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LISTE PROVISOIRE D'OFFRES

presentées par la Tunisie

A la demande de la delegation tunisienne, le secretariat communique ci-joint
une liste provisoire d'offres1 relatives s le Gouvernement
tunisien est en measure d'envisager d'offrir des concessions dans le cadre des nego-
ciations commerciales entre pays en voie de développement.

1En frangais seulement.

PROVISIONAL LIST OF OFFERS

Presented by Tunisia

At the request of the delegation of Tunisia, the secretariat transmits herewith
a provisional list of offers in respect of which the Goverment of Tunisia is in a
position to consider offering concessions in the context of the trade negotiations
among developing countries.

1In French only.
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LISTE PRELIMINAIRE D'OFFREGENERALE
DE LA TUNISIE

NDBDésination du produit

01.02 Bovins pour boucherie

01.04 Ovins pour boucherie

01.04 Caprins pour boucherie

04.02 Lait en poudre
05.15 Produits d'origine animale non dénommés ni compris ailleurs

15.07 Huile de soja brute

ex 20.02 Champignons-et truffes en conserves

ex 20.02 Choucroutes en-conserves

23.07 Préparations pour nourriture d'animaux
25.27 Stéatite et talc

ex 29.02 Hexachlorobenzène

29.11 Aldéhydes, alddhydes-alcools
29.16 Acides-alcools, acides-aldéhydes
30.02 Sérums et vaccins

30.03 Médicaments
31.04 Engrais minéraux ou chimiques potassiques

40.02 Caoutchouc synthétique
44.03 Bois communs bruts

51.01 Fils de fibres synthétiques ou artificielles continues

53,01 Laine en masse

55.05 Fils de coton non conditionnés pour la vente en detail

56.05 Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

74.03 Barres, profiles et fils de section pleine en cuivre

ex 82.05 Outils de forage et de sondage

84.01 Chaudieres à vapeur

84.07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices
hydrauliques

ex 84.08 Moteurs pour l'aviation

84.14 Fours industrials non électriques

84.23 Matériel de forage et de sondage
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NDB Désignation du product

84.24 Machines et engins agricoles

84.25 Machines et appareils pour la récolte et le battage
des produits agricoles

84.31 ) Machines et appareils pour le travail de la pAte
84.33 ) cellulosique

84.36)
84 37 ) Machines et appareils pour le travail des textiles

84-38 )

ex 84.47 Machines-outils pour le travail du bois

ex 85.01 Générateurs, convertisseurs électriques

86.07 Wagons et wagomiets pour le transport sur rails
des marchandises

87.01 Tracteurs


