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Droits de douane 

Restrictions 
quantitatives 

Recettes budgé- " 
talres et percep
tions flseales 

Couinerce d'Etat et 
monopoles d'Etat 

Autres mesures 

, Etats-Unis 

Filés et f i l s : 
.Articles pesant plus de:20 livres; î\ cents par livre (Incidence: 14,fl 
Articles pesant 20 livres ou moins, mais plus de 10 livres; 4 cents par 
' livre (Incidence: 22,5?) . . • " . : • ; 
Articles pesant 10 livres ou moins, mais; plusse 5 l ivres: 5£ cents par 

l ivre ( Incidence: :28,7?) . . . " 
Articles pesant 5 1 lyres ou moins; 7 cents par l ivre, 40? ad val. (maximum) 

( Incidence: 24,9?) 
Toile d'emballage et jgl le à sacs: 

Articles non-ouvrés; $ cent par livre (GATT) (Incidence: 3,1,0 
Articles ouvrés; \ cent par l ivre, plus 5? ad val. (GATT) ( Incidence: 6,4?) 

Toile d'emballaqe pour le coton: 
Articles pesant de 15 à 32 onces par yard carré; 6/10 cent p-.r yard carré(GATT 

. . (Incidence: 4,4?) 
Articles pesant plus de 32 onces par yard carré; 3/10 cent par yard carré(GATT 

(Incidence: 3,1?) 
Sacs,, tous types: 

Articles non-ignifugés; \ cent par l ivre, plus 5? ad val. (GATT) 
(Incidence: 9,3?) 

Articles Ignifugés; $ cent par l i v r e , plus l\î ad val. (GATT) 
(Incidence: 12,9?) 

Tapis, carpettes et nattes: Mkî (GATT) 

Aucune 

- . Aucune 

Aucun 

Aucune 

C E E 

1) Pays de la CEE 
et TOMA 

2) Pays tiers 

Allemagne 

Fil es:10 "ou 11? 
Tissus: 18? 
Tapis, etc.: 16? 

Filés: 10 ou 11?'•• 
Tissus: 20? 
Tapis, etc.: 16? 

1) Filés de lute, ficelles, cordes et cordaqes 
de lute: Importation libérée depuis le 

1er janvier 1959 (L/1013) 
2) Tissus et sacs d'emballaqe: Les contingents 

globaux annuels doivent en aucun cas être 
inférieurs aux chiffres ci-après: 

I960 DM; 4,75 millions 
T991 DM. 6,75 " 
1962 DM. 9,50 « 
1963 DM.12,50 « 
1964 DM. 8,50 " 

(pendant la période se terminant le 
30 juin 1964) 

Note: Le gouvernement s'engage à libérer l ' Im
portation de ces articles dans un délai de . 
5 ans, sous réserve de certaines conditions. 

• 

Aucun 

France 

Tlssus:"23? 
f i lés : 17 ôu 18? 
Tapis, etc.: '28? 
Carpettes: 6,8? 

Fi ls, tapisseries, sacs et sachets: 
libérés (OECE, Etats-Unis et Canada, 
sous réserve de quelques exceptions) 

Tissus, tapis, carpettes: libérés (OECE) 

Taxe à la valeur aloutée: 
25? ( f i l s , sacs, tapis, etc.) 

Aucun 

Italie 

libérés (OECE) 

Taxe générale sur le chiffre 
d'affaires: 2? de la valeur 
sur les sacs d'emballage 

Aucun 

Benelux 

Fils et sacs en hesslan * 
(neufs) : 6? $,..• 

Hesslan, toile à sass, autres 
tissus, autres sacs 
(neufs): 18? 

Tapis, moquettes et 
nattes: 24? (GATT) 

! 

