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CACAO 

. 

Droits de douane 

i 

Restrictions 
quantitatives 

Recettes 
budge'talres et 

! perceptions 
fiscales 

Commerce d'Etat et 
monopoles d'Etat 

Autres mesures 

i 

Etats-Unis 

1) Fèves: 
Taux de la nation la plus favorisée: 

franchise (GATT) 

2) Poudre: 
Taux de la nation la plus favorisée: 

3/4 de cent par l ivre-poids 
(GATT) 

Equivalent ad valorem: 4,22 

3) Pâte: 
Taux de la nation la plus favorisée: 

0,625 cent par Hvre-poids 

(GATT) 
Equivalent ad valorem: 2 % ' 

4) Beurre: 
Taux de la nation la plus favorisée: 

6 1/4$ (GATT) 

1) Fèves: Aucune 
2) Poudre, pâte et beurre: 

Age une. mais les normes que l'Adminis
t rat ion des produits alimentaires et 
pharmaceutiques prescrit pour les pro
duits à base de cacao et de chocolat 
doivent être observées 

Aucune 

Aucun 

Aucune 

C E E 

Allemagne France 

1) Pays de la CEE Fèves de cacao: 921 Fèves de cacao: Franchise 
«t TOMA 

2 
2) Pays t iers Fèves de cacao: 92 Fèves de cacao: Franchise 

(GATT: 102) '(GATT: 25ft" 

Note: Tarif extérieur commun (Liste F): 9? ad valorem 

A part i r du 1er j u i l l e t 1959, les importa
tions de poudre de cacao (sucrée et non 
sucrée) ont été libérées (L/1013). 
Fèves de cacao non torréf iées: Aucune 

restr ic t ion 
Beurre et pâte: importations restreintes 

Aucun 

7,5? à la f i n de la première étape; 52 
à la f i n de la deuxième étape et 02 à 
la f i n de la troisième étape. 

Note générale: 

i — ,, 

Fèves: importations libérées (tous pays) 
Pâte, beurre et poudre: restr ict ions à 
l ' importation (continqent) 

Taxe intérieure sur la consommation: 
Fèves: 700 Fr par kg 
Pâte: 850 Fr par kg 
Beurre: 850 Fr par kg 
Poudre: 850 Fr par kg 

Aucun 

Italie i 

Fèves de cacao: Franchise 

2 
Fèves de cacao: Franchise 
(GATT: 52) 

Fèves: Aucune rest r ic t ion 
Poudre, beurre et pâte: Importations 
libérées 
(OECE) 

Aucun 

Benelux 

Fèves de cacao: Franchise 

2 
Fèves de cacao: Franchise 

• (GATT: 102) 
Beurre: 62 (GATT: 102) 
Pâte: 102 ( " ) 

. . . 
-

Le Benelux applique un système de licence! 
mais les licences d'importation sont 
accordées libéralement 
Pays-Bas: Aucune rest r ic t ion 

Pays-Bas: Aucune rest r ic t ion 

i 

' Aucun 

i 
' i 

2 j ' 
2,72 à la f i n de la première étape; 5,42 à la f i n de la deuxième étape; et % à la f i n de la troisième étape 

S i 
Le cacao figure dans l'Annexe 11 du Traité de Rome. Les dispositions des art ic les 39 à 46 du Traité lui sont donc applicables. 
_e beurre de cacao, la pâte de cacao, etc. fiqurent dans la Liste G du Tra i té . , 

1 1 
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Droits de douane 

Restrictions 
quantitatives ... , 

Recettes 
budgétaires et 
perceptions 
fiscales 

Commerce d'Etat 
et monopoles 
d'Etat 

Autres mesures 

" Royaume-Uni 

Voir le tableau de la page suivante 

Aucune à l'exception des restr ict ions 
quantitatives applicables au cacao 
(brut) et au beurre de cacao en prove
nance des pays de la zone orientale. 

Aucun 

Aucune' 

Canada 

Tari f Tari f Tari f 
préférentiel dé la qénéral 
britannique nation 

la plus 
favorisée 

st ' $ t 
(par livre-poids) 

1) Coques et 
pédoncules 
de cacao: 1\% 102 10? 
(GATT) 1\% 
2) Pâte de • • 
cacao non 
sucrée: 0,03 0,04 0,05 

(GATT) 0,03 
3) Pâte de 
cacao sucrée: 0,04 0,04§ 0,05| 
(GATT) 0,04 

Aucune — 

Aucun 

1 

Suisse 

Fèves 
Tarif en viqueur: 1 f r . s . par 100 kq Dolds 
brut (incidence ad va l . 0,252) 
Tari f nouveau: n 

Poudre (GATT) 
Tari f en viqueur: 50 f r . s . par 100 kq poids 
brut (incidence ad v a l . 202) 
Tarif nouveau: " 
Beirro (GATT) 
Tarif en viqueur: 15 f r . s . par 100 kq poids 
brut (incidence ad v a l . 1,5 à 22) 
Tarif nouveau: 5 f r . s . par 100 kq poids 
brut (Incidence ad v a l . 0,82) 
Pâte (GAH) 
Tarif en viqueur: 50 f r . s . par 100 kq poids 
brut (incidence ad v a l . 202) 
Tarif nouveau: " 

Aucune 

Aucune 

Aucun 

Aucune 

Suède 

Fèves: 15 Kr, par 100 kg (52 environ) 
Poudre: 35 Kr, par 100 kg (102 environ) 
Beurre et pâte: 35 Kr. par 100 kq 

(52 environ) 

Aucune licence d'importation n'est 
nécessaire (voir MGT(59)57). 

