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I. FOREIGN TRADE SYSTEM

A. Legal basis

The basic text regulating Tunisia's foreign trade and exchange is the Decree
of 29 December 1955.

The Decree includes the text,of French legislation and regulations that had
been made applicable in Tunisia.

The implementing measures taken pursuant to the Decree provide:

- that imports of goods from abroad must be pursuant to trade agreements or
import programmes and that exports of certain goods are subject to licence;

- for certain prohibitions and restrictions on imports and exports.

These two principles apply to all areas other than the franc area, so that
Tunisia's foreign trade is regulated according to two systems:

(1) The franc area within which trade is in principle liberalized. In this
connexion it should be recalled that Tunisia and France, which belong to the same
currency area - the franc area - had established a customs union between themselves
under which exchanges between the two countries were, of course, free of any tariff
barriers, and at the same time those exchanges were not subject to any foreign trade
formalities. This situation was in existence until September 1959, when the customs
union was replaced by a "Trade and Tariff Convention", which established a system of
tariff preforences, in place of the duty-free régime.

This first development in trade relations between Tunisia and the other
countries in the franc area, and France in particular, was followed by a second
adaptation in regard to currency matters. Following this second measure and in order

1Statement supplied by the Government of Tunisia.
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to preserve exchage reserves, Tunisia introduced a system of controls to. limit
transfers not justified by economic considerations. In the period 1961 to 1963,
there was a substantial decline in Tunisia's foreign exchange reserves and
because of this Tunisia requested - and it was agreed - that current consumer
goods imported from France should be under the quota system pursuant to
Article 3 of the above-mentioned Trade and Tariff Convention.

(2) The foreign area, which is sub-divided into:

- The convertible area defined by Exchange Notice No. 714 as consisting of
all countries outside the franc area which are not in the bilateral
group defined below;

- The clearing are or bilateral area, consisting of countries with which
Tunisia has concluded a payments agreement.

These countries are: Bulgaria, Poland, German Democratic Republic,
Czechoslovakia, Yugoslavia, Hungary, Romania, USSR, Mainland China and United
Arab Republic.

The bilateral area within the franc area: since Tunisia has concluded
separate payments agreements with the countries in this area, the latter
no longer exists for purposes of Tunisia's exchange legislation.

(1) The franc area: the text governing trade relations between Tunisia and
the franc area is Notice No. 81 by the Department of Planning and National Economy,
which liberalized trade in principle.

An import or export permit is required, however, for products subject to
import or export prohibition.

The same applies to products under quota pursuant to bilateral trade agree-
ments between Tunisia and countries in the franc area.

(2) The "foreign" area: the basic text governing trade relations between
Tunisia and countries in this area is Exchange Notice No. 483 which establishes
requirements for granting import or export licences.

B. Administrative basis

(1) Various import régimes: as may be soon from the foregoing there are two
main import régimes, depending on whether the product originates and is imported
from the franc area or the "foreign" area.

The principle being one of liberalization for the franc area and prohibition
for the "foreign" area, the licence constitutes an exception from the principle.
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The system also takesaccount of the category into which the imported product
falls, a distinction being made between:

(a) Products subject to import prohibition for all areas.
These are mostly listed in the order of 2 February 1956 by the
Department of Planning and National Economy and subsequent texts
supplementing or modifying it. They are products of which Tunisia is a
net exporter or which are beginning to be manufactured in the country.
The prohibition is therefore designed to protect certain branches of
agriculture or infant industries (see Annex I).

Products for which an exception from prohibition can be granted may be imported
only under import licence from the "foreign" area or under an import permit from
the franc area.

The import licence application is a commercial and financial document. As a
commercial document, it has to be approved by the Secretary of State for Commerce
and Industry (Trade Division) who grants an exception from prohibition following a
favourable recommendation by the Secretary of State responsible for the product
concerned.

As a financial document, it has to be approved by the Tunisian Central Bank
which thus authorizes a transfer in the amount covered by the licence.

The import permit is a purely commercial document granted by the Secretary
of State for Commerce and Industry so as to waive the prohibition on the product
to which it refers. It serves, however, as justification for requesting the
corresponding transfer of funds.

(b) Products liberalized for import are listed in Notice No. 97 by the
Secretary of Statefor Planning and National Economy and mainly represent
goods required for the country's economic development together with
certain products which it is not intended to produce in the country
(see Annex II).

These products are imported under automatic import licence when originating
in and imported from the "foreign" area.

When imported from the franc area, no external trade formality is involved;
they are simply covered by a transfer application granted by the Tunisian Central
Bank.

1The annexes are distributed in French only.
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(c) Products liberalized within quotas, or products under quota consist of
the list of products set forth in bilateral trade agreements. They are
products which are neither completely liberalized nor prohibited nor
subject to global quota.

"Foreign" area: they are imported under ordinary import licenses issued
only within the limits of the quotas.

Franc area: when covered by trade agreements concluded between Tunisia and
countries in this area, these products are imported within the limit of the quotas
under import permit, according to the same procedure as in the case of prohibited
products.

(d) Products under global quota are subject to the same procedures as products
under quota. An import programme is set up each year for all areas,
covering the major consumer products (see Annex III).

(e) Imports of an urgent character: imports of an urgent character may be
carried out under an "import card" the conditions for the use of which
are laid down in a notice to importers.

The products which come urder this régime are listed in Annex IV.

The value of these imports is set at 500 dinars per importer per annum.
However, this card can, should the need arise, be renewed during a given year in
the light of pressure of needs. The card may be used for imports from all
countries, except those in the clearing area to which payment must be made within
the framework of the payments agreement concluded with the countries in question.
Any corporate body or individual whose activities are concerned with products
eligible for import under this procedure can benefit from this régime. Where an
undertaking has several establishments it can obtain as many cards as there are
establishments.

This procedure affords greater flexibility for the system by replacing the
import certificate procedure for countries outside the franc area for which each
import constituted a separate case to be studied, and the "carte d'agrément"
procedure (government-issued certificate of approval) for imports against
reimbursement of 200 dinars per annum from countries within the franc area in
cases where the value of each import was negligible.

(2) Administration: import controls are administered by the Trade Division
of the Department of Commerce and Industry. It is the only body authorized to
issue import licenses or import permits, upon a favourable recommendation, as
regards certain products, from the department responsible for the product concerned.
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II. PURPOSE OF RESTRICTIONS

The objectives underlying quantitative restrictions in Tunisia were defined
in the preliminary Three-Year Plan covering the period 1962/64. The restrictions
are designed to:

- take account of balance-of-payments difficulties;
- protect developing economic sectors;

- reduce consumption of imported products in order to release creative
savings;

-in general, to prohibit all imports not compatible with the provisions of
the Plan.

The first two restrictions are specifically permitted under the General
Agreement (Articles XII and XVII).; the last two derive from the first two
and serve to explain them, since the restrictions introduced do in fact result
in lower imports.

As regards the "prohibition of all imports not compatible with the provisions
of the Plan", this measure has been interpreted in a very flexible manner and in
actual fact has never been applied to. the full. It is considered as being a
safeguard clause which it might be expedient to apply at an appropriate time.

The two first objectives are, therefore, the most important ones and can at
the same time be considered as the causes for the quantitative restrictions which
Tunisia has been led to introduce. These restrictions on trade liberalization
were also introduced because of the growing trade deficit.

Since 1965 Tunisia's trade has developed in the following manner:

(thousand dinars)

Year 1965 1966 1967 1968

Imports 129,100 131,200 137,100 114,500
Exports 62,900 73,700 78,400 82,800
Balance 66,200 57,500 58,700 31,700

This continuing deficit has made strict import selection necessary, with
priority for goods required for the country's economic development (raw materials
and capital goods). This policy was made effective in 1963, at the beginning of
the Three-Year Plan for 1962-1964.

The trade balance was affected thereby and the deficit, which had been in the
region of 40 million dinars from 1961 to 1963, reached 60 million diners in 1965
and 1967.
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In view of the magnitude of this deficit which has persisted since 1960., the
responsible authorities have made considerable efforts, not to eradicate it, but
at least to reduce it.

In this connexion:

- The selective import policy has had the effect of diminishing the relative
share of raw materials and energy producing materials, which in 1968
accounted for only 38.5 per cent of imports, as against 41.2 per cent in
1967 and 43.4 per cent in 1966 (see attached table).

This downward effect becomes even more apparent if a comparison is made
between absolute values for these years. Imports of this group of products as a
whole in 1968 show a 20 per cent reduction on the 1967 figures and 16 per cent
on the 1966 figures.

This reduction is due, in the first place, to the interruption of imports
of petroleum products, and in the second place to the decline in imports of other
articles such as textile products, iron and steel products, disinfectants and
insecticides, and ceramic goods for building, which are manufactured locally in
large quantities.

- Imports of capital goodswere considerably lower than in 1966, and very
little more than in 1967. The implementation of industrial projects
provided for in the First Four-Year Plan (1964-68) is currently in hand.

Apart from this, the general level of imports in 1968 fellback to that of
1964.

The reasons for this import decline are:

- more stringent programming of requirements,
- tightening of credit which has resulted in a reduction in the stocks held

by certain undertakings,
- and lastly, increasing participation of local industry in the satisfaction

of domestic needs.

III. IMPORT TRADE SYSTEM

The import trade system in Tunisia at present derives from the reform of trade
structures undertaken by the Government as part of the preliminary Three-Year
Plan.

It was made necessary because there was an extensive tertiary sector where
anarchy reigned, which had to be reorganized and made more sound, in keeping with
Tunisia's development effort.
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Indeed, the success of the economic and social development plan requires
a substantial increase in imports of capital goods despite the growing trade
and payments deficit. Moreover, according to projections, exports are expected
to rise less rapidly than imports and the trade deficit increased from
30 million dinars in 1960 to 51 million dinars in 1964 (the actual deficit was
53 million diners in 1964), reaching 60 million diners in 1965, 1966 and 1967.

