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PROTOCOL FOR THE ACCESSION OF SPAIN
TO THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE

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

HAVING regard to the results of the negotiations directed towards the
accession of Spain to the General Agreement,

HAVE through their representatives agreed as follows:

Part I - General

1. Spain shall, upon the entry into force of this Protocol pursuant to sub-
paragraph (a) of paragraph 11, become a contracting party to the General
Agreement, as defined in Article XXXII thereof, and shall apply provisionally,
and subject to this Protocol:

(a) Parts I and III of the General Agreement, and

(b) Part II of the General Agreement to the fullest extent not inconsistent
with its legislation existing on the date of this Protocol; the obligations
incorporated in paragraph 1 of Article I by reference to Article III and those
incorporated in paragraph 2(b) of Article II by reference to Article VI shall
be considered as falling within Part II for the purpose of this paragraph.

2. (a) The provisions of the General Agrcement to be applied by Spain shall,
except as is otherwise provided in this Protocol, be the provisions contained
in the text annexed to the Final Act of the second session of the Preparatory
Committee of the United Nations Conference on Trade and Employment, as rectified,
amended, supplemented, or otherwise modified by the instruments at least
partially in effect on the date of the Protocol listed in Annex A to this
Protocol: Provided this does not mean that Spain undertakes to apply a provision
of any such instrument prior to the effectiveness of such provision pursuant to
the terms of the instrument.

(b) In each case in which paragraph 6 of Article V, sub-paragraph 4(d) of
Article VII, and sub-paragraph 3(c) of Article X of the General Agreement refer
to the date of that Agreement, the applicable date in respect of Spain shall be
the date of this Protocol.

3. Spain, in accepting this Protocol pursuant to sub-paragraph (a) of
paragraph 10 and acceding to the General Agreement pursuant to sub-paragraph (b)
of paragraph 11 of this Protocol, does so in respect of the customs territories
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listed in Annex B. These territorial units into which the National Territory is
divided for customs purposes are considered customs territories for the sole
purpose of the General Agreement. The duties which may at any time be imposed
upon importation into any other of those customs territories shall not exceed
those which are then in effect in the customs territory of the Peninsular and
Balearic provinces.

4. The provisions of the General Agreement shall not require any of the
customs territories listed in Annex B to eliminate or to extend to other
contracting parties such more favourable treatment in respect of customs duties
or charges or other restrictive regulations of commerce as may at any time be
in force exclusively between such customs territories, so long as substantially
all the trade between such territories in products originating therein remains
free from duties and other restrictive regulations of commerce or dutiable
only on the foreign materials contained therein.

Part II - Schedules

5. The schedule in Annex C relating to any contracting party or the European
Economic Community shall become a schedule to the General Agreement relating to
that contracting party or the European Economic Community on the thirtieth day
following the day upon which this Protocol shall have been accepted, by
signature or otherwise, by that contracting party or the European Economic
Community, or on such earlier date following such acceptance as may be notified
to the Executive Secretary in writing at the time of such acceptance; Provided
that the date on which such schedule becomes a schedule to the General Agreement
shall not be earlier than the date of the entry into force of this Protocol
pursuant to sub-paragraph (a) of paragraph 11.

6. The schedule in Annex D shall, upon the entry into force of this Protocol
pursuant to sub-paragraph (a) of paragraph 11, become a Schedule to the General
Agreement relating to Spain.

7. The schedule in Annex E relating to Spain or Switzerland shall become a
schedule to the Declaration on the Provisional Accession of Switzerland to the
General Agreement of 22 November 1958 (hereinafter referred to as "the Swiss
Declaration of 22 November 1958") on the first day on which both this Protocol
shall have entered into force pursuant to sub-paragraph (a) of paragraph 11 and
the Swiss Declaration of 22 November 1958 shall have become effective between
Switzerland and Spain pursuant to paragraph 8 of that Declaration, as amended.

8. (a) In each case in which paragraph 1 of Article II of the General
Agreement refers to the date of that Agreement:

(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 Spain or 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.
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(ii) The applicable date in respect of each product which is the subject
of a concession provided for in the schedule of the European Economic
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.

9. Spain shall be free at any time to withhold or to withdraw in whole or in
part any concession provided for in the schedule contained in Annex D to this
Protocol, which it determines to have been initially negotiated with a con-
tracting party, or the European Economic Community or with Switzerland, the
schedule of which annexed to this Protocol has not yet become a schedule to the
General Agreement or to the Swiss Declaration of 22 November 1958, as the case
may be: Provided that:

(a) Written notice of any such withholding of a concession shall be given
to the CONTRACTING PARTIES within thirty days after the date of such with-
holding.

(b) Written notice of intention to make any such withdrawal of a
concession shall be given to the CONTRACTING PARTIES at least thirty days
before the date of such intended withdrawal.

(c) Consultations shall be held, upon request, with any contracting
party, Switzerland or the European Economic Community, the relevant schedule
relating to which has become a schedule to the General Agreement, and which
has a substantial interest in the product involved.

(d) Any concession so withheld or withdrawn shall be applied on and
after the day on which the schedule of the contracting party, or 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 date on which this Protocol shall have
been accepted by such contracting party, or the European Economic Community.

5



- 5 -

Part III - Final Provisions

10. (a) This Protocol shall be deposited with the Executive Secretary of the
CONTRACTING PARTIES. It shall be open to acceptance, by signature or other-
wise, by contracting parties, by other governments which have accded pro-
visionally to the General Agreement, by the European Economic Community and
by Spain.

(b) Acceptance of this Protocol by Spain shall 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) Fifth Protocol of Rectifications and Modifications to the Texts of
the Schedules, Geneva, 3 December 1955;

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

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

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

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

(vii) Ninth Protocol of Rectifications and Modifications to the Texts of
the Schedules, Geneva, 17 August 1959.

11. (a) This Protocol shall, subject to the provisions of paragraphs 5, 7
and 9, enter into force on the thirtieth day following the first day on which
(i) it shall have been accepted by Spain and (ii) a Decision shall have been
taken by the CONTRACTING PARTIES for the Accession of Spain under
Article XXXIII of the General Agreement.

(b) Spain, which has become a contracting party to the General Agreement
pursuant to paragraph 1 of this Protocol, may accede to the General Agreement
upon the applicable terms of this Protocol by deposit of an instrument of
accession with the Executive Secretary. Such accession shall take effect on
the day on which the General Agreement enters into force pursuant to
Article XXVI or on the thirtieth day following the day of the deposit of the
instrument of accession, whichever is the later. Accession to the General
Agreement pursuant to this paragraph shall, for the purposes of paragraph 2 of
Article XXXII of that Agreement, be regarded as acceptance of the Agreement
pursuant to paragraph 4 of Article XXVI thereof.
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12. Spain may withdraw its provisional application of the General Agreement,
prior to its accession thereto pursuant to sub-paragraph (b) of paragraph 11,
and such withdrawal shall take effect on the sixtieth day following the day on
which written notice thereof is received by the Executive Secretary.

13. 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 10, of the entry into force of this Protocol pursuant to sub-
paragraph (a) of paragraph 11, of the accession of Spain to the General Agreement
pursuant to sub-paragraph (b) of paragraph 11, and of each notice or notification
pursuant to sub-paragraph (a) or (b) of paragraph 9, or paragraph 12, to each
contracting party, to Spain, to each other 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 first day of July 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 the schedules
annexed hereto.
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PROTOCOLE D'ACCESSION DE L'ESPAGNE A L'ACCORD GENERAL
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

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, le gouvernement de la Confédération suisse (dénommé
ci-après "la Suisse") et le gouvernement de l'Espagne (dénommé ci-après
"I'Espagne"),

EU EGARD aux résultats des négociations menées en vue de l'accession de
l'Espagne à l'Accord général,

SONT CONVENUS, par l'intermédiaire de leurs représentants, des
dispositions suivantes:

Première partie - Dispositions générales

1. Le jour où le présent Protocole entrera en vigueur conformément à
l'alinéa a) du paragraphe 11, l'Espagne deviendra partie contractante à
l'Accord général au sens de l'article XXXII dudit Accord et appliquera, à
titre provisoire et sous réserve des dispositions du présent Protocole:

a) les parties I et III de l'Accord général;

b) la partie II de l'Accord général dans toute la mesure compatible
avec sa législation en vigueur à la date du présent Protocole; les
obligations stipulées au premier paragraphe de l'article premier par
référence à l'article III et celles qui sont stipulées à l'alinéa b) du
paragraphe 2 de l'article II par référence à l'article VI seront
considérées, aux fins du présent paragraphe, comme entrant dans le cadre de
la partie Il.

2. a) Les dispositions de l'Accord général qui devront être appliquées
par l'Espagne seront, sauf disposition contraire du présent Protocole,
celles qui figurent dans le texte annexé à l'Acte final de la deuxième
session de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur
le commerce et l'emploi, avec les rectifications, amendements, adjonctions ou
autres modifications résultant des instruments au moins partiellement en
vigueur à la date du présent Protocole qui sont énumérés dans l'Annexe A
dudit Protocole: étant entendu que la présente clause n'oblige pas
l'Espagne à appliquer telle ou telle disposition de l'un quelconque de
ces instruments avant que cette disposition ait pris effet conformément
audit instrument.
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b) Dans chaque cas où le paragraphe 6 de l'article V, l'alinéa d) du
paragraphe 4 de l'article VII et l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article X
de l'Accord général mentionnent la date dudit Accord, la date applicable en
ce qui concerne l'Espagne sera la date du présent Protocole.

3. L'Espagne accepte le présent Protocole, conformément à l'alinéa a) du
paragraphe 10, et accède à l'Accord général, conformément à l'alinéa b) du
paragraphe 11 dudit Protocole, pour les territoires douaniers repris dans
l'Annexe B. Ces subdivisions territoriales du territoire national qui ont
été établies à des fins douanières ne sont réputées être des territoires
douaniers que pour l'application de l'Accord général. Les droits qui
seraient appliqués à tout moment à l'importation dans un de oes territoires
douaniers autre que le territoire douanier des provinces de la Péninsule
et de la province des Baléares ne pourront jamais dépasser les droits
alors en vigueur dans ce dernier.

4. Les dispositions de l'Accord général n'obligeront aucun des
territoires douaniers repris à l'Annexe B à supprimer ou à étendre
à d'autres parties contractantes le traitement plus favorable en matière de
droits de douane et d'impositions ou d'autres réglementations restrictives
du commerce qui pourrait à un moment quelconque être en vigueur
exclusivement entre lesdits territoires douaniers, aussi longtemps que
l'essentiel des produits échangés entre ces territoires et qui sont
originaires desdits territoires sera exempt de droits et ne sera soumis
à aucune autre réglementation restrictive du commerce, ou ne sera
passible de droits que pour les matières d'origine étrangère contenues dans
lesdits produits.

Deuxième partie - Listes

5. Toute liste de l'Annexe C relative à une partie contractante ou à la
Communauté économique européenne deviendra liste de cette partie
contractante ou de la Communauté économique européenne, annexée à l'Accord
général, le trentième jour qui suivra la date à laquelle ladite partie
contractante ou la Communauté économique européenne aura accepté le présent
Protocole par voie de signature ou autrement, ou à la date plus rapprochée
de cette acceptation qui aura été notifiée par écrit au Secrétaire exécutif
au moment de ladite acceptation, étant entendu que la date à laquelle cette
liste deviendra une liste annexée à l'Accord général ne pourra être
antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément
à l'alinéa a) du paragraphe 11.

6. La liste de l'Annexe D deviendra liste de l'Espagne, annexée à l'Accord
général, dès l'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à

l'alinéa a) du paragraphe 11.
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7. Les listes de l'Annexe E, relatives à l'Espagne et à la Suisse,
deviendront listes annexées à la Déclaration concernant l'accession
provisoire de la Confédération suisse à l'Accord général, en date du
22 novembre 1958 (dénommée ci-après "la Déclaration du 22 novembre 1958
concernant la Suisse") dès que le présent Protocole sera entré en vigueur
conformément à l'alinéa a) du paragraphe 11 et que la Déclaration du
22 novembre 1958 concernant la Suisse aura pris effet entre la Suisse et
l'Espagne conformément au paragraphe 8 nouveau de ladite Déclaration.

8. a) Dans chaque cas où le premier paragraphe de l'article Il de
l'Accord général mentionne la date dudit Accord:

i) la date applicable en ce qui concerne chaque produit qui fait
l'objet d'une concession reprise dans la liste de l'Espagne ou d'une
partie contractante, annexée au présent Protocole, si ledit produit
ne faisait pas l'objet, au ler septembre 1960, d'une concession
reprise dans la même partie ou section d'une liste de cette partie
contractante, annexée à l'Accord général, sera la date du présent
Protocole;

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 de la liste
(ou d'une section pertinente de la liste) applicable à cette
partie contractante le ler septembre 1960: la date de
l'instrument par lequel ce produit a été pour la première
fois repris dans la liste: sous réserve que ledit 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 à la date de l'Accord général qui est
faite au paragraphe 6 a) de l'article II dudit Accord, la date applicable
à l'égard des listes annexées au présent Protocole sera celle de ce dernier.

9. L'Espagne aura à tout moment la faculté de suspendre ou de retirer, en
tout ou en partie, toute concession reprise dans la liste de l'Annexe D du
présent Protocole, motif pris que la liste annexée au présent Protocole,
d'une partie contractante, de la Communauté économique européenne ou de la
Suisse, avec qui cette concession aurait été négociée primitivement, ne
serait pas encore devenue liste annexée à l'Accord général ou à la
Déclaration du 22 novembre 1958 concernant la Suisse selon le cas.
Toutefois,
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a) toute suspension de concession à ce titre doit être notifiée par
écrit aux PARTIES CCNTRACTANTES dans les trente jours qui suivront la date
de cette suspension;

b) toute intention de retirer une concession à ce titre doit être
notifiée par écrit aux PARTIES CONTRACTANTES trente jours au moins avant la
date prévue pour le retrait de la concession;

c) il sera procédé, sur demande,à des consultations avec toute partie
contractante, ou avec la Communauté économique européenne ou la Suisse dont
la liste pertinente sera devenue liste annexée à l'Accord général et qui
sera intéressée de façon substantielle au produit en cause;

d) toute suspension ou tout retrait ainsi effectué cessera d'avoir
effet 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
européenne.

Troisième partie - Dispositions finales

10. a) Le présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire exécutif des
PARTIES CONTRACTANTES. Il sera ouvert à l'acceptation, par voie de
signature ou autrement, des parties contractantes, des autres gouvernements
ayant accédé provisoirement à l'Accord général, de la Communauté économique
européenne et de l'Espagne.

b) L'acceptation du présent Protocole par l'Espagne constituera la
mesure finale nécessaire pour que l'Espagne devienne partie à chacun des
instruments suivants:

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

ii) Cinquième Protocole de rectification et de modification du texte
des listes annexées à l'Accord général, Genève, 3 décembre 1955;

iii) Sixième Protocole de rectification et de modification du texte des
listes annexées à l'Accord général, Genève, 11 avril 1957;

iv) Septième Protocole de rectification et de modification du texte
des listes annexées à l'Accord général, Genève, 30 novembre 1957;

v) Protocole concernant les négociations en vue de l'établissement
d'une nouvelle Liste III - Brésil, Genève, 31 décembre 1958;
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vi) Huitième Protocole de rectification et de modification du texte
des listes annexées à l'Accord général, Genève, 18 février 1959;

vii) Neuvième Protocole de rectification et de modification du texte
des listes annexées à l'Accord général, Genève, 17 août 1959.

11. a) Sous réserve des dispositions des paragraphes 5, 7 et 9, le
présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui
où, à la fois, i) il aura été accepté par l'Espagne et ii) les PARTIES
CONTRACTANTES auront pris une décision pour l'accession de l'Espagne en
application de l'article XXXIII de l'Accord général.

b) L'Espagne, qui est devenue partie contractante à l'Accord général
conformément au premier paragraphe du présent Protocole, pourra accéder
audit Accord aux conditions applicables fixées dans le présent Protocole
en déposant un instrument d'accession auprès du Secrétaire exécutif.
Cette accession prendra effet soit le jour où l'Accord général entrera en
vigueur en application de l'article XXVI, soit le trentième jour qui
suivra celui du dépôt de l'instrument d'accession, si cette date est
postérieure à la première. L'accession à l'Accord général conformément
au présent paragraphe sera considérée, aux fins d'application du
paragraphe 2 de l'article XXXII dudit Accord, comme une acceptation de
l'Accord aux termes du paragraphe 4 de l'article XXVI dudit Accord.

