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RESTRICTED 

ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS TïïSUm*"* 
DOUANIERS ET LE C O M M E R C E Distr ibut ion l imitée 

Troisième Comité « Expansion du 
commerce in te rna t iona l 

DOCUMENTATION DESTINEE AUX ETUDES SUR LES PRODUITS 

Note du sec ré t a r i a t 

Café 

Les tableaux ci-*joints, é t ab l i s par l e sec ré t a r i a t à l* in tent ion du 
Troisième Oomitéj présentent sous une forme résumée l e s renseignements sur 
les produits de base qui ont é té communiqués par l e s p a r t i e s contractantes 
en réponse aux questions posées dans l e s documents COM.IIl/1 et CCM»H/5, 
ainsi que d 'au t res renseignements dont disposai t l e sec ré t a r i a t» Le présent 
document remplace l e document CCM.IIl/7/Add»l. 

i. 
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Droits de douane 

Restrictions 
quantitatives 

Droits à caractère 
fiscal et percep
tions fiscales 
Intérieures 

Commerce d'Etat 
et monopoles 
d'Etat 

Autres mesures 

EtatsrUnls 

1) Café vert robusta et arabica: 

Nation la plus favorisée: 
franchise (GATT) 

2) Extrai ts, essences et préparations: 

Nation la plus favorisée: 

3 cents par l iv re (GATT) 

Préférentiel: 2,4 cents par l iv re 

(Cuba) 

Incidence ad valorem: 1,12 

Aucune 
A condition que les exigences de la 
réglementation des produits alimentaires 
et des médicaments applicable à l'Impor
tat ion soient remplies» -• 

Aucun 

Aucun 

Néant 

:• C E E 
_____ . . , , , . , . . _ „ . , . . , . ! 

Allemagne \ • ••'•••. France j I ta l ie ; Benelux 

1) Autres Etats membres de la CEE et 

leurs T.O.M.A. 1 DM par kg 

2) Propres T.O.M.A. 1 DM par kg 

3) Pays t ie rs 1 DM par kg 
(Incidence: 16?) 

Note: Le t a r i f extérieur commun (Liste F) a été 1 
En I ta l ie , la réduction de lût n'a pas été 
au t a r i f extérieur commun. 

Aucune, sauf avec l'URSS, l'Europe orientale 
et la Chine continentale (Régime de 
l 'autor isat ion individuelle) 

1) Taxe sur la consommation: 732, 
soit en moyenne 490 DM par 100 kg" 

2) Taxe de péréquation sur le chif fre d 'af fa i res: 
42, soit en moyenne 490 DM par 100 kg 

Note: L'Allemaqne peut invoquer les dispositions 
du paragraphe 3 de l ' a r t i c l e 17 du Traité de 
Rome qui permet à un Etat membre de remplacer 
par une taxe Intérieure un droit de douane à 
caractère f i s c a l . 

Aucun 

Notes qénérales: Le café est repris dans l'Annexe 
dispositions des art ic les 39 à 46 de ce Traité pet 

'" i 
182-

franchise 

182 (GATT: 20?) 

ixé au taux ad valorem de 162. 

58 l i res par kg 

58 l i res par kg 

65 l i res par kg 
(Incidence: 10,42) 
(GATT: 502 avec ml ni mum de 
125 l i res par kg) 

étendue aux pays t ie rs étant donné que le t a r i f est déjà inférieur 

Café ver t : contingent global 

Autre: contingent 

Taxe sur le chi f f re d 'af fa i res: 
252 (TVO); 

extrai ts, essences^ etc. (à 
l'exclusion des extraits solubles) 

Taxe intérieure: 22,5 NF 
par 100 kg (café vert! 

Taxe uniforme: 120 NF 
par 100 kg (café vert! 

Aucun 

Café ver t : Aucune 

Extrai ts, etc. : libérés (OECE) 

! 
j Aucun 

. . . 

Aucun 

franchise 

franchise 

franchise 

Note: Café (sur la base du café ver t ) : 
478 f r . ou 36,2 f lor ins par 100 kg, 
droits suspendus dès auparavant jusqu'au 
31 décembre 1961. 