This situation called for restrictive measures and for the closest control
possible over foreign trade, State intervention being designed to bring:

- sounder and reorganized trade based on the socialist policy adopted
by the Tunisian nation;

- limitation of imports by a strict selection process, priority being
given to capital goods and products considered necessary for carrying
out the plan;

- reduction of transport costs by regrouping importers.

With a view to attaining these objectives the State has resorted to two lines
of action:

(a) The administration has invited and encouraged certain importers to
form importers' groups and these have undertaken to draw up annual
estimates of their requirements and to submit a general import
programme for the whole sector concerned to the administration.

In this connexion, it may usefully be noted that the groups are not given any
particular advantage by the public authorities. They do not represent all
importers, but only certain sectors, As follows:

- those for which fairly precise estimates can be established (products
traditionally imported and those that meet real and incompressible needs);

- those in which orders can be grouped in order to obtain better prices;

- those which are importers of raw materials or semi-products.

The creation of importers' groups cannot therefore be generalized, and at
the present time the following sectors arecovered: iron, wood, fertilizers,
paper for industrial use, ironmongery, glassware, porcelain and earthenware,
marble, electricity, construction materials, yarn and spun goods.

The role of these groups is two-fold:

- From the industrial asect: the groups membership includes industries
whose requirements of raw materials and semi-products are within the
import programme of the sector concerned. Furthermore, where a product is
manufactured locally, priority is given to the national supplier.
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- From the commercial aspect: they make it possible to determine require-
ments and draw up import estimates, in some cases to group orders, and to
appoint one of their members to be responsible for the transaction, having
regard to the fact that the group as such does not engage in trade
transactions.

(b) In the context of the reform of trade structures and the improvement
of distribution circuits, the State has introduced controls on imports
of certain sensitive products within the following categories:

- essential foodstuffs: cereals, meat, fish, etc.

- current consumer products, such as coffee, tea, sugar, etc.

- pharmaceutical products;

- articles of a cultural character;

- tobacco.

State control is designed to prevent speculation, shortages and unlawful
price increases. For this purpose, the measures taken in the form of regulations
proved inadequate to improve distribution circuits and it was considered
advisable to entrust imports of these products to State or semi-State
organizations.

In brief, State intervention is either direct, by entrusting imports of
certain products to State or semi-State organizations, or indirect by means of
the establishment of import groups which draw up import programmes in consul-
tation with their members, while the latter continue to enjoy the status of
importers.

In both cases, however, imports are carried out in accordance with the GATT
rules and the only criteria taken into consideration are price, quality and
credit.

IV. CONCLUSION

Since 30 September 1964, the Trade and Tariff Convention between Tunisia and
France is no longer valid. The preferential system established for a number of
products no longer exists, and trade relations between Tunisia and France are now
governed by the regulations covering the franc area. However, the preferential
régime has been maintained for a limited number of products. This régime will
be reduced as and when the agreement between Tunisia and the EEC is fully
implemented.

The only preferences granted by Tunisia are those given to Algeria, Morocco
and the EEC within the framework of Article XXIV of GATT, and some much more
modest ones to African countries.
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Taking account of these exceptions, the main objective as regards imports is
still to protect infant industries and supply them from the best sources, and at
the same time to reduce imports of non-essential goods in order to avoid a drain
on exchange resources.

To this end Tunisia intends to revise its external trade system and in
particular the customs tariff.

So far as the tariff reform is concerned, a commission was set up for this
purpose and is on the point of completing its work. Although the new tariff will
not come into force until 1970, some indications can be given as to the principal
changes that it implies.

For example, the nomenclature will be detailed and will comprise 3,100 tariff
headings instead of 1,700 as at present, in order:

(a) to classify under separate headings products utilized in different ways,
for example, raw materials, semi-finished products, consumer goods,
capital goods;

(b) to bring the Tunisian tariff nomenclature into line with that of other
countries, in particular the Maghreb countries;

(c) to obtain statistical data which do not exist under the present
arrangements; . .

(d) to permit a more approphiate ,ystem of customs clarges consistent with
the general objectives of the economic and social development plan;

(e) to take account of the sremommendatiatns of the Cutoas Co-opertion
Councilc and to establish a nomenlature corresponding to the Standard
International Trade.Claniification used by the Uiated Nations.

In addit on, the rates of customs. duties are to be readjusted with a view
to promoting the country s development.

. ... . . .... . ..

Lastly, the revision of foreign trade.reguLations, both from the
of view and that of administrative procedures, is provided for in the
Year Plan.

legal point
Second Four-

This revision, to be put'in hand shortly, will be in line with the following
objectives:

- to penan imports in such a way as to avoid balce-of-paym~nt difficulties;

- to afford protection to infant economic sectors;

- to maintain the system of limiting imports of consumer goods;
- to adapt import procedures to the above-mentioned considerations;

- to ease import procedures for products. essentiel to the economy and current
consumer goods. :
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ANNEXE I

ARRETE DU 2 FEVRIER 1956 ET TEXTES SUBSEQUENTS
PROHIBITION ET RESTRICTIONS A L'ENTEE SUR IE
TERRITOIRE TUNISIEN AVEC POSSIBILITE DE
*. , -DEROGATION

éNo Ddignation des Produits é é Reerences ObservationsIu Tarif' aux Textes

Ex 01 01âChevaux, Snes, mulets et bardots Decret du
vivaéts - Equid6s de pur sang 9 novembre 1960
arabes

03 01 Poissons frais (vivants ou A éR. du 27 decembre
mérés.rfrigereséou congele') 1961.

Ex 03 0é Crustaces, mollusques et coquillages, Decret du 3.7.1941 L'importation
etc. ...,- Huitreso moules et autrèté com l'et par-decret est interdite du
coquillages ainsi que les produits de des 23.3.1950 et ler Juin au
la mer susceêtibles d'etée consomme's 19.1.1956 30 septembre
crus de éhaque annee

Ex 06 02 Autres plates et racines vivantesiy Loi No 59 95 du
compris les bouteries et greffons 20.8.1959
et le blanc de champiénons (mycelium)

B. Boutures de vignes

Eé 07 01 Legumes et plaètes pàtag'reé l'etat
féais éué refriger6s AR du 7.5.59

B. Tomates (quelle que soit la
peré'[a le presentation)

EA 0. - Autres :
- Piments et poivrons doux AR du 29.5.59

(Gapsicum grossém àresentes.a
l'etat eétier, non broyes.ni
pulverisds).

Ex e7 04 LWgumes-sè.lantés éotég?3es d6ss6chds,AR du 29.5.59
deshydrates, etc.

- A. Piments et poivrons doux
(capsicum grossum)

- 1 -
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du Tarif Désignation des Produits Réferences Observations
aux Textes

Ex 08 03 Figues fraiches ou sèches Decret du 12 août Sauf à partir de

Ex C. Sèches, dénaturées, destinées 1920 la France
à des usages industriels:

Figues sèches exclusivement
destinées à la fabrication du
vin ou à la distillation

Ex 08 04 Raisins frais ou secs: Loi No 59 95
A - Frais du 20.8.1959

Ex 09 04 Poivres de genre piper, piments AR du 29.5.59
(du genre "capsicum" et du genre
"piment") :

Ex D. - Piments forts, entiers ou
moulus (autres que paprika)

Ex C. - Piments doux moulus
(autres que paprika)

Ex D. - Harissa (autres que paprika)
Ex E. - Autres (autres que paprika)

Ex 12 01 B.- Graines de coton Decret du 12.2.1921 Sauf à partier
D.L. No 60-8 du de l'Algérie
16.2.1960

Ex 12 03 Graines et spores à ensemencer: D.B. du 9.10.33 Sawf à partir
de la FranceEx : B. - Graines de luzerne

12 09 Pailles et balles de céréales brutes,
même hachées D. no 64-124 du

29.4.64

12 10 Betteraves fourragères, rutabagas AR du 21.8.65
racines fourragères, foin,
luzerne,sainfoin, trèfle, choux
fourragers, lupins, vesces et
autres produits fourragers
similaires

Ex 15 07 Huiles végétales fixes, fluides ou AR du 2.2.56
concrètes brutes épurées ou
raffinées à l'exception des
produits ci-après

- 2 -



du Tarif Désignation des Produits Réferences Observationsaux Textes Observations

Ex 15 07 - Huiles de bois de chine d'abrasin,
d'éléococa, de tung, d oiticia, de AR. du
ricin du pulghère, cires de myriaca 2 - 2 - 1956
et du Japon (Ex - C)

- Cires de myriaca et du Japon (Ex N)

15 10 Acides gras industriels, huiles acides
de raffinage, alcool gras industriels AR. du 23/5/62

15 12 Graisses et huiles animals ou végé- AR. du 1/11/57
tales, même raffinées, mais non complèté par
préparées AR. 7/7/58

15 13 Margarines simili saindoux et autres AR. du 1/11/57 La margarine est
graisses alimentaires préparées complèté par soumisé à des con-

ar. du 7/7/58 ditions de marque
et de presentation
spécialedeter-
minées par des
arrêtés.

1604 Préparations-et conserves de poissons
y compris le caviar et ses succedanés AR. du 27/12/61

17 01 Sucres de betterave et de cannes à

1'état solide AR. du 18/8/58

Ex 19 08 Produits de la boulangerie fine, de
la patisserie et de la biscuiterie,
même additionnés de cacao en toutes
proportions: AR. du

B.- Produits de la pâtisserie (pâtis- 24/2/61
serie fraiche et pâtisserie -.
industrielle).

C.- Produits de la biscuiterie sans
cacao.

D.- Produits de la biscuiterie con-
terant moins de 20% de cacao.

E.- Produits de la biscuiterie con-
tenant 20% ou plus de cacao.

BOP/100- 3 -
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du Tarif Désignation des Produits Réferences Observations
aux Textes Observations

Ex 20 02 Légumes et plantes préparés on con-
servés sans vinaigre ou acide
acètique: AR. du 26/2/59

B.- Tomates et purées de tomate

Ex. E.- Olives AR. du 3/2/58

Ex 21 01 Chicorée torréfiee, conditionnée ou
en vrac AR. du 7/7/61

22 03 Bières:
- Bières en fûts AR. du 2/2/56

Ex 22 05 B. Vins (autres que les vins de
liqueurs et assimilés et les vins
mousseux) provenant exclusivement de
la fermentation des raisins frais ou
du jus de raisin frais présentés
autrement.

