
RESTRICTED • 

ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS caM.n/112 
_ 3 mars 1961 

DOUANIERS ET LE COMMERCE D i c t i o n imitée 

Douzième Comité - Expansion 
du commerce international 

COLLECTION DES TABLEAUX SYNOPTIQUES INDIQUAT LES MESURES NON TARIFAIRES 
APPLIQUEES A L'AaRICULTURE 

1. Par le document C0M.il/l04, les parties contractantes ont été invitées à 
examiner les projets de tableaux relatifs aux pays consultés après le mois 
d'avril i960 (CÔM.Il/104 - COM. 11/109), et à'réexaminer les tableaux relatifs 
aux trente-quatre pays consultés précédemment (document COM.11/85 et addenda), 
pour s'assurer que les renseignements figurant dans ces documents soient abso
lument exacts et à jour, 

2. Compte tonu des observations reçues d'un certain nombre de parties contrac
tantes, le secrétariat a réuni les tableaux synoptiques revisés indiquant les 
mesures non tarifaires appliquées à l'agriculture, par trente-quatre pays, pour 
les six groupes do produits qui continuent de faire l'objet des travaux du Comité. 

3. S'ont repris ci-après les tableaux synoptiques concernant les produits suivants: 

I. Céréales 3 

II. Produits laitiers 33 

•III. Poisson- 60/61 

IV. Viande..... , 84-/85 

V. Huiles végétales 107 

VI. Sucre 126/127 

http://C0M.il/l04
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I . CEKE.ALES • 

Pago 

A. Amérique du Nord — 

1 . E t a t s - U n i s 3 
2 . Canada . , 4 

B . CEE 

3 . Belgique » 5 
4* France « 6 
5 . République f é d é r a l e d'Allemagne 7 
6 . I t a l i e 8 
7* Luxembourg 9 
8. Pays-Bas .. 10 

C. AELE 

9. Autriche 11 
10. Danemark 12 
11. Norvège 13 
12. Suède 14 
13. Suisse 15 
14. Royaume-Uni 16 

D. ""Autres ."pays 

15. Australie ...» 17 
16. . Brésil 18 
17. Birmanie 19 
18. . Cambodge, ,.....,. « 19 
19. Ceylan , 20 
20. „ Tchécoslovaquie 20 
21. Finlande , 21 
22. .Ghana ................ 21 
23. Grèce , 22 
24. ..Ip.de ............. .............. 23 
25. Indonésie 24 
26. Israël , 24 
27. Japon 25 
28. Malaisie , 26 
29* Nouvelle-Zélande f.., , , 27 
30. Rhodésie/Nyassaland 28 
31. Union Sud-Africaine 29 
32. Tunisie 30 
33. Turquie 31 
34. Yougoslavie , t 32 

http://Ip.de
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Soutien dos revenus et des p r i x (3) (7) 

(1) 
Subventions Vlat 

production 

(2) 
Autres formes de soutien 
dos revenus et des prix 

Aidée à l 'exportation 

Subventions TT) "75) (6) Resorption des 
à la Subventions Financement Aides excédents 

consommation des pertes Indirectes 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) (11) (12) 

Réglementations Autres mesures non tar i fa i res Consolidations • 
concernant les et observations tar i fa i res (GATT) 

mélanges 

Etats-Unis 
CW.I I/Z(jj/Rw.l 
COM. H/37 
l/9W/Add,4 
1/1131 
L/UB3 

Voir colonne (Z) Soutien obligatoire des pr ix : 
Maïs, blé, r i z , orge, seigle, 
sorgho et avoine. 

Note; Les niveaux do soutien 
des prix pour les récoltes de 
ces produits en 1960 so situent 
entre 60 et 75 pour cent de la 
par i té , les ppix.de soutien ne 
constituent pas des prix ou des 
recettes garantis. Le soutien 
prond le plus souvent la forme 
de prêts aux'producteurs et 
parfois d'accords concernant les 
achats. L'octroi du soutien est 
subordonné dans shaquo cas à 
l'observation des allocations 
de superficies et des contingents 
de ventes prévus dans les pro
grammes correspondants. 

Blé et 
far) ne. 

La CCC couvre les 
pertes subies à 

"l^xportatio» des 
produits achetés 
pour soutenir les 
prix. 

1 . Loi No 480. 
2. Art ic le 402 de 
la lo i sur la sé
curité mutuelle. 
3. La CCC vend 
les produits ache
tés pour soutenir 
les prix à un prix 
généroloraent in
férieur aux prix 
du marché inté
rieur. 
4 . Donations f a i 
tes dans le pays. 
5 . Donations f a i 
tes à l ' é t r a n g e r . 

Contingents de 
l ' a r t i c l e 2 2 : " 
1 . .Blé (propre a 
la consommation 
humaine). 
2. Produits du 
blé, ( far ine, se
moule, blé écra
sé ot concassé, 
produits simi
la i res) . 
3. Sefqlo, y com
pris la fa r i no ot 
la semoule do seigle. 
La majeure partie 
du contingent est 
réservée DUX impor
tations en prove
nance du Canada. 
Riz brut: La lo i 
!Jo 55 prohibant les 
importations de vé
gétaux dangereux 
interdit toute im
portation, sauf en 
provenance du Mexique 

Les Etats-Unis 
estiment que la 
CCC no fa i t pas 
de soiiuserco 
d'Etat au sens 
de l ' a r t i c l e XVII, 

Banque du sol (programme de 
conservation dos ter res) . 

Orge (mondé ou 
non), sarrasin 
(mondé ou non), 
maïs hybride ot 
de semonce, avoine 
(mondée ou non), 
brisures do r i z , 
seigle, froment 
(propre ou im
propre à la con
sommation humaine), 
sorgho (COM. 11/37). 

http://ppix.de
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CEREALES (suite) 

Soutien des revenus et des prix (3) Aidas a l 'exportation 

(1) 
Subventions à la 

production 

(2) 

Autres formes de soutien 

des revenus et dos prix 

Subventions (4) (5) (6) 

à la Subventions Financement Aido« 

consommation dos pertes Indirectes 

(7) 

Résorption des 
excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 

concernant les 

mélanges 

(11) (12) 

Autres mesures non ta r i fa i res Conso114atîo*9 
et observations tar i fa i res (6ATT) ' 

Canada 
C0M.II/2(ra)/Rev.l 
COM. 11/58 : 

L/1175 

Voir colonnes (2) 
et (11) 

1 . Soutien obligatoire des prix 
à un niveau non infér ieur a 80? 
de la moyenne des dix dernières 
années, pour le blé, l 'avoine, 
et 1?orge cultivés en dehors de 
la principale zone de production 
de l'fluest canadien, en vertu 
de la lo i de 1958 sur la s tab i 
l isat ion de l 'agr icu l tu re . En 
1959, le prix de soutien a" été 
de 80? de la moyenne détennale. 
2. Sur recommandation de l 'Off ice 
du blé, le gouvernement f ixe 
chaque année des prix in i t iaux 
à la production pour le blé, 
l'avoine et l'orge cult ivés 
dans la principale zone de 
production de l'Ouest canadien. 
Une fo is f ixés, ces pr ix i n i 
tiaux deviennent des prix mini
mums garantis par l 'E ta t . (Voir 
colonne (11) {) 

Voir co 
(9) et 

lonnes 

(11) 

Voir colonne 

(11) 

Article 32 do la 
loi instituant 
l'Office do blé: 
Un permis d'ini» 
portation déli
vré par l'Office 
du blé est" exigé 
pour les produits 
suivants: blé, 
farine de blé et 
amidon de blé. 
Avoine, avoine 
moulue aplatie 
ou concassée, 
gruaux et f l o 
cons d'avoine. 
Orge, orge 
moulue, concas
sée, semoule et 
farine d'orgo. 

Office du blé: 
1. Est habilité 
à commercialiser 
1o blé, 1'avoine 
et 1'orge de 
l'Ouest canadien 
et à fixer des 
contingents de 
livraisons à la 
production. 
2. A seul le 
droit d'exporter 
le blé de l'Ouest 
canadien et 
d'importer le 
blé,et les pro
duits dérivés 
du blé. 
3. Verse aux 
agriculteurs de 
l'Ouest canadien 
le prix in i t ia l 
garanti pour 
leurs livraisons 
de céréales. 

1 . Donations: Le Canada a fourni 
aux pays du Plan de Colombo des 
quantités substantielles de blé, 
et de far ine. 
2. Contribution à l'UMR'.'IA: Le 
Canada a versé régulièrement des 
contributions à l'UflRWA. Ces 
dernières années cette contri-r ' 
bution a consisté en far ine. 

Gruau de r i z , 
aliments pour 
animaux à base 
de r i z , déchets 
do r iz prove
nant du glaçage, 
son de r i z , 
remoulage de 
r i z , prépara
tions alimen
taires de cé
réales, orge, 
farine gros
sière de maTs, 
semoule en 
gruau de maïs, 
aliments fa i t s 
de semoule de 
maTs et gruau 
"brewers g r i t s " , 
gruau de maTs 
employé à la 
fabrication de 
la farine de 
maTs, gruau de 
maTs, n.d.a., 
maTs, avoine, 
gruau d'avoine 
et avoine en 

3. Conservation de la f e r t i l i t é 
des sols et des ressources en 
eau: (provinces de l'Ouest 
canadien). 

4. Engrais: L'Etat prend a sa 
charge une partie des coûts de 
production et do transport de 
la chaux et une aide est accor
dée pour l 'achat, l'entreposage 
et le transport des engrais et 
des insecticides. 

5. Loi sur les réserves tempo
raires de blé: Le gouvernement 
fédéral prend a sa charge les 
f ra is d'entreposage et les i n 
térêts afférents à la part des 
stocks de blé détenus par 
l 'Off ice du blé qui dépasse un 
plafond de 178 mill ions de 
bushels. 

6. Assistance en cas de mauvaise flocons, seigle, 
récolte. farine de blé 
7. Loi sur les avances à la cu l - et semoule, r i z , 
ture des céréales dans la «on nettoyé, 
Prair ie: Autorise l 'Off ice du 
blé à consentir aux producteurs 
des avances sans intérêt sur le 
blé, l'avoine ou l'orge battus 
et ensilés à la ferme. 

8. Loi sur les versements provi
sionnels pour la culture des cé
réales dans la Prair ie: A parmi $ aux 
producteurs, jusqu'au 1er mai 1960, 
de demander une avance d'un mon
tant maximum de 1.500 dollars sur 
les céréales non battues. 

9. Loi sur les nantissements pour 
les cultures céréalières dans la 
Prair ie: Porett aux producteurs de 
l'Ouest d'obtenir dos prêts bancaires 
garantis par le gouvernement, gagés 
par du blé, de 1'avoine, de l'orge ou 
du seigle battus ou non tr.ttus, jusqu'à 
concurronco de 1.500 dol lars. 

non décortiqué, 
ou paddy, r iz 
nettoyé. 
(COM.11/58) 
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Soutien dos revenus et des prix (3) Aides à l'exportation (7) (8) (9) (10) 

(1) 
Subventions à la 

production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

Subventions (4) (5) 
à la Subventions Financement 

consommation des pertes 

.06) .. . 
Aides 

indirectes 

Résorption 
des 

excédents 

Voir colonne 
(4) 

Restrictions Commerce 
quantitatives d'Etat 

Blé; Les licences 
d'importation sont 
octNoyées sans au
cune rest ri et i or, 
aux minotiers qui 
ont la faculté de 
constituer des 
etooks tls céréales. 
L'émission des l i 
cences d'importation 
8st seulement su
bordonnée à l 'ob l i 
gation d'indiquer 
la destination f i 
nals du blé importé. 
Céréales pour l ' a l i 
mentation du bétail: 
Néant (voir colonnes 
(10) et (11)). 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

Blé: Un certain 
pourcentage de 
blé indigène doit 
être incorporé à 
la farine panî— 
fiable. Ce pour
centage est fixé 
périodiquement en 
proportion du vo
lume de la récolte 
et de la néces
sité de maintenir 
dans la farine un 
pourcentage mini
mum de blé dur 
importé. 

(11) 

Autres mesures non tarifaires 
et observations 

i\z\ 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

Belgique 
COM.11/2(1) 
COM.I1/2(1)/Corr.2 
COM.I1/2(1)/Add,l 
COM. H/48 
L/1173 et Corral 

Blé; Prix de direction (ces 
prix ne sont pas garantis). 
Le gouvernement s'efforce 
de les faire aopllquer en Im
posant aux meuniers un certain 
taux d'incorporation du blé 
indigene. 
Céréales pour l'alimentation du 
bétail,: Le prix moyen devrait 
atteindre 80 pour cent du prix 
dû blé indigène. Ce niveau 
n'est cepondant pas garanti. 

_BTJ_:51.000 
•tonnes de 
bl'é exportées 
entre le mois 
d'août et le 
mois de décembre 
1959 ont bénéficié 
de subventions 
à importat ion. 

Céréales pour l'alimentation du 
bétail: l . p s importations d'opge, 
d'avoine, Je seigle, de sarrasin 
et d'autres céréales sont sou
mises à une taxe de licence. Les 
licences d importation ne sont 
accordées aue contre paiement de 
la taxe d'Importation. Une prime 
est accordée aux producteurs qui 
utilisent dos céréales pour l 'é
levage, enicompensation de la 
charge quoi représente la taxe de 
licence sur les importations de 
graines destinées à l'alimentation 
du bétail., 

2. Blé: L'OCRA n'intervient pas 
normalement pour la constitution 
de stocks,!mais les minotiers sont 
invités à constituer des stocks de 
secours et, reçoivent, pour couvrir 
leurs dépenses, uno subvention de 
l'OCRA. 
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Soutien des revenus et des pr ix 

(1) (2) 
Subventions a la Autres formes de s 

production des revenus et des 
out 1 en 

prix 

(3) 

Subventions à la 
consommation 

CERE/ IES (suite) 

• ' ! • 

AWotv à V exportât loi 

(4) (5) 
Subventions Financement • 

des pertes 

(7) ' 

(6) Résorption 
Aides des 
^directes excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10). 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(11) 

Autres mesures non 
tarifaires et 
observations 

••"02)-

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

France 
C0IH.II/2(k) 
C0M.ll/2(k)/Add.l 
COM.11/24 
COM.II/24/Add.l 
L/1165 

Fonds de stabi l isat ion 
dés pr ix : 
1 . Alimenté principale
ment par des taxes 
payées par les produc
teurs. 
2. Reçoit accessoire
ment une aide sous ' 
forme de crédits bud
gétaires, pour cou
vr ir les déficits 
éventuels. 
3. Dans cette mesure, 
en peut parler d'une 
subvention o f f i c i e l l e 
(voir colonne ( 2 ) ) . 

1 . Prix d'object i fs a a t 
teindre en 1961 par étapes 
annuelles. 
a. Orge et mats.; prix fixés 

sans limitation de quan
t i t é . 

b. Blé: pr ix garantis pour 
certaines quantités 
spécifiées. 

2. Prix ind ica t i f annuel: 
(sert de base au calcul 
des "pr ix do campagne"). 
3. Prix f ixé: établi sur 
la base des "prix de cam
pagne" (orge. maTsf blé, 
solole et r i z ) . 
4 . Avoine: 
a. Bénéficie seulement d'un 

"prix d'intervention". 
b. Les transactions sont 

l i b res . 
c. Lorsque le prix sur le 

marché est inférieur 
au niveau fixé par dé-

-. cret, l'ONIC a la fa
culté de dégager les 
organismes stockeurs de 
leurs excédents, au n i 
veau des prix dont i l 
s'agit. 

Blé et farina 
de blé. 

Vflpr colonnes 
( | et (11) 

ONIC: 

Voir colonnes 
(4) et (9) 

farine de 0N1C: 
maTs. se ig le ,1 . Blé,<maïs, 

seigle, orge, 
orge: régime de r iz et avoine. 
l i c e n c e s quel que 2 . L'ONIC a un 

m 
blé. 
riz, avoine et 

soit le pays 
d'origine (voir 
colonne (9 ) ) . 

monopole toc .1 

;t !'™pcrt~rK-n 
d'exportation. 
3. L'ONIC est 
chargé de la 
direction gé
nérale de la 
production, de 
la col lecte, du 
stockage et de 
la vente sur le 
marché intér ieur. 

1. Equipement agricole: 
10g du prix d'achat sont 
remboursés aux agr icul
teurs. 
2 . Essonns;L 'essence 
ut i l isée par les agr i 
culteurs bénéficie d'une 
détaxe dans la l imite d'un 
contingent. 
3. Taxe sur la valeur 
ajoutée: Les engrais et 
les produits anflcrypto-
gamiques bénéficient de 
taux réduits. 
4. Petites exploitat ions: 
Des avantages spéciaux 
en matière de f i sca l i t é 
directe leur sont accordés, 
notamment en ce-qui concerne 
l 'assiette de l'impSt sur 
le revenu. 
5. Semences: Les semences 
de céréales sont exonérées 
de toutes taxes fiscales 
ou sociales, à tous les 
stades de la commerciali
sation. Les producteurs 
sont exonérés des taxes 
spéciales mises à leur 
charge par la réglementation 
nationale du marché. Une 
subvention est versée aux 
producteurs pour encourager 
la culture du maïs fourrager. 
Une contribution financière 
est accordée pour la consti
tution et l'entretien d'un 
stock de sécurité de maïs hybride. 

Blé dur, blé tendre 
et raéteil, seigle., . 
orgo pour semonce 
'(contingent ta r i 
faire), :v:iite, 
;Vwur sconcd (cw-
tfngont tar i faire), 
•.aïs, riz (grains 
entiers), autres 
céréales (10-07 B). 
(COM.Il/24/Add.l ). 

1 
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Soutien des revenus et des prix 

rrrr 
Subventions à 
la production 

(2) - . . J 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix. 

, . , ..(3) ...... 

Subventions à 
la consommation 

Aides', à l'exportation (7) (8) 

(4)... ;. (,5:) ; ;;(6) 
Subventions Financement Aides 

des pertes indirectes 

Résorption Restrictions 
des ' quantitatives 

excédents 

République fédérale 
d'Allemagne 

COM.!1/2(1)/ 
Rev.l 

COM.11/57 
COM.11/67/ 

Rev.l 
L/I198 et Add.l 

Seigle; Prime à la li« 
vralson; n'a pas été 
accordée depuis le 

•1er ju i l l e t 1959 
(voir colonne (2)). 

Loi sur les céréales: 
1. Fixation d'un prix maximum 
et d'un prix minimum à la 
production; seigle, blé, 
orge et avoine. 
2. Prix minimum garanti aux 
producteurs. 
3. Le prix mondial du pro
duit l ivré franco à la fron
tière allemande est aligné 
sur le prix de vente dtf 
produit indigène au moyen 
d'une taxe d'entrée ou d'une 
subvention. 

Les licences ' 
d.'importatîon 
sont accordées 
en ienant *omp-
te de l'orga
nisation du 
marché (voir 
colonne (9)). 

'M 
Commerce 
d'Etat 

Réglementations 
concernant Jes 

mélanges 

Autres mesures 
non tarifaires 

";•-'-.-.-.et-;-
observations 

Consolidations -̂ v" 
tarifaires (6AT.J1 . 

Loi sur les céréales; 
1. Cette loi d'orga
nisation du marché a 
notamment pour objet 
de maintenir dans les 
limites fixées les 
cours dos produits ~ 
dont lo prix ost dé
tonai né légalement. 
2. La loi s'applique 

fiables, à d'autres 
céréales, aux pro-

' duits de meunerie 
et aux fourrages. 
3. Les ventes et les 
approvisionnements 
sont réglementés. 
4. Les importations 
dépendent des pro
grammes d'epprovi-
sionneraent. 
5. Les exportations 
sont soumisos à auto
risation. 
6. Les stocks de ce
rnai os sont la pro
priété des offices 
d'importation et de 
stockage. '"*'.' 

Loi SUr lgSiyu••; 
céréales; » . 
Los minoteries 
doivent u t i l i 
ser 61? de blé 
indigène et; 30$ 
au plus de blé 
étranger de 
première qua
l i t é . . t 
2. Ordonnance 
sur les pro- •' 
duits pour i > 
l'alimentation 
des animaux. 
Les aliments à 
base de céréales 
destinés à la 
volaille doivent 
contenir 2$ de 
crevettes, i 

1, Réduction du 
prix; de revi ent 
du carburant 
diesel. 
2. Taxe sur le .. 
_chjtf f re d ' af f ai res : 
Les importations 
sont taxées de fa
çon que-les pro
duits importés sup
portent au départ 
la mûme charge 
fiscale que les 
produits indigènes. 

Froment, méteil, 
mats et r i z 
(pelé, poli) 
(COHUI/57). 
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Soutien des revenus et des prix (3) Aides à l'exportation 

(1) 
Subventions a 
laiproduction-

(2) Subventions 
Autres formes de soutien à la 
des revenus et des prix consommation 

(4) (5) 
Subven- Financement 
tions des pertes 

(6) 
Aides 

indirectes 

(7) 

Résorption 
des 

excédents 

(8) 

Restrictions quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementati 
ooncernant 

méalgnes 

(11) 

ons Autres mesures 
les non tarifaires 

et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires 

(GATT) 

Italie Blé: 
C0M.lt/40(b} 
COM.11/43 
L/1136/ 
Add.l 

L/U70 

BU: Blé; 
Contribu- 1. Collecte partielle 
tion de obligatoire: 12 Billions 
l'Etat au de quintaux, 
système de 2, Collectes volontaires: 
soutien des organisées et financées 
prix pour par les producteurs, 
le blé 3. Prix fixé garanti au 
(collecte producteur: en ee qui 
obligatoire) concerne la collecte 
(voir oo- obligatoire, l'achat est 
lonne (11)). effectué par l'Etat à des 

prix qui sont fixés chaque 
année par la Commission 
interministérielle des prix. 
Riz: 
1. Collecte totale (Orqa-

"-. nismé national du r i z ) . 
2. La Commission fixe le 
prix à la production 
(voir colonnes (7) et 
(11)). 

Blé tendre 
pour là fa
brication 
de pâtes et 
de farine 
en vue de 
l'exporta
t ion: co
lonne (7). 
(voir éga
lement 60-
lonhe (11)) 

Blé tendre: 
1. Les pertes 
causées par les 
mesures prises-
pour écouler la 
production ex
sédentaire sont 
«ouverte» par 
le budget. 
2. Ces mesures 
consistent à 
troquer le blé 
tendre indigène 
sontre du blé 
dur étranger, à 
eéder aux meu
neries du blé 
tendre italien 
aux prix mon
diaux pour la 
fabrication de 
pâtes alimen
taires et de 
farine desti
nées à l'ex
portation, à 
distribuer 
gratuitement du 
blé à des fins 
sociales et à 
vendre du blé 
tendre 6omme 
produit d 'a l i 
mentation du 
bétail. 

1. Blé: L'importation du blé est un monopole d'Etat. Blé: 
2. Seigle: Importations libérées seulement en provenance 
des pays auxquels s«applique la liste B des importations 
et de: l'Argentine. 
3. Orge: Importations libérées seulement en provenance 
des pays auxquels s'applique la l iste B et de l'Argentine. 
L'orge distique est libre aussi en provenance des pays 
auxquels l'applique la l iste A. L'importation d'orge "à 
douane" de Yougoslavie est admise pour la période qui va 
du 1er mars au 31 ju i l l e t . 
Contingents d'importation établis pour la Tchécoslovaquie, 
l'Jrak, l ' I ran, l'URSS, la Pologne et la Hongrie. 
4. Avoine:! Importation libre en provenance des pays aux
quels s'appliquent la lists' A et la l iste B, et de 
l'Argentine. En provenance de la Yougoslavie les importa
tions sont "à douane" seulement pour la période du 1er mars 
au 31 j u i l l e t . Des contingents d'importation sont établis 
pour l ' Iraii et l'URSS. 
5. MaTs: Importation libre en provenance des pays auxquels 
s'applique la l iste B et de l'Argentine. En provenance de 
la Yougoslavie, les importations sont "à douane" seulement 
pour la période du 1er mars au 31 j u i l l e t . Des contingents 
d'importai ion sont établis pour l 'Iran et la Bulgarie. 
6. Riz: lnportation libre en provenance des pays auxquels 
s'applique la l iste B. Les importations de "demi-riz" et de 
"petit-r iz" sont libres quelle que soit leur provenance. 
7. Blé no r̂ ou sarrasin, millet, graine de Canarie, graine 
de sorgho: Importation libre en provenance des pays aux
quels s'appliquent la l iste A et la l iste B, à l'exception 
des graines de sorgho, qui sont soumises à licence lors
qu'elles proviennent de pays auxquels s'applique la 
l iste A. Un contingent annuel est établi pour la Roumanie. 
8. Farinée de céréales: L'importation n'est que partielle
ment libre en provenance des pays auxquels s'applique la 
l iste B. ! 

Blé.: 
L'importa
tion en est 
réservée à 
l'Etat 
(Fédération 
italienne 
des consor
tiums agri
coles) (voir 
colonne (2)). 

1. Le stockage du blé 
indigène ou importé 
est subventionné.. 
2. Aide gouvernementale 
à l'exportation des 
produits à base de blé 
tels que macaronis, -
spaghettis, etc., 148 kg 
de blé tendre sont ven
dus aux industriels à 
des prix favorables pour 
toute exportation d'un 
quintal de ces produits. 
3. Dans des cas excep
tionnels l'Etat contribue 
dans une certaine mesure 
aux frais de gestion des 
organisations coopéra
tives. 
4. Subventions pour les 
engrais . 
5. Le prix du carburant 
est moins élevé pour 
l'agriculture que pour 
les autres usages. 
6. Semences de céréales 
et de plantes fourra
gères: l'achat par cer
taines catégories d'ex
ploitants en est sub
ventionné. 

Blé et seigle 
(COM.11/43). 
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Soutien des revenus et des prix 

Subventions à 

la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 
Subventions a 
la consommation 

.- Aides à Pe'Xpo'riàïfôn'--*-•• '-

u) ( i ',,.'•, (e) 
Subventions Financement Aides-

des perte» indirectes 

(7) 
Ré$orpt1on 

des 
excédents 

(8) ; 

BestHctions 
quantitatives 

(9) 
Commerce 
d'Etat 

(TO)4 

Réglementations 
concernant les 

mélanges) 

(il) : 
Autres mesures 
non tarifai res 
et observations 

(12) 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

Luxembourg 
C0M.1l/2(b) 
COM,11/52 
L/1186 

Subventions structu
r a l e s : 
1. Blé et seigle. . 
2* La différence entre 
les prix à la produc
tion et les prix à la 
consommation est corn» 
pensée par des "sub* 
vantions structu
relles™', i 
3, Ces subventions 
peuvent litre consIdeV 
rées en partie cornue 
des subvantions à 
la production. 
4. Les subventions . 
structurelles sont 
versées au stado de la 
production, de la 
meunerie et de la bou
langerie. 

Prix fixés à la production: 
1. Blé et seigle. 
2. Les prix sont établis 
d'après le coût de production. 
Hôte: Le. système du double 
prix, couvert p.ar les "sub
ventions structurelles", ne 
s'applique qu'aux quantités 
absorbées par le marché 
intérieur. ; 
Réservation du marché intérieur: 
1, Blé et selalo. 
2. Le marché intérieur est 
réservé à la production indigène 
L'écoulement régulier de la 
récolte du pays est obtenu 
par des mesures d'incorporation 
obligatoire des céréales 
indigènes. 
(Voir colonne (10),) 

Subventions struc» . 
turelles: 
U En application du 
système de double 
prix, les prix du blé 
et du seigle à la 
consommation sont 
maintenus au niveau 
des prix mondiaux, v 

2, La différence 
entre le prix fixé à 
Ta production et le 
prix à la consommation 

,est compensée par des 
"subventions s t ruo 
turelles". 

Voir co
lonne (7) 

Blé: 
Un fonds de com
pensation, ait» 
mente par des 
prélèvements ef
fectués lors do 
>a vente sur le 
marcjié intérieur 
(maximum 102), 
couvre les portes 
à l'exportation, 
les frais de 
steokaoe ou la 
transformation des 
excédents. 

Dérogation à TAccqrd 
généra): 
1, Tous les produits 
repris è la colonne 
(12) tombent sous ' 
l'application de la 
Oécision du 3 dé
cembre )955, 
2, Les restrictions 
ont un caractère 
pormanont, 
3, U n'est pas étab'ir 
de contingent d'im» 
portation. 
4« Les licences dMm» 
portation sont accor* 
dées en fonction des 
besoins du pays. 

Céréales pa hi-
fiables: Le 
gouverneraên't 
fixe annuelileW 
ment le pour
centage de: ; 
céréales paj-
nifiables in-
digènos que1 

doivent conte
nir les blé 
moulus, le taux 
d'extraction et 
la quantité 
talé de blé 
portation du'il 
est permis 
d'utiliser.1 

to-
d'im 

1. L'Etat inter-, 
vient pour s t i 
muler les efforts 
individuels et 
collectifs dans 
les domaines de -
la production, ,do 
la transformation 
et de 1 a commer-
clalisation des 
produits agri
coles en accor
dant des sub
ventions ou en 

.prenant à sa 
charge une partie 
des intérêts des 
emprunts contrac
tés à cet effet. 

2. Des primes 
d'emmagasinage 
sont versées aux 
négociants en blé. 

Froment, épeautr-e. : 
et métoil; seigle, 
farine do froment, 
d'épeautro et de 
méteil; gruaux,, 
semoules et grains 
mondés ou perlés 
de froment; son et 
remoulage de la 
mouture de froment 
et de seigle; pltes 
alimentaires: ces 
produits tombent 
sous l'application 
de la Décision 
du GATT du 
3 décembre 1955. 



COM, 11/112 
Page 10 CEREALES (suite) 

Soutien des revenus et des prix 

— m — 
Subventions 
à la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3). • 
Subventions à 

la consommation 

AMes à l'exportation 

15F (.4) (5) ' 
Subventions Financement 

des pertes indirectes 
Aides 

W ... (8) . 
Résorption Restrictions 

des quantitatives 
excédents 

(9) 
Commerce 
d'Etat 

(10) . 
Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(11) 
Autres mesures 
non tarifaires 
•et observations. 

(12) 
Consolidations -
tarifaires (GATT) 

Pays-Bas 
COM.Il/2(g)/ 

Rev.l 
COM.11/10 
L/1029 
L/1054 
L/1131/Add.l 
L/900/Add.l i 

Céréales pour l'alimen
tation du bétail; 
Les producteurs de 
seigle et d'avoine en 
terrain sablonneux, 
dont les coûts de pro
duction sont plus 
élevés, reçoivent une 
subvention financée 
par le Fonds général 
.de péréquation agricole. 
(Voir Colonne (2).) 

1 »JLLi; le Prix garanti au pro
ducteur est fixé d'après le 
coût de production dans les 
principales régions produc
trices. Il est augmenté chaque 
mois (août-avril) afin de cou
vrir les frais de stockage des 
cultivateurs. Le prix garanti 
est réalisé par action sur le 
prix intérieur. 
2. Céréales pour l'alimentation 
du bétail; (orge, avoine, 
seigle et mars): Des nrix qlftt-
muns garantis à la .production y 

sont réalisés par action sur 
les prix intérieurs et per
ception de taxes de péréquation 
à l'Importation des céréales. 
(Voir colonnes (10).) 

l.Blé, épeautre et 
métei1. à l'exception 
du blé de semence;: 
Les licences sont oc
troyées selon les • 
besoins d'inportatlon, 
compte tenu des obl i 
gations d'achat pré
vues par l'Accord in 
ternational sur lo 
blé. 

Blé; 
1. Les minotiors 
sont tenus d'incor
porer du blé indi
gène dans la fa
rine panifiable 
dans' la proportion 
moyenne ite: 25-352. 
2. Lorsquo la ré
glementation con-
sernant les mé
langes n'assure 
pas l'application 
du prix garanti, 
1'Offi ce.d'achat 
et de vente des pro
duits alimentaires 
est autorisé à se 
portor acheteur 
des blés'indigènes. 

1.Prélèvements; Blé, r iz , sarrasin, 
Blé; Lorsque les mi I lot et autres 
minoteries utilt— céréales, 
sont un pourcen- • (C0d1.il/10). ••.' ••[ 
tage ,de blé indigène 
plus élevéquM'l • ; 
n'est requis, elles 
reçoivent une indem
nité égale à la d i f 
férence entre les 
cours mondiaux du 
blé ot lo prix;ga
ranti. Le versement, 
de cette indemnité 
est financé par up -

imposition qui frappe 
toutes ]es;importa
tions de blé.et de 
farine de blé. 
Flocons d'avoine; tes 
fabricants de-flocons 

.d'avoina n'acquittent 
qu'à concurrence de 
25? la taxe normale à 
l'importation des cé
réales- fourragères* •-•• 
2. Taxe sur le chiffre 
d'affaires; 
Les produits agricoles, 
à quelques exceptions 
près, ainsi que la plu
part des matières pre
mières nécessaires à la 
production agricole, 
sont exonérés de cette 
taxe. 
3. L'augmentation de 
prix entraînée par les 
prélèvements sur les 
importations de céréales 
et de dérivés des cé
réales est remboursée 
lorsque les céréales ou 
dérivés sont exportés. 

l i a 

http://C0d1.il/10
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et dos prix 

(3) 
Subventions à 

la consommation 

Atttos à l'exportation 
_ _ .__..... _ 

Subventions Financement Aides 
des pertes indirectes 

(7) (8) 

Résorption Restrictions 
des quantitatives 

excédents 

(9) 
Commerce 
d'Etat 

(10) 
Réglementât! 
concernant 1 

mélanges 

(11) 
)ns Autres mesures 
3S non tarifaires 

et observations 

(12) 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

Autriche 
COM.Il/2(a) 
COM.Il/2(a)/ 

Add.l 
C0lil.||/2(a)/-

A'dd.l/Corr.l 
0QM.il/41 
COM. 11/41/ 

Corr.l 
L/1144 

Céréales panifiables;' • 
L'Etat verse aux agri
culteurs la différence 
entre le prix garanti 
et lo prix de base f ixé. 
NotetPes subventions 
sont accordées aux mêmes 
conditions pour les 
céréales pani fiables 
indigenes ou importées 
(voir colonnes (2) et 
(11). . 

Céréales pani fiables: 
1. Des prix de base ont été 
fixés en 1952. 
2, Les agriculteurs béné
ficient de prix garantis. 
Céréales secondaires: 
1. Pas do prix fixés. 
2. Toutefois, on peut con
sidérer que le fa i t de f i 
xer le prix à l'importa
tion des céréales fourra
gères (maïs, sorgho, orge 
et blé) à un niveau desti
né à éviter la surproduc
tion de viande et la baisse 
des prix qui s'ensuivrait 
constitue un moyen indirect 
de stabiliser les prix des 
produits indigènes. 

1. a)Céréales pani-
fiables; 
Subventions à l'impor
tation. 

b) Céréales pour 
1'alimentation des 
animaux; 
Los importations sont . 
ou bien subventionnées, 
ou bien soumises à la 
perception de taxes de 
compensation (voir 
colonne (11). 
2. Blé et farine. 

1» Le Fonds do compen
sation pour les cé
réales établit chaque 
annéo des programmes 
.d'importation des cé
réales et des produits 
de la minoterie qui 
déterminent le volume, 
l'époque et la qualité 
des livraisons à 
effectuer. 
2. Blé et farino de 
céréalos; Restrictions 
aux importations de 
toutos provenances. 
3, Seigle, orge, maïs, 
avoine, gruau et se
moule de céréales; 
Restrictions aux impor
tations de toutes pro
venances. 

Céréales; les 
céréales pa-
nifiables ou 
destinées à 
l'alimentation 
des animaux 
font l'objet 
d'un commorco 
d'Etat en 
vertu d'une 
loi entrée en 
vigueur lo 
16 avril 1960. 

Farine de blé 
1. Lu Fonds qe 
compensation 
pour les cé
réales ost lisi
b i l i té à fixer 
les taux d'e>. 
traction de 1 
farino pani 
fiable. 
2. I l proscri 
des disposi 
tions str i 
pour la compej-
sition de 
farine. 
3. Los mi not 
ries sont 
risées à ach 
ter du blé i 
porté de qualli 
té supérieure 
concurrence 
certain 
tago des qu 
tés de blé InBi 
gènes qu'elles 
traitent. 

ictes 

celte 

auto 

B-

pouresn-
janti-

. _ 

1. Céréales pani- " -
fiables; 
Les céréales pani- •>• . 
fiablos importées sont 
vendues sur le marché '. . .. 
intérieur aux prix sub
ventionnés payés par 
les mouniers pour les 
produits nationaux corros-. ' 
pondants ot la diffa'rencq- est " 
couverte par dos taxes compensa
trices sur les importations ou par 
dos subventions à l'importation. 
2. Céréales pour"l 'al i
mentation dos animaux; 
Les importations sont 
subventionnées ou impo
sées selon que lo prix 
effectif à l'importation 
ost plus élevé ou plus 
bas que lo prix fixé à 
l'importation pour les 
séréales destinées à l'alimen
tation des animaux. Cos 
céréalos peuvent Ûtre vendues 
sur le marché intérieur aux 
prix imposés. Des prix fixes 
sont imposés pour les impor
tations de maïs, d'orge et 
de blé destiné a l'alimen
tation du bétail. Le gou
vernement constitue à sos 
frais dos stocks de céréales 
importées pour l'alimentation 
des animaux. 
3. Lo gouvernement accorde 
aux agriculteurs dos subven
tions et dos crédits spé
ciaux pour les encourager à 
uti l isor des engrais et 
acquérir un équipement agri-
*olo moderne. 

http://0QM.il/41
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CEREALEI (suite) 

Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 

la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions à 
la consommation 

Aides à l 'exportation 

(4).. (5). 
Subventions Financement 

des pertes 

Danemark Vo i r colonne ( 2 ) . ' PUn de commercial isation des 
COM.I l /2(h) / céréales: 

Rev.l -. 1» Céréales panifiables (blé et 
COM.11 /2 (h) / seigle); 

Add.l a. Prix garantis, 
COM.II/53 b. Les prix peuvent être ajus-
L/1131 tés en fonction de la qual i té. 
1/1176 c. Le prix de vente doit être 

majoré d'une prime de stockage 
de 40 j/re par 100 kg, le pre
mier et le seize de chaque mois, 
à compter du 16 septembre 1959. 
2. Céréales secondaires; 
a . Le soutien des p r i x peut 
s 'e f fec tue r par l a perception 
de taxes de péréquation à l ' i m 
por ta t ion de l ' avo ine , du m i lo , 
du m i l l e t , de l ' o r g e , du maTs, 
ainsi que du se ig le et du b lé 
destinés à l ' a l imen ta t i on des 
aniâaux* 
b. Le produit de ces taxés est 
versé à une caisse gérée par le 
ministre de l 'Agr icul ture; i l 
est u t i l i sé par le ministre après 

• consultation des organisations 
...... agricoles. 

Note; Le système de soutien des 
prix ne s'applique à aucune ex
portation de céréalese 

,s0) 
Résorption 

des 
excédents 

) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commer-e 
d'Etat 

t t r e supjrimé à 
la f i n ds 1961. 

Céréales pour 
la consomma
tion humaine; 
Les excédents 
s:nt vendus à 
des prix in
férieurs pour 

l 'al imentation 
des r.âîmaux, 
et le gouver
nement compen
se la d i f f é 
rence de pr ix . 

1 ; ïï\é} seigJjTet 
métejj; des l i 
censes d'importa
t ion sont exigées, 
2. Cérésles r.yor,^ 
d: i re?; 11 bar té 
d'importation on 
prevenance de la 
zono dol lar; de' 
l'ancienne zone 
UEP, do Finlande 
et d?Ê>p&gne<> Des 
taxes de péréqua
t ion ont été ins
tituées FUT les 
céréales moulues 
ou non et les pro
duits dérivés de
vant &tre impor
tés au 'joirrs de 
la période du 1er 
adtt 1959 au 31 
j u i l l e t 1960 (voir 
îolonne (2})* 

(10). 

Réglementations 
concernait les 

melanges 

(11) 

Autres mesures 
non tarifaires 
et observations 

(12) 

Consolidations 
tar i fa i res (GATT) 

Plan de commercialisation 
des céréales: 
le Les minotiers ont l ' o b l i 
gation d'incorporer dans la 
ferine un'pourcentage déter
miné d e j j f c f c j jBLun l f l ah lM 
indigèrsess 
2g Pour'la période échue au 
30 septembre 1959; cette pro
portion aveit été fixée à un . 
an" ni mua de 992 dans le cas du 
seigle moulu destiné à la con
sommation humaine. Après cette 
date, seul le seigle indigène 
pouvait Être ut i l isée • 
3o Pendant la campagne 1959-60, 
la proportion mtrimum de blé 
indiglne entrant dans les f a 
rines pour 1*alimentation hu
maine - proportion.que le 
gouvernement prescrit selon 
le plan de commercialisation 
des céréales - a varié de 45 
à 100?; el le est pour le moment 
do lOOiL 

http://C0M.il/112
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions 
à la 

consommation 

Aides à l'exportation (7) (8) 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

"(6) 
Aides 

indirectes 

Résorption Restrictions quantitatives 
des 

excédents 

(9) 

Commerce d'Etat 

; (10.);. . , (11) 

Réglementations Autres mesures 
concernant les non tarifaires 

mélanges , et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Norvège 
COM.Il/2(c) 
COM.Il/2(c)/ 

Add.] 

COM.Il/2(c)/ 
Add .2 

COM.11/39 
COM.11/39/ 

Add.2 
L/1150' 

Céréales et pain; 
voir colonne (11). 

Céréales: le Parlement fixe les 
prix à la production après né-, 
gociations entre le gouverne
ment et les organisations de 
producteurs. Une prime de sou
tien est versée. L'Office des 
céréales verse aussi une prime 
aux producteurs pour les céré
ales qu'i ls consomment dans leur 
exploitation (voir colonne (9)). 

Voir 
colonne 
(9). 

1. .Commerce d'Etat: importa
tions de blé, de seigle, 
d'orge, d'avoine et de pro
duits do meunerie pour 
l'alimentation des animaux. 
2. Importations de r iz : 
sans restrictions quand 
elles sont originaires de 
pays qui sont parties au 
GATT. 
3. La plupart des prépara
tions de céréales et des 
produits destinés à la 
boulangerie font l'objet do 
oontingents bilatéraux ot 
de licences délivrées se
lon los cas d'espèce. 

Office des céréales: 
1. Produits relevant 
de la compétence de 
l'Office: blé indi
gène ou importé, 
seigle, orge, avoine, 
produits dérivés; 
fourrage et produits 
pour 1'alimentation 
des animaux. 
2. Le monopole achète 
les céréales sur le 
marché national à dos 
prix fixes qui 
comprennent Une prime 
de soutien, et les 
rovend également à dos 
prix fixes; i l cons
titue des stocks suf
fisants pour couvrir 
les besoins du pays 
pendant un an. 

3. Le droit d'importer 
est réservé au monopole 
qui constitue des stocks 
suffisants pour couvrir 
les besoins du pays 
pendant un an. 

1. Subventions sur les en
grais et sur les trans
ports pour la culture de 
sommées indigènes. 
2. Remboursement de la taxe 
d'achat de 10? sur l'essence 
utilisée pour l'agriculture, 
les engrafe, les désherbants, 
1osjsemences, etc. 
3. Accord conclu entre le 
gouvernement et les orga
nisations d'agricul tours 
(leh ju i l le t 1958 - 30 juin 
196^. 

Blé, seigle, orge 
et avoine. • - -
(COM. 1.1/39): ' . 
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Soutien des 

(1) 
Subventions à 
la production 

Suide Voir colonne (2). 
C0M.II/2(o) 
COM.II/2(o)/Add.1 
COM.11/56 
L/1171 

, i 

revenus et des prix (3) 

(2) Subventions à 
Autres formes de soutien la consommation 
des revenus et dos prix 

1. Pas de prix garanti par • - : . . . 
l 'Etat. 
2. L'Association suédoise des 
négociants en oè*ré*ales fixe 
chaque année les prix de 11» 
quidation du blé et du seigle. 
Elle s'engage à acheter aux 
prix de liquidation toutes 
les quantités de blé et de 
seigle qui n'auraient pas 
été vendues au 1er avril de 
l'année suivante. La pro
tection est assurée au moyen 
do taxes à l'importation 
transférées à une caisse privée 
de commercialisation. En cas 
•de besoin, l'Etat soutient le 
prix de liquidation par une 
|églostentation obligatoire 
sur les mélanges* 

CEREALES (suite) 

"1 " 
Aides à l'exportation (7) 

(4) (5) (6) Résorptlcr 
Subventions Financement Aides ' des 

des pertes indlreotes excédents 

Caisse de compen- -
sation (non gou- j 
vemomentale): 
1. Blé et soiqle. 
2. La caisse est 
gérée par l'Asso-
aiation dos négo-
siants en céréales. 
3. Elle est finan
cée par dos rede
vances obligatoires 
perçues lors de la 
mouture de toutes 
les céréales pa~ 
nlfiables. 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

Blé et soiqle: Pas 
de restrictions 
tant que le prix do 
liquidation reste 
dans les limites 
fixées, Cotte règle 
est applicable aux 
Importations do 
toutes provenances; 
exception faite de 
oertains pays do 
l !Est. 
Céréales secondaires 
Pas de restrictions, 
sauf en provenance d 
certains pays de 
l 'Est, 

( 9 ) ' 

îoicsrce 
d'Etat 

^ 

e 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

311: mie 
Seigje: 11 existe 
des dispositions 
légales, mais la 
réglementation 
soncernant les 
mélanges n'est pas 
actuellement appli
quée. 

(11) 

Autres mesures 
non tarifaires 

et observations 

1. Remboursement de la 
taxe sur l'essence u t i 
lisée pour los tracteurs. 
2. Aide spéciale en cas 
de mauvaiso récolte. 
3, Subventions à 1'hectare. 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

' 

-. . 

< 

-
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Soutien des revenus et des pr ix 

(0 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions 
à la 

consommation 

Aides à l'exportation 

(4) 
Subventions 

(7) 
(5) 

Financement 
des pertes 

(6) 
Aides Résorption 

indirectes des 
excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

; (11) 
i 

Autres mesures non tarifaires 
et observations i 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Suisse 
C0M.II/2(e)/ 
Rev.l 

C0IUI/2(e)/ 
Rev.l/Corr.l 

COM. 11/9 
1/1052 

Céréales pour 
l'alimentation 
du bétail: 
Une prime de 
culture est 
allouée aux 
producteurs,, 
financée par 
des supplé
ments de prix 
variables per
çus à la 
frontière sur 
les denrées 
fourragères 
Importées. 

Blé: L'Etat fixe les prix 
sur la base des frais de 
production, avec des sup
pléments pour les régions 
de montagne. Il prend en 
charge le blé indigène aux 
prix garantis sous réserve 
de .l'auto-approvisionnement 
des producteurs. Une prime 
de mouture est versée aux 
producteurs pour le blé 
uti l isé dans leurs exploi
tations. 

Céréales pour l'alimenta
tion du bétail: 
Les prix .sont l ibres. 

Blé: L'Etat prend 
à sa charge la 
différence entre 
le prix d'achat 
du blé indigène 
et son prix de 
revente aux meu
niers sur la 
base de la va
leur commerciale 
du blé étranger. 

Blé: L'importation 
est libre depuis 
1er janvier 1960. 
Les licences d'im
portation sont 
automatiquement 
délivrées par la 
Société coopéra
tive suisse des 
céréales et ma
tières fourragè
res sous condi
tion de l'observ 
vation des obl i 
gations découlant 
de 1*Accord inter
national sur le 
blé. 
Céréales secondai
res: L'Importation 
est contingentée* 
Les importateurs 
sont en général 
libres de s'ap
provisionner 
dans n'importe 
quel pays. 
Semoule de blé dur; 
L'Administration 
fédérale dos blés 
délivre aux fabri
cants de pStesall-
mental res des per
mis d'importation 
pour la semoule 
de blé dur à con
currence de 20$ de 
la quantitéemploy'e 
à la fabrication de 
pâtes alimentaires 
durant l'année pré
cédente. 

Blé: l.L'ad- _Bi£: L'Adminis-
ministra- t rat ion fédéra
tion fédé- le des blés 
raie des blés fixe les quan-
ne détient 
pas. de mo
nopole d'im
portation 
(voir co» 
lonno (8)), 
mais, pour 
des raisons 
de sécuri
té, elle 
peut im
porter 
eTe-même 
du blé 
étranger 
ou encore, 
par exem
ple,- des 
semences 
étrangères 
de blé. 
Céréales secon
daires: La 
Société coopé
rât ivo suisse 
des céréales 
et matières 
fourragères, 
dont tous les 
Importateurs 
doivent faire 
partie, contrôle 
les importations. 
En fa i t , cette 
société achète 
aux importateurs 
privés les cé
réales fourragères 
à la frontière 
et les leur revend 
après avoir perçu 
un supplément de 
prix, 

t i tés de blé 
indigène que 
les meuniers 
sont tenus 
d'ut i l iser, 

Mesures d'ordre général tendant à 
augmenter la productivité} et autres 
1 , La Confédération finanbe la re
cherche agricole et subventionne la 
formation et la vulgarisation agr i 
cole. 
2, Des subventions sont all louées • 
af in de f a c i l i t e r les améliorations 
foncières, le remembrement des ex
ploitat ions et l'assainissement 
des. bâtiments agricoles. : 
3, Des subsides sont accordés pour 
la lutte contre les épidémies do 
bétail, pour l'emploi de semences 
de haute qualité et pour l'assurance 
du bétail. Les droits de douane 
sur certains carburants (huile 
diesel, pétrole et white spir i t ) 
sont réduits; la plupart Mes produits 
agricoles et des moyens de production 
sont exemptés de l'impôt isur le 
chiffre d'affaires. 
4..Les régions de montaarje reçoivent, 
en général, des subventions plus im
portantes. Certaines subventions ne 
sont accordées qu'à la paysannerie 
de la montagne, par exemple pour 
l'achat en commun de machines agricoles, 
l'égalisation des frais de transport, 
l'exportation du bétail de ferme et 
d'élevage, l'assainissement des loge
ments, les allocations familiales, la 
construction ou la restauration des 
moulins à façon. 

Froment et méHeil 
dénaturés; riz non 
travail lé, riz perlé, . 
même glacé (COM.11/9). 
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Soutien dos revenus et des prix 

. (1) 

Subventions à 
la production 

(2) 

Autres formes de soutien 
des revenus et dos prix 

(3) 

Subventions 
à la 

eonsommation 

Aides à l ' e xpo r t a t i on 

(A) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) 
Aides 

indirectes 

<7> ... 

Résorption 
dos 

excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

ntél anges 

(11) 

Autres mesures 
non tarifaires 

et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Royaume-Uni Voir Prix garantis (primes de complé-
C0IUI/2(d)/ colonnes . ment): 

Rov.l (.2) et ( IL) . 1. Blé? seigle,-orge, avoine et 
COM. fa r rago. 
COM.11/11/ 2 . Le gouvernement comble l e cas -

Co r r . l échéant-, l ' é c a r t entre l e p r i x 
L/1053, moyen réa l i sé sur le marché et 
Co r r . l et le prix garanti. 

Add.l 3. Les primes de complément 
sont calculées, dans le cas du 
blé et du seigle panlffables, 
en fonction du tonnage écoulé 
par l'intermédiaire de négociants 
agréés; le prix garanti du blé 
est convortl en prix saisonniers 
types, suivant un barème pro
gressif à cinq échelons corres
pondant à cinq périodes comptables. 
4. Les versements effoctués au 
t i t re de l'avoine dt de l'orge 
sont calculés par référonco au 
rendement moyen, en fonction des 
superficios cultivées. 

Aucune. 1.Outre les prix garantis, 
les agriculteurs bénéficient 
de primes à la production 
(èar exemple, subventions pour 
la chaux et les engrais, me
sures d'aide aux petits exploi
tants) donc destinées à 
accroître l 'efficacité ot à 
réduire les. coûts do revient. 
2 . Au Royaume-Uni, l ' i n d u s t r i e 
do l a meunerie s'engage chaque 
année à s ' e f f o r ce r d'acheter 
une quant i té minimum de blé 
indigène pour l a mouture. 
3. En exécution d'un accord 
non of f ic ie l , l'industrie de 
la meunerie du Royaunio-Uni 
doit s'efforcer d'importer 
chaque année, pour la consom
mation intérieure, une tor-
taine quantité do blé austra
l ien. 

Blé. orge et maïs 
(à l'exception du 
maïs plat, blanc ot 
du mâTs sucré en 
épi).; riz non brisf; 
certaines graines do° 
sorgho. 
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 
Subventions à 
la consommation 

Aidas à l'exportation 

(4) (5) (6) 
Subventions Jinancoment Aides 

des pertes indirectes 

(7) . 
Résorption 

des 
excédents 

(8). 
Restrictions 
quantitatives 

(9) do) ;.'.;.. ( ID 
Coramorso Réglooontations I Autres Rusuros 

d'Etat concernant las ! non tarifairos 
nélangw • et observations 

(12) 
Consolidations 
tarifairos (GATT) 

Australie 
COM,ll/2(g) 
COM.Il/2(g)/ 

Corr.2 
COM, 11/14 
L/1055 

J i£ : Bien que la pos
s ib i l i té en soit pré
vue, 11 n'est pas ver
sé de subvention o f f i 

c ie l le à la produc-

Blé; 1 , Prix garantis aux 
producteurs pour 10 blé ex
porté jusqu'à concurrence 
de 100 millions de bushols. 
2. Si le prix à l'exporta

tion (voir colonne (2). tion est supérieur au prix 
garanti, une taxe sur les 
exportations est perçue 
pour alimenter le Fonds 
de stabilisation. 
3» Si les recettes moyennes 
d'exportations tombont on 
dessous du revenu garanti, 
la différence doit Stre 
comblée tout d'abord par 
des prélèvements sur le 
Fonds do stabilisation et, 
lorsque ce Fonds, est épui
sé, par des versements du 
gouvernement sur les cré
dits budgétaires, 
4» Les fonds nécossairos 
sont assurés par los con
tributions dos agriculteurs 
eux-mûroes au Fonds. 

Blé: Le prix intérieur 
à la consommation est 
fixé au niveau du prix 
garanti, plus une ma
joration destinée à 
couvrir los frais de 
transport du blé on 
Tasmanie. 

Blé: Bien que 
la possibilité 
en soit prévue, 
i l n'est pas 
versé de subven
tion off iciel le 
à l'exportation 
(voir colonne (2)). 