Extrai ts, essences et préparations simi laires: 
Avec addition d'alcool éthylique: 242 
Sans addition d'alcool éthylique: 272 

(GATT) 202 

Belqlque: Aucune 

Pavs-Bas: Aucune 

Pays-Bas: Aucun 

Aucun 

I l du Traité.de Rome.. Les. a) Un protocole-prévoit que b) Un protocole prévolt que le Benelux 

vent donc être appliquées. l ' I t a l i e bénéficiera de contin
gents ta r i fa i res d'Importations 

- en franchise ou à des taux 
réduits. 

bénéficiera de contingents ta r i fa i res d'Impor
tations en franchise ou a des taux réduits. 
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CAFE 

Droits de douane 

Restrictions 
quantitatives 

Droits à caractère 
f iscal et percep
tions fiscales 
intérieures 

Commerce d'Etat 
et monopoles 
d'Etat 

Autres mesures 

Royaume-Uni 

Tarif Tarif pré
plein férentiel 

Café ver t : Hsh, par 4sh. 8p. 
cwt. par cwt. 

(GATT) Café, non mélangé ni torréf ié 
ni moulu; ' 30sh. par 

cwt. 
Incidence ad valorem des droits sur les 

grains non torréf iés (1957); 3,82 1,32 

Café, extrai ts et essences: . , , , .» , n . 
"'" "•" 4.4. 4slu •kJ.IUsli. 

par cwt» par cwt. 
poids sec poids sec 

(GATT) 49 par cwt. 
poids sec 

(En outre, 11 peut 
être perçu des droits 
fiscaux sur les 
Ingrédients) 

1) Les Importations de café vert , d'essences et d'extrai ts 
sont restreintes en provenance des pays de l 'Es t . Ces 
ar t ic les ne peuvent être Importés que sous l icence. 

2) Les licences sont valables pour des pays déterminés. 

3) I l n'existe ni contingents globaux ni contingents 
bilatéraux. 

1) Le droit f iscal est perçu tant sur le produit que sur 
les importations de marchandises préparées s. par t i r 
du produit. 

2) Les recettes fiscales provenant en 1958/59 des impor
tations de café et.de produits dérivés du café et 
de la chicorée se sont élevées à 356.000 l ivres 
(0,022 environ du produit des douanes et des droits 
ind i rects) . 

Aucun 

Néant 

Canada 

Tarif pré- Tarif de Tarif 
férentiel la nation général 
br l tan- la plus 
nique favorisée 

$ c. S c.| S c. 
(par livre-poids) 

1) Extraits de café: 0 05 0 07 0 07 

(GATT) (GATT) ' 

2) Café ver t : franchise 0 02 0 05 
(GATT) (GATT) 

3) Café vert , u t i l i sé 
dans la préparation 
des extrai ts de 
café franchise franchise 0 05 

(GATT) (GATT) 

Aucune 

Taxe à la consommation ou à la vente de 11?: 

inconditionnelle exemption 

Aucun 

/Néant 

Suisse 

1) Café vert : 

Tarif actuel: 54 f r . s . par 100 kg, 
poids brut ( Incidence: 
8-102 ad valorem) 

Tarif nouveau: " 

2) Extraits de café et 
préparations simi laires: 

Tarif actuel: 100 f r . s . .par 100 kg, 
poids brut ( Incidence: 
42 ad valorem) 

Tarif nouveau: 300 f r . s . par 100 kg, 
poids brut (Incidence: 
62 ad valorem) 

Aucune 

Aucun 

Aucun 

Néant 

Suède 

1) Café vert : 45 couronnes par 100 kq 
(environ 62) 

(GATT) 45 couronnes par 100 kg 
outre une taxe spéciale 
(35 couronnes par 100 kg) 

2) Extraits, e tc . : 102 

(GATT) 102 

Café vert : . 

Des licences d'importation sont nécessaires 
lorsque ces marchandises sont importées de la 
zone dollar (elles sont cependant libérées en 
provenance du Brésil) (voir MGT(59)57) 

Taxe 
Non to r ré f ié : 35 couronnes par 100 kg 

Torréfié: 45 couronnes par 1.00 kg 

Succédanés contenant du café: 
45 couronnes par 100 kg 

Les recettes totales provenant de la taxe sur 
le café en 1958/59 ont été estimées à 
2,3 millions de couronnes. 

Aucun 

http://et.de


CAFE 

COM;11l/7/Addii/Rev.l 
Page 5 

Droits dé douane 

Restrictions 
quantitatives 

Droits à caractère 
fiscal et percep
tions fiscales 
Intérieures 

Commerce d'Etat 
et monopales 
d'Etat 

Autres mesures 

Norvège 

Vert: franchise (temporaire) 

(GATT) 3 cents par kg 

Extrart: 14 cents Dar ka 
(GATT) 

Restrictions 

*La demande est toutefois 
entièrement satisfaite. 