Ex 25 01 Sel gemme, sel de saline, sel marin
sel préparé pour la table; chlorure
de sodium pur AR. du 2/2/56

Ex 25 03 Soufres de toutes especea a
l'exclusion de soufre collaidal:

Ex - A. non raffinés à l'exclusion: AR. du 17/5/63
- des soufres bruts en vrac
- des soufres micronisés

Ex B.- Raffinés à l'exclusion des
soufres raffinés présentés
en canon.

Ex 25 08 Craie AR. du 10/9/59

Ex 25 09 Terres colorantes, même calcinées ou
mélangéesentre elles AR. du 10/9/59

Ex 25 23 Ciments hydrauliques (y compris les D.B. du 29/8/35 Sauf à partir de
ciments non pulvérisés dits "clinkers") la France
même colorés

- Ciments à prise lente
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du Tarif Désignation des Produits
'.,'..I. - ,., - t

Ex 25 2 Mati:rs'&ndrales non ddiioimes
comprises ailleurs; debris et tessons
de coterie:

Riferences
aux Textes

Observations
.. , _......

.-- I .t : T... ...

AR. du 2/2/56

A - Carbonate de sodium naturel -
(sel natron-

27 05 tourbe - (y compris la tourbe pour Loi n° 59 95 du
libiere Pt agglom6re de tourbe) 20/8/59

EX8 Oi 223. gnes: rA du22/8/A6-
- Chlore

Ex 28 06 Acide chlorydrique, acides chloro-
sulfonique

- Acide chloridryque AR. du 22/8/66

Ex 28 17 Hydroxyde de sodium (soude caustique)
hydroxyde de potassium (potasse
caustique) pdroxyde de sodium et de
pot.ssium:

EX.B.- Autres: Sauf a partir de
- Potasse caustique D.B.du 23/6/M4 la France

Ex 28 52 Chlorate de potassium AR. du 2/2/56

Ex 28 38 Sulfates et aluns, persulfates
Ex C.- Autres:

- Sulfate double de magnesie et D.B. du 23/6/34 Sauf a partir de
de potasse la France

- Sulfate de potasse

Ex 28 39 Nitrite et nitrates:

A - Nitrate de potassium a usage
d'engrais

Ex B.- Nitrites et autres nitrates

- Nitrate de soude a usage d engrais
- Nitrate de chaux . usage d'engrais
- Nitrate de potassium (autres qu'i
usage dtengrais)

D.B. du 3/T/11
complete pax D.B.
du 7/1/%1

AR. du 2/2/56

La Prohibition ne
vise pas les
produits originaires
de Ia'France.
La disposition ci-
dessus ne concerne
pas le nitrate de
potassium
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No
du Tarif Désignation des Produits Réferences Observations

aux Textes

Ex 28 40 Phosphates, hypophosphites et
phosphates

Ex 28.42 .Carbonates et percarbonates:

Ex B. Autres:

- Carbonate de potasse

D .B . du 3/7/31
complèté par D.B.
7/11/31

D.B. du 25/6/34

La prohibition ne

vise par les produits
de 1'espèce origin-
aires de la France

La prohibition ne
vise pas les produits
originaires de la
France

Ex 30 03 Médicaments pour la médecine AR du 18/3/59
humaine ou vétérinaire:

Produits énumérés ci-après:
Tous comprimés contenant:
- de l'aspirine (acide acétylsalicylique)
seule ou associée aux vitamines
B I et C, tels que aspirine U.P.R
Aspirine Bayer; Aspirine Vicarie;

Aspirine effervescente,
Aspirisucre
Aspro
Aspirine vitamine C;
Aspirine vitamine B I C;

- du sulfaguanidine sans autre
produit chimique actif, tels
que:
Ganidan,

Sulfaguanidine U.P.R.
Sulfaguanidine Lafran
Sulfaguanidine Merck

- Tous solutés huileux ou
alcooliques buvables contenant la
vitamine D2 (Calciférol), tels que:

Stérogyl 15;
Irrastérine;
Defargyl;
Vitamine D2 chauvin blache:
Vitamine D2 Derambure

Tous solutés injectables:

- Contenant les dérivés solubles
du camphre (camphosulfonate de
soude, camphosulfonate de
diethylénédiamine, camphocar-
boxylate de dièthylamine) sans
autre produit chimique actif
tels que:

- 6 -
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Désignatibn des Produits

BOP/100

Réferences
aux Textes

Observations

Ex 30 03
(suite)

Solucamphre inJectable 2cm2; 5cm2;
Camphodausse;
Camphostyl à 10,0,20 - 0,50;
Camphydril;
Camphostène
Contenant le chlorure (ou chlorhydrate)
de chiline seul, tels que:

Biocholine;
Chlorycholine
- Contenant l'association suivante
camphre phénol eucalyptol
galacol et huile d'olive
neutralisée, tels que:

- Eucalyptine cm3-2 cm3-5 cm3
(formule gaïacolée);

- Eucalyptine (formule non gaïacolée)
Balsamyl

Engrais minéraux ou chimiques
azotés:

- sulfate d'amoniaque
- nitrate d'amoniaque
- urée
- Engrais composés ou fabriqués
contenant plus de 4% d'azote
non organique.

D.B. du 3/7/31
completé par
D.B. du 7/11/31

La prohibition ne
vise pas les pro-
duits de l'espèce
originaire de la
France

- Engrais azotés: nitrate de
soude nitrate de chauxet

cynamide calcique.

Engrais minéraux ou chimiques D.B. du 3/7/31 La prohibition ne
phosphatés (superphosphates complèté bar vise pas les pro-
minéraux, engrais.composés D.B. du duits originaires
ou fabriquées, mélanges de 7/11/31 de la France
superphosphates avec des
matières azotées telles que le
sulfate d'amoniaque, nitrate de
soude matière organique, ou avec
les deux superphosphates d'os
et phosphate précipité d'os,

engrais phosphatés divers tels que
d'alunine), à 1'exclusion des
superphosphates doubles, super.
phosphate d'ammoniaque, super-
phosphate de potasse et des scories de déphosphoration.

du Tarif

Ex 31 02

Ex 31 03



BOP/100

N° Réferences
du Tarif Désignation des Produits aux Textes Observations

Ex 31 05 Autres engrais: produits du présent D.B. du 23/6/34 Sauf à partir de
chapitre présentés soit en tablettes la France
pastilles et autres formes similaires,
soit en emballage d'un poids brut maxi-
mum de dix kilogrammes:
- Sulfate double de magnésie et de

potasse.

- Sulfate de potasse
- Chlorure de potassium
- Engrais minéraux ou chimiques

phosphatés (superphosphates minéraux
engrais (composés ou fabriqués)
(mélanges de superphosphates avec des
matières azotées ou potassiques tels
que le sulfate d'ammoniaque nitrate
de soude, matieres organiques, ou avec
les deux) superphosphate d'os, et
phosphate précipite d'os engrais phos-
phatés divers tels que phosphate pré-
cipité minéral phosphate d'alumine à
l'exclusion des superphosphates
doubles superphosphate d'ammoniaque,
superphosphate de potasse et des
scories de déphosphoration.

- Sulfate d'ammoniaque
- phosphate d'ammoniaque
- Nitrate d'ammoniaque

Ex 31 05 - Urée
(Suite) - Engrais composés ou fabriqués contenant

plus de 4% d'azote non organique

- Engrais azotés: nitrate de soude
nitrate de chaux et cynamide calcique.

Ex 32 09 Vernis, peintures à l'eau et pigments à AR. du 16/9/61 et
l'eau préparés du genre de ceux AR. du 19/6/62
utilisés pour le finissage des cuirs
autres peintures etc..

Ex C.- Peintures etc...
- peintures, à l'eau de type
blangèlatineux

- Peintures et laques nitro-
cellulosiques et synthètiques.

- 8 -



N° .Réferences
du Tarif Désignation des Produits aux Textes Observations

Ex 33 06 Ex E. Produits dentifrices '''

- Produits pour les soins de la bouche
renfermant des cémposes d'arsenic, du
plo db ouuu rercuz,....- . .. . ..

Ex. - Produits capillaires renfermant
des composes d'arsenic, du plomb
ou du mercure.

nProduits pour les sois de la peau et
pour le maquillage, renfermant de
1éorpiment, des composes d'arsenic,
du plomb ou du mercure.

Coulèvres etp-cayons pour le'rs ren'- .''
fermet des colorants autres que ceux
autorisds pour les denr6es alimentaires

- Pates depilatoires renfermant de D.B. du 13/1/44
l'orpiment ou sulfure jaune d'arsenic. et 23/8/45

-Teitur-s-pour.chevux .cntenant. es. .
composes organiques nocifs

Ex 34 01 Savons
A. savons ordinaires et
D. Autres sawons AR. du 4/8/58

Ex 34 02 Produits organiques tensio-actifs: AR. du 2/2/56 La prohibition
preparationsèténsio-actives et'pr-para- complt,' par ne s Iapplique
tions pour lessive contenant ou non dué AR. du 24/2/61 pas aux prep.
savon: pour lessive

A.- Produits organiques tensio-actifs contenant des

B.- Preparations tensio-actives organiques orig.

Ex C.- Preparations pour lessivl érn- d'Aegreie et
tenant des substances organiques DOM

Ex 36 0 Po dre atirer: Loi 59.95 du.

B. pour le compte des particuliers 20/8/593/1041884

Ex 36 02 Explosifs prepares:
A.- A base de nitrate d'ammonium de

chlorateS; de ptrchlorates ou *
d'autres composes inorganiques.

Ex B.- A base de ddriv6s organiques
nitres ou d'esters nitriques:

BOP/1009
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Ex 36 02 - à base de nitroglycérine (dynamite) AR. du 2/2/56
(Suite) contenant en nitroglycérine moins

de 75%.

