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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measures: an interest:

Fish, fresh (live Sweden Canada
or dead), chilled
or frozen
(03.01)

(a) Descriptionn

Licensing (unspecified): Cod, Baltie herring and other hering, whole
cleaned or cut up; fillets of herring and mackerel, except frozen. (ex 03.01)

Minimum price system fillets of cod and haddock, frozen. (ex 03.01)

Bilateral quota for imports from Poland. (ex 03.01)

(b) Commentsother countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

(Applies also to 03.02.)

The general guidelines for the fishery policy were already settled by the
Swedish Parliament in 1948. In order to secure an adequate income for the
fisherman a system of minimum prices for the main kinds of fish was introduced.
This system is still in force although some changes have been made since then
The legal basis for the import reguIation in this field is to be found in a
Royal Decres from 1947 (1947:82) and some special Royal Ordinances published
later, as well as several directives issued by the Government to the licensing
body concerned. The general concept of these regulations and directives is
that the importation of fish has to be restricted to the extent necessary in
order to maintain minimum prices.
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Produit: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Poissons frais
(vivants ou morts), Suède Canada
réfrigérés ou
congelés
(03 .01)

a) Nature de la mesure:

Regime de licence (non qualifié): morues, harengs de la Baltique et autres
harengs, entiers, éviscérés ou découpés; filets de harengs et maquereaux, non
congelés (ex 03.01)

Système da prix minima: filets de morue et d'aiglefin, congelés (ex 03.01).

Contingent bilatéral pour les importations en provenance de Pologne
(ex 03.01),

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la measure:

(S'appliquent également au no 03.02.)

Les directives générales concernant la politique de la pêche ont déjà été
arrêtées par le Parlement suédois en 1948. Afin d'assurer un revenu suffisant
aux pécheurs, il a été mis en place un système de prix minimum pour les princi-
pales sortes de poisson. Ce système est encore en vigueur, bien que certains
aménagements y aient été apportés depuis. La justification légale de la
réglementation des importations dans ce domaine est constituée par un Décret
royal de 1947 (1094:82), par certaines Ordonnances royales particulières publiées
par la suite, et par plusieurs directives du government adressées à l'organisme
compétent en natière de licences. Le concept généalà la base de ces règlements
et de ces directives est que l'importation de poissons doit être limitée dans la
measure nécessaire pour assurer le maintien des prix minimums.
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Product: Country or group Countriesindicating
(BTN) maintaining measures: an interest:

Fish, fresh (live Sweden
or daad), chilled
or frozen
(03. 01)
(cont'd)1

The purpose of the regulation is thus tosecure the functioningofthe
internal price regulation systemfor fish. Ancan be seen from the list, only
a fow species of fish arestillsubject to import regulation.These are on the
cther hand consideredto be very importantfor the fishing industry. The a *.tCh
of horring and codplayanespecially decisive rôle for the economyof the :
fishermen .

-Fillets of cod, frozen: In this field we note a considerable increase
in the imports. In 1960 we imported 2,000 tons (SKr 5.5 million), in
1969 8,500 tons (SKr 26.5 million). As to fillets of haddock, frozen,
we also note an important increase, from 1,300 tons (or SKr 3.8 million)
in 1960 to 2,000 tons (or SKr 7.7 million) in 1969. The domestic
production of this kind is ratherinsignificant.

The concept of "certain salted herring" refers to somespecialspecies of
herring - i.e. "herring other than Icelandic, sloe or spring herring". Licences
are here granted very liberally, almost automatically. The imports amount to
1,000-5,000 tons a year. For other speciesof salted herring - and they

dominate the importation - ne licences are required.

Also as regards spillanga-- dried ling the import régime appliedis very
liberal. Imports currentlyare about 50 tons a year. It should be noted that
the domestic production offried ling, about 600-700 tons a year, is mainly based
on imported ling. The production is concentrated to some small places on the West
Coast and for social reasons it has been considered necessary to support this
production.

The principal species of fish are thus, covered by asystemof internal.
minimum prices. The intention is to prevent prices to fishermen from being pushed
downward too much, whenthe supply is large, and to contribute to adequate
incomes for the fishermen. The fish that cannot besoldat the minimumpricesCC
fixed are taken over by a specialbody and used for such purposes asanimal

feeding, etc. The expenses ofthe price regulation covered mainly by meanscus
of fees imposed on fish landed by Swedish vessels as well as on imported fish.
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Produit: Pays ou group Pays intéressés.
(NDB) appliquant la measure:

Poissons frais Suède Canada
(vivants ou morts),
réfrigéres ou
congelés
(03.01)
(suite)

L'objet de la réglementation consiste done à assurer le fonctionnenment du
système de régularisation du prix intérieur des poissons. Come on le voit dans
la liste, seule l'importation de quelques espèces de poissons faith encore l'objet
d'une réglementation. Par contre, ces poissons sont jugés très importants pour
l'industrie de la pêche. En particulier, les prises de harengs et de morues
jouent un rôle décisif pour léconomie de cetta industrie.