Blé: 1.Lors
que los bo-
soins du mar
ché intérieur 
sont satis
fa i ts, tout 
l'oxsédent 
peut Stro 
exporté 
outre-mer. 
2. Les prix 
à l'expor
tation payés 
à l'Office du 
blé sont dé
terminés par 
1o jeu normal 
de l 'offre et 
do la demande 
(voir colonne 
(2) & (4)). 

Blé, orge et avoino: 
1. Pas de restric
tions quantitatives. 
2. Aux tonnes de la 
loi detontrôlo phyto-
sanitairo, les cé
réales ne pouvant 
ttro importées qu'avec 
autorisation ot 
doivent, dès lour 
arrivée, 8tro soumisos 
à un traitement, suivi 
d'une certaine période 
d'isolcmont. 
3. I l n'y a pas de de
mandes d'importations. 

Blé: L'Office du 
blé ost habilité 
à prondro en charge, 
ontroposer et vendre 
le blé et sos déri
vés tant sur le mar
ché intérieur qu'à 
l'étranger. L'Of
fice effectue 
presque toutes les 
ventes do blé à 
l'étranger, mais 
uno grande partie 
du commerce d'ex
portation do la fa
rine se fai t par 
l'intermédiaire do 
meuniers privés. 

Orge: Dans quatro Etats, trois 
offices (organismes à caractère 
rjon lucratif contrôlés par los 
représentants dus producteurs) 
actionnent; respectivement le 
njonopolo descentes d'orge, 
nais aucune disposition lé-
çjalo n'ompôcho les négociants 
privés d'effectuer dos transac
tions d'un Etat à l'autre. 
lies prix à l'exportation va
rient suivant les conditions 
du marché mondial et los prix 
intérieurs sont fixés par los 
rjffices. 

Avoine: Le gouvernomont de 
l'Australie occidentale a aê-
éordé la personnalité juridique 
au syndicat libre de l'avoine 
(Voluntary Oats Pop]). Le 
gouvernement accorde sa garan
tie à uno avance bancaire d'un 
montant suffisant pour permet
tre au syndicat de payer los 
premiers acomptos. Dans l'Etat 
do Victoria, uno coopérative do 
vento constituée par les pro
ducteurs d'avoino (Victorian 
Oat Pool and Markoting Company) 
opère comme un syndicat l ibre. 
Encouragomonts aux investisse
ments productifs par lo moyen 
de dégrèvements fiscaux: 
| . Dégrèvement spécial pour 
amortissements. 

2. Déductions de dépenses d' in
vestissement. 
3. Exemption do la taxe sur les 
Ventes. 
4. Dégrèvement do zone pour 
los personnes résidant dans les 
régions éloignées. 
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CEREALES .j(suite) 

Soutien des revenus et des prix 

(1) . 
Subventions a 
la production 

(2) 
Autres formés do soutien 
dos revenus et des' prix 

(3) 

Subventions 
-à la 
consommation 

Aides â l'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) . 
Aides 

Indirectes 

j(7) 

Résorption 
des 

excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(H) 

Autres mesures non tarifaires 
et observations. 

(12) 

Contrit dattom 
tarifaires 

(GATT) 

Brésil 

COM. 11/73 
COM.11/79 
L/1317 

M: 
Grâce à une 
subvention, cou
verte par la 
différence entre 
le prix d'achat en 
cruzeiros - basé 
sur le "coût" et le 
prix de vente en 
oruzelros du blé 
importé, les pro
ducteurs reçoivent 
couramment un prjx, 
fixe en cruzeiros 
équivalant au prix 
du blé sur le mar
ché mondial. 
2. La Commission 
pour le financement 

il£: 
1, Le Service du déve
loppement de la produc
tion de blé f ixe, pour, 
chaque minoterie, des 
contingents pour le blé 
indigène et le blé im
porté, d'après la.pro
duction intérieure, la 
quantité de blé importé, 
la capacité de mouture 
des diverses minoteries, 
et le chiffre estimatif 
de la consommation des 
régions qu'elles desser
vent. 
2, Les minoteries 
achètent le blé indigène 
aux agriculteurs au prix 

dé la production publie fixé par le Service 
trois mois avant (Cr,500 par sac dg 60 kg), 
l'époque desscmdllîs Les transactions s'opèrent 
les prix qu'elle ga-par l'intermédiaire de la 
rantlra pour le fc:6. Banque du Brésil. 
3. Le prix garanti est 
réalisé par achat de la 
production ou par octroi 
d'une subvention repré
sentant 80? du prix. 

Riz et mais: 
La Commission pour le 
financement de la pro
duction publie trots 
mois avant l'époque des 
semailles les prix 
minimums qu'elle 
garantira. Les prix 
garantis sont réalisés 
par achat de la production 
ou par octroi d'une 
subvention correspondant 
a 80S du prix. Les prix 
pratiqués sur le marché 
ont toujours été supérieurs 
a ces prix minimums. 

Blé et farine: 
1. Autrefois la 
consommation du 
blé était subven
tionnée. L'ap
plication d'un taux 
de change multiple ' * 
permettait de main
tenir un prix très 
bas pour le blé 
étranger et un prix 
plus élevé pour le 
blé Indigène et 
grâce a un système 
spécial de mélange 
les consommateurs 
obtenaient la farine 
de blé à un prix 
moyen. Actuellement 
on continue d'appli
quer cette méthode, 
dis i l n'est plus 

accordé de subvention, 
en raison des modifi
cations survenues dans 
les prix dos produits 
et dans le taux de change. 

2. Les prix auxquels 
les minoteries vendent la 
farine de blé et ses 
sous-produits aux 
consommateurs sont fixés 
par le gouvernement 
et correspondent à la 
moyenne pondérée dos 
prix payés pour le blé 
importé et pour le blé 
indigène, majorée des 
frais d'exploitation 
des minoteries. 

Blé et farine: 
L'Importation de 
blé et de farine 
de provenance 
étrangère est 
contrôlée par le 
gouvernement qui 
fixe Ta quantité 
à Importer (voir 
colonne(ll). 

Blé et farine: 
1. Le gouvernement 
importe en total i té 
les quantités néces
saires pour couvrir 
les besoins du pays. 
2. Le gouvernement 
reçoit des offres de 
divers pays et 
choisit ses fournis
seurs d'après ces 
offres, d'après les 
devises étrangères 
dont i l dispose et 
d'après les stocks 
qui existent en 
Argentine, pays avec 
lequel le Brésil est 

Blé: 
1. Les blés d'ort-
gine étrangère et 
indigène sont mé
langés dans la 
proportion établie 
par le Service du 
développement de 
la production de 
blé. 
2. Cet organisme' 
fixe également la 
proportion dans 
laquelle la farine 
do manioc doit être 
mélangée à la farine 
de blé. 
3. Actuellement 
cette proportion l ié par un accord 

bilatéral sur le blé. est de 5?. 
3. Les transactions 
relatives à l ' im
portation s'effectuent 
par l'intermédiaire 
de la Banque du Brésil, 
qui vend les produits 
aux minoteries privées 
selon los contingents 
fixés par le Service 
du développement de la 
production de blé. 

Blé: 
1. .Le blé et la farine sont 
importés au taux de change 
favorable dé 100 cruzeiros 
pour un dollar* des Etats-Unis 
(le taux Ju marché libre • • 
étant de 180 cruzeiros). • ' '*' 
2. Le gouvernement a pour 
politique de développer la 
production nationale de blé. 
3. Le Service du développe
ment de lap roduction de 
blé a été créé en 1945 en vue 
de coordonner et de promouvoir 
la culture et la distribution 
du blé indigène. 

Facilités de crédit: 
La Banque du Brésil consent 
régulièrement aux agriculteurs 
des crédits \ court et \ 
moyen terme destinés à couvrir 
leurs frais d'exploitation, 
qui portent intérêt à meilleur 
taux que ceux pratiqués dans 
lo commerce. Quelques autres 
institutions financières accordent 
aussi des crédits, principalement 
a court terme. 



Birmanie 
COM.II/Zd.)/ 

Rev.l 
L/1U5 

Cambodqe 
COM.Il/40(h) 
COM. 11/100 
L/1399 

Soutien 

(1) 
Subventions à 
la production 

Voir colonne ( 2 ) . 

* 

des revenus et des prix 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et dos prix 

Paddy; 
1 . I l est f ixé un prix minimum 
garanti• 
2. Des primes sont versées pour 
les qualités supérieures. 
3* Le total des achats de l 'Of
f ice national do commercialisa
t ion des produits (SAMB) au prix 
garanti représente 1/3 à 2/5 de 
la production totale do r i z . 

Le système de non-rétrocession 
des devises (EFAC) a pour but 
d'of f r i r certaines facil ités 
non seulement aux exportateurs 
do produits agricoles, mais 
aussi aux agriculteurs (voir 
colonnes (6) et (11)). 

(3) 

Subventions à (4) 
la consommation Subventi 

Riz: 
1. Pour la d i s t r i 
bution intérieure 
par le. secteur 
privé, les prix à 
la consommation ne 
sont pas réglemen
tés. 
2, La politique gou
vernementale du prix 
minimum garanti à la 
production Influe 
sur lo prix à la «on-
sommation. 
3. L'Office offre une 
partio de son riz 
usiné pour la vente au 
détail à dos prix 
fixés. 

„ 

„ 

_ 

CEREALES (suite) -,, 

. .- s4 ..:-.- •-. . , . - . . . 

Aides à l'exportation (7) • 

(5) 
ons Financement 

dos petites 

_ 

' 

• • ; ' 

_ 

(6) Résorption 
Al dos d.os 

indirectes " excédents 

Riz: L'Offico Riz: Voir 
autorise eolonnes (6) 
l'agent de ' et (9). 
vente à l 'é 
tranger à 
conserver sous 
forme do dé
f i ses étran
gères la com
mission de 1% 
sur les ventes 
de riz et de 
produits à 
base de riz» 

Le système de 
non-rétrocession 
dos devises (EFAC) 
comporte un fonds 
d'aide aux expor
tateurs de produits 
agricoîos. Les de
vises auxquelles ce 
systèmo s'applique 
servent en partio à 
financer certaines 
dépenses acces
soires engagées à 
l'étranger au t l t ro 
des exportations de 
produits agricoles. 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

La pénurie générale 
de devises étran
gères a nécessité 
l'adoption d'un ré
gime de li«onces 

. d'importation. 

Mesures de res
triction 
Toutes les impor
tations sont 
soumisos au ré
gime dos liconcos. 
Los importations 
do blé et do 
farine do blé sont 
autoriséos dans lo 
cadro du plan 
d'importations 
pour 1960. A 
l'heure actuelle, 
le pays n'a pas 
besoin d'importer 
d'orao ni d'avoine, 

(9). 

Comme r«e d'Etat 

Office national 
de coairacriiali-
sation dos pro-

• du its agricoles • 
(SAMB): 
1. L'Offico fixe 
les prix à l'ex
portation; i l a 
le monopole de 
la vente du r iz . 
2. L'Office ox-
porto la plus 
grande partie du 
riz qu'il achète. 
Tout lo riz expor
té doit Stre 
acheté à l 'Office. 
Lo Consoil Dour 
lo développement 
agraire et rural 
(LRDC) aecorde des 
licences d'expor
tation pour le 
maïs. 

-

' 

• <io) 

Réglementations 
•oncornant les 

. mélanges 

« 

. 

-'• 
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(11) (12) 

Autres mesures Consolidations 
non tar i fa i res tar i fa i res (GATT) 

et observations -

- —. : .. 
Riz: . - . 
1 . Encouragement au crédi t . . • . . - . . 

2 i Location ou vonte d'équi
pement agricole à des condi
tions favorables. 
3. Programme d'aménagement 
dos terres. 

' • ' • ' • ' . ' • 

1 . L'Offico royal de coopéra
t ion s'occupe de la collecte de 
certaines céréales, te l les que 
r i z et maTs. 
2. La Caisse nationale d'équi
pement accorde des prfits agr i 
coles. 
3. Le fonds constitué dans le 
cadre du systèmo de non-rétrq-
cession des devisos peut éga
lement fitro u t i l i sé pour 
l ' importation do cortains 
produits nécessaires à l ' a g r i 
culture. 
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CEREALES (suite) 

Soutien des revenus et des prix (3) Aides à l'exportation 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
dos revenus et des prix» 

Subventions (4) (5) (6) 
à la . Subventions Financement Aides 

consommation des pertes Indirootes 

(7) 

Résorption 
des 

excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce d'Etat 

. .. (10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(11) 

Autres mesures 
non tarifaires- -
et observations 

.........J12... 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

Ceylan 
C0M.|l/2(x)/ 

Rev.l 
L/1074 

Voir colonne (2). 

Tchécoslovaquie Le gouvernement 
C0M.|l/2(z) 
C0M.II/2(z)/ 

Add.l 
COM. 11/69 
L/1265 

encourage la 
production de 
semences de 
haute qualité 
en accordant 
des primes 
pour la l i v r a i 
son de ces se
mences. 

Prix garantis; Paddy, mafs 
et.sorgho. 
Note: !,e gouvernement achète, 
à un prix préalablement f ixé, 
la totalité des produits qui 
lui sont offerts par les 
agriculteurs. 

Le gouvernement fixe et ga
rantit les prix des produits 
agricoles, y compris ceux des 
céréales. 
Note: Depuis I960, le système 
de double prix, en vertu du
quel un prix de base était 
payé pour les livraisons obl i 
gatoires et un taux plus élevé 
était accordé pour les quan
tités fournies en excédent, 
a été supprimé, de même que 
les livraisons obligatoires. 

Voir colonne 
01). 

T.' L'importation de 
Certains produits 
figurant dans la 
èolonne (9) fai t 
l'objet d'un mono
pole gouvernemen
t a l . 
2. I l n'est pas dé
l ivré de licence au 
secteur privé pour 
l'Importation de 
ces produits. 
3, Tous les autres 
produits alimen
taires sont admis 
sans restrictions. 

h L'importation des 
produits suivants fa i t 
l'objet d'un monopole 
gouvernemental: paddy, 
r iz , tous les dérivés 
du r iz , blé, farine de 
blé. j 
2. R1z: Ceylan a signé 
des contrats à long 
terme aves la Birmanie 
et la Chine. 

1. Subventions pour les engrais, 
2. Subventions pour l'achat de semences 
de paddy. 

Voir colonne (9). Tout le çemmerso exté
rieur est régi par un 
plan d'Etat particulier 
qui s'inscrit lui-même 
dans le plan économique 
générale Ce dernier pré
cise la quantité et la 
nature des produits 
agri soles et des denrées 
alimentaires qui seront 
importés ou exportés,, 
Les importations et les 
exportations de produits 
agrleoles et do denrées 
alimentaires se font 
uniquement par l ' in ter
médiaire du K00SP0L, 
société pour le commerce 
extérieur, et do 1'UN!C00P, 
entreprise coopérative 
créée pour commercer avec 
les coopératives étrangères. 

1. L'Etat n'accorde une aide directe sous 
forme de subventions, pour la construc
tion de bâtiments agricoles, pour l'amen
dement des terres et pour la réalisation 
de certains travaux, qu'aux coopératives 
nouvellement créées et dont la situation 
économique est peu solide, notamment 
celles qui exploitent dos sols de mau
vaise qualité. 
2. Les frais d'exploitation et le coût 
des investissements dans l'agriculture 
sont également déterminés par la politique 
que le gouvernement suit, dans le cadre 
du plan de développement économique 
établi par l 'Etat, en ce qui concerne le 
prix du matériel et de l'outillage agri
cole, etc. Par exemple, en ju i l le t 1959, 
le prix des tracteurs, de certains autres 
éléments de l'équipement agricole, ainsi 
que de l'énergie électrique destinée aux 
usagers agricoles, a été sensiblement 
abaissé en vue d'intensifier la produc
tion et la mécanisation de l'agriculture. 

Riz. 
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Soutien des revenus et des prix 

— m 
Subventions à 

W 
la production 

Autres formes de soutien 

des revenus et des prix 

(3) 

Subventions 
à la 

consommation 

Aides à l 'exportation (7) 

(4) 
Subventions 

(5) 

Financement 

des pertes 

(6) I Résorption 

Aides des 

indirectes excédents 

(8). 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

"Commerce d'Etat 

(10) 

Réglementattja 

concernant . 

mélanges 

(11) 

ns Autres mesures 

les non tarifaires 

et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires 

(GATT) 

Finlande 
COM.Il/2(f) 
COM.11/36 
L/1145. 

Pour encourager la 
production céréa
liers en Finlande 
du Nord, le gouver
nement verse des 
subventions spé
ciales aux produc
teurs d'orge et 
aux producteurs de 
semences des va
riâtes précoces. 
(Voir"colonnes (2) 
at (11).) 

Céréales; 

1. Les prix.à la production 
sont fixés chaque année au 
mois d'août (calcul de pa
r i té ) . . 
2. L'Office des céréales 
garantit aux agriculteurs 
le versement des prix 
f i xés. 

Des subventions 
à la eonsommation 
des produits a l i 
mentaires ont été 
instituées pour 
abaisser le coût 
de la v ie . 

Céréales: Sont soumises 
à licence quelle que 
soit leur provenance 
(voir colonne (9 ) ) ; 
Riz; 

1 . Importations 
l ibres en provenance 
de pays de l'Europe 
occidentale. 
2. Délivrance automa
tique de licences pour 
les pays de la zone 
sterling. 
3. Délivrance automa
tique de licences pour 
les pays avec lesquels 
la Finlande a conclu 
des accords bilatéraux. 

Officoodes céréales; 
Son but est d'assurer l 'appro
visionnement en céréales par 
des opérations d'achat et de 
stockage et de stabi l iser la 
demande et le prix des céréales 
indigènes. 

2. I l procède à l'achat des 
céréales nécossaires aux ser
vices de l 'E ta t . 
3. Le gouvernement est habi
l i t é à conférer à l 'Off ice 
le monopole des importations 
de céréales. 
4. Le blé d'importation est 
vendu au prix, le plus élevé du 
blé indigène et le bénéfice 
ainsi réalisé va aux recettes 
budgétaires. 

Céréales pa i l -

f iables; 
1. Le gouvernement 

peut fixer 

proportions 

mélanges. 

2. Le taux 

corporation 

céréales i 

en 1958 é 

23 à 24? 

seigle et 

211 pour 

les 
des 

d' in-
des 

n|d1 gènes 
de 
le 

20 à 
b l é . 

âtjit 
pour 

de 

Des subventions sont 
octroyées pour ré- . 
duire le prix des 
engrais et les f ra is 
de transport de la 
chaux agricole, ainsi 
que pour ristourner 
aux agriculteurs une 
partie du prix de 
l'essence destinée 
aux tracteurs. 

Ghana 
COM.I1/96 
COM.Il/40(e) 
L/1319 

Des licences spéciales 
d'importation sont 
exigées pour les impor
tations en provenance 
de 1'Afrique du Sud. 

Des plans ont été 
établis pour la 
création d'une 
minoterie qui sera 
financée en partie 
par des fonds 
gouvernementaux et 
en part ie par des 
intérêts privés. 

Mai 
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CEREALES (suite) 

Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la product?an 

(2) 
Autres formes de soutien 
dos revenus et des prix 

(3) 

Subventions 
à la 

consommation 

Aides à l'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des portes 

(6) 
Aides 

indirectes 

(7) 

Résorption 
des 

excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce d'Etat 

(10) 

Réglementations 
cooeeenant 
les mélanges 

- -ill) -;T:. 

Autres mesures non 
tarifaires et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires 

(GATT) 

Grèce 
COM.11/78 
C0M.il/7B/ 

Add.l 
COM. H/76 
L/1322 

Blé: 
1. La production est soute
nue .par le gouvernement qui 
procédé à la collecte de 
quantités spécifiées de 
céréàlos à un prix fixé, 
lequel varie selon un 
barème calculé d'après 
l'importance des exploita
tions et le volume des 
céréales livréos. Seuls les 
producteurs dont les exploi-" 
tations ont 5 hectaros ou 
moins ont droit à ce soutien; 
ilsnefournissont qu'une partie 
de leur production. Les 
grandes exploitations vendont 
directement aux meuniers. 
2. Le KYOEP, organisation 
coopérative centrale, achète 
au prix fixé par le gouver
nement tout le blé livré par 
les producteurs. Le blé est 
vendu aux meuniers à un 
prix f ixé. 
3. Le KYDEP finance toutes 
les transactions en matière 
d'achat, d'emmagasinage, de 
transport et de distribu
tion du blé livré par les 
producteurs. 
4. Le prix de soutien du 
blé est supérieur de 30 à 
35 pour cent au prix 
mondial. 

1, Les autorités 
fixent le prix do 
détail du pain qui 
est vendu au-des
sous du prix de 
revient du blé 
indigène, la dif
férence étant 
comblée au moyen 
de prélèvements 
sur les bénéfices 
de la revente aux 
meuniers de blé 
Importé, et d'un8 
subvontion prove
nant du budget de 
l 'Etat. 
2. La farine de 
deuxième qualité 
est également 
vendue au détail 
au-dessous du prix 
de revient; dans 
6e cas la perte 
est compensée par 
une augmentation 
correspondante du 
prix de la farine 
do première 
qualité. 

I I . Les importations 
m blé sont assu
j e t t i os à dos res
trictions quanti
tatives. 
2. Les Importations 
.de fourrage et de 
riz sont assujetties 
à des restrictions 
(temporaires. 
j3. Pour 1 es autres 
céréales, les 
importations font 
;1'objet de licences 
sans restrictions. 
(Voir colonne (9).) 

Les importations do blé 
relèvent du monopole 
d'Etat. Le prix auquel 
le blé importé ost 
vendu aux meuniers -par 
l'Etat est fixé en 
tenant dûment compte 
des fluctuations dos 
prix sur le marché 
libre et du pourcen
tage d'incorporation 
obligatoire de blé 
indigène à la farine. 

L-es meuniers sont 
tenus d'uti l iser un 
certain pourcentage 
de blé indigène 
provenant en partie 
du marché libre et 
en partie do l'Etat 
par prélèvement sur 
les stocks consti
tués par le KYOEP 
ou importés. Le 
pourcentage du blé 
indigène obliga
toirement incorporé 
au mélange a varié 
entre 2 et 80 pour 
sont, les pourcen
tages les plus 
élevés étant imposés 
pendant les mois qui 
suivent immédiate
ment la moisson. 

1. Los enqravs bénéficient d'une 
subvontion. 
2. Les moyens de production agricole 
sont exempts de toutes taxes. 
3. Les produits et les revenus : 

agricoles no sont frappes d'aucune 
taxe, sauf lorsqu'il s'agit d'ex
ploitants' dont le revenu est 
considéré comme plus que suffisant" 
pour l'entretien de leur famille. • 
4. Une subvention est versée pour 
les cultures fourragères et les 
engrais. 

*• 

http://C0M.il/7B/
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Soutien dos revenus et des prix (3) Aides à l'exportation 

( l ) 
Subventions à 
la production 

. Uï . 
Autres formes de soutien 
dos revenus et des prix 

Subventions (4) (5) (6) 
à la Subventions Financement Aides 

Consommation dos pertes indirecte 

(7) 

Résorption 

des 
excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce d'Etat 

(10) 

Réglementation 
concernant 

les mélanges 

(H) 

Autres mesures non 
tarifaires et observations 

(12) 

Consolidations 
taritairos 

(GATT) •• 

Inde 
COM.Il/40(g) 
COM,11/87 

Note; 
Pour çc- qui ost 
dos portos en
traînées par 
les opérations 
do soutien des 
prix, les in
terventions du 
gouvornement 
sur le marché 
dos céréales 
alimentaires 
on 1954-55 et 
en 1955*56 
n'ont guère 
comporté dp 
perte». (Voir 
Colonne (2),) 

Céréales alimentaires; 
1, Le contrôle des appro
visionnements Incombe aux 
autorités des Etats» 
2, Les achats de produits 
indigènes sont effectués 
aujourd'hui dans une 
largo mesure: 1) par voie 
de cessions volontaires 
aux autorités gouverne
mentales; 2) par voio de 
réquisition chez les com
merçants et les minotiers 
agréés, ainsi tenus de 
vendre au gouvernement, à 
des prix taxés, une 
partie dos céréales qui 
passent par leurs mains; 

3) par voio do prosta
tions, système pratiqué 
pour le blé au Pundjab. 

(Dans un Etat, le monopoly 
du commerce do gros du 
riz ot du paddy est ré
servé à la coopérative de 
vente, Los produits indi» 
gènes faisant l'objet • 
d'achats sont essentiel
lement lojriz. ot lo_bJi); 
4) par voie de réquisi» 
tion do stocks, suivant 
dos modalités variables» 
3, Dos prix minimums 
légaux à la production 
ont été fixés dans deux 
Etats (Orissa et Assam), 
à t i t re do précaution. 
4, L'achat par le gouver
nement de riz ot de blé 
indigènes à dos prix 
taxés maximums ont contri» 
bué à soutonir le marché. 

Céréales alimen» « 
tairos: 
Dans certaines 
régions los auto* 
rites locales dis» 
tribuont les 
céréales alimen
taires, par l ' in ter
médiaire de magasins 
spéciaux, à des prix 
inférieurs au cours 
du marché. Elles 
désignent à est effet 
dos détaillants aux» 
quels elles four
nissent les produits 
rationnés à charge 
pour eux do les 
vendre à la taxe. 
Los pertes résultant 
de cos opérations sont 
SyUppottéos par des 
fonds gouvernementaux» 

Toutes los importa
tions sont assu
jetties au régime 
dos licences,(Voir 
colonne (2)J 

Note; 
1. Pour les achats par lo 
gouvernement do céréales 
alimentaires iniigènos, 
voir frolonno (2). 
2. En mai 1960, le gouver
nement a conclu avec les 
Etats-Unis un accord qui 
prévoit la vente à l'Inde 
do 16 millions de tonnes 
do blé des Etats-Unis et 
de 1 pil l ion de tonnas de 
riz des Etats-Unis, Los 
expéditions de blé et do 
riz soront échelonnées sur • 
quatre ans. Lo gouvernement 
de 1'Inde conservera un 
quart du blé et tout lo riz 
à t i t ro de réserve pour le 
cas de récoltes défi ci toircs 
éventuelles. 

1. L'interdiction (J'jx?orti:r des céréales 
alimentaires ost toujours cm vigueur. • 
2. DJS subventions sont accordées pour los 
produits nécesiîiree y l'agriculture comme 
lus înticryptogara-iques, les insecticides 
ot les semonces améliorées. 
3. Le gouvernement accorde une assistance 
active a.j moyen do crédits pour l'exécu
tion de certains' projets do dâvsloppeaent 
d;.s collectivités auxquels i l a donné son 
ayréacnt. 
4. Dos engrais chimiques sent fournis à 
dos prix subventionnés ou à crédit. 

Liillet, époautre. 

mafs et riz 
(consolidation du 
régime do l 'ad
mission en 
franchise). 

http://C0IH.il/n2
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Indonésie 
C0M.II/2(u) 
COM. 11/34 

•1/1197 

IsraSl 
COM.II/40(e) 
COM.11/89 
L/1320 
L/1320/Add.l 

Soution des 

(1) 
Subventions à 
la production 

Voir colonne (2 ) . 

„ 

revenus et des prix 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

Riz: 

1 . Un prix minimum est garan
t i aux producteurs. 
2. Le gouvernement achète à 
ce prix le paddy ou le r i z 
en pa i l l e . . 
3. Lo gouvernement a adopté 
un système de paiements an
t icipés aux producteurs. 
Note; Les prix du marché 
l ibre sont supérieurs aux 
prix minimums garantis. Le 
prix d'achat o f f i c ie l 
varie légèrement selon les 
régions. 

(3) 

Subventions 

Aides 

(4) 
à la Subvontions 

consommation 

Riz; La vente 

• aux consomma
teurs est sub
ventionnée 
par lo gouver
nement. Le prix 
à la consomma
t ion est imposé. 

Subvention à 

l ' importation 
pour 1e bléé 

\ 

_ 

i 

CEREALES (suite] 

à l 'exportation 

(5) ( 6 | 
Financement Aides 
des portes indirectes 

_ _ 

i 

Le blé dur 

n'est exporté 
quo par voie 
de troc en 
échange de 
blé tendre. 

! 

<7)j. 
Résorption 

des ;' 
excédents 

i 

'••! -

!•-
! 

! 

| 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

Rtz; 

(9) 

Commerce d'Etat 

Riz: Le gouver-
1. Lo gouvernement nement contrôle 
sontrîle les im
portations do riz 
par 1'intermedial. 
ro du JUBM (orga
nisme gouverne
mental). 
2. Cot organisme 
pratique depuis 
1957 une po l i t i 
que d'a6hats de 
gouvernement à 
gouvernement. 
Êarine de blé: 
Soumise au con
trôle o f f ic ie l . 

Toutes les 
importations 
sont assujetties 
au régime des 
licencos (voir 
colonne (9)) . 

la commerciali
sation du riz 

. et les importa

tions (JUBM). 
Farine de blé: 
Importée par un 
organisme d'Etat. 

Blé et maîs: 

Ces produits 
sont importés 
par la Division 
des importations 
de produits 
alimentaires du 
ministère du 
Commerce et de 
l'Industrie. 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

„ 

_ 

(11) 

Autres mesures 
non tar i fa i res 

et observations 

1 . Subventions pour l'achat d'engrais. 
2. Subventions pour l'omploi de para
s i t ic ides et d' insecticides. 

? 

• 

1 . Des contributions au Fonds de péré

quation sont perçuos sur l 'orge et le 
maïs. En 1958/59 cotte contribution 
s'est élevée en moyenne à 50 l ivres 
israéliennes par tonne. 
2. A t i t r e d'encouragement de la 
culture du blé, les exploitants 
reçoivent 4 tonnos de sorgho importé 
pour 3 tonnos do blé l i v r é . 
3. La moitié des besoins d'Israël en 

(12) 

Consolidations 
tar i fa i res (GATT) 

„ 

* 
• • 

- • 

_," 

blé .ont été, au cours dos dernières 
années, sat is fa i ts au moyen d'impor
tations dans le cadre de la lo i 
No 480 des Etats-Unis. 
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Soutien des revenus et des prix 

0) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 
Subventions à 
la consommation 

Aides à l'exportation 

Û ) Ï5) (6) 
Subventions Financement Aids 

des pertes indirectes 

(7); (8) 
Résorption Restrictions 

des quantitatives 
excédents 

(9) 
Commerce 
d'Etat 

(10) (11) 
Réglooont^tions Autres mesures 
concornant los non tarifaires 

mélangis et observations 

(12) 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

Japon 
C0».ll/2(p)/ 

Rev.1 
COM.11/45 
1/1172 ot 

Convl 

Riz 
Orge 
Blé 

Le gouvernement fixe les prix 
suivants: 
1. Prix d'achat par l'Etat 
du r iz indigène» 
2. Prix d'achat par l'Etat 
du blé et de l'orae indi- ' 

flânas» 

Riz, blé et orge: Le 
gouvernement fixe 
les prix de vente. 

Riz, orge et blé; 1. Un 
programme d'importation, 
est établi shaqiie année 
par l'Office des pro
duits alimentaires (or
ganisme gouvernemental). 
2. Ces céréales sont 
importées sous un ré
gime de contingentement 
global, sans discrimi
nation. 
3. Pour le r iz , des ac
cords bilatéraux ont 
été signés avec Taïwan, 
la Thaïlande et la 
Birmanie. 
Maïs; Aucune restric
tion (régime de l'ap
probation automatique). 

Loi sur le contrôle - j . 
des produits a l i 
mentaires: 1. Le 
gouvernement con
trôle le prix et la 
vente du r iz . 
2. Les producteurs 
ot los importateurs | 
de r iz doivent 
vendre au gouverne
ment toutes les quan
tités récoltées ou 
importées. Le r iz in- I 
digèno ainsi acheté j 
est rationné à la con- j 
sommation. 
3. Les producteurs 
de b]é_ et d'orge ne 
sont pas tenus légale
ment de vendre res pro- j 
duits au gouvernement, , 
qui doit cependant on 
acheter une quantité 
illimitée s^lon les de
mandes de vente. En pra
tique, la plus grande 
partie do cas produits 
est achetée par le gou
vernement. Celui-ci 
achète aussi tout le blé • 
ot tout l'erge importés, 
qu'il revend à l'industrie 
de transformation (voir 
colonnes (2) et (3). 

Haïs uti l isé pour 
l'alimentation du 
bétail (COM.I1/45). 
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CEREALES (su te) 

Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) • 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions à 
la consommation 

Aides à l'exportation ( (8) 

(4) 
Subventions 

(5) 
Finaneement 
des pertes 

(6) 
Aides 

indirectes 

Réso-ption Restrictions quantitatives 
d s 

excédents 

(9) 

Commerce d'Etat 

Riz: 
1 . Le gouvernement; 
comme preneur des 
quantités excé
dentaires, a offert 
aux producteurs 
d'a*heter leur r iz 
à un prix minimum 
garanti, 
2. Le gouvernement 
maintient des stocks 
de réserve afin de 
combattre la pénurie 
et de pouvoir appli
quer le prix minimum 
garanti aux produc
teurs* 
3» Le gouvernement 
importe du riz afin 
de maintenir ses 
stocks de réservo. 

(10) 

Réglementations 
:oncernant les 

mélanges 

„ 

(11) 

Autres mesures 
non tarifaires 

et observations 

Programme de sub
ventions aux pro
ducteurs de paddy 
pour l'achat 
d'engrais. 

(12) 

Consolidations 
tarifaires 

(GATT) 

Fédération de Voir colonne (2), 
Mal aisle 

C0ftUl/2(v)/ 
Rev.l 

COM. 11/27 
L/1126 

Paddy; Le prix minimum 
garanti est fixé ehaque 
année par le gouvernement. 

Riz et paddy: Ces produits sont 
assujettis au régime de la licence 
spécifique d'importation valable 
pour le monde entier, i l n'est pas 
fixé de contingent-, mais les Im
portateurs doivent s'engager par 
sontrat à acheter des produits 
des stocks de réserve de l'Etat 
(voir colonne (9)). 
Autres céréales: licence générale 
à vue (aucune licence particulière 
n'est exigée). 

1_K 



CEREALES (suite) 

Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

Nouvelle-Zélande 
COM.Il/40(a) 
COMkl 1/38 
L/1152 

Le prix payé aux producteurs 
est fixé par le ministre do 
l'Industrie et du Commorco. 
C'est celui auquel le blé in
digène sera acheté par le 
Comité du blé. Il est ac
tuellement do 13/6 par 
bushel. 

COM 1/112 
Pige 27 

(3) 
Subventions à 

la consommation 

Aides à Poxportstion 

(4) (5)- (6) 
Subventions Financement Aides 

des pertes indirectes 

(7) (8) 
Résorption Restrictions 

des quantitatives 
excédents 

Blé dostiné à la meu
nerie; Lq blé importé 
et le blé indigène 
sont subventionnés. 
Farine pour les bou
langeries; 
Note; Le montant in
tégral des subventions 
versées est récupéré 
à l'exportation de 
tous les.produits du 
blé et de la farine. 

(Voir co
lonne (11)) 

Régime dos licences en 
1960; 
1. Maïs, or.go, avoinu, 
son ou recoupe, insîs 
(on flocons), maïs 
(moulu ou concassé), 
avoine ou avoino mé
langée avec d'autres 
céréales, orge perlé, 
farine de fremont: 
pas do licences sauf 
dans des cas excep
tionnels. 
2. Blé, céréales et 
légumineuses, non 
moulues et non manu
facturées: les deman
des de licences sont 
examinées gas par cas. 
3. Céréales et légu-
minousos, non moulues 
et non manufacturées: 
licences délivrées 
automatiquement, à 
concurrence do 150$ 
de la valour'des l i 
cences octroyées en 
1959 pour les impor
tations do toutes 
provenances; des dis
positions sont égale
ment prévues on fa
vour dos nouveaux im
portateurs. Farine 
d'orge, malt: licences 
délivrées automatique-
mont, à concurrence 

de 100? do la valeur 
dos licences octroyées 
en 1959 pour les im
portations de toutes 
provonancos. 

(9) 
Commorco 
d'Etat 

(10) 
Réglementation^ 
concernant les 

mélanges | 

(11) 
Autres mesures 
non tarifaires 

et observations 

(12) 
Consolidations • 

tarifaires (GATT): 

Le Comité du blé, 
organisme statu
taire composé do 
représentants du 
çouvernemont, des 
producteurs, dos 
meuniers, dos né
gociants, des 
boulangers et des 
éleveurs de vo
lai l les, est seul 
habilité à acheter 
du blé d'origino 
nationalo ou étran
gère et de le vondro 
aux meuniers, do m3mo 
qu'à vendre la fa
rine aux utilisateurs 
en qualité d'agent 
des meuniers. 

Les droits du.tarif 
préférentiel britan-. 
nique sont consolidés 
pour la farine d'orge 
préparéo, la farine 
de flocons d'avoine, 
les céréales et lé
gumineuses 
(C0M.il/38). 

http://C0M.il/38
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/Il 2 
CEREALES! (suite) 

Soutien des revenus et des prix 

Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 
Subventions à 

la consommation 

Aidos à l'exportation 

(4Î (5) I fë) 
Subventions Financement Aides 

des portes! indirectes 

(7) 
Résorption 
des 

excédents 

(8) 
Restrictions 
quantitatives 

(9) 
ftomiBorco <• 'Etat 

(10) 
Réglementations 
concernant les 

mélanges 

• 

(11) 
Autres me
sures non 
tarifaires 
ot obser
vation^ 

(12) 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

Fédération de la 
Rhodésie ot du 
Nyassaland 

COM.II/2(s) 
COIHJI/21 
L/1014/Add.A 
L/1073 

MaTs: Voir colonne 
(11), 

Prix garantis au producteur: 
MaTs, blé des cafres, mungo, 
rupoko, blé, orge, millet et 
sorgho. 
Note: 1. La fixation du prix 
du maïs fai t l'objet d'ac
cords à long terme, 
2. L'Office fédéral de com
mercialisation des céréales 
achète à un prix fixé tous 
les produits contrôlés (voir 
colonne (9)) vendus dans 
la Fédération, pour satis
faire la demande locale. 
3. Les prix du blé et de 
l'orge sont garantis par 
des sociétés privées indé
pendantes de l'Etat ot seu
lement dans la limite de lours 
propres besoins. 

MaTs: Prix à la con-r 
sommation fixé en 
Rhodésie du Nord et 
du Sud et subvention 
versée par l 'Etat. 

Voir so- Voir co-
lonnes(l), lonne 
(2) & (11) (4) 

1 • Orge ut i l isa; pour 
l'alimentation des 
animaux: La su'il e sour
ce économique d'approvi
sionnement ts* l'Union 
Suçl-Africaino ot le con
trôla à l'importation a 
pour but d'assurer une 
répartition équitable. 
2. Orge de imlterio ot 
malt d'oroo: L'importa
tion n'est autorisée 
que dans la mosuro où la 
production locale ne per
met pas do satisfaire la 
demande intérieure. Lo 
contrôle à l'importation 
de malt d'orge sera rem
placé par un droit de 
douane dès que certaines 
conditions seront rem
plies. 

3. Blé des cafrcsif farine 
do blé des cafres. 
malt de blé dos cafres, 
maTs. farine do maTs et 
dérivés, mungo. farine de 
mungo. rupoko ot farine 
de rupoko: Ces produits 
sont placés sous le con
trôle do,l'Office fédéral 
de commercialisation des 
céréales; le r'gime de l i 
cences auquel i ls sont sou* 
mis vise uniquement à faire 
respecter le système obl i 
gatoire de commercialisa
t ion. 
4. Riz en grain: Il est 
délivré des licences d'im
portation dans la mesure 
nécessaire pour compen
ser l'insuffisance de la 
production locale; les 
quantités pouvant ûtre im
portées sous licence sont 
proportionnelles aux achats 
de Piz indigène (voir 

Office fédéral de com
mercialisation dos çé-
réajjjs: l.Prîvilèqes 
spéciaux on Rhodésie du 
ilord et du Sud. 
2. Contrôle complet sur 
Us produits suivants: 
maTs, farine de maTs, blé 
dos cafres, rupoku et mango. 
3. Bien que l'Office ait le 
contrôle: nominal de toutes 
les importations et expor
tations, i l n'en use véri-
tablement que pour les 
exportations de maTs. Les 
importations sont tantôt 
confiées à des entreprises 
privées, tantôt effectuées 
par l'Office lui-môme. 
(Voir colonne (2).) 
La production agricole ot 
1/Officc do commerciali
sation du Nyassaland: 
1. L'Office est responsable 
des importations et expor
tations de maTs produit par 
la population indigène du 
Nyassaland. 
2. L'importation est rare
ment nécessaire. 
3. Los céréales exportées 
sent vendues aux prix du 
marché mondial et l'Office 
prend à son compte tous 
profits et portes, qu'il 
inscrit à son Fonds de 
péréquation. 



CEREALES (suite) 
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Page 29 

Soutien des revenus et des prix 

—=TO 
Subventions à 

(3) Aidos' à l'exportation 

(2) 

la production 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

Subventions à la (4) 
consommation Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6)..,. 
Aides 

indirectes 

Resorption 
des 

excédents 

-(B)-

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

niwlanocs' 

(11) 

Autres mesures non 
tarifaires st 
observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Union Sud-Afrlcajnq Voir colonne (3) 
C0M,ll/2(r) 
COM,11/13 
1/1075 

Les prix a la production 
sont fixés chaque année pour 
le maïs, le blé, l'avoine, 
l'orge et le seigle. Pour 
les graines de sorgho, i l 
est établi un prix minimum. 

1. Blé: 
L'Etat verso une 
subvontion a la 
consommation des 
farines et se
moules de blé, 
qu'il s'agisse 
de blé indigène 
ou d'importation, 
afin de maintenir 
le prix du pain au 
niveau souhaitable. 
Cette subvention 
doit être rembour
sée à l'exporta
t ion. 

2. Maïs: Une subven
tion à la consomma
tion est également ver
sée par l'Etat pour 
toutes los ventes do 
maïs destiné à être con
sommé sur le territoire 
de l'Union. Cette sub
vention doit être rem
boursée à l'occasion de 
toute exportation de 
maïs ou-do produits 
dérivés. Il s'agit essen
tiellement d'une subven
tion à la consommation; 
copendant los producteurs 
on bénéficient indiroc-
tûnent. 

3. ;1osurss générales; 
Pendant la période d'après-
guorre, les prix intérieurs 
do ces céréales sont de
meurés, Jusqu'à uno date 
reconte, inférieurs aux prix' 
mondiaux. C'est seulement de
puis les deux ou trois der
nières campagnes que les 
prix du blé importé ont ten
dance à fléchir au-dossous du 
niveau des prix intérieurs^ 
tandis que, pour le maïs, le 
prix annuel f .a.s. obtenu poui 
Tes exportations est domouré 
légèrement inférieur au prix 
payé par l 'Office. 

MaTs ; 
Jusqu'en 1959/60, 
l'Etat versait une 
modeste contribu
t ion, calculée par 
sac, au Fonds de 
stabilisation de 
l'Office du maïs 
permettant de com
penser les pertes 
à l'exportation. 
PoUr la campagne 
en cours, i l a 
renoncé à ce ver
sement. 
Céréalos d'hlvor: 
Dos fonds de 
stabilisation 
constitués au 
moyen de taxes 
spéciales 
comblent tout 
déficit résultant 
d'exportations 
occasionnelles 
d*orge ou 
d'avoine. 
L'Etat ne verse" 
aucune contribu
tion à ces fonds. 

Maïs: 
Les fabri
cants de 
produits 
dérivés du 
maïs peuvent 
obtenir le 
maïs à la 
parité des 
prix à l'ex
portation 
pour la fa
brication de 
produits 
destinés à 
être exportés. 
Toute perte 
éventuelle 
est couverte 
par le fonds 
de stabi l i 
sation. . . 

Maïs: 
Voir colonne 
(5) 

Office du maïs: 
A l'exclusivité do 
l'importation du 
maïs, de la farine 
du maïs, des f l o 
cons et copeaux 
de maïs pour bouilr 
lies et gruaux. 
Office des céréales 
d'hiver: 

1. Monopole d'impor
tation: orge, seiglo, 
avoine, blé. 
2. Licence exigée 
pour l'importation 
des produits sui
vants: orge mal té", 
avoine moulue et 
concassée; semou
le, farine et son 
de seigle; farine, 
semoule, semouli-
ne et son d8 fro
ment. 

Note: 
En règle générale, 
l'Office laisse 
les entreprises 
du secteur privé 
importer l'avoine, 
1G seigle et 
l'orge (voir 
colonne (9)). 

Office du maïs : 
1. A l'exolusivité 
do l'achat du maïs 
aux producteurs. 
2. Le plan de com
mercialisation a été 
étendu au sorgho. 
Office des céréales 
d'hiver: 
A l'exclusivité de 
l'achat du blé, de 
l'avoino, du seigle, 
de l'orge aux 
producteurs. 
(Voir colonne (8).) 

1. Les producteurs de maïs 
ot d'autres céréales béné- ; 
ficient d'une subvention de 
20/- par tonne, ainsi que 
d'une réduction sur les frais 
de transport des engrais. 
En ce qui concerne le maïs, 
la réduction des frais de 
transport n'est accordée 
que pour les quantités con
sommées sur le marcha in
térieur. 
2. Les Offices de commer
cialisation sont exonérés 
de l'impôt sur le revenu. 
3. Les Sociétés coopératives 
agricoles sont oxonéréos de 
l'iitipût sur le revenu en ce 
qui concerne les transactions 
commerciales avec leurs, 
aembros. 
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Tunisie 
C01d.ll/40(i) 

L/-

Soutien des 

(1) > : ' -
Subventions à 
la production 

Alfa 
La Société nationale 
des chemins de fer 
verse un prix garan
t i au' producteur et 
touche une subvention 
prélevée sur le 
budget de 1'Etat 
toutes les fo is que 
la commercialisation 
laisse apparaître un 
déficit. 
(Voir colonnes (2) 
et (9).) 

revenus et des prix 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

Le prix des céréales est un 
pria uniforme garanti, fixé 
annuellement par arrêté du 
Secrétaire d'Etat à l 'Agri
culture et du Secrétaire 
d'Etat aux Finances et au 
Commerce. Ce prix varie en 
fonction du prix de vente 
courant, sauf en ce qui 
concerne les exportations 
à destination de la France 
qui font l'objet d'un prix 
taxé. 
Alfa 
Un prix garanti de 5 mil limes 
par kg a été en vigueur en 
1959/60 au stade "arracheur". 

(3) 

Subventions 
à la 

consommation 

• 

CEREALES (suite) 

Aides à l'exportation 

U) (5) (6) 
Subventions Financement Aides 

des pertes indirectes 

• . - - Un Fonds de sou
tien du marché 
des céréales 
exportées est 
alimenté par des 

' prélèvements à 
la production* 
En 1959, le 
Fonds a accordé 
une subvention 
de 170 mil limes 
par quintal pour 
toutes les cé
réales sauf 
l'orge pour le
quel était 
octroyée .une 
subvention de 
500 à 600 mil-
limes par quin
tal . Le montant 
de la subvention 
varie en fonction 
du volume des 
excédents expor
tables et des 
cours mondiaux. 
Elle ne s'ap
plique pas aux 
exportations vers 
la France. 

(7) 

Résorption 
des 

excédents 

Les excédents 
exportables de 
blé dur tuni
sien sont 
absorbés par 
la France où 
i ls entrent en 
franchise tem
poraire et 
.sont achetés 
sur la base du 
prix français 
à la produc
tion. 

: (8) 

Restrictions 
quantitatives 

Restrictions quan
titatives non dis
criminatoires. 

. 

(9) (10) 

Commerce d'Etat Réglementations 
co 

Céréales 
La commercialisation 
intérieure et exté
rieure des céréales 
relève de l'Office 
des céréales qui peut 
charger des-négociants 
privés de procéder, 
sous son contrôle, à 
des opérations de 
commercialisation. 
Alfa 
Depuis 1957, la com
mercialisation de 
l 'a l fa est assurée 
par4 la.Société des 
chemins de fer. Les 
bénéfices réalisés 
sur les ventes sont 
versés au Trésor. 

ncernant les 
mélanges 

-

(11) (12) 

Autres mesures Consolidations 
non tarifaires tarifaires 

et observations 

Alfa 
Afin d'éviter 1*appauvris-

• sèment des peuplements sou
mis à l'exploitation, i l y 
a intordiction de cueil l ir 
les feuilles pendant la 
période de végétation active 
de la plante (mars à ju i l le t ) 
et obligation de mettre en 
repos les nappes donnant des 
signes d'épuisement. 

(GATT) 



CEREALES (suite) 
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Sftitten des revenus et des prix (3) Aides à l'exportation (7) 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 

des revenus et des prix 

Subventions à; - ( 4 ) 
la consommation Subventions 

(5) 
.Financement 
•des pertes 

(6) Résorption 
Aides • des 

indirectes ; excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce d'Etat 

(10) . 

Réglementations' 
concernant les 

mélanges 

' (U) 

Autres mesures 
non tarifaires 
et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires 

(GATT) 

Turquie 
COM,11/74 
COIĤ I l/W(6) 
C0M.II/40(ç)/ 

Add») 
L/1232 

j . Le gouvernement fixe chaque 
année, au mois de juin, des prix 
d'achat garantis, pour toutes 
les céréales. Le prix du blé 
est fixé d'après les prix prat i
qués sur le marché mondial. Les 
prix du seigle, de l'orge, de 
l'avoine et du mafs sont fixés 
en fonction du prix du blé. 
2. Les prix d'achat garantis 
sont fixés franco gare ferro
viaire ou port. Lorsque les 
marchandises sont achetées 
ailleurs, un montant corres
pondant aux frais de transport 
entre le lieu d'achat et la 
gare pu le port le plus proche 
est soustrait du prix garanti, 
tes déductions ainsi opérées 
sont parfois presque égales au 
eotit réel. 
3. L'Office des produits agri
coles prend à sa charge les 
frais de transport du centre 
de collecte aux silos et leur 
montant est compris dans le 
prix garanti versé à l 'agr i -
ftulteur. 
4. En vue d'encourager la pro
duction de céréales de qualité*' 
des primes sont accordées, en 
sus dos prix garantis, pour cer
taines espèces de céréales (par 
exemple le blé panifiable et 
l'orge de brasserie) qui peuvent 
fttre exportés à des conditions 
moins défavorables que les 
autres espèces; voir colonne 
(9). 

Note: "" 
1. Le gouverne
ment central, qui 
doit approvision
ner en blé los 
grands «entres de 
consommation, fixe 
aussi les prix de 
la farine dans oes 
localités. Les mu
nicipalités qui ne 
sont pas approvi
sionnées par le 
gouvernement sont 
autorisées à fixor 
olles-roûmes les 
prix du blé pour la 
panification, de:Ia 
farine et du pain. 

2. En général, los 
prix de vente des 
téréales importées 
sont inférieures 
aux prix des produits 
indigènes. 
3. Depuis la réforme 
monétaire du 4 aoftt 
1958, qui a fixé un 
eours de 9 livres 
turques pour un 
dollar des Etats-Unis, 
los prix de vente 
de l'Office sont in 
férieurs aux prix 
pratiqués sur les 
marchés étrangers. 
Los prix de vente sur 
le marché national 
pouvant parfois dépas
ser les prix do l'Office, 
les municipalités peuvent 
dans oc cas lui demander 
de les approvisionner en 
blé au prix officiel afin 
d'éviter toute hausse du 
prix du pain. 

TOPRAK* a dû Voir colon-Voir colon-
exporter des ne (2) pa« • nés (5) et 
céréales à ragBaph»'4» (9)« 
dés prix i n - •> '••''• 
férieur's-aux -'*'"' 
prix'garantis ' / ':'• 
pour assurer : : *'! ! 

l'écoulement ; 
de ses excé
dents. Le J>2£ 
n'a pas fa i t , 
jusqu'à pré
sent, l'objet 
d'opérations 
de ce genre. 

* TOPRAK est 
chargé de ré
glementer le 
marché des 
céréales. 

Les importations 
de céréales sont 
assujetties à la 
formai i t édsk l i -
lenoe et sont du 
ressort exclusif 
de 1 «Off 1w.( Voir 
colonne (9).) 

1. L'importation et L'Office et les 
Importation des municipalités 
céréales sont réscr- doterainent 
vées à 1'Offico des conjointement 
produits agricoles le taux des mé-
(TOPRAK). langes de blé 
2. L'Office est char-(pour le pain) 
go d'évaluer los be- dans les grands 
soins en céréales oentres do con-
(panifiables et four- sommation que 
ragères) du p&ys ot l'Office est 
d'effestuer les im- chargé de ravi-
portations et expor- ta i l le r . 
tations nécessaires 
pour stabiliser le 
marché dos céréales 
conformément à sa 
politique on matière 
de stockage et selon 
la production. 
3. L'Office doit se 
porter acquéreur de 
toutes les quantités 
de ces produits qui 
lui sont offertes par 
les producteurs. Ceux-
ci no sont pas obligés 
de vendre. 
4. En dehors des opé
rations effectuées par 
l 'Office, tout achat et 
ot vente do céréales se 
fa i t librement à l ' i n 
térieur du pays. 
5. L'Offlse a seul qua
l i té pour exporter le blé 
et d'autres céréales pa-
niflablos, mais s ' i l le 
préfère ou le juge néces
saire, les opérations 
d'exportation sont effec
tuées par des firmes 
privées agissant sur 
ses instructions. 

.l.ittno assistance financière est accor
dée à des1 taux favorables pour l'achat 
de matériel et d'équipement agricoles. 
L'Etat cobpèro avec los agriculteurs, 
dans-des domaines comme la lutte contre ' 
les insec|tes, la conservation et la bo-
niflcatlob des sols. 
2. L'Etat} fait" de gros investissements 
dans de grands travaux d'Irrigation et 
de drainage, dans la réforme agraire, la 
mécanisation de l'agriculture ainsi que 
dans la création d'établissements et 
d'installations agricoles. 
3. Les importations de matériel agricolo 
sont exemptes de droits de douane. 
4. Les rejvonus agricoles ont bénéficié 
d'une exception fiscale jusqu'à la f in 
de 1960. Une nouvelle l o i , entrée en 
vigueur récemment, a supprimé ce pr iv i 
lège, sauf en ce qui concerne les agri
culteurs dont les revenus sont faibles. 
5. L'Etat coopère avec los agriculteurs 
pour l'organisation du marché et encou
rage les producteurs à se grouper en 
coopératives de ventes. Los opérations 
des coopératives sont financées par la 
Banque agricole. Certaines coopératives 
fournissent une assistance technique, 
des crédits, des engrais, etc. 
6. Les coopératives disposent de crédits 
auprès de la Banque agricole pour effec
tuer los versements avant la campagne de 
vente. Los agriculteurs peuvent également 
obtenir du crédit sous d'autres formes à 
de nombreuses autres fins* 
7. Des semences sont fournies, à t i t re 
d'aide spéciale, aux agriculteurs dont 
les récoltes ont été détruites ou endom
magées par les forces de la nature (séche
resse, inondations, grôle> etc.) . Les béné
ficiaires de cette assistance sont sim
plement redevables d'un montant corres
pondant au prix auquel le gouvernement a 
acheté les semences. Tous les autres frais 
(transport, stockage, contrôle de qualité 
et charges) sont supportés par l'Etat et 
réglés à la Banque agricole par le minis
tère do l'Agriculture. 
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des rovenus et dés prix 

(3) 

Subventions 
à la 

consommation 

Aides à l'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) 
Aides 

indirectes 

(7) 
Résorption 

des 
excédents 

<8> .. 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant 

les mélanges 

(U) 

Autres mesures non tarifaires et observations. 