12. L'Espagne pourra cesser d'appliquer l'Accord général à titre
provisoire avant d'y accéder conformément à l'alinéa b) du paragraphe 11,
et cette dénonciation prendra effet le soixantième jour qui suivra la date
à laquelle le Secrétaire exécutif en aura reçu notification par écrit.

13. Le Secrétaire exécutif transmettra sans retard une copie certifiée
conforme du présent Protocole à chaque partie contractante, à l'Espagne, à
chaque autre gouvernement qui a négocié son accession à l'Accord général
au cours de la Conférence 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 10,
l'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'alinéa a) du
paragraphe 11, l'accession de l'Espagne à l'Accord général conformément à

l'alinéa b) du paragraphe 11 et chaque notification ou avis donnés
conformément à l'alinéa a) ou b) du paragraphe 9 ou au paragraphe 12.

FAIT à Genève, le premier juillet mil neuf cent soixante-trois, en un
seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant
également foi, sauf indication contraire en ce qui concerne les listes
ci-annexées.
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Pour la République Argentine:

For the Commonwealth ofAustralia:

For the Republic of Austria:

For the Kingdom of Belgium:

For the United States of Brazil:

Pour le Commonwealth d'Australie:

Pour la République d'Autriche:

Pour le Royaume de Belgique:

Pour les Etats-Unis du Brésil:

For the Union of Burma: Pour l'Union birmane:

For the Kingdom of Cambodia:

For the Federal Republic of
Cameroon:

For Canada:

For the Central African Republic:

For Ceylon:

For the Republic of Chile:

For the Republic of the Congo
(Brazzaville):

For the Republic of Cuba:

For the Czechoslovak Socialist
Republic:

Pour le Royaume du Cambodge:

Pour la République fédérale
du Cameroun:

Pour le Canada:

Pour la République centrafricaine:

Pour Ceylan:

Pour la République du Chili:

Pour la République du Congo
(Brazzaville):

Pour la République de Cuba:

Pour la République socialiste
tchécoslovaque:
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Pour le Royaume du Danemark:

For the Dominican Republic:

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:

For Ghana:

For the Kingdom of Greece:

For the Republic of Haiti:

For India:

For the Republic of Indonesia:

Pour la République Dominicaine:

Pour la Communauté économique
européenne:

Pour la République de Finlande:

Pour la République française:

Pour la République gabonaise:

Pour la République fédérale
d'Allemagne:

Pour le Ghana:

Pour le Royaume de Grèce:

Pour la République d'Hatti:

Pour l'Inde:

Pour la République d'Indonésie:

For Israel: Pour Israël:

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

For Japan: Pour le Japon:
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For the Kingdom of Denmark:



For the State of Kuwait:

For the Grand-Duchy of Luxemburg:

For the Federation ofMalaya:

For the Kingdom of the Netherlands:

For New Zealand:

For the Republic of Nicaragua:

For the Federation of Nigeria:

For the Kingdom of Norway:

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

Pour la Fédération de Malaisie:

Pour le Royaume des Pays-Bas:

Pour la Nouvelle-Zélande:

Pour la République du Nicaragua:

Pour la République de Nigéria:

Pour le Royaume de Norvège:

For Pakistan: Pour le Pakistan:

For Peru: Pour le Pérou:

For the Portuguese Republic:

For the Federation of Rhodesia
and Nyasaland:

For Sierra Leone:

For the Republc of South Africa:

For the Kingdom of Sweden:

Pour la République du Portugal:

Pour la Fédération de la Rhodésie
et du Nyassaland:

Pour le Sierra Leone:

Pour la République Sud-Africaine:

Pour le Royaume de Suède:
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Pour l'Etat de Kowelt:



For the Swiss Confederation:

For Tanganyika: Pour le Tanganyika:

For Trinidad and Tobago:

For the Republic of Turkey:

For Uganda:

For the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland:

For the United States of America:

Pour la Trinité et Tobago:

Pour la République de Turquie:

Pour l'Ouganda:

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord:

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

For the Republic of
Upper Volta:

Pour la République de
Haute- Volta:

For the Republic of Uruguay:

For Spain:

Pour la République d'Uruguay:

Pour l'Espagne:
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Pour la Confédération suisse:



ANNEX A

INSTRUMENTS RECTIFYING, AMENDING, SUPPLEMENTING, OROTHERWISE
MODIFYING THE GENERAL AGREEMENT AS IT IS TO BE APPLIED

BY SPAIN PURSUANT TO PARAGRAPH 2(a)

ANNEXE A

INSTRUMENTS PORTANT RECTIFICATION, AMENDEMENT, ADJONCTION OU AUTRE
MODIFICATION DE L'ACCORD GENERAL, TEL QUE DOIT L'APPLIQUER

L'ESPAGNE CONFORMEMENT A L'ALINEA a) DU PARAGRAPHE 2
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INSTRUMENTS RECTIFYNG, AMENDING, SUPPLEMENTING, OR OTHERWISE
MODIFYING THE GENERAL AGREEMENT AS IT IS TO BE APPLIED

BY SPAIN PURSUANT TO PARAGRAPH 2(a)

Protocol of Provisional Application, Geneva, 30 October 1947 (55 UNTS 308 to 316);

Protocol of Rectifications, Havana, 24 March 1948 (62 UNTS 2 to 25);

Protocol Modifying Certain Provisions, Havana, 24 March 1948 (62 UNTS 30 to 39);

Special Protocol Modifying Article XIV, Havana, 24 March 1948 (62 UNTS 40 to 55);

Special Protocol Relating to Article XXIV, Havana, 24 March 1948
(62 UNTS 56 to 66);

Protocol Modifying Part I and Article XXIX, Geneva, 14 September 1948
(138 UNTS 334 to 345);

Protocol Modifying Part II and Article XXVI, Geneva, 14 September 1948
(62 UNTS 80 to 111);

Second Protocol of Rectifications, Geneva, 14 September 1948 (62 UNTS 74 to 79);

Protocol Replacing Schedule I (Australia), Annecy, 13 August 1949 (107 UNTS 84
to 310);

Protocol Replacing Schedule VI (Ceylon), Annecy, 13 August 1949 (138 UNTS 347
to 378);

First Protocol of Modifications, Annecy, 13 August 1949 (138 UNTS 382 to 397);

Third Protocol of Rectifications, Annecy, 13 August 1949 (107 UNTS 312 to 387);
Annecy Protocol of Terms of Accession, Annecy, 10 October 1949 (62 UNTS 122

to 489, 63 UNTS passim, 74 UNTS 3 to 438);

Fourth Protocol of Rectifications, Geneva, 3 April 1950 (138 UNTS 398 to 465);

Fifth Protocol of Rectifications, Torquay, 16 December 1950 (167 UNTS 265
to 294);

Torquay Protocol, Torquay, 21 April 1951 (142 UNTS 34 to 436, 143 to 146 UNTS
passim, 147 UNTS 162 to 389);

First Protocol of Rectifications and Modifications to the Texts of the Schedules,
Geneva, 27 October 1951 (176 UNTS 2 to 387);

First Protocol of Supplementary Concessions (South Africa and Federal Republic of
Germany), Geneva, 27 October 1951 (131 UNTS 316 to 324);

Second Protocol of Rectifications and Modifications to the Texts of the Schedules,
Geneva, 8 November 1952 (321 UNTS 245 to 266);
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Second Protocol of Supplementary Concessions (Austria and Federal Republic
of Germany), Innsbruck, 22 November 1952 (172 UNTS 340 to 346);

Third Protocol of Rectifications and Modifications to the Texts of the
Schedules, Geneva, 24 October 1953 (321 UNTS 266 to 282);

Fourth Protocol of Rectifications and Modifications to the Annexes and to
the Texts of the Schedules, Geneva, 7 March 1955 (324 UNTS 300 to 333);

Protocol Amending the Preamble and Parts II and III, Geneva, 10 March 1955
(278 UNTS 168 to 245);

Protocol of Terms of Accession of Japan, Geneva, 7 June 1955 (220 UNTS 164
to 379);

Protocol of Rectifications to the French Text, Geneva, 15 June 1955 (253 UNTS
316 to 332);

Third Protocol of Supplementary Concessions (Denmark and Federal Republic of
Germany), Geneva, 15 July 1955 (250 UNTS 293 to 296);

Fourth Protocol of Supplementary Concessions (Federal Republic of Germany
and Norway), Geneva, 15 July 1955 (250 UNTS 297 to 500);

Fifth Protocol of Supplementary Concessions (Federal Republic of Germany and
Sweden), Geneva, 15 July 1955 (250 UNTS 301 to 311);

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
(278 UNTS 246 to 258);

Sixth Protocol of Supplementary Concessions, Geneva, 23 May 1956 (244 to 246
UNTS passim);

Seventh Protocol of Supplementary Concessions (Austria and Federal Republic
of Germany), Bonn, 19 February 1957 (309 UNTS 364 to 370);

Eighth Protocol of Supplementary Concessions (Cuba and United States),
Havana, 20 June 1957 (274 UNTS 322 to 331);

Protocol for the Accession of Israel to the General Agreement on Tariffs and
Trade, Geneva, 6 April 1962;

Protocol for the Accession of Portugal to the General Agreement on Tariffs
and Trade, Geneva, 6 April 1962;

Protocol to the General Agreement on Tariffs and Trade Embodying Results
of the 1960-61 Tariff Conference, Geneva, 16 July 1962;

Tenth Protocol of Supplementary Concessions (Japan and New Zealand), Geneva,
28 January 1963.
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INSTRUMENTS PORTANT RECTIFICATION, AMENDEMENT, ADJONCTION OU AUTRE
MODIFICATION DE L'ACCORD GENERAL, TEL QUE DOIT L'APPLIQUER

L'ESPAGNE CONFORMEMENT A L'ALINEA a) DU PARAGRAPHE 2

Protocole portant application provisoire, Genève, 30 octobre 1947 (Nations
Unies, Recueil des Traités, volume 55, pages 309 à 316)

Protocole de rectification, La Havane, 24 mars 1948 (Nations Unies,
Recueil des Traités, volume 62, pages 3 à 25)

Protocole portant modification de certaines dispositions, La Havane,
24 mars 1948 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 62,
pages 31 à 39)

Protocole portant modification de l'article XIV, La Havane, 24 mars 1948
(Nations Unies, Recueil des Traités, volume 62, pages 41 à 55)

Protocole portant modification de l'article XXIV, La Havane, 24 mars 1948
(Nations Unies, Recueil des Traités, volume 62, pages 57 à 66)

Protocole portant modification de la Partie I et de l'article XXIX,
Genève, 14 septembre 1948 (Nations Unies, Recueil des Traités,
volume 138, pages 355 à 345)

Protocole portant modification de la Partie II et de l'article XXVI,
Genève, 14 septembre 1948 (Nations Unies, Recueil des Traités,
volume 62, pages 81 à 111)

Deuxième Protocole de rectification, Genève, 14 septembre 1948 (Nations
Unies, Recueil des Traités, volume 62, pages 75 à 79)

Protocole portant remplacement de la Liste I (Australie), Annecy,
13 août 1949 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 107, pages 84
à 310)

Protocole portant remplacement de la Liste VI (Ceylan), Annecy,
13 août 1949 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 138, pages 347
à 378)

Premier Protocole portant modification de l'Accord général, Annecy,
13 août 1949 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 138, pages 382
à 397)

Troisième Protocole de rectification, Annecy, 13 août 1949 (Nations Unies,
Recueil des Traités, volume 107, pages 312 à 378)
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Protocole d'Annecy des conditions d'adhésion, Annecy, 10 octobre 1949 (Nations
Unies, Recueil des Traités, volume 62, pages 123 à 490; volume 63, passim,
volume 64, pages 3 à 438)

Quatrième Protocole de rectification, Genève, 3 avril 1950 (Nations Unies,
Recueil des Traités, volume 138, pages 398 à 465)

Cinquième Protocole de rectification, Torquay, 16 décembre 1950 (Nations
Unies, Recueil des Traités, volume 167, pages 265 à 294)

Protocole de Torquay, 21 avril 1951 (Nations Unies, Recueil des Traités,
volume 142, pages 34 à 436; volumes 143 à 146, passim, volume 147, pages 159
à 389)

Premier Protocole de rectifications et modifications du texte des Listes,
Genève, 27 octobre 1951 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 176,
pages 2 à 387)

Premier Protocole de concessions additionnelles (Union sud-africaine et
République fédérale d'Allemagne), Genève, 27 octobre 1951 (Nations Unies,
Recueil des Traités, volume 131, pages 317 à 324)

Deuxième Protocole de rectifications et modifications du texte des Listes,
Genève, 8 novembre 1952 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 321,
pages 245 à 266)

Deuxième Protocole de concessions additionnelles (Autriche et République
fédérale d'Allemagne), Innsbruck, 22 novembre 1952 (Nations Unies, Recueil
des Traités, volume 172, pages 341 à 346)

Troisième Protocole de rectifications et modifications du texte des Listes,
Genève, 24 octobre 1953 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 321,
pages 266 à 282)

Quatrième Protocole de rectifications et modifications des annexes et du texte
des Listes, Genève, 7 mars 1955 (Nations Unies, Recueil des Traités,
volume 324, pages 300 à 333)

Protocole portant amendement du Préambule et des Parties II et III de l'Accord
général, Genève, 10 mars 1955 (Nations Unies, Recueil des Traités,
volume 278, pages 169 à 245)

21



-5 -

Protocole des conditions d'accession du Japon, Genève, 7 juin 1955 (Nations
Unies, Recueil des Traités, volume 220, pages 165 à 379)

Protocole de rectification du texte français, Genève, 15 juin 1955 (Nations
Unies, Recueil des traités, volume 253, pages 316 à 332)

Troisième Protocole de concessions
d'Allemagne et Danemark), Genève, 15
des Traités, volume 250, pages 292 à

Quatrième Protocole de concessions
d'Allemagne et Norvège), Genève, 15
des Traités, volume 250, pages 297 à

Cinquième Protocole de concessions
d'Allemagne et Suède), Genève, 15
des Traités, volume 250, pages 301 à

additionnelles (République fédérale
juillet 1955 (Nations Unies, Recueil
296)

additionnelles (République fédérale
juillet 1955 (Nations Unies, Recueil
300)

additionnelles (République fédérale
juillet 1955 (Nations Unies, Recueil
311)

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 lII, et du Protocole d'amendement aux
dispositions organiques, Genève, 3 décembre 1955 (Nations Unies,Recueil
des Traités, volume 278, pages 247 à 258)

Sixième Protocole de concessions additionnelles, Genève, 23 mai 1956
(Nations Unies, Recueil des Traités, volumes 244 à 246, passim)

Septième Protocole de concessions additionnelles (République fédérale
d'Allemagne et Autriche), Bonn, 19 février 1957 (Nations Unies, Recueil
des Traités, volume 309, pages 365 à 370)

Huitième Protocole de concessions additionnelles (Cuba et Etats-Unis),
La Havane, 20 juin 1957 (Nations Unies, Recueil des Traités, volume 274,
pages 323 à 331)

Protocole d'accession d'Israël à l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce, Genève, 6 avril 1962

Protocole d'accession du Portugal à l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce, Genève, 6 avril 1962

Protocole à
reprenant
16 juillet

l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
les résultats de la Conférence tarifaire de 1960-61, Genève,
1962

Dixième Protocole de concessions additionnelles (Japon et Nouvelle-
Zélande), Genève, 28 janvier 1963
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ANNEX B

LIST OF CUSTOMS TERRITORIES MENTIONED IN
PARAGRAPH 3 OF THIS PROTOCOL

ANNEXEB

LISTE DES TERRITOIRES DOUANIERS MENTIONNES AU
PARAGRAPHE 3 DU PRESENT PROTOCOLE
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LIST OF CUSTOMS TERRITORIES MENTIONED IN
PARAGPAPH 3 OF THIS PROTOCOL

I. Territory in the Peninsula and Balearic Islands; the Canary Islands,
Ceuta and Melilla

II. Ifhi and Sahara

III. Fernando Po and Rio Muni
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LISTE DES TERRITOIRES DOUANIERS MENTIONNES AU
PARAGRAPHE 3 DU PRESENT PROTOCOLE

I. Territoire dans la Péninsule et fles Baléares; îles Canaries;
Ceuta et Melilla

II. Ifni et Sahara

III. Fernando Po et Rio Muni
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ANNEXC

SCHEDULES OF TARIFF CONCESSIONS OF
PRESENT CONTRACTING PARTIES

ANNEXE C

LISTES DES CONCESSIONS TARIFAIRES DES
PARTIES CONTRACTANTES ACTUELLES
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SCHEDULE V - CANADA

This schedule is authentic only in the English and French languages

PART I

Most-Favoured-Nation Tariff

Tariff Item Description of Products Rate of Duty
Number

30e Chilli pepper, unground Free

31 Chilli pepper, ground Free

40 Salt for the use of the sea or gulf
fisheries Free

101 Oranges, n.o.p. Free

105c Olives, sulphured or in brine, not
bottled Free

Ex.109 Almonds, shelled or not Free

276e (5) Olive oil, n.o.p. 5 p.c.