Au sujet des filets demorue congelée nous constatons une augmentation
considérable das importations. Nous en avons importé 2 000 tonnes (pour
5,5 millions de couronnes) en 1960, et 8 300 tonnes (soit 26,5 millions
de ccuronnes) en 1969. Nous constatons également une augmentation impor-
tante des importations de filets d'aiglefin congelés: ces importations
sont passées de 1 300 tonnes (3,8 millions de couronnes) en 1960 à
2 000 tonnes (7,7 millions de couronnes) en 1969. La production intérieure
de ces filets congelés est assez insignifiante.

La formula employée, "certains harengs salés", désigne certaines espèces
particulières, c'est-à-dire les "harengs autres que d'Islande, grands harengs ou
harengs de printemps". Dans le ces de ces poissons, les licences sont accordées
selon un régime très libéral et presque automatiquement. Les importations se
situent entre 1 000 et 5 000 tonnes per an. Pour les autres espèces de harengs
salés, qui dominent dans les importations, il n'y a pas besoin de licence.

En ce qui concerne la lingue séchée (spillanga) le régime d'importation est
très libéral. Les importations s'élèvent actuellement aux environs de 50 tonnes
par an. Il convient de noter que la production intérisure de lingue séchée, qui
est voisine de 6 à 700 tonnes per an, utiliseprincipalement des poissons importés.
La production est concentrée dans certaines petites localités de la côte Ouest,
et lon a jugé nécessaire de la scutenir pour des raisons d'ordre social.

Les principles espèces de poissons font l'objet d'un régime de prix minimum
intérieurs, dont les buts sont d'empêcher que les prix payés aux pêcheurs soient
trop déprimés lorsque l'offre est abondante, et de contribuer à assurer aux
pêcheurs un revenu suffisant. Les poissons qui ne peuvent être vendus au prix

minimum fixé sont pris an charge par un organisme spécial et utilisés par exemple
pour l'alimentation des animaux. Le coût de la mise en oeuvre du système de
réglementation des prix est couvert principalement au moyen de redevances imposées
sur le poisson débarqué par les navires suédois, ainsi que sur le poisson imported.
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Product: Country or group Countriesindicating
(BTN) maintaining measures: an interest:

Fish fresh (live Sweden Canada
or dead), chilled
or frozen

(03.01)
(cont'd)

(The fees amount to 3 per cent of the import value (forsaltedfish 2.2 per
cent).) No such fees are, however, imposed on spillanga or shrimps. Besides,
there are no customs duties or other levies imposed on the species of fish
mentioned in the list with one exception:

As regards frozen fish fillets of cod and haddock, importlevies are
applied (except forfillets from EFTA). In addition a minimum price systeml
is in force since 1 January 1970 for the import of these last mentionedd
products.

It does not seem possible for the time being to remove or relax thefew;
restrictions still in force. Unfortunately the fact is that during the last
years the fishing industry in Sweden has met with grave economic difficulties.
The reasons for this are several. Catches have gone down, the export possibilities
have worsened and the imports have increased. The situation has deteriorated
even more because of the heavy financial engagements already made in the from of
loans for investments in now boats and equipment. It is true that the number of
people engaged in fisheries is relativcly small - only about 10,000 persons now
compared with about 20,000 persons fifteen years ago; but the fishing industry
plays nevertheless an important rôle for i.e. social, regional and even defence
reasons. A royal commission has been set up in order to find solutions to the
problems encountered, and some special support measures have already been intro-
duced. Others are under consideration. Amongst measures in the first group may
be mentioned certain credit facilities, aid to fisherman who want to switch to
other occupations and the introduction as from 1 January this year of a
price system regarding the import of certain fish fillets.

With this in mind it is easy to understand thatfor the time being Sweden
is not prepared to undertake any new commitments in this field.The remaining
restrictions are very few, and they seen to have little importantce for a wider
circle of GATT countries,

Reference: L/3212/Add.8
L/3743
COM.AG/W/72/Add.48

January 1973
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Produit: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la mesure:

Poissons frais Suède Canada
(vivants ou morts),
réfrigères ou
congelés
(03,01)
(suite)

(Les taxes s'élèvent à 3 pour cent de la valeur à l'importation - 2,2 pour cent
pour le poisson sale. Il n'est par contre pas imposé de taxe sur la lingue
séchée ni sur les crevettes.) D'autre part., les espèces de poissons mentionnés
dans la liste, à une exception près, ne font l'objet d'aucun droit de douane ou
autre prélèvement:

- L'exception est celle des filets de more et d'aiglefin congelés. auxquels
sont appliqués les prélèvements à l'importation (sauf en provenance des
pays de 1'AELE). En outre, un système de prix minimum est en vigueur
depuis le 1er janvier 1970 pour les importations de ces produits.

