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PROTOCOL SUPPLEMENTARY TO THE PROTOCOL TO THE GENERAL
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE EMBODYING RESULTS OF

THE 1960-61 TARIFF CONFERENCE

The governments which are contracting parties to the General Agreement on
Tariffs and Trade (hereinafter referred to as "the contracting parties" and
"the General Agreement" respectively), the European Economic Community, and
the Government of the Swiss Confederation (hereinafter referred to as
"Switzerland"),

Having agreed upon procedures for the conduct of tariff negotiations by
two or more contracting parties under the General Agreement and for putting
into effect under the Agreement the results of such negotiations:

Having decided to annex to the General Agreement and to the Declaration
on the Provisional Accession of the Swiss Confederation to the General Agreement
on Tariffs and Trade of 22 November 1958 (hereinafter referred to as the "Swiss
Declaration of 22 November 1958") the further schedules of concessions which
were granted in the course of negotiations pursuant to paragraph 6 of
Article XXIV and to Article XXVIII bis of the General Agreement commenced at
the 1960-61 Tariff Negotiations but which it was not possible to include in
the Protocol to the General Agreement on Tariffs and Trade Embodying Resuits
of the 1960-61 Tariff Conference;

It is agreed:

1. The schedule in Annex A relating to any contracting party shall, upon the
entry into force of this Protocol with respect to such contracting party,
become a Schedule to the General Agreement relating to that contracting party.

2. The schedule in Annex B relating to the European Economic Community shall,
upon the entry into force of this Protocol with respect to the Community,
become a Schedule to the General Agreement relating to the European Economic
Community.

3. The schedule in Annex C relating to the European Economic Community shall,
upon the entry into force of this Protocol with respect to the Community,
become a Schedule to the Swiss Declaration of 22 November 1958 relating to
the European Economic Conmunity.

4. (a) In each case in which paragraph 1 of Article II of the General
Agreement refers to the date of that Agreement:
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(i) the applicable date in respect of each product which is the subject
of a concession provided for in the schedule annexed to this Protocol of
a contracting party, if such product was not the subject of a concession
provided for in the same part or section of a Schedule to the General
Agreement of such contracting party on 1 September 1960, shall be the
date of this Protocol;

(ii) the applicable date in respect of each product which is the subject
of a concession provided for in the schedule of the Community shall, when
imported into the Kingdom of Belgium, the French Republic, the Federal
Republic of Germany, the Republic of Italy, the Grand Duchy of Luxemburg,
or the Kingdom of the Netherlands, be:

(I) if the product was provided for in Part I of a schedule (or
of a relevant section of a schedule) applicable to such contracting
party on 1 September 1960: the date of the instrument by which such
product was first provided for therein: Provided, that a concession
on such product has been continuously in effect since the entry into
force of the concession provided for in such instrument;

(II) if the product was not so provided for on 1 September 1960:
the date of this Protocol.

(b) For the purpose of the reference in paragraph 6(a) of Article II of
the General Agreement to the date of that Agreement, the applicable date in
respect of the schedules annexed to this Protocol shall be the date of this
Protocol.

5. Any contracting party or the European Economic Community, after a schedule
relating to it annexed to this Protocol has become a Schedule to the General
Agreement pursuant to the provisions of paragraph 1 or 2 of this Protocol,
shall be free at any time to withhold or to -.ithdraw in whole or in part any
concession in such schedule which it determines to have been initially
negotiated with a contracting party or the European Economic Community, the
schedule relating to which annexed to this Protocol has not yet become a
Schedule to the General Agreement; Provided that

(a) this paragraph shahl only apply to concessions negotiated pursuant
to Article XXVIII bis of the General Agreement.

(b) Written notice of any such withholding of a concession shall be
given to the COTRACTING PARTIES within thirty days after the date of such
withholding.

(c) Written notice of intention to make any such withdrawal of a con-
cession shall be given to the CONTRACTING PARTIES at least thirty days before
the date of such intended withdrawal.
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(d) Any concession so withheld or withdrawn shall be applied on and
after the day on which the schedule of the contracting party or of the
European Economic Community, with which such concession was initially negotiated
becomes a Schedule to the General Agreement, or if it should be a later date,
on and after the thirtieth day following the day on which this Protocol shall
have been accepted by such contracting party or the European Economic Community,
as the case may be.

6. (a) This Protocol shall be deposited with the Executive Secretary of the
CONTRACTING PARTIES. It shah be open to acceptance, by signature or other-
wise, by contracting parties, by the European Economic Community, and by
Switzerland.

(b) Acceptance of this Protocol by a contracting party, to the extent
that it shall not have already taken final action to become a party to the
following instruments and except as it may otherwise notify the Executive
Secretary in writing at the time of such acceptance, shah constitute final
action to become a party to each of the following instruments:

(i) Protocol Amending Part I and Articles XXIX and XXX, Geneva,
10 March 1955;

(ii) Protocol Amending the Preamble and Parts II and III, Geneva,
10 March 1955;

(iii) Protocol of Rectifications to the French Text, Geneva,
15 June 1955;

(iv) Procès-Verbal of Rectifications Concerning the Protocol Amending
Part I and Articles XXIX and XXX, the Protocol Amending the Preamble and
Parts II and III and the Protocol of Organizational Amendments, Geneva,
3 December 1955;

(v) Fifth Protocol of Rectifications and Modifications to the Texts
of the Schedules, Geneva. 3 December 1955;

(vi) Sixth Protocol of Rectifications and Modifications to the Texts
of the Schedules, Geneva, 11 April 1957;

(vii) Seventh Protocol of Rectifications and Modifications to the Texts
of the Schedules, Geneva, 30 November 1957;

(viii) Protocol Relating to the Negotiations for the Establishment of
New Schedule III - Brazil, Geneva, 31 December 1958;

(ix) Eighth Protocol of Rectifications and Modifications to the Texts
of the Schedules, Geneva, 18 February 1959; and

(x) Ninth Protocol of Rectifications and Modifications to the Texts
of the Schedules, Geneva, 17 August 1959.
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7. This Protocol shall enter into force for any contracting party, for the
European Economic Community and for Switzerland on the thirtieth day following
the day upon which it shall have been accepted by that contracting party, the
European Economic Community, or Switzerland, or on such earlier date following
such acceptance as may be notified to the Executive Secretary in writing at
the time of such acceptance.

8. The Executive Secretary shall promptly furnish a certified copy of this
Protocol, a notification of each acceptance thereof pursuant to sub-paragraph (a)
of paragraph 5, and of each notice or notification pursuant to sub-paragraph (b)
or (c) of paragraph 4, sub-paragraph (b) of paragraph 5, or paragraph 6, to
each contracting party, to each government which has negotiated during the
1960-61 Tariff Conference for accession to the General Agreement, to the
European Economic Community, to each government which shall have acceded
provisionally to the General Agreement, and to each other government with
respect to which an instrument establishing special relations with the
CONTRACTING PARTIES to the General Agreement shall have entered into force.

Done at Geneva this sixth of May, one thousand nine hundred
and sixty-three, in a single copy in the English and French languages, both
texts being authentic except as otherwise specified with respect to Schedules
annexed hereto.
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PROTOCOLE ADDITIONNEL AU PROTOCOLE A L'ACCORD GENERAL SUR LES
TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE REPRENANT LES RESULTATS

DE LA CONFERENCE TARIFAIRE DE 1960-61

Les Gouvernements qui sont parties contractantes à l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce (dénommés ci-après "les parties
contractantes" et "l'Accord général" respectivement), la Communauté
économique européenne, et le Gouvernement de la Confédération suisse
(dénommé ci-après "la Suisse"),

Ayant adopté un règlement des négociations tarifaires engagées par deux
ou plusieurs parties contractantes conformément à l'Accord général, et de
mise en vigueur des résultats de ces négociations au titre de l'Accord,

Ayant décidé d'annexer à l'Accord général et à la Déclaration du
22 novembre 1958 concernant l'accession provisoire de la Confédération
suisse à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (dénommée
ci-après la "Déclaration du 22 novembre 1958 concernant la Suisse") les
nouvelles listes de concessions qui ont été accordées au cours des
négociations au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV et de
l'article XXVIII bis de l'Accord général, commencées lors des négociations
tarifaires de 1960-61, mais qu'il n'a pas été possible d'inclure dans le
Protocole à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
reprenant les résultats de la Conférence tarifaire de 1960-61,

Il est convene ce qui suit:

1. Toute liste de l'annexe A relative à une partie contractante deviendra
liste de cette partie contractante, annexée à l'Accord général, dès l'entrée
en vigueur du présent Protocole pour ladite partie contractante.

2. La liste de l'annexe B relative à la Communauté économique européenne
deviendra liste de la Communauté économique européenne, annexée à l'Accord
général, dès l'entrée en vigueur du présent Protocole pour la Communauté.

3. La liste de l'annexe C relative à la Communauté économique européenne
deviendra liste de la Communauté économique européenne annexée à la
Déclaration du 22 novembre 1958 concernant la Suisse, dès l'entrée en
vigueur du présent Protocole pour la Communauté.
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4. a) Dans chaque cas où le paragraphe 1 de l'article II de l'Accord
général mentionne la date dudit Accord:

i) la date applicable sera la date du présent Protocole en ce qui
concerne chaque produit qui fait l'objet d'une concession reprise
dans la liste d'une partie contractante annexée au présent Protocole,
si ce produit ne faisait pas l'objet, au 1er septembre 1960, d'une
concession reprise dans la même partie ou section d'une liste annexée
à l'Accord général concernant ladite partie contractante.

ii) la date applicable en ce qui concerne chaque produit qui fait
l'objet d'une concession reprise dans la liste de la Communauté
économique européenne sera, lors de l'importation dans la République
fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française,
la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg ou le Royaume
des Pays-Bas.

I) si le produit figurait dans la première partie d'une liste
(ou d'une section pertinente d'une liste) applicable le
ler septembre 1960 à cette partie contractante: la date de
l'instrument par lequel ce produit a été pour la première fois
porté dans la liste: sous réserve que le produit ait toujours
fait l'objet d'une concession effective depuis l'entrée en
vigueur de la concession prévue dans ledit instrument;

II) dans tous les autres cas: la date du présent Protocole.

b) Aux fins de la référence qui est faite à la date de l'Accord
général au paragraphe 6 a) de l'article II dudit Accord, la date appli-
cable à l'égard des listes annexées au présent Protocole sera celle du
présent Protocole.

5. Toute partie contractante, ou la Communauté économique européenne,
aura à tout moment, lorsqu'une liste annexée au présent Protocole en ce
qui la concerne sera devenue liste annexée à l'Accord général, conformément
aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 du présent Protocole, la faculté de
suspendre ou de retirer, en tout ou en partie, toute concession reprise
dans ladite liste, motif pris que cette concession aurait été négociée
primitivement avec une partie contractante ou la Communauté économique
européenne, dont la liste annexée au présent Protocole ne serait pas
encore devenue liste annexée à l'Accord général. Toutefois,
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a) Le présent paragraphe s'applique seulement aux concessions négociées
au titre de l'article XXVIII bis de l'Accord général.

b) Toute suspension de concession à ce titre doit être notifiée par
écrit aux PARTIES CONTRACTANTES dans les trente ours qui suivent la date
de cette suspension.

c) Toute intention de retirer une concession à ce titre doit être
notifiée par écrit aux PARTIES CONTRACTANTES trente ours au moins avant la
date prévue pour le retrait de la concession.

d) Toute suspension ou tout retrait ainsi effectué cessera d'être
appliqué à compter du jour où la liste de la partie contractante ou de la
Communauté économique européenne, avec qui la concession aura été négociée
primitivement, deviendra liste annexée à l'Accord général, et au plus tard à
compter du trentième jour qui suivra la date de l'acceptation du présent
Protocole par ladite partie contractante ou la Communauté économique euro-
péenne, selon le cas.

6. a) Le présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire exécutif des
PARTIES CONTRACTANTES. Il sera ouvert à l'acceptation, moyennant signature ou
autrement, des parties contractantes, de la Communauté économique européenne
et de la Suisse.

b) L'acceptation du présent Protocole par une partie contractante, pour
autant que ladite partie contractante n'aura pas déjà pris de mesures finales
en vue de devenir partie aux instruments énumérés ci-après, constituera> sauf
notification contraire de ladite partie contractante adressée par écrit au
Secrétaire exécutif au moment de son acceptation, la mesure finale nécessaire
pour devenir partie à chacun de ces instruments:

i) Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX
et XXX, Genève, 10 mars 1955;

ii) Protocole portant amendement du Préambule et des Parties II et III,
Genève, 10 mars 1955;

iii) Protoc.ole de rectification du texte français, Genève, 15 juin 1955;

iv) Procès-verbal de rectification du Protocole portant amendement de
la Partie I et des articles XXIX et XXX, du Protocole portant amendement
du Préambule et des Parties II et III et du Protocole d'amendement aux
dispositions organiques, Geneve, 3 décembre 1955;
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v) Cinquième Protocole de rectification et de modification des listes,
Genève, 3 décembre 1955;

vi) Sixième Protocole de rectification et de modification des listes,
Genève, 11 avril 1957;

vii) Septième Protocole de rectification et de modification des listes,
Genève, 30 novembre 1957;

viii) Protocole concernant les négociations en vue de l'établissement
d'une nouvelle Liste III - Brésil, Genève, 31 décembre 1958;

ix) Huitième Protocole de rectification et de modification des listes,
Genève, 18 février 1959;

x) Neuvième Protocole de rectification et de modification des listes,
Genève, 17 août 1959.

7. Le présent Protocole entrera en vigueur pour toute partie contractante,
pour la Communauté économique européenne et pour la Suisse le trentième jour
qui suivra la date à laquelle il aura été accepté par cette partie contrac-
tante, par la Communauté économique européenne ou par la Suisse, ou à la date
la plus rapprochée de cette acceptation qui aura été notifiée par écrit le
cas échéant au Secrétaire exécutif au moment de ladite acceptation.