(12) 

Consolidations 
tarifaires 

(GATT) 

Yougoslavie 
"C0H.ll/V0/ 

Add.l 
COM.Il/40(d) 
L/1223 
L/1378 

Los semences 
des variétés 
nationales de 
blé de qualité 
supérieure 
bénéficient 
d'une subven
tion spéciale. 

La Direction de l ' a l i 
mentation garantit des 
prix minimums, établis 
par le gouvernomont, 
pour le blé, le seigle. 
l'orge, l'avoine, le 
maTs et 1 e r iz , en 
achetant à des prix 
fixés d'avance toute 
quantité de ces céré
ales qui lui est • 
offerte par les entre
prises agricoles. 
(Voir également 
colonne (11), para
graphe 4.) 

les produits à baso 
de céréales qui 
•onstituent un élé
ment important des 
dépenses d'alimen
tation des consom
mateurs sont sub
ventionnés dans 
leur ensemble en 
application de la 
politique du 
gouvernement visant 
à maintenir à un 
niveau pou élevé 
los prix des pro
duits alimentaires 
de base. 

Voir co
lonne (11), para
graphe 3. 

Les importations . 
de eéréales, bien 
qu'elles ne soient 
pas sous licence, 
sont contrôlées 
daps le cadre gé
néral des a t t r i 
butions de 
devises étran
gères. 

Note; 
Los privilèges 
spéci-aux du 
"Granexport", qui 
avait précédemment 
le monopole de 
l'importation et 
de l'exportation 
de certaines céré
ales, ont été 
abolis en juin 
1960. A la f in de 
.1960, on comptait 
neuf entreprises 
qui pratiquaient 
l'importation et 
l'exportation de 
séréales. 

1. En vue d'encourager la mécanisation des exploi- ••. 
tations agricoles o't l'amélioration de l'agriculture;, 
le gouvernement rembourse une fraction spécifiée .jdû . 
prix d'achat de matériel et de fournitures pour ces . 
exploitations aux productours agricoles organisés. 
L'agriculture organisée est également, dans une cer
taine mesure, exempte d'un certain nombre de taxes. 
2. Le Fonds central d'investissement accorde des 
crédits spéciaux aux entreprises agricoles parfois à 
des conditions meilleures que cellos offertes par 
d'autres sources, pour l'exécution de certains tra
vaux d'amélioration des exploitations agricoles. 
3. Des crédits à court terme, à des taux d'intérôt 
favorables, sont accordés aux exportateurs, et 
notamment aux exportateurs de produits agricoles, par 
la Banque du commerce extérieur de la Yougoslavie. 
4. Daïis le cadre de la.poli tique actuelle des prix, 
les prix intérieurs pour'los produits agricoles sont 
souvent inférieurs aux prix mondiaux; la 
Yougoslavie a donc eu jusqu'à présent recours à un 
système do taux de change multiples, on vue d'éga
liser los prix du marché intérieur et ceux de 
l'étranger. I l est prévu quo Je fégirao général des 
changes sera rovisé au cours de 1961, ot que le 
système des taux de change! multiples sera supprimé. 
5. En 1960, certaines interdictions d'exportation 
ont été abolies, mais un certain nombre de céréales 
demeurent assujetties au régime tes licences 
d'exportation. 

http://C0H.ll/V0/


COM, 11/112 
Page 33 

I I» PRODUITS LAITIERS 

* P a S e , 

A. Amérique du Nord 

1 . Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34/35 . 

2 . Canada . , . . . . . . . . . . 34/35 

B» CEE 

3 . Belgique * 36 
4*. Franc© 37 
5. République fédérale d'Allemagne » 38 
6. I t a l i e 39 
7* L u x e m b o u r g . . . . . . . . . 40 
8. Pays-Bas . 41 

C. AELE 

9. Autriche • . . . . , . . . , , 42 
10. Danemark 43 
1 1 . Norvège «•...... 2*3 
12. Suède 44 
13 . Suisse . . 45. 
14* Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

D, Autres pays 

15» Australie 47 
16. Brésil 48 
17. Birmanie 48 
18. Cambodge 49 
19. Ceylan . 49 
20. Tchécoslovaquie 49 
21. Finlande 50 
22. Ghana 51 
23. Grèce 51 
24. Inde 52 
25. Indonésie , .53 
26. Israël 54 
27* Japon * 55 
28. Malaisie 55 
29. Nouvelle-Zélande 56 
30. Rhodesie/Nyassaland 57 
31. Union Sud-Africaine i 58 
32. Tunisie 59 
33. Turquie 59 
34. Yougoslavie 59 
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Soutien des revenus et des prix 

Subventions à Autres formes de soutien des 
la prîduotlon des rovonus et des prix 

(.3) 
Subventions à là 

consommation 

Aides à l'exportation 

Subventions Financement Aides 
des pertes indirectes 

(7) 
Résorption des 

excédents 

(8) 
Restrictions 
quantitatives 

(9) (10). 
Commerce* Réglementation» 
d^Etat concernant les 

mélanges 

(11) 
Autres mesures non 

tarifaires et observations 

(12) 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

Etats-Unis 
C0!UI/2(j)/Rev.l 
C0M.II/2(j)/Rev.l/Add.l 
COM.11/37 
COM.II/37/Corr.l 
L/964/Add.4 
L/1048 
L/1163. 

Soutien obligatoire des prix 
(sans qu'il y ait prix garan
t i s ) : Ja j t , j"£aj^se_jjjy3ourre_ 

Voir colonne et dérivés (entre 75 et 90 
(2) • pour cent du prix de parité) 

Le soutien prend la forme 
d'achats do bourre, de fro
mage cheddar et de lai t écré
mé sec à.des prix en rapport 
avec le niveau du soutien ac
cordé pour 1B la i t et la 
graisso de bourre. Lea ac
corde et arrêtés do cocrer-
cialisaticri qui rt.Jimcntont 
les prix et la aanutoniion 
du la i t c! sus les zonjs dé
terrai n;.'er. influent sur les 
cono'-*tiens da 1~ venio du 
la i t . 
(Voir aussi coionno (11).) 

Des dons d'origine na
tionale et des pro
grammes spéciaux v i 
sant à encourager la 
consommation de la i t 
sonstituent des for
mes de subvention à ' 
la consommation d'une 
application limitée 
(voir, colonnes (7)" 
et (11). 

La CCC peut 
vendre à 
des prix 
inférieurs 
aux prix du 
marché na
tional ses 
stocks de 
la i t écrémé 
sec, do 
beurre et 
do fromûcjo 
(voir co
lonne (7)) 

Voir solonrte 
(4) 

Les produits l a i 
tiers détenus par 
l'Etat sont cédés 
par l'ICA ou font 
l'objet de dons 
aux Etats-Unis et 
à l'étranger. 
L'écoulement dos 
excédents à l 'é 
tranger se fonde 
sur la loi n°480 
ot l 'art icle 402 
de la loi sur la 
sécurité mutuelle. 
Ventes do la CCC. 

Contingents prévus 
par l 'art ic le 22. 
Beurre, certains 
fromages, produits 
à base de la i t sé
ché et huile à 
beurre, succédanés 
du beurre et la 
plupart des autres 
produits contenant 
45? ou plus de 
graisse de beurre 
(L/1048). 

Les Etats-
Unis consi
dèrent que la 
CCC ne fai t 
pas de com
merce d'Etat 
au sens d« 
l 'art ic le 
XVII. 

Programme spécial de d is
tribution de la i t aux en
fants, aux militaires, 
etc., pour encourager la 
consommation. -
Banque du sol 
(programme de mise en 
réserve de terre de 
culture. 

Caséine ou lactarine 
et mélanges, crème 
(fraîche, aigre ou 
séchée), la i t entier 
(frais, aigre ou 
séché), la i t écrémé 
(frais, aigre ou 
séché), babeurre, 
ta i t condensé ou é-
vaporé, la i t mal té, 
beurre, oleomarga
rine et autres succé
danés du beurre, fro
mage, succédanés du 
fromage 
(COM.11/37). 

Canada. .. -
C0M.I|/2(m)/Rev.l 
COM.11/58 
COM.II/58/Add.l 
L/1175 

En plus dec seu-45ourTe. (de créniino de prê
tions des prix aiôre qualité): Soutien o-
des produits fi-bligatoire dos prix (qui ne 
nais qui f igu- doivent pas ûtre inférieurs 
rent dan6 la à 80$ do k moyenne des prix 
colonne (2) i l pratiqués sur le marché eu 
existe une sub- cours dos dix années O'CJU-
vention de 25 lées„ (fliveau effectif en 
cents par 1959; 1Q73). 
"hundred weinhff Fromage cheddar: Soutien o-
qui, aux ter- bligatoire dos prix (qui ne 
mes de 1*"A- doivent pas frire inférieurs 
cultural Sta- à 80? de la moyenne des 
bilizaticn Act", prix pratiqués sur le Rar
est versée, ché au eours des dix an-
pour le la i t nées écoulées), (fliveau 
uti l isé dans effectif en 1959: 1032). 
la fabrica- Lait écrémé séché: Le sou-
tion de pro- tien du prix a été suppri-
duits déri- mé le 1er octobre 1959. 
vés, aux pro
ducteurs ne 
vendant pas 
de la i t des
tiné à être 
consommé à 
l 'état l i 
quide. 

La M t ;'-
•-réiiié séché 
destiné à 
l'alimenta
tion des 
animaux a-
cheté quand 
le pro
gramme de 
soutien é-
ta i t en 
vigueur se 
vendait à 
des prix 
inférieurs 
au prix 
du marché 
natio
nal. 
Exportations, 
de beurre 
vers le Royaume-
Uni en 1959, à 
des prix infé
rieurs aux 
prix du marché 
national. 

Exportation de 
bourre vers 1 o 
Royaume-Uni en 
1959. Dons de 
la i t écréné si-
ché aux inst i 
tutions inter
nationales de 
secours. 

Loi concernant les 
permis d'exportation 
ot d'importation: Lo 
permis d'importation 
ost oxlgd pour le 
beurre, le fromage 
cheddar, le la i t 
écrémé séché et la 
graisse de beurre. 

ta â 

1.L'Office de stabilisa
tion achète du beurre 
en période de forte pro
duction et le vend sur 
le marché national en 
période de faible pro
duction, 
2. L'Office achète en 
cas de, besoin du fro
mage cheddar de première 
qualité au prix de sou
tien. 
3. Les Offices provin
ciaux du la i t s'occu
pent essentiellement de 
la réglementation et 
des arrangements sani
taires et contractuels, 
ainsi que du contrôle 
des prix à la produc
tion et, dans certains 
cas, à la consommation, 
pour le la i t à l 'état 
liquide seulement. 
4. Subventions pour le 
fromage de qualité, l'a-r 
ménagement des froma
geries et le transport 
des produits destinés à 

-Mal JJii|mtj±ij.n_i-es_an1 maux. 

Fromage; fromage 
cheddar; beurre; 
la i t condensé ou é-
vaporé; pet i t - la i t 
séché, la i t écrémé 
séché et babeurre 
séché destinés à 
l'alimentation des 
animaux (y compris 
la volai l le); la i t 
en poudre (n.d.a.); 
aliments lactés 
(n.d.a.) 
(COM.11/58). 
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Soutien des -revenus et des prix 

IT) ; (2) 
Subventions à Autres formes de soutien des 
la production revenus et des prix 

(3) 
Subventions à la 

consommation 

Aides a .l 'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) : . (6) 
Financement : Aides 
des pertes Indirectes 

(7) 
Résorption des 

excédents 

(8) 
Restrictions 
quantitatives 

(9) 
Commerce 
d'Etat 

(10) 
Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(11) 
Autres mesures non 

tar i fa i res et observations 

(12) 
Consolidations 

ta r i fa i res (GATT) 

Belgique 
COM,11/2(1) 
C0l.j. l l /2(t)/Corr.l. 
C0lil ',l l/2(i)/Corr.2 
COM.11/48 
L/T173 et Corr.l 

T. Produits l a i t i e rs 
dérivés; Fromages, 
poudre de l a i t , l a i t 
concentré et caséine. 
2 . Stockage dos ex
cédents de beurre en 
période estivale on 
vue de parer à l ' I n 
suffisance de la 
production hivernale. 

1. Prix de direction (ou d'ob
ject i fs) : Jjeurro et la i t (ces 
prix ne sont pas des prix 
garantis). 
2. Ils sont f ixés d'après le 
coût de production et compte 
tenu des répercussions des 
prix agricoles sur le coût 
de la v ie . 
3. L'OCRA, organisme d'Etat, 
intervient sur le marché, 
quand c'est nécessaire, en 
achetant ou on vendant de 
manière -è faire respecter les 
prix de direction. 

Consommation do -
produits lait iers 
dans les écoles, 
les usines et les 
hôpitaux. 

BeurretL'OCRA 
a versé des 
subsides pro
venant du 
Fonds agri
cole. 
Lait éyaporé; 
a fa i t égale
ment l'objet 
do subsides. 
Note; Ces 
subsides, qu] 
ont un carac
tère exception
nel, n'ont été 
versés qu'en 
1958. 

Voir colonnes 
(1) et (4) 

1. Cortains. 
produits sont 
soumis au ré
gime des prix 
minimums 
Benelux. 
2. Contingents 
d'importation 
ouverts dans 
le cadre du 
Marché commun: 
dès que ces 
contingents 
sont épuisés, 
le régime dos 
prix minimums 
Benelux 
rentre en 
vigueur. 

Beurre: L'OCRA 
procède par
fois à des 
importations, 
lors quo les 
prix natio
naux sont 
élevés (voir 
colonne (2))« 

La tonour du la i t en ma
tières grasses a été por
tée de 32 à 3,22, ce qui 
a où pour effet de ré
duire la production an
nuel le de beurre d'une 
quantité égale à 800 ou 
900 tonnos. 

Fromages à pâte: 
molle, à pâte 
dure ou à pâte 
demi-dure. 
(COM.11/10). 



• 

France 
C9MJI/2(k) 
C0M.II/2(k)/Add.l 
COM.11/24 
COM.II/24/Add'.l 
L/1165 

. 

/ . . 
, 

Soutien 

(1) 
Subventions à 
la production 

Le Fonds d'assai
nissement du mar
ché du la i t et des 
produits lait iers 
est un compte du 
Trésor sréé pour 
régulariser et o-. 
rlentor lo marché 
dos produits l a i 
tiers» Ce n'ost 
quo dans la me
sure ou les in-
torvontionsdu 
Fonds permettent 
de maintenir le 
prix de campagne 
que l'on peut 
parler de soutien 
ou do-subvention 
à la production. 
Note: 
1. L'Etat rembourse 
10? du coût de 
l'équipement agri
cole* 
2. L'essence des
tinée à l 'agricul
ture bénéficie d'un 
remboursement 
d'impôt. 
3. Taxe à la valeur 
ajoutée: réduction 
du taux de cette 
taxe pour les en
grais et les 
fongicides. 
4, Privilèges spé
ciaux pour les 
petits agricul
teurs, quant aux 
impôts directs. 

des revenus ot des prix 

(2) 
Autres formos de soutien des 
. revenus et des prix 

l . 'Prix d'obiectif pour 1961 
(à atteindre par étapes 
annuelles). Le prix d'objec
t i f pour lo la i t a été admis 
coiïme "prix de campagne" et 
est appliqué depuis le 1er 
avril 1G59. 
2. Prix saisonniers, d'été et 
d'hiver, calculés a partir du '. 
prix de campagne. 
3. Prix plancher et plafond 
calculés à partir des prix 
saisonniers du la i t , pour le 
la i t de consommation, lo bourre, 
la pouc'ro ÙÙ b i t écréiié et 
certains types de fromages et 
qui déclenchent, lorsqu'ils sont 
atteints, les mécanismes d'Inter
vention. 

' 

(3) 
Subventions à la 

consommation 

Néant - les prix 
à la consommation 
du lai t sont 
taxés par arrêtés 
préfectoraux. 
Los prix à la con
sommation des 
autres produits 
lait iers sont 
libros. 

Aides 

(4) 
Subventions" 

Voir 
colonne 

(5) 

. 

PRODUITS LAITIERS (suite) 

à l'exportation 

(5) (6) 
Financement Aidés 
des pertes indirectes 

Les exporta- Voir 
tions peuvent, colonne 
dans certaines ( l ) 
circonstances, 
bénéficier de 
l'aide du 
Fonds d'assai
nissement du 
marché du lait 
et des produits 
la i t iers. 

• 

? 

(7) 
Résorption des 

excédents 

Dans la mesure 
où les excédents 
ne sont pas to
talement résor
bés à l ' i n i t i a 
tive du commerce 
privé, INTERLAIT 
procède, en com
plément, à des 
opérations de-
stockage. 

(8) 
Restrictions 
quantitatives 

1.Les produits 
lait iers ne 

. sont pas affec
tés par les me
sures actuelles 
de libération • 
des échanges. 
Los importations 
dépendent des 
besoins et des 
engagements 
passés par le 
gouvernement 
dans les ac
cords commer
ciaux. 
2. Ces Importa
tions sont ef
fectuées sous 
licence. 
3- Les importa
tions de beurre 
sont contrôlées 
par la Société 
INTERLAIT. Le 
beurre n'est rais 
à la consomma
tion que sur 
autorisation du 
ministère do 
l'Agriculture, 

(9) 
Commerce Rég 

(10) 
ementations 

d'Etat concernant les 

Le la i t , le 
bourre et 
le fromage, 
quelle que 
soit leur 
origine, 
sont soumis 
au contin
gentement 
(commerce 
d'Etat)(vo1r 
colonnes 
(0) et (11)). 

mélanges 

r 

COM. 11/112 * * î . î * i t f 
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i . 

' (11) 
Autres mesures non 

tarifaires ot observations 
! • - . • • 

Organisation du marché: 
1. Comité national con
sultatif du l a i t . 
2. société d'intervention 
INTERLAIT, qui accomplit 
sur 
coït 

reri 
stc 
pro 
3. 
men 
et 
cha 
int 
nem 

le marche, pour le 
ito de l'Etat, dlffé-
tes opérations: achat, 
ikage, déblocage de 
puits la i t iers. 
Fonds d'assainlsse-
t du marché du lai t 
des produits la i t iers: 
rgé de financer les 
prventions du gouver-
ent sur le marché in -

térpur et sur les mar
chés extériours, alimen
té 
(6 

par un prélèvement 
pour cent) sur les 

recettes de la taxe 
uni 
des 

i 

que de circulation 
viandes. 

i 
L. „. ._: 

(12) 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

Lait et crème 
conservés et con
centrés, beurre 
et fromaqe» 
(COM.!l/24/Add.1). 

• 
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PRODUITS-LAIT 1RS (suite) 

Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions 

à la 
production 

Autres formes do. soutien 
dos revenus et des prix 

(3) 

Subventions à 

la coasomaatlcn 

AMt» à l 'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) ' • 
Financement 
des pertes 

. Ailes 
Indirectes 

(7) 

Résorption 
des 

excédents 

CB>r 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(11) 

Autres mesures non 
tarifaires et 
observations 

(12) 

Consolidations 
ta r i fa i res (GATT) 

République fédérale 
d'Allemagne 

CUM.I1/2(1)/Rev.l 
C0M.il/57 
C0M,ll/67/Rev,l 
L/1198, Add.l 

Lait de qualité supé
rieure; prime d'en
couragement (prime de 
qualité). 
Lajt écrémé en poudre. 

UiS2.de prix garantis. 
2. La loi sur le la i t st 
les matières grasses vise 
à maintenir les prix du 
marché des produits in
téressés au niveau léga
lement fixé dans les l i 
mites établies. 

Voir colonne (2) Beurre: les 
frais de 
stockage sont 
couverts par 
des crédits 
budgétaires 
(loi sur le 
la i t et les 
matières 
grasses). 

1 . Lait et crème 
( f r a i s ) : soumis S ta 
réglementation du 
marché. La lo i sur 
le l a i t et les ma
tières grasses n'au
torise pas l ' impor
ta t ion , sous réserve 
cependant d'un ac
cord spécial concer
nant la zcne f ronta
l ière germano-néer
landaise. 
2. Bourre: soumis à 
la lo i sur l 'orga
nisation du marché. 
Des licences d' im
portation sont 
délivrées par 
l 'Off ice du commerce 
extérieur pour les 
produits agricoles 
et alimentaires. 
3. Un certain nombre 
de types de fromages 
seront l ibérés ac plus 
tard 1 la f i n de 1960. 
4. Autres produits 
la i t iers: peuvent être 
importés dans les l i 
mites des contingents 
annoncés périodique
ment. 

i,a toi sur le la i t 
- r i les produits l a i 
tiers concerne le 
la i t , la crème, des 
produits lait iers 
déterminés, le beurre 
et la graisse de 
beurre P 

2 . La lo i sur l 'o rga
nisation du marché 
réglemente le marché 
Intér ieur; les Im
portations dépendent 
de plans d'approvi
sionnement et les 
exportations sont 
soumises a autor isat ion. 
3. La réglementation 
des importations et du 
sttekage est confiée à 
des offices d'importa
tion et de stockage créés 
par la loi sur l'organi
sât î«n du marché. 

lapflt sur le chiffre 
d'affaires:- Les 
produits importés y 
sont assujettis. . 
L'agriculture en 
est exemptée au 
stade de la produc
tion seulement. 
L'industrie de 
transformation des 
produits lait iers 
est également exo
nérée du paiement 
de cet impftt. 

Lait et crème 
(à l'état s o l i * 
et concentré); 
fromage frais, 
fromage à pSte 
molle, fromage 
persillé, a 
moisissures 
nobles, fromage 
fondu, 
Emmenthal, f ro
mage aux herbes, 
(dit "Schabïléger"). 
(COM.II/57). 

http://C0M.il/57
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PRODUITS LAITIERS (suite) COM,11/112 

Page 39 

Soutien des revenus et des prix 

~Tii ; (2) 
Subventions à' Autres formes do soutien des 
la production . revenus et des prix 

(3) 
Subventions à la 

consommation 

Aides à l 'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
dos pertes" 

(6) . 
Aides 

indirectes 

(7) 
Résorption des 

excédents 

(8) 
Ros-^i étions 
quantitatives 

(9) " 
Commerce 
d'Etat 

(10) • 
Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(11) 
^ Autres mesures] non 

tar i fa i res et observations 

(12) 
Consolidations 

tar i fa i res (GATT) 

Italie 
C0l;i?lï/40(b) 
COU. 11/43 
1/1170 

Fabrication de 
caséine. 

1 . Fromage: Le gouvernement 
verse une contribution limitée 
pour couvrir les f ra is de 
gestion et de stockage des 
organisations coopératives. 
2. Carburant pour l 'agricul
ture: exempt do l'impôt de 
production. 

ImpSt sur le 
chiffre d'af
faires: Le 
remboursement 
de 1 .'input 
s'étend au 
fromage et 
au bourre. 

1 • Lait et crème, 
frais, non concen
trés ni sucrés; 
la i t et crème, con- -
serves', concentrés 
ou sucrés: L'impor
tation en prove
nance, de tous pays 
est soumise à l i 
cence» Contingents 
globaux.pour la 
CEE. Contingents 
annuels pour le 
Danemark, la Suède, 
la Suisso et la 
Tchécoslovaquie. 
2. Jjejjrre:L' impor
tat ion en provenance 
des pays auxquels 
s'appliquent les 
l is tes A et B est 
l i b r e ; l ' importation 
d'autre provenance 
est soumiso À 
licence. 
3. Fromage et cai l lebot te: 
Importation l ib ra en pro
venance des pays auxquels 
s'applique la l i s te 8» 
Importation sous licence 
en provenance d'autres 
sources» Contingent annuel 
pour la Finlande. 

Système des prix minimums: 
Les importations de beurre 
pourraient être suspendues 
dans certains cas. 

Lait et crème 
(non sucrés) et 
beurre 
(COM.11/43). 
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Luxembourg 
COM.11/2(b) 
C0M.il/52-' 
L/1186 

Soutien des revenus et des prix 

(1) :(2) ; 
Subventions a Autres formes de soutien des 
la production revenus et des prix 

(3)~ 
Subventions à la 

consomm.a-yon 

Aides à l'exportation 

(4) (5) } (6) 
Subventions Financemelrt Aides 

des psrtcfs indirectes 

(7) (8) (9) ^ (10) (11) 
Résorption des Restrictions Commerce Réglementations Autres mesures non 
excédents quantitatives d'Etat concernant les tarifaires et observations 

• mélanges 

(12) 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

Subventions structu
relles: Les 2/3 environ 
de cette subvention ' 
représentent une sub
vention à la" produc
tion. Parmi les pro
duits importants af
fectés par cette 
mesure figurent le 
beurre et le lait dont 
les prix à la produc
tion sont fixés offi
ciellement (voir co
lonnes (2) et (3)). 

Prix officiels à la production: 
Pour le lait servant à la fa
brication du beurre (fixés 
d'après le coût de production). 
Hôte: Les subventions struc
turelles ne sont versées que 
sur la partie de la production 
qui est consommée dans le 
pays. 

Lait et beurre: Voir co-
1. La différence entre lonne 
le prix à la produc- (7) 
ti.on et le prix à la 
consommation est com
pensée par des sub
ventions structurelles. 
2. Le tiers environ 
de la subvention struc
turelle représente 
une subvention à la 
consommation. 

Voir 

colonne 
(7) 

Beurre: La Fé
dération des 
laiteries, qui 
groupe 1'en
semble des 
laiteries co
opératives et 
privées, o-
père, en vue 
du finance
ment des 
pertes encou
rues à l'ex
portation, 
des retenues 
sur le prix 
payé au pro
ducteur. 

1. Produits tombant 
sous l'application 
de la Décision du 
GATT du 3 décembre 
1955: Le marché 
intérieur est réservé 
à la production na
tionale. Les licences 
d'importation ne sont 
délivrées que sur 
avis favorable du 
ministre de l 'Agri
culture, en fonction 
dos besoins du pays. 
Produits visés: Lait 
frais (entier ou 
écrémé), babeurre, 
la i t fermenté, crème 
de la i t , crème de 
la i t conservée (en 
bloc, en poudre ou 
condensé), beurre 
(frais ou salé, même 
fondu). 

2. Autres produits: 
Les importations sont 
généralement libérées 
pour les pays membres 
de l'OECE et du GATT. 
ilote: A l' intérieur de 
la CEE, les contrôles 
unilatéraux a l ' im
portation font l'objet 
du protocole spécial 
concernant le 
Luxembourg. 

Fromages à pâte 
molle, à pSte " 
dure ou à pâte 
mi-dure 
(C0M.il/10). 

http://C01il.fi/112
http://C0M.il/52-'
http://C0M.il/10


PRODUITS LAJf IÈRS (suite) 
C0H.il/11Z 
Page 41 

Soutien des revenus et des prix 
_ . _ _ 

Subventions à Autres formes de soutien des 
la production revenus et des prix 

(3) 

Subventions a la 
consommation . 

Aides à l'exportation 

(4) (5)- - • (6) 
Subventions Financement Aidés 

dos pertes Indirectes 

(7) 
Résorption des 
' excédents 

(8) 
Restrictions 
quantitatives 

(9) (10) f 
Commerce Réglementations. 
d'Etat concernant les 

. mélanges 

(11) (12) 
Autres mesures non Consolidations 

tarifaires et observations tarifaires 
(GATT) 

Pays-Bas 
C0M.II/2(g)/Rev.l 
1/1029 
C0M.II/10 
C0liUII/10/Add.2 
L/I054 
L/1131/Add.l 
L/960/Add.l et 2 

Lait: Prix garantis 
par le gouvernement 
s'appliquant à une. 
quantité maximum de 
5,1 millions de 
tonnos. 

. 1. Prix garantis: volr 
colonne (1). M n'exlsto pas 
d'autres prix garantis par 
1 G gouvernement. 
2. Prix officiellement fixés 
sur le marché intérieur: 
la i t liquide et crème des
tinés I la consommation • 
dans le pays* 
3. Prix plancher: fromage, 
beurre, poudre de lai t 
écrémé. 
Note: Les grossistes 
peuvent vendre à l'Office 
central d'achat et de vente 
du gouvernement (V.I.B.), 
aux prix planchers fixés, 
les produits susmentionnés. 

Bourre:les Pays-
Bas étant four
nisseurs- réguliers 
du marché mondial, 
les exportateurs 
néerlandais doivent 
pouvoir suivre les ' •• 
prix de ce marché, 
même lorsqu'ils , 
sont inférieurs aux 
prix planchers. En 
ce cas, la diffé
rence de prix est ; 

prélevée sur le Fonds 
de stabilisation'de 
la production lai*- , 
tière (voir colonne 
(11) ) . 

a.Office (semi-gouverne
mental) des produits l a i 
t iers . • v -"•"•'. ' " 
b.Fonds de stabilisation 
de la production lait ière, 
financé au moyen de rede
vances dos agriculteurs, 
de perceptions sur le 
la i t destiné à Ûtre con
sommé à l'état liquide et 
d'une partie des percep
tions de péréquation sur 
les importations de 
céréales. 

Fromages à" 
pâte molle, 
à'pISte dure 
ou à.plStê 

1-duro. 

c 

http://C0H.il/11Z
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PRODUITS LAIT ERS (suite) 

• Soutien des revenus et des prix 

(ï) — 7—(2) — 
Subventions à Autres formes de soutien des 
la production revonus et des .prix 

(3) 
Subventions à la 

consommation 

Aides à l'exportation 

(4) (5) (I 
Subventions Financement Allies 

des pertes indirectes 

(7) ( 8 ) : (9) ... (10) (11) 
Résorption des Restrictions Commerce Réglementations Autres mesures non 

excédents quantitatives. d'Etat concernant les tarifaires et observations 
mélanges 

(12) 
Cor»o1t<hrtfom 

tarifaires (GATT) 

T 

Voir 
colonne 

(ii) 

Autriche 
COM.Il/2(a) 
COM.1l/2(a)/Add. 
COfLII/41. 
L/1144. ':. 

I« La subvention 
sur le la i t repré
sente une partie 
•du prix officiel 
à la production. 
2. Des subventions 
et des crédits 
spéciaux sont ac
cordés pour en
courager l'emploi 
'des engrais et 
l'achat d'équi
pement agricole 
moderne. 

1. Prix fixés à la production: 
la i t ; beurre et fromage. 
2. Les prix à la production 
et à la consommation sont uni
formisés dans tous les pays 
par 1'Offico des produits 
lai t iers, organisation semi-
off iciel le qui conseille le 
gouvernement et applique 
des mesures de stabilisa
tion des prix et des taxes 
de péréquation (notamment 
sur les importations). 
3. Si les prix à l'importa
tion sont inférieurs à 
ceux du marché intérieur, 
i l peut Ûtre institué des 
taxes de péréquation à 
l'importation. 

Lait liquide: 
une subvention est 
accordée pour main
tenir le niveau des 
prix à la consom
mation. 

Beurre: une' 
partie des 
mettes du 
Fonds (voir 
colonne 
(11)) a ser
vi <l compen
ser les per
tes l l 'ex
portation 
(en p a r t i 
culier pour 
le beurre) 
pendant la 
période 
cri tique de 
fléchissement 
des prix sur 
'os marchés 
nondiaux. 

1. Lait et crème: (frais, 
conservés, concentrés ou 
sucrés); beurre: restrl c-
tions, quelle que soit 
la provenance. 
2. Fromage: libération 
des importations en pro
venance; des pays de 
l'OECE, des Etats-Unis 
et du Canada; restrictions 
pour les importations 
d'autre provenance. 

Fonds spécial pour dévelop
per la vente du la i t et des 
produits lai t iers: ce Fonds 
(qui ne dépend pas du gou
vernement) est financé par 
les contributions volon
taires des producteurs agri
coles, sous forme de rétro
cessions d'une petite partie 
du prix officiel qui leur 
est attribué pour le l a i t . 
Les contributions perçues à 
ce t i t re ont pour effet d'en
rayer la production excéden
taire. Les ressources du 
Fonds servent à faire sur le 
marché intérieur des ventes 
spéciales à prix réduits et à 
encourager l'emploi du la i t 
écrémé pour l'alimentation 
des animaux. 

http://COU.it/IlZ


PROOUifS LAITIERS (suite) 
C0M.il/112 
Page 43 

Soutien des revenus et des pr ix 
(3) 

(1) (2) Subventions 1 
Subventions a la Autres formés de soutien des la consommation 

production revenus et des prix 

(4) 
Subventions 

Aides 'à reexportation 

—~w~-
Financement) 
des pertes 

TëT" 
Aides 

indirectes 

( 7 ) " 
Résorption des 

excédents 

(8) 
Restrictions 
quantitatives 

Commerce 
d'Etat 

(10) - ™ -
Réglementations 
concernant les 

.... mélanges. 

: ( 1 1 ) - - -
Autres mesures non 

tar i fa i res et observations 

(12) 
Consolidations 

tar i fa i res (GATT) 

fyltPBftfh ..... 
C0M.ÏI/2(b)/Ri>v,i 
C0M.'ll/2(h)/Add.l 
COM.ÏI/J* 
1/111»,' 
\j\rn 

Voir colonne Beurre et l a i t : Si le pr ix 
(2) du beurre à l 'exportation 

tombe au-dessous de 6 cou
ronnes danoises le k i l o , 
le prix du beurre et du l a i t 
l ivrés sur le marché nat io
nal peut t t r e établi sur la 
base d'un prix du beurre 
I l 'exportation de 6 Goud
ronnes danoises le k i l o . 

COU, 11/2(0) 
COM. 
COM. 
COM, 
COM. 
1 / 1 1 5 0 

l/2(c)/Add.l 
l/2(c)/Add.2 
1/39 
l/39/Add,2 

Réglementation 
des prix du la i t 
et des produits 
la i t iers: 
1 , Subventions 
régionales. 
2* Subventions 
de t ravai l . 

Accord sur l'agriculture 
entre le gouvernement et 
les organisations d'agri
culteurs (1er ju i l le t 1958 
-30 juin 1961): 
1 . Des prix maximums de 
vente en gros et au détail 
sont f ixés pour le l a i t 
et les produits l a i t i e r s . 
2. En ce qui concerne les 
oeufs, les organisations 
agricoles sont tenues de 
maintenir des prix à la 
production égaux ou i n fé 
rieurs à un pr ix moyen 
f ixé chaque année, 
3. Un prix plafond est 
établi . 

Programme d'en» 
couragement aux 
exportations 
vers la zone 
dollars: sera 
aboli le 1er 
janvier 1962. 

Licences d'imporr 
tation: la i t î l - . 
quide, la i t en-
bottes, etc. et..:. 
beurre. : 
Libérés: fromages. 

Taxes à l'importation: sur' 
le 1 al4 écrémé séché (per
dues si foment du 16 j u i l 
let au 27 septembre 1959) 
leur mentant à été versé 
a un f^nds ayant pour ob
jet d'iibaisser lé prix 
du produit indigène ser-' 
vant à l'alimentation" des 
anlraàuk. 

Certaines-espèces 
spéciales de fromage 
(C0Mvlï/53)i" • . 

Réglementation 
des prix du la i t 
et des produits 
lai t iers: 
1. Subventions 
de base. 
2, Beurre fer
mier et beurre 
de montagne. 
3. Fromage fer
mier et seater. 
4. Livraisons 
directes de la i t , 

Beurre et 
fromage: 
L'aide pro
vient des 
taxes sur 
les con
centrés 
Indigènes 
ou Impor
tés pour 
l'alimen
tation 
animale. 

Afin de com
mercialiser 

• les quantités 
qui ne pouvent 
pas fltre ven» 
dues sur le 
marché inté
rieur aux prix 
maximums, les 
pertes subies 
peuvent Être 
couvertes par 
des taxes sur 
les aliments 
destinés aux 
animaux. 

y 

Voir 
colonne 

(1.1) 

Los taxes sur 1. Beurre, la i t 
i les aliments et crème: Octroi 

des animaux des licences se-
peuvent aussi Ion les cas 
Stre utilisées d'espèce. 
pour develop- 2. Fromage et .. 
per les caillebotte: 
ventes de Contingents 
beurrpj de fro-globaux. 
mage et d'oeufs3. Oeufs: Con-
sur le marché tingents glo-
intérieur (par baux et octroi 
exemple reventedes licences se

1• Pas de com
merce d'Etat. 
2. Conformément 
à la loi sur 
la commerciali
sation., des pro-. 
duits agricoles, 
le Conseil de 
oommorciali. 
sation des pro
duits agricoles 
prélève une 
taxe variant de 

aux producteurslon les cas d'es- 0,5 à II du prix 
à prix réduits,pèce. Les impor-
veetes à prix tations sont 
réduits a des soumises à des 
institutions restrictions 
sociales et lorsque le prix 
mtSme occasion- national est 
nellement aux inférieur à la 
clients ordi- limite majtimalo 

perçu par les 
exploitants pour 
le la i t et les 
oeufs. 

nalres). fixée. Des licences 
sont accordées à 
concurrence des 
quantités nécessaires 
pour- satisfaire la 
demande au prix nor
mal f ixé. 

1 . Subventions aux petitss 
exploitations pour les 
produits chers destinés a 
l 'alimentation des animaux. 
2. Subventions pour les 
engrais, 
3. Subventions spéciales 
pour les régions monta
gneuses, etc. 
4 . Subventions pour le 
transport du l a i t . 

Fromage. 

http://C0M.il/112
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Page 44 PRODUITS LAlTlEitS (suite) 

Soutlon des revenus et des prix 

(1) 
Subventions a 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et dés prix 

(3) 
Subventions à la 

consommation 

Aides à l'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Fi nancement 
des pertes 

(6) 
Aides 

i ndi rectefe 

(7) 
Résorption des 

excédents 

(8) 
Restrictions 
quantitatives 

(9) 
Commerce 
d'Etat 

(10) 
Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(11) 
Autres mesures non 

tarifaires ot observations 

(12) 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

Suéde 
C0lil„ll/2(.o)/Add.l 
COlil.'l 1/56 
C0M,ll/56/Corr.l 
L/1171 

1. Primo générale 
do complément» 
2. Prime spéciale ;. 
de complément 
(régions septen
trionales)» 
3. Prime de l i v ra i 
son. 
4* Subventions au 
transport des pro
duits destinés à 
1 ' alimentation dos 
animaux (livrés dans 
les réglons septen
trionales)» 

1. Pas de prix garantis 
par le gouvernement* 
2» Limites de prix: f i 
xées pour le la i t conden
sé, le la i t en poudre, le 
beurre et le fromage» 
La perception a l'impor
tation reste inchangée 
pour autant que le prix 
du marché Intérieur . 
demeure dans ces limites» 

Une subvention 
temporaire des
tinée à accroître 
la consommation 
dé beurre a été 
suspendue depuis 
le 1er septembre 
1959. 

Fonds de compen
sation; les pro- • 
ducteurs doivent 
compenser eux-
mêmes les pertes. 
Ils le font grâce 
au Fonds de com
pensation géré 
par l'Association 
des producteurs 
lait iers ot financé 
essentiellement 
par des retenues 
opérées dans di f
férents secteurs 
de la production 
la i t ière. 

Aucune restric
tion quantita
tive pour les pro
duits lait iers im
portés des pays de 
l'OECE, de la zone 
sterling, de la 
Finlande, de 
l'Indonésie, de la 
Yougoslavie, du 
Maroc, de la 
Tunisie, de la 
Guinée et de la 
Somalie, pour autant 
que le prix du marché 
intérieur demeure 
dans los limites 
préétablies. 

Fromage 
(autres sortes) 
(C0M.il/56) r . 

http://C0M.il/56


PRODUITS LAITIERS (suite) 
coB.ii/m 
Page 45 

Soutien des revenus et des prix 

(1) (2) 
Subventions à Autres formes de soutien des 
la production revenus et dos prix 

(3) 
Subventions à la 

consommation 

Àtde« à l'exportation 

w~- (5p " le) ; 
Subventions Financement .> Aidas 

de8 pertes indirectes 

(7) 
Résorption des 

excédents 

(8) 
Restrictions 
quantitatives 

(9) (10) 
Commerce Réglementations 
d'Etat concernant les" 

mélanges 

(11) 
Autres mesures non 

tarifaires ut observations 

(12) 
CoosolidatiQns 

tari faïreTt GATT) 

Suisse 
C0M.II/2(e)/Rev.l 
C0ILtl/2(e)/Rev.l/ 

6orr.l 
.COM. 11/9 
L/1052 

Lait, beurre, fro

mage. 
Note: Lorsque les 
opérations de la 
Centrale suisse du 
ravitaillement on 
beurre (BUTYRA) 
et de l'Union 
suisse du commerce 
de fromage se 
soldent par un dé
f i c i t , celui-ci 
est pris en charge 
par l'Etat et par 
les producteurs 
conjointement. 

1. Lait: Le prix de base aux pro
ducteurs est f ixé. 
2. Beurre: La réglementation do 
l'approvisionnement en beurre 
incombe à la Centrale suisse du 
ravitaillement en beurre 
(BUTYRA). Le prix pour le 
beurre de choix est f ixé; son 
écoulement ost garanti par la 
BUTYRA. 
3. Fromage: L'Union suisse du 
commerce de fromage a pour 
tâche d'assurer l'écoulement du 
fromage à pâte dure, dans le pays 
et à l'étranger, à des prix au
tant que possible en rapport 
avec le prix de base du l a i t . 

Lait à la consomma
tion: Le gouverna*., 
ment peut interve
nir pour assurer 
une distribution 
rationnelle et le 
contrôle des 
marges bénéficiaires 
des détaillants. 
En cas de stocks ex-
sessjfs, certaines 

qualités de beurre 
et de fromage sont 
vendues sur le mar
ché intérieur à des 
prix abaissés. 

Fromage: 
(Voir co
lonnes 
(1) et (2)). 

Beurre: 
Voir colonne 
(3). 
Fromage: 
Voir colonnes 
(1), (2) et 
(3). 

Les importations 
sont lltursa 
sauf pour le 
beurre. 

Bourre: Les importa-
LQS im- • teurs de 
porta-- poudre de la i t 
tions sont entier sont 
un mono- tenus de pren-
pole de la dre en charge 
Centrale de la poudre 
suisse de de la i t indî-
ravi ta i l - gène au pro-
lement en rata de leurs 
beurre importations. 
(BUTYRA). 
Voir co
lonne 
(2).. 

Llojsures d'ordre général ten- Lait en poudre, 
daht à augmenter la produc- '-cortains f rô
t i i>i té et autres mages à pâta 
1. La Confédération finance mol Te et certains 
la recherche agricole et fromages à pâte 
subventionne la formation dure.' 
et| la vulgarisation agricoles^COM.II/9). 
2. Oes subventions sont 
allouées afin de faci l i ter 
le ; améliorations fon
cières, le remembrement 
des exploitations et l 'as
sainissement des bâti
ments agricoles. 
3. Des subsides sont accor
dés pour la lutte contre 
les épidémies du bétail, 
pour l'emploi de semences 
de haute qualité et pour 
l'assurance du bétai l . Les 
dni ts de douane sur cer-
ta ne carburants (huile 
di ssel, pétrole et white 
sp r i t ) sont réduits; la 
pljipart des produits agri-
co es et des moyens de 
production sont exemptés 
de 
d'affaires. 
4. Les régions de montagne 

«Bi 

1'impât sur le chiffre 

reçoivent, en général, des 
subventions plus impor
tantes. Certaines subven
tions ne sont accordées 
qu à la paysannerie de la 
moitagne, par exemple pour 
l'iohat en commun de ma-
ch nés agricoles, l 'égal i 
sation des frais de trans
port, l'exportation de bê
ta 1 de ferme et d'élevage, 
l'assainissement des lo-
genents, les allocations 
familiales. 
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PRODUITS LAITIERS (suite) 

Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à la 

productlen 

(2) 
Autres formes de soutien 
des rovOT3a:etrdc& pr ix 

(3) 

Subventions a 

la consommation 

Aides à l 'exportation 

Subventions Financement 
des pertes 

Aides 
indirectes 

(7)-

Résorption 

des 
excédents 

(8) 

Restrictions 

quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 

concernant les 

mélanges 

(11) 

Autres mesures non 

tarifairg* 

et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Rovp^ne-Uni 
C0IUI/2(d)/Rev.ï 
COM.11/11 
CMI.II/ll/C«w*l 
L/1053, Corr.l et 

Add.l 

Voir colonne (2) Prîmes de complément pour le 
l a i t ; 
1 . Les versements qui sont 
fa i t s à cinq Offices de com
mercialisation ont pour ob
jet de combler l 'écart exis
tant entre les recettes com
merciales nettes et les 
sommes auxquelles i l s auraient 
droit en vertu du prix garant i , 
2. Les prix garantis na s'ap
pliquent qu'à une quantité l i 
mitée ("quantité étalon") . , . 
3. Les quantités restantes ne 
donnent l ieu qu'à ia'barantle 
d'un prix infér ieur" établi 
sur la base du pr ix moyen os-
compté de la vente de la i t 
destiné à être transferee avec 
sa répart i t ion des prof i ls et 
pertes, de manière à encourager 
les opérations des Offices, ie 
commercialisation. 

1 . Le l a i t l iquide 
est fournj à prix 
réduit, âfix femmes 
enceintes et aux 
jeunes enfants, 
2<, 11 est procédé a 
des distr ibut ions 
de l a i t dans les 
écoles. 

1 . Licence générale à 
vue: Beurre: c i prove
nance de toutes les 
parties du monde! 
l'exception de la zone 
orientale. Fromage: 
en provenance de toutes 
les parties, du sonde à 
l'exception de- la zone 
orientale. Crème: en 
provenance des t e r r i - , 
to iros classés, de la f 
zone bénéficiaire de 
mesures d'assouplis
sement et de Wzone 
dollar.- .Lai t : et pro
venance des t e r r i 
toires classés,. Caséine 
et lactose: en prove
nance de tcutes les 
parties du monds. 
2» Licences octroyées 
dans le cadre de con
tingents: des contin
gents sont ouverts 
Cûnfornrêrmnt aux ac-
coris de coœerce pour 
les produits qui ne sont 
pas adrals sous 'e couvert 
d'una licence générale à 
vue. 

3, L'octroi sans res t r ic 
t ion de lice.?cts en vue 
de 1'importation de tous 
types de la i t transformé 
est mainten.' pour l 'exer
cice en cou. 5, c'est-à-dire 
j _.K„ f ' - . „ » - n 1950. 

1 . Des Offices de commer
c ia l isat ion ont été orga
nisés par les producteurs 
de l a i t . 

2. Des maximums sont fixés 
pour les prix de vente au 
detail du 1 ai+_-liquide. 
3..En plus des prix garan
t i s , i l existe un système 
d'allocations à la pro
duction (par exemple des 
subventions pour l'achat 
de chaux et d'engrais 
ainsi que des primes d'as
sistance aux petits ex
ploitants dont l'objet est 
d'accroître le rendement 
et d'abaisser les prix de 
revient. 

Crojae en récipients 
hermétiquement fermés; 
beurre, fromages (per
sillés et autres); la i t 
entier, évaporé bu con
densé; poudre de lait 
séché. 
(CMUI/11/Corr.l). 

m 
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions à la 
consommation 

Aides à l'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) 
Aides 

indirectes 

(7) 

Résorption 
des 

excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce d'Etat 

(10) 

Régleraentatien» 
concernant les. 

mélanges 

(U) 

Autres nesures non 
tarifaires et 
observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Australie 
C0M.ll/2(q) 
C0M.II/2(q)/Corr.2 
COM.11/14 
L/1055 

Subvention an
nuelle pour le 
beurre et le 
frouage: elle 
doit être con
sidérée comme 
favorisant une 
partie de la 
production 
(voir colonne 3)) , 

1. Prix garantis; Beurre et 
fromage, 
2. Deux programmes de péréqua
tion des prix: beurre et f ro
mage, (destinés à stabiliser 
les revenus 1 la production et 
les prix à la consommation in
térieure). 
3» Contingents de fabrication: 
margarine de table (pour pro
téger l'Industrie des produits 
lait iers contre une concurrence 
incontrôlée de la margarine sur 
le marché australien). 
4. Système de péréquation (sem
blable a celui qui s'applique 
au beurre et au fromage): 
caséine. 

Subvention an
nuelle pour le 
beurre et 1 e fro
mage: La subven
tion s'applique 
à la totalité de 
la consommation 
du pays, plus 20* 
de la quantité 
exportée. Elle 
doit donc Être 
considérée dans 
une certaine me
sure comme favo
risant la consom
mation (voir co
lonne (2))„ 

Subvention 
annuelle pour 
1 e ibeurre et 
le fromage: 
Cette subven
tion doit Stre 
considérée 
comme ne favo
risant qu'accès-» 
soi rement les 
exportations 
(voir colonne (3)), 

Voir co- Voir co
lonne (11) lonnes (4) 

et (9) 

Les produits 
laitiers 
peuvent ttre 
importés l i 
brement sous 
réserve des 
règlements 
de quaran
taine. 

•L'Office australien 
des produits lait iers 
(organisation non 
gouvernementale) a été 
créé pour régulariser 
la vente à l'étranger 
du beurre, du fromage 
et de la caséine. 
L'Office est l'unique 
exportateur de beurre 
et de fromage vers le 
Royaume-Uni ; Les ex
portations de ces 
produits vers d'autres 
marchés ainsi que toutes 
les exportations de 
caséMne, sont effectuées 
par des commerçants du 
secteur privé, agréés 
par l'Office. 

1. Système de péréquation Fromage: .. 
des pfix- (beurre et f ro- exemption du 
mage): Le système fonc- droit de pr l-
tionne sur une base vol on- mage (envers 
taire, grâce à des accords l ' I ta l ie) 
passés entre les différentes (C0M.il/14). 
beurréries et fromageries et 
la Société.pour la péréquation 
des prix des produits lai t iers; 
la péréquation est assurée, en 
fa i t , par la mise en commun 
des recettes provenant tant 
des exportations que des 
ventes sur le marché intérieur. 
2. L'Office australien des 
produits lait iers fixe périodi-
quemeit les prix minimums à 
l'exportation du beurre et du 
fromaée vers les marchés 
autre| que le Royaume-Uni et 
l'Eurèpe. 
3. Plan de stabilisation des 
produits la i t iers, 
4. Programme de distribution 
de lait dans les écoles. 
5. Dégrèvements fiscaux,: 
Dégrèvement spécial pour . 
amort ssement, déductions 
de dépenses d'investissement 
et exemption de la taxe sur 
les ventes. 

http://C0M.il/14
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...-•A. 

Soutien des revenus.et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
dos revenus et dos prix 

(3) 
Subventions à 
la consommation 

Aides à l'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) (6) 
Financement Aides 
des pertes indirectes 

(7) 
Résorption des 

excédents 

(8) 
Restrictions 
quantitatives 

(9) 
Commerce 
d'Etat 

(10) 
Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(11) 
Autres mesures non 

tarifaires et observations 

(12* 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

Brésil 
COM,11/73 
COM.11/79 
L/1317 

Lait; La Commission fédérale du 
ravitaillement.et des prix dos 
denréos alimentaires a un programme-
permanont pour Vos régions qui ap- ' . 
provisionnent les grands centres 
urbains. Elle n'achète pas le la i t , 
mais olio fixe on toute liberté 
d'appréciation un prix minimum à . 
la production et un prix maximum à 
la consommation. La fixation du 
prix à la production vise à pro-» 
tégor les producteurs mais sim
plement on leur assurant une part, 
jugéo équitable, du prix payé par 
le consommateur. 
Produits dérivés du la i t : 
Les prix do ces produits ne sont " • 
pas assujettis 1 un contrôle per
manent. La Commission fédérale 
n'interviont quo lorsque la situa
tion ost défavorable. 

Note: 
l e gouverrCfeot 
peut fixer les 
prix maximums 
à la consommation. 

1. Des licences d'im
portation sont exi
gées pour les produits 
lai t iers, mais 11 
n'est pas fait usage 
do cette loi pour l i 
miter ou pour empo
cher los importations. 
2. Les produits l a i 
tiers sont classés 
dans une catégorie 
spéciale pour laquelle 
le taux de change est 
plus élevé; la produc
tion brésilienne étant 
suffisante pour satis
faire la demande inté
rieure. Une partie de 
la différence du taux 
de change a été rem
placée par une majo
ration des tari fs 
douaniers, dans le 
centre de le politique 
du gouvernement qui 
tend à unifier le taux 
de change. 

Facilités de crédit: 
La Banque du Brésil consent régu
lièrement aux agriculteurs des 
crédits à court et a moyen tormo 
pour leurs dépenses d'exploitation, 
a un taux d'intérêt meilleur quo 
celui pratiqué ordinairement dans 
le commerce. Quelques autres éta
bli ssements financiers consentent 
également dos prîts, principale
ment à co.urt terme. 

Birmanie 
C0liLÏI/2(w)/ 

Rov.l 
L/1U5 

Lait condensé et 
évaporé: Monopole 
d'Etat. 

Lait condensé 
et évaporé: 
Les Importa
tions sont ef
fectuées par l ' i n 
termédiaire du 
monopolo d'Etat 
(Office des appro
visionnements 
c iv i ls . 

La mécanisation dos travaux 
agricoles est oncouragée par 
la fourniture de tracteurs 
loués à des prix subventionnés. 
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Soutien des revenus et des prix 

0) 
Subventions à 
la production 

( 2 ) - . 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 
Subventions à la 
consommation 

Aides- à- ^exportat ion--. . 

Subventions 
(5) V: 

Financement 
des pertes 

- ( 6 ) 
' ' Aidés 
indirectes 

" (7) 
Résorption des 

excédents 

(8) (9) 
Restrictions Commerce 
quantitatives d'Etat 

(10) I 
Réglementation 
concernant {les 

mélanges! 