Il ne paraît pas possible pour le moment de supprimer ou d'assouplir les
quelques restrictions encore en vigueur. Au cours des dernières années, en effet,
l'industrie de la pêche suédoise a malheureusement éprouvé de graves difficultés
économiques, et cela. pour plusieurs raisons. Les prises ont baissé, les possi-
bilités d'exportation ont diminué et les importations ont augmenté. La situation
s'est dégradée encore plus en raison des lourds engagements financiers déjà
souscrits sous la forme de prêts d'investissement dans des navires et des engins
nouveaux. Il est vrai que le nombre des personnes occupées dans l'industrie de
la pèche est relativement faible, soit environ 10 000 seulement, alors que les
effectifs d'élevaient aux environs de 20 000 personnes il y a quinze ans.
Cependant, l'industrie de la pêche joue un rôle important, notamment pour des
raisons sociales, régionales et même pour des raisons de défense nationale. Il
a été institué une commission royale qui doit rechercher des solutions aux
problèmes, et l'on a déjà mis en place des mesures particulières de soutien.
D'autres mesures sont à l'étude. Parmi celles du premier groupe, on peut
mentionner certaines facilités de crédit, une aide accordée aux pécheurs qui
veulent se reconvertir à d'autres professions, et la mise en place, à partir du
1er janvier de cette années, d'un système de prix minimum poar l'importation de
filets de certains poissons.

II est donc facile de comprendre que, pour le moment, la Suède ne soit pas
disposée à prendre de nouveaux engagements dans ce domaine. Les restrictions
subsistantes sont très peu nombreuses et semblent avoir très peu d'importance
pour un assez grand nombre de pays du GATT.

Voir: L/3212/Add.8
L/3743
COM.AG/W/72/Add .48

Janvier 1973
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Product:
(BTN)

Fish,salted, inbrine,.,
dried, or smoked
(03.02)

Country or group

Sweden

Countriesindicatingng
an interest:

Canada

(a) Description:

Licensing (unspecified) for certain salted herring and spillanga (dried ling)
(ex 03. Ci2)

(b) Comments by other countries:

Comments by country maintaining themeasures: a~SUrc. S:

(Applies also to 08.01)

The general guidelines for the fishery policy were already settled by the
Swedish Parliament in 1948. Inorder to secure. anadequate income for the
fishermen asystem of minimum prices for the main kindsof fishwas introduced.

This system is staillin force, although some changes have beenmade sincethen.

The legalbasisforthe importregulation in this field is to be found in a

Royal Decrce from 1947 (1947:82) andsome special Royal Ordinances published
later, as well as several directives issued by the Government to the licensingle ing

body concernd. The general concept of these regulations and directivedis :

that the importation of fish has to be restricted totheextentneccessary in in

order to maintain minimum prices.

January 1973
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Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Poissons simplement
sales ou en saummre;
Séchés oufumésé

(0.3.02)

Suède

Pays intéressés:

Canada

a) Nature de la mesure:

Régime de licence (non qualifié) pourcertains harengs salés et lingues

séchèes (spillanga) (ex 03.02).

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

(S'appliquent également eu no 03.01)

Les directives générales concernant la politique de la pêche ont déjà été

arrêtées Dar le Parlement suédois en 1948. Afin d'assurer un revenu suffisant
aux pêcheurs, il a été mis en place un système de prix minimums pour les princi-
pales sorts de poisson. Ce système est encore en vigueur, bien que certains
aménagements y aient été apportés depuis. La justification légale de la réglemen-
tation des importations dans ce domiaine est constituée par un Décret royal de

1927 (194/7:82), par certaines Ordonnances royales particulières publiées par la
suite, et par plusieurs directives du gouvernement adressées a l'organisme
compétent en matière de licences. le concept général a la base de ces règlements

et de ces directives est que l'importation de poissons doit être limitée dans la

measure nécessaire pour assurer le maintien des prix minimums.

Janvier 1973
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measures: aninterest:

Fish, salted, in brine, Swedenli
dried or smoked
(03,02)
(cont'd)

The purpose the regulation is thus to securethe functioningof the
internal priceregulations systemfor fish. As canbe seen from thelist, onlyWlv
a fewspecies of fish are still subject to import regulation. Theseareonthe .o on th.E
other hand considered to be very important for thefishing industry. The catchescs
ofherringand cod play an especiallydecisive rôlefor the economyofthehc

Fillets of cod, frozen: Inthis field we note a considerable increasec
in the imports. In 1960 we imported 2,000 tons (SKr 55 million), in
1969 8,,500 tons (SKr 26.5 million). As to fillets of haddock,frosen,
we also note an important increase,from 1,300 tons (or SKr 3.8 million)
in 1960 to 2,000 tons (orSKr 7.7 million) in 1969.The domesticic
production of this kind is rather insignificant.

The concept of "certain salted herring" referstosome special speciesof
herring -i.e. "herringother than Icelandic, sloc or spring herring:. Licences
are here granted veryliberally, almost automatically.The importeamount to ta
1,000-5,000 tons ayear.For otherspeciesof salted herring - and they
dominatethe importation - no licences artrequired1r

Also as regards spillange - driedling -- the import régimeapplied isvery
liberal.Imports currently are about 50 tons a year.It shouldbenotedthat
the domesticproductionof friedling,about 600-700 tone a year is mainly
basedenimported ling. Theproduction isconcentratedto some small place oni7
the West Coast and forsecial reasons it has beenconsidered necessary to support
this production.