Aucune 

Aucun 

Norvège 

Fèves: 2,3" Kr. par kg (GATT) 
Poudre: 11 Kr.par kq 
Beurre: 4 Kr. par kq 
Sous toute autre forme: 14 Kr. par kq 

Restrictions à .l' importation pour la 
poudret la pâte, et le beurre. 

Aucune 

Aucun 

Aucune 
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1) Fèves de cacao, entières ou concassées, 
brutes ou torréfiées 
(brutes 
(torréfiées 

(pédoncule de cacao 
(autres 

2) Coques, pellicules, pelures et déchets de cacao 
(pellicules, coques et pelures 
(autres 

(de fèves torréfiées 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(de fèves non torréfiées 

3} Pâte de cacao 

4) Beurre de cacao 

5) Poudre de cacao, non sucrée 

Tarif plein 
(par eut.) 

Ush. -p. 

17sh. 8p. 
15sh. 2p. 

2sh. -p. 

2sh, -p. 
sur le contenu 

Ush, -p. 
sur le contenu 

21sh. 3,4p. 
sur le contenu 
2sh. -p. 
sur le contenu 

Ush. -p. 
sur le contenu 

21sh. -p. 
sur le contenu 
pellicules, la 

Ush. -p. 
sur le contenu 

21sh. 3,4p. 
sur le contenu 

Ush. -p. 

Ush, - p . 
sur le contenu 

21sh. 3,4p. 
sur le contenu 

Tari f préférenti el 
(par c i t . ) 

Ush. 8p. 

Ush. 8.7p. 
12sh. 7,7p. 

Ish. 8p. 

Ish. 8p. 
en pellicules et coque 
plus 

llsh. 8p. 
en beurre de cacao 
plus 

17sh. 8,8p. 
en pédoncule exempt de graisse 

Ish. 8p. 
en pellicules et coque 
plus 

Ush. 8p. 
en beurre de cacao 
plus 

I7sh. 6p. 
sec de cacao autre que les 
coque et le beurre 

llsh. 8p. 
en beurre de cacao 
plus 

17sh. 8,8p. 
en pédoncule exempt de graisse 

Ush. 8p. 

llsh. 8p. 
en beurre de cacao 
plus 

17sh. 8,8p. 
en pédoncule exenpt de graisse 



CACAO 

COH. I I I /7 Add.4 
Page 6 et 7 

• . - . . 

' —-

Droits de douane 

Restrictions 
quantitatives 

Recettes 
budgétaires et 
perceptions 
fiscales 

Commerce d'Etat 
et monopoles 
d'Etat 

Autres mesures 

-•• Japon 

1) Fèves: 202 ad val. 
2) Autres: 352 ad. val . 

Taxe sur les produits: 102 
(seulement sur les fèves et 
la poudre) 

Aucun 

Australie 

Tarif Tarif 
préférentiel de la 
britannique nation 

la_p_lus 
favorisée 

(par livre-^poids) 
Droits d'entrée 
.1) Fèves et coques, brutes: 

franchise fp. 
ï) Fèves, coques et pédoncules, torréfiés: 

IP. IP. 
3) Masses, pâte ou tablettes, sucrées: 

2p. 2£p. 
ou bien 12̂ 2 17*2 
(celui des deux taux qui donne le'd 

le plus él 
4) Masse, pâte ou tablettes, non sucrées: 

3/4p. Ip. 
5) Beurre pour chocolat: 

lp. 2p. 
6) Beurre, autres: 2 l/4p. 3 l/4p. 
7) Poudre: 2p. 4p. 
Droit de prlmaqe: Aucun 

Fèves, beurre et pâte: Aucune 

Aucun 

Tarif 
général 

zP. 

3/4p. 

3p. 
302 

roi t 
evé) 

lp. 

2p. 
4P. 
5P. 

Nouvelle-Zélande 

Tarif Tarif Tarif 
préférentiel de la qénéral 
britannique nation 

la jilus 
favorisée 

(par livre-poids) 
Fèves, brutes: franchise h. £ P . " 

(GATT) (pas d'Importation) 
Fèves, torréfiées ou concassées: 

3p. 6p. 6p.* 
: (62) (GATT) 
(GATT) (pas d'importation) 

Poudre: 152 302 402 
Cacao ou beurre de cacao: 

32 32 32 
(GATT) 

Pâte: 152 302 402 

g 
•plus une surtaxe de -jr de ce montant. 