(11) (12) 
Autres-mesuros non Conseil (hit iocs 

tar i fa i res ot observations tar i fa i res (GATT) 

Cambodge 
C0M;il/40(b) 
COM.11/100 
L/1399 

Hôte; ' ' ' " 
:Le;:syst|me?de 
non-rétrocession 
des,devises,(EFAC) 
sert a alimenter 
tin fonds d'aide 
aux exportateurs 
de fous produits 
agricoles» 

Toutes les Importations 
sont soumises à l iconce. 
Les importations de l a i t 
condensé sont autorisées 
dans j ô cadre du pro-
gramme d'Importation de 
1960. 

ioyJLan 
C0M.II/2(t)/Rev,1 
COM. 11/33 
L/1074 

Tchécoslovaquie 
C0M.|l/2(z) 
COM.11/69 
L/1265 

Le gouvernement f ixe et 
garantit les pr ix à la pro
duction et à la vente (voir 
également colonne (11) 

Voir colonne 

: (u) : 
Voir colonne (9) Le volume et la na

ture des produits l a i 
t ie rs Importés et ex
portés sont régis par 
le plan d'Etat pour le 
commerce extérieur, qui 
s ' Inscr i t dans le plan 
économique généra] de 
l 'E ta t . Les importations 
et exportations de pro«-
dults la i t ie rs sont ef
fectuées exclusivement 
pa r l a K00SP0L, organi
sation pour le commerce 
extérieur, et par 
l'UNICOOP, entreprise 
coopérative créée en vue 
du commerce avec les 
organisations coopéra
tives étrangères. 

1 . Les coopératives agricoles, 
en part icul ier Ids coopéra
t ives nouvellos ot celles éco
nomiquement fa ib les, qui fonc
tionnent dans des conditions 
naturelles défavorables, re
çoivent de l 'Etat des subven
tions pour l'exécution de pro
jets déterminés, pour la cons
truct ion de bâtiments agricoles, 
pour la bonification des sols 

et pour des travaux de carac
tère technique. 
2. L'Etat accorde à des condi
tions favorables des crédits 
aux coopératives pour leur 
permettre de réaliser des projets 
d'investissement déterminés. 
Note; Afin d'aider les coopé
ratives agricolos à accroître 
leur ef f icaci té ot à dévolopper 
leur production, los prix des 
machines agricoles et de l ' é 
quipement, y compris les t rac-
tours, ainsi que les t a r i f s de 
l ' é l ec t r i c i t é pour les usages 
agricoles, ont été fortement 
réduits en j u i l l e t 1959. 

Beurre 
Fromage 
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à la 
production 

(Z) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions a la 
consommation 

Aides à 1'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Fi nancement 
des pertes 

(6) 
Aides 

indirectes excédents 

(7) 
Résorption 

des 

(8) 
Restrictions 
quantitatives 

(9) 
Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(11) 
Autres mesures non tarifaires 

et observations 

(12) 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

Finlande 
C0M.II/2(f) 
C0M.ll/2(f)/ 
Add.l 

COM.11/36 
L/1145 

1. Subvention en vue de 
réduire le pr ix des 
engrais. 
2. Subvention en vue de 
réduire les ta r i f s de 
transports ferroviaires 
pour la chaux agricole. 
3. Subvention en vue de 
rembourser partiellement 
le pr ix de l'essence des-
tinée aux tracteurs. 
4. Aide à la production 
en Finlande du Nord et 
dans d'autres zones, 
dont le climat et l a : 
topographie sont défa
vorables; f ixat ion d'un 
prix plus élevé pour 
le laite. Ces régions 
bénéficient également 
d'une subvention pour 
le transport du l a i t . 

1 . Prix f ixés annuellement 
à la production: 
Lait et oeufs (ces prix 
sont f ixés selon un système 
par i ta ire et la lo i garantit 
à l 'agr icul teur une entière 
parité des p r i x ) . 
2. Prix d'objectifs: Lait 
et oeufs. 

Beurre: Afin 
d'accroître la 
consommât!on 
Intérieure et 
de diminuer 
les besoins 
d'exportation, 
l'Etat a abaissé 
le prix de dé
ta i l par une 
subvention. 
Lait destiné à 
la consommation, 
beurre et fromage: 
les prix de dé
ta i l sont régle
mentés afin d'as
surer aux agri
culteurs un prix 
d'objectifs pour 
le l a i t . 

Voir co
lonne (5) 

Afin de rem mur-
ser les pertes à 
l'exportation du 
beurre, du fro
mage et du lai t 
en poudre, f 
l'Etat versé 
aux exporter 
teurs la dif
férence entre 
le prix inté
rieur contrôlé 
et le prix a 
l'exportation. 
Pour les oeufs 
cette subvention 
est fixée sur 
une base plus 
constante. 

Voir co
lonne (1) 

Licence indivi
duelle, quelle 
que soit leur 
provenance, pour 
les produits 
suivants: 
- Lait (excepté 
lait et crème 
condensés ou en 
poudre) 
- Oeufs 
- Produits laitiers 

1. Les prix du fourrage ont 
augmenté considérablement ces 
dernières années et l'emploi 
du fourrage a été réduit afin 
de limiter la production l a i 
t ière. 
2. Le Fonds de péréquation 
des pxJXj destiné a s tab i 
l i se r les pr ix de certaines 
denrées alimentaires et 
matières premières impor
tantes, a été supprimé le 
1er avr i l 1959. 
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Soutien des revenus et des pr ix 

fi) : C2) ; ; ; , 
Subventions à Autres formes de--soutien des 
la production retenus et des prix 

Aides à l'exportation (3) 
Subventions à la" (4) (5) 
consommation Subventions Financement 

(6) ;. 
Aides 

des pertes indirectes 

( 7 ) " - r 
RésorptloT'dës 

excédents 

(8) :,;• 
Restrictions -
quantitatives 

(9) 
•Commerce 

d'Etat 

(10) 
Réglementations 
concernant les 

mélanges 

Cil) . : 
Atatros mesures non • • 

tarifaires et observations 

! I J'1 -!• '.I.' . ' | . 

J - ' (12) 
Consolidations ' 

t a r i f ai ros (GATT 

i i >.»•• • 

Ghana* 
tOM.ll/9B ..'. 
COIU 1/40(4. 
L/13Î9 , • 

Qrèco, ' ; . . 
COM̂ I [/78 -?-
C0M;w/78/Add»l 
C0IM4fl6 • ' ; 

Soutien des prix minimums 
des produits l a i t i e rs par 
le gouvernements 

!:.: - i Octroi do 
liconces sur 
simple demande» 

Dos (oppèratlves ont ôt5;. 
crééis pour t r a i t o r To ^ 
ai t . ot le fromage» " s 

Position 04.04 B (5) 
Fromage do Hollande: 
12,60 drachmes papier 
par kg. 
Position 04.04 B (6) 
Fromage suisse 
(Gruyère): 15 drachmes 
papier par kg. 
Position 04.04 B (8) 
Gorgonzola: 12,60 
drachmes papier par 
kg. 
Position 04,04 B (9) 
Autros fromages:. 
15,60 drachmes papier 
par kg (voir document 

-C0MJI/73/Add.l). 
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Soutien des revenus et des prix 

Subventions à 
lia. production. 

•'• (2 ) • • • ; • • • • • ' 

Autres formes de soutien 

des revenus et des prix 

(3) 

Subventions 
à la 

sonsômmation 

Aides à l'exportation 

U) 
Subventions 

(5) (6) 
Financement Aides 
des pertes Indirectes 

(7) 

Résorption 
des 

excédents 

• (8) 

fteistri étions 
quantitatives 

(9) 

Commerce d'Etat 

(10) *̂ 

Réglementations 
. concernant 
les mélanges 

(11) 

Autres mesuras non tarifaires et observations 

(12) 

Consolidations 
• tarifaires 

(GATT) • 

Ind» 
C0IH.II/40(g) 
COM.11/87 

1. Dans le cadre du deuxième 
plan quinquennal, i l a été 
retenu quelque 50 projets 
concernant les grandes l a i 
teries urbaines, les orérae-
ries rurales et les fabriques 
de produits lai t iers. Des 
tentres. d'élevage doivent 
égale«ént"8îre organisés à 
Calcutta et à Madras. Les 
fonds nécessaires à la 
réalisation de l'ensemble 

des projets sont évalués à 
200 millions de roupies. 
2. Cet effort de développe-
ment sera étendu encore dans 
le cadre du troisième plan. 
Tous les projets comportent 
des distributions de la i t 
qui seront organisées dans 
les villages par l ' inter
médiaire de coopératives, et 
de centres de ramassage et .. 
de réfrigération. Des ser
vices de vulgarisation tech
nique seront constitués pour 
aider les producteurs ruraux 
à améliorer l'élevage et la 
production lai t ière. Un 
Office du la i t sera égale
ment créé pour donner corps 

ï ees divers projets et 
contrôler l'ensemble de 
l'industrie lai t ière. 
3. Les mesures visant à 
accroître la production 
d'.oeufs seront également ren
forcées par des programmes de 
développement de l'industrie 
laitière en application du 
troisième plan» 
(Voir colonnes (9) et (11).) 

.Note: 
Dans le cadre 
dos programmas 
bénéficiant de 
l'aide de 
1'UNICEF, des 
distributions 
de la i t à prix 
réduit sont 
faites à des 
enfants et è 
des économique
ment faibles. 
(Voir colonne 
(11), para
graphe 6.) 

1. Les importations de 
produits lai t iers se 
limitent (actuellement 
aux produits lactés des
tinés aux! enfants du 
prêtaièr lige st.à la pou-, 
dro de lai t écrémé, 
celle-ci étant notam
ment utilisée pour la 
préparation de la i t 
spécial dans le cadre 
des pi ansj gouvernemen
taux concernant 1 • i n-
dustrie lait ière. 
2. Les licences d'impor
tation sont accordées 
selon les* prescriptions 
énoncées périodiquement 
par voie-de notifica
tion gouvernementale. 
3. Depuis! le second 
semestre |le 1957, i l 
n'y a pas! eu d'importa
tion debburre. la de
mande étajjvt intégrale-
raent couverte par la 
production nationale, 
grâce aux] arémeri es et 
laiteries; récemment 
créées tant dans le 
secteur pttvé que dans 
le secteur public. 

Note: 
Le programme de développe
ment de l'industrie l a i 
tière entrepris en exécu
tion du deuxième plan 
quinquennal prévoit que la 
production et la distribu
tion de la i t seront assurées 
par des coopératives de 
villages, tandis qu'i l 
appartiendra aux gouverne
ments des Etats de créer et 
de gérer les grandes laite
ries et les fabriques de 
produits la i t iers. Le produc
teur villageois bénéficiera 
de certaines faci l i tés: cré
dits pour 1'alimentation, 
insémination ar t i f ic ie l le du 
bétail, etc. L:organisation 
toute entière acquerra pro
gressivement un caractère 
coopératif. Les projets en 
question ne bénévicient 
d'aucun privilège spécial et 
n'impliquent aucune concur
rence avec l'industrie l a i 
tière privée, étant donné 
qu'ils sont peu nombreux et 
que, dans les zones où i ls 
sont réalisés, i ls ne 
s'étendent qu'à une partie 
de la production. 
(Voir colonno (2), para
graphe 2.) 

1. En vue de contribuer à l'accroissement de la 
production, des subventions s'ont accordées pour 
les produits nécessaires à l'agriculture. 
2. Le gouvernement favorise activement l 'agr i 
culture en aidant par l'octroi de crédits à 
l'exécution de certains projets de développement 
des collectivités auxquels i l a donné son agré
ment. 
3. Le gouvernement accorde également une assis
tance dans le domaine des investissements. 
4. Pour stimuler la consommation de la i t , i l y a 
lieu d'accroître la production, d'abaisser les 
prix à la consommation et do bien organiser la 
distribution. 
5. La production d'oeufs serait de 5 milliards 
au terme du troisième plan quinquennal. 
6. L'Inde bénéficie de mesures d'assistance 
technique dans le cadre des programmes d'aide è 
l'étranger: TCM (Technical Cooperation Mission), 
Plan de Colombo, UNICEF et FAO. 

Lait condense* ' 
eu en conserve, 
28$y crèrafc de 
l a i t , 202; ; 
l a i t écrémé 
séehéj libre? 
ĉrème sté-

beurre, 252; 
fromage, 252. 
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

Autres formes de soutien des 
revenus et des prix- -

(3) 
Subventions à la 

consommation 
Tïï 

Aides à 1'exportation 

Subventions Financement Aidés 
... - ,.,„_,,des pertes. Indirectes 

-:;(7) :• ' " 

Résorption des 
excédents 

A " ( 8 ) , (9) 
Restrictions Commerce 
quantitatives d'Etat 

(10) 
Réglementations 
concernant les tar 

mélanges 

(11) - - • - : • • • - (12)-
Aiitros mesures non Consolidations 

falres et observations tarifaires (GATT) 

Indonésie 
C0!MI/2(u) 
COM.I1/34 
L/1197 

Le montant des cré- -
dits en devises ou
verts pour l ' inpori 
tatlon des produits 
lait iers dépend uni
quement du niveau des 
réserves de devises 
et do la nécessité, 
pour le gouvernement, 
d'assurer lo dévelop
pement économique du 
pays. 
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions a 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions I 
la consommation 

Aides à l'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) 
Aides 

indirectes 

(7) 

Résorption 
des 

excédents 

(8)" 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(11) 

Autres mesures non tarifaires et 
observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires 

(GATT) 

Israël 
COM.11/40 

( f) 
COH.il/89 
L/1320 
L/1320/ 
Add.1 

Lait; 
La production est 
subventionnée 
afin d'assurer 
l'approvisionne
ment de la popu
lation en lai t 
liquide frais à 
bon marché, et de 
couvrir la dif fé
rence entre le coût 
de la production et 
les recettes de la 
vente de la crème, 
du beurre et du 
fromage. Les sub
ventions accordées 
sont les suivantes: 
1) 1,5 agora par 

l i t re de lai t 
liquide en 
bouteille. 

2) 2,5 agoroth par 
l i t ro de lai t 
liquide, non mis 
en bouteille» 

3) 6,5 agoroth par 
l i t re de lai t 
destiné à la 
transformation 
industrielle. 

4) Il est versé un 
. agora supplémen

taire par l i t re 
de lai t aux ex
ploitations agri
coles de création 
résente. 

•(Voir colonnes (2) 
et (11).) 

1. Lait, 1. Les dépenses 
Prix garanti de 28 agoroth par l i t re aux nattes de l'Etat 
exploitations anciennes, et de 29 agoroth pour les subventions 
par l i t re aux exploitations nouvelles. 
2. Oeufs 
Le prix garanti est calculé sur la base 
d'une valeur ajoutée de 60 pour cent. 
L'Offico de production et de commercia
lisation des oeufs et de la volaille 
maintient les prix de gros des produits 
destinés à la consommation intérieure 
au mûme niveau que les prix a l'exporta
t ion. (Voir colonne (6).) 

Note;' 
Les systèmes de prix garantis sont appli 
qués en coopération étroite avec les 
Offices de production et de commercialisa
t ion. Dans la mesure où leur coût n'est 
pas couvert par les recettes des ventes, 
i l est financé par dos crédits budgétaires 
de l'Etat, par les revenus du Fonds de 
péréquation et par les contributions versées 
par los producteurs eux-mûmes. (Voir 
colonne (11).) 

à la consommation 
se sont élevées en 
1958-59 a 6,2 mil
lions de livres 
israéliennes. 
2, Les prix de 
détail des oeufs 
sur le marché 
local sont fixés 
par l'Office de 
production et 
de commercialisation 
des oeufs et de la 
volai l le. 

Oeufs 
1. Les exportations 
bénéficient dfune 
prime de change de 
50 a 80 agorojth par 
dollar de valeur 
nette ajoutée. -
2. L'équivalent 
calculé de lai prime 
de change fait 
partie du prix 
intérieur garanti 
à la production. 
3. L'Office de 
production et de 
commercialisation 
des oeufs et de la 
volaille soutient 
les prix de gros a 
l'exportation. 

Toutes los Impor
tations de produits 
lait iers sont 
soumises a licence. 
L'importation des 
produits lai t iers, 
à l'exception du 
la i t en poudre, 
est insignifiante. 
(Voir colonne 
(9).) 

1. Le lai t écrémé 
enjoudre, est im
porté par la Division 
de l'importation des 
denrées alimentaires 
du ministère du 
Commerce et de l ' I n 
dustrie. 
2. Du lai t écrémé en 
poudre a été acheté 
dans le cadre du plan 
d'écoulement des sur
plus des Etats-Unis. 

1. En vue de réglementer la produc
tion conformément aux objectifs de 
la politique et d'assurer sa commer
cialisation méthodique, i l a été créé 
des Offices de production et de com
mercialisation pour le la i t , les ooufs 
et autres produits lai t iers, oïl sont 
représentés le gouvernement et les 
producteurs. Les Offices de production 
et de commercialisation des produits 
lait iers appliquent des systèmes de 
vente particuliers. 
2. Lait en poudre; 
Il est perçu sur le la i t écrémé en 
poudre des contributions au Fonds de 
péréquation. 
3. Oeufs 
La contribution de l'Etat au t i t re du 
programme de commercialisation des 
oeufs est considérée comme un rembour
sement de la contribution au Fonds de 
péréquation, perçue à l'importation 
des produits destinés à l'alimentation 
de la volai l le; cette dernière contri
bution a eu pour conséquence un 
accroissement art i f ic ie l du ooût de la 
production. 
4. Les importations de fromage et de 
beurre au t i t re de la Public Lan 480 
des Etats-Unis ont été supprimées en 
1959. 

J k 
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Japon;-
C0IUI/2(p)/Rov.1 
COM.11/45 

L/1172 at Corr.l 

Fédération de 
Malalslo 
C0M,ll/2(v)/Rev.1 
COM. 11/27 
L/1126 

Soutien des revenus et des pr ix 

0) (2) 
Subventions a Autres formes de soutien des 
la production revenus et des pr ix 

. 

•. 

»» »-

< 

(3) 
Subventions à la 

consommation 

-

-; _ -

-

-

T.'-....' • " ' 

PRODUITS LAITIERS (suite) 

Aides à* Vexportation 

(4).. (5) (6) 
Subventions Financement'. Aides 

des pertes Indirectes 

-

-

% . (8) (9) 
Résorption des Restrictions Commerce 

excédents quantitatives d'Etat 

I.Froaaqo naturel: *« 
Régime de l'appro
bation automatique. 
2;Autros produits 
lai t iers: Réqlme 
de contingentement. 
(Les importations 
do beurro no sont 
autorisées que pour 
les hStols do 
tourisme.) 

Oeufs: Les Importa- ~ 
tions de toute pro
venance sont sou
mises à un régime 
de licences spéci
fiques. 

(10) 
Réglementations 
concernant les. 

mélanges .. 

-

• • • 

CCOM. 11/112 

Page 55 'V "" " 

|(11) (12) 
Autres mesures non Consolidations 

tarifaires et observations tarifaires (GATT) 

• 1 

; - Lait évaporé ou * 
condensé (ent ie r ) ; . 
l a i t évaporé ou 
condensé (écrémé, 
non sucré); l a i t 
séché entier, l a i t 
séché écrémé (non 
sucré) COIUI/45. 

1 

-
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PRODUITS LAITIERS (suite) 

Soutien des revenus et des prix 

*- w (1) 
Subventions 1 la 

production 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) Aida» a l'exportation (7) (8) (9) (10) 

Subventions, à la (4) (5) 
consommation Subventions Financement 

des pertes 

(6) Résorption 
Aides des 

Indirectes excédents 

Restrictions 
quantitatives 

Comiaerce 
d'Etat 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(11) 

Autres mesures non tarifaires 
et observatîrns 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Nouvelle-Zélande 
COM.Il/40(a) 
COM. 11/38 
L/1152 

"Les prix garantis pour le Lait et beurre 
beurre et le fromage sont 
fixés au début de chaque cam
pagne par le Service des prix des 
produits laitiers qui prend en 
considération, à cet effet, 
des critères tels que la né
cessité de maintenir la sta
bilité de cette branche d'ac
tivité et d'assurer des dé
bouchés pour le beurre et le 
fromage. Le prix garanti est 
soutenu à l'aide des propres 
fonds de l'industrie laitière. 
Le prix du lait à la ville 
est fixé par le ministre de 
l'Agriculture, mais il est en 
rapport avec le prix garanti 
du fromage et l'on tient éga
lement compte du caût de pro
duction plus élevé du lait 
livré en ville". 

Régime de 
I960: 

licences 

1. Beurre et casé» 
ine: demandes exa
minées individuel
lement. 
2. Lait ou crenie 
(conservés, éva
porés ou séchés, 
même combinés 

1. Pas de com
merce d'Etat. 
2. La Commlssicn 
de comaercial Isa-
tien des produits 
laitiers a le 
droit exclusif 
d'exporter les 
produits laitiers. 
La quantité dis— 

. , -, ponible pour l'ex-avec de la caséine, . , . , , 
. J i i i portatien n'est 
du sucre de lait 
ou un autre pro
duit laitier dé-
rivé) et sucrs de 
lait: Pas d'allo-' 
caticn;d3S»lltMco« 
ne seront délivrées 
que dans des cas 
exceptionnels. 
3. Fronages; Des l i 
cences seront déli
vrées è concurrence 
de ] 3*5 des irapcrta-
ti-'-ns correspondantes 
de toute provenance 
effectuées en 1956. 

déterminée que 
lorsque l'appro
visionnement du 
marché national 
est pleinement 
assuré. 

1. Une commercial 1 sat 1 en méthodique Jjej 
est assurée par l'entremise de la 
Commission de commercialisation des 
produits laitiers, où sont représen
tés les producteurs et le gouverne
ment; Us prix sont fixés par le 
service des prix des produits laitiers. 
La stabilité de cette branche d'acti
vité est maintenue au racyen d'un fonds 
de stabilisation de l'industrie lai
tière constitué pendant les années 
favorables et qui est utilisé en cas 
de besoin pour des mesures de soutien. 
Le ministère de l'Agriculture et le 
service de la recherche scientifique 
et industrielle fournissent à l'Indus
trie laitière une assistance technique 
pour la sclutlon des problèmes de 
production. 
2. Commission de commercial!satItn ejes 
produits laitiers; Habilités à ache
ter du beurre, du fromage et d'autres, 
produits laitiers pour l'exptrtatlw 
et a réglementer leur commercialisât Un 
sur le marché national. 
3. Service das prix des prtdults laitiers? 
Habilité à déterminer Us prix garantis. 
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PRODUITS LAITIERS (suite) 

Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subvention à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des. prix 

Subventions à la 
consommation 

Aldof à l'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) ! 
Aides :\ 

indirectes 

,.(7) 
Résorption 

dos • 

excédents 

(8) : 
Restrictions 
quantitatives 

(9) 
Commerce 
d'Etat .. 

"'•y do) 
Réglomentati 
concernant 

mélanges 

C0M.lt/U2 
Page 57 

" ' • (HP ;• 
sns Autres mesures 
as non tarifaires 

et observations 

v (12) 
Consolidations 
tarifaires 

(GATT) 

Rhodésie et 
Nvassaland 

C0M.II/2(s) 
COM.I1/21 
L/1073 

1. Fromages: Pour lès 
fabricants de choddar 
et gouda on Rhodésie' 
du Sud, ' autres ^ue 
l'Office de commer-
eialisàtion des pro
duits la i t iers. 
2 . t a i t : Prix du lai t 
frais pour la consom
mation intérieure ga
ranti . Le Lait l i 
quide consommé en 
Rhodésie du Nord est 
subventionné. 
3. Versement de 
primes de qualité 
prélevées sur les 
subventions gouverne
mentales. 
4. Un programme de 
primes est appliqué 
en Rhodésie du Sud 
pour la graisse de 
beurre. 

Prix garantis: Lait et 
graisse de beurre 

Voir 
lolonno 

(1) 

1. Baurre: Un monopole (Pimporta-
tion a été accordé en Rhodésfe du 
Sud à l'Office, de commercialisation 
des produits lait iers et, en Rho
désie du Nord à une coopérative de 
produits lait iers (les quantités 
importées par ces établissements et 
leurs sources d'approvisionnement 
en beurre ne s.ont soumises à aucun, 
sont rôle do la part du gouverne
ment). Le beurre "ko s ha" et le 
bourre en botte sont admis sans 
restrictions. 
2. Fromage: Il n'est pas délivré de 
licences d'importation pour le 
cheddar et le gouda. Des licences 
sont exigées pour toutes les autres 
sortes de'fromage mais seulement à 
des fins statistiques. 
3. Ghee: Les importations sont in
terdites sauf en cas de pénurie. 

L'Office'de commer
c ia l isat ion dos pro--
duits lait iers a .• -. 
le monopole de la •••'"' 
commercialisation . 
des produits lait iers 
en Rhodésie du Sud. 
Il est le seul pro
ducteur et exporta
teur do fromage 
choddar ot gouda. -

Plan régional de 
subvention 
(Rhodésie du 
Nord) 

.̂ iU-LCĴ -X;. 
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Soutien des revenus et des prix 

—m 
Subventions à la 

(3) .'.îdQB à l 'exportation -

(2) 
Autres formes de soutien des 

production revenus et des prix 

Subventions (4) 
à la Subventions 

consommât k'n 

(5) 
Financement 
des pertes 

(S) 
Aides 

indirectes 

(7) 

Résorption. 
des 

excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(3) 

Comnidrce 
d'Etat 

(10) . 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(H) 

Autres mesures non tarifaires 
. . . et observations . 

(12) 

Consolidations 
tarlfalres(GATT) 

Union Sudrftfrlca'lne 
C0M.I!/2(r) 
COM.! 1/13 
L/1075 

Voir colonne (3) 1 « Graisse de beurre, 
la i t servant à la f a b r i 
cation du .fromage et lait 
Industriel; Les prix à • 
la production-sont fixés 
officiellement. 
2. Beurre et fromage: 
Les prix commerciaux 
sont f ixés o f f i c i e l 
lement. 
3. Lait condensé: Marge 
maximum fixée pour les 
déta i l lan ts . 
4. Poudre de la i t ; Seul 
est fixé le prix du lai t 
à la production. 
Note: Les prix à la pro
duction sont ajustés de 
temps à autre pour . 
orienter la consommation 
du lai t vers tel le ou 
tel le ut i l isat ion. 

. 3eurref î . Pas de sub-
Depuis p i " - vention d'Etat. 
cieurs ar.r 2. Fonds de sta-
nées, le bllisation; 
beurre Alimenté par des 
fai t l'rbjet taxes sur le, 
d'une sub- beurre, le f ro-
vention à mage et le la i t 
la consom- destiné à la 
mat ion d'en-transformât Ion 
viron 3? p. industrielle 
par l ivre- autre que celui 
poids. Bien servant à* la 
que le prix fabrication de 
réduit pour fromage, qui 
la vente ai permettent de 
détail qui' compenser les 
en résulte pertes subies sur 
ait proba- les exportations 
blement de beurre et de 
présenté fronaqe,. 
des avantages 
pour les pro
ducteurs du 
fa i t de l'aug
mentation de la 
consommation 
cette subven
tion est essen
tiellement une 
subvention à 
la consommations 

Réduction de 
25$ pour le 
transport pa 
chemin de foi 
des exporta
tions de beu 
et de fromagi 

re 

LSJ fr.qpfflqrojajjsaftlon: 
Offlo» des produits 
la i t iers : 
1 . Seul habi l i té a l o -
porter le beurre et 
les fromages de cheddar 
et de gouda. 
2. Produits pouvant 
Stre Importés par 
toute personne munie 
d'un permis: 
Fromage fondu, l a j t 
condensé, poudre de 
la i ty crème pa r t i e l 
lement écrémée et crème 
ent ière. 

3. Aucune restr ic t ion, 
sur les 1mp?rtations de 
fromage autres que le 
cheddar, le gouda et le 
fromage fondu. 

L'Office des 
produits l a i t i e rs 
a seul le droit 
d'acheter le 
beurre et les 
fromages cheddar 
et gouda. 

1 . Enorals: Subventions et 
réduction sur le pr ix du 
transport. 
2.. Impôt sur le revenu: 
L'Office des produits l a i t i e r s 
n'est pas assujett i I cet . 4 

lmpût. Les sociétés coopéra
t ives ne le sont pas non plus* 
pour les transactions avec 
leurs membres» 
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PRODUITS LAITIERS (suite) 
COM. 11/112 
Page 59 

.Soutien des revenus ot des prix 

(Y) • (ëp- '• 
Subventions à Autres formes de soutien des 
la production revenus et des pr ix 

^ (3) 
Subventions à la 

consommation 

Aides à l 'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) 
Aides 

indirectes 

(7) 
Résorption des 

excédents 

(8) 
Restrictions 
quantitatives 

(9) 
Commerce 

d'Etat 

(10) 
Réglementations 
concernant les 

mélanges 

»! ( I D 
Autres mesures non 

tarifaires et observations 

(12) 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

Tunisie 
" COM.11/40(1) 

L/~ 
Restrictions quan- -
titatives de carac
tère non discrimi
natoire 

COM.11/74 
C0M',ll/40(o) 
COTd. I !/40(c)/Add.l 
L/1232 

Note: Les coopératives paient 
aux agriculteurs un prix mini
mum, selon la quantité livrée; 
ce prix est établi avant la 

Note: 
Le gouvernement 
fixe des prix 
maximums pour 

fampagne do vanta et est infé- la vonto au 
rieur aux cours du marché détai l . 
l ibre. Après la campagne de 
vente, l'agriculteur reçoit 
une somme additionnelle repré
sentant la différence entre le 
prix minimum et 1e prix moyen 
pratiqué sur le marché. Les 
coopératives dtsjosont de cré
dits auprès de !a Banque agri
cole pour le versement des 
Avances aux producteurs. 

Importations 
Soumises à des 
restrictions 
quantitatives. 

Exportations 
Les exporta
tions d'oeufs, 
de margarine 
et de bourre 
salé sont sou
mises à licence. 

l.Les coopératives de pro
duction jouent un rôle 
act|lf dans la stabilisation 
du marché. Elles procurent 
aux' agriculteurs une assis
tance technique ot des 
crédits. 
2.Le programme d'irrigation 
entrepris par le gouverne-
menjt permettra de passer de 
la production de céréales 
à une production accrue de 
bétail. 
3.Dps crédits sont consen
t is aux agriculteurs a 

Ex 04.04 
Fromage ot la i t 
caillé -
Gruyère, Roque
fort , Chester, 
Parmesan, Edam, 
etc. 
50 pour cent 
ad valorem 

des 
leur permettre d'acheter 
du bétail. 

taux favorables pour 

Yougoslavie 
C0fclJI/40(d) 
COH.11/70 
L/1223 

Voir colonne (11). Note: En ce qui 
concerne le la i t 
et les produits 
lai t iers, les prix 
s'établissent dans 
l'ensemble, librement 
en fonction de l'offre 
et de la demande. Dans 
les grandes vi l les, 
les autorités munici
pales s'efforcent d'u
niformiser les prix 
entre les différentes 
périodes de production 
lai t ière, dans l ' Inté
rêt du consommateur. 
Toutes les pertes su
bies par los laiteries 
par suite de l'applica
tion de cos mesures 
sont couvertes dans dos 
proportions variables par 
des crédits budgétaires* 

Voir colonne 
(11). 

Les Importations 
de produits l a i 
tiers sont l imi
tées dans le 
cadre général des 
attributions de 
devises. 
Los exportations 
de lai t en poudre, 
de bourro et de 
beurre fondu sont 
limitées en ra i 
son de l ' Insuf f i 
sance des disponi
bi l i tés. 

1.0c manièro à favoriser 
l'emploi de méthodes d'ex
ploitation efficaces, une 
partie du prix d'achat du 
matériel et des fournitures 
est reversée par le gouver
n e n t aux entreprises agri-
cobs. 
2.Dins certains cas, le 
Fonis central d'investisse
ment octroie aux entreprises 
agricoles des crédits à des 
conditions favorables. 
Hotp: Pour assurer la péré
quation des prix nationaux 
ot pes prix étrangers, la 
Yougoslavie a maintenu 
jusqu'à présent un système 
de taux de change multiples. 
Ce feystème doit Ûtre revu en 
1961 et les taux de change 
multiples doivent ôtre 
supprimés. 

m 
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Soutien des revenus et des p r i x 

. (1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions à 
la consommation 

ù'iÙJtt î l'exportation 

Subventions 
(5) . 

Financement 
des pertes 

(6) 
Aides 

indirectes 

(7) 

Résorption 
des 

excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementaticr.o 

concernant les 

mélanges 

Etats-Unis 
COM. 11/2(1)/ 
Rev. l /Add. l 

COM. 11/37 
L/1163 

1 . Le H'ireau des 
pêcheries commer
ciales aide l ' i n 
dustrie à écouler 
les excédents sa i 
sonniers sur les 
marchés ordinaires 
par des campagnes 
de vente, 

2. Le Bureau s 'ef
force continuelle
ment de développer, 
par des campagnes 
de vente, la con
sommation des pro
duits de la pêche 
dans le cadre du 
Programme des can
tines scolaires. 

(Il) 
Autres mesure? 
non- tarifaires 
et observations 

(12) 

Consolidations -
tarifaires (GATT) 

Dos subventions.sont ac
cordées pour les bateaux 
de pêche, d!un montant 
maximum égal au tiers des 
coûts de construction, 
payables pour les bateaux 
construits dans les chan
tiers américains et agréés 
par la Département-de la 
Défense, à condition, 
qu'ils soient affectés: 

a) soit a une1 pêche pour 
"'aauelle la Cpmmission 
du t a r i f a«aijt f a i t , en 
application de la clause 
de sauvegardai une re
commandation (Favorable, 
Bais qui a été rejetée 
par le Président; 

b) soi L à une pêche 
dont le Secé-aire à 
l ' in tér ieur a reconnu 
qu'elle subit un pré
judice du f a l ; Je. l 'ac
croisse aen'v ->s impor
tat ions, La loi en 
quest-on a pour objet 
do permettre tux p§~ 
cheriss arniH ;a'nes qui 
subissen* un préjudice 
da f a i t dos iuportations 
de se procure "--das: ba
teaux de pêcho à un prix 
plus voisin dus coûts de 
construction nu pratiqués 
I l 'étranger, les achats 
directs de bateaux de 

pêche const ru ts à l 'é 
tranger étant interdits» 

Tous los poissons et pro
duits à base de .poisson 
sont consolidés dans le 
cadre de. l'Accord général., 
à l'exception des sardines 
sans peau ou sans arêtes 
conservées dans l 'huiTe, 
ou dans l 'hu i le addition
née d'autres substances; 
bâtonnets de poisson, etc. 
pannes ou f r i t s à l ' hu i le , 
ou dans l 'hui le addition
née d'autres substances; 
bêtonnots et portions de 
poisson pannes ou f r i t s , 
mais non dans l ' hu i l e , 
cuits et non cu i ts ; cre
vettes grises et bouquets. 

http://C0B.il/112
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POISSON (suie) 

Soutien des revenus et des orix 

(1) 
Subventions à 
la. production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des. revenus et des prix 

(3) 

Subventions 

à l a • 

consommation 

Aides à l'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) [ 
Aides 

indirectes! 

(?) 

Résorption des 
excédents 

(8) . . 

Restrictions 
quantitatives 

.. 0) 
Commerce 
' d'Etat 

(10) 

Réglementations 

concernant 1 es 
nié] angos 

(11) 

Autres mesures 
non tarifaires 

et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Canada Voir colonne 1. Un programme de subventions a été 
C0HI,ll/2(m)/ . (2). établi pour favoriser la modernisation 

Rev.l de la flotte de pêche sur la c8te 
COM,11/58 orientale du Canada et permettro aux 
L/1175 pêcheurs d'acheter dos bateaux plus 

grands et mieux adaptés. 
2. En vertu de la Convention d'union 
avec Terre-Neuve, lo gouvernement fédé
ral subvient à la fourniture dos 

* ' . " amorces pour la pêche au homard et la 
pêche à la ligno à main à Torro-llouvo; 

. ce sorvico est assuré par 22 stations 
de distribution. L' init iative privée 
dans'le domaine des amorces congelées 

, ost oncouragéo par dos subventions. 
. ' . * ' ' 3. En ju i l l e t 1947, un Office de 

soutien dos prix dos produits do la 
pêche a été institué pour recommandor 
au gouvornomont les mesures de sou
tien dos prix nécessaires on période 
do forte, baisse L'Office est autorisé 
à açhetor les produits de la pêche 
dans des conditions dote nui nées, à les 
écouler par la vento ou de touto autre 
manière, ou à verser aux producteurs 
la différence entre le prix fixé par 
l'Office et le prix effectif. Aucune 
opération do ce genre n'a été pratiquée 
depuis.1955. 
4. Les pêcheurs de la côte atlantique 
quj vivent de la production ot do la 
commercialisation du poisson salé béné
ficient d'une assistance sous la forme 
d'une subvention de 50& sur le prix 
du se] uti l isé par les pêcheurs ot les 
conserveries. 

Maquereau, hareng, saumon et tous 
autres poissons, n.d.a., frais, 
salés, marines, fumés, sé'chés ou 
désossés; thon congelé devant 
être traité dans des consurveries 
canadiennes; hareng, salé ou 
mariné; hareng frais; flétan frais, 
mariné ou salé; foies de poisson, 
frais, salés ou conservés dans un 
antiseptique; sardines, molettes 
ou pilchards, conservés dans 
l'huile ou autrement, en bottes do 
for-blanc soudées, anchois 
conservés dans l'huile ou autre
ment, en boîtes do fer-blanc 
soudées; poisson conservé dans 
l 'huile n.d.a.; bonite consorvéo 
dans l 'hui le, hareng conservé dans 
l'huile ou autrement, en récipients 
soudés; saumon préparé ou conservé; 
tout autre poisson préparé ou 
conservé, coquillagos préparés ou 
conservés, huîtros écailléos; 
boîtos contenant dos huîtres 
écailléos; homard ou chair do 
homard frais ou cuit; homard 
préparé ou conservé, otc. 

http://C0H.il/11Z
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) . : 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions a la 
consommation 

Aida» a l'exportation (7) 

(4) 
Subventions 

(5) ; 
Financement 
des pertes 

. (6) Résorption 
Aides . des 

Indirectes excédents 

(8) 

.-Restrictions quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) (11) 

Réglementations Autres mesures 
concernant les non tarifaires 

mélanges et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Belgique 
COU.11/2(1) 
COM.I1/2(1)/ 
. Corr.l. 
COM. 11/48 
COM.II/48/Add.l 
L/1173 et Corr.l 

Prix minimum garanti: 
1. Pour le poisson vendu a 1a 
criée dans les mînques du 
littoral. 
2. Si l'on n'obtient pas ce 
prix minimum, la différence 
entre ce dernier et le prix 
que veulent donner les usi
nes de fabrication de f a r l -

Dn Comité national 
de propagande pour 
la consommation de 
poisson est subven
tionné par l 'Etat. 

1. Importations libres en provenance 
des pays de l'OECE et du GATT: 

Poissons d'eau douce (sauf anguil
les), esprots, éperlans, esprots (fu
més ou salés), maqueraux (salés ou 
fumés), autres poissons salés ou fu
més, langoustes, homards, écrevlsses, 
autres crustacés, esprots. 
2. Rêoleaentation à l'importation: 

Sardines, pilchards, 
saumon et autres (pré
parés ou conserves, . 
logés en bottes, ter? 
fines ou récipients, 
hermétiquement clos); 
crustacés et mollusr 
ques, préparés ou » 
conservés. 

ne, les saleurs et les cé-
cheurs (qui dans co cas peu
vent acheter le poisson en 
question pour l'expédier à 
l'étranger, après transfor
mation), est supportée par 
l 'Etat. 
3. Ce système est entré 

, flrovrtunitenant en VÎSU.IT 

lu 25 n i lC59f 

. . 

•' 

a» Anquilles fraîches: tous pays 
(contingentement en fonction de 
la politique commune). , . 

b. Harenos frais: tous pays (en 
principe liberté d'importation . 
mais contingentement dans le 
cadre des accords de commerce 
communs à la demande des 

•'• Pays-Bas). 
• c. Autres ooissons de mer frais, 

sauf éperlans: 
•„. .. i ) Pays-Bas; liberté d'importation 

15) Autres pays: 
1. Pour le commerce: - importation 

de poissons de moins de 40 cm 
interdite 
- importation de poissons de 
plus de 4G cm autorisée dans le 

v_ cadre des contingents bilatéraux 
inscrits dans les accords de 
commerce. 

2. Pour l' industrie: - liberté toutes 
provenances pour poissons destinés 
à l ' industrie. 

d. Harengs salés, sèches ou fumés: 
Tous pays (en principe liberté d'im
portation mais contingentement po
tentiel dans le cadre des accords de 
commerce coismuns à la demande des 
Pays-Bas). 

e. Crevettes: 
r " i) Pays-Bas: liberté d'importation 

i l ) Autres pays: 
1. Commerce - interdiction sauf contingents 

éventuels dans les accords commerciaux. 
2. Industrie - liberté toutes provenances. 

. » . - • ' 

( • . . „ (COII.II/tt/Add.l)- • 

, -/ 
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POISSON (suliô) 

Soutien des revenus et des prix (3) Aides à l'exportation (7) 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres.formes de soutien 
des revenus et des prix 

Subventions à 
la consommation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des., pertes 

(6) 
Aides 

indirectes 

Résorption 
-.des 

excédents 

(8) 

Restrictions quantitatives 

(9) (10) 

'Commerce Réglementations 
d'Etat concernant les 

mélanges 

(11) 

Autres mesures 
non tarifaires 
et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires. (GATT) 

France ' 
C0M.ÏI/2(k) 
C0M*ll/2(k)/ 

Add.l 
COM. [1/24 
COM. 11/24/ 

Add.l 
L/1165 .•:• , 

T. Bonification d ' in
térêt pour la cons
truction des navires 
de plus de 20 tonneaux. 
2. Prêts du Crédit 
maritime mutuel à 
intérêt préférentiel 
pour la construction 
des navires et pour 
l'achat de matériel 

,de pûshe. 

1. L'organisation profes
sionnelle (Comité central 
des pêohes, Comités inter
professionnels, Comités 
locaux) est habilitée à 
réglementer les apports de 
pêche et à régulariser 
l'écoulement dos produits 
par des accords de prix 
au débarquement. 
2. Le commerce du mareyage 
est réglementé par une l o i . 

1. Poissoos de mer entiers: 
aontingentés pour toutes les 
zones. 
2. Filets de poisson âongelés, 
à l'exception du thon: libérés 
pour les zones CEE, OECE, GATT, 
Etats-Unis, Canada. 
3. Filets de poisson songelés, 
thon: libérés sur CEE, OECE, 
Etats-Unis, Canada; sontingentés 
pour les autres pays membres 
du GATT* 
4. Autres f i le ts de poisson: 
contingentés pour toutes les 
zones. 
5. Harengs salés ou en saumure: 
libérés pour toutes les zones. 
6. Harengs fumes ou séchés: 
libérés pour les zones CEE, OECE, 
Etats-Unis, Canada; contingentés 
pour les autres pays membres du 
GATT. 
7. Stockfish: libéré pour toutes 
les zones. 
8. Morues salées, séehées, fumées 
ou en f i l e ts : contingentées pour 
toutes les zones. 
9. Sardines, salées, séehées, 
fumées: libérées pour toutes les 
zones. 
10. Aiglefin: libéré pour toutes 
les zones. 
11. Autres poissons de ner salés, 
séchée, fumés: libérés pour les 
zones CEE, OECE, Etats-Unis, 
Canada; contingentés pour les 
autres pays membres du GATT. 

1. Une caisse 
privée permet 
aux exportateurs 
de réduire leurs 
prix à l'expor
tation. 

Truites, salmonidés, 
carpes, brèmes, bro
chets, autres pois- • 
sons d'eau douce, , 
loups de nor, soles, 
turbots, autres 
poissons de mer, 
poissons en f i l e ts , 
harengs, (sslés, 
séchés ou fumés), 
stockfish, morues 
(préparées autrement 
qu'en f i l e ts ) , autres 
poissots de mer 
(salés^ séchés ou 
fumés). (C0Iil.il/24/ 
Add.l) 

http://C0Iil.il/24/
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions 
à la 

consommation 

Aides à l'exportation 

Subventions 
(5) 

Financement 
des pertes 

(6) 
Aides-

indirecte 

(7) 

Résorption 
des- • 

excédents 

(8). 

Restrictions quantitatives 

(9) (10) (11) 

Commerso Réglementations Autres mesures 
d'Etat concernant les non tarifaires 

mélanges et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

République 
fédérale 
d'Allemagne 

COM.I1/2(1)/ 
. Rev.l 

C0M.I|/§7 
L/M98 et Add.l 

Loi sur la poche: 
1. Un prix minimum est fixé pour le 
poisson de mer et le hareng débarqués 
en Allemagne. 
2. Le gouvernement est autorisé à 
soutenir financièrement les entre
prises de poche maritime dans le cas-
où le poisson de mer et le hareng 
débarqués en Allemagne ne peuvent 
Ôtre vendus .pour la consommation 
humaine à un prix minimum déterminé. 
Les primes de soutien sont financées 
par les contributions des entreprises 
de la pfche. Ces fonds sont administrés 
par les pouvoirs publics, qui déter
minent le niveau minimum des primes. 

1. I l n'existe pas do restrictions 
quantitatives pour le poisson et los 
préparations à base do poisson, à 
l'exception des carpes fraîches ou 
réfrigérées et des harengs salés. 
2. Harengs salés: los importations 
de harengs salés, qui doivent Ôtro 
libérées au 31 décembre 1960 au plus 
tard, se font dans le cadre de 
contingents qui sont annoncés pério
diquement. 
3. Carpes fraîches ou réfrigérées: 
les importations se font dans le 
cadre do contingents qui sont 
annoncés périodiquement* 

1. Subvention du 
carburant pour 
motourfe diesels. 
2. Les importa
tions sont sou
mises à l'impôt 
sur le chiffre 
d'affaires. Seul 
le stade de la 
production de 
l'agriculture 
nationale est 
oxonétjé de cot 
impôt 

Saumon, anguille, carpes,,*,'/ 
autres poissons d'eau c-wjpçi'• 
f i le ts , harengs, jjsprot;,.'morue, 
(cabillaud), aiglefin, lingue, 
sébaste do Norvège, flétan, 
colin, maqi'eroau, squale, raie, 
plies, f let orphie, f i lets de 
hareng, morue, colin, flétan et 
aiglefin (salés, en saumure ou 
séchés); hareng, morue, flétan, 
aiglefin, colin, saumon, anchois 
(salés, en saumure ou séchés); 
harong en f i lets (fumés) et 
autres poissons fumés; succé
danés du caviar, pâtés, purées 
(p3tes), saucisses et saucis
sons de poisson; saumon, 
esprot, harong et autres 
(préparés ou en conserve). 
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POISSON (suite) 

(T) 
Subventions à 
la production 

Soutien des revenus et des prix 

—(3 " -
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions a 
la consommation 

Altfcs a l'exportation (7) 

•(4). 

Subventions 
• (5). 

Financement 
des pertes 

w Résorption. 
Aidés des 

Indirectes excédents 

(8) 
Restrictions quantitatives 

(9) (10) (11) 
Commerce Réglementations Autres mesures 
d'Etat concernant les non tarifaires 

mélanges et observations 

(12) 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

Italie 
cw.il/ttM-

C0H.ll/tt 

L/HTO 

Voir colonne 1. La loi sur le développement éco-
(2) nomlque du midi prévoit à l'article 

5 une contribution non remboursable 
ne dépassant pas 40$ des frais de 
construction ou d'amélioration des 
bateaux de pêche, des agrès, des 
Installations pour la conservation 
dos produits de la pêche, des moyens 
de transport, etc., en faveur des 
pécheurs, même associés, demeurant 
dans le territoire du ressort de la 
"Caisse pour le Midi". Cette Caisse 
n'accorde pas de prêts pour l'achat 
ou l'armement de bateaux de pêche. 
Ces contributions peuvent être cu
mulées avec une aide de l'Etat pour 
lo paiement des Intérêts sur les 
prêts octroyés à l'industrie de la 
pêche. 
2. Fonds de rouloment; Ce fonds a 
été créé par la loi pour accorder 
des avances aux banques spécialisées 
de manière à leur permettre d'ouvrir 
dos «redits à l'industrie de la pêche. 
La priorité est accordée aux pêcheurs 
qui se livrent à la pêche dans les 
fonds cûtiers et aux industries qui 
cherchent l développer les activités 
de la pêche. 
3. Dispositions en faveur de la pêche en 
t)autc Adriatique: La loi prévoit 
l'octroi de contributions ne dépassant 
pas 402 du coût de la transformation et 
de l'amélioration des coques de bateaux 
ou des moteurs et du prix d'achat des 
agrès* Ces prêts sont accordés aux 
entreprises gérées par ceux qui utilisent 
eux-mêmes leurs bateaux de pêche. 

1. Poissons frais d'eau douce (vi
vants ou morts) réfrigérés ou con
gelés; L'importation est libre en 
provenance des pays de la listé A 
et de la liste B, L'importation 
d'autros provenances est soumise à 
licence. 
2. Poissons simplement salés ou en 
saumure, f séchés ou fumés: L'Impor
tation est libre en provenance des 
pays de la liste A et de la liste B. 
L'Importation d'autros provenances 
est soumise à license. L'importation 
des poissons simplement salés ou en 
saumure, séchés ou fumés, en d'autres 
emballages (0302 b) est libre aussi 
en provenance des pays de la liste C. 
3. Des contingents sont ouverts par 
l'URSS, la Hongrie et la Yougoslavie. 

Les poissons d'eau 
douce frais et les 
poissons de mer 
(filets), harengs, 
merluche et poissons 
de même catégorie, 
stockfish, sauras 
et saurins. (simple
ment salés ou en 
saumure., séehés ou 
fumés, en emballa
ges autres que des 
emballages herméti
ques)* 
(COM.11/43) 

http://cott.ii/nx
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POISSON! (suite) 

Soutien des. revenus et des prix (3) Aides à l'exportation 

Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes do soutien 
des revenus et des prix 

Subventions (4) (5) (6) 
à la Subventions Financement Aides 

consommation des pertes indirectes 

(7) 

Résorption des 
excédents 

(B) 

Restri eti ons quanti tati ves 

... (9) 

.'Commerce 
' d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant ' les 

•mé]anges 

**?B 

tu) 
Autres mesures 
non tarifaires 

at observations 

ilcli/' 
Page 69 

i'.ï) 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

Luxembourg 
C0Ifli.lt/2Cb) 
COM.11/52 
L/1186 

Le Luxembourg applique le même 
régime que le Belgique, 

Pays-Bas 
C0M.II/2(g)/Rev.l 
L/1029 
COM. 11/10 
L/1054 

Contrôle de la capacité de produc
t ion: L'industrie de la poche est 
assujettie à un régime de licence. 
La politique suivie à l'heure ac
tuelle vise simplement à prévenir 
lo développement excessif de la 
f lotte ^e pâc'noo Pour les harengs 
''matjes!ij i l existe une réglemen
tation sur le noi,:bre des f i le ts 
qui- peuyWt Être utilisés durant 
les deux premises semaines de la 
caatpaçnoo Durant cotte période, 1 
l'approvisionnement en harengs 
salés, séche's, etca, est limité 
par vole réglementaire. 

Disposition? concer
nant les excédents 
occasionnels; 
1. Les excédents 
occasionnels sont 
retirés du marché 
pour 8tre trans
formés en farine 
de poisson lorsque 
les prix tombent 
en dessous des 
"prix minimums 
d'enchères"qui 
sont fixés au 
début de la sai
son de pe*ches 

2e Pour.les pro
duits retirés du 
marché,-il existe 
un système tie vi^ 
pensât';on, qui s 
pour;objet d'éj.1-. 
miner Via <iiff.é~ 
renco entre. * H 
"prix d'enchères" 
et là prix payé, 
par l'Industrie 
de la farine de 
poisson,, Ce sys»« 
tème:est financé 
par le produit 
d'une "taxe "perçue 
sur le poisson 
vendu aux en~ 
chères. 

Contingents bilatéraux: Des 
contingents bilatéraux, fixés 
en volume ou en valeur, ont 
été établis par voie d'accord 
avec les pays exportateurs 
pour les anguilles fraîches 
(vivantes ou mortes);, ou 
conservées à Pétat frais par 
un procédé-frigorifique ou 
autre; l'es poissons de mer 
frais (vivants ou morts), ou 
conservés à l 'état frais par 
un procédé frigorifique ou 
autre, a l'exception des 
éperlans et des esprotsj les 
harengs simplement salés, 
séchés ou fumés et les 
crevettes, même simplement 
cuites ou s'aiéese Les autres 
produits de la poche sont 
libérés t. 

Ces prix minimums 
à 1'exportation 

* sont fixés.pour un 
certain nombre do 

' produits de la 
fôche. Ces prix 
sont destinés à 
[rotégiBr la pro
duction nationale . 
tu pays Importa-
leur et à emptï-
(hor 1 a vente à 
(es prix exagé
rément bas. 

Poissons frais (norts 
ou vivants}, poissons 
sirploinont salés, 
séchas ou fumés, lan
goustes destinées à 
§trc parquées, homards 
(éerevissos), lan- • 
goustes, naissain 
d'huîtres, plates, • .'•; 
d'Europe (ne posant: • 
pas plus de 45 grammes 
la pièce)Q ; 
(C0M.ll/l0) 

http://C0Ifli.lt/2Cb
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POISSON (su te) 

Soutien des revenus et des prix 

(1) 

Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
dés revenus et des prix 

(3) 

Subventions 
à la 

consommation 

Aides à l'exportation (7) 

(4) 
Subventions 

(5) 

Financement 
des portes 

(6) Résorption 
Aides des 

indirectes excédents 

(8) 

Restristions quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(11) 

Autres mesures 
non tarifaires 
et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Autriche 
COB.Il/2(a) 
COM. Il A l 
COM.J 1/4.1/ 

Corr.l 
L/1144 

Carpes: 
1. Le prix payé au produeteur 
est fixé par voie d'accord 
entro les producteurs et les 
semaerçants; i l n'est pas ga
ranti par'le gouvernement. 
Ï-. Chaque année, au printemps, 
des contrats sont conclus 
entre les éleveurs de carpes 
si les marchands do poisson 
pour la vente des prises qui 
seront effectuées en automne. 

1. Poiisons de mer: Aucune. 
2. Poissons d'eau douce: Les importations (et les expor-

Filets de hareng. 
(COM. 11/41) 

tationl) de carpes sont soumises à des restrictions. Les 
restrictions à l'importation ont surtout pour objet d'as-

répartition équitable du contingent tarifaire 
es importateurs. Cette distribution se fa i t sur la 

contrats de commerMalisation. 
lonne (2).) 

surer 
entre 
base 
(Voir 

dis 

col 

Danemark 
C0M,|[/2(h)/ 

Rev.l 
COM.11/53 
COM. 11/53 

Corr.l 
COM.11/53 

Corr.l(bis) 
L/1176 

Truites d'étang: 
Le système des prirç minimums 
à l'oxportation ost supprimé. 