The principal species offishare thus covered by a systemof internal
minimum prices. The intentionisto prevent price to fishermen from being
puched downward toomuch, when the supply is large,andto contribute to adequate
incomes for the fishermen. The fishthatcannot besold at theminimum prices
fixed are taken over by a special body and used forsuch purposesas animal
feeding, etc. The expansesof the price regulation arecovered mainly by means"
of fees imposed on fish landed bySwedish vessels as well ason imported fish.

January 1973
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Produit: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la measure:

Poissons simplement salés Suède Canada
ou en saumure; seches ou
fumés
(03.02)
(suite)

L'objet de le régiementation consiste donc à assurer le fonctionnement du
système de régularisation du prix intérieur des poissons. Comme on le voit dans
la liste, seule l'importation de quelques espèces de poissons fait encore l'objet
d'une réglementation. Par contre, ces poissons sont juges très importants pour
l'industrie de la pêche.En particulier, les prises de harengs et de morues
jouent un rôle décisif pour l'économie de cette industrie.

- Au sujet des filets de more congelée,nous constatons une augmentation
considérable des importations. Nousen avons importé 2 000 tonns (pour
5,5 millions de couronnes) an 1960, et 8 500 tonnes (soit 26,5 millions
de couronnes) en1969. Nous constatons égalemnt une augmsentation impor-
tante; des importationes de filets d 'aiglefin congelés: ces importations
sont passées de 1 300 tonnes (3,8 millions de couronnes) en 1960 à
2 000 tonnes (7,7 millions de couronnes) on 1969. La productionintérieure
de ces filets congelés est assez insignifiante.

La formule employee certains harergs salés", désigne certaines espèces
particulières, c 'est-à-dire les "harengs autres que d'slande, grands harengs ou
harengs de printemps". Dans le cas de ces poissons, les licences sont accordées
selon un régime très libéral et pressure automatiquement. Les importations se
situent entre 1 000 et 5 000tonnes par an. Pour les autres espèces de harengs
Salés, qui dominent dans les importations, iln'y a pas besoin de licence.

En ce qui concern ela lingue séche (spillanga) le régime d'importation est
très libéral. Les importations s 'élèvent actuellement aux environs de 50 tonnes
par an. Il convient de noter que la production intérieure de lingue séchée, qui
est voisine de 6 à 7000 tonnes paran, utiliseprincipalementdes poissons importés.
La production est concentrée dans certaines petiteslocalités de la côte Oucst,
et l'on a jugé nécessaire de la soutonir pour de raisons d'ordre social.

Les principales espèces de pcissons font l'objet d'un régime deprix minimum
intérieurs, dont les buts sont d'empêcher que les prix payés aux pêchcurs soient
trop déprimés lorsque l'offre est abondante, et de contribuer à a surier aux
pêcheurs un revenu suffisant. Les poissons qui no pouvent être venius au prix.
minimum fixé sont pris on chargée par un orgnisme spécial et utilisés par exemple:
pour l'alimentation des animaux. Le coût demise en oeuvre du système de
réglementation des prix est couvert prinicpalement au moyen de redevances licences
sur le poisson débarqué par les novires suédois, ainsi que sur le poison importé.

Janvier 1973
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measures irfGcrrcst:

dried , or smoked
(03.02)
(cont'd)

(Thc. Suh~ .' 2 j~ l~ .:. L p r : L: (7,2d fIi~ 2.2 ~

cont) .) No l fees are cu+however , imposed on spill . r si: ,3. Ei3ic~ zv,

mentioned in this list with oneexception:

- AS regards frozen fish fillets of cod and haddock, importlevies are
applied (except for fillets from EFTA). Inaddition aminimum price system
is in force since 1 Januaryr 1970 for the import of these last, mentioned
products.

It does not seem possible; for the time being to remove orrelax the few
restrictions still in force. Unfortunately the fact is that during the last
years the fishing industry in Sweden has met with grave economie difficulties.
The reasons for this are several. Catches have gone down, the export possibilities
have worsened and the imports have increased. The situation has deteriorated
even more because of the heavy financial engagement alreadyy made in the form of
loans for investements in new boats and equipment. It is true that the number of
people engaged in fisheries is relatinvely small only about 10,000persons now
compared with about 20, 000 personsfifteen years age; but thefishing industry
plays nevertheless an important rôle for i.e. sociel, reglonal and evendefence
reasons. A royal commission has been set up in order to find solutions to the
problemes encountered, and some special support havemeasureshave alreadybeen intro-
duced. Others are under consideration.Amongst measures in thefirst group may
bementioned certain credit facilities aid to fishermen who want to switch to
other occupations andand introduction as from1 January this yearof aminimum
price system regarding the import of certain fishfillets.

With this in mind it is easy to understand thatfor the time being Sweden
is not prepared to undertake anynew commitments inthis field. The remaining
restrictions are very few, some to have littleimportance for a widerwic.r
circle of GATT countries.