8. Le Secrétaire exécutif transmettra sans retard une copie certifiée
conforme du présent Protocole à chaque partie contractante, à chaque gouver-
nement qui aura négocié son accession à l'Accord général au cours de la Confé-
rence tarifaire de 1960-61, à la Communauté économique européenne, à chaque
gouvernement qui aura accédé provisoirement à l'Accord général et à tout autre
gouvernement pour lequel un instrument établissant des relations spéciales avec
les PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général sera entré en vigueur; il leur
notifiera chaque acceptation dudit Protocole conformément à l'alinéa a) du
paragraphe 5, et chaque notification ou avis signifié conformément à
l'alinéa b) ou c) du paragraphe 4, à l'alinéa b) du paragraphe 5 ou au
paragraphe 6.

Fait à Genève, le six mai mil neuf cent soixante-trois, en un seul exem-
plaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi,
sauf indication du contraire en ce qui concerne les listes ci-jointes.
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For the Commonwealth of Australia:

For the Republic of Austria:

For the Kingdom of Belgium:

For the United States of Brazil:

For the Union of Burma:

For the Kingdom of Cambodia:

For the Federal Republic of
Cameroon:

For Canada:

Pour la République d'Autriche:

Pour le Royaume de Belgique:

Pour les Etats-Unis du Brésil:

Pour l'Union birmane:

Pour le Royaume du Cambodge:

Pour la République Fédérale
du Cameroun:

Pour le Canada:

For the Central African Republic:

For Ceylon:

For the Republic of Chile:

Pour la République Centrafricaine:

Pour Ceylan:

Pour la République du Chili:

For the Republic of the Congo
(Brazzaville):

For the Republic of Cuba:

For the Czechoslovak Socialist
Republic:

For the Kingdom of Denmark:

Pour la République du Congo
(Brazzaville):

Pour la République de Cuba:

Pour la République socialiste
tchécoslovaque:

Pour le Royaume de Danemark:

Pour le Commonwealth d'Australie:
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Pour la République Dominicaine:

For the European Economic
Community:.

For the Republic of Finland.

For the French Republic:

For the Republic of Gabon:

For the Federal Republic
of Germany.

Pour la Communauté économique
européenne:

Pour la République de Finlande:

Pour la République française:

Pour la République gabonnaise:

Pour la République fédérale
d'Allemagne:

For Ghana: Pour le Ghana:

For the Kingdom of Greece.

For the Republic of Haiti:

Pour le Royaume de Grèce:

Pour la République d'Haïti:

For India: Pour l'Inde:

For the Republic of Indonesia. Pour la République d'Indonésie:

For Israel: Pour Israël:

For the Republic of Italy. Pour la République d'Italie:

Pour le Japon:

For the State of Kuwait: Pour l'Etat de Koweit:

For Japan:
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

For the Federation of Malaya:

For the Kingdom of the Netherlands:

For New Zealand:

For the Republic of Nicaragua:

For the Federation of Nigeria:

For the Kingdom of Norway:

For Pakistan:

Pour la Fédération de Malaisie:

Pour le Royaume des Pays-Bas:

Pour la Nouvelle-Zélande:

Pour la République du Nicaragua:

Pour la Fédération de Nigéria:

Pour le Royaume de Norvège:

Pour le Pakistan:

For Peru: Pour le Pérou:

For the Portuguese Republic:

For the Federation of Rhodesia
and Nyasaland:

For Sierra Leone:

For the Republic of
South Africa:

For the Kingdom of Sweden:

For the Swiss Confederation:

Pour la République du Portugal:

Pour la Fédération de la Rhodésie
et du Nyassaland:

Pour le Sierra Leone:

Pour la République
d'Afrique du Sud:

Pour le Royaume de Suède:

Pour la Confédération suisse:
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Pour le Tanganyika:

For Trinidad and Tobago:

For the Republic of Turkey:

Pour la Trinité et Tobago:

Pour la République de Turquie:

For Uganda: Pour l'Ouganda:

For the United Kingdom
of Great Britain and
Northern Ireland:

For the United States of America:

For the Republic of Upper Volta:

For the Republic of Uruguay:

Pour le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord:

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Pour la République de Haute- Volta:

Pour la République d'Uruguay:
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ANNEX A

SCHEDULES OF TARIFF CONCESSIONS OF
CONTRACTING PARTIES

ANNEXE A

LISTES DES CONCESSIONS TARIFAIRES DES
PARTIES CONTRACTANTES
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LISTE XXVII - ITALIE

Seul le texte français de la présente liste fait foi

PREMIERE PARTIE

Tarif de la nation la plus favorisée

Position du Désignation des produits Droit
tarif esgaio ri

73.08 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer et en
acier :

A. non plaques, d'une largeur :

I. de moins de 1,50 m (CECA) 7 %

DEUXIEME PAPTIE

Tarif préférentiel

N é a n t .
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SCHEDULE XXXII - AUSTRIA

This schedule is authentic only in the English language

PART I

Most-Favoured-Nation Tariff

Number Description of Products Rate of Duty

E - Forest plants

Cloves (whole fruit, cloves and stems):

A - Not crushed

B - Ground or otherwise crushed

ex B - Vegetable extracts, except liquorice

juice, inspissated, raw, run into

cases or sticks

Natural graphite

ex B - Slabs, sawn, of white marble or

alabaster, of less than 16 centi-

metres in thickness

A - Pure artificial iron oxides and

hydroxides, red and yellow

ex A - Penicillin, not in packages of a
kind sold by retail

Perfumery, cosmetics and toilet

preparations:

B - Containing alcohol

Soap, including medicated soap

Organic surface-active agents; surface-
active preparations and washing pre-
parations, whether or not containing
soap:

C - Other

% ad val.or in
Schilling per

280._

1.?0O.-

2.600.-

12

3 %'

25.-

21 %

17 %

33

23

5'

23 %

17

06.02

09.07

13.03

25.04

25.15

28.23

30.03

33.06

34.01

34.02
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SCHEDULE XXXII - AUSTRIA
PART I - (Continued)

Number Rate of DutyTariffItem Description or Products

% ad val.or in
Schilling per

100 kgs

40.11 Rubber tyres, tyre cases, inner tubes
and tyre flaps, for wheels of all kinds:

A - Tyres and tyre flaps:

2 - Other:

a - Weighing each 2 kilograms
or less 2858

B - Inner tubes:

1 - Weighing each 0,5 kilogram
or less 28 %

2 - Weighing each more than
0,5 kilogram 30 %

42.03 A - Gloves:

3 - Other 22 %

44.24 Household utensils of wood 18 %

44.27 Standard lamps, table lamps and other
lighting fittings, of wood; articles
of furniture, of wood, not falling
within Chapter 94; caskets, cigarette
boxes, trays, fruit bowls, ornaments
and other fancy articles, of wood; cases
for cutlery, for drawing instruments or for
violin, and similar receptacles, of
wood; articles of wood for personal use
or adornment, of a kind normally carried
in the pocket, in the handbag or on the
person; parts of the. foregoing articles,
of wood 24 %

ex 44.28 Other articles of wood, except the
ffollowing: beehives, joiners*benches,
cable-drums, coat and skirt hangers,
ladders, rollors for spring blinds,
coffins, work-benches 18 %
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SCHEDULE XXXII - AUSTRIA

PART I - (Continued)

Tariff Item - Description of Products Rate of DutyNumber

Paper and paperboard, creped, crinkled,
embossed or perforated, in rolls or
sheets, except pergamyn paper, stamped

Woven fabrics of silk or of waste silk
other than noil:

A - Furnishing fabrics, not woven plush
style

B Other:
1 - Weighing 80 grams per square

metre or less

2 - Other

Woven fabrics of man-made fibres
(continuous), including woven fabrics
of monofil or strip of heading No.51.01
or 51.02:
B - Of artificial textile fibres:

2 - Woven fabrics for lining of con-
tinuous artificial textile fibres
with a width of 138 centimetres
or more, single coloured, not
figured (in taffeta, serge or
sateen weave)

% ad val.or in
Schilling par

100 kes

24 %

25 %

27 %
but not less

than
S 17.550.-
per 100 kgs

27 %
but not lese

than
S 11.700.-
per 100 kgs

27 %
but not less

than
S 2.790.-

per 100 kgs

19

ex 48.05

50.09

51.04
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SCHEDULE XXXII-AUSTRIA
PART 1 (Continued)

Tariff Item Description of Products Rate of Duty
Number

3 - Other:

a - Not figured, single coloured

b - Other

B - Textile fibres falling within
heading Nos,53.03 and 53.04,
carded

Woven fabrics of sheep's or lambs' wool
or of fine animal hair:

B - Other (than furnishing fabrics, not

woven with pile):

1 - Weighing per square metre 700
grams or less

2 - Weighing per square metre more
than 700 grans

Other woven fabrics of cotton:

B - Other (than furnishing fabrics
not woven with pile):

2 - Of yarn over No.50 onglish
and up to No. 100 english

3 - Of yarn over No. 100 onglish

% ad val.or in
Schilling per

100 kgs

27 %
but not 108a

than

S 4.950.-
per 100 kgs

27 %
but not less

than

S 5.310.-
per 100 kgs

3 %

16 %
+ 1.040.- S
per 100 kgs

13 %
+ 1.040.- S
per 100 kgs

25 %

25 %

________________________________________ ____________________________________________________________

20

51.04
(contd.)

53.05

53.1U

55.09
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SCHEDULE XXXII - AUSTRIA

PART I - (Continued)

Tariff Item Description of Products Rate of Duty

Woven fabric of man-made fibres
(discontinuous or wasts):

B - Other:

1 - Of synthetic textile fibres

ex 1 - Of synthetic textile fibres, with
a weighted admixture-of more than
8 % sheep's or lambs wool

2 - Of artificial textile fibres:

- With a weighted admixture of
more than 8 % textile fibres
falling within Chapter 51

b - Other:

1 - Of yarn No.50 english
end under

2 - Of yarn over No.50 english

Yarn of jute

Woven fabrics of true hemp

Woven pile fabrics and chenille fabrics
(other than terry towelling or similar
terry fabrics of cotton falling within
heading No.55.08 and fabrics falling
within heading No. 58.05):

B - Of other textile fibres:

1 - Furnishing fabrics, with pile

ex 2 - Other, except plushes with a
pile of mohair or alpaca hair

% ad val.or in
Schilling per

100 kg-s

29 %

27 %

27 %

26 %

25-%

16 %
but not less

than
s 160.-

per 100 kgs

25 %

25 '

25 %

21

56.07

57.06

57.09

58.04
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SCHEDULE XXXII - AUSTRIA

PART I - (Continued)

Tariff Item Description of Products Rate of Duty
Number _ _ _ _

% ad val.or in
Schilling per

100 kgs

58.09 Tulle and other net fabrics (but not
including woven, knitted or crocheted
fabrics), figured; hand or mechani-
cally made lace, in tho piece, in
strips or in motifs 26 %

59.13 Elastic fabrics and trimmings (other
than knitted or crocheted goods) con-
sisting of textile materials combined
with rubber threads 22 %

59.17 ex A - Silk bolting cloth:
on an annual quota of 10.000 m. 4.900.-
The quota year begins on the 1st of
September of each year

60.02 B - Gloves, mittens and mitts,
knitted or crocheted, not elastic
nor rubberisèd,of synthetic fibres 27 %

60.03 ex D - Stockings and socksof cotton 26 %

60.05 Outer garments and other articles,
knitted or crocheted, not elastic nor
rubberised:

B - Other articles than those made by
means of a crocheting galloon machine
(Haekelgclonmachinea):
1 - Of synthetic textile fibres 27 %

2 - Of sheep's or lambs' wool or
other animal hair 25 %

60.06 Knitted or crocheted fabric pnd articles
thereof, elastic or rubberised includingg
elastic knee-caps and elastic stockings):

A - In the piece 22 %

B -Other 27 %

22
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SCHEDULE XXXII - AUSTRIA

PART I -(Continued)

Tariff Item Description of Products Rate of Duty
Number .in

Handkerchiefs

Shawls, scarves, mufflers, mantillas,
vols and the like:

A - Of sheep's or lambs' wool or of
other animal hair (fine or coarse)

B - Of other textile fibres

A - Travelling rugs and blankets,
of sheepls or lambs'wool or of fine
animal hair

Bed linen, table linon, toilet linen
and kiLchen linen; curtain and other
furnishing articles

Footwear with outer soles of leather or
composition leath r; footwear (other than
footwear falling within heading No.64.01)
with outer soles of rubber or artificial
plastic material:

A - Footwear with uppers of textile
materials

ex A - Footwear with outer soles of rubber
and uppers of textile materials

B - Other

Hat-forms, hat bodies and hoods of felt,
neither blocked to shape nor with made
brima; plateaux and manchons (including
slit manchons), of felt:

A - Of fur felt

B - Of woollen felt

% ad val.or in
Schilling por

27 %

27 %

ad valorem
duty on the

fabric

+ 7% ad vol.