Aucun 

Aucun 

Néant 

Japon 

Cafés en qralns 
352 ad valorem 

(GATT) 302, sous réserve de 
l'entrée en vigueur du 
Septième Protocole de 
modification-

Mal g ré les restrictions quanti
tatives,., la demande intérieure 

. est-satisfaite. Les importa
tions en provenance de pays 
autres que le Brésil-, le 
Royaume-Uni, l'Inde, l'Indonésie, 
la France et les pays de la CEE 
s'effectuent librement sous la 
forme d'opérations de troc. : 

Taxe sûr les produits: 
.102 ad valorem 

Aucun 

- Néant 

- • — T : - • • . •• 
: ! • 

Australie.. . Nouvelle-Zélande 

Tarif pré- Tarif de ... Tarif 
férentiel la nation général 
britan- • la plus 
nique favorisée 

(par livre-poids) 

Droits d'importation 
1) Brut et séché au four: 

3p. 3p. 4p." 

2) Torréfié ou moulu: sous forme 
liquide, mélangé avec une 
substance quelconque autre 
que la chicorée: 6p. 6p. 7p. 

Droit de prlmaqe: Néapt 

Café (vert et séché au four): Aucujip 

Extraits et essences de café: 
licences délivrées en fonction de 
contingents (catégorie flB") 

Taxe à la vente: exemption 

Aucun 

Néant 

Tarif pré- Tarif de Tarif 
férentiel la'natlon qénéral 

... •.:. britan- la plus 
'• -• ' nique favorisée 

(par livre-poids) 
Vert": " franchise lp . lp» 

(2,92) (32) 
Extraits, „ 
essences, etc.: 102 - 402 

Plus une surtaxe des 9 dudit montant. 
"W . 

xx plus une surtaxe équivalant aux 9 du montant 

du droit frappant les importations "en provenance 
du Canada, du Pakistan, de l'Afrique du Sud, de 
l'Inde et de l'Irlande. 

Vert,: Restrictions (allocation pour 1959: 
1002 des importations de 1957) 

Extraits et essences: -
Restrictions (Aucune autorisation ! 
normalement) 

* Voir MGT(59)35 ' ' 

Aucun :, 

Aucun 

Néant 

...Danemark;.;.. "... .... 

Café vert: 176 ore par kg (GATT) 
Incidence: - 33% 

Extraits, essences et prépa
rations similaires: 

•'A-»--Au détail en paquets de 
200 g ou-moins: 430 b're par kg 
Incidence': . 192 

B. Autrement conditionnés: 
625 ôre par kg 

Incidence: 152 

Restrictions 

Aucun 

Aucun 

Néant 
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CAFE 

••• -

Droits de douane 

Restrictions 
quantitatives 

Droits à caractère 
f iscal et.percep
tions fiscales 
intérieures 

Commerce d'Etat 
et monopoles 
d'Etat 

Autres mesures 

: Finlande 

"(marks par kg) 

Non to r ré f i é : : : 300:-

Jncidençe: . .: 99? 

Extraits et autres 
• préparations a base 
de café: 1.042:-

• Incidence: 61? 

Voir MGT(59)65 

Taxe sur le chiffre d 'af fa i res: 
applicable au café, tant a l ' In tér ieur 
qu'à l'Importation 

Aucun 

Voir COM.|l/2(f.) 

Autriche 

Tarif qénéral 
(par 100 kg) 

1) Café ver t : 1.400sch. (GATT) .--
Incidence: 28? 

2) Extrai ts, essences, e tc . : 

Extraits solides: 40? 

Autres: 2.450sch. 

Incidence: 40? 

-1) Café et préparations à base de café o r i g i 
naires de pays autres que les pays de 
l'OECE: importations réqlementées 

2) Café ver t : les licences d'Importation 
sont accordées libéralement 

3) Autres cafés et extraits et prépa
rations à base de café: les demandes 
de licence d'importation sont très 
peu nombreuses et sont examinées 
Individuellement 

4) Pour les accords de commerce avec le 
Brési l , Cuba et l 'Inde voir 
C0M.II i/W.4(m) 

Le..café est soumis &des droits fiscaux. 
Tous les produits importés (y compris le 
café) sont assuiettis à une taxe de 
compensation sur le chi f f re d 'af fa i res, 
dont le taux est en général de 5,25? du 
prix d'achat. 

Aucun 

Néant 

Rhodésle et Nyassaland 

A 1 L 1 
Vert:- . 20? 10? 10? 5? 

Vert: Aucune 

Aucun 

Aucun 

Néant 

Ghana 

Café vert, to r ré f ié , moulu ou 
autrement préparé: 
6p. par l ivre-poids 

Incidence: 10? 