Reference: L/3212/Add.8
COM .AG/W/72/Add . 4
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COM. AG/W/90/Add . 7
Page 14

Produit: Pays ou groupe Pays intéressés:
(NDB) appliquant la measure:

Poissons simplemernt Suède Canada
salés ou en saumure:
séchés ou fumés

(03.02)
(suite)

(Les taxes s'élèvent à 3 pour cent de la valeur à l 'importation - 2,2 pour cent
pour le poisson salé. Il n'est par contre pas imposé de taxe sur la lingue
séchée ni sur les crevettes.) D'autre part, les espèces de poissons mentionnés
dans la liste, à une exception près, ne font l'objet d'aucun droit de douane ou
autre prélèvement

- L'exception est celle des filets de morue et d'aiglefin congelés, auxquels
sont appliqués les prélèvements à l'importation (sauf en provenance des
pays de l'AELE) En outre, un système de Prix minimum est sr. vigueur
depuis le ler janvier 1970 pour les importations de ces produits.

Il ne parait pas possible pcur le moment de supprimer ou d'assouplir les
quelques restrictions encore en vigueur. Au cours des dernières années, en effet,
l'industrie de la pêche suédoise a malheureusement éprouvé de graves difficultés
économiques, et celn pour plusieurs raisons. Les prises ont baissé, les possi-
bilités d 'exportation ont diminué et les importations ont augmenté. La situation
s'est dégradée encore plus en raison des lourds engagements financiers déjà
souscrits sous la forme de prêts l'investissement dans des navires et des engins
nouveaux. Il est vrai que le nombre des personnes occupées dans l'industrie de
la pêche est relativement faible, soit environ 10 000 seulement, alors que les
effectifs s'élevaient aux environs de 20 000 personnes il y a quinze ans.
Cependant, l'industrie de la pêche joue un rôle important, notamment pour des
raisons sociales, régionales et même pour des reasons de défense national. Il
a été institué une commission royale qui doit rechercher des solutions aux
problèmes, et l'on a déjà mis en place des mesures particulières de soutien.
D'autres mesures sort à l'étude. Parmi celles du premier groupe, on peut
mentionner certaines facilités de credit, une aide accordée aux pêcheurs qui
veulent se reconvertir à d'autres professions, et la mise en place, à partir du
ler janvier de cette annxée, d'un système de prix minimum pour l'importation de
filets de certain poissons.

Il est donc facile de comprendre que, pour le moment, la Suède ne soit pas
disposée à prendre de nouveaux engagements dans ce domaine. Les restrictions
subsistantes sont très peu nombreuses et semblent avoir très peu d'importance
pour un assez grand nombre de pays du GATT.

Voir: L/3212/Add.8
COM AG/W/72/Add.48

Janvier 1973
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Country or group

maintaining measures:

Crustaceansand
molluses...
(O3.03)

Countries indicating
an interest:

Sweden

(a) Description:

Liberal licensing: Shrimpsand prawns, in shells, beiledinwater.
(ex 03 .03)

The licence is granted automatically

(b) Commentsby other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

Domestic production has remained relatively stable at about SKr 18-20 million
per year. Imports have increasedwere rapidly. 1969 imports were three time
larger than 1966 particularly due to imports of UnitedStates and Canadian
boiled shrimps at low prices. 1969 import of this new product were SKr 30 million.
No protection such as duties or levies is given to this product. The intention is
to keep theautomatic licence requirement for the time being in order to follow
the. price and import development.

Reference: COM. AG/W/72/Add.48.

January 1973
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(BTN)



COM.AG/W/9O/Add. 7
Page 16

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Pays intéressés:

Crustacés et
mollusques ..
(03.03)

Suède

a) Nature de la mesure:

Régime de licence liberal. Crevettes non décortiquées, suites à l'eau
(ex 03.03).

La licence est accordae autoratiquement.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

La production intérieure est restée relativenent stable, aux environs de
18 à 20 millions de couronnes suédoises par an. Les importations ont augmenté
très rapidement, celles de 1969 etant fois fois plus fortes que celles de 1966,
en raison notamiment du prix peu élevé des importations de crevettes cuites à
l'eau en prevenance des Etats-Unis, et du Canada. Les importations de ce nouveau
produit pour 1969 Se sont élevées à 30 millions de couronne. Ce produit ne
bénéficie d'aucune protection, tels que droi ts de douarne ou prelèvements. Il
s'agit de mainrtenir pour l'instant le régimede la licence automatique afin de
pouvoir agir en fonction de l'évolution des prix et des importations.

Voir: COM.AG/W/72/Add.43

Janvier 1973

Product :
(NDB)
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Product: Country or group
(BTN) maintaining measures:

Apples,pearsandquinees Swedem
fresh
(08.06)

Countries indicating
an interest:

Argentina-
United States:

Seasonal résttrictions for: apples

1. First phase: (1 July-20 August: licences forms
(1 July-31 August: Licences formally requiredfor

2. Second phase: Import restricted (period varies from year to year), for
four and a half months (apples) and two months (pears)

3. Third phase: Free imports.

b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

Measure designed to protect Swedish fruit-growns during their marketing
season. Customs duties (also seasonall) are not considered to offer sufficient
protection from foreign composition.Imports of both fruits have increased since
this system went into effect in the early fifties (applesfour times, pears double).

