ammonium, engrais
composes, peaux,non apprêtées,
certains bois, ammoniaque

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de
l'Espagne exige une licence d'exportation ou des documents administratifs pour
les produits suivants:

Engrais azotes
Phosphate d'ammonium
Engrais composes
Peaux, non appretees
Certains bois
Ammoniaque

Effets

Cuirs et peaux

Les mesures de contrôl à l'exportation des cuirs et peaux entra-hent un
accroissement de la demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis, et,
par consequent, désavantagent, au plan de la concurrence, les tanneurs et
fabricants américains qui utilisent le cuir come matière premiere. Les tanneurs
américains ne peuvent pas s'assurer des approvisionnements suffisants en matieres
premieres et ceux qu'ils peuvent se procurer ne peuvent être achetés qu'a des
prix plus élevés. De ce fait, les tanneurs américains sont forces de relever
les prix du cuir pour couvrir le coat des matières premieres, tandis que les
cuirs et les ouvrages en cuir exports a destination des Etats-Unis bénéficient
d'un avantage injuste au plan de la concurrence, car les prix des matieres
premieres d'origine étrangere sont maintenus artificiellement a des niveaux plus
bas par application de mesures de control a exportation des cuirs et peaux
strangers.

Autres - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
à l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations géneérales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: L'Espagne s'est reserve le droit de presenter ultérieurement des
commentaires au sujet de cette notification.
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Sweden - Export Licensing and
Administrative Documentation:
barley, malt

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Sweden
has an export licensing or administrative documentation requirement on the
following products:

Barley
Malt

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Sweden has presented the following comments:

The export controls concerning "barley and malt" are maintained in
order to prevent exports in such magnitudes as to endanger domestic supply.

All measures referred to above are applied in accordance with
Article XX of the GATT.
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Suède - Régime de licences à l'exportation
et documents administratifs: orge,
malt

Etasts-Unis

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de
la Suede applique un regime de licences et exige des documents administratifs,
a l'exportation des produits ci-apres:

Orge
Malt

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord general

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: La Suede a presents les observations ci-apres:

Les mesures de controle a l'exportation "d'orge et de malt" sort
maintenues afin d'éviter des exportations en quantities telles qu'elles
menaceraient l'approvisionnement national.

Toutes les mesures susmentionnées sont appliquées conformément a
l'article XX de l'Accord general.
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Thailand - Export Licensing and
Administrative Documentation:
aluminium scrap, iron scrap,
logs - roughly hewn, fertilizers

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Thailand
has an export licensing or administrative documentation requirement on the
following products:

Aluminium scrap
Iron scrap
Logs - roughly hewn
Fertilizers

Effect

Ferrous Scrap

Worldwide demand for ferrous scrap has increased as steel production has
increased, particularly steel prriuction by electric furnace. This increased
global demand has prompted many countries to restrict their exports of ferrous
scrap primarily to reserve supplies of scrap for domestic producers, but also to
keep the price of the domestic scrap at levels below those which would prevail
under free market conditions. In the past, the United States market, traditionally
the principal source of scrap for other steel producing countries, has come under
great pressure as even more of worldwide demand is channelled to United States
supply. As a result, the increase in the domestic price of United States ferrous
scrap is exacerbated and has led to temporary export controls by the United States.
The increased price of United States scrap places United States manufacturers who
use the scrap at a disadvantage vis-a-vis foreign processors in countries where
domestic scrap prices are kept artificially low by export controls.
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616.7 Thailande - Regime de licences à l'exportation Etats-Unis
et documents administrations:
debris d'aluminium, ferrailles,
bois simplement équarris, engrais

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la measure du possible, que le gouvernement de
la Thailande applique un regime de licences et exige des documents administratifs,
à l'exportation des produits ci--apres:

Debris d'aluminium
Ferrailles
Bois simplement équarris
Engrais

Effets

Ferrailles

La demande mondiale de ferrailles a augmenté par suite de l'accroissement
de la production dsacier, en particulier d'acier obtenu au four électrique. Cet
accroissement de la demand globale a incite de nombreux pays à restreindre leurs
exhortations de ferrailles, principalement afin de réserver les approvisionnements
aux producteurs nationaux, mais aussi pour maintenir le prix des ferrailles
d'origine national en dega de ceux qui seraient pratiqués en regime de liberty
des changes. Le march des Etats-Unis, qui deans le passe a été, tradition-
nellement, la principal source d'approvisionnement en ferrailles des autres pays
producteurs d'acier, est soumis a une forte pression car une pert encore plus
importance de la demand mondiale se porte vers les sources d'approvisionnement
américaines. Il en résulte une exacerbation des prix intérieurs des ferrailles
fournies par les Etats-Unis et ceux-ci ont été conduits à instituer des mesures
temporaires de control à l'exportation. Cette augmentation des prix desavantage
les fabricants américains qui utilisent ces ferrailles par rapport aux entreprises
de transformation des pays o[ les prix des ferrailles d'origine national sont
maintenus a des niveaux artificiellement bas par des mesures de controle a
1'exportation.
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Thailand - Export Licensing and
Administrative Documentation:
aluminium scrap, iron scrap,
logs - roughly hewn, fertilizers

United States

Logs

During periods when increased foreign demand for United States logs coincides
with peak periods of domestic demand prices, especially on the United States West
Coast, rise dramatically. To the extent that other countries limit their exports
of logs at such times of peak demand, thus channelling increased world demand to
the uncontrolled United States market, the price situation is exacerbated,
particularly in the housing and wood products industries. Price increases are
eventually passed on to United States consumers who are forced to pay more for
many items, including houses, lumber for home-improvement projects, and furniture.