Belqique: • • •-. 
tissus ) 

-sacs - ' Aucune 
tapisseries,etc.) 

câbles, cordages, f icelles: 
• assuiettls à restriction 

Pays-Bas: Aucune 

Pays-Bas: Aucune 

Aucun 

Pays-Bas: Aucune 
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ARTICLES EN JUTE 

i r o l t s de douane 

Restrictions 
quantitatives 

Recettes budgé
taires et per
ceptions fiscales 

Royaume-Uni 

taux 

Tissus; 
Tapis, e tc . ; 
( f a i t s à la main; 

( 
(autres; 

Autres tapis; 
(tapis brosse en colr; 
(autres; 

Tapisseries; 
Sacs et sachets; 

plein 
102 ou 152 

202 

4sh» par yard carré 

(.Incidence) généralement 
Tsh. par yard carré ou, si ce droi t 
est plus élevé, 202 [ 

(Incidence) généralement 
(GATT) Voir COM.I l l / ! ' ! .7.(d) 

202 
Ish. par yard carré ou, si ce dernier 
droi t est plus élevé, 202 

(incidence) généralement 

252 
17*2 ou 202 

préférentiel 
l ibres 
1Tbres 

l ibres 

122 

l ibres 

202 

l ibres 

202 
11 bres 
11bres 

F i l s ; assujettis à restr ict ions sans dist inct ion de provenance. 
Hessian» toi les à sacs, autres tissus de lu1;e: assujettis à restr ict ions sans 

dist inct ion de provenance, à l'exception des tissus ayant moins de 18" de 
largeur, qui sont importés sius licence générale à vue de la zone bénéficiant 
de mesures d'assouplissement» 

Sacs en hessîan, autres sacs et sachets; assujettis à restr ict ions sans d is
t inct ion de provenance, à l'exception des art ic les originaires et en pro-f 
venance de la République d ' I r lande. 

Tapis et tapis brosse: assujettis à restr ict ions en provenance de la zone 
or ienta le . 

Art icles en lute; en provenance de l ' Inde, du Pakistan; importés par l 'Of f ice 
du Jute. Les Importations d'autres provenances s'effectuent sous licence 
Individuelle» 

Taxe d'achat: 
1) Sacs et sachets en hessjan ou autres (sacs'à provisions, e t c . ) ; 252 
2) Couvre-parquets: 12*2 de la valeur en gros. 

* Pour les recettes provenant de cette taxe, voir COM.I II Al .7(d) • 

Le "Jute Control" qui f a i t seulement le commerce des art ic les Importés., 
Commerce d'Etat achète à l 'étranger les art ic les standards en Jute nécessaires pour 
et raonopoïes . . couvrir les besoins-nationaux que la production britannique ne peut -
M'Etat I sa t is fa i re , c'est-à-dire le t ie rs de la demande. En pratique, cet or^ 

j ganlsme n'achète qu'à l ' Inde et au Pakistan dont 11 est. le seul impor-
. i M e u r t à une exception près,. .. 

Canada 

1) T,1ssus, non blan
chis ni colorés: l ibres 
par 100 yards 
courants 

2) Tissus,autres: l ibres 
3) Etoffes tissées oa 

tressées,ne dépas
sant pas 12" de 
largeur: 152 

4) Tissus,Importés en 
longueurs d'au plus' 
3 pieds chacune: l ibres 

5) Sacs ou sachets; 152 
(GATT) 12*2 

tarif dé tar i f de tar i f 
préférence la nation géjéxâl 

britannique U Plu? 
favorisée 

$ c. $ c. I 
(par livre-poids) 

c. 

0 05 
22*2 

22*2 

" 52 
17*2 
152 

152 

252 

252 

152 
202 

Suisse Suède Norvège 

Aucune 

Aucun 

Autres mesures Voir COM.I il/1.7 (d) 

1) Tissus; (par 100 kg poids brut) 
Tari f en v1queur;4fr.s. (GATT) 

(Incidence: Ù) 
Tarif nouveau: " " 

2) Fi ls: 
Tarif en v1queur:40 f r . s . (GATT) 

(Incidence: 5£}-
Tarif nouveau;25 f r . s . 

(Incidence: 5-102) 
3) Sacs: 

Tarif en viqueur:50 f r . s . 
(|ncidence:142) 

Tarif nouveau:35 f r . s , 
( lncidence:102) 

4) Nattes et tapis t issés: ' 
Tari f en viqueur:75 f r . s . 

(Inc1dence:112) 
Tarif nouveau:85 f r . s . 

( Incidence: 132) 

Aucune 

Impôt sur le chif fre d 'af fa i res: 

1) Tissus: 20 f r . s . par 100 kg ou 
5,42 de la valeur. 

2) Sacs: 30 f r . s . par 100 kg ou 
5,42 de la valeur. 