Ex 39 03 Cellulose regenérée, nitrates etc...

- Nitrates de cellulose (nitrocellulose).

AR. du 2/2/56 Pour le com. et
transport de nitro-
cellulose c.f.D;
du 16/10/38

41 02 Peaux et cuirs à l'exception des peaux AR. du 18/8/59
à 41 10 brutes rectific.au

J.O.R. des
18/12 aôut 59

Ex 42 03 Vêtements et accessoires du vêtement AR. du 31/3/58 La prohibition ne
en cuir naturelou succédanés du cuir: vise pas les

A. vêtements produits origin-
E. Articles de ceinturennerie aires et en

provenance
d'Algérie.

Ex 42 05 Autres ouvrages en cuir naturelen même observations
succedanés de cuir: AR. du 31/3/58 que pour les art.
- Lanières pour trépointes de longueur E. Toutefois la

indéterminée E.Tote sl
prohibition ne
s'applique pas'aux
produits origin-
aires et en prove-
nance des D.O.M.

Ex 44 0) Dechets de bois, y compris de sciures: D.B. du 30/12/ La prohibition ne

- Ecorces et debris d'ecorces de bois 1921 vise que les boisEcorceséetux~bris dé6corces de bois
resineux des ecor-
ces et debris
dcecorces de bois
resineux en prove-
nance de
Tchdcoslovaquie.

44 23 Ouvrages de menuiserie et pieces de
charpente pour batiments et construc- Par AR. du
tion, y compris les panneaux pour 10/6/59
parquets et les constructions
d6montables en bois.

44 25 Outils, montures et manches d'outils AR. du 10/6/59
etc..

- outils en bois commun
- manches et montures d'outils ..

BOP/100 . lo -
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Désignation des Produits Observationsdu Tarif ,xt;

44 27 Ouwrages de tabletterie et de petite
6bennt étagé, objets d'ornemet dtageres
et articles de parure, en bois parties
en bojs de ces ouvraxes ou ob.ets.

AR. du 10/2/59

44 28 Autres outages en bois: AR. du 10/6/59

Ex 48 16 Boftes, sacs, pochettes, carnets et
autres emballages en papier ou en
carton: AR. du 2/2/56
à emballages en papier Ul'exception
des caisettes plissees.

- Emballages en carton de fabrication
ordinaire, months ou plats,recouverts
ou non de papier.

Ex 57 07 Fils d'aétées fibres textiles vegetales:
Ex B. autres: 1 AR. du 24/11/60

- Fils de coco

Ex 58 é1 Tapis aépoints noues ou enroules, AR. du 2/2/56
confectioénes ou non è é complete par

AR. du 18/12/61

Ex 58 02 Autres tapis, confectionnes ou non tissus AR. du 2/2/56
dits kelim ou klim, Schumèkéou Soumak, complete par
Kaonaxanie ntésimiair.s,-bfectifofnes ou AR' du 13/12/61
non

58é03 à Tapisseries tissues a la main (genre _
gobel1n, Flandres, Aubusson,.Beauvais AR. du 18/42/61
et-similaires) et tapisserie f
l'aiguille (au petit pcint de croir,
etc..) ,confectionnees ou non -**

58 10 Broderies en pieces, en bandes ou en
motifs. AR. du 18/42/61

Ex 59 17 Tissus et articles a usages techniques
en matibres textiles: AR. du 24/11/60
- Disques filtrants et Scourtins pour
huilerie, en fibres textiles
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du Tariff Désignation des Produits Réferences Observations
du Tarif aux Textes Observations

Ex 60 03 Bas, sous bas, chaussettes, protége bas AR. du 18/11/61
et articles similaires de bonneterie et décision n°
non élastique ni caoutchoutée: 5122 IC3/CE du

Ex A.- de soie, de schappes ou de 4/4/66
fibres textiles synthétiques:

- Bas, mi-bas chaussettes, jarrettes
et socquettes de fibres textiles
synthétiques à l'exclusion des
bas pour femmes

- Autres bas en nylon ou en mousse
de nylon

Ex B.- D'autres matières textiles
- Bas, mi-bas, chaussettes,

jarrettes et socquettes de coton
à 1'exclusion des bas pour femmes

Ex 62 01 Couvertures:

A.- de laine,de poils fins ou poils AR. du 18/12/61
grossiers

B.- de coton

C.- d'autres matières textiles

Chap. 64 Chaussures, guêtres et articles analogues,
parties de ces objets AR. du 31/3/58

Ex 65 05 Chapeaux et autres coiffures, etc...

A.- Fez, chechias, et coiffures
analogues AR. du 2/2/56

Ex 69 05 Tuiles, ornements architectoniques etc..

Ex A.- Tuiles en terre commune AR. du 29/11/56

70 10 Bombonnes, bouteilles, flacons, etc... AR. du 13/5/58 la prohibition des
bouteilles enEx A.- Bombonnes, bouteilles et flacons:
verre ne vise pas

- en verre autre qu'à. faible coefficient les bouteilles
de dilation: importées qui

suivent le même
- non taillés, ni dépolis ni gravés: suivent le mêmerégimé que leur
- non gainés, ni entourés contenu.
- En verre autre que le cristal ou de
verre à faible coefficient de
dilatation:

- taillés, dépolis ou gravés autrement
que par simple moulage

- 12 -
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du Tarif Désignation des Produits aux Textes Observations

70 10 Ex B.- Bocaux et autres récipients
(Suite) similaires à l'exception des

emballages tubulaires:

- en verre autre qu'à faible
coefficient de dilatation:

Ex 70 13 Objets en verre pour le service de la
table, de la cuisine, de la toilette, D. du 8/2/24 Les biberons à
pour le bureau, 1'ornementation des AR. du 2/2/56 tube son prohibés
appartements ou usages similaires, à AR. du 13/5/58 à titre absolu
l'exclusion des articles du n° 70 19: (dec. du 8/2/24)
C.- En autre verre, non taillés ni

dépolis ni gravés ni décorés
En autre verre, tailles, dépolis, . ... .

graves ou decores autrement que
par simple moulage

71 12 Articles de bijouterie, de joaillerie
et leués partes, en metaux pr6ci12ux AR. du 18/l/61
ou en élaques ou doubles de metaux
precieux:

èvr13 Articles d'orfevrerie et leurs /arties AR du 1842/61
e metaéx precieux ou en.plaqu's ou enAR. . ..... .
plaques ou doubles de m6taux pr6cieux

Ex 72 01 Monnaies:

C.-q..rg.nt, hors cours Loi n° 59-95 du

E. - de cuivre ; de billon ou autres 20/8/59
hors cours

8311" Pontes clous, crampons, etc..AR. du /6i

A.- pointes et articles assimiles
(chevilles rondes, crampillons
cavaliers, pointes de vitriers
pointes de mouleurs, etc...)

B.- Clous, y.compris les clous -ferrer
les chevaux les semences et chevilles
coniques
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du Tarif Désignation des Produits Réferences Observationsaux TextesObservations
Ex 73 36 Poêles, caloriféres, cuisinières (y

compris ceux pouvant être utilisés AR. du 28/8/66
accessoirement pour le chauffage
central), réchauds, chaudières à
foyer chauffe-plats et appareils simi-
laires non électriques, des types.
servant à des usages domestiques, ainsi
que leurs parties et pièces détachées,
en fonte, fer ou acier:

B.- Appareils à combustibles liquides

C.- Appareils à combustibles gazeux, y
compris les appareils mixtes à gaz
et combustibles liquides.

Ex 73 38 Articles de ménage, d'hygiène et AR.du18/11/61
d'économie domestique eAR ldeurs parties, R. u 18/11/61
en fonte, fer ou.cier. .

- Galvanise

7é 17 Appareils non electriques, de cuisson et AR. du 18/11/61
de chauàfage de type servant a des usages

. domestiques aisi que7leurs parties et
pieces detachees, en cuivre

Ex 76 03 Toles planches, feuilles, en aluminium
d'une epaisseur de plus de 0,15 1rn/m: AR. du 18/1/61
- Disques et rondelles

7é 15 'rticèes de menage, d!hygiene et
d1economie domestique, et leurs parties
en aluminium 1 AR. du 18/41/61

Ex 83 15 Fils, baguettes, tubes,R plaques,pastilles, A. du 16/11/62
electrodes et articles similaires etc..

- Electrodes enémetaux communs enrobds
pour soudure la'arc.
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du Tarif Désignation des Produits Réferences Observationsaux Te b e v t o s ~~~~~~~~~auxTextes Osrain

85 04 Accumulateurs 6itriqêeés AR. du 31/12/59 Un arr&t6 du SEPEN
et AR. et AR. en date du 13/9/62
du 13/9/62 tend la prohibition

aux accumulateurs
imports h bord des
vdhicules. Objets
des positions tari-
faires 87 01 et
87 02. Toutefois
par n° 13785/PEN/
JT3/M/M du
1/7/68. Mr. le
SEPEN. a..deidC.
en derogation a la
prohibition,
d'autoriser la mise
h la consommation
des batteries in-
corporees aux engins
de traction neufs
(tracteurs, sera-

. _ ., , -** * *--rw,t-**----.pers eTc.Y imports
par le SETPH.

Ex 85 08 Bougies d'allumage: AR. du 22/10/66

87 01 Tracteurs, y compris les tracteurs Prohibition suspen-
treuils AR. du 19/7/65 due pour les trac-

AR. du 10/5/67 teurs agricoles
dont l'import. est
rdlisdedans le
cadre des accords
ratifide par la
loi no 67-16 du
10/A/67.

Ex 94 01 Sieges (m1me transformables en lits)
et leurs parties:
- sibges en bois ou en autres matieres
rembourr6s ou non et leurs parties
(autres que les fonds de sieges ou de AR d 10/6/59
dossiers palmettes banquettes et
articles similaires)h exclusion des
sieges en biis courbe ou an matibres
plastiques artificielles.