Others - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

While the United States Government recognizes that the Government of Thailand
is not a contracting party to the GATT, the United States Government does view the
Agreement as an enunciation of international principles which should be generally
applicable to the international trading system.

Note: Thailand has reserved its right to-comment upon this notification at a
later stage.
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616.7 Thailande - Regime de licences à l'exportation Etats-Unis
(page 2) et documents administratifs:

debris d'aluminium, ferrailles,
bois simplement équarris, engrais

Bois en grumes

Lorsqu'une poussée de la demande étrangère de bois en grumes des Etats-Unis
coincide avec une période de forte demande intérieure, les prix augmentent, en
particulier sur la cote Ouest, de fagon spectaculaire. Dans la mesure ou d'autres
pays limitent leurs exportations de bois en grimes en période de demande maximale
et que-de ce fait la demande mondiale accrue se porte sur le marché des Etats-Unis,
qui n'est soumis à aucune mesure de control, la situation des prix se trouve
aggravée, en particulier dans le secteur de la construction de logements et dans
les industries du bois. Les hausses des prix sont ensuite répercutées sur le
consommateur américain, qui est contraint de payer plus cher de nombreux articles,
notamment les logements, les bois pour travaux d'amélioration des habitations
et les meubles.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions
a l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du pont de vue de l'Accord general

Le gouvernement des Etats-Unis reconnait que le gouvernement de la Thallande
nest pas partie contractante a l'Accord general, mais il estime néanmoins que
cet Accord enonce des principes international qui devraient s'appli elr d'l'e
maniere generale a l'ensemble du commerce international.

Note: La Thailande s'est reserve. le droit de presenter ulterieurement des
observations au sujet de cette notification.
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Turkey - Export Licensing and
Administrative Documentation:
meerschaum

United States

Method

Information available to the United States Goverernment, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Turkey
has an export licensing or administrative documentation requirement on the
following products:

Meerschaum

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Turkey has reserved its right to comment upon this notification at a later
stage.

MTN/3B/1-5/Add.7
May 1977

616.8



Turquie - Régime de licences a l'exportation
et documents administratifs:
écume de mer

Etats-Unis

Modalités

ll ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la measure du possible, que le gouvernement
de la Turquie applique un regime de licences et exige des documents administratifs,
a l'exportation du produit ci-après:

Ecume de mer

Effets

Voir observations générates des Etats-Unis concernant les restrictions
a l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: La Turquie s'est reserve le droit de presenter ultérieurement des
observations au sujet de cette notification.
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Yugoslavia - Export Licensing and
Administrative Documentation:
fertilizers, mineral or chemical
raw hides and skins, logs and
roughly hewn logs, ferrous scrap,
copper, aluminium, tin and zinc
scrap

United States

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Yugoslavia
has an export licensing or administrative documentation requirement on the
following products:

Fertilizers, mineral or chemical
Raw hides and skins
Logs and roughly hewn logs
Ferrous scrap
Copper, aluminium, tin and zinc scrap

Effect

Hides and Skins

Export controls on hides and skins result in increased demand for United
States hides and skins, placing both United States tanners and manufacturers using
leather as a raw material at a competitive disadvantage. United States tanners
are unable to secure adequate supplies of raw materials and those that are available
car be purchased only at increased prices. As a result, United States tanners are
forced to raise prices of leather to cover raw material costs while leather and
leather products exported to the United States are competing at an unfair advantage
because foreign raw material costs are held at artificially lower prices by use of
export controls on foreign hides and skins.

MTN/3B/1-5/Add.7
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Yougoslavie - Regime de.licences à l'expor-
tation et documents
administratifs: engrais,
minéraux ou chimiques,
cuirs et peaux brats, bois
en grumes et bois simplement
équarris, ferrailles, debris
de cuivre, d'aluminium, d'étain
et de zinc

Modalités

I ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la measure du possible, que le gouvernement
de la Yougoslavie applique un regime de licences et exige des documents
administratifs, a l'exportation des produits ci-apres:

Engrais, minéraux ou chimiques
Cuirs et peaux bruts
Bois en grumes et bois simplement équarris
Ferrailles
Débris de cuivre, d'aluminium, detain et de zinc

