
RESTRICTED 

ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS 
DOUANIERS ET LE COMMERCE 

Troisième Comité - Expansion du 
commerce international 

DOCUMENTATION DESTINEE A RETABLISSEMENT DES ETUDES SUR LES PRODUITS 

Note du secrétariat 

Les parties contractantes avaient été priées (paragraphe 3 du document COM.IIl/3 
de fournir au secrétariat pour le 10 août au plus tard les renseignements sur les 
produits demandés à l'annexe du document COM.IIl/l. A la date fixée toutefois, 
une seule partie contractante avait communiqué les données nécessaires» En raison 
de oe retard ainsi que de 1*ampleur de la documentation concernant chaque pays, 
il-nta pas-été possible de traduire et de diffuser tous les documents qui ont été 
fournis au cours des journées précédant immédiatement ltouverture de la session. 

Pour que le Comité dispose, pendant sa réunion, d'une documentation aussi 
abondante que possible, le secrétariat a néanmoins rassemblé, sous forme de tableau 
par produits, les renseignements qu'il possédait en matière de droits de douane, 
restrictions quantitatives etc. 

On trouvera ci-joint le premier de ces tableaux; les autres seront diffusés 
sous forme d'addenda au présent document. Ces tableaux, manifestement, comportent 
de graves lacunes qui ne pourront être comblées que par les parties contractantsa r 
intéressées. Le secrétariat continuera à diffuser aussi promptement que possible 
les renseignements plus <létaijlêfi-et j?lxia.,c<Haiû̂ te_quê  
parties contractantes. 

C0M.III/7 
22 septembre 1959 

Distribution limitée 
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Canada (Droits de douane) 

Tarif de Tarif de la 
préférence nation la 
britannique plus favo-

risée 

c. c. 

Tarif 
général 

c. 
(par livre-poids) 

0 
0 
0 

0 

20 
12 
30 

40 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

40 
22 
60 
40 

40 
20 

o 40 

o 60 

0 40 

1) Tabac non manufacturé, pour l'accise 
dans les conditions établies par la 
loi de l'accise: 
a) Turc 

i) Non écôté 
(GATT) 

ii) Ecôté 
(GATT) 

b) autre 
i) Non écôté 

(GATT) 
GATT; Non écôté, lorsqu'il est importé 

par les fabricants de cigares 
pour être employé exclusivement 
à la fabrication de cigares dans 
leurs propres fabriques, 

ii) Ecôté 
(GATT) 

GATT; Ecôté, lorsqu'il est importé par 
les fabricants de cigares pour 
Ôtre employé exclusivement à la 
fabrication de cigares dans 
leurs propres fabriques. 

Accord de commerce avec la Nouvelle-Zélande; franchise 
Accord de commerce avec l'Union Sud-Africaine; franchise 

0 60 
0 
0 
0 

15 
60 
30 

0 22à 

2) Cigares; 

3) Cigarettes; 

4) 

(GATT) 

(GATT) 

et 

et 

et 

et 
Tabac haché; 

(GATT) 0 '65 
majoration de 15 cents par livre-poids 
pour tous les tarifs 

5) Tabac manufacturé et tabac à priser; 0 75 0 90 
majoration (non applicable au tabac à priser) 
pour tous les tarifs... 15 cents par livre-poids. 

0 60 

3 50 
25* 

3 50 

2 00 
1556 
0 80 

3 50 
25* 
1 75 
15* 
4 10 
25* 
2 00 
15* 
0 95 

3 50 
25* 

4 10 
25* 

0 95 

o 90 
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EtattAlnls 

1) Les droits sont Indiqués dans le 
; doc. C0M.II|/W.9(b), p.4. 
! 2) Les droits prélevés sur le total des 
S. importations de tabac non fabriqué au 

Droits de : cours de l'année fiscale 1958 ( ju i l l e t 1957-
douane juin 1958) ont été de 17,2 millions de 

: dollars. Ce chiffre équivaut à 18? environ 
; du total de la valeur du tabac Importé. 
; 3) L'incidence ad valorem peut être fac l -
: lement calculée d'après les taux des droits 

Indiqués dans le document susmentionné, 
j 

Restrictions , 
quantitatives AucUne 

; 1) Ne s'applique pas au tabac non fabriqué; 
j les produits fabriqués toutefois sont soumis 
1 à diverses taxes intérieures. 