Cacao en fèves (brut)T cacao et beurre de cacao: 
restrictions à l'importation (importations auto
risées pour 1959 = 1002 des licences délivrées 
en 1958) 
Cacao en fèves (qril lê ou moulu), cacao en Doudrer 

pâte de cacao: normalement, aucune importation .. 
n'est autorisée. 
Note: voir MGT(59)35. 

Aucune 

• 

Aucun 

Aucune 

Danemark 

Fèves: franchise (GATT) 
: Poudre: 34 ore par kg Incidence: 72 

Beurre: franchise 
Pâte: 20 are par kg Incidence: 22 

Aucune 

PoudreT beurre et pâte de cacao: 
Taxe de transfert de 1,50 couronne 
par kg, plus 402 du prix de gros. 
Fèves: Taxe sur les matières pre

mières de 752 de la valeur imposable, 
plus 5 Kr. par kg. 

Aucun 

Aucune 

Finlande 

Fèves: (145; 90 (GATT). Incidence: 29,32 
(208; Incidence: 57,92 

Poudre: 291; 145 (GATT). Incldonco: 65,42) 
Beurre: 31; 22 (GATT).. Incidence: 3,52 

. 

Aucune 

Exemot de droits 

...... 

Aucun 
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Droits de douane 

Restrictions 
quantitatives 

Recettes 
budgétaires et 
perceptions 
fiscales 

Commerce d'Etat 
et monopolos 
d'Etat 

Autres mesures 

Autriche 

Tari f Tari f 
qénéral conventionnel 

(par 100 kg) 
1) Fèves: entières ou concassées, brutes ou 

torréf iées: 
Brutes dans la coque: 

200 
Autres : 

300 
2) Coques, pel l icules, pelures et déchets: 

125 
3) fâte.: 28!? 

1.155 
4) Beurre: 242 16$ 

Pour usage pharmaceutique: 
102 

5) Poudre non sucrée: 
292 

Aucun. 

Rhodésie et Nyassaland 

A l i i 
1) Fèves brutes: 102 52 franchise franchise 
2) Pédoncules et 

coques: 102 52 franchi.se... franchise 
3) Pâte, beurre. 

etc. 102 52 franchise . franchise 
4) Autres: 302 202 102 102 

(Union Sud-Africaine 92) 

Fèves, pédoncules et coques: Aucune 
Masse, pâte ou tablettes, non sucrées; chocolat 
en plaques, non sucré; beurre de cacao, autres 
non sucrés; cacao mélangé au l a i t ou à d'autres 
denrées alimentaires à l'exception du sucre: 
Importations en provenance de la zone dollar 
sont soumises à un contrôle. 

Aucune 

Aucun 

Aucune 

Ghana 

Droits de sor t ie : 
1) Si la valeur imposable ne dépasse 
pas 4120 par tonne, un dixième de cette 
valeuç ou 410 par tonne, si ce taux est 
moins élevé. 
2) Si la valeur dépasse 4120 par tonne 
sans dépasser toutefois 4260 par tonne, 
un montant par tonne égal à la moitié 
de la différence entre la valeur impo
sable par [tonne et 4100. 

3) Si la valeur Imposable dépasse 4260 
par tonneJ un montant par tonne égal à 
la différence -entre la valeur imposable 
par tonne at 4180. 

Droit d'entrée: Cacao; brut : Exempt. 

i 

i 

Exportation: L'Etat a le monopole des 
exportatrons qui sont du ressort de 
l 'Off ice de vente du cacao. Les prix 
o f f i c i e l s à la production sont fixés 
par le gouvernement. 

i 

Subventions: 
1 . Mesures destinées à encourager la 
production du cacao. 
2. Vaste programme de lut te contre les 
insectes (capsid) qui s'attaquent au 
cacao. 

Union Sud-Africaine 

Tarif Tarif Tarif 
minimum interi1- maximum 

médiaire -
4 sh. p. 4 sh. p. 4 sh. p. 

(par l ivre-poids) 
Fèves,brutes: 

franchise franchise franchise 
Pédoncules et coques: 

0. 0 . 1 . 0. 0 .1 . 0. 0 . 1 , 
Masse, pâte, tablettes, 
beurre: 0. 0 , 1 . 0. 0.2 0. 0.2. 
Autres: 0. 0.2*. 0. 0.2*. 0. 0.2*. 

Aucun 

. . 

Brésil 

Fèves. coques, pel l icules, pelures et 
déchets: 602 
Pâte (non sucrée); poudre (sucrée ou 
non): qraisse ou beurre: 802 
Toutes préparations à base de cacao: 

1202 

Pour donner effet aux mesures de sou
t ien des prix prises en faveur des pro
ducteurs de cacao, le CACEX intervient 
sur le marché des exportations de cacao; 
i l est obligé d'acheter les fèves de 
cacao et les produits dérivés du cacao 
à des prix imposés. 

Cacao: Un prix minimum à l'exportation 
a été f i xé . 

i 

http://franchi.se