Effets

Cuirs et peaux

Les mesures de contrôle à l'exportation des cuirs et peaux entrainent un
accroissement de la decide de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis,
et, par consequent, désavantagent, au plan de la concurrence, .es tanneurs et
fabricants américains qui utilisent le cuir comme matiere première. Les
tanneurs américains ne peuvent pas s'assurer des approvisionnements suffisants
en matières premieres et ceux qu'ils peuvent se procurer ne peuvent être
achetés qu'a des prix plus élevés. De ce fait, les tanneurs américains sont
forces de relever les prix du cuir pour couvrir le coat des matières premieres,
tandis que les cuirs et les ouvrages en cuir exports a destination des Etats-Unis
bénéficient d'un avantage injuste au plan de la concurrence, car les prix des
matières premières d'origine étrangere sont maintenus artificiellement a des
niveaux plus bas par l'application de mesures de contrôle à l'exportation des
cuirs et peaux en provenance de l'étranger.
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618.1 Yugoslavia - Export Licensing and United States
(page 2) Administrative Documentation:

fertilizers, mineral or chemical
raw hides and skins, logs and
roughly hewn logs, ferrous scrap,
copper, aluminium, tin and zinc
scrap

During periods when increased foreign demand for United States logs coincides
with peak periods of domestic demand, prices, especially on the United States West
Coast, rise dramatically. To the extent that other countries limit their exports
of logs at such times of peak demand, thus channelling increased world demand to the
uncontrolled United States market, the price situation is exacerbated, particularly
in the housing and food products industries. Price increases are eventually passed
on to United States consumers who are forced to pay more for many items, including
houses, lumber for home-improvement projects, and furniture.

Ferrous Scrap

Worldwide demand for ferrous scrap has increased as steel production has
increased, particularly steel production by electric furnace. This increased global
demand has prompted many countries to restrict their exports of ferrous scrap
primarily to reserve supplies of scrap for domestic producers, but also to keep the
price of the domestic scrap at levels below those which would prevail under free
market conditions. In the past, the United States market, traditionally the
principal source of scrap for other steel producing countries, has come under great
pressure as even more of worldwide demand is channelledto United States supply. As
a result, the increase in the domestic price of United States ferrous scrap is
exacerbated and bas led to temporary export controls by the United States. The
increased price of United States scrap places United States manufacturers who use
the scrap at a disadvantage is-a-vis foreign processors in countries where
domestic scrap prices are kept artificially low by export controls.
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618.1 Yougoslavie - Régime de licences a l'expor- Etats-Unis
(page 2) tation et documents

administratifs: engrais,
minéraux ou chimiques,
cuirs et peaux bruts, bois
en grumes et bois simplement
équarris, ferrailles, débris
de cuivre, d' aluminium, d'étain
et de zinc

Bois en grumes

Lorsqu'une poussée de la demande étrangère de bois en grumes des Etats-Unis
coincide avec une périod de forte demande intérieure, les prix augmentent., en
particulier sur la cote Ouest, de façon spectaculaire. Dans la mesure ou
d'autres pays limitent leurs exportations de bois en grumes en période de
demande maximale et que de ce fait la demande mondiale accrue se porte sur le
marché des Etats-Unis, qui n'est soumis à aucune mesure de coutrole, la situation
des prix se trouve aggravée, en particulier dans le secteur de la construction de
logements et dans les industries du bois. Les hausses des prix sont ensuite
répercutées sur le consommateur américain, qui est contraint de payer plus cher
de nombreux articles, notanment les logements, les bois pour travaux d'amelio-
ration des habitations et les meubles.

Ferrailles

La demande mondiale de ferrailles a augmenté par suite de l'accroissement
de la production d'acier, en particulier d'acier obtenu au four électrique.
Cet accroissement de la demande globale a incite de nombreux pays a restreindre
leurs exportations de ferrailles, principalement afin de réserver les approvi-
sionnements aux producteurs national mais aussi pour maintenir le prix des
ferrailles d'origine national en deça de ceux qui seraient pratiqués en regime
de liberté des échangese. Le marché des Etats-Unis, qui dans le passe a été,
traditionnellement, la principal source d'approvisionnement en ferrailles des
autres pays producteurs d'acier, est soumis a une forte pression car une part
encore plus importante de la demande mondiale se porte vers les sources d'approvi-
sionnements américaines. Il en résult une exacerbation des prix intérieurs des
ferrailles fournies par les Etats-unis et ceux-ci ont été conduits a instituer
des mesures temporaires de control a l'exportation. Cette augmentation des prix
désavantage les fabricants américains qui utilisent ces ferrailles par rapport
aux entreprises de transformation des pays ou les prix des ferrailles d'origine
national sont maintenus a des niveaux artificiellement bas par des mesures de
control à l'exportation.
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Yugoslavia - Export Licensing and
Administrative Documentation:
fertilizers, mineral or chemical
raw hides and skins, logs and
roughly hewn logs, ferrous scrap,
copper, aluminium, tin and zinc
scrap

United States

Copper Scrap and Copper Alloy Scrap
(including nickel silver scrap,
cupro nickel scrap, monel scrap)

Most industrialized countries restrict their exports of copper and copper
alloy scrap both to reserve supplies for domestic producers and to keep the price

of domestic scrap at levels below those which would prevail under free market
conditions. Since these foreign export controls channel global demand to the
United States market, the United States has found it necessary during periods of
peak demand (e.g., 1965-1970) to impose export controls on copper scrap to
protect the United States economy from the excessive drain of scarce materials
and to reduce the serious inflationary impact of foreign demand. The increased
demand for United States scrap places United States manufacturers who use the
scrap at a disadvantage in competition for scrap supply vis-a uis foreign
processors in countries where domestic scrap prices are kept artificially low by
export controls.