Recettes j 2) Réserve faîte des droits de douane, toutes 
budgétaires j les recettes fiscales fédérales tirées du 

et j tabac proviennent d'impôts Indirects frappant 
perceptions : les produits, tant nationaux qu'Importés, à 
fiscales j base de tabac. 

1 3) Les Impôts indirects frappant ces produits 
i constituent plus de 11 du total des recettes 

fiscales fédérales. 

j •''."'• 
i 

Commerce i 
d'Etat i iïSÏÏ!. 

•* i 
monopoles 
d'Etat ! 

! . . . 
j L'exportation du tabac est autorisa en vertu 
j des dispositions du t i t re 1 de Ta loi No 480 
I et, dans ce cadre, certaines quantités de tabac 

Autres ' sont exportées. Le contrôle des superficies 
mesures ! est en vigueur pour la culture du tabac. Le 

j tabac constituant l'une des six cultures dites 
! de base, bénéficie,à t i t re obligatoire , de 
; mesures de soutien des prix. 

CEE 
Allemagne i France Italie 

1) Pays de la CEE 
jet TONIA 

2) Pays tiers 

1) Non fabriqué: : 
162 DM par 100 kg net. 
2) Cigarettes: 
7.500 DM par 100 kg net (GATT): 

1) Non fabriqué: 
180 DM par 100 kg net (GATT). 
Incidence moyenne (1956): 
322 ad val. 
2) Cigarettes: 
7.500 DM par 100 kg net (GATT). 

Aucune 

Aucune 

Aucun 

! . . . , • • • 

Franchise (GATT) .Franchise 

Note; Des taux de 92 et N)2 ad val. Note: Des taux de 92 et 18? a<* val. 
seront appliqués à la f in de la seront appliqués à la f in de la 
première et de la seconde étape première et de Ta seconde étape 
respectivement. respectivement." 

(Taux du tar i f extérieur commun pour le 
tabac en feuilles ( l iste F): 302 ad valorem.) 

Assujetti à restrictions (régime 
de monopole) 

Aucune 

Le monopole est exercé par la SEITA 
qui prend en charge la totali té de 
la récolté et contrôle la fabrlca-

. .tion., l.a vente:.sur le marché inté
rieur et les Importations, Le 
gouvernement fixe le prix chaque 

• année-. 

Cette concession est complétée par 
une note à la l iste qui prévolt que 
le monopole d'Etat importera chaque 
année 15.000 tonnes de tabac en 
feuilles originaire de pays non 
membres de l'Union française; d'ail l iurs 
ce contingent peut être accru dans 
certaines circonstances. 

Le monopole d'Etat contrôle les 
importations. Les importations en 
provenance du Japon et du Chili 
sont assujetties à licence. 

Le monopole des tabacs s'étend à tous 
Tes stades des échanges, depuis Ta 
culture et l'importation du tabac brut 
jusqu'à Ta distribution des produits 
f i n i s . 
Statistiques de-1956^"Production natio 
nale de tabac brut: 714.000 quintaux 

Importations: -76.300 ••" •••• 
Exportations: 123.500 " 

Benelux 

1) [Non fabriqué: ' -
28,71 f l . par 100 kg net (Pays-Bas) 
371.30 f r . b . par 100 kg net (UEBL) 
2) iCiqarettes: 40,52 

1) Non fabriqué: 
La réduction de 102 n'a pas été appliquée. 
31,90 f 1 ". par 100 kg net (Pays-Bas) 
413 f r .b . par 100 kg net (UEBL) 
Incidence moyenne (1956):. 8$ ad val, 
2) Cigarettes: 452 ... , 

Note; Le droit du Benelux sera relevé à 
la f in de chaque étape. 