18 %
+ 1.150.- S
per 100 kgs

30 %

29 %

27 %

25 %

16 %
20 %

23

61.05

61.06

62.01

62.02

64.02

65.01
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SCHEDULEXXXII - AUSTRIA
PART I - (Continued)

Tariff Item Description of Products Rate of Duty
Number

% ad val.or in
Schilling per

100kgs
65.04 ex B - Hats for ladies and girls, of

straw, lined or trimmed 22 %

67.02 A - Artificial flowers, foliage or fruit 29 %

68.05 ex A - Hand whetstones of natural stone 16 %

68.11 Articles of cement (including slag
cement), of concrete or of artificial
stone (including granulated marble
agglomerated with cement), reinforced
or not:

B - Other 16 %

69.07 Unglazed setts, flags and paving,
hearth and wall tiles

C - Other 14 %

69.08 Glazed setts, flag and paving, hearth
andwall tiles:

C - Of' earthenware 14 %

70.04 Unworked cast or rolled glass (including
flashed or wired glass),whether figured
or not, in rectangles:

ex A - Not coloured or opaque coloured:

1 - Not coloured:

a - Cast glass and so-called
"Schnuerlglasn 25 %

b - Wired glass 25 %

c - Ornamental glass and
cathedral glass 25 %

70.05 Unworked drawn or blown glass (including
flashed glass), in rectangles:

A - Not coloured, with a thickness:

2 - Of more than 3 millimetres up
to 5 millimetres 22 %

24
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SCHEDULE XXXII - AUSTRIA

PART I - -(Continued)

Tarif Item
Number Description of Products Rate of Duty

% ad vel.or in
Schilling per

100 kgs

ex 70.08 Enamolled glass 22 %

70.10 Carboys, bottles, jars, pots, tubular
containers and similar containers, of
glass, of a kind commonly used for the
conveyance or packing of goods; stoppers
and other closures, of glass:

B - Other (than carboys and demijohns):
1 - Clear, weighing more than

200 grams each 10 %
+ 84.- S

per 100 kgs

70.13 Glassware (other than articles falling
in heading No.70.19) of a kind common-
ly used for table, kitchen, toilet for
office purposes, for indoor decoration,
or for similar uses:

B - Other 30%

70.17 ex B - Laboratory glassware 25 %

70.19 ex C - Tiny spherical grains ballotini)
for the reflecting surfaces 23 %

70.21 Other articles of glass 26 %

71.16 Imitation jewellery 26 %

73.17 Tubes and pipes, of cast iron 22 %

25
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SCHEDULE XXXII - AUSTRIA

PART I - (Continued)

Tariff Item Description of Products Rate of Duty
Number

% ad val.or in
Schilling per

73.21 Structures, complete or incomplete,
whether or not assembled, and parts
of structures (for example, hangars and
other buildings, bridges and bridge-
sections, lock-gates, towers, lattice
masts, roofs, roofing frameworks, door
and window framens, shutters, balustrades,
pillars and columns), of iron or steel;
plates, strip, rods, angles, shapes,
sections, tubes and the like, prepared
for use in structures, of iron or steel:

ex B - Other, except iron or steel shapes
and sections, for waterworks
structures 23%

73.32 Bolts and nuts (including bolt ends
and screw studs), whether or not
threaded or tapped, and screws includingg
screw hooks and screw rings), of iron
or steel; rivets, cotters, cotter-pins,
washers and spring washers, of iron or
steel 25 %

73.35 A - Leaf-springs 23 %

ex 73.36 Stoves (including stoves with subsidiary
boilers for central heating), ranges,cook-
ers, grates, fires and other space heaters,
gas-rings, plate warmers with burners,
wash boilers with grates or other heating
elements, and similar equipment, of a kind
used for domestic purposes, not electri-
cally operated, and parts thereof, of iron
or steel, except stoves and heaters of
the type used for space heating operated
by mazout, also burners, carburettors end
draught regulators thereof 28 %

26



- 11 -

SCHEDULE XXI - AUSTRIA

PART I - (Continued)

Tariff Item Description of Products Rate of Duty
Number

% ad val.or in
Schilling per

100 kg

73.38 Articles of a kind commonly used for
domestic purposes, builders' sanitary
ware for indoor use, and parts for such
articles and ware, of iron or steel:

ex A - Of cast iron, except baths 26 %
B - Other:

2 - Baths of iron or steel sheet
or plate, whether or not
enamelled or galvanized 30 %

74.18 Other articles of a kind commonly used
for domestic purposes, builders' sani-
tary ware for indoor use, and parts
of such articles and ware, of copper:

A - Tableware:

2 - Other 29 %

76.04 AIuminium foil (whether or not embossed,
cut to shape, perforatcd, coated, printed,
or backed with paper or other rein-
forcing material), of a thickness (ex-
cluding any backing) not exceeding
0,15 millimetres 27 %

76.15 Articles of a kind commonly used for
domestic purposes, builders' sanitary
ware for indoor use, and parts of such
articles and ware, of aluminium 27 %

82.03 A - Pincers and pliers of all kinds, in-
cluding those for cutting 20 %

B - Metal-cutting shears 20 %

ex C - Blanks for spanners and wrenches 15 %

F - Other 20 %

27
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SCHEDULE XXXII - AUSTRIA
PART I - (Continued)

Tariff Item Description of Products Rate of Duty
Number

% ad val.or in
Schilling per

100 kgs

82.08 Coffee-mill s, mincers, juicc-extractors
and other mechanical appliances, of a
weight not exceeding 10 kilograms and
of a kind used for domestic purposes
in the preparation, serving or con-
ditioning of food or drink 25 %

82.09 B - 1 - a - Pocket knives with wooden
handles or with lacquered
or celluloid-covered sheet
or plate metal handles 25 %

83.01 D - Locks for trunks and portfolios,
and their keys 22 %

83.07 Lamps and lighting fittings, of base metal,
and parts thereof, of base metal (ex-
cluding switches, eletric lamp holders,
electric lamps for vehicles, electric
battery or magneto lamps, and other
articles falling within Chapter 85 ex-
cept heading No. 85.22) 26 %

84.10 Pumps (including motor pumps and turbo
pumps) for liquids, whether or not
fitted with measuring devices; liquid
elevators of bucket, chain, screw, band
and similar kinds:

F - Other 23 %

84.20 A - 1 - Household scales, spring balances 26 %

84.29 Machinary of a kind used in the bread
grain milling industry, and other machinery
(other than farm type machinery) for the
working of cereals or dried leguminous
vegetables 18 %

84.41 B - Heads of sewing machines 24 %

28
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SCHEDULE XXXII - AUSTRIA.

PART I -(Continueed)

Tariff Item Description of Products Rate of Duty
Number

% ad ve .or in
Schilling per

100kgs

84.61 C - Fittings of copper alloys or light
metal for water supply, heating and
sanitary installations; pressure re-
ducing valves for compressed gas;
valves for inner tubes 28 %

85.01 A - Electric generators, motors, rotary
converters, weighing each:

1 - 3.000 kilograms or more 144

2 - Less than 3.000 kilograms
and down to 500 kilograms 16 %

3 - Less than 500 kilograms and
down to 25 kilograms 19 %

4 - Less than 25 kilograms 22 %

85.15 C - 2 - Television receivers 35 «

87.01 ex A - 2 - Walking tractors (single driving
axle tractors), weighing each
3.700 kgs or less 20 %

ex C - 2 - Small caterpillar-tractors with
an efficiency of less than 12 HP,
weighing each 5.000 kgs or less 20 %

87.02 B - Motor vehicles for the transport of
persons, including those for the
transport of goods or materials and
persons (utility cars), except motor
buses, with bodies 29 %

87.09 A - 2 - Motor cycles, whether or not fit-
ted with side-car, of a cylinder
capacity of 350 cm3 or less 29 %

B - Cycles fitted with an auxiliary motor,
with or without side-car 29 %

29
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SCHEDULE XXXII - AUSTRIA

PART I - (Continued)

Tariff Item Description of Products Rate of Duty
Number

% ad val.or in
Schilling per

100 -kgs

92.02 Other string musical instruments:

A - Guitars, zithers 26 %

B - Other 26 %

92.05 Other wind musical instruments 23 %

92.06 Percussion musical instruments
(for example, drums, xylophones, cymbals,
castanets) 16 %

92.07 ex B - Electronic musical instruments 16 %

94.03 Other furniture and parts thereof:

B - Of wood 27 %

97.02 A - 2 - Dolls, of rubber or of artificial
plastic materials 25 %

97.03 Other toys; working models of a kind
used for recreational purposes:

C - Other:

4 - Of iron (sheets and plates of iron) 23 %

98.03 A - Fountain pens with nibs, with a
customs value each:

1 - Of more than Schilling 100.- 23 %
2 - Of Schilling 100.- or lese 28 %

B - Fountain pens without nibs, ball
point pens 28 %

98.11 C - Pipe bowls, pipes, cigar and
cigarette holders, finished 25 %

30
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PART II

Preferential Tariff
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ANNEX B

SCHEDULE OF TARIF CONCESSIONS
OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY

ANNEXEB

LISTE DES CONCESSIONS TARIFAIRES
DE LA COMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
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LISTE XL

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

Seul le texte français de la présente liste fait foi

PREMIERE PARTIE

Tarif de la nation la plus favorisée

Position du Désignation des produits Droit

rif~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
01.01 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

A. Chevaux :

II. destinés à la boucherie (a) ........ il %

III. autres ............................. 23 %

01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine, y com-
pris les animaux du genre buffle

A. des espèces domestiques :

I. reproducteurs de race pure (a)..... exemption
ex II. autres :

- Génisses et vaehes, autres que
celles destinées à la boucherie,
des races de montagne ci-après:
race grise, race brune, race
jaune, race tachetée du Simmen-
tal et race du Pinzgau, dans la
limite d'un contingent annuel de
20.000 têtes (a) ................. 6 %

02.01 Viandes et abats comestibles des animaux
repris aux n08 01.01 à 01.04 inclus, frais,
réfrigérés ou congelés

A. Viandes :

I. des espèces chevaline, asine et
mulassière ......................... 16 %

33

(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux
conditions à déterminer par les autorités compétentes.
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LISTE XL - COMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

02.01 ex II. de l'espèce bovine
(suite) - congelées, dans la limite d'un

contingent annuel de 22.00C tonnes
métriques........... ............ 20 %

ex IV. autres

- de l'espèce ovine, réfrigérées
ou congel ées, 20 %

B. Abats :

I. des espèces chevaline, asine et
mulassière .......... ..,.,., 16 %

II. des espèces bovine et porcine 20 %

III, autres............................. 12 %

02.05 Foies de volailles, frais, réfrigérés,
congelés, salés ou en saumure :

B. autres . .. -- . 16 %

02.04 Autres viandes et abats comestibles, frais,
réfrigérés ou congelés :

A. de pigeons domestiques et de lapins
domestiques..............1...........13 %

B. de gibier.........................7 %

C. autres ................1. %

03.C1 Poissons frais (vivants ou m'-rts), réfrigé-

rés ou congelés

A. d'eau douce

1. Truites et autres salmonidés

- Truites........ ................. 16 %

- autres .......... . , ,.10 %

II. autres :

- Anguilles, du ler octobre au
31 mars......................... 5 %

- autres......... ..... . ......... 0 %

34
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LISTE XL - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

03.01 B. de mer .
(suite) I. entiers, décapités ou tronçonnés

a) Harengs, esprots (sprats) et
maquereaux :

1. du 15 février au 15 juin...... exemption

2. du 16 juin au 14 février :

- Harengs et esprots (sprats),
dans la limite d'un con-
tingent de 32,000 tonnes
métriques .exemptio....... e on

- autres..2................... 2%

b) Thons et sardines

- Thons destinés à l'industrie de
la conserve: dans la limite
d'un contingent annuel de
14.000 tonnes métriques (a).... exemption

- autres .25 %

c) aubres
- Lamies ou taunes (Lamna

cornubica Gm. et squales,
flétans (Hippglossus vulga-
ris Fl), dans la limite d'un
contingent annuel de 5.200
tonnes métriques .6 %

- autres......................15 %

II. Filets. ............ 18 %

C. Foies, oeufs et laitances . ........ 14 %

03.02 Poissons simplement salés ou en saumure,
séchés ou fumés :

A. simplement salés ou en saumure ou
séchés :

I. entiers, décapités cu tronçonnés
a) Harengs et pilchards .12 %

35

(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée, aux
conditions à déterminer par les autorités compétentes.
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LISTE XL - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

03.02 b) Morues, y compris stockfisch et
(suite). klippfisch :

- dans la limited d'un contingent
annuel de 34.000 tonnes
métriques....... .... . exemption

- autres ......................... 13 %

II. Filets :

a) de morues, y compris stockfisch
et klippfisch ..............,. 20 %

b) autres.... . ...... ..... ... 18 9

ex B. fumés :

- Harengs ................................ il %

- Saumons . .......,.,,.,. 16 %

C. Foies, oeufs et laitances; farines de
poissons................................ 15 %

03.03 Crustacés, mollusques et coquillages (mtême
séparés de leur carapace ou coquille), frais
(vivants ou morts), réfrigLrés, congelés,
séchés, salés ou en saumure, crustacés non
décortiquésj simplement cuits à l'eau

A. Crustacés :

ex I. Langoustes et homards

- Hemards entiers....1...... 15 %

II. Crabs, crevettes et écrevisses 18 %

B. Mollusques et coquillages:

I. Huîtres :

a) Huitres plates ne pesant pas plus
de 40 g la pièce ................. exemption

b) autres .18 %

II. Moules ............................ 10 %

III. autres :

- Escargots, autres que de mer......exemption

- autres ......., . . 8 %

36
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LISTE XL - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produitsf Droit

ex o4.o4 Fromages et caillebotte

- Fromages des types Emmental, Gruyère et
Sbrinz, en meules, d'une maturation d'au
moins quatre mois, d'une teneur minimum
en matières grasses de 45% en poids de
matière sèche et d'une valeur de 95 U.C.
ou plus par 100 kg (a)............ 15 U.C.

par 100 kg
poids net

04.05 oEufs d'oiseaux et jaunes d'oeufs, frais,
conserves, séchés ou suorés

B. CEufs dépourvus de leurs coquilles et
jaunes d'oeufs

II. autres.................exemption

04.06 Miel nature ................. 50 %

05.o4 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux,
entiers ou en morceaux, autres que ceux de
poissons ................... exemption

05.06 'Tendons, et nerfs; rognures et autres
déchets similaires de peaux non tannées..... exemption