494a Cork slabs, boards, planks and tiles
produced from cork waste or granulated
or ground cork Free

494b Cork blocks, boards, planks, slabs, rods
or tubes, produced from cork waste or
from granulated or ground cork, when for
use in Canadian manufactures Free

495 Corks, manufactured from corkwood, over
three-fourths of an inch in diameter
measured at the larger end per pound 2 cts.

496 Corks, manufactured from corkwood, three-
fourths of an inch and less in diameter
measured at the larger end per pound 2 cts.
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SCHEDULE V - CANADA

PART II

Preferential Tariff

N i l
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LISTE V - CANADA

Seuls les textes anglais et français de la présente liste font foi

PREMIERE PARTIE

Tarif de la Nation la plus favorisée

Position du Désignation des produits Droit

Piment, non moulu

Piment, moulu

Sel destiné aux pêches maritimes ou
du Golfe

Oranges, n.d.

Olives conservées au gaz sulfureux ou
en saumure, non embouteillées

Amandes en coques ou sans coques

(5) Huile d'olive,.n.d.

Tranches, planches, madriers et carreaux
de liège produits avec des déchets de
liège ou du liège granulé ou moulu

Blocs, planches, madriers, tranches,
tiges ou tubes de liège, fabriqués avec
des déchets de liège ou du liège granulé
ou moulu et devant servir à des fins de
fabrication au Canada

Bouchons de liège de plus de trois
quarts de pouce de diamètre, mesurés au
gros bout la livre

Bouchons de liège de trois quarts de
pouce et moins de diamètre, mesurés au
gros bout la livre

En franchise

En franchise

En franchise

En franchise

En franchise

En franchise

5 p.c.

En franchise

En franchise

2c.

2c.

30e

31

40

101

105c

Ex.109

276e

494a

494b

495

496
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LISTE V - CANADA

DEUXIME PAETIE

Tarif préférentiel

Néant
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SCHEDULE XVIII - REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

This schedule is authentic only in the English language

PART I

Most-Favoured-Nation Tariff

Number Description of products Rate of Duty
Number

19 Fish:
(c)(i) Anchovies 25%

22 Fruits:
(b) Bottled, tinned or otherwise

preserved, including candied
peel, but excluding pulp in
bulk and crystallized fruits -

(iv) other 165 c per
100 lb.

or 25%
whichever duty shall be the greater

108 Firearms:
(a) Guns and rifles, including barrels

therefor, single, n.e.e. 200 c per
barrel

and in addition 15%

(b) Guns and rifles, including barrels
therefor, double or other 150 c per

barrel
and in addition 20%

(c) Revolvers and pistols, including
barrels therefor 50 c each

and in addition 20%

(f) Rifles, miniature, of a calibre not
exceeding .22, and guns of a calibre
not exceeding .420, including barrels
therefor, double or other 100 c per

barrel

197 Oils, essential (natural and synthetic),
including those containing fixatives:

(b) Other Free
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SCHEDULE XVIII - REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

PART I - (continued)

Tariff item Description of products Rate of Duty
Number

Acids:

Citric and tartaric -

in bulk

PART II

Preferential Tariff

N i l

15%

33
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SCHEDULE XX - UNITED STATES OF AMERICA

This schedule is authentic only in the English language

Customs Territory of the United States

PART I

Most-Favored-Nation Tariff

(See general notes at the end of this Schedule)

Para- Description of products Rates of duty

______ ___I___
Olive oil, not specially provided for

(not including olive oil, weighing
with the immediate container less
than 40 pounds) ....... ............... 2.92¢per

Oils, distilled or essential, not mixed
or compounded with or containing
alcohol:

Eucalyptus ........ ................ 5%

Natural iron-oxide and iron-hydroxide
pigments not specially provided for .. 18%

Toilet soap, valued over 20 cents
per pound . 7½%

Still wines produced from grapes (not
including vermouth), containing over
14 percent of absolute alcohol by
volume:

Sherry ........... ................. $1.12

Articles manufactured, in whole or in
part, not specially provided for:

Capers in brine or otherwise
preserved ........ ................ 18%

The word "Paragraph" refers to the respective
appearing in the Tariff Act of 1930.

PART II

Preferential Tariff

N i l

per lb.

ad val.

ad val.

ad val.

2.6¢ per lb.

4% ad val.

16% ad val.

6½% ad val.

per gal. $1 per gal.

ad val.

paragraphs

16% ad val.

53

58

73

80

804

1558

(*)
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GENERAL NOTES

1. The provisions of this Schedule are subject to the pertinent
notes appearing at the end of Schedule XX (Geneva-1947) annexed to the
General Agreement on Tariffs and Trade, as authenticated at Geneva on
October 30, 1947.

2. Subject to the provisions of this Schedule, to the provisions
of this agreement, and to the provisions of section 350(a)(4)(B) and
(C) of the Tariff Act of 1930, the rates specified in the rate columns
in this Schedule will become effective as follows:

(a) Rates in Column A will become initially effective on
the day provided therefor in the proclamation by the President of
the United States to carry out the provisions of this Agreement.
Rates in Column B will become initially effective in each case
upon the expiration of a full period of one year after the related
rate in Column A became initially effective. A rate shall be
considered as becoming initially effective as indicated above
even though such rate reflects no change in rate of duty, and
notwithstanding duty on the product or products concerned is
temporarily suspended.

(b) For the purpose of subparagraph (a) above, the phrase
"full period of one year" means a period or periods aggregating
one year exclusive of the time, after a rate becomes initially
effective, when, by reason of legislation of the United States
or action thereunder, a higher rate of duty is being applied.

(c) For the purposes of subparagraphs (a) and (b) above, the
day on which a rate, specified in Column A of this Schedule at the
right of a description describing a product, was first initially
effective for such product pursuant to Proclamation 3468 of
April 30, 1962, or Proclamation 3517 of January 31, 1963, shall be
deemed to be the day on which such rate will have become initially
effective pursuant to the proclamation to carry out this agreement.
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SCHEDULE XXII - DENMARK

This schedule is authentic only in the English language

PART I

Most-Favoured-Nation Taritf

Tariff Item Description of product Rate of DutyNumber~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bananas

Olive oil

Other still vines than table vines,
fermented, in casks, etc.

Cork stoppera, without accessory
fitting

PART II

Preferential tariff

N i l

5% a.v.

free

115 ¢re per liter

7 ¢re per kilo

08.01

15.07

22.05

Ex

Ex

A

A

C 2

45.03 A
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ANNE D

SCHEDULE OF TARIFF CONCESSIONS OF SPAIN

ANNEXE D

LISTE DES CONCESSIONS TARIFAIRES DE L'ESPAGNE

37



LISTE XLV - ESPAGNE

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

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

Mulets et bardots:

adultes

Viandes et abats comestibles
aux n° 01.01 à 01.04 inclus,
ou congelés:

des animaux repris
frais, réfrigérés

Abats:

frais ou réfrigérés
congelés

Volailles mortes de basse-cour et leurs abats
comestibles (à l'exclusion des foies), frais,
réfrigérés ou congelés

Viandes et abats comestibles de toutes espèces
(à l'exclusion des foies de volailles), salés
ou en saumure, séchés ou fumés:

Autres:

- dos du porc

Poissons simplement salés ou en saumure, séchés
ou fumés:

Morue

Lait et crème de lait, conservés, concentrés
ou sucrés:

non sucrés:

non dénaturés:

en poudre ou sous autres formes solides

25%

10%
15%

20%

20%

15%

35%

01.01

C

02.01

B

1
2

02.02

02.06

Ex B

03.02

A

04.02

A

1
a
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droittarif

04.04 Fromages et caillebotte:

A Fromages fondus 45%

B Fromages à pâte dure et fromages persillés 45%

ex C Autres fromages, y compris la caillebotte:

- autres fromages 45%

04.05 Oeufs d'oiseaux et jaunes d'oeufs, frais,
conservés, séchés ou sucrés:

B Oeufs non dénommés, en coque 20%

05.04 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers
ou en morceaux, autres que ceux de poissons:

A Boyaux:

2 en saumure 12%

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

A Pommes de terre:

1 de semence:

a de haute qualité 10%

b autres 18%

A Pommes de terre:

2 de consommation 22%

07 05 Légumes à cosse secs, écossés, même décor-
tiqués ou cassés:

B Autres:

2 haricots 14%

09.02 Thé 20%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

10.03 Orge:

B Autre 20%

10.05 Maïs:

B Autre 20%

10.07 Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho
et dari; autres céréales:

ex B Graines de sorgho, dari ou douro:

- sorgho 20%

12.01 Graines et fruits oléagineux, même concassés:

B Autres graines et fruits oléagineux:

3 fèves de soja 5%

4 Graines de sésame, de tournesol et de
carthame 5%

7 Graines de lin 15%

8 Graines de ricin 5%

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

A Premiers jus 12%

B Autres 1,5%

15.03 Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de
saindoux et oléo-margarine non émulsionnée,
sans mélange ni aucune préparation:

ex B Autres:

- stéarine 1%

15.04 Graisses et huiles de poissons et de mammifères
marins, même raffinées:

ex B Raffinées, simplement irradiées ou vitaminées

- huiles médicinales 6%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PRPIMEME PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

15.06 Autres graisses et huiles animales (huile de
pied de boeuf, graisses d'os, graisses de
déchets, etc.):

A Huile de pied de boeuf et similaires Expt.

B Autres Expt.

15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes,
brutes, épurées ou raffinées:

B Huiles concrètes

2 de palme 14%

15.10 Acides gras industriels, huiles acides de
raffinage, alcools gras industriels

ex A Acides gras industrièls et huiles acides
de raffinage

- acides gras industriels 15%

15.17 Résidus provenant du traitement des corps
gras ou des cires animales ou végétales:

ex B Autres (brai stéarique, brai de suint,
poix de glycérine, etc.):

- résidus de stéarine Expt.

16.01 Saucisses, saucissons et similaires, de
viandes, d'abats ou de sang 20%

16.02 Autres préparations et conserves de viandes
ou d'abats 20%

22.09 Alcool éthylique non dénaturé de moins de -
80 degrés; eaux-de-vie, liqueurs et autres
boissons spiritueuses; préparations alcooliques
composées (dites "extraits concentrés") pour la
fabrication de boissons:

B Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons
spiritueuses:

2 Whisky et similaires 40 pts
le litre
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

22.09 (suite)

ex 2

4

23.01

B

25.08

A

25.24

ex 25.27

25.32

ex B

26.01

B

27.01

A

C

- Bourbon whisky

Genièvre (Gin)

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

Farines et poudres de poissons

Craie:

broyée ou pulvérisée

Amiante (Asbeste)

Stéatite naturelle, brute, dégrossie ou
simplement débitée par sciage; talc:

- talc en poudre

Matières minérales non dénommées ni comprises
ailleurs; débris et tessons de poterie:

Autres:

- calcite en poudre

Minerais métallurgiques, même enrichis;
pyrites de fer grillées (cendres de pyrites):

Minerais de manganèse, y compris les
minerais de fer manganésifères contenant
20% ou plus de manganèse

Houilles; briquettes, boulets et combustibles
solides similaires obtenus à partir de la
houille:

Houille

Briquettes, boulets et combustibles solides
similaires obtenus à partir de la houille

40 pts le
litre

40 pts le
litre

5%

3%
Expt.

5%

3%

8%

19%
(minimum

spécifique
15 pts le
quintal
métrique)

20%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..

Goudrons de houille, de lignite ou de
tourbe et autres goudrons minéraux, y com-
pris les goudrons minéraux étêtés et les
goudrons minéraux reconstitués

- créosote

Brai et coke de brai de goudron de houille
ou d'autres goudrons minéraux:

Brai de goudron de houille

Autres

Carbone (noir de gaz de pétrole ou "carbon
black", noirs d'acétylène, noirs anthracé-
niques, autres noirs de fumée etc.):

- autres noirs de fumée

Hydrogène, gaz rares; autres métalloïdes:

Autres métalloïdes:

Sélénium et tellure
- Sélénium

Arsenic et bore

- Arsenic

Hydroxyde de sodium (soude caustique);
hydroxyde de potassium (potasse caustique);
peroxydes de sodium et de potassium:

Hydroxyde de sodium (soude caustique)

Hydroxyde de potassium (potasse
caustique)

5%

5%
Expt.

5%
(minimum

spécifique
200 pts le
quintal
métrique)

5%

20%

25%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

28.38 Sulfates et aluns; persulfates:

A Sulfates:

ex 7 de nickel et sulfate double de nickel
et d'ammonium

- Sulfate de nickel 10%

28.43 Cyanures simples et complexes:

A Cyanures:

1 de sodium et de potassium30%

29.04 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés, nitrosés:

B Polyalcools:

ex 2 autres polyalcools, ainsi que dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés,nitrosés et
mixtes de ces alcools

- Triméthylolpropane 18%

29.39 Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse 3%

1.02 Engrais minéraux ou chimiques azotés:

C Nitrate de calcium, contenant 16% ou moins
d'azote et nitrate de calcium et magnésium,
même pur 10%

ex C - Nitrate de calcium%

D Nitrate d'ammonium 10%

E Sulfate d'amnonium 10%

H Urée d'une teneur en azote inférieure ou
égale à 45% 15%

I Mélanges de nitrate d'ammonium avec de la
craie, du gypse ou d'autres matières inorga-
niques dépourvues de pouvoir fertilisant 15%
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

31.03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés:

A Scories de déphosphoration 13%

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

A Matières colorantes d'origine végétale, à
l'exclusion de l'indigo 15%

32.08 Pigments, opacifiants et couleurs préparés,
compositions vitrifiables, lustres liquides
et préparations similaires, pour la céramique,
l'émaillerie ou la verrerie; engobes; frittes
de verre et autres verres sous forme de poudre,
de grenailles, de lamelles ou de flocons:

B Compositions vitrifiables, frittes de
verre et autres verres sous forme de
poudre, de grenailles, de lamelles ou de
flocons 28%

32.09 Vernis; peinture à l'eau, pigments à l'eau
préparés du genre de ceux utilisés pour le
finissage des cuirs; autres peintures; pig-
ments 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 à l'alcool 32%

D Autres vernis, peintures, pigments et
préparations similaires 36%
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

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

A Huiles essentielles non déterpénées:

1 de lavande, de lavandin et de menthe 12%

ex 1 - de menthe 10%

2 de fleur d'oranger (néroli), de basilic,
d'anis, de fenouil, de limon, de mandarine,
de myrte, d'orange amère (bigarade),
d'orange douce (Portugal) de niaouli, de
petit-grain, de mélisse et de verveine 7%

5 autres 5%

33.06 Produits de parfumerie ou de toilette préparés
et cosmétiques préparés 32%

35.03 Gélatines (y compris celles présentées en
feuilles découpées de forme carrée ou rectan-
gulaire, même ouvrées en surface ou colorées)
et leurs dérivés; colles d'os, de peaux, de
nerfs, de tendons et similaires et colles de
poissons; ichtyocolle solide:

A Gélatines fines, d'un point de fusion
supérieure à 28°C 20%

B Autres gélatines et leurs dérivés, ainsi
que colles, y compris l'ichtyocolle solide 32%

37.01 Plaques sensibilisées, non impressionnées,
en toutes matières:

A Sur support en verre 36%

B Sur support en autres matières:

1 sensibilisées sur les deux faces 59%56% (2)
1963 1964

2 sensibilisées sur une seule face 52% 46% (2)
1963 1964
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

Pellicules sensibilisées, non impressionnées,
perforées ou non, en rouleaux ou en bandes:

Pellicules non perforées:

pour images en noir et blanc

pour images en couleur, négatives

pour images en couleur, inversibles

Pellicules perforées pour images en noir
et blanc:

négatives, en rouleaux de plus de 30 m
de longueur

négatives, en rouleaux de 30 m ou moins
de longueur

positives

contretypes ("duplicating")

réversibles

Pellicules perforées pour images en couleur:

négatives, en rouleaux de plus de 30 m
de longueur

négatives, en rouleaux de 30 m ou moins
de longueur

positives, négatives intermédiaires et
inversibles

Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non
impressionnés ou impressionnés, mais non
développés:

Pour images en noir et blanc

Pour images en couleur

50%
40%

40%

40%

45%
50%
25%

27%

36%

40%

45%

50%

54%

47
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

37.04 Plaques, pellicules et films impressionnés,
non développés, négatifs ou positifs:

A Plaques, pellicules et films, photographiques 10%

B Films cinématographiques:

1 d'actualités Expt.