Dans les pays du Benelux un régime de .< 
licences est en vigueur mais les licences 
d'Importation sont délivrées librement. i. 
Pays-Bas: Aucune 

Pavs-8as: Les produits agricoles, à 
quelques exceptions près, et la plupart 
des matières premières utilisées dans 
l'aariculture sont exonérés de l'impôt ---
sur le chiffre d'affaires. 

Aucun 

Belgique: Il existé une subvention à la 
production du tabac de qualité supérieure 
financée par le Fonds agricole. Le montant 
de la subvention est de 10 millions de 
francs belges pour 1959. 
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TABAC 

Droits de 
douane 

Restrictions 
Quantitatives 

Recettes 
budgétaires 

et 
perceptions 

1 fiscales 

Royaume-Uni 

Tarif plein Tarif préférentiel 
(par livrer—(par livre-poids) 

1) rNon fabriqué: poids) 
a) Non écôté: -b. sh. p. L-. sh. p. 

(Renfermant 102 en poids ou 
(plus d'humidité 3. 1; 2- 2. 19. 1\ 
(Autre 3. 2. 2 3. 0. 5| 
b) Ecoté: . 
(Renfermant 102 en poids ou 
(plus d'humidité 3. 1 . l\ 2. 19. 7 7/8 
( M ™ 3. 2. l\ 3. 0. 5 7/8 
2) Fabriqué: 
Cigares 3.11; 1 3. 8'. 1 5/8 
Cigarettes 3. 6. 8 3. 4» 3| 
Cavendish ou negrohead: 
(Fabriqué sous contrôle de 
(douane 3; 3; 8 3.' V 8$ 
(Autre 3. 5. 8 3 3. .5 
Tabac à priser: • • 
(Renfermant plus de 132 en 
(poids d'humidité 3 . 3 . B' 3 ; yt 37/3 
(Autre 3. 3. 11 3. 1. \\\ 

Aucune 

Droit d'^Gtse; 
1) Non fabriqué: par livre-poids 
Renfermant 10 livres ou plus d'humidité 
par 100 livres-poids , c2.l9sh.5fp.. 
Renfermant moins de 10 livres d'humidité 

2) Fabriqué: 
Cavendish ou negrohead fabriqué sous 

Même taux applicable à des quantités 
. moindres. 

Canada 

Voir tableau de la page 

Aucune 

Suisse 

Tabacs bruts ou non fabriqués: 
Tarif actuel: 30̂ -675 f r ; s . par 
100 kg (Incidence 5,22 -96,82) 
Tarif nouveau: " 

l 

Aucune 

Le tabac brut est frappé d'une 
taxe de fabrication lors de sa -
transformation en cigares, ciga
rettes et tabac à pipe. 
(Voir COM.III/f.9(a)) 

Suède 

Tabac, y compris le tabac 
fabriqué: franchise 

(Voir MGT(59)97) 
importations assujetties à 
licence quand elles pro-" 
viennent de.la Tchécoslo
vaquie,, du Brésil, dû Chi l i , 
du Pérou, de l'Uruguay et du 
Japon et libres en provenance 
d'autres pays 

Aucune 

Norvège 

Tabac:. 
(Feuilles écôtées 70 Kr par kg 
((GATT) 
(Autre: 65 Kr par kg (GATT) 

Aucune 

Droit de timbre: 
Tabac pour pipe: 3002 du prix 
sur le tabac brut. 
CMîrettes: approx. 7002 du 
prix sur le tabac brut. 

Note: Les perceptions fiscales 
se chiffrent approximativement 
à 35 millions de dollars, soit 
52 du total des recettes fiscal 

japon 

3552 ad val. 