Programme 
d'encoura
gement aux 
exportations 
vers la zone 
dollar: ce 
programme 
sera supprimé 
d'Ici à la 
f in de 1961. 
(Voir co
lonne (2).) 

Sont aisujettis à des restrictions quantitatives les 
produits suivants: 
1. Filets et oeufs et laitance de toutes espèces de 
poisson, truites d'étang, f lets, carrelets, limandes 
(à l'exclusion des flets "blancs"), soles, morues, 
harengs (à l'exclusion des esprots), maquereaux, thons 
et lamfes, sauf ceux qui sont destinés à la fabrication 
industrielle de produits relevant des positions 16.04 
ou 16.15c 
2. Poisson fumé et oeufs et laitance de poisson (à 
l'exclusion de ceux de lump), sauf seux qui sont des
tinés | la fabrication Industrielle de produits rele
vant dis positions 16t04 et 16.05. 
3. Huîtres (à l'exclusion du naissain), homards et 
crevettes de Norvège, sauf ?eux qui sont destinés à 
la fabrication industrielle de produits relevant des 
positions 16.04 ou 16,05. 
4. Poi|son destiné à la fabrication de produits concen
trés. 

Saumon, frais et 
salé, harengs salés, 
homards, langoustes 
et crevettes, sau
mons, homards, lan
goustes et crevettes 
en bottes, farine 
de poisson* 
(COM.|1/53) 

Note: 
comprl 

.e poisson en bottes, le saumon salé, etc. sont 
dans les récentes mesures de libération. 



POISSON (suite) 
/ • „ * ; : • , 

COLi. II/U2 
Page 71 

Soutien des revenus et dos prix 

(1) ' 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions à 
la consommation 

Aldos à l'exportation (7) 

(4) : (5) 
Subventions Financement 

dos pertes 

(6) Résorption 
Aides des 

indiroctes excédents 

(8) 

Restrictions quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Régloraentati 
concernant 1 

mélanges 

>ns 
JS 

(11) 

Autres mesures 
non tarifaires 
et observations 

(12) 

Consolidations 
tar i fa i res (GATT) 

COM.II/2(c) 
COM. 11/39 
L/1150 

Poisson blanc; 
A l'occasion d'ajus
tements du système 
des prix du poisson 
blanc, los pouvoirs 
publics ont mis à 
la disposition dos 
organisations de 
vente dos subven
tions s'élevant a 
19 millions de 
couronnes pour 1958. 
Le montant total 
des subventions 
dont l'Industrie 
de la pêcho a bé
néficié en 1959 
s'est élevé I 34 
millions de cou
ronnes. Le chiffre 
des subventions 
sera quelque peu 
réduit en 1960, les 
pouvoirs publics 
ayant l'intention 
de supprimer pro
gressivement les . 
subventions d i 
rectes dans le 
courant do l'année 
1961. 

Los organisations do vente créées 
par los pêcheurs ont maintenant la 
faculté de fixer les prix minimums 
du poisson blanc, après avoir con* 
suite los groupes d'acheteurs in
téressés. En ce qui concerne le 
hareng, les prix verses auxp$:hour% 
qui sont garantis par un fonds de 
péréquation spécial, continuentdfêtro 
établis en accord avoc les autorités? 
les fluctuations des prix a l'expor
tation sont donc amorties par le 
fonds, à l'aide des taxos à l'expor
tation. 

La consommation 
inférieure est 
onoouragée par 
los pouvoirs 
publics. Dos 
prêts sont ac
cordés aux dé
tail lants pour 
leur permettre 
d'améliorer, 
leurs installa
tions de con
servation du 
poisson f ra is. 
Los pouvoirs 
publics sou
tiennent dos 
campagnes de 
publicité ayant 
pour but de dé
velopper la 
consommation du 
poisson. 

Poisson, Volr colonne 
blanc: (2) 
Voir colonne 
(1). 

Voir colonnes 
(2) et (11). 

1. Les importations de 
produits des pêches en 
provenance de l'OECE et do 
la zone dollar sont libérées, 
sauf en ce qui concerne le 
maquereau f ra is et la farine 
de poisson. 
2. La farine de poisson 
sera libérée à compter du 
1er ju i l le t 1960, Les res
trictions a l'importation 
de maquereau frais sont 
appliquées par mesure de 
protection. 
Note: La plupart des pro
duits des pêches peuvent 
être importés en franchise 
de droits de douane. 

Voir co
lonne (2) 

1. Une législat ion 
spéciale l imite le 
droit dos personnes 
physiques ou morales 
étrangères à la pro
fession de posséder 

Saumon salé, hareng 
fumé, saumon en '" . 
bottes, =autres pro
duits des pêches en 
récipients herméti
quement fermés, 

dos bateaux de pêche, harengs (au sucre 
2. L'emploi do cha
lut iers est subor
donné à l 'autor isa
t ion dos pouvoirs 
publics. 

3. Les organisations 
de vente créées par 
les pêcheurs, qui 
écoulent la quasi-
totalité du poisson 
débarqué en Norvège, 
sont protégées par 
une.législation qui 
leur reconnaît un 
droit exclusif pour 
la commercialisation 
du poisson dès sa mise 
à terre, 

4. Les associations 
nationales d'exportateurs 
bénéficient également d'un 
large soutien de la part 
des autori tés. Les lois et 
règlements réservent aux 
membres des associations 
qualifiées l 'exportation dos 
divers produits de la pêche. 

et au vinaigre ou 
conservés à l ' hu i l e ) , 
homards. 
(COH.11/39) 
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POISSON suite) 

Soutien des revenus et des prix 

- (1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 
Subventions a 

la consommation 

Aitftt â l'exportation 

Subventions 

Suède . 
C0M.II/2(D) 

C0M.II/2(o)/Add.l 
COM.li/56 , 
C0M.ll/-56/Corf.l 
L/1171 

Voir colonne (2) 1. Après avoir consulté les as- ? 
sociations de pêcheurs, les auto
rités fixent-pour les principales 
espèces de poissons débarqués un 

• prix minimum,au-dessous duquel i l 
. n'est pas permis de vendre le pois-

- son pour la consommation intérieure.' 
2. Le poisson dont le prix n'atteint 
pas le minimum officiel est écoulé 
par des organisations spéciales 
créées par les pêcheurs en vue de 
régulariser les cours. Cet excédent 
est soit exporté à l'état frais ou 
préparé, soit vendu sur le marché 
intérieur aux conserveries ou aux 
usines de transformation on produits 

.. concentrés ou autres. 
3. Les organisations chargées de 

• régulariser les cours sont aidées 
. par un fonds spécial qui vorso, en 

principe, une certaine somme par 
kg pris en charge par les organisa
tions. Celles-ci paient aux pêcheurs, 
pour ce poisson, un prix "garanti", 
fixé d'après les cours du narché et 
lo prix do soutien versé par le fonds. 
4. Il n'est pas fixé de prix minimum 

, pour le poisson débarqué sur la côte 
orientale. Toutefois, lo fonds sus-
indiqué verse chaque année à l'organi
sation chargée de régulariser les 
cours une somme qui sert a soutenir 
le prix payé aux pêcheurs pour le 
hareng do la Baltlquo non destiné à 
la consommation intérieure à l'état 

• frais ou fumé, 
5. Les dépenses du fonds sont couvertes 

. par des taxes de régularisation des 
cours et dos taxes a l'importation sur 
certains poissons en f i lo ts , frais ou 
congelés. 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) 
Aides 
idirecter 

(7) 
Résorption 

des 
excédents 

(8) 
Restrictions quantitatives 

(9) (10) 
Commerce Réglementations 
d'Etat concernant les 

mélanges 

(11) 
Autres mesures 
non tarifaires 
et observations 

(12) 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

\joir co- Voir colonne 
onne (2) (2) 

I v-

1. Peur la plupart des espèces 
de poisson et autres produits 
des poches importés de toutes 
provenances, sauf de certains 
pays d'Europe oriontale, i l 
n'existe pas de restrictions 
quantitatives. 
2. L'importation des espèces 
suivantes a été contrôlée 
pondant tout ou partie de 
l'année: hareng frais, hareng 
roulé et congelé, aiglefin, 
morue, colin, merlan commun, 
saumon, f i le ts de maquereau et 
de hareng, homard frais, 
lingue séchéo et poisson destiné -
à être transformé en produits 
concentrés ou autres. 
3. Les déchargements directs 
s'effectuent sans contrôle pour 
le poisson libéré a l'importa
t ion. 
Le déchargement direct de poissons 
d'autres catégories est assujetti 
à licence. 

http://C0M.ll/-56/Corf.l
file:///joir
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Soutien des revenus et des prix 

— m 
Subventions à 

(3) Aides à l'exportation 

12) 

la production 

Subventions (4) 
Autres formes de soutien à la Subventions 
des revenus et dos prix •onsommation 

. - (5) - (6) ••• 
Financement Aides 
des pertos Indirectes 

(7) 

Résorption 
des 

excédents 

.: (8) 

Restrictions'quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations, 
concernant les 

mélanges et 

Au 
non 

(11) 

ros mesures 
tarifaires 

observations 

(12) 

. Consolidations 
.tarifaires (GATT) 

Suisse 
COM.Il/2(e)/ 

Rev.l 
C0HUI/2(e)/ 
Rev.l/Corr.l 

COM,11/9 
L/1052 

Tous les poissons, frais, > 
réfrigérés ou congelés; 
poissons salés, en saumure, 
séchés ou fumés, en récipients 
de 3 kg ou moins;.prépara
tions et conservesde poisson 
(autres que filets de poissons 
de mer, panés, sardines, thon, 
ceombrtftoces et saumon) en ré
cipients de plus de 3 kg; pré
parations et conserves de pois
son (sauf filets de poissons 
de mer, panés) en récipients 
de 3 kg ou moins. 
(COM.11/9) 

http://C0M.il/U2
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

. (2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 
Subventions à 

la consommation 

Aldôft à l'exportathn 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) 
/il do 3 

indirectes 

(7) 
Résorption 

des 
excédents 

(8) 
Restrictions quantitatives 

(9) (10) (11) 
Commerce Réglementations Autres mesures 
d'Etat concernant les non tarifaires 

• mélanges et observations 

(12) 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

Royaume-Uni 
C0M.II/2(d)/Rev,l 
COM.II/ll/Corr.l 
C0M.ll/11/Add.2 
C0M.ll/ll/Add.2/ 
Corr.l 

C0M.ll/ll/Add.3 
L/l 053, Corr.l 

et Add.l 

1. Des subventions 
sont versées pour 
certains types de 
bateaux pêcheurs, 
à savoir ceux qui 
ont moins de 140 
pieds de long et 
sont affectés à la 
pêche entière ou 
l i t tora le. 
2. Lorsqu'il s'agit 
de bateau^ de plus 
fort tonnage, la 
subvention consiste 
en une somme for
faitaire verséo 
pour chaque jour 
passé 4en mer, le 
taux do versement 
étant déterminé en 
fonction de la 
longueur du bâti
ment, du mode de. 
propulsion et du 
genre de pêche 
qui est pratiqué. 
3. Los bateaux 
entiers d'un plus 
faible tonnage 
bénéficient d'une 
subvention dont 
le taux est établi 
par "stone" de 
poisson débarqué. 
4. Aucune subven
tion n'est versée 
pour les bateaux 
affectés à la 
grande pêche. 

1. Des subventions et des prêts sont 
accordés pour la construction de nou
veaux bateaux et la modernisation des 
anciennes embarcations. 
2. Deux organismes dénommés "White 
Fish Authority" et "Herring Industry 
Board" sont chargés do réorganiser, 
de développer et de normaliser les 
branches d'activité de leur ressort, 
à savoir les pêches du poisson blanc et 
du hareng; I ls s'occupent notamment de 
la recherche, do l'accroissement des 
ventes, de la création d'entreprises de 
transformation, etc. 
3. Ils tirent leurs principales res
sources d'une taxe perçue sur les pro
duits des pêches dont 11 s'agit, à 
laquelle viennent s'ajouter des sub
ventions versées par le gouvernement 
à des fins précises. . 
4. Ces organismes sont également 
chargés d'appliquer, au nom du gouver
nement, les dispositions relatives 
aux subventions ot aux prêts mentionnées 
au paragraphe 1 ci-dessus. 
5. Lo "Herring Industry Board" fixe un 
barôme do prix minimums pour le hareng, 
ces prix variant selon l 'ut i l isat ion 
du produit de la pêche. 

Des licences sont exigées pour 
l'importation du poisson en. 
bottes (autro quo le saumon et 
la truite saumonée) et des 
huîtres en provenance du Japon 
et de tous les poissons et 
produits des pêches en prove
nance do l'Europe orientale, à 
l'exclusion des clovisses, moules, 
crevettes, bouquets, crevettes 
grisos (y compris les crevettes 
décortiquées), buccins, frais ou 
bouill is, autres qu'en récipients 
hermétiquement fermés; dos l i 
cences sont également exigées 
pour l'importation des poissons 
do mer frais et des saumons frais, 
réfrigérés ou congelés, originaires 
et expédiés de Pologne. 

Poissons, frais (v i 
vants 'ou morts), ré
frigérés ou congelés; 
tous poissons frais; 
saumons, réfrigérés ou 
congolés; oeufs ot 
laitances de poisson. 
Poissons, on saumure, 
séchés ou fumés: pois
sons salés (a l'exclu
sion dos poissons fen
dus salés verts ot des 
poissons en saumure ou 
on récipients herméti
quement fermés); oeufs 
ot laitances de poisson. 
Crustacés et mollusques: 
huîtres autres qu'on 
coquille; huîtres en 
coquille pendant cer
taines périodes de 
l'année; crevettes 
bouquets; tous autres 
crustacés et mollusques 
(à l'exclusion des crus
tacés ot mollusques 
séchés). 

Préparations ot conser
ves de poisson: " p i l 
chards" on boîtes;, sau
mon en boîtes; oeufs 
et laitances de poisson, 
autres quo le caviar; 
harengs, sardinolles, 
maquereaux ot thon, en 
boîtes, pSto de poisson. 
Crustacés et mollusques, 
préparés ou conservés; 
huîtres, homards, cre
vettes bouquets et cre
vettes grises, on ré
cipients hermétiquement 
formés; moules, clovis
ses, bigorneaux et buc
cins frais bouill is; 
crevettes grises, 
bouillies et décorti
quées; pêtos. 

1 

http://C0M.ll/11/Add.2
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Soutien des revenus et des prix (3) Aides à l'exportation (7) 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

Subventions 
à la 

consommation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement • 
des pertes 

(6)" 
Aides 

indirectes 

Résorption 
des 

excédents 

(8) 

Restrictions quantitatives 

(9) 

'Commerse 
d'Etat 

(1.0) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(11) 

Autres mesures- non 
tarifaires et 
observations 

.02) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Australie 
COM.Il/2(q) 
C0M.II/2(q)/ 

Ccrr.2 
L/1055 

Régime de licences à l'importa-" 
tion institué pour des raisons 
de balance des paiements; 
Les conserves de poisson (posi
tion du tar i f No 51, c) sont 
admises sous licence de la caté
gorie "A" à concurrence, en prin
cipe, de 150$ des importations 
de 1950/51. 

Poissons frais,-fumés ou séchés 
(mais non salés), ou • oriservés 
par un procédé frigori fi-quo;-
saumon on boîtes de fer-blanc ou 
autres récipients hernie tiques; 
sardines, harengs (si ld), esprots 
(brisling) ot petits poissons 
similairos non encore adultes, en 
boîtos do fer-blanc ou autres 
récipients hermétiques.;, poisson 
(n.d.a.). 
(COM.I 1/14) '= . „ ' . : . 

Brésil 
COM.11/73 
COM.11/79 
L/1317 

Il n'existe pas en fai t de 
restrictions à l'importation sous 
la forme de contingents, de 11*-
cences d'importation, etc. 

Importations de moruos 
Il n'y a pas de contrôle 
des prix de la morue à l ' im
portation, m\s', en rovanehe, 
la mergo bénéficiaire de 
l'importateur est soumise à 
un contrôle. 

Birmanie 
C0f,l.ll/2(w)/ 

Rev.l 
COM.I1/31 
L/1115 

Les fonds publics utilisés 
pour promouvoir l'industrie 
de la poche représentent 
les sommes affectées par le 
Conseil pour le développe-
mont agricole et rural 1 
dos travaux d'équipement 
piscicole, notamment à 
l'aménagement de bassins et 
d'étangs et à l'achat de 
matériel. 

La pénurie générale de devises 
a nécessité l'adoption d'un 
régime de licences. 

Le gouvernement étudie des 
programmes destinés au 
développement de l'industrie 
de la poche. 
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Soutien des revenus et dps prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

... ...(3) 

Subventions à 
la consommation 

Aides à l'exportation 

(4) 
Subventions 

(5)' . 
Finanscmont 
des portes 

(6) 
Aides 

indirectes 

(7) 

Résorption 
des 

(8) 

Restrictions 
quantitativos 

(9) 

Commerce d'Etat 

sxcédents 

(10) 

Réglementations 
concernant 1 os 

mélanges 

(H) 

Autres mesures 
non tarifaires 

et observations 

Cl 2) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Cambodge,, 
COM.Il/40(h) 
COM.11/100 . 
L/1399 

Note; 
Un fonds d'aide à 
tous. 1 os. exporta
teurs de produits 
agricoles a été 
créé dans le cadre 
du système de non-
rétrocession des 
devises (EFAC). 

Les importations 
d'alevins pour la 
pisciculture sont 
soumises à auto
risation spéciale. 
Toutes les autres 
importations sont 
sous licence. 

L'industrie de la poche 
n'est pas encore bien 
organisée au Cambodge, 
mais le gouvernement 
s'efforce de la ratio
naliser de diverses 
façons et notamment 
par la formation pro
fessionnelle et la 
vulgarisation. 

Ceylah 
C0M.II/2(x)/ 
... Rev.1... 

L/1074 

1. Poisson des Mal
dives: Commoree 
d'Etat. 
2. Autre: Admis 
sans restristions. 

Poisson des 
Maldives: Lo 
gouvernement a 
le monopole des 
importations; 
aucune licence 
n'est aocordée 
au seotour privé. 

Plans de développement. 

Tchécoslovaquie « 
C0MJI./2U) . 
COM. 11/69 
L/1265 

Voir oolonno 
(9). 

Le volume des importa
tions de poisson et 
produits dérivés est 
fixé par lo plan éco
nomique général. 
L'importation et 
l'exportation du 
poisson et des pro
duits dérivés sont 
du ressort exclusif 
du K00SP0L, société 
pour le commerce ex
térieur, et de 
l'UNIC00P, organisme 
coopératif charge de 
traiter avec les 
coopératives étrangères. 

Poisson de mer. 
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Soutien des revenus et des prix (3) Aides à l'exportation (7) 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) Subventions 
Autres formes de soutien à la 
des revenus et des prix .consommation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) , 
Aides 

indirectes 

Résorption 
..- des 
excédents 

; <8) 

Restrictions quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 
soncernant les 

mélanges 

(11) 

Autres mesures 
non tarifaires 
et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Finlande 
C0M.II/2(f) 
COM.11/36 
L/1145 

1. Contingents globaux pour certains 
pays do l'Europe occidentale et de la 
zone ,dol 1 ar: 

Poisson frais (03-022/203 
(03-005/010. 

Poisson séché ( 16-106/306 
(ex 16-007 
( 16-008 

2. Conserves de poisson en boîtes; 
Importations contrôlées. 
3. Harengs frais (congelés ou non) 
et harengs; 
Pas de restrictions 

Ghana 
COM.11/96 
COM.Il/40(e) 
L/1319 

Grèce 
COM.I1/78 
COIUI/78/Add.l 
COM.11/76 
L/1322 

Régime de licence l ibre. 
(Voir colonne (11).) 

Pour? les importations do 
procuits do la pûche, i l 
est exigé un dépôt préa
lable de 100$, plus 40$ 
au t i t re des droits ot 
taxis. 
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Soutien, des. revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

. .0) 
Subventions 

Aides à l'exportation 

(4) 
Subventions 

consommation 

(5) (6) 
Financement Aides 
des pertes indirectes 

(7) 

Résorption 

des 
excédents 

(8) 

Itestrîétions : 

luaritïtatives 

(9) 

Commerce d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(1.1) 

Autres mesures non tarifaires et observations 

(12) 

CbivïoHda'fcions 
tarifaires 

(GATT) 

Inde 
COM.Il/40(g) 
COMJI/87 

1 « distribution d'alevins et 
fretins ei empoissonnement -
subvention égale à 50 pour 
sent du coût net. 
2. Fourniture d'engins de 
pêche - subvention de 25? 
pour les bateaux, de 50? 
pour les moteurs, de 33 1/3? 
pour les f i lets et le f i î , 
de 25? pour les hameçons, 
appareils de halage et de 
déhalage des f i lets et des. 
lignes etc. Ces subventions 
sont pour moitié à la charge 
"du gouvernement' central et 
pour moitié à la charge des 
Etats. 

3. Moyens de transport pour 
le stockage et la commercia
lisation des prises - les 
Etats prennent à leur charge 
le coût de 1'équipement 
prévu par les programmes, 
tandis que le gouvernement 
central supporte 50$ du mon
tant net des dépenses 
renouvelables. 
4. Préparation du poisson y 
compris l'approvisionnement 
en sel - subvention de 50? 
du coût net, à la charge du 
gouvernement central. 
5. Moyens de stockage - sub
vention de 50? du ooût net. 

Note: Il faut 
relever les 
répercussions 
des diverses 
formes 
d'assistance 
énumérées 
dans les 
oolonnes (1) 
et (2) sur 
les prix à la 
consommation. 

Continq internants 
Ci.-desskis la l iste des 
contingents pour l'Impor
tation de poisson: 
1. Poisson en bottes de fer 
blanc -[néant 
2. Poissons non dénommés 
ailleurfe - néant (pour les 
importations en provenanoe 
du Pakistan, ces produits 
sont soils licence générale 
à vue).! 
3. Poisson salé vert - néant 
(pour les importations en . 
provenance du Pakistan, ces .. 
produits sont sous licence 
générale à vue). 
4. Poisson salé ou non salé, 
séché -inéant (les demandes 

,d'importation en provenance 
du Paki stan sont considérées 
séparément), 
5* Vessies de poissons y 
aompris les singallys et les 
sozilleè, cuirs de requins — 
néant (les demandes d'impor
tation Bn provenance du 
Pakistah sont considérées 
séparément). 

1. On se propose d'accorder des crédits à bon No du tarif 
marché par l'intermédiaire de banques coopératives 15(5) - huile 
ou de fonds spéciaux coopératifs. de poisson et 
2. Aide à la commercialisation du poisson par les de baleine, 
coopératives - des prêts seront accordée par le durcie ou 
gouvernement central. hydrogénée 
3. Aménagement des approches des petits ports de 16(î) - pois-
pêche, en particulier installation de débarcadères son on bottes 
et d'aides à la navigation - la subvention maximum do fer blanc 
partagée est de 25? du coût total et, le cas 16(3) - sar--
échéant, il peut être consenti des prêts à dinos ot 
concurrence du solde (75?). pilchard en 
4. Récupération, pour la pisciculture, de marais boîtes de fer 
et de pêcheries abandonnées - des prêts à long blanc 
terme sont consentis à un taux d'intérêt raison- (COM.11/87) 
nable. 
5. Des prêts sont également accordés sous certaines 
conditions à des sociétés privées pour le finance
ment du développement de la pêche. 
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Soutien 

"—•""m 
Subventions à la 

-production 

des revenus et des prix (3) Aides à l'exportation (7) (81 (9) 

(2) . ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) : . 
Autres formes de soutien Subventions à Subventions Financement • Aides Résorption des Restrictions quantitatives Commeree 
des revenus et des prix la consommation des pertes indireotes. excédents d'Etat 

. . . . . . ^ o r . 

Réglementations concerr 
les mélanges 

(fi) (12) 

ant Autres mesures non t a r i - Consolidations 
f ai res et observations tarifaires (GATT) 

Indonésie 
C0HI.||/2(u) 
COM.11/34 
L/1197 

Lo volumo des importations 
doit Ôtre ajusté à la situa
tion de la balance des 
paiements. 

i é r j I L 
COM. 11740(f) 
COM.11/89 
L/1320 
L/1320/Add.l 

Toutes les importations sont 
sous licence,, 

Une contribution d'environ 
120 livres israéliennes par" 
tonne au Fonds de péréquation 
est perçue à l'importation 
des f i lets de poisson conge
lés. 

COM.I1/45 
L/1172 et 

Corr.l 

Japon Pétoncles; Le gouvernement 
G0M»ll/2(p)/ aecorde une aide financière 

Rev.l en prenant à sa charge 1/3 
des frais de création de 
parcs à pétoncles. 
Huttres; Le gouvernement 
accorde une aide financière 
en prônant à sa charge la 
moitié des frais de créa
tion de parcs à huttres. 
Algues marines; Le gou
vernement prend à sa charge 
1/3 des frais de création 
et d'amélioration des cul
tures d'algues. 
Truites et saumons; Le 
gouvernement, accorde des 
subventions pour financier 
1/3 des frais de'création 
d'élevages de truites arc-
en-ciel et une partie des 
dépenses occasionnées par 
l'achat de frai de saumon 
et d'autres espèces de 
truites» 

1. Toutes les importations 
sont soumises à licence. 
2. En règle générale, le 
Japon n'est pas importateur 
de poisson ni de produits 
dérivés. 

1. Protection des eaux de 
surface; 
En vue de sauvegarder la 
fauno marine, le gouver
nement accorde aux auto
rités préfectorales des 
subventions égales à la 
moitié des frais occa
sionnés par la protection 
des eaux de surface dési
gnées par le ministère de 
l'Agriculture et de la 
Sylviculture. 
2. Une aide est accordée 
pour la construction de 
la f lotte de pSche, mais 
la construction de nouveaux 
bateaux est soumise à des 
règles assez strictes, 
3. Le gouvernement a re
cours aux prix taxés à 
l'exportation et à un 
système de contingents 
en vue de régulariser le 
marché. 

Crevettes 
grises, cre
vettes bou
quets et 
homards, 
frais, ré f r i 
gérés, ou 
congelés 
(COM.11/45). 
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Soutien des revenus et "des prix Aides à l'exportation 

(T) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

Subventions 
à la 

consommation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) 
Aides 

indirectes 

Résorption 
des 

excédents 

•(8) 

Restrictions quantitatives 
w "(io)-

Commerce Réglementations 
d'Etat concernant les 

mélanges 

" (11) 

Autres mesures 
non tarifaires 

et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Fédération de 
Mal aisle 

C0M.II/2(v)/ 
Rev. l 

COM.11/27 
L/Î126 

T 

Nouvelle-Zélande 
COM.Il/40(a) 
COM.II/38 .-:.., 
L/1152 

1. Des restrictions sont imposées en vue 
de protéger l'équilibre de la balance des 
paiements. 
2. Période de validité des licences de 
1960; 
a) Anchois, salés, en barils ou autres 
récipients pouvant contenir 28 livres 
net ou plus: allocations "symboliques" 
de 100? de la valour des licences 
accordées en 1956 pour des produits simi
laires, et poisson frais, fumé, séché, 
mariné, salé, conservé par lo froid ou à 
l'acide sulfureux, n.d.a.: pas d'alloca
tions (des licences ne seront délivrées 
que dans des cas exceptionnels). 
b) Poisson en terrine et poisson conservé,1 

n.d.a., y compris le liquide, l 'huile ou 
la sauce: les licences seront délivrées 
automatiquement à concurrence de 150? 
de la valeur des licences accordées en 
1959 pour les importations de toute 
provenance. 

Poisson en terrines: 
et poisson conservé. 
n.d.a., y compris le 
liquide, l'huile ou 
la sauce. 
(COM.11/38) " 

v 
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Soutien des revenus et des prix 

~m—:— 
Subventions à 

(3)- Aides à 1'exportation (7) 

la production 

(2) Subventions à (4) (5) (6) Résorption 
Autres fornes de soutien la consommation Subventions Financement Aides- , - des-
des revenus et des prix des pertes indirectes excédants 

• .(8) 

Restristions quantitatives 

... (9) 

Commerae 
d'Etat " 

; . (10) 

Réglementations 
concernant 1 es 

mélanges 

Au 
n 
et 
non 

(11) 

res mesures 
tarifaires 
observations 

. . . (12)-— ;• 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Fédération de la 
le et du 

Nvaesaland- . 
C0M4l|/2(*) 
COM,11/21 
L/1073 

Union Sud-Africaine 
C0IH.II/2(r) " -
COM. 11/13 
L/1075 

Le pojssop et les produits 
de toute sorte à base de 
poisson font l'objet de res-
trictlons à l'importation 
destinées à protéger l'équi-
libre de la balance des 
paiements. 

Anchois et sardines à 
l 'huile, en boîtes de 
fer-blanc 

Tunisie 
COM.11/40(1) 
L/-

Restrictions quantitatives 
de oarastère non d1ssrimi« 
natoire. 
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Pago 32 

POISSON; f s u i t e d 

Soutien des revenus; et'dés prix ,(3Î.: Aides à l'exportation (7) (8) (9) (10). (11) (12) 

IL m (2) 
) Subvenions à /Autres' formes de soutien 

la production Mtes revenus et des prix 

Subventions Xk) ' 
\ la -- ..Subventions 

consommation " ' " " -

. .* : ' (5Kr. 
Financement 
des pertes 

..Ur-M-
Aides 

indirectes 

Résorptio/ij 'Rest rfct'i oris" ' '"CwÏB ĵnB'e"a^Ètât"'• '̂""Àégleme.ntatio.ns^ 
des M quantitatives... .-.', ..,;.. ..,,. , •.., '.,,.: ^ concernant . îe.s% 

excédants! :„ .* -• > : . . . mélanges 

AûtreS' mè'sufé s? non ' t a ri f ai res et observations,;"Cw*ol id oti wis 
-. P. ' '• ., •;' t..tarifaires 

».fV'\.v l i w i ' w w i i i w w j î J w w i . M r w f f 
..**• <w*:f IIT.WÏ*#IW3M*'+*-K'«. 

Turquie 

COM.11/74 
COM.I l/40(c) 
C0M.II/40(c)/-

Add.l 
L/1232 

ïfii-fo Mî*& 

L'Office d8s viandes et 
du poisson, administra
tion gouvernementale de 
création récente, qui 
joue pour le moment un 
rôle' pilote, encourage 
l'industrie de la pSche 
et estebabilîtée à régle
menter le.marché de ses 
produits* 
(Voir colonnes (9) et 
(10.) 

t'U 

L'importation 1. L'Office des 
de poisson est. viandes et du •• 
soumise à res-"poisson se charge 
t r i étions. de'l'achat et de 
(Voir colonne la vente du poisson 
(9).) ..-....L.J..• et des produits.. - . 

dérivés naturels 
ou .industriels ... 
de la pêche. 
2. Cet Office 
accomplit aussi 
des opérations 
de vente en vue 
de la stabilisation 
du marché, 
3, ' IT est''égâï'éméhT 
chargé de l'impor
tation et de l'expor
tation. Toutefois, i l 
ne bénéficie ni d'un 
monopole, ni de pr i 
vilèges exclusifs et 
se trouve en concur
rence libro avec les 
sociétés privées ot 
les particuliers. 
4. Il incombe égale
ment à l'Office d'im
porter les surplus en 
provenance des Etats-Unis 
et de les écouler sur le 
marché intérieur. 
5. Les prix à l'exporta
tion des produits fabri
qués par l'Office sont 
fixés d'après les cours 
mondiaux. Les prix de 
vente des surplus sont établis 
par le ministère da commerce. 

Les coopératives des producteurs, qui sont 
sous, l'influence directe du gouvernement, 
prennent une part active a la stabilisation 
du marché. Les opérations des coopératives 
sont financées par La. Banque agricole.;, les 
bénéfices et-les pertes <jui «n-résulteflt 
sont imputés sur un "Fonds national de pro-, 
tection" administré par le gouvernement. 

ex 03»>0^^v..frA.-.-
Hareffgs4éffrié*cS 
ou harengs saurs 
.4â-pour cent1 -•' 

',•''.': V I ' t...; 
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions 
à la 

consommation 

Aides à l'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) 
Aides 

indirectes 

(7) 

Résorption 
des 

excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant 

les mélanges 

j (11) (12) 

Consolidations 
Autres mesures non tarifaires et observations tarifaires 

! (GATT) 

Yougoslavie 
COM.Il/40(d) 
C0H.il/70 
L/1223 

Voir colonne (11). Note: 
Le marché du 
poisson de mer 
et d'eau douce 
est entièrement 
libre* Toute
fois, certaines 
villes sont 
autorisées à 
fixer des prix 
de vente maximums 
en vue de protéger 
les consommateurs. 

Voir 
colonne (11). 

1. Les importations 
de poisson et de 
produits dérivés sont 
soumises à restric
tion-dans le cadre 
général des allocations 
de devises étrangères. 
2» I l n'y a aucune 
restriction quantita
tive à l'exportation. 
ŝ auf pour la farine de 
poisson dont la 
Yougoslavie ne dispose 
pas en quantité 
suffisante. 

1. Les frais de réparation des bateaux de pêche 
appartenant à des coopératives ou à des entreprises 
collectives de pêche s6nt remboursées à concurrence 
de 50?. Les coopératives et les entreprises collec
tives de pêche sont également remboursées en partie 
de leurs achats de matériel indispensable à la pêche, 
tel que f i le ts , cordagps en acier, liège, lanternes, 
carburant pour moteur,! combustible pour l'éclairage 
et lubrifiants, 
2. L'industrie de la pêche maritime et de la pêche en 

nêmes facilités que l'agriculture 
et dans celui du crédit. 

eau douce a droit aux 
dans lo domaine fiscal 

d'une ristourne pour 1 
3. L'industrie des conserves de poisson bénéficie 

a têle importée devant servir à 
la fabrication des boîtes. 
4. Les prix intérieurs des produits alimentaires étant, 
en bien des cas, inférieurs aux prix étrangers, la 
Yougoslavie a appliquée jusqu'ici un système de taux de 
change multiples pour {en réaliser la péréquation. Le 
régime des changes doijt être revisé dans le courant de 
1961 et les taux de change multiples seront en 
principe supprimés, i 

http://C0H.il/70
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IT. VIANDE ." - - •* 

Amérique du Nord 

1. Etats-Unis 86/87 
2. Canada .... 88 

CTO 

3. Belgique .......;. 88 
4; France 89 
5. Rép. féd. d'Allemagne 90 
6. Italie ., -mmi 90 
7. Luxembourg ,., 91 
8. Pays-Bas 91 

AELE 

9. Autriche .....,., 92 
10. Danemark ......,"* 93 
11. Norvège 93 
12. Suède . 94 
13. Suisse 95 
14. . Hoyaume-̂ Jni 95 / 

Autres pays 

15. Australie , 96 
16. Brésil 97 
17. Birmanie ., 57 
, 18, Cambodge 98 
19. Ceylan Y.'*. 98 
20. Tchécoslovaquie ,., 99 
21. Finlande 99 
22. Ghana -. 100 
23. Grèce 100 
24. Inde .-. 101 
25. Indonésie 101 
26. Israël 101 
27. Japon 102 
28. Malaisie 102 
29. Nouvelle-Zélande , 102 
30. Rhodésie/Nyassaland .. 103 
31. Union Sud-Africaine 104 
32. Tunisie 10+ 
33. Turquie 105 • 
34. Yougoslavie ,. 106 

http://C0M.il/ll2
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions à la 
consommation 

Aides à l 'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) : 

Financement 
des - pertes 

(6) 
. Aides 
indirectes 

(7) 

Résorption 
• des 
excédents 

• (8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10). : -

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

,(11) 

Autres mesures 
non tarifaires 

et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Etats-Unis 
C0M.II/2(j)/ 

.. . . Rev.l 
COM.11/37 
L/1163 

Banque du sol 
(Programme de 
mise en réserve 
de terres de 
cultures). 

Viande de boeuf et de veau, fraîcjie, 
réfrigérée ou c'ongoleV; viande- de 
chèvre ot "de mouton fraîche, ré f r i 
gérée ou congelée. Viande d'agneau 
fraîche, réfrigérée ou congelée; 
viande de porc, fraîche, réfrigérée 
ou congelée; lard, jambon, épaules 
et autres viandes de porc préparées 
ou conservées; différents produits à 
base de viande, etc. 

Canada Bovins, porcs Bovins; En vertu do la loi de stabi-
G0M.II/2(m)/ et moutons lisation agricole, le prix est soutenu 

Rev.l (voir colonne à un niveau au moins égal à 80? du prix 
COM.II/58 (11)).. moyen pratiqué sur le marché au cours 
L/l 175 , des dix années précédentes.- (En 1959, 

le niveau effectif a été de 802.) 
(Aucun programme do soutien ne s'a|>p:-:.-
que à 1'heure actuelle, étant donné 
que les prix dépassent ce niveau.) 
Moutons: En vertu de la loi de stabi
lisation agricole, lo prix des moutons 
est soutenu à un niveau au moins égal 
à 802 du prix moyen pratiqué sur le 
marché au ccurs des dix années précé
dentes. (En 1959, lo niveau effectif 
a été de 802a) L'Office de stabilisa
tion agricole soutient les prix en 
offrant d'acheter la viandec 

Porcs: En vertu de la loi de stabi l i 
sation agricole, le prix des porcs 
est soutenu à ur. niveau au moins égal 
à 80? du prix moyen pratiqué sur le 
marché au cours des dix années précé
dentes. (En 1955. )o niveau effectif 
a été de 80£c) Das primos do complé
ment sont versées au producteur*, naio 
celui-ci ne peut an bénéficier au 
cours d'une anne'o pour plus de 100 
porcs des qualités A et B0 

Des f.tocks de 
viande de poro 
en bottes sont 
donnés à t i t re 
de bienfai
sance ou vendus 
à prix réduits 
aux consomma
teurs natio
naux, (La Com
mission de 
stabilisation 
de l 'agricul
ture ne ions-
titue plus de 
stocks et elle 
a presque en
tièrement 
écoulé les 
stocks exis
tants). 
(Voir so-
lonne (7).) 

Il n'existe 
aucun programme 
prévoyant ex
pressément des 
subventions à 
l'exportation, 
mais en 1958/59, 
le gouvernement 
a dépensé 
135.000 dollars 
pour des expédi
tions de viande 
de porc. 

L'Office de 
stabilisation 
agricole a 
sonstitué des 
stocks de 
viande de porc 
en boîtes au 
t i t re de son 
"Programme 
d'achat" anté
rieur.. 
(Voir colonne 
(3).) 

Primes à la 
production do 
porcs de choix. 

Chevaux, bovins, moutons, chèvres, 
fines, porcs et chiens importés pour 
l 'amélioration des. races; bovins; 
porcs, boeufs et veaux vivants; 
abats comestibles de boeuf et de veau; 
viande de porc; viande de boeuf en 
boîtes; viande de porc en boîtes; 
jambon en boîtes; pâté de fo ie ; 
viandes en boîtes n.d.a.; extraits de 
viande et jus de viande de boeuf, non 
médicamenteux; lard, jambon, épaules 
et autres viandes de porc; lard salé 
en bar i l s ; viande de boeuf salée on 
bar i ls ; viandes préparées ou conser
vées autres que les viandes on 
boîtes, n.d.a. 
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VIANDE (su te) 

Soutien des revenus et des prix 

—ITT" 
Subventions à 

(3) Aides à l'exportation 

(2) 

la production 
Autres formes do soutien 
des revenus et des prix 

Subventions (4) (5) (6) 
à la Subventions Financement Aides 

consommation des pertes Indirectes 

(7 

Résorption 
de; 

excéd ihts 

(8) 

Restrictions quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(11) 

Autres mesures 
non tarifaires 

et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires 

(GATT) 

D"es prix Indicatifs (ou Belgique 

L/l 173 Jolis pour 1 es bovlnsT 

ovins et porclns.Toutos 
les interventions du 
gouvernement s'effec-

' ti/ent par l'interne- . 
diaire de l'Office com
mercial du ravitai l le
ment (OCRA), Inst i tut ion' 

. off icielle qui, par ses 
opérations d'ashat e"t dé 
vente, peut Influençai* 
lo marché en vue d'assurer 

: ' l'application du prix ' 
d'objectif. L'OCRA est 

• obligé do soutenir le 
, : . .nfarché ;des porcins et'bo-

; vins d'abattage lorsque 
les-prix fléchissent de " 
10? au-dessous des prix 
•d'objectif. • 

Voir colonne Viande bo-
(9). _yj_n£ ordi

naire 
Fr.b.8,31 
par kg 
Bétail v i 
vant 
Fr.b,2,208 
par kg 
Veaux v i 
vants 
Fr.b.478 
par tSte 
Viande de 
veau 
Fr.b.8,80 
par kg 
Crédits 
budgétaires 
1958 - Fonds 
agrieole 
Fr.b.50 mil
lions (dont 
32.116.685 
ont été u t i 
l isés). 
1959 - Fonds 
agricole 
Fr.b.30 mil
lions. 
Des subven
tions ne sont 
accordées que 
dans des sas 
exceptionnels, 
lorsque le 
marché menace 
de s'effondrer 
complètement. 

OCRA 
L'Office ex
porte pério
diquement à 
porte do la 
viande fraîche 
ou conservée, 
lorsqu'il y 
a excédent de 
stocks. 

Voir colonne 
(5). 

i 

1. Prohibition déportat ion: Viandes 
frafehes de boeuf et d,.- veau, bétail 
bovin vivant, viande fraîcrn de porc 
et porcs vivants (cos prohibitions sont 
lev-?'".'! lorsa»e les prix dépassent les 
prix plafor';• % 
2. Contingent à ! ; importât'on: Pour la 
viande de clieva'l irairhe, 
3. Taxe de licenre su ? I os i mpof tat '; ons 
do boeu's et bouvilions vivants (pour 
lesquels lec importation:; sent libérées). 
4. Les produits suivants sont libérés 
dans le cadre de I -OECE : v'ande bovine 
congelée, besufs et bouvilions vivants 
(avec taxe de licence), viande porcine 
congelée, viande ovine congelée, /lande 
ovine fraîche ou réfrigérée (le socteur 
ovin est complètemont libéré), moutons 
vivants, viande chevaline congelée, 
rJievaux d'abattage vivante.^ 
5. Viande fra'che et réfrigérée (excep
té le !!ioutor)r viande fusée, séchée 
et salée; importations soumises à res
trictions dans !o radre du Benelux* 
6. Viande ovîno congelée, sausissos, 
viande conservée er aortes, extraits 
de viande: importation l'brec 

OCRA: Outre.ses 
interventions 
sur lo marché 
intérieur en vue 
de stabiliser 
les prir., l'OCRA 
importe parfois 
certaines nar-
chandises lorsque 
les prix inté
rieurs sont 
élevés (par exem
ple, viandes) et 
en exporte d'au
tres à perte 
lorsqu'il y a 
des excédents 
de stocks (par 
exemple, viande 
de porc). 

1. Achat de viands indi
gène pour les besoins de 
l'armée lorsquo les prix 
tombent au-dessous dos 
prix planchers (cette me
sure s'appllquo aux 
viandes do boeuf, de veau, 
de porc, de mouton et 
d'agneau). 
2. Ristourne des taxes 
(à l'abattage) pour • 
l'exportation de produits 
dérivés du porc. 
3. Le commerce de la plu
part des produits animaux 
dans le cadro du Benelux 
est soumis au "système du 
prix minimum". 

_1 



VIANDE, (suite) 
COM. 11/112 
Page 89 

Soutien des revenus et des prix 

~m :—~~ 
Subventions à 

(3) Aides à l 'exportation (?) 

(2) 

la production 

Autres formes de soutien 

des revenus et des prix 

Subventions 
à la 

consommation 

(4) 
Subventions 

Subventions 

à l 'expor
tat ion 
pour le 
lard et le 
saindoux. 

\ 

(5) 
Financement 

des pertes 

1 . Voir colonnes 
(2) , (7) et (9 ) . 
2. Les crédits 
accordés au 
Fonds de stabi 
l isat ion de la 
viande peuvent 
être ut i l isés 
pour financer 
les exoortations 
de viandes de 
toutes caté
gories. 

(6) 
Aides 

ndiroctes 

—.' 

Résorption 
des 

excédents 

La S1BEV 

s'occupe dos 
opérations 
de stockage 
et d'ééoule-
ment des 
stocks de 
viande. 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 

concernant les 
mélanges 

(11) (12) 

Autres mesures Consolidations 
non tar i fa i res, tar i fa i ros (GATT) 

et observations 

France . 
C0M.II/2(k) 
COM.11/24 
COM. 11/24/ 

Add.l 
L/1.165 

1* te Fonds d'assainissement ;du. marché 
de la viande çéré par le ministre de 
l 'Agriculture est alimenté par un pré
lèvement sur la taxe de circulat ion 
dos viandes. I l finance les opérations 
de la S1BEV sur le marché et toutes 
autres opérations ut i les à l 'équi l ibre 
du marché. 
2. Des prix d'object i fs ont été fixés 
pour l'année 1961, afin d'encourager 
la production. Au début de chaque cam-., 
pagne (15 octobre - 15 octubre) est 
f ixé un prix ind icat i f de campagne. 
encadré d'un prix plancher et 'd'un prix 
plafond dits d' intervention. 
3. La SIBEV intervient sur le marché 
lorsque les prix atteignent un niveau 
voisin du prix minimum d' intervention. 

1 . Chevaux do boucherie, animaux .. Dans le 
de l'espèce bovine pour la bouche- cas de 
n e et abats: Restrictions à l ' im - baisse 
•peéUtion en provenance des pays au prix 
autres que les pays de l'OECE, les plancher, 
Etats-Unis et le Canada. les ex-
2. Ovins, viandes d'ovins: Contin- portations 
gents pour les importations de tou- sont of-
tes provenances. fectuées 
3. Porcins, viandes de porcins et par la 
saindoux: Importations libérées SlBEV. 
avoc prix minimum pour les pays de Voir 
la CEE. Contingents pour toutes xolonnos 
autres provenances. (2) , (5) 
4. Viandes do cheval; viandes des et (7) . 
animaux de l'espace bovine: Impor
tations libérées pour les pays de 
l'OECE. Contingents pour toutes 
autres provenances. 
5. Importations effectuées par le 
secteur privé mais les demandes de 
licence no sont prises en considé
ration que compte tenu des stocks 
détenus par la SIBEV et du niveau 
du prix intér ieur. 

Chevaux de bouche--
r i e ; veaux, t a u r i l -
lons, bpuvi.llons,, . 
génisses, taureaux,, 
boeufs et.vach.es. : •„ 
destinés à la bou- : 

chérie; porcins, 
ovins; viandes de 
l'espèce chevaline; 
viandes de l'espèce 
bovine, viandes de 
l'espèce porcine et 
ovine; abats; sain
doux et autres 
graisses de porc. 

http://et.vach.es
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VIANDE suite) 

Soutien dqsirovcnus ot des^'prix 

(1) 
Subventions à 
la produetion 

Autres-1 formes de soutlon 
des revenus pt dos prix 

(3) 

Subventions 
à la 

consommation 

Aides à l 'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des. pertes 

(6 
Aidtjs 

indirc ctes 

(7) 

Résorption 
des 

oxcédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

oHangas 

(11) 

Autres mesures 
non tarifaires 

et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifairos (GATT) 

République fédérale 
d'Allemagne 

COILI 1/2(1 )/Rov.l 
COM.11/57 
COIïl.ll/67/Rov.l 
L/1198 et Add.l 

Italie 
COM.Il/40(b) 
COM.11/43 
L/1170 

1. Pas de prix garantis. 
2. L'organisation du marché est 
fondée sur la Ici relative à la 
commercialisation du bétail et de 
la viande (loi de 1951 sur le bé
tai l ot la viande). Lo gouverne-
mont intorvioni sur le marché 
par l'intermédiaire de 1 : Of f i ce 
d'importation et do stockage du 
bétail et de la viande, qui pré
pare chaque année un programme 
d'approvisionnements déterminant 
la quantité de bétail et de viande 
à importer, compte tenu dos ten
dances do la production et de la 
consommation nationales, 

(Voir colonnes (8) et (9).) 
3» Lo bétail (bovins, porcins ot 
ovins), les viandes ot la plupart 
dos produits à base do viande de 
ces animaux sont assujettis aux 
dispositions de la loi concernant 
les viandes. 

Le gouvornoment subventionne 
l'achat d'engrais. Les prix du 
carburant pour l'agriculture 
sont fixés à un niveau assez bas. 

Impfrt sur le 
chiffre d 'af-
faires 
Le rembourse
ment de l ! im-
pût s'app 
que auxV andes-

Dos licencos'- L'Office d'importa--
d.1 importation sont tion ot de stockage 
délivrées confor- du bétail et de la 
moment à Pordon- viande créé en vor-
nance sur la com- tu de la loi sur la 
mers i ali sation commorci ali sation 
(voir colonne (9));.d: la viande, régie-

monte les importa
tions et le stoskage. 

Viandes do porc d'espèces 
indigènes; viandes de boeuf 
et do voau; viande de che
val; viandos de mouton, 
d'agneau, de chèvre et de 
chevreau; abats comestibles. 

Los importations 
en provenante des 
paye auxouols 
s'appliquent les 
listes A ot B 
sont libres, Los 
importations 
d'autre prove
nance seni as
sujetties au 
régime des l i 
cencos. Contin
gents annuels 
pour la Bulgarie, 
la Hongrie.» la 
Tchécoslovaquie, 
la Yougoslavîo, 
la Roumanie ot la 
Pologne. 

Prix minimum pour la 
viande bovine institué 
on mars 1959. 

Chevaux destinés à l'abat
tage, tripes (congelées), 
viandes do bovins congelées, 
viandes de mouton et 
d'agneau. 
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Soutien dos revenus et des prix (3) Aides à l 'exportation (7) 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes do soutien 
des revenus et dos prix 

Subventions 
à la 

consommation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) 
Aides 

indirectes 

Résorption des 
excédents . 

' , 

(8) 

Restrictions quantitatives 

(9) (10) (U) (12) 

Commerce 
d'Etat 

Réglementations 
concernant les 

mélangos 

Autres mesures 
non tar i fa i res 

et observations 

Consolidations 
tarifaires 

(GATT) 

Luxembourg 
COM.Il/2(b) 
COM.11/52 
L/1186 

Los prix offi ciola 
à la production 
sont fixés sur la 
base du prix de 
revient pour les 
viandes bovine 
et porcine. Cos 
prix ne valent 
que pour la par
t ie de la produc
tion consommée à 
l ' intérieur du 
pays. 

Voir colonne (11). Voir colonne Voir colonne 
(7). (7). 

I l existe des fonds 
de péréquation pour 
les viandes bovine 
et porcine. La pro
duction qui ne peut 
8tre absorbée par 
le marché intérieur 
doit 8tro exportée 
à perte ou stockée 
pour 8tre mise en 
vente ultérieure
ment. Ce sont les 
producteurs eux-më*-
mes qui supportent 
les frais de 
stockage et les per
tes à l'exportriion. 

Produits tombant sous l'applica
tion de la Décision du GATT du 
3 décembre 1955: réservation du 
marché intérieur à la production 
indigène. Des licences sont dé
livrées dans les limites des 
besoins du pays en bétail vivant, 
viandes, préparations de viande 
et conserves de viande. 
Produits ne tombant pas sous 
l'application de la Décision du 
GATT du 3 décembre 1955: régime 
d'importation ot d'exportation 
commun avec la Belgique Ces 
produits sont pour la plupart 
libérés dans le cadro do l'OECE. 

En raison du système de 
double prix appliqué au 
Luxembourg, l'Etat paie des 
subventions structurelles 
pour compenser la différence 
entre les prix officiels au t 
producteur et les prix à la 
consommation. 
L'Etat intervient pour s t i 
muler les efforts dans los 
domaines de la production,, 
de la transformation ot de 
la commor'cialisation des pro
duits aoricoles, en accordant 
dés.subventions ou en prenant 
à sa charge les intérêts des 
emprunts contractés à cette 
f i n . 

Pays-Bas 
COM.Il/2(g)/ 

Rev.l 
L/1029 
COM. 11/10 
COM. 11/10/ 

Add.2 
L/1054 
L/1131/Add.l 

! L/960/Add.l 
et 2 

1. Le gouvernement prélève chaque 
année sur le Fonds de péréquation 
agricole une certaine somme qu ' i l 
met à la disposition do l 'Of f ice 
du bétail ot de la-viande (Fonds 
de la viande) pour ses opérations 
de commercialisation des porcs. 
L'Office détermine périodiquement 
le pr ix des porcs destinés à four
n i r du lard, par rapport aux prix 
des porcs d'un poids d i f féront . 
2. Le Fonds do la viande perçoit 
uno partie des taxes variables à 
l ' importation dos céréales four
ragères sur la base dos quantités 
de viande ou de produits à base de 
viande exportés (voir colonne (11)). 
I l perçoit parfois aussi une 
partie dos taxes à l 'exportat ion. 

Le Fonds de 
la viande 
compense les 
pertes à 
l 'exporta
t ion du 
la rd . 

1 . Los Importations de viandes 
de l'espèce bovine, fraîches ou 
réfrigérées sont autorisées 
dans la mesure où ellos sont 
componséos par des exportations. 
Cette réglementation ne 
s'applique pas aux membros de 
la CEE, pour autant que le 
contingent de la Communauté no 
soit pas épuisé. 
2. Des licences d'importation 
sont accordées, dans la mesure 
des besoins pour la viande de 
choval, fraîche ou r c f r i gérée. 

L'augaentation de prix oausée 
par la perception de taxes 
de péréquation sur les céréales 
est remboursée lors de l 'ex
portation de viande ou de 
produits à base de viande. 

Langues de 
boeuf et 
de voau 
congelées; 
langues 
et rognons 
de porcs 
congelés; 
lapins de 
garenne; 
jjiandc de 
cheval, 
salée ou 
en saumure. 
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VIANDE (su i te) 

Soutien des revenus et des prix Aides à l 'exportat ion 

JïK 
Subventions" à 
l a production 

m . 

Autres -formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 
Subventions à 
a consommation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) 
• Aides ... 