05.07 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues
de leurs plumes ou de leur duvet, plumes
même démunies de leur tuyau au de la partie
saillante de la tige, plumes fendues, tuyaux
et tiges de plumes, duvet et barbes de
plumes, même rognées (y compris les barbes
restant relies entre elles par une partie
de la tige), bruts ou simplement nettoyés,
désinfectés ou traits en vue de leur con-
servation

B. Plumes à lit et duvet

II. autres ................ 4 %

37

(a) L'admission dans cette sous-position est subeordonnée aux
conditions à~ déterminer par les autorités compétentes.
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LISTE XL - COMMUNAUTE ECON0MIQUE EUROPEENNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position duI
tariff Désignation des produits Droit

05.09 Cornes, bois, sabots, ongles, griffes et
becs, bruts ou simplement préparés, mais
non découpés en forme, y compris les déchets
etpoudres; fanons de baleine et d'animaux
similaires, bruts ou simplement préparés,
mais non découpés en forme, y compris les
barbes et déchets.......................... exemption

05.12 Corail et similaires, bruts ou simplement
préparés, mais non travaillés, coquillages
vides bruts ou simplement préparés, mais
non découpés en forme; poudres et déchets
de coquillages vides ........ exemption

05.15 Produits d'origine animale, non dénommés
ni compris ailleurs; animaux morts des
Chapitres 1 ou 3, impropres à la consomma-
tion humaine

ex B. autres :

- Rogues pour la pêche ........ exemption

06.02 Autres plantes et racines vivantes, y
compris les boutures et greffons :

C. autres.............. ..................... 15 %

06.03 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour
bouquets ou pour ornements, frais, séchés,
blanchis, teints, imprégnés ou autrement
préparés

A. frais

II. du ler novembre au 31 mai .20 %

06.O4 Feuillages, feuilles, rameaux et autres
parties de plantes, herbes, mousses et
lichens, pour bouquets ou pour ornements,
frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés
ou autrement préparés, à l'exclusion des
fleurs et boutons du n0 06.03

ex A. frais :

- Lichens des rennes ........... ......... exemption

38



- 7 -

LISTE XL - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

06.04 ex B. simplement séchés :
(suite) - Lichens des rennes ...... ........... exemption

07.01 Légumes et plantes potagères, à l'état
frais ou réfrigéré :

K. Asperges ............................ 16 %

0. Concombres et cornichons :

I. Concombres, du 16 mai au
31 octobre ........ ..-.......... 20 %

P. Champignons--et truffes

ex Il. autres :

- Chanterelles et cèpes .8 %

08.01 Dattes, bananes,. ananas, mangues,
mangoustes, avocats, goyaves, noix de
coco, noix du Brésil, noix de cajou
(d'acajou ou d'anacarde), frais ou secs,
avec ou sans coques :

B. Bananes.......................... 20 %

ex D. Noix de coco, noix du Brésil et noix
de cajou :

- Noix du Brésil. 3 %

08.06 Pommes, poires et coings, frais

A. Pommes :

II. autres

a) du 1er août au 31 décembre..- 14 %
avec min.
de perc.de
2,40 U.C.
par 100 kg
poids net

39
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LlSTE XL - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

tarif~~~~~~~~~~~~~~~~~
b) du ler janvier au 31 mars....

c) du ler avril au 31 juillet.

B. Poires

II. du ler janvier au 31 juillet........

Baies fraîches

C. autres :

- Framboises, groseilles à grappes
noires (cassis) et rouges ................

Fruits, cuits ou non, à l'état congelé,sans
addition de sucre :

- Fraises, framboises, groseilles à grappes
noires (cassis) et rouges..................

Café, même torréfié ou décaféiné, coques et
pellicules de café; succédanés du café
contenant du café, quelles que soient les
proportions du mélange:

A. Café :

I. non torréfié

a) non décaféiné...................

10 %
avec min.
de pere, de
1,70 U.C.
par 100 kg
poids net

avec min,
de pere,de
1,140 U.C.
par 100 kg
poids net

10 %
avec min.
de perc.de
1,50 U..C.
par 100 kg
poids net

12 %

20 %

166

08.o6
(suite)

08.08

ex

ex 08.10

09.01

40
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LISTE XL - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

PREMIERE PARTIE - 'suite)

Position du Désignation des produits Droit

09.03 Mate . . ........... 25 %

10.05 Maïs :

A. hybride, destiny à l'ensemencement (a) 4 %

12,01 Graines et fruits oléagineux, même
concassés :

G. autres............... ............. exemption

12.03 Graines, spores, et fruits à ensemencer

ex B. autres :

- Graines forestières .................. exemption

- Graines fourragères :

- - Trèfle jaune (Medicago lupulina);
trèfle blanc (Trifolium repens);
trèfle violet (Trifolium pra-
tense); luzerne (Medicago sativa) 5 %

- - Ray-grass (Lolium perenne,
Lolium multiflorum); graines de
l'espèce poa (Poa palustris, Poa
trivialis, Poa pratensis);
dactyle (Dactylis glomerata) ..... 8 %

12.07 Plantes, parties de plantes, graines et
fruits des espèces utilisées principale-
ment en parfumerie, en médecine ou à
usages insecticides, parasiticides et
similaires, frais ou secs, même coups,
concassés ou pulvérisés

ex K. autres :

- Graines et fruits .................. 3 %

___________

41

(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux
conditions à déterminer par les autorités compétentes.
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LISTE XL - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

12.08 Caroubes fraîches eu sèches, même concassées
ou pulvérisées; noyaux de fruits et produits
végétaux servant principalement à l'alimen-
tation humaine, non dénommés ni compris
ailleurs :

C. Noyaux d'abricots, de pêches ou de
prunes et amandes de ces noyaux ......... 5 %

12.09 Pailles et balles de céréales brutes, même
hachées. ......, ....................... exemption

13.02 Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes-
résines, résines et baumes naturels :

B. Résines de conifères .................... 1,5 %

C. autres......... . ....................... exemption

13.03 Sucs et extraits végétaux; pectine; agar-
agar et autres mucilages et épaississants
naturels extraits des végétaux :

C. Agar-agar et autres mucilages et
épaississants naturels extraits des
végétaux :

I. Agar-agar ........ .... ,, 4 %

14.01 Matières végétales employées principalement
en vannerie ou en sparterie osierss,
roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia,
pailles de céréales nettoyées, blanchies
ou teintes, écorces de tilleul et simi-
laires) :

B. Bambous; roseaux et similaires

I. bruts ou simplement refendus.......exemption
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LISTE XL - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

ex 14.03 Matières végétales employees principalement
pour la fabrication des balais et des
brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle
et similaires), même en torsades ou en
faisceaux, à l'exclusion des fibres brutes
d'"Indian Sago palm" (Caryota Urens) et
d'"Epicampes macroura" ..................... exemption

14.05 Produits d'origine végétale, non dénommés
ni compris ailleurs

ex B. autres :

- Farine d'algues ...................... exemption

15.01 Saindoux et autres graisses de porc
presses ou fondues; graisse de volailles
pressée ou fondue :

A. Saindoux et autres graisses de porc
pressées ou fondues

I. destinés a des usages industriels
autres que la fabrication de
produits alimentaires (a) ......... 4 %

B. Graisse de volailles pressée ou
fondue......... ..................... 18 %

15.02 Suifs (des espèces bovine, ovine et
caprine) bruts ou fondus, y compris les
suifs dits "premiers jus" -

A. destinés à des usages industriels
autres que la fabrication de produits
alimentaires (a) . ..................... 2 %

B.. autres .10 %

15.04 Graisses et huiles de poissons et de mammi-
fères marins, même raffinées :

A. Huiles de foies de poissons

I. de flétan ........... exemption

I

(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux
conditions à déterminer par les autorités compétentes.
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LISTE XL - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

II. autres.............................

B. Graisses et huiles de poissons, autres
que de foies............................

C. Graisses et huiles de mammifères
marins :

I. Huile de baleine ..................

II. autres..........

Huiles végétales fixes, fluids -u con-
crètes, brutes, équrées ou raffinées

A. de bois de Chine, d'abrasin, de Tung,
d'éléococca, d'oiticica; cire de
Myrica et cire du Japon :

- Huiles de bois de Chine, d'abrasin,
d'éléococcaeu d'oïticica, brutes......

B. autres huiles :

I. destinées à des usages techniques
ou industriels autres que la
fabrication de produits alimen-
taires :

b) non dénommées

1. brutes (a)

- Huiles d'illipé, de
karité, de makoré, de
touloucouna ou de
babassu....................

2. autres (a) :

- Huiles d'illipé, de
karité, de makoré, de
touloucouna ou de
babassu....................

15.o4
( suite)

15.07

ex

ex

ex

6 %

exemption

exemption

exemption

3 %

5 %

8 %

(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux
conditions à déterminer par les autorités compétentes.
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LISTE XL - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

15.10 Acides gras industriels, huiles acides de
raffinage, alco-ls gras industriels :

A. Acide stéarique., ..................... 10 %

B. Acide oléique ............ ............. 10 %

C. autres acides gras industriels;
huiles acides de raffinage .8 %

D. Alcools gras industriels............... 13 %

15,12 Graisses et huiles animals ou végétales
hydrogénées, même raffinées, mais non
préparées

ex B. autrement présentées

- Graisses et huiles de poissons ou
de mammifères marins .17 %

15.13 Margarine, simili-saindoux et autres
graisses alimentaires préparées.. 25 %

15,16 Cires végétales, même artificiellement
colorées :

ex A. brutes

- Cire de carnauba ou d'ouricury...... exemption

16.01 Saucisses, saucissons et similaires, de
viandes, d'abats ou de sang :

A. de foie ............................... 24 %

16.!02 Autres préparations et conserves de
viandes ou d'abats

A. de foie :

I. d'oie ou de canard ............... 20 %

II. autres.25 .. ...... 25 %

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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LISTE XL - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

16.02 B. autres :
(suite)ex I. de gibier, de volailles ou de

lapin :

- de gibier ou de lain .2121

ex II. non dénommées, à l'exclusion de
celles de pore .26 %

16.03 Extraits et jus de viande, en emballages
immédiats d'un contenu net .

A. de 20 kg ou plus .2 %

16.84 Préparations et conserves de poissons, y

compris le caviar et ses succédanés :

A. Caviar et succédanés du caviar .30 %

C. Harengs ................................. 22 %

ex E. autres :

- Maquereaux...... . ..................... 25 %

- autres, à l'exclusion des thons et
bonites et des anchois .2020%

16.05 Crustacés, mollusques et coquillages
préparés ou conservés .20 %

18.o4 Beurre de cacao, y compris la graisse et
l'huile de cacao........................... 20 %

21.03 Farine de moutarde et moutarde préparée
A. Farine de m-rutarde, en emballages

immédiats d'un contenu net :

II. de plus de 1 kg..................... 5 %

21.05 Préparations pour soupes, potages ou
bouillons; soupes, potages ou bouillons,
préparés .22%
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

22.03 Bières ...................................... 30 %

25.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de
poissons, crustacés ou mollusques, impropres
à l'alimentation humaine; cretons :

A. de viande et d'abats; cretons........... 4%

B. de poissons, crustacés et mollusques.... 5 %

23.07 Préparations fourragères mélassées ou
sucrées et autres aliments préparés pour
animaux; autres préparations utilisées dans
l'alimentation des animaux (adjuvants,
etc.) :

A. Produits dits "solubles" de poissons ou
de baleine........................... 9%

25.02 Pyrites de fer non grillées ................ exemption

25.09 Terres colorantes, même calcinées ou
mélangées entre elles; oxydes de fer
micacés naturels :

A. Terres colorantes

I. non calcinées ni mélangées:

b) lavées ou pulvérisées 3 %

B. Oxydes de fer micacés naturels 2,5 %

25.16 Granit, porphyre, basalte, grès et autres
pierres de taille ou de construction,
bruts, dégrossis ou simplement débités par
sciage :

ex A. bruts, dégrossis, simplement débités
par sciage d'une épaisseur supérieure
à 25 cm :

- Granit, porphyre, syénite, lave,
basalte, gneiss, trachyte et autres
roches dures similaires; grès .exemption
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LISTE XL - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

tarif 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
25.18 Dolomie, brute, dégrossie ou simplement

débitée par sciage; dolomie, même frittée
ou calcinée; pisé de dolomie:

B. Dolomie frittée mu calcinée.4 %

ex 25.20 Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou
additionnés de faibles quantités d'accéléra-
teurs ou de retardateurs, mais à l'exclusion
des plâtres spécialement préparés pour l'art
dentaire:

- Plâtres, même colorés ou additionnés de
faibles quantités d'accélérateurs ou de
retardateurs .exemption

25.27 Stéatite naturelle, brute, dégrossie mu
simplement débitée par sciage; ta2c :

A. Stéatite naturelle, brute, dégrossie
cu simplement débitée par sciage ........ exemption

B. Stéatite naturelle, broyée ou
pulvérisée:

II. autre .............................. 2,5 %

25.28 Cryolithe et chiolithe naturelles ........... exemption

26.01 Minerais métallurgiques, même enrichis;
pyrites de fur grilles (cendres de
pyrites) :

E. Minerais de plomb .....................,. exemption

F. Minerais de zinc .exemption
ex G. autres minerais:

- Rutile; minerais de ouivre, minerais
de zirconium ........ exemption
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LISTE XL - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits I Droit

27.07 Huiles et autres produits provenant de la
distillation des goudrons de houille de
haute temperature et produits assimilés

F. Anthracène ............................... exemption

28.04 Hydrogène; gaz rares; autres métalloïdes :

A. Hydrogène ................................ 6 %

ex B. Gaz rares :

-Argon et néon .......................... 11 %

28,13 Autres acides inorganiques et composés
oxygénés des métalloïdes :

