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/DOCUMENTATION DESTINEE AUX ETUDES SDR LES PRODUITS 

Note du Secrétariat 

Coton 

Les tableaux ci-joints, établis par le secrétariat à l'intention du Troisième 
Comité, présentent sous une forme résumée les renseignements sur les produits de 
base, qui ont été fournis par les parties contractantes en réponse aux questions 
posées dans les documents CGM.IIl/l et CQM.II/5, ainsi que d'autres renseignements 
dont disposait le secrétariat* Le présent document, remplace le document' 
00M.IIl/7/Add.3. 
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COTON'-' •- - -

Droits de douane 

Restrictions 
Quantitatives 

Recettes'budgétaires "" 
et perceptions 
fiscales .;•';•'...'.. 

Cémmerce d'Etat et 
m«Mpiles;d.'E.tat 

Autres mesures 

Etats-Unis 

Suies de ooten de moins de 1 1/8 de pouce: 
Franchise 

1) Depuis 1939, 11 existe un contingent d'Impor
tation pour les soies de cotin de melns de 
1 1/8 de pouce de longueur (a l'exception des 
qualités inférieures) conformément à l 'art icle 
22 de la lsl portant ajustement de l 'agr i 
culture. Ce contingent, fixé i 14,5 millions 
de livres, fait l'objet d'une répartition 
par pays. 

i] De 1946 a 1958, 11 y a eu également un contin
gent de 70 millions de livres pour le coton de 
qualité inférieure (soles de 3/4 ie pouce au 
moins) fixé en application de l 'art icle 22. 
Cette restriction a été levée le 28 janvier 1958. 

Aucune 

Aucun 

1) Des mesures de contrôle des superficies 
eultivées en coton et des mesures de soutien 
des prix sont en vigueur depuis plusieurs 
ansées. Le ortcn peut Être exporté nn vertu 
du t i t re premier de la loi No 480 (exporta-

-- -tions payables en'devises) et certaines qUa«-
tltés de coton ont fait l'ebjet de transac
tions d.a cette sorte depuis l'entrée en 
vigueur de la lei No 480 en 1954. 

2) La CCC, office gruverneraental, a mis au point 
pour l'exportation du citton un arrangement 
comportant un paiement en nature qui équiva
lait à 6,5 cents par livre en 1958-59 et a 
été fixé à 8 cents pour la campagne 1959-60 

• débutant le 1er août 1959, . . 
..i 

'.'. ... . - CEE • • • • : • - . - -• - ' . • • - ' . j 

"; " ' " ' ' . ' Allemagne France Italie j Benelux i 

1) Pays de la C.E.E. et T.O.til.A. • •'•• • Franohlse Franchise 

: « ' • • ' • • ' , ' . 

'2) Pays tiers Franchise (GATT) Franchise (GATT) 

Note: Tarif extérieur commun (Liste F): Franchise 

Coton en masse: 'Aucune, sauf poir les Importations en provenance de 
Bulgarie (contingents bilatéraux) et de la Chine continentale (régime 
d'autorisations individuelles). 

Coton cardé ou- peigné: Aucune, sauf pour les Importât!ins en prove
nance de l'URSS, des pays de l'Europe orientale et de la Chine 
continentale (régime d'auttrlsations Individuelles). 

Cittn cardé tu peigné: 
Imp8t de péréquation sur le chiffre 
d'affaires de 42 

Aucun 

Libéré (tous pays) 

Impôt sur le chiffre 
d'affaires: 
coton cardé ou peigné 
TVO: 2,52 
TT« 0,72 •' 

Aucun 

Auoune Aucune 

s • ' 
» 

i 5,42 ad valorem 
! Hate: Des droits de 42, ïfob. 
; 02 ad valorem seront, appliqués 
ja la f in de chaqce étape. • . 

62 ad valorom (GATT) 

Nite: Des droits ie 4,22, 
2,42 et 02 ad valorom s.ermt 
appliqués a la f in de chaque 
étape. 

Coton, brut et peigné: 
Libéré (OECE) 

Linters et déchets: 
Libérés (t^us pays). 