Indirectes 

(7) (8) (9) 
Résorption des Commerce 
''•oxèodonts. Restrict ions quantitat ives.. d'Etat 

(10) (11) (12) 
Réglementations Autres mesures non ta r i f a i res Consolidations 

concernant et observations tarifairos 
les mélanges - (GATT) 

.Autriche 
COM. Il/2(a) 
C0M.il/41 
COB.II/4Î/Cocr.l 
L/1144 

V. .Taxe de péréquatloniLa produc
tion nationale est protégée dans une 
certaine mesure par un taxe de péré
quation qui frappe les importations 
d'animaux vivants, de viande et de 
graisse de:boucherie lorsque lour" 
prix est Inférieur à celui du pro
duit indigène comparable. 
2 . Importation de saindoux: Les 
prix sont f ixés of f ic ie l lement sur 
le marché in tér ieur . En vertu d'un 
programme de péréquation des p r i x , 

' l ' Importateur doit vendre tout le 
saindoux importé à l 'Associat ion ' 
autrichienne d' importat ion, orga
nisat ion d'entreprises privées qui 
est chargée de sa commercialisation. 
L'Association répar t i t le eaindoux 
entre les détai l lants conformément 
aux instructions de l 'Of f i ce du ' 
b é t a i l . SI le prix du saindoux Im
porté est Infér ieur au prix de vente 
o f f i c i e l au grossiste, la différence 
est versée au fonds de péréquation. 
Dans le cas contraire, la vente est 
subventionnée. 
3. Porcs et animaux de boucherie; 
Les prix sont stabilisés au moyen 
d'accords sur les prix limites 
(prix maximum et prix minimum) con
clus sous les auspices de la Chambre 
fédérale de commerce, la Conférence 
des présidents dos Chambres d'agri
culture et la Chambre du travai l . 

Saindoux: Le 
prix à la 
consommation 
de saindoux 
Importé est 
garanti. 

Porcs: Au prin
temps de 1958, 
une aide excep
tionnelle a été 
accordée pour : 
permettre l 'ex
portation de 
27.000 porcs, la 
récolte record 
de pommes de 
terre de 1957 
ayant entraîné 
un accroisse
ment massif de 
l 'offre de 
porcs. 

Lorsque les prix 
tombent au-des
sous de la limite 
Inférieure des 
prix!indicatifs, 
la résorption 
des excédents 
prend la forme 
de stockage 
de viandes ' 
dans'une me
sure! raison
nable. 

1 . Chevaux, bovins et porcs 
destinés a l 'abattage, la 
plupart des catégories de 
viande f ra îche, réfrigérée 
ou congelée: Importation 
soumise a rest r ic t ions 
sans d is t inc t ion de provo-
nance. 

2 . Saindoux: Importation 
soumise à rest r ic t ions 
sans d is t inc t ion de prove
nance. 
3. Les Importations de sui f " 
(su i f premier ]us, sui f f a n 
ta is ie et graisse jaune): 
Sont libérées en provenance 
des Etats-Unis, et du Canada 
et font l ' ob je t do r e s t r i c 
t ions eh provenance d'autres 
sources. 
Mote: Les importations sont 
effectuées par l 'Of f ice du 
bé.tail i t de la viande qui 
procède à un appel d'offres 
et accepte les soumissions 
les plus favorables compte 
tenu des pr i x , de la qual i té 
et des conditions de l i v r a i 
son.(Voir colonne (2 ) . ) 

I l n'est f a i t appel aux fonds 
publics quo pour stockor la 
viande en vue do s tab i l i se r -
les p r i x . Les pr ix à l ' Impor
tat ion des céréales destinées 
à l 'a l imentat ion dos animaux 
(maïs, avoine nue, orge et 
blé) sont f ixés à un niveau 
tondant à évi ter la surpro
duction de viandes et le 
fléchissement consécutif des 
prix de ce l l es -c i . 

i 

http://C0M.il/II2;'
http://C0M.il/41


VIANDE (suite) C0M.il/112 
Page 93 

Soutien des revenus et des prix (3) Aides à l 'exportation (7) 

Cl) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres, formes do soutien 
des «revenus et dos prix 

Subventions (4) (5) (6) Résorption 
à la Subventions Financement Aides ..des 

consommation dos pertes indirectos excédents 

(8) 

Restrictions quantitatives 

(9) (10) (11) (12) 

Commerte 
d'Etat 

Réglementations 
•oncornant les 

mél anges 

Autres mesures 
non tar i fa i res 

t t obwvetiegs 

Consolidations 
tar i fa i res (GATT) 

Danemark 
COM.Il/2(h)/ 

Rev.T 
COM.Il/2(h)/ 

Add.l 
COM. 11/53 
L/1131 
1/1176 

Le système de 
primes d'encou
ragement à l 'ex
portation vers 
la zone dollar 
(jambon on bot
tes) prendra 
f i n le 1er jan
vier 1962. 

Les importations de toutes sortes 
sont assujetties à des restr ict ions 
quantitatives. 

intest ins, salés et sè
ches; abats d'animaux do 
boucherio pour usegos 
techniques; pâté de foie 
gras; préparations de 
produits à base de vian
des autres que la viande 
de porc, de boeuf et de 
veau, sous-produits, pâté 
et saucisses de fo ie . 

Norvège 
COM.Il/2(c) 
COM.I1/39 
L/1150 

Viande: Le gouver
nement accorde des 
subventions pour 
los f ra is de trans
port de la viande 
dopuis les entre
prises des pro-
duetcurs jusqu'à 
te l les des gros
sistes et entre 
ees dernières. 

L'Accord agricolo entro le 
gouvernement ot los asso
ciations paysannes s 'app l i 
que aux viandes bovine, 
porcine et à la vo l a i l l e . 
En ce qui concerne la 
viande, les associations 
paysannes sont tenues de 
maintenir les prix à la 
production à un niveau 
qui ne soit pas supérieur 
au prix moyen établi 
chaque année. De plus, 
un plafond est f ixé afin 
de permettre des variations 
saisonnières ainsi quo la 
mise automatique sur le 
marché de l ibres importa
t ions. 

Les importations de viande bovine, 
ovine et porcine ot de vo la i l l e , ré 
frigérée ou congelée, font l 'objet de 
licences délivrées selon les cas 
d'espèce. Si les prix pratiqués sur 
le marché intérieur dépassent le 
prix plafond pendant deux semaines 
consécutives, los importations 

sont librement autorisées» — 
Les saucisses en bottes, les ex
t ra i t s de viande ainsi que le " 
bétail bovin, ovin ou porcin, la 
vo la i l l e et autres animaux des
tinés principalement à l 'al imen
tat ion font l 'objet de licences 
délivrées selon les cas d'espèce. 
Lorsque les prix de la viande sur 
le marché national sont inférieurs 
à la l imi te maximale fixée par 
accord entre le gouvernement et les 
associations de producteurs, les 
Importations sont soumises à res
t r ic t ion. 
Des licences sont délivrées à 
concurrence des quantités néces
saires pour *ouvrir la demande 
aux prix "normaux" fixés dans 
l'accord» 

Le gouvernement sub
ventionne les engrais, 
la culture des varié
tés indigènes de se
monces et la production 
d'aliments pour les 
animaux, i l ristourne 
la taxe d'achat de 10$ 
sur l'essence utilisée 
dans les exploitations 
agricoles ainsi que 
sur les engrais, los 
herbicides, les se
monces, etc. 

Viande de renne, de g i 
bier à plume ot de lago
pède blanc. 
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VIANDE (suite) 

Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de. soutien 
dos revenus et 'des prix 

(3) 

Subventions 
à la 

consommation 

Aides à l 'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6)T 
Aides 

indirectes 

(7) 

Résorption 

des 

excédents 

(8) 

Restrictions 

quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) (11) (12) 

Réglementations Autres mesures Consolidations 

concernant les non tarifaire» tarifaires 

mélanges et observations (GATT) 

Suède 
C0!UI/2(o)/ 

Add.l 
COM.ir/56 
COM. 11/56/ 

Corr.l 
L/1171 

1. Pas de prix garantis par le gouverne
ment. 
2. Cependant pour la viande, i l existe dos 
prix plafonds et des prix pi anchors. Tant 
que les prix intérieurs restent dans ces 
l imites, les importations sont en principe 
l ibres et le taux de la taxe à l ' importation 
demeure inchangé. 
3. Lorsque le prix tombe au-dessous du prix 
plancher, des mesures sont prises, soit 
pour relever le taux de la taxe à l ' importa
t i on , soit pour inst i tuer des restr ict ions 
quantitatives à l ' importat ion, soit encore 
en combinant ces doux systèmes* 

Les pertos à 
l 'exportation 
sont couvortes 
par un Fonds 
do compensation, 
géré par l 'As
sociation du 
commerce de la 
viande et financé 
par des taxes 
spéciales 
.imposées aux 
producteurs à 
l'abattage des 
bovins, des 
ohevaux et des 
porcins. 

1 . Pas de restr ict ions quantatives pour 
les importations de viandes en provenance 
des pays membres de l'OECE, do la zone 
s ter l ing, de Finlande, d'Indonésie, do 
Yougoslavie, du Maroc, de Tunisie, de 
Guinée et de Somalie, tant que le prix 
sur le marché intérieur se maintient 
entre le prix plancher et le prix 
plafond. 

2. La mttoe règle est applicable aux im
portations en provenance de la zone 
dollar et do tous autres pays, sauf 
cortains pays de l 'Est , d'un certain 
nombre de produits de ce genre (par 

exemple la viande de cheval sciée, la 
viande de mouton et les vo la i l les , les 
abats comestibles, les chevaux, bovins, 
porsjns et ovins sur pied). 

Chovaux pour 
l'élevage)* 
conserves do • 
haricots et de 
viando de poro 
en récipients 
hermétiquomont 
fornés. 

v_ 



(3) 
Subventions à la 

consommation 

VIANDE (suite) 

Aide» à l'exportation " ( 7 ) 

(4) (5) (6) Résorption des 
Subventions Financement Aides excédents 

des pertes indirectes 

COU. 11/112 
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à la 

production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(8) 
Restrictions 
quantitatives 

(9) ~ (10) (11) .... . - (12) 
Commerce Réglementations Autres mesures non tarifaires '• Consolidations 
d'Etat concernant . et observations tarifaires 

les mélanges „'• (G/VTT)... 

Suisse Voir 
C0M;ll/2(e)/Rev.l colonne 
CÔ!ïl.ll/2(ë)/Rev;l/ (2), 

Corr.l 
COM,11/9 
L/1052 

Fixation des prix: Le 
Conseil fédéral fixe 1 
des prix indicatifs 
(prix planchers et" 
plafonds) à la pro
duction pour diverses 
catégories et quali
tés de gros bétail de 
boucherie (taureaux, 
boeufs, génisses et 
vaches) et de porcs 
ainsi que des prix 
planchers pour les 
veaux do boucherie 
et les moutons. 
La Coopérative suisse 
pour l'approvisionné-' 
ment en bétail de bou
cherie et en viande 
est chargée par l'Etat 
de régulariser le mar
ché de viande et de 
bétail de boucherie. 

1, La Coopérative 
suisse pour l'appro
visionnement en bé
tai l de boucherie et 
en viands surveille 
et contrôle le pla- • 
cement des excédents. 
2. Quand les prix à 
1 a-production tombent 
au-dessous de la l i 
mite inférieure des 
prix indicatifs 

- (prix planchers), les 
Importateurs de bé
tai l et de viande sont 
tenus de participer, 
dans une proportion ' 
raisonnable, au place
ment des excédents. Le 

' placemant.se fa i t sous 
la forme de la mise en 
stock do quantités rai
sonnables de viande 
(voir colonnes (2) et 
(8)) . 

1. La Coopéra
tive suisse pour 
l'approvisionne
ment en bétail de 
boucherie et en 
viande conseille ' 
les autorités com
pétentes notamment 
pour fixer le volume 
et l'époque des Im
portations. 
2. Gros bétail de 
boucherie et porcs 
ainsi que viande 
de ces deux oaté-
rios: Restrictions 
quantitatives* Los 
licences d'impor-" 
tation sont accor
dées quand les prix 
à la production • 
atteignent la l i 
mite supérieure des 
prix indicatifs 
(prix plafonds). 

3. Veaux et mou
tons ?1nsî que• 
viande de oeux-cî: 
Contingents glo
baux saisonniers 
selon demande du 
marché. 

- v 

Mesures d'ordre général tendant 
à augmenter la productivité, et 
autres : 
1. La Confédération finance la 
rechercho agricole et subven- ' 
tionne la formation-et "là-vulga
risation agricoles. 
2. Des subventions sont allouées 
afin de faci l i ter les améliora
tions foncières, le remembrement 
dos exploitations et l'assainis
sement des bâtiments agricoles. 
3. Des subsidos' sont accor'dés " 
pour la lutte contre les épidé
mies du bétail, pour l'emploi de 
semences de haute qualité et 
pour T assurance du bétail. Les 
droits de douane sur certains 
carburants (huile diesel, pé
trole at white spirit) sont ré
duits; la plupart des produits" 
agricoles et; des moyens de pro
duction sont, exemptés de l ' im
pôt sur le chiffre d'affaires. 
4. Les réglons de montagne re- • 
çoivent, en général, des subven
tions plus Importantes. Certaines 
subventions ne sont accordées qu'à 
la paysannerie de la montagne, 
par exemple pour l'achat en commun 
de machines agricoles, l'égalisa--

tion des frais de transport, l'ex
portation del bétail de forme et 
d'élevage, l'assainissement des" 
logements, les allocations fami
l iales. 

Viande (fraîche) 
do génisse, de* 
taureau, de vache 
et de boeuf;>:\;, 
jambon; autres, 
viandes e-t abats 
comestibles>-vatc.., 
salés ou en sau
mure, séchés ou 
fumés. 
(COM. 11/9) 
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Page 96 VIANDE (sul a) 

Soutien des revenus et des prix 

lïï— 
(3) Aides à l'exportation (7) 

(2) 
Subventions à 
la production 

Subventions (4) (5) (6) Résorption 
Autres formes de soutien à la Subventions Financement Aides . des 
des revenus et des prix consommation des pertes indirectes excédents 

• J8) 
Rostristi 
quantitat 

(9) (10) 

ins Commerce Réglementations 
'ves d'Etat concernant les 

mélanges 

(11) 

Autres mesures non tarifaires et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Royaume-Uni 
COM.1172(d)/ 
' Rev.l 

COM.11/11 
COM. I l /11 / 

Corr.l 
L/1053, Corr, 

et Add. 

Voir colonne 
(2). 

1 

1. Des prix garantis pour 
le bétail de boucherie 
(bovinst ovins et porcins) 
sont appliqués grâce à -Un-
système de primas de com-
pUneot, selon lequel le 
gouvernement comble éven
tuellement le déficit , 
lorsque le prix moyen 
obtenu sur le marché est 
inférieur au prix garanti-, 
2. Les bovins et les por
cins atteignant un ter-
tain niveau de qualité 
font l'objet d'un barème 
plus élevé que le bétail • 
ordinaire. 

1. Des contin
gents bilatéraux 
sont fixés iiour 
les importations 
en provenance de 
certains pays 
d'Europe or1 .en
tai o. 
2. Les importa
tions de viande 
de porc en pro-
venanee de la 
zone dollarj 
sont soumises 
à des restrfs-, 
tlons. 

En plus des prix garantis, i l existe un système d'alloca
tions à la production (par exomple des subventions pour 
l'achat do chaux et d'engrais ainsi que des prîmes,d'as
sistance aux potits exploitants) dont l'objet est d'ac
croître lo rendemont et d'abaisser les prix de revient. 

T8tes, pieds et abats de porc; 
ris non en récipients hermé
tiquement fermés; lapins frais; 
jambons ontlors (non en récl-
pionts hermétiquement fermés); 
porc salé ou mariné (autro que 
lard et jambon); saucisses; 
feie de volaille préparé ou en 
conserve; pâtés; languos do 
porc conservées dans dos ré» 
ciplents hermétiquement formés; 
viande broyéo ou hachée on 
bottes, consistant entièrement 
en porc; viande do porc en 
bottes, non brojf5e ou hachée 
(à l'exception du jambon et de 
la langue); mamelles do vache 
bouillies, salées; voau on go-
lée, en conserve dans dos re
cipients hermétiquement fermés. 

Australie 
C0M.II/2(q) 
C0M.II/2(q)/ 

Corr.l et 
Corr.2 

COM. 11 /14 
L/1055 

Voir colonne (11). Voir colonne -
(11). 

Les Importa
tions de vian
des sont l i 
bres, sous ré
serve de 1'-ob
servation dés 

-règles de 
quarantaine,, 

Voir eolonne 
(11). 

v_-

1. Accord sur la viande conclu pour tG ans avec le 
Royaumo-Uni. Aux termes de l'accord, si au cours d!unc 
période de douze mois; le prix moyen obtenu sur le 
marché du Royaume-Uni est inférieur au prix inscrit au 
barème des prix minimums, le gouvernement du Royaume-Uni 
est tenu de combler la différence on versant une sonne glo
bale au Gouvernement australien. Ce dernier, par l'intermé
diaire de l'Office des viandes, verse aux producteurs les 
primes do complément auxquelles i ls ont droit. Une disposi
tion similaire est applicable aux exportations de viandes 
de mouton et d'agneau. Le gouvernement du Royaume-Uni s'est 
engagé à autoriser pondant la durée do l'accord l'Importation 
sans restrictions dos excédents exportables de viandes do 
boeuf, de mouton ot d'agneau on provenance de l'Australie. De 
son cfttc, le Gouvernement australien s!ost engagé à livrer au 
Royaume-Uni la totali té de ses excédonts exportables, réserve 
faite des tonnages destinés à d'autres marchés selon les dé
cisions prises périodiquement-en application de l'accord. 
COM. 11/14. 
2. L'Office dos viandes est chargé do contrôler l'écoulomont 
sur les marchés étrangers de toute viande d'origine austra
lienne. Il a le droit d'interdire l'exportation de viande à 
tous ceux qui ne possèdent pas de licence à cet offet. 
3o Subvention pour la viande de bovins, provenant dos abattoirs 
de la "Air Beef Pty Ltd", à Glonroy à l'extrémité nord-ouost 
de l'Australie et transportée par la voie des airs. 



VIANDE (suite) 
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Page 97 

Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 

Autres formes do soutien 

des revenus ot des prix 

(3) 

Subventions à 

la consommation 

Aides à l'exportation 

(4) . ,(5) (6) 
Subventions Financement Aides -

des pertes indirectes 

(7) 

Résorption 

des ... 

excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) . 

Réglementations 

concernant les 

mélanges 

(H) 
Autres mosuros 

non tarif ai ros 

et obsorvations 

(12) 

Consolidations 
tar i fa i res (6ATT) 

Brésil 
COM.11/73 
COM.11/79 
L/1317 

1 . La Commission fédérale du rav i 
taillement et des prix des denrées 
alimentaires f ixo le prix à la 
production du bétail sur pied. 
2. Un Etat a adopté un système de 
prix imposés pour la viande; ce 
système est appliqué par l ' i n t e r 
médiaire d ' ins t i tu ts spéciaux et 
n'a que des répercussions i nd i 
rectes sur les prix en question 
dans les autres .réglons du pays. 

Note; 

Des prix fixes au 
détail ont été 
établis pour la 
viande, sur la 
base des prix 
f ixés à la pro
duction pour 
le bétai l sur 
pied. 

D0S licences d'importa
t ion sont exigéos pour 
les importations de 
viande, mais ce régime 
n'a pas pour objet de 
l imi ter ou do restreindre 
los importations. 

Facil i tés de crédit 
La Banque du Brésil consont 
régulièrement aux agriculteurs 
des crédits à court ot à moyen 
terme pour lours dépenses 
d'exploitat ion; o l le pratique 
pour cela des taux d' intérêt 
plus favorables que coux cou
ramment demandés dans los 
af fa i res. Quolques autres 
établissements financiers 
consentent également des prSts, 
principalement à court terns. 

Birmanie Bovins; Dos 
COM.Il /2(B)/ fonds publics 

Rev.l ont été af-
L/1J15 fectés à l ' é l e 

vage des bovins. 

La pénurie générale de 
devises a obligé le 
gouvernement à appliquer 
un régime de licences 
d'importation. 

Note; 
1 . Une partie importante de la 
population est végétarienne 
pour ides raisons d'ordre r e l i -
gicux. 
2. L'abattage de bovins a été 
interd i t pendant 10 ans, mais 
cette prohibition a été levée 
récemment. 
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Page 98 VIANDE (suite) 

Soutien des revenus et dos prix 

TTT 
Subventions à 

la production 

Autres formes do soutien 

dos revenus et des prix 

(3) 

Subventions à 
la consommation-

Aides à l'exportation 

[4T 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) 

Aides 

indirectes 

(?) ; 

Résorption 

des '"j. 

excédents |. 

(B) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

Oc) 
Réglementations 

concernant les 

mélanges 

(11) 

Autrqs mesures 

non tarifaires 
et observations 

(12) 

Consolidations 

tarifaires (GATT) 

COM.Il/40(h) 

COM. 11/100 

L/1399 

Note; 

Le système de 
non-rétro6es-
sion des de
vises (EF AC) 
comporte un 
fonds d'aide 
à tous les 
exportateurs 
de produits 
agricoles. 
(Voir colon
ne (11).) 

1 . Toutes los Importations 
se font sous licence. 
2. La viande no fgure pas 
actuellement sur la l i s te 
des Importations autorisées. 

Note: 
La viande d'importation ne 
f a i t l 'objet d'aununo de
mande, le Cambodge pour
voyant lui-mSmo à tous ses 
besoins dans co secteur. 

1 . Dos prôts agricoles sont 
accordés par la Caisse natio
nale d'équipement. 
2 . Une faible quantité de-
viande du Cambodge est expor
tée au Sud-Vietnam* 

Ceylan 

C0M.II/2(x)/ 
Rev.l 

L/1074 

v_ 



VIANDE (suite) 
COM. H/112 
Page 99 

Soutien dos revenus ot des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 

Autros formes do soutien 
dos revenus ot des. prix 

(3) 

Subventions 
à la 

aonsoromation 

Aides a l'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) 
Aides 

Indirectes 

(7) 

Résorption 
des 

excédents 

. (8) 

Restrictions 
quantitatives 

Commerce d'Etat 

(10) 

Réglementations 
•oncernant les 

mélanges 

(VI) 

Autros mesures 
non tarifaires 

et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Tchécoslovaquie 
C0M.I|/2(z) 
COM.11/69 
L/1265 

1. Lo gouvernement fixe 
les prix à la production 
et à la vonto. 
2* L'élovano du bétail de 
reproduction est encouragé 
par des mesurés.d'aide 
financière. 

Voir colonne (9). Le volume ot la nature des 
importations et exportations 
de viande et de produits dé
rivés sont régis per le plan 
d'Etat p"our le commerce ex
térieur, qui s'inscrit dans 
le plan économique général 
de l 'Etat. Les importations 
ot exportations de viande 
et de produits dérivés sont 
effectuées exclusivement 
par la KOOSPOL, organisa
tion pour lo commorse ex
térieur et par TUNICOOP, 
entreprise coopérative $réée 
en vuo du commerce avec les 
organisations coopératives 
étrangères. 

vint 

1. Los 
partiel 
.vellos 
faible! 
condit 
roçoi 
pour 1' 
pour 1 
agrico 
sols e 
techni 
2. L'E-
favoraljl 
tives 
do réa 
mont 
Note; 
agrico 
et à 
prix d 
l'équi 
ainsi 
pour 1 

coopératives agricoles, en 
l ier los coopératives nou-
et celles, économiquement 

qui fonctionnent dans dos 
ons naturelles défavorables, 

de l'Etat dos subventions 
exécution de projets déterminés, 
construction do bStiments 

os, pour la'bonification des 
pour dos travaux do caractère 

que. 
at accorde à dos conditions 
os des crédits aux coopéra-

^gricolos, pour leur permettre 
iser dos projets d'invostisse-

dftorminés. 
ifin d'aider los coopératives 
os à accrottro lour efficacité 

oppor leur production, los 
machines agricoles et do 

ijomont y compris los tracteurs, 
iue los tarifs do l 'électr icité 

divolc 
(S 

is usagers agricoles, ont été 
fortement réduits on ju i l le t 1959, 

Finlande 
COM. I l /2( f) 
COM.11/36 
COM.11/36/ 

Add.l 
L/1145 

Bétail: los 
éloVeurs de la 
région septen
trionale re
çoivent des bons 
spéciaux en fonc
tion du nombre 
do leurs tûtes de 
bétail, qui per
mettent 1'achat 
à prix réduits 
d'engrais et de 
fourrages. 

Viande porcine; Un prix 
d'objectif ost fixé pour 
los viandes porcines, mais 
los prix peuvent varier 
dans certaines limitos. 

Viande porcine: Si 
lo prix do la viandu 
porcino reste in
férieur à la limite 
minimum, une sub
vention d'Etat 
peut ôtre versée 
pour couvrir les 
frais de décongé
lation, d'ommaga- ' 
sinage, de trans
port et autros. 

h Viande porcine; 
Importations soumises au 
régtiae de la licence in
dividuelle quelle que soit 
leur origine. 
2. Viande et suif; 
Systèmes de licence au
tomatique pour los pro
duits on provenance de 
certains pays d'Europe 
occidentale, do la zone 
sterling ot des pays avec 
losquols la Finlande a 
conclu dos accords bi la
téraux. 
3. Extraits do viande; 
Contingents 'lebaux. 



COM.11/112 

Page 100 • 
VIANDE (su i t ) 

—ÏÏT~ 
Subventions 

Soution des revenus et des prix 

m 
(3) Aidos à l 'exportation 

autres formes do soution 
dos revenus ot dos prix 

Subventions à (4) 
la consommation Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6). 
Aides 

indirectes 

(7) 

Résorptloi 
des 

excédents 

(8) 

Restrictions 
quanti tati vos 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant 1 os 

mélanges 

(11) 

Autres mesures 
non tar i fa i res 

et observations 

(12) 

Consolidations 
tar i fa i res 

(GATT) 

Ghana 
COM. 11/96 
COM. I l /40(e) 
L/1319 

Grèco 
COM. 11/78 
COM.11/78/ 

Add.] 
COM.11/76 
L/1322 

Le gouvernement soutient 
les nrix minimums pour la 
viande. 
(Voir colonno (11).) 

Llcencos délivrées 
sans res t r ic t ions . 
(Voir tolonno (11), 
paragraphe 1.) 

1. Un dépût préalablo do 1002, s'ajoutant à 
uno consignation do 402 au t i t r e dos droits 
ot dos taxes, ost exigé pour los Importations 
do vlando ot do produits dérivés. 
2. La production nationale de vlando couvro 
802 dos bosoins du pays. 
3. A part les règlements concernant la loca
t ion dos pâturages, qui favorisent los é le
veurs do bé ta i l , et los prix réduits à l ' Im
portation de produits alimentaires pour les 
animaux, le gouvernement n'agit pas directe
ment sur les prix des produits d'origine an i 
male. En ef fe t , l'augmentation constante de 
la demande su f f i t à affermir los prix à la 
production. 
4. Les moyens de production de l 'agr icul ture 
sont exempts de tout impttt ou taxe. 
5. Les produits et revenus agricoles no sont 
frappés d'aucune imposition, sauf dans le cas 
des agriculteurs dont les recottes sont jugéos 
plus que suffisantes pour assurer la subsistance 
de leurs famil los. 
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Soutien dos revenus et dos prix 

(1)' 
Subventions à 
la production 

' (2) 
Autres formes do soutien 
dos revenus et des prix 

(3) 

Subventions à 
la consommation 

-

Aides à l'exportation 

(4) (5) (6) 
Subventions Financement Aides 

dos pertes indirectes 

- -. 

(7) 

Résorption 
des 

excédents 

• 

(8) 

Restrictions 
quantitativos 

Restrictions 

(9) 

Commerce d'Etat 

_ 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

• • mélanges 

_ 

(11) 

Autres mesures 
non tarifaires 
et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Inde 
COM.Il/40(g) 
COM.11/87 

1. On applique actuel
lement un certain nombre 
de plans pour la produc
tion d'animaux do boucho-
r io . 
2. Dans le cadre du 
troisième plan quinquen
nal, les mesures visant 
à augmenter la produc
tion de volaille et 
d'animaux do boucherie 
seront intensifiées. 

1. Compte tenu dos 
possibilités inté
rieures, les impor
tations de viando 
fraîche et congolée 
ne sont généralement 
pas encouragéos. 
2. No sont pas con
tingentées les im
portations do lard 
et de jambon non 
contenus dans des 
bottes de fer-blanc 
ou des bocaux; de 
lard «ontenu dans 
des bocaux; d'agar-
agar en bocaux. 

mejs 

1. On cherche on g 
croître la product! 
d'agnoau, de volai 
2. En vue d'augmen|t 
t ion, une subventi 
pour l'outillage 
agricolos. 
3. Le gouvernement 
los producteurs pa 
en espèces desti 
certains projets 
approuvés. 
4. Environ 30? do 
consomment do la 
grand nombre d' 
continue à interdire 
vaches, ce qui y 
mation de viando 
l'agneau. La es 
ost faible en rai 
Celle do boeuf es! 

înéral à ae
on do mouton, 

Ile et do porc, 
er la produc-

:n est accordée 
les fournitures et 

aide activement 
dos subventions 
à financer 

communautaires 

la population 
ande. Dans un 

la loi 
l'abattage des 

mite la consom-
mouton et à 

nscjnmation de volaille 
dos prix élevés, 

imitéo. 

VI 
•Etats 

lie 

san 

Lard et jambon non 
contenus dan», dos boîtes 
de for-blanc ou dès 
bocaux: 25$. 
Lard et jambon en boîtos 
do for-blanc ou bocaux: 
20?. 
Viando, on boîtes de 
for-blanc: 202. 
Viande congelée: 202. 
(COM.11/87) 

Indonésie 
COhl.l l/2(u) 
COM.11/34 
L/1197 

|sra51 
COM.Il/40(f) 
COM.11/89 
L/1320 
L/1320/Add.l 

La Commission do produc
tion et do commerciali
sation des oeufs et do 
la volaille applique 
un plan de commerciali
sation. 

En 1958/59 une 
subvention à la 
consommation de 
0,7 million do 
livres israéliennes 
à été accordée, en 
vue d'enrayer la 
hausse saisonnière 
dos prix. 

1. Toutes los impor
tations sont assujet
ties au régime des 
liconcos. 
2. Du 1er avril 1960 
au 31 mars 1961, l 'é
quivalent on dovisos 
de 2,15 millions de 
dollars des Etats-Unis 
a été alloué pour les 
importations de viando. 
(Voir colonne (9).) 

La viando congolée 
ot la viando en 
eonservess^nt impor
tées par la Division 
des importations do 
produits alimen
taires du ministère 
du Commerce ot do 
l'Industrie. 
Note: 
Certains accords 
bilatéraux prévoiont 
d'évontuollos impor
tations de viande, 
mais i l ne s'agit 
pas d'engagements 
fermes d'importer. 

1. Des commissions 
commercialisation 
la volaille ot pour 

de production ot de 
pnt été créées pour 

a viando, afin d'en 
production conformément 

a politique agricole 
commercialisation une 

régulariser la 
aux objectifs do 1 
ot d'en assurer 
méthodique. 
2. Los exportation^ de viande sont 
négligeables. 
3, Los autorités nj1 

d'encourager une 
duction do viande. 

'ont pas l'intention 
ansion de la pro-exp 

4. -Des mesures ont été prises pour 
limiterl'expansion de l'aviculture, 

pej à peu à une ré-
xporiations. 

ce qui conduira 
duction des o 
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Soutien dos revenus et des prix (3) Aides à 1'exportation 

(1) 
Subventions 

i jpon 
C0M.ll/2(p)/ 

Rev.l 
COU!. 11/45 
L/1172 et 

Corr.l 

Fédération de 
Malalsle 

C0M.II/2(u)/ 
Rev.l 

COM.11/27 
L/1126 

Nouvelle-Zélande 
COM. 1.1/40(a) 
COM.I1/38 
L/1152 

(2) 

Autres formes de soutien 

des revenus et des prix 

Subventions à. (4) 

la consommation Subventions 
(5) 

Financement 

des pertes 

(6) 

Aides 

Indirestes 

(7)j 

Résorption 

des 

excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce 

d'Etat 

(10) 

Réglementation 
toncernant 1(8 

mélanges 

(11) 

Autros mesures 
non tar i fa i res 

et observations 

(12) 

Consolidations 
tar i fa i res (GATT) 

1 . La viande de mouton 
(y compris celle d'agneau), 
la vo la i l le et la viande 
de cheval no font l 'objet 
d'aucune restr ic t ion à 
l ' importation (régime de 
l'approbation automatique). 
2. Les viandes de boeuf et 
de pors peuvent Ôtre impor
tées sous le régime de 
l'attribution de devises. 

Les importations de vo
lai l les vivantes en pro
venance de la Thaïlande 
sont soumises à des res
tr ict ions. 

1 . La lo i de 1955 concernant les prix 
de la"viande à l 'exportation a i n s t i 
tué un système de prix plancher. 

2. Los fonds nécessaires au financement 
de ce système proviennent du compte de 
réserve de l ' industr ie de la viande 
(Fonds des producteurs). 
3. Les "pr ix planchers" sont fixés par 
un organisme indépendant sur la base de • 
critères dont les principaux sont le 
niveau moyen dos prix à 1'exportation 
au cours dos trois annéos irécédontos 
et les perspectives du marché. Le pr ix 
plancher est f ixé pour la durée de la 
campagne. 
4. Une prime do complément est versée 
lorsque le prix à l'exportation,pour 
n'importe quelle catégorie de viande, 
tombe au-dessous du prix plancher ap
plicable à cette catégorie do viande. 
Cos versements sont approuvés chaque 
somaino aussi longtemps que le prix sur 
le marché roste inférieur au prix plan
cher. 
5. La lo i de 1955 concernant les prix de 
la viande à l 'exportation ne contient 
aucune disposition visant à prolonger le 
système du prix plancher et des primes de 
complément lorsque le compte de réservé 
de l ' indust r ie do la viande est épuisé. 

Des restr ict ions sont im
posées en vue de protéger 
l 'équi l ibre de la balance 
des paiements. I l n'est 
pas prévu d'attr ibut ions 
de devises pour des impor
tations de viande en 1960 
et i l ne sora accordé de 
licence quo dans des cas 
exceptionnels. 

Pâté do foie gras. 
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

. . (2) . 
;Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

Aides 
(3) _ 

Subventions à la (4) 
consommation Subventions 

à l'exportation 

(5) (6) 
Financement Aides 
des pertes Indirectes 

(7) 
Résorption des 

excédents 

.-. (.8) 

Restrictions quantitatives 

(9) 

Commerce d'Etat 
Régi 

(10) (11) 
ementations Autres mesures 

cbncernant non tarifaires 
mélanges et observations les 

.(12) 
Consolidations 
tarifaires 
(6ATT) ' 

Fédération de la 
Rhodes le et du 
Nyassaland 
C0M;il/2(s) • 
COM. 11/21 
L/10H/Add.4 
L/1073 

1. Pro 
d'amélioration 
du cheptel; Des 
allocations sont" 
accordées aux ex
ploitants agréés 
qui achètent'du 
bétail agréé. 
2. .Prime à la 
production du ; 
bétail de quali
té; Les éleveurs 
de la Rhodésle du 
Nord reçoivent 
une prime pour 
chaque bête ayant 
entre un et deux 
ans qui est en 
bonne santé et 
agréée. 

1. Bros bétail de boucherie; 
Les prix sont garantis à 
long terme par un organisme 
public, l'Office des entre
pôts frigorifiques. 
2. Moutons et porcs; I l n'y 
a pas de prix garantis pour 
la vente des moutons et des 
porcs, mais un barème des 
prix des porcs de bouche
rie est publié au Journal 
o f f i c ie l . Pour les porcs, 
le gouvernement Indique1 

un prix moyen équitable. 
3. Autres produits à base 
de viande; I l n'y a pas de 
prix officiels garantis. 

Voir Voir Lorsque des ' 
colonne colonnes > excédents ox-

(7) y) e* portables sont 
(11) vendus à porte 

cette porte 
est supportée 
par le pro
ducteur. 

1. Bétail, viande do,boeuf et de veau • 
et produits comestibles provenant d'ani
maux abattus, excepté le,s extraits do 
viande, pâtés de viande, viandes en 
poudre, viandes en terrines ou on boîtes: 
D'une façon générale, la production inté
rieure de la Fédération couvre la tota
l i té des besoins en viande de boeuf et en 
boiufs de boucherie ot l'importation de 
bétail, sur pied ou abattu, ost soumise 
à un contrôle quantitatif et sanitaire 
rigoureux. 
?.. Boeuf en bottes: Paŝ  de restrictions 
à l'importation. 
3. Porcs: SI les éleveurs font savoir au 
gouvernement que le marché des porcs est 
perturbé par des importations, lo 
gouvornomont ost disposé à 
instituer un contrôle des importations. 
(Dans ces limites, on peut dire que le 
marché intérieur des porcs est garanti.) 
4. Jambon et certains autres produits à" 
base de porc: Aucune licence n'est déli
vrée pour ces produits sauf en cas do 
pénurie locale. Il n'est fa i t oxceptlon" 
à cette règle que dans le cas du Nyassa-
land où l'importation de faibles quanti
tés est autorisée sur une base non dis
criminatoire. 
5. Mouton et viande do mouton, agneau et 
produits comestibles provenant de moutons 
abattus: Des licences sont délivrées 
Jusqu'à concurrence de la demande locale. 

Commission des entre-
pots frigorifiques de 
la Rhodesie du Sud 
1. Cette Commission", 
procède aux exporta
tions'et aux importa
tions. 
2. Elle est seule au
torisée à exporter'do 
la viande de boeuf. 
3. Elle a été chargée 
do remplir l'engage
ment contracté par le 
gouvernement envers" 
les producteurs, se
lon lequel tout le 
bétail offert doit 
être acheté au prix 
off iciel jusqu'à " 
concurrence des be
soins du pays. 
4. Le volume des im
portations ot des ex
portations varie, pou* 
chaque qualité do pro 
duits, en fonction des 
excédents d'offres ou 
de demandes sur lo 
marché intérieur. 

1. Les pouvoirs 
publics accordent 
certaines facil ités 
de crédit, des prêts 
ot des concessions 
de terrain. On peut 
citer notamment les 
facil ités accordées 
par la "Land Bank" 
et la législation 
sur les coopéra
tives. 
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Soutien des revenus et des. prix 

m 
Subventions à 
la production 

U) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions 
à la 

eonsommation 

Aides à l'exportation 

(4) (5) 
Subven- Financement 
tions des pertes 

(6) 
Aides 

indirectes 

(7) 

Résorption 

excédents 

(8) 

Restrictions quantitatives 

(9) (10) (U) (12) 

Commerce Réglementations 
d'Etat concernant les 

mélanges 

Office du bétail 
et des industries 
connexes: 
1. L'Office ne 
s'occupe pas des 
importations do bo
vins, d'ovins et de 
porcins pour la bou
cherie, ni dos Im
portations d'animaux 
abattus. 
2. 11 exporto pour 
son propre compte les 
excédents éventuels 
de viandes de boeuf -
ot de porc oongelés. 
(Voir colonne (2),) 

Autres mesures Consolidations 
non tarifaires 

et observations 

1. L'Office du bétail ot 
des industries connexes n'ost 
pas soumis à l'impôt sur lo 
revenu. 
2. Les sociétés coopératives. 
sont exemptées de 1*impôt sur 
le revenu en ce qui concerne 
le commerce avec leurs membres 

i 

tarifaires 
(GATT) 

» 

Union 
Sud-Africaine 

C0M.I|/2(r) 
COM. 11/13 
L/1075 

Office du bétail et dos industries 
connexes: 
1. Les bovins, ovins, caprins et por
cins sont vendus aux enchères et le 
rôle de l'Office se borne à garantir, 
aux producteurs certains prix minimums 
sur 9 marchés principaux. Les fonds 
nécessaires proviennent des taxes 
prélevées sur toutes les opérations 
d'abattage do crractèro commercial; 
2. Pendant les mois d'hiver et de 
printemps on augmente légèrement 
les prix planchers pour le bétail de 
boucherie. 
3. Dans la pratique, les prix obtenus 
aux enchères ont été, au cours dos 
doux ou trois dernières campagnes, 
beaucoup plus élevés que les prix 
planchers et l'Office n'a eu que très 
rarement à se porter acquéreur. 
4. L'Office est également chargé de 
régulariser, au moyen d'un système 
d'autorisations, l'approvisionnement 
en bétail de boucherie des centres 
urbains. Co système est aussi appli-r 
cablo aux animaux de boucherie prove
nant du Sud-Ouest africain et aux 
viandes à la cheville en provenance 
du Béchouanal and. Dans 1 os autres 
centres la vente du bétail de bouche
rie n'est pas réglementée. 

Porcins: 
Voir colonne 
(7). 

[ 
Porcins: En 
1957 et 195J8, 
l'excédent des 
porcs a été 
très important 
et i l a fallu 
exporter àjperte, 
mais le déficit 
a été couvert 
par le fonds 
constitué au 
moyen de là taxe 
spéciale sur les 
porcins. Eh 1958, 
les prix ayant 
été modifiés et 
la taxe augmentée 
la production 
porcine s'est 
adaptée à ta 
consommation 
nationale. Voir 
colonne (9). 

1. En dohors des restric
tions instituées pour dos 
raisons afférentes à la 
balance des paiements, 
aucune restriction quanti
tative n'est appliquée aux 
importations de viande fraî
che ou de bétail de boucherio. 

2. Les Importations en prove
nance dos territoires limi
trophes qui sont destinéas 
aux principales régions ur
baines sont assujetties au 
système général de licence 
en vigueur dans le terri
toire de l'Union. Actuellement, 
les ressources nationales et 
les approvisionnements en 
provenance des pays limi
trophes sont suffisants pour 
répondre aux besoins de 
l'Union en viandes fraîches. 
En dehors de la perception 
des droits de douane les 
importations de conserves 
de viande no sont soumises 
à aucune restriction. 

Tunisie 
COM.!1/40(1) 
L/-

Il exist., dos restrictions 
quantitatives. 
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Soutien dès revenus et des prfx 

Subventions \ 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions a 
la consommation 

Aides"a"l'exportation 

(4) : 

Subventions 
(5) 

Financement 
des pertes 

. (6) . 
Aides 

Indirectes 

(7) 

Résorption des 
excédents 

( 8 ) ; r 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce d 'Etat 

" (10) * 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(U) 

Autres mesures non 
tarifaires et 
observations 

"•' (12) 

Consolidations 
tarifaires 

(GATT) 

Turquie 

.COM. 11/74 

cor.iiAo(c)' 
C0M.II/40Cc) 

Add.1 
L/1232 

L'Organisation pour la 
viande et le poisson a 
pour principale fonction 
de protéger à,la fols les 
producteurs et les consom
mateurs en leur assurant 
des garanties d'achats et 
des offres adéquates selon 
la situation du marché; 
l'Organisation se trouve en 
concurrence libre avec le 
secteur privé. 
(Voir colonne (9).) 

Note; 
1. Avant le 16 juin 
1959, le gouvernement 
f ixai t pour l'ensemble 
du pays les prix de 
vente maximums de la 
viande à la consomma
t ion. 
2. A partir du 16 juin 
1959 cette réglementa
tion des prix est l imi
tée, pour la viande, a 
cinq départements seu
lement» 
3. Les prix de la viande 
s'établissent donc désor
mais librement, dans la 
plus grande partie du pays, 
selon l'offre et la 
demande. 

Il existe des 1. L'Organisation pour la 
restrictions viando et lo poisson s'oc-
quantitatlves. cupe de la vente et de 
(Voir colonne l'achat de la viande, du 
(9).) poisson et de leurs pro

duits naturels ou indusr 
t r i e l s . 
2. Elle intervient en arôme 
temps sur le marché par des 
ventes de régularisation. 
3. Indépendamment du com
merce intérieur de la viande 
et du poisson, cette Organi
sation effectuo des importa
tions et des exportations. 
Dans ses opérations commer
ciales, elle ne bénéficie 
d'aucun monopole ni de pr iv i 
lèges exclusifs. 
4. L'Organisation est égale
ment chargée d'effectuer 
l'importation et la vente 
sur le marché Intérieur dos 
surplus en provenance des 
Etats-Unis. 
5. Les prix de vente à l'ex
portation des [produits fabriqués 
par l'Organisation sont fixés 
conformément aux prix mondiaux. 
Les prix de vente des surplus 
sont déterminés par le JIÎni stère 
du Commerce. 

!La population agricole est 
[exemptée de l'Impôt sur le 
revenu, do;l'impôt sur les 
[transactions auquel sont 
isounis les produits agri
coles ayant subi une trans
formation et de l'impôt 
sur les transactions qui 
frappo les moyens de pro
duction importés eu non. 

Ex 02.03 
Foie d'oie . . . 
30 pour cent 
ad valorem 

w Ex 16.02 
Viandes de toute 
espèce do bétail 
(y compris les 
viandes mélangées 
à d'autres substances 
comestibles) . . . 
33' pour cent 
âd valorem 

L 

http://C0M.II/40Cc
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VIANDE (suite) 

(1) 
Subventions à 
la production 

Soutien des revenus et des prix 

~725 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions I la 
consommation 

Aides à l'exportation (7) 

(4) 
Subventions 

. (5) 
Financement 
des pertes 

(6) Résorption 
Aides des , 

indirectes excédents 

...... (8) (9) 

Restrictions quantitatives Commerce d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(11) . .(12) 

Autres mesures non tarifaires. Consolidations 
tarifaires 

(GATT) 
et observations 

Yougoslavie' 
C0M.II/40(d) 
C0H.lt/70 
L/1223 

Une j)jrime_ do' 
15 dinars par 
kg est versée 
pour subven- ' 
tionnor la pro
duction de porcs 
à bacon, de- porcs 
de race blanche 
élevés pour la 
viande, de "jeunes 
bovins ot do jeunes 
boyins1 engraissés. 
Pour los jeunes 
bovins ongraissés 
de qualité "baby 
beef" ot los 
veaux ongraissés, 
la primo est do 
35, dinars par kg. 

Afin d'encourager un élevage de 
qualité, on applique un système 
do prix garantis pour les ani
maux à engraisser, los porcs et 
les moutons de race puro et 
certaines catégories do volailles. 
(Voir aussi colonne (11).) 

Note: • 
Los prix de la 
viande et des 
produits dérivés 
no sont pas fixés 
d'avance, mais los 
municipalités sont 
habilitées à établir, 
en vue de protéger los 
intérêts du consom
mateur, los margos des 
frais généraux auto
risées dans le com
merce de tes produits. 

Voir co
lonnes (1) 
et (11). 

Les importations de viande et 
de produits dérivés sont sou
mises à restrictions dans le 
cadre général des attributions 
de devises étrangères. Il 
n'existe pas de restrictions 
quantitatives a l'exportation 
du bétail, de la viande ot des 
produits dérivés, sauf pour les 
poulains et la viande de poulain, 
les voaux jusqu'à l'âge de six 
mois et la viande de veau ainsi. 
que le saindoux. 

1. En vue d'améliorer la qualité 
du bétail, on accorde une ristourne 
à l'Importation du bétail 
reproducteur. 
2. L'industrie des conserves 
obtient une ristourne pour les 
tSles importées servant a. la. 
fabrication des bottages. 
3. Afin d'encourager l'emploi 
de méthodes efficaces dans 
l'agriculture, le gouvernement 
rembourse une partie du prix 
d'achat de l'équipement agri
cole et du matériel de produc
tion aux entreprises agricoles 

•organisées. 
4. En certains cas, le Fonds 
central-d'Investissement 
consent, à des conditions fa
vorables, des crédits aux en
treprises agricoles. 
5. Afin de stimuler l'élevage, 
des prix maximum ont été fixés 
pour les aliments d'origine In
dustrielle desiinés au bétail: 
tourteaux et farines, graines de 
tournesol et fèves de soya, bet
teraves sucrièros séchées, 
cossettes, etc. 

-on. 

i 

http://C0H.lt/70
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V. BUIIES VEGETALES 

Bage 

A. Amérique du Nord 

1. Etats-Unis 108/109 
2. Canada • ...,......,.. ., 108/109 

B » (JJKUli ; 

3. Belgique ,................•,....,.,...,...,...., 110 
4. Erance ,......, 110 
5. République fédérale d'Allemagne ................. 1H 
6; Italie Ill 
7; Luxembourg ;...... 112 
8. Baya-Bas 112 

C. AELE 

9. Autriche..... 113 
10. Danemark 114 
11. Norvège , 114 
12. Suède 114 
13. Suisse 115 
14. Royaume-Uni 116 
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Soutien des revenus et des prix 

(1) .->. 
Subventions à 
la production 

•(2) ' * -
Autres,formes de soutien 
des revenus et des prix 

, - • ( 3 ) 

l Subventions à' 
la" consommation 

AI dos à l'uxportation 

. U) . (5) (6) . 
Subventions Financement-, Aides 

des pertes ' Indirectes 

(7). 
Résorption. 

des 
excédants 

(8) 
Restrictions 
quantitatives 

(9) (10)| (11) 
Commerce RégleDeittottoiis Autres mesures 
d'Etat conçarnanjt la» non tarifaires' 

ntélaugcts et observations 

(12) 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

Etats-Unis " 
C0M;II/2(J)/Revil 
COM.II/2(J)/Rov.l/ . 

. Addil• 
COM.I'j/37 
COM.ÏI/59 • 
L/1048. " -
L/1163 -
L/1131 

Voir colonne 
V (2) 

\ <• 

Canada 
C0Mil1/2(m)/Rev.l 
COM. 11/58 
COM.II/58/Add.l 
L/1175 

Graine de coton (soutien facul
tat i f ) 
Avances sur les achats de grai
ne entreposée à l'exploitation. 
Fèves de soya et graine do Un 
(soutien facultatif) 
Prêts aux producteurs. Accord 
concernant les achats. 
Arachides (soutien obligatoire) 
Soutien fourni par l'Intermé
diaire des coopératives de 
production. 
Prêts sur les quantités'entre
posées à l'exploitation. 
Accords concernant les achats. 
Noix d'abrasin (soutien obl i 
gatoire) 
Prêts. Accords concernant les 
achats. 

Prix garanti 
aux producteurs"-
Prime de complé
ment versée an 
1959 aux pro
ducteurs de fèves 
de soya de 
l'Ontario ot aux 
producteurs de 
graino de tourne
sol do Manitoba. 
Le soutien des prix 
n'est obligatoire pour 
aucune graine oléagi--

neuse. En 1959, le n i 
veau de soutien s'est 
établi à 87? du niveau 
moyen décennal pour les 
fèves de soya- et à 87% 
pour les graines de 
tournesol 

Voir colonne (11) 

La CCC exporte Voir co
de la graine lonne (4) 
de coton, de ~ 
l'huile d'abra
sin et de la 
graine de l i n ' 
à des prix in 
férieurs aux prix 
du marché Inté
rieur. 

Voir co
lonne (4) 

Les redevances à l'importation 
do la graine et de l'huile de-

l in sont fixées à 50? ad valo
rem par application de l 'ar
ticle 22. 
Contingents d'arachides (glo
baux) ouverts au t i t re de 
l 'art icle 22. 
Les importations d'huile d'a-
rachido - ot los retraits 
d'entrepôt do marchandises Im
portées poor mi so à la con- ' 
sommation - dépassant 80 rail
lions do livros-durant l'année 
contingentaire - sont assujet
ties au paijmont d'une taxo ad 
valorem do 251 qui s'ajoute au 
droit d'entréo, 
Importations d'huilo d'abrasin 
limitées à un contingent annuel 
de 26 millions de-livres, y com
pris l'équivalent-huile des noix 
d'abrasin. ' 

Los Etats-
Unis estiment 
que la CCC ne 
fai t pas do 
commerce d'Etat 
au sons do 
l 'art icle XVII. 

Programme d'achat 
d'arachides co
mestibles de qua
l i té inférieure à 
la qualité n' 1 en 
vue de leur trans
formation en huile. 
Banque du sol 
(Programme do . 
mise en réserve de 
terres de cul
ture). 

Huile. d',olive,è 

huile de kapokj"'" 
huile de coton, " 
hulle.de'paj- ,_ 
miste, huile de 
sésame, huile de 
coco, huile de 
colza (non dé
naturée), huile 
de r ic in, huile 
de pavot, huile 
de palme, huile 
do colza (déna
turée), huile '; 
do maïs. 

Ai do en cas de - " 
mauvaise récolte, 
financée, au moyen 
d'une taxe 'do M 
sur los ventes 
do graine de l in 
et do colza; 
ai do fournio é-
galement par le 
Trésor* 

Fèves do soya, 
graino de colza, 
graino do coton, 
graine de tourne
sol pour la fa
brication ou le 
mélange d'huiles, 
arachidos vertes, 
noix de coco, 
palmistos, huile 
do sésame (brute), 
huile do r ic in, 
huilo d'oïticica, 
huilo de coton 
(bruto), huiles 
do palmo et de 
palmiste, huile 
do coco (brute), 
huilo d'arachide 
(bruto). 

http://C0kl.il/n2
http://hulle.de
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Soutien des revenus et des prix (3) 

Belgique. 
COM,11/2(1) 

C0fti.|l/43/Add.l 
L/1173 

France 
C0M.II/2(k) •' 
C0M.II/2(k)/Add. 
C0M.il/2V 
COM.II/24/Add.'l 
L/1165 

(1). 
Subventions à la 

production 

(2) Subventions à 
Autres formes de soutien la consommation 
de? revenus et des prix 

Aides à l 'exportation 

~"T4T" ' 
Subventions 

(7) 

••< • (5) . . (6) Resorption 
Financement Aides des 

.des pertes lndiréotes excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9)~ 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 
'" soncernant les 

mélanges 

(11) 

Autres mesures 
non tarifaires 
et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Voir colonno (2). 
Remboursement aux 
agriculteurs de 
10* du prix do 
aertalns matériels 
agricoles. L'essen-
ee utilisée par 
les agriculteurs 
bénéficie d'une 
détaxe. Taxe à 
valeur ajoutée: 
les engrais bé-
néfioient de 
taux réduits. 
Avantages spé
ciaux aax petits 
exploitants en 
matière tie fisca
l i t é dtreftte. 

Huile de r ic in . 
L'huile de ricin 
brute est assujettie 
à un contingent 
Benelux de 200 
tonnes par an ouvert 
à tertalns pcys 
déterminés. 

Huile d'abrasln, huiles 
de soya, de tournesol 
ot de mars, huile de 
coton, huiled'arachîdè^; 
huile d'ollvejj huile de 
r ic in, hulles'de palme, 
de palmiste et de coco,', 
huiles d ' i l l lpé, de ka-
r l té , de makoré, de tou* 
loucsuna, de babassou et 
d'oftlclca. 