C. Oxydes d'azote ........................... 9 %

28.16 Ammoniac liquéfié ou en solution (ammoniaque) 12 %

28.38 Sulfates et aluns; persulfates

A. Sulfates :

I. de sodium, de cadmium ............... 9 %

28.39 Nitrites et nitrates

A. Nitrites .................. 10 %

B. Nitrates :

I. de sodium

b) autre ............................ 11 %

28.42 Carbonates et percarbonates, y compris le
carbonate d'ammonium du commerce contenant
du carbamate d'ammonium:

A. Carbonates :

I. d'ammonium (y compris celui du
commerce contenant du carbamate
d'ammonium) ......................... 12 %
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PREMIERE PARTIE - (suite)

tarif Désignation des produits Droit

28.45 Silicates, y compris les silicates de
sodium ou de potassium du commerce

ex B. autres :

- de sodium............................. 15 %

28.52 Sels et autres composes inorganiques ou
organiques du thorium, de l'uranium et des
métaux des terres rares (y compris ceux de
l'yttrium et du scandium), même mélangés
entre eux :

B. autres. 5 %

28.54 Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) . .... 15 %

28.56 Carbures (carbures de silicium, de bore;
carbures métalliques, etc.) :

A. de silicium .9 c

C. de calcium .15 %

29.14 Monoacides, leurs anhydrides, halogénures,
peroxydes et peracides; leurs dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés

A. Monoacides acycliques saturés :

X. Acide palmitique, ses sels et ses
esters :

a) Acide palmitiqu .. 11%

XI. Acide stéarique, ses sels et ses
esters :

a) Acide stéarique .12 %

ex XII. autres :

- Acides gras ...................... 16
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LISTE XL - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

29.14 B. Monoacides acycliques non saturés :
(suite) III. Acide oléique, ses sels et ses

esters :

a) Acide oléique .................... 12 %

ex IV. autres :

- Acides gras ....................... 15 %

29.38 Provitamines et vitamines (y compris les
concentrats), naturelles ou reproduites par
synthèse, mélangées ou non entre elles,
même en solutions quelconques :

B. Vitamines, non mélangées, même en
solution aqueuse :

ex I. Vitamines A, B2, B3, B6, B12 et H

- Vitamine A ........................ 7 %

C. Concentrats naturels de vitamines :

I. Concentrats naturels de vitamines
A + D ............................... 7 %

29.39 Hormones, naturelles ou reproduites par
synthèse :

B. Insuline ......... 16 %

29.40 Enzymes . .13 %

29.42 Alcaloïdes végétaux, naturels eu reproduits
par synthèse, leurs sels, leurs others, leurs
esters et autres dérivés:

C. autres alcaloïdes :

I. Caféine et ses sels .13 %
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LISTE XL - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

30.03 Médicaments pour la médecine humaine ou
vétérinaire :

A. non conditionnés pour la vente au detail

II. autres :

a) contenant des pénicillines, de
la streptomycine ou des dérivés
de ces produits .17 %

b) non dénommés.15%

B. conditionnés pour la vente au détail

II. autres :

b) non dénommés...................... 20 %

31.05 Autres engrais; produits du present Chapitre
présentés soit en tablettes, pastilles et
autres formes similaires, soit en emballages
d'un poids brut maximum de 10 kg

A. autres engrais

II. autres :

a) azotés

2. autres ........,........... 6 %

32.01 Extraits tannants d'origine végétale
ex C. autres :

- d'eucalyptus, dans la limite d'un
contingent annuel de 250 tennes
métriques ............................... 5 %

32.04 Matières colorantes d'origine végétale (y
compris les extraits de bois de teinture et
d'autres espèces tinotoriales végétales, mais
à l'exclusion de l'indigo) et matières
colorantes d'origine animale

A. Matières colorantes d'origine végétale
IV. autres .9 %
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Positiondu Désignation des produits Droit

32,07 Autres matières colorantes; produits inorga-
niques du genre de ceux utilisés comme
"luminophores":

A. autres matières colorantes

III. Pigments à base de sulfure de

zinc (lithopone et similaires) ... 12 %

32.08 Pigments, rpacifiants et couleurs préparés,
compositions vitrifiables, lustres liqui-
des et preparations similaires, pour la
céramique, l'émaillerie ou la verrerie;
engobes, fritte de verre et autres verres
sous forme de poudre, de grenailles, de
lamelles ou de flocons

B. Compositions vitrifiables......... 16%

32.09 Vernis; peintures à l'eau, pigments à l'eau
pr6par6s du genre de ceux utilisés pour le
finissage des cuirs; autres peintures;
pigments broyés à l'huile, à l'essence, dans
un vernis ou dans d'autres milieux, du
genre de ceux servant à la fabrication de
peintures; feuilles pour le marquage au fer;
teintures présentées dans des formes ou
emballages de vente au détail

A. Vernis; peintures à l'eau, pigments a
l'eau préparés du genre de ceux utili-
sés pour le finissage des cuirs; autres
peintures; pigment broyés à l'huile,
à l'essence, dans un vernis ou dans
d'autres milieux, du genre de ceux
servant à la fabrication de peintures

I. Essence de perle ou essence
d'Orient............... 16 %

C. Teintures présentées dans des formes
ou emballages de vente au détail ..... 16 %
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

32.13 Encres à écrire ou à dessiner, encres
d' imprimerie et autres encres:

C. autres encres.16 %

33.01 Huiles essentielles (déterpénées ou non),
liquides ou concrètes, et résinoïdes :

A. Huiles essentielles non déterpénées:

ex II. autres:

- d'eucalyptus....................exemption

B. Huiles essentielles déterpénées:

ex II. autres:

- d'eucalyptus .10 %

35.01 Caséines, caséinates et autres dérivés
des caséines; colles de caséine:

A. Caséines:

I. destinies à la fabrication de
fibres textiles artificielles (a) 2 %

II. destinies à des usages industriels
autres que la fabrication de
produits alimentaires ou
fourragers (a) .6 %

35.02 Albumines, albuminates et autres dérivés
des albumines

A. Albumines

I. impropres ou rendues impropres
l'alimentation humaine (b) . exemption

B. Albuminates et autres dérivés des
albumines . .12 %

(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux
conditions à déterminer par les autorités compétentes.

(b) L'admission dans cette sous-position, des albumines à' rendre
impropres à l'alimentation humaine, est subordonnée aux conditions
à déterminer par les autorités compétentes.
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Position du Désignation des produits Droit
tarif

36.07 Ferro-cérium et autres alliages pyrophoriques
sous toutes leurs former .12 %

37.06 Films cinématographiques, impressionnés et
développés, ne comportant que l'enregistre-
ment du son, négatifs ou positifs :

A. négatifs; positifs intermédiaires de
travail .......... . .. . . exemption

38.01 Graphite artificiel et graphite colloïdal
autre qu'en suspension dans l'huile :

A. Graphite artificiel :

II. autre.............................6 %

38.06 Lignosulfites ..............9 %

38.19 Produits chimiques et préparations des
industries chimiques ou des industries
connexes (y compris celles onsistant en
mélanges de produits naturels), non dénommée
ni compris ailleurs; produits résiduaires
des industries chimiques ou des industries
connexes, non dénommés ni compris ailleurs
B. Acides naphténiques et leurs sels

insolubles dans l'eau; esters des acides
naphténiques :

I. Acides naphténiques ................. 5 %

D. Sulfonates de pétrole insolubles dans
l'eau; acides sulfoniques d'huiles de
schistes, thiophénés, et leurs sels l %

39.06 Autres hauts polymères, résines artificielles
et matières plastiques artificielles,
y compris l'acide alginique, ses sels et ses
esters; linoxyne :

A. Acide alginique, ses sels et ses esters.. 9 %
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

40.o8 Plaques, feuilles, bandes et profiles
(y compris les profiles de section circu-
laire), en caoutchouc vulcanisé, non durci

B. Profiles .................................. 15 %

40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non
durci ..................... .................... 15 %

41.01 Peaux brutes (fraîches, salées, séchées,
chaulées, pickless, y compris les peaux
d'ovins lainées :

A. Peaux d'ovins lainées.....................exemption

B. autres :

I. fraïches, salées ou séchées ......... exemption

II. chaulées ou picklees.................exemption

42.02 Articles de voyage, trousses pour la toilette,
sacs-cabas, sacs à provisions, sacs mili-
taires, sacs de campement (sacs à dos) et tous
articles de maroquinerie et de gainerie
constituant des contenants, en cuir naturel,
artificiel ou reconstitué, fibre vulcanisée,
carton, matières plastiques artificielles en
feuilles ou tissus

B. en autres matières ........................ 19 %

42.03 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir
naturel, artificiel ou reconstitué :

A. Vêtements ................................. 16 %

C. autres accessoires du vêtement ............ 15 %

43.01 Pelleteries brutes .................. exemption

43.03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées
(fourrures) :

C. autres ....... 24 %
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Position du Désignation des produits Droit

44.03 Bois bruts, même écorcés ou simplement
dégrossis

B. autres

I. Poteaux de conifères d'une longueur
de 6 m inclus à 18 m inclus et
ayant une circonférence, au gros
bout, de 45 cm exclus à 90 cm in-
clus, injectés ou autrement im-
prégnés, à un degré quelconque..... 6 %

44,04 Bois simplement équarris

ex B. autres :

- Bois de Jarrah (Eucalyptus marginata) exemption

44.05 Bois simplement sciés longitudinalement,
tranchés ou déroulés, d'une épaisseur
supérieure à 5 mm

B. autres

II, Bois de conifères d'une longueur
de 125 cm ou moins et d'une
épaisseur de moins de 12,5 mm 13 %

III. non dénommés ........................ exemption

44.07 Traverses en bois pour voies ferrées
A. injectées ou autrement imprégnées, à

un degré quelconque ...................10... %

44.08 Merrains, même sciés sur les deux faces
principales, mais non autrement travaillés. 7 %

44.10 Bois simplement dégrossis ou arrondis, mais
non tournés, non courbés ni autrement
travaillés, pour cannes, parapluies, fouets,
manches d'outils et similaires .6 %
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44.11 Bois filés; bois préparés pour allumettes;
chevilles en bois pour chaussures 7 %

44.13 Bois (y compris les lames ou frises pour
parquets, non assemblées) rabotés, rains,
bouvetés, languetés, feuillurés, chan-
freinés ou similaires....................10 %

44.18 Bois dits "artificiels" ou "reconstitués",
forms de copeaux, de sciure, de farine
de bois ou d'autres déchets ligneux,
agglomérés avec des résines naturelles ou
artificielles ou d'autres liants organi-
ques, en panneaux,plaques, blocs et simi-
laires ....15.. ............ .......... 13 %

44.21 Caisses, caissettes, cageots, cylindres
et emballages similaires complets en bois,
montés ou bien non montés, même avec parties
assemblêes :

B. autres................ ........... 13 %

ex 44.23 Ouvrages de menuiserie et pieces de
charpente pour bâtiments et constructions,
y compris les panneaux pour parquets et
les constructions démontables, en bois

- Coffrages pour le bétonnage ............ il %

44.24 Ustensiles de ménage en bois.............15 %

44.25 Outils, montures et manches d'outils,
montures de brosses, manches de balais et
de brosses, en bois; formes, embauchoirs
et tendeurs pour chaussures, en bois :

A. Manches d'articles de coutellerie et
de couverts de table; montures de
brosses............................. %
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44.27 Ouvrages de tabletterie et de petite
ébénisterie (boites, coffrets, étuis,
écrins, plumiers, porte-manteaux, lampa-
daires et autres appareils d'éclairage,
etc.), objets d'ornement, d'étagère et
articles de parure, en bois; parties en bois
de ces ouvrages ou objets ................... 18 %

46.02 Matières à tresser tissées à plat ou
parallélisées, y compris les nattes de
Chine, les paillassons grossiers et les
claies; paillons pour bouteilles:

A. Paillassons grossiers; paillons pour
bouteilles, claies et autres articles
grossiers d'emballage ou de protection.. 7 %

46.03 Ouvrages de vannerie obtenus directement en
forme ou confectionnés à l'aide des
articles des nos 46.01 et 46.02; ouvrages
en luffa ...... . 14 %

47.01 Pâtes à papier :

A. Pâtes de bois mécaniques et mi-chimiques

- dans la limite d'un contingent annuel
de 170.000 tonnes métriques ... exemption

- autres ...6 %

B. Pâtes de bois chimiques :

I. au sulfate ou à la soude :

a) écrues .6 %

b) autres .......................... 6 %

II. au bisulfite :

a) écrues .......................... 6 %

b) autres .6 %

Note: Pâtes à papier des sous-positions B.I.a),
B.I.b), B.II.a) et B.II.b), dans la
limite d'un contingent annuel global
de 1.935.000 tonnes métriques .exemption
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

47.01 III. pour la fabrication de fibres
(suite) textiles artificielles (a) :

a) à haute teneur en alpha cellulose
(94 % en poids et plus) .......... exemption

b) autres..........................exemption

48.01 Papiers et cartons fabriqués mécaniquement,
y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux
ou en feuilles :

A. Papier journal (a) ...................... 7 %

B. Papier à cigarettes ..................... 14 %

E. autres :

I. Papiers pour publications pério-
diques (a).16%diques (a). .................................. 1 %

II. non dénommés ....................... 16 %

48.03 Papiers et cartons parcheminés et leurs
imitations, y compris le apier dit
"cristal", en rouleaux ou en feuilles ....... 17 %

48.07 Papiers et cartons couchés, enduits,
imprégnés ou coloriés en surface (marbrés,
indiennés et similaires) ou imprimés (autres
que ceux du no 48.06 et du Chapitre 49),
en reuleaux ou en feuilles

ex D. autres:

- Papiers et cartons gommés; papiers
à l'indigo, papiers carbone, papiers
réactifs.......................... 19 %
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LISTE XL - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