Apples are duty-freefrom1 March to 6 July.
Pears are duty-free from.1January t0 6 July.

Reference: COM. AG/W/72/Add. 48

January 1993

=
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Pays ou groupe
appliquant la mesure-.

Pommes, poires et
coings, frais

,(08.06)

Pays intéressés:

Suède Argentine
Etats-Unis

a) Nature de la mesure:

Restrictions saisonnières pour les pommes et poires (ex 08.06)

1. Première phase: (ler juillet-20 août: Licences formellement
les pommes)

(ler juillet-31 août: Licences formellement
les poires)

requises pour

requises pour

2. Deuxième phase: Restrictions (la période varie d'une année à l'autre)
pendant 4 mois et demi (pommes) et 2 mois (poires).

3. Troisième phase: Importation libre.

b) : ationdesautrsas:

c) Observations du javs apiiuant la measure:

Cette mesure est destinée à protéger les arboriculteurs suédois pendant la
saison de vente, Les droits de douane (également saisonniers) ne sont pas consi-
dêrés comme offrant une protection suffisante centre la concurrence étrangère.
Les importations de ces deux espèces de fruits ont augmenté depuis l'entrée en
vigueur du système au début des années cinquante. (Les importations de pommes ont
quadruplé, celles des poires, doublé.)

Pommes: importation en franchise du 1er mars au 6 juillet.
Poires: importation 011 franchise du ler janvier au 6 juillet.

Voir: COII.AG/W/72/'Add.48

Janvier 1973

Produit:
(NDB)



COM.AG/W/90/Add.7
Page 19

Country or group
maintainingmeasures:

Bect sugar and
cane sugar, solid
(17.01)

Sweden

Countries indicating
an interest:

EEC
United States

(a) Description:

Liberal licensing Licences are granted automatically.

(b) Commentsby other countries:

(c) Comments by country maintainingthe measures:

These prcducts are - due to Sweden's accession to the International
Sugar Agreement 1968 - subject to quantitative restrictions as regards imports
from countries which have not acceded to this agreement. When imported from
member countries licenses are required but granted in accordance with rules of
the agreemen;..

Reference:COM.AG/Wl/72/Add. 48

January 1973

Product:
(BTN)
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Pays ou groupe
appliquant la measure:

Sucre de betterave
et de canne, à l'état
solide
(17.01)

Pays intéressés:

Suède CEE
Etats-Unis

a) Nature de la measure:

Régime de licence liberal. Les licences sont accordées automatiquement.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du paysappliquant la mesure:

La Suède ayant accédé a l'Accord international sur le sucre de 1968, ces
produits sont souris a des restrictions quantitatives lorsqu'ils sont
importés en provenance de pays qui n'ont pas accédé à cet accord. Des licences
sont nécessaires pour importer en provenance des pays membres, mais elles sont
accordées en conformité des règles de l'accord.

Voir: COM.AG/W/72/Add.43

Janvier 1973

Produit:
(NDB)



COM. AG/W/90/Add. 7
Page 21

Country or group
maintaining measures:

Countries indicatting
an interest:

Other sugars; sugar Sweden

syrups, artificia-
honey (whether or
not mixed with natural
honey); caramel
(17.02)

(a) Description:

Liberal licensing for table syrup and other sugar syrups (ex 17.02).

The licence is granted automatically.

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining, the measures:

These products are - due to Sweden 's accecsons to the International Sugar
Agreement, 1968 - subject to quantitative restrictions as regards imports from

countries which have not acceded to this agreement.

Referernce: COM.AG/W/72/Add.48

January 1973

Product :
(BTN)
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Pays ou groupe
appliquent la mesure:

Autres sucres; sirops;
succédanés du miel, même
mélangés de miel naturel;
sucres et mélasses caramelisés
(17.02)

Pays intéressés:

Suède

a) Nature de la measure:

Régime de licence liberal pour les importations de sirops de table et autres
sirops de sucre (ex 17.02).

Les licences sont accordées automatiquement

b)Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la measure:

La Suède ayant accédé A l'Accord international sur le sucre de 1968, ces
produits sont soumis a des restrictions quantitatives lorsqu'ils sont importés
en provenance de pays qui n'ont pas accédé a cet accord.

Voir: COM.AG/W/ 2/Add. 48

Janvier 1973

Produit:
(NDB)
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Country or group

maintaining measures:

Gountries indicating

an interest:

Molasses, whether Sweeden

or not decolourized

(17.03)

Description ..

Liberal licensing: Edible molases (ex 17.03).. .

is granted automaticalIy

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by countrymaintaining the measures:

These products are due to Swedon's accession theInternat Sugar

Agreement, 1968 subject to quantity restrictions as regards - imports from

countries which have not acceded to this agreement.