Prix maximums et minimums Voir colonnes 
établis pour les oléagineux. (1) et (2), 
Le gouvernemont intervient, 
dans le cadre d'un contin
gentement, par l'Intermédiaire 
de la/Société interprofession
nelle des oléagineux fluides 
alimentaires (SIOFA), Lorsque 
les Cours descendent au niveau 
des prix planchers, la Société 
constitue clos stocks et effectue 
des exportations; si les cours 
dépassent le maximum, elles 
prosèdent à des importations, 
Pî*1x de campagne pour le colza, 
les arachides et l'huile d'olive. 
Prix des graines secondaires 
fixés en fonction soit du prix 
du colza, soit du prix des 
arachides. 

Versement d'une prime tempo
raire aux producteurs de colza 
lorsque le prix du marché est 
inférieur au coût de base de la 
production. Le trésor a cons
titué un Fonds Interterritoires 
de soutien et de régularisation 
du marché alimenté par les coti
sations des producteurs et par 
des avances à court terme de 
l'Etat. Un Fonds de garantie 
supplémentaire a également été 
constitué pour les territoires 
métropolitains. 

Restrictions à 
l'importation des 
huiles végétales 
autres que l'huile 
de palme, de coeo, 
de coprah et de 
karité. L'huile de 
karité a été libérée 
à l'importation des • 
pays de 1'OECE, des 
Etats-Unis et du 
Canada. 

Voir colonne 
(2). Les 
graines et 
fruits oléa
gineux, les 
graines et 
l 'huile de 
l in relèvent 
du commerce 
d'Etat. 

En vue do déve
lopper la produc
tion dans la 
Communauté fran
çaise les mesures 
prévues comportent: 
remplacement de 
certaines graines 
oU-agineuses par 
du colza. 

Huile de l i n , huile 
d'abrasln, huile de 
graine de soya, huile 
d'arachide, huile 
d'olive, huile de r ic in, 
huile de palme, huile 
de coco et certaines 
autres. 

http://C0M.il/2V
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à la 
5* production 

Autres formés de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions a 
la consommation 

Aides à 1'exportation (7) 

(4) (5) (6) Résorption 
Subventions Financement Aides des 

des pertes indirectes excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

.- (10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

s ( m .. ; 
- 1 • 

Autres mesures-
non tarifaires 

et lobsorvations 

(12) 

v Consolidations 
'tarifaires (GATT) 

République fédérale 
d'Allemagne:.. ::..': 

C0M.II/2(1)/Rev.l 
COM.11/57 
C0r.ll/57/Add.l 
COM.II/67/Rev.l 
L/1198 et Add.l 

Le prix de gros du colza indigène 
est ramené au niveau des prix 
mondiaux, la dépense qui résulte 
étant prise en charge par 
l'industrie de la margarine et 
par la République fédérale. 

Voir colonne (9).- Les licences 
d'importation 
pour les huiles 
végétales 
traitées sont 
délivrées 
conformément à 
l'ordonnance 
sur l'organisa
tion du marché. 

Obligation d' in
corporer de 
l'huile de colza 
à la margarine. 

Réduction de prix du 
carburant diesel à 
usage .agricole. 

Huile d'olive, huiles 
; de. pujghère et de rié1n?;vf; 

huile de l i n , huilé;'"Vu ,>-,; 
d'arachide, hui les'd' i l^pé, 
de karité, de coco, de iniats, 
de palme, de palmiste, de. .. 
colza,do navette, de' *•"*"' 
earthame, de sésame, de. **,.. 
s"oya et de tournesol, 
certaines huiles. Contenant • 
en poids 503E"bu' plus;)1 '•[ .] 
d'acides gras à l'état 
l ibre, huile d'olive 
contenant une proportion 
quelconque d'acides gras 
à l'état l ibre, huiles 
d'arachide, de colza et 
de navette contenant en 
poids moins de 50$ d'acides 
gras à l'état l ibre. 

Italie 
COM. Il/40(b) 
COM.11/43 
L/1170 

'•' Système de collecte volontaire 
'"appliqué par les organisations 

do producteurs d'huile d'olive. 
Les producteurs reçoivent une 

; avancé lors de la livraison. 
' En 1955, le gouvernoment a 
• apporté une contribution limitée 
-aux frais de gestion et de 
stockage de Thuilo d'olive. 
Le prix du carburant a usage 
agricole est inférieur à celui 
du carburant destiné à d'autres 
usages. 

Voir colonne (2). Des licences sont 
exigées pour l ' im
portation des huiles 
végétales en prove
nance des pays figu
rant sur les "listes 
d'importation A et C", 
à 1'exception de cer
taines huiles en pro
venance d'Argentine 
et du Brésil. Les im
portations de graines 
et fruits oléagineux et 
d'huiles végétales des
tinées à la production 
d'huiles comestibles 
sont subordonnées à 
l'achat d'une certaine 
quantité de l'huile que 
le gouvernement détient 
en stocks. 

Taxes tfe fabrica
tion sjr les huiles 
de graines. L'huile 
de graines doit 
contenir 5$ d'huile 
de séséme afin 
d'évitpr toute fa l s i 
fication d'huile sur 
le marché et de per» 
mettre de distinguer 
facilement les huiles 
de gra nés et 1'huile 
d'olivu. 

Huile de l in (brute), 
huile de soya et huile 
de palme. 



Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à la 

production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

Subventions à 
la consommation 

(4) 
Subventions 

(5) • |(6) 
Financement Aides 
des portes Indirestes 

Résorption 
des 

excédents 

Luxembourg 
COM.Il/2(b) 
C0M.1Ï/52 
L/1186 

Voir Belgique 

(3) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 
soncernant les 

mél anges 

(11) 

Autres mesures 
non tarifaires 
et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Pays-Bas 
COM. 1.1/2(g) ..; 
C0M.I|/2(g)/Rev.l 
COM.II/10 
L/1029 
L/1054, 

Huile de ricin bruto: 
contingent global paur 
los importations on 
provenance du Brésil, 
de 1'Inde, de l'Europe 
orientale et du groupo 
de pays qui en dépondent, 
et do la Chine. 
Huile de ricin autre 
quo brute; contingent 
global Benelux pour les 
Importations do touto 
provenance . En sus dos 
jontingonts fixés pour 
l'huile brute ot autre 
quo bruto, dos lisences 
sont délivrées pour 
l'importation d'huilo 
de ricin lorsque selle-
t i est destinée à la 
fabrication de produits 
d'exportation. 

L'Office de 1'oleo
margarine et des 
corps gras perçoit 
une taxe(de 10. tents 
par quintal sur 

.1 
certains- oléagineux 
traités dans le pays. 
Les fonds ainsi 
obtenus sont affectés 
au versement d'une 
"prime do compensa
tion" principalement 
pour la graine de l in 
et les arachides. 
(L/1029) 

Coprah, palmiste, 
fèves do soya, 
graine do l i n , 
graine de colza, 
arachides. 

Huile d'abrasin, 
huile do soya, 
huiles de tournesol ot 
de maïs, huile do coton, 
huile d'arachide, huile 
d'olivo, huile de r ic in, 
huile do palme, huiles do 
palmlsto et do coco ot 
autres. 
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Page 113 

Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions, à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 
Subventions à 

la consommation 

Atdes l l'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) (6) 
Financement Aides 
des pertes indirectes 

(7) 
Résorption 

dos 
excédents 

AutrUh» 
C0M.II/2(a) 
COIUI/41 
L/1144 
C0M.III/l,10(m) 

Voir colonne 
(11) 

(.8) 
Restrictions 
quantitatives 

(9) (10) " (H) 
CoMorco Réglenontations Autres mesuras 
d'Etat concernent las. non tarifaires 

mélanges ot observations 

(12) . 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

1. Los graines et fruits oléagineux, 
la farine d'oléagineux et les huiles 
végétales sont souraisos à dos res
trictions à l'importation, en vertu', 
do la loi sur lo commerce extérieur. 
2. Les importations on provenance 
des pays do l'OECE, dos Etats-Unis 
ot du Canada sont libérées à l'ex
ception des graihos de pavot, de la 
farino de soya et des huiles végé
tales autres que l'huile d'olive 
propre à la consommation humaine im
médiate. Des lîcencos d'importation 
sont accordées sans diff iculté pour 
les oléagineux et les huiles im-
propros à la consommation humalno 
immédiate, ainsi que pour l'huile 
d'olive, n ce qui concerne les autres 
huiles, las licences sont octroyées 
sott potw dffs marchandises qui ne sont 
pas prodtrttos on Autriche, soit dans 
la mesure nécessaire pour remplir les 
obligations résultant d'accords de • 
commerce (en vortu d'un accord b 11 a— -
téraj, l'Autriche s'est ongagée à ac
corder des licences d'importation à 
concurrence du montant fixé pour le 
contingsnt) 

3. Il n'y a pas de contingent global. 
(CON.I I I / IUO(R) . ) . 

Graines de colza 
1. Il existe un 
accord ontre l'As
sociation dos 
producteurs do 
graines de colza 
et l'industrie 
des corps gras 
végétaux, con
cernant la vonto 
du colza indi
gène à dos prix 
fixés. 
2. Des subven
tions ot crédits 
spéciaux sont 
accordés en vue 
d'encourager 
l 'ut i l isation 
des engrais et-

l'achat d'équi
pement agricole 
mdderno. 

Fèves de soya 
et gralnos do 
moutarde, memo 
concassées. Huilos 
végétales fixes, 
fluides ou con
crètes, brutos, 
épurées ou raf
finées, énjjmérées 
ci-après: Huile 
do soya et hullo 
de coton, huile 
d'arachide, huile 
de coco, huile * 
do palmo et '-. 
huilo de palmiste,>• 
raffinée; Huile 
Solive pure.. 

http://COM.il/UZ
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11LES VEGETALES (Alta) 

Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2.) ... 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions à la 
consommation 

Aides à l'exportation (7) 

(1) "(5) (6) Résorption 
Subventions Financement Aides des 

des pertes indirectes excédents 

(8) 

Restrictions, 
quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(U) 
Autres mesures 
non tarifaires 
et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires 

(GATT) 

Danemark 
COM.Ii/2(h) 
COM.11/53 
COM.II/53/Corr.l 
L/1176 

Colza: Accord conclu entre 
les agriculteurs, les 
huileries et les fabriques 
de margarine. Les fabriques 
de margarine s'engagent à 
acheter une quantité de 
graines ou d'huile de colza 
égale à 102 de leur consom
mation totale d'huile. 

A part les exceptions 
suivantes, les huiles 
végétales sont soumises 
au régime des licences: 
huile de l i n , huile 
d'oTticica, huilo d'olive, 
huile de r ic in, huile de 
çoudron de bois et huiles 
végétale), cuites, oxydée?, 
déshydratées, sulfurées, 
soufflées, standolisées ou 
autrement modifiées. 

Huile de goudron 
de bois, huile 
de r ic in . 

Norvège 
COM,Il/2(c) 
COM.11/39 
L/1150 

Octroi de licences 
individuelles. 

Huile d'olive, 
huile de bois de 
Chine, huiles 
siccatives. 

Suède 
C0Mtll/2(o) 
C0M.II/2(o)/Add»l 
C0M.H/56 
C0M.1l/56/Add.l 
L/1171 

1. I l n'existe pas de prix 
garantis par le gouvernement» 
2. Prix de rachat fixé par 
l'Association des producteurs 
d'oléagineux pour toutes les 
récoltes ayant fai t l'objet 
d'un contrat. 
(Voir colonne (11).) 

Voir 
colonne (9j 

Pas de restrictions quanti
tatives pour les importa
tions de toutes origines, 
à l'exclusion de certains 
pays de l'Est. 

i l n'a pas été néces
saire d'invoquer la 
réglementation concer
nant les mélanges, les 
fabricants de marga
rine ayant accepté 
d'acheter aux produc
teurs nationaux une 
quantité correspondant 
à 35? environ de leurs 
besoins en oléagineux. 
Les industriels 
peuvent uti l iser les 
produits ou les 
exporter et importer 
à leur place d'autres 
graisses et huiles. 

1. Le soutien do la 
production du beurre est 
obtenu par la perception 
de taxas de mise en ordre 
des prix sur les huiles 
et graisses d'importation 
ou de production nationale. 
2. Prix de rachat fixé 
chaque année avant la ré
colte par l'Association 
des producteurs qui prend 
en charge la totalité do 
la récolte, en vend la 
majeure partie aux 
huileries et exporte le 
roste en cas d'excédent. 
(COM.!1/56) 

Huile de r ic in. 
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Soutien des revenus et des prix 

~™ 
Subventions à 
la production 

(?) 
Autres formes de sputien 
des revenus et dès prix 

(3) 
Subventions 

à la consommation 

Aides à l'exportation 

(4) (5) (6) 
Subventions Financement Aides 

des pertes indirectes 

(7) 
Résorption 

des 
excédents 

(8) 
Restrictions 
quantitatives 

(9) 
oiamorce 
d'Etat 

(10) 
Régienuntatlons 
concernant Us ! 

mélanges ' 

(11) 
Autres mesures 
non tarifaires 

et observations 

(12) 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

Suisse 
C0M.U/2(a)/R8V.l 
COM. 11/9 
L/105Z 

Oléagineux: Des suppléments 
de prix, qui peuvent varier 
suivant le niveau des prix 
mondiaux et la teneur en 
huile comestible, sont perçus. 
Huile d'olive; Un supplément 
de prix est perçu (voir 
colonne (9)) . 

Voir colonne (9) Oléagineux, huile d'olivo 
huile d'arachide, autres 
huiles végétales conios-
tiblos (à l'exclusion de 
l'huile do ricin ot de • 
l'huile do l in ) : Los im
portations sont controléns 
par la Coopérative suisse 
dos céréales et matières 
fourrageras, qui ost un 
organe of f ic ie l . 
Graine do colza: Le Conseil 
fédéral fixe chaque année/ 
la surface maximum pour la
quelle i l garantit l'écou
lement de la récolte au 
prix f ixé. Pour aligner le 
prix do vente au prix du 
marché, la Confédération 
payo la différence entra 
le prix do revient do l'huilo 
do colza et le prix dos autres 
huiles. 

Dsiirns rl'nrrlra général Huile d 'o l ive. 
tondant à augmenter la 
productivité,, et autres 
1. La Confédération f i 
nance la recherche agri
cole ot subventionne la 
formation et la vulgari
sation agricoles. 
2. Dos subventions sont 
allouées afin do faci l i ter 
les améliorations foncières, 
le remembrement des exploi
tations ot l'assainissement 
dos bâtiments agricoles. 
3. Dos subsides sont accor
dées pour la lutta contre 
las épi demi as Ju bétail, 
pour l'emploi de somoncos 
do haute qualité ot pour 
l'assurance du bétail. Los 
droits do douane sur certains 
carburants (huilo diesel, 
pétrolo ot «hito spirit) sont 
réduits: la plupart dos pro
duits agricoles ot dos moyens 
do production sont exemptés 
do l'impôt sur lo chiffre 
d'affaires. 
4. Los régions éo nontagno 
reçoivent, on général, des 
subventions plus importantes. 
Certaine? subventions ne sont 
accordées qu'a la paysanne
rie do la montagne, par 
exemple peur l'achat on com
mun do machines agricoles, 
l'égalisation des frais de 
transport, l'exportation do 
bétail de ferme et d'élovage, 
l'assainissement dos logo-
monts, les allocations 
familiales. 
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Royaume-Uni 

j 

Soutien des revenus et des prix 

(1) (2) 
Subventions à la Autres formes de soutien 

production des revenus et dos prix 

- _ 

(3) 

Subventions à 
la Gonsommation 

-

! 

HUILES VEGETALE 

Aides à l 'exportation 

i (suite) 

(4) (5) (6) 
Subventions Financement* lides 

des pertes indirectes 

_ _ _ 

(7) 

Résorption 
des 

excédents 

_ 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

-

(9) 

Commerce 
d'Etat 

-

(10) 

Réglemontations 
Koncornant les 

mélanges 

. . . 

(11) 

Autros mesures 
non tar i fa i res 

et observations 

-

(12) 

Consolidations 
tar i fa i res (GATT) 

Oleomargarine, hui lé' 

C0M.II/2(d)/Rev.l 
COM.11/11 
L/1053 Corr.l et 

Add.l 

de babassou, huile dô 
r i c i n , huilo do coco, 
huile de coton, huilo 
d'arachide, huile de 
l i n , huile d 'o f t ic ica 
(brute), huilo do palme 
(non raf f inée), huile 
d'abrasin (brute), kar i té, 
huile d 'o l ivo, huile de 
soya, huile do palmiste. 

Australie 
COLLI l/2(q) 
COM. 11/14 
L/1055 

Voir colonne (11). Font l 'objet de 
restrictions 
quantitatives, 
à l'exception 
dos produits 
suivants: 
Graines et f ru i ts: 
eoton, kapok, 
sésame, chanvre, 
colza, noix de 
•oco, amande, 
palmo. 
Huiles: r ic in, 
olive, coco, 
palme, tal l et 
toutes huiles en 

Environ 302 seulement 
de la récolte indigène 
d'arachides et propre 
à 1'extraction de 
l 'huile. Pour faci l i ter 
l'ijcoulemont des "culls", 
los industriels sont 
autorisés à importer on 
franchise de l'huile 
d'arachide à condition 
qu'ils achètent la pro
duction de "culls" du 
pays à des prix convenus 
entre eux ot l'Office de 
commercialisation dos 
arachides, seule autorité 

Graines de l in (non 
comestibles). 
Huile de coco (brute). 

! 

. 

. 

récipients d'une 
capacité n'excé
dant pas un 
gallon. 

conpdtcnto pour la vente 
do co produit. 
Sous réserve d'accord 
intervenu ontro les 
fabricants d'huilo ot 
les planteurs, relat i f à 
l'écoulement, à des prix 
convenus, de la récolte 
indigène de grainos de 
l in ot de graines 
d'arachide servant à la 
production d'huilo, los 
fabricants d'huilo peuvent 

importer en franchise le 
surplus do leurs bosoins 
d'huile de l in ot d'huile 
d'arachide. 

http://C0M.il/112


Brésil 
COM.11/73 
COM.11/79 
171317 

- : . . 

SoutïJrf 

(1) 
Subventions à 
la production 

: ' „ 

. , 

dés devenus et des .prix 

(2) 
Autres formes de'.soutien 

• dès revenus et des prix 

Huiles végétal es; 
Los pr ix sont f ixés par la 
Commission fédérale du r a v i 
tail lement et des prix des 
denrées alimentaires afin de 
protéger les producteurs, mais 
le but visé est seulement de 

.ieur assurer une part équi
table du pr ix payé par les 
consommateurs. 
Huiles oléagineuses: 
La Commission de financement 
de la production doit publ ier, 
t r o i s mois avant l'époque des 

• ' ( 3 ) 

?ubventions à 
-1-a consommation. 

' 

HUILES VEGETALES (su i te) 

> Aides à 1'exportation : (7) 

(4) (5). • (6) Résorption 
Subventions- Flnansement., Aides dos 

des pertes indirestes excédents 

Le taux de 
change plus 

.-.- ; ba's applicable 
aux graines'do 
riein peut 
s'expliquer 
par. le désir 
cfu'a le Brésil 
de promouvoir 
les exportations 
do produits f in is . 
(Voir colonne 
(11).) 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

Il n'existe pas do 
restrictions effec
tives à l'importatior 
que ce soit sous la 

' forme do contingents, 
de licontes, etc. 

(9) 

Commerce 
d'Etat, 

i» 

• 

(10) 

' Réglementations 
.soncernant les 

mélanges 

COM. 11/112 .. ' 
Page 117 

( H ) .(1.2) 

Autres mesures . Consolidations 
non ta r i f a i res ta r i fa i res (GATT) ...... 

et observations -• - ••_„ T.' .:_..* 

1 , Pratiques cambiales: . . -
Los exportations de .graines .*»..*;*: 
de r i c i n se font au taux de -.', 
chango de 100 cruzeiros par 
dol lar des Etats-Unis; les • * ' 
autres produits sont expor
tés au taux du marché l i b r e . 
Note: À l'heure actuel le, 
t ro i s produits seulement "'"•'•..• 
(oralnés de r i c i n f cacao, 
café) n'ont pas accès au 
marché l ib re des changes, 
2. Faci l i tés de créd i t : '•'•-'• 
La Banejue du Brésil consent 

semailles, les pr ix minimums 
qui seront garantis pour les 
graines de tournesol et les 
fèves de soya. Toutefois, sos 
prix minimums ont toujours été 
fixé?..à des niveaux très bas, 

régulièrement aux agr i 
culteurs des;prédits à 
court î t à moyen terme pour 
leurs (épenses d'oxploi tat ipn 
et celi à un taux d ' i n té rê t 
plus favorable que colui pra-

•• -

• ' ' «r 

4-' 

"J 

Birmanie 
C0M.II/2(w)/Rev.l 
COM. 11/31 
L/1115 

. 
.. 

le' but visé n'étant nullement 
. de relever les p r i x , mais sim-
• ploment d 'évi ter une baisse 

brutale durant les années de 
bonne ré j o l t e . 

Arachides: 
1 . Lo gouvernement encourage lé 
développement de la culture dos 
arachides mais n'accorde aucune 

• subvention d i recto. 
2. Le.gouvernement encourage la 
mécanisation de l 'agr icu l ture on 
fournissant des tracteurs on. • 
location subventionnée et des 
instruments aratoires à p r i x , 
coûtant. ; 

' , 
* 

- A l 'exception de TLe Conseil pour 
l ' hu i l e d'arachide, le développement 
ces produits sont agricole et r u r a l ' 
assujett is au ré - accorde des 11-
gime de l icence, cences d'oxpor-
Blon que les im- tat ion do tourteaux, 
portat ionsd'hui le 
d'arachide ne 
soient pas assu
je t t i es à licence, 
on a réintrodui t au 
cours de 1957 lo 
système d'approba
t ion préalable pour 
l 'ouvorture des 
le t t res de créd i t , 
en vue d'empûcher 
des importations 
excessives. 

•c . . . 

tiqué-d rdinairoment dans les 
. opérations commorsi al es, "•* 

Quel qui s autres établissements 
v f i nanc i ers consentent égale-

jiient dis prûts, principalement • 
à cour terme.' 

' . ; r ; : ? ; " • " - • " 

' ."" "'' 
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Soutien des revenus et des prix 

' (1) 
Subventions à 1; 

• production 

(2). 
Autres formes.de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions à 
laionsommation 

Aides à l'exportation 

• m ' !.. i ' « " . J I M . 

(7) (8) 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) j 
Aides I 

indirectes 

Résorption Restrictions 

des quantitatives 

excédents • 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 

concernant les, 

, mélanges 

(11) 

Autres mesures non tarifaires 
et obserfations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires 

(GATT) 

Çimboéqe 
COM.!I/40(h) 
COM. 11/100 
L/1399 

Le régime de 
non-rétroces
sion des dev 
vises (EFAC) 

•• eomporte um 
fonds d'aidé 
à tous 1 es-.? ' 
exportateurs 
de produits;: 
agricoles. ; 

Toutes les .im
portations se 
font sous l i 
cence. 

(Voi redonne 

(11).) 

1 . Les terres sur lesquelles est i n 
troduite la culture de la noix de 
coco bénéficient d'une exemption tem
poraire des impûts fonciers. 
2. Le Cambodge produit et exporte des 
huiles végétales et le gouvernement ne 
désire pas en favoriser l ' importat ion. 

'Ceylan 
C0M.ll/2(x)/ 

Rev.l 
L/1074 • 

Noix de coco; 

1 . Système de subvention 
pour encourager l ' u t i l i 
sation d'engrais. 
2. Programme favorisant 
la replantation au moyon 
des subventions à l'achat 
de nouveaux plants et à 
l 'érection de clûtures. 
t.-Subvention pour le f o 
rage de puits devant ser
v i r à la.production. 

Graines de 
sésame, ara
chides (vertes, 
décortiquées ou 
non), huile 
d 'o l ive . 

Uhésoslovaquie 
C0M.il/2U) 
COM.11/69 
L/1265 

Le gouvernement f ixe les 
prix à la production et à 
la vente. 
(Voir aussi colonne (11).) 

Voir solonne Le volume et la nature 
(9 ) . des importations et ex

portations d'huiles végé
tales et de graines 
oléagineuses sont régis 
par le plan pour le com-
merse extérieur qui 
s ' inser i t lui-mûme dans 
le plan économique gé
néral. Los importations 
et exportations 
d'huiles végétales et 
de graines oléagineuses 
se font exclusivement 
par 1'intermédiaire du 
K00SP0L, société pour 
le. commerce extérieur 
et TUNICOOP, entre
prise eoopérative «réée 
pour commercer avec les 
coopératives étrangères. 

1 . Les coopératives agricoles, et no
tamment les coopératives nouvelles ou 
celles, économiquement faibles, qui 
fonctionnent dans des conditions natu- , 
rel ies défavorables, reçoivent de 
l 'Etat des subventions pour des t r a 
vaux déterminés, pour la construction., 
de bâtiments, agricoles et pour l'amen* 
dement des terres, L'Etat prête éga
lement son concours à la réalisation 
de certains travaux de caractère 
technique. 
.2. L'Etat accorde aux coopératives 
agricoles des fac i l i tés de crédits à 
des conditions favorables pour cer
tains projets d'investissements. 
Note: 
En vue d'aider les coopératives agr i 
coles à accroître leur ef f icaci té et 
leur production, le prix des machines 
et du matériel agr-ieole, en part icul ier 
des tracteurs, ainsi que le prix de 
l ' é l ec t r i c i t é ut i l isée par les agr i 
culteurs ont été sensiblement réduits 
en j u i l l e t 1959. 

Graines oléa
gineuses autres 
que les ara
chides, los 
fèves de soya 
et la graine dé 
tournesol*. . 

http://formes.de
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Soutien dos revenus et des prix 

" (1) 
Subventions à 
la. production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions à 
la consommation 

Aides à l 'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6). 
Aides 

indirectes 

(7) 

Résorption 
des '•'••. 

excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

'Comlorce" 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(11)" , 

Autros mesures non tarifaires 
et observations 

d e 
consolidations 

tarifaires 
(GATT) 

Finlande 
COM.Il/2(f) 
COM.I1/36 
L/1150 

Prix à la production f ixé 
pour la graine de colza 
indigène. 

Huiles d 'o l ive, do r i c i n , de 
palme, de palmiste, de coco: 
1 . Importation sans licenco en 
provenance de certains pays 
d'Europe occidentale 
2. Licence automatique pour les 
pays de la zono ster l ing autres 
que ceux mentionnés sous 1 . 
3. Licence automatique pour les 
pays avoc lesquels des ascords 
bilatéraux ont été conclus 
(C0M.I I /2( f ) ) . 
Licences octroyéos sans res t r i c 
tions^ quantitatives pour los 
huiles d'arachido, de palme, de 
coco en provenance des 
Etats-Unis. 
Importation globale on prove
nance do certains pays d'Europo 
occidentale et do la zone dol lar . 

Voir colonne Les fabricants!de margarine se sont engagés Huiles de ' . 
(11). à u t i l i se r l 'hu i le do colza indigène à soya, d 'o l ive, 

concurrence de[20$ do leurs besoins en do r i c i n , de • 
matières grasses. Une taxo intérieure palme, de 
(maximum 51'markkaa finlandais par kg) est palmiste, de 
imposéo sur los huiles végétales. Le coco. 
Cabinet est habi l i té à augmenter ou dimi
nuer la taxe de 20 markkaa au plus suivant 
los fluctuations dos prix du marché mondial. 

Ghana 
CON.11/96 
COM.Il/40(a) 
L/1319 

Exportations: 
L'Aqricultural 
Developroont 
Corporation a 
l 'exclusiv i té 
des exporta
tions d'huile 
de palmiste, 
huile de palme, 
huile do coprah 
et huile de coco. 

Grèce 
COM.11/90 
COM.I1/76 
L/1322-

L'ELAIOURGIKI, organisa
tion coopérative pour 
1'huile d'olive contrôlée 
par l 'Etat, concurrence le 
secteur privé. Comme 
l'huilo d'olive constitue 
un aliment essentiel pour 
la population, l'ELAIOURGIKI 
s'efforce de stabiliser le 
marché intérieur et de 
soutenir los prix à la pro
duction on intervenant sur 
lo marché et en constituant 
des stocks. 

Liconccs délivrées sans 
restriction. ous 

l t 

1 . Los moyens 
exempts de t 
2. Los agricu 
sur leurs prodju 
si ces dorni 
considéré comnte 
de leur famil 
3. Des subvoni|i 
engrais dont 1 
4. L'huilo d'd 

je production agricole sont 
impîts ot taxes; * 
ours no paient pas d'impôt 
its et leurs revenus, sauf 
dépassent ce qui est 
suffisant pour l'entretien 

le. 
ions sont versées sur les 
a majeure partie est importée. 
live est la seulo huile végé

tale imporiani 
L'huilo de coi 
on faibles qu; 
intérieure. 

o qui soit produite on Grèce. 
on_y est égalemont produite, 
ntités, pour la consommation 
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HUILES VEGETALES (auiite) 

Soutien 

—m— 
Subventions à 
la production 

revenus et des prix 
— w— 

Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions 
à la 

consommation 

Aides à l'exportation 

• w 
Subventions 

^ 5 } 
Financement 

(6) 
Aides 

Indirectes 

(7) 

Résorption 
des 

excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

Commerce d'Etat 

; r(io) 
Réglementations 
concernant les 

mélanges 

..." : w 
Autres mesures non tarifaires 

observations 
et 

(12) 

UoRiotWat lcns 
tarifaires 

(GATT) 

C0H.II/«J(g) 
COH.II/87 
II». 

Le gouvernement de l'Inde a pris un cer
tain nombre de mesures pour que soit 
atteint en 1960-61 l 'object i f de produc
t ion , f ixé à 7.550,000 tonnes par le 
deuxième Plan quinquennal, 

1 . Le Gouvernement central a approuvé en 
1956 le plan de développement de la 
culture des oléagineux dont le coflt, 
évalué à 2,878,000 roupies, est supporté 
pour moitié par le Gouvernement central 
et pour moitié par les gouvernements des 
Etats, 

2. Le Comité central des oléagineux a égale
ment approuvé un Plan d'extension de la 
production oléagineuse dont le coût, évalué 
à 2.694,000 roupies, est entièrement à la 
charge du Comité, 
3. Le gouvernement de l'Inde a décidé d'ap
porter une assistance généreuse à des plans 
financés par le Comité central des oléagi
neux, qui ont pour but de développer la 
production de graines d'arachides et d'ané-
Horer la distribution de ses dérivés. 
k. Pour aider de façon suffi santé, efficace 
et opportune, les cultivateurs d'oléagi
neux à lut ter contre les insectes et les 
maladies des plantes, le gouvernement de 
l'Inde a récemment autorisé le Comité central 
des oléagineux à constituer en liaison avec 
les gouvernements des Etats et pour deux 
ans (1959/60 et 1960/61) vingt-six centres 
de protection des cultures dont le coût 
de fonctionnement a été évalué à 
3.400,000 roupies. . ' 

Restr ict ion: 

Ci-après, les contingents 
d'importation pour les oléa
gineux et les huiles végétales: 
1 , Huile d< palme - ( u n i t s 
décompte selon l'espèce. 
Les Hcencis délivrées pour 
l 'hui le de palme permettent 
également de dédouaner l 'hu i le 
de palme biute et non 
raff inée). 
2, Huile de noix de coco -
Néant. 
3, Huile d arachide et de l i n 
- Néant, 
4 , Noix de coprah et noîx de 
coco - Néait. (Unité de compte 
selon 1'espèce). 
5, Autres oléagineux - Néant. 

1.' Une subvention est accordée pour les fournitures 
agricoles, afin de contribuer à un relèvement de la 
production. ' 
2. Les pouvoirs publics offrent cne assistance active 
en consentant des crédits ppur le financement de certains 
projets communautaires agréés, 
3. Les engrais chimiques sont vendus à un prix subven
tionné ou à crédit, 
k. Le gouvernement de l'Inde a décidé de consentir des 
avances à court terme aux gouvernements des Etats pour 
l'achat d'engrais et la distribution de ceux-ci aux 
cultivateurs d'oléagineux. 
5, Le gouvernement de l'Inde suit de très près le 
mouvement des prix et a pris périodiquement les mesures 
nécessaires pour en enrayer les fluctuations anormales. 
6. La Commission des marchés à terme a également pris 
des mesures pour enrayer la spéculation sur les marchés 
à terme pour les oléagineux. 
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HLES VEGE-fALES (s^ito) 

Soutien des revenus et des prix 

,; (1) 
Subventions à 
1 a ..productitin 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et.dos prix 

(3) 
Subventions 

à la .. 
consommation 

Aides à l'exportation 

H F (5l " 
Subventions Financement 

les 

(6) 
Aides 

pertes Indirectes 

(7) 
Résorption 

des 
• excédents 

(8) 
.Restrictions 
quantitatives 

(9j-
Conniroree 

ci-Etat 

(10) 
Réglementations 
concernant les 

mél anges 

"(il) 
Autres mesures nor 

et observa-

COM.! 1/112 
Page 121 

tarifaires 
ions 

(12) • 
. Consolidations 

tarifaires 
(GATT) 

Indonésie 
C0M,ll/2(u) 
L/1197 ;-

Mesures de contrôle des 
prix et du marché du 
coprah. 

Des accords bilaté
raux conclus avec le 
Pakistan, IsInde et 
d'autres pays four
nissent dos débouchés 
certains au coprah 
indonésien. 

La Boopérative 
centrale de la 
noix de coco 
s'efforce de 
maintenir sa'-
position de 
monopole en 
matière d'aehat 
et d'exporta
tion de 5e 
produit. 

Droit général de sortie 
tions de'produits oléag 

"frappant Tes exportà-
neux et de coprah. 

IsraSl La production de 
COM,Il/40(f) graines oléagl-
COM.11/89 
L/1320 
L/1320/Add, 

neuses n'est pas 
directement sub-

1 ventionnéo; tou
tefois, les. pro
ducteurs de 
graines de coton 
bénéficient d'un 
prix garanti pour 
les fibres de 
coton. 

1. La Commission' de pro-' 
duction et de commerciali
sation des arachides a été 
sréée pour ajuster la pro
duction aux objectifs fixés 
pour assurer une commercia
lisation méthodique. La ' 
Commission se compose de 
représentants du gouvernement 
et de représentants des 
producteurs. 
2. La Commissi on:control G le 
marché intérieur des arachides, 
mais n'intervient pas dans 
les importations de graines 
oléagineuses qui sont re la t i 
vement considérables,. 
3. A l 'effet de vulgariser 
l'emploi des engrais, i l 
est versé aux producteurs 
d'engrais une subvention 
qui se chiffre approximati
vement à 3 millions de livres 
israéliennes par an. 
4. Les exploitations d'ara-
chides créées au cours des 10 
dernières années sont aidées 
par l'Etat sous forme de par
ticipation à certains frais de 
production'(transport, calibrage, 
etc.) ou de prime sur les pro
duits dont elles assurent la 
commercialisations (Voir colonne 
(11).) 

1. Los exporta- . 
teurs de produits 
agricoles, en par
t icul ier d'huiles 
végétales et de 
grainos oléagineuses 
touchent une prime de 
ohange. 
2..Dans le cadre 
général des me
sures visant à 
promouvoir les 
vontes à l 'étran
ger, les exporta
teurs de produits 
agricoles bénéfi
cient de facil ités 
spéciales en matière 
d'assurance-crédit 
à l'exportation, d'un 
tar i f de transport 
réduit, etc. 

Toutes, les importa-
tions^e^font sous 
licence. 
(Voir colonnes (2) 
et (9).) 

1...Toutes les impor-' -
tatîons d'huiles co
mestibles et de 
grainos oléagineuses 
servant à la produc
tion d'huiles somes-
tibles sont offoctuées 
par la Division de" 
l'importation de pro
duits alimentaires du 
ministère du Gommerce 
et de l'Industrie. 
(Voir colonne (1.1).) 

i l l f i 

1. Une contribution au 
est perçue à-4-î import at 
(approximativement 401 
tonne), des huiles so 
livres israéliennes par 
de soya (approximativement 
par tonne). 
2.- Le -gouvernement a 
do réduire, et si possj 
opéretiins d'importati 
3. Les subventions aux 
récemment créées (col 
seront réduites à mesura 
augmentera. 

:onds de péréquation 
on des hg'iles'tlguides.'.. 
vres israéliennes par 

ées, (environ 120 • 
tonne) et des graines 

40 livres Israéliennes 

politique .déclarée' 
)lo, do supprimer ses 

po ir 

101 

lonie 
sxploitations agricoles 

; 2, paragraphe 4) 
que la productivité 
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Soutien, des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 

Autres formes do soutien 
dos revenus et dos prix 

(3) 

Subventions 
à la 

consommation 

Aides à l 'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) 
Aides 

indirectes 

(7) 

Resorption 
dos 

excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

___(9) 

Commerce 
d'Etat 

'; (10) 

Réglementations 
concernant l.es 

mélanges 

... .-.(ID 
Autres mosuros 
non tarifaires 
et observations 

• (12) 

Consolidations 
tarifaires 

(GATT) 

Japon 
C'OHffl/ZÏp)/ 

"Rov.-l 
COM.11/45 
L/1172 et 

Corrél 

Loi de 1953 sur la stabilisation 
des prix des produits agricoles: 
Mesures do soutien des prix des 
fèvos de soya et des graines de 
colza. ContrOle volontaire do la 
commercialisation par les organi
sations do plantours. Le gouver
nement donne la préférence à 
l'achat do produits fournis par 
cos organisations. 

Fèvos de soya: Restrictions à l'impor
tation en provenance de pays do la 
zone dollar. Système de contingentement 
en viguour pour les fèves de soya en 
provenance de la zone dollar, les 
graines de colza, les arachides, 
l'huile de soya, l 'huile do colza, 
l'huile de moutarde, l'huile de-coco, 
l'huile do eoton, l'huile de carthame, 
l'huile de palmiste, l'huile de kapok, 
l 'huile de l i n , l'hlMle do r ic in, 
l 'huile de son de r iz, l'huile de sésame,-
l'huile d'arachide. 

Fèves de soya, coprah, graines 
de coton, graines de kapok, 
graines de sésame, graines de 
l i n , huile de coton, huile 
d'olive. 

Nouvelle-Zélande 
COM. Il/40(a) 
COM*11/38 
L/1152 

Le prix payé aux 
producteurs est 
fixé par contrat 
privé. 

Huile de tournesol, huile 
d'arachide, huile do coco 
(et autres huiles végétales 
non indiquées ailleurs), téré
benthine, succédanés de téré
benthine composés d'huiles 
minérales volatiles ou d'huile 
minérale volatile combinée à la 
térébenthine ou à d'autres 
huilos végétales volatiles, 
huile d'olive ou do palme et 
huile d'arachide. 
(COM.11/38) 
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions 
à la 

consommation 

Aides à l'exportation (7) 

(4) (5) (6) Résorption 
Subventions Financement Aides des 

des pertes Indirectes excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant lejs 

mélanges 

Autres.mesures 
non tarifaires 
et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires 

(GATT) " V 

Fédération de la 
Rhodesle et du 
Nvassal and 

C0M.|l/2(s) 
COM 1/21 
L/1073 

Voir colonne (9). Les arachides et l 'huile d'ara
chide, l 'huile d'abrasin et les 
huiles végétales autres que les 
huiles d'amande, de r ic in , de 
coco, de l i n , d'olive, de palme 
et de palmiste, sont soumises à 
des restrictions. Des prohibi
tions d'importation frappent 
l 'huile de sotbn, l'huilo de 
soya, l 'huile de tournesol et 
l 'huile do mafs. En retour, les 
fabricants d'huile s'engagent 
à acheter la totalité do la 

"Yéçolto d'arachides de la Fédé
ration. 

Arachides 
Dans la Rhodésio du Sud 
et du Nord, l'Office de 
comment al isati on des 
céréales a lo monopole de 
1 -achat; de la vente, de 
l'importation et de 
1'exportât]ono Dans le 
Nyassaland, l'Office des 
produits agricoles 
achète toutes les ara
chides produites par 
les Africains, mais i l 
n;a pas de privilèges 
spéciaux quant à l ' im
portation» L'Office 
de coramerRialisation des 
céréales n'importe des 
arachides qu'après avoir 
écoulé toute la récolte 
locale» En temps normal, 
la Fédération produit 
suffisamment d'huile d'ara* 
shide pour couvrir ses 
besoins. 

Union Sud-Africaine: 
exempt - sous l i 
cence. 
Huiles végétales, 
à savoir: huiles 
de coton, do 
germe do marsj 
de tournesol et 
d'arachide, y 
compris les mélan
ges de ces huiles, 
additionnés ou non 
d'autres huiles 
végétales. 

Uni on Sud-Africaine -
C0M.II/2(r) 
COM. 11/13 
L/1075 

Offices des graines et fruits 
oléagineux; 
L'Office a le monopole de 
l'achat, aux producteurs, des 
arachides et dos graines de 
tournesol* I l fixe chaque 
année les acomptes payables 
aux producteurs et, par la 
suite, 11 effectue un ou 
plusieurs autres versements 
dont le montant dépend du 
produit de la vente des 
récoltes. 

Voir colonno (2). Le droit peut être sus- Arachides. 
pendu en ce qui concerne 
Tes oléagineux destinés 
à des usages industriels; '••"•• 
toutefois, dans le cas 
des arachides, des graines 
de soya et de sésame, la 
suspension ne s'applique 
qu'aux quantités autorisées 
par le ministre des Finances. 
Des tarifs ferroviaires 
spéciaux ont été établis 
pour les arachides, les 
graines de tournesol et 
l'huile d'arachide. 
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Soutien des revenus et des prix 

IILES VEGETALES (suite) 

....(1) 
Subventions à 
la production 

• (2) 

Autres formes de'soutien 
des revenus et des prix 

(3) 
Subventions à 
la consommation 

Aides à l'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) 
Aides 

•indirectes 

. (7) 
Résorption 

des 
excédents 

(8) 
Restrictions 
quantitatives 

(9) 
Commerce 
d'Etat 

(10) 
Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(11) 
Autres mesures non tar i fa i res 

et observations 

(12) 
Consolidations 

tarifaires 
(GATT) 

Tunisie 
C0M.il/40O) 
L/-

Un stock régulatour d'huile 
d'olive a été constitué en 
novembre 1956 pour soutenir 
les prix à la production; 
sa gestion a été confiée à 
un établissement public, 
les Sociétés tunisiennes de 
prévoyance. Celles-ci se 
portent acquéreurs de 
l'huile sur le marché tuni
sien lorsque cette huile 
atteint un prix plancher 
déterminé. Depuis 1958, le 
prix plancher est de 180 
millimes pour l'huile 
"extra" et de 170 millimes 
pour l'huile "bou3hable 
No 2 et 3"o Le stock régu
latour est acquéreur sans 
aucune limitation. 

1 . Les exportations d'hui le 
d'ol ive effectuées sous' en-
bal 1 ages autres que les pe
t i t s bidons bénéficient d'un 
remboursement part iel de la 
taxe professionnelle. Ce rem
boursement, f ixé à 3 millimes 
par kg, bénéficie aux huiles 
exportées à destination des 
pays de consommation directe, 
des qualités "super extra", 
"extra" ou " f ine" et , excep
tionnellement, de la qualité 
"lampante maximum 5°" , lorsque 
la destination est un pays de 
l'Amérique centrale ou de 
l'Amérique du Sud. Ce rembour
sement de 3 millimes bénéficie 
également aux exportations 
d'huile d'ol ive à destination 
de la zone franc. 

2. Des mesures d'aide à l 'ex
portation sont consenties en 
faveur dos exportations d'huile 
d'ol ive effectuées en petits 
emballages; l 'a ide est de 9 ou 
13 millimes par bidon suivant 
les cas. 

] . Les hui 1 es-végétal-es 
fixesi.énumérées ci-après • 
ont été l ibérées: Hui l e ' - ! ; 

de r ic in, de pulghère, 
de bois do Chine, d'abrâ~~" 
sin, de tting, cires de 
rayrica et du Japon, 
huilas d'oléococca et 
d'oTticica, graisses vé
gétales hydrogénéos et 
huiles, mémo raffinées, 
mais non préparées. 
2o Toutes les autres 
huiles végétales fixes 
sont assujetties à des 
restrietions quantita
tives sur une base do non
discrimination. 

La Tunisie' se trouve parmi les proalors 
pays exportateurs d'hùilo d'olive dans le 
monde. L'oléiculture occupe la première 
placo-dans la production agricole 

-nationale. •'- • . : . ' . 

Turquie • » 
COM.i1/74 
COM.Il/40(c) 
COM-Il/40(c)/ 

Add.l 
L/1232 

L'.agriculteur reçoit d'abord 
le prix minimum équivalant à 
la quantité livrée; ce prix 
de base est établi avant la 
campagne de vente et est in
férieur aux cours du marché 
libre- Après la campagne de 

"; . .«onte l'agriculteur reçoit 
>-. une somme additionnelle re

présentant la différence 
entre le prix minimum et le 

• prix moyen pratiqué sur le 
marché. Les coopératives dis
posent de crédits auprès de 
la Banque agricole pour le 
versement antérieur à la cam
pagne de vente. 
(Voir colonne (11).) 

Note: 
Le gouvernement fixe. 
lo prix de vente ma
ximum au détail des 
huiles végétales afin 
de limiter la spécu
lation et d'empôcher 
une hausse rapide des 
prix. 

1. Les importations d'un 
grand nombre' d'huiles vé-

" gétales sont assujetties 
à dos restrictions quan
ti tat ives. 
2. Les produits suivants 
sont l ibérés: huiles de 
bois de Chine, rejetons 
d'aspidinales, addi t i fs . 
3. Diverses matières au-
x i l ières roprises aux po
sit ions 15.08 et 15.10 
bénéficient du régime des 
allocations automatiques. 
4. Dos contingents globaux 
sont ouverts pour l' impor
tat ion d'huile de r ic in et 
d'autres-huiles non comes.-. 
t ib les de la position 15.07 
ainsi que pour l ' importation 
d'acides gras industriels et 
d'huiles acides (acid o i ls ) 
repris à la position 15.10. 

1 . Oiverses mesures sont prisos pour méca
niser l 'agr icu l ture: exonération dos droits 

.d'importation pour les machines agricoles,' 
octroi ' de' crlîdîts à des conditions favo
rables pour l'achat d'out i l lage, etc. 
2. Divers types de crédits sont octroyés aux 
exploitants agricoles pour différentos opéra 
tions. 
3» La population agricole est exemptéo de 
l'impôt sur lo revenu, de l'impôt sur les 
transactions auquel sont soumis los produits 
agricoles ayant subi une transformation ot 
de l'impôt sur los transactions qui frappe 
los moyens de production importés ou non. 
4. Les coopératives de production jouent un 
rôle important en ce qui concerne l'huile 
d'olive. Leurs opérations sont financées 
par la Banque agricole. Elles jouent un rôle 
actif dans la stabilisation du marché, par
ticulièrement pour ce qui est dos produits 
d'exportation. Elles octroient dos crédits à 
leurs membres, leur fournissent des engrais et 
leur accordent une assistance technique. Les 
mombres versent à la coopérative une contri
bution annuelle en nature. 

ex 15.07 
Huile de r ic in: 
11,5$ ad valv 

'ex 15.08 
Huiles végé
tales non 
comestibles et 
autres huiles 
végétales à 
usago indus
t r i e l : 252 
ad val. 
Position 15.10 
Acidos gras 
industriels ot 
halles acides 
(acid oi ls): 
142 ad val. 

http://C0M.il/40O
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l ï ) 
Subventions à 
la production 

Soutien des revenus et des prix 

w 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions 
à la 

consommation 

Aides à l'exportation 

W (5) (6) 
Subventions Financement Aides 

des pertes Indirectes 

(7) 

Résorption 
des '• 

excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce d'Etat 

(10) (-1) 

ions 
concernant les-

mélanges 

Autres mesures non tarifaires et 
observations 

(12) 

Consol idat ions 
tarifaires 

(GATT) 

Yougoslavie 
COUl/ t t (d) 
00H.il/70 
L/1223 

Voir colonne (11), Note: 
Les prix des huiles vé
gétales ne sont pas 
imposés mais chaque 
entreprise productrice 
est tenue d'informer 
à l'avance le Bureau 
fédéral des prix de toute 
hausse envisagée des 
prix de l 'hui le de l i n 
et de l 'hui le de r i c i n . 
Pour protéger les inté
rêts des consommateurs, 
les organes municipaux 
d'un certain nombre de 
vi l les sont autorisés 
à prescrire la marge de 
frais généraux maxima 
autorisés dans le 
commerce des huiles 
comestibles. 

Voir tolonne 

(11). 

Les importations d'huiles 
végétales sont soumises à 
restrictions dans le cadre 
du régime général d 'al lo
cation de devises étran
gères. Les exportations 
de tourteaux et de résidus 
de la fabrication d'huiles 
végétales à part ir d'oléa
gineux produits en 
Yougoslavie sont contingentées. 
De mène sont réglementées les 
exportations de fourrages con
centrés et de fèves de soya, 
graines de colza, de tourne
sol et de l i n . 

1 , Afin d'encourager l'emploi de méthodes de production 
efficaces, le gouvernement rembourse aux entreprises 
agricoles organisées une partie du prix d'achat du 
matériel et des fourniturbs agricoles, 
2, Dans certains cas, loi Fonds central d'investissement 
consent aux entreprises agricoles des crédits à des 
conditions favorables, ! 
Note: 
Afin do procéder à une péréquation des prix extérieurs 
et intérieurs, la Yougoslavie applique jusqu'à présent 
des taux de change multiples. Le système doit é^re 
revu en 1961 et les taux ide change multiples seraient 
alors supprimés. 

http://00H.il/70
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VI, SUCRE 

A. .Amérique du Nord 

X . -oCaUS—UÏ11S . . . « . . . » - « « « « • « . » . â « . . . . a . . . . . . . . . . . . . . * - . 

2 , Canada . . . . . . . . . . . . . 
128/129 

130 

B# uEHi 

> • * . • • * • • * • • • • . « * 3 . Belgique * . . . . . . 

5» République f é d é r a l e d*Allemagne . . 
o. x uaxie « . . . . . . . . . » • « « «. « . . . # ' . . . . . . . 
7* Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8 . Bays-: * > • • • • • • * < 

• • • # • • '•*• • - • • « . 

• * • • • • • • • • « « 

• • • • ' • • • • * ' •» . • 

130 
131 
132 
133 
133 
134 

C. AELE 

9. Autriche 
10. Danemark 
11. Norvège . 
12. Suède ... 
13." Suisse •. 
14. Royaume-Uni . 

> • » • 

» . . . . . . . . . 
!.. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . 
» « - • • • . . • • • » • • . 

>• . . , . . . . . • • • * • 

i . . . . . . . . . . • . . . 

• « . • » . . . . . . . . 

134 
135 
136 
136 
137 
138 

D. Aut res -pays 

1 5 . A u s t r a l i e 139 
16 . B r é s i l . . . i . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 
1 7 . Birmanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 
XO • OQIIlDOClg© • • « • • • « - • • • * • • « • • • • • • « • • • • « * « • • • « « • • • « » • ;••# XT-X 

19» Ceylan • ••/.•....;. ;;v...i';; 142 
20; Tchécoslovaquie ••;«•••••••«;*»•••••••;«*•»;••••» 142 
cA-% J1 ILL and. e '•«•#••••••••••.••*••*••*•##**••••••«••••• X4o 
CJL• vjiiana # • • • * • • • • • • • r»» • • * « • • • « * • * « • * « • • • « • « . » • • * • * • • X4o 
t o • u r e c e « • * * • • # • * • • • • • * • » • • • • • • • • « • • • • • • • • * • » * • • • • * XH-O 
24. Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 
&3* xncLonesxe • » • • * • • • * « • * « • • « » • • • * • • « « • • « « • • • « • • • • • « X44* 
26. I s r a ë l . . . . . . . . . . . ; . . . 144 
27; Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
c.o. JVlaxaxsxe . . . . . . . . . . . . . . . . « . . # . . . , . . . . . . • • • . . . . * » , • X4o 
29 . Nouvel le-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 
30 . Rhodésie / Nyassaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 
3 1 . Union Sud—Africaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 
Ofc» xmixSxe . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . , . . . . « . . ' . « . . . . . . . . . . . . . UTI 

34 . xougoslavie . . . . . . » . . . . . . . « . . * . . . . . . . . , . . . . . . . . . • x4o 
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Sout ien des revenus et des p r i x (3) Aides à l'exportation 

(U ' (2) « 
Subventions à Autres formes de soutien des 
la production revenus et dos prix 

Subventions 
à la 

consommation 

M 
Subventions 

(5) (6) 
Financement . Aide». 
des pertes Indirectes 

(7) 

Résorption 
. des 

excédents 

(8) 

Restrictions... 
quantitatives 

" (Vf 
Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementatior.r 
concernant l es 

mél anges •• 

(ID •; 
Autres mesures non tarifaires 

et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Etats-ljpis 
C0M.||/2(j)/Rev.l 
COM.11/37 
L/1163 "* 

Loi sur le sucre: 
betterave suer1ère, 
canne à sucre. 
Note: Les dépenses 
totales du gouver
nement pour le 
paiement de la 
subvention à la 
production sont 
plus que compen
sées, par. le pro
duit de l'impôt 
indirect sur le 
sucre de produc
tion nationale 
et Importé. La 
subvention n'est 
versée que sous 
condition d'obser
ver les contingents 
de commercialisa
tion des produits 
agricoles et'cer
taines dispositions 
en matière d'emploi, 
de salaires et de 
prix. 

Voir colonne (8) Loi .sur le sucre: 

1. Des contingents sont 
prévus pour les régions 
de production, u 'l'intérieur 
et à l'étranger. 
2. Pour les régions de 
production intérieuresr ces 
contingents sont fixés à 
4.444.000 tonnes courtes, 
plus 55 pour cent des 
besoins des Etats-Unis qui. 
excèdent 8.350.000 tonnes. • 
3. Un contingent fixe de 
980.000 tonnes est assigné 
aux Philippines. 
4. La différence de 2.926.000 
tonnes entre le chiffre des 
besoins, 8.350.000 tonnes, et 
la somme des contingents at
tribués aux zones de production 
intérieures et aux Philippines 
est allouée dans la proportion 
de 96 pour cent a Cuba et 
4 pour cent à certains autres 
pays étrangers. 
5. En outre, il est attribué 
aux pays étrangers autres que 
les Philippines un contingent 
équivalant à 45 pour cent des 
besoins qui dépassent le 
chiffre de 8.350.000 tonnes; 
sur ce pourcentage, Cuba reçoit 
25,59 pour cent et les autres 
pays, 15,41 pour cent. 
6. Le chiffre des besoins pour 
1960 a été fixé en décembre 1959 
à 9.400.000 tonnes. 
7. La loi sur le sucre restreint 
la quantité de sucre destinée à 
la consomunt'on directe qui peut 
être importée sur le continent 
américain en provenance de l'é
tranger, ainsi que des terri
toires des Etats-Unis situés 
hors du continent. 