3) Nattes et. tapis t issés: 50 f r . s . 
ou 5,42 de la valeur» 

Aucun 

9 -102 
112 
112 

l ibres 

122 

152 
152 

minimum 20 kr . par 100 kg 

Filés et f i l s ; 
Tissus; 
Sacs neufs; 
Sacs usagés; 
Tapis, etc.; 

(GATT) 
Etoffes tissées: 
Sacs et sachets: 

Sacs; 5,5 kr. par kg (GATT) 
( Incidence: approxi
mativement 

Filés: 
Jute, ouvré: 

112) 
52 

122 
Tapis, carpettes et 
tapis brosse; 142 
Autres tapis; 17 k r . par kg 

Articles en ju te , autres que 
les f i l é s et f i l s : les im

portations en provenancede 
la zone dollar sont assu
je t t ies à licence. 

(Voir MGT(59)57) Aucune 

Aucune 

Aucun 

Aucune 

Aucun 

Aucune Aucune 
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ARTICLES EH JUTE 

Japon Australie Nouvelle-Zélande Danemark Finlande 

F i lés ; 

Tissus; 
Nappes; 

10? 

m 
15?" 

Droits de douane 

t a r i f de t a r i f de t a r i f 
préférence là nation général 

britannique la plus 
favorisée 

Droits à l ' Importa-

. Tissus; l ibres l ibres l ibres 
2) Sacs et sachets; V.% ' : . 30^ 30? 

Pro H de primage 

1) Sacs à farine et 
• sacs à sucre; exemption 

2) Autres sacs et 
sachets; 5? 10? 100 

Fibres de lute et 
leurs déchets; 

Aucune restr ic t ion 

F i lés: 
Toile de lute ou de hess T an : 
Canevas: 
Tissus: 
Sacs à maTs: 
Autres sacs et sachets; 
Balles et sacs à laine: 

t a r i f de t a r i f de t a r i f 
préférence la nation général 

britannique la plus 
favorisée 

3? (GATT) •» 
3? (GATT) -
3? (GATT) -
3? (GATT) - : 

3? (GATT) i : 

15?** .-.A-
l ibres (GATT) ' « 

Filés et f i l s ; 3? Filés et f11s:U-27m (Incidence; 12?) 

Hessian, toi les à sacs et autres 

3? 
15?* 
15?* 
15?* 

' '3? 
35?'* 

l ibres 

tissus de jute: 
(de jute brut, non t r a i t é : 11 bres(GATTJJS 
(autres: 3? 

Sacs en hess1 an et autres sacs 

T1ssus;(50m ( Inc1dence:37,l?) 
(125m (Inc1dence:46?) 

acs d'emballage: l ibres 

et sachets: l ibres (GATT) 
Tapis» carpettes et nattes; 12$? - 25? 

Tapis, carpettes et nattes: 
(187m (|ncrdance:33,7?) 
(225m (Inc1dence:69?) 

* Plus une surtaxe dé 9/40 du montant du dro i t . 
** Plus une surtaxe de 9/40 du montant du droit-sur les produits en 

provenance du Canada, du Pakistan, de l'Union Sud-Africaine, de • 
l ' Inde et de l ' I r lande. 

Restrictions 
quantitatives 

Recettes budgé
taires et percep
tions f iscales 

Aucune 

iommerce d'Etat 
et monopoles 
d'Etat 

Autres mesures 

Aucun 

Aucune 

Filés; 

Hessian et tissus de lute; 
Hessian, canevas ou coutil.de jute; 

(Régime administratif) 

Aucune 
Aucune 
Assujettis 
i restrlc-
tlons 

Filés; assujettis à restrictions (importations autorisées pour 1959: 
100? des licences octroyées en 1958) 

Toile de lute ou de hessian: assuloftle a restrictions (importations auto~ 
risées pourl959:100? des licences octroyées en 1958) 

Canevas: assulettls à restrictions '" 
1) Les demandes de licences d'Importation sont examinées cas par cas. 
2) Les licences sont valables non pour tous les pays, mais seulement pour 

les pays "f igurant sur les l i s tes" ou--tt'ne figurant pas sur les l is tes" 
selon ce qui est précisé» 

Tissus: " 

Filés et f i l s 
Hessian 
Toile à sacs 
Autres tissus de lute 

Aucun 

Sacs à maTs; assujettis à restr ict ions ( les demandes do licences d'impor
tat ion sont examinées cas par cas). 