Others - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Yugoslavia has reserved its right to comment upon this notification at a
later stage.
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Yougoslavie - Regime de licences à l'expor-
tation et documents
administratifs: engrais,
minéraux ou chimiques,
cuirs et peaux bruts, bois
en grumes et bois simplement
équarris, ferrailles, debris
de cuivre, d'aluminium, d'étain
et de zinc

Débris de cuivre et de cupro-alliages
(y compris les debris de maillechort,

de cupro-nickel et de monel)

La plupart des pays industrialists restreignent leurs exportations de
debris de cuivre et de cupro-alliages afin de réserver les approvisionnements
aux producteurs nationaux et de maintenir le prix des debris de métaux d'origine
nationale en deçà de ceux qui seraient pratiqués en regime de liberté des
changes. Comme ces mesures de contrôle à l'exportation appliquées par des
pays strangers orientent la demande mondiale vers le march des Etats-Unis, les
Etats-Unis ont jugé nécessaire d'applicuer, pendant les périodes de demand
maximale (par exemple, 1965-1970), des mesures de contrôle à l'exportation des
debris de cuivre afin de preserver l'économie américaine d'une hémorragie de
matières rares et afin d'atténuer l'incidence fortement inflationniste de la
demande étrangère. L'augmentation de la derande de debris de métaux d'origine
américaine désaventage les fabricants américains aui utilisent ces debris par
rapport aux entreprises de transformation des pays ou les prix des débris de
métaux sont maintenus artificiellement a des niveaux plus bas par ''application
de mesures de controle à l'exportation.

Divers - Voir observations générales des Etats-Unis concernent les restrictions
à l'exportation dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générates des Etats-Unis concernant les restrictions a

l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: La Yougoslavie s'est reserve le droit de presenter ultérieurement des
observations au sujet de cette notification.
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Dominican Republic - Export taxes: molasses
coffee

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been verified
to the fullest extent possible, indicates that the Government of the Dominican
Republic maintains an export tax on the following products:

Molasses
Coffee

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of the
Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of the
Inventory.

Note: The Dominican Republic has reserved its right to comment upon this
notification at a later stage.
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République Dominicaine - Taxes à l'exportation:
mélasses
café

Modalités

II ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de
is République Dominicaine applique une taxe à l'exportation des produits
ci-aprés:

Mélasses
Café

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dens la Partie 4 du Catalogue.

Note: La République Dominicaine s'est réservé le droit de presenter ultérieurement
des observations au sujet de cette notification.

MTN/3B/1-5/Add.7
Mai 1977

628.2 Etats-Unis



Gabon - Export taxes: manganese
coffee

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been verified
to the fullest extent possible, indicates that the Government of Gabon maintains an
export tax on the following products:

Manganese
Coffee

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of the
Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of the
Inventory.

Note: Gabon has reserved its right to comment upon this notification at a
later stage.
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Gabon - Taxes à l'exportation: manganese

café
Etats-Unis

Modalités

II ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dens toute la mesure du possible, que le gouvernement
du Gabon applique une taxe l'exportation des produits ci-après:

Manganèse

Café

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord general

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à

l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: Le Gabon s'est réservé le droit de presenter ulterieurement des obser-
vations au sujet de cette notification.
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Guyana - Export taxes: bauxite
greenhart (timber)
molasses

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been verified
to the fullest extent possible, indicates that the Government of Guyana maintains an
export tax on the following products:

Bauxite
Greenhart (timber)
Molasses

Effect

Bauxite

The United States is dependent on imports for approximately 90 per cent of its
bauxite supply. At present, United States producers are able to obtain adequate
supplies of bauxite, but only at a price which, due to very substantial increases
in foreign taxes (in some cases as much as 600 per cent) is significantly higher
than in the recent past. This increase in raw material costs is reflected in
higher prices for goods made from or containing aluminium and thus is a contributing
factor to price inflation in the United States.

Others - See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.
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Guyane - Taxes à l'exportation: bauxite

Breenhart (bois d'oeuvre)
Mélasses

Etats-Unis

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de la
Guyane applique une taxe à l'exportation des produits ci-après:

Bauxite
Greenhart (bois d'oeuvre)
Mélasses

Effets

Bauxite

Les Etats-Unis dependent des importations pour 90 pour cent environ de leurs
approvisionnement en bauxite. Les producteurs américains peuvent actuellement
s'assurer des approvisionnements suffisants en bauxite, mais uniquement à un prix
qui, par suite de majorations tries substantielles des taxes étrangéres (dans
certains cas jusqu'à 600 pour cent), est sensiblement plus élevé que naguère.
Cette augmentation du coût des matiéres premieres se traduit par une élévation
des prix des articles en aluminium ou contenant de l'aluminium et, de ce fait,
contribue à l'inflation des prix aux Etats-Unis.