2 autres 180 pts
1e kg

37-05 Plaques, pellicules non perforées, et pelli-
cules perforées (autres que les films cinéma-
tographiques), impressionnées et développées,
négatives ou positives 18%

37.06 Films cinématographiques, impressionnés et
développés, ne comportant que l'enregistrement
du son, négatifs ou positifs 1 pts

par m
57.07 Autres films cinématographiques impressionnés

et développés, muets ou comportant à la fois
l'enregistrement de l'image et du son, néga-
tifs ou positifs:

A De moins de 35 mm de large 1 pts
par m

B De 35 mm et plus de large:

en noir et blanc:

a négatifs, contretypes, lavandes ou 12 pts
autres, pour la reproduction par m

b positifs 1,50 pts
par m

2 en couleur:

a négatifs, négatifs intermédiaires 22 pts
ou positifs intermédiaires par m

b positifs 3 pts
par m

3 Films d'actualités et documentaires,
négatifs ou positifs, en noir et blanc 1 pts
ou en couleur par m
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

37.08 Produits chimiques pour usages photographiques,
y compris les produits pour la production de la
lumière-éclair:

A Emulsions sensibles 32%

B Autres 25%

58.11 Désinfectants, insecticides, fongicides, her-
bicides, antirongeurs, antiparasitaires et
similaires présentés à l'état de préparations
ou dans des formes ou emballages de vente au
détail ou présentés sous forme d'articles
tels que rubans, mèches et bougies soufrés
et papiers tue-mouches:

A Dans des formes ou emballages pesant net
jusqu'à 5 kg 20%

B Autres 18%

38.19 Produits chimiques et préparations des indus-
tries chimiques ou des industries connexes (y
compris celles consistant en mélanges de
produits naturels), non dénommés ni compris
ailleurs; produits résiduaires des industries
chimiques ou des industries connexes, non
dénommés ni compris ailleurs:

E Autres 22%
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

39.01 Produits de condensation, de polycondensation
et de polyaddition, modifiés ou non, poly-
mérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes,
aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques
et autres polyesters non saturés, silicones,
etc.):

A Phénoplastes et résines de furane 36% 33%(1)
1963 1964

C Alkydes (résines alkyliques) 32%

D Polyuréthanes 40%

ex F Autres:

- Echangeurs d'ions 15%
- Polyesters autres qu'alkydes 20%
- Silicones 20%
- Autres, non dénommés 18%

39.02 Produits de polymérisation et copolymérisation
(polyéthylènes, polytétrahaloéthylènes, poly-
isobutylène, polystyrène, chlorure de poly-
vinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate
de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques,
dérivés polyacryliques et polyméthacryliques,
résines de coumarone-indène, etc.):

A Polyéthylènes 25%

C Produits de polymérisation du styrène et
leurs dérivés 27%

E Chlorure de polyvinyle 32%
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

Cellulose régénérée; nitrates, acétates et
autres esters de la cellulose, éthers de la
cellulose et autres dérivés chimiques de la
cellulose, plastifiés ou non (celloïdine et
collodions, celluloïd, etc.); fibre vul-
canisée:

Esters de la cellulose et matières plas-
tiques à base de ces esters:

celluloïd

acétate de cellulose d'un degré d'acé-
tylation supérieur au 60°, en poudre
ou en grains, non plastifié

Autres hauts polymères, résines artificielles
et matières plastiques artificielles, y com-
pris l'acide alginique, ses sels et ses esters;
linoxyne

- Dextrane

Ouvrages en matières des no 39.01 à 39.06
inclus:

Autres:

autres

- flotteurs pour la pêche

Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha et
gommes naturelles analogues, à l'état brut
(y compris le latex, stabilisé ou non):

Caoutchouc naturel:

Latex liquide ou en poudre

feuilles fumées et crêpe en balles

plaques de crêpe pour semelles de
chaussures

autres

Balata, gutta-percha et gommes naturelles
analogues

25%

25%

39.03

B

1

2

ex 39.06

39.07

B

ex 3

40.01

A

1

3

4

B

56% 53% (1)
1963 1964

Expt.

Expt.

5%
Expt.
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Position du Désignation des produits Droit

tarif

40.02 Caoutchoucs synthétiques, y compris le latex
synthétique, stabilisé ou non; factice pour
caoutchouc dérivé des huiles:

B Caoutchoucs synthétiques Expt.

40.04 Déchets, rognures et poudres de caoutchouc
non durci; débris d'ouvrages en caoutchouc
exclusivement utilisables pour la récupéra-
tion du caoutchouc:

A Bandages, enveloppes, chambres à air et
sacs de vulcanisation (air-bags), ne
pouvant plus servir comme tels 12%

(Minimum
spécifique
de 70 pts
par 100 kg)

B Articles de la sous-position A, broyés;
déchets, rognures et poudres de caout-
chouc non durci, ainsi que débris
d'autres ouvrages en caoutchouc exclusi-
vement utilisables pour la récupération
du caoutchouc Expt.

40.08 Plaques, feuilles, bandes et profilés (y
compris les profilés de section circulaires),
en caoutchouc vulcanisé, non durci:

ex A Plaques, feuilles et bandes:

- feuilles en caoutchouc vulcanisé de
moins de 5 cm de large 27%

40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non
durci:

A Non combinés avec d'autres matières 25%

B Combinés avec des matières textiles, des
métaux ou d'autres matières 32%

C Articles des sous-positions A et B, à
armature métallique 32%

D Articles des sous-positions A, B et C, gar-
nis de raccords à leurs extrémités 32%
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

40.11 Bandages, pneumatiques, chambres à air et
"flaps", en caoutchouc vulcanisé, non durci,
pour roues de tous genres:

A Bandages pleins ou creux (mi-pleins) 20%

C Pneumatiques, y compris ceux sans chambre:

1 pour aéronefs 32%

2 autres, y compris les boyaux pour cycles
et les "flaps", d'un poids par pièce:

a supérieur à 70 kg 32%

b supérieur à 15, mais non supérieur
à 70 kg 32%

c supérieur à 2, mais non supérieur
à 15 kg 30%

d égal ou inférieur à 2 kg 32%

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

A Peaux fraîches, salées ou séchées:

1 Peaux de boeuf, de vache, de taureau et
de buffle:

a salées fraîches, entières 8%

b Croupons salés frais 8%

c Collets, flancs et pièces, salés frais 8%

d salées sèches 8%

e séchées 8%
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droittarif~~~~~~~~

41.01 (suite)

A (suite)

2

a

b

c

3

a

b

4

a

b

c

d

e

f

Peaux de vachette:

salées fraîches, d'un poids égal ou
inférieur à 16 kg pièce

salées sèches, d'un poids égal ou
inférieur à 12 kg pièce

séchées, d'un poids égal
à 8 kg pièce

Peaux d'équidés:

salées fraîches

salées sèches

séchées

Peaux d'ovins:

salées fraîches, d'un
à 30 kg par douzaine

ou inférieur

poids supérieur

salées fraîches, d'un poids égal ou
inférieur à 30 kg par douzaine

salées sèches, d'un poids supérieur
à 22 kg par douzaine

salées sèches, d'un poids égal ou
inférieur à 22 kg par douzaine

séchées, d'un poids supérieur à
14 kg par douzaine

séchées, d'un poids égal ou inférieur
à 14 kg par douzaine

8%

8%

4%

4%

4%

8%

8%

8%

8%

8%
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

41.01 (suite)

A (suite)

5 Peaux de caprins:

a salées fraîches, d'un poids supérieur
à 75 kg par centaine 8%

b salées fraîches, d'un poids supérieur
à 50, mais non supérieur à 75 kg par
certaine 8%

c salées fraîches, d'un poids égal ou
inférieur à 50 kg par centaine 8%

d salées sèches, d'un poids supérieur à
62,5 kg par centaine 8%

e salées sèches, d'un poids supérieur à
42, mais non supérieur à 62,5 kg par
certaine 8%

f salées sèches, d'un poids égal ou
inférieur à 42 kg par centaine 8%

g séchées, d'un poids supérieur à 50 kg
par centaine 8%

h séchées, d'un poids supérieur à 34,
mais non supérieur à 50 kg par
centaine 8%

i séchées, d'un poids égal ou inférieur
à 3t kg par centaine 8%

6 Autres:

a Peaux de porcins 8%

b Peaux de reptiles, de batraciens, ce
poisons et de mammifères marins 4%

c autres peaux (d'antilopes, de chienz,
d'oiseaux, etc.) 4%
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Position du Désignation des produits Droit
tarif

41.01 (suite)

B

1

2

5
4

5

6

41.08

A

ex 1

ex 2

44.03

E

Peaux chaulées et picklées:

de bovins (y compris les buffles) et
d'équidés

d'ovins, y compris les cuirots

de caprins, y compris les cuirots

de porcins

de reptiles, de batraciens, de poissons
et de mammifères marins

autres

Cuirs et peaux vernis ou métallisés:

d'équidés et de bovins (y compris les
buffles):

d'un poids supérieur à 16 kg par
douzaine de peaux entières:

- cuir verni

d'un poids égal ou inférieur à 16 kg
par douzaine de peaux entières:

- cuir verni

Bois bruts, même écorcés ou simplement
dégrossis:

Autres

8%
8%
8%
8%

4%

4%

16%

14%

20%
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

Bois simplement sciés longitudinalement,
tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieur
à 5 mm:

Bois autres que tropicaux, sciés en poutres,
madriers et planches de plus de 30 mm
d'épaisseur, autres que celles comprises
dans les sous-positions D et E

- bois sciés en planches de plus de
30 mm d'épaisseur des variétés
"Southern-pine" et "Douglas fir"

Planches ayant jusqu'à 30 mm inclus d'épais-
seur, ainsi que planchettes pour la fabri-
cation d'emballages, en bois de toutes
sortes, autres que le chêne et le châtaignier

- bois sciés en planches jusqu'à 30 mm
inclus d'épaisseur, des variétés
"Southern-pine" et "Douglas fir"

Merrains, même sciés sur les deux faces prin-
cipales, mais non autrement travaillés:

En chêne

Bois (y compris les lames ou frises pour
parquets, non assemblées) rabotés, rainés,
bouvetés, languetés, feuillurés. chanfreinés
ou similaires

Bois plaqués ou contre-plaqués, même avec
adjonction d'autres matières; 'ois marquetés
ou incrustés

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et
emballages similaires complets en bois,
montés ou bien non montés. même avec parties
assemblées

5%

5%

13% 10% (1)
1963 1964

13%10% (1)
1963 1964

Expt.

18%

25%

16% 14%

1963 1964
(1)
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Position du Désignation des produits Droit

ex 44.28 Autres ouvrages en bois:

- rouleaux automatiques pour stores 20%

47.02 Déchets de papier et de carton; vieux
ouvrages de papier et de carton exclusivement 0,70 pts
utilisables pour la fabrication du papier le kg

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

C Papiers et cartons dits "kraft":

3 spéciaux pour supports d'abrasifs 5%

51.01 Fils de fibres textiles synthétiques et
artificielles continues, non conditionnés
pour la vente au détail:

A De fibres textiles synthétiques continues:

1 simples, non moulinés ou présentant
une torsion inférieure à 35 tours 24% 22%(1)
par mètre 1963 1964

53.02 Poils fins ou grossiers, en masse:

A Poils fins:

ex 1 d'alpaga, de lama, de vigogne, de
yack, de chameau, de chèvre mohair,
chèvre du Thibet, chèvre du
Cachemire et similaires:

- chèvre d'angora (mohair) 5%
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Position du Désignation des produits Droit
taif

53.05 Laine et poils (fins ou grossiers) cardés
ou peignés:

A Laine cardée ou peignée;

1 Non teinte 22%

5.11 Tissus de laine ou de poils fins:

A Contenant en poids 85% ou plus de ces
fibres, d'un poids:

1 égal ou inférieur à 250 g par m²36%

2 supérieur à 250 sans dépasser 400 g
par m² 35%

3 supérieur à 400 g par m²

B Contenant en poids moins de 85% de ces
fibres, d'un poids:

2 supérieur à 250 sans dépasser 400 g
par m2 38%

3 supérieur à 400 g par m²%

55.06 Fils de coton conditionnés pour la vente au
détail: .

A D'un numéro supérieur au n° 42 TEX (jusqu'au
n' 14 inclus du numérotage anglais) 28%

B Du n° 16 TEX inclus au n° 42 TEX inclus
(du n° 15 inclus au n° ,6 inclus du numé-

rotage anglais) 28%

C D'un numéro inférieur au n° 16 TEX (des
n° 37 et suivants du numérotage anglais) 3C%

ex 57.08 Fils de papier:

- Ficelle en papier 24%

ex 59.03 "Tissus non tissés" et articles en "tissus
non tissés", même imprégnés ou enduits:

- Tissus non tissés 32%
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59.17 Tissus et articles pour usages techniques en
matières textiles:

B Gazes et toiles à bluter:

1 en soie 19%

2 en autres matières textiles 27%

D Tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou
enduits, des types communément utilisés
sur les machines à papier ou pour d'autres
usages techniques et répondant aux spé-
cifications du 4ème alinéa de la Note 5 a
du présent Chapitre 32%

63.02 Drilles et chiffons, ficelles, cordes et
cordages, sous forme de déchets ou d'articles
hors d'usage 3%

68.07 Laines de laitier, de scories, de roche et
autres laines minérales similaires; vermiculite
expansée, argile expansée, et produits minéraux
similaires expansés; mélanges et ouvrages en
matières minérales à usages calorifuges ou
acoustiques, à l'exclusion de ceux des n° 68.12,
68.13 et du Chapitre 69:

ex A Laines de laitier, de scories, de roche
et autres laines minérales similaires,
expansées

- Laine de roche 18%

68.13 Amiante travaillé; ouvrages en amiante, autres
que ceux du n' 68.14 (cartons, fils, tissus,
vêtements, coiffures, chaussures, etc.), même
arms; mélanges à base d'amiante ou à base
d'amiante et de carbonate de magnésium, et
ouvrages en ces matières:
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68.13 (suite)

A Mélanges à base d'amiante ou à base
d'amiante et de carbonate de magnésium,
et ouvrages en ces matières 22%

B Amiante travaillé; ouvrages en amiante,
autres que ceux du n° 68.14 (cartons,
fils, tissus, vêtements, coiffures, chaus-
sures, etc.), même arms 32%