- Fonds de sibge ou de.dossier
palmettos banquettes et articles
similaires.
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Désignation des Produits Réferences
aux Textes Observations

Ex 94 03 Autres meubles et leurs parties

- Lits de camp. lits pliants AR.du 10/6/59
lits cages et similaires, en bois ou
en métal, avec sommier ou autres
garnitures inséparables.

- Meubles métalliques ou autres à
l'exclusion des meubles isothermes
et des meubles en bois courbés, non
garnia ni gainés

Ex 94 04 Sommier AR. du 10/6/59

Ex 98 05 Crayons (y compris les crayons
d'ardoise) mines, pastels et fusains,
craies à écrire et à dessiner, craies
de tailleurs et craies de billards: AR. du 8/5/59

- craies à écrire et à dessiner,craies
de tailleurs et craies de billards.

BOP/100

N°
du Tarif
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ANNEXE II

LISTE DES PRODUITS LIBERES

AVIS 97 du 4.12.1962 TEL QU IL A ETE RECTIFIE
PAR L'AVIS DU 22.2.1963

EN ANNEXE, LISTE DES PAYS BENEFICIANT DE
LA LIBERATION DES ECHANGES

Numéro du tariff Produits
douanier

01 01 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

01 02 Animaux vivants de l'espèce bovine, y compris les
animaux du genre buffle

01 03 Animaux vivants de 1'espèce porcine

05 10 Ivoire brut ou simplement préparé, mais non découpé
en forme; poudres et déchets de coquillage

05 12 Corail et similaires bruts ou simplement préparés, mais
non travaillés, coquillages, vides bruts ou simplement.
prepares, mais non découpés en forme, poudres et
déchets de coquillage

05 14 Ambres gris, castoréum, civette et musc; cantharides,
et bile même séchées, substances animales utilisées
pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches,
réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon
provisoire

Ex 06 01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes
et rhizones en repose végétatif, en végétation ou en fleurs:

A - En repos végétatif
Ex 07 01 Légumes et planted potagères, à l'état frais ou réfrigéré:

E - Pommes de terre de semence

07 06 Racines de manioc, d'arrow-rout et de salep, topinambours,
patates douces et autres racines et tubercules similaires
à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou
débités en morceaux; moelle de sagoutier

11 08 Amidons et fécules, inuline

12 04 Betteraves à sucre (même en cossettes) fraîches, séchées
ou en poudre; canne à sucre

Houblon (cônes et lupuline)12 06
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Numéro du tariff Produits
douanier

12 07 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des
espèces utilisées principalement en parfumerie, en
médecine ou à usages insecticides, parasiticides
et similaires, frais ou secs même coupés, concassés ou
pulvérisés

Ex 13 01 Matières premières végétables pour la teinture et
le tannage:

B - Autres

14 02 Matières végétales, employées principalement pour le
rembourrage (Kapok, crin végétal, crin marin et similaire),
même en nappes avec ou sans support en autres matières

15 06 Autres graisses et huiles animals

15 11 Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses,
15 17 Résidus provenant du traitement des corps gras ou des

cires animals ou végétales
18 01 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

18 05 Cacao en poudre, non sucré

19 02 Préparations pour l'alimentation des enfanta, pour usages
diététiques ou culinaires, à base de farines, fécules ou
extraits de malt, même additionnées de cacao dans une
proportion inférieure à 50% en poids

Chapitre 24 Tabac

Chapitre 25, à Sel, soufre, terres et pierres, plâtre, chaux et ciments
exclusion des n°s
25 01, 25 03, 25 05,
25 07, 25 (8, 25 09,
25 10, ex. 25 13, A
(pierre ponce), 25 15
ex 25 17 (pierres con-
cassées) 25 22, 25 23
et ex 25 32 A (sel
natron)

Ex 26 01 Minerais métallurgiques, même enrichis, pyrites de fer
grillées (cendres de pyrite)

Ex A. Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)
B. Minerais de plomb

C. Minerais de zinc

D.
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Numéro du tarir
douanier Produits

.~ .... .. . ..... .... . . ....... .. .... ... -. ..
.

.

. ..

Scores, laitier§,.battitures et autres d4chets de.la.
fabrication du fer ou de 1'acier

Cendres et rdsidus (autres que ceux du NO 26 02)
contenant du metal des compos4s mdtalliques

Autres scores et cendres y compris les cendres de
varech

Chapitre 27 . 1'exclu-
sion des nos 27 02
et 27 10

Chapitre 28 h l'exclu-
sion des 28 05, 28.32,
28 39 A et 28 40

Chapitre 29

Chapitre 30 h l'exclu-
sion du no Ex 30 03

B
Chapitre 31 h 1'exclu-
sion du 31 03

Chapitre 32 h l'exclu-
sion des nos 32 08

et 32 09 A et C

Ex 34 01

Chapitre 35 h 1 'exclu-
sion du no 350O

Ex 36 06

Chapitre 37

Chapitre 38

Chapitre 39 4 l'exclu-
sion des nos 39 03 et
39 07

Chapitre 40

49 01 h 49 08

49 11

51 01 & 51 03

Combustibles mingraux, huiles min4rales et.produits de
leur distillation; matieres bitumineuses, cires mindrales

Produits chimiques inorganiques, compbsds inorganiques ou
organiques de mdtaux prdcieux, d'6l6ments ratificatifs,
de mdtaux de terres rares et d'isotopes

Produits chimiques organiques

Produits pharmaceutiques

Engrais

Extraits tannants.et tinctoriaux, tanins et leurs drives,
matdriauc colorants, couleurs, peintures, vernis et
teintures mastics, encres

Savons y compris les savons mddicinaux
C. - Savcns mddicinaux

Matibres albuminoides et colles

Allumettes presentees:

A. - Pour le compte des Monopoles

Produits photographiques et cinematographiques,
Produits divers des industries chimiques,

Matibres plastiques artificielles, ethers, et esters
de la cellulose, rHsines artificielles et ouvragcs en
en ces matibres
Caoutchouc natural ou synthetique, factice pour
caoutchouc et outrages en caoutchouc

Articles de libraries et produits des arts graphiques,
compris dans les numdros visds ci-contre

ITages, gravues, photographies, et autres imprimns,
obtenus par tous procedds
Textiles synthdtiques ou artificiels continue compris dans
les num6ros vises ci-contre

26 02

26 03

26 04

BOP/100
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Numéro du tariff
douanier

Chapitre 52

53 06

53 07

53 08

53 09

53 10

Chapitre 54

55 01 à 55 08

56 01 à 56 .06

Chapitre 57

58 07

Chapitre 59

68 14 à 68 16

69 01

69 03

Filés métalliques

Fils de laine cardés, non conditionnés pour la vente au
détail

Fils de laine peignés, non conditionnés pour la vente au

détail

Fils de poils fins cardés ou peignés) non conditionnés
pour la vente au détail

Fils de poils grossiers ou de crin, non conditionnés pour
la vente au détail

Fils de laine, de poils fins, de poils grossiers ou de
crin, conditionnes pour la vente au détail

Lin et ramie

Cotons, compris dans les numérous visés ci-contre.

Textiles synthétiques ou artificiels discontinue compris
dans les numéros visés ci-contre

Autres fibres textiles végétales, fils de papier et tissus
de fils de papier

Fils de chenille, fils quipés (autres que ceux du no 52-01
et que les fils de crin quipés; tresses en piéces, autres
articles ornementaux analoguesen pièces, glands, floches,
olives, noix, pompons et similaires autres articles de
passementerie

Quates et feutres, cordages et articles de corderie,
tissus spéciaux, tissus imprégnés ou enduits, articles
techniques en matières textiles, à l'exclusion des
disques filtrants, et scourtins pour huilerie en fibres
textiles

Ouvrages en pierres, platres, ciment, amiantes, mica et
matières analogues compris dans les numéros visés
ci-contre

Briques, dalles, carreaux et autres pièces calorifuges en
terres d'infusoires kieselghur, farines siliceuses et
autres terres siliceuses analogues

Autres produits réfractaires (cornues, creusets, moufles,
busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux,
gaines, baguettes, etc.)

Chapitre 70 à l'exclu-
sion nos 70 10,70 13, Verres et ouvrages en verre
70 19

Chapitre 73 à l'exclu-
sion nos 73 10, 73 11,
73 13, 73 23, 73 26,
73 31, 73 36 à 73 40
(CM 451)

Produits

- 20 -
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Numéro du Tarif P
dpuAnier Produits.

Chapitre 74 & l1ex-
clusion nos 74 17 &
74 18

Chapitre 75
Chapitre 76 a l'ex-
elusion des nos 76 03
et 76 16
Chapitre 77
Chapitre 80
Chapitre 81

Chapitre 82a-
clusion des nos 82 11
et 82 13 A
Chapitre 83 a l1ex-
clusion des nos 83 06,
83 13 et 83 15, 83 09

Chapitre 84 a l'ex-
elusion des nos 84 12,
84 15, ex 84 19 A ex
84 20 B 84 58 et
84 40

Chapitre 85 a. 1ex-
clusion des nos 85 04,
85 96, 85 07, 85 14
et ex 85 15 A

Chapitre 86

Chapitre 87 a l'ex-
clusion des nos 87 01,
87 02 A et B 87 08,
87 09 et 87 14 A
Chapitre 90 a l'ex-
clusion des nos
90 05, 90 07, 90 08,
90 09

94 02

97 06

Cuivre

Nickel
Aluminium

Magnesium beryllium (glusinium)
Etain
Autres metaux communs

Outillages, articles de coutellerie et couverts de
tables en metaux communs

Ouvraces divers en metaux oommuns

Chaudieres, machines, aépareils et engines mecaniques

Méchines et appareils electriquàs et objets servant a des
usages electrotechniques

Vehicules et matériel pour voies ferrees, appareils de
signalisation non electriques pour voies de communications

Instruments et appareils d'opeique, de photographic et de
cinematograpéie de measures, dé verification, de precision,
instréments et appareils m6dico-chirurgicaux