Note: Le tabac Importé par la Société 
japonaise de monopole ou à son Intention 
est exonéré de ce droit. 

as. 

http://c2.l9sh.5fp
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| Royaume-Unl (suite) 

Commerce 
d'Etat 

et • 
monopoles 
d'Etat 

Autres 
mesures 

' Aucun 

Canada (suite) 

Aucun 

L'importation de déchets de tabac, j 
d'extraits et de sauces de tabac j 
est interdite dans certaines ! 
conditions. j 

! 

Suisse (suite) •-. 

Aucun 

(Voir C0M.|||/!?.9(a) page 4) 

Suéde (suite) 

La Régie suédoise des tabacs est le seul 
importateur du tabac brut, des produits du" 
tabac, des machines utilisées pour la manu
facture des produits du tabac, ainsi que du 
papier et des emballages pour cigarettes. - ' 
Les détaillants agréés par l'administration 
de la Régie sont toutefois autorisés à 
effectuer dés Importations de tabac en vue 
de la vente. Ce régime de monopole est ie 
nature sociale et fiscale et i l ne semble pas 
que son application comporte d'élément 
substantiel de protection. 

Norvège (suite) 

' Aucun 

Aucune 

Japon (suite) 

La Société japonaise de monopole assuw 
la production et la distribution du tabac 
fabriqué ou non. Elle a le droit exclu
sif d'acheter, d'importer et d'exporter 
le tabac en feuilles et de fabriquer, 
de vendre, d'exporter et d'Importer les 
produits du tabac. 

i 
i 
• _ _ _ — — . — — — 
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TABAC 

Droits de 
douane 

Restrictions 
quantitative 

Recettes 
budgétaires 

et 
perceptions 
fiscales 

Austral le 

Tarif Ho. Tarif Ha ]a Tarif 

préférence nation la plus général 
britannique favorisée 

(par livre-poids) 

Droit d'Importation ' - _ 
1)" Hon fabrique: 2/6p^12/-p. 2/6p.~12/~p. 3/-p. 12/-p. 

:2) Coupé: 23/8p^24/llp. "25/11p. ' 25/N'p. 
3) Clqarettes: 43/-p.~44/4p. 43/~p*-46/4p. 46/4p. 
4) Clqares: 40/9pi 40/9p. 42/9p; 
5) Tabac à priser: 6/8p. 6/6p; 6/6p. 
6) Autre, fabrlaué: 23/5D.~24/8D. 25/8D. 25/8P. 

Droit de primage : i 
1) Tabac coupé: 102 102 ld2 
2-) Tabac, fabriqué, 102 102 102 

n.c.a. 
3) Cigarettes: Exemption Exsnption 102 

ou 102 102' 
4) Cigares: Exemption Exemption 102 

Le tabac non fabriqué (employé dans la fabrication de cigares. 
cigarettes et tabac) est assujetti au régime de la licence 
octroyée par voie administrative (tous pays). Les licences 

s sont accordées en fonction de l 'offre et de la demande 
globales et de la situation de la balance des paiements. I l 
est également tenu compte du caractère saisonnier de ce produit. 

Droit d'accise (par livre-poids) 
1) Tabac: 6/llp;-31/2p. 
2) Ciqares: 22/5D.-23/5D. 
3) Cigarettes: 31/7p.-31/10p. 
4) Tabac à priser 4/-D. 

Nouvelle-Zélande 

• Tarif de Tarif da la Tarif • 
préférence nation la plus qénéral 
britannique favorisée ' 

(par livre-poids) 

Tabac non fabriqué 
destiné à la fabr i 
cation de cigarettes, 
de tabac ou de tabac • 
à priser: 3/9p. par 3/9p.-par 3/9p. par 

livre-poids livre-poids livre-poids 
(772) (662) Plus une 

surtaxe de 
1/20 (impor
tations null 

Tabac non fabri que -
destiné à la fabr i 
cation de cigares: franchise franchise* franchise 