68.16 Ouvrages en pierres ou en autres matières
minérales (y compris les ouvrages en tourbe),
non dénommés ni compris ailleurs:

ex A Ouvrages réfractaires agglomérés
chimiquement, mais non cuits:

- Briques en magnésite, non cuites 15%

ex C Autres:

- Briques en magnésite, revêtues 17%

ex C - Récipients de tourbe fertilisée pour
la transplantation "Jiffy-pot" 16%

69.02 Briques, dalles, carreaux et autres pièces
analogues de construction, réfractaires:

B Alumineux et silico-alumineux 15%

ex C Autres:

- Briques siliceuses (appelées aussi
pierres de dinas) 20%

ex C - Briques en magnésite, calcinées 20%
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69.03 Autres produits réfractaires (cornues,
creusets, moufles, busettes, tampons, supports,
coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes,
etc.):

ex C Autres:

- Creusets de graphite 20%

ex C - Autres produits en magnésite%

69.10 Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de water-
closets, baignoires et autres appareils fixes
similaires pour usages sanitaires ou hygié-
niques:

ex C en porcelaine:

- appareils sanitaires en porcelaine 28%

70.04 Verre coulé ou laminé, non travaillé (même
armé ou plaqué en cours de fabrication),
en plaques ou en feuilles de forme carrée
ou rectangulaire:

A Verre imprimé plan non armé et verre plaqué 27%

B Verre imprimé plan armé 27%

C Verre imprimé ondulé non armé 27%

D Verre imprimé ondulé armé 27%

E Verre à glace et dalles, bruts 27%

70.05 Verre étiré ou soufflé dit "verre à vitres",
non travaillé (même plaqué en cours de fa-
brication), en feuilles de forme carrée ou

rectangulaire:

A Verre de couleur naturelle, d'une épaisseur:

1 inférieure à 3,5 mm 27%

2 égale ou supérieure à 3,5 mm 32%

B Verre coloré et verre plaqué 20%
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Verre coulé ou laminé et "verre à vitres"
(douais ou polis ou non), découpés de forme
autre que carrée ou rectangulaire, ou bien
courbés ou autrement travaillés (biseautés,
gravés, etc.); vitrages isolants à parois
multiples; verres assemblés en vitraux:

Vitrages isolants à parois multiples

Objets en verre pour le service de la table,
de la cuisine, de la toilette, pour le
bureau, l'ornementation des appartements
ou usages similaires, à l'exclusion des
articles du n' 70.19:

En autre verre:

non trempé:

- Objets en verre avec 1% ou plus
d'oxyde de plomb

Verrerie d'éclairage, de signalisation et
d'optique commune:

Verrerie de signalisation

Ferro-alliages:

Ferro-manganèse

Ferro-silicium

Ferro-chrome

46% 44% (1)
1963 1964

46 44% (1)
1963 1964

32%

12%(1)
1963

12% (1)
1963

12% (1)
1963

63

70.07

C

70.13

B

ex 1

70.14

B

73.02

A

B

C
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Poudres de fer ou d'acier; fer et acier
spongieux (éponge):

Poudre de fer ou d'acier

Eponges de fer ou d'acier

Feuillards en fer ou en acier, laminés à
chaud ou à froid:

en fer ou en acier autre que spécial:

recouverts ou autrement travaillés:

autres (argentés, dorés, galva-
nisés, polis, vernis, lithogra-
phiés, perforés, cintrés, etc.)

- Feuillards d'une épaisseur de
0,1 mm perforés et nickelés

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

De fer ou d'acier autre que spécial:

recouvertes ou autrement travaillées
en surface:

étamées (fer-blanc), d'une épais-
seur:

de 0,5 mm ou plus

de moins de 0,5 mm

autres (cuivrées, nickelées, émail-
lées, laquées, vernies, parkeri-
sées, lithographiées, etc.)

4%

12% 11% (1)
1963 1964

73-05

A

B

73.12

B

3
ex b

73.13

C

3

b

1

2

d

24%

(3)

(3)
1964
23%

1964

24%
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Fils de fer ou d'acier, nus ou revêtus, à
l'exclusion des fils isolés pour l'électricité:

Fils de fer ou d'acier autre que spécial,
dont la plus grande dimension de la
coupe transversale est:

égale ou supérieure à 5 mm

revêtus ou autrement
(étamés, galvanisés,
etc.)

travaillés
polis, ondulés,

égale ou supérieure à 1 mm, mais
inférieure à 5 mm:

revêtus ou autrement travaillés
(étamés, galvanisés, polis,
ondulés, etc.)

inférieure à 1 mm:

revêtus ou autrement travaillés
(étamés, galvanisés, polis,
ondulés, etc.)

Aciers allies et acier fin au carbone sous
les formes indiquées aux n° 73.06 à 73.14
inclus:

Acier fin au carbone:

Barres (y compris le fil machine et
les barres creuses pour le forage
des mines):

.Barres creuses pour le forage des
mines

Autres (y compris le fil machine)

Feuillards:

- laminés à froid

29%28% (1)
1963 1964

34% 1964
1963 1964

39% 38%
196-3 1964

(1)

(1)

26%

26%

26%

73.14

B

1

b

2

73.15

A

3

a

b

ex 5
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73.13 (suite)

A (suite)

ex 6 Tôles:

- bandes transporteuses 50%

7 Fils, nus ou revêtus, à l'exclusion
des fils isolés pour l'électricité,
dont la plus grande dimension de
la coupe transversale est:

b égale ou supérieure à 1 mm
mais inférieure à 5 mm 26%

c inférieure à 1 mm 30%

B Aciers alliés:

1 Aciers dits "de construction":

ex e Feuillards

- feuillards en acier
inoxydable 32%

2 autres aciers alliés:

c barres (y compris le fil ma-
chine et les barres creuses
pour le forage des mines):

1 barres creuses pour le
forage des mines 27%

2 autres (y compris le fil
machine) 23%

ex e Feuillards

- laminés à froid 24%

f Tôles:
2 autres tôles 26%

g Fils nus ou revêtus, à l'ex-
clusion des fils isolés pour
l'électricité, dont la plus
grande dimension de la coupe
transversale est:
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73-15 B 2 g
(suite)

ex 1 égale ou supérieure à 5 mm:

- Fil de résistance en Cr,
Fe, Al-alliages 25%

2 égale ou supérieure à 1 mm,
mais inférieure à 5 mm 24%

3 inférieure à 1 mm 28%

73.17 Tubes et tuyaux en fonte:

A D'un diamètre intérieur égal ou supé-
rieur à 60 mm 20%

B D'un diamètre intérieur inférieur à
60 mm 20%

73.18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches),
en fer ou en acier, à l'exclusion des
articles du n° 73.19:

A Obtenus directement sans soudure (par
moulage, laminage, étirage, etc.) 32%

ex A - Tubes d'acier allié, sans soudure,
et tubes mécaniques, d'acier non
allié (barres creuses ) d'une épais-
seur de 6 mm ou supérieure, d'un
diamètre extérieur supérieur à
30 mm et d'un contenu en carbone
supérieur au 0,30 28%

B Autres (soudés, à bords simplement
rapportés, rivés, etc.) 24%

73.19 Conduites forcées en acier, même frettées,
du type utilisé pour les installations
hydro-électriques 24%
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ex 73.24 Récipients en fer ou en acier pour gaz
comprimés ou liquéfiés:

- Bouteilles pour gaz liquide 24%

73.25 Câbles, cordages, tresses, élingues et
similaires, en fils de fer ou d'acier, à
l'exclusion des articles isolés pour
l'électricité:

A Bruts, fabriqués de fil métallique de
section circulaire, ayant un diamètre:

ex 1 égal ou supérieur à 1 mm:

- combinés avec des fibres textiles 27% 26% (1)
1963 1964

ex 2 inférieur à 1 mm:

- combinés avec des fibres textiles 37% 36% (1)
1963 1964

ex B Autres:

- combinés avec des fibres textiles 27% 26% (1)
1963 1964

73.29 Chaines, chaînettes et leurs parties, en
fonte, fer ou acier:

A A rouleaux et de précision (calibrées) 44%

73.31 Pointes, clous, crampons appointés, agrafes
ondulées et biseautées, pitons, crochets
et punaises, en fer ou en acier, même avec
tête en autre matière, à l'exclusion de
ceux avec tête en cuivre 24%
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73.36 Poêles, calorifères, cuisinières (y compris
ceux pouvant être utilisés accessoirement
pour le chauffage central), réchauds, chau-
dières à foyer, chauffe-plats et appareils
similaires non électriques des types ser-
vant à des usages domestiques, ainsi que
leurs parties et pièces détachées, en
fonte, fer ou acier:

A non émaillés ni recouverts 24%

B émaillés ou recouverts (nickelés, cuivrés,
peints, etc.) 28%

ex 74.06 Poudres et paillettes de cuivre:

- Poudre de bronze 24%

74.17 Appareils non électriques de cuisson et de
chauffage, des types servant à des usages
domestiques, ainsi que leurs parties et
pièces détachées, en cuivre:

ex A Non recouverts

- réchauds à pétrole et à gaz liquide,
non émaillés 24%

75.01 Mattes, speiss et autres produits intermé-
diaires de la métallurgie du nickel; nickel
brut (à l'exclusion des anodes du né 75.05);
déchets et débris de nickel:

A Mattes, speiss et autres produits inter-
médiaires de la métallurgie du nickel;
nickel en brut non allié, même en cubes
et billes Expt.

75.02 Barres, profilés et fils de section pleine,
en nickel:

C en autres alliages:

ex 2 Fils

- fil de résistance 20%
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76.01 Aluminium brut; déchets et débris d'aluminium:

A Aluminium brut:

1 non allié 16%

ex 76.05 Poudres et paillettes d'aluminium:

- Poudre d'aluminium 24%

76.12 Câbles, cordages, tresses et similaires, en
fils d'aluminium, à l'exclusion des articles
isolés pour l'électricité:

ex A en aluminium allié ou non, comportant des
fils en autres métaux,à condition que
l'aluminium prédomine en poids:

- Cables pour l'électricité, en fil
d'aluminium avec un noyau en fil
de fer 24%

80.01 Etain brut; déchets et débris d'étain:

A Etain brut:

1 non allié *15%

2 allié 15%

B Déchets et débris 15%

80.02 Barres, profilés et fils de section pleine,
en étain 16%

82.01 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, bi-
nettes, fourches, crocs, râteaux et ra-
cloirs; haches, serpes et outils simi-
laires à taillants; faux et faucilles,
couteaux à foin ou à paille, cisailles à
haies, coins et autres outils agricoles,
horticoles et forestiers, à main:

B Outils à taillants:

1 Faucilles et faux 24%
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82.02 Scies à main montées, lames de scies de toutes

sortes (y compris les fraises-scies et les
lames non dentées pour le sciage):

A Scies à main montées 24%

B Lames de scies:

1 circulaires 32%

2 à ruban 28%

3 autres 32%

82.04 Autres outils et outillage à main, à l'ex-
clusion des articles repris dans d'autres
positions du présent chapitre; enclumes,
étaux, lampes à souder, forges portatives,
meules montées à main ou à pédale et
diamants de vitriers montés:

ex C Autres:

- lampes et fers à souder à essence
et à pétrole, appareils à souder à
gaz liquide 24%

82.05 Outils interchangeables pour machines et pour
outillage à main, mécanique ou non (à embou-
tir, estamper, tarauder, aléser, fileter,
fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser,
etc.), y compris les filières d'étirage et
de filage à chaud des métaux, ains. que les
outils de forage:

A en acier fin au carbone 32%

ex A - Perçeuses de moins de 40 mm de dia-
mètre, plaques universelles réunies
avec mâchoires indépendantes, pour
travailler les métaux et mandrins 32%

B en aciers allies 28%
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82.05 (suite)

ex B - Perceuses de moins de 40 mm de dia-
mètre, plaques universelles réunies
avec mâchoires indépendantes, pour
travailler les métaux et mandrins 289

C en carbures métalliques 32%

ex C - Perceuses de moins de 40 mm de dia-
mètre, plaques universelles réunies
avec mâchoires indépendantes, pour
travailler les métaux et mandrins 32%

D en pierres gemmes ou en pierres synthétiques
ou reconstituées, et en matières abrasives 20%

ex D - Perceuses de moins de 40 mm de dia-
mètre, plaques universelles réunies
avec mâchoires indépendantes, pour
travailler les métaux et mandrins 20

ex E en autres matières:

- Perceuses de moins de 40 mm de dia-
mètre, plaques universelles réunies
avec mâchoires indépendantes, pour
travailler les métaux et mandrins 28%

82.06 Couteaux et lames tranchantes pour machines
et pour appareils mécaniques:

A En acier inoxydable 36%

B Autres 52%

82.07 Plaquettes, baguettes, pointes et objets simi-
laires pour outils, non months, constitués par
des carbures métalliques (de tungstène, de
molybdène, de vanadium, etc.) agglomérés par
frittage 32%

82.14 Cuillers, louches, fourchettes, pelles à
tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre,
pinces à sure et articles similaires:

ex B en fer ou acier, même avec recouvrement:

- Cuillers et fourchettes 36%
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ex 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 dépôt de métal ou de carbures
métalliques; fils et baguettes en poudres
de métaux communs agglomérées, pour la mé-
tallisation par projection:

- électrodes 32%

84.01 Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres
vapeurs (chaudières à vapeur):

Chaudières marines:

1 Aquatubulaires:

a à vapeur réchauffée:

1 d'une pression égale ou in-
férieure à 38 kg par cm 28%

2 d'une pression supérieure à
38 kg par cm2 24%

B Chaudières de locomotives 28%

C Autres chaudières:

1 aquatubulaires, d'une pression:

a égale ou inférieur à 100 kg par cm² 32%

b supérieure à 100 kg par cm , non
supérieure à 120 kg par cm2 25%

c supérieure à 120 kg par cm2

1 d'un poids égal ou inférieur
à 800 tonnes métriques 25%

2 d'un poids supérieur à
800 tonnes métriques 25%

2 Autres 28%
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84.01 (suite)

D Parties et pièces détachées:

1 Constituées principalement par des tubes 32%

34.05 Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs,
séparées de leurs chaudières:

3 Turbines à vapeur 24%

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

A Moteurs d'aviation, d'un poids par pièce:

1 égal ou inférieur à 1 000 kg 24%

2 supérieur à 1 000 kg 24%

B Autres moteurs à explosion ou à allumage
par bougie:

1 pour vélocipèdes et motocycles 44%

2 autres, d'un poids par pièce:

a égal ou inférieur à 15 kg 44%

b supérieur à 15 kg mais non supérieur
à 100 kg 50%

ex b supérieur à 15 kg, mais non supérieur
à 100 kg:

- moteurs "outbards" 44%

c supérieur à 100 kg mais non supérieur
à 300 kg 50%

d supérieur à 300 kg 36%
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84.06 (suite)

C

2

2

3

D

1

2

A

1

2

B

2

84.09

Autres moteurs à combustion interne ou à allu-
mage par compression, d'un poids par pièce:

égal ou inférieur à 2 000 kg

supérieur à 2 000 kg, mais non supérieur
à 100 000 kg

supérieur à 100 000 kg

Parties et pièces détachées:

pour moteurs d 'aviation

autres, y compris les injecteurs, porte-
injecteurs et carburateurs

Roues hydrauliques, turbines et autres machines
motrices hydrauliques, y compris leurs régulateurs:

Roues, turbines et autres machines motrices
hydrauliques:

d'une puissance égale ou inférieure à
30 000 CV

Turbines de plus de 30 000 CV à axe vertical
et à caractéristiques spéciales (des types à
pompe ou à bulbe)

Autres

Parties et pièces détachées:

régulateurs, ainsi qu'autres parties et
pièces détachées

Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique

45%

36%

24%

44%

24%

24%

24%

24%

32%
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84.10 Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides,
y compris les pompes non mécaniques et les pompes
distributrices comportant un dispositif mesureur;
élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à
bandes souples, etc.):

E autres pompes sans moteur:

ex 2 autres:

- pompes à vis 20%

84.11 Pompes, motopompes et turbopompes à air et à
vide; compresseurs, moto-compresseurs et turbo-
compresseurs d'air et d'autres gaz; générateurs
à pistons libres; ventilateurs et similaires:

E Ventilateurs et similaires:

1 Turbo-ventilateurs et similaires 28%

2 Autres 25%

84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant,
réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et
des dispositifs propres à modifier la température
et l'humidité 36%

84.15 Matériel, machines et appareils pour la production
du froid, à équipement électrique ou autre:

B Autres:

3 autres et les parties et pièces détachées. 32%
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84.17 Appareils et.dispositifs, même chauffés électrique-
ment, pour le traitement de matières par des
opérations impliquant un changement de température,
telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction
la distillation, la rectification, la stérilisation,
la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évapo-
ration, la vaporisation, la condensation, le
refroidissement, etc., à l'exclusion des appareils
domestiques; chauffe-eau et chauffe-bains non
électriques:

J Autres:

1 Pasteurisateurs à plaques et stérilisateurs
continus pour l'industrie laitière 24%

ex 2 Autres

- Echangeurs thermiques à plaques à l'usage
industriel 28%

84.18 Machines et appareils centrifuges; appareils pour
la filtration ou l'épuration des liquides ou des
gaz:

D Autres:

1 machines et appareils centrifuges:

ex a écrémeuses et clerificateurs de lait

- clarificateurs 24%

ex c épurateurs et centrifugeuses de liquides

- séparateurs industriels et pour
l'usage en laboratoire 28%

- centrifugeuses de laboratoire 28%

ex d autres

- centrifugeuses de laboratoire 28%

ex E Parties et pièces détachées:

- Parties et pièces détachées pour les centri-
fugeuses de laboratoire 28%
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84.19 Machines et appareils servant à nettoyer et à
sécher les bouteilles et autres récipients; à
remplir, fermer, étiqueter et capsuler les
bouteilles, boïttes. sacs, et autres contenants;
à empaqueter et emballer les marchandises;
appareils à gazéifier les boissons; appareils à
laver la vaisselle:

A Appareils à laver la vaisselle 285

E Autres:

2 autres 28%

F Parties et pieces détachées 28%

84.20 Appareils et instruments de pesage, y compris les
bascules et balances à vérifier les pièces usinées,I
mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids
de 5 cg et moins; poids pour toutes balances:

C Bascules et balances automatiques et semi-
automatiques:

2 autres 32
(min.
1 600

ts par
unité)

84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de
déchargement et de manutention (ascenseurs, skips,
treuils, cries, palans, grues, ponts roulants,
transporteurs, téléphériques, etc.), à l'exclusion
des machines et appareils du n° 84.23:

A Manipulateurs mécaniques à distance, fixes ou
mobiles, non maniables "à bras franc", spéciale-
ment conçus pour la manipulation des substances
hautement radioactives 8%

B Monte-charges, ascenseurs et similaires, à
l'exception des escaliers roulants 24%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

84.22 (suite)

C

D

E

F

1

2

G

1

2

3

4

H

I

J

84.23

A

1

2

Treuils et cabestans

Crics, même hydrauliques et élévateurs fixes

Palans

Grues:

automotrices, à chenilles ou à roues, ne
circulant pas sur rails

autres

Transporteurs mécaniques à action continue,
autres qu'à câbles:

escaliers roulants

Transporteurs vibrants

Transporteurs aériens sur rail
l'industrie avicole

employés dans

Autres

Transporteurs aériens sur câbles; téléphériques
Autres

Parties et prices détachées

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 n0 87.03:

Pelles mécaniques, excavateurs et décapeurs dont
le godet présente une capacité:

égale ou inférieure à 1 m3
supérieure à 1 m3

24%

32%
24%

32%

32%

24%

24%

24%

24%

28%

24%

24%

24%

24%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

84.23 (suite)
B

C

D

84.24

84.25

A

2

B

c
1

a

b

1

2

Niveleuses, bulldozers, scrapers, scarifica-
teurs, sonnettes de battage, chasse-neige et
rouleaux compresseurs

Autres

Parties et pièce-i détachées

Machines, appareils et engins agricoles et horti-
coles pour la préparation et le travail du sol et
pour la culture, y compris les rouleaux pour
pelouses et terrains de sports

Machines, appareils et engins pour la récolte et le
battage des produits agricoles; presses à paille
et à fourrage; tondeuses à gazon; tarares et
machines similaires pour le nettoyage des grains,
trieurs à oeufs, à fruits et autres produits agri-
coles, à l'exclusion des machines et appareils de
minoterie du n0 84.29:

Moissonneuses, y compris les
lieuses:

autres

Batteuses

Moissonneuses-batteuses:

à céréales et graines:

automotrices

tirées:

à moteur

sans moteur

moisonneuses-

20%
24%

24%

20%

16%

16%

28%

24%
16%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

84.25 (suite)
D

ex 2

E

84.26

A

B

1

2

A

Autres machines, appareils et engins:

autres

- tondeuses à gazon

Parties et pièces détachées

Machines à traire et autres machines
de laiterie:

et appareils

j Machines à traire

Autres:

machines à irradier le lait

autres

Machines et appareils pour la fabrication de la
pâte cellulosique (pâte à papier) et pour la
fabrication et le finissage du papier et du
carton:

Machines et appareils pour la fabrication de
la pâte cellulosique

2C$

20%

24%

24%
24%

36%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

84.31 (suite)

B Machines et appareils pour la fabrication et le
finissage du papier et carton, avec une largeur
totale de toile:

1 inférieure à 5,50 m 36%,
2 dès 3,50 m jusqu'à 4,20 m 20%
_ égale ou supérieure à 4,20 m 12%

Machines pour la fabrication du papier et carton
ondulés:

1 égale ou inférieure à 7 500 kg inclus 20%
2 dès 7 500 kg, jusqu'à 12 000 kg inclus 15%
3 de plus de 12 000 kg 15%

84.34 Machines à fondre et à composer les caractères;
machines, appareils et matériel de clicherie, de
stéréotypie et similaires; caractères d'imprimerie
clichés, planches, cylindres et autres organes
imprimants; pierres lithographiques, planches et
cylindres préparés pour les arts graphiques (planés
grenés, polis, etc.).

ex B Autres:

- Matrices, coins, planches et caractères
d'imprimerie 52%

ex C Parties et pièces détachées:

- Pièces de rechange pour matrices, coins,
planches et caractères d'imprimerie 32

84 35 Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts
graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils
auxiliaires d' imprimerie:

A Presses d'imprimerie pour impression à plat,
même avec dispositif encreur 3e%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIRE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

84.35 (suite)
B

1

2

c

i

2

84.37

B

1

a

b

c

2

a

b

c

d

1

2

3

Machines à imprimer à cylindres, y compris celles
pour procédé offset, d'un poids par pièce:

égal ou inférieur à 6 000 kg

supérieur à 6 000 kg

Rotatives, y compris celles pour procédé
offset, ainsi qu'autres machines et appareils,
d'un poids par pièce:

égal ou inférieur à 7 500 kg

supérieur à 7 500 kg mais non supérieur
à 12 000 kg

supérieur à 12 000 kg

Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle,
à broderie, à passementerie et à filet; appareils
et machines préparatoires pour le tissage, la
bonneterie, etc. (ourdissoirs, encolleuses, etc.):

Métiers à bonneterie:

Métiers rectilignes:

Machines à tricoter, y compris celles à main

Métiers de type à tricot chatne pour tissus
indémaillables
Autres métiers rectilignes (types Cotton
et similaires, etc.)

Métiers circulaires:

A batterie

A mailleuses, avec aiguilles articulées
ou à bec

Du type "Interlock" avec plateau de cylindre

Autres métiers circulaires, mesurant en
diamètre:

moins de 20 cm

20 cm ou plus

Machines ou appareils à remmailler les bas et
similaires

12%

9%

32%

24%

24%

28%
24%

24%
24%

24%
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LISTE XLV - ESPAGNE

FRMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

84.38 Machines et appareils auxiliaires pour les
machines du n0 84.37 (ratières, mécaniques
Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, méca-
nismes de changement de navettes, etc.);
pièces détachées et accessoires reconnaissables
comme étant exclusivement ou principalement
destinés aux machines et appareils de la présente
position et à ceux des numéros 84.36 et 84.37
(broches, ailettes, garnitures de cardes,
peignes, barrettes, filières, navettes, lisses
et lames, aiguilles, platines, crochets, etc.):

A Machines et appareils auxiliaires pour les
machines du n0 84.37:

2 mécanismes de changement automatique de
navettes, de canettes, etc., casse-chatnes
et casse-trames 28%

mécanismes à placer la trame (trameurs
automatiques pour le tissage des rubans,
trameurs à bobine, etc.) 28%

4 autres 28%

B Parties et pièces détachées et accessoires:

1 platines et autres pièces et accessoires en
tôle ou feuillard coupé (jacks, transfers,
sliders, "orders", combles, platinettes, etc.) 24%

2 aiguilles, y compris les aiguilles travaillées,
ainsi qu'autres pièces et accessoires en fil
métallique 24%

5 autres 245
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du p
tarif Désignation des produits Droit

Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les
chaussures, etc.),
machines à coudre;
machines:

y compris les meubles pour
aiguilles pour ces

Machines à coudre:

du type domestique, ainsi que têtes pour
ces machines:

portatives, ainsi que machines à coudre
électriques, portatives ou non

autres

du type industriel, ainsi que têtes pour
ces machines:

conçues exclusivement pour exécuter
des travaux spéciaux (coudre les
cuirs, les chaussures, les sacs, les
boutons, etc.)

autres

Aiguilles pour machines à coudre

Autres parties et pièces détachées, y
compris les meubles et leurs parties

Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de
laminoirs:

Laminoirs et trains de laminoirs:

pour la fabrication de tubes:

- laminoirs pour la fabrication de tubes

56%
(minimum
spécifique
800 pts
par unité)

36%
(minimum
spécifique
800 pts
par unité)

16%
44%
20%

44%

l55%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Positionduj Désignation des produits Droit

84.44A (suite)

E Parties et pièces détachées:

1 cylindres, d'un poids par pièce:

a égal ou inférieur à 20 000 kg 20

b supérieur à 20 000 kg 20%

84!-.45 Machines-outils pour le travail des métaux et des
carbures métalliques autres que celles des
numéros 84.49 et 84.50:

A Spécialement conçues pour être utilisées dans
le recyclage des combustibles nucléaires
irradiés (gainage, dégainage, façonnage, etc.) 11%

B Autres machines-outils travaillant par
enlèvement de la matière:

1 Tours parallèles, d'un poids par pièce:

a égal ou inférieur à 5 000 kg

b supérieur à 5 000 kg, mais non supérieur
à 10 000 kg 32%

c supérieur à 10 000 kg 24%
2 Tours semi-automatiques à tourelle revolver,

d'un poids par pièce:

a égal ou inférieur à 2 500 kg 365%
b supérieur à 2 500 kg 24%

3 Tours automatiques, d'un poids par pièce:
a égal ou inférieur à 300 kg 24%
b supérieur à 300 kg, mais non supérieur

à 1 500 kg 36%

c supérieur à 1 500 kg 24%
4 Tours verticaux 24%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

.L

84.45 (suite)

B (suite)

5 Tours spéciaux (tours en l'air, tours à roues
de chemin de fer, tours à dégrossir les
lingots, tours à cylindres de laminoir, tours
à détalonner) 24%

6 Autres tours, d'un poids par pièce:

a égal ou inférieur à 5 000 kg 36%

b supérieur à 5 000 g 24%
7 Machines à fileter et à tarauder ne consti-

tuant pas des tours 28%

8 Machines à aléser:

a aléseuses à usinage automatique, à broches
non coulissantes et avec mouvement auto
matique de la table, d'un poids par pièce:

1 égal ou inférieur à 4 000 kg 32%

2 supérieur à 4 000 kg 32%
9 Raboteuses, y compris les raboteuses verti-

cales ou mortaiseuses, d'un poids par pièce:

a égal ou inférieur à 12 000 kg 28%

b supérieur à 3 000 kg 24%

10 Eteaux-limeurs d'un poids par pièce:
a égal ou inférieur à 3 000 kg 28%

b supérieur à 3 000 kg 24%

il Fraiseuses:

a fraiseuses spécialisées (fraiseuses à
arrondir les engrenages, fraiseuses de
cames, fraiseuses de lingots, fraiseuses
spéciales à grands pas de vis, frai-
seuses-raboteuses, fraiseuses-centreuses,
fraiseuses automatiques à tailler les
rainures de clavettes, fraiseuses auto-
matiques pour essieux cannelés) . 24%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

84.45 (suite)

B 11 (suite)
b autres fraiseuses d'un poids par pièce:

1 égal ou inférieur à 5 000 kg 32%

2 supérieur à 5 000 kg 24%

12 Perceuses:

a radiales et à têtes multiples, d'un poids
par pièce:

1 égal ou inférieur à 7 500 kg 28%

2 supérieur à 7 500 kg 24%

b autres perceuses 28%

15 Rectifieuses et machines à mouler, roder et
polir:

a rectifieuses de surfaces planes et nylin-
driques, y compris les rectifieuses sans
centres d'un poids par pièce:

1 égal ou inférieur à 4 000 kg 28%

2 supérieur à 4 000 kg 24%
b autres 24%

14 Machines à brocher 24%
15 Machines à affûter 28%
16 Machines à tailler:

a à tailler les engrenages cylindriques,
d'un poids par pièce:

1 égal ou inférieur à 300 kg 24%
2 supérieur à 300 kg mais non supérieur

à 3 500 kg 28%

3 supérieur à 3 500 kg 24%
b autres 24%
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LISTE XLV - ESPAGNE

FREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

84.45 (suite)

B (suite)

17 Machines à scier et à tronçonner:

a machines à scier, alternatives ou à ruban,
d'un poids par pièce:

1 égal ou inférieur à 1 500 kg 28%
2 supérieur à 1 500 kg 24%

b autres 24%
18 Autres machines travaillant par enlèvement

de la matière:

a machines à pointer 24%
b machines spéciales composées d 'unités

autonomes formant un ensemble ou des
lignes "transfert", dont le poids total
est supérieur à 10 000 kg 24%

c autres 24%

C Autres machines-outils travaillant par déforma-
tion de la matière:

1 à commande par fluide sous pression (hydrau-
liques, etc.) y compris les presses à filer
les métaux 24%

2 autres:

a machines automatiques pour la fabrication
des emballages métalliques à couvercle
soudé, d'une capacité de production
supérieure à 100 unités par minute (machines
à reborder et machines plieuses de
languettes) 24%

b autres 24%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - suite)

Position du Désignation des produits Droit

84.45 (suite)

D Autres machines-outils:

1 complexes, pour la fabrication des emballages
métalliques:

a machines automatiques pour la fabrication
de corps d'emballages métalliques à
couvercle soudé, d'une capacité de produc-
tion supérieure à 100 unités par minute 24%

b autres 24 %
2 machines-outils spéciales (machines à

tourillonner, machines à piquer et tailler
les limes, machines à fabriquer les tubes
flexibles en feuillards spirals, machines à
fabriquer les tubes de couture hélicoîdale) 24%

3 autres 24%
ex 3 - laminoirs pour la fabrication de tubes 24%

84.47 Machines-outils, autres que celles du n` 84.49,
pour le travail du bois, du liège, de l'os, de
l'ébonite, des matières plastiques artificielles
et autres matières dures similaires:

A Machines à scier:

1 à ruban, d'un poids par pièce:

a égal ou inférieur à 6 000 kg 20%

b supérieur à 6 000 kg 20%

2 alternatives, avec cadre pour plusieurs
lames 20%

3 autres 20%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

84.47 (suite)

B

1

a

b

2

a

b

3
C

1
a

b

2

D

1

2

E

1

a

b

2

3
4

5

Machines à raboter, bouveter et moulurer:

machines à dégauchir et planer, d'une
largeur utile:

égale ou inférieure à 800 mm

supérieure à 800 mm

machines à bouveter et moulurer, d'un poids
par pièce:

égal ou inférieur à 3 000 kg
supérieur à 3 000 kg

autres

Machines à polir, poncer et meuler:

polisseuses à cylindres d'une largeur utile:

égale ou inférieure à 1 100 mm

supérieure à 1 100 mm

autres

Presses:

hydrauliques

autres

Autres machines:

à débiter les troncs en planches:

avec cadre pour plusieurs lames

autres

à écorcer, refendre ou filer le jonc, l'osier,
le rotin et similaires

dés intégrateurs

copieuses pour la reproduction de sculpture

autres

20%

20%

20%

20%
20%

24%

20%

20%
20%

20%

r 20%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Positiondu Désignation des produits Droit

84.48 Pièces détachées et accessoires reconnaissables
comme étant exclusivement ou principalement
destinés aux machines-outils des numéros 84.45
à 84.47 inclus, y compris les porte-pièce et
porte-outil, les filières à déclenchement
automatique, les dispositifs diviseurs et autres
dispositifs spéciaux se montant sur les machines-
outils; porte-outil pour outillage à main des
numéros 82 04, 84.49 et 85.05:

B Autres 24%
ex B - Plaques universelles 24%

84.49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur
autre qu'électrique incorporé, pour emploi à la main:

A Pistolets de graissage pneumatiques 30%

3 Outils et machines-outils, portatifs, à moteur
rotatif uniquement (perceuses, scies, polisseuses,
tournevis, etc.) 25%

C Vibrateurs à béton 30%
D Autres 28%
E Parties et pièces détachées 30%

ex 84.50 Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le
coupage et la trempe superficielle:

- Appareils à souder à gaz liquéfié 28%

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:

B Machines à calculer:

2 machines permettant d'effectuer les quatre
opérations, y compris les machines
électriques 24%
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LISIE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits
I

Droit

84.52 (suite)
D Caisses enregistreuses:

1 non électriques 24%

2 électriques 24%

E Autres:

1 machines à affranchir la correspondance ou à
timbrer 20%

84.55 Pièces détachées et accessoires (autres que les
coffrets, les housses et similaires) reconnaissables
comme étant exclusivement ou principalement destinés
aux machines et appareils des numéros 84.51 à
84.54 inclus:

B Autres pièces détachées et accessoires 24%

84.58 Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement
ne repose pas sur l'adresse ou le hasard, tels que
distributeurs automatiques de timbres-poste, ciga-
rettes, chocolat, comestibles, etc. 24%

84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non
dénommés ni compris dans d'autres positions du
présent chapitre:

A Pour la production des produits visés au n0 28.51A
(deutérium et ses composés) 11%

B Réacteurs nucléaires l0%
C Spécialement conçus pour le recyclage des

combustibles nucléaires irradiés (frittage
d'oxydes métalliques radioactifs, gainage, etc.) 11%

D Machines spéciales servant à extraire l'huile
des graines oléagineuses:

1 Triturateurs, batteuses, extracteuses et
presses 15%

2 Autres 15%
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LISTE XLV - ESPAGNE

HEEMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

84.59 (suite)

E Machines à enrouler les fils électriques sur
les induits, les inducteurs et autres bobinages
de moteurs, transformateurs, etc. 14%

F Machines, même autopropulsées, pour l'épandage
des graviers, bétons ou asphaltes sur les routes 15%

G Machines pour la fabrication du fer-blanc par
des procédés électromécaniques 15%

H Machines automatiques à fabriquer les cigares
et les cigarettes 15%

I Presses automatiques et de vulcanisation servant
à mouler les enveloppes et chambres à air 15%

J Machines à galber à vide, pour revêtements en
caoutchouc 15%

K Presses hydrauliques avec plaques chauffantes
de plus de 6 m² pour la fabrication de panneaux
agglomérés 25%

L Machines spéciales automatiques pour la fabrica-
tion d'emballages métalliques à couvercle soudé,
d'une capacité de production supérieure à
100 unités par minute (machines à souder les
corps d'emballages, machines à recouvrir de
soudure les rebords des corps d'emballage et
machines à souder les couvercles) 24%

M Autres 25%

84.61 Articles de robinetterie et autres organes simi-
laires (y compris les détendeurs et les vannes
thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières,
réservoirs, cuves et autres contenants similaires 36%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIRE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

84.62 Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles,
à galets ou à rouleaux de toute forme):

A Roulements, d'un poids par pièce:

1 égal ou inférieur à 5 kg 36%

2 supérieur à 5 kg 24%

B Parties et pièces détachées 32%

85.01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs
rotatifs; transformateurs et convertisseurs
statiques (redresseurs, etc.); bobines à réaction
et selfs:

A Moteurs, compensateurs synchrones, générateurs
et convertisseurs rotatifs, d'un poids par pièce

1 égal ou inférieur à 500 kg 50%
2 supérieur à 500 kg, mais non supérieur à

10 000 kg 36%

3 supérieur à 10 000 kg, mais non supérieur à
75 000 kg 28%

4 supérieur à 75 000 kg, mais non supérieur à
150 000 kg 20%

5 supérieur à 150 000 kg,. d'une puissance:

a égale ou inférieure à 75 000 kva 16%
b supérieure à 75 000 kva 16%

B Transformateurs et bobines à réaction et selfs:

1 Transformateurs de mesure 32%
2 Autres, d'un poids par pièce:

a égal ou inférieur à 500 kg 36%

b supérieur à 500 kg, mais non supérieur à
5 000 kg 32%

c supérieur à 5 000 kg, mais non supérieur à
25 000 kg 28%

d supérieur à 25 000 kg 20%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIER PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

85.01 (suite)
C Convertisseurs statiques, y compris les chargeurs

d'accumulateurs:

1 Redresseurs métalliques et leurs éléments,
ainsi que redresseurs électrolytiques 28%

2 Redresseurs à lampes 28%

3 Autres 28%

D Parties et pieces détachées 28%

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

A Aspirateurs de poussières et cireuses à parquets 40%
B Broyeurs et mélangeurs 40%

C Ventilateurs, y compris les aspirateurs de fumée 40%
D Autres 40%

E Parties et pièces détachées 36%

85.11 Fours électriques industriels ou de laboratoires,
y compris les appareils pour le traitement
thermique des matières par induction ou par pertes
diélectriques; machines et appareils électriques
à souder, braser ou couper,

B Machines et appareils électriques à souder,
braser ou couper:

1 à arc en air libre ou arc submergé et
soudure forte:

ex b autres:

- transformateurs d'arc à souder 28%

96



60 -

LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs
électriques; appareils électriques pour le
chauffage des locaux et pour autres usages simi-
laires; 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 n0 85.24:

Résistances chauffantes:

non montées

Appareils électriques pour la téléphonie et la
télégraphie par fil, y compris les appareils de
télécommunication par ccurant porteur:

Appareils électriques pour la téléphonie:

à haute fréquence pour lignes à haute tension ion

appareils téléphoniques antidéflagrants

autres, y compris les appareils spéciaux par
courant porteur

Appareils électriques pour la télégraphie;

appareils pour l'envoi et la réception de
messages, y compris par procédés d'impression
et de perforation (téléscripteurs, manipula-
teurs, transmetteurs à touches, appareils à
transmission automatique, retransmetteurs à
ruban, récepteurs du type Morse, récepteurs
acoustiques, récepteurs imprimants); répéti-
teurs de signaux et appareils autocorrecteurs
d'erreurs

appareils à commutation automatique, y compris
ceux pour services "Telex"

28%

24%

24%

27%

24%

24%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIER PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

3 (suite

3

4

5

B

1

a

b

appareils spéciaux pour l'envoi et la réception
du fac-similé (téléphotographie, téléauto-
graphie) et pour télécomposition

appareils spéciaux de télégraphie par courant
porteur (oscillateurs, modulateurs, démodu-
lateurs, amplificateurs d'échelonnement,
réseaux de découpage, transmetteurs à alter-
nance)

Autres

Parties et pièces détachées

Appareils de transmission et de réception pour la
radiotéléphonie et la radiotélégraphie: appareils
d'émission et de réception pour la radiodiffusion
et appareils de télévision, y compris les récepteur
combinés avec un phonographe et les appareils de
prise de vues pour la télévision, appareils de
radioguidage, de radiodétection, de radiosondage
et de radiotélécommande:

Emetteurs et émetteurs-récepteurs, y compris
les récepteurs autres que domestiques, ainsi
que leurs éléments auxiliaires et complémen-
taires:

émetteurs et émetteurs-récepteurs de radio.-
diffusion:

d'une puissance non supérieure à 20 Kw

d'une puissance supérieure à 20 Kw mais
non supérieure à 40 Kw

d'une puissance supérieure à 40 Kw, mais
non supérieure à 75 Kw

24%

24%

24%

24%

56%

20%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

85.15 (suite

B (suite)

2 émetteurs et émetteurs-récepteurs de télé-
vision ainsi que leurs éléments auxiliaires
et complémentaires:

a émetteurs, émetteurs-récepteurs, caméras,
chaînes de caméras, générateurs d'impul-
sions, mélangeurs, télécinés, enregis-
treurs de signal d'image, relais herziens
en micro-ondes, antennes, réflecteurs
passifs et répéteurs de plus de 50 watts 24%

b autres 36%

3 autres 36%

E Parties et pièces détachées, y compris les
meubles séparés

85.16 Appareils électriques de signalisation (autres que
pour la transmission de messages), de sécurité,
de contrôle et de commandes pour voies ferrées et
autres voies de communication, y compris les ports
et les aérodromes 24%

85.19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la
protection, le branchement ou la connexion des
circuits électriques (interrupteurs, commutateurs,
relais, coupe-circuits, parafoudres, prises de
courant, bottes de jonction, etc.); résistances
non chauffantes, potentiomètres et rhéostats;
régulateurs automatiques de tension à commutation
par résistance, par inductance, à contacts
vibrants ou à moteur; tableaux de commande ou de
distribution:

A Relais 28%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

85.19 (suite)

B

C

1

a

b

2

D

E

35.20

A

1

a

b

2

3
4

5
C

Appareillage pour la coupure, le sectionnement,
la protection, le branchement et la connexion

Résistances non chauffantes:

Potentiomètres et rhéostats d'un poids par
pièce:

égal ou inférieur à 100 g

supérieur à 100 g

autres

Régulateurs automatiques de tension

Tableaux de commande ou de distribution

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à
décharge pour l'éclairage ou les rayons ultra-
violets ou infrarouges; lampes à arc: lamps à
allumage électrique utilisées en photographie pour
la production de la lumière éclair:

Ampoules à incandescence, ainsi que leurs
parties et pièces détachées:

Du type standard pour l'éclairage:

d'une puissance égale ou inférieure à
100 watts

autres

Du type utilisé dans les phares d'automo-
biles et d'autres véhicules

Du type miniature

Pour appareils de projection, y compris les
appareils cinématographiques

Parties et pièces détachées

Lampes et tubes à décharge électrique> ainsi que
leurs parties et pièces détachées

36%

30%32%

28%

32%

365.

36%

36%

32%

32%

23%

100
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

85.21 Lampes, tubes et valves électroniques (à cathode
chaude, à cathode froide ou à photocathode,
autres que ceux du no 85.20), tels que lampes,
tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz (y
compris les tubes redresseurs à vapeurs de
mercure), tubes cathodiques, tubes et valves pour
appareils de prise de vues en télévision etc.,
cellules photoélectriques; diodes, triodes etc.,
à cristal (transistors, par exemple); cristaux
piézo-électriques montés:

D Tubes cathodiques 36%

85.23 Fils, tresses, cables (y compris les cables
coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés
pour l'électricité (même laqués ou oxydés
anodiquement), munis ou non de pièces de
connexion:

A à gaine continue, y compris ceux armés de métal 28%

B autres:

1 isolés au vernis, à la laque, à l'émail ou
aux sels et oxydes métalliques 28%

2 isolés au moyen d'autres matières%

85.24 Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec
ou sans métal, pour usages électriques ou électro-
techniques , tels que balais pour machines élec-
triques, charbons pour lampes, piles ou micro-
phones, électrodes pour fours, appareils de soudage
ou installations d'électrolyse, etc. 32%

85.25 Isolateurs en toutes matières:

A En verre 24%
B En matières céramiques, y compris la stéatite:

ex 2 avec ferrures:

- isolateurs en porcelaine pour haute tension 36%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

ex 86.09 Parties et pièces détachées de véhicules pour
voies ferrées

- Régulateurs de timonerie et appareils de freinage
à la charge pour freins 20%

87.01 Tracteurs y compris les tracteurs-treuils:

A Tracteurs à roues, d'une cylindrée:

1 égale ou inférieure à 4 000 cm3 35%

2 supérieure à 4 000 cm3 30%

B Tracteurs à chenilles, d'une cylindrée:

1 égale ou inférieure à 6 000 cm3 28%

2 supérieure à 6 000 cm3 24%

87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le
transport des personnes (y compris les
voitures de sport et les trolleybus) ou des
marchandises:

A Pour le transport des personnes ou mixtes:

1 ne comportant pas plus de 9 sièges, y compris
celui du conducteur 68%

2 autres 64%

B Pour le transport des marchandises, ainsi que
châssis comportant une cabine:

1 spécialement conçues pour le transport des
produits à forte radio-activité 64%

3 autres, d'un poids:

a inférieur à 2 000 kg

b égal ou supérieur à 2 000 kg 64%
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

87.04 Châssis de véhicules automobiles repris aux
numéros 87.01 à 87.03 inclus, avec moteur:

A Pour voitures automobiles des sous-positions
87.02 A 1 et 87.02 B 3 a 68%

B Autres 64%

87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des
véhicules automobiles repris aux numéros 87.01
à 87.03 inclus 40%

87.14 Autres véhicules non automobiles et remorques
pour tous véhicules; leurs parties et pièces
détachées:

B Autres:

2 remorques et semi-remorques 20%

C Parties et pièces détachées 20%

90.14 Instruments et appareils de géodésie, de topographie,
d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie et
d'hydrographie, de navigation (maritime, fluviale ou
aérienne), de météorologie, d'hydrologie, de géo-
physique; boussoles, télémètres:

B Instruments et appareils de navigation:

ex 2 autres instruments et appareils de navigation

- lochs de navire 16%

90.16 Instruments de dessin, de traçage et de calcul
(pantographes, étuis de mathématiques, règles et
cercles à calcul, etc.); machines, appareils et
instruments de mesure, de vérification et de
contrôle, non dénommés ni compris dans d'autres
positions du présent chapitre (machines à équilibrer,
planimètres, micromètres, calibres, gauges, mètres,
etc.); projecteurs de profils:
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

90.16 (suite)

A

ex 3

B

5

4

5
C

ex 2

D

1

2

90.17

ex A

Instruments de dessin, de traçage et de calcul:

autres

- marbres de mesure

Machines, appareils et
qu 'optiques, de mesure
contrôle:

instruments autres
de vérification et de

micromètres et leurs cales-étalons

jeux de jauges ou cales-étalons (types
Johanson)

autres

Machines, appareils et instruments optiques de
mesure, de vérification et de contrôle:

autres

- comparateurs à cadran

Parties et pièces détachées:

parties et pièces détachées pour machines,
instruments ou appareils de dessin ou de
traçage

autres

Instruments et appareils pour la médecine, la
chirurgie, l'art dentaire et l'art vétérinaire,
y compris les appareils d'électricité médicale et
les appareils pour tests visuels:

Appareils électromédicaux:

- électrocardiographes

24%

25%
(min. 200 pts
par unité)
(max. 3 000 pts
par unité)

1%
24%

5%

16%
(min. 400 pts
par kg)

16%

25%
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PREMIEREPARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

90.17 (suite)

B Autres:

2 autres 18%

90.18 Appareils de mécanothérapie et de massage; appareils
de psychotechnie, d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie,
de réanimation, d'aérosolthérapie et autres appareils
respiratoires de tous genres (y compris les masques
à gaz):

D Appareils d'aérosolthérapie. et autres appareils
respiratoires:

ex 2 Autres:

- appareils de respiration artificielle 24%

90.20 Appareils à rayons X, même de radiophotographie, et
appareils utilisant les radiations de substances
radioactives, y compris les tubes générateurs de
rayons X, les générateurs de tension, les pupitres
de commande, les écrans, les tables, feuteuils et
supports similaires d'examen ou de traitement:

A Equipements et appareils à rayons X, y compris
ceux pour la radiophotographie, complets, ainsi
que leurs accessoires (pupitres de commande,
tables, fauteuils etc.) à l'exception des tubes
générateurs et des écrans présentés isolément 25%

C Tubes générateurs de rayons X 36%

ex. 90.21 Instruments, appareils et modèles conçus pour la
démonstration (dans l'enseignement. dans les expo-
sitions, etc.), non susceptibles d autres emplois:

- appareils de respiration artificielle pour les
démonstrations 20%
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

90.22 Machines et appareils d'essais mécaniques (essais
de résistance, de dureté, de traction, de compres-
sion, d'élasticité, etc.) des matériaux (métaux,
bois, textiles, papier, matières plastiques, etc.):

ex A Machines et appareils pour l'essai des métaux,
des bétons et d'autres matières dures

- Microduromètres 32%

90.24 Appareils et instruments pour la mesure, le
contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou
liquides, Oupour le contrôle automatique des
températures, tels que manomètres, thermostats,
indicateurs de niveau, régulateurs de tirage,
débitmètres, compteurs de chaleur, à l'exclusion
des appareils et instruments de no 90.14 32%

90.28 Instruments et appareils électriques ou électro-
niques de measure, de vérification, de contrôle, de
régulation ou d'analyse:

C Autres:

5 sondes acoustiques et ultrasoniques 32%

90.29 Parties, pièces détachées et accessoires reconnais-
sables comme étant exclusivement ou principalement
conçus pour les instruments ou appareils des
numéros 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 ou 90.28, qu'ils
soient susceptibles d'être utilisés sur un seul ou
sur plusieurs des instruments ou appareils de ce
groupe de positions:

ex B Autres

- parties pour sondes acoustiques 32%
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PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

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

Tables d'opération et fauteuils pour usages
cliniques, avec mécanisme d'élévation et
d'orientation

Parties et pièces détachées

- Accessoires pour tables d'opération

Hameçons et épuisettes pour tous usages, articles
pour la pêche à la ligne; appelants, miroirs à
alouettes et articles de chasse similaires:

Hameçons

32%

32%

32%

LISTE XLV - ESPAGNE

DEUXIEME PARTIE

Tarif préférentiel

Néant

(1)Les taux indiqués pour les années 1963 et 1964 entreront
du 8 juin pour chacune de ces années.