Mobilier m6dico-chirurgical éels que: tables d'operation,
tables d'examenà mésimilaires, lits a mecanisme pour
usage cliniques etc.efauteuils de dentists et similaires,
avec dispositif mncaniquéeéd'orientation et d'levation,
partie de ces objets.
Articles et engins pour les jeux de plein air, la
gqmestique, llathlJtisàr,'t autres sports a ltexclusion
des articles du no. 97-04
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Numéro du tarif Produits
douanier

97 07 Hameçons et épuisettes pour tous usages, articles
pour la pêche à la ligne, appelant, miroirs à alouettes
et articles de chasse similaires

98 01 Boutons, boutons -pressions, boutons de manchettes et
similaires (y compris les ébauches et les formes pour
boutons et les parties de boutons).

ex 98 04 Plumes à écrire et pointes pour plumes:
A. En métaux communs, non plaqués,

ni doublés de métaux précieux
98 05 Crayons (y compris les crayons d'ardoise) mines pastels et

fusains, à l'exception des craies
98 06 Ardoises et tableaux pour l'écriture ou de dessin,

encadrés ou non

98 07 Cachets, numéroteurs, composteurs, dateurs, timbres et
similaires à main

98 08 Rubans encreurs, imprégnés d'encre ou d'un colorant,
montes ou non sur bobines, pour machines à écrire, à
calculer et similaires, tampons encreurs imprégnés ou
non, avec ou sans boîte

98 09 Cires à cacheter de bureau ou pour bouteilles, présentées
en plaquettes, bâtonnets ou sous des former similaires,
pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques,
rouleaux d'imprimerie et usages similaires, même sur
support en papier ou en matiéres textiles

98 13 Buscs pour corsets pour vêtements ou accessoires du vête-
ment et similaires

98 16 Mannequins et similaires, automates et scènes animées
pour étalages
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AVIS No 98 DU SECRETAIRE D'ETAT AU PLAN
ET A L'ECONOMIE NATIONALE

RELATIF.A LA LIBERATION DES ECHANGES

Additif à l'avis No. 97 publié au J.O.R.T. du 30 Novembre- Décembre 1962

Le régime institué par l'avis No. 97 du Secrétaire d'Etat au Plan
et à l'Economie Nationale, paru au Journal Officiel de la République
Tunisienne du 30 Novembre 1962, est applicable à tous les pays de la
zone de convertibilité telle qu'elle a été définie par l'avis de change
no. 714, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du
3-6-10 Janvier 1961, et notamment son titre 1,1°, a.

L'avis No. 84 publié au Journal Officiel de la République Tunisienne
du 5 - 9 Août 1960 est abrogé.
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ANNEXE

LISTE DES PAYS BENEICIANT DE LA LIBERATION
DES ECHANGES

REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE
REPUBLIQUE FEDERALE D' AUTRICHE
ROYAUME DE BELGIQUE ET ROYAUME DES PAYS-BAS (BENELUX)
REPUBLIQUE DU CONGO - KINSHASA
ROYAUME DU DANEMARK
ESPAGNE
ETHIOPIE
REPUBLIQUE DE FINLANDE
ROYAUME UNI DE Gde BRETAGNE, D'IRLANDE DU NORD ET DES PAYS DEPENDANTS
ROYAUME DE GRECE
REPUBLIQUE ITALIENNE

JAPON
REPUBLIQUE DU LIBERIA
ROYAUMEUMI DE LYBIE
ROYAUME DE NORVEGE

REPUBLIQUE PAKISTANAISE
ROYAUME DU SOUDAN
ROYAUME DE SUEDE

CONFEDERATION SUISSE

REPUBLIQUE TURQUE
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
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ANNEXE III

CONTINGENTS GLOBAUX (Année 1969)

Laits de conserve
Beurre
Fromages

08 04 ) )
08 03 B )
08 05 D ) Fruits secs y compris les raisins secs )

08 12 B ) )

5 000 T
750 T
800 T

100 000 T

08 01 C
08 01 D
08 06 A & B
09 01 A
09 02 A & B
09 04 A
12 01 A

13 01 A )
33 01 F )

Dattes communes
Bananes
Pommes et poires
Cafe vert
The
Poivre noir
Arachides non grillees

Hrnne

Gommes
Sucre
Chambres , air de tous genres
Pneumatiques y compris ceux
senecessitant pas de cha-bre a air,
autres que pour aerodynes d'un poids
unitaire de 15 Kg au moins

Papiers et cartons en rouleaux
ou en feuilles

Tissus de lane autres que pour
couvertures
Tissue de coton
Tissus de fibres synthetiques ou
artificielles continues

Tissus de fibres synthetiques ou
artificielles discontinues

25 000 D
3 500 000 D
200 000 D

P.M.

2 500 000 D

1 600 000 D

BOP/10O

04 02
04 03
04 04

P.M.
345 000 D

P.1.
2 300 T
4 000 T

500 T
000 T

25 000 D

13 02 B-C
17 01 B
40 11 B-C
40 11 F

48 01 a
48 09

53 11 B

55 09
51 04

56 07



- 26 -

Linge de lit, de table, de toilette,
d'office ou de cuisine, rideaux,
vitrages et autres d'ameublement sauf
draps de lit

Friperie

Lames et ébauches de lames

Chaussures :

a - En cuir pour femmes
b - En cuir pour hommes
c - En cuir pour enfants
d - Sabots on caoutchouc
e - Bottes de travail pour hommes en

caoutchouc

Chaussures de sports :

a - En cuir
b - Chaussures de danse
c - Chaussures à semelles vulcanisées

BOP/100

62 02

63 01

82 11

200 000 D

300 000 D

136 000 D

3 000 P
2 000 P
2 000 P
1 000 P

22 000 P

4 000 P
2 000 P
4 000 P
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ANNEXE IV

LISTE DES PRODUITS POUVANT ETRE IMPORTES PAR

"CARTE IMPORTATION"
(Prooddure d'urgence)

Numero du tarif

douanier tunisien

Ex 05 14

Ex 12 03

25 13

Ex 29 14

Ex 29 25

Ex 30 01

Ex 30 02

Ex 30 05

D6signation de produits

Ambre gris, éastordum, civette et muse; cantharides et

mêle, énmé s6chves; substancms anirales étilis~es pour

la preparation de produaimateutsq e,frapcherciuihs
érérig66es,-céngel6es ou.autr ment-coéserv6es çe fagon
provisoire.

Ambre

Civettes

Graines, spores et fàuit a ensemencer

Ex. d'autres semences florales

Pierre poéce, dmeri, corindon naturel et autres abrasifs

naturels

Monoacides, leurs anhydrides, éalog~nures, peroxides et

paracides, leérs é6riv6s éaéogdnis, sélfon6s,énitrds

nétroses:
-Produits déstin6s aux laboratoires d'analyses

m6dicales

Cém à 6s'ALtionc-.on amide:

-Produits destinds aux laboratoires d'analyses

.m~dicales

Glaàdes h usages époth6rapiques

runs'm'aninaux et vaccins

Autrés preparations et articlesmpharnaceutiques:

A. Catgu s et-autres ligaturés st6riles pour

soutures chirurgicalem, larinairés st6riles et

h~mostatiqées r6sorbablés steriles.

é. Pr6parations opacifiantes pour examens radio-

graphiqées r~actifs de diagnostiç conqus pour

9tre eéployes sur le patiàntl'(h. exclusion de

1eux compris dans le No. 30 02).

BOP/100
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Numéro du tarif
douanier tunisien Designation de produits

38 14 Préparations antidétonnantes, inhibiteurs d'oxydation,
additifs persistants, améliorants de viscosité, additifs
anticorrossifs, et autres additifs préparés similaires
pour huiles minérales

38 16 Milieux de culture préparés pour le développement des
microorganismes

Ex 38 19 Produits chimiques et préparations des industries chimiques
ou des industries connexes (y compris celle consistent en
mélange de produits naturels), non dénommés ni compris
ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques
ou des industries connexes, non dénommés, ni compris
ailleurs:

- Produits destinés aux laboratoires d'analyses
Ex 39 07 Ouvrages en matiéres des Nos. 39 01 à 39 06 inclus:

B. Autres articles de conditionnement (sacs,
sachets, boites, etc.)

C. Autres pièces détachées et accessoires pour
machines et appareils

Ex 40 14 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci
B. Autres: piéces détachées pour machine et

appareils

42 04 Articles en cuir naturel ou en succédanés du cuir, à
usages techniques

59 16 Courroies transporteuses ou de transmission en matières
textiles (même en pièces); armées ou non

59 17 Tissus et articles à usages techniques, en matières
textiles

62 05 Autres articles confectionnés en tissus, y compris les
patrons et les toiles à fromage

68 05 Pierres à aiguiser ou à polir à la main, en pierres
naturelles, en abrasifs agglomérés ou en poterie
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Numéro du tariff -. - :
douaniier tunisien D)sigation des producs

Garnitures de friction.(segments, disques, rondelles,
bandes, planches, plaques, rouleaux, etc.) pour freins,
pour àmbrayages et pour tous organes de frottement, a
base d'amiante, d'autres substances minerales ou de
cellulose, m~me combinees avec des textiles ou d'autres
matieres

Appareils et articles pour usages chimiques et autres
usages techniques auges, bacs et autres recipients simi-
laires pour l'conomie rurale; cruchons et autres
recipients similairesde transport et d'emballage:

- Appareils et articles destines aux laboratoires
d'analyses m6dicales

Verrerie d'6clairage, de signalisation et d'optique
commune

A. Verrerie de signalisation et d'optique commune

Verrerie de laboratoire, d'hygibne et de pharmacie, en
éerre meme.graduee ou jaug6e; ampoules pour s6rums et
articles similaires

Verre d'optique et 6lements en verre d'optique et de
lunetterie m6dicale, autres que les elements d'optique
travailles optiquement

Chalnes, chatnettes et leurs parties, en fonte, fer ou
acier:

Pointés, clous, crampons, appoints, agrafes ondul6es et
biseauties,-pitons, crochets et punaises, en fer ou en
acier, meme avec.tete en cuivre:

B. Clous dores

Aiguilles h coudre a la main, crochets broches,. passe-cor-
donnets, passe-lacets et articles similaires pour effectuer
a la main des travaux de couture, de broderie, de filets
ou de tapisserie, poingons a broder, ebauches ou finis,
en fer ou en acier

- Aiguilles a main

Epingles, autres que de parure, en fer ou en acier, y

compris les 6pingles a cheveux, ondulateurs et similaires
- Epingles

68 14

Ex 69 09

Ex 70 14

70 17

70 18

73 29

Ex 73 31

Ex 73 33

Ex 73 34;
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Numéro du tarif Désignation des produits
douanier tunisien

74 13 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en cuivre

Ex 75 04 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres
creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes,
Joints manchons brides, etc.) en nickel:

- Tubes façonnés
76 04 Feuilles et bandes minces en aluminium (même gaufrées,

découpées perforées revêtues imprimées ou fixées sur
papier carton, matières plastiques artificielles ou
support similaires), s'une épaisseur de 015 m/m ou moins
(support non compris).