49.08 Décalcomanies de tous genres :

A. pour usages industriels ................. 10 %

50.09 Tissus de soie ou de bourre de soie
(schappe)

ex C. autres

- Tissus contenant au moins 85% en poids
de soie ou de bourre de soie
(schappe) autres qu'à armure toile,
serge, croisé ou satin, et que les
tissus clairs tels que mousselines, +)
grenadines, voiles, gazes et étamines 17 %

51.04 Tissus en fibres textiles synthétiques et
artificielles continues (y compris les
tissus de monofils ou de lames des nos 51.01
ou 51.02) :

B. Tissus de fibres textiles artificielles 16 %

53.01 Laines en masse ............ ................exemption

53.07 Fils de laine peignée, non conditionnés
pour la vente au détail :

A. contenant au moins 85% en poids de
laine ................................... 5 %

B. autres ....... 10 %

Voir note à la fin de cette liste.
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

53.11 Tissus de laine ou de poils fins :

ex A. contenant au moins 85% en poids de ces
textiles :

- Tissus dits "Loden" ................... 14 %

Note: On entend par tissus dits "Loden"
des tissus à armure toile, d'un
poids au m2 de 250 à 450 g inclus,
foulés, unicolores ou avec fils
mêlés ou jaspés, fabriqués avec
des fils simples de laine cardée
en mélange avec des poils fins et
pouvant contenir des poils
grossiers ou des fibres textiles
artificielles ou synthétiques. Les
fibres sont couchées ou orientées
dans le même sens par un traite-
ment de surface qui confère aux
tissus des propriétés hydrofuges.

ex B. autres :

- Tissus en fils de laine peignée, d'une
valeur de 2 U.C. ou plus par m2....... 18 %

55.09 Autres tissus de coton :

A. contenant au moins 85% en poids de
coton ................................... 16 %

56.01 Fibres textiles synthétiques et artificielles
discontinues en masse :

B. Fibres textiles artificielles ........... 10 %

56.05 Fils de fibres textiles synthétiques et
artificielles discontinues (ou de déchets
de fibres textiles synthétiques et arti-
ficielles), non conditionnés pour la vente
au détail :

B. de fibres textiles artificielles ........ il %
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

tarif~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
57-05 Fils de chanvre :

A. non conditionnés pour la vente au détail 8 %

B. conditionnés pour la vente au détail..., 14 %

57.07 Fils d'autres fibres textiles végétales :

B. autres .................... . . 10 %

58.03 Tapisseries tissées à la main (genre
Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et
similaires) et tapisseries à l'aiguille
(au petit point, au point de croix, etc.),
même confectionnées ........................ 17 %

58.05 Rubanerie et rubans sans trame en fils ou
fibres parallélisés et encollés (bolducs),
à l'exclusion des articles du no 58.06

A. Rubanerie :

II. autre ....... ................... 17 %

58.09 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles
nouées (filet), façonnés; dentelles (à la
mécanique ou à la main) en pièces, en
bandes ou en motifs

B. Dentelles :

II. à la mécanique., .................... .1 %

58.10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 14 %b

59.01 Ouates et articles en ouate; tontisses,
noeuds et noppes (boutons) de matières
textiles

B. Tontisses, noeuds et noppes (boutons)
ex II. d'autres matières textiles :

- de soie ou de coton............. exemption
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PREMIERS PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

59.17 Tissus et articles pour usages techniques en
matières textiles :

ex C. Tissus, feutrés ou non, même imprégnés
ou enduits, des types communément utili-
sés sur les machines à papier ou pour
d'autres usages techniques, tubulaires
ou sans fin, à chaînes ou à trames
simples ou multiples (ou à chaînes et
à trames simples ou multiples), ou
tissés à plat, à chaîges ou à trames
multiples (ou à chaînes et à trames
multiples) :

- de laine ............................... 15 %

ex D. autres :

- Meules à polir en feutre ............... 16 %

60.01 Etoffes de bonneterie non élastique ni
caoutchoutée, en pièces

de laine ou de poils fins ................ 16 %

60.05 Vêtements de dessus, accessoires du vêtement
et autres articles de bonneterie non
élastique ni caoutchoutée :

ex A. Vêtements de dessus et accessoires du
vêtement :

- de laine ou de poils fins .............. 21 %

ex 61.01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets

- Vêtements non imperméables en tissus de
laine, à l'exclusion des costumes de bain.. 20%
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

Vêtements de dessus pour femmes, fillettes
et jeunes enfants :

A. Articles de bébés

- de soie, de bourre de soie (sohappe),
de laine, de poils fins ou de coton

Vêtements de dessous (linge de corps) pour
hommes et garçonnets, y compris les cols,
faux cols, plastrons et manchettes........

Châles, écharpes, foulards, cache-nez,
cache-col, mantilles, voiles et voilettes,
et articles similaires, à l'exclusion des
articles en soie, bourre de soie (schappe),
fils de déchets de bourre de soie
(bourrette) ou en matières textiles synthé-
tiques ou artificielles...

Cravates :

- en soie ou en bourre de soie (schappe)...

Linge de lit, de table, de toilette,
d'office ou de cuisine; rideaux, vitrages
et autres articles d'ameublement :

- Articles entièrement ou partiellement en
tulle, dentelles, en broderies ou bien
avec tirage de fils, applications ou
effets décoratifs similaires.............

Cloches non dressées (misesen forme), ni
tournurées (mises en tournure), plateaux
(disques), manchons (cylindres) même
fendus dans le sens de la hauteur, en
feutre, pour chapeaux :

A. en feutre de poils ou de laine et
poils..................................

22 %

24 %

21 %

21 %

24 %

10 %
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

65.03 Chapeaux et autres coiffures en feutre,
fabriqués à l'aide des cloches et des pla-
teaux du n0 65.01, garnis ou non

A, non garnis :

I. en feutre de poils ou de laine et
poils ..........................15 %

B. garnis :

I. en feutre de poils ou de laine et
poils. ... .............. 14 %

II. autres .......... . 17 %

66,01 Parapluies, parasols et ombrolles, y compris
les paraplules-cannes et les parasols-
tentes el similaires....................... 20 %

66.02 Cannes (y compris les cannes d'alpinistes
et les cannes-sièges), fouets, cravaches
et similaires............................ %

66.03 Parties, garnitures et accessoires pour

articles des nos 66,01 et 66.02

A, Poigr'ées, pommeaux et bouts

II. autres.......... ........14 %

B. Montures assemblées, même avec mât
ou manche............. 15 %

C. autres parties, garnitures et acces-
soires..... ..... ... ...............14 %

67.01 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues
de leurs plumes ou de leur duvet, plumes,
parties de plumes, duvet et articles en
ces matières, à l'exclusion des produits
du n 05.07, ainsi que des tuyaux et tiges
de plumes, travaillés :

C. Articles confectionnés .18 %
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

_i__

68.02 Ouvrages en pierres de taille ou de construc-
tion, à l'exclusion de ceux du no 68.01 et de
ceux du Chapitre 69; cubes et dés pour
mosaïques :

A. Ouvrages en pierres de taille ou de
construction

I. simplement taillés ou sciés, à
surface plane oni unie

b) en autres pierres

2 autres........................ 8 %

II moulurés ou tournés mais non autre-
ment travaillés :

b) en autres pierres . ............... 10 %

III. polis, décorés ou autrement tra-
vaillés. mais non sculpts

ex b) en autres pierres :

- en granit, porphyre, syénite,
lave, basalte, gneiss, trachyte
et autres roches dures simi-
laires; en grès ................ 15 %

ex IV. sculpts

- en granit, porphyre, syénite,
lave, basalto, gneiss, trachyte
et autres roches dures simi-
laires; en grès. 14%

68.04 Meules et articles similaires à moudre, à
défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier,
à trancher ou à tronçonner, en pierres
naturelles, agglomérées ou non, en abra-
sifs naturels ou artificiels agglomérés ou
en poterie (y compris les segments et autres
parties en ces mêmes matières desdites
meules et articles), même avec parties
(âmes, tiges, douilles, etc.) en autres ma-
tières, ou avec leurs axes, mais sans
bâtis :

A. en abrasifs agglomérés

I. constitués de diamants natures ou
synthétiques . ....................... 8 56
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du p d

68.05 Pierres à aiguiser ou à polir à la main, en
pierres naturelles, en abrasifs agglomérés
ou en poterie

A. en abrasifs agglomérés................ 9

68.06 Abrasifs naturels ou artificiels en poudre
ou en grains, appliqués sur tissus, papier,
carton et autres matières, même découpés,
cousus ou autrement assemblés .............. 9 %

68.07 Laines de laitier, de scories, de roche et
autres laines minérales similaires; ver-
miculite expansée, argile expanse et pro-
duits minéraux similaires expansés; mélan-
ges et ouvrages en matières minérales à
usages calorifuges ou acoustiques, à l'ex-
clusion de ceux des nos 68,12, 68.13 et du
Chapitre 69:
B. autres.. ..... .....................9 9

68.09 Panneaux, planches, carreaux, blocs et
similaires, en fibres végétales, fibres de
bois, paille, copeaux ou déchets de bois,
agglomérés avec du ciment, du plâtre ou
d'autres liants minéraux ................. 12%

68.11 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre
artificielle; même armés, y compris les
ouvrages en ciment de laitier cu en

"granito".. . . .. ...............a

68.12 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-
ciment et similaires:

A. Matériaux de construction .8 %
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

68.14 Garnitures de friction (segments, disques,
rondelles, bandes, planches, plaques,
rouleaux, etc.) pour freins, pour embrayages
et pour tous organes de frottoment, à base
d'amiante, d'autres substances minérales ou
de cellulose, même combinés avec des texti-
les ou d'autres matières................... %

68,16 Ouvrages en pierres ou en autres matières
minérales (y compris les ouvrages en
tourbe), non dénommés ni compris ailleurs... ll %

ex 69.01 Briques, dalles, carreaux et autres pièces
calorifuges en terres d'infusoires, kiesel-
gur, farines siliceuses fossiles et autres
terres siliceuses analogues :

- Briques en terres d'infusoires, pesant
plus de 650 kg par m3 ..................... 10 %

69.02 Briques, dallescarreaux et autres pièces
analogues de construction, réfractaires :

A. magnésiens ou contenant de la dolomie
ou de la chromite .8 %

avec min.
de pero.de
1,10 U.C.
par 100 kg
poids brut

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

B. magnésiens ou contenant de la dolomie
ou de la chromite ......................... 12 %
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Briques de construction (y compris les
hourdis, cache-poutrelles et éléments simi-
laires)

A.en terre commune ....................

B. en autres matières céramiques.........

Tuyaux, raccords et autres pièces pour
canalisationset usages similaires :

A. en terre commune ....................

Statuettes, objets de fantaisie, d'ameuble-
ment, d'ornementation ou de parure :

C. en autres matières céramiques.........

Verre étiré ou soufflé dit "verre à
vitres", non travaillé (même plaqué en
cours de fabrication)., en feuilles de forme
carrée ou rectangulaire ....................

Verres d'horlogerie, de lunetterie commune
et analogues, bombés, cintrés et similai-
res, y compris les boules creuses et les
s segments ...................................

8 %
10 %

7 %

20 %
avec min.
de perc.lde

35 U.C.
par 100 kg
poids brut

10 %
avec min.
de perc.de

1 U.C.
par 100 kg
poids brut

15 %

69.06

69.01

69. 13

70.05

70.15
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70,17 Verrerie de laboratoire, d'hygiène et de pharma-
cie, en verre, même graduée ou jaugée; ampoules
pour sérums et articles similaires :

B. Ampoules pour sérums et articles simi-
laires ..... ...................... 18 %

ex 70.28 Verre d'optique et éléments en verre d'optique
et de lunetterie médicale, autres que les
éléments d'optique travaillés optiquement :

- Eléments de lurettorie médicale..........12 %

70.19 Perles de verre, imitations de perles fines et
de pierres gemmes et articles similaires de
verroterie; cubes, dés, plaquettes, fragments
et éclats (même sur support), en verre, pour
mosaïques et décorations similaires; yeux
artificiels en verre, autres que de prothèse,
y compris les yeux pour jouets; objets de
verroterie; objets de fantaisie en verre
travaillé au chalumeau (verre filé) :

Perles de verre, imitations de perles
fines et de pierres gemmes et articles
similaires de verroterie

I. Perles de verre :

a) taillées et polies mécaniquement.l %

b) autres.. ............................. 23 %

II. Imitations de perles fines .1,70 U.C.

III. Imitations de pierres gemmes : le kg net

a) taillées et polies mécaniquement. 10 %
b) autres ........................ 13 %

IV. Articles similaires de verroterie :

b) autres...... . ...................... 19 %

Note: Articles des sous-positions A.I.a),
A.III.a) et A.IV.b), dans la limite d'un
contingent annuel global de 80 tonnes
métriques............................... exemption

C. Objets de verroterie. 20 %
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71.13 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en
métaux précieux ou en plaqués ou doublés
de métaux précieux :

A. en métaux précieux .......................... . 9 %

71.16 Bijouterie de fantaisie . ............ 18 %

73.02 Ferro-alliages :

A. Ferro-manganèse:

II. autre ................ ...... 8 %

C. Ferrc-silicium :

- dans la limite d'un contingent annuel de
12.600 tonnes métriques . ........... exemption

- autre ............ .,." 10 %

D. Ferro-silico-manganèse :

- dans la limite d'un contingent annuel de
2l:500 tonnes métriques . ........... exemption

- autre................................... 6%

E. Ferro-chrome et ferro-silico-chrome

I. Ferro-chrome :

- contenant en poids jusqu'à 0,1 % de
carbone et plus de 30 jusqu'à
90 % inclus de chrome, dans la
limite d'un contingent annuel de
2.400 tonnes métriques............. exemption

- autre ..... ..,,.,. 8 %

II. Ferro-silico-chrome ................... 7 5X
G. Ferro-tungstène et ferro-silico-tungstène 7 %

H. Ferro-molybdène ferro-vanadum . . 7 %

IJ. autres :

ex III. non dénommés

- Ferro-calcium-silico-manganèse et
ferro-silico-calcium ................ 7 %
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Position du Désignation des produits Droit

Barres en fer ou en acier, laminées ou filées
à chaud ou forgées (y compris le fil
machine); barres en fer ou en acier, obtenues
ou parachevées à froid; barres creuses en
acier pour le forage des mines :

B. simplement forgées .......................

Tôles de fer eu d'acier, laminées à chaud
ou à froid :

B. autres tôles :

III, simplement laminées à froid, même
décapées, d'une épaisseur :

a) de 3 mm ou plus.................