*La "marge de préférence" est seule consolidée 

Tabac non fabriqué: assulettl à restriction (les demandes de 
licences d'Importation sont examinées cas par cas) 

Note: Voir MGT(59)35 

Droit d'accise (par livre-poids) 
Tabac, coupé: 22/9pi' • 
Tabac, autre : ' 2£/9pi 
Cigares et tabae à priser : 12/—p. 
Cigarettes: 

d'un poids non supérieur à -
1\ livres les mille pieces 43.10sh. les mille pièces 
d'un poids supérieur à — ' 
1\ livres les mille pièces 28/-p. la livre 

• 

Danemark 

Tabac non fabriqué: 
230 ore par~kg (GATT) 
Incidence: 162 

3S) 

. 

Tabac non fabriqué: Importation libérée 

Taxe sur le tabac fabriqué: 
Cigarettes: 13,15 -19,00 ore la pièce 
Tabac à'fumer, tabacdit cut jplug, tabac 

granulé etc. : 21 - 49 kr par kg 
Tabac à fumer, coupé f i n : 45 - 60 kr~par kg 
Chiques de tabac et tabac à priser': 17 à 322 

sur le prix de vente au détail, y compris 
la taxe. 

Cigares, cigarillos et cigarettes: 
A. dont le poids dépasse 3 grammes par pièce: 

1. quand le prix de gros, taxe comprise, ne 
dépasse pas 74 ôre par pièce - 16 ore 
par pièce; 

2, quand le prix de gros, taxe comprise, 
dépasse 74 ore par pièce - 16 ore ou 
74 ofire et 502 du montant dont le prix 

B. d o n f t S ^ É W é 7 g a l 5 W * inférieur à 
3 grammes la pièce: 

402 rfu prix de gros, taxe comprise, sans que 
le montant de la taxe puisse tomber au-dessous 
de \\\ ô&e ou dépasser 16 ore par pièce. 

Finlande 

Tabac: 
45: (13,52) ou 18: (54,52) 

Aucune 

Aucun 

J 



TABAC 

Commerce 
d'Etat 

et 
Bono poles 
d« Etat-

Autres 

mesures 

' Australie (suite) 

Aucun 

Contingent en pourcentage: 
Les fabricants qui util isent pour.la fabrication de cigarettes. 
et de tabac coupé un pourcentage minimum déterminé de feui l les. 
de tabac d'origine nationale bénéficient .drune réduction du 
taux de droit de douane sur le.s fe.ullles .de tabac qu'ils . 
Importent. 
Le pourcentage moyen do tabac national que les fabricants 
doivent ut i l iser pour bénéficier de la réduction de taux du 
droit d'importation est actuellement fixé à 11% pour les 
cigarettes et V$L% pour le tabac (voir COM.11 '2(q)). 

Nouvelle-Zélande (suits) 

Aucun 

Réglementation concernant les mélanges: 
Aux termes du règlement de 1945 concernant la culture du 
tabac, les fabricants sont tenus d'uti l iser chaque année 
dans la fabrication opérée sur le territoire néo-zélandais 
30? de tabac en feuilles d'origine nationale. 

Danemark (suite) «.*• 

Aucun 

f 
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TABAC 

Droits de 
douane 

Restrictions 
quantitatives 

Recettes 

budgétaires 
et 

perceptions 
fiscales 

Commerce 
d'Etat 

et 
monopoles 
d'Etat 

Autres 
mesures 

Autriche 

Droits en schi l l ings 
généraux conventionnels 

(par 100 kg) 
1) Tabac non fabriqué; 
déchets de tabac: 
a) tabac en feu i l les 
entièrement ou pa r t i e l 
lement écotées; 1.500 -
b) autre; 800 
2) Clqares: 35.000 
3) Clqarettos: 40.000 
4) Autre tabac fabriqué, 
extraits ot sauces de 
tabac: 20.000 

Aucune 

Les importations font l 'objet d'un monopole. 
Celui-ci est de nature f iscale et ne comporte 
pas d'élément substantiel de protection. 