Autres sacs et sachets: " 
Balles et sacs à la ine: " 
Tapis, carpettes et nattes: assujettis a restr ict ions (importations auto

risées pour 1959: 50? des licences octroyées en 1958) 
Hofo; Voir MGT(59)35 

Taxe Intérieure à la vente 
Certains produits relevant de la position stat ist ique 65601.1 (sacs et 
sachets) sont frappés d'une taxe de 20? du prix de gros, sans qu ' i ls 
soient importés ou d'origine nationale. On ne dispose pas de renseigne
ment détai l lés sur les recettes provenant de la taxe sur ces produits. 

Aucun 

Aucune 

Tapis, carpettes et nattes 

Aucune 

Filés: assulettls à restrictions 

Autres produits; Aucune 

Sacs en hessian et autres sacs et 

sachets; assujettis à restrictions 

Taxe de transfert: 

Hessian 
Toile à sacs 
Autres tissus de jute: 
Tapis et carpettes 
Nattes 

15? 
T5? 
15? 
25? 
15? 

tapis, sacs, cordes. etc.;: assujettis 

Note: la taxe est fondée sur le prix ' 

de vente du fabricant ou du gros

siste aux détaillants, taxe non 

comprise. 

à une taxe Intérieure 

Aucun 

Aucune 

Aucun 
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ARTICLES EN JUTE 

Droits de douane 

Tapisseries"; etc.: 

Restrictions 
quantitatives 

Recettes budgé
ta i res et per
ceptions f iscales 

Commerce d'Etat 
et monopoles 
d«Etat 

Autres mesures 

Autr iche-

F i l s : : " ;' 
. sans que le droit puisse être 

Inférieur à. 182 sh. par 100 kg 
Tissus: 

sans que le droit puisse être 
Inférieur à 340 sh. par 100 kg 

Tapis, carpettes; nattes: 

tar i f 
conventionnel 

28g 

282 
302 

Aucun 

'Rhodésle et Nyassaland_ 

C D 

102 

Ish . 

1) F i lés: 
2.) Hessian: 

ou par yard carré 
(s i ce dernier droit est plus élevé) 

3) Toile à sacs: 102 
4) Sacs de ju te : 102 
5) Sacs en hesslan: par yard carré 6p. 
6) Tapis, carpettes et nattes: 302 

52 
202: 
6 p. 

libres libres 
202 52' 
6p. 1*p. 

libres libres libres 
libres libres libres 
6p. 6p. 6p. 
202 -17*2 102 

Ghana 

Sacs et sachets 
2p. par pièce 

(Union Sud-Africaine? 92\ 

F i lés ; Assujett is au contrôle en provenance de la zone dol lar . 
Hesslan: » " " u n 
Toile à sacs et sachets de jute: Le Ministère du Commerce et de 
l'Industrie doit donner l'autorisation d'octroyer une licence.' 
Sags de'lute: Assujettis à un contrôle sans distinction de.pro
venance. 
Tapis, carpettes et nattes: Aucune» 

Aucune 

Aucun 

Aucune 

Aucun 

Union Sud-Africaine 

Etoupaqes: 
F i lés : simples 

plus un droi t différé de 
A plusieurs bouts et autres: 

plus un droit différé de 
Tissus a la pièce: 

plas un droit dif féré de 
Canevas: 

taux 
minimum 

taux taux 
Intermédiaire mmxlmun 

202 1 
1ibres 

17*2. 
•102 

7*2 
l ib res 
302 

l ibres 

202 . 
] ibres 

• 17*2 

102 
7*2 

l ibres 
302 

l ibres 

202 
l ibres 

25} 
152 
152 
52 

352 
52 

Le Contrôleur des ar t ic les en jute est seul importateur 
des sacs de jute nécessaires pour le conditionnement' 
de la récolte de mais et de b lé . Toutefois, les com
merçants privés sont autorisés à importer les ar t i c les 
en jute autres que les sacs pour céréales, ainsi que 
les sacs pour céréales nécessaires à l'emballage des 
marchandises destinées à l 'exportat ion 

• Brésil 

802 
1202 

Sacs et sachets: 1202 

Fils: 
Tissus: 

Autres articles 
confectionnés: 1202 

Aucun 