Divers - Voir observations generales des Etats-Uhis concernant les restrictions
à l'exportation dens la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord general

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a

l'exportation dens la Partie 4 du Catalogue.
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Guyana - Export taxes: bauxite
greenhart (timber)
molasses

United States

Note: Guyana has presented the following comments:

The royality rate charged by the Government on bauxite amounts to
G$0.45 per long ton (approximately 172 United States cents per long ton)
and this rate has remained the same since 1965.

A production levy was introduced in 1975 by legislation on part of the
output of one company then operating in Guyana but this levy is no longer
applicable on bauxite exports from Guyana.

Any increases in bauxite prices "in the recent past" are straightforward,
commercial increases. In any event, the level of such increases bears
favourable comparison with the price increases which the bauxite industry
in Guyana has had to bear on imports of machinery and equipment over a

similar period from industrialized countries including the United States.

There has not in fact been quantitative restrictions on exports of bauxite
from Guyana of the kind referred to in the section of the document headed
"General Comments - Export Restrictions - United States."
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Guyane - Taxes à l'exportation: bauxite
greenhart (bois d'oeuvre)
mélasses

Etats-Unis

Note: La Guyane a présenté les observations ci-aprés:

Le taux de la redevatnce pergue par le gouvernement sur la bauxite est de
45.cents guyanais (approximati'vement 17½ cents des Etats-Unis) par tonne
forte; ce taux est rests inchangé depuis 1965.

Une loi de 1975 a institué ume taxe frappant une partie de la production
d'ume société qui, à l'époque, opérait en Guyane, mais cette taxe ne
s'applique pl aux exportations guyanaises de bauxite.

Les hausses des prix de la bauxite intervenues "dans un passe recent" sont
de simples hausses commerciales. En tout état de cause, elles soutiennent
favorablement la comparaison avec les hausses de prix que l'industrie de
la bauxite guyanaise a du supporter au cours d'une période similaire en
ce qui concerne les importations de machines et de materiel en provenance
des pays industrialisés, dont les Etats-Unis.

En fait, les exportations de bauxite de Guyane n'ont fait l'objet d'aucune
restriction quantitative du type mentionné dans la section du document
intitulée "Observations générales - Restrictions à l'exportation -

Etats-Unis".
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- Export

Method

Information available to the United States Government, which has been verified
to the fullest extent possible, indicates that the Government of Malaysia maintains
an export tax on the following products:

Timber

Effect

Logs

During periods when increased foreign demand for United States logs coincides
with peak periods of domestic demand, prices, especially on the United States West
Coast, rise dramatically. To the extent that other countries limit their exports
of logs at such times of peak demand, thus channelling increased world demand to
the uncontrolled United States market, the price situation is exacerbated, parti-
cularly in the housing and wood products industries. Price increases are eventually
passed on to United States consumers who are forced to pay more for many items,
including houses, lumber for home-improvement projects, and furniture.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Malaysia has presented the following comments:

Generally all timber and timber products are free of export control and/or
export duty. However, logs are subject to export control and export duty.
The purposes of these measures are to raise State revenue; ensure adequate
supply of logs to the Malaysian timber processing industries as well as to
encourage a greater utilization of Malaysia's forest resources. About
70 per cent of Malaysia is under tropical forests. These measures would
also help to accomplish the objectives of the Third Malaysia Plan which
prescribes for more efficient resource utilization through further industrial
processing of timber in Malaysia.

The measures taken by Malaysia are consistent with GATT and other inter-
national obligations.
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629.1 Malaisie - Taxes à l'exportation: bois d'oeuvre Etats-Unis

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de
la Malaisie applique une taxe à l'exportation des produits ci-après:

Bois d'oeuvre

Effets

Bois en grumes

Lorsqu'une poussée de la demande étrangère de bois en grumes des Etats-Unis
coincide avec une période de forte demande intérieure, les prix augmentent, en
particulier sur la cote Ouest, de fagon spectaculaire. Dans la mesure où d'autres
pays limitent leurs exportations de bois en grumes en périod de demande maximale
et que de ce fait la demande mondiale accrue se porte sur le marché des Etats-Unis,
qui n'est soumis à aucune mesure de contrôle, la situation des prix se trouve
aggravée, en particulier dans le secteur de la construction de logements et dans
les industries du bois. Les hausses des prix sont ensuite répercutées sur le
consommateur américain, qui est contraint de payer plus cher de nombreux
articles, note nt les logements, les bois pour travaux d'amélioration des
habitations et les meubles.