Reference: COM.AG/W/72/Add.48

January 1973

Product:
(BTN)



COM.AG/W/ 90/Add.7
Page 24

Pays ou groupe

appliquant la mesure:

Mélasses, même

décolorées

(17.03)

Pays intéressés:

Suède

a) Nature de la -mesure:

Régime de licence libéral pour les mélasses comestibles (ex 17.03)

Les licences sont accordées automatiquement.

b) Observations des autres-pays:

c) Obsorvations du pays appliquant la. mesure:

La, Suède ayant accédé à l'Accord international sur le sucre de 1968, ces
produits sent soumis à des restrictions quantitatives lorsqu'ils sont importés
en provenance de pays qui n'ont pas accédé à cet accord.

Voir: COM.AG/W/72/Add.48

Janvier 1973

Produit:
(NDB)
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Product:
(BTN)

Country or group
maintainingng

Countries indicating
an interest:

Flavoured or coloured Sweden.
sugars, syrups and
molasses, but not
including fruit juices
containing added sugar
in any proportion
(17.05)

(a) Description:

Liberal licensing

The licence is granted automatically.

(b )Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining ,the measures:

These products are due to Sweden's accession to the International Sugar
Agreements 1968 -- subject to quantatives restrictions as regards imports from
countries which have not acceded t:: th.s agreement.

Reference: COM. AG/W/72/Add .5

January 1973
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Produit;
(NDB)

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Sucres, sirops et mélasses
aromatisés, ou additionnés
de colorants, à l'exclusion
des jus de fruits additionnes
de sucre en toutes
proportions
(17.05)

Pays intéressés:

Suède

a) Nature de la mesure:

Regime de licence libéral.

Les licences sont accordées automatiquement.

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la measure:

La Suède ayant accédé à l'Accord international sur le sure de 1968 ces
produits sont soumis à des restrictions quantitatives lorsqu'ils sont imports
en provenance de pays qui n'ent pas accedé à cet accord.

Voir: COM.AG/W/72/Add.45

Janvier 1973
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Produet: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measures: an interest:

Beer made from malt Sweden
(22.03)

(a) Description:

State trading for. imports of export beer (with alcohol content 3.6 per cent
or greater) (ex 22.03).

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

(Applies also to 22.04, 22.05, 22.06, 22.07, 22.08, 22.09.)

Only beverages are included. Commercial considerations prevail.

Reference: L/3653/Add.7

January 1973
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Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Suède

Pays intéressés:

a) Nature de lamesure:

Commerce d'État pour les importations de bière d'une teneur en alcool
égale ou supérieure à 3,6 pour cent (ex 22.03)

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

(S'appliquant également aux n° 22.04, 22.05, 22.06, 22.07, 22.O8, 22.09.)

Seules les boissons sont touchées. Ce commerce d'Etat est dicté par des
considérations commercials.

Voir: L/3653/Add.7

Janvier 1973

Produit:
(NDB)

Bières
(22.03)



COM. AG/W/ 90/Add. 7
Page 29

Product:
(BTN)

Grape must in
fermentation or with
fermentation arrested
otherwise than by the
addition of alcohol
(20.04)

Country or group
maintaining measures:

Countries indicating
an interest .

Sweden

(a) Description::

State trading

(b) Comments by other countries:

(c) Comments bycountry maintaining the measures:

(Appplies also to 22.03, 24.05, 22.o6, 22.07, Z2.0oS ;rd 22.C9.)

Only beverages are included. Commercial considerations prevail.

Reference: L/3653/Add.7..._ ._..Ad

January 1973
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Produit:
(NDB)

Moûts de raisins
partiellement fermentés,
Même mutés autrementt,

àlalcool

Pays ou groupe

appliquant la mesure:

Suède

Pays intéressés:

a) a) Nature dolIarsmesure:

Commerce d'Etat

b) Observations des utres pays:

c) Obsarvations du pays appliquant la mesure:

(S'appliquent également aux n° 22.03, 22.05, 22.06, 22.07, 22.08 et 22.09)

Seules les boissons sont touchées. Les considérations commerciales entrent

en ligne de compte dans les transactions.

Voir: L/3653/Add.7

Janvier 1973
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Country or group
maintaining measures:

Countries indicating
an interest:

Wine of fresh grapes; Sweden Argentina
grape must with United States

fermentation arrested
by the addition of
alcohol

(22.05)

(a) Description:

State trading

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining measures

Appleslies also to 22.03, 22.04, 22.06, 22.07, 22.08 and 22.09.)

Only beverages are included. Commercial considerations prevail.

References L/3653/Add.7

January 1973

Product:
(BTN)
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Product:
(NDB)

Vins de raisins frais,
moûts de raisins frais
mutés à l'alcool (y
compris les mistelles)
(22.05)

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Suède

Pays intéressés:

Argentine
Etats-Unis

a) Nature de la mesures:sure:

Commerce d'État

b) Observations des autrespays:onsdeautre}-s:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

(S'appliquent également aux n° 22.03, 22.04, 22.06, 22.07, 22.08 et 22.09).