« 

Aucun 

Franchise 

, Franchise (GATT '< 

Pays-Bas: Aucune •_ .-.. 

BeTqloue: Aucune 
. ' » • 

• v ; 

Pays-Bas: Aucune 
• ' * ' • ' * 

i 

iuoun 

Pays-Bas: Aucune 

Belgique: Autune 
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' 

Droits de 
douane 

Restrictions 
quantitatives 

Bfwttos budge-* 
t a l « é et per
ception f i s 
cales 

Cimmorce'd'Etat 
et monopoles 
d'Etat •=••• 

Autres mesures i 

1 
1 

Royaume-Uni 

Tarif plein Tarif préférentiel 

1) Coton en masse: 

non blanchi ni te in t Franchise Franchisa 
blanchi ou te in t " 10? Franchise 

2) Cotes, cardé ou pelcrné: 

Contenant des f ibres ! 

synthétiques ou 
a r t i f i c i e l l e s : 9 p. par l lvre-polds 7 1/2 p. par l i v r e -

de f ibrss synthétiques iu poids de fibressyn-
a r t l f i c i e l l e s ou 10? si ce thétiques ou a r t i -
drolt e.st- plus élevé f i c i o l l es 

(Incidence: en général 10?) 

Ne contenant pas de f ibres 
synthétiques ou a r t i f l - . ' . . . 
d é l i e s : 10? Franchise 
(GATT) 

Coton longue sole ( 
(1 1/8 pouce et plus) ( Mon blanchi 

Cot«n moyenne sole ( ni t e i n t : 
(7/8 + 1 1/8 p,.uce) j a n c 

Cot«n courte sole ( —' 
(moins de 7/8 pouce) ( 

Autune 
Toutefois, en ce qui concerne la zone dol lar , le régime des licences individuelles 
a vue est appliqué af in d 'établ i r les documents d'Importation re la t i f s aux opéra
tions tr iangulaires effectuées dans le cadre de la lo i No 480 des Etats-Unis. 

Aucune 

Aucun 

La consommation <î» Boton brut dépend surtout du niveau d 'act iv i té de la branche 
d'industrie et, dans une moindre mesure, des pr ix re la t i f s du coton et des fî'^res 
synthétiques et a r t i f i c ie l l es» La consommation varie d'une année i l 'autre mais, 
dans l'ensemble, depuis huit ans, el le a tendance & diminuer. I l n'est pas 
possible de prévoir l 'o r lenta t l in , future de la tendance ! 

Canada 

Tari f br l tan- Taux de la Tarif 
nique préfé- nation la qénéral 

rentlel plus 
» , , , favorisée 
Coton brut: 

Franchise Franchise Franchise 

(GATT) 

Coton cardé ou peigné: 

5? 101 IZ i ï 

• i 

• » 

• 

i 
i 

Aucune ï 
i • 

Impôt sur la consommation ou les 
ventes de 11? 
Coton, brut: lonquesi soles (1 1/8 
de pouce et plus) 
moyennes soles (7/8 à 1 1/8 de pouce) 
courtes soles (moins de 7/8 de pouce) 
Coton cardé ou pelqné 

Aucun 

Aucune 

1 

Suisse 

Coton bret: 
(position consolidée 
par accord bi latéral 
à l'égard des Etats-
Unis) 

Tarif actuel: Fr.s. 0,20 
par 100 kg, poids brut 
( Incidence: ad valorem 
0,05?) 

Nouveau t a r i f : idem 

Coton, cardé ou pelqné: 
Tarif actuel : Fr .s . 40»-
par 100 kg, poids brut 
(Incidence: ad valorem 
12?) 

Nouveau t a r i f : Fr .s . 25.-
par 100 kg, poids brut 
( Incidence: ad valorem 
7?) 