Situation du point de vue de l'Accord general

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: La Malaisie a présenté les observations ci-après:

En général, tout le bois d'oeuvre et tous les produits du bois sont
exempts de toutes mesures de contrôl et de tous droits à l'exportation.
Toutefois, les grumes sont assujetties à des mesures de contrôle et à
un droit àl'exportation. Ces mesures visent à accroître les recettes
fiscales, à assurer aux industries nationales de transformation du bois
d'oeuvre un approvisionnement suffisant en grumes et à encourager une
plus forte utilisation des ressources forestières du pays. Environ
70 pour cent du territoire sont recouverts de forêts tropicales. Ces
mesures aideront aussi à atteindre les objectifs du troisième Plan de
la Malaisie qui prescrit une utilisation plus efficace des ressources
par une transformation industrielle plus poussée du bois d'oeuvre en
Milaisie.

Les measures prises par la Malaisie sont conformes aux dispositions de
l'Accord general et autres obligations internationales.
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Panama - Export taxes: bananas (40¢/40 lb. box)

Method

Information available to the United States Government, which has been verified
to the fullest extent possible, indicates that the Government of Panama maintains
an export tax on the following products:

Bananas (40¢/40 lb. box)

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT relevance

While the United States Government recognizes that the Government of Panama
is not a contracting party to the GATT, the United States Government does view
the Agreement of an enunciation of international principles which should be
generally applicable to the international trading system.

Note: Panama has reserved its right to comment upon this notification at a
later stage.
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Panama - Taxes à l'exportation: bananes
(40 cents par
boîte de 40 lbs)

Modalités

II ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de Panama
applique une taxe à l'exportation des produits ci-aprés:

Bananes (40 cents par boîte de 40 lbs)

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dens la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord general

Le gouvernement des Etats-Unis reconnaît que le gouvernement de Panama n'est
pas partie contractante a l'Accord général, mais il estime néanmoins que cet
Accord énonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer d'une maniere
généraleà l'ensemble du commerce international.

Note: Le Panama s'est reserve le droit de presenter ultérieurement des
observations au sujet de cette notification.
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629.31 Philippines - Export taxes: chromium ore,
chromium concentrates,
abaca (4%), molasses (4%)
iron, copra, bananas

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of
Philippines maintains an export tax on the following products:

Chromium ore, chromium concentrates
Abaca (4%)
Molasses (4%)
Iron
Copra
Bananas

Effect

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

GATT Relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Philippines have reserved their right to comment upon this notification at
a later stage.
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Philippines - Taxes à l'exportation:
minerai et concentrés de
chrome, abaca (chanvre
de Manille) (4%),
mélasses (4%),
fer, coprah, bananes

Etats-Unis

Modalités

II ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis,
qui ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement des
Philippines applique une taxe à l'exportation des produits ci-après:

Mineral et concentrés de chrome
Abaca (chanvre de Manille) (4%)
Mélasses (4%)
Fer
Coprah
Bananes

Effets

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord general

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: Les Philippines se sont reserve le droit de presenter ultérieurement
des observations au sujet de cette notification.
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Thailand - Export taxes: scrap metal,
raw hides and skins, rubber
and latex, certain logs and
woods, stick lac, seed lac,
molasses

United States

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Thailand
maintains an export tax on the following products:

Scrap metal
Raw hides and skins
Rubber and latex,
Certain logs and wood
Stick lac, seed lac
Molasses

Effect

Logs

During periods when increased foreign demand for United States logs coincides
with peak periods of domestic demand, prices, especially on the United States.
West Coast, rise dramatically. To the extent that other countries limit their
exports of logs at such times of peak demand, thus channelling increased world
demand to the uncontrolled United States market, the price situation is exacerbated,
particularly in the housing and wood products industries. Price increases are
eventually passed on to United States consumers who are forced to pay more for
many items, including houses, lumber for home-improvement projects, and furniture.
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Thaîlande - Taxes à l'exportation: debris de
métaux, cuirs et peaux bruts, certains
caoutchoucset latex, bois en grumes et
bois bruts, laque en batons, laques en
grains, mélasses

Etats-Unis

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, que le gouvernement de la
Thaîlande applique une taxe à l'exportation des produits ci-après:

Débris de métaux
Cuirs et peaux bruts
Certains caoutchoucs et latex
Bois en grumes et bois bruts
Laque en batons, laques en grains
Mélasses

Effets

Bois an grumes

Lorsqu'une poussée de la demende étrangère de bois en grumes des Etats-Unis
coîncide avec une périod de forte demande intérieure, les prix augmentent, en
particulier sur la cote Ouest, de fagon spectaculaire. Dans la measure où d'autres
pays limitent leurs exportations de bois en grumes en périod de demande maximale
et que de ce fait la demande mondiale accrue se porte sur le marché des Etats-Unis,
qui n'est soumis aucune mesure de contrôle, la situation des prix se trouve
aggravée, en particulier dans le secteur de la construction de logements et dans
les industries du bois. Les hausses des prix sont ensuite répercutées sur le
consommateur américain, qui est contraint de payer plus cher de nombreux articles,
notamment les logements, les bois pour travaux d'amélioration des habitations et
les meubles.
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Thailand - Export taxes: scrap metal,
raw hides-and skins, rubber
and latex, certain logs and
woods, stick lac, seed lac,
molasses

United States

Hides and Skins

Export controls on hides and skins result in increased demand for United.
States hides and skins, placing both United States tanners and manufacturers
using leather as a raw material at a competitive disadvantage. United States
tanners are unable to secure adequate supplies of raw materials and those that

are available can be purchased only at increased prices. As a result, United

States tanners are forced to raise prices of leather to cover raw material costs
while leather and leather products exported to the United States are competing
at an unfair advantage because foreign raw material costs are held at artificially
lower prices by use of export controls on foreign hides and skins.