Fédération do la Rhodésie et du Myassaland ' Gktfta 

j L JL" * JL" " JL" 
par l ivre-poids 7/ -p . 5/-p. 5/-p. 5/-p. 
(Incidence - 1957) 1372 

Aucune 

Droit d'accise: " L-- sh. p. 
Cigarettes; par l ivre-poids 0 . 4 . 7. 
Tabac a priser; " " 0 . 1 . 0. 
Tabac pour pipe; " " 0 . 2 . 6 . 
Tabac pour cigarettes; !l 0 . 2 . 6. 
Tabac contenu dans les 

cigares, c igar i l los 
et s imi laires; " 0 . 2 . • 6 . 

flote:Le tabac non fabriqué n'est frappé 

d'aucun droit ou taxe de caractère f i s c a l . 

Aucun 

Subvention au transport des enqrais destinés 
à la culture du tabac: 
L-5 par tonne d'engrais (montant estimatif 
des versements effectués en 1958-59; W.000) 
Subvention connue sur le tabac séché à l ' a i r 
chaud: 
Varie en fonction du prix de vente aux enchè 
(montant estimatif des versements effectués 
en 1958-59; k-15.000) 

Non fabriqué: 
par l ivre-poids 9sh.3p.. 

Ciqaros: " " 42, -sh'.-p, 
Ciqarettes: " » -kl.17sh.6p. 

Autre tabac f a b r i 
qué et tabac à 
priser: t l ,10sh,~p. 

Aucun 

res 

Union Sud-Afflealne 

Taux 
minimum intermédiaire maximum ' 

4 sh. p. L- sh. - p. t sh. p. 
( par l ivre-poids) 

Cigares et 

c igar i l los : 0 . 1 1 . 4 . 0 . 1 1 . 4 . 0 . 1 4 . 0« 
(GATT) 0 . 9. 0 . 
Cigarettes - 0 . 8. 0 . 0 . 8. 0 . 0 . 8. 0 . 
plus, par 50 ciga
rettes 0. 1. d. . 0. U i l 0 . 1 . i l . 

Tabac à priser: 0. 4. 0. 0. 4. O3 0. 4. 0? 
Tabac, fabriqué: 0. 3. 4. 0. 3; 4. 0. 3. 4. 

0. 7. 6. 0. 7. 6. 0. 7. 6. 
Tabac, non fabriqué*: 0. 3. 6. 0. 3. 6. 0. 3. 6. 

* Droits suspendus temporairement. 

L'Office de contrôle des tabtos nMwbrte pas de tabac en 
feuilles; i l n'y est d'ailleurs pas habilité; 11 ne contrôle 
pas non plus les Importations. Il n'est pas exportateur de 
tabac. Il est principalement chargé de répartir les produits 
disponibles d'origine indigène ou d'Importation entre les 
fabricants nationaux, de fixer des prix minimaux pour la vente 
aux fabricants nationaux du tabac en feuilles de production 
nationale et de percevoir une taxe sur la production nationale 
qui est en partie destinée à financer les pertes éventuelles à 
l'exportation de tabac en feuilles de production nationale. 

Subvention à l'exportation: 
Les pertes à l'exportation du tabac sont compensées au moyen 
de fonds provenant d'une taxe spéciale perçue sur toute la • 
production de tabac sud-africaine.. Les pertes ainsi compen
sées en 1959 se sont chiffrées à W99.000. 

Brésil 

ïlon fabriqué: 
' En feuilles: 602 

Côtes et autres déchets de tabac: 602 
Feuilles pour robes de cigares: 302 
Cigares, ciqarlllos, cigarettes et 
autre tabac fabriqué: 1502 
Extraits, sauces et autres produits 
contenant du tabac: 602 

Aucun 

Système de prime à l 'exportat ion. 

http://-kl.17sh.6p