Japon: licences spécifiques 
Zone dol lar : licences individuelles 
URSS, autres pays de l'Europe 
orientale. Côte française des 
Somalis, Liban, Soudan et Syrie: 
licences contingentai res 
Israël et RAU: arrangements 
bilatéraux/ 
Autres pays non dol lars: 
Aucune 
(Voir C0M.I I I/W.4(o) 

1) Aucune perception fiscale 
Intérieure 

2) Les droits d'entrée sont perçus 
à des f ins fiscales 

Aucun 

1) Il n'existe pas de dispo
sit ions spéciales concer
nant l'écoulement des 
excédents ni de subventions 
à l 'exportation 

2) Les prix à la production 
sont f ixés par TAgricultural 
Development Corporation 

Union Sud-Africaine 

. Taux. Taux Taux 
minimum inter- maximum 

medial re 

£.sh.p. i .sh .p . E.sh.p. 

(par l ivre-poids) 

Vert: franchise* 0.0.1 0.0.U-

Torréfié ou 
moulu: 0.0.3 0.0.3 0.0.3 

Ulélanaé: 0.0.4 0.0,4 0.0.4 

Succédanés: 0.0.5 0.0.5 0.0.5 
* 

Royaume-Uni, Ceylan et colonies britanniques 
non autonomes, protectorats britanniques et 
te r r i to i res sous mandat britannique. 

t 

Aucun 
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, CAFE 

Droits de douane 

Droits a caractère 
fiscal et percep
tions fiscales 
Intérieures 

Conmerce d'Etat 
st monopoles 
d'Etat 

Brésil 

Café: 
en grains ) 
torréfié ) 
moulu ) 100? 
coques et pellicules ) 
autres déchets ) 

Café en qrajns: Les importateurs 
peuvent acheter des devises étran
gères en vente publique aux enchères. 
Ce produit est classé dans la caté
gorie "spéciale". 

Aucun 

L'Institut brésilien du café 
fixe des prix minimums à 
l'exportation, établit des 
contingents d'exportation et 
de consommation, achète et 
garde une partie de la 
récolte. 

Néant 

Ceylan 

Tarif Tarif Consolidation 
qénéral préférentiel GATT 

Café, en grains, non 
torréfié: 30 cts ' 

par livre 
(Incidence: 17,4?) 

Café, mélangé ou 
non mélangé, n.d.a.: 50? -. -

Aucune -\ 
Note: Une licence générale d'Importation est exigée pour 
Importer le café des pays dont les produits ne peuvent 
8tre Importés que par des Ceylanals. Les quantités 
Importées ne font l'objet d'aucune restriction. Le régime 
de licence a été établi pour réserver les, importations de 
café aux importateurs ceylanais. Il n'est pas exigé de 
licence pour les Importations de café d'autres origines. 

Aucun 

Aucun 

Néant 

Tchécoslovaquie 

Tarif Tarif con-
autonome ventlonnel 
(par 100 kg) (par 100 kg) 

Café vert: 440 kcs 240 kcs 

Café torréfié: 540 kcs 

1) Les importations ne sont pas soumises à un régime de 
licence ni à des restrictions; seules les opérations 
de troc doivent être spécialement autorisées par le 
ministère du Commerce extérieur. 

2) Les importations (et exportations) prévues dans le 
plan sont effectuées de façon indépendante par les 

sociétés pour le commerce extérieur qui déterminent, 
en fonction de considérations commerciales, les 
marchés sur lesquels elles achètent (ou vendent) 
leurs produits. Pas de contrôle sur les paiements 
pour les importations (ni pour les exportations). 
(Voir C0M.III/II) 

Voir COM.III/ll et L/784/Add.l 

Congo belge et Ruanda-Urundi 

Droits d'entrée 

Café: 30? 
Préférence tarifaire: aucune 

Droits de sortie 

Café robusta, en. grains ) ?c. 
Café arabica, en grains ) 

1) Il n'existe pas de disposition légale ni de règlement 
assujettissant à des restrictions quantitatives les 
Importations de produits originaires de pays membres du 
GATT. 

2) En ce qui concerne le Japon, la réserve formulée en vertu 
de l 'art icle XXXV continuera de s'appliquer aussi 
longtemps qu'aucun arrangement bilatéral n'aura été 
conclu. 

3) Nos relations commerciales avec un des pays membres sont 
régies par un accord bilatéral établissant un système de 
contingentement. 

Les droits d'entrée sont perçus à des fins fiscales. 

Aucun 

' t 

i 

f|éant 
• i 