Others - See General Comments on Export Restrictions in Part 4 of Inventory.

GATT Relevance

While the United States Government recognizes that the Government of Thailand

is not a contracting party to the GATT, the United States Government does view
the Agreement as an enunciation of international principles which should be

generally applicable to the international trading system.

Note: Thailand has reserved its right to comment upon this notification at a

later stage.
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Thaîlande - Taxes à l'exportation: debris de

métaux, cuirs et peaux bruts, certains
caoutchoucs et latex, bois en grumes et
bois bruts, laque en batons, laques en

grains, mélasses

Etats-Unis

Cuirs et peaux,

Les mesures de contrôl à l'exportation des cuirs et peaux entraînent un
accroissement de la deniande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis, et,
par conséquent, désavantagent, an plan de la concurrence, les tanneurs et fabricants
américains qui utilisent le cuir comme matière rrendière. Les tanneurs américains
ne peuvent pas s'assurer des approvisionnements suffisants en matiéres premières
et ceux qu'ils peuvent se procurer ne peuvent être achetés qu'à des prix plus
élevés. De ce fait, les tanneurs américains sont forces de relever les prix du
cuir pour couvrir le coat des matières premieres, tendis que les cuirs et les
ouvrages en cuir exrportés à destination des Etats-Unis bénéficient d'un advantage
injuste au plan de la concurrence, car les prix des matiéres premieres d'origine
étrangére sont maintenus artificiellement à des niveaux plus bas par l'application
de mesures de contrôleà l'exportation des cuirs et peaux en provenance de
l'étranger.

Divers - Voir observations generales des Etats-Unis concernant les restrictions à
l'exportation dans la Partie 4 du Catalogue.

Situation du point de vue de l'Accord general

Le gouvernement des Etats-Unis reconnaît que le gouvernement de la Thaîlande
n'est pas partie contractante a l'Accord general, mais il estime néanmoins que
cet Accord énonce des principes internationaux qui devraient s'appliquer d'une
maniére général a l'ensemble du commerce international.

Note: La Thaîlande s'est reserve le droit de presenter ultérieurement des obser-
vations au sujet de cette notification.
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629.5 Uruguay -Export taxes:hidesandskins

Method

Information available to the United States Government, which has been
verified to the fullest extent possible, indicates that the Government of Uruguay
maintains an export tax on the following products:

Hides and skins

Effect

Hides and skins

Export controls on hides and skins result in increased demand for
United States hides and skins, placing both United States tanners and manu-
facturers using leather as a raw material at a competitive disadvantage.
United States tanners are unable to secure adequate supplies of raw materials and
those that are available can be purchased only at increased prices. As a result,
United States tanners are forced to raise prices of leather to cover raw-material
costs while leather and leather products exported to the United States are
competing at an unfair advantage because foreign raw material costs are held at
artificially lower prices by use of export controls on foreign hides and skins.

GATT relevance

See United States General Comments on Export Restrictions in Part 4 of
Inventory.

Note: Uruguay has reserved its right to comment upon this notification at a
later stage.
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Uruguay - Taxes à l'exportation: cuirs et peaux

Modalités

Il ressort des informations dont dispose le gouvernement des Etats-Unis, qui
ont été vérifiées dens toute la mesure du possible, que le gouvernement de
l'Urugueyapplique une taxe à l'exportation des produits ci-après:

Cuirs et peaux

Effets

Cuirs et peaux

Les measures de contrôl à l'exportation des cuirs et peaux entraînent un
accroissement de la demande de cuirs et peaux en provenance des Etats-Unis, et,
par consequent, désavantagent, au plan de la concurrence, les tanneurs et
fabricants américains qui utilisent le cuir come matiare premiere. Les tanneurs
m'6ricains ne peuvent pas slassurer des approvisionnements suffisants en matieres

premieres et ceux qu'ils peuvent se procurer ne peuvent être achetés qu'a des
prix plus Selevgs. De ce fait, les tanneurs americains sont forces de relever
les'prix du cuir pour couvrir le cout des matieres premieres, tandis que les
cuirs et les ouvrages en cuir exports a destination des Etats-Unis bénéficient
d'un avantage injuste au plan de la concurrence, car les prix des matières
premieres d'origine étrangère sont maintenus artificiellement a des niveaux plus
bas par l'application de mesures de control a l'exportation des cuirs et peaux
en provenance de l'étranger.