VI. autrement façonnées ou ouvrées :

b) perforées, cintrées, embouties,
ciselées, gravées, guillochées
et autres, à l'exclusion des
tôles façonnées par laminage.....

Fils de fer ou d'acier, nus ou revêtus, à
l'exclusion des fils isolés pour l'électri-
cité ...

Aciers alliés et acier fin au carbone, sous
les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14
inclus :

A. Acier fin au carbone

II. Ebauches de forge..................

B. Aciers alliés :

I. Lingots, blooms, billettes, brames,
largets :

a) forgés.........................

II. Ebauches de forge...................

8 %

8 %

8 %

8 %

10 %

6 %

10 %

73

73.10

73,13

73,14

73,15
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IV. Barres (y compris le fil machine et
les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés :

a) simplement forgés................

c) simplement obtenus ou parachevés
à froid.............. .............

VI. Tôles :

b) autres tôles

3. simplement laminées à froid,
même décapees, d'une épaisseur

aa. de 3 mm ou plus.............

Réservoirs, foudres, cuves et autres recipients
analogues, pour toutes matières, en fonte, fer
ou acier, d'une contenance supérieure à 300 1,
sans dispositifs mécaniques ou thermiques,
même avec revêtement intérieur ou calorifuge

- en acier inoxydable.......................

Ronces artificielles: torsades, barbelées ou
non, en fil ou en feuillard de fer ou d'acier..

Ressorts et lames de ressorts, en fer cu en
acier........................................

Autres ouvrages en fonte, fer ou acier :

ex A. en fonte:

B. autres:

Fournitures de bureau, telles que
serre-livres, encriers, plumiers,
tampons-buvards, presse-papiers et porte-
cachets .......

tres

- Ouvrages en fonte malléable; pièces
forgées, autres qu'en fonte malléable....

7 %

10 %

8 %

15 %

12 %o

17 %

14 %

18 %

73.15
(suite)

ex 73.22

73.26

73.35

73.40

ex
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Mattes de cuivre; cuivre brut (cuivre pour
affinage et cuivre affiné); déchets et débris
de cuivre.....................................

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et
barres creuses, en cuivre .....................

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en
cuivre......... ........................

Autres ouvrages en cuivre :

- Epingles de sûreté, fournitures de bureau,
telles que serre-livres, encriers, plumiers,
tampons-buvards, presse-papiers et porte-
cachets.....................................

Aluminium brut; déchets et débris d'alumi-
nium :

A. brut......................................

B. Déchets et débris :

I. Déchets..............................

II. Débris...............................

Poudres et paillettes d'aluminium :

A. Poudre non impalpable.....................

Autres ouvrages en aluminium

C. autres :

- Fournitures de bureau, telles que
serre-livres, encriers, plumiers,
tampons-buvards, presse-papiers et porte-
cachets ...................

exemption

13 %

14 %

18 %

9 %

5 %
exemption

8 %

19 %

75

74.01

74.07

74.13

ex 74.19

76.01

76.05

76.16

ex
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77.01

77.02

78.01

78.06
ex

79.01

ex 80.06

Magnésium brut; déchets et débris de magné-
sium (y compris les tournures non cali-
brées) :

A. brut.......................................

Magnésium en barres, profilés, fils; tôles,
feuilles, bandes, tubes, tuyaux, barres
creuses, poudres, paillettes et tournures
calibrées :

C. Poudres et paillettes. ....................

Plomb brut (même argentifère); déchets et
débris de plomb :

A. brut......................................

B. Déohets et débris..........................

Ouvrages en plomb

B. autres :

- Fournitures de bureau, telles que serre-
livres, encriers, plumiers, tampons-
buvards, presse-papiers et porte-
cachets ..................................

Zinc brut; déchets et débris de zinc :

A. brut.......................................

B. Déchets et débris .....................

Ouvrages en étain :

- Fournitures de bureau, telles que serre-
livres, encriers, plumiers, tampons-
buvards, presse-papiers et porte-cachets.....

10 %

14 %

1,32 U.C. +
les 100 kg

exemption+)

17 % +)

1,32 U.C. +
les 100 kg

exemption+)

16 %

+) Voir note à la fin de cette liste.
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81.01 Tungstène (wolfram), brut ou ouvré :

B. Barres martelées, profilés, fils, fila-
ments, tôles, feuilles et bandes 8 %

C. autres ................. 10 %

81.02 Molybdène, brut ou ouvré :

B. Barres martelées, profilés, fils, fila-
ments, tôles, feuilles et bandes 8 %

C. autres .10 %

81.03 Tantale, brut ou ouvré

B. Barres martelées, profilés, fils, fila-
ments, tôles, feuilles et bandes 6 %

81.04 Autres métaux communs, bruts ou ouvrés

B. Cadmium :

I. brut; déchets et débris .5 %

82.01 Bêches, pelles, pioches, pics, houes,
binettes, fourches, crocs, râteaux et
racloirs; haches, serpes et outils similai-

res à taillants; faulx et faucilles,
couteaux à foin ou à paille, cisailles à
haies, coins et autres outils agricoles,
horticoles et forestiers, à main .12 %

82.03 Tenailles, pinces, brucelles et similaires,
même coupantes; clés de serrage; emporte-
pièces, coupe-tubes, coupe-boulons et
similaires, cisailles à métaux, limes et
râpes, à main :

ex B. autres :

- Parties et pièces détachées

- - Couteaux et lames tranchantes .15 %
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ex 82.04 Autres outils et outillage à main, à l'exclu-
sion des articles repris dans d'autres posi-
tions du présent Chapitre; enclumes, étaux,
lampes à souder, forges portatives, meules
montées à main ou à pédale et diamants de
vitriers montés :

- Parties et pièces détachées

- - Couteaux et lames tranchantes .......... 16 %

82.06 Couteaux et lames tranchantes pour machines
et pour appareils mécaniques .................. 13 %

82.07 Plaquettes, baguettes, pointes et objets
similaires pour outils, non montés, cons-
titués par des carbures métalliques (de
tungstène, de molybdène, de vanadium, etc.)
agglomérés par frittage......................14 %

82.08 Moulins à café, hache-viande, presse-purée
et autres appareils mécaniques des types
servant à des usages domestiques, utilisés
pour préparer, conditionner, servir, etc.
les aliments et les boissons, d'un poids
de 10 kg et moins ............................ 14 %

ex 82.09 Couteaux (autres que ceux du no 82.06) à
lame tranchante ou dentelée, y compris les
serpettes fermantes, à l'exclusion des
couteaux en acier inoxydable ................. 17 %

ex 82.14 Cuillers, louches, fourchettes, pelles à
tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à
beurre, pinces à sucre et articles simi-
laires, à l'exclusion des articles en acier
inoxydable ................................... 15 %
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82.15 Manches en métaux communs pour articles des
nos 82.09, 82.13 et 82.14 .............. 15 %

83.,05 Mécanismes pour reliure de feuillets
mobiles et pour classeurs, pinces à dessin,
attache-lettres, coins de lettres, trom-
bones, agrafes, onglets de signalisation,
garnitures pour registres et autres objets
similaires de bureau,, en métaux communs.... 15 %

83.08 Tuyaux flexibles en métaux communs ......... 14 %

83.12 Cadres métalliques pour photographies,
gravures et similaires; miroiterie
métallique.................................. %

83.13 Baluchons métalliques, bondes filetées,
plaques de bondes, capsules de surbouchage,
capsules déchirables, bouchons verseurs,
scellés et accessoires similaires pour
l'emballage, en métaux communs..........18 %

83.15 Fils, baguettes, tubes, plaques, pastilles,
électrodes et articles similaires, en
métaux communs ou en carbures métalliques,
enrobés ou fourrés de décapants et de
fondants, pour soudure ou dépó de métal ou
de carbures métalliques; fils et baguettes
en poudres de métaux communs agglomérées,
pour la métallisation par projection .......15 %

84.06 Moteurs à explosion ou à combustion interne,
à pistons :

A. Moteurs pour véhicules automobiles
répondant aux conditions de la Note
complémentaire 1 du présent Chapitre,
d'une cylindrée :

I. de 250 cm3 ou moins . ...... 18 %
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tarif

84.06 D. autres moteurs .
(suite) Il. Moteurs à combustion interne (à

allumage par compression) .15 %

84.10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour
liquides, y compris les pompes non mécani-
ques et les pompes distributrices comportant
un dispositif mesureur; élévateurs à
liquides (à chapelet, à godets, à bandes
souples, etc.) :

B. autres pompes ............................ 12 %

84.11 Pompes, moto-pompes et turbo-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 :

A. Pompes et compresseurs

ex II. autres :

- Compresseurs ...................... 12 %

84.14 Fours industriels ou de laboratoires, à
l'exclusion des fours électriques du
no 85.11 :

B. autres .14 %

84.15 Matériel, machines et appareils pour la pro-
duction du froid, à équipement électrique
ou autre .15 %

84.19 Machines et appareils servant à nettoyer et
à sécher les bouteilles et autres recipients;
à remplir, fermer, étiqueter et capsuler les
bouteilles, boites, sacs et autres réci-
pients; à empaqueter et emballer les marchan-
dises; appareils à gazéifier les boissons,
appareils à laver la vaisselle :
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84.19 ex B. autres :
(suite) - Machines et appareils pour empaqueter

ou emboîter le tabae................... 13 %

84.22 Machines et appareils de levage, de charge-
ment, de déchargement et de manutention
(ascenseurs, skips, treuils, crics, palans,
grues, ponts-roulants, transporteurs,
téléfériques, etc.), a l'exclusion des
machines et appareils du no 84.23

ex C. autres :

- Palans électriques à tambour d'enroule-
mont à cables ou à chaînes; guindeaux,
cabestans et treuils de marine; ponts-
roulants et portiques de déchargement.. 13%

84.23 Machines et appareils, fixes ou mobiles,
d'extraction, de terrassement, d'excavation
ou de forage du sol (pelles mécaniques,
haveuses, excavateurs, décapeurs, niveleuses,
bulldozers, scrapers, etc.); sonnettes de
battage; chasse-neige, autres que les
voitures chasse-neige du no 87.03:

A. Machines et appareils d'extraction, de
terrassement, d'excavation ou de forage
du sol :

II. autres
ex b) non dénommés

- Machines à bourrer le ballast
sous les traverses de chemin
de fer......................... 12 %

84.30 Machines et appareils, non dénommés ni cem-
pris dans d'autres positions du present
Chapitre, pour les industries de la boulan-
gerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie,
des pâtes alimentaires, de la confiserie, de
la chocolaterie, de la sucrerie, de la
brasserie et pour le travail des viandes,
poissons, légumes et fruits à des fins ali-
mentaires ................................... 13 %
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84.32 Machines et appareils pour le brochage et la
reliure, y compris les machines à coudre les
feuillets ..................................... 9 %

84.33 Autres machines et appareils pour le travail
de la pâte a papier, du papier et du carton,
y compris les coupeuses de tout genre 10 %

84.34 Machines à fondre et à composer les carac-
tères; machines, appareils et materiel de
clicherie, de stéréotypie et similaires
caractères d'imprimerie, clichés, planches,
cylindres et autres organes imprimants;
pierres lithographiques, planches et cylin-
dres préparés pour les arts graphiques
plansé, grenas, polis, etc.) :

B. Planches, plaques, cylindres et autres
organes similaires, à l'exception des
pierres lithographiques :

I. imprimants......................... 14%

II. simplement préparés plansé,
grenés, polis, etc )............17 %

D. autres................................... 14 %

84.46 Machines-outils pour le travail de la pierre,
des produits céramiques, du béton, de
l'amiante-ciment et d'autres matières
minérales similaires, et pour le travail à
froid du verre, autres que celles du
no 84.49 :

A. Machines continues à doucir ou à polir
les feuilles ou plaques de verre 8 %

84,49 Outils et machines-outils pneumatiques ou a
moteur autre qu'électrique incorporé, pour
emploi à la main......................13 %
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84.51 Machines a écrire ne comportant pas de dispo-
sitif de totalisation; machines à authenti-
fier les chèques :

A. Machines a écrire ........................ 13 %

B. Machines à authentifier les chèques ...... 13 %

84.52 Machines à calculer; machines à écrire dites
"comptables", caisses enregistreuses,
machines à affranchir, à établir les tickets
et similaires, comportant un dispositif de
totalisation :

C. autres.............................. 11 %

84.54 Autres machines et appareils de bureau
(duplicateurs hectographiques ou à stencils,
machines i imprimer les adresses, machines
à trier, à compter et à' encartoucher les
pièces de monnaie, appareils à tailler les
crayons, appareils à perforer et agrafer,
etc.) :

ex B. autres

- Appareils à perforer les documents
pour le classement...................15 %

84.56 Machines et appareils à trier, cribler,
laver, concasser, broyer, mélanger les
terres, pierres, minerais et autres ma-
tières minérales solides; machines et
appareils à agglomérer. former ou mouler
les combustibles minéaux solides, les potes
céramiques, le ciment, le plâtre et autres
matières minérales en poudre ou en pâte;
machines à former les moules de fonderie en
sable ....................................... 13 %
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84.59 Machines, appareils et engins mécaniques,
non dénommés ni compris dans d'autres
positions du present Chapitre:

D. Machines et appareils de câblerie et de
corderie, y compris les machines pour
la fabrication des fils et des cables
électriques:

I. Toronneuses, commetteuses, assembleu-
ses et autres machines et appareils
similaires ........................... 10 %

85.01 Machines génératrices, moteurs et conver-
tisseurs rotatifs; transformateurs et conver-
tisseurs statiques (redresseurs, etc.);
bobines à reaction et selfs;

A. Machines génératrices, moteurs (même avec
réducteur, variateur ou multiplicateur de
vitesse), convertisseurs rotatifs, d'un
poids unitaire:

II. de plus de 10 kg ..................... 10 %

B. Transformateurs, bobines à reaction (ou
de réactance) et selfs, d'un poids
unitaire:

II . de plus de 10 kg ..................... 11 %

85.02 Electro-aimants; aimants permanents, magnéti-
sés ou non; plateaux, mandrins et autres
dispositifs magnétiques ou électromagnétiques
similaires de fixation; accouplements,
embrayages, variateurs de vitesse et freins
électromagnétiques; têtes de levage électro-
magnétiques ................................... 15 %

ex 85.06 Appareils électromécaniques (à moteur
incorporé) à usage domestique:

- Aspirateurs de poussière ........................ 18 %
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85.12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermo-plongeurs
électriques; appareils électriques pour le
chauffage des locaux et pour autres usages
similaires; appareils électrothermiques pour
la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser,
chauffe-fers à friser, etc.), fers à repasser
électriques; appareils électrothermiques pour
usages domestiques; résistances chauffantes,
autres que celles du no 85.24 :

B. Appareils électriques pour le chauffage
des locaux et pour autres usages
similaires ................................. 17 %

85.14 Microphones et leurs supports, haut-parleurs
et amplificateurs électriques de basse
fréquence :

A. Microphones et leurs supports .............. 14 %

85.15 Appareils de transmission et de reception pour
la radiotéléphonie et la radiotélégraphie;
appareils d'émission et de réception pour la
radiodiffusion et appareils de télévision,
y compris les récepteurs combines avec un
phonographe et les appareils de prise de vues
pour la télévision; appareils de radioguidage,
de radiodétection, de radiosondage et de
radietélécommande :

C. Parties et pieces détachées
I. Meubles et coffrets :

a) en bois .......................... 13 %

85.17 Appareils électriques de signalisation
acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes,
tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs
pour la protection contre le vol ou l'incendie,
etc.), autres que ceux des nos 85.09 et 85.16.. 12 %
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85.19 Appareillage pour la coupure, le sectionne-
ment, la protection, le branchement ou la
connexion des circuits électriques (inter-
rupteurs, commutateurs, relais, coupe-
circuits, parafoudres, prises de courant,
boîtes de jonction, etc.); résistances non
chauffantes, potentiomètres et rhéostats;
régulateurs automatiques de tension à
commutation par resistance, par inductance,
à contacts vibrants ou à moteur; tableaux
de commande ou de distribution -

C. Régulateurs automatiques........................................ 13 %

85.26 Pièces isolantes, entièrement en matières
isolantes ou comportant de simples pieces
métalliques d'assemblage (douilles à pas
de vis, par exemple) noyées dans la masse,
pour machines, appareils et installations
électriques, à l'exclusion des isolateurs
du no 85.25 :

D. en autres matiéres...................... 13 %

86.03 Autres locomotives et locotractéurs .10 %

86.07 Wagons et wagonnets pour le transport sur rail
des marchandises :

B. autres......................................... 11 %

86.10 Matériel fixe de voies ferries; appareils
mécaniques non électriques de signalisation,
de sécurité, de contrôle et de command pour
toutes voies de communication; leurs parties
et pieces détachées:

B. Appareils mécaniques non électriques de
signalisation, de sécurité, de contrôle
et de commande, pour toutes voies de
communication; leurs parties et pieces
détachées................................. 11%
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87.01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils

A. Motoculteurs, à moteur à explosion ou
combustion interne, d'une cylindrée :

I. de 1.000 cm3 ou moins .............. 12 %

ex 87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des
véhicules automobiles repris aux nos 87.01
à 87.03 inclus :

- de tracteurs .............................. 19 %

87.09 Motocycles et vélocipèdes avec moteur
auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-
cars pour motocycles et tous vélocipèdes,
présentés isolément ......................... 21 %

87.14 Autres véhicules non automobiles et remor-
ques pour tous véhicules; leurs parties et
pieces détachées :

A. Véhicules a t̀raotion animale ............ 14 %

C. autres véhicules :

II. autres ............................. 14 %

ex D. Parties et pieces détachées :

- Roues, même munies de pneumatiques..... 15 %

90.08 Appareils cinématographiques (appareils de
prise de vues et de prise de son, même
combinés, appareils de projection avec ou
sans reproduction du son) :

A. Appareils de prise de vues et de prise
de son, même combinés ................... 13 %

B. Appareils de projection et de reproduo-
tion du son, même combines .............. 15 %
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90.12 Microscopes optiques, y compris les appareils
pour la microphotographie, la microcinémato-
graphie et la microprojection................ 14 %

ex 90.13 Appareils ou instruments d'optique, non
dénommés ni compris dans les autres positions
du present Chapitre (y compris les projec-
teurs) :

- Appareils et instruments, autres que les
projecteurs .18 %

90.17 Instruments et appareils pour la médecine, la
chirurgie, l'art dentaire et l'art vétérinai-
re, y compris les appareils d'éleotricité
médicale et les appareils pour tests
visuels .16 %

90.22 Machines et appareils d'essais mécaniques
(essais de resistance, de dureté, de
traction, de compression d'élasticité, etc.)
des ratériaux (métaux, bois, textiles,
papier, matières plastiques, etc.) .12 %

ex 90.25 Instruments et appareils pour analyses physi-
ques ou chimiques (tels que polarimétres,
réfractomètres, spectromètres, analyseurs de
gaz ou de fumées; instruments et appareils
pour essais de viscosity, de porosité, de
dilatation, de tension superficielle et
similaires (tels que viscosimètres, porosi-
mètres, dilatomètres) et pour mesures calori-
métriques, photométriques ou acoustiques
(tels que photomètres - y compris les indi-
cateurs de temps de pose - calorimètres);
microtomes :

- Polarographes-enregistreurs .16 %
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90.26 Compteurs de gaz, de liquides et d'électricité,
y compris les compteurs de production, de
contrôle et d'étalonnage. ..... ................ 12 %

90.27 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs
de production, taximètres, totalisateurs de
chemin parcouru, podomètres, etc.), indicateurs
de vitesse et tachymètres autres que ceux du
no 90.14, y compris les tachymètres magnéti-
ques; stroboscopes :
A. Compteurs de tours, compteurs de produc-

tion, taximètres et autres compteurs ....... 13 %

90.28 Instruments et appareils électriques ou élec-
troniques de mesure, de vérification, de
contrôle, de régulation ou d'analyse :

ex B. visés à la Note 6 b) du présent Chapitre:

- pH mètres ................................ 16 %

92.03 Orgues à tuyaux; harmoniums et autres instru-
ments similaires à clavier et à anches libres
métalliques .16 %

92.09 Cordes harmoniques .14 %

92.11 Phonographes, machines à dicter et autres
appareils d'enregistrement et de reproduction
du son, y compris les tourne-disques, les
tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans
lecteur de son :

C. Appareils mixtes................ .......... 13 %
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93.04 Armes à feu (autres que celles reprises aux
nos 93.02 et 93.03), y compris les engins
similaires utilisant la déflagration de la
poudre, tels que pistolets lance-fusées,
pistolets et revolvers pour le tir à blanc,
canons paragrêles, canons lance-amarres,
etc. :

A.. Fusils et carabines de chasse et de tir.... 14 %

93.06 Parties et pieces détachces pour armes
autres que celles du no 93.01 (y compris
les bois de fusils et les ébauches pour
canons d'armes à feu)

B. pour autres armes

II. autres parties et pièces détachées

b) non dénommées ......... 14 %

93.07 Projectiles et munitions, y compris les
mines, parties et pieces détachées, y compris
les chevrotines, plombs de chasse et bourres
pour cartouches

B. autres :

II. non dénommes

a) Cartouches de chasse ...........19%

b) autres .17 %

94.01 Sièges, mêne transformables en lits (à l'exclu-
sion de ceux du no 94.02), et leurs parties :

B. autres .17 %

94.03 Autres meubles et leurs parties . .17 %
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95.07 Ecume de mer et ambre (succin), naturels ou
reconstitués, jais et matières minérales
similaires du jais, travaillés (y compris
les ouvrages)

A. Plaques, feuilles, baguettes, tubes,
disques et formes similaires, non polis
ni autrement ouvres ............. 4%

B. autres................... 10 %

ex 97.03 Autres jouets; modules réduits pour le
divertissement

- en caoutchouc ................ 24 %

97.04 Articles pour jeux de société (y compris les
jeux à moteur ou à mouvement pour lieux
publics, les tennis de table, les billards-
meubles et les tables spéciales pour jeux
de casinos)

A. Cartes à jour, y compris les cartes-
jouets............ ...... 18 %

B. autres................... 21 %

97.06 Articles et engins pour las jeux de plein
-air, la gymnastique, l'athlétisme et autres
sports, à l'exclusion des articles du
no 97.04.......................... 19 %

97.07 Hameçons et épuisettes pour tous usages;
articles pour la poche à la ligne;
appelants. miroirs à alouettes et articles
de chasse similaires

A. Hameçons non montes....................10 %
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98.01 Boutons, boutons-pression, boutons de man-
chettes et similaires (y compris les ébauches
et les formes pour boutons et les parties de
boutons) :

ex B. Boutons et leurs parties

- Boutons en verre, non recouverts de
matières textiles ...................... 18 %

98.02 Fermetures à glissière et leurs parties
(curseurs, etc.)

A. Fermetures avec agrafes en métaux
communs, leurs parties en métaux communs 16 %

B. autres ................................... 20 %

98.07 Cachets, numéroteurs, composteurs, dateurs,
timbres et similaires, à main ................ 15 %

ex 98.10 Briquets et allumeurs (mécaniques, électri-
ques, à catalyseurs, etc.) et leurs pieces
détachées, autres que les pierres et les
mèches :

- Briquets et allumeurs (autres qu'électri-
ques), à l'exclusion de ceux en métaux
précieux ................................... 15 %

98.12 Peignes à coiffer, peignes de coiffure,
barrettes et articles similaires.............18 %
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N O T E S

(1) Le signe +) figurant en regard de certaines positions dans la
colonne "Droit" indique que la concession n'est pas valable
pour les importations des produits de l'espèce à destination
de l'Italie pendant la durée d'application de mesures en
vertu des dispositions de l'article 226 du Traité de Rome.

(2) A l'égard des produits repris dans la présente liste, la
Communauté Economique Européenne et ses Etats membres s'engagent,
dans la mesure de leurs compétences respectives, à ce que
toute accélération de l'alignement des tarifs douaniers des
Etats membres soit effectuée de façon synchronisée et équilibrée.
Ils déclarent que dans le cas des produits susvisés, ils ne se
serviront pas des articles 24, 26 ou 226 du Traité de Rome de
manière à léser les intérêts des autres parties contractantes.
Si une partie contractante estime que ses intérêts sont lésés
par suite d'une mesure prise au titre de l'un de ces articles,
la possibilité d'entrer en consultation lui sera fournie
rapidement, ainsi qu'aux PARTIES CONTRACTANTES, si cela était
ultérieurement souhaitée, aux fins de parvenir à une solution
satisfaisante en la matière. Si au cours de ces consultations
les parties n'arrivent pas à un accord, la partie contractante
requérante peut suspendre, pour la durée du maintien de la
mesure en cause, des concessions substantiellement équivalentes
et dont la suspension ne donnera lieu à aucune objection de la
part des PARTIES CONTRACTANTES.
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LISTE XL - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

DEUXIEME PARTIE

Tarif préférentiel

N é a n t .
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ANNEX C

DECLARATION ON PROVISIONAL
ACCESSION OF SWITGERLAND

SCHEDULE ANNEXD TO THE DECLARATION ON THE PROVISIONAL
ACCESSION OF THE SWISS CONFEDERATION TO THE GENERAL
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE OF 22 NOV^MBEER 1958

ANNEXE C

DECLARATION CONCERNANT L'ACCESSION
PROVISOIRE DE LA SUISSE

LISTE ANNEXEE A LA DECLARATION CONCERNANT L'ACCESSION PROVISOIRE
DE LA CONFEDERATION SUISSE A L'ACCORD GENERAL SUR LES
TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DU 22 NOVBMRE 1958
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LISTE DE LA COMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

Seul le texte français de la présente liste fait foi

PREMIERE PARTIE

Tarif de la nation la plus favorisée

Position du Désignation des produits Droittariff

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

DEUXIEME PARTIE

Tarif préférentiel

Néant

14%58.10
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I hereby certify that the foregoing
text is a true copy of the Protocol
Supplementary to the Protocol to the
General Agreement on Tariffs and
Trade Embodying Results of the
1960-61 Tariff Conference, done at
Geneva on 6 May 1963, the original
of which is deposited with the Execu-
tive Secretary of the CONTRACTING
PARTIES to the General Agreement
on Tariffs and Trade.

Je certifie que le texte qui précède
est la copie conforme du Protocole
Additionnel au Protocole à l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce reprenant les résultats de
la Conférence tarifaire de 1960-61,
établi à Genève le 6 mai 1963, dont
le texte original est déposé auprès
du Secrétaire exécutif des PARTIES
CONTRACTANTES à l'Accord géné-
ral sur les tarifs douaniers et le com-
merce.

E. WYNDHAM WHITE

Executive Secretary

Geneva

Secrétaire exécutif

Genève
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