Aucune-

Coton, carda ou pelqné: 
Impôts sur le chif fre • 
d 'a f fa i res: 
Fr.s. 20,- par 100 kg ou 
5,4? de la valeur 

Aucun 

Aucune 

Suède N»rvège i "' Japon 

Coton brut: Franchise 

Coton cardé ou 
peigné : 10? 
(GATT) 

Coton en masse: 
Franchise 

Voir COM.Ill/W.l 1(e) 

Aucune 

Aucun 

Aucune 

Coton brut: Franchise 
(GATT) 

Aucune 

Aucurje 

Aucun 

Aucune 

Franchise 

Aucune 

Aucune * / / * / 

Aucun 

Aucune 
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Droits de 
douane 

Restrictions 
quantitatives 

Recettes budgé
taires et percep
tions fiscales 

Commerce d'Etat 
et monopoles 
d'Etat 

Autres mesures. 

i 

Australie 

Tarif de nréférence Taux de la Tar^f 
britannique nation la général 

plus 
favorisée 

(par livre-poids) 
Cotsn brut 
1) Llnters: 

3/4 p. U P. 1 h» 
(Droit de primage) 
52 102 . 102 

l) Autres: 
U p. U p . 3 p, 

3) Prévus par la réglementation administrative: 
Franchise Franchise Franchisa 

Coton brat: Aucun contrôle des importations. 
Aucune distinction n'est faite suivant le pays 
de provenance. 

Aucune 

Aucun 

Prime à la prsductlon (coton non égrené): Le 
coton non égrené livré par les producteurs aux 
fabricants avant le 31 décembre 1963 donne droit 
l une prime. Pour que celle-ci puisse être payée, 
le coten non égrené doit être transformé en coton 
brut destiné à la yente en Australie, La prime 
n'est pas payée si le coton brut ainsi produit 
est exporté. Le montant de la prime par l ivre-
poids est égal à la différence entre le prix 
moyen obtenu par les productoars pour le coton 
non égrené et le prix de 14 p. 

Le prix garanti du coton est fixé à un chiffre 
calculé de manière à favoriser les progrès de 
la culture du coton. 

Nouvelle-Zélande 

Tarif de préférence Taux Je la Tarif 
britannique nation la général 

.plis -• 
favorisée 

Coton brut 
excepté les 
l lnters: 32 32 32 
Citm .tardé (GATT) 
•u pefqné: 32 - 32 

Coton brut: Assujetti à des restrictions. Chaque 
demande de. licence d'1mp»rtatlin fa i t l'objet d'un 
examen particulier. 

Coton cardé ou peigné: Idem. 

Voir' W3T(59)35 

Aucune 
Note; Aucune distinction n'est faite entre les 
perceptions fiscales et les droits de caractère 
protectionniste. 

Aucun v 

Aucune 

Danemark 

Cotin brut: Franchise (GATT) 

Coton cardé 
tu peigné: Franchise 

* 
Aucune . 

Aucune 

Aucun 

Aucune 

! 
• : Finlande 

Franchise 

Coton brut: Aucune 

Voir M6T(59)65 

lmoît sur le chiffre d'affaires: 
Coton uti l isé comme matière 
première par l'Industrie text i le: 

! Exempt 

Aucun 

• • • 

! 

• 

•Voir COM.Il/2(f) 

i '. . . . 
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COTON 

Droits de 
douane 

Restrict} ans 
quantitatives 

Recsttes bud
gétaires et 
perceptions 
fiscales 

Cimmerce d'Etat 
ivt monopoles 
d'Etat 

Autres mesures 

« , . 

Autriche 

1) En masse: Franchise 

2) Cardé ou peîqné: 72 

Pour les produits non l ibérés, les restr ict ions a 
l ' importation sont appliquées sans discrimination, 
quels que soient les contingents f ixés peur cer
tains pays dans des accords commerciaux. 

Coton en masse, brut «u lavé: 
Taxe de péréquation sur le chi f f re d 'af fa i res: 
5,252 du prix d'achat. 

Aucun 

Aucune 

Rhodésie et Nyassaland 

A 1 I D 

102 Franchise Franohise Franchise 

« • 

Coton brut: Ausune 

Aucune 

Aucun 

Aucune . 