Situation du point de vue de l'Accord général

Voir observations générales des Etats-Unis concernant les restrictions a
l'exportation, dans la Partie 4 du Catalogue.

Note: L'Uruguay slest réservé le droit de présenter ultérieurement des obser-
vations au sujet de cette notification.
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Turkey Switzerland

Method

For watches and parts thereof are charged:

- a surplus tax on tariffs of 15 per cent
- a port tax of 5 per cent (on c.i.f. value plus tariff plus surtax),
plus all taxes.

Turkey has replied that the notification also assumes that there is dis-
crimination in the application of the import tax on watches and parts thereof.

In the Turkish tax system, apart from customs duty, imported products are
subject to a surplus tax (share accruing to the municipalities), a port tax and
a production tax.

The share accruing to the municipalities is 15 per cent of the applicable
customs duty. This tax has existed in Turkey since 1933 and the proceeds are
earmarked for the municipalities.

The 5 per cent port tax, which has also been in force since 1936, is levied
to pay for the services rendered by the port authorities, who are the sole
beneficiaries thereof.

The production tax, likewise in force since 1933, is designed to ensure a
certain equalization in favour of domestic products subject to a production tax
at the manufacturing stage.
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716 Turquie- TaxesadministrativesSuisse

Modalités

Les montres et leurs parties et pieces sont passibles des taxes ci-après:

- surtaxe de 15 pour cent du droit de doume;
- taxe portuaire de 5 pour cent (sur la valeur c.a.f. plus le droit de

douane, plus la surtaxe, plus toutes les taxes).

La Turquie a indiqué que la notification presume aussi qu'il existe une
discrimination dans l'application de la taxe à l'importation sur les montres et
leurs accessoires.

Dans le système d'imposition de la Turquie à part le droit de douane, les
produits importés sont assujettis à une surtaxe (part des municipalities, à un
droit de quai et à une taxe à la production.

Le taux de la part des municipalités est de 15 pour cent du droit de douane
applicable. Cette taxe existe en Turquie depuis 1933 et ses revenus sont spéci-
fiquement destines aux municipalités.

Le droit de quai de 5 pour cent, qui est aussi en vigueur depuis 1936, est
pergu en rémunération des services fournis par les administrations portuaires,
qui en sont lea seuls bénéficiaires.

La taxe à la production, en vigueur de même depuis 1933, est destinée à
assurer une certain péréquation en faveur des p oduits nationaux qui sont
assujettis à une taxe à la production au stade de la fabrication.
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Turkey - Administrative taxes
- Tax on transport by

foreign lorry
(See also No. 89)

Switzerland

Method

BTN heading No. 91.01 comprises "pocket-watches, wrist watches and other
watches. etc.". In 1973, a auota of US$500,000 was allocated for this heading in
the Global Quotas List and, in August a further supplementary quota of US$900,000,
so that the allocation for the year was US$1,400,000. Clearly, Switzerland benefits
from this far more than any other country. Moreover, during the same year, an
import possibility of up to US$400,000 was allotted to Switzerland alone, under
the special system for the Izmir Fair.

Furthermore, the tariff rate for this heading, which was 75 per cent, has

been unilaterally reduced to 5 per cent for a period of one year. Until 1972,
Switzerland was the only country whose trade balance with Turkey showed a deficit.
In 1973, the situation was reversed and, according to the figures for the past
eleven months, Turkey now has a deficit in respect of Switzerland.

GATT relevance

According to Turkey, by both their object and their nature, these taxes
are fully consistent with the General Agreement and, in particular, with
Article II:2(c) and VIII:1(a).
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Turquie - Taxes administratives

- Taxe sur les transports
par camions étrangers
(voir aussi n° 89)

Suisse

Modalités

La position 91.01 de la NDB contient "Les montres de poche, montres-bracelets
et similaires". En 1973, dans la liste des contingents globaux, on a alloué pour
cette position un quota de 500 000 dollars et au mois d'août un autre quota
supplémentaire de 900 000 dollars, ce qui fait une allocation annuelle de
1 400 000 dollars. Il est bien evident que la Suisse en beneficie beaucoup plus
que n'importe quel pays. De plus, dans la même année, on a consacré pour la
Suisse seule une possibilité d'importation aillant jusqu'à 400 000 dollars en raison
du régime special de la foire d'Izmir.

D'autre part, le taux du droit de douane de cette position qui était de
75 pour cent, a été réduit unilatéralement à 5 pour cent pour une période d'une
année. Jusqu'à 1972, la Suisse était le seul pays dont la balance des échanges
commerciaux avec la Turquie était déficitaire. En 1973, la situation s'est
renversée et d'aprés les chiffres des onze derniers mois, la Turquie devient
déficitaire vis-à-vis de la Suisse.

Effets et situation du point de vue de l'Accord general

Selon la Turquie, par leur but et par leur nature, ces impositions sont
tout à fait conformes aux dispositions de l'Accord general et en particulier aux
articles II:2 c) et VIII:1 a).
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