Ex 85 02 Garnitures, ferrures et autres articles similaires en
métaux communs, pour meubles, porte-escaliers, fenêtres,
persiennes, carrosseries, articles de sellerie, selles,
coffres, coffrets et autres ouvrages de l'espèce; patères,
porte-chapeaux, supports consoles et articles similaires
en métaux communs (y compris les ferme-portes automatiques):

- Poignées et equerres pour cerceuils

Ex 83 06 Statuettes et autres objets d'ornement d'intérieur, en
métaux communs:

B. Autres: croix pour cercueils à similaires

83 09 Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs,
agrafes crochets, oeillets et articles similaires, en
métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches,
maroquinerie et pour toutes confections ou équipements;
rivets tabulaires ou à tige fendue, en métaux communs.

83 13 Bouchons métalliques, bandes filetées, plaques de bandes
capsules de surbouchage, capsules déchirables, bouchons-
verseurs, scellés et accessoires similaires pour
1'emballage, en métaux communs.

Ex 84 05 Machines é vapeur d'eau ou autres vapeurs, séparées de
leurs chaudières leurs parties et pièces détachées:

- Parties et pièces détachées
84 06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à piston:

Ex C. Parties et pièces détachées de moteurs d'avions
E. Parties et pièces détachées d'autres moteurs

- 30 -
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Numéro du tarifdounier tunisien Désignation des produits
douanier tunisien

Ex 84 07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices
hydrauliques, y compris leurs régulateurs, parties et
pièces détachées:

- Parties et pièces détachées

Ex 84 08 Autres moteurs et machines motrices, y compris leurs
parties et pièces détachées:

- Parties et pièces détachées

Ex 84 10 Pompes, moto-pompes pour liquides,. y compris les pompes
non mécaniques et les pompes distributrices comportant un
dispositif mesureur élévateurs à liquides (à chapelets,
à godets, à bandes souples etc.

- Parties et pièces détachées

Ex 84 11 Pompes, moto-pompes à air et à vide compresseurs moto
compresseurs et turbo-compresseurs d'air et d'autres gaz,
générateurs, à pistons libres, ventilateurs et similaires,
y compris leurs parties et pièces détachées:

- Parties et pièces détachées

Ex 84 13 Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles
liquides (pulvérisateurs), à combustibles solides
pulvérisés ou à gaz, foyers automatiques y compris leurs
avants-foyers leurs grilles mécaniques leurs dispositifs
mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs
similaires présents isolément:

- Parties et pièces détachées

Ex 84 14 Fours industrials ou de laboratoires, à l'exclusion des
fours électriques du No. 85 11 y compris leurs parties et
pièces détachées:

- Parties et pièces détachées
Ex 84 15 Matériel, machines et appareils pour la production du

froid à équipement électrique ou autre:
D. Parties et pièces détachées

Ex 84 16 Calandres à laminoirs, autres quo les laminoirs à
métaux et les machines à laminer le verre, cylindriques
pour ces machines, y compris leurs parties et pièces
détachées:

- Parties et pièces détachées
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Numéro du tarif
douanier tunisien Désignation des produits- -

Appareils et disêositifs, éemé chauffes electriquement,
pour traitemènt:de matibresépar des operations impliquant
un changement de temperature telles que le chauffage,
la cuisson la torrefaction, la distilation, la rectifi-
caéion, la stdrilisation, la vaporisation, la condensation,
le refroidisseàent, etc. o l'exclusicn des appareils
domestiques, chauffe-eau chauffeébains non electriques:

- Paèties ét piéces detach6es
Machines et appareils centrifuges, appareils pour la
fillrétion ou 1'epuration des liquides ou des gaz:

- Paèties ét piéces d6tachees

Machines et appareiàs servant a nàttéyer ou & s6cher
les bouteilles ét autres ràcipients, h remplir, former,
etiqueter ou capsuler les bouîeilles, boltes, sacs et
autres àecipients a empaqueter ou emballer les
marchandises;àappaéeils a gaz6ifier les boissons,
appareils a laver la vaisselle:

B. Autres:
- Paèties ét piéces detach6es

éppareils m6êaniàuea (memà A mnin), a projeter, disperser
ou pulv6risèr des matibres liquides ou en poudre,
extinctéurs, charges ou non éistolets a6rographes et
appareils similaires, machines etàappareils a jet de
sable, a jet de vapeur, etàappareils h jet similaires:

- Paèties ét piéces d6tach6es

Machines et appareils de levage, de chargement, de
d6chargement, et de manutention (ascenseurs, skips, treuils,
crics, palans, grues, postes-roulants, transporteurs,
t6l6ph6riqàes,eetc.) h 1'3xclusion des machines et
appareils du No. 84 23:

- paèties ét riéces d6tachdes
Machines et appareils fixes ou mobiles, d'extraction, de
terrassement d'excavation ou de forage du sol (pelles
m6caniques, éaveuses, decapeurs, niveleuses, bulldozers,
etc.) sonnettes de battage, chasse-neige, autres que les
voitures chasse-neige, du No. 87 03:

- Paèties ét piéces d6tachees

Ex 84 17

Th 84 18

E 84 19

Ex 84 21

Ex 84 22

Ex 84 23

- 32 -
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Numéro du tarif Désignation des products
douanier tunisien n d p

Ex 84 25 Machines,éappareils et engins pour la rdcolte et le
battage desàproduits agàicoles; presses i paille et .
fourrage; tondeuses h gazon tarares et machines similaires
pour lenàttoyage àes grains, trieurs a oeufs, d fruits
eà l'autres produits agricoles, . exclusion des machines
et appareils de minoterie du No. 84 29:

- Parties et pieces d6tach6es

Ex 84 31 Machines et appareilâ pour la fabrication de la pate
cellulosique (pate a papier) et pour la fabrication et le
finissage du papier et du carton:

Parties et pieces d6tachees

àx 84 34 à Machines h foèdre et a composer les caracteres: machines,
appareils etémateriel de clicherie, de steriotypie et
similaires céracteres d'imprimerie, clichds, planches,
cylindres, et autres organes imprimants; pierres
lithographiqées,éplanches et cylindres prepares pour les
érts graphiques plans6,grenes, polis, etc.):

- Parties et pieces d6tachdes
Ex 84 35 Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts

graphiques margeurs, plieuses et autres appareils
auxiliaires d'imprimerie, y compris leurs parties et
pieces d6tachees:

- Parties et pices d6tachdes
Ex 84 36 Machines et appareils pour le filage (extrusion) des

matieres textiles synth6tiques ou artificielles; machines
et appareils poèr la preparation des matibres textiles;
machines et m6tiers pour la filature et le retordage. ;
machines a bobèner (y compris les canetibres), mouliner
et divider:

é Parties et pieces d6tach~es
Exà84 37 à M6tieàs . tissàr h bonneteàie, h tulle, h dentelle, d

bràderie, h passementerie et filer; appareils et
machines pr6paratoires tour le tissage, la bonneterie etc.
(Ourdissoires, encolleuses, etc .):

é Parties et pieces d6tachees
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Numéro du tariff
douanier tunisien Désignation des products

Ex 84 38 Machines et appareils auxiliaires pour les machines du
No. 84 37 (ratières, mécaniques jacquard, casse-chaînes
et casse-trames, mécanismes et changement de navettes, etc.;
pieces detachées et accessoires reconnaissables come
étant exclusivement ou principalement destinés aux
machines et appareils de la présente position et à ceux des
No. 84 36 et 84 37 (broches aillettes, garnitures et
cadres peignes, barettes, filières, pavettes, lisses et
lames, aiguilles, platines, crochets, etc.):

- Parties et pièces détachees
Ex 84 39 Machines et appareils pour la fabrication et le finissage

du feutre,en piece ou en terme, y compris les machines de
chapellerie et les formes de chapellerie:

- Parties et pièces détachées

Ex 84 40 Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le
séchage le blanchiment la teinture, l'apprêt et le
finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles
(y compris les appareils a lessiver le linge, repasser et
presser les confections, enrouler, plier couper ou
denteler les tissus): machines pour le revêtement des
tissus et autres supports en vue de la fabrication de
couvre-parquets tels que Iinoleum, etc.; machines des
types utilisés pour l'impression des fils tissus, feutre,
cuir papier de teintures papiers d'emballage et couvre-
parquets (y compris les planches et cylindres gravés
pour ces machines:

- Parties et pièces détachées

Ex 84 41 Machinas à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures
etc.) y compris les meubles pour machines à coudre,
aiguilles pour ces machines:

- Parties et pieces detachées
Ex 84 44 laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs,

y compris leurs parties et pièces détachées:
- Parties et pièces détachées
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Numéro du tariffDésignation desu taDésignation des produitsdouaniertunisien

8è4 48 é é Pices dtach6es et accessoires reconnaissables comme
etant exclusivement ou priéncipalementdestins aux
machines - outiàs des No. 84 45 & 84 47 inclus y compris
les porte-piedes et porteèoutiàs, les filibres &
ddclenchement automatique, les dispositifs, diviseurs et
autrés dispositifs speciaux se montant sur les machines-
outils, porte-outilà pour outillage a main des
No. 84 49et 85 05

84 49 Outils et machines-outils pneumatiques ou a moteur (autres
qu6etriqéue), incorporà pur emploi & la main

84 55è é éikces d6tachees et accessoires (autres que les coffrets,
les housses et similaires) reconnaiésables come Stant
exclusivement ou principaéement destin6s aux machines et
appareils dàs No. 84 51 & 84 54 inclus.