Banque du sol (programme 
de mise en réserve des 
terrés). 

Sucres, 
mélasses, •'•' 
malades, si
rops de jus de 
canne et fonds 
de caves. 
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SUCRE (suite) 

Soutien des revenus et des prix (3) Aides à l'exportation (l) 

(1) 
Subventions à 
la production 

*•- fz) •'•••:• 
Autres formes dé soutien 
des revenus et dès prix 

i Subventions (4) (5) (6) I Résorption 
à la Subventions Financement . Aides | ?des 

consommation des pertes - Indirectes excédents 

' > (8) 

• Restrictions "quantitatives 

or;-
Cûmniefie' 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant, les 

mélanges 

(11) 

Autres mesures 
non tarifaires 

et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

(2). 

î â S É i " / , , Voir coïonnV 
COMïl T./2(m)/ 

• COMiJI/58 
H/ I Ï75-

•'- '•••.' •\itl:-:.-

Prix"garantis au producteur 
(loi de stabilisation agricole) 
No.te; Le soutien des prix prévu 
par la loi n'est pas obligatoire. 
Le prix de soutien en I960 est 
égal au prix de base qui est le 
prix moyen pondéré auquel la 
tonne de betterave sucrière est 
vendue aux raffineries de 
l'Ontario, du Manitoba et de 
1'Alberta; le versement prend 
la forme de primes de complément. 

Aide en cas de 
mauvaises réea 
tes. 

Sucre employé F i a ' 
i- f abri çatirifdu- v i-fi, 

itélâsse'iir.jj.e jle -1 a 
canne ;cs'ucj"e, glu
cose ou su6l*è de ra i 
sin, sirop do glucose 
et sirop de maïs ou 
tous sirops contenant 
un mélange quelconque 
de ces substances. 
(COM. 11/58) 

Belgique 
C0H.I1/2(1) 
C0M.II/2(l)/Add.l 
COM.11/48 
COM.II/48/Corr.l 
L/1173 

Note; 
1. I l existe une organisation 
nationale du marché, basée sur 
des conventions collectives 
conclues entre la Fédération des 
industriels (sucreries) et les 
syndicats des planteurs. 
2, Le prix reçu par le produc
teur représente une moyenne 
pondérée entre le prix conven
tionnel "intérieur" et*le prix 
mendiai. 

Sucre de betterave, sucre de canne 
et sucras similaires; 
1. A l'égard des pays membres do 
l'Accord International sur le sucre, 
les importations sont interdites si les 
prix pratiqués sont Inférieurs aux prix 
planchers fisjfc pnr l'Accord, majorés 
du fret moyen. 
2. Conformément aux dispositions de 
l'Accord à l'égard des pays non membres 
les importations sont limitées à un 
contingent annuel de 120 tonnes. Le 
prix plancher fixé dans l'Accord doit 
également être respecté. 
Hôte; Les importations de sucre sont 
autorisées dans la mesure ou le prix 
convenujnnel du sucre fixé pour le 
marché intérieur ne s'en trouve pas 
compromis. Les licences d'importation 
ne sont délivrées que si los lots 
présentés à l'importation sont vendus 
à un cours comparable à ceux qui 
prévalent sur le marché mondial (Cuba). 
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Soutien des revenus et des prix' 

(1) 
Subventions à la 

production 

(2) 
Autres formes de s .utien 
des revenus et dss prix 

(3) 
Subventions 
à la 
consommation 

Aides à l'exportation 

(4) .... 
Subventions 

fi 

(.5) 
Financement 
des pertes 

(6) 
Aides 

indirectes 

- <7J 
Résorption 

des 
excédents 

(8) 
Restrictions 
quantitatives 

M 
Commerce 
d'Etat 

(10) 
Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(11) 
Autres mesures non ta
rifaires et observations 

(12) 
Consol Idatfons 
tarlfeh!s(ttTT) 

France 
COM; 11/2(k) 
C0M.ll/2(k)/Add.l 
COM;11/24 
C0IUI/24/Add.l 
L/1165 

1. Les fonds de stabilisa
tion des prix sont alimen
tés principalement par des 
taxes versées par les pro
ducteurs. 
2. Des crédits sont direc
tement ouverts dans le 
cadre du budget pour con
tribuer à couvrir des dé
f ic i ts éventuels; i l existe 
donc, de ce fa i t , un élé
ment de subvention gouver
nementale. 

Betterave sucrière; U prix 
à la production est régi par 
le système des prix d'objec
t i f (à atteindre en 1961 par 
étapes annuelles), des prix 
indicatifs annuels et des prix 
de campagne, ce dernier prix 
de betterave étant indexé 
jusqu'en 1959 et susceptible, 
depuis, d'adaptation suivant 
la conjoncture. 
Canne à sucre: Le prix de la 
canne à sucre doit 5tre établi 
en fonction de la richesse en 
saccharine. 
Sucre: L& prix est fixé chaque 
année par arrêté ministériel. 
Il n'est pas indexé et sa fixa
tion devra tenir compte de 
l'évolution au 30 septembre du 
coût des moyens de production 
et des variations de 
productivité, . 

Une caisse inter- Voir colonnes 
professionnelle (7). (9) et 
d'exportation, (11), 
alimentée princi
palement par le 
Groupement inter
professionnel, 
effectue des ver
sements pour com
penser les pertes 
à l'exportation 
(à concurrence 
d'un contingent 
maximum de 300.000 
tonnes écoulées 
dans les territoires 
de la zone franc). 

zones (commerce 
d'Etat) 

1. La caisse interoro- Sucre: Ce pro-
fessionnello d'éxuor- duit est assu-
tation est chargée de je t t i au con-
régler aux exportateurs tingentement 
sur la zone franc et, pour toutes les 
éventuellement, sur 
l'étranger, la diffé
rence entre le prix mé
tropolitain et le prix 
d'écoulement sur ces 
terri toires. 
2. Pour faci l i ter l'écou
lement des sucres hors 
des territoires producteurs, 
1'Etat prend en charge 
une partie des frais d'é
coulement. Cette part de 
l'Etat est roglée direc
tement par la Caisse de 
gestion de péréquation, 
service du ministère des 
Finances. 

3. La Caisse d'exportation 
est alimentée- par une coti
sation parafiscale, dite 
cot isat ion^ résorption, 
perçue sur tous les sucros 
produits au sein de la 
Communauté. 
4. Si la production dépasse 
les besoins de la consommation 
de la zone franc, l'excédent 
peut être, soit reporté sur 
la campagne suivante, soit 
exporté sur les marchés ex
térieurs à la zone franc, 
aux frais dos professionnels 
responsables de ces excédents. 

Betterave su
crière: Le 
Groupement na
tional inter
professionnel 
organise l'ensemble 
du marché et 
centralise toutes 
les importations 
et les exportations. 

1. L'objectif de la pro
duction est fixé par les 
pouvoirs publics à 2.014.000 
tonnes de sucre en vue 
d'assurer les besoins de la 
zone franc. 
2. L'Etat rembourse au 
producteur 10 pour cent 
du prix de certains ma
tériels agricoles. 
3. L'essence utilisée par 
les agriculteurs béné
ficie d'une détaxe dans 
la limite d'un contingent. 
4. Dans le cadre du système 
de la taxe sur la valeur 
ajoutée, les engrais et les 
produits anticryptogamiques 
bénéficient de taux réduits. 
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SUCRE (suite) 

Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus etdes prix 

(3) 
Subventions 

à la 
consommation 

Aidas à l'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) 
Af des 

indirectes 

(7) 
Résorption 

des 
excédents 

(8) 
Restrictions 
quantitatives 

(9) 
Commerce d'Etat 

(10) 
Réglementations 
concernant les 

mélanges 

01) 
Autres mesures non 
tarifaires et ob

servations 

02) 
Consolidations , 
tarlfalres(liATT) 

République fédérale 
d'Allemagne 

COM.I1/2(1j/Rev.l 
.C0M.ÏI/2(J)./Réy;.17 

Corr.l 
COM.II/57/Rev.l • 
L/1198 et Add.l 

Note; Les mesures de 
soutien des prix ont 
pour effet de proté
ger les producteurs 
de sucre indigène 
bien qu'aucune sub
vention ne leur soit 
directement versée. 

Loi concernant le sucre: 
1. Prix garanti au 
producteur de bette
rave sucriers. 
2. Etablissement d'un 
programme annuel 
d'approvisionnement. 
3. Détermination du 
volume et de la pro
duction nationale, et, 
partant, des quantités 
de sucre à importer. 
4. Réglementation des 
quantités de sucre in
digène ou importé à 
commercialiser au cours 
d'uns période donnée 
(voir colonnes (8), 
(9) et (H) ) . 

Conformément à l'arrêté 
sur la commercialisation, 
c'est 1'Office du com
merce extérieur pour les 
produits agricoles et 
alimentaires qui délivre 
les licences d'impor
tation. 

Loi concernant le sucre 
(arrêté sur la commercia
lisation): 
1. Sucre de betterave et de 
canne, résidus de sucre brut 
y compris les sirops t i trant 
plus de 70 degrés de sucre 
pur. 
2. Los ventes et les appro
visionnements sont régle
mentés. 
3. Les importations su
bissent l'influence des 
programmes d'approvi
sionnement. 
4. Les exportations sont 
soumises à une autorisation 
préalable. 
5. C'est l'Office d'Impor
tation et de stockage, 
créé en vertu de la l o i , 
qui réglemente les impor
tations et le stockage. 
6. Les produits importés . 
peuvent être revendus aux 
Importateurs par l'Office 
d'importation et de 
stockage à un prix dé
terminé. 

1 . Subvent ion d 'encou 
ragement pour assu re r 
1 'approvis ionnement on 
engra is à bon marché. 
2. Réduction au profit 
de l'agriculture du 
prix de revient du 
carburant pour moteurs 
diesels. 
3. Los importations 
sont soumises à l'impêt 
sur le chiffre d'af
faires. 
4. Les denrées agricoles ne 
sont exonérées de l'Im
pôt sur le chiffre d'af
faires qu'au premier stade 
de la production nationale. 

Glucose ot 
dextrose, 
maltose, lévu
lose, sucres 
invertis, " 
lactose 
(COM.11/57). 

1 
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et dos prix 

(3) 

Subventions à la 
consommation 

Aides à l 'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pjrtes 

! (6) 
Aides 

indirectes 

(?) 
Résorption 

des 
excédents 

(8) 

Restrictions quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

« . 

(10) 

Réglementations 
ooncernant les 

mélanges 

(11) 

.Autres mesures 
Inon tarifaires 
çt observations 

(12) 

Consolidations : 
ta r i fa i res (GATT) 

Italie Voir colonne 
COM.11/40(1) ( 2 ) . 
COM.11/43 
L/1170 

1. Le Comité interministériel des prix 
f ixe les prix des betteraves sucrières 
et les prix à l 'usine du sucre ra f f iné . 
2. La vente des betteraves à sucre est 
réglée par une Convention conclue entre 
1*Association des cultivateurs de 
betteraves et les fabricants de sucre, 
d'accord avec le gouvernement. La sur
face à cultiver est fixée et les 
fabricants s'engagent à acheter la 
production totale de betteraves. 

Inipfrt sur le 
chiffre d'af
faires; 
Cet impôt est 
remboursé aux 
producteurs 
de sucre. 

1. Les importations de toutes 
provenances sont subordonnées à 
l'octroi d'une licence ministé
r ie l le . 
2. Les importations temporaires 
de la Pologne sont admises pour 
10.000 tonnes annuellement. 
3. Les importations temporaires 
de la Tchécoslovaquie (contin-
gent annuel p.m.) sont admises 
"à douane". 

}i Sur U sucre, de première ou; : ! 

de seconoe classe, on porgoit un 
surimpSt de front ière équivalant 
à lMmp64 correspondant interne 
de fabricat ion. 

2. Recensent le gouvernement a 
réduit JliiBpOt intérieur à la 
production. 
3. Des subventions sont accordées 
pour l'achat d'engrais et de 
carburant. Afin d'éviter une 
production excessive, le gouver
nement ajpris des dispositions 
tondant à réduire de 10£ la 
superfic 
par les planteurs. 

o des terres exploitées 

Luxembourg 
C0M.|l/2(b) 
COM.11/52 
[/Il 86 

Les importations (ot exporta
tions) de sucro sont soumises 
au même régime qu'en Belgique. 
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« 

Soutien des revenus et des prix 

; < U ••*" ' (2) 
Subventions à Autres formes de soutien 
la production des revenus et des prix 

(.3) 

Subventions 
à la 

consommation 

SUCRE 1 

Aides à 1'exportation 

(4) (5) (6) 
Subventions Financement Aides 

des pertes indirectes 

suite) 

(7) 

Résorption 
dos 

excédents 

- - . ( 8 ) -

Restrictions quantitatives 

(9) 

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

( 1 1 ) . . 

Autres mesures 
non tar i fa i res 

et observations 

• 

(12) 

Consolidations 
• 7tar i fa i res (GATT) 

Pays-Bas Voir colonne. 1 , Le prix garanti à la production 
•COM.Il/2(g)/ (2 ) . s'applique aux quantités de sucré 

Rev.l qui peuvent être absorbées par lo 
L/1029 marché national. 
COM*11/10 2 . Les entreprises nationales qui se 
L/1054 l ivrent traditionnellement au raf-
L/1131/Add.l f i nage du sucre brut ont droi t à une 
L/960/Add.l indemnité à concurrence d'une cor-

et 2 taine quantité do sucre t r a i t é . 
Cette disposition sora abolie à 
compter du 1er octobre 1962. 
3. Le gouvernement est autorisé à 
percevoir un droi t d i t wde warrant" 

. sur les importations de sucre; ce 
droit est remboursé lors de la ré
exportation; i l sera supprimé lorsque 
.les prix mondiaux,ayant augmenté, 
évolueront de nouveau dans les l imites 

~ . .... "fixées par l'Accord international sur 
".'".".' lo sucre. 

Prosquo tous les.produits 
agricoles et la.plupart dos . 
matières premières uti l isées 
par l 'agriculture sont 
exemptés do la taxe sur \o y 
chiffre d'affaires. ' 

Autriche 
COM. I l /2(a) 
COM.11/41 
COM.11/41/Corr.l 
L / t l4? — 

1. Le sucre f a i t l 'objet d'un prix 
maximum fixe* par les autorités. 
2. Le prix des betteraves à sucre est 
ftxé.d'un cammun accord par Ids 
sucreries et les producteurs bette
raviers en fonction du prix f ixé pour 
le sucre. 
3. Les sucreries passent avec les 
producteurs des contrats annuels 
prévoyant certaines livraisons et 
elles' garantissent l'achat de la 
récolte. 

1 . I l y a 1 . A l'exception du sucre 
actuellement brut en provenance dos pays 
surproduction do l'OECE, des Etats-Unis ou 
de susro en du Cauada, les importations 
Autriche. de sucre de toutes provenances 
2. Les l i v r a i - sont soumises à licence, 
sons sont 2. L'Autriche est tenue d' im-
contingontéos, porter une quantité déterminée 
ce qui a pour de sucre de canne en provenance 
effet de res- de l 'un dos principaux pays 
treindre la producteurs. 
production. 

1 . Les exportations doivent fa i re 
l 'objet d'autorisations délivrées 
conformément à la lo i sur lo com
merce extérieur. 
2. Système do péréquation pour le 
sucre importé: lo Fonds de péré
quation encaisse ou débourse la 
difft'ronco entre lo prix à l ' im
portation du sucro blanc importé 
sous cette forme ou produit à 
part i r do sucre brut importé, 

je t le prix o f f i c ie l maximum. 
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Soutien des revenus et des prix 

0). (2) 
Subventions à Autres formes de soutien des 
la production revenus et des prix 

(3) 
• Subventions* 

à là 
consommation 

Aides à l 'exportation 

Subventions 
(5) 

Financement 
des pertes 

(6) 
Aides 

indirectes 

(7) 

'Résorption 
" d e s • 
excédents 

(8) 
Restrictions 
quantitatives 

(9) 
Commerce 
d'Etat 

(10) 
Réglementations 
concernant les 

mélanges 

00 
Autres mesures nofi 

et observât 
tarifaires 

ons 

(12) 
Consolidations 

tarifaires (GATT) 

Danemark 
C0M.II/2(h)/Rev.l 
COM; 11/53 
COIUI/53/Corr.l 
L/1176 

Voir colonne ( 2 ) , Plan relatif au sucre: 
1. Le prix à la production des 
betteraves sucrières est approu
vé chaque année par le ministère 
du Commerce et de l'Industrie sur 
la recommandation d'un organisme 
gouvernemental dénommé "Inspec
tion du ministère du Commerce et 
de l'Industrie pour lo régime du 
sucre". 

2. Le ministère approuve le prix 
"départ usine" du^ucre, 
3. La superficie cultivée en 
betteraves/à sucre est limitée 
par 1'Etat. 
4. La production et le raffinage 
doivent Stre autorisés par l'Etat. 
5>t L'Etat peut également, dans 
certains cas, fixer le prix du 
sucre vendu aux entreprises in
dustrielles travaillant pour le 
marché national. 

1. Le gouverne
ment peut fixer 
le prix du sucre 
vendu aux indus
tries exporta
trices qui uti
lisent ce produit. 
2, Programme d'en
couragement aux 
exportations vers 
la zone dollar: 
sera aboli d'ici 
la fin de 1961 
(voir colonne (11)). 

1. Les restrictions à 
l'importation du su
cre sunt maintenues 
pour des raisons de 

Plan relatif au 
sucre: 
L'Etat a concédé à 
deux entreprises 

balance des paiements, danoises le dro i t 
2 . Les importations de fabriquer du 
de sucre de l a i t sucre. 
ont été l ibérées. 
3. La production da
noise de sucre étant 
suffisante pour cou
v r i r les besoins na
tionaux, i l n'est pas 
nécessaire d'en Im
porter. S ' i l devenait 
nécessaire d'importer 
cette denrée, les l i 
cences d'importation 
seraient délivrées 
probablement aux deux 
concessionnaires (voir 
colonne (9 ) ) . 

Plan r e l a t i f au sucre 

belief 

1. Les sucreries font 
surveillance étroite 
l 'Etat. 
2. Les bénéfices qu'o 
tant dos ventes sur 
térieur qu'à 1'e 
mités par des règles 
les fabricants à ma 
coût de production à 
bas quo possible. 

3. L'oxcédent des 
à un fonds de péré 
du sucre qui est j 
production sucrièro 
aucune subvention du 

4. Le bas niveau du 
sur le marché mondial 
effot d'arrêter 
ventes danoises à 1 ! 

le début de 1959. 

5. Les entreprises 
lisent du sucre pour 
destinées à 1 'export: 
autorisées x acheter 
mondial,mémo si ce 
au prix national, 
prises sont tenues de 
prix coté sur le 
même si ce prix dép 

1 "objet d'une 
je la part do 

Sucre d'érable (non 
visé par le plan 
relat i f au sucre) 

J.II/53). 
Iles retirent 

la marché 1n-
xportïtion sont 11-

qui encouragent 
Intenir leur 

jn niveau aussi 

quat 
nvest 

et 

prl 

presque 

ex 

icos est versé 
ion des prix 
i dans la 
no reçoit 

gouvernement, 
x du sucre 

a eu pour 
toutes les 

portation depuis 

danoises qui u t i -
leurs fabrications 
tion peuvent Être 
le sucre au prix 

deijnier est inférieur 
Toutefois, ces entre

payer le sucre au 
mardhé International, 

asjse le prix intérloir. 
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus ot des prix 

(3) 

Subventions 
à la 

consommation 

Aides à l 'exportation (7) 

(4) (5) 
Subventions Financement 

des pertes 

(6) Résorpt 
Aides des 

indirectes excéden 

on 

s 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

mél anges 

(11) 

Autres mesures 
non tarifaires 
et observations 

(12) 

Consolidations 
tar i fa i res (GATT) 

Norvège 
COM.Il/2(c) 
C0M.II/2(c)/Add.l 
C0M,|l/2(c)/Add,2 
COM.11/39 
L/1150 

Les importations 
de suere de bet
terave et de 
eanne, raff iné 
ou non, sont sur
veil lées par un 
somite composé 
de membres de la 
Fédération des 
grossistes et 
de représentants 
de l'Administra
t ion (voir 60-
lonne (9 ) ) . 

1 . L'Accord conclu 
par le ministère du 
Gommeree et la Fédé
ration des grossistes 
donne à l'Association 
des épiciers norvé
giens le droit exclu
s i f d'importer du 
sucre. 

2. La Norvège a ouvert 
des contingents à cer
tains pays à régime 
commerelal d'Etat. 

Sucres de betterave et 
de canne à l 'é ta t solide 
et autres sucres 
(COM.11/39). 

Suède 
C0M.|l/2(o) 
C0M.II/2(o)/ 

Add.1 

1 . Pas de prix garanti par l 'E ta t . 
2. Le prix contractuel des bette
raves, négocié entre les cu l t i va
teurs et la Société de fabrication 

Aucune restr ic t ion 
quantitative ne 
s'applique aux im
portations de sucre 

Remboursement de la taxe 
sur l'essence ut i l isée 
pour les tracteurs. 

COM.11/56 
COM. 11/56/ 

Corr.l 
L/1171 

du sucre, exerce dans la pratique 
le même effet qu'un prix garanti 
pour toute la partie de la récolte 
couverte par les contrats. 
3. La production de betteraves à 
sucre est régie par des contrats 
conclus chaque année entre les 
producteurs et la Société de f a 
brication du sucre. Un object i f 
maximum de production est f i x é . 
4. La majeure partie du prix des 
betteraves est payée par ce l l e -c i . 
Une part plus faible est financée 
par la Caisse de compensation pour 
le sucre qui est alimentée par les . . . . . . 
Impositions qui frappent ce produit 
à l ' importat ion. 
Note: 
La Société est une entreprise privée 
et i l a été mis f i n au monopole 
d'importation précédemment en vigueur. 

de toutes provenances 
à l'exception de cer
tains pays de l 'Es t , 
tant que le prix 
intérieur reste dans 
les l imites préala
blement déterminées. 
(Voir colonne (2) . ) 

• 
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Soutien des revenus et des prix (3). Aides à 1'exportation (7) (8) (9) (10) 

(1) (2) Subventions 
Subventions à Autres formes de soutien des àila 
la production revenus et des prix consommation 

(4) 
Subventions 

i 

(5) 
Financement 
des pertes 

(6) 
Aides 

indirectes 

Résorption 
des 

excédents 

Restrictions 
quantitatives 

Commerce 
d'Etat 

Réglementations 
concernant' les 

melanges 

:.^'K ^wivvvvvv: 
Autres mesurai non 'tarifaires 

~ ot observations 

r;l2vv-V 
' Consolidations.: 
tarifaires (GATT) 

Suisse 
C0M.|l/2(e)/Rev.l 
C0M.|l/2(e)/Rev.l/ 
Cofr.l 

COM.I1/9 
L/1052 

Voir colonne (2) 1. Le prix des betteraves à 
sucre est fixé par le Conseil 
fédéral. 
2. Le prix et la prise en chargo 
des betteraves sucrières sont 
garantis en vertu de contrats 
de culture conclus avec l'unique 
sucrerie, selon sa capacité 
d'absorption. 
3. La Confédération couvre les 
déficits éventuels de la su
crerie jusqu'à concurrence de 
50 pour cent et d'un certain 
plafond, garantie dont i l n'a 
pas été fai t usage jusqu'à 1959. 
4. La production do cette usine 
est vendue on concurrence libre 
avec le sucre étranger. 

Mesures d'ordro général tendant à 

sont accordés pour la 

augmenter la productivité,1etc. 
1'.' La' Corifédaration f i nànce ']a re-
chorcha'àgricoli at'subventionne la 
formation et la vulgarisation agricoles. 
2. Dès subventions sont allouées afin 
de faci l i ter loi améliorations fon
cières, le remembrement dos exploita
tions et l'assainissement'des bâtiments 
agricoles. 
3. Dès.subsides 
lutte contre les épidémies du bétail, 
pour l'emploi de semences de haute 
qualité et pour l'assurance du bétail. 
Las droits de douane sur certains 
carburants (huile diesel, pétrole at 
white spir i t ) sent réduits; la plu
part dos produits agricoles et des 
moyons de produit ion sont exemptés 
de l'impôt sur o chiffre d'affaires. 
4. Les régions île montagne reçoivent, 
en général, des subventions plus im
portantes. Certaines subventions ne 
sont accordées iu'à la paysannerie 
de la montagne, par exemple pour 
l'achat en commin de machines agri
coles, la péréquation des frais de 
transport, l'oxiiortation de bétail 
de forme et l'é evage, l'assainis
sement desiogenents, les allocations 
familiales. 



COU. 11/112 
Pago 138 SUÇJi (suite) 

Soutien des revenus et des prix 

Subventions à 
la production 

(2) 
Autros formes de soutien des 

. revenus et des prix 

(3) 
Subventions" 

à la 
consommation 

Aides à l'exportation 

- ( 0 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

• n 
Ait es 

Indirectes 

(7) 
Résorption 
- das 
excédents 

(8) 
Restrictions 
quantitatives 

(9) OOJ' 
Commerce Réglementations 
d'Etat concernant les 

râe'l anges 

(11) 
Autros mesures non tarifaires 

ot observations 

(12) 
Concolidations 

tarifaires (GATT) 

Rovaumo-Uni 
C0M.II/2(d)/Rev.l 
C0M.ll/ll/Add.2 
COM.II/11/Corr.l 
L/1053, Corr.l 
- ot Add.l 

Betteraves à sucre: 
Toute perte ou tout 
profit à la produc
tion est transféré 
à l'Office du sucre 
et entre, sous forme 
de distribution de 
bénéfices ou de sur
taxe, dans le prix 
moyen net auquel les 
commerçants et les 
consommateurs paient 
le sucre sur le mar
ché Intérieur (voir 
colonnes (2) et (9)). 

Betteraves à sucre: 
1. Prix garanti à la produc
tion: fixé par le gouverne
ment lors de chaque examen 
annuel. 
2. Lo gouvernement fixe éga
lement la'superficie maximum 
pour laquelle la British 
Sugar Corporation peut sous
crire dus contrats. 
3. Tout déficit résultant des 
opérations de la "Corporation" 
est pris on charge par l'Office 
du sucre, organisme placé sous 
contrôle du gouvernement; cet 
Office s'acquitte de ces obligations 
financières en percevant une taxe 
sur les sucres et les mélasses de 
production nationale ou importés, 
ainsi que sur la teneur en sucre 
des produits manufacturés de pro
duction nationale ou Importés. 
(Voir colonne (11)). 

La seule restriction 
quantitative à 1'impor
tation du sucre est le 
régime de licences au-
quol sont soumises les* 
importations en prove
nance des pays qui 
n'ont pas signé l'Ac
cord international 
sur le sucre, confor
mément aux obligations 
souscrites par le 
Royaume-Uni au t i t re 
de l 'art icle 7 de cet 
Accord. 

Primos à la production: En sus du 
prix garanti, les producteurs agri
coles reçoivent des primes à la pro
duction (par exemple, subventions 
pour la chaux ot les engrais, assis-, 
tance aux petits producteurs) dont 
le but est d'accroître le rondemont 
ot d'abaisser les coûts de production*. 
Office du sucre: 
1. L'Office a l'obligation, selon ses 
statuts, d'acquérir au prix agréé le 
sucre que le gouvernement s'est engagé 
à acheter aux termes do l'Accord du 
Commonwealth sur le sucre. 
2. L'Office revend le sucre au prix 
du marché aux raffineurs et autros né
gociants dans le pays d'origine. • 
3. La Oritish Sugar Corporation a le 
monopole de l'achat des betteraves su-
crières de production nationale, des
tinées à l' industrie. 
4* Toute perte subie par la "Corporation" 
du fai t de l'achat de betteraves sucrièros 
au prix garanti et de la revente de ses 
produits sur le marché est prise en 
charge par l'Office du sucre qui verse 
à la Corporation une prime de complément. 
5. L'Officeracuporo le montant do ces 
primes et de tout déficit occasionné 
par ses propres transactions sur le 
marché du sucre, à l'aide d'une sur
taxe frappant tous les sucres ut mé
lasses importés. 

http://C0M.ll/ll/Add.2
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Suutieri des revenus et des prix (3) Aides à l'exportation 

(1)' •- (2) 
Subventions à Autres formes de soutien des 
la production revenus et des prix 

Subventions 
à la 

consommation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

• (6) 

Aides 
indirectes 

(7) 

Résorption 
des 

excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(11) 

Autres masures non 
tarifaires^ et 
obligations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Australie-
C0AUl/2(q) . .' 
C0IUlA(q)/Corr.2 
C0H.il/14 
L/1055 

. 3 <? 

Accord entre l'Etat du Queensland 
et le Commonwealth d'Australie; 
1. Pas do'prix garantis par le gou
vernement. 
2. Les prix de gros intérieurs pour 
divers sucres bruts et raffinés 
sont fixés, eR fonction du COÛT 

de production, au même chiffre pour 
toutes bs grandes villes d'Australie. 
3. La-production du sucre brut est 
strictement contrôlée. 
4. Le gouvernement du Queensland 
entreprend de constituer un fonds 
d'aidô à 1'industrie des fruits 
conservés. 
Accord du Cpmmonwealth britannique 
sur le sucren: 
Près de la moitié des exportations 
do l'Australie sont payées à un 
prix qui fait chaque année l'objet 
de négociations entre les pays pro
ducteurs de sucre du Commonwealth 
britannique et le gouvernement du 
Royaume-Uni. 

Ristournes sur 
les-prix à 
l'exportation; 
Lorsque lo prix 
du sucre sur le 
marché national 
est supérieur 
aux'cours mondiaux, 
les exportateurs 
de produits conte
nant du sucre (con
fitures, fruits 
conservés en botte, 
la i t condensé, etc.) 
bénéficient d'une 
ristourne sur la 
teneur en sucre 
de canne des 
produits exportés. 

La protection de 
l'industrie du 
sucre est assu* 
rée par l ' inter
diction des im
portations du 
sucre. 

1. Le gouvernement du 
Queensland se porte 
acquéreur de la tota
l i té de la production 

•de sucre brut;du 
Queensland et de la 
Nouvelle-Galles du 
Sud, les deux seuls 
Etats producteurs de 
sucre en Australie. 
2. L'Office du sucre 
achète toute la pro
duction nationale de 
sucre brut et se charge 
de l'exporter, 
3. Les recettes nettes 
des ventes sur le marché 
national et à l'exporta
tion, déduction faite 
dos dépenses de l'Of
fice, sont réparties 
entre les raffineries 
et les planteurs. 
4. Aux termes du règlement 
douanier fédéral sur l ' i n 
terdiction de certaines 
exportations, le sucre 
ne peut être exporté 
sans autorisation spéciale 
du Département des In
dustries primaireSc Cette 
interdiction est néces
saire pour que soient 
observées les disposi
tions relatives aux 
contingents d'exportation 
figurant dans l'Accord 
fédéral et dans 1"Accord 
international sur le 
sucre. 

http://C0H.il/14


COM.H/140 
Page 140 

SUCRE (su te) 

Soutien des revenus ot des prix (3) Aides \ l 'exportât toy 

(1) 
Subventions à 
la" production 

..-. , (?) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

Subventions (4) (5-) (6) 
à la Subventions Financement Aides 

consommation des pertes indirectes 

(7) 

Résorptio 
excède it 

des 

(8) 

Restrictions 
quantitatives. 

(9) 

Commerce d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

. ..(11) 

Autres mesures non ta r i fa i res 
et observations* 

(12). 

Consolidations 

tarifaires 
(GATT) 

Brésil 

COM. 11/73 
COM,11/79 
L/1317 

Fixation des pr ix : 
U Lo pr ix payé au pro
ducteur est f ixé par 
l ' I n s t i t u t du sucre et 
do l ' a i cool c 
2. l.o pr ix o f f i c ie l a été 
récemment uniformisé pour 
toutes les sucreriesn 

Note; 
Uno taxe de 
24 cruzeiros 
par sac 
alimente un 
Fonds qui 
prend a sa 
charge le 
coût du 
transport 
jusqu'aux 
centros do 
consommât!on. 

nter-
iur le 

Primes de corn- Note; 
plénvent: L'Accord 
Une taxe sert à national 
combler l 'écart sucre attribue 
existant entre au Brésil un 
le pr ix in té- contingent de 
rieur et le 550,000 tpnnes 
prix à l'expor- par an. 
ta t i on . La taxe 
est versée a un 
Fonds spécial. -

Note; 
Depuis que le 
produit est en 
vente l ibre et 
que le taux de 
change sur le 
marché l ibre a subi 
uno nouvelle déva
luation, la nécesr-
si te d'une prime de 
complément n'existe 
plus. 

11 n'existe en 
pratiqua pas de 
restr ict ions à 
l ' importation 
sous forme de 
contingentement, 
licence d'impor
ta t ion, e tc . 

1 . Coopérative; 
—Les producteurs de l 'Etat de Sao Paulo 

se sont récemment organisés on coopéra
t ive do commercialisation du sucre."On 
escompte que la coopérative pourra e f f i 
cacement mai ntonlr los prix o f f i c i e l s . 
2. Faci l i tés de crédi t : 
La Banquo du Brésil consent régulièrement 
aux agriculteurs des crédits à court et a 
moyen terme pour leurs dépenses d'exploi
tat ion à un taux plus favorable que celui 
pratiqué ordinairoment dans le commerce. 
Quelques autres établissements financiers 
accordent des crédits principalement a 
court tsrme. Si le marché manque de fermeté, 
l ' I ns t i t u t accorde aux sucreries des crédits 
nantis par la production. l 

3. Contrôle de la production; 
U l ' Inst i tut alloue chaque année «ux sucreries 
dos contingents do production en fonction de 
la demande prévue. 
2. La création d'une nouvelle sucrerie, ou 
l'agrandissement d'une sucrerie déjà existante 
est subordonnée a l'autorisation de 
l ' Inst i tu t . 
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Tn— 
Subventions à 
la production 

Soutien des revenus et des prix 

~W 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions à 
la consommation 

Aides.à l'exportation 

(4) (5) (6) 
Subventions Financement Aides 

.des pertes Indirectes 

(7) 

Résorption 
des 

excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commeree 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(H) 

Autres mesures 
non tarifaires 
et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Birmanie Voir colonne (2)« 
C0M.l!/2(wj/ 

Rev.1 
L/1115 

Canne à sucre: 
1* Prix minimum garanti. 
2. En 1959, le LRDC (Conseil pour 
le développement agraire et ru
ral) a décidé d'encourager la 
plantation systématique de canne 
à sucre et l'approvisionnement. 
Il a entrepris un programme de 
distribution d'engrais et de pa
rasiticides. Il fournitdes trac
teurs en location et encourage 
l'amélioration des espèces de 
canne à sucre en créant des 
centres de recherche sur le sé-
lectionnetnent des semences. 

La distribution et 
le prix du sucre à 
la consommation In
térieure ne sont 
pas régiemerttés par 
la législation; le 
gouvernement donne 
simplement des d i 
rectives en deman
dant que le prix de 
détail du suero ne 
dépasse pas un cer
tain niveau. 

La pénurie générale de 
devises a mis le gouver
nement dans la nécessité 
d'appliquer un régime de 
licences d'importation. 

L( Conseil pour le dé-
v< 1 oppement industriel 

contribué à la 
ctéation de deux gran
dis raffinories de su-
cie, et, si le pays 
pfut produire suffi— 

mment de canne à 
store pour uti l iser 
ertlèrement cette ca-
p;cité accrue do pro
diction, on prévoit 
qie la Birmanie suf
f ira presque à ses 
propres besoins. 

Cambodge 
COM.Il/40(h) 
COM. 11/100 
L/1399 

Le système de non-
rétrocession des 
devises (EFAC) com
porte un fonds des
tiné à venir en aide 
à tous les exporta
teurs de.produits 
agricoles. 

Toutes les importations 
sont sous, licence. Le 
plan d'Importation pour 
1960 autorise les im
portations de sucre 
blanc. 
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Soutien des revenus et des prix 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions 
' à la 

consommation 

Aides à l'exportation 

(4) 
Subventions 

(5) 
Financement 
des pertes 

f (6) 
; Aides . 
Indirectes 

(7) 

Résorption 

des ." . 
excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) 

Commerce d'Etat 

(10) 

Réglementations 
eoncernant les 

mélanges 

(11) 

Autres mesures 
non tarifaires 
et observations 

02). 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Cevlan 
C0IUI/2(x)/ 

Rev.l 
L/1074 

Note; 

Plan décennal pour encourager la produe-
tion de sucre. 

Sucre et sucre 
candi; commerce 
d'Etat. 

Sucre et sucre candi; 
les importations foni-
l'ob-jet d'un monopole 
gouvernemental. 

Note; Le sucre est vendu 
généralement aux consqm» 
matours à un prix plus 
élevé que le cours mondial, 
mais le bénéfice ainsi 
réalisé est entièrement 
consacré à subventionner le 
prix du riz à la consomma
tion. 

Tchécoslovaquie 
COM. 11/69 
CdlWI/2(z)/ 

Add.l 
L/1265 

Les prix des betteraves sucrières et du Note; 
sucre sont fixés et garantis par l 'Etat. L'Etat ne 
Les livraisons sont régies par contrats subventionne 
entre les organisations d'achat de l'Etat pas directe-
et les entreprises agricoles} bien que ment la 
ces contrats soient normalement établis Gonsommation, 
pour une période de cinq ans, i ls mais i l tient 
présentent une certaine souplesse qui eompte, en 
permet de les modifier d'année en année. fixant le prix 
Voir aussi colonne (11). de détail du 
Note; L'ancien système qui prévoyait un su.cre de d l -
prix de base pour les livraisons obliga- versos consl-
toires de betteraves sucrières et un prix dérations, 
supérieur pour 1G reste do la récolte a 
été supprimé, de même que los livraisons 
obligatoires, en 1960. 

Voir colonne 
(11). 

Voir colonne Le commerce extérieur des 
(9). produits agricoles est régi 

» par le plan d'Etat pour le 
commerce extérieur, qôl 

. s'inscrit dans le plan éco
nomique général de l 'Etat. 
Ce dernier spécifie-les 
quantités et les catégories 
de produits agricoles et de 
denrées alimentaires à 
Importer ou à exporter. 
L'importation et l'exporta
tion de produits agricoles 
et de denrées alimentaires 
y compris le sucre et ses 
dérivés sont du ressort 
exclusif du K00SP0L, 
société pour le commerce 
extérieur et de l'UNICOOP, 
organisme coopératif 
chargé de traiter avec les 
organisations coopératives 
étrangères. 

L'Etat encourage la produc
tion de la betterave sucrière 
en aidant les entreprises 
agricoles à développer la mé
canisation de la production 
et en leur procurant les 
conseils d'agronomes; les 
usines de transformation de 
la botterave sucrière 
appartenant à l'Etat encou
ragent les producteurs de 
diverses manières à fournir 
des betteraves de qualité 
supérieure. 
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— m — 
Subventions à 
la production 

Soutien des revenus et des prix 

w 
Autres formés de soutien 
des revenus et des prix 

(3) 

Subventions à 
la consommation 

Aides à l'exportation 

(4) 
Subventions 

(5)" 
•Financement 
des pertes 

(6) 
Aides 

-indirectes 

(7) 

Résorption 
des 

excédents 

(8) 

Restrictions 
quantitatives 

(9) -

Commerce 
d'Etat 

(10) 

Réglementations 
concernant les 

mélanges 

(10 
Autres mesures 
non tarifaires 
et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Finlande 
COM.Il/2(f) 
COM.11/36 
L/1145 

Betterave à sucre: Chaque anr 

née, après examen, est fixé ' 
un prix à la production qui 
dépend du volume de la récolte 
totale. 

Les importations sont -
assujetties à un régi
me de licences indivi
duelles. 

1 . Subvention pour les engrais* 
2. Subvention .destinée à réduire 
les f ra is de transport de la 
chaux par chemin de fer . 
3. Subvention >our l'essonco u t i 
lisée pour les tracteurs. 

Ghana 
COM.11/96 
COM.Il/40(e) 
L/1319 

Grèce 
COM.11/78 
COM.11/78/ 

Add.1 
COM.11/76 
L/1322 

Licenses sans res
trictions. 

Inde 
COM.Il/40(g) 
COM,11/87 

Sucre de canne; 
L» prix minimum de la 
canne à sucre livrée aux 
sucreries est fixé par 
le gouvernement une an
née à l'avance, de ma
nière à permettre, aux 
producteurs d'établir 
leurs programmes de 
production. Le prix 
minimum est calculé en 
fonction du prix de 
production estimé et 
de la moyenne des prix 
d*une période anté
rieure normale. 

Dans le cadro de la 
politique actuelle 
l'importation du 
sucre n'est pas au
torisée. I l n'y a 
pas eu d'importa
tion de ce produit 
depuis 1956, la pro
duction nationale 
suffisant. 

Loi d1encouragement à l'exportation 
du sucre: En rertu de cette l o i , 

/îndeuses de sucre dis-
ngents d'exportation 

qu'elles répartissent entre les su
creries locale 

les sociétés v 
posent do cont 

http://CQH.il/ll2
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Soutien des revenus et des prix 

(1) (2) 
Subventions à Autres formes de soutien 
la production des. revenus et des prix 

(3) 

Subventions 
; à la 
consommation 

Aides à l'exportation 

(4) (5) (6) 
Subventions Financement Aides 

des pertes, indirectes 

SUCRE (suite) 

Résorpt ion 
des ...^ 

excéqents 

. , .(8). 

Restrictions quantitatives 

(9) 

Commerce d'Etat 

(10) 

Réglementations . 
concernant les 

mélanges 

(11) 

Autres, mesures 
. non tarifaires 

et observations 

(12) 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Indonésie 
C0IUI/2(u) 
COM.11/34 
L/1197 

1. L'Association indonésienne 
-néerlandaise pour ra vente 
du sucro ffxe le montant versé 
aux raffineries et le prix de 
vente aux grossistes. (Voir 
colonne (9j.) 
2. Le gouvernement n'inter
vient que pour contrôler la 
production. 

Voir.colonne Les importations dépendent de 
(9). l'équilibre de la balance des 

paiements. 

Sucre: 
L'achat du susre des 
plantations et la.vente 
de ce produit en 
Indonésie et à l'étran
ger est le monopôle de 
l'Association indoné
sienne-néerlandaise 
pour le vente du sucre. 

Note: Les mesures prises 
visent tout spécialement 
à accroître la produc
tion des petites planta
tions en leur accordant 
des pr8ts et en leur 
fournissant des engrais 
à prix coûtant, en" 
améliorant lé système 
d'irrigation et en per
fectionnant les méthodes 
d'organisation et de 
commercialisation. 

Isragl 
COM. Il/40(f) 
COM. 11/89 
L/1320 
L/1.320/Add.l 

Toutes les importations sont 
sous licence de la catégorie 
"(b)n, c'est-à-dire accordée 
automatiquement selon le ré
gime de libération. Les l i 
cences sont octroyées à des 
importateurs privés, sous 
réserve qu'ils s'engagent à 
importer certaines quantités 
minimums. 

Le sucre semoule est 
importé par la Division 
des Importations de 
produits alimentaires 
du ministère du Commerce 
et de l'Industrie. 

1. Une contribution de 
30 livres israéliennes par 
tonne au Fonds de péréqua
tion est perçue à l'impor
tation du sucre semoule. 
2. Le gouvernement prend à 
sa charge une partie des 
frais de transport qui 
incombant aux exploitations 
dek création récente. 

Mesures provisoires destinées 
à développer la production du 
sucre de betterave: 
1. Lo gouvernement peut acqué
r i r le sucre extrait des bette
raves qui sont achetées aux 
cultivateurs contre paiement 
du prix garanti. 
2. Le prix payé par le gouver
nement pour le sucre est fixé 
d'après le prix des betteraves 
garanti par l 'Etat, majoré des 
frais de fabrication et autres 
dépenses. 

Japon 
C0l,i.ll/2(p)/ 

Rev.l 
COU.11/45 
L/1131 
L/1172 et 

Corr.l 

Voir colonne 
(2). 

1 . Le sucre b r u t est importé 
sous l e régime du con t i ngen 
tement g l o b a l . 

2. Les importations en prove
nance de Formose bénéficient 
d'un contingent unique aux 
termes d'un accord de commerce 
bilatéral. 
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Soutien des revenus et des prix (3) Aides.à l 'exportation (7) 

(1) 
Subventions à 
la production 

(2) 
Autres formes de soutien 
des revenus et des prix 

Subventions (4) (;T- (5) ' ( 6 ) ' Résorption 
à la Subventions Financement Aides • dés 

consommation des pertes Indirectes excédents 

Restrictions quantitatives 

(9) 
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mé anges et observations 

Consolidations 
tarifaires (GATT) 

Fédération de 
Mal aisle 

C0IUI/2(v)/ 
Rev.l 

COM.11/27 
L/1126 

Licence générale à vue; lès Importations sont 
admises sans restrictions. 

rstr 
Nouvelle-Zélande 

COM.Il/40(a) 
COM.I1/38 
L/1152 

1. Des restr ict ions quantitatives sont imposées 
en vue de protéger l 'équi l ibre de la balance des 
paiements. 

2. Les régimes applicables pendant la période de 
va l id i té des licences de 1960, sont les suivants: 
a. Sucre, du No 22 en couleur ou au-dessus LJ 
(échelle hollandaise), sucre invert i et sirop i n 
v e r t i : pas d 'at t r ibut ion de devises (des. l i 
cences ne seront délivrées que dans uns cas excep
t ionnels) . 
b. Le sucre, n.d.a. peut Ôtre importé sans licence 
de toute provenance. Aucune allocation de devises 
n'est prévue pour les autres produits; des l ieen-
ces ne seront délivrées que dans des cas excep
t ionnels. 

Fédération de la 
Rhodésie et du 
Nyassaland 

COM. I l /2(s) 
COM.11/21 
L/1073 

1* L'importation du sucre est soumise à ua ré- -
gime de licences; celles-ci sont délivrées par 
le ministère du Comrorce et de l ' Indus t r ie . 
2. Les deux Rhodésles sont approvisionnées en 
sucre brut par l'Union Sud-Africaine et le 
Royaume-Uni, aux termes d'un accord spécial, à 
un prix Hé au prix déterminé par l'Accord du 
Commonwealth sur le sucre. 
3. Le Nyassaland ne possède aucune raf f iner ie et 
s'approvisionne normalement en sucre dans le 
Mozambique, principalement sous forme de 
"milled white". 
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(12) 
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Union Sud-Africaine 
C0M.II/2(r) 
COM.11/13 
COM.II/13/Corr.l 
L/1075 

1. Le gouvernement ne fixe 
pas de prix garantis. 
2. Les planteurs sont as
surés de percevoir un 
certain pourcentage des 
recettes provenant de 
l'écoulement de la pro-' 
auction sucrière sur le 
marché intérieur et les 
marchés :!'exportation. 

3. Accord relatif à l'in
dustrie sucrière: 
a. Les contingents de 
production sont actuel? 
lement limités en rai- ' 
son de la surproduction, 
b. Les petites exploi
tations qui ont reçu des 
contingents de production 
sont aidées par Un fonds 
de péréquation créé par 
l'industrie, sucrière, 

c. Les producteurs de 
canne sont assurés de 
pouvoir écouler leur pro
duction sous certaines 
conditions. 

d. Les conditions de li
vraison do la canne à 
sucre par les planteurs 
aux moulins sont définies 
dans l'Accord relati'f à 
l'industrie sucrière; 
d'autre part, le paiemont 
s'effectue sur une base 
uniforme et selon une 
formule qui tient compte 
du total des recettes 
apportées à l'industrie 
sucrière par 1'ensemble 

de la récolte commercialisée. 

Les seules restric
tions applicables 
sont celles qui sont 
destinées à protéger 
l'équilibre de la 
balance des paiements. 
Mote; Aucune impor
tation de canne à 
sucre n'est admise 
dans 1'Union Sud-
Africaine. 

Fonds de péréquation: 
1. Les petits planteurs reçoivent 
une aide *e+en une échelle mobile. 
2. Des prélèvements sont effectués 
sur les recettes brutes provenant 
des ventes de sucre ainsi que sur 
les paiements excédant le prix nor
mal de la canne à sucre. 
Un accord suécial relatif à l'ex
portation de sucre brut vers ce 
pays a été conclu avec la Fédération 
de la Rhodésio et du Nyassaland. 
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Consolidations 
tarifaires 

(GATT) 

Tunisie 
COM.11/40(1) 
L/r 

Les produits sui
vants ont été 
libérés: bette
rave sucrière, • 
entière ou en 
tranche, fraîche, 
séchée ou en pou
dre; canne à su
cre, Les autres 
types de sucre 
sont soumis à des 
restrictions 
quantitatives de 
caractère non 
discriminatoire. 

Turquie 
COM.11/74 
C0M.ll/40fc) 
C0M.II/40(c)/ 

Add.l 
L/1232 

1, Les producteurs 
reçoivent une prime 
de 1 kg de sucre ou 
son équivalent en 
espèces pour 300 kg 
de betteraves su-
prières livrées par 
eux. Le montant de 
la prime est fixé 
pour chaque campa
gne. 
2. Les pertes ef
fectives subies par 
les entreprises 
productrices de su-
^re et les bénéfices 
qui leur sont garan
t i s , dont le montant 
est fixé, pour cha
cune d'elles, à 10$ 
de son capital versé, 
sont supportées par 
le budget de l 'Etat. 

1. Les prix payables aux produc- Note; Le prix d'ex-
teurs de betteraves sucrières et Le prix du portation du 
les conditions d'achat sont jfi^- sucre au sucre est in-
xés par le gouvernement, détail est férieur à son 
2. Il est garanti aux produc- fixé par prix de re
tours de sucre un bénéfice finan- le gouver- vient à 1'ex-
ce* par un fonds spécial; celui-ci nement. portation. La 
est alimenté par 1'excédent de différence 
bénéfices provenant des ventos de entre le prix 
sucre; lescas échéant, le solde de revient et 
créditeur de ce fonds est trans- le prix de 
féré au Trésor à t i t re de taxe de vente à 1'ex-
consommation sur le sucre. portation, 
3. Pour le transport des bette- majoré de la 
ravos sucrières jusqu'aux centres taxe à la 
d'achat situés à des distances de consommation, 
10 à 80 km, les producteurs re- est couverte 
çoivent une indemnité calculée par une sub-
par kilo/kilomètre. vention. 
4. Une prime est payée aux produc
teurs, au taux de 1,50 à 2 piastres 
par kg, pour les betteraves livrées 
avant le 30 ju i l l e t , et à un taux 
réduit pour les livraisons effec
tuées du 1er au 10 août. (Voir 
colonnes (9) et (11).) 

Voir colonne Voir colonne 
(4). (11). 

Exportations 
Le sucre produit 
dans le pays ne 
peut Être expor
té que sur auto
risation du 
Conseil des mi
nistres. 
Importations 
Soumises à dos 
restrictions 
quantitatives. 
(Voir Golonne 
(9).) 

En vertu de la Loi 
sur le sucre, 
l'Etat est investi 
de pouvoirs part i
culiers en ce qui 
concerne la produc
tion, l'importation 
et l'exportation de 
sucre. La Société 
anonyme des sucre
ries turques à l'ex
clusivité de 1'ex
portation du sucre 
et de l'importation 
dos matières pre
mières et de l'équi
pement nécessaire à 
ses membres. Des im
portations do sucre 
sont effectuées par 
des sociétés ou des 
particuliers, dûment 
autorisés à cet 
effet par la Société 
anonyme dos sucre
ries turques. 

1. i l est interdit de créer de nouvelles ex 17.02 - a) 
zones de preductijon de sucre sans autori- Lactose 21$ 

des ministres* ad valorem. 
le sucre et toutes les 
rapportent sont centra-

sation du Conseil 
2. La production 
activités qui s' 
Usées par une société dénommée "Société 
anonyme des sucre Mes turques", à laquelle 
l'Etat concède de> privilèges spéciaux en 
matière do produc 
d'exportation de 
3. Bien que ses i 
pas un monopole, 

ction, d'importation et 
>ucre. 
Mvilèges ne constituent 
a Société assume la 

direction technique et financière de toutes 
les sucreries. 
4. Les prix du sufcro à l'exportation sont 
fixés d'après los cours du marché mondial 
et enregistrés à a Chambre de commerce. 
En vertu de la Lo sur le sucre, la marge 
entre lo prix de "ente et lo prix de 
revient à 1'exportation est couverte par un 
fonds spécial ou car lo budget do l 'Etat. 

http://C0M.ll/40fc
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Consolidations 
tarifaires 

(GATT) 

Yougoslavie Les industries a l i -
COM.11/70 mental res de trans-
COlii.Il/40(d) formation reçoivent 
L/1223 pour le sucre- une 

ristourne de 
58 dinars par k i lo. 

1. Le prix du sucre n'est 
pas garanti mais le gou
vernement a établi pour 
ce produit des prix mini
mums et des prix maximums 
calculés en vue de stimu
ler le développement de 
la capacité de production 
et de transformation du 
sucre. 
2. Afin d'encourager la 
mécanisation et la moder
nisation de l'agriculture, 
le gouvernement accorde 
des ristournes spéciales 
pour lés achats de 
machines et d'équipement . 
agricole, d'engrais 
synthétiques et de pro
duits pour la protection 
des plantes et des 
animaux. 

Les importations de 
sucre et de pro
duits dérivés sont 
soumises à restric
tion dans le cadre 
général des alloca
tions de devises 
étrangères. 

1. En 1960 les interdictions d'exportation..qui 
frappaient jusque là un certain nombre de produits 
agricoles ""ont" été levées. Les exportations de sucre 
et de cossettes de betterave séchées demeurent 
soumises à un contingentement, qui est fixé chaque 
année. 
2. Les prix intérieurs des produits agricoles étant, 
en bien des cas, inférieurs aux cours mondiaux, la 
Yougoslavie a appliqué jusqu'ici un système de taux 
de change multiples, pour réaliser la péréquation. 
Le régime général des changes doit être revisé en 
1961 et les taux de change multiples seront 
supprimés. 
Note: La production nationale de sucre ne suffit pas 
à couvrir les besoins du pays et les importations de 
ce produit demeurent soumises-à-restrictions en vue-••-
de protéger .l'équilibre;de la balance des paiements; 
dès lors les prix de détail sont fixés à un nï,\œau 
assez élevé pour restreindre la consommation. . 