(2)Les taux indiqués pour les années 1963 et 1964 entreront
du 8 juillet pour chacune de ces années.

en vigueur à partir

en vigueur à partir

(3)Les taux indiqués pour l'année 1964 entreront en vigueur à partir du
ler janvier de cette année.
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LISTE DE L'ESPAGNE

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

04.04 Fromages et caillebotte:

ex A Fromages fondus:
- Fromages fondus d'Emmental, de Gruyère
ainsi que d'autres sortes de fromages
à pâte dure et à pâte molle, avec ou
sans addition d'autres produits lai-
tiers ou d'aliments étrangers au lait
tels que épices, jambon, etc. à condi-
tion qu'aucun constituant de lait ne
soit remplacé par cette addition et
que leur prix atteigne un minimum de
Ptas 5 500 les 100 kg, net, valeur
en douane 30%

ex B Fromages à pâte dure et fromages per-
sillés:
- Fromages à pâte dure, des sortes
d'Emmental et de Gruyère, en meules
ou en portions préemballées, d'une
teneur en graisse minimum de 45% en
poids de la matière sèche et d'un
prix minimum de Ptas 5 500 les 100 kg,
net, valeur en douane 30%

Remarques sur la subdivision 04.04 ex B

a) Fromages en meules: les droits conso-
lidés ne s'étendront aux fromages
inscrits à l'annexe B de la Convention
internationale sur l'emploi des appel-
lations d'origine et dénominations de
fromage, des ler juin et 18 juillet 1951,
donc à l'Emmental et au Gruyère, que si
l'origine, le mode de fabrication, la
dénomination, etc. de ces fromages sont
conformes aux descriptions et carac-
téristiques déposées en vue de l'ins-
cription de ces fromages à la Convention.

110



- 2 -

LISTE DE L'ESPAGNE

PREMIERE PARTIE - (suite)

Position du Désignation des produits Droit

04.04 (suite) b) Fromages en portions: le droit consoli-
ex B (suite) dé ne s'étendra aux fromages en portions

que si les conditions énoncées ci-dessus
pour les fromages en meules sont remplies,
et à la condition supplémentaire que cha-
que emballage porte imprimé la dénomination
contractuelle, l'origine et la teneur en
matière grasse exprimée en poids de la
matière sèche ainsi que le nom de l'embal-
leur responsable.

29.04 Alcools acyaliques et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés, nitrosés:

A Monoalcools:
ex 5 autres monoalcools, ainsi que dérivés halo-

génés, sulfonés, nitrés, nitrosés et mixtes
de ses alcools:

- Geraniol, citronellol, linalol, nerol,
rhodinol et vetyverol

29.08 Ethers-oxydes, éthers-oxydes-alcools, éther-
oxydes-phénols, éthers-oxydes-alcools-phé-
nols, peroxydes d'alcools et peroxydes
d'éthers, et leurs dérivés halogénés, sul-
fonés, nitrés, nitrosés:

ex F autres:
- Muscambrette, anéthol, eugénol, iso-eugé-
nol et leurs dérivés, alcool anisique

29.16 Acides-alcools, acides-aldéhydes, acides-cé-
tones, acides-phénols et autres acides à
fonctions oxygénées simples ou complexes,
leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et
peracides; leurs dérivés halogénés, sulfo-
nés, nitrés, nitrosés:

A Acides-alcools:
6 Acide gluconique, ses sels et ses esters
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LISTE DE L'ESPAGNE

PREMIERE PARTIE (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tarif

29.22 Composés à fonction amine:

C Polyamines aromatiques, leurs dérivés halo-
génés, sulfonés, nitrés, nitrosés et leurs
sels:

1 Benzidiae, toluidines, phénylène-diamine,
tolylène-diamines, diaminostilbène, leurs
dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, ni-
trosés et leurs sels 30%

29.23 Composés aminés à fonctions oxygénées
simples ou complexes:

B Amino-phénols et amino-naphtols, leurs dé-
rivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitro-
sés, leurs sels et leurs asters:

1 Acides H, gamma et isogamma (acide J) 30%

D Amino-acides, leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés, nitrosés, leurs sels et
leurs esters:

ex 3 Acide paraaminosalicylique, ses sels et
ses esters:

- Sel calcique de l'acide para-benzoyl-
amninosalicylique 24%

4 autres 20%

29.35 Composés hétérocycliques, y compris les
acides nucléiques:

G autres 10%

29.36 Sulfamides:

ex A Sulfamides chlorés chloraminess) et leurs
sels; paraaminobenzène-sulfamide et ses
sels; paraaminobenzènesulfoguanicino; pa-
raaminobenzène sulfamidothiazol et ses
dérivés (phtalyl, succinyl, formyl):

- Para-aminobenzènesulfamide et ses sels 36%
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PREMIEREPARTIE (suite)

Position du Désignation des produits Droit

tarif~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

29.56 (suite)

ex C autres:
- para-aminobenzènesulfamide et

et ses dérivés ffl

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

ex A Provitamines et vitamines A, D2, PP
et B 12 y compris les concentrate,
mélangées ou non entre elles, même
en solutions quelconques, et les
mélanges à base de ces vitamines
avec celles de la sous-position B:

- reproduites par synthèse 20%

29.42 Alcaloldes végétaux, naturels ou re-
produits par synthèse, leurs sels,
leurs étners, leurs esters et autres
dérivés:

G autres 5%

30.05 Médicaments pour la médecine humaine ou
vétérinaire:

A conditionnés pour la vente au détail:

2 autres 25%

B en vrac ou autrement conditionnées:

2 autres 25%
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PREMIERE PARTIE (suite)

Position du Désignation des produits Droit

32.05 Matières colorantes organiques synthé-
tiques; produits organiques synthé-
tiques du genre de ceux utilisés comme
luminophores; produits des types dits
agents de blanchiment optique fixables
sur fibre; indigo naturel:

A Matières colorantes organiques synthé-
tiques et produits organiques synthé-
tiques du genre de ceux utilisés come 100 ptas
"luminophores" par kg

B Agents de blanchiment optique fixables 100 ptas
sur fibre par kg

34.02 Produits organiques tensio-actifs; prépa-
rations tensio-actives et préparations
pour lessives contenant ou non du savon:

A Produits organiques tensio-actifs:

3 sans ions actifs 40%

39.01 Produits de condensation, de poly-condensa-
tion et de poly-addition, modifiés ou non,
polymérisés ou non, linéaires ou non (phé-
noplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters
allyliques et autres polyesters non saturés,
silicones, etc.):

B Aminoplastes 36 3%
1963 1964 *)

39.02 Produits de polymérisation et copolymérisa-
tion (polyéthylènes, polytétratalothylène.s,
polyisobutylène, polystyrène, chlorure de
polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracé-
tate de polyvinyle et autres dérivés poly-
vinyliques, dérivés polyacryliques et poly-
méthacryliques, résines de coumarone-indène,
etc.):
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PREMIERE PARTIE (suite)

Position du
tarif Désignation des produits Droit

39.02 (suite)

ex G Copolymères vinyliques, y compris les
copolymères acryliques:

- Dispersions acqueuses, utilisées comme
produits auxiliaires pour l'industrie
textile, l'industrie du papier et l'in-
dustrie du cuir ou les industries simi-
laires 46 43%

1963 1964*)

ex I Polyacrylates, polyiéthacrylates et leurs
dérivés:

- Dispersions acqueuses, utilisées comme
produits auxiliaires pour l'industrie
textile et l'industrie du cuir 56 53%

1963 1964*)

46.01 Tresses et articles similaires en matières
à tresser, pour tous usages, même assemblés
en bandes:

B autres 25%

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

B blanchis ou teints 3

C imprimés, gaufrés ou ayant subi toute
opération postérieure à la teinture 32%

51.02 Monofils, lames et formes similaires (paille
artificielle) et imitations de catgut, en
matières textiles synthétiques et artifi-
cielles:

ex B en rayonne viscose et en rayonne cupro-
ammoniacale (cupra):
- en rayonne viscose 20%
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PREMIERE PARTIE (suite)

Position du Désignation des produits Droit
tari f

55.09 Autres tissus de coton:

A unis ou croisés:

1 écrus, blanchis ou teints en pièces,
d'un poids:

c égal ou inférieur à 80 g par n2 36%

58.10 Broderies en pieces, en bandes ou en motifs

A à fond visible 32%

B autres 32%

59-17 Tissus et articles pour usages techniques
en matières textiles:

B Gazes et toiles à bluter:

1 en soie 19%

2 en autres matières textiles 27%

84.05 Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs,
séparées de leurs chaudières:

B Turbines à vapeur 24%

84.07 Roues hydrauliques, turbines et autres ma-
chines motrices hydrauliques, y compris
leurs régulateurs:

B Parties et pièces détachées:

1 Rotors d'un poids par pièce:

a égal ou inférieur à 2 500 kg 24%

b supérieur à 2 500 kg 24%

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; ventila-
teurs et similaires:

D Moto-pompes et moto-compresseurs:

1 Turbo-pompes et turbo-compresseurs 24%
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84.36 Machines et appareils pour le filage (ex-
trusion) des matières textiles synthé-
tiques et artificielles; machines et ap-
pareils pour la préparation des matières
textiles; machines et métiers pour la
filature et le retordage; machines à
bobiner (y compris les canetières), mou-
liner et divider:

D Machines à bobiner, pelotonner, mouliner,
dévider et similaires, y compris les cane-
tières 24%

84.57 Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à

dentelle, à broderie, à passementerie et à
filet; appareils et machines préparatoires
pour le tissage, la bonneterie, etc. (our-
dissoirs, encolleuses, etc.):

A Métiers à tisser, de toutes sortes, y com-
pris les métiers à rubans 28%

E Appareils et machines préparatoires pour
le tissage, la bonneterie, etc.:

1 Ourdissoirs 24%

2 Encolleuses 28%

84.38 Machines et appareils auxiliaires pour les
machines du n0 84.57 (ratières, mécaniques
Jacquard, casse-chaines et casse-trames, -
mécanismes de changement de navettes, etc.);
pièces détachées et accessoires reconnais-
sables comme étant exclusivement ou princi-
palement destinés aux machines et appareils
de la présente position et à ceux des
no 84.56 et 84.37 (broches, ailettes, garni-
tures de cardes, peignes, barettes, filières
navettes, lisses et lames, aiguilles, pla-
tines, crochets, etc.):

A Machines et appareils auxiliaires pour les
machines du no 84.37:
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PREMIERE PARTIE (suite)
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tarif 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
84.38 (suite)

A (suite)
ex 1 Mécaniques Jacquard; ratières et autres

mécaniques d'armures, y compris les dis-
positifs remplaçant les mécaniques d'ar-
mures, ainsi que les machines à perforer,
reperforer et coudre les cartons:

- Mécaniques Jacquard et ratières 28%

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

A Moteurs, compensateurs synchrones, gené-
rateurs et convertisseurs rotatifs, d'un
poids par pièce:

ex 2 supérieur à 500 kg, mais non supérieur
à 10 000 kg:

- Générateurs d'un poids unitaire de
5 000 à 10 000 kg 56%

ex 5 supérieur à 10 000 kg, mais non supérieur
à 75 000 kg:

- Générateurs d'un poids unitaire de
10 000 à 75 000 kg 28%

B Transformateurs et bobines à réaction et
selfs:

ex 1 Transformateurs de mesure:

- Transformateurs d'intensité 32%

2 autres d'un poids par pièce:

ex b supérieur à 500 kg, mais non supérieur
à 5 000 kg:

- Transformateurs d'un poids unitaire
de 2 000 à 5 000 kg 32%
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PREMIERE PARTIE (suite)

Position du Désignation des produits Droit

1(rite

85.01 (suite)

B (suite)ex c supérieur à 5 000 kg, mais non supérieur
à 25 000 kg:

- Transformateurs d'un poids unitaire
de 5 000 à 20 000 kg 28%

ex D Parties et pièces détachées:

- Parties et pièces détachées pour généra-
trices et transformateurs 28%

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

- Segments 45%

91.01 Montres de poche, montres-bracelets et si-
milaires (y compris les compteurs de temps
des mêmes types):

A avec boîte en or ou en platine, même avec
pierres gemmes 12%

B autres, même avec boîte en argent ou en
plaqués ou doublés de métaux précieux 9%

91.11 Autres fournitures d'horlogerie:

ex B autres:

- destinées au rhabillage 36%

*) Les taux indiqués à partir de l'année
1963 et ceux à partir de 1964 entre-
ront en vigueur le 8 juin de chacune
de ces années.

LISTE DE L'ESPAGNE

DEUXIEME PARTIE

Tarif préférentiel

Néant
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LISTE DE LA CONFEDERATION SUISSE

Seul le texte français de la présente liste fait foi

PREMIERE PARTIE

Tarif de la nation la plus favorisée

Position Désignation des produits Droit
du tarif

ex 2205.40/50 Les spécialités de vins et vins doux
Malaga, Xérès, Panadés Malvasia,
Panadés Muscat, Valencia Malvasia et
Valencia Muscat, titrant moins de
20 pour cent du volume d'alcool, sont
admises aux mêmes conditions que les
spécialités de vins et vins doux de
n'importe quel autre pays.

L'admission de ces vins au traite-
ment de la nation la plus favorisée
est subordonnée aux conditions à
déterminer par les autorités
compétentes.

DEUXIEME PARTIE

Tarif préférentiel

N é a nt
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I hereby certify that the foregoing
text is a true copy of the Protocol for
the Accession of Spain to the General
Agreement on Tariffs and Trade, done
at Geneva on 1 July 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
d'accession de l'Espagne à l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce, établi à Genève le 1er
juillet 1963, dont le texte original est
déposé auprès du Secrétaire exécutif
des PARTIES CONTRACTANTES
à l'Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce.

E. WYNDHAM WHITE

Executive Secretary

Geneva

Secrétaire exécutif

Genève
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