Ex 84 56 Machines àt appareils ' trier, cribler, laver, concasser,
broyer melanger les terres, pierres, minerais et autres
matieres minerales solides machines àt appareils h
agglom6rer, former ou mouler les coméustibles mineraux.
solidé les pates ceramiques, le âiment, le platre et
autresématierez min6rales en poudre ou en pate, machines .
former les moules de fonderie en sable:

..è - Partées et pieces detach6es
84 62 Roulemeàts de touà genres (& bàlles, & aiguilles, & galets

ou h rouleaux de toute forme), y compris leurs parties et
pieces d6tach6es

84 63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers
et coussinets, engrenages, et éoues de friction, rdducteurs,
éultiplicateurs et v6rificateurs de vitesse, volants et
poulies (y àompris les poulies h moufles); embrayages,
organes d'accouplement (mancéons, accouplements 6lastiques
etc.)è leuré&artées et piees d'tach6es

84 64é Joints mjtalloplastiques; Jeux ju assortiments de Joints
ée composition diff6renée pour machines, vdhicules et
téyauteries, prdsentds en pochettes, enveloppes ou
emballages analogues
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84 65 Parties et pièces détachées de machines, d'appareils et
d'engins mécaniques, non dénommées ni comprises dans
d'autres positions du présent chapitre, ne comportant pas
de connexions électriques, de parties isolées électrique-
ment de bobinages, de contact ou d'autres caractéristiques
électriques

85 01 Machines genératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs
transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs,
etc. bobines à redaction (ou de réactance) et selfs, y
compris leurs parties et pieces détachées:

- Parties et pieces détachées

Ex 85 05 Outils et machines-outils électromagnétiques (à moteur
incorporé) pour emploi à la main

- Parties et pieces détachées

85 08 Appareils et dispositifs électriques d'allumage et de
démarrage pour moteurs à explosion ou à combustion interne
(magnétos, dynamo-magnétos, bobines d'allumage bougies
d'allumage et de chauffage, démarreurs, etc.) génératrices
(dynamos) et conjoncteurs disjoncteurs utilisés avec ces
moteurs y compris leurs parties et pieces détachées. A
l'exclusion des bougies d'allumages

Ex 85 11 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris
les appareils pour le traitement thermique, des matières
par induction ou par pertes dielectiques machines et
appareils électriques a souder, braser ou couper:

- Parties et pieces détachées

85 13 Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie
par fil, y compris les appareils de télécommunication par
courant portur y compris leurs parties et pièces détachées

Ex 85 19 Appareilage pour la coupure, le sectionnement, la protection,
le branchement ou la connexion des circuits électriques
(interrupteurs, commutateurs relais, coupe-circuits,
parafondres prises de courant, boites de jonction etc.)
resistances non chauffantes ( y compris les lampes à
resistance) potantiométre et rhéostats, régulateurs
automatiques de tension à commutation par résistance, par
inductance à contacts vibrantsou a moteurs tableaux de
commande ou de distribution:

- A l'exception des articles à usage domestique
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85 24 Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans
metal pour asagesélectriques ou électrotechniques, tels
que balais pour machines électriques; charbons pour lampes,
piles ou microphones; électrodes pour fours, pour appareils
de soudage ou installations d'électrolyse, etc.

85 28 Parties et pieces détachées électriques de machines et
appareils non dénomméesni comprises dans d'autres positions
du present chapitre.

87 06 Parties, pièces de'tachées et accessoires des véhicles
automobiles repris aux n° 87 0l a 87 03 inclus.

Ex 87 07 Chariots de manutention automobiles (porteurs, tracteurs
gerbeurs et similaires) à tous moteurs leurs parties et
pieces detachées.

- Parties et pièces détachées.
87 12 Parties et pieces détachées et accessoires des véhicules

repris aux n° 87 09 à 87 11 inclus.
Ex 87 14 Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous

véhicules leurs parties et pièces détachées:
- Parties et pièces détachées des produits relevant
des sous-positions B & C.

88 03 Parties et pieces détachées des appareils des n° 88 01
et 88.02.

90 01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique
en toutes matières non montes, à l'exclusion des articles de
l'espèce en verre, non travaillés optiquement; matiòres
polarisantes en feuilles ou en plaques.

90 02 Lentilles; prismes, miroirs et autres éléments d'optique
en toutes matières; montés pour instruments et appareils
à l'exclusion des articles de l'espèce. an verre, non
travaillés optiquement.

Ex 90 04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons
faces à main et articles simlaires:

- B.- Autres
Ex 90 07 Appareils, photographiques, appareils ou dispositifs, pour

la production de la lumière éclair en photographie ou ciné-
matographie y compris leurs parties, pieces détachées et
accessoires.

- Parties et pieces détachées et accessoires.
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Ex 90 08 Appareils cinématographiques (appareils de prises de vues et
de prises de son, même combinés; appareils de projection
avec ou sans reproduction du son) y compris leurs parties
pieces détachées et accessoires.

- Parties et pieces détachées.
Ex 90 09 Appareils de projection fixe; appareils d'agrandissement

ou de reduction photographiques .
- Parties et pièces détachées.

Ex 90 10 Appareils et matériel des types utilisés dans les labora-
toires photographiques ou cinématographiques, non dénommés
ni compris ailleurs dans le présent chapitreappareils de
photocopie par contact, bobines pour l'enroulement des
films et pellicules écrans pour projection:

- Parties et pièces détachées.
Ex 90 11 Microscopes et diffractographes électroniques et protoniques

- Parties et pièces détachées.
Ex 90 13 Appareils ou instruments d'optique, non dénommés ni compris

dans les autres positions du present chapitre (y compris
les projecteurs).

- Parties et pièces détachées.

Ex 90 14 Instruments et appareils de géodésie, de topographie,
d'arpentage, de nivellement de photogrammétrie et d'hydro-
graphie de navigation (maritime fluviale ou aérienne ), de
météorologie, d'hydrologie, de géophysique, boussoles;
télémètres.

- Parties et pièces détachées.

90 16 Instruments de dessin, de tragage et de calcul (pantographes,
étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, etc.);
machines, appareils et instruments de mesure, de vérifi-
cation et de contrôle, non dénommés ni compris dans d'autres
positions du present chapitre (machines à équilibrer,planimètres, micromètres; calibres, jauges, mètres, etc.);
projecteurs de profil

Ex 90 17 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie,
l'art dentaire et l'art vétérinaire, y compris los appareils
d'électricité médicare et les appareils pour tests visuels.

- Parties et pieces détachées.
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90 19 Appareils d'orthopédie (y compris les ceintures médico-
chirurgicales articles et appareils de prothèse dentaire;
oculaires ou autres appareils pour faciliter l'audition des
sourds; articles et appareils pour fractures (attelles,
gouttières et similaires).

Ex 90 20 Appareils à rayons X, même de radiophotographie et appa-
reils utilisant les radiations de substances radioactives,
y compris les tubes générateurs de rayons X, les généra-
teurs de tension, les pupitres de commande des écrans,
les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou
de traitement.

Parties et pieces détachées.
Ex 90 22 Machines et appareils d'essais mécaniques (essais de

resistance, de dureté, de traction, de compression,
d'élasticité, etc.), des matériaux (métaux, bois, textiles,
papier matières plastiques, etc.)

- parties et pieces détachées.
Ex 90 24 Appareils et instrmuents pour la mesure, le controle ou

la regulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le
control automatique des temperatures, tels que manomètres,
thermostats) indicateurs de niveau, régulateurs de tirage,
débitmètres, compteurs de chaleur à l'exclusion des
appareils et instruments du n° 90 14.

- Parties et pièces détachées.
90 25 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimi-

ques (tels quo polarimètres, réfractomètres, spectromètres,
analysateurs de gaz ou de fumées), instruments et
appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dila-
tation, de tension superficielle et similaires (tels que
viscosimètres, parosimètres, dilatomètres) et pour mesures
calorimétriques, photométriques ou acoustiques tels que
photomètres, compris les indicateurs de temps de pose,
calorimètres, microtomes).

90 29 Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables
comw étant exclusivement ou principalement conçus pour
les instruments ou appareils des n° 90 23, 90 25, 90 26,
90 27 et 90 28 qu'ils soient susceptibles d'être utilisés
sur un soul ou sur plusieurs des instruments ou appareils
de ce groupe de positions.
Cordes harmoniques92 09
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Autres parties, pièces détachées et accessoires des
appareils repris au n¦ 92 11.
Paites et pièces détachées pour armes autres que celles
du n¦ 93 01 (y compris les bois de fusils et les ébauches
pour canons d'armes à feu).

- Parties et pièces détachées d'autres armes.

Mobilier médico-chirurgical, tel que : tables d'opération,
tables d'examen et similaires, lits à mécanisme pour usages
cliniques, etc, fauteuils de dentistes et similaires
avec dispositif mécanique d'orientation et d'élevation,
parties de ces objets.

Parties et pièces détachées.
Sommiers, articles de literie et similaires, comportant
des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de

- toutes matières, tels que matelas, couvre pieds, édredons,
coussins, poufs,oreillers, etc., y compris ceux en caout-
chouc, spongieux ou cellulaire, recouverts ou non:

- Garnitures de cerceuils.
Articles de brasserie (brosses, balais-brosses, pinceaux et
similaires), y compris les brosses constituant des éléments
de machines, rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc
ou autres matières souples analogues:

- E- Brosses constituant des éléments de machines.

Boutons, boutons-pression et similaires (y compris les
ébauches et les formes pour boutons et les parties de
boutons).

- A l'exclusion des boutons de manchette.
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