Seules les boissons sont touchées. Les considérations commerciales
entrent en ligne de compte dans les transactions.

Voir: L/3653/Add.7

Janvier 1973
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Product: Country or group Countries indicating
(BTN) maintaining measures: an interest:

Vermouths and other Sweden United States
wines of fresh grapés
flavoured with
aromatic extracts
(22.06)

(a) Description:

State trading

(b) Comments by other countries:

(c) Comménts by country maintaining the measures:

(Applies also to.22.03,:22s04, 22.05, 22.07, 22.08 and 22.09.)

Only beverages are included. Commercial considerations prevail.

Reference: L/3653/Add.7

January 1973
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Produit:
(NDB)

Vermouths et autres vins
de raisins frais préparés
à l'aide de plantes ou de
matières aromatiques
(22.06)

a) Nature de la measure:

Commerce d'Etat

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Suède

Pays intéressés:

Etats-Unis

b)

c) Observations du pays appliquant la mesure:

(S'appliquent également aux n° 22.03, 22.04, 22.05, 22.07, 22.0e8 22.09.)

Seules les boissons sont touchées. Les considérations commerciales entrent
en ligne de compte dans les transactions.

Voir: L/3653/Add.7

Janvier 1973

Observations des autres pays:
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Product:
(BTN)

Other fermented
beverages
(22.07)

(a) Description:

Country or group
maintaining Measures:

Sweden

Countries indicating
an interest:

State trading

(b) Comments other countries:

met bqInr j(c) Comments country maintainingthe measures:

(Applies also to 22.03, 22.04, 22.05, 22.06, 22.08 and 22.09.)

Only beverages are included. Commercial considerations prevail.

Reference: L/3653/Add. 7

January 1973
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Produit:
(NDB)

Autres boissons
fermentées
(22.07)

Pays ou groupe
appliquant la mesure:

Suède

Pays intéressés:

a) Nature de la measure:

Commerce d'Etat

b) Observations des autres pays:

c) Observations du pays appliquant la mesure:

(S'appliquent également aux n° 22.03, 22.04, 22.05, 22.06, 22.08 et 22.09.)

Seules les boissons sont touchées. Les considérations commerciales entrent
en line de compte dans les transactions.

Voir: L/3653/Add.7

Janvier 1973
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Country or group
maintaining measures

Countries indicating
an interest:

Ethyl alcohol or Sweden Argentina
neutral spirits, Brazil
undenatured 80° EEC
or higher ...;
denatured spirits...
(22. 08)

(a) Description:

State trading

(b) Comments by other countries:

Brazil has an interest in increasing its exports of these products, the
production of which can be of importance to a region that is under-developed.

(c) Comments by country maintainingthe measures:

(Applies also to 22.03, 22.04, 22.05, 22.06, 22.07 and 22.09.)

Only beverages are included. Commercial considerations prevail.

Reference: L/3653/Add.7

January 1973

Product:
(BTN)
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Pays ougroupe

appliquant la mesure:

Alcool éthylique non déna-

turé de80etplus...; .

alcohol éthyliquedenature

Suède

pays intéressés:

Argntine
Brésil
CEE,

b) Observatopms desautres xâ;<s

Le Brasil seuhaiterait accoïtre les exportations de ces alcohols dont 1a
production peut être d'un grand intérêt dans une région qui est sous-développée.

;1i;- -r~t k 2*-tLrC:z

(S'appliquent rr. t-;lementir;.c<1Qw ...........tlX {- 22.0.C3, 2 ?.04, 22.0rf5*t<,22. 0C 22.7 et. 2..................... e 0Ç.w)
V'

Voir: L/3653/Add.7

Janvier 1973

Produit:
(NDB)
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Product:
(BTN)

Other spirits,
liqueurs and
other spirituous
beverages
(22.09)

Country or group
maintaining, measures:

Sweden

Countries indicating
an interest:

Argentina
EEC

(a) Despcription:

State trading

(b) Comments by other countries:

(c) Comments by country maintaining the measures:

(Applies also to 22.03, 22.04, 22.05, 22.06, 22.07 and 22.08.)

Only beverages are included. Commercial considerations prevail.

Reference: L/3653/Add.7

January 1973
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Produit:
(NDB)

Eaux-de -vie , liqueurs
et autres bosissons
spiritueuses
(22. 09)

Pays ou groupe
appliquant la mesureslare:

Suède:

Pays intéressés:

Argentine

a ) Nature dela mesure::

Commerce d'Etat

b) Observationsdes autres :pays:

c)Observations du pays appliquant la mesure

(S'appliquantégalementa x * nr 22.03, `2.04, 22.05, 22.06, 22.07 et 22.02.)

Seules les boissonssont touché .LesconsiderationscommerLCrsnicVerati&:is cc-,L,:mGrcial1es entrent
en ligne de ote dans. les transactions.

Voir: L/3 653/Ada 7

Janvier 1973