Ghana 

<• 

[ 252 

Japon: licence spéciale 
Zone dol ler: licence ind iv i 
duelle 
URSS, autres pays de l'Europe 
orientale, Somalie française, 
Liban, Soudan et Syrie: 
Régime de licences avec 
contingent 
Israël et RAU: accords b i la té
raux 
Autres pays n'appartenant pas V 
la zone dol lar: aucune rest r ic 
t i on 
Voir COM.III/ lUKo) 

1) Pas de perceptions fiscales 
intérieures 

2) Un droit de caractère f iscal 
est perçu sur les Importa-
tiens 

L'Etat a le monopole des 
exportations 

Aucune 
i 

Union Sud-Africaine , Brésil 
i 

iiiinlmum Intermédiaire Maximum 

Fibre: 
Brute, n'ayant pas 
subi d'autre t r a i 
tement que le la-
vaqe et le nettoyaqe Franchise Franchise 52 

Autres, y compris 
•la» ouate de cotcn: 152 152 202 

Tontisse: Franchise Franchise 55 

Déchets: 
Non t ra i t es : • Franchise Franchise 52 
Autres: • 152' 152 202 

.-

Aucu/i 

• • » . • . : 

i 

En masse: 602 

Linters: " 

' Déchets: " 

't 

Aucun 

1) Système de primes à 
l 'exportation 

2) Des prix minimums^ 
l 'exportation ont été 
fixés 
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COTON 

Droits de douane 

Restrictions 
quantitatives 

Recettes budgétaires 
et perceptions fiscales 

Commerce d'Etat et 
monopoles d'Etat 

Autres mesures 

Ceylan 

Ceton (brut): Ad valorem 52 (taux général) 

Aucune 
Note : Une licence générale d'importation est 
nécessaire pour le eoton (brut) en provenance de 
réglons dont les importations sont réservées aux 
ressortissants de Ceylan. Il n'y a aucune restric
tion quantitative. Les licences ont pour objet 
d'assurer aux ressortissants de Ceylan le droit 
exclusif d'importer le produit. Pour le coton en 
provenance d'autres sources, aucune licence n'est 
nécessaire. 

Aucune 

Aucun 

Aucune 

Tchécoslovaquie 

Autonomes Conventionnels 
Coton brut, cardé, blanchi, 
teint, moulu, déchets 
de coton: Franchise Franchise 

1) Les Importations ne sont soumises â aucun régime de licence ni 
à aucune restrictioni Une autarisatlcn spéciale, du ministre du 
Commerce extérieur est requise uniquement pour, les epératitns 
de tree,. 

2) Les sociétés tchécoslovaques pour le commerce extérieur 
assurent les Importations (et les exportatims) dans le cadre 
du plan of f ic ie l . Elles choisissent, en s'inspîrant de consi
dérations commerciales, les marchés d'achat (ou de vente). 
Aucune autorisation de paiement n'est exigée pour les impor
tations (ou les exportations). 
Voir COM.il 1/11. 

Voir COM.Il 1/11 et L/784/Add.l 

• ' — i 

C«ng* belge et Ruanda-Urundl 

Droits d'entrée: 
Citon: Exemp_t 
Taux préférentiel : Aucun 

Droits de sortie: 
Coton en masse: 52 
Linters de coton: 122 
Déchets d'égrenage du coton 
(Mat$ boards) 82 
Déchets des filatures 32 
Déchets de coton 82 
Linters de aoton blanchis 32 

1) Aucune disposition législative tu régleBontatre.S 
n'impose de restrictions quantitatives l l'Impor
tation do produits en provenance des pays parties 
a l'Accord général. 

2) En ce qui concerne le Japon, la réserve prévue à 
l 'art icle XXXV de l'Accord général continuera à 
s'appliquer tant qu'un accerd bilatéral n'aura pas 
été conclu. 

3) Nos échanges commerciaux avec l'un des pays parties 
à l'Accord général sont régis par un accord bilatéral 
établissant des contingents. 

Aucune 

Aucun 

Aucune 

\ 
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